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Proclamation du roi à la suite de la dissolution de la  

Chambre des députés  

(3 juin 1830) 

Références Cote : 224 J (fonds Feuillet-Despallières) 
Série J : Archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ».   

Nature Placard reproduisant la déclaration du roi Charles X aux Français, faite aux Tuileries le 
13 juin 1830, à l’approche des élections législatives qu’il a provoquées. 

Forme Placard imprimé à Saint-Lô, chez E. Marais, rue et maison du Poids-Royal. Dimensions : 
44,5 cm x 36 cm. 

Objet Proclamation du roi Charles X aux Français, justifiant la dissolution de la Chambre des 
députés, les garantissant de ses intentions constitutionnelles et invitant les électeurs à se 
mobiliser pour désigner les candidats du gouvernement et « éviter de graves 
désordres ». 

Date et 
contexte 

13 juin 1830 : Depuis l’ouverture de la session parlementaire, le 2 mars 1830, Charles X 
est en butte à l’opposition d’une majorité libérale qui vote une adresse de défiance. Avec 
son ministère Polignac, ultra, il décide de passer outre, reportant dans un premier temps 
les sessions au mois de septembre puis décidant le 16 mai la dissolution de la chambre 
des députés et l’organisation de nouvelles élections en juillet. L’opposition libérale ne 
s’en laisse pas conter et s’engage alors dans une bataille électorale décisive. C’est dans 
ce contexte que Charles X s’adresse aux électeurs pour qu’ils désignent les candidats 
ministériels. Malgré le succès annoncé de l’expédition d’Alger, Charles X, parce qu’il 
brime les libertés inscrites dans la Charte octroyée par son frère et prédécesseur, Louis 
XVIII, est en mauvaise posture en ce printemps 1830.    

Intérêt 
pédagogique 

- La Restauration : « Charles, par la grâce de dieu, Roi de France et de Navarre ». 
Depuis quand la monarchie est-elle rétablie en France ? Dans quelles conditions ? Un 
légitimité du pouvoir redéfinie ? Qui est Charles X ? Qui est le prince de Polignac, 
cosignataire de la déclaration ?  
- La monarchie censitaire : Le champ lexical du monarque (« père », « mon peuple », 
« votre Roi », « par la grâce de Dieu »). Quels sont « les droits sacrés qui sont l’apanage 
de ma couronne » ? La question du drapeau. Qui sont les électeurs ? Dans quelles 
conditions ont lieu les élections ? Quels sont les pouvoirs des chambres ? L’acclimatation 
du parlementarisme.  
- Une opposition libérale : Pourquoi Charles X a-t-il provoqué des élections ? Que 
revendiquent ses opposants ? Quel est ce « langage insidieux des ennemis de votre 
repos » ? Que sont les « graves désordres » qui menacent ? Quelle sera l’issue de ces 
élections ? La recomposition des hiérarchies sociales. 
- L’acte un de la Révolution de 1830 : Une révolution en marche. De la dissolution aux 
Trois Glorieuses. Pourquoi la dissolution ? Quelles réactions ? Actes suivants : La 
victoire des libéraux aux élections et le coup d’Etat de Charles X. La réaction parisienne 
aux ordonnances de Charles X. La désignation d’un gouvernement provisoire et l’entrée 
en scène du duc d’Orléans. Lieutenant général du royaume puis roi des Français, Louis-
Philippe 1er. Echec républicain. Une rénovation plutôt qu’une révolution ?  

Mots clés 
 

Restauration – Monarchie – Suffrage censitaire – Libéralisme – Révolution de 1830 – 
Charles X – Louis-Philippe – Saint-Lô.   
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Édition 
Royaume de France 

Proclamation du roi. 

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous 

ceux qui ces présentes verront, SALUT ; 

 
FRANÇAIS,  
 

La dernière Chambre des Députés a méconnu mes intentions. J’avais droit de compter sur son 

concours pour faire le bien que je méditais : elle me l’a refusé ! Comme père de mon peuple, mon 

cœur s’en est affligé ; comme Roi, l’en ai été offensé : j’ai prononcé la dissolution de cette 

Chambre.  

Français votre prospérité fait ma gloire ; votre bonheur est le mien. Au moment où les Collèges 

électoraux vont s’ouvrir sur tous les points de mon royaume, vous écouterez la voix de votre Roi.  

Maintenir la Charte constitutionnelle et les institutions qu’elle a fondées, a été et sera toujours le 

but de mes efforts.  

Mais pour atteindre ce but, je dois exercer librement et faire respecter les droits sacrés qui sont 

l’apanage de ma Couronne.  

C’est en eux qu’est la garantie du repos public et de vos libertés. La nature du Gouvernement 

serait altérée, si de coupables atteintes affaiblissaient mes prérogatives, et je trahirais mes 

sermens, si je le souffrais  

A l’abri de ce Gouvernement, la France est devenu florissante et libre. Elle lui doit ses franchises, 

son crédit et son industrie. La France n’a rien à envier aux autres états, et ne peut aspirer qu’à la 

conservation des avantages dont elle jouit.  

Rassurez-vous donc sur vos droits. Je les confonds avec les miens, et les protégerai avec une 

égale sollicitude.  

Ne vous laissez pas égarer par le langage insidieux des ennemis de votre repos. Repoussez 

d’indignes soupçons et de fausses craintes, qui ébranleraient la confiance publique et pourraient 

exciter de graves désordres.  

Les desseins de ceux qui propagent ces craintes, échoueront, quels qu’ils soient, devant mon 

immuable résolution.  

Votre sécurité, vos intérêts ne seront pas plus compromis que vos libertés : je veille sur les uns, 

comme sur les autres.  

Electeurs, hâtez-vous de vous rendre dans vos Collèges. Qu’une négligence répréhensible ne les 

prive pas de votre présence ! Qu’un même sentiment vous anime, qu’un même drapeau vous 

rallie !  

C’est votre Roi qui vous le demande ; c’et un père qui vous appelle.  

Remplissez vos devoirs ; je saurai remplir les miens.  
 

Donné en notre château des Tuileries le treizième jour du mois de juin de l’an de grâce mil huit 

cent trente, et de notre règne le sixième.  
 

CHARLES. 
 

Par le Roi :    

Le Président du Conseil des Ministres,  

Pce. DE POLIGNAC. 
 

A SAINT-LO, de l’Imprimerie d’E. MARAIS, rue et maison du Poids-Royal. 
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Éclairages 
 

PASSAGE DE CHARLES X DANS LA MANCHE EN 18301 
 

Proclamation royale du 13 Juin.2 

                                                                 

1
 NDLR : "Notices, mémoires et documents" publiés par la Société d'archéologie et d'histoire naturelle du 

département de la Manche, 104ème année, 1955, pp. 6-13. 
2
 NDLR : Charles X doit faire face depuis plusieurs mois à la fronde des députés libéraux, hostiles au ministère ultra-

royaliste dirigé par le prince de Polignac constitué le 8 août 1829. A l’ouverture de la session parlementaire, 2 mars 
1830, Charles X prononce un discours du trône dans lequel il menace l’opposition de gouverner par ordonnances en 
cas de blocage des institutions. Quelques jours plus tard, le 16 mars, 221 députés libéraux votent l’Adresse suivante : 
« Sire, la Charte que nous devons à la sagesse de votre auguste prédécesseur, et dont Votre Majesté a la ferme 
volonté de consolider le bienfait, consacre comme un droit l’intervention du pays dans la délibération des intérêts 
publics. Cette intervention devait être, elle est, indirecte […], mais elle est positive dans son résultat, car elle fait du 
concours permanent des vues politiques de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple la condition 
indispensable de la marche régulière des affaires politiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement nous condamnent 
à vous dire que ce concours n’existe pas. » Trois députés de la Manche, au moins, signent « l’adresse des 221 » : Paul-
Victoire-Marie Enouf, Auguste-François Angot, Armand-François-Bon-Claude, comte de Bricqueville. Le 19 mars, le roi 
répondit à l’affront par une ordonnance ajournant la session au 1er septembre, mettant le Parlement en vacances 
pour six mois. Puis le 16 mai 1830, alors qu’un corps expéditionnaire français est prêt à partir à la conquête d’Alger, il 
dissout la Chambre des députés et convoque les collèges d’arrondissement le 23 juin et ceux de département le 3 
juillet. Le 13 juin, Charles X s’engage davantage dans la mêlée en publiant au Moniteur un appel aux Français dans 
lequel il accuse les députés de la Chambre dissoute « d’avoir méconnu ses intentions » et demande aux électeurs « de 
ne pas se laisser égarer par le langage insidieux des ennemis de leur repos », de « repousser d’indignes soupçons et de 
fausses craintes qui ébranleraient la confiance publique et pourraient exciter de graves désordres » ; manœuvre 
hasardeuse car le roi s’expose à être désavoué. De fait, la gauche est victorieuse le 3 juillet : l’opposition passe de 221 
à 270 députés, les ministériels ne sont plus que 145 contre 181, et 13 députés sont revendiqués par les deux camps. 
Charles X qui n’entend pas se soumettre, prend le 16 juillet des ordonnances suspendant la liberté de la presse, 
prononçant la dissolution de la Chambre des députés, remaniant le système électoral dans un sens restrictif du 
nombre des votants, convoquant une nouvelle chambre pour septembre. La résistance s’organise à Paris dans es 
cercles libéraux et le milieu de presse. Le 26 juillet, 44 journalistes protestent ouvertement : «le Moniteur a publié 
enfin ces mémorables ordonnances qui sont la plus insultante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; 
celui de la force est commencé. Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. […] 
Aujourd’hui donc le gouvernement [une autre version donne des « ministres criminels »] a violé la légalité. Nous 
sommes dispensés d’obéir. Nous essayons de publier nos feuilles, sans demander l’autorisation qui nous est imposée. 
Nous ferons nos efforts pour qu’aujourd’hui, au moins, elles puissent arriver à toute la France. Voilà ce que notre 
devoir de citoyens nous impose, et nous le remplirons. Nous n’avons pas à tracer ses devoirs à la chambre illégalement 
dissoute. Mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s’appuyer sur son droit évident, et de résister autant 
qu’il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons.  […] Le 
gouvernement a perdu aujourd’hui le caractère de légalité qui commande l’obéissance. Nous lui résistons pour ce qui 
nous concerne ; c’est à la France à juger jusqu’où doit s’étendre sa propre résistance.» Le lendemain, Le National, Le 
Temps, Le Globe et Le Journal du commerce paraissent sans autorisation et publient la protestation des journalistes. 
Des attroupements, des jets de pierre aboutissent, en soirée, aux premières fusillades. C’est le début de l’insurrection 
parisienne, appelée les  Trois glorieuses. Le 28 juillet, au matin, le centre et l’est de la capitale sont hérissés de 
barricades. 10 000 insurgés pillent les armureries en chantant La Marseillaise. Le roi signe une ordonnance mettant 
Paris en état de siège : Marmont reçoit donc les pleins pouvoirs pour écraser la révolution, mais il dispose que de 
8 000 hommes (l’expédition d’Alger lancée le 25 mai le prive des meilleures troupes). En fin de matinée, les insurgés 
se rendent maîtres de l’Hôtel de ville, au sommet duquel ils hissent le drapeau tricolore. Dans la soirée du 28 juillet, 
les insurgés sont maîtres de Paris et les débris de l’armée royale ont pris position dans le bois de Boulogne pour 
protéger le château de Saint-Cloud où séjournent le roi et sa famille. Le 29 juillet, Charles X plie : il retire les 
ordonnances, renvoie Polignac et confie au duc de Mortemare le soin de former un nouveau ministère dans lequel 
entreraient Gérard et Perier. Mais à Paris on ne se satisfait pas de ce revirement : tandis que La Fayette annonce qu’il 
a accepté de prendre le commandement de la Garde nationale, dissoute en 1827 et qui vient de se reconstituer, 
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CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces 

présentes verront, SALUT. 

FRANÇAIS, 

La dernière Chambre des Députés a méconnu mes intentions. J’avais droit de compter sur son 

                                                                                                                                                                                                                     

Guizot provoque la formation d’une commission municipale provisoire chargée d’administrer la capitale. Une initiative 
précipitée pour couper l’herbe sous le pied aux républicains qui envisageaient la création d’un gouvernement 
provisoire. Pour écarter les royalistes ultras et les républicains, Laffitte, Thiers, Mignet, Carrel conviennent qu’il faut 
sans attendre hisser sur le trône le duc d’Orléans. Un texte placardé partout dans Paris, dès le 30 juillet :    
« Charles X ne peut plus rentrer dans Paris : il a fait couler le sang du peuple. 
    La république nous exposerait à d’affreuses divisions ; elle nous brouillerait avec l’Europe. 
    Le duc d’Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution. 
    Le duc d’Orléans ne s’est jamais battu contre nous. 
    Le duc d’Orléans a porté au feu les couleurs tricolores. 
    Le duc d’Orléans peut seul les porter encore ; nous n’en voulons pas d’autres. 
    Le duc d’Orléans s’est prononcé ; il accepte la Charte comme nous l’avons toujours voulue et entendue. C’est du 
peuple français qu’il tiendra sa couronne. » 
Le lendemain, 31 juillet, arborant à la boutonnière un ruban tricolore, Louis-Philippe d’Orléans, quitte Neuilly et se 
rend au Palais-Royal, à Paris. Il y reçoit une délégation des députés qui le supplient d’accepter. Louis-Philippe rédige 
un projet de proclamation accepté par les députés présents : « Habitants de Paris ! Les députés de la France, en ce 
moment réunis à Paris, ont exprimé le désir que je me rendisse dans cette capitale pour y exercer les fonctions de 
lieutenant général du royaume. Je n’ai pas balancé à venir partager vos dangers, à me placer au milieu de votre 
héroïque population, et à faire tous mes efforts pour vous préserver de la guerre civile et de l’anarchie.. En rentrant 
dans la ville de Paris, je portais avec orgueil ces couleurs glorieuses que vous avez reprises, et que j’avais moi-même 
longtemps portées. Les chambres vont se réunir ; elles aviseront aux moyens d’assurer le régime des lois et le maintien 
des droits de la nation. La Charte sera désormais une vérité. » Puis Louis-Philippe se rend à l’Hôtel-de-Ville de Paris 
pour empêcher la constitution d’un gouvernement républicain. C’est à ce moment que se joue la scène iconique de 
l’embrassade de La Fayette et du duc d’Orléans au balcon de l'Hôtel de ville. En une dizaine de jours, Louis-Philippe 
consolide son pouvoir. Le 1er août, il nomme un ministère provisoire. Pour éviter de paraître défier les républicains, il 
confirme quasiment toutes les nominations décidées par la commission municipale. Le même jour, une ordonnance 
rétablit officiellement la cocarde tricolore en remplacement de la cocarde blanche. Une autre ordonnance convoque 
les chambres pour le 3 août, la date qui avait été prévue pour leur réunion avant l'intervention des ordonnances de 
Saint-Cloud. Le 3 août, une ordonnance prescrit que la justice sera rendue au nom de « Louis-Philippe d'Orléans, duc 
d'Orléans, lieutenant général du royaume ». Charles X qui tente encore de sauver son trône, confirme dans une 
déclaration du 2 août les mesures prises par son « cousin » : « Le roi, voulant mettre fin aux troubles qui existent dans 
la capitale et dans une autre partie de la France, comptant d'ailleurs sur le sincère attachement de son cousin, le duc 
d'Orléans, le nomme lieutenant général du royaume. Le roi ayant jugé convenable de retirer ses ordonnances du 25 
juillet, approuve que les chambres se réunissent le 3 août, et il peut espérer qu'elles rétabliront la tranquillité de la 
France. » Mais Louis-Philippe refuse la lieutenance générale que lui offre Charles X parce qu'il l'a déjà reçue des 
députés. A la suite de ce refus, et dans la même journée, Charles X essaye de sauver la dynastie en abdiquant au profit 
de son petit-fils «  Je suis trop profondément peiné des maux qui affligent ou qui pourraient menacer mes peuples pour 
n'avoir pas cherché un moyen de les prévenir. J'ai donc pris la résolution d'abdiquer la couronne en faveur de mon 
petit-fils le duc de Bordeaux. Le Dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi à ses droits en faveur de son 
neveu.    Vous aurez donc, en votre qualité de lieutenant général du royaume, à faire proclamer l'avènement de Henri V 
à la couronne. Vous prendrez d'ailleurs toutes les mesures qui vous concernent pour régler les formes du 
gouvernement pendant la minorité du nouveau roi. »  Louis-Philippe convoque aussitôt son conseil de gouvernement, 
qui conclut qu'une abdication ne peut être reçue que par les chambres. Ce faisant, il enterre le règne virtuel d'Henri V. 
Dans sa séance du 7, la chambre des représentants arrête d’une voix presque unanime une déclaration par laquelle 
elle offrait la couronne au duc d’Orléans, elle précise également les modifications qu’elle croyait nécessaire d’apporter 
à l’ancienne Charte. Le 9 août 1830, a lieu la cérémonie de proclamation officielle de la monarchie de Juillet au Palais 
Bourbon, dans la salle provisoire des délibérations de la Chambre des députés. Louis-Philippe qui voulait régner sous 
le nom de Philippe VII pour suggérer une continuité entre la Restauration et la monarchie de Juillet, doit porter le nom 
de Louis-Philippe Ier pour ne pas inquiéter les révolutionnaires modérés et les républicains. Il prête le serment 
suivant : « En présence de Dieu, je jure d’observer fidèlement la Charte constitutionnelle, avec les changements et 
modifications exprimés dans la déclaration de la chambre des députés, de ne gouverner que par les lois et selon les 
lois, de faire rendre bonne et entière justice à chacun selon son droit, et d’agir en toutes choses dans les seules vues de 
l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. » 
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concours pour faire le bien que je méditais : elle me l’a refusé ! Comme père de mon peuple, mon 

cœur s'en est affligé ; comme Roi, j’en ai été offensé : l’ai prononcé la dissolution de cette 

Chambre. 

Français votre prospérité fait ma gloire ; votre bonheur est le mien. Au moment ou où les 

Collèges électoraux vont s’ouvrir sur tous les points de mon royaume, vous écouterez la voix de 

votre Roi. 

Maintenir la Charte constitutionnelle et les institutions qu’elle a fondées, a été et sera toujours le 

but de mes efforts. 

Mais pour atteindre ce but, je dois exercer librement et faire respecter les droits sacrés qui sont 

l’apanage de ma Couronne. 

C'est en eux qu’est la garantie du repos public et de vos libertés. La nature du Gouvernement 

serait altérée, si de coupables atteintes affaiblissaient mes prérogatives, et je trahirais mes 

sermens, si je le souffrais. 

A l'abri de ce Gouvernement, la France est devenue florissante et libre. Elle lui doit ses 

franchises, son crédit et son industrie. La France n’a rien à envier aux autres états, et ne peut 

aspirer qu’à la conservation des avantages dont elle jouit. 

Rassurez-vous donc sur vos droits. Je les confonds avec les miens, et les protégerai avec une 

égale sollicitude. 

Ne vous laissez par égarer par le langage insidieux des ennemis de votre repos. Repoussez 

d’indignes soupçons et de fausses craintes, qui ébranleraient la confiance publique et pourraient 

exciter de graves désordres. 

Les desseins de ceux qui propagent ces craintes, échoueront, quels qu’ils soient, devant mon 

immuable résolution. 

Votre sécurité, vos intérêts ne seront pas plus compromis que vos libertés : Je veille sur les uns, 

comme sur les autres.  

Electeurs, hâtez-vous de vous rendre dans vos Collèges. Qu’une négligence répréhensible ne 

les prive pas de votre présence ! Qu’un même sentiment vous anime, qu’un même drapeau vous 

rallie ! 

C’est votre Roi qui vous le demande ; c’est un père qui vous appelle. 

Remplissez vos devoirs ; je saurai remplir les miens. 

Donné en notre château des Tuileries le treizième jour du mois de juin de l’an de grâce mil huit 

cent trente, et de notre règne le sixième. 

CHARLES 

par le Roi : 

Le Président du Conseil des Ministres, 3 

Pce. DE POLIGNAC4. 

On sait ce que donnèrent les élections ; dans la Manche, 5 sièges aux libéraux, 2 aux candidats 

                                                                 

3
 A SAINT-LO, de l'Imprimerie d'E. MARAIS, rue et maison du Poids-Royal ; 

4
 NDLR : Jules Auguste Armand Marie de Polignac (1780 – 1847), compagnon d’émigration du roi, ultra-royaliste, est 

désigné ministre des Affaires étrangères par Charles X le 8 août 1829, et chef du nouveau gouvernement, à la suite du 
renvoi du ministère du vicomte de Martignac. Le directeur du Journal des débats dénonce le 10 août, dans ce nouveau 
ministère composé de ministres ultra (Polignac, La Bourdonnays à l’Intérieur, de Bourmont, un ancien chouan, à la 
Guerre) : « la cour avec ses vieilles rancunes, l’émigration avec ses préjugés, le sacerdoce avec sa haine de la liberté, 
qui viennent se jeter entre la France et son roi… Coblence, Waterloo, 1815 ! Voilà les trois principes, les trois 
personnages du ministère ! ». 
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ministériels.5 Un mois après la proclamation, les fameuses ordonnances6 font culbuter le trône qui 

chancelait et sous la pression de l’armée parisienne sur St-Cloud et Rambouillet, Charles X doit 

prendre le chemin de l’exil.7 

Les événements qui se déroulèrent à Paris eurent, à retardement, leur répercussion en province 

et dans la Manche qui nous intéresse. 

Le journal que Ch. Feuillet-Despallières8 tenait au jour le jour va me permettre de relever les 

faits les plus saillants de ces journées qui préludèrent au passage du Roi se rendant à Cherbourg. 

