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Manifestation patriotique – Programme de la fête  

(Saint-Lô, 9 avril 1848) 

Références Cote : 216 J 2  
Série J : Archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ».   

Nature Placard affiché le 7 avril 1848 à Saint-Lô, annonçant la tenue d’une manifestation 
patriotique dans la ville le 9 avril pour célébrer l’avènement de la République.  

Forme Placard imprimé à Saint-Lô (Delamare). Dimensions : 48 x 62 cm. 

Objet Placard décrivant dans le détail le déroulement de la manifestation patriotique organisée 
à Saint-Lô le 9 avril 1848 pour célébrer la République, en présence des représentants du 
Gouvernement provisoire de la République, MM. Vieillard et Havin. Fête comprenant 
revue de la Garde nationale et des troupes, plantation d’un arbre de la liberté, salves de 
canon, musique, défilé dans les rues, grand banquet civique et illumination générale. 

Date et 
contexte 

7 avril 1848 : Depuis le 24 février la monarchie constitutionnelle et censitaire est 
renversée, un Gouvernement provisoire constitué et la République proclamée. La 
nouvelle, parvenue dès le lendemain dans la Manche, est généralement appréciée (voir 
Éclairages). A Saint-Lô, les républicains locaux ont aussitôt pris les choses en main et 
accueilli les deux commissaires et amis envoyés par le Gouvernement Provisoire. 
Comme dans plusieurs autres communes du département, la municipalité saint-loise a 
été « épurée » et participe à l’accommodation au nouveau régime en organisant des 
cérémonies patriotiques, retrouvant les gestes et les paroles d’une première révolution 
réhabilitée.  

Intérêt 
pédagogique 

- Que célèbre-t-on ce 9 avril 1848 à Saint-Lô ? Retour sur la monarchie de Juillet et les 
trois journées révolutionnaires de février. Un nouveau régime, républicain. 
- Qui ? Quels organisateurs ? Clément, maire de la ville de Saint-Lô, ancien maire, 
nommé provisoirement par les commissaires. Vieillard et Havin, deux députés 
d’opposition monarchique (voir Éclairages). La mission des Commissaires du 
Gouvernement Provisoire (futures élections de la Constituante).  
- Quels participants ? La Garde nationale (milice citoyenne), la troupe, le clergé (pas de 
problème religieux), les enfants des écoles, les habitants (cortège, illumination).  
- Comment ? Étude du programme de la fête. La plantation de l’arbre de la liberté. Quel 
emplacement ? Quelles fonctions ? Totem républicain ou croix de mission ? Le banquet 
républicain, hommage aux banquets révolutionnaires et réformistes. Quelles fonctions ? 
Lieu d’expression de revendications et d’incarnation de la souveraineté nationale. 
Tribune et assemblée d’égaux. 
- Dans quels buts ? Rassemblement patriotique et fraternel. Célébration d’une nouvelle 
ère de la liberté (suffrage universel, libération de tous les prisonniers politiques, entière 
liberté de la presse, droit au travail, abolition de l’esclavage). Sincérité de l’adhésion ?  
- 1789, 1792, 1830, 1848, la répétition d’un même processus ? Point communs et 
ruptures (association du clergé, abolition de la peine de mort pour des raisons politiques 
qui s’oppose à la mémoire de la Terreur). 
 

Mots clés 
 

Révolution de Février – Deuxième République – Fête – Arbre de la liberté – Banquet –  
Saint-Lô.   
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Éclairages 
 

LA MANCHE ET LA RÉVOLUTION DE 1848 (Février 1848 – Mai 1849) 1 

Les habitants du département de la Manche ne firent pas la révolution en février 1848, seuls les 

Parisiens eurent l’initiative de renverser Louis-Philippe, pourtant ils accueillirent avec satisfaction et 

sans trop de crainte la nouvelle de la chute de la monarchie censitaire, et adhérèrent massivement 

à une République qu’on leur présenta comme soucieuse de l’ordre, démocrate et généreuse. Peu 

regrettaient un régime compromis et qui n’avait pas tenu ses promesses, qui n’avait pas su lutter 

contre la crise économique si douloureuse pour les classes populaires et inquiétante pour les 

autres.  

 

Une monarchie constitutionnelle et censitaire devenue impopulaire   

Dès le début de l’année 1848, il revenait à un député manchois, Alexis de Tocqueville2, d’alerter 

ses collègues dans un discours prononcé le 27 janvier à la Chambre sur la situation morale du 

pays :  

« On dit qu’il n’y a point de péril parce qu’il n’y a pas d’émeute ; on dit que, comme il n’y a pas 

de désordre matériel à la surface de la société, les révolutions sont loin de nous. 

Messieurs permettez-moi de vous dire que je crois que vous vous trompez. Sans doute le 

désordre n’est pas dans les faits, mais il est entré dans les esprits. Regardez ce qui se passe 

au sein de ces classes ouvrières qui, aujourd’hui, je le reconnais, sont tranquilles.  […] ne 

voyez-vous pas que leurs passions de politiques sont devenues sociales ?  Ne voyez-vous pas 

qu’il se répand peu à peu dans leur sein des opinions, des idées qui ne vont point seulement à 

renverser telles lois, tel ministère, tel gouvernement même, mais la société, à l’ébranler sur les 

bases sur lesquelles elle repose aujourd’hui ? N’écoutez-vous pas ce qui se dit tous les jours 

dans leur sein ? N’entendez-vous pas qu’on répète sans cesse que tout ce qui se trouve au-

dessus d’elles est incapable et indigne de gouverner ; que la division des biens faite jusqu’à 

présent est injuste ; que la propriété repose sur des bases qui ne sont pas des bases 

équitables ? Et ne croyez-vous pas que, quand de telles opinions prennent racine, quand elles 

                                                                 

1
 Les destructions de 1944 prive l’historien des précieuses sources administratives dont il n’a qu’un ref let 

grâce aux citations faites par les érudits dans leurs publications d’avant-guerre. La presse d’époque est 
heureusement bavarde, mais le manque de temps n’en a pas permis une lecture rigoureuse, d’autant que 
les collections sont incomplètes aux archives départementales de la Manche. C’est du côté des archives 
privées, entrées par voie extraordinaire à Saint-Lô, qu’il faut espérer le salut : une rare collection de 
prospectus électoraux et de placards (Fonds Levavasseur, 216 J), complétée par quelques autres pièces de 
même nature (Fonds Niobey, 214 J), l’exceptionnel journal manuscrit d’un Saint-lois (Fonds Feuillet-
Despallières, 224 J). La lecture des Souvenirs d’Alexis de Tocqueville vient heureusement compléter ce 
journal inédit.   
2
 Alexis de Tocqueville (1805-1859) est représentant de la Manche de 1837 à 1851. Aristocrate et légitimiste 

de tradition, il reconnaît la valeur de la liberté et annonce l’établissement de la démocratie. Après un premier 
échec en novembre 1837 dans l’arrondissement de Valognes face à Polydor Le Marois (247 voix contre 
221), il est élu à ce même siège le 2 mars 1839 par 318 voix contre 240 à Le Marois (56 % des suffrages). 
Son succès ira en s’amplifiant : il est reconduit en juillet 1842 (71 %), puis le 1

er
 août 1846 (83 %). Lors de 

son entrée à la Chambre des députés, Tocqueville insiste pour siéger au centre gauche de l’assemblée. 
Homme de lettres renommé (il est reçu académicien en 1838, dans la section morale), il incarne 
l’indépendance politique et refuse l’alliance avec Thiers ou Guizot. Il séjourne régulièrement dans son 
château de Tocqueville (canton de Saint-Pierre-Eglise) et grâce à Paul Clamorgan, son agent politique à 
Valognes, garde un contact étroit avec sa circonscription. A partir de 1842, il est constamment réélu au 
Conseil général (cantons jumelés de Sainte-Mère-Eglise et de Montebourg, puis Montebourg seulement). 
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se répandent d’une manière presque générale, que, quand elles descendent profondément 

dans les masses qu’elles doivent amener tôt ou tard, je ne sais pas quand, je ne sais comment, 

mais qu’elles doivent amener tôt ou tard les révolutions les plus redoutables ? Telles est, 

Messieurs, ma conviction profonde : je crois que nous nous endormons à l’heure qu’il est sur un 

volcan. » 

[…] Qu’a donc fait le pouvoir pour produire le mal que je viens de vous décrire ? Qu’a fait le 

pouvoir pour amener cette perturbation profonde dans les mœurs publiques, et ensuite dans les 

mœurs privées ? Comment y-a-t-il contribué ?  

Je crois, Messieurs qu’on peut, sans blesser personne, dire que le gouvernement a ressaisi, 

dans ces dernières années surtout, des droits plus grands, une influence plus grande, des 

prérogatives plus considérables, plus multiples que celles qu’il avait possédées à aucune autre 

époque. […] Pour  Dieu,  changez  l'esprit  du gouvernement, car, je vous  le répète, cet  esprit-

là  vous  conduit  à l'abîme » 

Tocqueville s’inquiète des théories socialistes qui 

remettent en cause l’ordre de la société et la 

précipitent dans les violences. Il remarque aussi l’état 

d’esprit général défavorable au monarque placé sur le 

trône par la précédente révolution de juillet 1830. 

Beaucoup de choses concourent en effet à 

l’impopularité de Louis-Philippe : les restrictions 

apportées aux libertés3 et le report d’une réforme 

électorale4 quand beaucoup réclament l’avènement 

d’une ère de fraternité, l’effervescence des idées 

politiques, certaines qualifiées d’utopiques, la 

compromission de ministres louis-philippards dans de 

récentes affaires politico-financières5, l’ampleur de la 

crise économique, à la fois crise frumentaire de type 

ancien régime et crise industrielle et sociale, suite à 

l’effondrement de la consommation. Si la récolte 1847 

a rétabli la situation du marché, le spectre de la 

famine avait ressurgi. Le prix du pain flambant au 

printemps 1847, des « rumeurs » que l’on pensait 

d’un autre âge avaient ressurgi.6 Le 17 février 1847, 

par exemple, une troupe de 40 personnes composée 

en grande partie de femmes arrêtait aux Ponts 

Douves, près de Carentan, la voiture de Duval, un 

blatier de Montebourg, chargée de blé. Le 

domestique de Duval, frappé, était obligé de rentrer en ville et d’y laisser son grain.7 Dans la même 

                                                                 

3
 Les rassemblements publics sont interdits depuis la tentative d’assassinat de Louis-Philippe par Fieschi en 

1835. La presse est muselée par le cautionnement et la taxe, il lui est interdit de critiquer la forme 
monarchique du régime (lois de septembre 1835).  
4
 Sur plus de 9 millions d’hommes majeurs, il n’y a que 241 000 électeurs. Guizot repousse les propositions 

de réforme d’abaissement du cens de 200 à 100 francs, ce qui ajouterait 200 000 hommes au corps 
électoral. 
5
 L’affaire Teste, ex-ministre des Travaux publics, convaincu d’avoir reçu des pots-de-vin. L’affaire du duc de 

Choiseul-Pralin, pair de France qui tue sa femme.  
6
 Les changements culturaux et les progrès commerciaux modifient les équilibres d’Ancien Régime ; 

situation face à laquelle l’Etat est assez désemparé, l’émiettement administratif et la doxa libérale limitant 
son intervention. 
7
 Arch. dép. Manche 4 M 4 (lettre du préfet, document en partie détruit). 

Alexis de Tocqueville  (1848) 
Arch. dép. Manche (1Fi 6/329) 
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agglomération, une autre voiture de blé était arrêtée au pont de Saint-Hilaire malgré la présence 

de la gendarmerie et de vingt douaniers.8  

Déjà en 1846, le préfet de la Manche avait admis des difficultés :  

« La pomme-de-terre est malheureusement infectée du vice qui l’avait attaquée l’année 

dernière. […] quelques établissements manufacturiers, les filatures de coton par exemple, sont 

stagnantes, faute de débouchés et par suite de la défaveur qui existe sur les tissus de cette 

matière. Le commerce maritime souffre aussi sur quelques points. Si Granville voit ses 

armements prospérer, si une amélioration sensible s’est surtout manifestée pendant le 1er 

semestre de 1846, il n’en est pas de même à Cherbourg où tout languit malgré les avantages 

qu’offre à sa navigation l’approvisionnement du port militaire. Les provenances américaines font 

à la place de Cherbourg, dans les Antilles françaises, une concurrence qui a presque anéanti 

ses expéditions de mulets9, de viandes salées et de saindoux, autrefois si actives. L’Irlande 

dont les œufs arrivent libres de tout droit en Angleterre enlève ce débouché aux nôtres qui sont 

frappées de droit à la sortie. L’agriculture souffre autant que le commerce de cette disposition 

purement fiscale. »
10

  

 

L’année suivante, le même orateur doit décrire, devant la même assemblée, la crise subie en 

1847. Niant la crise agricole mais devant admettre la fermeture des ateliers, minimisant la crise 

réelle et ses effets, l’imputant à des réactions collectives irrationnelles et à des rumeurs 

malveillantes, insistant sur la prompte et efficace riposte de son administration et de philanthropes 

particuliers, le préfet de la Manche développe, devant les conseillers généraux, sa thèse :  

« La période qui s’est écoulée depuis votre dernière session a été marquée par de cruelles 

souffrances. Le renchérissement excessif du prix du grain a imposé au pays des épreuves 

douloureuses et de grands sacrifices. 

Et cependant, Messieurs, chacun de vous a pu le constater pour la localité qu’il représente, la 

récolte de 1846, indépendamment d’une réserve assez considérable en vieux blés, avait au 

moins atteint la moyenne d’une année ordinaire. Le froment ; l’orge, le sarrasin surtout, avaient 

donné des produits abondants. […] 

Notre contrée, Messieurs, pouvait donc largement se suffire ; mais de grands besoins existaient 

ailleurs. Il a fallu satisfaire aux demandes des départements limitrophes, moins favorisés que le 

nôtre. Ces exportations, jointes aux inquiétudes exagérées et trop généralement répandues sur 

l’insuffisance des produits de la terre, ont amené tout-à-coup une panique universelle… A partir 

de ce moment, ni les approvisionnements des marchés qui n’avaient jamais été plus 

abondants, et chose remarquable, qui l’ont été plus même que dans les années ordinaires, ni 

tous les motifs de sécurité que chacun pouvait puiser dans la connaissance des ressources 

réelles du pays, rien n’a pu arrêter les progrès de la crise. Les cours se sont élevés dans une 

proportion inouïe, et à part quelques oscillations plus funestes peut-être que la hausse elle-

même, à raison des bruits et des excitations qu’elles concourraient à répandre, nous avons eu, 

pendant plusieurs mois, de véritables prix de disette.  

[…] Tandis que les salaires s’abaissaient en raison inverse de la progression du prix des 

subsistances, que le chômage forcé des ateliers de l’industrie multipliait les bras inoccupés, que 

la classe ouvrière épuisait pour vivre ses dernières épargnes, qu’enfin la misère du pauvre 

s’aggravait jusqu’à ses plus extrêmes limites, nulle part le transport des grains et la sécurité des 

transactions n’ont été sérieusement menacés. Tout le monde a semblé comprendre cette 

maxime si salutaire et si vraie, que la meilleure et la plus sûre garantie contre la cherté et la 

disette est dans le maintien de la tranquillité publique, la circulation facile, et le libre échange 

                                                                 

8
 Arch. dép. Manche 4 M 4 (lettre du préfet, document en partie détruit). 

9
 Entre 1826 et 1834, plus de 8 800 mules et mulets sont exportés par le port de Cherbourg (Annuaire de la 

Manche 1837).  
10

 “Rapport général du préfet – Session de 1846 du Conseil général” dans Annuaire de la Manche, 1847. 
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des denrées alimentaires.  

[…] A la vive impulsion de l’Etat, les communes et les particuliers ont répondu avec une ardeur 

et une persévérance d’efforts qui n’avait d’égal que l’étendue des besoins qu’il fallait satisfaire. 

Partout à la voix de l’Autorité, des ateliers se sont ouverts, du travail a été donné aux indigents 

valides, des secours à ceux que l’âge ou les infirmités rendaient incapables d’atteindre au 

moindre salaire. Dans presque toutes les villes, et même dans quelques communes rurales, 

des allocations ont été votées pour assurer à la classe ouvrière, au moyen de bons de 

différence, du pain à bon marché. Ailleurs, ce sont de riches citoyens ou les Administrations 

municipales elles-mêmes qui, dans le but d’arrêter les progrès de la hausse, ont fait venir de 

l’étranger des blés et des farines et les ont vendus à un cours modéré, ou au-dessous du cours 

et même du prix de revient.
11

 En un mot, la charité publique et particulière, avec un zèle 

infatigable, s’est multipliée sous toutes les formes pour ne laisser aucune misère sans secours, 

aucune souffrance sans soulagement.  

[…] Le nombre des individus secourus dans le département de la Manche, du 1er octobre 1846 

au 15 juillet 1847, s’est élevé, indépendamment de la population des hospices, à 68 273. 

[…] La crise que nous venons de traverser parait heureusement arrivée à son terme, et une 

abondante récolte semble devoir dédommager le pays des maux qu’il a soufferts. […] Seule la 

pomme-de-terre, à raison de la maladie qui ne parait pas devoir l’épargner plus cette année que 

les précédentes, présentera un déficit considérable. Mais déjà ce précieux et regrettable 

tubercule a perdu dans les assolements la place qu’il y occupait jadis.  

La crise alimentaire ne pouvait manquer de réagir également sur les affaires du commerce et 

de l’industrie. Toutes les consommations et notamment celle des objets fabriqués s’étendent ou 

se resserrent, selon que l’aisance publique s’accroit ou diminue.  

Déjà frappées de stagnation par l’insuffisance des débouchés, les filatures de coton se sont vu 

doublement atteintes par le haut prix de la matière première et l’avilissement des produits. Les 

filatures de laine, la fabrication des coutils et des droguets, la teinturerie, la dentellerie, la 

cuivrerie, en un mot toutes les branches du travail manufacturier ont aussi plus ou moins 

souffert. Il n’y a d’exception peut-être que pour la belle usine métallurgique de Bourberouge, 

près Mortain. 

[…] Le mouvement maritime et commercial parait éteint dans le port de Cherbourg. La Chambre 

de commerce elle-même constate que les armements pour le long cours y sont devenus à peu 

près nuls. C’est à peine si depuis plus d’un an on cite un seul navire chargé de mules et de 

salaisons pour les Antilles. Le cabotage est presque entièrement réduit au transport des 

houilles tirées des mines anglaises pour le service du port militaire.»
12

 

 

Un département parmi les plus peuplés de France  

Avec ses 604 000 habitants au recensement de 1846 (contre 518 000 aujourd’hui), la Manche est 

au septième rang des plus peuplés de France ; un département « plein », animé par un réseau 

serré de villes, bourgs et villages13. C’est alors un pays très agricole, encore céréalier mais qui 

découvre prudemment les bénéfices du couchage en herbe et du développement de l’élevage 

laitier à destination des agglomérations caennaise, rouennaise, parisienne et bientôt anglaises. 

