
Villefranchede-Rouergue - Ia fontaine. Le sement de Louis-Bonapark'

Les républicains de I'Aveyron
îace aa coap d'Etat

de Louis-llapoléon Bonaparte
a révolution parisienne de fér,rier 1B4B est, I'aboutis-
sement d'un long processus de crise économique et
de cr ise pol i t ique non résolues par  le  régime en
p lace .  V i l l e f ranche -de -Rouergue  en  Avey ron
n'échappe pas à la crise générale et si la révolution

de février est, plutôt, bien accueillie par la ntaieure parlie de la
population, les milieux les plus démunis restent dans I 'attente
d'une solution durable à I 'ensemble des problèmes, notamment
ceux concernant I'agriculture et I'industrie.

Le nouveau régime qui se met en place est, donc conlronté à
des problèmes sociaux importants. Pour mcttre fin à ceux-ci,
i l  instaure le  suf f rage universel  et  provoque une épurat ion
admin i s t ra t i ve  qu i  r es te  t ou te  re la t i ve  dans  l e  can t ,on  de
Villefranche. En ce qui concerne le problème de I 'emploi, sous
I'impulsion de Louis Blanc on assiste à la uéat,ion d'ateliers natio-
naux le  26 févr ier ,  qui  ne sont  que des ate l iers de char i té
"quelque peu modernisés."  En fa i t  la  majeure par t ie  de ces
mesures ne louchent pas le monde paysan. Pourtant, le peuple
des campagnes avai t  souhai té et  montré à la  nouvel le  de la
Révolution que sa situation devait s'améliorer en s'at,t,aquant,
aux créanciers qui  la  met ta ien[  à mal .  Dans ce domaine le
nouveau gouvernement, échoue et si Vil lefranche es[ certes une
vil le de plus de I 000 habitants, celleti ne vil en grande parlie

que du monde qui  I 'entoure,  c 'est -à-d i re :  le  monde des cam-
pagnes.

Selon I'enquête de 18'18 sur le travail rrt: "Le t'anton de Ville-
franche4e-Rouergue était essentiellement agricole eI viticole... tl
ce secleur agricole, s'aioutaient l'industrie de la chaudronnerie en
cuivre et laiton qui n'avait pu lutter contre I'introduction des
plaques laminées, et le tissage des grosses foiles grLses. ntiné lui
aussi par la production des grandes fabriques."

En ce qui concerne les condit, ions d'eristence à la campagne le
rapport de 1848 est éloquent : "Le logemenl du cultivateu de la
campagne est dans /es p/ls mauvaises conditions qu'on pouffait
imaginer... La nourrilure du rultit'ateur se compose : de pain qu'il
fabrique avec du fromenL du millet. des fèves, des haficots ou bien
du seigle... Il ne consomme pas de viande fraîche, les plus favorisés
boivent de la piquette"

"L'aisance la plus grande esl da[s /a classe de vignerons parce
qu'il est fort rare que I'ouvrier de cette catégorie ne soit en meme
temps proprietaire."

Quant, à "l'instruction, (elle) est très négligée dans la population
ouvrière rles campagnes à cause de I'emploi des enfants dès l'âge
de sept à huit ans à la garde des bestiaux...

(l) Jeannine Cll\R0\-BORD\S. (rùrrie^i 0l par.slrns au rrxlxu dtr \/\"^ sla./{,r /?rquêtc
de 1818 su Ie tmtail. r1(i i l  ions Publisurl. Paris. 199J. 5 | 3 D.
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Læ Épublicalns de I'Aretron facs au coup d'Ebt de huis-llapoléon lonapaile

Les industries principales du canton de Villefranche sont: la
chaudronnerie en cuivre et laiton, le tissage de grosses toiles, la
clouteùe. Le canton est essentiellement agricole : il existe en outre
les corporations des métiers communes à toutes les localités. Le
canton ne renlerme pas d'établissements industriels auxquels des
noms puissenl êLre appliqués. Chaque ouvrier d'industrie (chaque
patron) est ouvrier lui-même et n'occupe qu'un très petit nombrc
de travailleurs. Loin de prospérer, I'industrie tend vers la déca-
dence dans le canlon de Viilefranche à cause de la concurrence."