Rien d’ailleurs de grave. Ce qui ressort de sa lecture, c’est surtout l’état d’anxiété où se trouvait 

la population en l'absence de nouvelles. Rien de précis ne parvenait, surtout rien d’officiel.9 

                                                                 

5
 NDLR : 1812 électeurs inscrits dont 392 votants dans les deux collèges (arrondissement et département). Chacun des 

quatre arrondissements élit un député, trois autres sont élus par le collège du département. 
6
 NDLR : Le 25 juillet 1830, Le garde des sceaux, Chantelauze, remet six ordonnances au rédacteur en chef du 

Moniteur pour qu’elles soient imprimées dans la nuit et publiées au matin du lundi 26 :   suspension de la liberté de la 
presse et soumission de toutes les publications périodiques à une autorisation du gouvernement ; dissolution de  la 
Chambre des députés alors que celle-ci vient d’être élue et ne s’est encore jamais réunie ; Exclusion de a patente pour 
le calcul du cens électoral, de manière à écarter une partie de la bourgeoisie commerçante ou industrielle, d’opinions 
plus libérales, réduction du nombre des députés de 428 à 258 et rétablissement d’un système d’élections à deux 
degrés dans lequel le choix final des députés procède du collège électoral de département, qui rassemble seulement 
le quart des électeurs les plus imposés de la circonscription ; convocation des collèges électoraux pour septembre ;    
nominations de conseillers d’État au profit d’ultras notoires. 
7
 NDLR : Après avoir quitté le château de Saint-Cloud dans la nuit du 30 au 31 juillet, Charles X a passé la journée au 

Grand Trianon avant de se mettre en route pour le château de Rambouillet, où il est arrivé dans la nuit du 31 juillet au 
1er août. Charles X y tente vainement de sauver son trône puis sa dynastie (voir la note 2). Pour ne pas être pris en 
défaut, Louis-Philippe tente, par l'intermédiaire de l'ambassadeur du Royaume-Uni, Charles Stuart (lord Rothesay), 
une dernière démarche vis-à-vis de Charles X, lui proposant de laisser le duc de Bordeaux seul en France. Un 
diplomate britannique, le colonel Caradoc, reçu le 3 août au Palais-Royal, est envoyé, porteur de ce message, auprès 
de Charles X qu'il rejoint le 7 août au Merlerault (Source : correspondance entre le Premier ministre britannique, le 
duc de Wellington, et le ministre des Affaires étrangères, lord Aberdeen.) Charles X, après avoir consulté la duchesse 
de Berry, refuse de laisser son petit-fils seul en France. Les quatre commissaires désignés par le duc d'Orléans pour 
veiller au départ de Charles X et de sa famille sont envoyés à Rambouillet au matin du 2 août. Le roi n'accepte de 
recevoir que le duc de Coigny, et semble se refuser à envisager son départ et vouloir attendre à Rambouillet la 
proclamation de son petit-fils. Les trois autres commissaires rentrent à Paris et rapportent à Louis-Philippe que 
Charles X refuse de partir. Louis-Philippe ordonne à La Fayette de marcher sur Rambouillet pour contraindre Charles X 
au départ. Dans l'après-midi du 3 août, une troupe de dix à vingt mille hommes, précédés par les trois commissaires 
Barrot, Maison et Schonen, s'ébranle vers Rambouillet à bord de toute sorte de véhicules, sous les ordres du général 
Pajol et du colonel Jacqueminot, qui se lamente : « À la première volée de mitraille, ils foutront le camp comme des 
moineaux ! » Inquiétés, Charles X et sa suite quittent Rambouillet et se dirigent, par petites étapes, vers Cherbourg 
qu'ils n'atteindront que le 16 août. 
8
 NDLR : Charles Feuillet-Despallières (1790-1855), né à Torigni le 24 avril 1790, fils d’un avocat au Parlement de 

Rouen qui en se mariant se fixa à Torigni. Célibataire, Charles Feuillet, qui se faisait nommer Despallières, cohabita à 
Saint-Lô avec son frère, Jacques, qui fut juge auditeur au tribunal de Saint-Lô puis, de 1830 à 1848, secrétaire général 
de la Préfecture. Charles fut admis receveur municipal de Saint-Lô en 1831. Oncle de l’écrivain Octave Feuillet (1821-
1890), il rédigea régulièrement un journal depuis janvier 1824 jusqu’en avril 1851. L’écriture fut interrompue par la 
maladie, Charles Feuillet-Despallières mourut en 1855, à Paris où il était allé se faire soigner. Aux yeux d’Yves Nédélec, 
archiviste départemental de la Manche de 1954 à 1994, « le journal de Feuillet-Despallières est le « Gilles de 
Gouberville » du XIXe siècle (en plus, en beaucoup plus drôle). » L’original de ce journal, qui rend compte de la vie 
mondaine, politique, administrative de Saint-Lô, est conservé, en vertu d’un contrat de dépôt signé en 1985, aux 
archives départementales de la Manche ; il compte huit volumes manuscrits, côtés 224 J 8 à 224 J 15. 
9
 NDLR : Le ministre de l’Intérieur, M. de Peyronnet, expédie par télégramme au sous-préfet d’Argentan pour le 

transmettre par estafette aux préfets voisins : « Faites surveiller avec le plus grand soin toutes les diligences et 
messageries pour vous assurer qu’elles ne transportent ni journaux ni écrits périodiques quelconques. » Le 28 juillet 
1830, la ligne télégraphique d’Avranches ne communique plus avec Paris, elle n’est rétablie que dans la matinée du 1

er
 

août. Ce matin du 1
er

 août, le sous-préfet d’Avranches signale au préfet de la Manche que « la tranquillité la plus 
parfaite a jusqu’ici régné et règne encore dans la ville [Avranches] et environs. Je ferai tout ce qu’il dépendra de moi 
pour la maintenir et me conformer aux dispositions de votre lettre du 31 juillet » et qu’il vient de recevoir « un 
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A la date du 1er Août, on peut lire : 

« Beaucoup de personnes 

avaient veillé jusqu'à 1 h. du matin, 

heure ordinaire de l’arrivée du 

courrier, il n’y avait encore ni 

lettres, ni journaux ; ce n’est qu’à 6 

h. que quelques correspondances 

et un numéro du moniteur 

parvinrent. Le moniteur annonçait 

la formation d’un gouvernement 

provisoire et donnait sa 

composition ».10 

Du reste M. d’Estourmel11 était 

parti pour Paris prendre des ordres, 

mais n’ayant pu pénétrer dans la 

capitale il revint à Saint-Lô et 

convaincu que la révolution serait 

brisée, il envoyait aux Sous-préfets 

la circulaire12 que voici : 

« L’interruption des courriers 

excitera sans doute de vives 

inquiétudes dans la population ; la 

peur et la crédulité admettront 

facilement les bruits les plus 

mensongers on dira que la rébellion 

a eu lieu sur tous les points, tandis 

qu’il est positif qu’aux portes de 

Paris le calme règne, bien que 

mêlé  d’une vive inquiétude. Jeudi 

(29 Juillet) le Roi était à Saint-Cloud, bien entouré, lorsque dans les villages voisins on assurait 

                                                                                                                                                                                                                     

Moniteur qui annonce que la Garde Nationale est maîtresse de Paris et qu’une Commission Provisoire est formée, vu 
l’absence de tout gouvernement. » Trois jours se sont donc écoulés avant que la nouvelle ne parvienne à Avranches. La 
connaissance des évènements parisiens est fonction de l’arrivée de courriers ou même de témoins oculaires. A  
Torigny, dès le 30 juillet, un jeune homme arrivé de Paris raconte le soulèvement général (Journal de Feuillet-
Despallières). La communication du contenu de lettres particulières permet au saint-lois Feuillet-Despallières de noter 
dès le 31 juillet « On parle d’une abdication en faveur du duc de Bordeaux. Les Chambres sont assemblées, un 
gouvernement provisoire a été formé, on attend à chaque instant une dépêche officielle confirmant cette heureuse 
nouvelle. » Julien Travers, l’éditeur de l’Annuaire du département de la Manche, se souvient l’année suivante : « Dans 
quelles angoisses nous plongea, trois jours et trois nuits, l’interruption des postes ! La vérité fut enfin connue, mais 
d’abord environnée de nuages. Si l’enthousiasme était grand pour l’héroïsme parisien, les craintes étaient vives sur 
l’avenir de la France. Des lettres particulières annoncèrent bientôt que la couronne, qui n’était déjà plus sur le front de 
Charles, passait au jeune enfant de la duchesse de Berry.» 
10

 NDLR : Les termes exacts sont « Beaucoup d’habitants avaient passé la nuit pour se trouver à une heure du matin à 
l’arrivée du courrier, il est arrivé, mais il n’avait ni lettres ni journaux. A 6 heures seulement  quelques lettres sont 
parvenues avec un moniteur qui ne contenait que quelques lignes d’impression, un gouvernement provisoire, disait-il, 
vient d’être installé, il est composé de Mrs La Fayette, Gérard et le duc de Choiseul, il a été nommé par une commission 
établie au nom de 70 membres de la chambre des Députés présents à Paris. » Voir article infra, « La révolution de 1830 
vue par un Saint-Lois ». 
11

 NDLR : Joseph d’Estourmel (1783-1852), successivement préfet de l’Aveyron, de la Sarthe, d’Eure-et-Loir et des 
Vosges, est nommé préfet de la Manche le 7 avril 1824 et s'installe à Saint-Lô le 13 avril.  
12

 NDLR : Le 31 juillet 1830. 

Proclamation de Louis-Philippe (15 août 1830) 

Arch. dép. Manche (classement en cours) 
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qu’il avait quitté la France. Je ne puis trop recommander à votre zèle, et à Votre, dévouement de 

ne rien négliger pour rassurer les esprits et pour garantir le maintien de l’ordre public.  

Quelles que soient les différentes opinions, et certes elles n’ont jamais été plus libres en France, 

il n’est pas un honnête homme qui ne voie avec une profonde douleur les moyens insurrectionnels 

auxquels l’esprit de révolte a recours. Si quelques signes étaient arborés, si des cris sédicieux (sic) 

se faisaient entendre, n’hésitez pas à en déférer sur le champ les auteurs aux tribunaux en vous 

appuyant toujours sur la force légale. C’est le moment, pour tout fonctionnaire public, de se 

montrer prudent sans faiblesse, ferme et modéré à la fois. » 

Et deux jours après il recommandait à nouveau la fermeté à ses subordonnés : 

« Je ne puis vous adresser d’instructions précises n’en recevant pas, mais aucun de vous n’en a 

besoin pour faire son devoir, remplir son serment et suivre la ligne que sa conscience lui trace. 

Tous mes efforts tendent à empêcher que le funeste exemple donné par quelques villes13 (le 

drapeau tricolore flottait déjà à Caen) ne soit suivi à Saint-Lô et qu’on ne se livre à des actes de 

rébellion ouverte... Jusqu’’ici les conseils de prudence et de modération ont été écoutés au chef-

lieu. Usez de tous les moyens pour arriver au même résultat dans le vôtre et gagnons du temps 

».14 

Jusque-là le calme 

régnait15 mais déjà des 

remous se manifestaient. 

Le Préfet et le Maire, tout 

dévoués au Gouvernement 

légitimiste, s’opposaient à 

la diffusion des nouvelles. 

C’est ainsi que le 3 août à 

l’aube, le Directeur de la 

Poste venait de recevoir 

trois exemplaires d’une 

proclamation du 

Gouvernement provisoire. 

L'une remise au Préfet, 

fut aussitôt brûlée par lui et 

il prévint que si l’on affichait 

les deux autres il les ferait 

lacérer sans tarder. Devant 

cette attitude, elles furent 

remises au Maire, M. Clément, qui les mit sous clef dans son bureau. 

Devant ces faits un groupe d’habitants prit le parti de former une garde nationale capable de 

maintenir la tranquillité publique. 

                                                                 

13
 NDLR : J.-B. Lechat cite Caen, Bayeux, Coutances. 

14
 NDLR : « A cette recommandation, il joignait le texte d’une lettre à tous les fonctionnaires. Sa conviction est que la 

cause royale et constitutionnelle triomphera de la tourmente, et il les engage à persister inébranlablement dans leur 
dévouement au roi légitime et à la Charte de Louis XVIII. » LECHAT, Jean-Baptiste. « Echos de la Révolution de 1830 
dans la Manche » dans Notices, Mémoires et documents publiés par la Société d’Agriculture, d’Archéologie et 
d’Histoire naturelle du département de la Manche. 58

e
 volume, Saint-Lô, Jacqueline, 1959. 

15
 NDLR : Les libéraux décident « par égard pour un préfet qui a sçu se concilier par sa noble conduite l’estime des 

habitans » d’attendre au lendemain pour arborer le drapeau tricolore qui flotte déjà à Caen, où, le 30 juillet, «  les 
Ordonnances affichées ont été arrachées par les jeunes gens sans que la police ait osé s’y opposer. » Journal de 
Feuillet-Despallières. 

Saint-Lô (vers 1825) 

Arch. dép. Manche (2 Fi Saint-Lô 6) 
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Une compagnie fut organisée dès 4 heures de l’après-midi, cinq autres ne furent définitivement 

constituées que le lendemain.16 

Ce même après-midi, rapporte le journal, trois mauvais sujets poussés par une tête sans 

cervelle ont promené dans les rues le drapeau tricolore aux cris de « Vive la charte, vive la 

liberté», et après l’avoir fait flotter au nez d’une compagnie, du 12e rangée en bataillon sur la place 

de la préfecture, ils l’ont arboré sur le tribunal.  

Le mémorialiste continue ; 

« Le Préfet se croyant offensé par cet acte déplacé en a d’abord fait prévenir le général 

(probablement Proteau), mais ce dernier lui ayant représenté le danger qu’il y aurait à soulever la 

masse par un coup d’autorité, il s’est contenté de faire hisser le drapeau blanc sur son hôtel. Des 

groupes menaçants se sont formés et le cri « à bas le drapeau blanc » s’est fait entendre de toutes 

parts. Le Préfet est alors descendu dans la cour et après avoir renvoyé le factionnaire qui était à la 

grille, disant qu’il refusait toute intervention de l’autorité militaire, la fit ouvrir à deux battants et 

attendit les événements avec assez de calme.» 

J. Feuillet17 venant à passer et voyant l’orage prêt à éclater, représenta vivement au préfet les 

suites probables d’une démonstration inutile et le fit consentir à retirer son drapeau.18 

Les groupes formés se disséminèrent aussitôt. 

«  Le soir, nouvelle alerte : une vingtaine d’individus, la plupart ivres, dont quelques-uns armés, se 

sont portés au Palais de Justice, voulant retirer le drapeau et le porter sur la Préfecture. On a réuni 

promptement quelques gardes nationaux qui, commandés par le capitaine et le sergent major vont 

veiller cette nuit sur cette troupe de misérables ! »19 

« Dès le 4 du matin, tous les officiers de la garde nationale se rendirent à l’Hôtel de ville et ont 

sommé le maire, M. Clément, de leur donner connaissance d’une dépêche reçue dans la nuit. 

Celui-ci a demandé d’aller en conférer avec le Préfet et au retour il a remis les différentes 

                                                                 

16
 NDLR : Le 3 août 1830, le quartier Torteron, à Saint-Lô, forme sa garde nationale et arbore le drapeau tricolore. Le 

drapeau tricolore est présenté aux 800 hommes de la garde nationale à Saint-Lô, le 4 août.  
17

 Jacques Feuillet, avocat, était à la tête du parti libéral de la Manche. NDLR : Jacques Feuillet (1788-1858), frère de 
Charles Feuillet-Despallières, candidat libéral à la députation (grand collège) le 4 juillet 1830, sera président de la 
Commission départementale en aout et secrétaire général de la Préfecture de 1830 à 1848, remplaçant Couraye du 
Parc. Il est le père de l’écrivain Octave Feuillet. 
18

 NDLR : Le préfet dans une circulaire, le 3 août, met les sous-préfets au courant des troubles saint-lois. « Pendant 
près d’une heure, il a été respecté, mais à chaque moment la rumeur croissait, une foule nombreuse s’attroupait sur la 
place et son attitude témoignait assez de ses intentions […] J’ai dû céder à ce dernier motif [Jacques Feuillet lui 
demande de prévenir l’effusion du sang] et le drapeau a été retiré sans aucune insulte. La foule est resté jusqu’au soir 
sur la même plage sans troubler l’ordre autrement que par des clameurs qui se sont prolongées jusqu’à onze heures du 
soir. » Le préfet annonce dans ce même courrier qu’il cesse ses fonctions : « Je ne pouvais pas les conserver du 
moment où (la) force manquait à (la) justice. En cessant mes fonctions, j’ai voulu vous assurer de mes sentiments 
personnels et du souvenir que je conserverai toujours du zèle avec lequel vous m’avez secondé dans mon 
administration. Les circonstances sont critiques. Je n’ai pas d’instructions à vous donner, n’en ayant reçu aucune et 
devant croire que tout est intercepté. » (source : J.-B. Lechat citant les archives du manoir de Vains. Fonds Regnouf). 
Pourtant, d’Estourmel n’abandonne pas son poste et n’adresse sa démission au gouvernement qu’après le passage de 
Charles X. Le 5 août, le maire d’Avranches, Jean Belle Etoile-Dumotet, écrit au sous-préfet pour résigner ses fonctions. 
Marc Regnouf de Vains (1778-1843), député de 1815 à 1816 et de 1820 à 1827, sous-préfet d’Avranches depuis 1822, 
démissionne à son tour le 7 août. Le comte Constant du Trésor, sous-préfet de Valognes, fera de même.  
19

 NDLR : Olivier Potier ne reproduit pas exactement le passage de Feuillet-Despallières. « Encore une alerte ce soir : 
une vingtaine d’individus, la plus part ivres, au nombre desquels on en voyait quelques uns armés de fusils, se tenaient 
sur la place au pied de l’échelle qui avait servi à placer le drapeau tricolore et fesaient (sic) entendre des hurlements 
effroyables, en disant qu’il fallait reprendre le drapeau et le porter sur l’hôtel même de la préfecture. On a réuni 
promptement quelques gardes nationaux qui commandés par le capitaine et le sergent major de ma compagnie vont 
veiller cette nuit sur cette troupe de misérables. » Voir article infra, « La révolution de 1830 vue par un Saint-Lois ». 
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proclamations que depuis deux jours il tenait sous clef. Elles ont été immédiatement affichées. » 

« À 4 heures de l’après-midi toute la garde nationale, environ 800 hommes, fut rassemblée. Le 

Colonel, M. Houssin de Saint-Laurent, a présenté le drapeau, désormais national, et musique en 

tête est allé l’arborer à l’Hôtel de ville aux cris de « Vive la charte ! Vive la liberté ! » 

Le général Baron Hulot, que l’on dépeint20 « vieux brave, borgne, amputé du bras droit et fort 

mal tenu », fut chargé par le gouvernement provisoire du Commandement de la division de Saint-

Lô.21 Dès son arrivée le 7, il fit appeler quelques notables de la ville, dont Feuillet, et leur enjoignit 

de former deux commissions, l’une départementale, l’autre municipale, pour remplacer le Préfet et 

le maire, tous deux suspendus de leurs fonctions. 

À 4 heures les électeurs, les jurés, les officiers de la garde nationale convoqués, se réunirent à 

la mairie et élirent les deux commissions. 22 

La première comprenait cinq membres : MM. Feuillet, Guillot23, Le Menuet de la Jugannière24, 

Houyvet25 et Diguet26. Le lendemain cette commission élut Feuillet pour son président, il se trouvait 

en fait préfet provisoire de la Manche. M. d’Estourmel ne quitta pas Saint-Lô et envoya sa 

démission après le passage du Roi.27 

Voyons maintenant ce que devenait Charles X voyageant par petites journées et s’acheminant 

vers Cherbourg.28 J’aurai pour guide Théodore Anne, garde du corps, qui a écrit un journal de 

                                                                 

20
 Prentout. 

21
 NDLR : Constant Hulot d’Osery (1783-1852), amputé du bras droit à la suite d’une blessure reçue à Essling le 22 mai 

1809, perdit aussi un œil au cours des campagnes napoléoniennes. Le général baron Hulot d’Osery fut créé comte le 2 
mai 1816 tandis qu’il remplissait les fonctions de secrétaire général de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur.  
Bien qu’une ordonnance royale de mai 1825 le plaça dans le cadre de retraite avec le titre de lieutenant-général 
honoraire, il fut nommé le 4 août 1830 commandant supérieur des départements du Calvados, de l’Orne et de la 
Manche et à ce titre eut la délicate mission de s’assurer de l’embarquement de Charles X et de la famille royale à 
Cherbourg. 
22

 NDLR : 84 votants (LECHAT, Jean-Baptiste. « Echos de la Révolution de 1830 dans la Manche » dans Notices, 
Mémoires et documents publiés par la Société d’Agriculture, d’Archéologie et d’Histoire naturelle du département de 
la Manche. 58

e
 volume, Saint-Lô, Jacqueline, 1959). 