Des marchés de plus en plus accessibles grâce à l’amélioration, sans précédent, des systèmes de 

                                                                 

11
 Si l’on en croit la propagande électorale d’avril 1849, Jules Bouvattier, maire d’Avranches, fit venir en 

1847, “sous sa responsabilité, des quantités considérables de grains et farine, qu’il faisait vendre au-
dessous des cours de la halle.” Phare de la Manche du 26 avril 1849.  
12

 “Rapport général du préfet” dans Annuaire de la Manche 1848. 
13

 42 communes de plus de 2 000 habitants au recensement de 1846 (comme aujourd’hui, mais pas 
exactement les mêmes). La population est néanmoins encore rurale à 71 %.  
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communication. Routes14 et chemins communaux, ouvrages d’art15, assèchements facilitent les 

échanges de tous types, bien que l’on avance encore dans le département qu’à la vitesse de 

l’homme ou du cheval.16 La navigabilité des rivières17 est accrue grâce aux travaux de 

canalisation18, et les gabares introduisent au fond des campagnes le « sable de mer » et la chaux 

qui amendent les sols lourds et font croître avec plus de profit les récoltes. Les ports de la Manche 

bénéficient d’importants travaux qui augmentent leurs performances et capacités d’entrainer 

l’économie locale à la conquête de marchés lointains : 1847 a vu l’ouverture à la navigation du port 

de Carentan né de l’aménagement d’un début de canal entrepris sous le Premier Empire. La 

navigation marchande est assurée par le déploiement sur le long rivage manchois de phares et de 

balises.19 Manque à cette panoplie, le chemin de fer. Il est réclamé et le gouvernement a approuvé 

en juin 1846 la réalisation d’une ligne reliant Paris à Cherbourg par Carentan et Valognes.20     

                                                                 

14
 En 1844, la Manche dispose de 366 km de routes royales (406 dans le Calvados, 633 en Ille-et-Vilaine). 

Devant le Conseil général, le préfet de la Manche, conscient des enjeux économiques, constate : « Nos 
voies de terre (routes royales et départementales) sont à peine terminées et déjà nous devons songer aux 
rectifications qu’elles réclament pour être amenées à l’état de facile parcours que nécessite aujourd’hui 
l’activité toujours croissante des relations commerciales et industrielles. » 
15

  Ouverture à la circulation du Pont du Vey en 1824, permettant le franchissement, en toute sécurité, de la 
Vire en amont de son embouchure, nouveau trait d’union entre Bessin et Cotentin.  
16

 En 1845, la voiture publique qui part de Saint-Lô à 13 h 00, arrive à Cherbourg à 21 h 00. Une voiture 
publique de vingt places part de Saint-Lô tous les deux jours à midi, arrive à Paris le lendemain à 11 h 00, 
repart à 13 h 00 pour arriver à Saint-Lô le lendemain à 13 h 00. 
17

 10 juillet 1835 : Ordonnance confirmant le classement de 11 rivières navigables dans le département. 
18

  « Certaines rivières comme la Douve, comme la Taute, comme la Vire, comme plusieurs autres cours 
d’eau du Nord ou du Sud sont incomplètement canalisés ou ne le sont pas du tout. Leur canalisation rendrait 
aux régions traversées d’inappréciables services » AD Manche. M12 1 liasse 17 (détruit). Le canal de Vire et 
Taute qui assure la communication entre Saint-Lô et Carentan est livré à la navigation en septembre 1839, 
celui de Coutances au havre de Regnéville en juillet 1840.  
19

 Le phare de Gatteville est mis en service le 1
er

 avril 1835,  celui de Goury (cap de la Hague) le 1
er

 
novembre 1837. Le phare de Carteret scintille à partir de 1839. La construction de celui de Chausey débute 
en 1844. 
20

 Voir Didac’doc n° 10.   

Écluse des claies de Vire (canal de Saint-Lô)  (Adolphe Maugendre, 1846) 
Arch. dép. Manche (1Fi 6/412) 
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En 1848, les rivières meuvent 1 045 moulins21, souvent très modestes. Mais de grands et 

importants moulins font de plus en plus la besogne de petits moulins qui cessent de fonctionner. 

Tous n’écrasent pas le blé, l’orge ou l’avoine, et sont les moteurs d’ateliers ou d’usines. Les 

papeteries hydrauliques par exemple sont légions dans le Mortainais, plus précisément dans la 

vallée de Brouains, mais leur nombre décroît très rapidement sous l’effet d’une concentration liée 

au développement de procédés mécaniques de fabrication : 22 papeteries dans la région de 

Sourdeval contre 60 ateliers quelques années plus tôt. Par ricochet, le déclin de l’industrie 

papetière traditionnelle tue le commerce du chiffon qui procure un complément de revenu aux 

potiers de Ger.  

La Manche compte alors quatre centre potiers : Vindefontaine, Néhou et Sauxmesnil, La Chapelle-

en-Juger et surtout Moon-sur-Elle, et Ger ; une production de grès utilitaires aux qualités 

recherchées (résistance, étanchéité) destinée aux ménages (vaisselle), à l’agriculture (drainage, 

laiterie), à l’industrie (contenants) et à l’architecture (éléments de faitage).  

L’industrie du département reste discrète mais les fabriques sont nombreuses. Une foule de 

petites industries emploient hommes, femmes et enfants : fabrique d’hameçons à Granville et 

Agon, de chapeau de paille à Gouville et au Mont-Saint-Michel, de boutons en nacre à St-Hilaire-

du-Harcouët, huileries de Périers, de Lolif, de Martinvast, maisons de cheveux de Sourdeval, 

clouteries de Bricquebec et de Brouains, corderies de Granville et Donville, fabriques de soufflet 

du Mortainais, fabrique de noir animal et de colle de La Haye-du-Puits, usines chimiques de 

Granville et de Cherbourg qui traitent le varech… Mais la principale industrie, depuis des temps 

anciens, est le travail de la laine et de plus en plus du coton. Les filatures mécaniques 

commençant à se multiplier, la main d’œuvre des fileuses, qui apportaient un maigre salaire 

d’appoint au ménage, n’est plus autant réclamée. Les productions qui avaient fait la renommée du 

Cotentin (coutils de Canisy, serges de Saint-Lô), trop fortement concurrencées, ne sont plus qu’un 

souvenir.22 Les plus importants établissements de tissage sont la filature Raulin de Saint-Brice-de-

Landelles (150 personnes), les deux filatures Thoumin et Jardin a Neufbourg (200 et 60), la filature 

du Vast dirigée par Fontenillat (500 personnes dont 150 hommes, 180 femmes et 170 enfants) et 

celle de Gonneville, propriété de Sellier (160 personnes : 60 hommes, 60 femmes et 40 enfants). 

La fabrication de dentelles est surtout l’affaire des établissements de bienfaisance : la manufacture 

de dentelles de Cherbourg, une annexe de l’hôpital montée par actions, faisait vivre 300 ouvrières 

au-dedans et au-dehors. Les hospices de Pontorson et d’Avranches sont également de véritables 

manufactures de dentelles qui emploient des ouvrières à l’extérieur et de jeunes filles pauvres ou 

même de très jeunes enfants de 4 à 8 ans.   

Avec ses 49 maîtres chaudronniers, ses 30 maîtres poêliers, ses 35 maîtres fondeurs, Villedieu-

les-Poêles apparaît comme une vaste manufacture. 375 ouvriers y travaillent le cuivre. La 

quincaillerie est représentée à Sourdeval23. Villedieu est aussi, avec Coutances, un centre 

parcheminier et mégissier. Mis à part l’arsenal militaire de Cherbourg, la Manche compte un seul 

site métallurgique : celui de Bourberouge prés de Mortain. 200 personnes y traitent annuellement 

près de 2 millions de kg de minerai de fer et produisent 600 tonnes de fonte. A Valcanville, dans le 

Val de Saire, Alfred Mosselman dirige les deux usines du Houx (usine de zinc et laminoir) créées 

                                                                 

21
 Il n’y a plus qu’une vingtaine de moulins à vent, presque tous dans l’arrondissement de Valognes. 

22
 « Nos maîtres fabricants, nos ouvriers tisserands sont, il faut le dire, les uns trop indolents, les autres trop 

routiniers, pour chercher à innover et pourtant nul dans ces temps surtout ne peut rester stationnaire sans 
s’exposer à être vivement dépassé.” (Arch. dép. Manche, 120 J). Rouen s’est approprié ce genre de tissus 
dont les filatures de lin à la mécanique lui fournissent plus avantageusement la matière.  
23

 En 1834, la fabrication de fourchettes de fer occupait 600 travailleurs pendant six mois de l’année, dans 
l’arrondissement de Mortain.  
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vers 1830 par son père, propriétaire des mines de carbonate de zinc de la Vieille-Montagne, près 

de Liège.  

La Manche recèle un gisement de charbon de terre au Plessis-Lastelle, mais son exploitation est, 

depuis le XVIIIe siècle, très chaotique. En 1848, la mine occupe une trentaine d’ouvriers qui 

amènent à la surface 65 756 hectolitres de houille (contre 88 937 en 1840) ; un charbon de 

médiocre qualité qui sert aux fours à chaux. L’extraction du granit est beaucoup plus développée : 

les carrières de Fermanville et Flamanville, des îles Chausey, du canton de Saint-Pois fournissent 

un matériau qui pare les rues de Paris ou s’élève face aux vagues de l’océan. Le métier de tailleur 

est dur mais est un des mieux rétribués de l’l’industrie : 2,50 à 3,50 francs. 

L’agriculture est, de très loin, l’activité économique principale du département. La croissance 

démographique a nécessité un défrichement général du département et la mise en valeur de terres 

ingrates. La principale activité est toujours la céréaliculture de froment, d’orge et de seigle. Le 

sarrasin est plus largement récolté sur les « terres fortes » du Mortainais. L’élevage, toujours 

pratiqué, s’intensifie pourtant. Au côté des porcs, moutons, mulets et chevaux24, celui des bœufs et 

des vaches laitières se développe sous l’effet du développement du commerce, lié à l’amélioration 

des communications et à l’urbanisation, grâce aussi aux encouragements dispensés par les 

autorités et les associations.25 Les améliorations apportées aux pratiques culturales permettent 

une augmentation des rendements. De ce fait les revenus agricoles progressent, soutenant le 

marché local de consommation, mais le poids des traditions, le manque de formation26, la rareté 

du crédit freinent la modernisation de l’agriculture manchoise.   

Déjà en 1839, Jean Fleury, rédacteur en chef au Journal de Cherbourg, et Hippolyte Vallée 

signalaient d’importants changements, dans Cherbourg et ses environs - Nouveau guide du 

voyageur à Cherbourg :  

 « L'agriculture a fait depuis quelques années beaucoup de progrès dans l'arrondissement de 

Cherbourg. On les doit presque tous à M. le comte Dumoncel.
27 

La pomme de terre
28

 est 

cultivée à la place du sarrasin, et rapporte un produit double au moins, parce qu'on l'exporte, et 

qu'elle sert d'ailleurs dans le pays à engraisser des porcs pour les salaisons de la marine 

militaire et commerciale […] Les grandes landes diminuent et les jachères sont moins 

fréquentes […] au trèfle des prés, connu sous le nom de tremaine, dont la culture ne rapporte 

pas assez, parce qu'on est obligé de le semer trop souvent sur le même terrain, on a ajouté, 

pour les fourrages artificiels, la luzerne, qui est infiniment plus avantageuse, mais qui ne croît 

pas également bien partout, et le trèfle incarnat qu'on sème en septembre pour le récolter en 

avril. Les chemins conduisant à la mer et aux marbrières, sont aussi devenus plus commodes ; 

                                                                 

24
 En 1843, le préfet de la Manche expose devant les conseillers généraux que « La Manche est le 

département qui produit le plus et le mieux… 103 000 chevaux ou juments… Il y a des chevaux pour toutes 
les armes ». Il souhaite à cette occasion le rétablissement l’indépendance du dépôt de Saint-Lô qui pourrait 
fournir 1/6 des chevaux nécessaires pour la remonte de la cavalerie. 
25

 On compte six sociétés d’agriculture dans la Manche, fondées en 1837 et 1838, une par arrondissement, 
succédant aux comités créés en 1829. Depuis sa fondation en octobre 1831, l’Association normande a tenu 
cinq sessions dans le département ; Saint-Lô en 1837, Avranches en 1839, Cherbourg en 1841, Coutances 
en 1844, la dernière eut lieu en 1847 à Carentan.  
26

 19 % des 5071 jeunes gens de la classe 1842 passant devant les conseils de révision du département ne 
savent ni lire ni écrire. 
27

 Alexandre-Henri-Adéodat, comte du Moncel (1784-1861), officier du génie, élu député de la Manche en 
1815 et 1827, fait pair de France en 1846, aménagea à partir de 1821 une exploitation agricole dans son 
domaine de Martinvast (canton d’Octeville).  
28

 En 1830, un rapport adressé au gouvernement dans le cadre d’une enquête agricole signale que  “La 
pomme de terre est, avec justice, au rang des végétaux les plus cultivés ; elle réussit dans presque toutes 
les communes. C’est un succès dont on avait désespéré longtemps, et cette victoire remportée sur l’aveugle 
routine est due à l’exemple donné par des cultivateurs éclairés.” 
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et par conséquent les fumiers meilleurs et plus faciles à transporter. » 

Des gentlemen-farmers, héritiers des physiocrates, jouent un rôle important dans l’amélioration 

agricole du département ; parmi eux le comte Du Moncel à Martinvast, le comte de Sesmaison à 

Flamanville, le comte de Kergolay à Canisy. Après défrichements et drainages pour augmenter la 

surface utile de leur domaine, ces aristocrates améliorent les techniques culturales afin de rompre 

avec l’agriculture céréalière traditionnelle, pauvre en bestiaux.29  

 

Une abdication bienvenue   

La population, menacée par la crise, 

en impute la responsabilité au 

régime, censé assurer la prospérité 

économique. Aussi lorsque la 

nouvelle du renversement du 

gouvernement Guizot et plus 

largement du régime30, parvient 

dans le département de la Manche, 

beaucoup s’en réjouissent31, ce qui 

se traduit par une belle unanimité de 

départ. Dans la Manche comme 

dans le reste du pays on aspirait à la 

démocratie.32  

                                                                 

29
 « Point d’agriculture sans engrais et point d’engrais sans bestiaux : on doit donc, avant tout, s’attacher à 

augmenter la masse des fourrages » écrit au préfet, le comte Du Moncel en 1835 (« Notice sur les progrès 
de l’agriculture dans l’arrondissement de Cherbourg » dans Annuaire de la Manche, 1837.) 
30

 Le 21 février 1848, le gouvernement Guizot renouvelle l’interdiction d’organiser à Paris un banquet prévu 
le lendemain par les partisans de la réforme électorale. Le comité d’organisation cède et annule le banquet, 
mais des manifestants défilent dans les rues le 22 et les premières échauffourées éclatent en soirée. Le 
matin du 23 février, débute une deuxième journée de manifestation que le gouvernement compte réprimer 
avec l’aide de la Garde nationale, mais celle-ci fraternise avec la foule. Le roi « accepte » alors la démission 
de Guizot. Des manifestants protestant encore sous les fenêtres de Guizot, une fusillade éclate qui fait 
plusieurs morts. La promenade des cadavres des victimes dans les rues de Paris provoque le soulèvement 
armé et l’édification des premières barricades dans la soirée.  Le 24 février est la journée décisive : face aux 
batailles de rues et à l’attaque du palais des Tuileries, Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, le 
comte de Paris, 9 ans, confiant la régence à la duchesse d’Angoulême. Mais la Chambre, envahie par les 
manifestants refuse cette solution, et les députés, sous pression (des manifestants organisent un contre-
pouvoir à l’Hôtel-de-Ville), créent un gouvernement provisoire.  De la réunion de deux équipes proposées 
par les journaux Le National et La Réforme sort un gouvernement provisoire pro-républicain qui « veut la 
République ». Le 25 février, le droit au travail et la République sont proclamés : une république 
démocratique, généreuse, fraternelle. 
31

 Alexis de Tocqueville note en 1850-1851, dans ses Souvenirs : “Le garde de mes propriétés, demi-
paysan, me rendant compte de ce qui se passait aussitôt après le 24 février m’écrivait : « Les gens disent 
que Louis-Philippe a été renvoyé, c’est bien fait et qu’il l’avait mérité ». C’était là pour eux toute la morale de 
la pièce. » 
32

 La Révolution de 1830 qui avait ruiné la cause légitimiste, avait suscité une grande espérance politique. 
Les premières réformes de la monarchie de Juillet (restauration de la garde nationale, élection des conseils 
municipaux) initiaient d’ailleurs à la souveraineté jusqu’à des membres des classes populaires en leur 
permettant d’élire les officiers de la garde ou les administrateurs de leur commune. Le tournant réactionnaire 
à partir de 1834 ne parvint pas à étouffer l’aspiration démocratique qui se retourna contre le régime, au point 
que la demande de réforme en 1847 aboutit à sa chute. La Révolution de 1848 s’inscrit dans un mouvement 
long d’aspiration démocratique et libérale, remontant à 1789, 1792 ; elle est le prolongement de la 

Le fossoyeur (n. d.) 
Arch. dép. Manche (217 J 3) 
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Les abonnés du Journal de Cherbourg, organe local de l’opposition constitutionnelle, sont à même 

de lire, avant l’insurrection, des extraits du National (organe des républicains libéraux) ou de la 

Réforme (journal des républicains socialistes) et de suivre les préparatifs de la manifestation de 

protestation devant prendre la forme d’un 

banquet, afin de maintenir le droit de réunion 

politique sans autorisation préalable. Dans son 

édition du jeudi 24 février, on découvre la lettre 

de 92 députés de l’opposition assurant la 

commission organisatrice du banquet de leur 

présence ;  le député de la Manche Léonor Havin 

est un des signataires. Narcisse Vieillard, ancien 

député de la Manche, déclare qu’il s’associera 

aussi à la manifestation. Nous retrouverons 

quelques jours plus tard ces deux « patriotes »33 

à la tête de leur département. Mais lorsque ce 

numéro du Journal de Cherbourg sort de 

l’imprimerie Beaufort, l’insurrection a éclaté à 

Paris et un Gouvernement provisoire34 est 

proclamé dans la journée.      

L’annonce de l’abdication du roi en faveur de son 

petit-fils arrive par estafette, dès le jeudi 24 

février au soir à Saint-Lô.35 Le lendemain, une 

dépêche télégraphique, transmise d’Avranches 

par le télégraphe optique, interrompue par la 

nuit, annonce : « un gouvernement provisoire est 

établi, M. Dupont de l’Eure36…». Ce qui fait 

                                                                                                                                                                                                                     

Révolution de 1830. Mais elle est davantage qu’une réédition de la Révolution 1830, phénomène avant tout 
politique, puisqu’elle revêt une immense dimension sociale. 
33

 On appelle alors “patriotes” les républicains. “Qu’est-ce que la Patrie ? C’est le séjour des hommes libres 
[…] Un esclave n’a pas de Patrie.” (Petit catéchisme républicain par un membre de la Société des droits de 
l’homme, Paris, 1832, cité par DARRIULAT (Philippe). Les patriotes – La gauche républicaine et la nation – 
1830-1870. Paris, Seuil, 2001). Les Républicains ont constitué la principale opposition à la monarchie de 
Juillet. “Hommes de gauche”, les républicains de 1848 sont partisans du suffrage universel et refusent de 
laisser la direction de l’Etat à un souverain héréditaire. Selon Maurice Agulhon, ils partagent également 
quatre principes : l’attachement à la Révolution de 1789, davantage même à 1792, le patriotisme (la 
grandeur de la France, modèle révolutionnaire pour les nations européennes), la méfiance à l’égard de 
l’Eglise catholique, la sympathie pour les classes populaires. Leurs principaux adversaires sont les 
bourgeois libéraux qui, craignant les révolutions néfastes à leurs affaires, ne défendent que leurs intérêts 
particuliers et livrent la patrie au “parti de l’étranger” (les Anglais).    
34 

Résultat d’un compromis entre les deux tendances républicaines, libérale et socialiste, le gouvernement 

provisoire est composé, dans la soirée du 24 février à l’Hôtel-de-Ville, de Dupont de l’Eure, Arago, 
Lamartine, Crémieux, Marie, Garnier-Pagès, le radical Ledru-Rollin, Marrast, rédacteur en chef du National, 
Flocon pour La Réforme, le théoricien socialiste Louis Blanc et l’ouvrier Albert. 
35

 Le 24 février 1848, Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, ce que la 
Chambre refuse. 
36

 Jacques Charles Dupont dit Dupont de l'Eure (1767-1855) est alors âgé de 81 ans. Avocat de formation, il 
est en 1848 député de l’Eure et opposant à Louis-Philippe, dont il fut pourtant ministre de la justice à son 
avènement. Républicain historique, il incarne la permanence révolutionnaire, il présida à la proclamation de 
la Deuxième République le 24 février et nommé, le même jour, membre du Gouvernement provisoire, puis 
président du conseil des ministres. Pour Lamartine, « Son nom et son âge servirent puissamment à imprimer 
la décence à la multitude. La vénération qu'on avait pour ce vieillard rejaillit sur le gouvernement et contribua 
beaucoup à le faire accepter. »  

Saint-Lô, gravure du républicain Levavasseur  
(n. d.) 