Après cette nécessaire présentation du vil lefranchois, i l  faut
tenter de comprendre les motivations des hommes en révolte, qui
se lancent dans l'aventure d'une opposition qui peut apparaÎtre
dès I'origine comme un suicide. Audelà de cet, acte d'opposition
au coup d'Etat, du deux décembre 1851, qui est l 'æuvre d'une poi-
gnée de républicains motivés et, convaincus, il faut s'interroger
sur une action qui deviendra un relais de la mémoire républicaine
à Vil lefranche et, plus modestemen[ dans le département. 1851
s'inscrit dans la mémoire républicaine des Villefranchois face au
"fétiche napoléonien". Le "fétiche", c'est-à-dire Louis-Napoléon
Bonaparte, n'est-i l  pas pour les campagnes vil lefranchoise et,
aveyronnaise le détenteur d'un pouvoir magique et, bénéfique
capable de résoudre leurs problèmes quotidiens ?

Entre la République e[ le retour de la Monarchie i l y a le bona-
partisme fét,iche, sorte de troisième voie, celle du compromis, du
rassemblement autour d'un, homme 'comprenan[ et adoptant" le
nouveau monde en marche.

Face au bonapartisme qui attend son heure, les républicains de
gauche sont minoritaires, concentrés dans les cités, notamment,
Villefranche. Cependant, comme beaucoup de minorités, ils sont
actifs et parfois virulents pour imposer leur mode de pensée. Les
mémoires de F'. Mazenc rz), un des leaders de la résistance répu-
blicaine, son[ caractéristiques de cet, état, d'âme. Agir pour ne pas
tomber dans I 'oubli, l .émoigne ensuite pour que la mémoire répu-
blicaine soit continue, car le bonapart,isme n'est pas encore moft
même après Sedan. En effet. une grande partie de I'Aveyron est
imprégnée par le bonapartisme. En fait seule la défense d'une
société conservatrice prime sur le type de régime. Quand les
républ ica ins comprendront  "ce tempérament" ,  i ls  seron[  en
mesure d 'ent , reprendre la  conquête du pouvoir  local  à Vi l le-
franchede-Rouergue et par extension dans le département.

L'existence de cet,te société conservatrice ne veut pas dire
retour à I'Ancien Régime pour les Villefranchois, car un régime
républicain conservateur convienl parfaitement à la maieure par-
tie de la population. La Révolution, personne ne la désire en
1851, si bien que le "fétiche" apparaît comme le sauveur et, le
garan[ d'une conception de la société conservatrice. La révolte
contre le coup d'Etat de la part de quelques républicains n'y peut
rien. L'assise populaire des républicains est encore trop faible
même si elle semble s'accroître depuis 1848. Cependant. la résis-
[ance au coup d'Etat à Vilefranche et dans sa région est un fait
maieur dans I'histoire et la mémoire des Villefranchois. La résis-
tance participe en fait pleinement, du long processus d'adoption
future de la République par une fraction de plus en plus large de
la population.

Ce "suicide républicain" est-il cependant conscient en 1851 ?
Pour les leaders il était nécessaire d'aller jusqu'au bout, pour

que cette action ait des répercussions dans I'avenir. lls étaient en
fait convaincus que la République deviendrait, le régime politique
de la France. Leur action ancrait, donc le Vil lefranchois et, par
extension I'Aveyron dans I'espace géographique de la mémoire
républicaine, même si le département fut, longtemps considéré, à
tort, comme réfractaire au régime. Quant la République se fait
conservatrice les autres partis : légitimiste, orléaniste et même
les bonapart,istes, se [rouvenl exclus dans des zones géogra-
phiques importantes de I'Aveyron.

