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Proclamation d’un sous-préfet destitué   

(Valognes, 24 février 1849) 

Références Cote : 216 J 2  
Série J : Archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ».   
216 J : Fonds de la famille Levavasseur 
 

Nature Placard reproduisant le texte d’une déclaration du sous-préfet Léon Lerat après sa 
destitution par le gouvernement conservateur, aux habitants de l’arrondissement de 
Valognes, le 24 février 1849.  
 

Forme Placard imprimé à Valognes (Carette-Bondessein) sur un papier très fin, de teinte rose 
pâle. Dimensions : 42 x 62 cm. 
 

Objet Léon Lerat, l’ex sous-préfet de l’arrondissement de Valognes, désigné dès mars 1848 
sous-commissaire du Gouvernement provisoire, puis sous-préfet, annonce à ses 
administrés sa destitution par le « gouvernement actuel » et dénonce l’attitude du pouvoir 
exécutif à l’égard des républicains sincères. Il appelle les citoyens à rester fidèles à la 
République démocratique issue de la Révolution de février 1848.  
 

Date et 
contexte 

24 février 1849 : Date du premier anniversaire du renversement de la monarchie de 
Juillet. Les républicains libéraux, élus en avril 1848, sont toujours majoritaires à 
l’Assemblée nationale mais le pouvoir exécutif est détenu par les conservateurs depuis la 
victoire écrasante de Louis-Napoléon Bonaparte à l’élection présidentielle de décembre 
1848. Les députés sont par ailleurs en sursis, ayant voté le 29 janvier la dissolution de 
l’Assemblée constituante et l’organisation de nouvelles élections législatives en mai, qui 
donneront une large majorité au parti de l’ordre et élimineront les républicains modérés, 
victime du bipartisme (voir Eclairages).  
 

Intérêt 
pédagogique 

- 24 février 1848 - 24 février 1849 : Une année républicaine riche en rebondissements, 
décisive, pour l’avenir du régime (voir Eclairages). 
 
- « Je devais expier la tache de mon origine » : Pourquoi le sous-préfet est-il destitué ? 
Par qui ? Retour sur la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte et du parti de l’ordre.  
 
- « Serrons-nous autour du drapeau républicain » : L’appel du sous-préfet. Qui est Léon 
Lerat ? Qu’attend-il des citoyens de l’arrondissement ? Quelles menaces planent sur la 
population ?  
 
- « Vive la République démocratique ! » : République et démocratie ; l’un peut-il aller 
sans l’autre ? Les conditions d’une République démocratique.  
 

Mots clés 
 

Révolution de Février – Deuxième République – Démocratie – Valognes.  
    

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives 

 

48 
Avril 

2014 



- 2 - 

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

 

A
rc

h
. 
d
é
p
. 

M
a
n
c
h
e
/C

G
5
0
 (

2
1
6
 J

 2
) 



- 3 - 

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

 

Éclairages 
 

LA MANCHE ET LA RÉVOLUTION DE 1848 (Février 1848 – Mai 1849) 

Deuxième partie 1 
 

La préparation des élections législatives  

Fixées d’abord au 9 avril, les élections de l’assemblée constituante ont été reportées sous la 

pression des républicains radicaux et des socialistes (manifestation populaire à Paris du 17 mars) 

au 23, jour de Pâques ; l’ouverture de l’Assemblée nationale devant avoir lieu le 4 mai. 

Préoccupés par l’ignorance du corps électoral et sa soumission aux notables réactionnaires, la 

gauche aurait voulu repousser davantage encore l’échéance pour entreprendre au préalable 

l’éducation politique des citoyens2, mais la nouvelle manifestation du 16 avril – l’Assemblée 

nationale est envahie – échoue à obtenir un nouvel ajournement du scrutin. Au contraire, les 

Manchots sont pressés d’en finir avec le provisoire si l’on se fie à la pétition signée à l’unanimité 

par les électeurs coutançais réunis à l’Hôtel-de-ville le 23 mars pour désigner les candidats à la 

députation : « ayant appris les démarches faites auprès du Gouvernement provisoire de la 

République, pour obtenir la remise des élections, fixées au neuf avril prochain, convaincus que 

l’état provisoire indispensable d’abord, devienne au plus tôt définitif, et qu’une constitution établie 

par la volonté de tous, donne les garanties que la France attend avec impatience, rétablisse la 

confiance, ramène la sécurité, ferme les plaies du commerce et donne le repos et l’ordre que tous 

les citoyens désirent » ils réclament que les élections aient lieu au jour fixé, 9 avril, « parce que 

tout ajournement, à leurs yeux, serait funeste, et aurait les conséquences les plus graves.»3 

Le Gouvernement provisoire se soucie pourtant de la formation des citoyens. Le 6 mars, dans une 

circulaire aux recteurs d’académie, le ministre de l’instruction publique et des cultes, Hippolyte 

Carnot, appelle les instituteurs à la rescousse.4 Deux objectifs :  

- démontrer aux citoyens, insuffisamment instruits de leurs droits et de leurs devoirs, les bienfaits 

qu’ils peuvent attendre de la République et « combien peu il leur est permis d’être indifférents au 

choix des hommes qui, dans quelques jours, vont revêtir le caractère auguste de mandataire de la 

nation. »  

- « assurer une représentation véritable » en engageant les citoyens modestes à présenter leur 

candidature aux élections législatives, car « la plus grande erreur contre laquelle il faille prémunir 

les populations de nos campagnes, c’est que, pour être représentant, il soit nécessaire d’avoir de 

l’éducation ou de la fortune. Quant à l’éducation, il est manifeste qu’un brave paysan, avec du bon 

sens et de l’expérience, représentera infiniment mieux à l’Assemblée les intérêts de sa condition 

                                                                 

1
 Pour la première partie, consulter le Didac’doc n° 47 (mars 2014).   

2
 Le bayeusain Léon Tillard (1813-1859), avocat et docteur en droit, regrette en mai 1849 dans Février 

révolutionnaire et la situation actuelle, un opuscule imprimé à Bayeux : « On convoqua ensuite la nation à 
des élections sur l’échelle la plus large […] Mais ce n’était pas assez pour la consolidation de la République 
naissante, que d’avoir remis une arme dangereuse entre des mains inhabiles à s’en servir : l’initiation du 
nouveau élément à la vie politique était à préparer, sous peine de voir remettre en question la possession du 
terrain conquis. […] Mais, au sortir d’une révolution, lorsqu’il s’agit de consolider une victoire toute fraîche, 
de prémunie une armée inexpérimentée contre les embûches habiles de l’ennemi, ne plus s’occuper des 
siens, laisser sans plus de souci l’ennemi crier sur tous les airs et sur tous les tons : « Embrassons-nous et 
que cela finisse ! » c’est le moyen de n’en pas finir du tout, ou plutôt d’en finir promptement avec sa 
victoire. »  
3
 Feuille coutançaise du 23 mars 1848. . AD Manche, 214 J 218. 

4
 Mémorial administratif à l’usage de MM. les sous-préfets et de MM. les maires du département de la 

Manche. Années 1848 et 1849. Tome XVII. Saint-Lô, Elie fils, 1848 (sic). 
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qu’un citoyen riche et lettré, étranger à la vie des champs, aveuglé par des intérêts différents de 

ceux de la masse des paysans. Quant à la fortune l’indemnité qui sera alloué à tous les membres 

de l’Assemblée suffira aux plus pauvres. » Dans ce but de permettre à des représentants des 

classes populaires de siéger à l’Assemblée nationale, le versement d’une indemnité parlementaire, 

abandonné en 1814, était réintroduit, et le montant était fixé à 25 francs par jour, soit une douzaine 

de fois le salaire ouvrier – de leur côté, les maires et adjoints ne percevaient toujours aucune 

compensation à leur dévouement.   

Pour que l’éducation civique pénétrât rapidement dans toutes les classes de la société, le ministre 

déploie deux moyens : le corps des instituteurs et l’édition en grand de courts manuels :  

- « Que nos 36 000 instituteurs primaires se lèvent donc à mon appel pour se faire immédiatement 

les réparateurs de l’instruction publique dans les campagnes  […] Je les prie de contribuer pour 

leur part à fonder la République ! Il ne s’agit pas, comme au temps de nos pères, de la défendre 

contre le danger de la frontière ; il faut la défendre contre l’ignorance et le mensonge […] En 

attendant qu’ils puissent enseigner aux enfants, avec le calme nécessaire, les droits élémentaires 

du citoyen, il faut qu’en toute hâte ils en instruisent les adultes. C’est une tâche qui n’est pas au-

dessus de leurs forces, et vous les y aiderez. »  

- Que des livres, par demandes et réponses, sur les droits et devoirs des citoyens, soient 

distribués aux enseignants. Le préfet de la Manche s’empare de la question et fait distribuer 8 000 

exemplaires du Petit manuel des droits et devoirs du citoyen composé par un professeur du Lycée 

de Nancy.5 Le journal de Cherbourg, dans son édition du 16 avril, en publie des extraits : « Qu’est-

ce que la République ? C’est la forme d’un gouvernement que se donne un peuple quand il est 

assez mûr, assez éclairé pour faire ses affaires lui-même. » L’auteur donne une version rassurante 

de la République, prenant ses distances avec l’expérience de 17926 et écartant les théories 

socialistes.7 

 

Les instituteurs sont aussi sollicités pour prendre place sur les bancs de la future assemblée : 

« Qu’ils viennent parmi nous, au nom de ces populations rurales dans le sein desquelles ils sont 

nés, dont ils savent les souffrances, dont ils ne partagent que trop la misère », « qu’une ambition 

généreuse s’allument en eux, qu’ils oublient l’obscurité de leur condition ; elle était des plus 

humble sous la monarchie, elle devient, sous la république, des plus honorables et des plus 

respectées. La libéralité des lois républicaines ouvra à ceux qui auront su agir assez puissamment 

sur l’esprit de leurs cantons la plus belle carrière à laquelle puissent aspirer les grands cœurs. » 

                                                                 

5
 DÉRIES (Léon), « Les instituteurs de la Manche sous la Deuxième République » dans Annuaire de 

l’Enseignement Primaire, 1915. 
6
 “D. La France n’a-t-elle pas eu déjà une République ?” 

R. Oui : elle l’a proclamée en 1792; mais alors la guerre civile à l’intérieur, la guerre d’invasion à l’extérieur 
s’opposaient à l’établissement d’une véritable République. Le Gouvernement de 1792 ne fut et ne pouvait 
être qu’une dictature violente et terrible. La République de 1848 s’est profondément séparée de la 
république de 92, en abolissant la peine de mort en matière politique; ce sera une République de concorde 
et de paix.” 
7
 “D. La fraternité universelle n’entrainerait-elle pas la ruine de la famille et de la propriété individuelle ?  

R. Certaines théories socialistes seraient de nature à faire naître cette crainte. Mais ces théories reposent 
sur une erreur contre laquelle le genre humain tout entier, pauvres et riches, a constamment protesté. La 
vérité est que la fraternité universelle, la seule morale, la seule praticable, la seule qui soit compatible avec 
la liberté et la dignité de tous, ne pourra s’établir qu’en s’appuyant sur la propriété et sur la famille. C’est au 
sein de chaque famille que naît le sentiment et le mot de fraternité, sentiment qui s’étend ensuite sur la 
grande famille nationale […] Supprimez la famille, et le sentiment de fraternité n’a plus ni berceau, ni 
modèle, ni véritable application. Quant à la propriété, qui n’est, sous un certain rapport que l’extension de 
nos organes, le complément des instruments et des moyens nécessaires pour subsister, l’histoire montre 
qu’elle a été constamment le gage, la garantie de l’indépendance personnelle, et l’aiguillon principal du 
patriotisme. Porter atteinte à la propriété, ce serait provoquer une servitude matérielle et morale plus 
tyrannique qu’aucune de celles dont l’histoire fasse mention.” 
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L’instituteur des Pieux, Yon8, suivra ce conseil, mais les électeurs ne lui délivreront pas le billet 

pour Paris.  

A défaut de pouvoir repousser davantage les élections, des républicains imaginent d’écarter les 

monarchistes. Le Club central républicain de Saint-Lô vote à une immense majorité, selon le 

Journal de Cherbourg du 26 mars, une adresse au Gouvernement provisoire soumise par un club 

parisien, pour faire déclarer indignes de siéger à l’Assemblée Constituante les « 225 complices de 

l’infâme ministre Guizot, connus sous le nom des Satisfaits. » En cette veille des premières 

élections républicaines, on craint le retour des conservateurs et doute de la lucidité du peuple 

souverain.  

Le décret du 5 mars qui instaure le suffrage universel masculin en fixe les conditions : « Article 6. 

Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans, résidant dans la commune depuis six mois, et 

non judiciairement privés ou suspendus de l’exercice des droits civiques.  Article 7. Sont éligibles 

tous les Français âgés de 25 ans, et non privés ou suspendus de l’exercice des droits civiques. » 

A la différence des expériences précédentes de suffrage universel, les domestiques et les 

militaires peuvent voter. Les Français des colonies votent aussi, mais les femmes sont toujours 

écartées. Le mode de scrutin, bien que désigné scrutin de liste, est un scrutin plurinominal 

majoritaire à un tour (la liste n’est pas bloquée et le décompte des voix sera uninominal). L’électeur 

peut rédiger lui-même son bulletin ou recourir à des documents imprimés. Le vote se déroule au 

chef-lieu de canton. Le nombre total de représentants du peuple est fixé à 900 ! Une assemblée 

nombreuse et unique, d’inspiration révolutionnaire. Dans le département de la Manche, compte-

tenu de la base fixée à un élu pour 40 000 habitants, il s’élève à quinze. C’est l’un des 

départements les mieux lotis ; moins que la Seine-Inférieure (19 députés) mais plus que les autres 

départements normands. Sur le plan national, la Manche arrive au 6e rang sur 86.  

 

La première opération consiste à établir les 

listes électorales. Le 13 mars, le maire 

provisoire de Saint-Lô annonce par voie 

d’affiche qu’il va être procédé à un 

« recensement à domicile de tous les 

citoyens devant concourir aux élections.»  

 

Vient ensuite la campagne électorale. Les 

candidatures sont spontanées, tout Français 

de plus de 25 ans peut se présenter au 

suffrage de ses concitoyens. La candidature 

multiple (un même individu peut se présenter 

dans plusieurs départements) est permise. 

Lamartine sera élu à Paris et dans dix autres 

départements ; une pratique qui provoque 

l’organisation d’élections complémentaires 

quelques semaines après le premier scrutin. 

Le 23 mars 1848, Charles Feuillet-

Despallières, écrit dans son journal, 

                                                                 

8
 Le Journal de Cherbourg soutient sa candidature dans son édition du 30 mars 1848 ! “Instituteur distingué. 

Beaucoup de ses élèves aujourd’hui reçus instituteurs et exerçant dans les bourgs et dans les principales 
villes du département, professent tous, comme le maître qui les a formés, les vrais principes républicains. 
Que le peuple songe à faire représenter dignement ceux qui sont chargés de l’instruire s’il ne veut qu’on le 
dupe encore. Ce candidat, présenté déjà par trois arrondissements, représentera l’Instruction primaire pour 
tout le département? Nous recommandons sa candidature aux instituteurs.” 

Garnier-Pagès, Histoire de la Révolution de 1848 (1866) 
Arch. dép. Manche (BIB C 2340) 
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« Depuis plusieurs soirs les habitants se réunissent à l’hôtel de ville et y discutent le mérite des 

candidats à la députation, il y a dit-on beaucoup de monde On y entend les orateurs de la ville 

dans leurs motions. Le Menicier, couvreur, Le Conte, ébéniste, y font leurs premières armes, on 

m’a assuré que M. Le Vavasseur n’avait pas été accueilli avec faveur, c’est pourtant un 

Républicain de la veille, il est vrai qu’il ne porte pas de blouse et le règne de la blouse est arrivé ; il 

aurait même été obligé de quitter la tribune aux cris de : à bas les barbouilleurs ! Nous voilà donc 

revenus aux beaux jours des clubs de notre 1ère révolution ! »9 Au même moment, Alexis de 

Tocqueville revenu dans son fief contentinais fait semblable observation : « Le pays commençait à 

se couvrir de candidats ambulants, qui colportaient de tréteaux en tréteaux leurs protestations 

républicaines ; je refusai de me présenter devant un autre corps électoral que celui du lieu que 

j’habitais10. Chaque petite ville avait son club, et chaque club demandait aux candidats des 

explications de leurs opinions et de leurs actes, et leur imposait des formules. Je refusai de 

répondre à aucun de ces insolents interrogatoires. Ces refus, qui auraient pu paraître du dédain, 

semblèrent de la dignité et de l’indépendance en face des nouveaux souverains, et l'on me sut 

plus de gré de ma révolte qu'aux autres de leur obéissance.»11 Une attitude que dénonce un 

auteur anonyme dans le Journal d’Avranches du 26 mars, qui réclame de son côté l’organisation 

de comités électoraux car  
« il est indispensable que nous soyons éclairés sur la valeur politique des candidats. Espérons 

qu’ils seront les premiers à provoquer des réunions où chaque électeur sera en droit de les 

interpeller sur les grandes questions qu’ils peuvent être appelés à résoudre comme législateurs 

constituans et largement novateurs. 

Il y a aura des manifestes, des proclamations. Nous n’en doutons pas ; mais ces sortes de 

monologues admettent trop facilement les réticences et le vague des formules, ils ne satisfont 

que les hommes superficiels ou favorablement prévenus.  

Personne d’ailleurs n’est en droit de dire aujourd’hui : « Mes opinions sont connues » ; quelles 

sont les opinions que les intérêts ou la force des choses n’aient en rien modifiées ? Ignorons-

nous qu’il s’agira pour nos élus d’introduire dans la constitution des éléments nouveaux, des 

principes non encore expérimentés et dont l’énonciation seule eût été un délit il y a deux mois ?  

Quel est le candidat assez populaire, assez communicatif, pour oser dire : « Depuis la Hague 

jusqu’au Teilleul, tous mes électeurs savent quelles sont mes idées précises, invariables sur la 

forme plus ou moins démocratique qu’il convient d’appliquer à notre jeune République, - sur 

l’organisation du travail, - sur les moyens équitables de traverser honorablement la crise 

financière, sans manquer à aucune promesse généreuse, - sur la mise en pratique de ces mots 

divins : Egalité, Fraternité, dans une société éprise plus qu’aucune autre de toutes les 

distinctions sociales, - sur la conciliation à établir entre ces quatre choses : Egalité, Luxe, 

Autorité républicaine, Prospérité commerciale, - sur la conciliation non moins difficile de l’unité 

gouvernementale avec la libre expansion de la famille, de l’association et de la cité, etc, etc. »
12 

 

Plusieurs comités électoraux républicains se constituent en effet dans le département pour 

permettre aux candidats républicains de s’expliquer devant les électeurs et convaincre de faire 

confiance à la République. Les comités entendent les candidats et désignent leurs favoris, 

dressant des listes qui sont publiées dans la presse. Tocqueville se souvient, quelques années 

plus tard, de la réunion préparatoire des électeurs de l'arrondissement de Valognes, qui se déroula 

le 19 mars :  
« j'y parus ainsi que les autres candidats ; le forum était un hangar qui servait de halle ; le 

                                                                 

9
 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 

10
 Et pourtant, il s’exprime à Saint-Lô, à Cherbourg, chefs-lieux de deux autres arrondissements que celui de 

Valognes  ! 
11

 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 
Calmann-Lévy, 1893.  
12

 Journal d’Avranches du 26 mars 1848. 
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bureau de président était établi au fond, et de côté se trouvait une chaire de professeur, qui 

avait été transformée en tribune. Le président, qui était lui-même un professeur du collège de 

Valognes, me disait avec une grosse voix et un air magistral, mais d'un ton fort respectueux : 

« Citoyen de Tocqueville, je vais vous faire connaître les questions qui vous sont adressées et 

auxquelles vous aurez à répondre ; » à quoi je répliquai d'un ton assez dégagé : « Monsieur le 

président, je vous écoute. […] je m'aperçus bientôt que j'étais seul à bien connaître les faits 

qu'on rappelait, et même la langue politique qu'on voulait parler ; il est difficile de se montrer 

plus maladroit et plus ignorant que mes adversaires ; ils m'accablèrent de questions qu'ils 

croyaient très serrées, et qui me laissaient très libre ; et, de mon côté, je leur fis des réponses 

qui, quelquefois, n'étaient pas bien fortes et qui leur parurent toujours très concluantes. Le 

terrain sur lequel ils croyaient surtout pouvoir m'accabler, était celui des banquets. Je n'avais 

pas voulu, comme on sait, prendre part à ces manifestations dangereuses ; mes amis politiques 

m'avaient blâmé de les avoir abandonnés en cette circonstance, et plusieurs continuaient à 

m'en garder rancune, quoique la révolution m'eût donné raison, ou peut-être parce qu'elle l'avait 

fait. « Pourquoi vous êtes-vous séparé de l'opposition à l'occasion des banquets ?» me dit-on. 

Je répondis hardiment : « Je pourrais chercher un prétexte, mais j'aime mieux vous dire mon 

vrai motif : je ne voulais pas de banquets parce que je ne voulais pas de révolution, et j'ose dire 

que presque aucun de ceux qui se sont assis à ces banquets ne l'auraient fait, s'ils avaient 

prévu, comme moi, l'événement qui allait en sortir. La seule différence que je vois donc entre 

vous et moi, c'est que je savais ce que vous faisiez tandis que vous ne le saviez pas vous-

mêmes ». Cette audacieuse profession de foi antirévolutionnaire avait été précédée d'une 

profession de foi républicaine ; la sincérité de l'une avait paru attestée par la sincérité de 

l'autre ; l'assemblée rit et applaudit. On se moqua de mes adversaires et je sortis 

triomphant. »
13

 

 

A Cherbourg, le 17 mars, 1 881 électeurs se 

réunissent en assemblée générale dans la halle au 

blé pour constituer un comité de l’arrondissement 

de Cherbourg, dont le but est de « se mettre en 

relation avec les autres comités électoraux du 

département pour soutenir, dans les élections qui 

vont avoir lieu, les vrais principes républicains […] 

Il fera connaître les noms des personnes qu’il 

pensera dignes de représenter le département de 

la Manche à la grande assemblée nationale, dont 

la France attend une constitution à la fois politique 

et sociale […] » « Il dirigera, il conseillera, il 

instruira les électeurs, pour envoyer à la grande 

assemblée qui doit fonder notre constitution 

Républicaine, des hommes dont la vie toute 

entière aura été vouée au triomphe des grands 

principes proclamés par nos immortelles 

Révolutions, et résumés dans ces mots : Liberté, 

Egalité, Fraternité. » 

Le 27 mars, le Comité central électoral de 

                                                                 

13
 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 

Calmann-Lévy, 1893.  

Liste de candidats aux élections législatives 
(mars 1848) 

Arch. dép. Manche (214J 288) 
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Cherbourg et les délégués de celui de Valognes14, arrêtent une liste de quinze candidats à la 

députation de la Manche : Reibell (directeur des travaux hydraulique à Cherbourg), Ozenne15 

(propriétaire à Cherbourg), Vieillard16 (ex député, à Saint-Lô), Jules Pelouze (membre l’Institut, 

Valognes), Dudouy17 (avocat à Coutances), Havin (ex député, à Saint-Lô), Lebrec (vicaire général 

de Coutances)18, de Tocqueville19 (ex député), Joseph Elie (de Granville), De Gasté (ingénieur à 

Cherbourg), Boulatignier (conseiller d’Etat, de Valognes), Levavasseur20 (peintre à Saint-Lô), 

Millet21 (propriétaire à Avranches), Laumondais22 (propriétaire à St-Hilaire), Demesanges (ancien 

                                                                 

14
 Mais quelques jours plus tard, sans doute à la faveur du report des élections, les républicains de 

l’arrondissement de Valognes essayent de désigner leurs propres candidats, en invitant les électeurs de 
chaque canton à se réunir : seuls, à la date du 14 avril, les cantons de Valognes (620 participants 
choisissent Clément, Tocqueville et Boulatignier), Quettehou (1 082 – Du Parc, Tocqueville, Le Marois) et 
Sainte-Mère-Eglise (345 – Clément, Tocqueville, Boulatignier) se sont exécutés, les cantons de Bricquebec, 
Barneville, Saint-Sauveur-le-Vicomte et Montebourg étant restés dans l’inaction.   
15

 “Intime ami d’Armand Carrel, compromis avec lui dans les luttes engagées contre la Restauration et, 
depuis, contre le système honteux qu’on vient de renverser. Tout le monde sait combien il était aimé et 
estimé du colonel Bricqueville. Le nom d’Ozenne est porté sur toutes les listes.” Journal de Cherbourg du 30 
mars 1848.   
16

 “Choisi d’avance par tout le peuple. Radical énergique et consciencieux, home à convictions profondes et 
pures, qui siégea toujours à la chambre avec Bricqueville et Arago, nommé Commissaire di Gouvernement 
pour le département de la Manche où il a été accueilli par les plus vives sympathies.” Le Journal de 
Cherbourg (cité dans la déclaration des Instituteurs de l’arrondissement de Cherbourg et de celui de 
Valognes à leurs collègues et aux Electeurs de la Manche, 4 avril 1848. AD Manche 216 J 2).    
17

 “Sous-Commissaire du Gouvernement à Coutances, avocat d’un talent supérieur, démocrate dont la vie 
toute entière atteste l’indépendance, l’énergie et la loyauté.” Le Journal de Cherbourg (cité dans la 
déclaration des Instituteurs de l’arrondissement de Cherbourg et de celui de Valognes à leurs collègues et 
aux Electeurs de la Manche, 4 avril 1848. AD Manche 216 J 2). En mars 1820, Dudouy se serait proposé 
pour prendre la défense devant la cour d’assises de la Manche, de Jean-Baptiste Le Carpentier, l’ancien 
Réprésentant en mission terroriste, mais ce dernier aurait repoussé l’offre et assuré seul sa défense pour ne 
pas compromettre la carrière du jeune avocat. [MENARD (Jean-Louis). Jean-Baptiste  Lecarpentier 
représentant du peuple. Bricqueboscq, Edition des champs, 2001]. 
18

 « On dit que monseigneur l’évêque de Coutances, Que messire Le Brec, vicaire-général,  
Aspirent aux faveurs du peuple électoral,  
Qu’ils ont lancé tous deux un pompeux manifeste ;  
C’est leur droit à coup sûr, et nul ne le contexte ;  
Mais ce droit que la loi n’a pu leur refuser,  
Nous l’osons dire ici, doivent-ils en user ?  
Font-ils bien de sortir de leurs sublimes sphères,  
Pour entrer au chaos des mondaines affaires ?  
Oh non ! Que l’autel seul serve de piédestal, 
Et non pas la tribune, au pied sacerdotal ;  
L’aube de lin n’est pas la toge avocassière 
Qui doive du Forum balayer la poussière. » 
Auguste Barthelémy, Saint-Lô, 17 avril 1848. AD Manche 216 J 2. 
Le Brec, qui avait décliné l’offre par voie de presse (Patriote de la Manche du 19 avril) recueillera tout de 
même 14 117 suffrages, devançant de 5 000 voix son évêque, Mgr Robiou de la Tréhonnais. On compte 
dans l’assemblée issue des élections du 23 avril trois évêques (Paris, Orléans et Quimper), quinze prêtres et 
un moine. Parmi eux l’abbé Jacques-Alexandre Déclais, élu 10

e
 sur 12 dans le Calvados, desservant de la 

paroisse de Cresserons, près de la Délivrande. 
19

 “Ancien député de Valognes, écrivain célèbre et libéral, esprit conciliant, qui a prouvé qu’il était 
indépendant et qu’il marchait sus le drapeau de la Démocratie.” Le Journal de Cherbourg (cité dans la 
déclaration des Instituteurs de l’arrondissement de Cherbourg et de celui de Valognes à leurs collègues et 
aux Electeurs de la Manche, 4 avril 1848).    
20

 “Peintre à St-Lô, véritable type de l’ouvrier, patriote et digne à tous égards de représenter ses frères si 
nombreux et si souffrants, qui, jusqu’à ce jour, n’ont jamais eut de véritable défenseur.” Journal de 
Cherbourg du 30 mars 1848.    
21

 “Millet de la Bicqueterie, encore un des plus fermes appuis du parti radical dans les jours du malheur, 
dans les jours où, surtout, l’on reconnaît les vrais libéraux, les vrais amis.” Journal de Cherbourg du 30 mars 
1848.      
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président, à Mortain).23 Le lendemain, le Comité central électoral de l’arrondissement de 

Coutances, après avoir entendu et interpellé plusieurs candidats qui se sont présentés dans la 

grande salle des Assises, porte sur la liste des candidats à l’Assemblée nationale dans 

l’arrondissement de Coutances, Dudouy, Des Essarts et Poisson (933 votants).24 Le comité 

électoral de Villedieu ajoute aux candidats plébiscités par les autres comités, Henry (de 

Cherbourg), De Saint-Germain (de Saint-Senier)… Si les mêmes noms reviennent souvent, des 

individus sont distingués par tel ou tel comité.  

La mobilisation n’est peut-être pas 

partout aussi spontanée et 

importante que dans le Cotentin, si 

l’on en croit le citoyen Eyraud, gérant 

de l’entreprise du Mont-Saint-Michel 

et capitaine de la garde nationale, 

qui le 15 mars alerte les 

commissaires du Gouvernement 

« sur l’indifférence vraiment 

déplorable avec laquelle les citoyens 

e l’arrondissement d’Avranches 

attendent le jour de l’élection », dans 

une lettre que reproduit le Journal 

d’Avranches : depuis huit jours il fait 

de « vaines tentatives auprès des 

patriotes pour obtenir d’organiser 

dans chaque canton des comités 

électoraux, dans le but d’éclairer les 

électeurs sur le mérité des candidats 

et de faciliter en même temps les 

candidatures de ces derniers. » Il 

pressent que « les froids patriotes de 

ce pays tout aristocratique » 

craignent de se compromettre en lui 

prêtant leur concours.25 Un comité 

cantonal électoral républicain, 

présidé par le bâtonnier de l’ordre des avocats, est finalement formé à Avranches à partir du 23 

mars, en présence de plus de 600 électeurs assemblés dans la cour des casernes. Les membres 

du nouveau comité invitent les électeurs des cantons de l’arrondissement à les imiter (ils ont été 

précédé par ceux du canton de Saint-James et de Villedieu).26 

                                                                                                                                                                                                                     

22
 “de St-Hilaire. Celui-là n’a pas non plus attendu le 24 février pour être républicain. Ses convictions sont 

connues, et tous les patriotes, nous l’espérons, le reconnaîtront au grand jour qui doit décider du salut de la 
France.” Le Journal de Cherbourg Journal de Cherbourg du 30 mars 1848.    
23

 AD Manche, 214 J 218. 
24

 Le Comité central électoral de l’arrondissement de Coutances à tous les maires de l’arrondissement, priés 
de donner la plus grande publicité à cette communication. Coutances, 28 mars 1848. AD Manche, 214 J 
218. 
25

 AD Manche, 2 J 318. 
26

 Journal d’Avranches du 2 avril 1848. L’édition du 9 avril livre les noms des 15 candidats recommandés : 
Guérin-Duchemin (juge suppléant à Avranches), Millet (demeurant à Avranches, à la Bicqueterie), 
Lempereur de St-Pierre (ancien député du Jura), Vieillard (Commissaire du Gouvernement), Havin 
(Commissaire du Gouvernement), De Tocqueville (ex-député), Dudouyt (avocat à Coutances, Gaslonde 
(professeur de Droit), Boulatignier (Conseiller d’Etat), Reibell (Ingénieur, Directeur des Travaux maritimes), 

Déclaration d’Hervé de Saint-Germain (mars 1848)  
Arch. dép. Manche (214J 288) 
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Dans un deuxième temps, les comités électoraux des arrondissements composent une liste 

commune  départementale, sur la base de deux ou trois candidats par arrondissement. Les 

délégués des comités se réunissent à Saint-Lô pour convenir d’une liste commune, à la tête de 

laquelle ils inscrivent les noms des deux commissaires du Gouvernement, ce qui donne : Narcisse 

Vieillard (ex député), Léonor Havin (ex député), Sébastien Boulatignier (conseiller d’Etat à 

Valognes), Pierre Delouche (avocat à Avranches, président de la commission municipale 

provisoire), Eugène Des Essarts, (conseiller à la cour d’appel de Caen et propriétaire à 

Marchésieux), Louis Diguet (président du tribunal civil à Saint-Lô), Hippolyte Abraham-Dubois (ex 

député, conseiller à la cour des comptes), Pierre Dudouy (avocat à Coutances), Gabriel 

Laumondais (juge de paix à Saint-Hilaire), Jules Le Brun27 (médecin), Régis Demezanges 

(président du tribunal civil à Mortain), Charles Ozenne (propriétaire à Cherbourg), Sébastien 

Poisson (président de la commission municipale provisoire de Coutances), Félix Reibell (directeur 

des travaux hydrauliques à Cherbourg), et en quinzième place seulement, d’Alexis de 

Tocqueville28 (ex député, membre de l’Institut). Ce qui n’empêchera pas le Comité électoral de 

l’arrondissement de Coutances de faire imprimer un bulletin légèrement différent, du fait de la 

substitution de trois candidats29, ou le Comité populaire républicain du canton de Granville 

d’appeler à voter Lempereur de Saint-Pierre, propriétaire et ancien député de l’opposition 

dynastique.30  

Parallèlement à ces sortes de primaires d’arrondissement, des comités cantonaux, des 

groupements professionnels et les clubs dressent leurs listes. La presse colportant ces 

combinaisons de candidatures, les électeurs croulent sous les propositions : trois jours avant le 

scrutin, le Journal de Valognes du jeudi 20 avril comptabilise 85 candidats à la représentation 

nationale pour le département. La fin du suffrage censitaire bouleverse le paysage : des hommes 

nouveaux prennent la parole, tels Hippolyte Tollemer de Bricquebec qui tient à rappeler dans sa 

profession de foi qu’il signe le 29 mars 1848, « moi, plébéien, qui hier n’avais pas le droit de 

déposer mon vote dans l’urne électorale, je sollicite le suffrage de mes concitoyens ».31 

Le Club central républicain de Saint-Lô compose, une première fois, la liste suivante : Vieillard (ex 

député), Havin (ex député), de Tocqueville (ex député), Ozenne (propriétaire à Cherbourg), Augu32 

(sous-commissaire à Cherbourg), Diguet (propriétaire à Saint-Lô), Dudouy (avocat et sous-

commissaire à Coutances), Boulatignier (conseiller d’Etat à Valognes), Beaufort33 (imprimeur à 

Cherbourg), Levavasseur (peintre à Saint-Lô), Delouche (avocat à Avranches), Sivard (maire à 

                                                                                                                                                                                                                     

Ozenne (propriétaire à Cherbourg), Perrée (Gérant du Siècle), Laumondais (demeurant à Saint-Hilaire-du-
Harcouët), Demezange (président du tribunal de Mortain), Lebrun (médecin à Saint-Lô).  
27

 “Docteur médecin, soldat de l’avant-garde républicaine, de cette avant-garde qu’un pouvoir corrompu 
voulait empêcher d’avancer vers le but où elle tendait depuis si longtemps : l’émancipation et la réhabilitation 
de classes déshéritées.” Journal de Cherbourg du 30 mars 1848.    
28

 On remarque que Tocqueville n’est placé qu’à l’ultime place ; est-ce l’effet d’une brouille déjà ancienne 
avec Havin ? 
29

 Clément (adjoint à Valognes), Claude Lempereur de St-Pierre (ex député) et Louis Perrée (rédacteur du 
Siècle). Candidats à la députation. AD Manche, 214 J 218. 
30

 Comité populaire républicain du canton de Granville. Granville, 5 avril 1848. AD Manche, 216 J 2. 
31

 TOLLEMER (Hippolyte). Aux électeurs de la Manche. 29 mars 1848. AD Manche, 216 J 2. 
32

 “Sous-Commissaire du Gouvernement à Cherbourg, ancien militaire, persécuté pour sa foi républicaine, 
ancien rédacteur du Journal de Cherbourg, et ensuite de la Réforme. Dire qu’il s’est battu dans les rangs du 
peuple de Paris le 23 et le 24 février, c’est dire assez pour sa candidature. La meilleure profession de foi est 
dans les actes.” Journal de Cherbourg du 30 mars 1848.  
33

 “Imprimeur, gérant du Journal de Cherbourg, victime de ses convictions, trainé maintes fois, comme 
chacun sait, sur la sellette des assises pour avoir osé dire la vérité, soutenu les droits du Peuple et parlé trop 
haut et trop ferme sous une monarchie.” Journal de Cherbourg du 30 mars 1848.     
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Carentan), Laumondais (avocat à Saint-Hilaire), Demezange (propriétaire à Mortain), Elie 

(capitaine d’artillerie à Granville).34  

Le Club démocratique du Cotentin propose les mêmes moins Augu, Beaufort, Levavasseur, 

Delouche, Elie, mais ajoute Abraham-Dubois (ex député de l’opposition), Le Brun (docteur 

médecin), Clément35 (avocat à Valognes), Perrée (gérant du Siècle), Reibell (directeur des travaux 

hydrauliques à Cherbourg).36  

Les adhérents du Club démocratique de Cherbourg désignent leur liste définitive le 13 avril dans la 

salle d’école du citoyen Renaudin, rue de la Paix : Vieillard arrive en tête avec 337 voix, suivi par 

Havin (333), de Tocqueville (325), Renouf (ingénieur des mines, 310), Dudouy (286), Moulin 

(avocat-général, 282), Perrée (225), Boulatignier (224), Reibell (223), Pelouze (218), Simon 

(lieutenant-colonel du génie militaire, 214), Demezange (182), Laumondais (171), Bonnet 

(médecin à Coutances, 166), Henry (tanneur, commandant de la garde nationale de Cherbourg, 

142).37 Quatre jours plus tard, le club présente sa  nouvelle « liste définitive » : Vieillard et Havin 

ont cédé leurs premières place à des locaux : Renouf, Henry et Reibell ; Tocqueville a dégringolé 

du troisième rang au treizième ! Bonnet, Moulin et Simon sont débarqués, remplacés par Des 

Essarts, Lalanne (ingénieur des ponts-et-chaussées, 

Avranches) et Gaslonde (professeur de droit, 

Avranches).38 

La Société de la bannière cherbourgeoise 

sélectionne Vieillard (ex député), Havin (ex député), De 

Gasté (ingénieur), Augu (sous-commissaire à 

Cherbourg), de Tocqueville (ex député), Ozenne 

(propriétaire à Cherbourg), Dudouy (avocat à 

Coutances), Beaufort (imprimeur à Cherbourg), 

Clément (avocat à Valognes), Asseline (délégué des 

clubs de Paris), Renaudeau (sous-officier de marine), 

Sivard de Beaulieu (maire à Carentan), Moulin (avocat-

général), Laumondais (avocat à Saint-Hilaire), Destigny 

(de Caen).  

