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Noas aaons nriai dans b précédmt numho les REublicains dc lAaeyron et plu particulibement cet& fu Wllcfrawhe-de-Roaeryue faæ au

coap d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Bernard Vandeplas iest égalenent intéressé au Républicains da département
d'à-côté, lo Canul et auit organisé un colloque n 1999 à Auillnc sur h thàme de k fidtlité republicaine et h monde rural Il reaint ici sr
son intcraention lors de cette rencontre et nous résume lcs principalns communications des bistoriens sphialisns fu cene époque,

légitimer le nouveau régime, propager l'édu-

cation, baisser les impôm pour préparer la vic-
toire des républicains aux législatives. Comme
en 1830 (,it, I'administration locale est épurée

de ses élémenrs les plus réfractaires.

Les républicains cantaliens s'organisent en
c lubs  comme à  Aur i l lac ,  Maurs  e t  Sa in t -
Mamet où ils affirment "instruire les ciroyens
de leurs droits par le lecture, les commentaires

des journaux et par le développement des
vérités publiques" t;).

La  rap id i té  du  changement  po l i t ique
imposé par Paris n'empêche pâs une certaine
adhésion provinciale à I ' idée d'unité natio-

n a l e .  A .  D e l z o n s ,  r é p u b l i c a i n  m o d é r é ,
I'exprime ainsi : "Serrons-nous autour de ce
drapeau, auprès de lui déposons nos ressenti-
ments et nos haines, oublions nos discussions
d'autrefois er nos luttes d'hier, qu' i l  n'y ait

plus ni légitimistes, ni monarchistes, mais des
citoyens".

Nous trouvons à Marmanhac tous les élé-
ments consti turi fs de I ' idéal de concorde
nationale autour de la République fraternelle,

sentiment premier de ce breÊ moment histo-
r ique : "Au point du jour les cloches son-
naient à toute volée pour annoncer à nos cul-
tivateurs, si pieux et si bons patriotes, la céré-

monie en I'honneur des victimes de fevrier.
Le Conseil Municipal, précédé des couleurs
républicaines, s'y rendit en corps entier entre
les rangs de la Garde Nationale. Après le céré-
monie une quête a eu lieu pour les blessés et
les parents des victimes. Le conège est enrré à

la mairie et la République Française a été pro-
clamée au mil ieu des bravos et des salves
d'applaudissements de toute la populat ion
confiante dans un meilleur avenir" (e).

Au symbolisme chrétien des cloches se
mêle le tambour républicain de la Garde
Nat iona le  à  Arpa jon  ou  Po lmihac  :  "Le

Conseil Municipal s'est rendu à l'église, pré-
c é d é  d u  d r a p e a u ,  a u  s o n  d u  t a m b o u r . . .
L'arbre de la liberté s'est élevé dans les airs au
son du tambour et des cloches au milieu des
acclamations." tzr

Ce très singulier, er momenrané, sentiment
d'appartenance à une communauté, transcen-

dant différences sociales et divergences d'opi-
nion, culmine lors des législarives d'avril. La

part icipation est seulement assez forte ta)
- 71,5o/o - qui montre plus la difficulté du
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ourquoi  avoi r  chois i  comme
lieu de ce colloque le Cantal et
plus particulièrement Aurillac ?
En dehors de liens affectifs qui
me sont propres, ce colloque

démontre que dans le département du Cantal
et à Auri l lac, i l  se passe quelque chose. I l
prouve également que les Cantaliens ne sonr
pas en dehors des événements narionaux que

ce soit aujourd'hui comme hier.

Je me permettrai donc dans le cadre de cet

article, de montrer les spécificités du départe-
ment du Cantal. Pour cela, je ne m'intéresse-
rai pas seulement aux républicains qui se sonr

d r e s s é s  c o n t r e  l e  c o u p  d ' E t a t  d u  d e u x
d é c e m b r e  l 8 5 l  ,  c a r  j ' e s t i n r e  q u e  c e  s e r a i r
iniuste.