La résistance en 1851 est bien un suicide volontaire car favo-
rable à une cause qui passerait comme iuste a posteriori. Les

républicains de Villefranche l'ont compris et agissent, en consé-
quence. Si nous ne revenons pas sur les faits (seulement pour les
rappeler) à la suite de l'étude d'Ancourt 1s; dans les années cin-
quante, par contre leur analyse nous perme[ des interrogations et
problématiques contemporaines. Le culte du "fétiche" est-i l la
cause essentielle de l'échec des républicains ? Et quel a été le
rôle du "fétiche" dans l'élaboration du processus d'adoption de la
République dans le monde rural : une parenthèse, un [rai[ d'union
ou encore un tremplin ?

V illelr anche4uRou ergu e
et sa régionsous Ia Seconde Republique

Revenons quelque peu au climat politique de Villefranche lors
des événements parisiens de février 1848: ainsi que le relate le
journal "La Glaneuse". "Des événements politiques d'une portée
considérable viennent de s'accomplir. Diverses dépêches télégra-
phiques arrivées à Villeîranche, dans la nuit du 26 au 27 ïévrier
nous les lont connaîtrc, et I'une d'elles nous a annoncé |'établisse-
ment du gouvemement républicain. Cette nouvelle a jeté la popula-
tion dans un enthousiasme difficile à décrire". Cependant, comme
nous le rapporte A. Ancourt: "La dépêche télégraphique annon-
çant cet état de choses, parvenue le 21, à I heures du soir, n'aurail
été rendue publique que dans le matinée du 27. Attendait-on
confirmation de la nouvelle ou réaction et triomphe des pouvoirs
établis ?". Malgré la prudence du maire de Villefranche et de ses
adjoints, le changement de régime provoque sa chute et celle de
ses deux adioints. Pascal est nommé maire et Canceris et Fariou
adioints. Révocation également du sous-préfet: F. Dubreuil, et
nomination de Canceris, père, avec le titre de souscommissaire
de I'arrondissement,. Canceris, père, ne s'avance guère comme un
républicain de gauche et, s'affirme avec énergie partisan 'du

maintien de I'ordre, du respect de la propriété et de la religion".
Faisant, écho au sous-commissaire, le maire Pascal, [oulours

dans le même numéro du iournal, écrit, : 'Le 24 février, elle (la
rcyauté) a emporté avec elle 1es resres de l'ancien monde pour
faire place à un monde nouveau dont Ia philosophie du Christ, le
premier démocrate, a de si longue main préparé la naissance." Ce
iournal publie également la profession de foi d'Edouard Dubreuil,
avocat, candidat à I'Assemblée constituante qui avoue n'être pas
républicain le 24 février et accepte la République comme un fail
nécessaire. Sa devise : "ordre, liberté: ordre matériel et moral,
ordre dans les vies et dans les intelligences." Il est intéressant de
noter que "La Glaneuse" ouvre ses colonnes à ceux qui acceptent
la République, mais pas n'importe quelle République !

Le 25 mars 1848. les deux iournaux (Le Narrateur et La Gla-
neuse) dont  la  phi losophie (cathol ique et  l ibéra le)  semble s i
proche, fusionnent, pour former "Le Journal de Villefranche" qui
doit faire face aux nouveaux venus : "Le Jeune Cordelier" eI "Le
Réveil du Peuple."

En rétablissant la liberté de la presse, le gouvernement de la
République va permettre la prolifération de feuil les diverses.
Trois lournaux von[ donc se partager les lecteurc de Villefranche :
"Le Jeune Cordelier", "Le Réveil du peuple" s et "Le Journal de Vil-

(2) F. }'I.\ZENC. Coup d'Elal du dcux décenbrc 1851 dans l'.lveyr|.n. Albi. impilmerie N0u-
guies. 1872. 1 l2 p.

(3) .{. ANCOT'RT, Des iournées de féwiet 1818 au coup d'[tal du 2 décembrc I85l :
É'.sgui.ssc d u/le irstoiff polilique el s}ciale dc I illeïranche4eRoueryue sous la Seconde Répu-
blrgxe. Rodez. imprimeile P. Carrère. 1957. 'l l0 p.