Arch. dép. Manche (1 Fi 5/625) 
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écrire, dans son journal, à Charles Feuillet-Despallières,37 receveur municipal à Saint-Lô et frère 

du secrétaire général à la Préfecture : « Voilà qui devient effrayant ! Un vieillard mis à la tête du 

gouvernement ! nous attendons avec anxiété le reste de la dépêche. » Mais, en l’absence du 

préfet Bonnet38, en congé, aucune dépêche n’est affichée. Charles Houyvet39, conseiller de 

préfecture qui assure l’intérim semble dépassé : « Il vient souvent conférer avec ses collègues et 

M. Feuillet40 mais ces messieurs me semblent passablement démoralisés et ne savent trop que 

faire » commente Despallières. Aucun journal ne parvient non plus de la capitale ce 24 février. Le 

lendemain, on peut lire « à 2h. d’après-midi pas de journaux. Le conducteur de la voiture de Caen 

a remis au directeur de la poste un billet qui lui apprend que ni diligences, ni malle postes n’étaient 

venues de Paris, à Caen en n’en savait pas plus long qu’ici. » Le maire de Saint-Lô fait 

commander un poste de 25 hommes de la garde nationale, chargé de maintenir l’ordre au besoin, 

car Charles Feuillet-Despallières, note : « la population commence à s’émouvoir et une sourde 

agitation se manifeste dans les rues et sur les places publiques. Mille versions circulent, sont 

saisies, colportées et reçues avec avidité, mais aucune ne semble avoir de fondement. Cette 

absence de nouvelles nous laisse dans une bien pénible incertitude. » Tard dans la soirée du 25, 

une nouvelle estafette apprend que la République est proclamée.41 Le 26, dans Le Crieur public, 

les Saint-Lois peuvent prendre connaissance des sept dépêches télégraphiques parvenues depuis 

le 24 à Saint-Lô. 

                                                                 

37
 Charles Feuillet-Despallières (1790-1855), né à Torigni le 24 avril 1790, fils d’un avocat au Parlement de 

Rouen qui en se mariant se fixa à Torigni. Célibataire, Charles Feuillet, qui se faisait nommer Despallières, 
cohabita à Saint-Lô avec son frère, Jacques, qui fut juge auditeur au tribunal de Saint-Lô puis, de 1830 à 
1848, secrétaire général de la Préfecture. Charles fut admis receveur municipal de Saint-Lô en 1831. Oncle 
de l’écrivain Octave Feuillet (1821-1890), il rédigea régulièrement un journal depuis janvier 1824 jusqu’en 
avril 1851. L’écriture fut interrompue par la maladie, Charles Feuillet-Despallières mourut en 1855, à Paris 
où il était allé se faire soigner. Aux yeux d’Yves Nédélec, archiviste départemental de la Manche de 1954 à 
1994, « le journal de Feuillet-Despallières est le « Gilles de Gouberville » du XIXe siècle (en plus, en 
beaucoup plus drôle). » L’original de ce journal, qui rend compte de la vie mondaine, politique, administrative 
de Saint-Lô, est conservé, en vertu d’un contrat de dépôt signé en 1985, aux archives départementales de la 
Manche ; il compte huit volumes manuscrits, côtés 224 J 8 à 224 J 15. 
38

 Louis-Pierre Adrien Bonnet est nommé préfet de la Manche le 29 novembre 1842 et installé le 26 
décembre. 
39

 Charles Houyvet (1797-1864), né à Saint-Pierre-Eglise, avocat au barreau de Saint-Lô, conseiller 
municipal, bien que légitimiste intégra le comité départemental constitué en 1830, au moment du 
renversement de Charles X. Dès lors il resta au service de Louis-Philippe, conseiller de la préfecture. La 
révolution de Février va le rendre à la vie civile, mais il est élu conseiller municipal de Saint-Lô dès juillet 
1848 et l’Empire, qu’il rallie précocement, le fera sous-préfet de Lorient. 
40

 Jacques Feuillet, frère de Charles Feuillet-Despallières, est secrétaire général de la Préfecture depuis 
1830. Le Journal de la Manche le présente comme le chef du parti conservateur, à Saint-Lô, en octobre 
1843.  
41

 Le gouvernement provisoire est formé le 24 février par la réunion de deux équipes proposées par les 
journaux Le National, organe des républicains modérés, et La Réforme du radical Ledru-Rollin. Il compte 
onze membres dont neuf bourgeois qui pour la plupart ont déjà joué un rôle dans l’opposition parlementaire 
sous la monarchie de Juillet, arrête le 24 juillet “Le gouvernement provisoire veut la République, sauf 
ratification par le peuple qui sera immédiatement consulté.” Le principe du suffrage universel est établi mais 
aussi, le 25 février, sous la pression des insurgés parisiens, le droit au travail, ce qui augure la 
réorganisation des rapports économiques. Cette proclamation conduit à la création des ateliers nationaux, 
initiative qui pourrait préfigurer la substitution de l’Etat aux entreprises privées dans l’activité économique. 
Outre, le suffrage universel et le droit au travail, le gouvernement provisoire prend rapidement des mesures 
populaires : abolition de la peine de mort en matière politique et élargissement des prisonniers d’opinion, 
liberté de la presse, abolition de la peine d’exposition publique, abolition de l’esclavage, réduction de la 
durée du travail (10 heures journalières à Paris, 11 en province). 
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A Cherbourg, même difficulté à démêler le vrai du faux, les premiers jours. Comme à Saint-Lô, la 

garde nationale fourni un poste de sûreté, renouvelé tous les jours. On lit dans le Journal de 

Cherbourg du 27 février, « nous sommes sans nouvelles de Paris, depuis jeudi soir [24 février], la 

malle poste n’étant pas venue vendredi […] Paris se trouve barricadé de tous côtés […] Hier soir 

[samedi 26] la malle n’est pas encore arrivée à Cherbourg […] Une affiche placardée hier soir au 

coin des rues, annonce qu’aucune dépêche télégraphique n’a pu parvenir à Cherbourg, le 

télégraphe de Mortain ayant été renversé par la tempête de la journée [les dépêches parvenues à 

Saint-Lô depuis le 25 ont pourtant emprunté le même chemin !],42 de sorte que la population est 

sans nouvelle et que l’inquiétude augmente de moment en moment. » Les murs restent muets43 

mais le contenu des dépêches est éventé. Le rédacteur du Journal de Cherbourg commente 

« Notre ville est dans la plus vive anxiété, en 

attendant des nouvelles certaines. Chacun 

s’aborde et se demande si rien de nouveau n’a 

transpiré, on ne sait rien et cependant mille 

versions circulent. Pourquoi l’autorité ne fait-elle 

pas placarder les dépêches qui lui sont arrivées ; 

elle calmerait, par ce moyen, au moins pour le 

moment, l’inquiétude générale. » La République est 

finalement proclamée le dimanche après-midi, 27 

février, dans les rues de la ville, en présence d’un 

piquet de la garde nationale. La foule se rallie avec 

enthousiasme, entonnant Marseillaise et Chant du 

départ. Le lendemain, le maire adresse 

solennellement ses remerciements à l’ensemble 

des gardes nationaux, réunis sur la Place d’Armes, 

pour le maintien de l’ordre. Le bateau à vapeur 

britannique Iberia, arrivé en rade pour embarquer 

les familles anglaises qui voudraient quitter la 

France, peut repartir sans remporter un seul exilé. 

Encore quelques jours, et le conseil municipal fera 

publier une adresse de félicitations au 

Gouvernement provisoire rédigée en 14 mars. 

Entre temps, les festivités du carnaval n’auront 

donné lieu à aucun débordement, à aucune 

vengeance, et les trois jours de divertissement se 

sont déroulés dans une « gaité franche et 

loyale ».44 Tout le monde est rassuré à Cherbourg et les rédacteurs du Journal de Cherbourg 

s’amusent du soudain républicanisme de leur « aristocrate » collègue du Phare de la Manche.45 

                                                                 

42
 En 1830, la ligne du télégraphe optique Paris-Avranches était interrompue du 28 juillet et 1

er
 août, sans 

qu’il ait été besoin de prétexter un tempête.  
43

 Le sous-commissaire du Gouvernement provisoire à Cherbourg, fera état de cette situation dans sa 
première déclaration aux habitants, le 13 mars : “On m’a dit que l’administration du gouvernement déchu 
vous laissait dans l’ignorance, ou à peu près, du cours des évènements; qu’elle vous avait caché le plus 
longtemps possible les premières nouvelles de notre glorieuse révolution et de l’avènement de la 
République.” (Journal de Cherbourg du 16 mars 1848. 
44

 Journal de Cherbourg du 5 mars 1848. 
45

 “LE PHARE RÉPUBLICAIN !!!  
Qui l’aurait cru ! C’est cependant de la plus exacte vérité; la candide feuille ministérielle est devenue 
républicaine, elle s’est associée aux brigands, aux bandits radicaux […] Mais enfin le Phare est républicain, 

Arrivée en Angleterre : réception de Louis-
Philippe (n. d.) 

Arch. dép. Manche (217 J 3) 
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A Saint-Lô, les républicains locaux prennent les choses en main et forment le 26 février, une 

« commission départementale », comprenant MM. Sanson de la Valesquerie (président, membre 

du Conseil général), Labrasserie (avocat, bâtonnier de l’Ordre, conseiller municipal de Saint-Lô), 

Le Brun (médecin, conseiller municipal de Saint-Lô), Houssin-Dumanoir (médecin, conseiller 

municipal de Saint-Lô), Allain (médecin), Levavasseur (peintre, professeur) et Dupontavice 

(secrétaire, avocat), ainsi qu’une « commission de l’Hôtel de Ville ». La première commission fait 

placarder une première déclaration :  

« Un gouvernement régulier est définitivement 

établi et reconnu à Paris.  

Il est composé de citoyens dévoués à l’ordre et à 

la liberté.  

Une dynastie parjure a perdu, dans le sang 

qu’elle a versé, un pouvoir dont elle ne s’est 

servie que pour violer nos libertés, abaisser la 

France au dehors, et la corrompre au-dedans.  

Des élections vont avoir lieu,  

Le peuple de Paris a été admirable de 

dévouement et d’héroïsme !  

L’ordre est partout rétabli. 

Il ne sera pas troublé chez nous, nous avons 

pour garant l’excellent esprit qui nous anime tous.  

Nous publions plus bas les deux dépêches 

transmises par le gouvernement [arrêtés de 

nomination et annonce de la dissolution de la 

Chambre des députés, la réunion de la Chambre 

des Pairs étant interdite et une assemblée 

nationale devant être convoquée aussitôt réglées 

les mesures d’ordre et de police nécessaires 

pour le vote de tous les citoyens]. »46 

 

La commission départementale, en les 

personnes de MM. Sanson de la Vlesquerie, 

Labrasserie , Lebrun, Diguet et Vengeon, se rend 

à la préfecture pour sommer Charles Houyvet, doyen du conseil de Préfecture, chargé de l’intérim 

en l’absence du préfet, et Duhamel, procureur général, de donner leur démission. Le préfet 

intérimaire refuse mais accepte que Sanson et Clément, comme membres du Conseil général et 

Diguet, comme président du tribunal, restassent auprès de lui pour, au besoin, surveiller son 

administration. Aux premières loges, le secrétaire général de la préfecture écrit à son fils Octave : 

« Les commissions départementales et communales ont été nommées par une cinquantaine de 

citoyens, non pour remplacer les fonctionnaires mais pour les surveiller. A la tête des plus ardents 

se signalent : Lebrun, Labrasserie, Levavasseur, Allain, le petit Frestel, etc… mais il fait le dire, le 

                                                                                                                                                                                                                     

archi-républicain; il serait capable de nous traîner à la remorque, ou de nous mettre l’épée dans les reins, si 
nous ne marchions assez vite. Cependant, nous craignons beaucoup qu’il ne retourne encore son vieil habit, 
car la République n’aura pas de fonds secrets pour le lui faire décrasser, il y a tant de tâches qu’un honnête 
Arlequin ne voudrait pas le porter. Le Phare, cet aristocrate qui hait tant les blouses, à qui les haillons 
feraient soulever le cœur, ne portera pas longtemps, nous aimons le croire, un hait que lui-même a tourné et 
retourné. Du reste, nous sommes à Carnaval, et les déguisements sont permis.” (Journal de Cherbourg du 5 
mars 1848). 
46

 AD Manche, 216 J 2.  

Déclaration de la commission provisoire saint-loise 
(n. d.) 

Arch. dép. Manche (216 J 2) 
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plus grand nombre, même parmi ceux-là, manifestent le désir et l’intention de maintenir l’ordre et la 

tranquillité publique. Je crois qu’ils y parviendront facilement car le peuple ne fait aucune 

démonstration… M. Levavasseur est ivre de joie, il disait à M. E. que maintenant il n’y aurait plus 

de pauvres ! fasse le ciel. Ce serait un miracle qui rappellera celui des cinq pains de J. Ch. »47 

 

Pendant ce temps, à Paris, le gouvernement provisoire exauce les vœux du Journal de Cherbourg 

qui réclame des « hommes nouveaux aux choses nouvelles »48 , en désignant des commissaires 

dotés de pouvoirs étendus pour les députer dans les départements. Leurs pouvoirs sont illimités 

selon le mot même du ministre de l’Intérieur, Ledru-Rollin. « Agent d’une autorité révolutionnaire, 

vous êtes révolutionnaire aussi. La victoire du peuple vous a imposé le mandat de faire proclamer, 

de consolider son œuvre. Pour l’accomplissement de cette tâche, vous êtes investis de sa 

souveraineté, vous ne relevez que de votre conscience.»49 Dans la circulaire du 13 mars, Ledru-

Rollin précise les missions des commissaires du gouvernement dépêchés dans le département :  

« Votre premier soin aura donc été de faire comprendre que la République est exempte de 

toute idée de vengeance et de réaction. 

[…] En vous abstenant de toutes recherches contre les opinions et les actes politiques 

antérieurs, prenez comme règle que les fonctions politiques, à quelque degré de la hiérarchie 

que ce soit, ne peuvent être confiées qu'à des républicains éprouvés. […] A la tête de chaque 

arrondissement, de chaque municipalité, placez donc des hommes sympathiques et résolus. Ne 

leur ménagez pas les instructions, animez leur zèle. Par les élections qui vont s'accomplir, ils 

tiennent dans leurs mains les destinées de la France : qu'ils nous donnent une Assemblée 

nationale capable de comprendre et d'achever l'œuvre du peuple. En un mot, tous hommes de 

la veille et pas du lendemain.  

[…] Moins de rigueur à l'égard des fonctionnaires dont le rôle est purement administratif. Vous 

devrez maintenir ceux qui, étrangers à toute action politique, ont conquis leur position par des 

services utiles. 

[…] A cette Assemblée est réservée la grande œuvre. La nôtre sera complète si, pendant la 

transition nécessaire, nous donnons à notre patrie ce qu'elle attend de nous, l'ordre, la sécurité, 

la confiance au Gouvernement républicain. Pénétré de cette vérité, vous ferez exécuter les lois 

existantes en ce qu'elles n'ont rien de contraire au régime nouveau. 

[…] Autour de vous s'élèveront des réclamations nombreuses et de toute nature ; recueillez-les 

avec soin. Il est temps que le peuple fasse librement entendre sa voix […] C'est la compression 

qui altère et corrompt la pensée publique ; la liberté l'épure et l'agrandit.  

[…] Je n'ai pas besoin de vous dire que votre attention doit se porter d'une manière toute 

spéciale sur l'organisation de la garde nationale. Composée de tous les citoyens, comme elle 

                                                                 

47
 POTIER (Olivier). « Les journées de Février 48 à Saint-Lô ». Article non publié, s.d. AD Manche 224 J. 

48
 Dans son édition du 2 mars on peut lire : “Maintenant que Paris veille au maintien de ses conquêtes avec 

ses cent mille fusils, ses canons populaires, ses barricades, songeons aux départements, plus tard viendra 
l’étranger.  
Les départements suivent toujours le sublime mouvement de Paris. Mais il y a dans les départements à la 
tête des divers services des hommes habiles dans la trahison, qui feindront d’accepter le régime républicain, 
nourrissant dans leur cœur de coupables sympathies ; hier, courtisans du monopole, ils se feraient les 
courtisans du peuple, platement avec ces haines sous leur platitude.  
Il faut des hommes nouveaux aux choses nouvelles. 
Le gouvernement provisoire enverra donc immédiatement dans chaque département un commissaire du 
Gouvernement provisoire pour révolutionner le département, c’est-à-dire remplacer les hommes et les 
systèmes, faire entrer dans le mépris public, dans lequel ils ont vécu, les hommes de la corruption et les 
abus, rétablir partout, sur de larges bases, le règne de a justice, des mœurs, de la bonne foi, des vertus 
populaires.  
[…]L’envoi des commissaires est l’œuvre la plus urgente qu’ils aient accomplis. La France entière saluera 
ces commissaires avec acclamation et se groupera sous leur direction en autant de faisceaux républicains 
qu’aucune coalition extérieure, aucune trahison intérieure ne pourra troubler !” 
49

 Bulletin de la République n° 1. Paris, le 13 mars 1848. AD Manche 216 J 2. 
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va l'être, elle est la force et la gloire du pays, la garantie de nos libertés. […] Faites élire les 

chefs; entretenez avec eux des rapports nombreux, et communiquez bien l'esprit qui vous 

anime. 

[…] Attachez-vous enfin à résumer avec précision et clarté tout ce qui touche au sort des 

travailleurs de votre département. C'est par eux et pour eux que s'est fondée la République, 

dont la mission est de faire cesser leurs souffrances et de consacrer leurs droits. 