I l  es t  nécessa i re  de  sou l igner  que ce t te
République est multiple. Les républicains du
monde rural peuvent être "rouges", mais éga-
lement "bleus" ou s'en approchant comme

dans le département du Cantal,  voire des
répubIicains conservateurs.

Donc malgré des divergences sur la forme

que doit prendre la République, tous sem-
blent d'accord sur un Fait: la République et le

monde ru ra l  ne  do ivent  fa i re  qu 'un  sur
l 'essent ie l .  Même s i  I ' essent ie l  n 'a  pas  le

même contenu pour les uns ou que les autres.
En d'autres termes, faire une "République des

Paysans".
C'est pourquoi je me suis penché avec Jean

Pierre Serre mon f idèle ami sur " la Répu-

blique des cantaliens".

Cloches et tambour

L'annonce de la révolution de fevrier er de
la  fo rmat ion  du  gouvernement  p rov iso i re
républicain est rapidement connue à Aurillac.

Les maires, prévenus par des informations
personnelles ou la circulaire préfectorale du l"'

mars, annoncent, sans délai, la nouvelle aux
populations tzt. La municipalité de Laroque-

b r o u ,  l e  l 2  m a r s ,  e s t  e n t h o u s i a s r e  ( 3 )  :
"L'impulsion donnée par le peuple de Paris a,
de tous temps, été suivie par le reste de la
Pat r ie  avec  un  admi rab le  ensemble" .  Le

l6 mars, J. Salarnier, commissaire du gouver-
nement, originaire d'Aurillac, fait connaître le
programme politique qu'il entend appliquer :

vote pour les émigrants {q) ou les ouvriers

agricoles qu'un refus du mode de scrutin est à

A I'image des habitants de la Manche que

décrit  Tocquevi l le, les Cantal iens "étaient

fidèles au rendez-vous, symétriquement ran-

gés sur deux files, derrière leurs drapeaux res-

pectifs. Leurs bâtons ferrés avaient I'air mar-

tial d'un soldat armé d'un fusil et suivaient la

cadence militaire au son du tambour et de la

trompette; tous se découvraient avec vénéra-

tion devant les arbres de la libené qu'ils trou-
vaient sur leur passage et qu'ils saluaient du

cri de Vive la République". Nous rejoignons

I'analyse de R. Huard (r0) qualifianr ce pre-
mier vote "de plus col lect i f  qu' individuel"

comme le montrent les résultats au niveau
local.

La mmace
d" p*plt de Paris

Malgré cette concorde apparente et cette

solidarité proclamée, certains républicains très
modérés, dès avril, pressentent la rupture à

venir. C'est le cas du docteur Rampon qui

analyse un avenir proche: "L'att i tude du

peuple de Paris est menaçante et ne pas nom-

mer une chambre selon les væux de la Nation

c'est attirer I'anarchie. Il n'est plus de moyen

t rans i to i re  pour  a r r i ver  à  la  t ranqu i l l i té

publique. Une seule voie restera ouverte : elle

nous conduira dans un gouffre aux plus

grands malheurs qui puissent arr iver, à la
guerre civile" trr).

lrs événements parisiens de mai font voler

en éclats I'unanimisme cantalien. [r soulève-

ment ouvrier de juin, dans lequel sont pris un

peu plus d'une centaine d'émigrés cantaliens
rr2l,  non seulement ne reçoit aucun soutien

dans le départemenr mais mobilise, au moins

verbalement, les Gardes-Nationaux d'Aurillac

ou de Maurs. Désormais la bipolarisation

politique est acquise entre un groupe conser-
r.ateur dont le principd animateur, de Parieu,

met toujours en avant l'argument du risque

d'un retour à 1793, et un ensemble plus pro-

gressiste oir dominent les démocrates-socia-

listes emmenés par P. Durieu.
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temps de 1792, porte la dévastat ion dans

nombre de châteaux (zo).