(1) BS.{YR. iournal 
'Le Rércil du Peuple.- Parutions du 3l mars au I I iuillet 

'1848.

I'ensemble des numéros est conservé à \'illefranche. Créé par des calh0liques libéra|r\, Le
Rércil du Peuple", à ses débuts lout au moins. semble démOcratique et libéral. Nlais les événc-
mcnts de mai et de iuin et le clilage qui se fait alors entre les classes socialcs fon[ se resser-
rer les rangs des calholiques, eI bientôt l'influence des conscnateurs, des réactio[naires, des
légitimisl,es et surt0ut dcs bonaparl,isl.es se [it sentir dans la rédaction du iournal. "Le Réveil
d? Pe?p/e" est l'Organe du club des droits du peuple. Ce club représente la tendance de droite
et du centre droit du parti républicain. Il est composé de modérés et de câtholiques libéraux,
ces "républicains du lendemâin" d0nt les conrictions democratiques ne sont pas t0uiours for-
tement assises sont dépassés par les éléments antirépublicains notamment les bonapârljstes.
Bibliothèquc de la Société des \mis de Villcfranche et du basRouergue {abrevialion : BSAVR).
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bfranche." Les deux premiers seront éphémères, mais ils consti-
tuent un témoignage maieur et vivan[ de I'histoine de Villefranche.
Seul "le Journal de Viilefranche" va sulivre après la loi sur le
cautionnement.

Le mouvement républicain compte dans cette vil le de nom-
breux partisans actifs, groupés autour de Louis-Antoine Caussa-
nel et de Casimir Moins, qui seront d'ailleuns les principaux chefs
du mouvement républ ica in de rés is tance au coup d 'Etat  du
2 décembre 1851. Dès les premiers iours de la République les
républicains de Vil lefranche qui étaient restés dans I 'ombre
s'organisent autour d'un club : le "Club des Cordeliers." Caussanel
en est I'initiateur et il entraîne également la création du iournal
"Le Jeune Cordelier'qui devient I'organe à la solde du club dès le
p rem ie r  i ou r ,  comme nous  l e  rappo r te  l e  numéro  1  du
16 mars 1848. Le journal est, consacré entièrement, à des nou-
velles politiques.

"La République, comme Ie soleil sur I'hémisphère, éclaire de son
influence bienfaisante la Nation lrançaise dont elle féconde
I'amour pour Ia liberté. Salut, fille du ciel, liberté chérie, lraternité
aimable, égalité souveraine...".ll poursuit, quelques lignes après :
"Le Jeune Cordelier se voue à ton culte, à ta gloire; il sera ton
barde et ton écho dans la ville et dans les campagnes de Ville-
franche."

On [rouve également dans ce no 1 du "Jeune Cordelier'un écho
des doctrines socialistes :'"La Répubtique convie rous ses enfants
à la panicipation des produits de son sol et de son industrie, à la
charge pour eux de participer au travail général dont I'organisa-
tion est fobiet de sa plus grande sollicitude.'C'est, en pnemier
lieu, à l'éducation du peuple que vise le iournal, lui-même éma-
nant du Club.

Le numéro 3, du 21 mars 1848, fait état et pose le problème de
I'organisation du travail. En effet, le problème du travail pour
[ous qu'essaiera de régler le gouvernement provisoire par I'ouver-
ture des ateliers nationaux se pose avec acuité à Villefranche. Le
citoyen Fraissines analyse ainsi, dans 'Le 

ieune Cordelier", les
rappoms de classe :'En France, il y a trois catégories de citoyens.
La première catégorie comprend les citoyens qui n'ont d'autre res-
source que leur travail ou leur talent. La seconde comprcnd les
citoyens qui tircnt leur existence en partie de leurs capitaux. La
troisième comprend les citoyens qui vivent de lews capitaux."
Ayant ainsi défini la classe prolétarienne, la classe moyenne e[
celle des gros capitalistes, Fraissines fixe ingénument à chaque
catégorie fe rôle qui lui revient, :'Le travail général doit être effec-
tué par les citoyens de Ia première catégorie. Ceux de la troisième
doivent prcaurer les instruments du travail. Ces instruments sont
de deux sorres; le sol, constructions y comprises, Ies capitaux en
numéruirc. Les citoyens de la deuxième catégorie pailicipent aux
fonctions des deux autrcs".