[…] Voilà l'avenir qui nous est réservé si nous sommes franchement révolutionnaires, si nos 

pensées, nos délibérations, nos actes, sont conformes à la loi de fraternité qui doit être la règle 

des sociétés futures. Heureux d'en préparer l'avènement, il nous appartient de rassurer les 

esprits, de raffermir le crédit, de renouer les transactions, de réunir les matériaux du vaste 

édifice que l'Assemblée nationale élèvera. » 

 

On prend soin de sélectionner des hommes issus 

des départements, aussi est-ce Léonor Havin (1799-

1868) qui est d’abord désigné le 26 février. Ancien 

juge de paix à Saint-Lô, conseiller général et à 

plusieurs reprises président du Conseil général, 

député de la Manche depuis juillet 1831, maire de 

Torigni depuis 1840, il était membre modéré de 

l’opposition sous Juillet, ce qui l’amena à organiser 

un banquet réformiste à Torigni, lors de l'agitation de 

1847. Mais c’est à son bras que la duchesse 

d’Orléans, échouant à faire reconnaître une régence, 

quitte la chambre des députés le 24 février. La 

Révolution de février l’a trouvé opposant dynastique 

et converti en républicain modéré. Il arrive à Saint-Lô 

le 28, après un passage par Torigni. La garde 

nationale l’escorta jusqu’à la préfecture, son 

installation était saluée par le canon et le bourdon de 

Notre-Dame. « Il avait fêté également la duchesse 

d’Angoulême, le duc de Nemours et Louis-Philippe 

lui-même : Etait-ce un présage ? » interroge Olivier 

Potier. « Le voilà donc parvenu au plus haut de sa 

gloire, qu’il s’y cramponne bien. » pérore 

Despallières. Havin approuve, en soirée, une 

proclamation de la Commission départementale, 

placardée et intitulée « Liberté, Sécurité, Confiance ». On annonce que « La République française 

proclamée par le peuple de Paris, a été solennellement inaugurée le 27 février dernier par les 

membres du Gouvernement provisoire […] Les principes proclamés par le nouveau gouvernement, 

sont :  

1° Le respect des personnes – La peine de mort est abolie en matière politique ;  

2° Le respect des propriétés – Le peuple a lui-même fait justice de ceux en très-petit nombre qui 

ont essayé d’y porter atteinte ; 

3° Le respect pour la religion et ses ministres. L’archevêque de Paris a adressé au clergé de son 

diocèse la lettre pastorale ci-jointe [suit la circulaire de l’archevêque de Paris demandons aux 

curés de son diocèse de faire célébrer un service solennel pour « tous ceux qui ont succombé 

dans la lutte », sensible au désintéressement, au respect de la propriété et aux sentiments 

religieux du peuple de Paris] ; 

4° Egalité des droits ;  

5° Moralisation, éducation de tous les Citoyens ;  

6° Diminution des impôts par de sages réformes. » 

Léonor Havin (n. d.) 
Arch. dép. Manche (2 Fi 6/295) 



- 17 - 

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

 

Un message qui vise à rassurer sur les intentions des républicains et à écarter la peur d’une 

réédition des désordres dévastateurs de la première République. L’annonce, dès le premier article, 

de l’abolition de la peine de mort en matière politique éloigne le spectre de la Terreur jacobine, que 

les monarchistes instrumentalisent. Pour autant la Commission départementale ne la renie pas : 

« Ne soyons point injustes envers cette première République, fondée par nos pères. Elle eut à 

lutter contre des montagnes d’abus. L’ancien régime tout entier, était debout devant elle. Ingrat qui 

pourrait oublier qu’elle a délivré le Peuple, le Cultivateur, des dimes, des corvées, de l’inégalité des 

droits et des conditions. Elle eut à combattre des ennemis armés, la lutte ne peut donner la victoire 

sans des victimes. Ces fatales divisions qui partageaient la France en peuvent renaître. La 

première République a creusé le sillon, la deuxième va recueillir et moissonner les fruits. » Les 

patriotes, ou républicains, élevés dans le souvenir d’une époque qu’ils n’ont pas connu, veulent 

poursuivre une révolution commencée en 1789, interrompue par des aristocrates vendus à 

l’étranger et des bourgeois égoïstes ; « La Révolution de 1848 n’est qu’une continuation de la 

première avec des éléments de désordre en moins et des éléments de progrès en plus » écrira 

Lamartine50. Les patriotes estiment aussi que le peuple français est une nation messianique dont 

le devoir est de répandre la foi démocratique, au-delà de ses frontières, par l’exemple plutôt que 

par les armes cette fois-ci. « Pilote du vaisseau de l’humanité » selon la formule de Michelet51, la 

patrie française doit combattre pour l’ensemble des nations européennes. La Révolution de 1789 a 

bénéficié, depuis 1830, d’une relecture avec Edgar Quinet, Alphonse de Lamartine, Jules Michelet, 

Louis Blanc ; des historiens républicains qui inspirent nos rédacteurs.52 Mais il convient de rassurer 

les citoyens : la République c’est l’unité et la paix, il n’y a pas de contre-révolution possible, à 

l’intérieur comme depuis l’étranger. « Il n’y a plus d’ancien régime, il n’y a plus de Coblentz53, il n’y 

plus dans ceux dont les tenaient autrefois par des liens divers, à l’ancienne monarchie, que des 

Citoyens, que des Français, qui comme nous se rallient autour du drapeau de la Patrie. Il n’y a pas 

de lutte possible au-dedans. La France entière se lève et se presse pour appuyer la République 

d’ordre et de liberté qui vient de se fonder par la plus unanime, et la moins sanglante des 

Révolutions. Au dehors la guerre n’est pas possible. Demandez aux alarmistes, s’il y en a, qu’elle 

est la nation de l’Europe, qui n’ait pas assez affaire chez elle54 pour ne pas nous laisser tranquille 

                                                                 

50
 LAMARTINE (Alphonse). Histoire de la Révolution de 1848. Tome I. Paris, Perrotin, 1849. 

51
 MICHELET (Jules). Introduction à l’histoire universelle. Paris, Hachette, 1831. 

52
 “C’était le temps où toutes les imaginations étaient barbouillées par les grosses couleurs que Lamartine 

venait de répandre sur ses Girondins. Les hommes de la première révolution étaient vivants dans tous les 
esprits, leurs actes et leurs mots présents à toutes les mémoires. Tout ce que je vis ce jour-là porta la visible 
empreinte de ces souvenirs ; il me semblait toujours qu’on fût occupé à jouer la Révolution française plus 
encore qu’à la continuer.» TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte 
de Tocqueville. Paris, Calmann-Lévy, 1893. Selon Maurice Agulhon, dans les années 1830 “Etre républicain, 
c’était être l’homme de la guillotine et du maximum, un « homme de sang ». Vers 1815, cette image 
grossièrement simplificatrice et  vigoureusement répulsive était celle qu’avait de la République l’immense 
majorité des Français” mais “dans les années 1840, si la République est mieux connue et peut recruter des 
adeptes par voie directe, au-delà du milieu restreint des survivants [de la Révolution] et de leurs proches, 
c’est grâce à l’Histoire.”        
53

 Coblence, ville allemande de Rhénanie, fut le point de rassemblement de nobles émigrés dès 1789 et 
foyer contre-révolutionnaire, sous l’égide des comtes d'Artois et de Provence, frères de Louis XVI. 
54

 Le “printemps des peuples” éclot, qui effraye les monarques européens : le 27 février des manifestations 
se déroulent à Mannheim, Heidelberg, Cologne; le 1er mars, Neuchâtel est le théâtre d’une révolution 
républicaine et antiprussienne; le 3, la Diète germanique doit abolir la censure; le 4, Charles-Albert de 
Piémont accorde une constitution, imité le 11 par le pape Pie IX; le 13, Vienne s’insurge, chassant le vieux 
Metternich; le 18, des émeutes éclatent à Berlin et à Milan; le 20, Louis 1er de Bavière abdique; le 22; la 
république de Venise est proclamée; le 23, un gouvernement hongrois indépendant est institué… en 
attendant le soulèvement polonais de Cracovie, celui de Prague et de Gand, la révolution romaine. Un 
mouvement de régénération européen  accompagne la renaissance de la France républicaine. Si des 
émeutes ont précédé l’insurrection parisienne, la révolution de Février a donné le signal d’un soulèvement 
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chez nous. »55 La menace d’intervention armée des puissances étrangères coalisées, sur le 

modèle de la première période républicaine, est à l’esprit de tous, dans les premiers jours de la 

révolution et de la république. Cherbourg, « ville-frontière », est particulièrement inquiète. Mais le 

danger est vite dissipé, l’Angleterre se contentant d’accueillir le roi déchu56 et n’entreprenant rien 

pour le rétablir sur son trône.    

Le Crieur public du samedi 4 mars, remercie le gouvernement provisoire d’envoyer Havin comme 

commissaire, « représentant si pur et si digne depuis la révolution de 1830, le citoyen aussi 

patriote que modéré. Adoptons donc, tous, avec lui, pour devise : Sécurité, confiance. »  

Quelques jours plus tard après l’arrivée de Léonor 

Havin, le 2 mars, Narcisse Vieillard (1791-1857), ami 

de Louis-Napoléon Bonaparte, député de la 

circonscription de Carentan de 1842 à 1846, est 

nommé à son tour commissaire du gouvernement dans 

la Manche (il le restera jusqu’au 2 mai 1848). Le 5 

mars, il arrive à Saint-Lô. Feuillet-Despallières 

s’amuse : « Peu versé dans les affaires 

administratives, paresseux d’ailleurs par nature et 

craignant de blesser la susceptibilité de son collègue 

provisoire, M. Vieillard, en quittant Paris, a demandé et 

obtenu l’autorisation de se l’associer comme 

commissaire en second. Deux préfets au lieu d’un, 

voilà de l’économie républicaine ! De cette façon M. 

Havin travaillera la marchandise et laissera à M. 

Vieillard la responsabilité des avaries. Ce dernier ne se 

doute pas de la finesse de sa doublure. Nous allons 

être joliment gouvernés. Tant de petites rancunes à 

satisfaire ! Tant de dévouements à récompenser ! » 

« Tout est bien calme ici. Si l’enthousiasme existe, il ne 

fait pas grand bruit. »57 Alexis de Tocqueville n’écrit 

pas autre chose sur l’un et sur l’autre, mais avec quel 

talent ! «Celui-ci [Vieillard] était dans son droit en 

servant la république, car il avait été au nombre des 

sept à huit républicains que renfermait la Chambre sous la monarchie. C'était d'ailleurs un de ces 

républicains qui avaient passé par les salons de l'empire avant d'arriver à la démagogie ; classique 

intolérant en matière de belles-lettres, voltairien en fait de croyances, un peu fat, très bienveillant, 

honnête homme et même homme d'esprit ; mais fort bête en politique. Havin en avait fait son 

instrument ; toutes les fois qu'il voulait frapper un de ses propres adversaires ou récompenser un 

de ses propres amis, il ne manquait point de mettre en avant Vieillard, qui le laissait faire. Havin 

cheminait ainsi bien couvert à l'abri de l'honnêteté et du républicanisme de Vieillard, se faisant 

                                                                                                                                                                                                                     

plus général, tant la France reste un modèle dans le domaine des exigences démocratiques, satisfaisant au 
passage le chauvinisme des patriotes français.    
55

 Liberté, Sécurité, Confiance. Non daté. AD Manche, 216 J 2. 
56

 Le 2 mars, Louis-Philippe embarque sous le nom de M. Smith à Honfleur à destination de l’Angleterre 
après cinq jours de semi-clandestinité. 
57

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

Narcisse Vieillard (1848) 
Arch. dép. Manche (1 Fi 6/362) 
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toujours précéder par celui-ci, comme le mineur pousse devant soi son gabion. »58 

« Chargés d’organiser l’Administration dans le département de la Manche, de rassurer les 

esprits », les commissaires cherchent à rétablir la confiance ébranlée par la révolution et à prouver 

que le nouveau gouvernement s’occupe des intérêts de tous. Ils calment quelques rumeurs 

survenues à Granville, au sujet de l’embarquement de bestiaux pour les îles anglo-normandes, 

d’autres qui sont signalées à Cherbourg mais qui n’ont pas eu de suite.59 

Le 29 février 1848, la République est proclamée dans tous les quartiers de Saint-Lô, par le 

commissaire de police précédé d’un tambour.60 Le Cardonnel, maire de la ville, qui a manifesté 

l’intention de conserver ses fonctions61 doit pourtant céder son poste, le 6 mars, suivi par ses deux 

adjoints. Les commissaires procèdent à une épuration administrative. A Saint-Lô, le 21 mars, le 

procureur général, Duhamel, et son substitut, Caillemer, sont remplacés par Le Carpentier, 

secrétaire de M. Havin, et le fils d’un conseiller de la préfecture. « Grand nombre de juges de paix, 

pour ne pas dire tous ont éprouvé le même sort » remarque Despallières, qui ajoute « Les 

demandes de places pleuvent à la préfecture, on parle de 35 qui ont été adressées hier. Il n’est si 

chétif emploi qui ne trouve grand nombre de concurrents, ce qui donne à penser qu’il y aura grand 

nombre de mécontents ».62  

Le 6 mars, les commissaires du gouvernement provisoire désignent des sous-commissaires qui 

réuniront toutes les qualités des sous-préfets et sont autorisés à s’adjoindre un ou plusieurs 

citoyens. Dans l’arrondissement de Valognes, Léon Lerat, avocat, remplace De Carbonnel, dans 

celui de Coutances, Dudouy, avocat et conseiller général, chasse Nasse, Charles Frain, ancien 

capitaine de gendarmerie, remplace Gaudin de Saint-Brice à Avranches, et à Mortain Noël, avocat, 

prend les fonctions de Grachet. Dans l’arrondissement de Cherbourg, suivant un arrêté du 11 

mars, Noël-Agnès est remplacé par Ozenne, ancien officier. Un sous-commissaire extraordinaire 

pour l’arrondissement de Cherbourg, Henry Augu63, est nommé directement par le gouvernement 

provisoire. Il arrive le 13 et confirme la nomination de Ozenne comme sous-préfet provisoire. Ce 

même 6 mars, des commissions municipales provisoires sont formées dans les principales villes 

du département : les maires en place sont généralement révoqués, remplacés par de plus sincères 

républicains. A Saint-Lô, Pierre Lecardonnel cède sa place à Pierre Clément, à Coutances 

Sébastien Poisson remplace Léopold Quénault, à Valognes Auguste Sébire supplante Jacques 

Gisles, à Granville Jacques Le Campion est remplacé par Antoine Boniface, à Carentan Ernest 

Sivard de Beaulieu prend le fauteuil de Léon Lemarinel… Le maire de Cherbourg, Julien Morin, 

conserve son poste mais doit se séparer de ses deux adjoints.  

La conduite des édiles carentanais, consignée dans le registre des délibérations du conseil 
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 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 

Calmann-Lévy, 1893.  
59

 Allocation de Vieillard en ouverture de la session extraordinaire du Conseil général de la Manche, le 30 
mars 1848. Annuaire de la Manche, 1848.  
60

 La République est proclamée le même jour, 29 février, à Avranches, sur la place Valhubert, « en présence 
de la garde nationale dont les rangs étaient au grand complet, et d’une foule considérable de citoyens de 
notre ville, accourus à cette solennité. Les cris de : vive la République ! ont été accueillis de toutes parts 
avec enthousiasme » annonce le Journal d’Avranches (Journal d’affiches […] de Mortain du 7 mars 1848). 
61

 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 
62

 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 
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 “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 24 février, c’est dire assez 
pour sa candidature” est-il écrit un peu plus tard dans 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). AD Manche, 216 J 2.    
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municipal, est sans doute commune à celles des autres municipalités du département : ce 8 

mars, la commission municipale provisoire proclame à l’unanimité son adhésion au Gouvernement 

Provisoire et charge son président de rédiger l’adresse qui devra être transmise au gouvernement 

par l’intermédiaire des Commissaires du gouvernement. Elle décide que son installation sera 

proclamée dans toute la ville et confie à son président le soin de lui donner toute la solennité 

possible. En conséquence, la commission décide que le canon sera tiré et les cloches mises en 

branle, qu’un banquet de souscription sera organisé par les soins de trois de ses membres et 

qu’une distribution extraordinaire de pain sera faite à tous les indigents de la ville et commune. 

Avant de se séparer aux cris de Vive la République, la commission décide que toutes ses séances 

seront publiques. Le 12 mars, la commission municipale assiste à la revue de la garde nationale et 

de la garnison de la ville et donne le signal des réjouissances votées pour célébrer l’inauguration 

de la République.  

Le 8 mars, Auguste Sébire, docteur en médecine, est installé maire provisoire de Valognes, Paul 

Clément, avocat, et Gabriel Heulard, négociant étant ses deux adjoints. « Vous le savez, citoyens, 

nous ne sommes point parmi vous des hommes nouveaux, vous nous connaissez : partisans zélés 

des réformes et des réformes avancées, nous n’eussions point osé espérer le moment qui vient de 

s’accomplir ; nous l’eussions craint peut-être. »64 Dans cet arrondissement de Valognes, selon un 

tableau reproduit dans le Journal de Valognes du 13 avril 1848, vingt autres maires sont 

remplacés, un étant décédé, trois autres démissionnaires. 

Le mardi 7 mars, les commissaires installent solennellement les conseillers de préfecture 

(Labrosserie, avocat à Saint-Lô, remplace Houyvet comme secrétaire général, MM Golliot, Le 

Hodey, Ozenne et Allain sont conseillers)65, ainsi que la nouvelle administration de la ville de 

Saint-Lô. Le Cardonnel est remplacé par Pierre-Louis Clément, âgé de près de 82 ans et qui fut 

précédemment maire de 1818 à 1832 puis de 1840 à 1843. Despallières commente : « M. 

Vieillard, flanqué de sa fine doublure a installé ce matin les nouveaux conseillers de préfecture […] 

L’installation de la nouvelle administration municipale a eu lieu en même temps. Il manquait, par 

suite de décès, trois membres du conseil, le Commissaire les a remplacé d’office. » « Un peut 

coup d’état révolutionnaire, écrit Feuillet à son fils Octave, il a confisqué à son profit les droits des 
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 Journal de l’arrondissement de Valognes du 18 mars 1848. 

65
 Les conseillers de préfecture révoqués se réunissent aussitôt chez Feuillet et adressent au “citoyen 

ministre” de l’Intérieur, Ledru-Rollin, la lettre qui suit:  
“Les membres de l’ancien conseil de préfecture de la Manche révoqués de leurs fonctions au Ministre de 
l’Intérieur.  
Citoyen Ministre 
Notre révocation nous est notifiée. Dégagés maintenant de tout intérêt personnel, nous pouvons manifester 
hautement nos sentiments, sans crainte que leur sincérité soit suspectée, que nos intentions soient 
méconnues.  
C’est le moment qu’il nous a paru convenable de choisir pour adresser au gouvernement provisoire notre 
franche et loyale adhésion.  
Que la République maintienne l’ordre et nous donne la sécurité, qu’elle affermisse nos libertés, qu’elle 
assure l’honneur du drapeau national et l’indépendance de notre pays. Les vœux et le concours des vrais 
patriotes ne lui manqueront pas.  
Dès à présent, Citoyen Ministre, nous avons à féliciter les hommes qui se vouent avec zèle à cette œuvre 
laborieuse.  
Recevez et faites agréer aux membres de Gouvernement provisoire l’expression de nos sentiments 
respectueux.”  
Signé : Lefrançois, Houyvet, Chevrel, Lebas, Feuillet.  
Cité par POTIER (Olivier). « Les journées de Février 48 à Saint-Lô ». Article non publié, s.d. AD Manche 224 
J. 
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électeurs. »66 

Les commissaires du Gouvernement provisoire arpentent le département pour encourager 

l’adhésion à la République et l’adoption des réformes.67 Dès le 7 mars, les deux représentants de 

la République, salués par le bruit du canon et le son des cloches, visitent Coutances pavoisée aux 

couleurs nationales. Dudoüy, commandant de la garde nationale et bientôt maire de la ville leur 

adresse ses compliments : « Citoyens, vous êtes nos amis. Nous vous connaissons depuis 

longtemps. Vous n’êtes pas des hommes du lendemain. Vous avez donné des gages de 

dévouement alors que le pays ne songeait pas à cette révolution qui, éclatant comme la foudre, 

est venue punir un gouvernement parjure. Ici, vous trouverez une population calme, mais dévouée 

à la patrie. »68 Le lendemain les deux commissaires prenaient la route pour Granville « où les 

appelait la mission organisatrice confiée à leur zèle infatigable ». Le vendredi 10 mars, ils 

surprennent les édiles carentanais, mais en quelques heures, le zèle patriotique des citoyens a 

permis de réunir « une garde nationale qui n’existait plus que de nom69 et une population 

empressée qui depuis longtemps n’avait pu manifester ses sentiments »70. Le lendemain, ils sont à 

Cherbourg pour diriger et régulariser l’administration. Fin mars, on les retrouve à Mortain pour 

vanter les mérites de « l’institution utile des Comptoirs d’Escompte71 et l’institution non moins utile 

que civilisatrice de cours de chant dans toutes les écoles. »72 Car pour affermir la République qui 

vient de naître, il leur faut aussi améliorer la situation économique très préoccupante ; le préfet de 

la Manche le rappelle aux conseillers généraux en octobre :  

« Après la révolution de février, presque tous les ateliers appartenant aux industries privées 

furent licenciés ou au moins réduits dans une large proportion. Un grand nombre d’ouvriers se 

trouvèrent ainsi privés d’occupation et en même temps du salaire indispensable à leur 

existence et à celle de leur famille. MM. Les Commissaires qui furent alors envoyés par le 

Gouvernement provisoire pour administrer momentanément le département de la Manche, 

portèrent toute leur sollicitude sur ce point ; ils s’efforcèrent de venir au secours de la partie de 

la population que les évènements venaient de plonger dans la détresse, en faisant reprendre 

tous les travaux que la mauvaise saison avait forcé d’interrompre ; ils donnèrent en même 

temps des ordres pour que de nouvelles adjudications fussent promptement passées et que les 

entrepreneurs missent la main à l’œuvre sans aucun retard : grâce à cette double mesure, au 

concours actif des agents-voyers et à la bonne volonté des adjudicataires, de nombreux travaux 

purent commencer avant l’ouverture de la campagne qui vient de s’écouler et les bras 
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 POTIER (Olivier). « Les journées de Février 48 à Saint-Lô ». Article non publié, s.d. AD Manche 224 J. 