Le Club des Travailleurs de Cherbourg présente une 

« liste définitive » de 15 candidats natifs du 

département, plus à gauche que celle proposée aux 

électeurs par le Comité départemental : Veillard 

(commissaire), Augu (sous-commissaire), Ozenne, 

Beaufort (imprimeur), Sivard de Beaulieu (maire de 

Carentan), Dudouy (avocat), Millet, Fulgence-Girard39, 

Laumondais (de Carentan) (sic), Clément (avocat à 

                                                                 

34
 Journal de Cherbourg du 20 avril 1848. 

35
 “Avocat à Valognes, homme dont les principes purement et franchement républicains, sont connus depuis 

longtemps.” Journal de Cherbourg du 30 mars 1848.       
36

 Le Crieur public du 1er avril 1848. 
37

 L’Echo du club démocratique de Cherbourg n° 2, 16 avril 1848. AD Manche 214 J 218. 
38

 L’Echo du club démocratique de Cherbourg n° 3, 21 avril 1848. AD Manche 216 J 2. 
39

 “Homme de Lettres, né à Granville, membre du comité des condamnés politiques, et auteur des 
Chroniques de la marine française” (Journal de Cherbourg du 30 mars 1848).  Auteur prolixe (en 1848, 
Girard recense 18 volumes écrits “sous l’empire des doctrines démocratiques”), contributeur à plusieurs 
revues et journaux, Fulgence Girard (1807-1873) publiera en 1850 une Histoire démocratique de la 
Révolution de février 1848. Il est aussi avocat, défenseur des républicains sociaux sous la monarchie de 
Juillet et encore sous la Seconde République, ami de Blanqui et de Barbès. Il est directeur et principal 
rédacteur du Journal d'Avranches. L’homme de droit et de lettres et aussi hommes d’affaires, puisqu’il 

Liste de candidats aux élections législatives 
(avril 1848) 

Arch. dép. Manche (216J 2) 
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Valognes), Yon (instituteur primaire supérieur), Levavasseur (peintre à Saint-Lô), Destigny (de 

Torigny), Asseline (ouvrier délégué des Clubs de Paris), Lebrun (docteur médecin à Saint-Lô).  

Le Club des Travailleurs de Saint-Pierre-Eglise sélectionne d’ex députés suffisamment patriotes à 

son goût, y ajoutant des militants proches des ouvriers : Havin, Vieillard, Dudouy, Tocqueville, 

Augu, Moulin, Boulatignier, Laumondais, Demazange, Sivard, Henry, Ozenne, Asseline, Beaufort, 

Destigny.40 

Le Comité démocratique des Pieux fait de même : Havin, Vieillard, Augu, Ozenne, Tocqueville, 

Dudouy, Clément, Laumondais, Tollemer, Le Brun, Abraham-Dubois, Millet la Bicqueterie, Henry, 

Fulgence Girard, Sivard. 

Voncken, délégué de la Société démocratique centrale, transmet aux lecteurs du Journal 

d’Avranches le choix des « patriotes pour le département de la Manche » : Vieillard, Augu, 

Ozenne, Beaufort (imprimeur à Cherbourg), Tocqueville, Clément, Dudouy, Elie (de Granville, 

ancien élève de l’école polytechnique), Boulatignier, Levavasseur, Fulgence-Girard « ou à son 

défaut Littré », Moulin, Guerin-Duchemin (avocat à Avranches), Millet, Laumondais. « Que tous les 

bons citoyens la transcrivent, qu’ils l’envoient de suite à leurs frères dans les régimens, qu’ils la 

colportent dans les campagnes et s’attachent à dessiller enfin les yeux de nos braves 

laboureurs. »41  

Les ouvriers du port – 1 300 votants tout de même –  élisent à une très forte majorité de Gasté, 

Augu, Ozenne et Beaufort. Les marins du département de la Manche, de la caserne des 

équipages de ligne et des navires en rade de Cherbourg, adoptent en grande partie la liste du Club 

des Travailleurs, plébiscitant les citoyens Vieillard, Havin, Dudouy, Augu, Ozenne et Beaufort. Le 

21e de ligne caserné à Cherbourg, désigne à l’attention des électeurs Vieillard, Havin, Augu, 

Ozenne, Dudouy et Beaufort. Tandis qu’un Comité central de Paris propose aux suffrages des 

armées de terre et de mer, Laumondais, Demezange, Lalanne (Léon, ancien ingénieur des ponts-

et-chaussées de l’arrondissement de Mortain), Pelouze, Adam (François, propriétaire cultivateur), 

Teste (Charles-François, professeur), Dudouy, Vieillard, Diguet, Delouche, Simon (colonel du 

génie à Cherbourg), Reibell et Havin.42 Les commissaires du Gouvernement provisoire n’occupent 

plus dans cette dernière liste les places d’honneur, Tocqueville est écarté. 

Un comité des instituteurs43 des arrondissements de Cherbourg et de Valognes, présidé par Néel, 

instituteur à Cherbourg, recommandent, le 4 avril, à leurs collègues et aux électeurs de la Manche, 

l’instituteur Yon44 et arrêtent une liste « composée de tous vrais démocrates qui ont toujours 

                                                                                                                                                                                                                     

possède la plus importante fabrique de papiers mécaniques de la vallée de Brouains (canton de Sourdeval), 
commune où il réside en 1848 si l’on en croit sa profession de foi électorale. Les rédacteurs du Journal de 
Cherbourg apprennent à leurs lecteurs, le 23 avril, que Fulgence Girard leur a écrit une lettre pour les prier 
d’annoncer qu’il ne se portait plus candidat à l’Assemblée nationale. 
40

 Journal de Cherbourg du 23 avril 1848. 
41

 Journal d’Avranches du 9 avril 1848. 
42

 Le National du 10 avril 1848. 
43

 Le citoyen Josset, instituteur à Equeurdreville et membre du comité des instituteurs de l’arrondissement 
de Cherbourg et de celui de Valognes, prononce au banquet populaire d’Equeurdreville, le 14 mai 1848, un 
discours qui s’inscrit dans une approche conservatrice de la société. Il y justifie l’inégalité des conditions par 
l’effet « d’une loi providentielle qui établit dès notre naissance des différences dans nos aptitudes et nos 
facultés intellectuelles. » Ce serait « une grande erreur de croire que si les fortunes étaient égales, la société 
jouirait d’une félicité plus rapprochée du bonheur. Rien ne serait au contraire plus funeste à l’humanité que si 
l’homme cessait d’être assujetti au travail. » (Journal de Cherbourg du 17 mai 1848). 
44

 Yon, instituteur aux Pieux, veut dans sa profession de foi, “L’instruction primaire établie sur de larges 
bases et gratuite, un traitement et une retraire convenables qui assurent à l’Instituteur une existence 
honnête pour lui et sa famille, la hiérarchie de l’instruction primaire composée d’hommes pris parmi les 
instituteurs et élus par eux, l’Instituteur affranchi de toute influence locale, enfin l’abolition de toutes les 
congrégations enseignantes qui n’ont qu’un but : entraver la Liberté en faussant l’instruction du Peuple et en 
le préparant à la servitude, les écoles congréganistes immédiatement remplacées par des écoles laïques.» 
AD Manche 216 J 2. 
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marché le front haut sous le drapeau de la liberté »45 : Yon, Vieillard, Ozenne, Beaufort, Augu, 

Havin, Tocqueville, Clément, Lebrun, Levavasseur, Dudouy, Millet, Laumondais, Fulgence-Girard, 

Guilbert46. 

Via le Journal de Cherbourg, les notaires, 

avoués, greffiers, commissaires-priseurs, 

courtiers et huissiers de l’arrondissement de 

Cherbourg communiquent leurs préférences, 

ainsi que « la majorité des ouvriers de la 

Manche », de même que les « patriotes de la 

campagne et de la villes.» 47 L’évêché a aussi sa 

liste, qui amalgame députés républicains – 

modérés – et monarchistes, et fait une petite 

place, en 9ème position, à l’évêque en personne ! 

Reibell, Degasté, Duparc, Boulatignier, De 

Tocqueville, Havin, Vieillard, Goulhot, Robiou, 

Dudouy, Gaslonde, Abraham-Dubois, De Saint-

Germain, Demezange, Laumondais.48  

Le Journal de Cherbourg ne pouvait pas ne pas 

soumettre sa propre liste, plaçant, au passage, 

en deuxième position un de ses deux gérants, 

Beaufort : Ozenne, Beaufort, Augu, Yon, Le 

Marquand (commis de marine), Vieillard, 

Levavasseur, Tocqueville, Clément, Dudouy, 

Millet, Le Brun, Fulgence Girard, Laumondais. 

« Ce ne sont point ici des démocrates recrutés 

dans les rangs dynastiques de la phalange 

conservatrice qui ose encore montrer la tête, 

après avoir conduit la France à la banqueroute, et renié les droits du peuple. »49 

Républicains libéraux et radicaux démocrates, candidats du Gouvernement, sont, encore en avril, 

en situation de force. Leurs candidats sont surtout des notables, hommes des tribunaux ou du 

barreau, qui s’accordent sur un vague programme libéral : libertés politiques et souveraineté 

populaire, instruction obligatoire et gratuite, service militaire pour tous, assistance aux plus 

démunis, fraternité des nations. Des thèmes que l’on retrouve dans l’adresse de Labrasserie, 

bâtonnier l’ordre des avocats et secrétaire général de préfecture qui a remplacé Houyvet, révoqué: 
« Voulez-vous être bien gouvernés ?  

Voulez-vous un bon système d’impôts qui ne pèse pas sur le pauvre et l’ouvrier, qui n’écrase ni 

la propriété ni l’industrie, qui soit enfin équitablement réparti suivant les facultés de chacun ?  

Voulez-vous la suppression de certaines lois vexatrices dont je ne veux citer qu’une seule, 

l’impôt du SEL ? 

Voulez-vous l’éducation gratuite appliquée aux besoins du peuple ?  

Voulez-vous que la fraternité, prêchée par l’Evangile ne soit pas un vain mot ?  

Voulez-vous la véritable égalité devant la loi, l’égalité pratique des droits ?  

                                                                 

45
 Les Instituteurs de l’arrondissement de Cherbourg et de celui de Valognes à leurs collègues et aux 

Electeurs de la Manche. Cherbourg, 4 avril 1848. AD Manche 216 J 2. 
46

 Ils ajoutent “Aristide Guilbert est bien digne aussi de figurer sur cette liste, lui, l’ami de Bastides, de 
Marrast, de Godefroy-Cavaignac, d’Arago, et de toutes nos célébrités contemporaines.” Le National du 10 
avril 1848. 
47

 Journal de Cherbourg du 20 avril 1848, du 23 avril 1848.  
48

 Journal d’Avranches du 9 avril 1848. 
49

 Journal de Cherbourg du 30 mars 1848.  

Mgr Robiou de la Tréhonnais 
Arch. dép. Manche (1 Fi6/319) 
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Voulez-vous que de la bure du paysan ou de la blouse de l’ouvrier s’élancent encore ces 

généraux illustres, ces savants distingués sortis des rangs du peuple ?  

Le voulez-vous ? »
50 

 

Comités d’arrondissement, cantonaux, clubs et sociétés, comités professionnels sollicitent 

bruyamment les électeurs, animant, avec l’aide d’une presse libre, une campagne politique qui 

ancre la République et prédispose les citoyens à accomplir massivement leur devoir civique, le 23 

avril.  

D’autres patriotes que les candidats retenus par les différents comités et clubs, présentent grâce à 

cette presse libérée, leur candidature individuelle et réclament des réformes, plus ou moins 

radicales. Ainsi, Yvetot, cultivateur à Sainte-Marie-du-Mont, lance un appel par voie d’affiche :  

« Aux Citoyens Soldats et Marins ! Aux Citoyens Ouvriers et cultivateurs ! » et réclame une 

« révolution sociale », repoussant la « république oligarchique », une « république [qui] coule à 

pleins bords. Les gens du pouvoir font constituer des clubs sous leur influence, et tiennent l’armée 

et les marins en réserve pour voter pour eux […] Les nobles et les prêtres se concertent 

également d’un bout du département à l’autre, et ils voteront tous ensemble, pour les mêmes 

candidats, comme un seul homme. » Il poursuit, « Nous devons vouloir que tous les domaines de 

l’Etat, les biens communaux et un milliard d’indemnité soient distribués aux citoyens pauvres, afin 

que le plus humble républicain possède au moins un arpent de terre ou une valeur de 3 à 4 000 

francs. Nous devons vouloir que les traitements des Préfets, des Sous-préfet, ceux des juges et 

des autres justiciers soient supprimés. Nous devons 

vouloir et exiger qu’un grand nombre d’autres traitements 

abusifs soient régulièrement réduits, et que l’impôt des 

droits réunis, celui du sel, celui du tabac, ainsi que les 

octrois, disparaissent. Les départements doivent 

s’administrer par eux-mêmes, et ne relever de Paris que 

pour la centralisation. Voilà ce que j’appelle la révolution 

sociale. Cette révolution doit amener la suppression des 

deux tiers de l’impôt. Elle aura pour résultat de donner à 

l’ouvrier manufacturier et à l’ouvrier agricole la faculté de 

pouvoir se vêtir de laine pendant l’hiver et de dîner 

passablement une fois tous les jours. » Et de terminer sa 

harangue ainsi : « si je n’y pouvais parvenir, l’histoire m’a 

enseigné de quelle manière je devais mourir. »51 Fichtre !  

Hippolyte Tollemer, marchand de fer à Bricquebec, met 

les citoyens en garde contre les flatteurs : « Tous les 

partis se cramponnent à la démocratie, unique planche 

de salut dans le naufrage des royautés et des privilèges. 

Vainqueurs et vaincus se groupent au pied du drapeau 

Républicain, assez vaste pour protéger sous son ombre 

ses amis et ses ennemis »52. Renouf, ingénieur et ancien 

élève de l’Ecole Polytechnique, Cherbourgeois, 

convoque l’Histoire : « Que l’esprit audacieux qui, sous la 

Convention décréta la victoire, décrète aujourd’hui la paix 

                                                                 

50
 Le Crieur public du 11 mars 1848. 

51
 YVETOT (L.). Aux Citoyens Soldats et Marins ! Aux citoyens ouvriers et Cultivateurs ! non daté. AD 

Manche, 216 J 2. 
52

 TOLLEMER (Hippolyte). Aux électeurs de la Manche. 29 mars 1848. AD Manche, 216 J 2. 

Déclaration d’Hippolyte Tollemer 
(mars 1848)  

Arch. dép. Manche (216J 2) 
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entre les peuples, pour les peuples et par la volonté des peuples, que le courage qui conduisit nos 

brigades au Saint-Bernard, aux Pyramides, à Saint-Jean-d’Acre, s’applique à vaincre les forces 

encore rebelles de la nature, à agrandir et féconder le champ du travail, de l’industrie, et nous 

serons bientôt grands comme la Liberté, forts comme l’épée de Marengo. »53 

Anecdotique sans doute, la très longue déclaration aux électeurs de la Manche, écrite toute en 

vers par Auguste Barthélémy, né à Marseille en 1796 mais qui fréquenta le petit cénacle littéraire 

de la Monnerie, à Saint-Denis-le-Gast.54  

De son côté, Alexis de Tocqueville fait cavalier seul et adopte une stratégie originale, distante voire 

hautaine. Pas de conversion subite et suspecte, pas d’engouement pour les nouvelles pratiques 

républicaines, mais un mariage de raison avec la République et un engagement à défendre l’ordre, 

les libertés, la démocratie contre le socialisme et l’aventure :  

« Je me bornai donc à publier une circulaire
55

 et à la faire afficher dans tout le département. La 

plupart des prétendants avaient repris les vieux usages de 92. On écrivait aux gens en les 

appelant « Citoyens » et on les saluait « avec fraternité ». Je ne voulus jamais me couvrir de 

ces friperies révolutionnaires. Je commençai ma circulaire en nommant les électeurs 

« Messieurs » et je la finis en me déclarant fièrement « leur très humble serviteur ». « Je ne 

viens pas solliciter vos suffrages, leur disais-je, je viens seulement me mettre aux ordres de 

mon pays ; j'ai demandé à être votre représentant dans des temps paisibles et faciles ; mon 

honneur me défend de refuser de l'être dans des temps qui sont déjà pleins d'agitation et qui 

peuvent devenir pleins de périls. Voilà ce que j'avais d'abord à vous dire. » J'ajoutais que j'avais 

été fidèle jusqu'au bout au serment que j'avais prêté à la monarchie, mais que la république, 

venue sans mon concours, aurait mon appui énergique, que je ne voulais pas seulement la 

laisser subsister, mais la soutenir. Puis je reprenais : « Mais de quelle république s'agit-il ? Il y a 

des gens qui entendent par république une dictature exercée au nom de la liberté ; qui pensent 

que la république ne doit pas seulement changer les institutions politiques, mais remanier la 

société elle-même ; il y en a qui croient que la république doit être conquérante et 

propagandiste. Je ne suis pas républicain de cette manière. Si c'était là votre façon de l'être, je 

ne pourrais vous être utile à rien, car je ne serais pas de votre avis ; mais, si vous comprenez la 

république comme je la comprends moi-même, vous pouvez compter que je me dévouerai de 

toute mon âme à faire triompher une cause qui est la mienne aussi bien que la vôtre. »
 56 

 

Le Comité électoral de Cherbourg fait le portrait du député constituant :  
« Les citoyens que le Comité appuiera seront des hommes qui auront montré par leurs actions 

leur dévouement à la patrie et aux idées républicaines. Leur mission étant d’établir, sur des 

bases larges et solides, une constitution toute démocratique, ils devront être les amis du 

Peuple. Ils devront soutenir de tous leurs efforts, toutes les idées saines et réalisables pour 

l’amélioration immédiate du sort des travailleurs, dans toutes les branches de l’industrie, et 

surtout dans l’agriculture. Ils devront élever énergiquement la voix pour demander que le riche 

participe, plus largement qu’il ne l’a fait jusqu’ici, aux charges de l’Etat ; ils devront soulager le 

pauvre du poids qui l’écrase encore. Ils devront réclamer pour toutes les parties de 

l’administration publique, une réorganisation telle que la corruption n’y puisse pus reparaître. 

Enfin, ils chercheront par de sages économies telles que la réduction des gros appointements 

de certains fonctionnaires, à rétablir rapidement le crédit public, en comblant le déficit que nous 

a légué le gouvernement de corruption et d’ignominie qui vient de tomber. » 

 

                                                                 

53
 RENOUF (L.). Aux Electeurs du département de la Manche. Cherbourg, 3 avril 1848. AD Manche, 216 J 

2. 
54

 BARTHELEMY (Auguste). Aux électeurs de la Manche. Saint-Lô, 17 avril 1848. AD Manche, 214 J 216. 
Voir extrait en note 18. 
55

 On la retrouve publiée dans Le Journal de l’arrondissement de Valognes du 24 mars.  
56

 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 
Calmann-Lévy, 1893.  
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Parce que mis en avant par le Comité départemental électoral et plusieurs autres collectifs, Le 

Patriote de la Manche proteste contre Hippolyte Abraham-Dubois (1794-1863),57 député 

bonapartiste : « M. A-Dubois n’est pas un candidat pour la République », MM. Arago, Ledru-Rollin, 

Lamartine refuseraient de lui serrer la main s’il retournait à la Chambre, et surtout ce serait un 

terrible affront fait aux révolutionnaires parisiens que de le désigner : « Croyez-vous que les 

vaillans combattans de Février, qui gardent et veillent leur victoire d’un œil patriotiquement jaloux, 

ne scruteront pas les noms que leur enverra la province ! Imprudens qui risquent d’irriter le lion qi 

ne dort pas ! Insensés qui croient que de même que des idées ont fait leur temps, il n’y a pas des 

hommes qui ont fait le leur ! »58 Le mis en cause réclame contre ce système d’intimidation et 

assure avoir toujours combattu la corruption et poursuivre en montrant du doigt les faux-amis de la 

République car « ce rôle n’appartient pas exclusivement aux Républicains de la veille ; il convient 

aux patriotes de tous les temps, qui ont aussi leurs droits et leur mérite. » Il n’en fut pas moins élu, 

avec 81 204 voix, septième des quinze représentants du peuple.  

Les candidats aiment à rappeler leur parcours d’opposant à la monarchie constitutionnelle et 

censitaire, évoquant leur droiture et les sacrifices consentis pour les valeurs de la République. 

Fulgence Girard,59 avocat au barreau d’Avranches, industriel à Brouains et candidat à la chambre, 

présente ses états de service dans sa déclaration 

électorale : « Combattant de juillet et d’avril60, – 

trois fois poursuivi et une fois condamné pour faits 

politiques par les agents du pouvoir déchu, […] 

défenseur et par suite accusé dans le mémorable 

procès tranché en 1835 par la pairie, – complice 

avec Arago et Armand Barbès de l’évasion des 

prévenus parisiens […] j’ai constamment voué 

toutes mes activités, - ma pensée et mon bras – 

aux principes sortis victorieux de nos dernières 

barricades. »    

L’ami de Blanqui et de Barbés, développe un 

programme socialiste qui, en dépit d’un relief 

vallonné, n’a pas trouvé d’écho dans le sud-

Manche : abolition de l’esclavage, liberté des 

cultes, liberté des associations, abaissement des 

gros traitements, élévation des salaires 

insuffisants, assiette de l’impôt selon la justice, 

suppression de l’impôt qui frappe les denrées et 

matières de première nécessité, impôt progressif 

sur les fortunes, tutelle sociale de tout besoin, de 

toute faiblesse, éducation gratuite, ateliers publics 

pour l’homme sans travail, affranchissements de la 

tyrannie du capital pour l’organisation du travail61 

                                                                 

57
 Né à Avranches, demi-solde et notaire à Granville puis Conseiller référendaire à la Cour des comptes 

depuis 1833, il fut maire de Granville de 1830 à 1834 et député depuis 1832, dans l’opposition bonapartiste 
avant février 1848. 
58

 Cité par le Journal d’Avranches du 9 avril 1848. 
59

 Voir note 39. 
60

 Allusion au procès, qui ouvre à Paris devant une chambre spéciale en avril 1835, de dizaines d’émeutiers 
lyonnais d’avril 1834 (seconde insurrection des canuts). Fulgence Girard est au nombre des défenseurs. 
61

 “Que le mot organisation du travail n’effraye pas. Ce mot seul est neuf sur notre littoral; depuis longtemps 
nous ne possédons la réalité. Qu’est-ce en effet autre chose que l’organisation du travail, que ces 

Déclaration de Léon Lalanne (1848)  
Arch. dép. Manche (216J 2) 
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(mutualisme ou associationnisme populaire), monopole étatique des banques. « Qu’on le sache 

bien, la Révolution accomplie en février est une Révolution sociale. A l’assemblée nationale de la 

réaliser par la constitution. 1792 nous avait donné le grand mot : RÉPUBLIQUE ; - 1848 doit nous 

donner la réalité. L’œuvre de la première époque fut la destruction d’un passé de 14 siècles 

d’oppression ; travail terrible, lutte acharnée et profonde. – L’œuvre de la seconde est 

l’organisation de l’avenir : travail de paix, d’ordre et d’amour. Que notre sainte devise LIBERTÉ, 

ÉGALITÉ, FRATERNITÉ devienne la loi de notre société nouvelle !... Nos pères l’ont inscrites sur 

leurs drapeaux, gravons-la, nous, profondément dans nos institutions, et de nos codes faisons-la 

passer dans nos mœurs.»62 

Pour autant, les prolétaires ne sont pas proposés au suffrage des électeurs par les Comités ou 

même par les clubs. Une situation qui provoque la colère d’Alfred Le Menicier, au club central 

patriote, le 13 avril 1848, s’adressant « Aux ouvriers, mes camarades ! ». Le Patriote de la Manche 

se fait l’écho de l’appel à des candidatures ouvrières :  
« Parmi les honorables noms portés à la représentation nationale, je ne vois que des hommes 

haut placés, soit par leur position de fortune, soit par leurs emplois, et pas un nom, nu seul nom 

d’ouvrier et pourtant dans la nombreuse population des départements l’ouvrier y prend rang 

pour une notable partie. Non pas que je prétende que tous ces citoyens ne soient pas amis de 

l’ouvrier, mais je moi j’aurais voulu voir par département figurer au moins un ouvrier. Qui 

connaîtra ses besoins, ses rudes labeurs, ses misères mieux que lui-même ; qui mieux que lui 

saura faire valoir ses droits.  

Oui, camarades, je le répète, il serait fort à souhaiter que pour nous ouvriers que par 

département un de nous fasse partie de l’auguste assemblée nationale, l’honneur en rejaillirait 

sur tous. » Une semaine avant, le même regrettait que « deux ouvriers distingués dans leur art 

ont été vivement sollicités à Cherbourg d’accepter une candidature dont le succès était certain. 

Ils ont opiniâtrement décliné cet honneur ; et nous le regrettons. Mais serait-il donc impossible 

de les remplacer ? »  

L’orateur prend la défense de Levavasseur dont la candidature a été finalement écartée à la 

séance du club saint-lois du 1er avril63. « Comme l’ouvrier, ouvrier lui-même, c’est un homme de 

labeur et de peine. C’est à son crayon, c’est à sa main qu’il a toujours noblement demandé son 

pain.64 Proscrit pendant 10 ans par l’aristocratie bâtarde qui persécutait et calomniait l’intelligence 

honnête et laborieuse qui ne la flagornait pas ; mis à l’index, à cause du républicanisme qu’il 

professait hautement dès-lors ; homme de probité, de moralité, de conviction65, n’a-t-il pas à un 

éminent degré toutes les conditions propres à la recommander ? »66 

 

                                                                                                                                                                                                                     

engagements pour les grandes pêches du Nord, de l’Ouest et du Sud, où le marin , indépendamment du 
salaire fixe qu’il reçoit sous le titre d’avances, a encore, sous le titre de lot, une part proportionnelle dans les 
produits ? […] Nous sommes donc déjà entrés dans la voie qui effraye, par la nouveauté seule, un grand 
nombre d’excellents citoyens.” 
62

 GIRARD (Fulgence). Aux électeurs de la Manche – Liberté, Egalité, Fraternité. s. d.  
 http://www.dunwich.org/fulgence.girard/ 
63

 Le jour de l’élection, Levavasseur recueillera 7 835 voix, se rangeant en 35
e 
position. 

64
 Peintre, dessinateur, graveur et professeur au collège de Saint-Lô, Pierre-Désiré Levavasseur est alors 

âgé de 35 ans. Les Archives départementales conservent plusieurs scènes saint-loises de sa main.  
65

 Charles Feuillet-Despallières fait dans son journal, le 23 mars, un portrait flatteur de Levavasseur : “Je 
tiens le jeune homme pour un brave et loyal garçon, rempli de cœur et d’honneur. […] On ignore ici tout ce 
qu’il y a de bon, de délicat, de généreux dans les sentiments de cet homme. C’est un Républicain enragé, 
tout est dit. Ses opinions sans doute ne sont pas les miennes, mais elles sont consciencieuses, je les 
respecte et ne l’en estime pas moins. Je ne le chargerais pas du soin d’aller défendre mes opinions à la 
chambre mais je le saurais maître de disposer de ma bourse et de ma vie que je croirais l’une et l’autre fort 
en sûreté, il vaut mieux que ses juges.” 
66

 Le Crieur Public du 4 avril 1848.  
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Rouge, Pierre-Désiré Levavasseur ? Il se défend d’être communiste dans sa profession de foi du 

28 mars 184867 :  
« Dévoué au peuple par le cœur, lié à lui par ma position sociale et mon état, mon unique 

pensée fut, est et sera de travailler pour lui. En ce qui regarde l’ordre, le respect des personnes 

et des propriétés, de quelque nature qu’elles soient, mes idées sont celles d’un honnête 

homme. Je ne veux pas que le pauvre devienne riche pour que le riche devienne pauvre à son 

tour ; je ne demande pas l’égalité des fortunes ; la demander serait accuser Dieu de ne l’avoir 

pas mise dans l’intelligence et le tempérament des individus : le communisme est une 

impossibilité si ce n’est pas même un crime de lèse-nature. Ce que je désire c’est une 

répartition plus égale des charges de l’état, c’tes la diminution, sinon l’abolition, complète des 

impôts qui pèsent sur le pauvre ; c’est l’amélioration du sort de la classe ouvrière, c’est 

l’organisation du travail et une condition meilleure pour ceux qui consacrent leur vie à la tâche 

pénible d’instruire les enfants du peuple ; ce que j’exige d’un gouvernement républicain, ce que 

je le crois appelé à établir, c’est la justice pour tous, c’est l’égalité dans les droits et les devoirs, 

chose impossible avec une monarchie. »
68 

 

Dans le Journal d’Avranches du 9 avril, le délégué 

de la société démocratique centrale avertit les 

lecteurs « Citoyens, j’apprends que, malgré les 

dénégations les plus formelles, des intrigants 

s’acharnent à vous persuader que je suis 

communiste. N’en croyez rien. » 

 

Quelle est l’attitude des commissaires du 

Gouvernement dans cette ardente campagne ? Si 

au commencement les commissaires « par un 

sentiment de dignité républicaine et de délicatesse 

personnelle qui leur fait honneur, ont décliné la 

responsabilité d’une liste »69, s’interdisant tout 

patronage officiel, ils furent tenter de mettre un peu 

d’ordre au pullulement des candidatures.  Les deux 

commissaires invitent le 19 avril les électeurs à 

savoir distinguer « au milieu de cette foule de 

candidats qui brigue vos suffrages […] ceux qui 

sont dignes de la haute mission à laquelle vous 

allez les appeler. » Une circulaire du 7 avril du 

ministre de l’Intérieur réclame d’ailleurs aux 

commissaires de sortir de leur réserve : « Le 

Gouvernement doit-il agir sur les élections ou se 

borner à en surveiller la régularité? Je n'hésite pas 

à répondre que, sous peine d'abdiquer ou même 

                                                                 

67
 LEVAVASSEUR. Aux électeurs du département de la Manche. Saint-Lô, 28 mars 1848. AD Manche, 216 

J 2. 
68

 Léon Déries rapporte en 1931 que le candidat malheureux aux élections était surveillé par la suite et qu’un 
rapport adressé au préfet de Tanlay, en 1849, signalait “il doit se passer quelque chose dans la maison du 
peintre Levavasseur. Sans doute, il brûle ses papiers compromettants. Cette supposition provient de ce que 
l’on boit chaque jour une lueur particulière dans la cheminée par laquelle sort une fumée qui présente le 
caractère particulier que présente celle du papier brûlé.” Notices, mémoires et documents publiés par la 
Société d'Agriculture, d'Archéologie et d'histoire Naturelle du département de la Manche, 1931, p. 244-245. 
69

 Journal d’Avranches du 9 avril 1848. 