Le 28 mars 1848, "Le Jeune Cordelier" publie la liste des candi-
dats pour la représentation nationale présentés par les divers
comités radicaux. Mais déià, les républicains de gauche laissent,
percer leur inquiétude : "Quelques semaines se son[ à peine écou-
lées depuis le jour où le peuple de Paris, secouant la torpeur à
laquelle avaient voulu le conidamner dix-huit années de despo-
tisme... déià semblent s'aftaiblir cette union si belle, cet accord si
unanime, si nécessaire."

Le Club des Cordeliers publie dans "le Jeune Cordelier" du
1 1 avril 1848, son manifeste : "On est partisan de la souveraineté
du peuple par le sullrage univeÆel et direct. Le gouvemement est
républicain. L'insftuction est gratuite et obligatoire pour tous.
L'impôt, progressil, doit frapper le superflu et non le nécessaire. Les
fonctions publiques s'obtiendront par Ie concourc et l'élection. La
iustice sera gatuite. L'organisation du travail sera I'association du
travail, de I'intelligence et du capital. Le journal réclame également
la libefié d'association, des cultes et de la presse .' liberté absolue
sans autrc limite que le désordre... La presse doit être libre."

On apprend dans le même numéro du 11 avril que dans la iour-
née du I avril, tout Villefranche accompagne les Polonais iusqu'à
la sortie de la ville; ceux{i reioignent Strasbourg où un grand
rassemblement  des ex i lés se prépare en vue de l ibérer  la
Pologne. Tous les membres du Club des Cordeliers sont à la mani-
festation. Caussanel en tete. Casimir Moins, dans un discours
généreux, exalte la République universelle. tandis que Caussanel
donne I'accolade au citoyen Dufour commandanl de la Garde
nationale.

Cependant, les républicains de la veille son[ sur la défensive. En
effet, le gouvernement provisoine ayant nommé Galtier-Boissière
commissaire du gouvernement à Rodez, à la place de Raginel, la
consternation est grande dans les rangs du club des Cordeliens
car  I 'ancien commissai re éta i t  favorable aux idées du c lub.
D'ailleurs, Moins et Caussanel se rendent, à Rodez l"Jeune Corde-
Iier" du 18 avril). "lls ont été témoins de la sympathie qu'a témoi-
gnée la population de Rodez au citoyen Raginel au moment de son
dépan. Les ouvriers surtout, se sont fail rcmarquer par leurs
regrets." Mais la droite a l'initiative de I'offensive et oblige les
Républ ica ins radicaux à se défendre contre d ' incessantes
att"aques. Néanmoins le club décide, à I'unanimité, que le nom de
Raginel soit conservé sur les l istes de candidats. Pan contre
d'autres candidats se senten[ obligés de faire une profession de
foi anticommuniste dans I'espoir de conserver l'écoute des cam-
pagnes. Le journaliste Cantagrel, de la "Démocratie Pacifique"
décfare : "Depuis dix ans que le communisme se prcpage en
France, je n'ai pas perdu une seule occasion de le combattre." Et le
citoyen Carcenac se croit obligé de surenchérir dans "Le Jeune
Cordelier" du 19 avril afin de se défendre : "On m'accuse de com-
munisme, alors que j'ai usé ma vie dans le trcvail industfieL à
construirc une fortune modeste, sur laquelle j'appelle sans crainte
I'examen de tous... Je déclare que j'ignore en quoi consistent les
doctrines communistes." En agitant le spectre du communisme
auprès de la population, et en assimilant adroitement les républi-
cains radicaux aux partisans de cette idéologie qui effraie les
campagnes, la droite impose sa tactique dans son iournal "Le
Réveil du peuple." Elle réussit si bien que les républicains de la
veil le accusent une défaite magistrale aux élections des 27 et
28 avril.