23
 NDLR : S’agit-il de Louis Guillot (1773- ?), né à Saint-Lô, maire de Saint-Gilles de 1803 à 1811, qui sera conseiller 

général de la Manche de 1830 à 1833 ? 
24

 NDLR : S’agit-il de Gilles Le Menuet de la Jugannière (1773- 186), avocat et magistrat, sera maire de Saint-Lô de 
1832 à 1840 ?  
25

 NDLR : Charles Houyvet (1797-1864), né à Saint-Pierre-Eglise, avocat au barreau de Saint-Lô, conseiller municipal, 
bien que légitimiste il intégra le comité départemental constitué en 1830, au moment du renversement de Charles X. 
Dès lors il resta au service de Louis-Philippe, conseiller de la préfecture. 
26

 NDLR : Louis Jean François Diguet (1784 – 1864), avocat, est procureur du roi à Saint-Lô en 1830.  
27

 NDLR : Dans la soirée du 3 août, le préfet avait annoncé aux sous-préfets qu’il cessait ses fonctions, mais pour 
autant il n’avait pas quitté son poste jusqu’au 12 août. Un nouveau préfet de la Manche est nommé le 10 août en la 
personne de Jean-Jacques Baude, rédacteur au Temps (sans suite, il deviendra préfet de police le 26 décembre). Le 19 
août 1830, c’est au tour de Paulin-Nicolas Gathier ; installé le 3 septembre, il restera à ce poste jusqu’au 21 octobre 
1836. 
28

 NDLR : Dans la Revue de Paris du 15 août 1898, M. Zédé, envoyé à Cherbourg le 12 août 1830 par le ministre de la 
Marine pour prendre avec le préfet maritime toutes les dispositions relatives au départ des princes écrit « il paraît 
qu’en conservant une garde nombreuse, les Princes fugitifs avaient bien moins le désir de pourvoir à leur sûreté 
personnelle que l’espoir de trouver appui et secours dans la population des campagnes représentée par les courtisans 
comme prêtes à se soulever. De là, la lenteur des marches, la répugnance à se séparer des corps armés, et l’intention 
d’attendre le résultat des démarches faites par les agents du Roi dans la Vendée et la Haute-Normandie. Cependant, 
chaque pas qu’on faisait vers le terme du voyage devait détruire les dernières illusions. »  Théodore Anne, membre de 
l’escorte royale, avance d’autres causes aux lenteurs : les difficultés de ravitaillement et le ménagement qu’exigeaient 
les chevaux. « Ils ne pouvaient marcher au gré de tous les désirs. Dix lieues par jour (39 km), quelquefois douze, bine 
moins sept, c’était assez pour eux, nourris surtout comme ils l’ont continuellement été. Il est impossible de se faire une 
idée du désordre qui régnait dans les distributions ; ceux qui en étaient chargés, et qui, d’après l’organisation de notre 
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cette chevauchée.29 

Charles X quitta donc Saint-Cloud et par Versailles, Ram-

bouillet, Maintenon se dirigea vers la Normandie.30 À Maintenon 

ce fut le licenciement de la majeure partie des troupes qui 

protégeaient la famille royale.31 Les étapes se succédèrent 

ensuite par Verneuil, Laigle32, Argentan33 où restèrent les deux 

pièces de canon qui faisaient partie de l’escorte. 

En marche, la colonne, forte de 700 cavaliers, était alors 

ainsi constituée34 : 

« Une avant-garde, deux compagnies de gardes du corps, puis 

les voitures des princes : dans la première Mgr le duc de 

Bordeaux avec son gouverneur, les deux sous-gouverneurs et M. 

de la Villatte son premier valet de chambre ; dans la seconde : 

Mademoiselle avec sa gouvernante et Mme la baronne de 

Charette, Madame avec son premier écuyer, son chevalier 

d’honneur et Mme la Comtesse de Bouillé ; Madame la Dauphine 

avec Mme de Saint-Maur. M. le Dauphin, à cheval, avec ses deux 

                                                                                                                                                                                                                     

corps (où les maréchaux des logis de palefreniers faisaient tout), avaient à les donner pour la première fois, n’y 
entendaient rien faute d’habitude, et perdaient la tête au milieu de toutes les réclamations qui leur étaient 
adressées. » ANNE (Théodore). Journal de Saint-Cloud à Cherbourg, ou récit de ce qui s’est passé à la suite du roi 
Charles X, du 26 juillet au 16 août 1830. Paris, Urbain Canel, 1830. 
29

 NDLR : ANNE (Théodore). Journal de Saint-Cloud à Cherbourg, ou récit de ce qui s’est passé à la suite du roi Charles 
X, du 26 juillet au 16 août 1830. Paris, Urbain Canel, 1830. 
30

 NDLR : « Dreux – fief des Orléans, ruisselant de tricolore ; Verneuil, le 5 août ; Laigle le 6 ; Merlerault, le 7. Le 9, le 
convoi funèbre atteint seulement Argentan. Le solennel éloignement de la vieille monarchie de droit divin ressemble à 
un lent crépuscule. Le cortège de Reims, aurore et sacre, se dirigeait vers l’Orient. Celui de Cherbourg, se traîne vers 
l’Occident. » BORY (Jean-Louis). La Révolution de Juillet. Paris, Gallimard, 1972, p. 623. 
31

 NDLR : « Le vieillard découronné […] accepte, à Maintenon, de prendre congé de son armée – les étendards 
s’inclinent, les tambours battent, tout le monde pleure. Mais il n’accepte pas de « cavaler » vers son bateau. C’est un 
départ, ce n’est pas une fuite comme en 89 et en 1815, vers Coblence et vers Gand. Et c’est un départ qu’il veut royal. 
Tant pis pour MM. Les commissaires. Le Roi fera la route par toutes petites étapes. Il séjournera où bon lui semblera. Il 
ne partira le matin qu’après avoir entendu la messe dite par ses aumôniers de quartier. A l’étape, les gardes du corps 
seront en faction aux portes, même dans les auberges, l’huissier de service, en costume comme aux Tuileries, se tiendra 
à la porte de la chambre royale pour introduire les visiteurs : la sacro-sainte étiquette sera respectée en tous lieux et en 
toutes circonstances. Le voyage prendra quinze jours s’il le faut. Ne convient-il pas de ménager les chevaux ? Et puis 
saint-on jamais, il se peut qu’au dernier moment le cher cousin hésite à sauter le pas. » BORY (Jean-Louis). La 
Révolution de Juillet. Paris, Gallimard, 1972, p. 612. 
32 

NDLR : « A Laigle, dans la nuit du 6 au 7, un attaché de l’ambassade d’Angleterre, M. C. Caradow, apporte à Charles 
l’accord du cabinet de Londres à sa présence en Grande-Bretagne. Caradox est-il porteur d’un billet de Louis-Philippe 
suppliant son cousin de lui confier Bordeaux ? – mais Bordeaux seul. Dernier remords ? Dernière manœuvre ? Sûr du 
refus de la duchesse de Berry, Louis-Philippe désire-t-il, la conscience plus tranquille, se faire couronner en paix ? A 
partir du 9 il n’y a plus d’espoir pour Henri V. Et le nouveau Roi voudrait bien voir s’accélérer le mouvement. Le 10 août, 
Condé-sur-Noireau – le 10 août ! Madame Royale est lugubre, sa mémoire lui fait mal. Le 11, Vire. Le 12, Saint-Lô. 
Carentan, le vendredi 13. samedi 14 – jour où la nouvelle Charte constitutionnelle est promulguée – et dimanche 15, 
Valognes. » BORY (Jean-Louis). La Révolution de Juillet. Paris, Gallimard, 1972, p. 624. 
33

 NDLR : Il semblerait qu’à Argentan, où Charles X séjourna, on discutait encore de savoir si l’on se dirigerait sur 
Cherbourg ou sur Granville, d’après des témoignages des gardes du corps.  
34

 Théodore Anne. p. 51 et suivantes. NDLR : Théodore ANNE, Journal de Saint-Cloud à Cherbourg, ou récit de ce qui 
s’est passé à la suite du roi Charles X, du 26 juillet au 16 août 1830, Paris, 1830 

Théodore ANNE. Journal… (1830) 

Arch. dép. Manche (BIB D 10937) 
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menins35 près de lui ; Une compagnie de garde-du-corps puis le Roi dans sa voiture avec le 

capitaine des gardes de service. 

M. le Maréchal duc de Raguse, à cheval derrière la voiture de S. M. ou quelquefois sur le flanc de 

la colonne avec ses aides de camp ; enfin la marche était fermée par une quatrième compagnie de 

gardes du corps. 

Les voitures de suite venaient sous l’escorte de gendarmes de chasse. 

Chaque jour le Roi quittait en voiture la ville où nous avions couché ; à une demi-lieue on faisait 

halte, S. M. montait à cheval et continuait ainsi la route jusqu’à peu près également une demi-lieue 

de l’étape, où il remontait en voiture pour arriver. » 

La tenue du Roi au cours du voyage était celle qu’il portait depuis son avènement au trône : un 

habit bleu, coupé militairement, avec deux grosses épaulettes en or surmontées de la couronne 

royale. La croix d'officier de la Légion d’honneur, celle de Saint-Louis, et la plaque de l'ordre du 

Saint-Esprit étaient les insignes qu’il abandonna avec sa tenue pour son arrivée à Cherbourg. Par 

le temps sec de ce mois d’août, il ne plut qu’une fois pendant le trajet St-Cloud - St-Lô ; on 

s’imagine aisément combien ce voyage dût être pénible avec la chaleur et la poussière qui 

s’élevait de la route au passage de tous ces chevaux, et les étapes étaient longues. 

Une heure avant le départ du Roi s’ébranlaient les bagages et les gens qui étaient fort 

nombreux, un détachement de gendarmes de chasse les accompagnait. 

Le 11, arrivée à Vire où le Roi remarqua que nulle part encore il n’avait vu autant de cocardes 

tricolores, et le lendemain la colonne pénétrait dans le département de la Manche. 

« Sur la route, écrit le garde du corps, les drapeaux tricolores que nous rencontrions étaient 

étonnants par leur quantité ; point de village, si mince qu’il fut, dont le clocher n’offrit ce drapeau. 

Quelquefois on rencontrait un arbre de la liberté avec les trois couleurs au sommet, mais cette 

marque un peu républicaine était rare. » 

A la limite du département, le Comte d’Estourmel, Préfet dépossédé de son emploi mais non 

encore démissionnaire, en tenue de gentilhomme de la chambre avec la cocarde blanche, 

accompagné du prince de Léon et du Comte de Bourbon-Busset, vint prendre les ordres du Roi, 

comme il l’eût fait selon la coutume ; dernier acte d’un fidèle sujet, envers son souverain. Charles 

X le reçut debout sur la route, tandis que les princesses et les enfants étaient assis sur le talus. 

La première localité atteinte fut Thorigny où certainement les esprits devaient être échauffés, car 

les fleurs de lys qui ornaient l’intérieur de l’ancienne résidence des Princes de Monaco, qui depuis 

peu servait d'Hôtel de ville, avaient été grattées ou arrachées.36 On fit cependant halte et le Roi fut 

reçu par le maire. 

Singulière figure que ce maire ; le citoyen Lechartier et la citoyenne Hébert son épouse, en 1791 

acquéreurs de biens du clergé, devenaient propriétaires de l’abbaye bénédictine de N.-D. de 

Torigni. Ils transformèrent le logis abbatial en une superbe demeure, meublée somptueusement 

des dépouilles, vendues à l’encan, du château des Matignon. Légitimiste à la Restauration, M. 

Lechartier de la Varignière, devenu maire et chevalier de St-Louis, honneur suprême, recevait le 

                                                                 

35
 NDLR : La Restauration remit en vigueur nombre des anciennes charges de cour, dont celle de « menin » attribuée à  

six gentilshommes qui affectés particulièrement à la personne du dauphin. On les appelait aussi gentilshommes de la 
manche. Le duc d'Angoulême, devenu dauphin à l'avènement de Charles X en 1824, eut ses menins.  
36

 NDLR : Théodore Anne, garde du corps royal, note ce 12 août « les drapeaux tricolores que nous rencontrions sur la 
route étaient étonnans par leur quantité. Point de village, si mince qu’il fût, dont le modeste clocher  n’offrit ce 
drapeau. Quelquefois on rencontrait un arbre de la liberté avec les trois couleurs au sommet, mais cette marque un 
peu républicaine était très rare. A l’entrée de Saint-Lô, le drapeau national flottait au haut d’une croix posée à la suite 
d’une mission. Nous vîmes là le 6

e
 léger qui avait la cocarde tricolore : c’est le premier régiment qui se soit trouvé sous 

les yeux du roi avec ce signe nouveau. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentilhomme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin_(titre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_France_(1775-1844)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_X_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1824


- 14 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Septembre 2014 

 

roi déchu dans son abbaye. 

A l’arrivée à Saint-Lô37 un petit fait à signaler : la troupe, le 6e Léger, fut le premier régiment qui 

se soit trouvé sous les yeux de Charles X avec la cocarde tricolore ; de plus, le poste de la prison 

ne prit pas les armes à son passage, ce qui fait écrire à Théodore Anne :... «  or il devait le faire 

pour nous (troupe en armes) s’il ne 

le faisait pour celui dont 15 jours 

auparavant il révérait le nom et 

suivait encore les lois ».38 

Feuillet-Bespallières de son côté 

écrit : 12 août « Aujourd’hui à 3 

heures de l'après-midi Charles X 

est arrivé à Saint-Lô, il est 

descendu à l’Hôtel de la Préfecture 

avec toute sa famille... », et il 

poursuit sur le ton emphatique de 

l’époque : 

« L’escorte paraissait harassée 

de fatigue. J’ai vu défiler ce triste 

cortège au milieu d’une population 

silencieuse, pas un seul cri n’a été 

proféré, la pitié avait succédé à 

l’indignation. Elle connaît donc 

aussi le sentiment des convenances cette classe du peuple si méprisée des grands. On ne pouvait 

voir sans émotion cette famille naguère si puissante réduite à solliciter comme une grâce un 

logement pour passer la nuit. Dieu seul est grand, disait Bossuet, devant les dépouilles mortelles 

de Louis XIV, qu’aurait-il dit à la vue du spectacle vivant dont j’ai été le témoin aujourd’hui. Une 

troupe démoralisée, belle encore, mais mal équipée, des chevaux de prix mal soignés et amaigris 

par les fatigues de la route, des voitures couvertes de dorures, de poussière et de boue, des 

bottes de foin placées sur le haut et derrière la voiture même du Roi, des paquets, des paniers 

remplis de pain et de fruits sur les genoux des princesses désolées ; et cet enfant royal envoyant 

par la portière des baisers qu’on ne lui rend pas et allant sur une terre étrangère payer de son 

avenir un crime qu’il ne pouvait commettre, et le silence du peuple, leçon trop tardive ! Voilà des 

choses qui laissent dans la mémoire des traces ineffaçables !» 

Le soir l’escorte eût une alerte ; on craignait quelque chose pour la nuit et les gardes qui avaient 

des billets de logement reçurent ordre de coucher au bivouac près de leurs chevaux. L'alerte n'eut 

pas de suite, voici le mot de l’énigme : 

À deux heures du matin, deux envoyés de la garde nationale de Cherbourg venaient chez le 

                                                                 

37
 NDLR : L’escorte arrive à Saint-Lô, le 12 août, à 15 h 00. « Ce fut à 3 heures après midi, que le grand convoi de 

l’absolutisme entra dans Saint-Lô. Le maréchal Marmont menait le deuil. L’ex-dauphin s’avançait d’un air impassible, 
au petit pas de son cheval ; la duchesse d’Angoulême, en voiture, était affublée d’un mauvais chapeau de paille, qui 
n’ôtait rien à la dureté de ses regards ; Charles X avait les yeux rouges et le visage enflammé, ce qui semblait tenir 
uniquement à la fatigue de la route ; du reste, l’air de la stupeur plutôt que celui de la tristesse, et un certain 
embonpoint qui démentait un peu ses portraits ; les armoiries de sa voiture, traînée par quatre chevaux, étaient 
effacées. Une foule immense et muette se pressait autour du cortège, poussée par la curiosité. La duchesse de Berry et 
ses deux enfants étaient seuls l’objet d’un vif intérêt. » TRAVERS (Julien). « Evènements de 1830 » dans Annuaire du 
département de la Manche, 2

ème
 et 3

ème
 années, 1830-1831, Saint-Lô, J. Elie, 1831. 

38
 NDLR : ANNE (Théodore). Journal de Saint-Cloud à Cherbourg, ou récit de ce qui s’est passé à la suite du roi Charles 

X, du 26 juillet au 16 août 1830, Paris, 1830 

Saint-Lô (avant 1852) 

Arch. dép. Manche (2 Fi Saint-Lô 28) 
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président de la Commission 

départementale le consulter 

sur la marche à suivre dans 

la situation où ils se 

trouvaient, par suite des 

ordre et contre-ordre donnés 

par le général Hulot. 

Celui-ci avait pris la 

décision de réunir à 

Carentan deux bataillons du 

64e de ligne, un bataillon du 

6e Léger, deux canons de 4, 

et les gardes nationaux de 

Cherbourg, Valognes, 

Montebourg, Sainte-Marie-

du-Mont en vue d’arrêter les 

gardes du corps et de 

s’opposer à leur passage39. 

Ces troupes devaient seules 

assurer la sécurité du Roi 

jusqu’à Cherbourg.40 Depuis, 

de nouveaux ordres leur 

avaient été donnés pour 

qu’ils se repliassent sur leurs lieux d’origine. Mais les gardes nationaux de Cherbourg, déterminés 

à servir seuls d’escorte, députaient deux délégués à Saint-Lô. 

Feuillet les envoya aux commissaires du gouvernement qui accompagnaient le roi : Maréchal 

Maison41, de Schöraen (sic)42 et Odillon-Barrot (sic).43 Ce dernier les rassura et partant pour 

                                                                 

39
 II avait envoyé l'ordre à M. Houssin de Saint-Laurent de rassembler la garde nationale, de l’armer de faux ou de 

fourches au besoin et de se diriger sur Carentan où il voulait réunir une force suffisante pour arrêter l'escorte du Roi. 
Le Général ajoutait qu’il serait bon en outre de faire sonner le tocsin dans les campagnes. La Commission 
départementale a arrêté ce mouvement. 
40

 NDLR : « Le motif ou le prétexte de cette levée de boucliers était le prétendu danger que présentait l’entrée à 
Cherbourg d’une troupe armée assez nombreuse pour essayer de s’y maintenir et d’y établir un foyer d’insurrection, 
ayant la facilité de communiquer par mer avec les départements de l’ouest, et avec l’Angleterre, que les princes 
croyaient favorable à leur cause. » écrit M. Zédé, officier du génie maritime envoyé à Cherbourg pour faciliter le 
départ de la famille royale. « L’embarquement de Charles X – 16 août 1830 » dans La Revue de Paris, 15 août 1898. 
Voir note 5 du Didac’doc 52.  
41

 NDLR : Nicolas-Joseph Maison (1771-1840), général des armées impériales, comte d’empire, il s’est rallié à Louis 
XVIII après l’abdication de Napoléon 1

er
.  Recevant en 1828  le commandement du corps expéditionnaire français en 

Morée en tant que lieutenant-général, contre Ibrahim Pacha, il s'empare successivement des villes de Navarin, 
Modon, Coron, Patras ainsi que du château de Morée. À son retour en France en 1829, il est fait maréchal de France. 
Pair de France depuis 1817, il se rallie à la révolution. 
42

 NDLR : Auguste Jean Marie de Schonen (1782-1849), conseiller inamovible à la cour royale de Paris, il fut élu député 
en 1827 par le 5e arrondissement de Paris. Il siégea dans les rangs de l'opposition avec qui il combattit le ministère 
Polignac et vota l'adresse des 221. Réélu le 12 juillet 1830, il participa activement à la Révolution de Juillet. Membre 
de la commission municipale, qui s'est installée à l'hôtel de ville le 29 juillet. 
43

 NDLR : Odilon Barrot (1791-1873), avocat, rejoint en 1827 l'association connue sous le nom de « Aide-toi, le ciel 
t'aidera », où il retrouve Audry de Puyraveau, Béranger, Barthe, Duchâtel, Blanqui, Carrel et Guizot. Il en devient le 
président et s'efforce de la maintenir dans les voies d'une opposition pacifique et parlementaire. Il préside le banquet 
donné par la société aux 221 députés qui ont signé l'adresse de mars 1830 à Charles X et menacé de répondre à la 
force par la force. Il a pris une part active à la révolution de juillet, devenant le secrétaire de la commission 

Place de la Préfecture (Saint-Lô) par Pierre Désiré Le Vavasseur (s. d.) 

Arch. dép. Manche (1Fi5/633) 
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Carentan eut recours à son éloquence pour ramener le calme. Tout rentra dans l’ordre, et tant sur 

des chevaux de paysans que sur des charettes (sic) réquisitionnées, les gardes nationaux de 

Cherbourg regagnèrent leurs foyers.44 

Le lendemain à 4 heures et demie du matin, par un temps détestable, la colonne se remit en route. 