Déclaration de Pierre-Désiré Levavasseur 
(mars 1848)  

Arch. dép. Manche (216J 2) 
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de trahir, le Gouvernement ne peut se réduire à enregistrer des procès-verbaux et à compter des 

voix; il doit éclairer la France et travailler ouvertement à déjouer les intrigues de la contre-

révolution, si, par impossible, elle ose relever la tête. Est-ce à dire que nous imitions les fautes de 

ceux que nous avons combattus et renversés? Loin de là. Ils dominaient par la corruption et le 

mensonge, nous voulons faire triompher la vérité ». « Que partout des réunions soient 

organisées » ; les commissaires doivent se multiplier pour en tous points du département pour y 

répandre « la lumière à flots » et dénoncer les « hommes d'une moralité et d'un républicanisme 

équivoques ».  

Et de poursuivre :  
« Ceux qui ont adopté l'ancienne dynastie et ses trahisons, ceux qui limitaient leurs espérances 

à d'insignifiantes réformes électorales, ceux qui prétendaient venger les mânes des héros de 

Février en courbant le front glorieux de la France sous la main d'un enfant, ceux-là peuvent-ils 

être les élus du peuple victorieux et souverain, les instruments de la révolution? Votre 

conscience a répondu. Quelle confiance peuvent-ils inspirer, ceux dont le cœur ne s'est point 

ouvert aux souffrances du peuple, et dont l'esprit a si longtemps méconnu ses vœux et ses 

besoins? Ne regarderaient-ils pas eux-mêmes comme un défi à la Révolution que des hommes 

qui ont attaqué, calomnié la Révolution, devinssent aujourd'hui les organisateurs de la 

constitution républicaine? Eh bien, puisque le choc impétueux des événements leur a 

subitement dessillé les yeux, soit : qu'ils entrent dans nos rangs, mais qu'ils n'aspirent ni à nous 

commander ni à nous conduire. Qu'ils marchent à l'ombre du drapeau du peuple, mais qu'ils ne 

songent pas à le porter. » 

 

« Digne missionnaire des idées nouvelles » le 

commissaire doit aussi par ses écrits et ses 

discours promettre de grandes réformes au nom 

de la liberté, de l’égalité et de la fraternité : 

« l'abolition de tout privilège, la répartition de 

l'impôt en raison de la fortune, un droit 

proportionnel et progressif sur les successions, 

une magistrature librement élue et le plus complet 

développement de l'institution du jury, le service 

militaire pesant également sur tous, une éducation 

gratuite et égale pour tous, l'instrument du travail 

assuré à tous, la reconstitution démocratique de 

l'industrie et du crédit, l'association volontaire70 

partout substituée aux impulsions désordonnées 

de l'égoïsme. » 

Le ministre finit sa circulaire en mettant en garde 

les commissaires candidats à la députation : 

« Laissez-moi vous dire que vous ajouterez à 

l'autorité morale des résolutions qu'elles vous 

inspireront en donnant l'exemple de l'abnégation 

personnelle et de la réserve dans la recherche des 

suffrages. Ce serait bien mal comprendre, ce 

                                                                 

70
 L’association ouvrière est pour les socialistes chrétiens « la véritable formule du christianisme », le seul 

moyen de faire cesser « la lutte impie qui divise l’entrepreneur et le salarié. ». Le système de l’association – 
qui exclut l’expropriation brutale et la distribution des instruments de travail par l’Etat voulues par beaucoup 
de socialistes – aura pour effet « de donner aux objets leur juste valeur d’échange, qui ne doit pas être 
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serait abaisser votre mission que de la consacrer à faire réussir votre candidature. Votre dignité en 

souffrirait autant que le pouvoir de la République. Si vos concitoyens viennent à vous, acceptez 

leur mandat comme la plus noble récompense de vos travaux; mais gardez-vous de solliciter ce 

qui cesserait d'avoir du prix le jour où on pourrait soupçonner que le commissaire a fait le député. 

Le Gouvernement vous tiendra compte du soin avec lequel vous vous conformerez à cette partie 

de ses instructions. » Nos commissaires manchots étaient bel et bien concernés par ce dernier 

avertissement.  

La circulaire du 7 avril semble avoir indisposé des clubistes cherbourgeois qui demandaient aux 

candidats qui se présentaient à leurs réunions de désapprouver l’ingérence de Ledru-Rollin, ses 

ambitions de contrôle et surveillance. Cette dénonciation s’étendait sans doute aussi au 

programme économique que les commissaires devaient publiquement promouvoir, 

particulièrement l’association volontaire au lieu de l’entreprise privée.        

 

Républicains de la veille et même du lendemain, tel 

Tocqueville, invitent donc les électeurs à participer à 

l’élection et soutenir la République. En cas d’échec des 

réformistes, on n’hésite pas à brandir la menace de 

désordres, pire de guerre civile :  
« Le sol est déblayé. Les herbes mortifères sont détruites. 

Qu’allez-vous semer ? Des partisans des régimes déchus ? 

Oh gardez-vous en bien ? Ne créez pas, par des votes 

imprudents, des prétentions, des résistances.  

Le nom de Bonaparte, si glorieux dans son chef, le blason 

du fils malheureux de Berri, la dynastie du parjure 

d’Orléans, sont également impossibles.  

Un prétendant… C’est la guerre civile…  

Vous avez un drapeau, celui de la patrie, celui-là ne ment 

jamais. 

Voyez quelles mains l’ont toujours défendu !  

Choisissez des citoyens amis de l’ordre et de la liberté, 

surtout amis du Peuple, résolus à s’occuper de ses misères, 

de ses besoins. »
71 

 

Entre l’extrême gauche et la droite, les « vrais démocrates » 

tentent de mobiliser. « Serrons les rangs » appelle à faire un 

membre du Club des Travailleurs.72 Le rédacteur du Journal 

de Cherbourg met en garde contre les « Phalanstériens » : 

« Voilà des hommes qui cherchent à tromper le peuple, par 

ses belles paroles ; mais le peuple raisonne, Dieu merci, 

aussi bien qu’eux […] Ouvriers, soyez certains que la 

République pense plus à vous que les Phalanstériens et les 

Icariens. Séparez-vous de ces gens-là ; réunissez-vous aux 

vrais Républicains, aux vrais démocrates, à ceux qui vous 

ont toujours défendus sérieusement. »73 Même mise en 
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garde à l’égard des « républicains du lendemain, autrement dit les conservateurs, les corrupteurs, 

les corrompus » 74, que le Phare prétend être des « honnêtes gens ». Le Journal de Cherbourg 

dans son édition du dimanche 23 avril, premier jour des élections législatives, présage une 

catastrophe si la victoire revenait à cette coterie :  
« Plusieurs hypothèses se présentent, par suite des élections auxquelles vous allez procéder : 

ou les départements enverront à l’Assemblée nationale une majorité rétrograde ou douteuse ; 

ou des Représentants sages, énergiques, Républicains. Dans le premier cas, c’est l’anarchie et 

la guerre civile. En effet, n’oubliez pas que Paris renferme 300 milles citoyens qui veulent 

sérieusement la République ; que ces citoyens sont armés, pleins de feu pour leurs opinions, et, 

pour elles, iraient joyeusement à la mort. Avec une majorité rétrograde ou douteuse, vous jetez 

parmi cette inflammable population la désaffection et la crainte. Déjà, nous voyons ses clubs, 

délibérer sur la situation, les députations arriver, dans le sein de l’Assemblée, demander des 

explications, appeler certaines mesures. Et si la justice commande le refus ou l’ajournement, la 

bonne foi est suspectée, la raison perd son empire ; on crie, on menace… C’est ainsi que les 

choses se passeraient, en attendant (ce qui ne serait pas long) que l’épée sortit du fourreau ! 

Au même instant, vous verriez l’Europe réagir. Les peuples qui nous imitent, se fiant sur nos 

déclarations, et au besoin sur notre concours, perdraient leur courage et leur énergie ; les rois 

les asserviraient de nouveau. D’amis et alliés qu’ils étaient, nous les verrions fondre sur nous à 

la suite de ces mêmes rois. Ce serait la guerre étrangère… »  

 

« Ce n’est pas le moment des faires essais » déclare le rédacteur. Doutant, en ce jour d’élection, 

du républicanisme des électeurs manchois, il leur demande de choisir entre plus ou moins de 

République sociale, Paris ou la province, mais entre la guerre et la paix !  
« Faites fléchir un instant vos sympathies personnelles ; que le nom qui vous est le plus cher, 

s’il n’a donné des preuves de son républicanisme, soit remplacé par celui qui vient après dans 

vos affections, si celui-ci à prouvé son civisme. N’excluons personne, mais votons pour les 

hommes connus pour Républicains. » Et la troisième nuance ? « Une majorité d’exaltés. 

Rassurez-vous, Electeurs, elle ne viendra pas. Le communisme qui pourrait la produire est une 

infime minorité ; c’est un point dans l’espace ; et encore ce point s’est-il obscurci depuis 

quelques jours. Ne craignez point le communisme, si vous nommez des Républicains connus et 

énergiques. Redoutez-le, si vous nommez des rétrogrades ; par leur tiédeur, leur faiblesse, ils 

provoqueraient des attentats dont les conséquences seraient épouvantables ! ! ! … »
75 

 

Le maire provisoire d’Hambye avertit ses administrés, le 2 avril :  
« les citoyens sont appelés pour la première fois à élire directement leurs représentants. Cette 

opération est la plus importante de toutes celles auxquelles nous puissions jamais être conviés. 

Il choisit en effet de choisir les hommes à qui sera confié le soin délicat d’élaborer une 

constitution qui puisse faire notre bonheur à tous. Il est donc de la dernière importance que 

chacun de nous se rende à l’appel que lui adresse la patrie. Qu’aucune affaire, aucun obstacle 

ne vous retienne. Electeurs ! Non seulement vous exercerez un droit incontestable en vous 

trouvant à l’assemblée qui aura lieu à Gavray, le dimanche 9 avril, 8h du matin, dans la grande 

salle de la Justice de paix, pour y prendre par à l’élection des représentants du Peuple, mais 

c’est encore pour vous un devoir sacré de vous y présenter. Songez que, dans une 

circonstance aussi solennelle, la patrie a besoin du concours de tous ses enfants. Rendons-

nous donc en foule à Gavray le 9 avril &, dans nos choix, n’envisageons que l’intérêt de la 

France républicaine. N’écoutez que les inspirations de votre conscience & les conseils de 

patriotes reconnus, de patriotes éprouvés. Citoyens ! Soyez sur-tout en garde contre les 

perfides insinuations, les suggestions malveillantes des ennemis de la République ; défiez-vous 

des sycophantes [délateurs professionnels] qui l’embrassent que pour l’étouffer.  
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Pour être admis à voter, il faudra être muni d’une carte d’électeur. Ces cartes vous seront 

livrées à la Mairie, où, à partir de [vide] prochain, chacun pourra réclamer la sienne. »
76  

 

L’expérience du suffrage universel 

Le 23 avril 1848, débute le scrutin tant attendu. Pour faciliter son déroulement, l’évêque de 

Coutances, Louis Jean Robiou de la Tréhonnais, nommé en octobre 1835, invitait les curés, dans 

une lettre pastorale aux fidèles de son diocèse sur l’avènement de la République, à célébrer 

l’office divin du dimanche de Pâques à une heure permettant de prendre part aux élections au 

chef-lieu de canton. 

Le très critique Feuillet-Despallières observe :  
« Les opérations, d’après le vote universel, ont commencé aujourd’hui à 7 h du matin. La liste 

des électeurs de la commune de Saint-Lô n’a été épuisée qu’à 5 h du soir, et cependant aucun 

bulletin n’a été écrit dans la salle, chacun devait l’apporter rempli ou imprimé d’avance, ce 

bulletin était remis plié au juge de paix qui, après s’être assuré qu’il n’en contenait pas un autre, 

l’introduisait dans une boîte munie de 3 cadenats. Le nombre des électeurs inscrits pour la 

commune était, m’a-t-on dit de 2200, les autres communes appartenant au canton de Saint-Lô 

ne voteront que demain. Le dépouillement ne pourra donc avoir lieu qu’après-demain. Voici la 

première fois que la France fait l’essai du suffrage universel à un [tel] degré, pas d’exclusion ; 

les domestiques et les mendiants figuraient sur la liste, il n’y a d’exception que pour les repris 

de justice. Il ne s’est trouvé que 1800 votants, les autres ne se sont pas présenté ou sont 

arrivés trop tard. »  

 

Le lendemain, Despallières 

écrit « Ce qui m’a le plus 

frappé dans ces nouvelles 

élections, c’est l’ordre parfait et 

le calme qui n’ont cessé de 

régner pendant les opérations, 

dans un salon on ne montre 

pas, les uns envers les autres, 

plus d’égards et plus 

d’urbanité, un étranger aurait 

pu croire tous les électeurs 

d’accord, et disposés à 

nommer les mêmes 

candidats. »77 Le vote étant 

collectif, le village se déplace 

souvent groupé jusqu’au chef-

lieu de canton. Là, les 

électeurs sont admis dans le 

bureau de vote seulement à 

l’appel de leur commune. Bien 

que le scrutin soit qualifié de 

secret (article 8 du décret du 5 mars), il n’y a ni isoloir, ni enveloppe, mais le sous-commissaire 

Augu invite les électeurs de l’arrondissement de Cherbourg à plier leur bulletin pour garantir le 

secret. Un billet imprimé ou rédigé à la main, sur place ou chez soi, et remis au scrutateur qui doit 

vérifier qu’il est unique avant de le déposer dans l’urne. Alexis de Tocqueville, alors candidat 
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républicain, décrit quelques années après les faits, l’expédition jusqu’aux urnes des électeurs de 

sa commune, nouveaux souverains encore assujettis au seigneur local :  
« La population m'avait toujours été bienveillante, mais je la retrouvai cette fois affectueuse, et 

jamais je ne fus entouré de plus de respect que depuis que l'égalité brutale était affichée sur 

tous les murs. Nous devions aller voter ensemble au bourg de Saint-Pierre, éloigné d’une lieue 

de notre village. Le matin de l’élection, tous les électeurs, c’est-à-dire toute la population mâle 

au-dessus de vingt ans, se réunirent devant l’église. Tous ces hommes se mirent à la file par 

deux suivant l’ordre alphabétique ; je voulus marcher au rang que m’assignait mon nom ; car je 

savais que dans les pays et dans les temps démocratiques, il faut se faire mettre à la tête du 

peuple et ne pas s’y mettre soi-même. Au bout de la longue file, venaient sur des chevaux de 

bât ou dans des charrettes, des infirmes ou des malades qui avaient voulu nous suivre. Nous 

ne laissions derrière nous que les enfants et les femmes ; nous étions en tout cent soixante dix. 

Arrivés au haut de la colline qui domine Tocqueville, on s’arrêta un moment, je sus qu’on 

désirait que je parlasse. Je grimpai donc sur le revers d’un fossé, on fit cercle autour de moi et 

je dis quelques mots que la circonstance m’inspira. Je rappelai à ces braves gens la gravité et 

l’importance de l’acte qu’ils allaient faire ; je leur recommandai de ne point se laisser accoster ni 

détourner par les gens, qui, à notre arrivée au bourg, pourraient chercher à les tromper ; mais 

de marcher sans se désunir et de rester ensemble, chacun à son rang, jusqu’à ce qu’on eût 

voté. Que personne, dis-je, n’entre dans une maison pour prendre de la nourriture ou pour se 

sécher (il pleuvait ce jour-là) avant d’avoir accompli son devoir. Ils crièrent qu’ainsi ils feraient et 

ainsi ils firent. Tous les votes furent donnés en même temps et j’ai lieu de penser qu’ils le furent 

presque tous au même candidat. »
78  

 

Selon la formule de Françoise 

Mélonio, « Le village de 

Tocqueville offre ainsi le spectacle 

d’une démocratie bien tempérée où 

la condescendance réciproque se 

mêle à la hiérarchie des 

déférences volontaires. » 79 Dans 

le sud du département, même 

discipline et même solennité : dans 

l’arrondissement d’Avranches « les 

mesures avaient été si bien prises 

que les voies ont été déposées 

avec une célérité étonnante. Sur 

4 500 électeurs inscrits, 3 776 ont 

pris part au scrutin. Les 

populations rurales surtout ont mis 

le plus louable empressement à 

venir exercer leurs nouveaux 

droits. Presque toutes les 

communes précédées d’un drapeau et d’un tambour, se rendaient en colonnes à la salle de 

l’élection, sous la conduite des maires et des curés et, après avoir déposé leurs bulletins, 

regagnaient immédiatement leurs clochers respectifs. La commune de Marcey [Marcey-les-grèves, 

canton d’Avranches], une des plus populeuses de notre canton, a fait son entrée dans la ville au 

chant de la Marseillaise. Sur 65 électeurs que compte la commune de Saint-Brice [canton 
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d’Avranches], 58 ont voté. Parmi ces derniers, on remarquait à cheval un citoyen infirme qui s’est 

avancé avec sa monture jusqu’à l’estrade de la salle du tribunal, où il a remis son bulletin entre les 

mains de M ; le juge de paix. »80 

28 avril 1848 : Les résultats des élections législatives du département sont proclamés. Sur les 

604 024 habitants, la Manche comptait 152 717 électeurs inscrits. 123 644 citoyens ont pris part 

au scrutin malgré l’éloignement des centres d’élection, ce qui donne un taux de participation 

considérable de 80,9 %, légèrement inférieur cependant au chiffre national de 83,6 %. Tocqueville 

attribue cette ardeur électorale au rejet de Paris (« On voulait aller aux élections, car choisir des 

ennemis de la démagogie parisienne se présentait moins aux esprits comme l'usage régulier d'un 

droit que comme le moyen le moins dangereux dont on pouvait se servir pour affronter le 

maître. »81), n’est-ce pas plutôt le désir d’accomplir un droit toujours refusé pour beaucoup ?   

Les deux commissaires du Gouvernement arrivent en tête. 

MM. Suffrages MM. Suffrages 

Havin, Léonor 119 117 Reibell, Félix 82 71 258 

Vieillard, Narcisse 117 767 Diguet, Louis 65 717 

De Tocqueville, Alexis 110 764 Delouche, Pierre 56 111 

Laumondais, Gabriel 106 298 Lempereur de St-Pierre, Claude83 52 705 

Dudouy, Pierre 103 996 Gaslonde, Charles 51 500 

Demezange, Régis 100 938 Perrée, Louis 49 970 

Abraham-Dubois, Hippolyte 81 204 Des Essarts, Eugène 46 794 

Boulatignier, Sébastien 79 302   

 

Suivent 
 MM. Suffrages  MM. Suffrages  MM. Suffrages 
16 Henry 40 792 24 Duparc 24 136 32 Sivard 11 348 
17 Hervé de St-

Germain 

39 029 25 Lalanne 22 526 33 Mgr Robiou 9 160 

18 Lebrun 36 771 26 De Gasté 22 202 34 Pelouze 8 337 
19 Moulin 32 506 27 Simon 20 382 35 Levavasseur 7 635 
20 Clément 32 217 28 Sanson-

Lavalesquerie 

19 618 36 Leseigneurial 7 461 

21 Renouf 31 585 29 Poisson 19 339 37 Augu 5 439 
22 Goulhot de 

St-G
ain

 

31 508 30 Lebrec 14 117 38 Elie 5 129 

23 Ozenne 24 884 31 Millet 13 111 39 Tollemer 5 126 

 

Source : Phare de la Manche, jeudi 4 mai 1848, n° 36. 

 

Cinq des quinze représentants du peuple élus dans la Manche sont d’anciens députés, (trois des 

huit députés sortants sont reconduits : Havin, Tocqueville et Abraham-Dubois) et plusieurs sont 

des Républicains de fraîche date.84 On chercherait vainement des ouvriers, cultivateurs ou des 
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socialistes dans la députation manchoise. Le conservateur Feuillet-Despallières note d’ailleurs 

dans son journal, au lendemain de la proclamation des résultats : « En général, le résultat me 

semble satisfaisant, il ne se trouve, parmi les élus, que 2 noms pouvant inspirer quelque crainte 

aux amis de l’ordre. Les nouvelles de Paris sont aussi fort rassurantes, Lamartine obtient presque 

tous les suffrages, et Ledru-Rollin est assez généralement repoussé ainsi que Louis Blanc, Raspail 

et compagnie.»85  

 

Bien que cinq des quinze candidats qu’ils avaient mis en avant dans leur édition du 30 mars soient 

élus, les rédacteurs du Journal de Cherbourg font 

grises mines à la proclamation des résultats : le pouvoir 

reste aux mains de la bourgeoisie, ignorante et bientôt 

indifférente aux misères des classes populaires. Le 

peuple « a voulu des hommes qui eussent de la fortune 

parce que ceux-là seuls, lui a-t-on dit, offraient des 

garanties; misérable mensonge, absurdité injurieuse 

pour le peuple même ! […] Sans doute, parmi les 

Représentants de la Manche il y a de vrais patriotes, 

des hommes qui oublieront leurs intérêts particuliers 

pour les intérêts du peuple, mais combien y en a-t-il ? 

Leurs actes vous le diront.” 86  

Au moins, tous les représentants se réclament-ils de la 

République, et le régime est conforté au soir des 

élections ; mais une République modérée qui ne va pas 

satisfaire les exigences qui se sont exprimées dans les 

classes populaires, à la faveur des débats de la 

campagne. Il n’y a pas cependant, dans la Manche, de 

réaction pareille à celle qui ensanglante Rouen, dès la 

proclamation des résultats de l’élection législative, 

contestés par les ouvriers. Dans son journal, le Saint-

Lois Despallières écrit le 30 avril « On annonce une 

grave collision à Rouen : le citoyen Deschamps, 

commissaire du gouvernement, chaud radical dans le 

sens du ministre de l’Intérieur Le Dru, le Sr Deschamps 

ayant été repoussé de la députation par une majorité considérable, quelques ouvriers, au nombre 

desquels se trouvaient des repris de justice ont formé des barricades à l’instar de la grande ville, et 
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ont même attaqué la Garde nationale87. On s’est battu pendant toute la journée du 28, il y eu des 

morts et un grand nombre de blessés, force est, dit-on, restée à la loi, mais les détails manquent 

encore88. » Le 2 mai, il ajoute « On parle de 22 morts à Rouen et d’un grand nombre de blessés. 

L’ordre est rétabli. Le commissaire général Deschamps a résigné ses fonctions, et son adjoint, 

Durand Le Neveu, a été arrêté comme accusé d’avoir lui-même pris part aux troubles. »89 

 

Sitôt élus, les représentants du peuple doivent prendre le chemin de la capitale pour composer la 

constitution républicaine. A l’occasion de ces départs, on célèbre une nouvelle fois le régime. Le 2 

mai, en soirée, la garde nationale, musique en tête, fait la conduite aux députés saint-lois (Léonor 

Havin, Narcisse Vieillard et Louis Diguet) jusqu’à une demi-lieue de la ville, toute la rue du 

Neufbourg était illuminée. A Cherbourg, le départ de Reibell, le 3 mai, par la malle-poste, donne 

aussi lieu à une manifestation patriotique : dès 6 heures et demi, une « immense population était 

réunie sur la place des Sarrasins et sur les quais. 

Les ouvriers du port bordaient la haie, chaque atelier 

portant son drapeau […] Un peloton de la garde 

nationale à cheval a ouvert la marche, il était suivi 

des corps de musique réunis de la garde nationale 

et du 4e léger, exécutant des airs nationaux. » Le 

cortège s’est d’abord rendu au domicile du député, 

puis l’a escorté jusqu’au faubourg du Roule. Au 

moment de franchir les limites de la commune, une 

salve de 21 coups de canons a salué son départ. 

Sans doute, Vérusmor exagère-t-il lorsqu’il écrit 

dans le Phare du 4 mai que « plus de 10 000 

personnes, peut-être – on appréciera – ont escorté 

triomphalement M. Reibell jusqu’à la côte du 

Roule ».  Au premier relai, à Valognes, Félix Reibell 

est accueilli par 150 ouvriers de la ville et d’Yvetot. Il 

y promet de « se consacrer entièrement au bonheur 

de la France et à l’amélioration du sort des 

travailleurs. »90 Le 2 mai, Claude Lempereur de 

Saint-Pierre rejoignit sous les murs d’Avranches, 

Pierre Delouche et Hyppolite Abraham-Dubois et 

c’est ensemble qu’ils furent accompagnés jusqu’aux 

limites de la commune et salués par une salve de 21 

coups de canon.91 

                                                                 

87
 Selon d’autres, la garde nationale, exclusivement bourgeoise, désireuse d’éliminer la “canaille”, est à 

l’initiative du massacre. Le 1er avril, à Lillebonne, la Garde nationale avait déjà tiré sur une manifestation : 
six morts et de nombreux blessés. 
88

 Le Phare de la Manche du 4 mai fait un important compte-rendu des émeutes de Rouen et Elbeuf. La 
garde nationale et le 52e de ligne, venu de Versailles par chemin de fer, ont finalement emporté toutes les 
barricades dressées par les insurgés à Rouen, le 28 avril. “Le nombre des blessés est considérable. On 
évalue le nombre de morts à 50 ou 60, parmi lesquels se trouvent 17 forçats libérés. Quant aux arrestations, 
elles s’élèvent à 300 environ.” A Elbeuf, où les ouvriers des manufactures se sont soulevés le 28 avril, à la 
suite des Rouennais, un bataillon du 52e s’est joint, le 29, à la garde nationale, “jusqu’alors trop faible pour 
maîtriser la révolte. En peu d’instants les trois barricades élevées dans la ville ont été emportées et l’émeute 
terrassée. Deux hommes ont été tués et plusieurs blessés. Il y a eu une cinquantaine d’arrestations.”  
89

 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 
90

 Journal de Cherbourg du 7 mai 1848. 
91

 Journal d’Avranches du 7 mai 1848. 

Pierre Delouche (1848) 
Arch. dép. Manche (1Fi 6/73) 
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Havin et Vieillard étant tous les deux appelés à l’Assemblée, Paul-Edouard Le Hodey, conseiller 

de préfecture, est nommé commissaire du gouvernement par intérim, le 2 mai.  

 

 

La République en danger ? 

Nos quinze députés intègrent une assemblée d’hommes majoritairement nouveaux92 (seulement 

165 anciens députés réélus sur 900), bourgeois pour la plupart, où dominent les hommes de lois 

(340) et les propriétaires (160)93. Une assemblée94 dominée par les républicains-bourgeois plus ou 

moins attachés au régime, et où siègent des conservateurs, légitimistes et orléanistes, en nombre 

non négligeable.  

Dès le 5 mars 1848, une semaine après la révolution, le rédacteur du Journal de Cherbourg 

s’inquiétait du possible retour au pouvoir des conservateurs : “nous savons tous que ces hommes 

là ne peuvent qu’engager le gouvernement dans la mauvaise voie, une voie périlleuse. Que l’on 

confie la direction des affaires aux conservateurs d’hier, et en moins de six mois il y a réaction, ou 

le peuple est de nouveau privé de ses droits.” Six mois ? Voire.  

 Alexis de Tocqueville estime partager les visées conservatrices de la majorité des députés : « Je 

me trouvais mêlé au courant d’une majorité et suivant avec elle la seule direction que mon goût, 

ma raison et ma conscience m’indiquassent, sensation nouvelle et très douce. Je démêlais que 

                                                                 

92
 « Le vote universel avait remué le pays de fond en comble, sans mettre en lumière aucun homme 

nouveau qui méritât de paraître » écrit Tocqueville dans ses Souvenirs. 
93

 Tocqueville se souvient : “L'Assemblée constituante […] renfermait infiniment plus de grands propriétaires 
et même de gentilshommes que n'en avait eu aucune des Chambres choisies dans les temps où la condition 
nécessaire pour être électeur et pour être élu était l'argent. Et l'on y rencontrait un parti religieux plus 
nombreux et plus puissant que sous la Restauration même ; j'y comptais trois évêques, plusieurs vicaires 
généraux et un dominicain, tandis que Louis XVIII et Charles X n'avaient jamais pu réussir qu'à faire élire un 
seul abbé.  
L'abolition de tout cens, qui mettait une partie des électeurs dans la dépendance des riches, la vue des 
périls de la propriété, qui portait le peuple à choisir pour représentants ceux qui avaient le plus d’intérêt à la 
défendre, sont les raisons principales qui expliquent la présence de ce grand nombre de propriétaires. 
L’élection des ecclésiastiques provenait de causes semblables et d’une cause différente et plus digne 
encore d’être considérée. Cette cause était un retour presque général et très inattendu d’une grande partie 
de la nation vers les choses religieuses. 
La révolution de 92, en frappant les hautes classes, les avait corrigées de l’irréligion ; elle leur avait fait 
toucher du doigt sinon la vérité, au moins l’utilité sociale des croyances. Cette leçon avait été perdue pour la 
classe moyenne, restée leur héritière politique et leur rivale jalouse ; celle-ci était même devenue plus 
incrédule à mesure que l’autre semblait redevenir dévote. La révolution de 1848 venait de faire en petit pour 
la bourgeoisie ce que celle de 92 avait fait pour la noblesse : mêmes revers, mêmes terreurs, même retour, 
c’était le même tableau, peint seulement plus en petit et avec des couleurs moins vives et, sans doute, 
moins durables. Le clergé avait facilité cette conversion en se détachant lui-même de tous les anciens partis 
politiques et en rentrant dans l’esprit ancien et véritable de tout clergé catholique, qui est de n’appartenir 
qu’à l’Église ; il professait donc volontiers des opinions républicaines, tout en donnant aux intérêts anciens la 
garantie de ses traditions, de ses mœurs et de sa hiérarchie. Il était accepté et choyé de tous. Les prêtres 
qui vinrent à l'Assemblée y jouirent toujours d'une considération très grande, et ils la méritèrent par leur bon 
sens, leur modération et leur modestie. Quelques-uns d'entre eux tâchèrent de paraître à la tribune, mais ils 
ne purent jamais apprendre la langue de la politique ; ils l'avaient oubliée depuis trop longtemps ; tous leurs 
discours tournaient insensiblement en homélies. » Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte 
de Tocqueville. Paris, Calmann-Lévy, 1893.  
94

 Alexis de Tocqueville estime que « cette Assemblée valait mieux à mon avis qu’aucune de celles que 
j’avais vues. On rencontrait dans son sein, plus d’hommes sincères, désintéressés, honnêtes et surtout 
courageux que dans les chambres des députés au milieu desquelles j’avais vécu. L’Assemblée constituante 
avait été élue pour affronter la guerre civile : ce fut son principal mérite : tant qu’il fallut combattre en effet 
elle fut grande. Elle ne devint misérable qu’après la victoire [juin 1848] et quand elle sentit qu’elle s’affaissait 
par l’effet même et comme sous le poids de cette victoire » Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le 
comte de Tocqueville. Paris, Calmann-Lévy, 1893.  
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cette majorité repousserait les socialistes et les montagnards, mais voudrait sincèrement maintenir 

et organiser la République. Je pensais comme elle sur ces deux points principaux ; je n’avais nulle 

foi monarchique, nulle affection ni regrets pour un prince ; point de cause à défendre sinon celle de 

la liberté et de la dignité humaine. Protéger les anciennes lois de la société contre les novateurs à 

l’aide de la force nouvelle que le principe républicain pouvait donner au gouvernement ; faire 

triompher la volonté évidente du peuple français sur les passions et les désirs des ouvriers de 

Paris ; vaincre ainsi la démagogie par la démocratie, telle était ma seule visée. »95 

 

Devant ses collègues de l’Assemblée Nationale, le 12 septembre, il s’en prend au socialisme, et 

n’envisage la révolution que sous son angle politique :  
« Il faut que la Révolution de février soit l’exécution vraie de ce que la Révolution française a 

voulu ; elle doit être la mise en œuvre de ce qui n’avait été que pensé par nos pères. […] La 

Révolution française n’a pas voulu s’occuper directement et personnellement du bien-être de 

chaque citoyen ; elle a cru que c’était suffisamment remplir sa tâche que de donner à tous les 

citoyens des lumières et de la liberté ; elle a pensé qu’avec des lumières et de la liberté, chaque 

citoyen pouvait être chargé du soin de pourvoir à sa propre existence. […] Elle a eu le désir 

d’introduire la charité dans la politique ; elle a eu des devoirs de l’Etat envers ceux qui souffrent 

une idée plus généreuse te plus juste que n’avait eue aucun gouvernement jusque là. C’est 

cette idée que nous devons nous approprier, réaliser, non pas en mettant la prévision et la 

sagesse e l’Etat à la place de la prévision et de la sagesse de chacun, mais en venant, par les 

moyens dont l’Etat dispose, au secours de tous ceux qui seraient réduits à la misère si l’Etat ne 

leur tendait la main.  

Eh bien ! qu’y a-t-il là dedans ? Y a-t-il du socialisme ? Non, il n’y a rien qui ressemble au 

socialisme, rien qui autorise l’Etat à tyranniser l’individu pour la sauver, il n’y a là que du 

christianisme appliqué à la société. 

Oui, il faut que la Révolution de février soit quelque chose de grand et e nouveau, et cette 

chose grande et nouvelle, c’est le christianisme appliqué à la démocratie. »
96 

 

A Paris, lors de la première séance de l’Assemblée nationale, le 4 mai, la République est 

officiellement proclamée. L’exécutif est confié à cinq directeurs issus du Gouvernement provisoire 

(Arago, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine et Ledru-Rollin) et qui forment la Commission exécutive. 