C'est en réaction aux événements parisiens
de mai-juin 1848, lorsque chacun choisit son
camp, qu'une certaine tradition républicaine,

estompée par la Restauration et la Monarchie
de Juillet, réapparaît.

On observe également l'existence d'une tra-
dition montagnarde dans le Cantal, "minori-

taire mais agissante". il est également impor-
tant de noter I'apparition d'un clivage droite-
gauche en 1849 et l'élection aux législatives
de cette année-là d'une majorité de députés

de gauche, en plein fief conservateur. Cela

s'explique par une politisation, la division de
Ia droite et aussi le mode de scrutin d'alors.

Mais il existe aussi une culture réoublicaine
héritée de la Révolurion de 1789 .,-d. l ,  pr.-
mière République et ressurgie en 1848. On
constate une transmission de la pensée répu-
bl icaine de génération en génération et de
"pays" en "pays". L'exemple de la Châtaigne-
raie est caractéristique (région de Maurs).

Cependant, nous reconnaissons que si une

partie des cantaliens ont adhéré à la Répu-
blique avec sincérité, une aurre parrie s'esr ral-
liée par "opportunisme carriériste".

Dæ exunples

L'objet du colloque a donc été de commé-
morer le 150u"' '  anniversaire de la Seconde
Répub l ique en  fa isan t  le  po in t  sur  les
recherches et les préoccupations des dixneu-
vièmistes. Ce colloque concerne cette France
des communautés rurales ou semi-urbaine,
fidèle à la République.

C'est pourquoi le cadre chronologique des
communications ne peut être très vaste :
1848-1851,  vo i re  1852,  pour  mieux  appré-
hender le coup d'Etat de Louis-Napoléon
Bonaparte en province.

Le  cadre  géograph ique es t  ce lu i  de
i'ensemble de la France. Il ne se limite donc
pas à cette France traditionnellement républi-
caine du Midi. Ainsi ce cadre ouvre des oers-
pec t ives  d iverses  sur  ce t te  France monta-

gnarde dont le département du Cantal est un
des éléments les plus représentatifs.

Des exemples géographiques (Allier, Ain,
Ardèche, Cantal, Cher, Corrèze, le Valois, la
Bourgogne...), l'étude de groupes d'hommes
(étude des intermédiaires et médiateurs des
luttes républicaines dans les campagnes), ou
d' individus (Dupuy Granval du Cantal. . .) ,
peuvent nous éclairer sur ces fidélités républi-

caines, même si elles sont minoritair"s dans
leur espace géograph ique d'origine.

La question de la fidélité républicaine et du
monde rural comorend ici trois entrées :
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Dorénavant chaque élection peut, er doir,

être déchiffrée à I'aune de cette division.
L'élection présidentielle, marquée par un

calme parfait (13) et une nouvelle chute du
nombre des votants, est d'une expl icat ion
toujours difficile (14) même si le Cantal mani-
feste une certaine réticence à la candidature
de Louis-Napoléon symbolisée par la victoire
des opposants dans les cantons de Maurs et

d'Aurillac nord.

Les élections de mai se déroulent dans le

calme, rassemblant moins de votants (45 %
d'abstentions) que les précédentes, à l'image

du pays (lt). Les changements dans le Cantal
sont importants. Le vote "encadré" de 1848
est ici  bien moindre, comme le prouve la

baisse des scores des notables dans leurs can-
tons. De Parieu, dans le très conservareur can-
ton de Laroquebrou, pâsse de 96 o/o des
votants à 77 o/o : Dwiet dans celui de Mau-
riac, ne recueille plus que 56 0/o des suffrâges
contreT6 o/o antérieurement. Les démocrates-
socialistes gagnent les élections (to) même s'ils
ont proportionnellement moins de voix que
les conservateurs,

La pensée republicaine

La politisation est évidenre ce qui "épou-

vanta les conservateurs. D'abord on retint que
ces rouges avaient été élus non poinr par sur-
prise, dans I 'euphorie d'avri l  1848, mais si
I 'on peut dire, consciemment, après un an
d'expérience et de lutte, malgré juin et malgré

décembre (17)". Cette politisation s'appuie sur
des difficultés sociales, comme le rappelle, en
justi f icat i f  de l 'échec des conservateurs, le
maire d'Aurillac, père du député de Parieu
(ra): "La misère des sans travail, le méconten-

tement des petits boutiquiers, dont le com-
portement pol i t ique est conséquence de la
situation qu'il leur est faire par la fiscalité..."