67
 « S’il vous était possible de vous multiplier, d’être partout à la fois, de mettre à chaque heure votre pensée 

en contact avec la pensée publique, vous ne feriez rien de trop. Dignes missionnaires des idées nouvelles 
auxquelles le monde appartient, vous prépareriez leur pacifique avènement. Ce qu’il y a de praticable dans 
cette laborieuse tâche doit être accompli par vous, par vos amis, par vos écrits, par vos discours, répandez 
la lumière à flots. » Circulaire du ministre de l’intérieur Ledru Rollin aux commissaires, 7 avril 1848, dans 
Bulletin de la République n° 13. AD Manche 216 J 2.   
68

 Journal de Coutances du 12 mars 1848. 
69

 Conformément à l’arrêté du 26 mars 1848, la garde nationale de Carentan sera réorganisée quelques 
jours plus tard, divisée en cinq compagnies comprenant ensemble 464 hommes âgés de 21 à 55 ans. Leurs 
officiers, sous-officiers et caporaux sont élus le 18 avril. 
70

 Registre des délibérations. Archives municipales de Carentan. 
71

 Le 26 mars, la commission municipale provisoire de Carentan accueille deux commissaires spéciaux 
délégués par l’administration départementale, MM. Mosselman et Labrasserie, accrédités pour créer dans le 
département divers comptoirs d’escompte dont la crise financière fait sentir l’urgent besoin. En présence 
d’un nombreux auditoire composé en partie de tous les percepteurs et agents des finances, notaires, 
banquiers et principaux notables, convoqués à la hâte, ils exposent le système d’après lequel les communes 
et les particuliers viendront concurremment avec le gouvernement au secours des industries en souffrance. 
72

 Journal d’Affiches du 28 mars 1848. 
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inoccupés furent employés à l’exécution d’ouvrages profitables à tous. »
73 

 

Les travaux portèrent principalement sur l’amélioration des voies publiques vicinales, intéressant 

au plus haut point l’agriculture et le commerce. Parce qu’il « était devenu d’une extrême urgence 

d’employer les ouvriers inoccupés », l’administration départementale établit également des ateliers 

chargés d’exécuter les travaux de terrassement que la canalisation de la Vire-supérieure 

nécessitait aux abords de Saint-Lô. Mais le Ministre des Travaux publics, considérant l’état du 

Trésor public, donna l’ordre d’ajournement de l’entreprise. Le commissaire du gouvernement obtint 

finalement le maintien des ateliers, arguant qu’« une telle suspension, dans les circonstances où 

elle se serait accomplie, était périlleuse. » « L’humanité et les exigences de la sécurité publique, 

ajoute-t-il dans son rapport aux conseillers généraux, me faisaient un devoir d’insister 

énergiquement. »74 Pour soutenir le crédit, l’industrie et le commerce, le Conseil général convoqué 

en session extraordinaire en mars, approuve la souscription de 200 000 francs du département au 

nouveau comptoir d’escompte. Un impôt de 2 centimes est donc voté le 30 mars pour réunir une 

partie de cette somme et ouvrir des ateliers en faveur des plus indigents.    

 

Une adhésion généralisée 

Beaucoup, comme Alexis de Tocqueville (1805-1859), accueillent favorablement la République : 

« Dès que la République a été proclamé, je l’ai acceptée sans hésitation, je l’ai acceptée sans 

arrière pensée. J’ai voulu fermement, non seulement la laisser subsister, mais la soutenir de toutes 

mes forces. Mais ce n’est pas assez de vous dire que je veux la République si je n’ajoute comme 

je la comprends. […] La République, pour moi, c’est la liberté, vraie, sincère, réelle, pour tout le 

monde, dans les limites de la loi ; c’est le gouvernement du pays par la majorité libre du pays. »75 

Dans ses Souvenirs, rédigés en 1850-1851 mais publiés bien après sa mort, en 1893, il confirme :  

« dans les campagnes tous les propriétaires, quels que fussent leur origine, leurs antécédents, 

leur éducation, leurs biens, s'étaient rapprochés les uns des autres, et ne semblaient former 

qu'une seule classe ; les anciennes haines d'opinion, les anciennes rivalités de caste et de 

fortune n'étaient plus visibles. Plus de jalousies ou d’orgueil entre le paysan et le riche, entre le 

gentilhomme et le bourgeois ; mais une confiance mutuelle, des égards et une bienveillance 

réciproques. 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. […]  

Du reste, dans ce premier moment, je ne vis point la moindre trace de ce qu’on doit appeler, à 

proprement parler, des opinions politiques. On eût dit que le gouvernement républicain était 

devenu tout à coup, non pas seulement le meilleur, mais le seul qu’on pût imaginer pour la 

France ; les espérances et les regrets dynastiques étaient si bien enterrés au fond des âmes 

qu'on ne voyait même plus la place qu'ils avaient occupée. La république respectait les 

personnes et les biens, et on la tenait pour légitime. »76 
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Les registres des délibérations des conseils municipaux de nos communes renferment encore les 

marques de cette adhésion collective : messages de félicitations et de dévouement adressés au 

nouveau pouvoir, procès-verbaux des cérémonies de proclamation de l’avènement de la 

République.  

A Saint-Lô, le maire fait imprimer et afficher, le 16 mars, la réponse du ministre de l’Intérieur, 

Ledru-Rollin : « Citoyens, J’ai reçu votre adresse au gouvernement provisoire ; les nobles 

sentiments que vous y exprimez sont ceux qui doivent animer tous bons citoyens. La République 

n’attendait pas moins de votre patriotisme. Salut et fraternité. Vive la République ! »77 Celui 

d’Hambye invite ses administrés a couvrir de signatures un acte d’adhésion :  

« Concitoyens,  

La chute de l’odieux & immoral Gouvernement qui pesa longtemps sur notre belle France, de 

ce gouvernement sans cœur & sans honneur, qui porta le cynisme de l’impertinence de se faire 

publiquement une auréole de son infamie & de son pouvoir avili vient d’être miraculeusement 

broyé, [mot manquant] par un léger souffle du peuple, aux acclamations unanimes des gens de 

bien ; cette catastrophe inespérée nous a restitué nos droits imprescriptibles […] Une ère 

nouvelle s’ouvre pour nous, féconde en magiques résultats. Cette inestimable et immortelle fille 

du ciel, la liberté, trop longtemps comprimée a brisée glorieusement ses fers et, génie tutélaire, 

place de nouveau sur la France régénérée. Habitants de Hambye, ne soyons pas les derniers à 

bénir avec transport son heureux avènement. Concitoyens ! Hâtons-nous d’adresser aux 

généreux patriotes
78 

qui, dans des circonstances aussi graves que difficiles, n’ont pas hésité à 

saisir les rênes du Gouvernement provisoire, l’hommage de notre profonde gratitude, la 

[vraie ?] et loyale expression de nos ardentes sympathies, notre dévouement le plus absolu ; 

Hâtons-nous de saluer de nos vœux le nouvel ordre, dont nous a doté la providence de Dieu ; 

Hâtons-nous enfin de reconnaître le seul gouvernement qui, désormais, puisse assurer notre 

bonheur & celui de nos enfans.  

Ainsi donc que tout bon citoyen qui sentirait palpiter son cœur aux émouvantes idées, aux 

[mots ?] électriques de patrie, liberté, honneur, égalité, fraternité s’empresse d’accourir à la 

Mairie. Un acte d’adhésion au gouvernement provisoire de la République y est et il va être, on 

l’espère, couvert de signatures. La Mairie sera, à cet effet, ouverte à toute heure pendant 

quatre jours. »
79  

L’adhésion se démontre aussi par l’adoption, en conseil municipal, de noms de rue en rapport 

avec l’esprit public du moment. Ainsi le 7 avril, le conseil municipal de Cherbourg décide que la 

place du château devient celle de la Liberté, que la rue Louis Philippe se mue en rue de la 

Fraternité, que celle du Duché se transforme en rue de l’Egalité, que la place de la Révolution soit 

rétablie et que la prochaine rue à ouvrir prendra nom Rue des Travailleurs. Le 11 avril, on ajoute 

une rue de la République. Dans le même registre, la flotte revoit le nom de plusieurs de ses 

navires : le vaisseau La Couronne devient La Barricade, les frégates Duchesse d’Orléans et La 

Charte sont rebaptisées La Victoire et La Constitution, un vapeur échange Comte d’Eu contre 

Patriote, et un yacht La Reine Amélie contre Le Parisien.80 Dans les conversations, on renoue 

avec le « citoyen » et le tutoiement de la première révolution. Des fêtes civiques sont aussi 

organisées, sur le modèle de cette révolution, mais cette fois-ci avec l’adhésion de l’Eglise.81 Les 
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 Au Citoyen Maire de Saint-Lô (Manche), pour le Conseil municipal, et les habitants de Saint-Lô. AD 

Manche, 216 J 2. 
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 Voir note 33. 
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 AD Manche, 214 J 155. 
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 Journal de Cherbourg du 2 mars 1848. 
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 Dès la proclamation de la République, un drapeau républicain, béni par le curé, flotte sur l’église de 
Pontorson (Journal d’affiches […] de Mortain du 7 mars 1848). Pourtant le Journal de Cherbourg témoigne 
d’une résistance 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 
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rites révolutionnaires sont rétablis : revue de la garde nationale82, plantation d’arbre de la liberté, 

bonnets rouges, décharges d’armes à feu, banquets républicains, chants et hymne83, fête de la 

fraternité, club patriotique, devise84, cocarde tricolore85… La chute de la monarchie avait donné 

lieu à des festivités plus ou moins spontanées dès son annonce, et la proclamation de la 

République qui suivit avait réuni toute la société souveraine autour de sa garde nationale, garante 

de l’ordre et du respect de la propriété.86 On arborait le drapeau tricolore87 autour duquel tous se 

rassemblaient. Incarnation de la fraternité humaine proclamée, ces rassemblements civiques 

mettaient en pratique les nouveaux droits, entretenaient l’optimisme général et dissipaient les 

motifs de division et d’affrontement entre les citoyens. Saint-Lô, cité préfectorale, fut le théâtre de 

plusieurs de ces cérémonies et fêtes civiques. Le 2 avril, à 10 heures du matin, plus de 800 

hommes de la garde nationale sont en grande tenue d’hiver, avec le drapeau et la musique, place 

du Champ de Mars. Mais si le zèle n’a pas manqué, il n’en fut pas de même de l’art militaire. 

Labrasserie, conseiller de préfecture, regrette dans Le Crieur public du 4 avril le manque 

d’instruction. Il invoque deux raisons à cela : « les exercices étaient devenus si rares, et les rangs 

se sont remplis de tant de jeunes citoyens ». Il insiste sur la nécessité d’apprendre le maniement 

des armes et le « gros des manœuvres » pour ne pas s’exposer à blesser son voisin et ne pas 

faire d’une réunion respectable un spectacle ridicule ! Il fait savoir par la même occasion que le 

département vient de recevoir 1 000 fusils du ministère de la guerre pour compléter les 

armements.    

La semaine suivante, le 9 avril, d’imposantes fêtes républicaines ont lieu à Saint-Lô. A l’issue d’un 

banquet de 900 couverts sous la halle au blé, un peuplier est planté sur le Champ de Mars. « Il y a 

aujourd’hui un banquet de la garde nle de Saint-Lô et du bataillon rural, auquel ont assisté toutes 

les autorités de la ville. Les tables devaient être dressées sur le Champ de Mars, les préparatifs s’y 

faisaient encore ce matin, mais le mauvais temps a forcé les commissaires de la fête à s’installer 

                                                                                                                                                                                                                     

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. » 
82

 Le gouvernement provisoire réorganise la Garde nationale lui appliquant le suffrage universel et l’élection 
directe pour tous les grades (26 mars), l’étendant à tous les Français âgés de 20 ans.  
83

 La Marseillaise et le Chant du départ sont les chants les plus joués et entonnés. Mais les gérants du 
Journal de Cherbourg remarquant sans doute l’interprétation mimée de quelques citoyens prennent une 
généreuse résolution : “Comme la Marseillaise et le Chant du départ ne sont pas sus de tout le monde et 
que les citoyens entonnent aujourd’hui ces hymnes patriotiques, nous avons fait tirer un certain nombre 
d’exemplaires que nous donnerons GRATUITEMENT aux personnes qui se présenteront à nos bureaux. Il 
faut que chacun sache les strophes qui ont fait mollir les bayonnettes de l’oppression.” (Journal de 
Cherbourg du 2 mars 1848). Les journaux recueillent également des compositions locales telles La 
Cherbourgeoise (Journal de Cherbourg du 19 mars 1848).  
84

 A Cherbourg, le sous-commissaire Augu arrête que les mots LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ seront 
inscrits immédiatement sur les édifices publics. (Journal de Cherbourg du 16 mars 1848). 
85

 “Avis. Les personnes qui désireraient avoir des cocardes tricolores pour le banquet national, peuvent 
s’adresser au magasin de musique, rue de la Fontaine, N° 57.” Journal de Cherbourg du 16 mars 1848. 
86

 Dès le 5 mars à Coutances, par exemple, une “manifestation politique” pour saluer la naissance du 
gouvernement républicain rassemble une garde nationale nombreuse et patriote. Journal de Coutances du 
12 mars 1848. 
87

 Dans un premier temps, le Gouvernement provisoire adopte les trois couleurs disposées comme elles 
l’étaient pendant la première République, aussi le 27 février, le délégué du Gouvernement provisoire au 
département de la police ordonne-t-il d’arborer sur tous les monuments publics un drapeau, de la plus 
grande dimension possible, portant les couleurs ainsi placées : BLEU, ROUGE et BLANC, de telle sorte que 
le bleu tenant la lance, le rouge soit au milieu et que le blanc flotte. (Journal de Cherbourg du 2 mars 1848). 
Mais, quelques jours plus tard, un nouveau décret arrête dans son article premier que “le pavillon ainsi que 
le drapeau national sont rétablis tels qu’ils ont été fixés par le décret de la convention Nationale du 27 
pluviôse en 2, sur les dessins du peintre David ”, à savoir le bleu attaché à la hampe, le blanc au milieu et le 
rouge flottant à l’extrémité (Journal de Cherbourg du 12 mars 1848).  
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dans la halle Saint-Thomas […] La grosse cloche a donc sonné, le canon a tonné et l’arbre a été 

planté et béni par le curé, en présence de toute la population qui, tambours, musique et 

commissaires en tête, a parcouru les rues de la ville en chantant la Marseillaise. » Le receveur 

municipal ne s’est pas mêlé aux manifestants, attaché qu’il reste, encore, à l’ancien système. Il 

ajoute, hautainement, à son journal : « J’ai vu passer sous mes fenêtres, comme une avalanche, 

cette foule avinée et hurlante, les autorités qui marchaient ou plutôt couraient en tête semblaient 

avoir honte de leur queue. Il y eu ce soir illumination, un peu contrariée par le vent et la pluie. Je 

comptais 10 lampions mèches allumés, 5 sur chacune de mes fenêtres. J’avais de plus, en 

évidence un petit drapeau flottant au gré du vent, avec une grâce toute particulière. Là s’est 

bornée ma manifestation. »88 

Au cours du banquet patriotique, Narcisse Vieillard porte un toast « A l’union de tous les esprits 

dans les mêmes vues d’intérêt général, à l’union de tous les cœurs dans le même amour de la 

patrie, de la liberté », Léonor Havin « à la prospérité toujours croissante de notre cité, à l’union, à 

la concorde des habitants de Saint-Lô, à leur patriotisme, à leur bon esprit qui ne s’est jamais 

démenti. »89 Profitant d’une éclaircie, l’assistance est allée planter l’arbre de la liberté, renouant 

avec un rite de la Première Révolution. Détruits par la chouannerie, arrachés sous le Consulat ou 

l’Empire, les totems de la liberté renaissaient dans le département avec, cette fois-ci la bénédiction 

de l’Eglise, car cette Deuxième Révolution, à la différence de la première n’était pas anticléricale et 

associait Dieu à la réforme du pays. Le Patriote de la Manche du 11 avril 1848 relate dans un sens 

plus élogieux que Feuillet-Despallières la cérémonie. « Les enfants marchaient en tête avec des 

bannières tricolores où rayonnaient des devises républicaines. Les pensions, les jeunes gens des 

écoles, rangés deux à deux, suivaient au pas militaire. Puis venaient les souscripteurs du banquet, 

masse compacte et noire au sein de laquelle étincelaient, dispersés çà et là, des uniformes de 

cavalerie légère, de garde nationale. Du sein de ce cortège s’élevaient des voies mâles et fières 

qui chantaient la Marseillaise et le Chœur de Girondins.  

C’était quelque chose de vraiment dramatique et émouvant pour tous ceux qui ont une âme élevée 

et généreuse, que ce long cortège d’hommes de tous les rangs et de toutes les classes, réunis au 

nom d’une grande idée et saluant avec enthousiasme l’aurore de notre révolution. Cela rappelait 

dignement les grandes fêtes nationales de nos pères et il n’y avait pas un cœur, nous aimons à le 

croire, qui ne se sentit fier de son double titre de Républicain et de Français ! » Le clergé des deux 

paroisses de Notre-Dame et de Sainte-Croix participait à la cérémonie. Le curé de Notre-Dame fit 

sienne la devise de la République renaissante : « Le premier qui prêcha dans le monde la Liberté, 

l’Egalité et la Fraternité, ce fut le Christ. Liberté, a dit le Christ, liberté pour tous. Egalité pour toutes 

les conditions, pour toutes les classes de la société. Fraternité, c’est le cri de l’Evangile. Aimez-

vous les uns les autres ; aimes-vous comme je vous ai aimés moi-même… Que rien donc ne 

vienne désormais troubler cette union si précieuse et qu’à l’exemple de nos premiers frères dans 

la foi, notre devise soit toujours « Cor unum et anima une ». Jurons que nous nous entr’aimerons 

toujours. Alors, ce que dieu aura planté, les hommes ne pourront jamais l’abattre ; ce que Dieu 

aura béni, les hommes n’oseront jamais le profaner ».90 En dépit de ce baptême divin, le jeune 

peuplier ne survécut pas au régime républicain.91 Son ombre, sans doute, dérangeait-elle les 
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 FEUILLET-DESPALLIERES (Charles). Journal. AD Manche, 224 J 15. 
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 Le Patriote de la Manche du 11 avril 1848. 
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 DÉRIES (Léon). “Scènes de la vie politique d’antan - La plantation d’un arbre de la Liberté à Saint-Lô en 

1848” dans Journal de la Manche et de la Basse-Normandie, 11 décembre 1926. 
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 Dans le Calvados voisin, une circulaire réclamait en janvier 1852 la destruction des arbres plantés sous la 
Deuxième République. ARDAILLOU (Pierre). “Les fêtes politiques en Normandie sous la Seconde 
République” dans Fêtes et réjouissances populaires en Normandie, Congrès des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie. Caen, Annales de Normandie, 2000.   
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fossoyeurs de l’éphémère expérience démocratique.  

 

Républicain, national ou populaire, le banquet est la manifestation caractéristique de cette époque. 