Ledru-Rollin, le plus radical des cinq, est admis in extremis tandis que les représentants de la 

gauche extrême sont écartés.97 Cette évolution inquiète les démocrates-socialistes et suscite des 

réactions parisiennes. Le 15 mai, une manifestation organisée en faveur des Polonais dégénère 

en émeute. La Chambre est envahie, les représentants du peuple menacés, un nouveau 

gouvernement acclamé. Sauvé par la garde nationale, le régime fait procéder à des arrestations et 

des radicaux sont écartés ou incarcérés (Blanqui, Albert). Premier coup de semonce, l’invasion de 

l’Assemblée nationale et la tentative de coup d’Etat par des clubs sont unanimement dénoncées 

dans les journaux du département, indignés. La journée du 15 mai va déclencher dans la masse 

de la population et chez les gens d’Eglise, une première réaction de défiance, qui va s’étoffer au fil 

des jours. « L’attentat » parisien révèle la menace qui pèse sur la souveraineté nationale et 

accentue la méfiance à l’égard de la capitale et des idées socialistes, caricaturées par leurs 

adversaires. La peur s’installe qui pousse les défenseurs de l’ordre social à se rapprocher et à 

rassembler désabusés et adversaires de la démocratie sociale autour d’un parti qui se réclame de 

                                                                 

95
 TOCQUEVILLE (Alexis de). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 

Calmann-Lévy, 1893.  
96

 Journal de l’arrondissement de Valognes du 22 septembre 1848. 
97

 Ce qui ne lui évite pas les foudres du Phare de la Manche. Vérusmor dénonce dans ses colonnes la 
« Pentarchie »; il revient sans cesse sur le népotisme, la cupidité, l’incapacité, les concessions aux 
anarchistes des « cinq rois » du gouvernement. 
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l’ordre et du catholicisme. S’ils ne s’en prennent pas encore ouvertement à la forme républicaine 

du régime, ses adversaires exhibent les dangers qu’il représente pour la tranquillité, la propriété, la 

famille, la religion. « Serrons-nous autour de l’Assemblée nationale » titre, le 8 juin, le rédacteur du 

Phare de la Manche, Vérusmor98, qui veut convaincre du républicanisme de tous les députés, un 

républicanisme qu’il entend être conservateur. Il confond volontairement et excuse toutes les 

volontés passées :  
« Sans doute il existe dans l’Assemblée nationale des hommes qui ont appartenu soit à l’ancien 

parti légitimiste, soit au dernier parti dynastique, soit même encore à l’Empire ou à la vieille 

République. Mais qui donc a été sans engagement pendant le demi-siècle écoulé ? Quels 

autres hommes que les incapables sont restés neutres au milieu de nos agitations ? Qui donc a 

pu demeurer aveugle devant les clartés politiques ou insensibles devant les sentiments 

populaires ?   

Ce que la France unanime veut aujourd’hui, nous l’avons tous voulu à des jours différents, à 

des heures diverses, les uns plus tôt, les autres plus tard, ceux-ci de telle manière, ceux-là 

d’une autre. Après le cataclysme de 93, toutes les épreuves ont été tentées, et il n’est resté 

debout au milieu des ruines que ces colonnes magnifiques
99 

qu’on nomme la Liberté, l’Egalité 

et la Fraternité. » 

Résigné, il poursuit : « De ces matériaux ne pouvant construire une monarchie, il nous faut donc 

faire une république, ou retomber dans le chaos. » L’Assemblée trouve grâce à ses yeux, mais pas 

le pouvoir exécutif, ces « cinq rois ». Vérusmor est cinglant :  
« Les hommes en ce moment au pouvoir ont été tellement pris à l’improviste, que la plupart, 

ivres de leur fortune, n’ont point encore été dégrisés par le froid et sévère exercice du pouvoir. 

Mais la République ne doit pas craindre d’user promptement les hommes qui se sont offerts 

mois pour elle que pour eux, c'est-à-dire plus par ambition que par dévouement […] Dans la 

coulisse, les doublures inconnues peuvent se donner pour des talents de premier ordre ; mais à 

la lumière de la rampe elles retombent à leurs véritables places, pour y rester clouées à jamais.  

Nos saturnales politiques, financières ou diplomatiques auront eu cela de bon qu’elles auront 

contribué, plus que toute autre chose, à l’épuration républicaine des capacités. Nous serons 

délivrés pour toujours des médiocrités avides et jalouses, des suffisants de coteries, des 

impuissants de faction, ayant tous plus ou mois vécu sur le nom d’un chef, ou sur une idée qui 

ne leur appartenait pas. Encore un peu de patience et l’usage aura bientôt dépouillé ces 

catroqués (sic) du hasard de leurs habits d’emprunt. »
100  

 

Le polémiste s’en prend aux députés trop entreprenants :  
« Si la France est réactionnaire prétendez-vous l’en empêcher ? ou l’en punir de votre 

omnipotence démagogique ? Vous avez si souvent fait retentir la place publique et les 

                                                                 

98
 Alexis Géhin (1806-1873), Vosgien, découvre Cherbourg à la suite d’un engagement dans l’artillerie de 

marine en 1825. Troquant le boutefeu contre la plume, il s’y établit, s’y marie. Avec Alexandre-Auguste de 
Berruyer, Louis Ragonde (professeur du collège de Cherbourg) et l'imprimeur Boulanger, il fonde le Journal 
de Cherbourg et du département de la Manche qu’il dirige d’avril 1836 à septembre 1837. Il devient alors le 
rédacteur-gérant du Phare de la Manche, depuis sa création fin 1837 jusqu'au 14 mars 1869.  Membre de 
plusieurs sociétés savantes, collaborateur de l’Annuaire de la Manche, il a écrit de nombreuses notices. On 
lui doit également, en 1835, l’édition et le prolongement « de 1728 jusqu'à 1835 » de l’Histoire de la Ville de 
Cherbourg commencée par Voisin La Hougue. Fin 1869, il quitte Cherbourg pour sa région natale, il y 
décède le 4 août 1873 à Cornimont (Vosges).    
99

 Trois mois plus tard, la devise républicaine ne trouve plus grâce aux yeux de Vérusmor qui veut montrer 
l’antagonisme entre les trois principes : Liberté (« le besoin des natures d’élites, des hommes instruits, de 
ceux qui possèdent »), Egalité (« la passion de masses »), Fraternité (« un vain mot. Dans notre état de 
civilisation avancée, nous ne sommes les frères de personne, bien que nous prétendions être les cousins de 
tout le monde. Le doute est notre conseil, l’égoïsme notre loi, et la nécessité notre dieu »), une « devise 
empruntée à la république de 93 par le communisme de 1848 ». Phare de la Manche du 14 septembre 
1848.  
100

 Phare de la Manche du 8 juin 1848. 
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carrefours des mots sacramentaux de souveraineté du peuple, de suffrage universel, qu’on a 

pu raisonnablement espérer que vous respecteriez, le cas échéant, la souveraineté du peuple, 

constituée suivant vos désirs. Hé bien ! pas du tout. Comme les enfants querelleurs, vous 

voulez vous affranchir des règles du jeu, parce que vous ne gagnez pas.  

Rien, en vérité, n’est plus tyrannique que des hommes qui veulent absolument faire avaler à la 

nation à laquelle ils appartiennent une plus forte dose de démocratie qu’elle n’en peut 

supporter. Selon eux, la France n’est pas maîtresse d’elle-même : sa volonté doit être 

subordonnée à une fatalité démagogique dont ils sont la personnification. »
101 

 

Aux socialistes, il répond :  
«  A l’exploitation prétendue de l’homme par l’homme, vous voulez substituer l’asservissement réel de tout 

un peuple à une idée monstrueuse, à une idée qui colore d’une philanthropie mensongère la plus inhumaine, 

la plus spoliatrice, la plus sanguinaire des utopies. Votre système social est la négation de la société, 

l’intronisation de la barbarie, l’apothéose du néant. »
102 

 

Bien que les adversaires non déclarés de la République resserrent leurs rangs à l’Assemblée, les 

Républicains se divisent au contraire. Nombre de « Républicains du lendemain » sont prêts à 

travailler avec la réaction pour garantir l’ordre économique et social. De leur côté, les 

« Républicains de la veille » ne sont pas unanimes : libéraux et radicaux s’affrontent. C’en est fini 

du consensus et de l’angélisme de février, le rêve de fraternité ne résiste pas aux luttes sociales 

qui reprennent. Le sang répandu à Rouen et Elbeuf au lendemain de l’élection de l’Assemblée 

baptise dramatiquement un régime républicain mollement élevé au-dessus des fonts.  

 

Si on continue à planter des arbres de la liberté sur les places publiques du département, les 

réserves de prêtres à procéder à leur bénédiction traduisent le développement d’un détachement à 

la cause républicaine, d’une méfiance même. Le Journal de Cherbourg témoigne d’une résistance 

cléricale à Valognes, dans son numéro du 17 mai : « On nous assure que le curé de cette ville se 

serait d’abord refusé à venir processionnellement assister à cette cérémonie ; mais que pressé par 

les habitants qui sont allés le trouver ne foule, il avait fini par consentir. Nous avons peine à croire 

que cet ecclésiastique n’ait pas voulu s’exécuter de meilleure grâce, lorsque, partout, le clergé a 

béni les arbres de la liberté avec le plus vif empressement et le plus grand cérémonial. » Le 4 juin, 

le curé de Montebourg, en présence du sous-commissaire de l’arrondissement, des gardes 

nationales de Montebourg et de contingents de Fontenay, Valognes et Cherbourg, félicite les 

habitants pour leur « conduite prudente », leur « docilité » et tient un discours équivoque :  
« Nous sommes venus au nom de la Religion bénir cet Arbre symbolique que vous avez planté 

dans nos murs. La Religion, vous le savez, ne prend parti pour aucun système ni pour aucune 

forme de gouvernement politique ; elle les adopte tous, […] elle se place en dehors de tous les 

évènements qui changent et modifient la face des empires. Elle voit du même œil les 

Républiques et les Monarchies ; elle s’associe à tous les drapeaux et à toutes les bannières qui 

ont pour devise les devoirs sacrés de l’ordre, de la justice et de la liberté. »
103  

Alors que pendant les premières semaines du nouveau régime, avait régné une « illusion lyrique » 

à laquelle les catholiques n’avaient pas été étrangers, entrevoyant l’union sincère d’une république 

démocratique et d’un Evangile rendu à ses exigences fondamentales, célébrant la fraternité 

évangélique, envisageant la synthèse du catholicisme social avec le socialisme, bénéficiant d’un 

regain de vénération populaire à l’égard du Christ pauvre, libérateur et martyre, les gens de 

l’Eglise se détournent de la République démocratique dès mai 1848 pour rejoindre le parti de 
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 Phare de la Manche du 1er juin 1848. 

102
 Phare de la Manche du 25 juin 1848. 

103
 Journal de l’arrondissement de Valognes du 7 juin 1848. 
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l’ordre et de la réaction ; « le christianisme se présentera désormais avec le masque du 

cléricalisme » estime Pierre Pierrard, pour qui « L’Eglise préféra la défensive au dialogue. Et c’est 

peut-être parce que, en « 48 », alors qu’elle était riche et puissante, elle ne sut pas dialoguer avec 

les pauvres, qu’aujourd’hui, alors qu’elle se veut « servante et pauvre », elle éprouve tant de mal à 

entrer en communication avec un monde empoisonné par les richesses stériles. »104  

 

Le virage à droite gouvernemental se traduit par la suppression, le 16 mai – le lendemain de 

l’invasion de l’Assemblée par les travailleurs – de la Commission du Luxembourg qui était chargée, 

depuis février, d’améliorer le sort des travailleurs. Le parti libéral décide d’en finir avec les Ateliers 

nationaux qui concentrent une masse de plus en plus nombreuse (on est passé de 14 000 ouvriers 

le 15 mars à 117 000 le 15 juin), de plus en plus coûteuse, et jugée dangereuse ; leurs ouvriers 

étant perçus comme de menaçants oisifs politisés. Le 21 juin, le gouvernement décide la fermeture 

des Ateliers nationaux en  obligeant les moins de 25 ans à s’engager dans l’armée et prévoyant le 

transfert des autres en province sur des chantiers publics. Dès le lendemain, des rassemblements 

de protestations se forment. L’insurrection des ouvriers parisiens éclate le 23 juin. Paris se couvre, 

de nouveau, de barricades. Tocqueville attribue l’origine du soulèvement à « un mélange de désirs 

cupides et de théories fausses »105 A son ami valognais Clamorgan, il écrit le 24 juin, « Ce n’est 

pas une émeute, c’est la plus terrible de toutes les guerres civiles, la guerre de classe à classe, de 

ceux qui n’ont rien contre ceux qui ont. J’espère que nous serons les plus forts. »106  

 

                                                                 

104
 « Dès juin 1848, c’est le reflux de la peur et de la paresse vers l’ordre et les formules satisfaites et 

édifiantes ; c’est la dislocation : on fait taire la femme, qui a cru son heure arrivée, et on la renvoie à son 
gynécée ; on enferme l’instituteur dans sa salle de classe désormais surveillée de la sacristie ; on écrase 
l’ouvrier sur les barricades, on arrête ses chefs et, après le fusil, on lui enlève son bulletin de vote. La presse 
fond au feu d’une législation draconienne, les clubs se ferment, les arbres de liberté se dessèchent ou sont 
arrachés… 
Le grand carrefour se dépeuple ; dans les voies qui y mènent, c’est le reflux : le socialisme est globalement 
anathématisé, la république est lentement étouffée et les gens de l’Eglise – sauf quelques attardés – s’en 
vont rejoindre le Grand Parti de l’Ordre, emportant avec eux un Evangile qui, trop souvent, ne s’exprimera 
qu’à travers de prudentes paroles ecclésiastiques ; et le christianisme se présentera désormais avec le 
masque du cléricalisme.  
Le drame c’est qu’il n’en pouvait être autrement : une ecclésiologie qui se confondait avec une 
« hiérarchiologie » (P. Cougar) ne permettait pas à l’Eglise de rester longtemps éloignée de ses forteresses, 
hors desquelles, selon elle, tout était erreur et péché ; de saisir tout ce qu’il y avait de profondément 
« chrétien », évangélique, dans les propos de ceux que, désormais, elles considérera comme ses 
« adversaires ». Une théologie privée des sources du judaïsme, lequel est équilibre entre immanence et 
transcendance, et une conception de l’eschatologie marquée par le mépris de la vie terrestre et la 
résignation devant l’injustice, ne lui permettant pas d’intégrer l’homme, ses puissances et ses virtualités 
dans un système de pensée dominé par la passivité et le volontarisme. 
En un mot, l’Eglise préféra la défensive au dialogue. Et c’est peut-être parce que, en « 48 », alors qu’elle 
était riche et puissante, elle ne sut pas dialoguer avec les pauvres, qu’aujourd’hui, alors qu’elle se veut 
« servante et pauvre », elle éprouve tant de mal à entrer en communication avec un monde empoisonné par 
les richesses stériles. » PIERRARD (Pierre). 1848… les pauvres, l’évangile et la révolution. Paris, Desclée, 
1977. 
105

 Cité par PIERRARD (Pierre). 1848… les pauvres, l’évangile et la révolution. Paris, Desclée, 1977. 
106

 Alexis de Tocqueville, présent à Paris écrit le 24 juin, à Paul Clamorgan, de Valognes, « Je vous écris, 
mon cher ami, au bruit du canon et de la fusillade après la plus terrible journée et la plus cruelle nuit qu’on 
puisse concevoir. Ce n’est pas une émeute, c’est la plus terrible de toutes les guerres civiles, la guerre de 
classe à classe, de ceux qui n’ont rien contre ceux qui ont. J’espère que nous serons les plus forts ; les 
gardes nationales des environs arrivent en masse, les régiments de ligne aussi. Cependant, Dieu seul sait 
quelle sera l’issue de cette grande bataille. Si nous sommes vaincus, ce que je ne crois pas, la République 
la plus Rouge est maîtresse de Paris. S’il en est ainsi, la résolution de l’Assemblée serait de quitter Paris en 
masse et d’appeler la France aux armes. J’espère que la France l’entendrait, car ce n’est pas d’une forme 
politique qu’il s’agit ici, c’est de la propriété, de la famille, de la civilisation, de tout ce qui nous attache en un 
mot à la vie. » 
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Le 24, tandis que la Commission exécutive se démet, l’Assemblée vote l’état de siège de la 

capitale et nomme le général Eugène Cavaignac chef du pouvoir exécutif.  

Morin, le maire de Cherbourg, publie la dépêche télégraphique rédigée à Paris à 13h 30  par le 

nouveau chef du pouvoir exécutif.  

« Par décret de l’Assemblée nationale, Paris est mis en état de siège et l’Assemblée nationale est 

en permanence. Le pouvoir exécutif est confié au général Cavaignac. La commission exécutive a 

donné sa démission. Des barricades existent encore. L’accord de la garde nationale, de l’armée et 

de la garde mobile donne la certitude que l’ordre sera bientôt rétabli… (interrompu par la mauvais 

temps). »107  

 

La nouvelle de l’insurrection ouvrière parvient le 

jour même dans le département qui se mobilise 

pour porter secours à la République modérée.108 A 

Cherbourg, le Préfet maritime reçoit la dépêche 

parisienne suivante : « Paris, le 23 juin, à 6 heures 

du soir,  

Une émeute a eu lieu aujourd’hui à Paris, vers midi. 

Des barricades formées dans les faubourgs Saint-

Antoine et Saint-Denis ont été enlevées par la 

garde nationale et la troupe. 

Le gouvernement a pris des mesures énergiques 

pour réduire l’émeute dans la soirée. »109 

N’y étant pas parvenu, le lendemain, 24 juin, le 

sous-secrétaire d’Etat à la Marine et aux colonies, 

le capitaine de vaisseau de Verninac Saint-Maur, 

écrit au Préfet maritime : « Envoyez sur le champ à 

Paris toutes les compagnies d’infanterie de marine 

dont vous pouvez disposer », il ajoute que les 

municipalités peuvent y adjoindre des 

détachements de la garde nationale.110 

Une dépêche du 24 juin signée Cavaignac parvient 

à Avranches le même jour à 20h 00 : « Les gardes 

nationales de plusieurs villes de France sont déjà 

arrivées. Leur exemple doit être imité. » 

La dépêche télégraphique du 24 juin est imprimée 

et placardée par le sous-commissaire du gouvernement à Coutances :  
« Paris est en état de siège. L’Assemblé nationale siège en permanence. La Commission 

exécutive a donné sa démission. Le Général Cavaignac est revêtu du Pouvoir exécutif. Des 

barricades existent encore. Les Gardes nationales des départements voisins sont déjà arrivées 

à Paris. La cause de l’ordre et de la Liberté sortira victorieuse de ce dernier combat avec l’aide 

des [vrais ?] Citoyens.  

                                                                 

107
 Phare de la Manche du 25 juin 1848. 

108
 Déjà en mars 1848, Tocqueville remarquait l’incompréhension entre Parisiens et provinciaux : “Ce qui me 

frappa le plus […] ce fut de voir la haine universelle mêlée à la terreur universelle qu'inspirait pour la 
première fois Paris. […] Cette fois, Paris et ceux qui parlaient en son nom avaient tellement abusé de sa 
puissance, et semblaient tenir si peu de compte du reste du pays, que l'idée de secouer le joug et d'agir 
enfin par eux-mêmes se présentait à beaucoup d'esprits qui ne l'avaient jamais conçue. » Souvenirs de 
Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, Calmann-Lévy, 1893.  
109

 Phare de la Manche du 25 juin 1848. 
110

 MURIE (Yves). Les enfermés de Cherbourg. Cherbourg, Isoète, 2006. 

Placard (juin 1848) 
Arch. dép. Manche (214J 218) 
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VIVE LA REPUBLIQUE !!! » 

 

Le maire d’Hambye, Barbey, qui l’a reçue, ajoute à la main, le 26 mai : « Plus de deux cents 

citoyens sont partis hier de Coutances pour voler au secours de la République. Que les citoyens 

qui auraient à cœur d’imiter un si noble & généreux exemple, s’empressent de se faire inscrire à la 

Mairie. Arrivés à St-Lô, ils y trouveraient, aux frais du Gouvernement, des moyens de transport, 

des armes, et, au besoin, des secours pécunaires.  

Vive la République ! » 111 

Le 25 juin, à 8 heures du matin on bat la générale à Saint-Lô. La garde nationale est réunie sur le 

Champ de Mars. Le maire lui donne lecture de la dépêche télégraphique en l’engageant à 

répondre à l’appel qui lui était adressé. 109 gardes nationaux sortent du rang, prêts à marcher sur 

Paris. Les voitures des messageries aussitôt mises en réquisition, la troupe part à 13 heures pour 

Caen d’où elle doit s’embarquer sur le bateau à vapeur 

qui la conduira par Le Havre, jusqu’à Rouen, de là elle 

sera dirigée sur Paris par le chemin de fer. Dans 

l’après-midi, une nouvelle dépêche datée du matin 9 

heures,  parvient qui exhorte les provinces à prendre 

les armes, il faut en finir, dit-elle, avec les ennemis de 

l’ordre. Un détachement de la garde nationale de 

Torigni arrivé à Saint-Lô, part en voiture. « Ce soir, 

départ des gardes nationales de Coutances et 

Carentan.112 Toutes les voitures de maître ont été 

mises en réquisition ; la remonte fournit ses chevaux et 

ses soldats conduisent les voitures, on attend, pour 

cette nuit, les détachements de Villedieu et 

Granville. »113 Un détachement de 70 gardes nationaux 

se rassemble à Avranches, place Valhubert dès le 25 

juin, y reçoit un drapeau des mains de Paul Guérin, 

délégué de la commission municipale, et prend la route 

de Saint-Lô. Les contingents de Saint-Senier, Granville, 

Villedieu, Saint-James, Ducey, Brécey, Pontorson, leur 

emboîtent le pas. Les contingents de Barenton, du 

Teilleul et de Saint-Hilaire-du-Harcouët se retrouvent à 

Mortain. « Les quatre pelotons réunis furent dirigés sur 

Vire. Toute la population se pressait sur leur passage. 

Une partie de la Garde nationale, musique en tête, 

voulut accompagner les Volontaires jusqu’à Sourdeval, 

où l’on se sépara aux accents du Chant du Départ, 

exécuté par la musique. » La garde nationale de Vire 

se porta au devant de ses voisins, « les reçut à bras ouverts et les conduisit sur la route de Caen, 

musique en tête. »114 

« Les détachements marchant sur Paris n’ont cessé de se succéder pendant la journée à Saint-Lô. 

A défaut de voitures, on s’est servi de charrettes ; on ne pouvait assister à cet élan 

d’enthousiasme sans émotion, tant chacun se prêtait avec empressement aux exigences du 

                                                                 

111
 AD Manche, 214 J 156. 

112
 Un détachement de la garde nationale carentanaise part le 25 pour « défendre la liberté » sous la 

conduite de Sivard de Beaulieu, maire, Bricquebec, commandant. Mac Auliffe sous lieutenant. 
113

 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 
114

 Le Mortainais du 27 juin 1848. 

Liste manuscrite des gardes nationaux de 
Torigni partis combattre à Paris (n. d.) 

Arch. dép. Manche (254J 9) 
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moment. Le dernier détachement, composé de paysans en vestes bleues, en blouses et chapeaux 

de paille est parti ce soir à 8 h. » note le 26 juin Charles Feuillet-Despallières dans son journal. Le 

lendemain, son frère écrit à Octave Feuillet, son fils :  
« La grande lutte de Paris a agité notre pays. L’exaspération contre les socialistes-anarchistes 

qui nous ont déclaré la guerre est grande ici – on a senti que le fondement de l’ancienne 

société étaient sérieusement ébranlés et on s’est levé et armé dans la Manche comme on le fait 

partout probablement. Avant-hier, hier, et aujourd’hui encore, nos gardes nationales sont 

parties pour Paris par détachements de volontaires. Celui de Torigni fort d’une soixantaine 

d’hommes
115

 est commandé par Jacques Potier, capitaine, Florestan Lefoulon en fait partie. 

Nous avons vu passer Coutances, Avranches, Granville, etc., etc. Voitures et charrettes de 

toute espèce étaient mises en réquisition pour transporter hommes et bagages à Caen. – Là ils 

ont pris le bateau à vapeur pour Le Havre et Rouen et au moment où je t’écris ils doivent être 

rendus à leurs destination. Tout sera fini heureusement mais ils auront rempli leur devoir avec 

résolution. Ils marchaient sans bravade, pas de cris, peu de chants, froids et calmes mais 

décidés – Nos hommes de Saint-Lô sont environ 120. »
116 

 

Le Nord-Cotentin n’est pas en reste, mais ses troupes suivent un autre itinéraire. Le 25 juin, trois 

compagnies d’infanterie de Marine et 150 gardes nationaux de Cherbourg embarquent sur Le 

Rapide pour le Havre. Le lendemain, un nouveau contingent de 318 gardes nationaux venus de 

Cherbourg,  Valognes117 et Montebourg quitte Cherbourg.  
« Ça été un beau spectacle que le départ de ces soldats citoyens. Ils étaient joyeux. Toute la 

population, la Garde nationale, les musiques des différents corps de la garnison garnissaient la 

jetée Ouest. On jouait le chant patriotique dit du Départ lorsque le paquebot passait dans le 

chenal. Le pont du navire ressemblait à un parterre à cause de la variété des costumes, des 

armes, que tout cela électrisait les nombreux spectateurs qui se pressaient sur les quais, les 

jetées, le mur de soutènement. Tout le monde voulait voir partir ces hommes dévoués à l’ordre 

et qui remplissaient volontairement une mission qui serait très périlleuse si à leur arrivée leur 

concours était encore nécessaire. Il y a eu un grand nombre de victimes parmi les gardes 

nationales les premières venues. »
118  

Partis sur le vapeur Le Nord à 13 h 00, ils arrivent au Havre à 23 h 00, pour retrouver  les gardes 

nationaux de Saint-Lô, d’Avranches, de Coutances, de Bayeux, de Caen, arrivés de Caen, par le 

vapeur Calvados. Le Phare du 29 juin, ajoute que tous ces gardes nationaux, au nombre de 1 500, 

sont partis pour Paris par le chemin de fer le mardi 27 à 7 h 00 du matin. 

 

                                                                 

115
 Une liste conservée aux archives départementales de la Manche ne livre que 29 noms (AD Manche 254 J 

9).  
116

 POTIER (Olivier). Les journées de Février 48 à Saint-Lô. Article manuscrit inédit, s. d., AD Manche 224 J. 
117

 La générale étant battue le dimanche 25 juin à Valognes, le maire fit appel au patriotisme de ses 
concitoyens pour apporter une aide à la garde nationale parisienne. Deux heures après, la milice citoyenne 
conduisait sur la route de Cherbourg un détachement de 87 volontaires sous les ordres du capitaine De La 
Moissonnière, grossit de 20 gardes nationaux de Montebourg. L’accueil fut chaleureux à Cherbourg mais le 
navire n’étant pas prêt à les embarquer, les Valognais durent passer la nuit à Cherbourg et c’est seulement 
le lendemain à midi qu’ils montèrent à bord du vapeur. Le maire de Valognes regagna alors sa ville, 
apportant la nouvelle que l’insurrection avait été vaincue. Il fit de nouveau rassembler la garde nationale et la 
population pour leur lire la dépêche officielle et ajouter “Habitants de Valognes, nos braves citoyens sont en 
marche pour Paris où ils arriveront bientôt. Félicitons-nous tous ensemble qu’ils n’y arrivent que pour 
remplacer dans leurs postes nos frères de Paris, exténués par trois jours de bataille. Félicitons-nous que 
leurs jours ne soient pas en danger; mais nous ne leur en devons pas moins la reconnaissance éternelle 
que mérite leur dévouement et leur courage. […]”(Journal de l’arrondissement de Valognes du 30 juin et du 
7 juillet 1848). 
118

 Journal de Constant Marion, sieur de la Martinière, 70 ans, préposé en chef de l’octroi (Bib. Mun. 
Cherbourg) cité par MURIE (Yves). Les enfermés de Cherbourg. Cherbourg, Isoète, 2006. 
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Tous ont voulu participer à l’écrasement de l’insurrection, mais sa rapidité a privé plusieurs milices 

communales de l’occasion d’intervenir. Le maire de Saint-Vaast tient à ce que l’on connaisse le 

nom des 18 volontaires qui étaient prêts à mettre la voile pour Le Havre le lundi 26, mais restèrent 

– malheureusement – sur le quai, une nouvelle dépêche annulant le départ. Il rappelle 

l’engagement du citoyen Joly, maître du port, âgé de 74 ans, accouru pour se faire inscrire et 

doyen probablement de tous les Volontaires de France.119 Le même élan patriotique est signalé à 

Bricquebec. Le chef du bataillon de « Saint-Sauveur-sur-Douve » tient à justifier la passivité de ses 

hommes par la non-connaissance des évènements de Paris, regrettant l’absence de dépêches 

télégraphiques ou administratives. Craignant « une espèce de doute sur leur dévouement à la 

République et sur leur amour de la patrie », il assure que l’amour de la sage Liberté et de la 

République n’est pas moins grand à Saint-Sauveur qu’ailleurs, puisqu’on s’y empresse à payer 

l’impôt extraordinaire, quoique très lourd ! En fait, « Si Saint-Sauveur avait été prévenu, il n’aurait 

pas manqué à l’appel de la patrie en danger, et son contingent n’aurait pas été moindre que celui 

des autres localités. »120    

Les 1 500 à 2 000 volontaires manchois arriveront après la bataille, les insurgés étant défaits dès 

le 26 juin.121 Mais certains participeront aux représailles. Le 29 juin, Despallières fait état de lettres 

de gardes nationaux : Le Carpentier, employé des postes, écrit avoir aidé à fusiller 27 insurgés ; 

un autre garde de Saint-Lô annonce à sa femme en avoir vu fusiller 100 au Champ de Mars, 

ajoutant qu’on espérait en fusiller 200 le lendemain. « Ces exécutions sans jugement sont-elles 

croyables ? Il parait que les insurgés ont commis des atrocités qui ne peuvent s’expliquer que par 

le grand nombre de forçats libérés qu’ils compteraient dans leurs rangs. »122 La violence est 

considérable et l’on peut parler de guerre civile avec l’irruption de la province. Bien qu’il soit difficile 

d’établir un bilan chiffré des morts, beaucoup de personnes sont fusillées sans jugement, après 

leur reddition. 123 La répression est à la mesure de la peur ressentie. La garde nationale et les 

volontaires, qui n’ont pas voulu faire le voyage pour rien, n’ont-ils pas accentué la rigueur de la 

répression, et cherché à en finir avec la « canaille » parisienne ? Un volontaire qui donne aux 

lecteurs du Journal de Valognes quelques détails sur la campagne, signale que les gardes 

nationaux de Paris brûlaient de se venger des souffrances endurées à la prise des barricades et 

regrette de ne pas avoir participé à la « battue » du bois de Saint-Germain où s’étaient réfugiés de 

nombreux insurgés.124 

Dans le département, l’insurrection des ouvriers parisiens suscite des inquiétudes. On prend ses 

précautions à l’égard des ennemis de l’intérieur. Jacques Feuillet en rend compte à son fils, dans 

sa lettre du 27 juin :  
« Ce mouvement, ces départs successifs, les nouvelles de Paris apportées par estafettes et 

attendues avec anxiété ont ému beaucoup notre population. Une petite panique s’est même 

emparée de quelques esprits à l’apparition de quelques ouvriers de Paris qui arrivaient par 

deux ou trois seulement mais qui tenaient des propos étranges : ils allaient disaient-ils au 

secours de leurs frères qu’on égorgeait. – Ils parlaient pour nous d’incendie et de barricades. 

                                                                 

119
 Journal de l’arrondissement de Valognes du 14 juillet 1848. 

120
 Journal de l’arrondissement de Valognes du 14 juillet 1848. 

121
 Près de 100 000 gardes nationaux ont afflué à Paris. Le 28 juin, Frestel, médecin du détachement de la 

garde nationale de Saint-Lô, écrit à Despallières « arrivé à Paris, campe sur le quai des Tuileries. Paris offre 
un singulier spectacle, les places, les rues, les quais, les boulevards, ne sont plus qu’un vaste bivouac, 
couvert de paille, de tentes, de feux et de soldats de toutes les couleurs.” 
122

 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 
123

 Pierre Pierrard donne un millier de morts – dont plusieurs officiers supérieurs – du côté des vainqueurs; 
plusieurs milliers d’insurgés tués au combat; plus de 1 500 fusillés sans jugement; 25 000 individus arrêtés, 
dont 11 000 seront condamnés à la prison ou à la déportation. L’archevêque de Paris, Mgr Affre, est tué en 
s’approchant d’une barricade, mais si l’identité du tireur est inconnue, les milieux antisocialistes ont attribué 
sa mort aux insurgés. 
124

 Journal de l’arrondissement de Valognes du 7 juillet 1848. 
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Enfin comme ils avaient des mines pendables on les a mis provisoirement en prison où ils sont 

déjà, je crois, une dizaine. – Après cela on a doublé et triplé les postes de nuit, multiplié les 

patrouilles et préparé deux pompes à feu… Les campagnes d’ailleurs sont en armes, munies de 

poudre et furieusement disposées à répondre à toute atteinte avec une grande énergie. »
125  

Des précautions bien inutiles !  

 

La fin d’une belle, mais factice, unanimité 

A l’instar du conseil municipal de Cherbourg qui 

envoie le 28 juin 1848 une adresse à l’occasion 

« des atroces combats que l’anarchie vient de 

livrer à la République », les municipalités félicitent 

l’Assemblée nationale pour sa véloce réaction. On 

fête les héros à leur retour.  

Mais avant, les 20 détachements manchois126 

eurent les honneurs de la République. Le 28, ils 

furent passés en revue par l’Assemblée nationale, 

au milieu des 100 000 gardes nationaux accourus 

des provinces, aux dires des journaux. Le 30, à la 

demande des représentants du département, le 

général Cavaignac remettait en personne un 

drapeau à chacun des détachements de la 

Manche, confiant sa garde au patriotisme des 

gardes nationaux de chaque arrondissement. Le 

lendemain, 1er juillet, les volontaires quittaient 

Paris pour la Normandie.  