Ceci rejoint une certaine agitation sociale per-
ceptible dès les événements de février. Un
mouvement archaique et collectif d'occupa-
t ion de communaux se déroule, avec vio-
lences, à Brezon (r9), opposanr les paysans à la
famille Duplessis-Châtillon, voulant renouer
avec les droits qui furent les leurs lors de la
révolution de 1789 et confisqués en 1814. Le
17 mars 1848 le préfet Salarnier est informé
"que quelques ennemis de I 'ordre et de la
république avaient formé le projet coupable
de se porter dimanche, après la plantation de
I'arbre de la liberté, au châreau de la Mothe
avec des intentions malveillantes". L'affaire
s'arrange sans l'intervention de la force armée.
C'est, à une échelle bien moindre, l'amorce
du phénomène des  " l l l uminar ions  arpa jon-
naises" qui,  dans la même région au prin-

La Montagne, ou des Montagnards ?

Acculturation et fidélités.

Médiations.

Quelques thèmes généraux sont abordés

par I 'ensemble des communications :

République et communautés rurales, une
culture républicaine rurale, le poids des tradi-

tions, les élites républicaines dans le monde

rura l ,  paysanner ie  e t  vo te  répub l ica in ,  le

conservatisme républicain dans la société

rurale, le rôle des familles républicaines.

D émo crate s s o ci alist e s

Pierre Lévêque (université de Dijon) nous
présente les "Militants montagnards dans les

campagnes bourguignonnes" :
"Les archives de la répression (celle du parti

de l'ordre et celle des commissions mixtes)

permettent une approche sociologique du

groupe des démocrates socialistes qui, par leur

action militante, ont assuré le rayonnement

des idées républicaines en milieu rural.

I l s  son t  d ivers  par  leur  s ta tu t  soc ia l
(quelques-uns sont des notables), la profes-
sion qu' i ls exercent, leur l ieu de résidence
(urbain, semi-urbain ou villageois). Toutefois,
le  mi l i tan t  type  appar t ien t  aux  c lasses

moyennes et habite un bourg ou une perite
ville.

L'ampleur, la profondeur, la durée de leur

influence dépendent très étroitement de la

structure sociale et des mentalités collectives

préexistantes des régions rurales qui sont le
cadre de leur action".

Risposte popukire

Raymond Huard (université de Montpel-

lier 3) intervient sur : "Républicanisme rural

et r iposte au coup d'Etat de 1851, enquête
sur la diversité des comportements républi-

cains".
"La riposte populaire au coup d'Etat louis-

napoléonien de 1851 n'a concerné qu'une
peti te part ie de la France (principalement

celle du Sud-Est et une petite partie de celle
du Sud-Ouest). De même, el le est loin de
toucher toutes les zones où s'était affirmé un

répub l ican isme rura l .  Ces  d i f fé rences
d'implantation onr artiré très tôt I'attention

des historiens du coup d'Etat (Eugène Tenot
en  premier  l ieu  dès  le  mi l ieu  des  années
1 8 6 0 ) .  E l l e s  o n t  é t é  p r é c i s é e s  p a r  d e s

recherches plus contemporaines (P. Vigier,

M. Agulhon, J. Merriman, A. Corbin, Ted

Margadant ,  Peter  Mc Phee,  Peter  Jones ,
M. Vigreux etc...). Depuis I'origine, diverses



explications ont été avancées pour rendre

compte, soit de la puissance de I'insurrection,

soit de son inexistence ou de son ampleur très

l imitée. Parmi les premières on rangera la

profondeur du malaise social, le ressentiment

populaire devant une politique de réaction

locale obsédante. I'absence ou la faiblesse des

forces armées dans le département, l'existence

de l iens étroits entre la campagne et les

bourgs, l 'engagement des leaders locaux.