Elle traversa Carentan sans trouble et fit halte à Saint-Côme-du-Mont où le roi déjeuna puis 

repartit pour Valognes. 45
 
46 

  

O. POTIER. 

 

 

 

 

LA RÉVOLUTION DE 1830 VUE PAR UN SAINT-LOIS  

 
Dans son journal tenu de janvier 1824 à avril 1851, le Saint-lois originaire de Torigny, Charles 

Feuillet (1790-1855), dit Feuillet-Despallières, note et commente, jour après jour, tant l’actualité 

nationale, les évènements locaux que le déroulement de son quotidien. En ce début de l’année 

1830, Feuillet-Despallières s’émeut de la tournure conservatrice que prend le gouvernement et 

pressent un orage politique. Il ne cache pas à son journal sa défiance pour les « ministériels », les 

« ultras », les « absolutistes » et s’affiche comme partisan des « constitutionnels », des 

« libéraux ». Son frère, avec qui il vit, est d’ailleurs chef de file de l’opposition. Trois thèmes 

préoccupent l’auteur en ce premier semestre 1830 :  

- la résistance des députés au ministère et les conséquences de l’entêtement du roi,  

- les mystérieux incendies criminels qui atteignent le saint-lois après l’Orne et le Mortainais et 

affolent les populations,47  

- l’expédition militaire contre le Dey d’Alger, qui n’obtient pas son entière adhésion et dont 

                                                                                                                                                                                                                     

municipale, qui s'est installée à l'hôtel de ville le 29 juillet (la commission est composée de Casimir Perier, Mouton de 
Lobau, Audry de Puyraveau, Mauguin et Auguste de Schonen) et s'est constituée en gouvernement provisoire. Il sera 
élu le 28 octobre 1830 député de l'Eure par le collège de département. 
44

 NDLR : Cette expédition à Carentan de 800 Cherbourgeois pour empêcher l’entrée d’une prétendue armée de 
partisans de Charles X donna lieu à un intéressant et amusant poème, La Carentanade, œuvre de Michel Legoupil, 
barbier-tisserand au faubourg du Roule à Cherbourg, reproduit dans LEMOIGNE (Jean). Anthologie des poètes 
cherbourgeois depuis la Révolution jusqu’à nos jours. Tome deuxième. Tourlaville, Lemoigne, 1908. 
45

 La seconde partie du voyage de Charles X, étudiée par M. l'abbé Jacqueline, paraîtra dans un prochain bulletin. 
NDLR : Article reproduit dans le Didac’doc 52. 
46

 NDLR : Le 8 septembre 1830, une députation de la ville de Saint-Lô est reçue par Louis-Philippe. Le dimanche suivant 
l’un des huit députés, M. Vialatte, avocat, est reçu à dîner par le roi et présenté à la reine. Au retour de la délégation, 
M. Clément, maire de Saint-Lô, fait afficher le compte-rendu du voyage (Bernard JACQUELINE. « Une députation de la 
ville de Saint-Lô chez le roi Louis-Philippe » dans Notices, Mémoires et documents publiés par la Société d’Agriculture, 
d’Archéologie et d’Histoire naturelle du département de la Manche. 48

e
 volume, Saint-Lô, Jacqueline, 1936). Du 30 

août au 5 septembre 1833, Louis Philippe effectuera un voyage  dans le département (30/08 : Saint-Sever, Villedieu, 
Granville, 31/08 : Coutances, Saint-Lô, 1/09 : Carentan, Sainte-Mère, Montebourg, Valognes, Cherbourg (arrivée à 15 h 
00), 2/09 : Cherbourg, 3/09 : Cherbourg (visite de la digue et du port militaire, revue navale, visite du navire le Luxor, 
ramenant l'obélisque de Louqsor destiné à la place de la Concorde, à Paris.), 4/09 : Cherbourg, 5/09 : Cherbourg, 
Valognes, Carentan, Bayeux). 
47

 NDLR : Lire à ce sujet TRAVERS (Julien). « Evènements de 1830. Incendies – Passage de l’ex-roi – Arrestation du 
prince Jules de Polignac » dans Annuaire du département de la Manche, 2

ème
 et 3

ème
 années, 1830-1831, Saint-Lô, J. 

Elie, 1831, et « Les brûleurs de 1830 en Basse-Normandie » par le baron J. Angot des Rotours dans Normannia, 
septembre 1930. 
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l’étendue de pertes françaises, non révélée dans les communiqués officiels, l’inquiète.  

La dissolution de la chambre des députés par Charles X, ce « pauvre bonhomme », provoque de 

nouvelles élections en juin 1830 qui enthousiasment Feuillet-Despallières. La victoire des libéraux 

et le « coup d’Etat » qui s’ensuit ajoutent à son agitation. Il note les informations parvenues jusqu’à 

Saint-Lô des évènements parisiens, témoignant dans son journal des obstacles dressés par le 

préfet de la Manche à la connaissance et reconnaissance du nouveau régime. Feuillet-

Despallières, dont le frère préside, après les Trois Glorieuses, la commission provisoire 

départementale, conserve cependant son estime au comte d’Estourmel qui n’a pas cédé aux 

provocations de « misérables » (lire républicains). Feuillet-Despallières rend compte également du 

passage du roi déchu et de son importante escorte, en route pour Cherbourg et l’exil. 

Particulièrement intéressante est la narration de son séjour à Paris du 18 août au 4 septembre. 

L’auteur y fréquente les députés manchois, combinant pour obtenir des places pour ses amis et 

ceux de son frère, mais, curieux et admiratif, il parcourt et décrit aussi le théâtre des trois 

glorieuses journées de juillet.  

 

Extraits du journal de Charles Feuillet-Despallières  

Lundi 8 mars 1830 : Les chambres sont assemblées depuis le 2 mars, On donne aujourd’hui le 

nom des députés nommés 

candidats pour la présidence, ce 

sont M.M. Royer Collard, Casimir 

Perrier (sic), Delalot, Agier et 

Sebastiani. Tous membres de 

l’opposition et Mr. Polignac et 

compagnie s’entêtent à vouloir 

affronter la session ! Le discours 

du Roi était menaçant. Je suis 

curieux de connaître l’adresse en 

réponse. 

Vendredi 12 mars : Le Roi a fait 

choix de Mr Royer Collard pour 

présider la chambre, les vice-

présidents, les secrétaires et les 

membres nommés pour 

l’adresse sont tous de 

l’opposition.  

Vendredi 19 mars : Après une 

séance des plus orageuses, les 

journaux annoncent qu’une adresse des plus hostiles contre le Ministère a été votée à une 

majorité de 40 voix. 30 membres de l’opposition ayant en vain essayé par un amendement 

d’adoucir quelques expressions un peu dures ont pris le parti de voter contre. Il y aura 

nécessairement du nouveau demain, soit que le Roi renvoie ses ministres, ce que je ne crois pas, 

soit qu’il casse ou proroge la Chambre, ce qui est plus probable.  

Samedi 20 mars : Le Roi a reçu la grande députation chargée de lui présenter l’adresse, il était 

sur son trône, entouré de ses ministres et des princes de sa famille, après lecture faite, par Mr 

Royer Collard président, de l’adresse qui, dans les termes les plus respectueux supplie sa majesté 

de prononcer contre des ministres qui journellement menacent nos libertés et la France qui ne veut 

pas plus de l’anarchie que lui-même ne veut du despotisme, le Roi a répondu : « Mr, J’ai entendu 

l’adresse que vous me présentez au nom de la chambre des Députés. J’avais droit de compter sur 

Journal de Charles Feuillet-Despallières (1830) 

Arch. dép. Manche (224 J) 
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le concours des deux chambres pour accomplir le bien que Je méditais. Mon cœur s’afflige de voir 

les Députés des départements déclarer que, de leur part ce concours n’existe pas.  

Mrs, J’ai annoncé mes résolutions dans un discours d’ouverture de la session ; ces résolutions 

sont immuables. L’intérêt de mon peuple me défend de m’en écarter. Mes ministres vous feront 

connaître mes intentions. » 

Pauvre bonhomme ! ils lui feront faire quelque sottise. 

Dimanche 21 mars : Le Moniteur contient l’ordonnance qui proroge les Chambres au 1er 

septembre prochain ; mais à cette époque, à moins d’un coup d’état, les députés seront les 

mêmes et l’embarras se sera que plus grand. Le tems nous apprendra les projets du ministère si 

tant est qu’il en ait, en attendant il hâte de tout son pouvoir les préparatifs pour l’expédition 

d’Alger ; le Dey a eu l’audace de donner un coup de chasse-mouche par le nez de Mr Deval notre 

ambassadeur. Voila une belle occasion pour faire voir qu’on est fort. L’escadre qui doit partir du 

port de Toulon aura 30 mille hommes de débarquement.    

Jeudi 6 mai : Depuis 2 mois on ne parlait dans les journaux que dans nombreux incendies dont la 

basse Normandie était le théâtre et qu’on attribuait à la malveillance. On citait surtout à St-Lô les 

environs de Vire, Tinchebray et Mortain48 comme désolés par ce fléau dont on cherchait en vain à 

découvrir la source : mais tous ces bruits nous semblaient exagérés par la peur et on doutait que 

le mal fut aussi grand qu’on le peignait quant tout à coup, à la suite de lettres anonymes trouvées 

dans plusieurs Quartiers de la ville, les incendies se sont propagés et multipliés dans notre 

département d’une manière effrayante. Le Juge d’instruction, le Procureur du Roi, le substitut, 

même les Juges auditeurs, sans oublier les bons gendarmes ne suffisent plus pour se porter sur 

tous les points où on les réclame. Dans ce moment le feu est à Condé depuis 5 heures du soir. 

Dans toutes les campagnes cependant les paysans sont sous les armes et arrêtent tous les 

étrangers, comment se fait-il que malgré leur surveillance on ne parvienne pas à découvrir les 

coupables ?49 

Dimanche 9 mai : On a amené aujourd’hui à la prison de la ville sept ou huit individus sans 

papiers, arrêtés dans différentes communes. Une tentative d’incendie a eu lieu à Fumichon et une 

autre suivi d’effet sur la route de St-Lô au pont hébert. J’ai vu et interrogé moi-même le paysan qui 

en passant sur le grand chemin à 3 heures d’après-midi a apperçu (sic) le feu le 1er et est parvenu 

à l’arrêter en arrachant la paille enflammée dans laquelle on a trouvé une mèche qui n’était encore 

qu’à moitié consumée. Le Maire a donné des ordres pour que la garde nationale fit des patrouilles 

cette nuit. On attend demain une compagnie de soldats venant de Cherbourg ; on dit que le 

général Proteau a pris sur lui d’arrêter à Carentan un bataillon du 64e de ligne qui se dirigeait sur 

Cherbourg. Ce bataillon doit marcher sur St-Lô en prenant à travers les campagnes de manière à 

faire une battue générale jusqu’à la ville. Si l’on en croyait tous les bruits qui circulent les incendies 

organisés par troupes de 2,4, 6 et 8 hommes, seraient au moins au nombre de cent. D’où 

viendraient-ils donc ? Et qui les soutiendrait ? Partout on en voit, on donne même leur signalement 

                                                                 

48
 NDLR : L’Annuaire du département de la Manche de 1831 reproduit une lettre de Coulouvray, arrondissement de 

Mortain, en date du 17 avril 1830 qui fait état de 11 maisons incendiées en l’espace de 20 jours et de 19 tentatives. 
L’auteur écrit que « la maison d’arrêt de Mortain est, il est vrai, encombrée de prisonniers ; mais ce sont presque tous 
des vagabonds. Un seul est soupçonné d’être l’auteur de l’incendie, et qu’est-ce qu’un soupçon ? »  
49

 NDLR : Une lettre de Percy, du 18 avril 1830, reproduite en 1831 dans l’Annuaire du département de la Manche, 
indique « Des incendiaires sont venus remplir toute notre contrée d’épouvante ; nous vivons au milieu des transes et 
des alarmes : au moindre bruit des cloches, notre oreille attentive craint d’apprendre aussitôt un nouveau malheur. 
Chaque soir, les objets précieux sont retirés de nos maisons : notre linge est en paquets, et nous nous tenons prêts à 
tout évènement. La consternation est peinte sur tous les visages, et la terreur que nous inspirent les brigands est à son 
comble. Le jour et la nuit, nos hameaux, si paisibles naguère, semblent transformés en des camps entourés de 
sentinelles avancées, afin de ne point  être surpris par un ennemi toujours prêt à fondre sur nous. » 
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et nulle part on n’en prend ! Hier le Maire a fait voir à mon frère une lettre trouvée dans la ville, par 

laquelle après avoir traité les habitants de canailles, on les prévient qu’on les brûlera. L’inquiétude 

est grande ici, il est tems qu’on y mette bon ordre par des mesures convenables. 

Lundi 10 mai : La nuit a été tranquille, ce matin on a vu arriver par différents chemins les soldats 

dirigés hier par le général. Les incendiaires n’en ont pas moins exécuté leurs menaces. Ce matin à 

10 heures on a sonné le tocsin, tous les habitants se sont vivement portés sur le lieu indiqué dans 

la rue nommée les Ruettes, on avait glissé dans la couverture de la dernière maison une mèche 

qui n’était pas encore entièrement brulée lorsque la femme qui habite la maison est arrivée assez 

à tems pour l’arracher avec la paille enflammée. On était encore tout consterné dans la ville des 

effets de cette audace inconcevable lorsque me trouvant à 2 heures et demie d’après-midi chez 

Mme Harembert avec laquelle je m’entretenais de l’accident du matin, j’ai tout à coup entendu 

sonner de nouveau le tocsin. Après avoir fait mon possible pour rassurer Mme Harembert dont 

l’émotion me faisait peur, je me suis promptement dirigé sur la petite place, là, j’ai appris que le fait 

venait d’éclater sur une petite maison bordant la route de Périers ; les pompiers attelés aux 

pompes sont partis avec la plus grande rapidité mais ils sont arrivés trop tard, le toit de la maison 

étaient entièrement consumé, l’intérieur seul a été préservé par le courage et l’activité des paysans 

voisins accourus dès le commencement. La présence sur le lieu de la scène de la femme dont la 

maison avait failli être incendiée le matin avait déjà paru assez extraordinaire lorsque cette femme 

s’est mise à crier de nouveau au feu en indiquant le village de Villechien. On se portait sur ce 

village mais on a appris que c’était une fausse allerte (sic) ; alors cette femme a été arrêtée et il 

parait que les plus graves soupçons planent sur elle. On la suppose non seulement l’auteur de la 

1ère tentative d’incendie, faite sur sa propre maison, mais encore du second incendie qui a eu lieu. 

L’inquiétude est à son comble et le mal d’autant plus grand qu’on ignore d’où il vient. Ce n’est pas 

l’intérêt qui guide ces misérables incendiaires, jusqu’ici ils ne se sont rendus coupables d’aucun 

vol et les nombreuses arrestations qu’on faites ont prouvé qu’ils offraient et donnaient de l’argent à 

de jeunes enfans (sic) pour mettre le feu. Un d’eux a avoué avoir reçu 50 écus, un autre qu’on a 

arrêté hier et qu’on croit être l’auteur de la tentative faite sur la route de Carentan a été sans doute 

payé comme les autres. Si la main puissante qui dirige ces malfaiteurs dans une grande partie de 

la France, n’a que l’intention de remuer les masses et de troubler la tranquillité, ce qui parait 

probable, à cause du peu de valeur des objets incendiés, elle ne pouvait mieux réussir. Honte au 

pouvoir infernal, quel qu’il soit !50 Une chose très remarquable, c’est que les incendies n’éclatent 

                                                                 

50
 NDLR : En 1831, Julien Travers, l’éditeur de l’Annuaire du département de la Manche, voit, dans cette vague 

d’incendies une manœuvre politique : « Ce n’est que de novembre 1827, que le congréganisme lui a voué une haine 
infernale qu’ont si atrocement manifestée les incendies de 1830. […] Né dans les gothiques ateliers où se retrempent et 
les fers usés et les poignards émoussés des disciples de Loyola ; il n’en sortit que chargé d’or et de saufs-conduits pour 
ses satellites. Où cette milice scélérate fut-elle recrutée ? On l’ignore : le midi de la France toutefois semble avoir fourni 
la plus forte part de cet infâme contingent. L’année 1830 avait été choisie dans es clubs de la contre-révolution pour en 
finir avec les idées constitutionnelles. Le joug penchait sur le cou de la France ; pour le remettre d’aplomb, un vaste 
système fut imaginé : on enchaînerait les masses par la terreur […] La fin de l’hiver fut choisie pour l’exécrable début 
des incendiaires. » Dans ce même annuaire on reproduit une lettre de Percy selon laquelle « ce qui frappe le plus notre 
imagination, c’est un essaim de colporteurs qui traversent nos communes dans toutes les directions et pénètrent dans 
les moindres hameaux. Les uns offrent des montres marquées, observent-ils malignement, à l’aigle impériale ; d’autres 
se disent de pauvres ouvriers renvoyés des fabriques par défaut de travail, et n’ayant pour fortune que le peu d’étoffes 
qu’ils montrent. Cependant ces hommes qui se prétendent dénués de tout, tirent de leurs poches l’or à poignée, et, 
chose signe de remarque, il sont tous de la ville de Toulouse, et paraissent l’avoir quittée dans le même moment. Nous 
ne pouvons nous persuader qu’il y ait des hommes assez stupides pour risquer de porter leurs têtes sur l’échafaud, en 
commettant les crimes qui ne leur seraient aucunement profitables, surtout lorsqu’il ne peuvent être animés par aucun 
esprit de vengeance ; il faut qu’ils soient poussés par des promesses puissantes ou par des récompenses pécuniaires 
proportionnées aux chances qu’ils ont à courir. Il y a, nous disons-nous, il y a là-dessous quelque machine infernale qui 
agit dans l’ombre, et dont les agens incendiaires ne connaissent peut-être même point les ressorts. Jusqu’ici tous ont 
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que le jour, ce qui est pour moi une énigme. Outre les postes de soldats placés tout à l’entour de la 

ville, les bourgeois, réunis deux par deux dans différents quartiers, observent dans l’intérieur et ne 

laissent passer personne sans crier qui vive ! il est minuit au moment où j’écris et j’entends par 

intervalles des coups de fusils qu’on tire aux environs, Dieu veuille préserver nos gardiens de 

quelques méprises funestes !  

Mercredi 12 mai : On a appris aujourd’hui qu’une nouvelle tentative d’incendie avait eu lieu à 

Villiers Fossard et peu de moments après le Préfet a été prévenu que le feu venait d’être mis dans 

la même paroisse, ce qui a engagé le Préfet à s’y transporter lui-même avec la Procureur du Roi et 

le Juge d’instruction. Ces Mrs étaient encore occupés à prendre des informations et verbaliser sur 

les lieux, lorsqu’à 200 pas de la maison où ils étaient le feu a pris à une grande qui a été 

entièrement consumée ; voilà de l’audace ou je ne m’y connais pas. Une lettre trouvée ce soir 

dans le jardin de Mme Walwein prévient cette dame de l’intention où on est d’incendier les 

bâtimens (sic) d’une ferme qu’elle possède à trois quarts de lieue de St-Lô. Tout le monde est sur 

pied et on ne découvre rien. Un voile impénétrable semble couvrir ce mystère d’iniquité. Plusieurs 

individus ont encore été amenés aujourd’hui en prison.  

Jeudi 13 mai : Ce matin à 2 heures un nouvel incendie a éclaté à Biesville, un individu étranger à 

la commune s’étant trouvé là, sans pouvoir donner un motif raisonnable de sa présence sur les 

lieux à une pareille heure, les paysans l’ont arrêté. Le Procureur du Roi est allé lui-même dresser 

procès-verbal et interroger l’accusé. On l’attendait ce soir à St-Lô. Et comme le bruit avait couru 

que cet homme avait été pris sur le fait, depuis midi jusqu’à neuf heures la route de Torigny a été 

couverte de curieux.  

Samedi 15 mai : Hier à Govicourt ( ?), village peu distant de Caen, 22 maisons ont été la proie 

des flammes. Ce malheureux évènement est encore attribué à la malveillance.  

Dimanche 16 mai : On avait arrêté il y a environ 15 jours à Mortain un individu nommé Patry, 

soupçonné d’être un des agents des incendiaires. Remis entre les mains des gendarmes chargés 

de le conduire dans les prisons de Caen il parvient à s’évader durant la route, et après de vaines 

recherches on désespérait de la reprendre lorsqu’il a été surpris par des douaniers au moment où 

il se disposait à s’embarquer sur le côte de Granville ; voilà une bonne nouvelle, surtout pour les 

pauvres gendarmes mis en prison et poursuivis à cause de cette évasion. 

Lundi 17 mai : Hier, 2 maisons ont été incendiées à St-Cosme. Le Gouvernement qui depuis 2 

mois n’avait pris aucunes mesures, vient enfin de donner des ordres pour que deux nouveaux 

bataillons d’infanterie et 2 escadrons de cavalerie fussent dirigés sur la basse normandie dans le 

seul but de donner la chasse aux incendiaires. Que feront des soldats où les gens du pays ne 

peuvent rien ?  

Mardi 18 mai : J’ai rencontré à une heure d’après-midi Mr le Campion, Juge auditeur ; il venait de 

recevoir l’ordre de partir avec la gendarmerie pour Montrabot où un nouvel incendie a éclaté ce 

matin ; de son côté, le Procureur du Roi est parti pour St-Cosme où le feu a été réellement mis 

hier. On parle ce soir d’un autre incendie à St-Romphaire. Un bataillon d’infanterie venant de 

Villedieu est arrivé aujourd’hui : on le dit destiné à tenir garnison à St-Lô jusqu’à ce que la 

tranquillité soit rétablie. Les paysans sont toujours sous les armes et à moins d’être connu, il serait 

extrêmement dangereux de s’écarter dans la campagne. Il n’y a pas de nuits qu’on ne fasse feu 

sur des incendiaires qu’on ne peut attraper. Plus on réfléchi moins on y voit clair dans cette 

affaire.51  

                                                                                                                                                                                                                     

échappé aux recherches de la justice : ils doivent être munis de papiers en règle, et c’est probablement ce qui 
empêchera de saisir les coupables, tant qu’ils ne seront pas pris sur le fait. »  
51

 NDLR : L’année suivante, Julien Travers accuse le gouvernement dans l’Annuaire du département de la Manche. 
« Cette exaspération fut à son comble quand on vit les plaintes populaires accueillies avec indifférence par l’autorité, 
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Mercredi 19 mai : On lit dans plusieurs journaux d’aujourd’hui l’ordonnance de dissolution de la 

chambre des députés ; les petits Collèges sont convoqués pour le 28 juin prochain et les grands 

pour le 3 juillet suivant. […] Quoique moins fréquents les incendies continuent, ils sont 

régulièrement de 2 ou 3 par jour, au moins on le dit, on amène aussi régulièrement tous les jours 2 

ou 3 individus à la prison de la ville sans que la Justice en soit plus éclairée.  

On n’a (sic) eu avis que d’un incendie qui a éclaté ce matin à Quibou et qui, comme la plupart des 

autres a été arrêté presqu’aussitôt. J’ai vu partir la Justice escortée d’un lieut. et de deux 

gendarmes.  