Le 2 juillet 1848, Constant Marion note dans son 

journal  
« Dimanche à sept heures du soir, retour des 

gardes nationales qui étaient allées le 26 juin à 

Paris. Elles n’ont eu que le mérite du 

dévouement, car lorsqu’elles sont arrivées à 

Paris, l’insurrection était vaincue. Si elle eut été 

victorieuse, la France aurait éprouvé de grandes 

calamités. Il y a eu bien des victimes. Les 

journaux contiennent tous les détails de cette 

insurrection qui a coûté bien du sang, surtout du côté des défenseurs de l’ordre. Les gardes 

nationales de beaucoup de villes de France ont fourni ensemble un contingent de 200 000 

hommes. Cet élan, cette spontanéité, assurent la tranquillité et semble de nature à préserver le 

pays d’un pareil malheur. Paris a été mis en état de siège, et le général Cavaignac a été revêtu 

par l’Assemblée nationale d’un pouvoir absolu. Il s’acquitte bien de cette haute puissance. On a 

beaucoup d’espoir avec lui. Demain lundi, le retour des gardes nationaux sera fêté par un 

banquet qui sera servi dans l’avenue du Cauchin. Il y aura 2 000 couverts. »
127  

                                                                 

125
 POTIER (Olivier). Les journées de Février 48 à Saint-Lô. Article manuscrit inédit, s. d., AD Manche 224 J. 

126
 Les journaux citent Cherbourg, pour l’arrondissement de Saint-Lô, Saint-Lô, Carentan, Torigni, pour celui 

de Valognes, Valognes et Montebourg, pour celui de Coutances, Coutances et Gavray, pour celui 
d’Avranches, Avranches, Granville, Villedieu, Brécey, Saint-James, Pontorson, Ducey, Saint-Senier, pour 
celui de Mortain, Mortain, Barenton, Le Teilleul et Saint-Hilaire.  
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 MURIE (Yves). Les enfermés de Cherbourg. Cherbourg, Isoète, 2006. 

Garnier-Pagès, Histoire de la Révolution de 
1848 (1866) 

Arch. dép. Manche (BIB C 2340) 
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Les volontaires de Valognes prennent part à ce banquet le lundi matin. Auguste Sébire, le maire 

de Valognes qui les avait accueillis à leur débarquement, le dimanche soir 2 juillet, les ramena à 

leurs foyers à l’issue du banquet. Un volontaire raconte :  
« De Cherbourg à Valognes, notre maire et ses adjoints marchaient à notre tête : à nos côtés se 

pressaient nos parents, nos magistrats, nos amis. Nos camarades de la garde nationale nous 

attendaient à Délasse [à mi-chemin entre Cherbourg et Valognes ; à 11 km en avant de 

Valognes, tout de même !], et la joie de se revoir était mutuelle. Le clergé lui-même était venu 

en corps à notre rencontre, à l’entrée de la ville.  

C’était partout une joie, une ivresse impossibles à décrire. C’est la seule fête que nous ayons 

jamais vue à Valognes, et son souvenir ne s’effacera jamais de nos cœurs.  

En avant de Valognes, la garde nationale de Montebourg attendait ses frères ; nous l’avons 

escortée jusqu’au-delà de nos murs avec les honneurs militaires, et, là, nous avons quitté nos 

bons camarades. 

Notre capitaine a remis ensuite à la ville le détachement, heureusement complet, qu’il en avait 

reçu. 

C’est une tâche difficile, avouons-le, que de conduire, loin de leur pays, des gardes nationaux, 

c’est-à-dire des hommes habitués à une indépendance pleine et entière. Le capitaine La 

Moissonnière a cru devoir nous soumettre à la discipline militaire : notre surprise et parfois notre 

résistance ont promptement cessé. »  

L’enthousiasme se prolongea encore, puisqu’on programma, à Valognes, pour le 9 juillet un 

banquet de plus de 1 000 couverts sur la promenade de la place du château, auquel seraient 

conviés les détachements de Montebourg et de Cherbourg. Le jour convenu, la pluie s’invita, ce 

qui fit écrire  que « si le temps eut été favorable, on peut dire que jamais Valognes n’eut joui d’une 

aussi belle fête »128. En dépit de cela, la musique fit entendre des chants patriotiques jusqu’à ce 

que le tambour annonce le commencement des toasts et discours, à 16 h 00. Le maire de 

Valognes plaignit « les malheureux que des doctrines insensées, des théories irréalisables ont 

poussé à la révolte » et voulut conserver à Paris, la « sentinelle avancée de nos libertés et de nos 

progrès sociaux », l’estime des auditeurs : « Citoyens, plaignons ses malheurs et le l’accusons pas 

des maux dont il n’est pas coupable ; ce n’est pas la faute de Paris si des milliers d’hommes 

pervers, sortis ou échappés des bagnes ont rêvé, dans leurs complots sauvages, la destruction de 

la société toute entière, et confondu sous le nom proscrit de bourgeois tout homme qui possède 

quelque chose. Honte et misère à ces hommes immondes qui n’ont d’autre but que le meurtre et le 

pillage, et pour qui le bonheur n’est autre chose que de s’asseoir gorgés de vin et inondés de sang 

sur des tas de cadavres ! » 129 Douze autres discoureurs appelèrent, invariablement, à célébrer la 

conservation de l’ordre public et social et à combattre avec le même élan, à la prochaine occasion, 

l’anarchie.  

Les gardes nationaux de Saint-Lô sont aussi de retour en soirée du 2 juillet. Les autorités locales 

les accueillent solennellement, allant au devant d’eux. Feuillet-Despallières ironise : « Paris est 

dans un triste état, sans compter de siège mais tout est rentré dans l’ordre, grâce aux 

Républicains du lendemain, vainqueurs des Républicains de la veille. »130 Avranches se porte au 

devant des siens le 3 juillet : la garde nationale entière, en armes, avec les autorités civiles et le 

collège, part à la rencontre des détachements d’Avranches, Saint-Senier et Ducey jusqu’à sept 

kilomètres sur la route de Villedieu. Les héros sont accueillis dans la ville au bruit du canon et des 

cloches. Six jeunes gardes mobiles avranchinais, anciens ouvriers des ateliers nationaux, les 

accompagnent. Le lendemain, Avranches héberge les volontaires de Saint-James qui repartent le 

lendemain pour une dernière étape.131  

                                                                 

128
 Journal de l’arrondissement de Valognes du 14 juillet 1848. 

129
 Journal de l’arrondissement de Valognes du 7 juillet 1848. 

130
 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 

131
 Journal d’Avranches du 2 juillet 1848. 



- 38 - 

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

 

Le retour des défenseurs de la liberté donna lieu à de patriotiques réjouissances dans plusieurs 

localités, telles celles organisées à Torigni en présence de Léonor Havin et de Paul Le Hodey, le 

commissaire du gouvernement bientôt préfet de la Manche. Le maire de Torigini et représentant 

du peuple ne renie pas sa volonté de progrès, mais il veut rassurer les 400 convives sur la 

mesure, la prudence des républicains :  
« Donnons sécurité à tous, n’oublions pas que le progrès que nous voulons, que nous avons 

toujours voulu, consiste plus dans des améliorations successives, dans la direction honnête, 

loyale, donnée par l’administration, dans l’exécution intelligente des lois que dans des 

rénovations complètes qui, le plus souvent, n’ont pour résultat que de remettre tout en 

question. […] Comptez-donc, citoyens, que vos représentants à l’Assemblée nationale, animés 

d’un même esprit, feront tous leurs efforts pour consolider le gouvernement de la République, 

pour donner les garanties désirables à la conscience, à la famille, à la propriété et pour 

préserver la société de ces agitations, de ces déchirements qui ne sont que trop renouvelés et 

dont nous venons de triompher, grâce au patriotisme, à l’intrépidité du général Cavaignac, de la 

garde nationale de Paris, de la garde mobile, de l’armée et des volontaires des 

départements.»
132 

Le 6 juillet, un service solennel pour les victimes de l’insurrection du mois de juin est célébré en 

vertu d’un décret de l’Assemblée nationale. A Cherbourg, la messe est dite à la Trinité « à la 

mémoire des citoyens morts pour la République dans les journées de juin ». Les pavillons des 

navires sont abaissés à mi-mât en signe de deuil, le bâtiment commandant la rade tire un coup de 

canon de quart d’heure en quart d’heure, pendant toute la matinée.133 

Malgré l’écrasement sanglant de l’insurrection parisienne, malgré le retour joyeux des défenseurs 

républicains indemnes, des rumeurs enflent dans le département qui vont provoquer, par endroits, 

la panique de la population. Déjà le 26 juin 1848, le sous-commissaire, à Coutances, adressait un 

courrier aux maires de sa circonscription  
« Les évènements graves survenus à Paris ou du reste le triomphe de l’ordre de la République 

est maintenant assuré, exigent que l’on redouble de zèle pour garantir le maintien de la 

tranquillité qui règne sur tous les points de l’arrondissement. Veuillez vous entendre avec le 

commandant de votre garde nationale et prenez de concert des mesures telles qu’un 

détachement se tienne prêt à porter partout où le moindre signe de trouble se ferait apercevoir. 

Ne négligez rien pour être instruit de 

tous les bruits inquiétants que l’on 

tenterait à répandre. Faites exercer la 

plus exacte surveillance à l’égard des 

étrangers qui se présenteraient dans 

votre commune et exigeaient qu’ils 

justifient des motifs de leur présence ; 

multipliez vos rapports avec moi et ne 

manquez pas de me tenir informé de 

tous les faits qui vous paraitraient dignes 

d’intérêts. Salut et fraternité. »
134 

Le 4 juillet, un gendarme arrive à 18 

heures à Saint-Lô au galop de Torigni pour 

réclamer à la préfecture de la part de 

maire de La Besace de prompts secours 

afin de repousser une colonne d’insurgés 

dont on évaluait le nombre à 3 000 
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hommes. Une demi-heure plus tard, un autre gendarme apporte une dépêche de l’adjoint de 

Torigny « Les insurgés se dirigent sur Torigny, envoyez-nous des cartouches. » Feuillet-

Despallières raconte dans son journal la suite :  
« Pour le coup, M. Le Hodey escorté de la gendarmerie est parti en poste pour Torigny. La 

compagnie de troupe de ligne s’est dirigée sur le même point au pas de course, le général a fait 

donner des armes aux cavaliers de la Remonte, on a distribué des fusils aux élèves de l’Ecole 

Normale, le rappel a été battu dans tous les quartiers, la garde nationale s’est réunie sur la 

place. Il y avait, ma foi, de l’enthousiasme plus que je n’aurais cru ; les soldats citoyens 

semblaient courir à la défense de leurs remparts. […] Jusqu’à 10 h. du soir il s’est débité tant de 

contes divers, absurdes, inouïs, incroyables que j’ai vu le moment où le commandant 

[Caillemer] affolé ne savait plus s’il devait rester en selle ou se mettre à pied. Quant à moi, je 

n’avais pas douté un seul instant du peu de valeur de tous ces bruits nés de la peur. Il faut en 

effet être doué d’une foi robuste ou bien dominé par la peur pour supposer que 3 000 insurgés 

de Paris vont, sans obstacle et sans laisser de trace, sans que l’autorité le sache, traverser une 

partie de la France dans le but de piller la commune de La Besace et environs. Enfin vers 10 h 

et demi, un gendarme couvert de poussière est venu annoncer que décidément il n’y avait rien 

du tout.» 135 

Une même rumeur s’empare du Cotentin quelques jours plus tard. Le Journal de Cherbourg, dans 

son numéro du 20 juillet, dénonce les bruits répandus de la « panique des insurgés ».  
« La foire Saint-Clair, l’une des plus belles assemblées du pays, et qui se tient à une lieue de 

notre cité, avait été choisie pour être le jour d’une émeute sanglante qui aurait débuté par 

l’incendie et le pillage. Depuis quelques jours, on s’abordait avec crainte […] Ces bruits ont 

d’abord mis l’autorité dans un grand embarras en la forçant de prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour soutenir ou livrer une bataille ; ensuite ils ont eu pour effet de retenir chez eux 

beaucoup de promeneurs de la ville, d’acheteurs de la campagne, et d’étrangers qui, par leurs 

acquisitions, auraient jeté quelques fonds dans le commerce. Ces bruits ont servi encore à 

autre chose : ils ont empêché 300 gardes nationaux, commandés extraordinairement pour un 

service de sûreté, d’assister avec leurs familles à une assemblée qui ne retient chaque année 

dans leur domicile que les personnes infirmes ou grabataires […] Et cependant c’est sur la foi 

de tous ces cancans là que ces mesures ont été prises ; mais quels qu’en fussent les motifs, 

rien n’est venu les justifier, car la ville et l’assemblée ont joui de la plus parfaite tranquillité. […] 

Il faut espérer que ces terreurs, semées à plaisir, auront bientôt leur terme, et qu’elles ne 

laisseront à ceux qui les colportent que la honte de les avoir inventées […] Néanmoins la foire 

s’est ressentie fortement de ces odieuses manœuvres, car les affaires y ont été à peu près 

nulles. » 

 

Ce phénomène n’est pas sans rappeler la « Grande Peur » de 1789. Peut-être faut-il l’associer à la 

connaissance d’un communiqué officiel du 26 juin qui avertissait que « démoralisés, les ouvriers 

se sont jetés dans les campagnes ».136 Parallèlement, bien que la proclamation du Commissaire 

de la République, par intérim, Le Hodey, appelle à la sagesse, il est possible qu’elle ait eu un effet 

contraire et qu’en appelant à la vigilance face à l’arrivée d’hommes « coupables ou égarés » elle 

ait ajouté à l’affolement :  
« Citoyens,  

La société est sortie triomphante de la guerre impie que des passions désorganisatrices lui 

avaient déclarée. Les factieux ou sont tombés dans la lutte, ou errent maintenant dans les 

campagnes, loin d’une ville qu’ils ont couverte de deuil et de larmes […]  

Si quelques-uns de ces hommes coupables ou égarés atteignent le département de la Manche, 

qu’ils ne soient l’objet d’aucune violence. Nos concitoyens sauront concilier ce qu’ils doivent de 

surveillance active, dans l’intérêt de la sécurité publique, avec les droits de l’humanité. Il ne faut 
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pas souiller le triomphe de l’ordre sur le désordre par des cruautés inutiles que rien ne saurait 

justifier. 

Que les hommes sans papiers er inconnus soient arrêtés e conduits devant les autorités locales 

qui les adresseront, au besoin, au Procureur de la République du ressort. Mais, encore une fois, 

aucune violence encore les personnes. […] »
137

 

 

En fait, les seuls insurgés qui fréquenteront le département seront ceux envoyés en détention, 

Cherbourg étant destiné à retenir dans ses forts et sur des bateaux-pontons les dangereux 

prisonniers. Le 8 août 1848, le sous-secrétaire d’Etat à la Marine et aux colonies annonce au 

préfet maritime l’arrivée à Cherbourg de 4 à 500 transportés.  
« Disposez les forts du Hommet et de l’île Pelée pour les recevoir.  

Leur ration sera composée par jour et par homme de : pain 250 grammes, vin 23 centilitres. 

Pour le dîner : viande 250 grammes avec légumes verts, sel 10 grammes. Souper : légumes 

secs 120 grammes, beurre 10 grammes, sel 10 grammes. Les malades seront envoyés à 

l’hôpital dans une salle spéciale où ils seront l’objet d’une surveillance particulière. Des 

palissades et des barrières seront mises dans les cours des deux forts. Il sera fourni à chacun 

des transportés sept kilogrammes de paille et une couverture. La Direction des Constructions 

navales fera établir au rez-de-chaussée des quatre casemates, dans chacun des deux forts, 

deux rangées de planches de rebut d’environ deux mètres de longueur pour le coucher des 

transportés, dans le but de les garantir de l’humidité des pierres. »
138  

 

Le 19 août, la frégate à vapeur L’Ulua débarque 480 à 500 insurgés prisonniers, une moitié sur l’île 

Pelée, l’autre au fort du Hommet « où ils resteront jusqu’au moment où le gouvernement aura 

déterminé le lieu de déportation de ces insurgés » précise Constant Marion, préposé en chef de 

l’octroi de Cherbourg, dans son journal. Le 3 septembre 1848, Le Journal de Coutances précise 

que « Les insurgés de Paris détenus dans les forts de Cherbourg ne sont pas trop malheureux. Ils 

sont bien logés, sainement et copieusement nourris ; presque tous ont de l’argent, et il ne leur est 

pas refusé d’adoucir leur sort en se procurant du vin et des aliments supérieurs à ceux qu’on leur 

délivre. Ils se donnent certaines récréations. Ceux qui sont au fort du Hommet ont converti une de 

leurs chambres en salle de club, où ils passent leur temps à discuter sur l’organisation du travail, le 

droit au travail et autres questions qui se traitaient dans les clubs qu’ils avaient l’habitude de 

fréquenter à Paris. »  Le 13 septembre, un deuxième contingent d’insurgés prisonniers parvient en 

port de Cherbourg à bord du Darien. 495 hommes qui seront transférés à bord du navire-ponton, 

Le Triton, vaisseau de 80, mis en mesure de recevoir 500 prisonniers dès le 17 août, et en rade 

près du Fort Central de la digue depuis le 9 septembre. Le rédacteur du Phare de la Manche qui 

éprouve peu de sympathie pour les insurgés note que « beaucoup d’entre eux ne paraissaient 

avoir nul souci de leur position : ils sont débarqués au fort du Hommet en chantant le chœur des 

girondins et aux cris de : Vive la République démocratique et sociale ! » La presse fait état des 

arrivées successives et renseigne sur l’identité des déportés appartenant au département (Nom et 

prénom, âge, commune d’origine et profession) ; ils sont six dans le convoi du 18 août, natifs de 

Saint-Germain, Saint-Lô, Dragey, Carnet, Sainte-Mère-Eglise et Curey ; sept dans celui du 13 

septembre, originaires de Saint-Sauveur, Cuves, Marcilly, Guéhebert, Avranches, Le Mesnil-

Aubert, Savigny ; entre le 18 août et le 13 septembre, au moins trente des individus admis dans 

les geôles cherbourgeoises sont manchois. 139   

Entre octobre et décembre 1848, 178 déportés cherbourgeois libérés, reçoivent de la Ville un 

« secours de route » afin de permettre leur rapatriement. Constant Marion, préposé en chef de 
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l’octroi, note dans son journal, le 31 janvier 1849 : « Les insurgés de juin ont évacué la prison 

établie pour eux à bord du vaisseau Le Triton stationné en rade. Il y en a qui ont été transportés à 

Belle-Ile, lieu de dépôt140. Les autres ont été mis au Fort National et au Hommet, d’où il en a été 

extrait précédemment qui étaient libérés. Ces prisonniers, par leurs consommations, ont bien fait 

monter les droits d’octroi aux boissons et aux comestibles. »141 Petit à petit, les prisonniers sont 

libérés : 77 en mai 1849, 48 en juin, 63 en septembre, 66 en novembre, 42 en janvier 1850. 

 

La République ne séduit plus 

Le vent a tourné ! Et le vaisseau républicain, parti gaillardement avec un équipage hétéroclite pour 

accoster une terre fraternelle, ramène ses voiles, vire à tribord. Evanoui le mirage ! Il faut aller 

l’arrimer aux quais du vieux monde et, derrière la digue, se mettre à l’abri de la tempête. Nos 

républicains manchots n’ont pas plus le pied marin que la majorité de leurs collègues !  

Au fil des semaines, le centre de gravité du régime glisse toujours plus à droite. La République 

libérale reprend plusieurs des conquêtes des révolutionnaires de février : les chantiers nationaux, 

« école de l’oisiveté et foyer d’agitation »142 sont définitivement fermés. Le 9 septembre, avec la loi 

des 12 heures, la durée de travail est rallongée. La liberté des clubs est réduite le 28 juillet143 et 

celle de la presse les 9 et 11 août avec le rétablissement du cautionnement144 et un décret sur les 

crimes et délits par voie de presse. La parenthèse démocratique se referme en dépit de 

l’organisation d’élections municipales (30 juillet), cantonales (27 août), d’arrondissement (9 

septembre) et bientôt présidentielles (10 décembre).  

« L’ère des bons sentiments » est révolue ; la foi démocratique est épuisée chez des populations 

apeurées par la menace rouge et inquiètes de la persistance de la crise économique. Tocqueville 

l’analyse : « Je considérai sur-le-champ, le combat de Juin comme une crise nécessaire mais 

après laquelle le tempérament de la nation se trouverait en quelque sorte changé. A l’amour de 

l’indépendance allaient succéder la crainte et peut-être le dégoût des institutions libres ; après un 

tel abus de la liberté, un tel retour était inévitable. »145 Le Patriote de la Manche, ancien Crieur 

public, sous-titre désormais son nom de Messager de la Manche, Journal Politique, Agricole, 

Commercial, Littéraire, d’Annonces et Avis divers. Encore quelques mois et Le Patriote deviendra 

exclusivement Le Messager. 
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La presse est moins unanime à célébrer la République. A Cherbourg, deux journaux s’opposent de 

plus en plus farouchement : le Journal de Cherbourg et le Phare de la Manche. Le second, 

« journal ultra-conservateur sous Louis-Philippe » aux dires du premier,146 s’affiche d’abord 

républicain mais s’alarme des menaces qui pèsent sur la société chrétienne et l’ordre naturel. Il 

dénonce la République rouge, la révolution socialiste, les terroristes communistes. Au contraire, il 

exprime des opinions bonapartistes dès le 18 juin 1848. La verve de son rédacteur, Vérusmor, 

l’entraine dans le dénigrement et la calomnie. Le polémiste, profite de la liberté rendue à la presse, 

pour railler le gouvernement. Dans l’édition du 25 mai, il dénonce une France tombée en « Bas-

Empire. ». Le 18 juin, il s’en prend au bilan des « Républicains de la veille » : « Voici quatre mois 

que les républicains de la veille ont entre leurs mains, non le pouvoir circonscrit de la monarchie 

constitutionnelle, mais le pouvoir large et souverain de la République, et le progrès que nous 

avions droit d’attendre s’est changé en recul. Est-ce que par hasard la République serait plus 

difficile à servir qu’à flatter ? Est-ce que par aventure les sentiments ultra-patriotiques seraient plus 

communs que le talent ? » Huit jours plus tard, mêmes reproches : « Nous jouissons de la 

République depuis quatre mois et elle nous a donné encore que le suffrage universel, l’anarchie et 

la misère. Le contribuable paie plus, le peuple reçoit moins, et voilà tout. Rien de bon ne se fait, 

soit qu’on ne le veuille pas, soit qu’on ne le puisse pas. Où en est le crédit, le travail, le commerce, 

l’industrie elle-même ? L’anarchie des faits a marché de pair avec l’anarchie des idées. Tout se 

ruine, tout croule : la France est entrainée vers un abime épouvantable. »147 Au fil des semaines, 

Le Phare de la Manche, accentue sa campagne antisocialiste, assimilant nombre de républicains 

modérés à des terroristes rouges. Dans ces conditions le torchon brûle entre le Phare de la 

Manche et le Journal de Coutances. A MM. Beaufort et Lecauf, gérants du Journal de Cherbourg, 

Vérusmor expédie : « Celui qui n’a pas eu assez d’éloges pour les idées anarchiques du club-

Sobrier148 a sans doute ses partisans, on assure même que des personnes que nous croyions 

modérées se rapprochent d’une feuille qui a applaudi à toutes les mesures d’intimidation, à toutes 

les saturnales de nos jours de démagogie en délire, et qui peut être en appelle le retour… Ah ! si la 

peste était bien en cour, la peste aurait des flatteurs. » A un collaborateur du Journal, l’instituteur 

Lecoq, Vérusmor adresse ce calembour : 

« Vous êtes un Coq, mais un Coq d’Inde 

Qui vous perchez bien loin du Pinde »149 

 

Dans la Manche, un préfet définitif est nommé le 23 juillet. C’est en fait le commissaire du 

gouvernement en place à Saint-Lô, Paul-Edouard Le Hodey, qui est promu. Acerbe, Charles 

Feuillet-Despallières commente dans son journal Le 27 juillet: « Les sons de la grosse cloche ont 

enfin annoncé à la ville la nomination définitive de M. Le Hodey, conseiller de préfecture, aux 

fonctions de Préfet de la Manche. M. Le Hodey, Préfet ! en révolution on voit de singulières 

choses ! M. Havin a longtemps balancé à prendre cette place, mais il aurait fallu quitter Paris, sa 

position de député, sa vie d’intrigues, seule vie qui lui soit propre, et dans son orgueil de Dictateur 

de la Manche, il s’est dit : Je peux encore gouverner le Département, Le Hodey sera mon pantin, 

d’ici je tiendrai la ficèle et le ferai mouvoir à mon gré. Nous ne pouvions donc éviter M. Le Hodey. » 

Les sous-commissaires sont de la même manière convertis en sous-préfets (Charles Ozenne à 

Cherbourg, Léon Lérat à Valognes, Plaine à Coutances, Jules Lemarchand à Avranches, Noël à 

Mortain).  

                                                                 

146
 Journal de Cherbourg du 13 avril 1848.  

147
 Phare de la Manche du 25 juin 1848. 

148
 Joseph Sobrier (1810-1854) est un agitateur socialiste qui installa, après février 1848, rue de Rivoli un 

club et les bureaux d'un nouveau journal de tendance socialiste fondé par Cahaigne, La Commune de Paris. 
149

 Phare de la Manche du 24 septembre 1848. 
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Le premier tour des élections municipales a lieu le 30 juillet 1848. Les citoyens sont appelés à 

procéder à un renouvellement intégral, en votant pour la composition entière du conseil 

municipal150. A Saint-Lô, 2 200 électeurs sont invités à inscrire 23 noms de conseillers municipaux 

sur leur bulletin. La participation n’est plus que de 66,6 %, elle sera même de seulement 56 % au 

deuxième tour. 16 candidats ont la majorité au premier tour, les sept membres manquants sont 

élus le 1er août.  Sur les 23 

conseillers, 16 sont des sortants 

réélus, et les sept nouveaux sont 

tout aussi « modérés ». Les trois 

membres nommés par les 

commissaires en mars (Diguet, 

Levavasseur et Hallin) ont été 

repoussés par les électeurs, et 

ceux destitués (Caillemer, 

Lecardonnel, Dubois, Houyvet) ont 

était élus. Le conseil municipal de 

Saint-Lô de la Deuxième 

République, présidé par Pierre-

Louis Clément (1766-1852),151 

diffère donc très peu de celui de la 

Monarchie de Juillet. A l’échelle du 

département, si l’on considère les 

42 communes de plus de 2 000 

habitants au recensement de 

1846, 19 maires ont conservé ou 

retrouvé leur fauteuil, soit 45 %. 

Mais si l’on réduit l’échantillon aux 

17 communes de plus de 3 000 habitants, le taux se réduit au tiers (6 sur 17 soit 35 %) : seuls les 

citoyens d’Avranches152, Bricquebec, Cherbourg, Saint-Nicolas-près-Granville, Saint-Vaast et 

Sourdeval ont confirmé le choix fait, du temps de la monarchie censitaire, par le roi (alinéa 3 de 

l’article 1er de la loi de 1831) parmi les conseillers municipaux élus par un électorat privilégié.153    

                                                                 

150
 Précédemment le conseil municipal était renouvelé par moitié tous les trois ans, et les électeurs des 

communes de plus de 2 500 habitants, répartis en section, ne désignaient qu’une partie des conseillers.  
151

 Il termine son mandat le 20 juin 1849, à l’âge de presque 83 ans ! 
152

 88,5 % des 1 428 votants plébiscitent Jules François Bouvattier (1808-1884), maire depuis 1841 mais 
écarté en mars 1848 pour les Commissaires du Gouvernement Provisoire. Ses adjoints Salles et Gauguelin, 
réintègrent aussi le conseil municipal, mais aux côtés de membres de l’ancienne commission municipale. 
C’est probablement en vertu de l’article 10  du décret adopté le 3 juillet par l’Assemblée nationale pour le 
renouvellement intégral des Conseils municipaux dans toutes les communes de la République, qui prévoit 
que “Les Maire et les Adjoints peuvent être suspendus par un arrêté du Préfet; mais ils ne seront révocables 
que par une décision du pouvoir exécutif”, on ne retrouve pas Jules François Bouvattier à la tête de sa ville 
après les élections du 30 juillet, et c’est Paul Guérin qui continue à faire office de premier magistrat, malgré 
l’annonce de non candidature pour des raisons de santé ! Bouvattier signe d’ailleurs “ancien maire 
d’Avranches” un article publié en août. Il est finalement “réintégré dans ses fonctions de maire” par arrêté du 
pouvoir exécutif et installé officiellement le 6 décembre 1848. “Rallié à une République honnête, sage et 
modérée, aussi ennemie de l’anarchie, du trouble et du désordre que du despotisme, j’ai accepté la mairie 
en restant complètement libre de toute espèce d’engagement politique” fait-il publier dans le Journal 
d’Avranches du 10 décembre 1848. 
153

 Les élections municipales furent restaurées en France par la loi du 21 mars 1831 (les dernières 
remontaient à 1793). La règle fixée, qui abaissait considérablement le cens dans les petites communes 
rurales, a permis à près de trois millions de Français d'élire leurs conseillers municipaux, contribuant à la 
politisation des classes populaires et au développement de la démocratie au village. Dans une commune de 

Saint-Lô, gravure du républicain Levavasseur  (n. d.) 
Arch. dép. Manche (1Fi5/629) 
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Une enquête mal accueillie 

En vertu d’un décret du 25 mai organisant une Enquête générale sur le Travail agricole et 

industriel154, le préfet est chargé de faire procéder à une enquête départementale sur les 

conditions de vie des travailleurs. Dans sa circulaire du 11 juillet 1848 au préfet, le ministre de 

l’Agriculture et du Commerce, rappelle les enjeux de la consultation :  
« Je n’ai pas besoin de vous dire quel est l’esprit de cette vaste étude, de cet appel à tous les 

intérêts et à tous les dévouements. En déférent au Juge de Paix l’honneur de présider les 

comités cantonaux, l’Assemblée Nationale a suffisamment révélé ses intentions. Magistrats de 

conciliation, c’est pour une œuvre de conciliation que les Juges de Paix sont invités à recueillir 

des éléments. C’est, en effet, en rapprochant au lieu de désunir, c’est en faisant comprendre à 

tous les intérêts engagés dans la question du travail, qu’ils sont solidaires les uns des autres, 

qu’on pourra leur ouvrir une nouvelle carrière de développement et de prospérité et rattacher en 

un faisceau toutes les forces sociales de notre jeune République. »
155  

 

Au chef-lieu des cantons, sous la présidence du juge de paix, la Commission d’Enquête composée 

d’un délégué ouvrier et d’un délégué patron de chaque corps de métier devait apporter des 

réponses à un large questionnaire comprenant 29 questions portant sur de nombreux domaines 

économiques, moraux, religieux et sociaux. Base d’une réflexion nationale de réorganisation 

économique et sociale, l’enquête échoue du fait du désintérêt général, voire même de l’hostilité. 

L’incompréhension des buts poursuivis de la part aussi bien des patrons que des ouvriers, des 

industriels que des agriculteurs ruina le projet. Au contraire l’ingérence parisienne et 

gouvernementale inquiétait : quels effets ultimes étaient attendus ? Le Juge de Paix de Granville 

écrit au Sous-préfet d’Avranches que  
« la classe ouvrière, loin de se prêter à nos recherches, y a apporté des obstacles, persuadée 

qu’elle était qu’on ne se proposait d’autre but que d’augmenter les charges qui pèsent sur elle 

et de lui enlever une partie du prix de son travail pour venir en aide aux ouvriers des ateliers 

nationaux qu’elle a en horreur. Et c’est avec toutes les peines du monde que j’ai pu convaincre 

quelques-uns qu’il s’agissait uniquement d’améliorer leur sort, d’activer l’industrie dans leur 

intérêt et enfin d’aviser aux moyens les plus propres à les faire participer aux bienfaits de la 

civilisation. »
156  

Le constat est moins sévère dans l’arrondissement de Valognes où « l’enquête a produit peu de 

résultats, et il ne pouvait guère en être autrement dans une contrée où le travailleur vit isolé, où il 

n’y a point de grands foyers industriels et ou l’on sent peu la portée de pareilles études. 

Cependant, nous sommes loin de désapprouver cette institution ; nous espérons, au contraire, 

qu’elle se développera avec l’éducation sociale et l’instruction professionnelle, que les ouvriers y 

apprendront à raisonner leur position, à en exposer les avantages et les inconvénients, et par-là 

                                                                                                                                                                                                                     

3 000 habitants les électeurs étaient les 200 contribuables masculins de plus de 21 ans les plus imposés 
(300 pour 4 000 habitants, 400 pour 5 000, 480 pour 6 000, 560 pour 7 000, …), ainsi que les membres 
notoires des professions libérales et de la fonction publiques (les “capacités”).  
154

 “L’Assemblée nationale ; considérant qu’il importe d’organiser activement et efficacement l’étude de la 
question du travail en faisant appel à toutes les intelligences et tous les hommes pratiques. Voulant d’ailleurs 
donner aux travailleurs une preuve de sa vive sollicitude sur leur sort et sa ferme volonté de résoudre les 
questions qui les concernent, décrète 
Art Premier : une enquête sur la question du travail agricole et industriel est ouverte sur toute l’étendue du 
territoire de la République.” 
155

 DÉRIES (Léon). La Manche en 1848 d’après l’Enquête Agricole & Industrielle de l’Assemblée 
Constituante. Saint-Lô, Barbaroux, 1913. 
156

 DÉRIES (Léon). La Manche en 1848 d’après l’Enquête Agricole & Industrielle de l’Assemblée 
Constituante. Saint-Lô, Barbaroux, 1913. 
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même à chercher à améliorer par les moyens honnêtes et utiles que leur indiqueront leurs études 

personnelles et la sagesse de l’Etat. »157  

Le 16 décembre 1848, le préfet doit avouer au ministre de l’Agriculture et du Commerce :  
« Quoique rien n’ait été négligé pour faire comprendre quelles étaient les intentions du 

Gouvernement sur l’Enquête Agricole et Industrielle et pour attirer vers elle l’intérêt des 

populations, on ne peut se dissimuler, Monsieur le Ministre, que son importance n’a pour ainsi 

dire pas été appréciée dans le département de la Manche. C’est à peine, en effet, si dans 

certaines localités on a pu réunir assez d’ouvriers et de patrons pour former des Commissions 

cantonales, et, loin de se prêter à l’étude de cette vaste question, la clase ouvrière a cherché 

sinon à y mettre obstacle, du moins à en paralyser les effets par son abstention. »  

 

Les maires du canton de Coutances craignent que la confrontation des situations, au lieu d’aboutir 

à une meilleure compréhension et collaboration, ébranle un équilibre social dont les ouvriers se 

satisfont.   
« Nous sommes dans un pays d’ordre et de calme, soumis aux lois, et qui en tout temps a 

traversé pacifiquement les différentes crises politiques qui se sont produites ; où les salaires 

sont en rapport avec le prix des denrées de première nécessité, les produits du travail et du sol. 