Parmi les secondes, la nouveauté et la fragilité

de la percée du républicanisme rural, I'impré-

gnation de ce dernier par le bonapartisme,

l'impact de la répression antérieure au coup

d'Etat, la cohésion des notables du parti de

l'ordre, I'absence d'organisations secrètes, le

légalisme des opposants...".

Mouchards et ramears

"Au temps des sociétés secrètes : le rôle des

mouchards et des rumeurs en fudèche dans la

Deuxième République" est traité par John
Merriman (Yale universiry).

I l  écri t  entre autres que: "En automne,

1851, le gouvernement de Louis Napoléon

Bonaparte, en train d'essayer de détruire la

République par une répression policière très

imposante et, dans certains départements, très

e f f i cace ,  pense que les  soc ié tés  secrè tes

s' implantent en Ardèche, surtout en Bas-

Vivarais. Pour vérifier, ils envoient trois mou-

chards, un pour chaque arrondissement. Ils

arrivent à un moment quand les "on-dit", les

rumeurs, les bruits, sont répandus un peu

partout. Ce papier, tiré des fonds très riches

qui existent aux fuchives Départementales de

I 'Ardèche, étudie les l iens entre ces mou-

chards et les rumeurs, qui ont fortement

inf luencé l ' image de l 'autre, dans la lutte

entre Montagnards et l'état dans les derniers

mois de la République bonapartiste".

La nadition roage

Michel Pigenet (université de Paris 1)

évoque, "Aux origines d'une tradition rouge:

les campagnes du Cher sous la Seconde Répu-

blique".

Selon lui : "Dans Ie dépamement du Cher

aussi, la période 1848-1852 fut celle d'un for-

midable désenclavement des consciences tan-

dis que la question sociale émergeait avec une

vigueur exceptionnelle. [a communication se

propose d'examiner comment la tradit ion

rouge, égalitaire et républicaine, s'enracina

durablement dans le perit peuple des cam-

pagnes à la jonction d'aspirations libérées ou

révélées et d'un discours d'orieine extérieure

La Bépublique des Gantaliens {1848-1851)

apte à leur donner une expression cohérente,

généraliste, en un mot politique".

Idtes rEablicainæ

Quant  à  la  communica t ion  de  C laude

Latta (Montbrisson) el le se propose d'étu-

dier : "Comment les idées républicaines se

sont établies dans un département rural du

Massif Central sous la Seconde République :

avec quels hommes et quels journaux ? dans

quelles batailles électorales ? Pourquoi les pay-

sans ont-ils accordé leurs suffrages aux candi-

dats de la "Montagne" ? Quelle a été la rradi-

tion républicaine ainsi fondée ?"

I l  se propose plus part icul ièrement de
"mettre en lumière r le rôle du suffrage uni-

versel dans cette conquête de la paysannerie

corrézienne par la République; les corréla-

t ions qui existent entre peti(e propriété et

métayage d'une part et République sociale

d'autre part ; les fidélités quarante-huitardes,

symbolisées par le monument de Bourzat, à

Brive, établi sous la III''' République".

Sffiage uniansel

Phil ippe Boutry (université de Paris 12)

s'interroge sur : "Une acculturation politique

à droite ? Les conservateurs et I'apprentissage

du suffrage universel dans le dépanement de

I 'A in  (1848-1851) " .

Il écrit, à partir d'une citation de Guizot :
"Le principe du suffrage universel est en soi-

même si absurde qu'aucun de ses partisans

même n'ose l 'accepter et le soutenir tout

entier. Il n'y a pas de jour pour le suffrage

universel. Il n'y a pas de jour où toutes les

créatures humaines, quel les qu'el le soient,

puissent être appelées à exercer des droits

politiques", à Garnier-Pagès dans sa célèbre

apostrophe du 26 mars 1847.Un an plus tard

à peine, le 2 mars 1848, le gouvernement

provisoire de la République proclame le prin-

cipe du suffrage universel masculin.