Coalition de « l’idéal et de la gueule »,92 les banquets s’étaient multipliés à l’initiative des 

réformistes sous la monarchie de Juillet93, qui les concevaient comme des lieux d’expression de 

revendications et d’incarnation de la souveraineté nationale. « Métaphore de la cité future »,94 

rassemblant et fabriquant symboliquement des égaux le temps d’un repas – matérialisée par 

l’égalité des contributions versées par les souscripteurs – le banquet est alors un moyen d’action 

politique. Car ce rassemblement est surtout une réunion d’une remarquable puissance 

idéologique : à la fois démonstration de l’exercice d’une liberté sociale fondamentale de réunion, et 

des valeurs de fraternité et d’union chères aux patriotes.  

La Seconde République cultiva le lien avec ces manifestations collectives qui avaient ébranlé le 

régime monarchique honni  - n’oublions pas que la révolution de février est née de l'interdiction, le 

14 janvier, du banquet de la garde nationale du XIIe arrondissement de Paris. Dans notre 

département, les premiers banquets connus95 se déroulent le 12 mars aux Pieux et à Carentan, 

présidés par leur maire, MM. Lanchon96 et Sivard de Beaulieu97.  

 

La première étape d’un banquet républicain est son annonce par voie de presse et l’appel à 

souscription. Le dimanche est le jour régulier de ces manifestations. Les participants sont invités à 

souscrire à la mairie, auprès de commerçants ou d’un journal, pour une somme qui s’établit 

généralement entre 1 franc et 1,50 franc (mais 2 francs à Périers98). Les futurs orateurs sont priés 

de se faire connaître pour faciliter la tâche du comité organisateur. On annonce également à 

l’avance la présence de telle ou telle personnalité, les commissaires du Gouvernement provisoire 

pour les grandes occasions, le sous-commissaire de l’arrondissement d’autres fois.  

Le jour prévu, les participants convergent vers le lieu de rassemblement99 : une halle de marché, 

des tentes. Le comité organisateur a pris soin de décorer patriotiquement les lieux : pavillons et 

drapeaux tricolores, mais aussi des nations amies parmi lesquelles « l’héroïque Pologne », 

guirlandes, écussons portant des maximes ou les noms d’illustres patriotes. Une tribune est 

prévue.  

L’endroit doit être accueillant : ils sont plus de 200 convives aux Pieux le 12 mars, 2 000 à 

Cherbourg le 19, 800 à Saint-Pierre-Eglise le 2 avril, 150 le même jour à Pierreville, 900 le 9 avril à 
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 ARON (Jean-Paul). Le mangeur du XIXe siècle. Paris; Laffont, 1973. 
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 Léonor Havin, maire et député de la Manche, organisa un banquet de ce type dans sa ville de Torigni en 

1847. 
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 ROBERT (Vincent). Le temps des banquets. Politique et symbolique d’une génération, 1818-1848. Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2010. 
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 Selon André Hamel, un banquet est organisé dès le 9 mars à Helleville (canton des Pieux).  
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 Quelques jours plus tard, nommé juge de paix du canton des Pieux, il est remplacé à la mairie par 
Lechevalier. 
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 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.  
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 LEROSEY (A.). Histoire religieuse et civile de Périers et ses notabilités. Paris, Berche & Tralin, n.d. 
99

 “Ils arrivent à travers la pluie, sans songer qu’il pleuvait, ils étaient si pleins d’enthousiasme ! Si pénétrés 
de vrai patriotisme […] ils arrivaient sans s’en apercevoir; on ne fatigue pas quand on marche pour la 
République […] leur cœur est pur comme l’Orient le matin d’un beau jour. Ce ne sont pas des patriotes de la 
12ème heure, des républicains de contrebande, ils ont sucé le républicanisme avec le lait maternel; on leur a 
toujours fait entrevoir, il est vrai, la République à travers une vapeur de sang et, au premier appel, ils sont 
tous debout. Tous nous nous trompons peut-être, car les conservateurs vaincus et les anarchistes avaient 
fait courir les bruits les plus alarmants sur les suites du banquet populaire; il devait y avoir une émeute, le 
sang devait couler !” (Journal de Cherbourg du 23 mars 1848). 
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Saint-Lô, 350 à Nacqueville le 30 avril, 500 à Equeurdreville le 14 mai, 2 000 encore en juin à 

Périers.100 D’autre part, les banquets ne rassemblaient pas que les souscripteurs qui mangeaient 

et trinquaient au succès de la République, il y avait aussi des assistants qui, sans avoir payé, 

venaient écouter les discours et les toasts.  

Le Journal de Cherbourg reproduit les allocutions des commissaires Vieillard et Havin faites durant 

le banquet cherbourgeois du 19 mars, ainsi que les toasts portés par des patriotes « Au peuple, à 

son règne éternel », « A la liberté », « A l’harmonie universelle », « à la liberté des élections », « A 

l’union de la garde nationale et des armées de la République », « A la mémoire du colonel 

Bricqueville », A louis Blanc », « A l’instruction populaire », « A la Révolution », « A l’émancipation 

des peuples et au succès des élections prochaines », « A la presse », « Aux 3 journées de 

février », « A l’union des deux grandes Républiques » (France et Etats-Unis d’Amérique par Alexis 

de Tocqueville). A Saint-Pierre-Eglise, le 2 avril, Tocqueville lève son verre « A l’union de tous les 

gens de biens pour fonder et défendre la République », le sous-commissaire Augu « A la 

République ! Au bon choix des Représentants du peuple ! », le maire, Colin, « A l’ordre ! A la 

liberté ! A la Pologne ! A l’Italie ! », l’imprimeur Beaufort « A l’émancipation des peuples ! », 

d’autres « A la future Assemblée nationale ! », « A la fraternité de la Garde nationale et de 

l’armée ! », « A la République ! », « Aux martyrs de la République », « A la grandeur de la 

République ! A l’union de tous ses enfants ! », « A Pie IX ! A l’abbé Lamennais ! », «  A la 

République ! », « Aux victimes de février », « Au citoyen Augu ».101 Ces rassemblements sont 

aussi des tribunes où les citoyens font l'apprentissage de la politique moderne. Les femmes sont 

les grandes absentes de ces réunions ; elles n’apparaissent pas dans les comptes rendus, 

excepté pour quêter auprès de l’assistance en faveur des pauvres, et encore, accompagnées par 

de mâles commissaires organisateurs ! Aucune ne prend la parole, aucune allocation transcrite ne 

les évoque sauf dans leurs fonctions nourricières ! Prennent-elles part aux chants et hymnes repris 

à l’unisson par la foule des convives et du public ? Assistent-elles aux cérémonies qui 

accompagnent souvent la tenue du banquet patriotique : revue de la garde nationale, défilé des 

autorités et sociétés, hommage à la mémoire du comte de Bricqueville au cimetière de Cherbourg 

le 19 mars, plantation d’un arbre de la liberté, messe en musique et chantée ? On a du mal à 

penser qu’elles n’y figurent pas, et pourtant… 

 

Même des villages, avec leurs plus modestes moyens, rassemblèrent leurs habitants autour de 

tables et tréteaux.  

« Le dimanche 2 avril 1848, a eu lieu à Pierreville une manifestation patriotique, calme et 

imposante. Il y avait au moins dans cette petite commune 150 souscripteurs. Le banquet a 

commencé à une heure et fini à 7 heures du soir. La garde nationale y assistait sous les armes; 

elle a tiré, pendant tout l’après-midi des feux de file qui s’en allaient retentir le long d’une grande 

vallée et se mêlaient aux échos de la Marseillaise. La gaité la plus franche était empreinte sur 

tous les visages; tous les cœurs battaient de patriotisme. C’est un jour dont on conservera 

longtemps le souvenir dans cette petite localité. Le conseil municipal et le curé ont provoqué 

une souscription en faveur des pauvres qui, au nombre de plus de 100, ont été servis les 

premiers. C’était une réunion toute fraternelle. »
102  

 

                                                                 

100
 La consultation du seul Journal de Cherbourg révèle aussi l’organisation de telles fêtes à Saint-Vaast le 

30 mars, Siouville le 26 avril, Les Pieux le 14 mai.   
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 Journal de Cherbourg du 6 avril 1848. 
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 Journal de Cherbourg du 13 avril 1848. 
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Totem républicain ou croix de 

mission ? L’arbre de la liberté 

dressé sous les vivats de la 

foule est une promesse 

d’enracinement du nouveau 

régime, de croissance et de 

consolidation des libertés 

publiques. En avril, un tel arbre 

est planté sur la place nationale 

à Carentan.103 La même 

opération a lieu à Cherbourg le 

12 avril, à midi, à la demande de 

3 000 manifestants qui dans la 

soirée du 29 mars réclamaient 

au sous-commissaire Augu son 

intervention auprès de la 

municipalité. Ce 12 avril, les 

autorités retrouvent la garde 

nationale, l’armée et la marine 

sur la place d’Armes. L’arbre 

orné de pavillons et de 

banderoles tricolores est 

apporté par quarante ouvriers du Club des Travailleurs. Un cortège se forme alors pour rejoindre la 

place de la Liberté. Clergé en tête, sous-commissaire, préfet maritime et maire ensuite, suivis de 

tous les corps constitués, escortés de la garde nationale et des soldats du 4e léger. Le Club des 

Travailleurs et la foule « innombrable de citoyens de toutes conditions » fermaient la marche. Tous 

arrivés place de la Liberté, l’arbre est planté sous les acclamations. Le clergé catholique béni 

l’arbre et l’abbé Frigoult prononce une allocution patriotique avant de céder la place au pasteur 

protestant qui bénit et discoure à son tour, saluant l’ère nouvelle qui doit consacrer la liberté et 

l’égalité des cultes. Morin, le maire, son adjoint, le sous-commissaire Augu, le capitaine de la 

garde nationale, le secrétaire du Club des Travailleurs déclament l’un après l’autre des paroles 

exaltées. Le cortège se reforme pour se rendre, en longeant les quais, sur la place d’Armes où 

défilent, dans un dernier acte, la garde nationale, les troupes de terre et de mer, les adhérents du 

Club des Travailleurs avec leurs bannières.104 

 

Mortain fut un autre théâtre des épanchements républicains. Le Journal d’Affiches de Mortain du 

21 mars relate :  

« Dimanche dernier [19] a eu lieu dans note ville l’inauguration de la nouvelle Ere Républicaine. 

Chacun avait senti l’importance de cette manifestation patriotique, et les citoyens actifs (sic) 

avaient répondu avec empressement à l’appel de leurs nouveaux magistrats105. Depuis bien 

des années, les rangs de notre garde civique ne s’étaient pressés aussi nombreux autour du 

drapeau national.106 
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 Le 30 avril à Saint-Hilaire-du-Harcouët et Nacqueville, le 14 mai à Valognes, aux Pieux et à Bricquebec, 
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La réunion a eu lieu en face de l’Hôtel de Ville. De là, le cortège, conduit par MM Noël, sous-

commissaire provisoire du Gouvernement et Leverdays, maire provisoire de Mortain, et 

composé des membres du Tribunal civil, du Conseil municipal, des administrateurs de 

l’Hospice, de la Commission de bienfaisance, des professeurs du Collège, des membres de la 

Légion d’honneur et de tous les fonctionnaires publics ; le cortège ainsi composé, accompagné 

de la garde nationale et suivi d’un grand concours de citoyens, s’est rendu sur la place de la 

Sous-Préfecture. La garde nationale a formé le cercle. Alors M. Noël s’est découvert et dans un 

chaleureux discours a proclamé la République.  

Cette proclamation a été accueillie par les cris de : « Vive la république ! » et la musique a 

aussitôt joué la Marseillaise. 

A son tour M. Leverdays a prononcé une allocution empreinte du sentiment d’un vif patriotisme 

et qui, ainsi que le précédent discours, a excité l’enthousiasme du public. La musique y a 

répondu par le chant national de Charles VI : Guerre aux Tyrans ! Ensuite a eu lieu une 

promenade militaire, pendant laquelle la musique a fait entendre plusieurs fois la Marseillaise. A 

quatre heures, a été chanté dans l’église de Mortain un Te Deum, auquel ont assisté tous les 

corps constitués, la garde nationale, le clergé, le collège et une population nombreuse. L’église 

regorgeait de monde. » 

 

Les cérémonies, fêtes et banquets ne sont pas que des hommages à la République et des 

instruments d’acculturation politique, ils offrent aussi l’occasion aux ambitieux de se faire connaître 

et valoir. Les candidats à la députation y étendent leur clientèle et, éloquemment, y prennent la 

parole. Alexis de Tocqueville en témoigne vers 1850-1851 :  

« J'avais gagné la population agricole du département par ma circulaire, je gagnai les ouvriers 

de Cherbourg par un discours. On avait réuni ceux-ci au nombre de deux mille dans un dîner 

patriotique
107

 : invité en termes très obligeants et très pressants à m'y rendre, je m'y rendis en 

effet. Lorsque j'arrivai, j'aperçus en tête du cortège prêt à se mettre en marche pour gagner le 

lieu du banquet mon ancien collègue Havin, qui était venu tout exprès de Saint-Lô pour présider 

à la fête. […] Havin eut à peine l'air de me reconnaître ; il ne m'invita point à prendre place dans 

le cortège. Je me retirai modestement au sein de la foule et, arrivé à la salle du banquet, je 

m'assis à une table secondaire. On en vint bientôt aux discours : Vieillard fit un discours écrit 

fort convenable, Havin fit un autre discours écrit qui fut assez goûté ; j'avais grande envie de 

parler aussi, mais je n'étais pas inscrit, et, d'ailleurs, je ne savais trop comment entrer en 

matière. Un mot que dit un orateur (car tous ces parleurs s'appelaient des orateurs) sur la 

mémoire du colonel Bricqueville, me donna mon entrée. Je demandai la parole, l'assemblée 

voulut m'entendre.»
108

 

Alexis de Tocqueville remarque « un effort universel pour s’accommoder de l’évènement que la 

fortune venait d’improviser et pour apprivoiser le nouveau maître. Les grands propriétaires 

aimaient à rappeler qu’ils avaient toujours été ennemis de la classe bourgeoise et toujours 

favorables à la classe populaire ; les prêtres avaient retrouvé le dogme de l’égalité dans l’Evangile 

et ils assuraient qu’ils l’avaient toujours vu ; les bourgeois eux-mêmes se rappelaient avec un 

certain orgueil que leurs pères avaient été ouvriers109 […] Quand au roi Louis-Philippe, il n’en était 

                                                                                                                                                                                                                     

dormant à Granville, Saint-Lô et Cherbourg. Il fut, dans chaque localité traversée, reçu majestueusement et 
se prêta à chaque fois à la revue de la garde nationale.    
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 Voir supra. 
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 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 
Calmann-Lévy, 1893.  
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différents lieux de la Normandie, du Maine et de l’Anjou, et aujourd’hui à Saint-Lô d’Ourville, dans 
l’arrondissement de Valogne (sic), depuis près de quatre cents ans. »  AD Manche 216 J 2. 
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pas plus question que s’il eût appartenu à la dynastie des Mérovingiens. »110  

Tocqueville raille la servilité des anciens conservateurs, toujours membres du Conseil général : 

 « On avait réuni ce conseil en session extraordinaire
111

 ; il était encore composé comme sous 

la monarchie : la plupart de ses membres s'étaient montrés les complaisants des 

administrateurs de Louis-Philippe, et pouvaient compter parmi ceux qui avaient le plus 

contribué à faire mépriser, dans notre pays, le gouvernement de ce prince. La seule chose que 

je me rappelle du voyage du Saint-Lô, est la singulière servilité de ces anciens conservateurs. 

Non seulement ils ne firent pas d'opposition à Havin qu'ils avaient tant injurié depuis dix ans, 

mais ils se montrèrent ses courtisans les plus attentifs. Ils le louaient par les paroles, ils le 

justifiaient par les votes, ils l'approuvaient doucement du geste ; ils en disaient du bien, même 

entre eux, de peur d'indiscrétion. J'ai souvent vu de plus grands tableaux de la bassesse des 

hommes, mais je n'en ai jamais vu de plus parfait ; et je trouve qu’il mérite, malgré sa petitesse, 

d’être mis dans tout son jour ; je l'éclairerai donc de la lumière que donnent les faits 

subséquents, et j’ajouterai que quelques mois après, quand le retour du flot populaire les eût 

reportés au pouvoir, ils se reprirent aussitôt à poursuivre le même Havin avec une violence et, 

quelquefois, avec une injustice inouïes. On vit reparaître toute leur ancienne haine au milieu 

des derniers tressaillements de leur peur, et elle parut s’être encore accrue du souvenir de leurs 

complaisances.»
112

  

Effectivement, avant de clore la session extraordinaire de mars, le Conseil général, à l’invitation de 

son président Clément, vote à l’unanimité une déclaration d’adhésion à la République et exprime 

aux commissaires du gouvernement la reconnaissance du département « pour les soins actifs, 

éclairants et conciliants qu’ils donnent à l’administration du pays. »113 

 

La parole libérée 

L’avènement de la Liberté se traduit localement par le renouvellement de la presse et l’ouverture 

de clubs, héritiers des sociétés populaires de la première révolution.  

Si la Charte révisée en 1830, après les Trois Glorieuses, reconnaissait aux Français le droit de 

publier leurs opinions « en se conformant aux lois », les dispensant de l’autorisation préalable et 

abaissant le montant du cautionnement des journaux politiques, la monarchie de Juillet restreignit 

sévèrement ces libertés dès septembre 1835 : augmentation du cautionnement, rétablissement de 

la censure sur les dessins et caricatures, extension de la liste des délits, transfert de la 

connaissance des délits de presse d’un jury populaire à un tribunal correctionnel. Aussi n’existe-t-il 

que trois journaux cautionnés, donc politiques, dans le département en février 1848 : Le Phare de 

la Manche114, le Journal de Cherbourg et du département de la Manche115, le Journal de 

                                                                 

110
 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 

Calmann-Lévy, 1893.  
111

 En vertu d’une circulaire ministérielle du 15 mars, les commissaires du gouvernement convoquent les 30 
conseillers généraux de la Manche élus sous la monarchie pour une session extraordinaire le 30 mars, 27 
sont présents.  
112

 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 
Calmann-Lévy, 1893.  
113

 “Procès-verbal des délibérations du Conseil général du département de la Manche – Session 
extraordinaire de 1848” dans Annuaire de la Manche, 1848.  
114

 Né de la transformation, fin 1837, d’une feuille d’annonces judiciaires (la Gazette de la Manche) fondée 
l’année précédente, il s’éteindra seulement en 1940. Le Phare de la Manche, gazette de Cherbourg et du 
département est un bi-hebdomadaire (jeudi et dimanche) principalement rédigé par Alexis Géhin, dit 
Vérusmor.  
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Coutances.116 D’autres feuilles existent qui recueillent les insertions judiciaires et des annonces 

commerciales, mais ne sont pas autorisées à publier des commentaires politiques : Le Journal de 

Valognes (1837-1944), le Journal de l’arrondissement de Valognes (1837-1924), Le Crieur public à 

Saint-Lô (1844-1944 sous divers titres), la Feuille coutançaise (1835-1849), le Journal de Granville 

(1833-1944 sous divers titres), le Journal d’Avranches (1837-1868), le Mortainais (1830-1944), le 

Journal de Mortain (1842-1919).117 Ces titres n’ont pourtant pas attendu le départ de Louis-

Philippe pour étendre leur registre : la « feuille d’annonces légales et judiciaires, affiches et avis 

divers » est aussi « agricole, commercial, scientifique, littéraire » (sous titre du Journal 

d’Avranches). Tous ces journaux d’arrondissement se font l’écho des évènements survenus (avec 

souvent un retard conséquent) en recopiant des extraits de journaux nationaux ou régionaux, de 

faits divers et des procès locaux, du décès de personnalités, ils fidélisent leur lectorat avec des 

feuilletons, des articles scientifiques…  

L’établissement de la liberté de la presse est une des 

premières conquêtes des révolutionnaires de février. 