Dans un moment où l’on a pu craindre un bouleversement social, où la crise politique et 

financière a jeté une perturbation immense dans les affaires, paralysé l’industrie et le 

commerce, où l’on a besoin de relever le crédit et la confiance ébranlés et de ramener ainsi le 

travail, n’est-il pas à craindre que l’on aille par une enquête dont on ne peut se promettre aucun 

résultats avantageux pour le pays, à l’encontre du but que l’on se propose, en mettant les 

propriétaires et fermiers en présence de leurs domestiques, les patrons en présence de leurs 

ouvriers ? Tout cela quand chez nous personne ne se plaint, ne serait-ce pas s’exposer 

gratuitement à des discussions plus ou moins irritantes, jeter les uns dans la défiance et la 

réserve, aiguiser des appétits qu’on ne saurait satisfaire et qui tourneraient par cela même au 

préjudice des travailleurs par la réduction, si ce n’est par la cessation complète du travail. » 

  

Les ouvriers du même canton confirment :  
« Nous autres, nous sommes soumis à nos patrons et nous bénissons la main de ceux qui nous 

donnent de l’ouvrage, loin de vouloir leur imposer la loi. Les salaires sont peu élevés sans 

doute, mais ils sont en usage depuis longtemps dans la localité et en rapport d’ailleurs avec les 

produits du travail et le prix des objets de consommation. Nous ne demandons pas 

d’augmentation parce que nous savons que ce serait pour nous la misère produite par la 

cessation complète du travail. A toutes vos questions, et à toutes vos observations, Monsieur le 

Juge de Paix, nous n’avons qu’une chose à répondre : Du travail, puis encore du travail. Voilà 

ce que nous demandons. »
158

 

 

Les questions 15, 16 et 19 portant sur les degrés et formes de l’associationnisme dans le 

département laissent incrédules les participants. Les théories utopistes n’ont pas pris racine dans 

ce territoire et la seule association que l’on y admet est l’association domestique « où la propriété 

de l’un fait le bien-être de l’autre » selon la formule transcrite dans le procès-verbal de la 

commission de Saint-Pierre-Eglise. Dans le Val de Saire, les manufacturiers affirment qu’on ne 

peut introduire l’association dans l’industrie pour cette double raison que « l’instruction des 

ouvriers n’est pas assez avancée et que le patron seul peut supporter les crises fréquentes, 

l’ouvrier ayant besoin de son salaire et ne pouvant attendre comme le propriétaire un écoulement 

plus avantageux de ses produits.» Seul, le citoyen Roullans, délégué des ouvriers menuisiers et 

                                                                 

157
 Journal de l’arrondissement de Valognes du 20 octobre 1848. 

158
 Procès-verbal de la réunion du 5 septembre 1848. Série M 12.1 Liasse 17 (détruit), cité par DÉRIES 

(Léon). La Manche en 1848 d’après l’Enquête Agricole & Industrielle de l’Assemblée Constituante. Saint-Lô, 
Barbaroux, 1913. 



- 46 - 

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

 

charpentiers du bâtiment de Cherbourg, propose au gouvernement de confier ses travaux à des 

associations ouvrières. « Ce serait, le véritable moyen, non seulement d’améliorer la condition des 

travailleurs en leur assurant ainsi des bénéfices, mais de les soustraire en même temps à la 

domination que les patrons font trop souvent subir aux ouvriers ».159 

Les comités ne se réunirent qu’à partir de septembre160 et les trop rares procès-verbaux 

rassemblés par les sous-préfets ne parvinrent qu’en novembre à Saint-Lô, pour permettre au 

préfet de les expédier à Paris, accompagnés d’un rapport personnel avant la fin de l’année, 

époque à laquelle on ne prêta plus aucune attention à ce travail, la refondation sociale n’étant déjà 

plus à l’ordre du jour. Les minutes de ce dossier ont pu être consultées par l’Inspecteur 

d’académie de la Manche, Léon Déries, avant leur destruction en 1944.161 

 

Une élection qui sonne le glas des « patriotes » 

Pendant ce temps, à Paris, l’Assemblée discute le projet de constitution préparée depuis le 22 mai 

1848 par une commission où siège Alexis de Tocqueville (élu au premier tour de scrutin le 17 mai). 

L’opinion du député manchois est guère favorable : « le projet de constitution contenait centre 

trente neuf articles et avait été dressé en moins d’un mois. On ne pouvait aller plus vite, mais on 

aurait pu mieux faire.»162 La Constitution163 approuvée le 4 novembre par 739 voix favorables pour 

seulement 30 contre, confie le pouvoir législatif a une seule chambre de 750 membres (de ce fait 

le nombre de députés manchois va passer de quinze à treize), dite Assemblée nationale, qui ne 

peut être dissoute et élue pour trois ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire de 

liste à deux tours. Le pouvoir exécutif revient à un Président de la République, élu lui aussi au 

suffrage universel direct pour quatre ans et non rééligible immédiatement.164  

                                                                 

159
 DÉRIES (Léon). La Manche en 1848 d’après l’Enquête Agricole & Industrielle de l’Assemblée 

Constituante. Saint-Lô, Barbaroux, 1913. 
160

 Le juge de paix de Cherbourg annonce par voie de presse qu’il recevra les observations entre le 18 
septembre et le 1er octobre, en déterminant des jours précis pour les différentes “industries”. Phare de la 
Manche du 14 septembre 1848.  
161

 Les Archives Nationales conservent l’enquête faite dans 70 départements. Parmi eux certains 
départements Seine-et-Oise Tarn-et-Garonne ne comportent que des résultats très sporadiques. Les 
départements manquants sont Charente-Inférieure, Creuse, Dordogne, Isère, Jura, Lot-et-Garonne, Haute-
Loire, Manche, Haute-Marne, Mayenne, Orne, Pyrénées-Orientales, Seine-Inférieure, Haut-Rhin. 
162

 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 
Calmann-Lévy, 1893.  
163

 Dans l’article premier du préambule de la Constitution, les Représentants du peuple ont fait inscrire que 
“La France s’est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s’est 
proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d’assumer une 
répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d’augmenter l’aisance de 
chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les 
citoyens, sans nouvelle commotion, par l’action successive et constante des institutions et des lois, à un 
degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être.” Article IV “Elle a pour principe la Liberté, 
l’Egalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l’Ordre public.” Article VIII La 
République doit “par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit ne leur 
procurant du travail dans la limite de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à 
ceux qui sont hors d’état de travailler.”  
164

 L’amendement Grévy (Jules Grévy est élu député du Jura en avril 1848) contre l’élection du président au 
suffrage universel, discuté le 7 octobre 1848, repoussé par 643 voix, n’en reçut que 148 voix dont trois de 
quinze représentants de la Manche : MM. Reibell, Dudouy et Diguet. 
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Conformément à la loi du 6 novembre, la Constitution, définitivement votée le 4, doit être 

« promulguée » le 19 dans toutes les communes de France par le maire sur la place publique et 

en présence des habitants convoqués, un Te Deum devant être chanté le même jour dans toutes 

les églises.  Le 13 novembre, le préfet de la Manche invite les maires à s’exécuter et à se 

concerter avec les curés et desservants pour faire succéder à la proclamation « une cérémonie 

solennelle par laquelle la religion appellera, de tous les points de la République, les bénédictions 

du ciel sur ce grand œuvre de l’Assemblée nationale ». De son côté, l’évêque adresse à tous les 

curés de son diocèse une circulaire fixant les prières et le cérémonial devant être adoptés pour 

l’occasion, indiquant que « La consécration religieuse de l’acte qui va régir les destinées d’un 

grand peuple, sera à la fois un hommage de reconnaissance et une demande de protection que 

nous adresserons au Seigneur. »165  Le 19 novembre, le maire de Saint-Lô donne lecture de la 

Constitution sur la place de la Préfecture en présence des autorités et de la garde nationale. « On 

m’a dit que cette lecture a été accueillie assez froidement et que le cri de la Vive la République a 

trouvé peu d’écho parmi la foule. » commente Despallières.166 Ce même jour, à Granville, à onze 

heures les autorités civiles et militaires se retrouvèrent à l’Hôtel-de-Ville pour ensuite aller 

retrouver à l’église Notre-Dame le clergé. Ensemble, ils ont alors processionné jusqu’à l’actuelle 

place Pléville où étaient rangé les gardes nationaux et les troupes de lignes, augmenté de la 

marine de la station et des 

douaniers. Boniface, le 

maire donna lecture de la 

Constitution puis un Te 

Deum fut chanté par le 

clergé. Enfin l’artillerie de la 

garde nationale tira une 

salve de 101 coups de 

canons.167 L’usage du 

canon est plus poussé à 

Avranches où 4 salves vont 

rythmer la journée : une 

première au lever du soleil 

pour annoncer la solennité, 

une deuxième à 10 h 00 

pour le départ des autorités 

vers la place Valhubert où 

la constitution sera lue 

devant le bataillon de la 

garde nationale, une 

troisième lorsque le cortège se dirigera vers l’église Saint-Gervais où sera chanté le Te Deum, une 

dernière en fin de cérémonie. De semblables manifestations se produisirent dans les autres villes 

du département, les registres municipaux les relatant d’ailleurs davantage que la presse. 

L’enthousiasme républicain serait-il refroidi après l’été ? Sans aucun doute. La communion 

fraternelle autour de la table d’un banquet ou d’un arbre symbolique n’est déjà plus de mode. Si on 

se rassemble encore c’est autour de la garde nationale, à l’occasion de la reconnaissance de ses 

officiers et sous-officiers élus, pour commémorer son intervention de juin ou bénir son drapeau. Le 

26 novembre, à l’approche des élections présidentielles fixées au 10 décembre, une Fête de la 

                                                                 

165
 Journal de l’arrondissement de la Manche du 24 novembre 1848. 

166
 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 

167
 MORANDIERE (Charles de la). Histoire de Granville. Avallon, F.E.R.N., 1966. 

Granville (n. d.) 
Arch. dép. Manche (11Fi7/577) 
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Fraternité se déroule à Cherbourg. 1 000 gardes nationaux de la 1ère légion de Paris arrivés par 

frégate à vapeur, le Darien, débarquent le 25 et sont reçus par les Cherbourgeois qui vont en 

héberger une partie chez eux. En soirée c’est au tour d’une cinquantaine de gardes du Havre de 

débarqués, rejoints le lendemain par autant. Le 26 jour, jour de la fête des délégations de 

Valognes (83 gardes), de Saint-Lô (35), Carentan (35), Coutances (47), Montebourg (25), 

Bricquebec (8), Granville (3), Villedieu (3) accourent fraterniser avec leurs camarades.168 Au 

commencement des cérémonies, la 1ère légion de Paris remit à la garde nationale de Cherbourg un 

drapeau qui a coûté 1550 francs, un drapeau symbolisant, selon le chef de bataillon de la garde 

cherbourgeoise qui le reçoit, « l’accord de famille qui va régner aujourd’hui plus que jamais entre la 

capitale et les départements ». Le curé, avec son clergé, bénit alors le drapeau, puis se retira dans 

l’église. Débuta alors le défilé devant les autorités des gardes nationaux et des troupes de terre et 

de mer. A midi, 3 400 convives se réunirent dans la salle des gabaris, aux cales Chantereyne. Le 

banquet fut ponctué par des discours et des chants nationaux repris en chœur. On n’oublia pas les 

pauvres, pour lesquels dix dames ont fait une quête qui produisit plus de 1 300 francs, versés dans 

la caisse du bureau de bienfaisance. A 16 h 00, le banquet terminé, les convives se sont rendus 

aux Bains169 pour prolonger la fête et « y prendre le punch ». Le lendemain, les hôtes ont visité les 

environs de Cherbourg et le port militaire.170 Cette fête se distingue de celles organisées au 

printemps dans le département ; si les premières célébraient le règne de la liberté, celle-ci 

commémorait la défense de l’ordre social par les gardes nationaux en juin, leur intervention 

commune plutôt que la République, même libérale et modérée. Dans plusieurs des discours 

reproduits dans la presse le mot « République » n’est pas prononcé, une omission impensable 

quelques mois plus tôt. Le succès de la fête de la fraternité cherbourgeoise n’augurait en rien la 

victoire des démocrates républicains aux prochaines élections.  

Au contraire, « Républicains du lendemain » et monarchistes s’entendaient pour former le parti de 

l’Ordre et s’opposer à l’établissement d’une république un tant soit peu sociale. Feignant de se 

satisfaire d’une république conservatrice, ils se mettaient en ordre de bataille pour une reconquête 

du pouvoir. Ils resserraient leurs rangs, recrutaient de nouveaux alliés profitant des dissensions 

républicaines, exploitant la désaffection générale, semant l’épouvante par la diffusion caricaturale 

des thèses des utopistes.171    

La campagne de décembre apparaît moins animée et disputée que celle d’avril. Le chef du 

gouvernement, le général républicain Cavaignac, le briseur de l’émeute de juin, est le candidat des 

républicains. MM Havin, de Tocqueville, Laumondais, Dudouy, Demezange, Abraham-Dubois, 

Boulatignier, Reibell (démissionnaire), Diguet, Lempereur, Perrée et Des Essarts le soutiennent 

officiellement, soit treize des quinze représentants du département. Une affiche destinée aux 

électeurs manchois le rappelle et précise que plus de 600 des 900 députés se sont prononcés en 

faveur de sa candidature. On y lit que Cavaignac incarne l’honnêteté, la modération, « en dehors 

de cette élection, il n’y a que l’inconnu, des chances de guerre civile et de guerre extérieure, enfin 
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 Phare de la Manche du 30 novembre 1848. 
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 Établissement de bains de mer fondé en 1828 qu’on appelait encore Louis-Philippe quelques mois 

auparavant. 
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 Phare de la Manche du 30 novembre 1848. 
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 « Cependant, les partis déchus furent d’abord effrayés. Mais, bientôt, témoins assez étonnés des 
marches et contre-marches transcendantales dont leurs adversaires leur donnaient le spectacle gratis, ils se 
ravisèrent, se moquèrent, se resserrèrent, s’encouragèrent et attaquèrent d’ensemble l’ennemi imprévoyant. 
Celui-ci abandonné des incertains qu’il n’avait su retenir à lui, et des siens que, lui-même, avait 
désorganisés ; ne pouvant plus faire qu’une vaine et piteuse résistance, la propagande démoralisante reprit 
ses grandes allures d’autrefois, prêcha jusqu’à la décentralisation fédératrice, et procréa les alliances les 
plus étourdissantes. Bref, l’ennemi, l’ami aidant, eut la douce satisfaction inespérée de voir la déroute 
complète dans le camp du vainqueur. » TILLARD (Léon). Février révolutionnaire et la situation actuelle. 
Bayeux, 1849.  
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un avenir gros d’orages et de révolutions nouvelles. »172 Face au Cavaignac, se présente Louis 

Napoléon Bonaparte dont le nom est selon ses propres déclarations symbole « d’ordre, de 

nationalité, de gloire ! ». Ami du représentant du peuple Narcisse Vieillard, il lui adressait en mai 

1848, depuis Londres, une lettre pour expliquer son refus de se présenter aux élections 

législatives d’avril. « Mes antécédents ont fait de moi, bon gré, mal gré, non un chef de parti, mais 

un homme sur lequel s’attachent les regards de tous les mécontents. Tant que la société française 

ne sera pas rassise ; tant que la constitution ne sera pas fixée, je sens que ma position en France 

serait très difficile et même très dangereuse pour moi. […] Je ne me mêle de rien, je désire voir la 

République se fortifier en sagesse et en droit, et, en attendant l’exil volontaire m’est très doux 

parce que je sais qu’il est volontaire. »173 Si le fruit n’était pas mûr en avril, il est prêt à cueillir en 

décembre !174 Louis-Napoléon Bonaparte s’attachait les forces de la droite (la « rue de Poitiers »), 

conservateurs libéraux ou catholiques, en feignant d’être manipulable.  

Foisil, conseiller municipal avranchinais, élu au 

deuxième tour avec 516 voix, expose les motifs 

de voter pour Louis-Napoléon Bonaparte :  
« Depuis cette mémorable victoire de Juin, 

remportée par les hommes de l’ordre, de la 

liberté, sur les soldats de l’anarchie et de la 

licence, a-t-on réparé le malheur de nos 

finances ? a-t-on sondé cette plaie qui 

menace le corps social ? a-t-on relevé la 

fortune publique ou privée ? le flot de la 

misère ne monte-t-il pas sans cesse ? le 

commerce, l’industrie et les arts ne sont-il pas 

dans un état de plus en plus déplorable ? où 

sont les fruits de la victoire ? au lieu d’être 

dans les cieux, le front de la France n’est-il 

pas dans la boue ? Quels hommes a-t-on 

appelés aux fonctions publiques qui aient 

l’entière confiance du peuple ? Au lieu de céder à l’impulsion généreuse de la France, n’a-t-on 

pas toujours et partout obéi à l’esprit mesquin de parti, de coterie même ?  

En bien ! nous croyons qu’il sera l’homme de la France, et non d’un parti celui qui a le bonheur 

de s’appeler Bonaparte, qu’il attirera à lui tous les hommes probes et capables, sans leur 

demander la date de leur républicanisme ; que Thiers, Molé, Bugeaud, Victor Hugo, aujourd’hui 

craints ou négligés, siègeront dans ses conseils […] avec lui nous retrouverons l’espoir que 

nous perdions.  

En un mot, son nom est pour nous une garantie, son caractère résolu ne nous alarme pas, de 

ces temps révolutionnaires, son âge est celui où l’homme a toute sa force physique et morale 

[…] »
175  

Un nom en somme, à l’ombre duquel les « Républicains du lendemain » pourront gouverner à leur 

guise. Montalembert est plus explicite encore, qui écrit le 23 novembre « Je veux Louis Bonaparte 

comme le seul moyen de rendre la République sinon acceptable du moins tolérable aux honnêtes 
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 Election du Président de la République. Collection privée. http://www.tocqueville.culture.fr/fr/ 

173
 Journal de Cherbourg du 16 juin 1848. 

174
 Entretemps Louis-Napoléon Bonaparte a été élu, le 4 juin 1848, à l'Assemblée nationale constituante, 

dans quatre départements (Seine, Yonne, Charente-Inférieure, Corse), mais il renonce à son mandat le 16 
juin. A l’occasion d’élections complémentaires, en septembre, il est élu dans cinq départements (les mêmes 
et la Moselle). Son élection est validée à l’unanimité par l’Assemblée, le 25 septembre ; il y siège comme élu 
de la Seine.  
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 Journal d’Avranches du 3 décembre 1848. 

Signature de Narcisse Vieillard 
Arch. dép. Manche (2J 509) 
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gens… Il nous procurera le moyen de faire la seule expérience qui nous reste à subir : la 

République sans Républicains. »176  

Le Phare de la Manche « roule » pour Bonaparte depuis longtemps déjà (juin 1848), mais le 

Journal de Cherbourg le méprise : « Napoléon n’est qu’un nom, un nom n’est pas un homme et 

c’est un homme qu’il faut à la France. »177 Le Patriote de la Manche n’a pas plus d’estime pour le 

neveu de l’empereur :  
« Aussi voyons-nous parmi les patrons de Louis Bonaparte un mélange impur des ambitions de 

tous genres, des tendances de toute nature. Légitimistes, monarchistes, impériaux, et de la 

régence, terroristes, socialistes, les casse-cou politiques de tous les systèmes déchus ou 

avortés se donnent la main et forment une monstrueuse alliance pour ériger sur le pavois celui 

qui, dans leurs précisions diverses, doit par son inaptitude et par ses fautes, ouvrir de nouveau 

les carrières aux passions, au désordre, au bouleversement : et chacun espère bien, pour son 

parti ou pour lui-même, tirer son épingle du jeu. »
178

 

 

Ledru-Rollin est le troisième candidat, celui de l’opposition de gauche, démocrate et socialement 

ouverte aux réformes. Raspail, choisi par un courant plus socialiste, Lamartine et le général 

Changarnier, champion des légitimistes intransigeants complètent la liste des présidentiables.  

Le 7 décembre, Charles Feuillet-Despallières analyse la situation en ces termes :  
«  Louis Bonaparte a pour lui  

1) les légitimistes qui voient Henri V derrière ce grand nom,  

2) les partisans de l’Empire,  

3) les mécontents qui nomment un mannequin en haine de la République,  

4) la plupart de ceux qui ayant perdu leurs places, espèrent que Louis Bonaparte les leur 

rendra,  

5) les gens ruinés par le nouvel ordre de choses, qui sont assez niais pour s’imaginer que cette 

nomination doit infailliblement rétablir l’ordre profondément troublé.  

Cavaignac est républicain, sans doute, il le dit hautement et je l’en estime davantage mais il 

veut une République modérée et honnête, il a fait ses preuves d’ailleurs, ne l’avons-nous pas 

vu à l’œuvre pendant les journées de juin. Brouillé avec la Montagne et les socialistes, il ne peut 

plus marcher qu’avec le parti de l’ordre et je ne vois que lui capable et en position de combattre 

victorieusement la République rouge que tant d’aveugles regardent comme morte et que je ne 

crois, malheureusement que trop vivante encore. Je voterai donc pour Cavaignac. »  

Quelques jours plus tard, il ajoute : « J’ai de bonnes raisons moi pour ne pas tenir à cette 

République qui m’a destitué ; mais, je tiens à l’ordre, à la paix, à ma tranquillité ; j’ai confiance 

dans la loyauté du général Cavaignac. » 

 

Lottin de la Bochonnière, ex-officier de la Maison militaire du roi, demeurant à Sainte-Pience 

(canton de La Haye-Pesnel), interroge dans le Journal d’Avranches « Qui sera aussi capable que 

le général Cavaignac ? » « Oui, quelque soit Louis-Napoléon, je déclare hardiment que cette 

charge est au dessus de ses forces ; qu’il aurait trop à faire pour égaler [le grand Napoléon] et 

que, dans cette impuissance, il lui faudrait trop descendre. »179  
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 Cité par PIERRARD (Pierre). 1848… les pauvres, l’évangile et la révolution. Paris, Desclée, 1977. 
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 Cité par QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la 

presse écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998. 
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 Cité dans le Journal d’Avranches du 10 décembre 1848. 
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 Journal d’Avranches du 3 décembre 1848. 
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Bien que Louis-Napoléon Bonaparte ne soit pas le champion des députés manchois, il l’emporta 

haut la main dans le département le 10 décembre. A Saint-Lô, Louis Napoléon Bonaparte – 

« représentant décoloré d’un nom glorieusement liberticide » selon la déclaration post-électorale 

du maire de Carentan180 – recueille 1 508 voix, le général Eugène Cavaignac, 1 180. Despallières 

se réjouit de la « déconfiture de M. Havin et compagnie, glorieux triomphateurs de février, je leur 

trouvais ce soir le nez bien long et bien bas. Si j’ai éprouvé un regret ce matin en votant, par raison 

et après mûre réflexion pour le Président du pouvoir exécutif actuel [Cavaignac], ce regret ne 

provenait que de ma répugnance avec eux dans le choix du même candidat. » Le 12 décembre, il 

ajoute : « On ne connaît pas encore le résultat de tous les scrutins dans le département. Les 

chiffres connus jusqu’ici donnent 66 000 suffrages à Louis Napoléon et seulement 33 000 au 

général Cavaignac. Le Dru 

Rollin n’a obtenu que 1181 

suffrages, presque tous à 

Cherbourg et Villedieu ! » Le 

16 : « Puisque Louis Napoléon 

doit être nommé, je souhaite 

qu’il le soit à la plus grande 

majorité possible. Les électeurs 

qui lui ont donné leurs voix sont 

loin sans doute de partager la 

même opinion et de viser au 

même but, mais, enfin, cette 

majorité, écrasante pour la 

faction socialiste, prête une 

grande force morale au parti de 

l’ordre. » 181 Le département 

vote à 65 % (66 020 voix) pour 

le neveu de Napoléon 1er ; un 

score moindre que sur le plan national (74,33 %) et régional (77 % des suffrages dans le Calvados 

voisin), mais un désaveu tout de même pour les députés républicains qui soutenaient Cavaignac. 

Les arrondissements de Mortain (78,1 %), Saint-Lô (78 %) et Avranches (72,6 %) sont les plus 

bonapartistes, suivis par Valognes (68,4 %) et Coutances (57,6 %).182 Seul l’arrondissement de 

Cherbourg préféra Cavaignac à Bonaparte : il y obtient 50 % des suffrages, Bonaparte 42,75 %, 

Ledru-Rollin 6,45 %, Lamartine 0,5 %.183 Sur les 48 cantons, sept seulement votèrent 

majoritairement pour le général républicain : Granville (2 046 voix contre 1 288), Cherbourg (4 465 

contre 2 325), Beaumont (764 contre 756), Les Pieux (724 contre 451), Coutances (1 707 contre 

607), Saint-Malo-de-la-Lande (1 275 contre 751) et Quettehou (1 686 contre 980).184  

Le taux de participation ne figure pas parmi les informations communiquées, mais si l’on admet 

que le corps électoral en décembre équivalait à celui d’avril, on obtient un ratio de 67 % (contre 81 

% en avril). La première élection au suffrage universel d’un président de la République suscite 

donc moins d’enthousiasme que celle de la Constituante. Un électeur sur trois s’en est détourné. 

L’abstention est même très forte par endroits : la participation des électeurs civils dans le canton 

de Cherbourg n’a été que de 58 %, mais celle des militaires – plus nombreux à voter que les 
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civils ! –  a dépassé les 95 %.185 Avec ses 66 020 voix, Louis-Napoléon Bonaparte obtient une 

majorité seulement relative d’après les travaux de Tudesq, parce qu’inférieure à la moitié des 

inscrits, et de ce fait la Manche s’inscrit dans un bloc de l’Ouest moins bonapartiste, en 1848, que 

le reste de la Normandie.186  

C’est seulement le 21 décembre qu’une dépêche télégraphique arrive à Saint-Lô, annonçant la 

proclamation par la chambre des Représentants du Président de la République. La presse du 22 

précise que sur 7 426 252 suffrages exprimés en France, Louis Napoléon Bonaparte en a recueilli 

5 534 520, Cavaignac 1 448 302, Ledru Rollin 371 481, Lamartine 17 000. Feuillet-Despallières 

s’amuse : « Nos destitués de Saint-Lô s’agitent beaucoup, ils n’ont qu’un cri : ma place ! ma 

place ! Je veux ma place. » 

La démission, en décembre, du député Reibell, provoque une élection complémentaire dans le 

département le 7 janvier 1849 qui ne déplace pas les foules non plus (21,22 % de participation). 

Napoléon Daru, ex-pair de France, recueille 44 % des suffrages, le second, Polydor Lemarois, 

28,5 %, et le candidat des Patriotes, Bon Henry, seulement 9 %. Cette élection du candidat du 

parti de l’Ordre vient confirmer le discrédit des républicains libéraux. A noter que le frère d’Alexis 

de Tocqueville, Hippolyte arrive en tête dans l’arrondissement de Cherbourg (1 908 voix contre 

1 682 à Daru) et au sein de l’armée, qui vote séparément.  

 

Feu la démocratie 

A la suite de la victoire du prince-président, les partisans du parti de l’Ordre réclament la 

dissolution de l’Assemblée nationale. Dans l’édition du dimanche 14 janvier 1849 du Phare de la 

Manche on peut lire : « La France demande la prompte dissolution de l’Assemblée nationale ; cette 

dissolution est une nécessité depuis le vote de la Constitution, et surtout depuis l’élection du 

Président de la République, qui n’était pas le candidat de la majorité de l’Assemblée : en désignant 

Louis-Napoléon, le pays a fait acte d’opposition à ses mandataires, et un acte d’opposition de la 

part du pays a la force d’une sommation souveraine. » On y annonce également qu’une pétition 

est déposée chez Feuardent, libraire, rue Tour Carrée, pour y recevoir les signatures de ceux qui 

veulent une prompte élection de l’Assemblée législative. L’adresse, dont l’auteur pourrait être le 

rédacteur du Phare, est ainsi rédigée :  
« A Messieurs les membres de l’Assemblée nationale,  

Messieurs les Représentants,  

Le peuple, dans sa souveraineté, vous avait confié un mandat spécial, celui de faire une 

Constitution. Vous l’avez dignement rempli, la France vous en remercie ; mais aujourd’hui votre 

œuvre est consommée, votre mandat expiré.  

Il est de votre dignité de ne pas différer plus longtemps à vous dissoudre. Le Président élu par 

la nation n’avait pas les sympathies de la majorité de l’Assemblée nationale ; cette majorité, si 

elle persistait dans son antagonisme, entraverait l’action gouvernementale ; si elle s’inclinait 

devant la manifestation du pays, sa sincérité pourrait être suspectée, au détriment de la 

considération qui doit l’entourer.  

La Constitution, qui est votre œuvre, est la consécration de nos droits ; nous sommes jaloux de 

les maintenir. C’est au nom de cette Constitution, c’est au nom des droits dont elle proclame la 

puissance, que nous faisons solennellement appel à votre patriotisme.  

Vouloir vous perpétuer plus longtemps, vouloir voter d’autres lois que la loi électorale, ce serait 

méconnaître le vœu de la nation. Elle ne peut attendre que d’une chambre nouvelle les lois qui 

doivent composer l’édifice dont vous avez posé les fondements.  

Nous avons l’honneur d’être avec un profond respect, etc. » 
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votants (Journal de Cherbourg du 14 décembre 1848).  
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Foisil, conseiller municipal à Avranches, développe un argumentaire allant dans le même sens, il 

conclut sur ces mots : « Après avoir fait la loi électorale, l’Assemblée qui, dans beaucoup de 

circonstances, a bien mérité de la Patrie, se montrera prudente et digne, si elle dépose son 

mandat. »187  

Louis-Napoléon Bonaparte gouverne avec des monarchistes, ceux qui avaient été écartés du 

pouvoir à la suite de la Révolution de Février (gouvernement présidé par Odilon Barrot). Seule 

l’Assemblée nationale rappelle la naissance de la République. Rapidement, le gouvernement entre 

en conflit avec elle et, sous la menace des armées, obtient, le 29 janvier, à cinq voix de majorité 

seulement, que les représentants du peuple élus en avril 1848 et qui avaient fait du général 

Cavaignac leur candidat, fixent de nouvelles élections législatives au 13 mai 1849.188 Il n’y a plus 

de place pour les socialistes ; en mars 1849, Blanqui est condamné à dix ans de prison, Albert et 

Barbès à la déportation. L’Assemblée repousse le projet du ministre de l’intérieur, Léon Faucher 

qui vise l’interdiction pure et simple des clubs et porte atteinte au droit de réunion, mais elle 

adopte, après six jours de débats, un texte condamnant les clubs.189 L’Assemblée se rebiffe 

néanmoins encore contre l’exécutif : elle examine le 11 mai la mise en accusation du président à la 

suite de l’intervention française en Italie en faveur du pape, elle provoque le 14 mai la démission 

du ministre de l’Intérieur. 

Dans la Manche, le préfet Le Hodey qui avait été l’instrument des républicains est révoqué le 24 

janvier 1849, et remplacé par le comte de Tanlay qui dès sa proclamation aux habitants de la 

Manche, le 1er février, brandit le drapeau du « grand parti de l’ordre » et annonce la couleur : « je 

ne suis pas un républicain de la veille, mais un honnête homme de la veille et du lendemain ».190 

Destitués également trois sous-préfets de la révolution (Ozenne de Cherbourg, Noël de Mortain et 

Lerat de Valognes ; Plaine à Coutances et Lemarchand à Avranches étant maintenus). Léon Lerat, 

sous-commissaire puis sous-préfet de l’arrondissement de Valognes annonce, le 24 février 1849, 

par voie d’affiche son limogeage : « Le gouvernement actuel a cru devoir prononcer ma 

destitution : je l’attendais. Je ne m’en plains pas ; je devais expier la tache de mon origine. Les 

hommes qui sont aujourd’hui au pouvoir ne pouvaient conserver un fonctionnaire de Février. […] 

Sous-Commissaire du Gouvernement en 1848, je vous disais : Ayez foi en la République ! 

Aujourd’hui je vous dis encore : Ayons foi en l’avenir de la démocratie ; serrons-nous autour du 
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 Le Journal de Cherbourg estime en mars que « L’Assemblée nationale est à l’agonie, ses séances ne 
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Constituante aurait mieux fait d’achever elle-même ». Journal de Coutances du 6 mai 1849. 
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drapeau républicain et rallions-nous à ce cri devant lequel tomberont tous nos ennemis : Vive la 

République démocratique ! »191 Le commissaire de police de Cherbourg, Béral, est muté au même 

moment. 