Après une réunion d’électeurs qui a eu lieu chez Le Brun, Mrs Enouf et Le Foulon sont venus diner 

à la maison. Le Colonel de Bricqueville est arrivé une demi-heure après, venant de Paris, et sans 

plus de cérémonie s’est mis à table où il a plus babillé qu’il n’a mangé ; C’est vraiment un drôle de 

corps que ce colonel de Bricqueville ! Je ne l’avais pas vu depuis les élections de 1827. Je l’ai 

trouvé rajeuni : il va à Valognes soutenir sa candidature. J’allais ma foi oublier la démission forcée 

de 2 de nos Ministres et le changement d’un 3e. Mrs Charbrol et Courvoisier sont remplacés par le 

fameux Peyronnet et Mr de Chantelauze, Jésuite pur. Le Baron Capelle succède à Mr De Montbel 

qui ne fait que changer de place. Le colonel nous a dit que cette nouvelle organisation était le fruit 

des exigences de la congrégation, que le Roi et même Mr De Polignac n’y avaient consenti 

qu’avec la plus grande répugnance. On a amené en prison une femme, victime elle-même d’un 

incendie et cependant soupçonnée d’être l’auteur de celui qui a eu lieu hier à Quibou.  

Le colonel de Bricqueville a diné à la maison. 

Lundi 24 mai : Les incendies s’éloignent, ils se sont surtout propagés du côté de Valognes.   

Jeudi 27 mai : On n’entend plus parler que d’incendies éloignés et tout porte à croire que nous en 

sommes à peu près quittes de ce côté. Ce qu’il y a de fort étonnant c’est que sur tous les individus 

arrêtés jusqu’ici, dont une partie se trouve encore en prison, il n’en est pas un seul que la justice 

puisse atteindre ; le résultat de l’instruction n’a donné que des soupçons dénués de preuves.  

Vendredi 28 mai : Les électeurs constitutionnels du département montrent cette année plus 

d’ardeur encore qu’en 1827, mon frère est occupé depuis le matin jusqu’au soir à mettre en ordre 

les pièces qu’on lui envoie de tous les arrondissements pour les nouveaux électeurs qui réclament 

leur admission sur le liste. De son côté, l’administration se donne beaucoup de mouvement. 

Espérons qu’elle en sera pour ses peines !  

Mercredi 2 juin : Aujourd’hui clôture pour les réclamations. Durant toute la journée ainsi qu’hier et 

avant-hier il est arrivé à l’adresse de mon frère des lettres et paquets de tous les coins du 

département. Tout a été préparé et produit ; à 11 heures et de demie du soir, mon frère a déposé 

                                                                                                                                                                                                                     

qui réserva son énergie pour s’opposer à des créations volontaires de gardes nationales. Vainement le parti abso lutiste 
chercha-t-il à égarer les masses par des accusations perfides : leur bon sens naturel leur suggéra des réponses 
victorieuses, et chacun espéra que les élections seraient le terme de nos désastres. Toutefois, bien avant leur époque, 
dans une généreuse indignation contre le pouvoir, qui relâchait trop de suspects, impatients d’une justice qu’elles 
précipitèrent, les populations rurales de la Manche, armées tumultueusement contre la bande incendiaire, donnèrent 
un triste exemple de l’oubli des lois. Le crime en fut aux demi-mesures de l’administration : sans accusation, on fusilla 
des hommes qui avaient fui, au lieu de répondre à Qui vive ? L’évènement justifia toutes les prévisions : tous les 
brandons s’éteignirent dans l’urne électorale, et les brûleurs allèrent remplir dans d’autres départemens leur mission 
criminelle. Leur zèle n’avait pas atteint son but. Au lieu de cette terreur qui glace, les conspirateurs éveillèrent le 
puissant, l’irrésistible amour de la propriété : ils firent lever en armes un peuple tranquille quand on respecte ses droit, 
intraitable quand on les foule aux pieds. Les chefs du complot avaient cru que la Basse Normandie étendrait ses mains 
suppliantes au-devant des fers ; ils frémirent en les trouvant fermées et menaçantes. » Le garde du corps qui publia 
dès 1830 la Relation fidèle du voyage du roi Charles X depuis son départ de Saint-Cloud jusqu’à son embarquement 
raconte qu’à Vire une femme ayant prétendu qu’elle avait mis le feu à l’instigation du curé, la rumeur publique 
désigna le ministère comme responsable des incendies et que « les noms de Polignac et d’incendiaires devinrent 
synonymes ». Voir aussi note 57. 
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les dernières pièces, il est resté à la préfecture jusqu’à minuit afin que si pendant son absence il 

arrivait d’autres demandes qu’on attendait on pût les lui porter après avoir fait le travail 

convenable. Mrs Morel52 et Simon me tenaient compagnie, la plume à la main, tout prêts à sabrer 

la besogne. Jamais encore on n’avait montré autant d’ardeur. Les paysans commencent à sentir 

qu’un électeur est quelque chose et qu’il a des devoirs à remplir. Il n’est plus besoin comme 

autrefois de les pousser pour les engager à se faire inscrire. Quelques uns malheureusement ont 

négligé de se faire porter sur la liste l’année dernière et ne pourront par conséquent voter cette 

année, au reste ce sera pour une autre fois.  

Dimanche 6 juin : Mr Enouf a diné à la maison. Une circulaire du Ministre des finances enjoint aux 

fonctionnaires de voter pour les candidats ministériels, sous peine de destitution. Les journaux 

annoncent que deux petits bâtiments français envoyés en avant pour sonder les Côtes d’Alger et 

choisir le lieu de débarquement, poussés par un coup de vent, ont échoué sur la côte. L’équipage, 

composé dit-on d’environ 300 hommes a été massacré par les Bédoins (sic). Cet évènement est 

arrivé le 16 mai. La 1ère division de notre escadre n’est partie que le 26 de Toulon, les 2 autres 

divisions ont mis à la voile le lendemain, et surlendemain.  

Lundi 7 juin : Le Général Baillod en descendant de la diligence de Paris est venu diner sans 

cérémonie à la maison. Il va à Valognes et se présente comme candidat du grand Collège aux 

nouvelles élections ; Je le voyais pour la 1ère fois ; simple dans ses manières, petit et peu favorisé 

de la nature du côté du physique on a besoin de l’entendre pour reconnaître en lui un des 

généraux les plus distingués de l’ancienne armée.  

Mardi 8 juin : Nouveaux incendies au Perron et à Montabot.  

Mercredi 9 juin : Cette nuit 3 maisons habitées par cinq ménages ont été brulées à St Jean de 

Daie (sic). […] Mr De La Barre, capitaine de gendarmerie, m’a dit avoir reçu six rapports 

d’incendies qui ont éclaté hier et aujourd’hui dans six communes de l’arrondissement. 

Vendredi 10 juin (sic) : La justice est partie pour la commune de Beslon où a du éclater 

aujourd’hui un nouvel incendie.  

Dimanche 12 juin (sic) : Les journaux annoncent que notre expédition d’Alger, contrariée par les 

vents, a été obligée, après avoir été en vue des côtes d’afrique, de rétrograder sr la baie de Palma 

où elle s’est ralliée.  

Mardi 14 juin (sic) : On a affiché aujourd’hui à St-Lô la fameuse proclamation dont on nous 

menaçait depuis si longtems, elle est contresignée par Mr De Polignac. Le Roi, après avoir dit aux 

électeurs que la chambre qu’il vient de dissoudre l’a affligé comme et offensé comme Roi, les 

supplie de ne nommer pour députés que les candidats désignés par l’administration, en répétant à 

plusieurs reprises, qu’ils est leur père, qu’il aime la Charte et la soutiendra. On est étonné et 

indigné en même tems de l’effronterie d’un ministre qui voulant à tout prix rester au pouvoir, abuse 

de la bonté d’un maître faible, au point de le faire descendre de son trône pour venir mendier des 

suffrages. Ne voila-t-il pas une plaisante façon d’entendre la liberté des votes !  

Mercredi 15 juin (sic) : Un rapport adressé au gouvernement par Mr. Dassigny lieut. de Vaisseau, 

commandant le Brick L’aventure donne des détails sur le naufrage de son bâtiment et du Brick Le 

Sylène qu’un coup de vent a fait échouer le 16 mai dernier sur les côtes d’affrique (sic). Les deux 

capitaines et 86 hommes de leurs équipages, présentement au bagne d’Alger, n’ont échappé aux 

mains des Bedoins qu’en se faisant passer pour Anglais, le reste a été indignement massacré. 

L’amiral Duperré est toujours à Palma où il attend le Ralliement de la flottille de débarquement 

séparée de l’escadre par le mauvais tems.  

Lundi 21 juin : Dépêche télégraphique 

                                                                 

52
 NDLR : Feuillet-Despallières annonce dans son journal, à la date du 30 juin, sa mort subite. 
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Sidi Ferruch 14 juin  

Le général Bourmont au président du Conseil des Ministres. 

« Le Débarquement a commencé aujourd’hui à 4 heures du matin. Toutes les troupes sont à terre. 

L’ennemi a été chassé de la position qu’il avait prise en arrière et la division Berthezène lui a 

enlevé 9 canons et 2 mortiers. » 

Notre perte ne s’élève, dit-on qu’à 50 hommes tués et blessés pendant et après le débarquement. 

[…] L’administration pour les élections prochaines a fait tant de menaces et de promesses, elle a 

tant travaillé les électeurs des campagnes qu’on commence à avoir de sérieuses inquiétudes sur 

le résultat.  

Mardi 22 juin : Mrs Enouf et Avril ont diné à la maison ; ce soir a eu lieu, chez Mr Le Brun, la 

dernière réunion des électeurs constitutionnels, demain enfin nous saurons à quoi nous en tenir.  

Mercredi 23 juin : La bataille électorale s’est engagée ce matin à 8 heures. Aucune protestation 

n’a été nécessaire : le secret du vote a été religieusement observé. Presque tous les électeurs 

étaient à leur poste ; sur les 357 que contient la liste, et dont il faut déduire les infirmes, malades et 

absents du département, il y en avait 324. L’administration chantait encore victoire le matin à la 

messe, mais dès qu’on s’est trouvé en présence dans la salle des séances, il y a eu de son côté 

découragement complet, et le résultat n’a plus été douteux jusqu’à la fin ; le plus grand nombre de 

suffrages obtenus par les scrutateurs provisoires a été de 114, les scrutateurs définitifs en ont eu 

196 : il y a eu 15 ou 20 voix de perdues, faute de désignation suffisante.  

Mr Hervieu secrétaire a obtenu 103 voix et mon frère 195 auxquelles on peut ajouter 17 bulletins 

déposés par erreur dans l’urne des scrutateurs. Par conséquent victoire complète et majorité 

imposante qui ne peut laisser aucun doute sr le résultat des opérations de demain. Il est à 

remarquer que Mr. Hervieu était porté comme scrutateur par les libéraux et qu’il n’avait été choisi 

comme secrétaire par M. Lorimier que dans l’intention de faire une niche (sic) à mon frère. Des 

exprès sont partis pour annoncer cette nouvelle à Valognes, Coutances et Avranches. On a déjà 

des nouvelles de Coutances, tout faisait espérer un 1er avantage qui devait enfin tirer 

l’arrondissement de l’ornière.  

Jeudi 24 juin : Mr. Morel, avocat, parti hier soir pour Coutances, est revenu ce matin à St-Lô, le 

bureau a été renversé d’une majorité considérable, on parle de 150 voix. De plus, le bureau de 

Bayeux a été renouvellé (sic) à une majorité de 204 voix de plus, le bureau de Valognes a aussi 

été cassé. Les opérations pour St-Lô ont commencé à 8 heures du matin et à 3 heures d’après 

midi le dépouillement du scrutin a eu lieu ; ainsi qu’hier tout s’est passé dans le plus grand calme 

et la victoire n’a pas été un instant douteuse. Il y avait 332 votans, Mr Enouf a obtenu 210 voix, Mr 

Lorimier, président 118, 4 voix ont été perdues.  

Mrs Enouf, Avril, Vieillard, Morel, Diguet et Simon mont diné à la maison. Ce soir, mon frère a reçu 

de Valognes une lettre du colonel De Bricqueville ; le bureau a été renversé à une majorité de 80 

voix, nul doute ne conséquence que le Colonel n’ait été réélu aujourd’hui. Les tambours de la 

garde nationale, après avoir donné leur aubade à l’hôtel du Soleil levant, où Mr Enouf est 

descendu, sont venus à 5 heures à la maison dans l’intention de la répéter. On les a engagés à 

n’en rien faire et ils se sont retirés. Mr. Le général Proteau prévenu de cette circonstance a dit-on 

dénoncé le tambour major au ministre de la guerre, comme ayant agi sans ordres. Risible ! 

Risible ! Le maire ne se pressant pas de faire sonner la grosse cloche, les électeurs indignés se 

sont portés vers l’hôtel de la préfecture et un commissaire de police a aussitôt donné aux sonneurs 

le signe qu’ils attendaient.  

Vendredi 25 juin : Nouvelles des arrondissements : Le Colonel de Bricqueville a été nommé à 

Valognes à une majorité de 60 voix, Mr Dudouyt à Coutances à une majorité de 125 et Mr angot à 

Avrnaches à celle de 32. Voilà donc pour notre département 4 députés constitutionnels. A Bayeux 

(Calvados) Mr. Tardif a été nommé à une majorité de 200 et quelques voix et à Caen Mr. De La 
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Pomeraye a eu 400 voix au moins de plus que son adversaire. […] Le Rapport fait par le général 

Bourmont le jour du débarquement ne donne qu’une cinquantaine d’hommes tués ou mis hors de 

combat, on ne parle pas de la perte de l’ennemi.  

Dimanche 27 juin : Les journaux donnent au sujet des élections les nouvelles les plus 

satisfaisantes ; presque dans tous les collèges, les bureaux sont changés. On ne dit rien de Paris, 

la Seine se trouvant au nombre des 19 départements dont les opérations sont ajournées au 12 

juillet prochain par une ordonnance digne de Polignac.  

Lundi 28 juin : Une dépêche télégraphique annonce qu’une affaire sérieuse a eu lieu le 19 juin : 

l’ennemi a perdu ses positions ainsi que huit pièces de canon. Il a beaucoup souffert, dit-on, mais il 

n’est nullement question de prisonniers. Au reste notre cavalerie ayant été démontée par un trop 

long séjour sur mer, il est possible qu’on n’ait pû en faire sur une armée presque toute composée 

de cavalerie ; on ne fait pas mention de notre perte.  

Mardi 29 juin : Le Général Bourmont prétendrait-il imiter Bonaparte dans la rédaction de ses 

bulletins ? Il n’y avait eu disait-il (d’après le moniteur toutefois) que 50 hommes tués ou blessés en 

débarquant. Et voilà qu’un Journal ministériel avoue 3 ou 400 mis hors de combat ! Ceci fait faire 

de tristes réflexions sur es suites du combat du 19 juin qui a duré 6 heures et où nous n’avions que 

25 000 hommes à opposer à 50 ou 60 000 qui nous attaquaient dans nos lignes. Je ne doute pas 

que le résultat n’ait été brillant pour nous, mais le silence qu’on garde aujourd’hui sur les détails 

n’est pas de nature à rassurer. Les nouvelles des élections sont de plus en plus satisfaisantes ; le 

relevé présente 123 députés constitutionnels contre 49 ministériels. 101 des 1ers ont voté 

l’adresse, les autres sont nouveaux et diminuent d’autant le nombre de ceux qui ont voté contre.  

Mercredi 30 juin : Un rapport de l’amiral Duperré nous apprend qu’une furieuse tempête a failli 

détruire notre flotte ; encore 2 heures d’un pareil vent, dit cet amiral et c’en était fait de l’escadre. 

Le Rapport parle aussi de plusieurs avantages remportés par notre armée, mais vivement disputés 

par l’ennemi. On ne dit encore rien de notre perte.  

Vendredi 2 juillet : Mrs Enouf, Angot, de Bricqueville et Dudouyt, députés des 4 arrondissements, 

le général Baillod, candidat du grand collège, ont diné à la maison avec Mrs Bunel, père et fils, 

Gardye La chapelle, Gustave et Jules Havin, marquis de Canisy, Angot fils, de Belle Fontaine, 

Flaust, Desplanques, son épouse et Simon. Il y a eu après diner réunion des électeurs les plus 

influents du département, on a discuté longtems et enfin le général Baillod et mon frère, sans 

opposition, Mr. Quesnel morinière ensuite, après ballotage, ont été déclarés candidats 

constitutionnels. Je ne crois guère à leur élection ce qui me rassure à cause de mon frère dont je 

verrais la nomination avec peine. 

Il s’agissait aujourd’hui de la nomination du bureau définitif ; en 1827 le résultat du scrutin avait 

donné au ministère une majorité de 38 voix, cette année elle n’a été que de 14. Le bureau a donc 

été maintenu, la consolation est de pouvoir dire qu’on s’y attendait. Il y a eu ce soir nouvelle 

réunion à la maison, Mr. Quesnel n’acceptant pas la candidature, l’arrondissement de Coutances a 

choisi pour le remplacer Mr. Hyde de Neuville, ancien ministre de la marine. On compte que 

beaucoup d’électeurs absents se trouveront demain à leur poste, il n’y avait que 280 votants. D’un 

autre côté on a tout lieu de croire que quelques voix données au bureau provisoire n’en seront pas 

moins acquises demain au Général Baillod. Dans tous les cas se ce candidat ne passe pas 

demain, comme il est présumable qu’aucun des ministériels n’atteindra la majorité, il sera toujours 

tems, après cette épreuve, de transiger, si la chose est possible.  

Dimanche 4 juillet : Il y avait aujourd’hui 334 votans, majorité absolue 168, de dépouillement du 

scrutin a donné à Mr. Lorimier, candidat ministériel, 163 voix, au général Baillod, candidat libéral, 

163 (chiffre d’autant plus remarquable que ces deux noms ont dû se trouver rarement accolés 

ensemble). A Mr. Hyde de Neuville 133 (ca candidat que le hazard (sic) seul a fait choisir dans la 

réunion d’hier soir sera bien surpris à cette nouvelle). A mon frère 124  et à M. Debonvouloir 123 : 



- 25 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Septembre 2014 

 

Mrs Dumoncel, Bonnemain, et Dumonceaux se sont partagé le reste des suffrages. De part et 

d’autre, on était loin de s’attendre à ce résultat ; les Ultras comptant sur la victoire, venaient au 

dépouillement la figure épanouie, ils ont été désapointés (sic), tandis que les libéraux qui d’avance 

avaient pris leur parti sont revenus enchantés de cette 1ère épreuve. Trois exprès, de notre côté, 

sont partis ce soir en poste pour aller chercher les retardataires. Le général Baillod n’obtint en 

1827 que 98 voix, en 1830, il en a obtenu 163 au 1er tour de scrutin, vit-on jamais une plus grande 

preuve des progrès que fait chaque jour la cause constitutionnelle ? Mrs le Buotel, Bonissent et 

leurs épouses ont diné à la maison avec le général Baillod, Blouet et Simon. Le Bureau provisoire 

de Caen a été changé à une majorité de 26 voix.  

Ce matin de très bonne heure, des nouvelles de Caen ont appris la nomination des 3 candidats 

constitutionnels à une majorité de 60 voix. Mr. Guesnon de Ranville, ministre de l’instruction 

publique était un des candidats de l’administration, il court le risque d’être nommé nulle part. Hier 

l’administration avait enfin fait choix pour ses candidats définitifs de Mrs Lorimier, Bonnemain et 

Bonvouloir ; tous les efforts de l’opposition s’étaient tournés sur le général Baillod. On comptait 

389 votans, majorité 170. Voici le résultat du scrutin : le général Bonnemain 188 voix, De Loriemier 

et de le général Baillod chacun 179, encore le même chiffre tous les deux. Ces 3 candidats ont été 

proclamés députés à la grande satisfaction des constitutionnels dont les vœux se trouvaient 

comblés. Jamais je ne fus témoin d’un pareil enthousiasme ; au moment où le général a eu atteint 

la majorité voulue, le nom de Baillod, prononcé dans la salle, a retenti sur la place, on se félicitait, 

on s’embrassait, c’était un vrai délire. Le général s’est sauvé avec Simon et est allé promptement à 

la poste afin de pouvoir écrire cette bonne nouvelle à son épouse. Rentré à la maison, un instant 

après, il y a bientôt été suivi par la foule des électeurs qui, avant de quitter St-Lô, voulaient le 

complimenter et lui faire part de leur joie. C’était à qui lui serrait la main ou l’embrassait, l’émotion 

était générale. J’ai vu surtout 2 électeurs fondre en larmes en le félicitant. Un d’eux affaibli par 

l’âge est tombé dans un fauteuil, il était suffoqué. Mon frère a partagé les félicitations, on lui 

attribuait la plus grande part dans cette victoire et on lui rendait justice. Il a obtenu 130 voix, chiffre 

qui m’étonne, plusieurs de ses amis les plus intimes ne l’ayant pas nommé, persuadés qu’on était 

convenu de ne songer qu’au général. En 1827, la députation de la Manche ne comptait que 3 

députés constitutionnels, elle en compte 5 en 1830 et encore sur les 2 députés ministériels 

nommés un seul a voté contre l’adresse. Le général Bonnemain est un nouveau qui a même été 

appuyé par quelques voix de l’opposition. Nous avons tous diné chez le docteur Giffard, MR 

Dudouyt s’y trouvait.  

Mardi 6 juillet : Un Rapport officiel sur notre expédition d’affrique annonce qu’après plusieurs 

petits combats où nous avons toujours eu le dessus, notre armée se trouve en vue d’Alger. 