Les décrets des 4 et 6 mars abrogent la loi de 

septembre 1835. Le Gouvernement provisoire 

dispensant journaux et écrits périodiques de la 

formalité du timbre, les journaux peuvent paraître plus 

fréquemment sans augmentation du prix de 

l’abonnement, ainsi Le Crieur public publié deux fois 

par semaine, l’est trois fois à partir du 11 mars. Le 

Journal de Cherbourg fait de même à partir du 17 

mai118. Le Crieur public explique le 21 mars que 

« malgré le grand tirage », il ne peut répondre à la 

forte demande des nouveaux abonnés de leur faire 

parvenir tous les numéros publiés depuis l’avènement 

de la République, et qu’un exemplaire est épuisé. Le 

Journal de Valognes augmente ses tirages en avril, 

l’étendant à 3 000 exemplaires, chose suffisamment 

exceptionnelle pour être signalée en lettres 

majuscules en une et en tête de la première colonne – 

au même moment le Journal de Cherbourg en tire 

1 000.   

Le principe du cautionnement – provisoirement – 

abandonné et la liberté d’opinion garantie, les feuilles 

d’arrondissement deviennent politiques. Le Crieur 

                                                                                                                                                                                                                     

115
 Fondé le 3 mars 1833, le Journal de Cherbourg et du département de la Manche (prend ce titre étendu à 

partir du 1er septembre 1833) s’affiche alors “non politique, commercial, maritime, judiciaire, agricole et 
littéraire”.  D’abord édité par Boulanger, il l’est à partir du 10 avril 1836 par Beaufort et Lecauf. Son rédacteur 
en chef est, à partir de 1838,  J. Fleury. A partir du 14 janvier 1838, cette feuille qui “a toujours appartenu à 
la fraction la plus avancée, celle qui veut le progrès et le bonheur de l’humanité”, devient politique. Il cesse 
de paraitre en 1862. 
116

 Feuille d’annonces hebdomadaire (dimanche) convertie en 1846 en journal politique, le Journal de 
Coutances est d’une faible audience mais d’une longévité remarquable puisqu’il parait jusqu’en 1944.  
117

 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. 
118

 “Les lectrices n’ont pas été oubliées dans ce nouveau mode de publication, le Journal s’étant mis en 
mesure de leur offrir les plus jolies productions des feuilletonistes de Paris”. Journal de Cherbourg du 14 mai 
1848. 

Le Patriote de la Manche (Saint-Lô, 13 avril 
1848) 

Arch. dép. Manche (216 J 2) 
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Public, feuille d’annonces « sous un système ennemi de la presse » parait à partir du 6 avril 

désormais sous le titre Le Patriote119 de la Manche.120 Le Journal d’affiches de Mortain est 

rebaptisé Le Mortainais. Le 

Journal de Cherbourg, dès le 

2 mars est sous-titré 

« organe des vœux et des 

intérêts du peuple », arbore 

la devise républicaine et orne 

son titre d’une élégante 

vignette républicaine : deux 

victoires ailées, coiffées d’un 

bonnet phrygien, survolent 

deux faisceaux de licteurs 

croisés dans un triangle 

équilatéral, et soutiennent 

une couronne de laurier ainsi 

qu’une bannière républicaine 

surmontée d’un autre bonnet. Une présentation qu’il conservera jusqu’au 14 décembre 1851. 

Les journaux s’étoffent et se politisent, rompant avec leur mesure précédente. Ils colportent les 

circulaires officielles, reproduisent des extraits d’autres périodiques, rendent compte des débats 

parlementaires, font la publicité des candidats aux élections, osent des commentaires et des prises 

de position. Ils remplissent avec enthousiasme leur mission civique d’éducation politique, à 

l’approche de premières élections au suffrage universel. Faisant souvent preuve de pédagogie – 

mais pas toujours d’objectivité – leurs rédacteurs détaillent les vertus de la République et rassurent 

sur la modération de leurs partisans. Charles Carpentier expose par exemple dans Le Crieur 

public du samedi 18 mars 1848 les inconvénients des monarchies absolue et représentative, 

inconvénients qui n’existent pas dans le pouvoir exécutif de la république, dont le caractère 

essentiel est d’être électif, temporaire et responsable. 

Deux nouveaux titres paraissent dans la Manche sous la nouvelle ère républicaine. Le premier 

numéro de l’Echo du club démocratique de Cherbourg sort des presses le 12 avril ; à partir du n° 8 

il s’appelle L’Echo du peuple, journal démocratique.121 A Cherbourg, l’ancien instituteur Lecoq, 

fonde l’Education, un journal qualifié de socialiste par ses détracteurs.122   

Se pose la question de l’audience de ces journaux. L’abonnement annuel au journal 

hebdomadaire « rendu à domicile » coûte en 1848 de 6 (Le Mortainais) à 12 francs (Journal 

d’Avranches) selon les titres, celui des bi-hebdomadaires va de 12 (le Patriote) à 16 francs (le 

Phare, le Journal de Cherbourg). Le salaire de 1 fr. 50 étant, selon une enquête organisée cette 

même année, « la règle dans la plupart des professions », descendant à 1 fr. 25 ou à 1 fr. à la 

campagne, on devine que la presse est peu présente dans les foyers populaires, réservée aux 

bourgeois. Le nombre des abonnés est d’ailleurs réduit : le Journal de Coutances en compte 

250.123 Cependant l’ouvrier peut accéder à l’information en fréquentant les cafés, où le journal de 

                                                                 

119
 Voir note 33. 

120
 Le Patriote de la Manche du 6 avril 1848. AD Manche, 214 J 218. 

121
 Rédigé par A. Waltier, Nerceman, Le Danois, Aug. Martin, Lesdos. Parait jusqu’au n° 32 (3 août 1848).  

122
 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. 
123

 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. 

Journal de Cherbourg, extrait (Cherbourg, 27 avril 1848) 
Arch. dép. Manche (216 J 2) 
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l’arrondissement est parfois lu. Les clubs qui ouvrent à la faveur de la révolution sont aussi un lieu 

de médiation bon marché.      

Le Club central républicain de la 

Manche se réunit la première fois le 28 

mars 1848, à la maison Baucher, place 

du Champ de Mars, à Saint-Lô. Ses 

objets et règlement sont proclamés par 

voie d’affiche : les initiateurs du club 

précisent que leur association 

résolument républicaine et progressiste 

espère créer des filiales dans le 

département pour promouvoir le 

système républicain et surveiller les 

malveillants qui veulent compromettre 

son succès. Il est stipulé que le club 

s’inspirera, dans ses réflexions sur 

l’organisation du travail et l’association 

des ouvriers sur les récents travaux des 

sciences sociales. Le but n’est pas 

seulement électoral et les sociétaires, 

cooptés par deux adhérents se réuniront 

les dimanches, mardi et jeudi. Un 

bureau composé de huit membres (un 

président, deux vice-présidents, quatre 

secrétaires et un trésorier) sera soumis 

à l’élection. Les débats ne sont ouverts 

qu’aux personnes munies d’une carte de 

membre. A sa création, le Club central 

républicain est présidé par un 

« Républicain de la veille », Pierre-

Désiré Levavasseur, peintre et 

professeur à Saint-Lô, conseiller 

municipal par la volonté du représentant 

du gouvernement provisoire.124  

Nous relevons l’existence de plusieurs clubs à Cherbourg ; deux vont fusionner fin mars, le club 

démocratique et celui de l’industrie.125 Mi-avril, deux clubs rivalisent : Le club démocratique de 

Cherbourg et le Club des Travailleurs. Ce dernier, dont le bureau a été définitivement constitué le 

28 mars, a les faveurs du progressiste Journal de Cherbourg ; le calme et l’ordre y règnent, « dans 

ce club, les candidats peuvent répondre aux questions qui leur sont faites, sans craindre le tumulte 

et la discorde. » Tout le contraire, selon « l’organe des vœux et des intérêts du peuple » de ce qui 

se passe dans l’autre club cherbourgeois, le Club démocratique.  Là, « le désordre, la confusion 

qui résultent de questions lancées de droite et de gauche excitent le rire de l’auditoire et 

compromettent la dignité du Club. »126 N’est-ce pas parce que le Club démocratique publie son 

propre journal, L’Echo du club démocratique de Cherbourg, qu’il s’attire les foudres du Journal de 
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 Club Central Républicain de la Manche. AD Manche, 216 J 2. 

125
 L’Echo du club démocratique de Cherbourg du 12 avril 1848. 

126
 Journal de Cherbourg du 13 avril 1848. 

Placard annonçant la première réunion du Club 
Républicain de la Manche (Saint-Lô, mars 1848) 

Arch. dép. Manche (216 J 2) 
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Cherbourg ? Dans l’Echo n°1 du 12 avril 1848, le rédacteur constate qu’ 

« A l’instar des villes de France où la population des travailleurs est nombreuse, Cherbourg a 

déjà vu se former dans ses murs des clubs, composés de tous les citoyens qui désirent avec 

ardeur le développement  progressif de la démocratie. Ces clubs ont pour but, non plus comme 

ceux de la première révolution, d’agiter les masses, de soulever les petits contre les grands, les 

pauvres contre les riches, de décréter la terreur ou la mort ; mais d’éclairer le peuple sur le 

choix de ses représentants à l’assemblée nationale, de discuter librement les droits de chacun 

d’eux à la représentation.  

Les clubs sont organisés pour que chacun participe aux lumières de tous, pour disserter sur les 

affaires politiques, recueillir des avis sages, prendre des délibérations, composer des adresses 

relatives aux circonstances, correspondre avec les clubs des autres localités ; les clubs ont la 

mission de vivifier le foyer de la vie politique, d’inspirer les âmes du magnifique sentiment de la 

liberté, des sublimes émotions du patriotisme et de la fraternité. »  

Le bureau du Club démocratique est composé d’un 

président (Watier), quatre vice-présidents (Berger, 

Tostain, Moulin et Durand), six secrétaires (Le 

Danois, Domenech, Hamel, Digard de Lousta, 

Fontaine, Avoine). Les séances se déroulent en 

soirée, à raison de souvent deux par semaine, de 

20h 00 à 22h 00. Le club démocratique de 

Cherbourg compta au moins 337 membres (au 13 

avril) qui versaient une cotisation abaissée le 5 avril 

de 50 centimes à 25.127  

Le Journal de Cherbourg annonce le 16 avril la 

naissance d’un club Français à Equeurdreville, qui 

s’associe « fraternellement » au Club des 

Travailleurs de Cherbourg. L’édition du 23 avril 

mentionne un Club des Travailleurs de Saint-Pierre-

Eglise. Combien d’autres clubs dans le 

département ?128 Une lecture exhaustive des 

journaux manchots permettrait de faire leur 

recensement, et au-delà de répertorier les 

différentes manifestations patriotiques et 

républicaines imaginées dans le département. Le 

survol des quelques numéros retrouvés augure de 

belles trouvailles, telle celle d’un « club des 

habitants de la Manche résidants à Paris » qui 

recommande aux lecteurs du Journal de Valognes 

le citoyen Lalanne, ingénieur des ponts-et-

chaussée.129 

Mais les républicains ne sont pas toujours à la fête. Dès le 3 mars, le maire de Cherbourg porte à 

la connaissance des citoyens un arrêté inséré dans le Moniteur Universel rappelant que tous les 

                                                                 

127
 L’Echo du club démocratique de Cherbourg du 12 avril 1848. 

128
 30 clubs différents défilent à Rouen, le 9 avril, dont 13 des communes avoisinantes. (ARDAILLOU 

(Pierre). “Les fêtes politiques en Normandie sous la Seconde République” dans Fêtes et réjouissances 
populaires en Normandie, Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie. Caen, 
Annales de Normandie, 2000).   
129

 Journal de Valognes du 13 avril 1848.  

Premier numéro de L’Echo du club 
démocratique de Cherbourg (12 avril 1848) 

Arch. dép. Manche (216 J 2) 
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impôts, sans exception, continueront à être perçus comme par le passé,130 et que les « bons 

citoyens sont engagés, au nom du patriotisme, à ne mettre aucun retard dans le paiement de leurs 

taxes. »131 L’avènement de la République a relancé la crise économique qui a contribué à sa 

naissance. Le nouveau régime pâtît d’un manque de confiance de la part des possédants, ceux-ci, 

inquiets par les projets d’impôt progressif sur le revenu, de nationalisation des assurances et des 

chemins de fer, cessent d’investir dans l’appareil de production, tandis que les épargnants se ruent 

vers les guichets des  banques et caisses pour retirer leurs dépôts. La rente s’effondre, les actions 

de la Banque de France chutent d’un tiers de leur valeur entre le 22 février et le 6 mars, l’encaisse 

de la Banque de France baisse de 50 % en deux semaines du fait de la demande massive de 

remboursement en or des billets. Les banques privées ne résistent pas et les faillites s’enchaînent, 

alimentant la panique et paralysant l’activité commerciale par l’absence de crédit. Le 

gouvernement prit les choses en main : pour sauver la Banque de France, les billets ont cours 

forcé à partir du 17 mars, et de petites coupures de cent francs sont émises ; pour sauver les 

caisses d’épargne, à partir du 9 mars, on réduit le droit au retrait des  dépôts dépassant cent 

francs ; le trésor public est sauvé de la banqueroute par l’ajournement à six mois du 

remboursement des bons du trésor et l’institution de l’impôt des 45 centimes,132 le 15 mars. Pour 

rétablir la confiance dans le papier et relancer le système de crédit, le ministre des finances 

emprunte au saint-simonien Emile Pereire l’idée du comptoir d’escompte, une institution bancaire 

révolutionnaire à la fois par les circonstances de sa naissance et par son organisation, 

puisqu’associant dans la réalisation de son capital, l’Etat, des communes et des particuliers (1/3 

chacun).133 En remboursant par anticipation les effets de commerce à deux signatures (billets à 

ordre ou lettres de change), les comptoirs d’escompte procuraient aux négociants le numéraire 

nécessaire. La création de sous-comptoirs fournissait même du crédit aux entrepreneurs. La 

Révolution de 1848 en détruisant un système bancaire fragile et incapable de fournir les capitaux 

indispensables au développement industriel et commercial en cours, posa les jalons d’un système 

moderne et démocratique du crédit.134 Mais sur le coup, c’est la crise financière qui affola les 

Français et les solutions républicaines ne les convainquaient pas tous, d’autant que l’impôt sur les 

45 centimes, en restreignant le pouvoir d’achat des masses, réduisait la consommation courante et 

par conséquent la production, entrainant réduction des salaires ou chômage. 

La gauche interpréta la crise économique et financière comme un nouveau « pacte de famine », 

capitalistes et royalistes organisant la « panique des écus ».135 

                                                                 

130
 Dès le 29 février, le Gouvernement provisoire avait adopté le principe de la suppression des octrois et de 

l’impôt sur le sel. 
131

 Journal de Cherbourg du 5 mars 1848. 
132

 L’impôt à payer au titre des quatre contributions (contribution foncière, contribution mobilière, portes et 

fenêtres et patentes) est augmenté de 45 centimes par franc. Une mesure préférée à l’impôt progressif, 

réclamé par la gauche (républicains radicaux et socialistes). 
133

 Voir note 71. 
134

 STOSKOPF (Nicolas). “La fondation du comptoir national d'escompte de Paris, banque révolutionnaire (1848)” dans 

Histoire, économie et société. 2002, 21e année, n°3. pp. 395-411. 
135

 “La République sortie de février, pauvre et nue, sans autre racine que le droit, sans autre appui que le 

peuple, improvisa son gouvernement au milieu des intérêts coalisés et des puissantes hiérarchies du dernier 

règne. Le capital lui retira son concours; la haute banque ruina les industries en coupant l’escompte, et le 

travail fut partout affamé; car sans production pas de salaires, et pas de commerce sans consommation, 

sans échanges. Le gouvernement nouveau se trouva donc en face d’un nouveau pacte de famine sur les 

caisses vides de la monarchie. Les royalistes qui avaient organisé cette panique des écus, cette émigration 

à l’intérieur, croyait bien que la disette absolue du crédit amènerait la ruine et que la République y périrait, 



- 36 - 

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

 

Dans le même dessein de ménager le trésor public, une retenue sur les traitements des 

fonctionnaires, proportionnelle cette fois-ci (de 4% à 30 % du traitement), est appliquée à partir du 

1er avril, « considérant que les serviteurs de l’Etat doivent aux autres citoyens l’exemple du 

dévouement à la patrie ». Les électeurs tiendront-ils rigueur au gouvernement provisoire de ce 

choc économique, boudant l’élection au suffrage universel de leurs représentants en charge de 

rédiger la constitution du nouveau régime, ou reconduisant les députés monarchistes sortis par le 

peuple parisien ?  

Alexis de Tocqueville qui rejoint le Cotentin à la mi-mars retrouve des habitants inquiets. Il écrit à 

sa femme, restée à Paris, qu’à Valognes il a vu « en passant, les Sellier136 ; ils sont bien tristes et 

bien affligés. Ils ont raison de l’être, car, comme ils me le disaient eux-mêmes, les manufacturiers 

sont à cette révolution ce que les nobles étaient à la première. »137 Il explique, a postériori (1850-

1851), dans ses Souvenirs : « Le département de la Manche est peuplé presque uniquement 

d’agriculteurs, comme chacun sait, On n’y trouve pas de grande ville ; peu de manufacture ; point 

de lieux où les ouvriers soient réunis en grand nombre, excepté Cherbourg. La Révolution y fut 

d’abord comme inaperçue […] Il est ordinaire que les populations agricoles reçoivent plus 

lentement et gardent plus obstinément que toutes les autres les impressions politiques ; elles sont 

les dernières à se lever et les dernières à se rasseoir. Le garde de mes propriétés, demi-paysan, 

me rendant compte de ce qui se passait aussitôt après le 24 février m’écrivait : « Les gens disent 

que Louis-Philippe a été renvoyé, c’est bien fait et qu’il l’avait mérité ». C’était là pour eux toute la 

morale de la pièce. Mais quand ils entendirent parler du désordre qui régnait à 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.»138 Quant à Vérusmor, rédacteur du Phare de la Manche, il dénonce une France 

tombée en « Bas-Empire »139  

A suivre… 

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

                                                                                                                                                                                                                     

mais l’héroïque patience du peuple fit avorter cette première conspiration, et les royalistes, sans rompre le 

pacte de la faim, cherchèrent ailleurs.” Journal de Cherbourg du 28 janvier 1849 citant La Réforme. 
136

 François Édouard Sellier (1795-1869), né à Rouen le 3 août 1795, décédé à Cherbourg le 29 janvier 
1869, filateur, est élu député de la Manche le 27 avril 1844. Il siège jusqu'au 6 juillet 1846 sur les bancs de 
l'opposition dynastique. Il est conseiller général du canton de Saint-Pierre-Église de 1848 jusqu'à sa mort, en 
1869. Sa filature mécanique de coton à Gonneville, dont les produits étaient vendus à Rouen, employait 160 
personnes en 1848 (contre 128 en 1929) : 60 hommes, 60 femmes et 40 enfants. 
137

 REDIER (Antoine). Comme disait Monsieur de Tocqueville… Paris, Perrin, 1925. 
138

 TOCQUEVILLE (Alexis). Souvenirs de Alexis de Tocqueville publiés par le comte de Tocqueville. Paris, 
Calmann-Lévy, 1893.  
139

 Phare de la Manche du 25 mai. 
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RÉVOLUTION DE FÉVRIER ET DÉBUTS DE LA SECONDE 

RÉPUBLIQUE : CHRONOLOGIE COMPARÉE 

  
FRANCE MANCHE 

LE CHANGEMENT DE RÉGIME140  
27 janvier 1848 : Discours prémonitoire de 
Tocqueville à la Chambre sur la situation morale du 
pays. 