Lapeur ilu communisme
Celleci iette la consternation dans leur camp : "Ious les repr6

sentants de I'Aveyron sont contraircs aux idées républicaines...".
On peut encore lire dans %e Jeune Cordelier" du 3 mai les causes
de la défaite selon celui-ci : "Outre l'influence du clergé, cause
principale de tfiomphe des ennemis de la République, la contre-
révolution a appelé à son secours et s'est sen'ie avec succès de
I'arme de Ia calomnie pour faire échouer /es rrars démocrates. On
savait que la population aveyronnaise était unanime à repousser le
communisme, aussi s'esH)n empressé de ta.ter de communisme
tous les radicaux". L'analyse des causes de la défaite peut être
réduite à [rois mots : I 'Eglise, la calomnie. et I 'anticommunisme.

Louis Caussanel les analyse en ces termes. touiours dans 'Ze

Jeune Cordelier" du 3 mai : 'Ious connaissez tous les Ésultats
désastreux des élections en Aveyron. Ce résultat est dû à deux
causes, d'abord à I'immense influence du parti-prene dans les
montagnes du Rouergue, ensuite à I'incapacité administrative du
commissairc du gouvernemerr'. Celuiti conclul en [raçant la nou-
velle mission qui incombe au Club des Cordeliers : "ll ne sera plus,

iusqu'à nouvel ordre. une arène politique aussi brûlante. Nous dis-
cuterons ensemble et avec impartialité les actes de l'Assemblée
nationale. Nous nous initierons ensemble à la vie politique : nos
séances seront moins nombreuses et elles awont plus de suite."

A Ia nouvelle de la nomination de Ledru-Rollin à la commission
exécutive. le 12 mai. se forme 'une vaste colonne à la suite du dra-
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face au coup d'Etat de Louis-llapoléon Bonaparte

peau des ûtrdeliers. (qui) présenlaient à la circ b magnifique spec-
Iacle de I'union et de la force des patriotes de l/illefranche." Mais
l '(rmeute du l5 mai à Paris est reietée par le Club des Cordeliers
rlans un num(lro exceptionnel du journal "Le Jeune Cordelier",
rfaté du 19 mai, qui titre à la une: Convocation extraordinairc -
Olub des Cordeliers: Désapprobat,ion de l'émeute "communiste"
du  l 5  ma i .

Pour ne pas se couper de sa bast'. les éléments les plus radi-
caur du Club teutent. d'éviter l 'amalgame des républicains de Vil-
lefranche aux communistes parisiens en décriant, l 'émeute pari-
sienne. A Vil lefranche comme dans I 'ensemble des provinces la
peur du communisme esl souvent une arme fatale aur républi-
cains les plus avancés. Les rall iés à la République dans le vil le-
franchois n'hésitent pas à se servir de cet argum('nt rlans leur
propagande, notamment dans le journal '/le Réveil du Peuple" de
Vi l le f ranche.  Cependant  0n assis te à une dédramal , isat ion du
"communisme" dans 'Ze jeune Cordelier" rlu 12 iuin 1848. En
effet, Caussanel essaie de détruire le mythe effrayant de celuiri
dans une lel.t,re qui est publiée dans le iournal : ",4 Pan.s, les com-
munistes n'effraient pas comme L:n province. J'ai vu des hommes
consciencieur et nullemenl communistes voter pour Cabet et
Proudhon.,.". Et le rédacteur en chcf rlu "Jeune Cordelier" se plaît
à rendre hommage aux représentants efficaces, à Médal "qui est
un peu aba\u à cause de la résistance invisible qu'on lui oppose,
mais qui est un cæur pur et droil".l,e 21 iuin. "Le Jeune Cordelier"
me[ en garde les républicains contre le prince l,ouis-Napoléon
Bonaparte.