Revendication de l'aile la plus radicale du

mouvement démocratique durant Ia monar-

chie de juillet, tardivement insérée dans le

programme politique de la "campagne des

banquets", le suffrage universel s'impose aus-

sitôt et sans retour possible (malgré la loi res-

trictive du 31 mai 1850, que balaiera le coup

d'Etat du 2 décembre 1851) comme le prin-

cipe de toute souveraineté politique. Aussi sa

mise en æuvre dans le cours de la Seconde

République détermine-t-elle un vaste et com-

plexe processus d'acculturat ion pol i t ique,

selon deux modalités distinctes que les tra-

vaux de M. Agulhon et R. Huard ont nette-

ment mises en évidence : "les démocrates sont

les hommes de I'organisation (structure vir-

tuellement égalitaire, horizontale en quelque

sorte). les conservateurs sont les hommes de

l'influence (structure de relation verticale)".

Pour ces derniers, quelles qu'en soit l'orienta-

tion (légitimistes, orléanistes, "impérialistes"),

le chemin à parcourir pour maîtriser la nou-

vel le culture pol i t ique démocratique et ses

modalités électorales était à l'évidence plus

long er plus ardu. Ils n en sont pas moins par-

venus. malgré leur impréparation et leurs

répugnances. à favoriser les modérés aux élec-

tions législarives du 23 avril 1848 puis à faire

tr iompher Louis-Napoléon Bonaparte aux

élections présidendelles du l0 décembre et le
"parti de I'Ordre" aux élecdons législadves du

l3 mai 1849.

Bernard Vandeplas

(l) Notre communietion lors du colloque s'intitulait: "Les

ampagnes anmliennes, mus 1848-mai 1849: formalisme poli-
tioue ou adhésion réoubliaine ?".

(2) Par exemple le 28 février à Mauriac er Pleaux, le 29 à
Sainr-Flour, le 6 mas à Chaudes-Aygues ct Saintc-Eulalie.

(3) ÀD.C. 5 E I 755, rcgistrc des délibérarions du Conseil
Municiod 12 mrs 1848.

(4) Lon du changement de régime de 1830, 68 maires et
adjoints de communes rurales sont destirués, ou, par fidélité au
régime, démissionnent. Le printemps 1848 ne connaît que des
rwoqrions.

{5 )  4 .D.C.38 /  M /  18  mas 1848.
(6) A.D.C. J2, Counier du Cmtal, le l2 mars 1848.
(7) A.D.C. J2, Couruier du Cmtal, les 9 et l8 maro 1848.
(8) Pou Ia Frmce le chiffie er de 83,69 o/0.

(9) [æs sondages effectués sur les listes électorales émargées
montrent la rédité de cette analyse. A Bredon pu exemple I'abs-
tention des éleceun sédentaires n'est que de 23 0/o alors qu'elle
aneint 66 c)6 pour les migmts.

(10) R. Hwd, "Le suffnge univcrsel en Fmce. 1848-1946",
éd. Aubier, 1991, p. 44.

(1 l) A.D.C. J2, Courier du Cmtal, le 8 avril 1848.
(t2) A.N. F I 7 I 2585-2586.
(13) A.D.C., Counier du Cutal, le 16 déambrc 1848.
(14) ks chiffres de I'absrcntion dms le Cantal ct de la Frmce

sont de 4l o/o et de 24,9 90. Exemple: à Pcyrusse le nombre de
voranrs ne cesse de décliner: 69 % au législatives d'avril,62 o/o

au muicipales et seulemenr 47 0/o au présidentielles. L'émigra-
tion et un désintérêt prograsifsemblenr I'expliquer.

(15) It tau de votanr en France est de 68 70.
(16) Si le total da voix monragnudc pami les 10 andidar

ayant le plus de suftages dépæse les 50 000, celui des mdidars
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