 

14 février 1848 : Interdiction du banquet prévu par 
les partisans de la réforme électorale à Paris. Les 
organisateurs préparent pourtant le banquet, 
assorti d’une manifestation. 
21 février : Le gouvernement Guizot renouvelle 
l’interdiction. Le comité d’organisation cède et 
annule le banquet prévu pour le lendemain.  
22 février : Manifestations de rues à Paris. Les 
premières échauffourées qui éclatent en soirée 
tournent à l’avantage de la troupe. 
23 février : Deuxième journée de manifestation. La 
Garde nationale fraternise avec la foule. Le roi 
« accepte » la démission de Guizot. Fusillade sous 
les fenêtres de Guizot. Promenade des cadavres des 
victimes et premières barricades dans la soirée.   
24 février : Bataille de rues. Le palais des Tuileries 
est attaqué. Louis-Philippe abdique en faveur de son 
petit-fils, le comte de Paris, 9 ans, ce que la 
Chambre refuse. 
Création d'un gouvernement provisoire pro-
républicain qui « veut la République », par la 
réunion de deux équipes proposées par les journaux 
Le National et La Réforme.  
25 février : Proclamation de la République. Une 
république démocratique, généreuse, fraternelle. 
Proclamation du droit au travail. 
 
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE À L’OEUVRE 
26 février : Abolition de la peine de mort en matière 
politique. Création de la garde nationale mobile. 
27 février : Le gouvernement provisoire crée les 
Ateliers nationaux pour employer les chômeurs 
28 février : Des ouvriers parisiens envahissent 
l'Hôtel de Ville pour réclamer la création d'un 
ministère du travail et la réduction de la journée de 
travail. Le gouvernement crée une commission du 
gouvernement pour les travailleurs (dite 
Commission du Luxembourg). 
29 février : Principe de la suppression des octrois et 
de l’impôt sur le sel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 février 1848 : L’annonce de l’abdication du roi en 
faveur de son petit-fils arrive par estafette, à Saint-
Lô, en soirée.   
25 février : Une dépêche télégraphique, transmise 
d’Avranches par le télégraphe optique, interrompue 
par la nuit, annonce : « un gouvernement provisoire 
est établi, M. Dupont de l’Eure…» 
 
 
 
 
 
 
26 février : Une « commission départementale » et 
une « commission de l’Hôtel de Ville » se constitue à 
Saint-Lô. La première commission fait placarder une 
première déclaration. 
26 février : Léonor Havin est désigné Commissaire 
du Gouvernement provisoire dans la Manche. 
28 février : Arrivée à Saint-Lô de Léonor Havin.  
28 février : Proclamation de la Commission 
départementale, annonce que « La République 
française proclamée par le peuple de Paris, a été 
solennellement inaugurée le 27 février dernier par 
les membres du Gouvernement provisoire ».  

                                                                 

140
 Les sous-titres sont empruntés à AGULHON (Maurice). 1848 ou l’apprentissage de la République 1848-

1852. Nouvelle histoire de la France contemporaine. Vol. 8. Paris, Seuil, 1973. 
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29 février : La République est proclamée dans tous 
les quartiers de Saint-Lô, par le commissaire de 
police.  
29 février : La République est proclamée à 
Avranches, sur la place Valhubert. 

2 mars 1848 : Louis-Philippe embarque à Honfleur à 
destination de l’Angleterre. 
2 mars : Adoption du principe du suffrage universel 
direct. 
2 mars : Loi des 10 heures journalières de travail 
maximum à Paris, 11 en province.  
4 mars : Liberté totale de presse (fin du 
cautionnement et de la taxe) et de réunion. 
Adoption du principe de l’abolition de l’esclavage. 
5 mars : Décret organisant les modalités des 
élections, et fixant leur date au 9 avril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 mars : Création de comptoirs d'escompte pour 
favoriser la reprise de l'économie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 mars : Suppression des châtiments corporels 
dans la Marine. 
14 mars : Abolition des compagnies d'élite de la 
Garde nationale. 
15 mars : Le cours forcé des billets de banque est 
décrété pour éviter la disparition de l'encaisse-or de 
la Banque de France. Création de petites coupures 
pour faciliter les transactions. 
16 mars : Impôt des 45 centimes.  
 
LE CONFLIT SE NOUE – ÉCHEC DE LA RÉPUBLIQUE 
SOCIALISTE 
17 mars : A Paris, manifestation des républicains de 
gauche pour obtenir le report des élections à 
l'Assemblée nationale. Report du 9 au 23 avril. 

2 mars 1848 : Narcisse Vieillard est nommé à son 
tour commissaire du gouvernement dans la 
Manche. Havin reste en poste auprès de lui.  
5 mars : Arrivée à Saint-Lô de Narcisse Vieillard.  
5 mars : manifestation à Coutances pour saluer la 
naissance du gouvernement républicain. 
6 mars : Des commissions municipales provisoires 
sont formées dans les principales villes du 
département : les maires en place sont 
généralement révoqués, remplacés par de plus 
sincères républicains. A Saint-Lô, Pierre Lecardonnel 
cède sa place à Pierre Clément, à Coutances 
Sébastien Poisson remplace Léopold Quénault, à 
Valognes Auguste Sébire supplante Jacques Gisles, à 
Granville Jacques Le Campion est remplacé par 
Antoine Boniface, à Carentan Ernest Sivard de 
Beaulieu prend le fauteuil de Léon Lemarinel… 
Début de l’épuration administrative. 
6 mars : Le commissaire du gouvernement 
provisoire désigne des sous-commissaires qui 
réuniront toutes les qualités des sous-préfets et 
sont autorisés à s’adjoindre un ou plusieurs 
citoyens. 
7 mars : Les commissaires installent solennellement 
les conseillers de préfecture. Les conseillers 
révoqués adressent une lettre de ralliement à la 
République.  
7 mars : Les deux commissaires du Gouvernement à 
Coutances.  
8 mars : Les deux commissaires du Gouvernement à 
Granville. 
10 mars : Les deux commissaires du Gouvernement 
à Carentan. 
11 mars : Les deux commissaires du Gouvernement 
à Cherbourg. 
12 mars : Premiers banquets connus dans la 
Manche, à Carentan et aux Pieux. 
13 mars : Le maire provisoire de Saint-Lô annonce 
par voie d’affiche qu’il va être procédé au 
recensement des électeurs. 
14 mars : Alexis de Tocqueville  quitte Paris afin de 
préparer sa réélection dans la Manche. 
 
 
 
17 mars : 1 881 électeurs se réunissent en 
assemblée générale dans la halle au blé pour 
constituer un comité de l’arrondissement de 
Cherbourg. 
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19 mars : Manifestation patriotique à Mortain 
conduite par MM Noël, sous-commissaire provisoire 
du Gouvernement et Leverdays, maire provisoire de 
Mortain. 
19 mars : Allocution de Tocqueville aux électeurs de 
l'arrondissement de Valognes (séance préparatoire 
à la désignation des candidats). 
19 mars : Banquet patriotique en présence de 2 000 
convives à Cherbourg. 
23 mars : Les électeurs coutançais réunis à l’Hôtel-
de-ville pour désigner les candidats à la députation, 
réclament que les élections aient lieu au jour fixé, le 
6 avril. 
27 mars : Le Comité central électoral de Cherbourg 
et les délégués de celui de Valognes, arrêtent une 
liste de quinze candidats à la députation de la 
Manche. 
28 mars : le Comité central électoral de 
l’arrondissement de Coutances (933 votants) 
désigne ses candidats à la députation. 
28 mars : Première réunion du Club central 
républicain de la Manche, à Saint-Lô. 
30 mars : Ouverture d’une session extraordinaire du 
Conseil général de la Manche. 
30 mars : Manifestation patriotique à Saint-Vaast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 avril 1848 : La foule envahit l'assemblée 
nationale, demandant un nouveau report des 
élections à la Constituante. Repoussé. 
19 avril : Abolition de la peine d’exposition publique. 
23-24 avril : Élection de l’Assemblée nationale, 
victoire des modérés. 
24 avril : Fête de la Fraternité à Paris. 
27 avril : Décret définitif sur l’abolition de 
l'esclavage. 
27-28 avril: Émeutes à Rouen et Elbeuf. 
 

2 avril 1848 : Revue de plus de 800 hommes de la 
garde nationale à Saint-Lô. 
2 avril : Banquet patriotique à Pierreville (150 
convives), à Saint-Pierre-Église (800).  
6 avril : Le Crieur Public, parait désormais sous le 
titre Le Patriote  de la Manche. 
9 avril : Fêtes républicaines à Saint-Lô (banquet de 
900 couverts, plantation d’un arbre de la liberté). 
12 avril : Plantation d’un arbre de la liberté à 
Cherbourg. 
12 avril : Première parution de l’Echo du club 
démocratique de Cherbourg. 
13 avril : Le club démocratique de Cherbourg 
compte 337 membres. 
20 avril : Le Journal de Valognes comptabilise 85 
candidats à la députation. 
23 et 24 avril : Élection législative. 
26 avril : Banquet patriotique à Siouville. 
28 avril : Proclamation des résultats des élections 
législatives. Taux de participation de 80,9 %. Les 
deux commissaires du Gouvernement arrivent en 
tête. Les 13 autres élus sont des républicains de la 
veille mais aussi du lendemain (Tocqueville). 
30 avril : Plantation d’un arbre de la liberté à Saint-
Hilaire-du-Harcouët, à Nacqueville. 
30 avril : Banquet patriotique à Nacqueville (350 
convives). 

4 mai 1848 : Première réunion de la Constituante. 
Proclamation de la deuxième République. 

2 mai 1848 : La garde nationale fait la conduite aux 
députés saint-lois (Havin, Vieillard et Diguet) qui se 
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10 mai : Le gouvernement provisoire est remplacé 
par une commission exécutive restreinte : Arago, 
Garnier-Pagès, Marie, Lamartine, Ledru-Rollin. 
Élimination de Louis Blanc, Albert et Flocon 
représentant la "gauche républicaine". 
15 mai : Échec du coup de force de la gauche 
républicaine pendant une journée de soutien à la 
Pologne. Le mouvement populaire est décapité par 
l'arrestation de Barbès, Blanqui, Raspail. 
16 mai : La Commission du Luxembourg se sépare. 
17 mai : Le général républicain Cavaignac devient 
ministre de la Guerre. Mise sur pied de la 
Commission constitutionnelle de l'Assemblée. 
Duclerc propose la nationalisation des chemins de 
fer. 
24 mai : L'Assemblée obtient la dissolution des 
Ateliers nationaux. 
25 mai : Décret organisant une Enquête générale sur 
le Travail agricole et industriel. 
26 mai: Émile Thomas, directeur des Ateliers 
nationaux, est exilé à Bordeaux. 

rendent à Paris.  
2 mai : Paul-Edouard Le Hodey, conseiller de 
préfecture, est nommé commissaire du 
gouvernement par intérim. 
3 mai : Manifestation patriotique, à Cherbourg, pour 
le départ à Paris de Reibell. 
14 mai : Banquet patriotique à Equeurdreville (500 
convives). 
14 mai : Plantation d’un arbre de la liberté à 
Valognes, les Pieux et Bricquebec. 

4 juin 1848 : Élections législatives complémentaires. 
Thiers, Louis-Napoléon Bonaparte (renonce), 
Proudhon sont élus. 
21 juin : Décret de fermeture des Ateliers nationaux. 
23-26 juin : Insurrection ouvrière à Paris (Journées 
de juin) et répression sanglante par l'armée 
commandée par le général Cavaignac qui a reçu les 
pleins pouvoirs. Démission de la Commission 
exécutive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE GOUVERNEMENT CAVAIGNAC 
28 juin : Le général Cavaignac devient président du 
conseil des ministres jusqu'à l'élection d'un 
Président de la République. 

8 juin 1848 : Plantation d’un arbre de la liberté à 
Montebourg. 
23 juin : La nouvelle de l’insurrection ouvrière à 
Paris parvient le jour même à Cherbourg. 
24 juin : Le sous-secrétaire d’Etat à la Marine et aux 
colonies réclame au préfet maritime de Cherbourg 
des renforts. 
25 juin : 109 gardes nationaux saint-lois partent 
pour Paris. Un détachement de 60 hommes de la 
garde nationale de Torigni arrivé à Saint-Lô, part en 
voiture. 
25 juin : Trois compagnies d’infanterie de Marine et 
150 gardes nationaux de Cherbourg embarquent sur 
Le Rapide pour le Havre. 
25 juin : Un détachement de la garde nationale 
carentanaise part pour « défendre la liberté » sous 
la conduite de Sivard de Beaulieu, maire. 
26 juin : Un nouveau contingent de 318 gardes 
nationaux venus de Cherbourg,  Valognes et 
Montebourg quitte Cherbourg. 
26 juin : Les détachements marchant sur Paris se 
succèdent pendant la journée à Saint-Lô. 
27 juin : 1 500 gardes nationaux manchois partent  
du Havre pour Paris par le chemin de fer à 7 h 00 du 
matin. 
28 juin : Le conseil municipal de Cherbourg envoie le 
une adresse de félicitation à l’Assemblée nationale. 

 
 
 
 
 
 

2 juillet 1848 : Retour en soirée des gardes 
nationaux de Saint-Lô. 
3 juillet : A Cherbourg, banquet de 2 000 couverts 
pour fêter le retour des gardes nationaux. 
4 juillet : Fausse alerte à Torigni et Saint-Lô à 
l’annonce de l’approche d’une colonne de 3 000 
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28 juillet 1848 : Décrets restrictifs sur la liberté des 
clubs. 
30 juillet : Élections municipales. 

insurgés. 
6 juillet : Service solennel à la Trinité de Cherbourg « 
à la mémoire des citoyens morts pour la République 
dans les journées de juin ». 
23 juillet : Nomination  du commissaire du 
gouvernement Paul-Edouard Le Hodey comme 
préfet.  
30 juillet : Élections municipales.  

9 et 11 août 1848 : Rétablissement du 
cautionnement pour la presse, décret sur les crimes 
et délits par voie de presse. 
27 aout et 3 septembre: Élections cantonales. 

19 août 1848 : Arrivée à Cherbourg des premiers 
insurgés prisonniers. 
27 août : Élections cantonales. 

9 septembre 1848 : Loi des 12 heures, la journée de 
travail légale est augmentée. 
17 et 18 septembre : Nouvelles élections 
complémentaires à l'Assemblée nationale. Louis-
Napoléon Bonaparte est élu dans cinq 
départements. 
 

9 septembre 1848 : Élections d’arrondissement. 
13 septembre : Arrivée d’un deuxième contingent 
d’insurgés prisonniers à Cherbourg,  transférés à 
bord du navire-ponton. 
18 septembre : A Cherbourg, début des réunions 
organisées sous les auspices du juge de paix, dans le 
cadre de l’enquête générale sur le travail agricole et 
industriel. 

6 octobre 1848 : l'Assemblée décide de l'élection du 
Président de la République au Suffrage universel 
(masculin). 
15 octobre: Remaniement ministériel. Le Parti de 
l'Ordre entre dans le gouvernement du général 
Cavaignac. 

 

4 novembre 1848 : Promulgation de la Constitution 
de la Seconde République : le pouvoir législatif est 
exercé par une Assemblée et le pouvoir exécutif par 
un président non rééligible, tous deux élus au 
suffrage universel. 
12 novembre : Fête de la promulgation de la 
Constitution à Paris. 
19 novembre : Fête de la promulgation de la 
Constitution en province. 

 
 
 
 
 
 
19 novembre 1848 : Le maire de Saint-Lô proclame 
la nouvelle constitution sur la place de la Préfecture. 
26 novembre : Fête de la Fraternité à Cherbourg, en 
présence de 1 000 gardes nationaux de la 1ère 
légion de Paris.  

10 décembre 1848 : Élection présidentielle, Louis-
Napoléon Bonaparte est très largement élu (74,2%). 
 
LES DÉBUTS DE LA PRÉSIDENCE DE LOUIS-
NAPOLEON BONAPARTE 
20 décembre : Prestation de serment du président. 
Formation du gouvernement Barrot (monarchiste). 
27 décembre : L’Assemblée rétablir un impôt sur le 
sel. 

10 décembre 1848 : Élection présidentielle. 
Bonaparte recueille 65 % des voix. 
 
 

 
 
 
 
 
29 janvier 1849 : Préparatif militaires du 
gouvernement pour faire pression sur l’Assemblée 
qui vote la proposition Rateau tendant à la 

7 janvier 1849 : Élection complémentaire (21,22 % 
de participation). Napoléon Daru recueille 44 % des 
suffrages.  
24 janvier : Le préfet Le Hodey est révoqué, 
remplacé par le comte de Tanlay.  
31 janvier : Une partie des insurgés prisonniers à 
Cherbourg sont transférés à Belle-Île. Il ne reste plus 
au Fort-National que les insurgés qui doivent sous 
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dissolution prochaine de la Constituante. peu être mis en liberté. 

 1er février 1849 : Déclaration du préfet Tanlay aux 
habitants de la Manche.  « je ne suis pas un 
républicain de la veille, mais un honnête homme de 
la veille et du lendemain. »  
24 février : Léon Lerat, sous-préfet de 
l’arrondissement de Valognes, annonce par voie 
d’affiche son limogeage. 
A Cherbourg, fête de Février, anniversaire de la 
République en présence du préfet maritime, du 
sous-préfet et du maire. 

7 mars 1849 : Ouverture du procès, devant la Haute 
Cour de justice de Bourges, des chefs républicains 
compromis dans la manifestation du 15 mai 1848. 
24 mars : l'Assemblée nationale interdit les clubs 
politiques. 

 
 
 
31 mars et 1er avril 1849 : Visite du préfet de la 
Manche à la ville de Cherbourg.  

 
 
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, qui 
avait été chassé par les républicains romains. 

11 avril 1849 : Réunion, à Cherbourg, des électeurs 
pour former un Comité électoral républicain. 
25 avril : Réunion générale, à Coutances, des 
délégués des comités électoraux des 
arrondissements de la Manche pour s’entendre sur 
le choix définitif de 13 candidats et la rédaction d’un 
manifeste des Amis de la Constitution. 

7 mai 1849 : Protestation de l’Assemblée 
constituante contre l’attaque d’Oudinot contre 
Rome républicaine.  
13 -14 mai : Élection de l'Assemblée législative : le 
parti de l'Ordre (royalistes et bonapartistes) a la 
majorité absolue (80 républicains modérés et 180 
démocrates-socialistes de La Montagne). 
26 mai: l'Assemblée nationale élue en avril 1848, 
tient sa dernière séance. Le 28 mai, l'Assemblée 
législative tient sa première séance.  

4 mai 1849 : A Coutances, Te Deum dans la 
cathédrale en présence de la garde nationale et des 
autorités constituées, pour célébrer l’anniversaire 
de la proclamation de la République. 
13-14 mai : Élections législatives  (56,65 % de 
participation). Aucun des candidats Républicains 
libéraux n’est élu. Le personnel de 1848 est liquidé. 
18 mai : 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 pour militantisme socialiste. 

3 juin 1849 : Nouvelle attaque d’Oudinot contre 
Rome.  
11 juin : Ledru-Rollin et la gauche républicaine 
demandent la mise en accusation du Président de la 
République (expédition de Rome). 
13 juin : Échec de la manifestation de la gauche 
républicaine à Paris pour protester contre l'attaque 
de Rome (commencée le 3 juin). 34 députés seront 
traduits devant la Haute-Cour (mais la plupart sont 
en fuite). 
19 juin : Loi anti clubs est prorogée. Le 
gouvernement a le droit d'interdire des clubs 
politiques (prorogée le 6 juin 1850). 

7 juin 1849 : François Henry, instituteur 
d’Emondeville, est suspendu pour s’être fait 
«l’agent actif de propagande politique. Il sera 
révoqué le 11 octobre au motif qu’il a dit qu’il 
attribuait la condamnation qui l’avait frappé « aux 
prêtres et aux nobles. ». 

3 juillet 1849 : L'armée française entre dans Rome et 
en chasse le gouvernement républicain. 
27 juillet : Loi sur la presse, très restrictive. 

 

 

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.  

- 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).  

- La Seconde République dans ma ville (étude des comptes rendus des délibérations du conseil 

municipal). 
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