Le nouveau préfet visite son département et séjourne le 31 mars et 1er avril à Cherbourg. Une 

présence qui n’a pas le goût de plaire au rédacteur du Journal de Cherbourg192 : le 1er avril, « nous 

l’avons vu, affectant des airs de marquis, passer fièrement devant les rangs de notre garde 

citoyenne et saluer d’un air de protection les étendards républicains qui s’inclinaient sur son 

passage. Sa pose, ses manières étaient tout aristocratiques, il n’était pas difficile de s’apercevoir 

que le beau, le superbe Ludovic de Tanlay, était fils d’un chambellan de Charles X. » L’allure n’est 

pas seulement dénoncée. « Après la revue, M. le préfet a fait serrer en masse les bataillons de la 

ligne et la garde nationale, et a fait appeler les officiers au centre pour leur adresser un discours, et 

quel discours ! Les plus blancs ont été eux-mêmes étonnés de l’entendre. » Il fut question des 

Montagnards, de Robespierre, de Babeuf, de Ledru-Rollin. Mais le rédacteur assure que les 

auditeurs (particulièrement ceux de la 2e compagnie précise Le Phare) ont répondus aux propos 

du « préfet royaliste » par les cris multipliés de Vive la République démocratique et sociale ! Vive 

la Montagne ! A bas les blancs ! Tout autre son de cloche dans les colonnes du Phare qui a les 

yeux de Chimène pour un « fonctionnaire d’un ordre relevé » qui a prononcé un discours « où il a 

manifesté ses opinions, qui sont celles de tous les honnêtes gens. » 

 

On célèbre néanmoins l’anniversaire 

de la proclamation de la République 

– mais pas la Révolution de 

février !193 – ; le 4 mai 1849, à 

l’imitation de Paris, on chante, à 

Coutances, un Te Deum dans la 

cathédrale en présence de la garde 

nationale et des autorités 

constituées. A Cherbourg, après un 

Te Deum en l’église paroissiale, la 

garde nationale, les équipages et les 

troupes ont été passés en revue par 

le préfet maritime, le sous-préfet, le 

maire et le représentant Perrée, puis 

ont défilé en criant Vive la 

République. Le rédacteur du Journal 

de Cherbourg note que « la musique 

de la garde nationale a joué l’air de 

la Marseillaise, cet air qu’on n’avait 

pas entendu depuis longtemps et 

qu’on semble vouloir proscrire aujourd’hui, mis qu’on fredonnait dans tous les rangs. »Toute la 

                                                                 

191
 LERAT (Léon). Citoyens de l’Arrondissement de Valognes. Valognes, le 24 février 1849. AD Manche 216 

J 2. 
192

 Journal de Cherbourg du 5 avril 1849. 
193

 Cependant à Cherbourg une “Fête de février” est organisée mais elle se limite à une revue de la Garde 
nationale et des troupes de terre et de mer, présidée par le préfet maritime, le sous-préfet et le maire, le 25 
février. Le Journal de Cherbourg note le 8 mars que “l’anniversaire de notre glorieuse révolution n’a point été 
célébré officiellement aux Pieux. Moins oublieux que les autorités, les démocrates se sont réunis dans un 
banquet improvisé, et après les toasts et les chants patriotiques, on s’est séparé aux cris répétés de Vive la 
République !” 

Fête à Coutances en 1848 (n. d.) 
Arch. dép. Manche (11Fi5/258) 
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journée les habitations et les navires arboraient les couleurs nationales, en soirée les 

établissements publics étaient illuminés. 

La campagne des législatives de 1849 n’a plus rien de commun avec celle de 1848. Ceux qui 

s’appellent les « modérés », républicains de façade, hommes de la monarchie constitutionnelle et 

censitaire, ont relevé la tête, et la victoire de leur candidat en décembre, leur fait espérer un retour 

au pouvoir. Des journaux ont pris fait et cause pour eux.194 Ainsi le Phare de la Manche est devenu 

outrageusement hostile aux républicains libéraux, et pour contribuer à leur défaite il les associe à 

d’imaginaires thèses anarchistes et communistes, tel ce Catéchisme des communistes publié en 

langue bretonne à Quimper, dont il livre des extraits dans son édition du 2 novembre 1848 ; ni 

Dieu, ni père, ni religion, ni mariage, les communistes sont d’odieux libertins qui, non contents de 

vouloir partager les biens, programment la prostitution de toutes les femmes ! Face aux calomnies, 

les démocrates socialistes tentent de se défendre : « Mais où est l’échafaud que les républicains 

de 1848 ont relevé. Vous nous disiez : lorsque vous aurez la république ce sera la guillotine 

permanente. Aujourd’hui que vous avez vu que le peuple est bon, vous l’avez calomnié : vous 

avez inventé la loi agraire – pour faire peur, car vous savez bien que pas un seul républicain ne 

veut du partage des biens; que tous veulent la propriété individuelle, base de toute société et de 

toute civilisation, et la famille, sans laquelle il n’y a pas de nation. »195 Le Journal de Cherbourg 

supporte, sans retenue, les républicains libéraux et les « démoc-soc » ; il est  difficile pour les 

rédacteurs de garder leurs distances au vu de l’enjeu de l’élection qui approche.196 Une discipline 

de « parti » est davantage observée qu’en avril 1848, chaque camp appelle à serrer les rangs, à 

ne pas multiplier les actes de candidature et à se rassembler au contraire autour des hommes 

désignés au cours d’une réunion générale. 

 

Dans la Manche, deux grands « partis » s’affrontent :  

- Les républicains libéraux ; Représentants sortants et candidats à leur succession se sont réunis 

dans le Comité des Amis de la Constitution. Comme un an plus tôt, des comités électoraux ont été 

organisés dans le cadre de chaque arrondissement,197 puis une réunion générale, réunissant  à 

                                                                 

194
 Le Phare de la Manche appelle ouvertement à voter pour les “candidats du parti modéré” :”Nous ne 

pouvons trop engager les amis de l’ordre et de la liberté, si nombreux dans notre département, de propager 
ces candidatures, et d’exhorter les électeurs à aller voter au jour du scrutin, car il s’agit de remporter une 
victoire de l’ordre sur le désordre, et par ce triomphe, d’anéantir l’esprit d’anarchie dans notre belle patrie, 
qui ne saurait déchoir de son rang de reine des nations civilisées.” Dans les colonnes du journal on dissuade 
les candidats réactionnaires qui n’ont pu être compris dans la liste “officielle”, de se présenter. “Si ces 
derniers s’opiniâtraient à persister dans une candidature qui ne peut avoir de chances, ils feraient un acte 
répréhensible dans les circonstances actuelles, et dont le résultat serait d’enlever des voix aux concurrents 
de leur nuance, d’amoindrir une majorité que la cause de l’ordre voudrait imposante.” Le rédacteur invite à 
l’union de tous les adversaires des “rouges”, dont il déforme, à dessein, le programme : “Les électeurs sont 
avertis : si les rouges obtenaient la majorité aux élections prochaines, nous aurions non pas un impôt de 45 
centimes, mais bien de UN FRANC CINQUANTE CENTIMES, 150 % comme le demandait M. Ledru-Rollin. 
Ajoutez à cela les deux milliards demandés par Barbés, et vous aurez une idée du sort que la république 
rouge réserve au pauvre contribuable.” Phare de la Manche du 22 avril 1849.   
195

 QUENTIN, JOUANNE, BAZIRE, LE SENECHAL, LEMEILLE, DARIE, SIVARD. Electeurs de la Manche. 
s. d. AD Manche 216 J 2.   
196

 Le 22 avril 1849, le Journal de Coutances tient à préciser “Le jour des élections approche. Fidèles à nos 
habitudes d’impartialité, nous nous empressons d’enregistrer dans nos colonnes, sans exception d’opinions 
ou de systèmes, tout ce qui sera de nature à éclairer nos lecteurs sur les candidatures à l’assemblée 
législative.” En dépit de cette déclaration, il ne fut pas fait écho des candidatures socialistes dans cet 
organe.  
197

 Le 11 avril, les électeurs cherbourgeois se réunissent aux salons des Bains de mer pour former un 
Comité électoral républicain qui prend pour base les principes proclamés par la constitution dans le sens le 
plus favorable au développement et à l’affermissement de la République démocratique. « Ses efforts 
tendront toujours à obtenir la fusion et la conciliation de toutes les fractions du grand parti National qui, 
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Coutances le 25 avril 1 000 à 1 200 personnes si l’on croit le Journal de Cherbourg, a permis à 

leurs délégués de s’entendre sur le choix définitif de treize candidats et sur la teneur d’un 

manifeste. Les candidats officiels ont pour nom Havin, Demezange, Perrée (propriétaire à Bréville, 

directeur du Siècle et maire du second arrondissement de Paris), Laumondais (avocat), Des 

Essarts, Dudouy, Delouche, Moulin, Ozenne (ex sous-préfet de Cherbourg), Lerat (ex sous-préfet 

de Valognes), de Le Mengnonnet (négociant à Granville, conseiller général). La fidélité à la 

République et le respect de la Constitution sont leur credo.  

- Les Amis de l’Ordre et de la Liberté défendront de leur « sphère d’action et d’influence les 

principes d’une sage liberté passée maintenant dans nos mœurs, les principes d’ordre sans 

lesquels aucun gouvernement n’est possible, les principes religieux, base des institutions et de la 

durée des peuples ; les principes 

sociaux appuyés sur la famille et 

sur la propriété. » Au cours d’une 

réunion départementale, tenue le 4 

avril à Saint-Lô, ils ont arrêté la 

liste de leurs candidats : souvent 

députés sous la monarchie de 

Juillet, certains même légitimistes, 

ils s’appellent Napoléon Daru 

(capitaine d’artillerie), Vieillard 

(député sortant), Bouvattier (ex 

maire d’Avranches, conseiller 

général), Gaslonde (Granvillais, 

avocat, professeur de droit à 

Dijon), Hervé de Saint-Germain 

(propriétaire), Polydor Le Marois 

(comte, ex député orléaniste, plus 

grand propriétaire de la Manche), 

Noël Agnès (ex sous-préfet sous 

Louis-Philippe, ex maire de 

Cherbourg), Du Parc (comte, maire de Réville), Goulhot de Saint-Germain (ex sous-préfet sous 

Louis-Philippe, Saint-Germain-sur-Sèves), Ferré-des-Ferris (propriétaire, maire du Teilleul), 

Bréhier (ex sous-préfet sous Louis-Philippe), Le Verrier (l’astronome, membre de l’Institut). Leur 

mot d’ordre est l’union, titre d’un chant électoral pour 1849, composé « Par un Ami sincère de 

l’ordre et de la vraie liberté » sur l’air de la Marseillaise. 
« Des ennemis de l’anarchie 

Le jour d’union est arrivé ; 

Contre nous la démagogie 

Tient encor l’étendard levé. (bis) 

La France a revu la Montagne 

Armer ses farouches soldats,  

Et jeter l’effroi des combats 

Dans nos cités, dans la campagne. 

A l’urne, citoyens, formez vos sections ! 

Votons 

Votons 

Et pour toujours écartons les brouillons  

                                                                                                                                                                                                                     

divisées sur les moyens, sont réunies dans une même volonté : la grandeur et la prospérité de la France. » 
Journal de Cherbourg du 15 avril 1849. 

Liste de candidats aux élections législatives (mai 1849) 
Arch. dép. Manche (214J 218) 
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Serrons nos rangs dans la carrière, 

Le temps des discordes n’est plus ; 

De l’ordre arborons la bannière 

Que les plus dignes soient élus ; (bis) 

Qu’ils défendent tous la famille,  

Le travail, la propriété, 

La religion, la liberté ; 

Par ces vertus que chacun brille. 

A l’urne, citoyens, etc 

 

Amour sacré de la patrie, 

Viens encor embrasser nos cœurs ; 

Inspire-nous cette énergie 

Qui doit terminer nos malheurs. (bis) 

Vous, au fanatique langage,  

Idoles d’un peuple trompé,  

Qui sont les maux qui l’ont frappé,  

Voyez-le briser votre image.  

A l’urne, citoyens, etc 

 

Variante du refrain 

A l’urne, citoyens, formez vos comités ! 

Votez, 

Votez, 

Et repoussez partout les exaltés.»
198 

 

Alexis de Tocqueville, qui invite les électeurs à juger son travail fait plutôt que des promesses, est 

réclamé par les deux camps en présence et son nom figure sur chacune de leur liste. « Homme 

d’une haute intelligence » les républicains libéraux lui sont gré d’avoir « fait au dernier ministre de 

Louis-Philippe  une assez vive opposition », cependant le rédacteur du Journal de Cherbourg 

observe que « depuis février, il est plus d’un vote dont nous pourrions lui demander un compte 

sévère, mais nous sommes convaincus qu’il ne sera jamais inféodé à un ministère, quel qu’il soit, 

et que si le pouvoir portait la main sur la Constitution, il retrouverait pour le combattre son ardeur 

d’autrefois. »199  

Candidats libéraux et candidats conservateurs sont majoritairement des « notables » en ce sens 

qu’ils  jouissent dans leur environnement d’une estime sociale et disposent de capacités 

(financières et/ou culturelles, disponibilité), qui les mettent en mesure d’exercer les fonctions de 

direction et d’administration qu’ils ambitionnent. Pourtant, Amis de la Constitution et Amis de 

l’ordre diffèrent globalement par leur origine et la nature de leur distinction sociale. Les premiers 

appartiennent majoritairement à la bourgeoisie capacitaire, membres de professions libérales, 

hauts fonctionnaires. Ils doivent leur réussite sociale à leurs mérites scolaires et à leur fonction 

professionnelle, bien que la fortune et la part de l’héritage ne soient souvent pas négligeables. Les 

seconds comptent un nombre important (6/12) de nobles d’origine ancienne ou plus récente 

(Empire) qui détiennent de grands domaines dans le département. Ces aristocrates fonciers, 

rentiers aux « mains blanches », loin de susciter la haine jalouse des milieux populaires ruraux, 

partagent avec les paysans l’attachement à la propriété et au besoin d’ordre pour mettre 

tranquillement en valeur leurs fonds. Ils s’appuient, pour certains, sur la notoriété locale de leur 

famille que le château, où ils résident souvent, perpétue. Gentilshommes ruraux, dotés d’une 

                                                                 

198
 Phare de la Manche du 22 avril 1849. 

199
 Journal de Cherbourg du 6 mai 1849. 
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instruction élevée, ils président les sociétés locales et font de leur domaine une exploitation 

rationnelle et modèle pour leurs voisins agriculteurs. Et bien que certains prissent position très tôt 

pour le partage des terrains communaux, ils n’hésitent pas à se poser comme les défenseurs des 

intérêts des petits paysans.200  

Notabilité capacitaire et talent chez les 

uns, notabilité rentière et naissance chez 

les autres, la Manche offre en 1849 le 

visage de deux mondes élitaires 

concurrents et distants, qui ambitionnent 

de confisquer le pouvoir politique. Ce 

dualisme socio-culturel rejoint en ces 

années 1848-1849 le clivage politique 

autour de l’avenir de la République.     

Les deux partis emploient les mêmes 

termes de « famille », « religion », 

« propriété », « ordre »201 ; mais les 

mots ne recouvrent pas les mêmes 

aspirations. L’ordre des démocrates est 

le respect de la loi et de la Constitution, 

celui des conservateurs est l’obéissance 

et l’immobilité, la religion des premiers 

est un syncrétisme humaniste quand 

celle des seconds est la soumission à 

l’Eglise catholique et l’aveugle respect 

d’une doctrine qui réclame résignation et soumission aux autorités traditionnelles, la propriété des 

républicains, plus encore des « démoc-soc » doit être accessible à tous et peut être collective dans 

le cadre de l’association des producteurs (principe de la coopérative) quant celle du parti de l’ordre 

est sacrée et individuelle.  

« Parti de la peur » (Victor Hugo), le parti de l’ordre est animé par la « peur sociale ». Il rassemble 

les différents types de monarchistes et les bourgeois effrayés par la sauvagerie d’un peuple 

potentiellement pilleur, conduit par quelques illuminés. L’archétype du conservateur haineux est 

Alexis Géhin, dit Vérusmor202, le rédacteur du Phare de la Manche. Après les Journées de Juin, il 

pratique la polémique à outrance et calomnie à longueur de pages. Il décrit les Rouges -  et on est 

rouge dès qu’on n’est pas blanc à ses yeux ! – comme des débauchés, des êtres assoiffés de 

vengeance et de sang, des envieux et orgueilleux. Sous sa plume, deux prévenus de vol traduits 

devant la cour d’assises de la Manche sont des « communistes »203. A l’en croire, les vainqueurs 

de Février ont dilapidé le Trésor public dans leur intérêt personnel, savourant les délices du 

pouvoir. Corruption, luxure, saturnales obsèdent Vérusmor.204 Entre leurs mains, le peuple est une 

                                                                 

200
 GUILLEMIN (Alain). “Aristocrates, propriétaires et diplômés [La lutte pour le pouvoir local dans le 

département de la Manche, 1830-1875]” dans Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 42, avril 
1982. Classements scolaires et classement social. pp. 33-60. 
201

 “Chaque parti vient vous dire que lui seul sauvera la France, que lui seul est amis de l’ordre […] L’ordre 
est dans toutes les bouches; est-il au fond de leurs cœurs ?” publient les démocrates socialistes. AD 
Manche 216 J 2.   
202

 Voir note 98. 
203

 Phare de la Manche du 22 juin 1848. 
204

 Le 24 juin 1861, Gallis inspecteur général de la Librairie et de l’Imprimerie rapportera au sujet de 
Vérusmor “Quoique bien intentionné, son rédacteur écrit mal, est maladroit, et a plusieurs fois, sans le 
vouloir, embarrassé l’administration.” 

Le comte Napoléon Daru par Levavasseur (1849)  
Arch. dép. Manche (2Fi6/150) 
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épouvantable menace. Déjà le 26 juillet 1846, Vérusmor publiait des vers qui ne laissent aucun 

doute sur le peu d’estime qu’il porte aux masses.   
« Oui, quand le peuple est roi, la populace est reine !  

Eh ! qui ne tremble au nom de cette souveraine !  

Souveraine en haillons, aux bras ensanglantés,  

Dont la terrible voix fait pâlir les cités. 

La rue est son palais, une borne est son trône ;  

Son sceptre est une torche ; un bonnet, sa couronne. 

Le sophisme à la bouche et la hache à la main,  

Elle évoque à grands cris la misère et la faim ;  

Et le conseil privé, sur les places publiques,  

Formule en hurlements ses sentences iniques.  

C’est alors qu’on la voit, prompte dans ses effets,  

Sans cesse confondant les torts et les bienfaits,  

Punir juge et bourreau, dans son aveugle haine,  

Par cents crimes certains une offense incertaine ! 

Et toujours en délire, et redoublant ses coups,  

Ecraser sous ses pieds son imbécile époux ! »
205 

 

Les Amis de l’ordre et de la liberté, de la Manche, arrête un « programme commun » :  
« Respect à la Constitution ; soumission aux pouvoirs émanés du suffrage universel,  

Alliance de l’ordre et de la liberté,  

Application sincère du principe d’égalité de tous devant la loi,  

Oubli de toutes les dissensions passées ; union, assistance mutuelle entre tous les citoyens,  

Instruction accessible à tous, inséparable d’une éducation morale et religieuse,  

Réprobation des doctrines socialistes et de toutes les théories qui peuvent porter atteinte à la religion, 

à la famille et à la propriété,  

Economie dans les dépenses, dépouillée de la parcimonie qui compromet les services publics, et de 

la prodigalité qui ruine les contribuables,  

Adoption de toutes les mesures qui peuvent favoriser l’agriculture, ranimer le commerce, ramener la 

confiance et le travail, rétablir l’ordre dans les finances, et nous assurer le maintien d’un pouvoir fort et 

respecté, seul propre à produire ces résultats. » 206 

  

Du côté des Amis de la Constitution, Pierre-Michel Dudouy, sous-commissaire du gouvernement 

dans l’arrondissement de Coutances jusqu’à son élection à l’Assemblée constituante, élu avec 

près de 104 000 voix en avril 1848, maire de Coutances depuis septembre 1848, met en garde les 

électeurs :  
« Pour l’élection de la future Assemblée, la réaction, composée de trois partis, amis pour la 

forme, mais au fond hostiles entr’eux quoique momentanément réunis sous le nœud-coulant de 

la coalition, a mis à l’index du pays les Représentants qui n’ont pas voulu faire cause commune 

avec elle. Son mot de passe, c’est l’ordre. Son but secret, c’est le renversement du 

gouvernement Républicain, et son péril, qu’elle ignore ou qu’elle brave, serait le déchainement 

des partis sur les ruines de la République.  

Fidèle à son vieux culte, le parti légitimiste n’entend pas, que je sache, abdiquer ni en faveur de 

la famille d’Orléans qu’il déteste, ni en faveur de la famille de Napoléon qu’il maudissait 

Le parti Bonapartiste
207

, qui croit que le phénix de l’Empire peut renaître de ses cendres, se 

laisse bercer à l’idée d’une résurrection impériale, oubliant qu’il n’a plus le hochet de la gloire à 

donner au peuple en échange du joyau de la liberté.  

                                                                 

205
 Phare de la Manche du 17 septembre 1848. 

206
 Journal de Coutances du 22 avril 1849. 

207
 Deux des candidats du parti de l’ordre, Daru et Le Marois, sont filleuls de l’empereur Napoléon et de 

l’impératrice Marie-Louise, baptisés le 4 novembre 1810 au château de Fontainebleau. 
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Et plus habile qu’eux, le parti Orléaniste travaille sourdement et activement pour son compte 

aux dépens des deux autres partis qu’il a l’espoir de duper.  

[…] Pour conjurer l’orage qui gronde et peut fondre sur notre chère patrie, que faut-il ? 

Conserver et améliorer le gouvernement Républicain conquis par le peuple dans la révolution 

de février ; sauvegarder et exécuter les principes de Liberté, Égalité et de Fraternité qui forment 

sa légende ; maintenir et défendre les droits fondamentaux consacrés par la constitution : la 

famille, cet élément providentiel de la société ; la propriété, cet aliment patrimonial de la famille ; 

le travail, qui résume tout à la fois le droit et le devoir de l’homme sur terre et qui lui donne pour 

récompense le noble moyen de soutenir la famille et d’acquérir la propriété ; et enfin 

l’assistance fraternelle dont la religion avait fait une vertu avant que la Constitution se fût 

honorée en l’inscrivant au nombre des dettes de la société.  

[…] nous voulons la Constitution, nous voulons le gouvernement qu’elle a fondé et qui est le 

produit du suffrage universel. « Craignant les malheurs et les désastres qui sont la suite des 

révolutions, nous craignons de les voir renaître et ferons tous nos efforts pour les éviter. » Pas 

d’utopies, pas de réactions. »
208

 

 

Ainsi, les républicains modérés, Amis de la constitution, se posent comme des « conservateurs » ; 

leurs adversaires politiques étant contre-révolutionnaires ou révolutionnaires qui vont plonger le 

pays dans la discorde et l’anarchie, eux seuls sont les garants de la tranquillité. Havin l’écrit à son 

tour : « Vous attribuez je le sais, à la République, les souffrances que vous éprouvez. C’est une 

complète erreur ; ce n’est pas elle ou telle forme de gouvernement qui trouble tous les intérêts, qui 

inquiète toutes les existences, ce sont les révolutions. Eh bien ! Messieurs, une contre-révolution 

serait le signal de plus grands et de nouveaux malheurs. » L’ancien commissaire du 

Gouvernement provisoire, prévient : « Les tentatives qui seraient faites pour reconstituer une 

royauté amèneraient d’horribles convulsions. L’agriculture, l’industrie, le commerce seraient ruinés 

sans retour ; il faudrait encore de nouveaux impôts ! » 209 

Difficile pour les républicains libéraux de tenir une ligne médiane entre les deux refus, celui de la 

réaction, et celui du socialisme.  

La troisième « force », les socialistes, est plus discrète dans le département. Jules Jouanne, du 

Calvados, marchand d’horlogerie, 

ancien condamné politique, « un de 

ceux que la réaction nomme 

Rouges », sollicité par trois cents 

travailleurs cherbourgeois, offre sa 

candidature.210 Autour de lui, 

quelques hommes s’affichent 

républicains socialistes, écartant les 

utopies extravagantes, « produits 

d’imaginations plus ou moins 

incandescentes » mais se réclamant 

vrais patriotes et héritiers des 

révolutionnaires de 89, « les vrais 

socialistes du XVIIIe siècle ».211  

                                                                 

208
 DUDOUY (Pierre-Michel). Dudouy, Représentant du peuple à ses concitoyens. Coutances, s.d., AD 

Manche, 214 J 158.   
209

 HAVIN (Léonor). “Aux habitants de la Manche” dans Journal de Coutances du 29 avril 1849. 
210

 JOUANNE (Jules). Aux citoyens démocrates de Cherbourg. Paris, 29 avril 1849. AD Manche 216 J 2. 
211

 “Le socialisme n’est pas une doctrine. En principe, c’est une aspiration immense, irrésistible, […]vers un 
ordre social ou des réformes, des améliorations sociales qui répondent mieux, plus complètement et plus 

Extrait d’un prospectus en faveur de Jules Jouanne (1849)  
Arch. dép. Manche (216J 2) 



- 61 - 

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

 

« Vous [les « monarchiens »] nous 

appelez Partageux, rouges, 

socialistes. Partageux, oui, parce que 

nous voulons que vous partagiez avec 

nous les charges de l’Etat, en raison 

progressive de votre fortune, et que 

nous ne voulons pas que celui qui 

possède peu ou ne possède rien, paie 

comme vous qui possédez tout. Nous 

sommes des partageux parce nous 

voulons que vous partagiez avec nous 

les périls de la guerre, et que vous ne 

puissiez racheter votre sang par des 

écus. […] nous voulons que nos 

enfants, et ceux de tous nos frères 

partagent avec les vôtres l’instruction 

gratuite, et qu’ils puissent arriver à 

toutes les dignités de l’Etat, suivant le 

mérite que leurs concitoyens leur 

reconnaitront. […] Nous sommes 

Rouges, dites-vous. Oui, de honte de 

vous voir suivre la politique de ceux que 

nous avons chassés il y a à peine un 

an ; de voir nos soldats devenir soldats 

du pape
212

, eux, les fils de Lodi, 

Montenotte et Marengo
213

 ; eux, allant 

pour détruire la liberté. Oh ! qui n’en 

serait pas rouge de honte ! Nous 

sommes Socialistes. Oui, sans doute, 

                                                                                                                        

efficacement aux divers besoins sociaux; qui remédient mieux, plus complètement et plus efficacement aux 
diverses souffrances sociales, aux divers vices sociaux.  
[…] A un nouvel état social plus parfait et plus social que les précédents, il fallait, comme à toutes les choses 
et à toutes les idées un nom nouveau. Et ce mot est : socialisme ! Cri de guerre, si vous voulez la guerre; cri 
de paix, si vous voulez la paix. […] Et d’où le progrès pourrait-il sortir ailleurs que du socialisme ? Pensez-
vous que la nature aile changer ses lois au profit de quelques hommes ? […] Qui nous a fait ce que nous 
sommes, nous, roturiers et vilains ? Qui a posé le germe de l’émancipation de ceux que l’ignorance retenait 
et retient encore dans les couches inférieures de nos sociétés ? Nos pères de 89, les vrais socialistes du 
XVIIIe siècle. Qui, en Février, a proclamé l’émancipation des esclaves de nos colonies ? Qui a voulu 
épargner à l’humanité le dégradant spectacle de l’exposition publique ? Qui a proscrit d’indignation ces 
peines de la bouline et autres que subissaient, dans les marines royales, nous courageux et braves marins ? 
Qui a eu souci, stérile, il est vrai, parce que la question n’était point mûre encore, des améliorations que 
comportent très pratiquement et très certainement la condition e le sort du travailleur ? Qui a dégrevé le 
peuple de l’impôt du sel, de l’impôt postal ? […] A qui devons-nous cela ? aux fidèles enfants de leurs pères 
de 89; aux hommes qui ont entretenu, généreusement et souvent à travers de rudes épreuves, le feu sacré 
sur l’autel de la Patrie; aux républicains désormais socialistes. Car que serait le républicanisme politique 
sans le républicanisme social, si ce n’est un moule nouveau dans lequel seraient refondus plus vivaces que 
jamais les vieux abus et les défroques des vieux privilèges ?” TILLARD (Léon). Février révolutionnaire et la 
situation actuelle. Bayeux, 1849.  
212

 Le 25 avril 1849, le général Oudinot débarque à Civitavecchia à la tête de 12 000 hommes afin de rétablir 
le pape Pie IX dans les Etats pontificaux, d’où il avait été chassé par une insurrection libérale, à la suite de 
laquelle avait été proclamée le 9 février la République romaine. Le 4 juillet, la République romaine succombe 
sous les coups de la République française. Les pouvoirs temporels du pape sont rétablis. Une intervention 
militaire en violation de l’article V du préambule de la nouvelle constitution selon lequel la République 
« n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. » 
213

 Ce passage témoigne de la vivacité du mythe napoléonien exploité par la propagande politique. Les 
patriotes sont confrontés à l’ambigüité d’honorer la mémoire à la fois d’une gloire nationale et d’un tyran. 

Affiche électorale (1849)  
Arch. dép. Manche (216J 2) 
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en ce sens que nous voulons que la société procure à tous ses membres la plus grande somme 

de bonheur possible ; que nous voulons remplacer la mendicité par le bien-être matériel, au 

moyen du travail ; nous voulons que les fonctions de tout ordre soient désormais le prix de la 

valeur et de la vertu, et non celui du favoritisme et de la corruption ; nous voulons la discipline 

dans l’armée mais plus d’esclavage ; nous voulons que la liberté individuelle ait pour seule 

limite la liberté d’autrui ; […] nous voulons que le respect de la personne soit aussi sacré que 

celui de la propriété ; nous voulons enfin que la société subvienne au besoin et à l’existence de 

tout citoyen incapable de se suffire à lui-même. »  

Une adresse aux « Électeurs de la Manche » signée par F. Quentin, J. Jouanne, A. Bazire214, Le 

Sénechal, Lemeille, Darié, E. Sivard (maire de Carentan)215. C’est Bazire, ouvrier bottier 

cherbourgeois, qui parmi eux obtiendra le plus de suffrages, mais si peu : 4 967 voix, dont 3 199 

dans l’arrondissement de Cherbourg et 674 dans celui de Mortain. 

 

Le 13 mai 1849, il y eut deux fois plus d’abstentionnistes 

qu’à l’élection de l’Assemblée constituante (70 055 contre 

29 073); le taux de participation n’étant plus que de 56,65 

% contre 80,90 % 13 mois plus tôt.216 Despallières 

commente le 15 mai le résultat du dépouillement des votes 

de plusieurs cantons : « La liste Daru a eu un avantage 

marqué sur la liste Havin. Sur 6 000 votants, notre liste a 

obtenu 4 000 suffrages et celle de Havin 2 000 seulement 

[canton de Saint-Lô]. On a reçu dit-on à la Préfecture le 

résultat des cantons les plus rapprochés : sur 27 000 

suffrages, Havin n’en compte que 6 000 tandis que nos 

treize candidats en ont eu de 15 à 16 mille. » Le 

lendemain, il ajoute : « Enfin la liste entière des hommes 

modérés est passée à une grande majorité, la liste Havin a 

été battue complètement, lui, qui comptait aux dernières 

élections 125 000 suffrages, n’en a pas même obtenu 

25 000. »217 Les républicains libéraux sont en effet 

laminés ; aucun de leur candidat n’est élu ! Des quinze 

députés sortants seuls ceux qui avaient pris le parti de 

Louis-Napoléon Bonaparte sont réélus (excepté 

l’inclassable Tocqueville) : Vieillard218, Gaslonde, Daru (élu 

en cours de législature, en janvier 1849 – voir supra). Bien qu’absent et muet – il séjourne alors en 

Allemagne –, pourtant partisan du général Cavaignac en décembre, mais inscrit dans les deux 

                                                                 

214
 Ouvrier bottier, fondateur de la société de secours mutuels des bottiers et cordonniers, instituée à 

Cherbourg, il annonce dans le Journal de Cherbourg du 22 avril qu’il maintient sa candidature bien que son 
nom ne soit pas sorti du vote du Comité électoral républicain.   
215

 Petit-fils de Charles Sivard de Beaulieu (1742-1810), lieutenant-général du bailliage de Valognes, fils de 
Pierre-Antoine Sivard de Beaulieu (1767-1826), administrateur des monnaies qui fut maire et député de 
Valognes, Ernest Sivard de Beaulieu (1800-1867), conseiller référendaire puis conseiller maître de la Cour 
des comptes, propriétaire, conseiller général du canton de Montebourg de 1833 à 1842, il est désigné à la 
tête de la commission municipale de Carentan en mars 1848, puis élu par les Carentanais le 30 juillet. 
Notons que pour être plus en phase avec ses électeurs, Jean-Louis Antoine Ernest Sivard de Beaulieu 
(1800-1867) abandonne sa particule et son nom de fief. 
216

 Sur 161 640 électeurs inscrits, 94 585 ont pris par au scrutin (Rapport général du préfet au Conseil 
général. Session de 1849. Annuaire de la Manche, 1850). Les chiffres pour avril 1848, sont respectivement 
152 717 et 123 644. 
217

 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 
218

 Le 7 novembre 1852, Narcisse Vieillard, devenu sénateur, sera pourtant le seul à voter contre le 
rétablissement de l'empire. 

Urbain Le Verrier (1849) 
Arch. dép. Manche (1Fi6/277) 
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listes, et fort de sa renommée, Alexis de Tocqueville recueille le plus de voix (28 000 de moins 

cependant qu’en avril 1848). Le personnel de 1848 est liquidé : Havin qui avait eu 119 823 voix 

n’en obtient que 24 761, contre 56 676 au moins favorisé de ses adversaires, Le Verrier. 

MM. Suffrages MM. Suffrages 

Tocqueville, Alexis de  82 404 Noël-Agnès, Nicolas 65 033 

Daru, Napoléon 77 491 Du Parc, Henri 65 009 

Vieillard, Narcisse 75 084 Goulhot de Saint-Germain, 

Achille  

64 273 

Bouvattier, Jules-François  69 699 Ferré-des-Ferris, Alphonse 62 496 

Gaslonde, Charles 69 369 Bréhier, Jacques-Joseph 57 106 

Hervé de St-Germain, 

François 

69 276 Le Verrier, Urbain 56 674 

Le Marois, Polydor 68 310   

 

Suivent 
 MM. Suffrages  MM. Suffrages  MM. Suffrages 
14 Henry 24 761 19 Des Essarts 17 503 24 Lerat 14 467 
15 Perrée 18 985 20 Dudouy 17 260 25 Lebrun 13 528 
16 Le Mengnonnet 18 775 21 Delouche 16 674 26 Bazire 4 967 
17 Laumondais 18 291 22 Moulin 15 634    
18 Demesange 18 091 23 Ozenne 15 231    

Source : Annuaire de la Manche (1849) et Journal de la Manche cité par Feuillet-Despallières 

 

Il est notable que les militaires, qui ont voté à part, l’ont fait très différemment du reste de 

l’électorat. Ils accordent plus de 1 000 voix à Tocqueville (qu’ils placent eux aussi en tête), 

Vieillard, Daru, Bouvattier219 et Le Marois, mais aussi à Havin, Des Essarts et Dudouy. La gauche 

est mieux défendue par l’armée, à cette époque.  