Samedi 10 juillet : Dans son rapport sur le combat livré le 24 juin, Mr De Bourmont fait mention de 

6 à 700 français mis hors de combat. De son côté l’amiral Duperré parle d’un coup de vent qui a 

beaucoup endommagé la flotte. La baie n’est pas tenable, dit-il, et cependant l’armée de terre ne 

peut se passer de vivres, il demande des cables et des ancres.  

Dimanche 11 juillet : Un courrier venant de Paris a apporté la nouvelle que le 5 juillet l’armée 

française est entrée à Alger. Cette nouvelle a été annoncée par le télégraphe, on n’aura par 

conséquent le détail que dans quelques jours. La dépêche dit qu’on est entré par capitulation et 

que les équipages des 2 bricks naufragés ont été délivrés. Voila un évènement on ne peut plus 

heureux, surtout à cause de la flotte qui va trouver dans la rade d’Alger un abri sûr contre les 

vents.  

Vendredi 16 juillet : […] Le Moniteur publie différentes pièces concernant la prise d’Alger ; ce 

n’est qu’après plusieurs combats opiniâtres livrés depuis le 1er jusqu'au 5, sous les murs même 

d’Alger, que le Dey s’est enfin décidé à capituler, attaqué vivement par terre et par mer, il n’a cédé 

qu’à la dernière extrémité et a cependant obtenu l’avantage de pouvoir se retirer librement, lui et 

sa famille, dans le lieu qu’il voudra fixer. La milice turque s’est retirée, dit-on, avec armes et 
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bagages. Avant de se rendre, le Dey avait fait sauter le fort de l’empereur et menaçait de 

s’ensevelir sous les ruines de son palais si on ne lui accordait pas ce qu’il demandait. On ne parle 

pas de notre perte. L’amiral Duperré rend compte d’abord des attaques faites durant 4 jours par 

l’escadre contre les forts de la place et rend compte ensuite d’un malheureux évènement arrivé 

pendant le combat sur le vaisseau qu’il montait : une pièce de 36 ayant crevé dans la batterie, 10 

hommes ont été tués et 14 blessés grièvement. Les Journaux annoncent aujourd’hui le résultat 

des élections de Paris. Jamais les constitutionnels n’avaient eu une majorité aussi imposante ; sur 

8824 votans dans les 8 bureaux, les candidats de l’opposition ont obtenu 7315 voix et le ministère 

seulement 1369. 140 voix ont été perdues.  

Dimanche 18 juillet : L’administration avait remis à aujourd’hui les réjouissances pour la prise 

d’Alger. Les réjouissances et le tems ont été parfaitement d’accord ; il est onze heures du soir et il 

tombe de l’eau depuis 3 heures d’après midi. D’abord nous avons eu un Te deum à 4 heures et 

demie, à 6 heures un ballon lancé par un bateleur qui a chanté sur le champ de mars et a fait de 

son mieux pour gagner son argent. A 8 heures, illumination générale. Et Dieu sait comme elle était 

triste ! enfin les musiciens, de retour d’une partie de campagne qu’ils avaient projetée hier et qu’en 

faveur de la fête, ils aurait bien dû remettre, ont exécuté sur la place de la préfecture plusieurs 

morceaux que la pluie leur a fait dépêcher. On danse chez Mr. Destourmel.  

Mercredi 28 juillet : Ce n’est que ce matin que j’ai appris en me levant qu’une Estafette, expédiée 

de Paris, était arrivée à St-Lô, apportant la nouvelle du coup d’état dont nos ministres nous 

menaçaient depuis longtems. Plusieurs journaux contenaient aujourd’hui l’ordonnance qui casse la 

nouvelle Chambre, détruit entièrement les dispositions de la charte relatives aux élections et 

ordonne de nouvelles pour le 6 septembre prochain. D’après les dispositions de cette ordonnance, 

les Députés, réduits au nombre de 258, au lieu de 490, ne seront plus nommés que pour 5 ans ; 

les petits collèges n’auront le droit de choisir que des candidats sur lesquels les grands collèges 

seulement une moitié des députés, l’autre moitié restant à leur nomination ; les Patentes et les 

impositions des portes et fenêtres ne compteront plus dans le cens des électeurs. Une autre 

ordonnance suspend en outre la liberté de la presse. On est soulevé d’indignation à la lecture de 

pareilles infamies. Quoi ! d’indignes ministres pour rester au pouvoir ne craignent pas de rayer 

d’un trait de plume une Charte que nous tenions de la sagesse de Louis 18 et que son successeur 

avait juré de maintenir ! Après avoir fait de leur maître un parjure, que devons nous attendre ? 

Quel avenir ? Grand Dieu !  

Jeudi 29 juillet : Aucun des journaux de l’opposition n’ayant voulu reconnaitre l’ordonnance qui 

les assujettit à une censure qu’ils repoussent comme illégale, pas un n’est venu aujourd’hui par la 

voie ordinaire, les seuls journaux ministériels ont paru. Cependant à midi ou une heure, le Tems, 

journal libéral, est arrivé à St-Lô, on ne sait trop comment. Après avoir combattu les funestes 

ordonnances, il parle de l’effet qu’elles ont produit à Paris, un seul commerçant a renvoyé 2000 

ouvriers travaillant dans ses ateliers. La Bourse a été on ne peut plus agitée, les fonds ont fléchi 

de 4 à 5 francs et tout annonce pour demain une baisse encore plus forte. Un jugement en référé 

rendu contre un imprimeur par Mr. De Belleyme a déclaré l’ordonnance comme non avenue, et 

ordonné de passer outre à l’impression du Journal du commerce. La force armée s’y est opposée 

et a dissipé un léger attroupement qui s’était formé à la porte de l’imprimeur. Samedi dernier, 

j’avais promis à ma mère d’aller à Torigny pour les affaires de ma tante, je suis donc parti par la 

voiture de Mr. Le Brun. C’est à regret que j’ai fait ce voyage dans un moment où il y a bien à 

craindre que des mouvements n’aient lieu à Paris et ne s’étendent peut-être jusque dans les 

provinces, mais je craignais que ma mère ne fut inquiète et malgré un orage assez violent auquel 

les graves circonstances où nous nous trouvons ne m’ont guère permis de faire attention, je suis 

arrivé sain et sauf à Torigny.  

Vendredi 30 juillet : A 7 heures du matin, ma mère est entrée dans ma chambre pour 

m’apprendre qu’un jeune homme arrivé de Paris durant la nuit avait annoncé qu’un soulèvement 
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général avait eu lieu dans cette ville, qu’on avait dépavé et barricadé les rues, que la force armée 

avait reçu l’ordre de charger sur le peuple mais que la Garde Royale et les Gendarmes seuls 

avaient consentis à faire feu. On cite le colonel du 5e Régiment de ligne comme ayant brisé son 

épée et refusé de tirer sur ses concitoyens ; les boutiques des armuriers ont été enfoncées et au 

moment du départ de ce jeune homme toutes les rues de Paris étaient pleines d’habitants armés 

ou courant aux armes. Je me suis promptement levé pour aller aux informations. Je croyais ces 

nouvelles au moins exagérées quand une lettre reçue par un habitant est venue les confirmer. 

Tout le monde est consterné. Quant à moi, je gémis sur les maux qui nous menacent et que 

perfides conseillers pouvaient si facilement prévenir ; les hôtels des ministres ont été dit-on pillés 

et tous les insignes de la royauté effacés ou arrachés des édifices publics. J’ai diné chez Le 

Foulon ; nous allions sortir de table quand Simon est arrivé de St-Lô, il venait me chercher en 

cabriolet ; il était porteur d’une lettre de Paris, adressée à mon frère, qui donne les détails les plus 

effrayants sur l’exaspération des habitans. Les troupes sont rangées en bataille sur les places et 

boulevards, prêtes à forcer les rues. Les suites de tout ceci sont incalculables. Cette lettre n’a pas 

de signature. Les journaux du Gouvernement ne sont pas arrivés aujourd’hui, un seul, le Messager 

des chambres, est parvenu à l’adresse de Mr. Travers, il donne les mêmes détails que ceux 

connus par les lettres particulières. A Rouen, la cour royale a annulé l’ordonnance rendue et la 

force armée n’a osé s’opposer à l’impression du journal, on dit la population soulevée, on parle 

même d’une troupe assez nombreuse d’habitants marchant au secours de la capitale. Je suis parti 

pour St-Lô avec Simon, laissant ma mère fort inquiète mais montrant plus de fermeté cependant 

que je ne l’avais cru ; en arrivant je n’ai rien appris de nouveau si ce n’est la fermentation qui 

commence à se faire sentir à Caen où les ordonnances affichées ont été arrachées par les jeunes 

gens sans que la police ait osé s’y opposer. On attend des nouvelles avec la plus vive impatience, 

plusieurs habitans sont décidés à passer la nuit afin de se trouver à l’arrivée des paquets à deux 

heures du matin.53 Une crise aussi violente ne peut être longue.  

Samedi 31 juillet : Il n’est arrivé à la poste ni lettres ni journaux ; le Préfet de retour hier soir à 10 

heures, a rapporté qu’il n’avait pû entrer à Paris, que les ministres étaient aux Tuileries et que le 

Roi n’avait pas quitté St-Cloud. Il a rencontré plusieurs régiments se dirigeant sur la capitale. J’ai 

appris ces nouvelles ce matin. Mr. Darlu, directeur de la poste dont les Constitutionnels ont tant eu 

à louer durant les élections a de l’aveu du Préfet envoyé à Caen un courrier chargé de prendre les 

lettres retenues, je ne sais par quel ordre, et qui auraient dû arriver cette nuit. A trois heures 

d’après-midi, l’estafette était de retour, les paquets ne renfermaient que des lettres particulières 

mais leur contenu était de la plus grande importance : voici les détails sur lesquels elles 

s’accordent : A Paris l’insurrection a été spontanée, générale et terrible, après 3 jours d’un combat 

acharné, la Garde Royale, repoussée sur tous les points, s’est concentrée dans le Louvre et Les 

Tuileries, là épuisée de faim et de fatigue et attaquée de nouveau par les habitants, ayant à leur 

tête les généraux Gérard et La Fayette, elle s’est vue forcée d’abandonner sa dernière retraite et 

de se replier sur St-Cloud, après avoir perdu la plus grande partie de son artillerie. On parle d’une 

abdication en faveur du duc de Bordeaux. Les chambres sont assemblées, un gouvernement 

provisoire a été formé, on attend à chaque instant une dépêche officielle confirmant cette heureuse 

nouvelle.54 Une partie des arbres des boulevards et des camps Elisées (sic) ont été abattus pour 

                                                                 

53
 NDLR : Voir note 9.  

54
 NDLR : Charles Feuillet-Despallières partage la crainte d’un Julien Travers, l’éditeur de l’Annuaire du département de 

la Manche, qui écrit cinq mois plus tard : « Si l’enthousiasme était grand pour l’héroïsme parisien, les craintes étaient 
vives sur l’avenir de la France. Des lettres particulières annoncèrent bientôt que la couronne, qui n’était déjà plus sur le 
front de Charles, passait au jeune enfant de la duchesse de Berry. Pendant qu’on applaudissait sans réflexion à cet 
accord, capable en apparence de rapprocher les partis et de nous sauver du cahos (sic) républicain, des esprits plus 
mûrs envisageaient avec effroi les dangers d’une minorité de 5 ans, en présence des rois de l’Europe. Leurs 
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servir de barricades et empêcher la cavalerie et l’artillerie d’agir librement. Jamais dans l’histoire 

on ne vit in pareil spectacle. Le 25 juillet une ordonnance brisa la charte et le 29 les auteurs de cet 

attentat aux droits de la nation furent brisés eux-mêmes. Quelle leçon pour l’avenir ! Dans le 

moment où la capitale vient de déployer tant d’énergie, une puissance étrangère oserait-elle venir 

demander compte à la France de ce qu’elle a fait ? Je ne le crois pas.  

Dimanche 1er août : Beaucoup d’habitants avaient passé la nuit pour se trouver à une heure du 

matin à l’arrivée du courrier, il est arrivé, mais il n’avait ni lettres ni journaux. A 6 heures seulement 

quelques lettres sont parvenues avec un moniteur qui ne contenait que quelques lignes 

d’impression, un gouvernement provisoire, disait-il, vient d’être installé, il est composé de Mrs La 

Fayette, Gérard et le duc de Choiseul, il a été nommé par une commission établie au nom de 70 

membres de la chambre des Députés présents à Paris. Le général Lafayette est en outre chargé 

du commandement de la garde nationale. Voici les autres détails donnés par le Journal des Maires 

et confirmés par les lettres particulières. Durant 3 jours on s’est battu sur toutes les places et dans 

presque toutes les rues de Paris, les 5e, 50e et 53e Régiments de ligne ont refusé de tirer sur le 

peuple et ont même été maltraités par la gendarmerie chargée de les y forcer. Presque tous les 

soldats ont passé du côté des habitants. Le plus grand choc a eu lieu au Louvre et aux Tuileries où 

la garde royale s’était retranchée après avoir été repoussée de tous ses postes. Le combat a duré 

7 à 8 heures et ne s’est terminé que par la retraite de la troupe qui s’est dirigée sur St-Cloud. Le 

Drapeau tricolore flotte sur tous les édifices, il ne reste plus un soldat dans Paris, la garde 

nationale en garde les portes te le calme le plus extraordinaire, après un pareil désastre, règne 

dans la ville, à l’exception de l’archevêché, de quelques cazernes (sic) qui ont été prises d’assaut 

et des Tuileries qui dans l’intérieur ont éprouvé d’abord quelque dommage, le peuple a respecté 

tous les monuments ; dans les maisons particulières pas un vol n’a été commis ; le colonel 

Foucauld, le même qui se chargea de chasser Manuel de la chambre des députés a été tué, on 

cite aussi au nombre des morts de St Chamans général de la garde royale. Les élèves de l’école 

Polytechnique se sont couverts de gloire, on les a vus partout conduisant les masses au feu, avec 

le sang froid et l’intrépidité que pourraient monter les officiers les plus expérimentés. Les écoles de 

droit et de médecine ne se sont pas moins distinguées. On parle de jeunes gens de 12 et 13 ans 

qui se précipitaient sur des pièces chargées à mitraille ! on en a vu un se coucher sur un canon et 

malgré un feu de Bataillon dirigé sur lui s’y cramponner et finit par s’en rendre maître. Un autre âgé 

de 14 ans attend à 3 pas un lieutenant colonel des lanciers de la garde, le tue d’un coup de 

pistolet, se jette ventre à terre pour éviter une décharge dirigée contre lui, se relève ensuite et 

parvient à se mettre à couvert s’appercevant alors que sa casquette est restée sur la place il 

revient intrépidement, s’en saisit et se relève de nouveau sans avoir été frappé. Il y a eu beaucoup 

de victimes de part et d’autre ; c’est cependant la troupe qui parait avoir le plus souffert. Le corps 

de gendarmerie a été presque entièrement détruit ainsi que le régiment de lanciers de la Garde. Le 

Roi est toujours à St-Cloud entouré de 12 à 15 000 hommes démoralisés ; quand on a le triste 

courage de faire couler le sang de ses sujets on devrait bien avoir au moins celui de payer de sa 

personne. Rouen a suivi le mouvement, mais sans effusion de sang. Un régiment de la garde qui 

s’y trouve en garnison a capitulé avec la garde nationale dont une partie se prépare à marcher sur 

Paris. Voilà donc les fruits de l’entêtement d’un seul homme ! Toutes les cours royales réunies ont 

mis les ministres hors la loi.  

Lundi 2 août : A 2 heures et demie du matin, j’ai été réveillé par un domestique de Mme de St-

Edme, il était porteur d’une lettre de Mr. Resat et du journal Le Corsaire : Le Duc d’Angoulême 

ayant en vain harangué les 12 mille hommes qui lui restaient à St-Cloud afin de les faire consentir 

                                                                                                                                                                                                                     

observations étaient trop justes pour ne pas redoubler encore l’anxiété commune : on tremblait surtout que des génies 
remuans en déterminassent les vainqueurs de la grande semaine à se constituer en état démocratique, et que 
d’impraticables utopies ne fissent verser le plus pur sang de la nation. » 
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à une nouvelle tentative sur Paris, s’est vu contraint, à l’approche des Parisiens de prendre la fuite 

avec toute la famille royale. Le Duc d’Orléans a accepté le titre de Lieutenant Général du royaume 

et est entré dans Paris paré du ruban tricolore. A 6 heures tous les journaux étaient venus. Le Roi 

a consenti à rapporter les funestes ordonnances en nommant un nouveau ministère et à abdiquer 

en faveur du duc d’Angoulême mais il était trop tard. Le duc de Mortemart a échoué dans sa 

médiation. Cette détermination prise 3 jours plutôt aurait contenté tut le monde, aujourd’hui elle 

n’est que l’effet de l’impuissance, elle revelle (sic) que le sang versé retombe sur la tête de ceux 

qui l’ont fait répandre ! Le Drapeau tricolore a été arboré à Caen. Ce n’est que par égard pour un 

préfet qui a sçu se concilier par sa noble conduite l’estime des habitans de St-Lô que le drapeau 

national n’a pas encore été arboré. Il le sera demain au plus tard ; les absolutistes sont dans la 

consternation ; vaincus nous étions en butte à leur rage, vainqueurs ils nous font pitié. Ce soir à 11 

heures environ, nous avons eu une petite alerte. J’étais couché ; j’entends sonner à la porte, je 

parais à ma fenêtre, on m’engage à descendre, j’ouvre la porte. Mr. Zimmerman et un jeune 

homme que je ne connais pas sont chargés de prévenir mon frère que dans la nuit la troupe en 

garnison à St-Lô doit prendre les armes, que des cartouches ont été distribuées par les soins de 

Mr de Bonnevaux et qu’il faut se mettre en mesure de repousser une attaque. J’ai fait lever mon 

frère qui ayant vu heureusement le Préfet et le généra avant de rentrer, a rassuré ces mrs sur 

leurs craintes, et les a engagés à détruire un bruit qui pouvait entrainer de funestes accidents 

puisque deux compagnies avaient ordre de partir à une heure du matin.  

Dès 3 heures du matin j’ai été réveillé de nouveau par un coup de sonnette. Je suis descendu 

aussitôt. Mr Darlu, directeur de la poste aux lettres, venait consulter mon frère sur la marche à 

suivre dans la fausse position où il se trouvait ; le gouvernement provisoire lui adressait 3 

proclamations, il en avait envoyé une au préfet en lui demandant son avis, ce dernier l’avait jettée 

(sic) au feu et l’avait prévenu que s’il affichait les deux autres, il les ferait arracher aussitôt. Mon 

frère lui a conseillé d’attendre encore afin d’éviter toute discussion entre la troupe et une populace 

qui commence à fermenter. En l’absence de toute autorité, les principaux habitans ont pris le parti 

d’aviser aux moyens de former une garde nationale capable de maintenir la tranquillité publique ; à 

4 heures le quartier Torteron s’est assemblé, une compagnie été organisée, les offers, sous offers  et 

caporaux ont été nommés au scrutin, on m’a choisi pour s. lieutenant. 5 autres compagnies 

n’ayant pu s’organiser entièrement l’opération a été remise à demain 7 heures et demie du matin ; 

on avait jugé à propos de ne placer le drapeau tricolore à l’hôtel de ville qu’après cette 

organisation définitive, mais 3 mauvais sujets, poussés par une tête sans cervelle qu’il est inutile 

de nommer, n’ont pas eu la patience d’attendre, ils en ont promené un dans les rues aux cris de 

vive la charte, vive la liberté ! et après l’avoir fait flotter au nez d’une compagnie de 12e rangée en 

bataille sur la place, sans toutefois que personne prit part à cette insulte, ils l’ont placé au moyen 

d’une échelle sur le tribunal. Le Préfet se croyant offensé par cet acte déplacé, en a d’abord fait 

prévenir le Général. Mais ce dernier lui ayant représenté le danger qu’il y aurait à soulever les 

masses par un coup d’autorité, il s’est contenté de faire hisser aussitôt le Drapeau blanc sur son 

hôtel : cette démarche, à mon avis, inconsidérée, a exaspéré les spectateurs. Des groupes 

menaçants se sont formés. Le cri de A bas le drapeau blanc ! s’est fait entendre de toutes parts ; 

le Préfet est alors descendu dans la cour de la préfecture, et après avoir renvoyé le factionnaire 

qui était à la grille, en disant qu’il refusait toute intervention de l’autorité militaire, il a fait ouvrir les 

deux battants et a attendu avec assez de calme les évènements. Mon frère qui se trouvait 

heureusement à la chambre littéraire, voyant l’orage prêt à éclater, est allé promptement trouver le 

Préfet et lui représentant vivement les suites probables d’une démonstration inutile, il l’a fait 

consentir à retirer son drapeau ; les groupes satisfaits se sont disséminés aussitôt. Encore une 

alerte ce soir : une vingtaine d’individus, la plus part ivres, au nombre desquels on en voyait 

quelques uns armés de fusils, se tenaient sur la place au pied de l’échelle qui avait servi à placer 

le drapeau tricolore et fesaient (sic) entendre des hurlements effroyables, en disant qu’il fallait 

reprendre le drapeau et le porter sur l’hôtel même de la préfecture. On a réuni promptement 
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quelques gardes nationaux qui commandés par le capitaine et le sergent major de ma compagnie 

vont veiller cette nuit sur cette troupe de misérables.  

Mercredi 4 août : A une heure et demie du matin, Mr. Darlu m’a envoyé le journal avec une lettre 

de Mr. Enouf ; cette lettre n’était pas cachetée. Je n’ai pas cru que son contenu fût assez important 

pour réveiller mon frère. La chambre des Pairs, conduite par Mrs Semonville et Pastoret, est allée 

présenter ses hommages au lieut. général. Ce matin à 7 heures et demie tous les offers de la garde 

nationale de St-Lô se sont rendus à l’hôtel de ville et ont sommé Mr. Le Maire de leur donner 

connaissance d’une dépêche reçue dans la nuit. Mr Clément a eu beau tenter d’éluder la question 

en parlant de son dévouement, on l’a menacé de le déposer, il a demandé alors le tems d’aller en 

conférer avec le préfet. Il est revenu enfin pâle et tremblant et nous a remis les différentes 

proclamations qui lui avaient été adressées depuis deux jours et qu’il tenait renfermées sous clef. 

Elles ont été affichées de suite. Un courrier qui est passé cette nuit a retenu 28 chevaux à la poste, 

on ignore pour qui ; 25 hommes de la garde nationale viennent d’être envoyés à la poste aux 

chevaux. Séance tenante, nous avons nommé notre état-major. A 4 heures d’après midi toutes les 

compagnies formant environ 800 hommes se sont rassemblées au champ de Mars ; notre colonel, 

Mr. Houssin de St Laurent, après avoir envoyé chercher en grande cérémonie le drapeau 

désormais nationale, a fait reconnaître les officiers et s. officier ; la troupe a ensuite, musique en 

tête, accompagné le drapeau qui a été arboré à une des fenêtres de l’hôtel de ville aux cris de vive 

la Charte ! vive la Liberté ! On dit que les chevaux retenus à la poste sont destinés pour les 

équipages du roi qui, escorté de 3 commissaires, se rend avec la permission du gouvernement 

provisoire à Cherbourg où il doit s’embarquer.  

Jeudi 5 août : De tous côtés il arrive des chevaux de Poste et le Roi n’arrive pas. Les offers de la 

Garde nationale ont été ce matin en corps faire une visite au Colonel ; ce dernier nous a conduit 

ensuite chez le Préfet et de là chez le Général, l’un et l’autre nous ont très bien reçus et nous ont 

complimenté sur les efforts que nous avions faits pour maintenir l’ordre à St-Lô. Ils attendent le 

Roi, cependant le Préfet soupçonne un contrordre. Il est certain à présent que Charles 10 et le duc 

d’Angoulême ont abdiqué en faveur du duc de Bordeaux, mais le duc d’Orléans se contenterait-il 

du titre de régent ?55 au nombre des traits de dévouement, de courage et de générosité dont la 

ville de Paris a été le théâtre, il en est un qui m’a frappé, le voici : Un garçon boucher, remarquable 

par ses formes athlétiques, voit tomber à ses pieds, sur la place des victoires, une jeune femme 

atteinte d’une balle au milieu du front ; il la relève en frémissant de rage et l’élevant au dessus de 

sa tête, avec ses bras nerveux, il traverse la place, se dirige vers un poste voisin et jettant (sic) ce 

cadavre au milieu des soldats : voila, dit-il comme vous traitez nos femmes ! Cette scène horrible 

fait frissonner l’officier, ses yeux se remplissent de larmes, il serra la main de cet individu et lui jure 

que, désormais aucune puissance humaine ne sera capable de le faire tirer sur le peuple.  

Vendredi 6 août : Une lettre de Mr. Enouf apprend à mon frère que le Roi a pris la route de 

Cherbourg, cependant une estafette arrivée aujourd’hui a apporté l’ordre de renvoyer les chevaux 

rassemblés depuis 3 jours.  

Samedi 7 août : Le lieutenant général Hulo56, chargé provisoirement du commandement de notre 

                                                                 

55
 NDLR : Julien Travers, libéral éditeur de l’Annuaire du département de la Manche, raconte en décembre 1830 : 

« Cependant, au milieu des perplexités, un nom cher aux Français était prononcé. Ce n’était déjà plus comme tuteur 
d’un enfant, que nos yeux appelaient d’Orléans au trône : on attendait un plus magnanime dévouement de son 
patriotisme. Il fallait qu’abandonnant soudain toutes les douceurs de la vie de famille, tous les avantages de la fortune 
et de l’indépendance, le Lieutenant-Général acceptât le poids d’un sceptre que menaçaient de nombreux orages. 
Aucune sacrifice n’arrêta ce grand citoyens : à la voix de son pays alarmé, il consentit au pénible honneur de 
commencer une dynastie, de créer l’ère de la monarchie constitutionnelle, de réaliser enfin sa promesse que désormais 
la charte serait une vérité. » 
56

 NDLR : Voir note 21. 



- 31 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Septembre 2014 

 

division, est arrivé aujourd’hui à St-Lô. Après avoir reçu la visite des autorités militaires, il a fait 

appeler mon frère et plusieurs autres notables de la ville et leur a enjoint de nommer de suite 2 

commissions l’une départementale et l’autre municipale pour remplacer le préfet et le Maire 

suspendus de leurs fonctions. Mon frère s’étant permis quelques observations, Mr. Le Général a 

pris le ton tranchant, en menaçant de faire administrer militairement le département si l’on ne se 

dépêchait d’obéir à ses ordres ; peu habitué à cette façon de s’expliquer et encore moins 

déconcerté de la menace, mon frère lui a répondu qu’il serait flatté d’abord de connaître l’étendue 

de ses pouvoirs, qu’alors seulement il agirait, si toutefois il le jugeait à propos, ne voulant ni faire la 

loi ni la recevoir. Mr. Le Général un peu déconcerté de cette réponse a changé de ton aussitôt. Il a 

donné à ces mrs lecture des pouvoirs qu’il avait reçus, et les a priés de vouloir bien, dans l’intérêt 

de la ville, s’occuper d’organiser une nouvelle administration, en leur laissant par écrit les pouvoirs 

suffisants pour agir en son absence, en conséquence les électeurs, les jurés et offers de la garde 

nationale se sont réunis à 4 heures dans la salle de la mairie où ils ont procédé à la formation de 

deux commissions : les membres de la commission départementale sont Mrs Feuillet, Guillot, la 

Jugannière, Houyvet et Diguet ; il n’y avait que 84 votans, mon frère a obtenu 82 suffrages. Mr et 

Mme Desplanques ont diné à la maison. Malgré le renvoi des chevaux de Poste, on prétend 

toujours que le roi passera par St-Lô, il voyage dit-on à petites journées. Voici en abrégé ce qu’on 

lit dans le moniteur aujourd’hui : Charles 10 avait formé à Rambouillet un camp où s’étaient 

groupés autour de lui divers corps de la Garde royale ; cette force armée si près de la capitale ne 

pouvait qu’entretenir dans la population de Paris une irritation dangereuse, le Lieut général 

ordonna au général Lafayette de faire marcher 6000 hommes de la garde nationale dans la 

direction de ce camp, espérant que cette démonstration suffirait pour déterminer Charles 10 à 

prendre le parti de s’éloigner et de dissoudre le rassemblement dont il était encore entouré ; mais 

aussitôt que cet ordre fut connu, 20 000 volontaires se joignirent à cette troupe et partirent dans 

les voitures qu’on avait mises en réquisition ; 3 commissaires avaient prudemment été envoyés en 

avant, ils représentèrent à Charles 10 l’inutilité d’une défense qui n’aboutirait qu’à faire verser de 

nouveau le sang français et parvinrent à lui faire entendre raison. A la seule nouvelle du départ du 

Roi, l’armée parisienne s’arrête aux portes de Rambouillet et ne veut même pas entrer dans la 

ville : vit-on jamais un plus bel exemple de courage et de modération.  

Dimanche 8 août : La Commission départementale nommée hier a choisi mon frère pour son 

président.  

Lundi 9 août : Une lettre adressée à Mr de St Edme par un des personnages qui accompagnent à 

Cherbourg la famille royale ne laisse aucun doute sur son passage prochain à St-Lô, elle voyage à 

petites journées avec une escorte assez considérable, elle doit coucher ici. […] 

Mardi 10 août : La chambre des députés a déclaré le trône vacant et l’a offert au Duc d’Orléans à 

la majorité de 219 voix sur 252.  

Mercredi 11 août : Mr Darlu est arrivé cette nuit en estafette. Il a rapporté avoir vu arriver le Roi à 

Condé sur Noireau, il couchera ce soir à Vire et demain à St-Lô. Mon frère malheureusement 

indisposé depuis hier ne peut plus remplir dans ce moment difficile les obligations que lui impose 

son titre de président de la commission départementale. Le journal annonce que la chambre des 

Pairs a adhéré à la charte modifiée par les députés ainsi qu’à la détermination d’offrir la couronne 

au duc d’Orléans ; toutes les nominations faites dans cette chambre sous le règne de Charles 10 

sont et demeurent comme non avenues. […] Je me suis rendu chez Mr Houssin […] il m’a appris 

que le Général Hulo lui avait envoyé l’ordre de rassembler les Garde nationale, de l’armer de faux 

et de fourches au besoin et de se diriger sur Carentan où il voulait réunir une force suffisante pour 

arrêter l’escorte du Roi. Le général ajoutait qu’il serait bon en outre de faire donner le tocsin dans 

les campagnes. La commission départementale, ne voyant rien d’inquiétant dans la marche d’une 

troupe guidée par 3 commissaire du gouvernement, et n’ayant sans doute pas les mêmes raisons 

que le général pour faire des embarras, à prié Mr Houssin, qui au reste en avait bien l’intention, 
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d’aller se coucher tranquillement et de laisser sa troupe dormir en paix.  

Jeudi 12 août : Lundi dernier a eu lieu la séance où le duc d’Orléans acceptant la couronne à lui 

offerte par les 2 pouvoirs a juré d’être fidèle à la charte constitutionnelle et de la maintenir telle 

qu’elle a été modifiée par les deux chambres. Il régnera sous le nom de Louis-Philippe 1er ; cette 

acceptation franche et sans arrière pensée a été saluée par les plus vives acclamations. Nous 

voilà donc sortis du provisoire ! Aujourd’hui à 3 heures d’après-midi, Charles 10 est arrivé à St-Lô, 

il est descendu à l’hôtel de la Préfecture avec toute sa famille, composée du Duc et de la 

duchesse d’Angoulême, de la duchesse de Berry, du duc de Bordeaux et de sa sœur. Il était 

escorté d’environ 7 à 800 gardes du corps et gardes des chasses ; toute cette suite annonçait 

assez la précipitation avec laquelle elle avait quitté Rambouillet, elle paraissait harassée de 

fatigue. J’ai vu défiler ce triste cortège au milieu d’une population silencieuse, pas un seul cri n’a 

été proféré, la pitié avait succédé à l’indignation. Elle connaît donc aussi le sentiment des 

convenances cette classe du peuple si méprisée des grands ! On ne pouvait voir sans émotion 

cette famille naguère si puissante réduite à solliciter comme une grâce un logement pour passer la 

nuit. Dieu seul est grand, disait Bossuet, devant les dépouilles mortelles de Louis 14, qu’aurait-il dit 

à la vue du spectacle vivant dont j’ai été le témoin aujourd’hui ? Une troupe démoralisée, belle 

encore mais mal équipée, des chevaux de prix, mal soignés et amaigris par les fatigues de la 

route, des voitures couvertes de dorure, de poussière et de boue, des bottes de foin placées sur le 

haut et derrière la voiture même du Roi, des paquets, des paniers remplis de pain et de fruits sur 

les genoux des princesses désolées ; et cet enfant royal envoyant par la portière des baisers qu’on 

ne lui rend pas, et allant sur une terre étrangère payer de son avenir un crime qu’il ne pouvait 

commettre, et le silence du peuple. Leçon trop tardive ! Voilà des choses qui laissent dans la 

mémoire des traces ineffaçables ! 

Vendredi 13 août : A 2 heures du matin on a sonné violemment à la porte. J’ai promptement 

ouvert ma fenêtre ; deux étrangers demandaient à parler à mon frère ; il est malade leur ai-je dit e 

vous ne pouvez le voir, si vous êtes son frère ont-il répondu descendez ; nous sommes pressés. 

J’ai été en chemise leur ouvrir : ces 2 individus m’ont dit qu’ils faisaient partie de la garde nationale 

de Cherbourg, arrivée hier soir à Carentan, d’après les ordres du général Halo, que depuis, de 

nouveaux ordres leur avaient été expédiés pour qu’ils eussent à se replier sur Cherbourg mais 

qu’ils avaient refusé d’obéir, déterminés qu’il étaient à s’opposer au passage de l’escorte 

nombreuse qui accompagnait le Roi ; nous sommes envoyés ont-ils ajouté comme commissaires 

chargés de prendre des informations et surtout de consulter votre frère sur la marche à suivre. 

Après les avoir rassurés sur les craintes que leur inspirait la suite du Roi, beaucoup moins 

nombreuse qu’ils ne la supposait, je les ai engagés à ne pas s’opposer à son passage ; Allez, leur 

ai-je dit, voir le maréchal Maison, commissaire du gouvernement provisoire, et vous verrez que 

vous avez été mal informés. Ils se sont alors retirés et j’ai appris ce soir qu’ils avaient évacué 

Carentan. Le Roi est parti à 4 heures et demi du matin par un tems détestable. Il couchera 

probablement à Valognes où il doit séjourner.  

Samedi 14 août : Le Roi est passé hier à Carentan sans opposition ; cette ville lui fesait (sic) 

encore peur sans doute car il n’a voulu déjeuner qu’à deux lieues de là. Une lettre du maréchal 

Maison adressée de Valognes au colonel Rogé, lui apprend que le licenciement des Gardes du 

corps aura lieu à St-Lô. Mon frère va beaucoup mieux quoiqu’encore très faible.  

Dimanche 15 août : Mon frère présenté d’abord comme procurer du Roi par la députation vient 

d’être porté pour la place de secrétaire général. Mr Enouf a mal compris ses intenetions et il m’en 

a paru contrarié. Ses fonctions, et sa santé d’ailleurs, ne lui permettent pas de faire le voyage de 

Paris, il m’a prié d’y aller moi-même. Je me suis en conséquence occupé de le faire délivrer un 

passeport. J’ai retenu une place à la voiture et demain je partirai pour la capitale. Simon Dubois 

sera peut-être du voyage.  

Lundi 16 août : Je suis parti pour Paris à 11 heures du matin. Simon n’était pas encore de retour 
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de Pont-Hébert. Au reste s’il veut me rejoindre il pourra prendre la voiture du soir. A 3 heures 

j’étais à Bayeux et à 7 heures et demie à Caen.   

Mardi 17 août : Ce matin à 6 heures au moment où j’allais monter en voiture j’ai apperçu (sic) 

Simon, il arrivait de St-Lô et était prêt à partir lui-même par une autre diligence ; il m’a appris 

l’arrestation du Prince de Polignac écroué hier dans la prison de St-Lô.57 A 9 heures et demie 

j’étais à Lisieux et à onze heures et demie à Evreux.  

Mercredi 18 août : […] A 7 heures et demie [du matin] nous étions arrivés dans la cour des 

diligences […] Dès une heure d’après-midi je me suis rendu à la chambre. J’y ai trouvé la plupart 

de nos députés dans la salle des conférences ; Mr Enouf surtout m’a fait l’accueil le plus amical : il 

m’a invité à déjeuner demain matin avec lui. J’ai vu aussi Mr Sers, il a paru surpris et enchanté de 

me voir ; il compte sur une préfecture, l’obtiendra-t-il ? La vue de Paris après de si grands 

évènements, m’a fait éprouver une émotion bien vive ; je peux voir de la fenêtre de ma chambre, 

en face de mon hôtel, une simple enseigne où je compte les traces de vingt trois balles ; toutes les 

maisons de la Rue St Nicaise sont plus ou moins sillonnées par les boulets, la mitraille et la 

mousqueterie, presque toutes les fenêtres de la galerie qui doit joindre le Louvre aux Tuileries de 

ce côté, ont eu leurs vitres brisées par la fusillade, on n’a encore fait aucunes réparations. 

Jeudi 19 août : Nous avons déjeuné Simon et moi avec Mr Enouf […]  

Vendredi 20 août : J’étais levé dès 7 heures du matin ; Simon dormait encore ; je me suis dirigé 

vers le Louvre. Je désirais voir la colonnade faisant face à l’église l’Auxerrois ; là, m’avait-on dit, je 

pourrais me faire une idée du combat sanglant livré le 29 juillet surtout de ce côté. En effet, les 

maisons voisines portent les traces de la mousqueterie des suisses et des gardes royaux 

retranchés dans cette partie du Louvre. La façade a été de même très endommagée par le feu des 

assaillans ; les colonnes sont criblées et grand nombre de vitres offrent le passage de 5 à 6 balles 

chacune. Au pied du Palais à gauche est un espace entouré de palissades, c’est là qu’ont été 

ensevelies une centaine des victimes des 3 journées : aux extrémités d’un carré long, formé au 

centre par quelques planches jettées (sic) sans ordre, ont été plantés plusieurs drapeaux tricolores 

et petites croix en cois indiquant le lieu où dorment en paix les intrépides défenseurs de nos droits. 

Des inscriptions faites à la main, des fleurs, des rubans tricolores surchargent ces croix ornées de 

                                                                 

57
 NDLR : Julien Travers, l’éditeur de l’Annuaire du département de la Manche narre en décembre 1830 l’arrestation 

de Jules de Polignac à Granville et sa détention à Saint-Lô. Eveillant des soupçons par son comportement, l’anonyme 
premier ministre, qui se prétendait domestique de la marquise de St-Fargeau, a été mis en prison le 15 août avant de 
pouvoir embarquer pour Jersey. Il révèle le lendemain son identité au maire Le Mengnonnet sur l’assurance qu’il ne 
lui sera fait aucune mal. « Bientôt après, on le fit partir par la diligence, accompagné de plus de vingt gardes 
nationaux, fiers de leur capture. A Coutances, on cria : « A bas Polignac ! vive la Charte ! La force armée eut peine à 
contenir le peuple, qui suivit la voiture fort loin sur la route. Comme on n’avait pas osé s’arrêter à Coutances, et qu’on 
avait grand besoin de se restaurer, on fit halte à St-Gilles, bourgade à une lieue et demie de St-Lô. La diligence arriva 
dans cette ville, à trois heures et demie après midi. Mme la marquise de St-Fargeau et l’ex président du conseil furent 
interrogés à la préfecture. Les personnes qui avaient vu précédemment M. de Polignac furent appelées, et le 
reconnurent, malgré l’altération de ses traits et son déguisement. On ne lui voyait pas de chemise et probablement il 
n’en avait pas changé depuis long-temps. Ses bottes, sa redingote et son chapeau étaient en si triste état, qu’on l’eût 
pris pour un artiste mendiant, comme on en voit parfois en province. […] Mme de St-Fargeau a été mise en liberté, et 
tout aussitôt elle a pris la route de Paris. Pour l’ex-ministre, à sept heures et demie, on l’a transféré dans la prison, qui 
n’est qu’à cent pas de la préfecture. S’il eût fallu faire cent toises, la haie de gardes nationaux et de soldats de ligne qui 
entouraient le captif, ne l’eût point préservé des couteaux qui le menaçaient. C’était dans un moment où les ouvriers 
avaient quitté leurs travaux ; ils l’attendaient au passage, et leur masse, se précipitant sur les troupes avec violence, 
serait parvenue à enfoncer les rangs, si l’espace à parcourir eût été plus long. Les cris : A la guillotine ! retentissaient, et 
des femmes en furie demandaient qu’on leur livrât ce Polignac, qui avait fait brûler tant de  maisons ! Quant à lui, il 
était pâle et tremblant : la prison lui parut un asile protecteur bien préférable en ce moment à la liberté. Je crois qu’on 
l’a mis dans la chapelle où l’on a transporté des meubles en acajou. Le peuple lui fait une telle frayeur, qu’il désire 
rester dans notre prison jusqu’à ce qu’on ait décidé de son sort. »  
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couronnes d’immortelles. Au milieu de ce carré se voit un espace vide où ont été déposés les 

corps des aveugles soutiens d’un parjure et d’un lâche. A l’entour de ce vaste tombeau se 

promenait, silencieux, un garde national chargé de faire respecter ces humbles témoignages de 

souvenir et de douleur.  

Vivement ému à la vue du triste et imposant spectacle que j’avais devant les yeux, je me disais : 

hier, ils étaient plein de vie et aujourd’hui il ne reste plus d’eux que le souvenir de leur courage, 

d’une liberté qu’ils ont achetée de leur sang et dont ils ne jouiront pas, et je lisais machinalement 

les noms des victimes écrits sur de légères feuilles de papier attachées ça et là et sans cette 

agitées et soulevées par le vent, quelques individus, attirés, je suppose, ainsi que moi par la 

curiosité, circulaient autour de ce carré sans proférer un seul mot. Le bruit de leurs pas se faisait à 

peine entendre. Il semblait qu’on craignit de réveiller des cendres encore chaudes. Debout et 

immobile devant une croix, j’étais demeuré depuis un instant plongé dans une rêverie qui, toute 

triste qu’elle était, n’avait rien de pénible lorsque j’en ai été tiré par les soupirs étouffés d’une jeune 

femme qui venait de s’agenouiller, à deux pas de moi, un mouchoir couvrait les traits de cette 

infortunée dont les deux mains soutenaient la tête. Elle m’a semblé d’abord murmurer quelques 

prières en sanglottant (sic), puis cédant tout à coup aux mouvemens de sa douleur, elle s’est 

éloignée précipitamment en poussant des cris déchirans. Des larmes roulaient dans tous les yeux. 

Je me sentais le cœur serré. Bientôt, sans se faire part des émotions que cette scène leur avait fait 

éprouver, tous les spectateurs, obéissant à la même impulsion, se sont retirés en silence. Je suis 

retourné à la porte d’entrée et je n’ai plus vu que le factionnaire continuant à pas lents à remplir sa 

consigne.  