 

Le Journal de Cherbourg est amer :  
« Ah ! si nos frères des campagnes avaient pu comme nous 

comprendre tous les canards électoraux avec lesquels on 

les a séduits depuis un mois […] Ils ont cru à tous ces 

pamphlets menteurs, à toutes ces feuilles salariées dont on 

a inondé la plus petite chaumière ; ils ont eu foi aux 

déclamations les plus absurdes, aux calomnies les plus 

ridicules, ils ont agi sous l’influence de leurs curés, et des 

croupiers d’élection de la monarchie […] ils sont tombés 

dans le piège les bons paysans, ils ont soutenu des 

hommes qui veulent le renversement de la République. »
220

 

Trois jours plus tard, le même titre insiste : « Les journaux 

nous apprennent que dans le département de la Manche le 

sonderbund
221

 jésuito-royaliste a eu la victoire le 13 mai […] 

On nous rapporte que dans plusieurs communes des curés 

se sont permis d’arracher, en présence de leurs 

paroissiens, telles circulaires qui leur déplaisaient ; on nous 

assure aussi que beaucoup de ces dignes apôtres du Christ 

[…] ont transformé leur église en club, leur chaire en 

                                                                 

219
 Voir note 152. 

220
 Journal de Cherbourg du 17 mai 1849. 

221
 Ligue séparatiste des cantons catholiques suisses créée en 1845. 

Polydor Le Marois(1849) 
Arch. dép. Manche (1Fi6/212) 
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tribune ; et y prêchaient en faveur des candidats légitimistes.»
222  

 

Dans un département très rural où, dès le milieu du XIXe 

siècle, le pourcentage de propriétaires exploitants vivant des 

seules ressources de leur exploitation s'élève à 44 % de la 

population active masculine agricole contre 22 % dans le 

Calvados ou dans l’Orne,223 l’électorat opte pour le camp de 

la défense de la propriété individuelle et la sécurité. 

Tocqueville attribue à la peur du désordre et de l’atteinte à la 

propriété le vote conservateur des Manchots :  
«Quand ils [les paysans] entendirent parler du désordre qui 

régnait dans Paris, des impôts nouveaux qu'on allait établir, 

de la guerre générale qui était à craindre ; lorsqu'ils virent le 

commerce qui s'arrêtait et l'argent qui semblait s'enfoncer 

sous terre et que, surtout, ils apprirent qu'on attaquait le 

principe de la propriété, ils s'aperçurent bien qu'il s'agissait 

d'autre chose que de Louis-Philippe. 

La peur qui s’était d’abord arrêtée dans le haut de la société, 

descendit alors jusque dans le fond de la classe populaire et 

une terreur universelle s’empara de tout le pays […] La 

propriété, chez tous ceux qui en jouissaient, était devenue 

une sorte de fraternité. Les plus riches étaient les aînés, les 

moins aisés les cadets ; mais tous se considéraient comme 

des frères, ayant un même intérêt à défendre l’héritage 

commun. Comme la Révolution française avait répandu la possession du sol à l’infini, la 

population tout entière semblait faire partie de cette vaste famille. Je n’avais rien vu de pareil, et 

personne n’avait rien vu de tel en France de mémoire d’homme. L’expérience a prouvé que 

cette union n’était pas aussi intime qu’elle en avait l’air, et que les anciens partis et les 

différentes classes s’étaient plutôt rapprochés que confondus ; la peur avait agi sur eux comme 

aurait pu le faire une pression mécanique sur des corps fort durs qui sont forcés d'adhérer entre 

eux, tant que celle-ci continue, mais qui se séparent dès qu'elle se relâche. »
224  

Le conservatisme des électeurs ruraux225 n’est pas un abandon de leur sort entre les mains des 

notables propriétaires terriens, souvent d’origine nobiliaire, mais l’effet de l’établissement d’une 

«démocratie de propriétaires» ; un poids des possédants, même modestes, qui va d’ailleurs 

s’étendre dans les années suivantes, avec l’exode des plus pauvres vers les grandes villes 

éloignées.  
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 Journal de Cherbourg du 20 mai 1849. 

223
 Statistique de la France, Territoire et Population, 2e série, Paris, Imprimerie nationale, 1855, pp. 148-149.  

224
 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 

Calmann-Lévy, 1893.  
225

 Alain Guillemin, auteur en 1980 de Le pouvoir de l’innovation. Les notables de la Manche et le 
développement de l’agriculture (1830-1875), une thèse de doctorat de 3° cycle, estime que le conservatisme 
des paysans « loin d'être l'expression d'un attachement indéfectible, n'est que la manifestation d'un calcul. 
Dès que le régime républicain paraît compatible avec leur préoccupation essentielle, la défense de la 
propriété et la sauvegarde de l'ordre, les habitants des campagnes de la Manche se rallient à un 
gouvernement qui a l'habileté de présenter des candidats rassurants […] Les paysans de la Manche sont 
des conservateurs modérés. La contrepartie de cette modération est l'absence d'attachement durable aux 
partis et aux doctrines.” “Aristocrates, propriétaires et diplômés [La lutte pour le pouvoir local dans le 
département de la Manche, 1830-1875]” dans Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 42, avril 
1982. Classements scolaires et classement social. pp. 33-60.

  

Alexis de Tocqueville (1848) 
Arch. dép. Manche (1Fi6/340) 
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Lors de sa première intervention devant l’assemblée du Conseil général, en 1849, le préfet de 

Tanlay revient sur la victoire du parti de l’ordre : « Fatiguée d’une situation douteuse, désireuse 

d’un repos trop chèrement acheté, la France a voulu consacrer son retour aux principes de toute 

société par une de ces manifestions dont l’éclat pacifique réchauffe et fortifie tant d’instincts 

généreux un moment ébranlés durant la tourmente. » La Révolution de 1848 et l’avènement de la 

République sont désormais considérés comme des catastrophes ! Il poursuit : « L’appel au peuple 

du 13 mai dernier, en réunissant autour des urnes électorales tous les citoyens désormais investis 

du droit de choisir eux-mêmes leur gouvernement, a consacré le triomphe de l’ordre. […] Le pays 

était sous le poids d’une pensée écrasante : du scrutin allait sortir la paix ou la guerre civile ; la 

prospérité publique était le prix de la lutte […] et la société française est entrée dans les voies de la 

délivrance. » Et de conclure avec des accents religieux : « Un instant dominée par une faction 

désorganisatrice, elle a compris la grandeur de sa cause, et déposant ses vieilles rancunes, elle a 

pratiqué la seule politique vraie chez un peuple souverain : l’union de tous les bons citoyens dans 

l’intérêt de la sainte cause de l’ordre. Fasse le ciel qu’aucun nuage ne vienne altérer l’espérance 

qui nous est aujourd’hui permise. Aidons-nous Messieurs, il nous aidera… »226 

Le Journal de Cherbourg, ami des vaincus, accuse l’administration préfectorale d’avoir exercé des 

pressions : « L’administration a pesé de tout son poids dans la balance ; elle a exercé sur tous les 

fonctionnaires grands et petits une surveillance qui ressemble à de l’espionnage, stimulé le zèle 

des uns par des promesses, l’ardeur des autres par des menaces, envoyé à tous avec mission de 

la répandre le bulletin de la réaction. […] Nous savons des maires qui ont reçu d’énormes paquets 

de bulletins et qui les ont expédiés avec leur contre-seing, des curés qui ont fait de la propagande 

à la porte des églises, distribué des listes de votes entre l’office du matin et l’office du soir et 

conduit leurs paroissiens, troupeau docile, bannière en tête au chef-lieu de canton. […] » 227 Le 

ministre de l’Intérieur, Léon Faucher, est accusé d’avoir mis le télégraphe au service du parti de 

l’ordre : « En répétant des nouvelles alarmantes dans les villes et les villages, le matin même de 

l’élection ; en jetant au milieu des populations les mots de factieux, de barricades, d’évènement de 

Juin. » 

Ce qui est certain, c’est que le préfet avait fait venir à Saint-Lô une partie de la garnison de 

Bayeux, non pour assurer l’ordre puisque le calme régnait mais pour inquiéter l’opinion dans le fief 

électoral du leader de gauche, Léonor Havin.228 Une initiative à rapprocher de celle dénoncée par 

plus de 170 électeurs de l’arrondissement de Cherbourg. Au lendemain du scrutin, estimant que 

« La République est en danger ! », ceux-ci adressent aux Représentants une pétition pour 

demander « l’annulation des élections faites sous l’influence de la peur et de la corruption ». Ils 

expliquent que le 12 mai en soirée, Saint-Lô était réveillé par « le tambour annonçant que des 

barricades avaient déjà été élevées dans Paris, mais que le vote de l’assemblée nationale venait 

de détruire l’espoir de ceux qui n’attendaient que la désapprobation du ministère pour 

recommencer les déplorables journées de juin. Ce même avis était donné pendant la nuit dans 

toutes nos campagnes, & à l’ouverture du scrutin les séides du despotisme exploitaient ce 

mensonge officiel et influençaient le vote de nos frères des campagnes trompés par l’infamie d’un 

ministère odieux. » Ils terminent par cet avertissement : « Nous craignons donc citoyens que si 

vous ne prenez des mesures énergiques que la guerre civile ne soit le fruit de votre faiblesse ; & 

les monarchiens ne parlent que de l’espoir de brûler Paris, et d’exterminer ce qu’il y a de 

républicains en France […] Dieu sauve la France et la République. »229 

                                                                 

226
 Rapport général du préfet au Conseil général. Session de 1849. Annuaire de la Manche, 1850.  

227
 Journal de Cherbourg du 20 mai 1849. 

228
 DÉRIES Léon. “Une grande bataille électorale – Les élections du 13 mai 1848 à l’Assemblée législative 

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, tome 33, 1921. 
229

 Protestation des citoyens de l’arrondissement de Cherbourg, mai 1849. http://www.tocqueville.culture.fr/fr/ 
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Lors de sa première intervention devant l’assemblée du Conseil général, en 1849, le préfet de 

Tanlay revient sur les conditions de la victoire du parti de l’Ordre ; le seul fait qu’il revienne sur 

l’attitude de son administration témoigne de l’existence de soupçons de prévarication : « je puis le 

proclamer avec la conscience d’un homme qui, dans le cours d’une assez longue carrière, n’a 

jamais été entamé par l’intrigue, l’administration de la Manche, dans cette œuvre immense de 

consolidation, n’a exercé, en 1849, d’autre influence que celle de son profond respect pour la 

souveraineté de l’élection. Elle l’eût défendue, elle la défendrait au péril de ses jours, on le sait ; 

mais elle n’a pas voulu intervenir dans son exercice pour l’amoindrir en cherchant à la diriger. »230 

Dans son rapport sur les élections au ministre de l’Intérieur, le préfet de Tanlay, ne fait pas état de 

ses manœuvres mais il développe les raisons de la victoire du parti de l’ordre, ou plutôt de la 

défaite des républicains :  
« Le malaise des campagnes après la révolution de Février, le souvenir encore palpitant de 

l’impôt des 45 centimes qu’elles trouvèrent si lourd et si odieux, leur amour de l’ordre et de la 

paix qui seuls peuvent assurer la prospérité du pays, tout cela et par-dessus-tout, la magique 

influence du nom de Napoléon, ont rallié l’immense majorité des cultivateurs sous une même 

bannière. Ils veulent prêter appui au Gouvernement et sortir enfin de cet état d’inertie et de 

souffrance où se débattent tous les intérêts de la société… La campagne est dans tout le 

département hostile au socialisme et dévouée au gouvernement de Louis-Napoléon. Elle a peu 

de goût pour les discussions de principes qui sont pour elle lettre morte ; elle envisage avec 

raison ce qui la touche de près, les questions d’ordre et de tranquillité publique qui seules 

peuvent assurer la prospérité qu’elle ne veut devoir qu’au travail. Le respect et l’amour de la 

propriété sont innés chez les cultivateurs. Lorsqu’on leur présentait des listes de candidats : 

« Nous ne voulons nommer que des propriétaires, disaient-ils » et la grande erreur des 

membres de l’opposition est d’avoir remuer les campagnes avec de grands mots dont la plupart 

sont sans signification pour l’agriculteur. Celui-ci en général, s’inquiète peu de la Constitution, 

mais il fait grande attention aux impôts et il choisira toujours l’homme intéressé comme lui à la 

diminution des contributions de préférence à celui qu’il verra ne se préoccuper que de 

questions de politique et de philosophie sociale. Enfin, ce qui est décisif dans l’esprit des 

électeurs, c’est cette affection profonde, ce culte pour le nom de Bonaparte, qui pour eux est un 

symbole de force et de réorganisation. »
231 

A l’issue de cette élection législative de mai 1849, la parenthèse républicaine démocratique, 

ouverte en février 1848, est définitivement fermée – la république sociale pour peu qu’elle ait 

existé était morte sur les barricades de juin 1848. « Tous les pouvoirs de la République sont 

désormais aux mains de ses adversaires et renouent avec le passé »232, en d’autres termes, ceux 

du rédacteur du Journal de Cherbourg au lendemain des élections du 13 mai, « l’Assemblée 

législative va donc se trouver composée en majorité de trois espèces d’écrevisses : la 

bourbonienne, l’orléaniste et la napoléonienne ; toutes trois vont aller à reculons à qui mieux 

mieux ; elles ne seront pas longtemps unies, l’une voulant devancer l’autre en reculades. »233  

 

Un écho seulement 

La nation française a, quelques semaines durant, apprivoisé la révolution et mis en pratique ses 

valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. La souveraineté a été donnée à tous les hommes 

adultes, les libertés individuelles et collectives établies, la parole libérée, le chômeur soulagé, 

l’esclavage aboli... Comme un écho pacifique de la grande Révolution, l’expérience démocratique 
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 Rapport général du préfet au Conseil général. Session de 1849. Annuaire de la Manche, 1850.  

231
 Rapport du Préfet de la Manche au Ministre de l’Intérieur. Minute (détruite). Cité par DÉRIES Léon. “Une 

grande bataille électorale – Les élections du 13 mai 1848 à l’Assemblée législative 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, tome 33, 1921. 
232

 APRILE (Sylvie). 1817-1870. La Révolution inachevée. Histoire de France, Paris, Belin, 2010. 
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 Journal de Cherbourg du 20 mai 1849. 
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a été intense, mais éphémère. La rhétorique républicaine a d’abord fait illusion, mais certains se 

retournaient sur 1789 quand d’autres regardaient vers 1793. L’époque n’étant plus la même, trois 

jours avaient suffit ; l’Eglise n’eut plus peur de la bourgeoisie, l’aristocratie s’inclina, attendant que 

l’orage passe. La question religieuse ne se posant pas, la question politique à peu près réglée, 

c’est la question sociale qui fit débat et divisa. Dans le département de la Manche, l’affaire fut vite 

réglée faute d’interlocuteurs socialistes, mais les bruits des revendications populaires ruinèrent les 

espérances des patriotes démocrates, en poussant les électeurs dans les bras des notables 

passagèrement déchus.  

Si les Manchots ont favorablement accueilli la chute de la monarchie de Juillet et l’établissement 

des droits civiques, s’ils se sont très largement intéressés – passionnés ? – aux propos de 

nouveaux hommes, candidats à la députation ou à l’administration de leur commune, s’ils ont 

reconnu les mérites des républicains en avril, la menace réelle ou fantasmée d’une révolution 

sociale, d’une atteinte à la propriété, l’apparence de centralisation accrue et l’impopulaire pression 

fiscale, la crise financière et économique et la baisse des revenus agricoles consécutive à un 

retour à des récoltes suffisantes, les menées des orléanistes et légitimistes pour retrouver leurs 

places ont dissout les premières sympathies pour le nouveau régime. La question économique et 

sociale surtout l’a emporté sur la question politique et les électeurs de la Manche ont préféré 

l’ordre et le conservatisme à l’incertitude et aux projections. Le chiffon rouge agité sous leurs yeux 

a fait retourner les propriétaires Manchois dans la clientèle des anciennes autorités, faisant montre 

au passage d’ingratitude à l’égard des « républicains de la veille » qui avaient soutenu des années 

durant l’espoir d’un régime de liberté et d’égalité. Seul l’arrondissement de Cherbourg témoignait 

d’une plus large ambition réformiste.       

Au final, en mai 1849, la province l’emporte sur Paris, les conservateurs sur les réformistes. Le 

parti de l’ordre, largement vainqueur avec ses 450 sièges, a écrasé les républicains modérés (une 

centaine d’élus contre plus de 400 précédemment), mais il trouve face à lui une Montagne qui 

occupe plus de 200 sièges à l’Assemblée nationale. La Manche qui n’y envoya aucun socialiste, a 

entièrement choisi son camp, celui de la réaction.234 Les républicains libéraux font les frais du 

bipartisme issu de ces élections. 

A Paris, le président et le parti de l’ordre s’entendent pour réprimer la propagande démocratique. A 

la suite de la manifestation du 13 juin 1849, les 34 représentants montagnards qui s’y sont 

associés sont déchus de leur mandat et déférés en Haute Cour ; Ledru-Rollin se réfugie à Londres 

d’où il ne reviendra qu’après la proclamation de la Troisième République. La nouvelle Assemblée 

vote d’urgence, le 19 juin, une loi autorisant le gouvernement à interdire pendant un an les clubs 

(« foyers de désordre et de conspiration ») et réunions publiques.235 La liberté de la presse qui 

avait été absolue à la suite de février 1848, mais diminuée avec le rétablissement du 

cautionnement en août 1848, va être sévèrement limitée à la suite du vote, le 27 juillet 1849, par 

                                                                 

234
 “Depuis que le gouvernement est rentré dans les voies régulières, il est un mot surtout exploité par la 

mauvaise foi et l’ignorance, jeté par les feuilles démagogiques à la face de tous les amis de l’ordre et de la 
société, considéré comme une insulte grossière, accepté comme telle par la plupart de ceux-là même 
auquel il s’adresse; et jamais cependant l’expression ne fut plus élogieuse, ne releva davantage, dans 
l’estime de ses concitoyens, celui qui est assez heureux pour le mériter. Nous voulons parler du mot 
réactionnaire. […] La réaction est le rappel de la liberté violée, de l’ordre compromis, de la loi suspendue; 
elle est, elle sera le salut et la prospérité de la France, qui applaudit à ses efforts, à ses projets, à ses vœux; 
la France, calme et modérée, est toute réactionnaire. Cette qualification ne stigmatise plus un parti ; elle 
désigne la France.” Le Phare de la Manche du 22 avril 1849.  
235

 “Peut-on appeler liberté, en effet, le droit d’égarer les esprits, d’enflammer les passions et de pousser au 

renversement de tous les principes qui servent de sauvegarde à la société” lit-on dans le Phare de la 

Manche du 24 juin 1849 qui reproduit un article du Pays. En conséquence de la loi du 19 juin, le préfet de 

Tanlay arrête le 14 décembre 1849 que « les clubs sont interdits dans le département de la Manche » et que 

« les banquets ne pourront avoir lieu qu’avec l’autorisation du Préfet». 
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400 voix contre 146, d’une nouvelle réglementation en matière de publication et vente des 

journaux et de colportage : les délits de presse sont étendus à l'offense au Président de la 

République, à la provocation auprès des militaires pour les inciter à désobéir, à la souscription 

publique pour collecter des fonds destinés à payer les amendes ; le dépôt préalable est imposée 

aux brochures, gravures et livres, les colporteurs sont soumis à la possession d’un brevet, la 

procédure de poursuite est accélérée. Dans la Manche, le préfet de Tanlay, renouvelle les 

interdictions tombées en désuétude : dès mars 1849, il estime que les autorisations de distribution 

sur la voie publique accordées jusqu’à ce jour par les maires doivent être retirées pour être 

réexaminées. Les individus auxquels des permissions de colportage seront délivrées devront 

présenter « les garanties convenables de moralité ; il sera nécessaire de leur interdire la faculté de 

crier, de vendre ou de distribuer sur la voie publique les journaux écrits ou emblèmes hostiles à 

l’ordre, à la morale, à la religion, à la propriété et à la famille. » Le mois suivant, le préfet réclamait 

une active surveillance du colportage des livres dans les villes et les campagnes pour empêcher la 

propagation de publications dangereuses pour l’ordre public et pour les mœurs (2 avril), il rappelait 

l’interdiction d’afficher dans les rues aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, contenant des 

nouvelles politiques ou traitant d’objets politiques pour empêcher « l’exposition de théories ou de 

doctrines subversives » (12 avril), il demandait aux maires d’empêcher la distribution des journaux 

qui méconnaîtraient les dispositions de la loi du 9 août 1848 et de vérifier que les écrits sont 

« sérieusement relatifs aux élections » afin que « les intérêts de l’ordre ne soient pas mis en 

péril ». Il conclut : « n’oubliez pas, d’un autre côté que, sous prétexte d’élections, il ne saurait être 

permis de prêcher la révolte, de méconnaitre les lois, de déverser la haine ou le mépris sur les 

citoyens, sur le Gouvernement, sur la République, et n’hésitez pas à déférer à la juste sévérité des 

tribunaux les publications qui seraient hostiles à nos institutions, à la propriété, à la famille et à la 

tranquillité du pays » (30 avril).236  

Le 22 septembre, c’est un arrêté sur le colportage des 

livres, écrits, gravures et lithographies qui soumet les 

colporteurs ou distributeurs à l’autorisation préfectorale, et 

non plus municipale. En novembre, la préfecture estime 

qu’il circule un trop grand nombre d’almanachs pour 1850. 

« La plupart de ces publications anarchiques ont pour but 

de corrompre l’esprit public, en exaltant les criminelles 

tentatives et les utopies socialistes qui ont déjà coûté tant 

de larmes et de sang à la patrie. » Le préfet prohibe 

toutes ces « productions incendiaires » entre les mains 

des colporteurs et distributeurs autorisés dans la Manche. 

L’année suivante, le vote de la loi Rouher par 386 voix 

contre 256, le 16 juillet 1850, renforce la répression contre 

la presse en élevant le cautionnement présenté comme la 

garantie de la solvabilité du gérant du journal qui n’aura 

que trois jours pour acquitter les amendes judiciaires, et 

en rétablissant le droit de timbre qui sauvegardera la 

société « en pesant surtout sur ces mauvais imprimés que 

l’on répand à bas prix dans les villes et dans les 

campagnes, où ils propagent les préjugés, entretiennent 

les erreurs, excitent les passions et corrompent la 
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 Mémorial administratif à l’usage de MM. Les sous-préfets et de MM. Les maires du département de la 

Manche. Années 1848 et 1849. Tome XVII. Saint-Lô, Elie fils, 1848 (sic). 

Brochure politique (1849) 
Arch. dép. Manche (216J 2) 
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conscience publique. »237 La loi est assortie d’un amendement qui prévoit un timbre 

supplémentaire d’un centime par numéro sur les journaux qui publient des romans-feuilletons, 

cette « littérature honteuse qui a tant contribué à gâter les mœurs privés. »238 La censure théâtrale 

est votée le 30 juillet.  

A Cherbourg, l’Education, une feuille « vendue à très bas prix et répandue à profusion dans le 

département », « journal socialiste d’une violence extrême » créée par François Lecoq en 1848, un 

ancien instituteur, doit disparaitre. Des numéros du journal sont confisqués à l’Ecole Normale de 

Saint-Lô.239 L’auteur, « misérable de la pire espèce » est poursuivi, condamné deux fois par le 

tribunal en correctionnel pour injures publiques (23 juillet et 24 septembre 1849), une troisième à 

quinze jours d’emprisonnement, cent francs d’amende et cent francs de dommages et intérêts 

pour diffamations à l’égard du sous-inspecteur des écoles primaires, Yves Bouché, parues dans 

l’Education (26 novembre 1849).240 Finalement condamné à six mois de prison par la cours 

d’assises de la Manche, il doit se réfugier dans les îles anglo-normandes.241 D’autres mesures 

répressives empêcheront la presse socialiste d’informer le lectorat cherbourgeois.242   

L’instruction primaire, dont la réforme243 confiée à Hippolyte Carnot, très vite écarté du pouvoir, 

devait mettre en acte les valeurs de Liberté, Egalité et Fraternité, fait l’objet d’un sévère contrôle.244 

Des instituteurs manchois sont sur la sellette en cette année 1849. L’instituteur du Vicel, Bisson, 

fait l’objet d’une réprimande de la part du Comité supérieur de l’instruction primaire de 

l’arrondissement de Valognes réunit le 18 mai, aux motifs qu’il fait lire ses élèves les uns par les 

autres, tandis qu’il lit lui-même un journal socialiste ; qu’il fréquente habituellement des hommes 

sans instruction aucune, des plus mal famés de la commune avec lesquels il partage la lecture des 

journaux socialistes qui attaquent journellement la religion, la propriété, la famille ; qu’il montre à 

ses élèves, pendant la classe, des caricatures politiques. Dans la même séance, Duval, de Saint-

Pierre-d’Arthéglise est révoqué, sans que l’on en précise le motif. On apprend que les instituteurs 

du Perron et de la Mancellière ont été réprimandés par le comité de Saint-Lô, celui de Saint-
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 Le rapporteur du projet de loi cité par PIERRARD (Pierre). 1848… les pauvres, l’évangile et la révolution. 

Paris, Desclée, 1977. 
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 L’Univers du 16 juillet 1850. 
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 DÉRIES (Léon). « Les instituteurs de la Manche sous la Deuxième République » dans Annuaire de 
l’Enseignement Primaire, 1915. 
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 Mémorial administratif à l’usage de MM. Les sous-préfets et de MM. Les maires du département de la 
Manche. Années 1848 et 1849. Tome XVII. Saint-Lô, Elie fils, 1848 (sic). 
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 QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la presse 
écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998. 
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 La République du peuple, socialiste également, fondée par un officier à la retraire, le colonel Pierre 
Mouron, qui passe pour être le « chef et agent le plus actif du parti anarchique » dans la Manche, est 
poursuivie en avril 1850 et son gérant, Auguste Lemeille, condamné. Ce dernier ne trouve le salut que dans 
le fuite à Aurigny puis Guernesey. Le colonel Mouton sera arrêté le 16 décembre 1851 pour complot contre 
la sûreté de l’Etat, et bien que l’instruction judiciaire conclut à un non-lieu, il est maintenu en prison à Saint-
Lô puis déporté en Algérie. L’Ami du peuple, dirigé par F. Quentin et né au début de l’année 1850, est 
également réduit au silence. En représailles de son engagement républicain, le Journal de Cherbourg sera 
suspendu au lendemain du coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Le sous-préfet écrira alors : « Le 
coup d’Etat, en faisant rentrer dans le néant les feuilles immondes du socialisme, nous débarrasse de cet 
organe avoué de l’extrême-démocratie, pamphlet ignoble qui déversait l’injure et l’outrage contre la 
personne du prince, son gouvernement et tous les principes sociaux. » D’après QUELLIEN (Jean), 
MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la presse écrite en Basse-
Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998. 
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 Développement de l’enseignement primaire par l’obligation, la gratuité et la laïcisation des programmes. 
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 Agulhon écrivait en 1973 “Conservateurs laïques et conservateurs cléricaux, les uns, pour la plupart 
orléanistes, les autres  souvent légitimistes, ont fait taire leurs querelles devant le « péril social » ; ils font 
plus, ils s’accordent sur un diagnostic, tenant pour démontré que l’esprit de libre examen, chez les pauvres 
surtout, prédispose au socialisme, et que l’enseignement de la religion  peut seul inculquer au non-
possédant un solide respect  pour l’ordre et la propriété. » 



- 70 - 

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

 

Martin-le-Gréard révoqué le 29 avril par le comité de l’arrondissement de Cherbourg, pour 

« ignorance due à sa négligence habituelle », de même que celui de Saint-Sauveur-le-Pommeraie, 

le 1er mai, par le comité de Coutances, pour « ignorance et négligence habituelle ». Le 11 octobre, 

François Henry, né à Omonville-la-Petite, instituteur d’Emondeville, déjà suspendu le 7 juin pour 

s’être fait «l’agent actif de propagande politique » et être la cause d’une division profonde dans sa 

commune d’exercice, est révoqué par le comité supérieur d’instruction primaire de 

l’arrondissement de Cherbourg au motif qu’il a contesté la première décision et dit qu’il attribuait la 

condamnation qui l’avait frappé « aux prêtres et aux nobles. ». Saisi de l’affaire, le tribunal de 

première instance de l’arrondissement de Valognes alourdit, en décembre, la sanction, interdisant 

« à toujours les fonctions d’instituteur » au sieur Henry. Le 28 novembre, Henri Durand, né à 

Herqueville, âgé de 22 ans, instituteur à Méautis, auteur d’une « lettre inconvenante »245 destinée 

au curé de sa commune, est cité à comparaitre devant le comité supérieur de l’arrondissement de 

Saint-Lô. Considérant que « l’injure adressée à un ministre du culte implique, de la part de celui 

qui s’en rend coupable, un oubli grave du sentiment religieux », le comité le révoque.246     

Il est remarquable d’observer le revirement de l’attitude gouvernementale à l’égard des instituteurs. 

Ceux qui quelques mois auparavant avaient une haute mission politique, à qui l’on confiait la 

formation républicaine accélérée des citoyens électeurs, que l’on invitait à présenter leur 

candidature pour régénérer la classe politique, sont désormais regardés avec méfiance et frappés 

d’interdits. L’éducation politique des masses n’est plus nécessaire pour les hommes qui se sont 

depuis hissés au pouvoir ; au contraire il faut perpétuer leur sentiment d’infériorité. Si les 

conservateurs ne peuvent revenir sur l’obtention du suffrage universel sans provoquer un 

soulèvement général (mais on verra plus bas qu’une loi votée en mai 1850 le restreint fortement), 

au moins que les électeurs restent chez eux le jour du scrutin ou s’en remettent au notable et au 

curé pour rédiger leur bulletin. Les lumières de l’instituteur sont devenues inutiles et même 

dangereuses, puisque plusieurs maîtres d’écoles sont soupçonnés d’être d’odieux propagandistes 

montagnards. Dès avril 1849, au cœur de la campagne des législatives, le ministre de l’Instruction 

publique, le comte de Falloux, avait publié une circulaire interdisant aux instituteurs de se réunir en 

conférences où seraient examinés des objets politiques.247 

L'interdiction pour un an des clubs politiques est reconduite le 7 juin 1850. Aussi le préfet de la 

Manche arrête-t-il le 10 juillet la prorogation de son arrêté du 14 décembre 1849, l’étendant aux 

« réunions électorales qui paraitraient de nature à compromettre la sécurité publique ». 248 Au 

moins, reste-t-il le suffrage universel ? Pas si sûr… En vue de s’assurer la victoire aux prochaines 

élections de 1852, l’Assemblée conservatrice « moralise » le suffrage universel en votant le 31 mai 

1850 une loi qui exclut près de trois millions de citoyens des listes électorales (30,33 % du corps 

électoral), particulièrement les prolétaires des villes, en exigeant trois ans de résidence, 

l’exemption de toute forme de condamnation et le paiement de la taxe personnelle. Mais à la suite 

du coup d’Etat du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte abrogera cette loi en même temps 

qu’il provoquera de nouvelles élections en prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale. 

Malgré ce rétablissement du suffrage universel, la législation impériale taillera dans le principe 

électif : localement, c’est le rétablissement de la nomination des maires (qui pouvaient même être 

choisis hors du conseil municipal) par le gouvernement (Constitution du 14 janvier 1852), la 
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nomination des présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des conseils généraux, et la 

suppression de la publicité de leurs séances (loi du 7 juillet 1852).  

 

Que sont devenus les républicains de février 1848 ? Les 

centaines de clubistes manchois, de lecteurs du Journal 

de Cherbourg ou du Patriote de la Manche ? Les milliers 

de patriotes qui banquetaient et chantaient autour des 

frêles peupliers, de paroissiens qui communiaient avec 

leurs prêtres et célébraient le Christ pauvre et 

libérateur ? Que reste-t-il de 1848, la « seule révolution 

fraternelle du XIXe siècle »249?  

Période d’accentuation de la pratique politique, 1848 a 

vu la résurgence des principes républicains, leur 

renouvellement et leur acceptation générale, aboutissant 

à l’enracinement démocratique dans la nation. 

L’expérience est éphémère mais elle va permettre le 

prolongement et le ressourcement des idéaux 

révolutionnaires et républicains, leur aboutissement 

même, une génération plus tard. Mais dans la Manche, 

1848 va accentuer le penchant conservateur d’une 

population qui voulait défendre 1789 mais pas revivre 

1793. La période va aussi consacrer l’originalité 

cherbourgeoise, désormais bastion de la gauche, qui n’a 

pas renié ses engagements depuis.  

L’épisode quarante-huitard scelle, par ailleurs, l’échec 

du catholicisme à faire cause commune avec la 

démocratie sociale ; les catholiques sociaux, clercs ou 

laïcs, porteurs d’espoirs évangéliques avant juin 1848, sont maintenant muselés et discrédités. 

L’idéal fraternel est évanoui et la religion se confond désormais avec une Eglise qui remet à l’au-

delà la félicité des classes laborieuses, et qui, apeurée avec la bourgeoisie par la capacité 

insurrectionnelle du peuple, associe misère et vice, revendication et péché, salut et résignation.  

La situation morale créée dans la vie politique locale par la « guerre civile » de 1848 va longtemps 

se prolonger.  

 

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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Prolongements   
- Lecture de l’Éducation sentimentale, histoire d’un jeune homme de Gustave Flaubert, dont 

la troisième partie, très documentée, a pour cadre la Révolution de Février. 

- Alexis de Tocqueville et la République : extraits des Souvenirs.  

- Histoire de la liberté de la presse.  

- Etude de la presse : le duel Patriote-Journal de Cherbourg. 

- Lecture de la presse d’époque à partir des collections conservées aux Archives 

départementales de la Manche (microfilmées) ou dans les bibliothèques municipales 

(Cherbourg, Valognes, Granville, Avranches).  

- Biographie d’un représentant du peuple ou d’un candidat (parfois éponyme d’un 

établissement scolaire, tels Le Verrier, Sivard de Beaulieu, Tocqueville).  

- Le droit de vote, suffrage universel 

- La Seconde République dans ma ville (étude des comptes rendus des délibérations du 

conseil municipal, lecture de la presse).  
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