En passant sous la porte du Louvre, j’ai lu, écrit avec du charbon en différents endroits sur les 

murs « Respect aux chefs et aux monuments ! » et c’était au milieu des horreurs d’un combat 

acharné que des malheureux, la pluspart (sic) couverts de haillons, donnaient un si bel exemple de 

discipline et de désintéressement et de modération ! Rentré à l’hôtel, j’ai trouvé Simon prêt à me 

suivre ; nous avons commencé par aller déjeuner au palais royal et ensuite nous nous sommes 

mis en campagne. Je commençais d’abord par la place de Grève. En voyant l’hôtel de ville et les 

maisons voisines criblées par les balles, les boulets et la mitraille, on peut se faire une idée des 

scènes de carnage dont cette place fut le théâtre pendant deux jours ; en face se trouve le 

nouveau pont suspendu par des chaines de fer, on lit sur le front de l’arc élevé au milieu : Pont 

d’Arcole ; un trait de courage qui rappelle les plus hauts faits d’armes de l’antiquité, lui a valu cette 

dénomination : deux régiments de garde royale occupaient la place, deux pièces de canon 

défendaient le pont ; une foule de citoyens intrépides, mais combattant sans ordre et sans chefs, 

attaquait ce passage ; un jeune homme de 17 ans croit remarquer de l’hésitation parmi les 

assaillans, il saisit un drapeau tricolore et se tournant vers ses compagnons indécis, Je m’appelle 

Arcole, s’écrie-t-il. Souvenez-vous de moi ! Je vais vous apprendre comment on meurt pour la 

liberté : à ces mots, il agite son drapeau, se précipite sur les pièces et tombe sous la mitraille. Plus 

d’indécision alors, c’est à qui imitera un si bel exemple, le pont est franchi, les pièces sont 

enlevées et les soldats épouvantés de tant d’audace abandonnent le champ de bataille jonché de 

leurs cadavres. Pour immortaliser le souvenir de ce trait de bravoure, le nom du jeune héros est 

aussitôt inscrit sur le pont. De là nous sommes allés visiter la Cathédrale ; parvenus sur la 

plateforme d’une des tours, nous avons pû découvrir l’archevêché qui s’élève au pied, presque 

toutes les vitres ont été brisées, et l’intérieur dévasté par le peuple, donne la mesure de la haine 

dont le propriétaire était l’objet. Un journal avait assuré qu’on avait vu des séminaristes tirer des 

coups de fusils par les fenêtres. J’ai interrogé sur ce fait la femme qui habite la tour, elel m’a 

répondu qu’il fallait que le journaliste eût été mal informé ; cette femme m’a fait remarquer sur le 

carreau de la tour à gauche le trou d’un boulet tiré par le peuple de la pace de grève, il était 

adressé au drapeau blanc qui alors y flottait encore. […]  

Samedi 21 août : […] J’ai diné avec Louis Vieillard et Simon ; ce dernier a reçu une lettre de ma 
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[belle-] sœur. Le prince de Polignac est toujours à St-Lô ; 600 soldats y ont été envoyés de Caen 

pour veiller sur lui sans doute à cause du grand nombre de gardes du corps dont le licenciement 

doit s’effectuer dans cette ville. […] J’ai perdu la mémoire depuis mon arrivée à Paris. Cette foule 

bruyante qui va, vient, s’arrête, avance, recule et se croise dans les rues avec une vitesse 

incroyable, ce bruit continuel des voitures roulant dans tous les sens et se succédant sans cesse 

et des cris de gare ! Gare ! qui vous étourdissent les oreilles et qu’il faut écouter cependant, sous 

peine d’être écrasé, tout cela a bouleversé ma pauvre tête. J’ignore le jour où je suis et l’heure qu’il 

est. La plume à la main, le nez penché sur mon journal, je cherche durant un quart d’heure ce qui 

m’est arrivé quelques moments auparavant […] Tout se fait vite à Paris, on dirait que la plus 

grande occupation est de s’y dépêcher de vivre, dépêchez-vous, jeunes gens, rien de plus 

naturel ; vous vous présentez au banquet de la vie avec des dents d’acier et un estomac de fer, 

mais nous autres, enfans de la première révolution, il nous faut autrement mâcher les morceaux ; 

nous aimons surtout à avoir nos coudées franches à table et nous y restons d’autant plus longtems 

que nous n’avons plus que peu de jours à nous y mettre. […]  

Lundi 23 août : Dès 6 heures et demie du matin je me suis rendu à l’hôtel de Mr Enouf, il était 

déjà sorti ; rentré à la maison, je me disposais à me mettre en campagne avec Nestor et Simon, 

lorsque Mr Rosat est venu me prévenir que toute la députation de la Manche était réunie chez Mr 

Gathier notre nouveau Préfet et que je ne pouvais trouver une plus belle occasion de 

recommander son beau-père ; un peu contrarié de cet incident, je n’en suis pas moins monté dans 

le cabriolet de Mr Rosat qui m’a conduit à la porte de Mr Gathier. Parvenu dans l’antichambre j’ai 

prié le domestique de demander de ma part Mr Enouf, mais ces mms de peur d’être troublés dans 

leurs opérations, avaient donné l’ordre de ne recevoir personne et ce domestique en revenant me 

rendre réponse m’a dit assez brusquement que Mr Enouf n’y était pas ; heureusement qu’en 

ouvrant la porte ce dernier m’avait reconnu, il s’est levé aussitôt en disant à Mr Gathier que j’étais 

le frère de Mr Feuillet. A ce nom Mr le Préfet est venu lui-même à moi, m’a prié fort obligeamment 

d’entrer, ajoutant que je ne serais pas de trop et m’a offert un fauteuil. Je me suis donc trouvé sans 

y penser faire partie du conseil. Mr Rosat m’attendait, je suis descendu un instant après lui dire 

qu’il pouvait partir. J’ai fait ensuite ma commission auprès de plusieurs de ces m.m. qui m’ont 

rassuré sur les craintes que j’avais au sujet de Mr de St Edme. Le conseil a duré jusqu’à 11 

heures, Le Foulon y a été désigné comme devant remplacer Mr de la Varignère, maire de Torigny. 

J’ai déjeuné avec Mr. Enouf. J’ai reçu une lettre de mon frère, il ignore encore sa nomination et 

m’apprend que plusieurs arrondissements de la Manche le demandent comme Préfet. Je crois qu’il 

est trop tard. […]  

Mardi 24 août : J’ai été à sept heures du matin chez Mr. Enouf. J’avais à lui recommander 

plusieurs personnes, car je passe ici la plus grande partie de mon tems à solliciter pour les autres. 

Les braves gens devraient bien à leur tour solliciter pour moi, à les entendre il ne dépend que de 

moi de leur faire obtenir une place que je n’ai pas moi-même. Mr Bodin est venu me joindre dans 

le cabinet de Mr. Enouf. Je n’ai pû refuser de la conduire chez Mr. Dudouyt qui a apostillé sa 

demande ; il était trop tard pour aller chez les autres députés […] Chose assez extraordinaire, les 

nominations de M.M. Le Breton, Bonissent et Clamorgan, comme sous préfets de la Manche, sont 

annoncés dans le Moniteur d’aujourd’hui et celle de mon frère n’y est pas encore, ce ne peut être 

qu’un oubli, puisque d’après Mr. De Bricqueville le ministre a expédié la nomination de mon frère 

auquel le Gouvernement accorde en outre la décoration de la légion d’honneur. 10 ans de travaux 

et de sacrifices pour la cause qui vient de triompher lui méritaient bien cette faveur. J’ai diné chez 

Champeaux avec Louis Vieillard et Simon. Nous avons été ensemble à l’opéra comique : on y 

donnait les visitandines. On a chanté la Marseillaise et la Parisienne. Cette dernière a été chantée 

par Chollet qui, dans le moment qu’on la demandait à grands cris, se trouvait dans le costume 

d’une jeune novice. Cette singulière apparition a beaucoup fait rire. On ne peut se faire une idée 

de l’enthousiasme qu’excitent, surtout au théâtre, la musique et les paroles de ces deux chansons 
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patriotiques, les cris, les bravos et les trépignements des spectateurs sont tels qu’ils finiront par le 

dégoûter du spectacle ; au moindre geste d’impatience, 400 voix crient : à la porte l’insolent ; si, à 

certains couplets un brave homme fatigué trouve bon de rester assis, debout ! lui crie-t-on, et s’il 

ne se dépêche d’obéir, 60 bras levés sont prêts à la saisir et à le jetter dans le corridor. Je n’aime 

pas le bruit et fais comme tout le monde, cependant en me levant, je me permets de me dire en 

moi-même : il est assez fâcheux, dans un pays libre, de ne pouvoir agir à sa volonté, quand cette 

volonté ne blesse personne et n’a d’ailleurs rien de répréhensible. Mais au nom de la liberté que 

d’injustices ici bas !  

Mercredi 25 août : J’ai terminé ce matin mes courses avec Mr. Bodin. Nous avons heureusement 

trouvé les députés chez eux. Le Colonel de Bricqueville est à citer pour ses apostilles. Après avoir 

déjeuné chez Urbain avec Simon, Nestor et Mr. Rouillé, capitaine en retraite, j’ai été à la chambre 

des députés ; Mr. Enouf m’a procuré un billet d’entrée. Il y avait foule. J’en suis sorti avant la 

séance terminée. […]  

Jeudi 26 août : […] nous avons gagné le château de St-Cloud, les étrangers n’y sont admis que 

depuis 3 jours. Il a peu souffert des derniers évènements, grâce à l’intervention du peuple de Paris 

qui, conduit par plusieurs élèves de l’école Polithecnique (sic), arriva assez à tems pour en 

chasser les paysans des environs qui déjà avaient causé quelque dommage dans l’intérieur. […] 

Nous sommes revenus diner à Paris, après quoi nous avons été au Vaudeville. Dégouté du 

parterre, j’ai pris un billet de loge. On donnait une pièce de circonstance, intitulée les 27,28 et 29 

juillet. Cette pièce offre dit-on l’image parfaire de ce qui se passa dans la capitale durant ces 

mémorables journées. La Marseillaise et la Parisienne ont été demandées à grands cris et chantée 

au milieu des plus vifs applaudissements.  

Vendredi 27 août : Une lettre de ma [belle-] sœur m’apprend que lundi dernier à 10 heures du soir 

on battit la générale et sonna le tocsin à St-Lô ; le feu était au quartier du Mesnilcrocq. 4 maisons 

furent brulées, plusieurs gardes du corps ont été blessés en portant des secours. La présence de 

Polignac à St-Lô fit d’abord craindre qu’on n’eût l’intention de l’enlever ; la troupe en garnison ainsi 

qu’une partie de la garde nationale entourèrent la prison. Mon frère resta avec le prince jusqu’à 

minuit. Il paraissait très ému et ne dissimula pas la crainte où il était qu’on eût l’intention d’attenter 

à ses jours. Mon frère ne parvint à le rassurer qu’avec beaucoup de peine.  

Dès 6 heures du matin, Blouet est venu me prier de l’accompagner chez Mr. Enouf ; il s’agissait 

d’une transaction proposée par M. Dudouyt au moyen de laquelle Blouet serait présenté comme 

procureur du Roi à St-Lô ; Mr. Enouf n’a pas goûté cette nouvelle combinaison, il a persisté dans 

sa résolution de ne demander pour lui que la place de Coutances. […] Arrivant ce soir à l’hôtel, j’ai 

appris qu’une révolution venait d’éclater à Bruxelles, le Roi dit-on est en fuite.  

Samedi 28 août : Une lettre de ma [belle-] sœur m’apprend que deux aides de camp, l’un du 

ministre de la guerre et l’autre de Lafayette, se sont rendus escortés d’un garde national, le 26 à 

minuit chez mon frère pour lui demander la remise du prince de Polignac ; il est parti fort abattu en 

chaise de poste pour Vincennes où il est arrivé hier. […] 

Dimanche 29 août : Grande revue de la garde nationale passée par le Roi au champ de mars. 

J’étais avec MM. Enouf, Simon, Blouet et Louis Vieillard. Des échafauds avaient été dressés pour 

le public, nous en avons été quittes chacun pour 50 c. de rétribution et nous avons pu jouir 

entièrement du plus beau spectacle dont j’ai été témoin jusqu’ici. On ne pouvait voir sans 

admiration les nombreuses légions formées comme par enchantement arrivant de tous les points 

de la place, défilant avec le plus grand ordre et se succédant sans cesse. Sapeurs, tambours, 

musique et l’éclat des armes, et le brillant des uniformes, tout me rappelait les vieux régiments de 

l’ex garde impériale et cependant, quelle différence ! Vainqueurs du monde vous fûtes les esclaves 

d’un seul homme, votre courage aveugle ne servit qu’à river nos fers ! Et vous, milice citoyenne, 

vous les avez brisés ! Gloire aux uns ! Honneur aux autres ! Un pavillon élégant avait été élevé 

pour le Roi au haut de la place, vis-à-vis le principal balcon de l’école militaire. Quatre larges 
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escaliers y conduisaient ; les rampes étaient garnies des différents drapeaux qu’on devait 

distribuer aux légions. A une heure environ, par le plus beau tems du monde, le canon des 

invalides a annoncé l’arrivée de la famille royale. Le Roi, entouré d’un nombreux et brillant état 

major, s’est placé sous le pavillon, il était debout, remarquable seulement par sa bonne mine, un 

chapeau à plumes blanches et le cordon rouge qui couvrait en partie un simple habit de garde 

nationale. De bruyantes acclamations l’ont salué à son arrivée. Il a d’abord reçu une députation 

des blessés des mémorables journées. Elle était précédée par le drapeau national surmonté d’un 

cocq (sic) vivant. Il a ensuite distribué aux légions les drapeaux qu’on dit avoir été préparés par le 

reine même. Cette cérémonie a duré une heure. 12 lignes formant 50 à 60 mille hommes 

remplissaient le milieu du champ de mars et une populace de au moins 200 000 couronnait les 

glacis. A 2 heures la revue a commencé ; le roi, presque toujours le chapeau bas, n’a cessé de 

saluer à droite et à gauche avec une émotion visible ; le seul cri de vive le Roi ! s’est fait entendre. 

C’était comme une fête de famille, les bonnets à poils et les schakos au bout des bayonnettes (sic) 

offraient le coup d’œil le plus imposant ; l’enthousiasme était à son comble ; pas de gendarmes, 

pas de commissaires de police pour maintenir l’ordre et il n’a pas été troublé un instant. Les Ducs 

de Chartres et de Nemours suivaient le cortège qui n’est rentré au palais royal qu’à 7 heures et 

demie du soir, escorté par la garde nationale à cheval. […] 

Vendredi 3 septembre : […] La députation de St-Lô, chargée de présenter notre adresse au Roi, 

arrive demain. Elle est composée de M.M. Vialatte, avocat, Vaultier, Le Menuet La Jugannière, 

Samson Lavalesquerie, Le Bas, Chles Gardye et Le Terreux. […]  

Samedi 4 septembre : Départ de Paris à onze heures du matin ; j’étais sans l’intérieur de la 

diligence avec Simon, Mr. Dubois, maire de Granville et son épouse, Melle Monin, jeune et jolie 

parisienne de 19 ans et son oncle, l’un des héros des 3 journées. La nièce faisait des cartouches 

pour toute la famille ; elle n’avait pas besoin de cette recommandation pour me paraitre 

charmante. […]  

Dimanche 5 septembre : On s’est arrêté une demi heure à Lisieux pour déjeuner. […] Enfin, à 

une heure d’après-midi nous sommes arrivés à Caen. […] J’ai diné avec Simon à l’hôtel 

d’Espagne. On n’arrête que 2 heures à Caen. […] tout le reste des voyageurs a fait chorus jusqu’à 

St-Lô où nous sommes arrivés à minuit moins un quart ; on voyait sur plusieurs fenêtres de la rue 

du Neufbourg quelques bouts de chandelles à l’agonie, restes d’une illumination en l’honneur de 

Philippe 1er (sic) dont Mr. Le Préfet avait proclamé l’avènement au trône dans la journée.  

Lundi 6 septembre : Nous avons diné chez Mme Boursin avec Mr Josset, nouveau sous préfet de 

Mortain. C’est un petit vieillard d’un caractère fort doux ce me semble. J’ai fait sa partie de whist, il 

parle peu, pense-t-il beaucoup ? […]  

Mardi 7 septembre : Mon frère ne m’a appris qu’aujourd’hui la nouvelle qu’il a reçu il y a plusieurs 

jours sa nomination de membre de la légion d’honneur. Le nouveau Préfet en arrivant vendredi 

dernier à Saint-Lô descendit à la maison où il dina ; il fait ses visites avec mon frère auquel il 

témoigne une estime toute particulière.  

Samedi 11 septembre : Une lettre de Mr. Enouf à mon frère annonce les nominations de Mrs 

Diguet et Blouet comme procureurs du Roi, le 1er à St-Lô, le 2e à Coutances. Mr. Havin est nommé 

Juge de paix à St-Lô. Simon avait lieu de compter sur la place de substitut, elle a été donnée à un 

autre. Je crains bien pour moi un désappointement pareil, mais je me promets d’en rire. Les Pays-

Bas, la Prusse et l’Autriche ont reconnu le nouveau Roi de France. Les ambassadeurs de ces 3 

puissances ont présenté leurs lettres de créances.  

Samedi 18 septembre : La garde nationale a reçu l’ordre de prendre les armes pour aller au 

devant de deux bataillons du 50e régiment de ligne venant de Paris. On sait que ce régiment fut un 

des premiers qui refusa de tirer sur le peuple lors des fameuses journées de juillet dernier. 

Lorsque le régiment a été en vue de la garde nationale, les tambours ont battu au champ, la 
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musique a joué l’air de la Marseillaise et les bourgeois mettant leurs chapeaux au bout de leurs 

bayonnettes ont crié : vive le brave 50e de ligne ! Les officiers ont paru très touché de cette 

politesse et ont répondu aussitôt par les cris de vive la Garde nationale ! Cette dernière a précédé 

alors le régiment qui est venu se mettre en bataille sur le champ de mars, un instant après tous les 

offers rassemblés ont défilé devant nos rangs et craint : vive la Charte ! vive le Roi ! nous avons crié 

à notre tour : Vive la Charte : Vive le Roi : à plusieurs reprises  et enfin nous nous sommes tous 

séparés fort contents les uns des autres.  

Samedi 25 septembre : Départ de notre Préfet pour Paris. C’est lundi que la commission chargée 

de l’instruction sur la mise en accusation des ministres fera son rapport à la chambre des députés. 

Une séance aussi importante réclamait sa présence. Il est donc parti cet après-midi. Mon frère le 

remplacera durant son absence. Mr. Gathier a été d’autant plus contrarié de son départ que c’est 

demain qu’aura lieu le fameux banquet, donné par la garde nationale, auquel il devait assister 

avec les principaux fonctionnaires et les officiers de la garnison. Ayant eu l’insigne honneur d’être 

nommé par les souscripteurs de ma compagnie l’un des 14 commissaires chargés d’ordonner ce 

repas, je suis depuis 15 jours occupé sans cesse des immenses détails qu’exige un diner de plus 

de 500 couverts. J’ai vu le local de soir, les guirlandes, drapeaux, écussons, emblèmes, 

inscriptions font un très bel effet. Nos traiteurs sont à l’ouvrage et je crois enfin, Dieu merci !, que 

nous pouvons nous en tirer avec honneur. Un écu par tête cependant, c’est bien peu quand il faut 

acheter jusqu’aux assiettes et faire encore les invitations.  

Dimanche 26 septembre : Dès 7 heures du matin j’étais à mon poste pour aider à couvrir les 

table, mettre le couvert et désigner les places. Il est 7 heures du soir, je rentre, tout est terminé, au 

contentement de tout le monde, je pense […] il n’y a eu aucun désordre. Tout s’est passé avec 

calme et décence. La gaité le plus franche a régné durant toute la cérémonie. Les autorités en 

partant nous ont fait des compliments, nous leur en devons aussi ; leur joie n’était pas feinte ; elles 

ont senti tout ce que les circonstances exigeaient d’elles et elles ont sçu s’y plier. Plusieurs toast 

ont été portés, mon frère était chargée de celui du Préfet. Le Terreux a chanté la Parisienne et la 

Marseillaise avec cette puissance de poumons qu’on lui connait. Mr. Labrasserie a chanté aussi 

une chanson de circonstance de sa façon qui a été vivement applaudi. Les musiciens de la garde 

nationale ont exécuté différents morceaux durant le diner. Ma [belle-] sœur, conduite par le 

Colonel Houssin, président du banquet, a fait pour les pauvres une quête qui a rapporté 267 F. 

Mme De St Edme chez laquelle nous avons passé la soirée a voulu prendre part à cette bonne 

œuvre en y ajoutant ce qui manquait aux 300 F.  

Lundi 27 septembre : Nous avons aujourd’hui distribué aux pauvres les restes du banquet d’hier 

en y ajoutant 400 livres de pain. A 5 heures, la garde nationale, musique en tête, est venue 

chercher à la halle, le drapeau tricolore ainsi que le buste du Roi qui ont été transportés à l’hôtel 

de ville. Un instant avant que la cérémonie fût entièrement terminée, je lui ai dit Adieu et m’en suis 

venu diner. 
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Prolongements   
- La monarchie censitaire, une parenthèse entre légende napoléonienne et mythe républicain ? 

Restauration et monarchie de Juillet, des années de mutation négligées.  

- Chateaubriand et Hugo : deux regards sur la Révolution de Juillet.  

- La Révolution de 1830 en peinture. De la « La liberté guidant le peuple » aux images d’Epinal.   

- Les réactions aux Trois Glorieuses dans votre ville.  

- Les visites des chefs d’État dans le département. 

- L’exil : rois déchus, prétendants, dissidents. 
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