Arrivenl les événements de iuin 1848. L'insurreclion du 23 iuin.
qui vuit lc soulèvement dramatique dcs quartiers populaires de
I'aris en lutte pour leur pain, et, (lui est réprimée par le général
Cavaignac. a pour conséquence de couper en rleux la société fran-
çaise : d'un côté les our,rieru. de l 'autre les bourgeois et les pay-
sans. 'Le Jeune Cordelier", dont la classe populaire et la bourgeoi-
sie l ibérale forment la clientr\le, ne surviI pas longtemps à ces
graves é\'éncments.

L( 'n ra î l re

l)ans une lettre de Paris. datée du 2ll iuin et que publie le lour-
nal. son rédacteur en chef. Louis Caussanel. se désolit larise des
émeutiers. I l écrit : "Paris est dans un bien fâcheux éLat. La
mesure du pouvoir (nntre les ateliers nalionaux (fermeLure) a
mécontenté les ouvriers... Les travailleurs sont dans un état désas-
[reux, sans aucune ressource... En ce moment, plusieurs barricades
sont élevées. Les gardes nationales eI la troupe les attaquent. Il y a
des morts de tous côtés... Mais les exciLateurs foisonnent : les pre-
miers hommes arrêtés avaient de I 'or dans leur poche ; i ls
criaient : Vive Napoléon !... Les gardes nationaux essaient la conci-
Iiation. lls crien[ : Viv'e la République ! Mais les ouvriers les plus
furieux répondent: Vous criez: Vive la République. et vous avez
nommé Thiers comme représentant". l"n afticle signé G..., se ter-
mine ainsi : "Combien n'avons-nous pas gémi en apprcnant que les
ouvriers des ateliers nationaux, égarés par de perfides conseils,
trcmpés par des misérables... Nous réclamerons indulgence, paL
don pour nos frères égarés."

Le glas de lapresse populafue
Les événements de iu in nous révèlent  ic i  à  Vi l le f ranche-de-

Rouergue par la voix rlc la presse la plus radicale, si i 'ose dire, de
la région, un formidable décalage et une incompréhension carac-
téristique entre la petite vil le de province et les éléments les plus
ert,rêmes de Paris. M€me si Vil lefranche a dans son sein de véri-
tables républicains, conseruateurs d'une certaine conception de la
République qui n'est pas celle des réritables conservateurs e[
donc de la droite, les républicains de Vil lefranchede-Rouergue et
leur iournal ne son[ pas prêts à défendre les idées des insurgés
llarisiens de juin 1848.

Si le mois de juin est un mois fondamental pour la République,
il I 'est également pour la presse en général et plus particulière-
menl pour la presse populaire de province. En effet, la loi sur le
cautionnement sonne le glas de cette presse populairc. On peut
lire dans un numéro exceptionnel du "Jeune Conlelier" datant du
28 iuin 1848: "Une question des plus graves, une question de vie
ou de mort pour la presse vient, d'êt,re soulevée à I 'assemblée
nationale, celle : Du cautionnement en matière de presse." EI Le
Jeune Cordelie. cite Lamennais: "Le maintien du cautionnement
est un acte de haute tyrannie." Quant au "Réveil du peuple", il
s'accommode forl, bien rle la loi sur le cautionnement.

[,e dernier numéto clu "Jeune Cordelier" paraît le I 1 iuil let
1848. Louis Caussanel envoie de Paris ce message dramatique:
"Mes prévisions se sor, réalisées: nous marchons en pleine anar-
chie".

,\ insi disparaît un iournal polit ique dont la vie a été brève, mais
qui reste un témoignage exceptionnel pour le Vil lefranche-de-
Rouergue républicain. I l montre toute la vigueur du parti républi-
cain mais également ses faiblesses et incompréhensions vis-à-vis
des éléments les plus radicaux de la capitale. Mais i l y a égale-
ment incompréhension des républicains du club des Cordeliers
qui ne prend pas ou ne peut, prendre position face à des mouve-
ments sporadiques de mécontentement des habitants du vil le-
franchois. comme par exemple cet, attroupement du 24 avril 1848
qui '3'est porté à la recette buraliste des contfibutions indirectes
de cette ville et a détruit, enlevé ou brûlé complètement les impres-
sions timbftes et non timbÉes de I'administration des contribu-
tions indirectes qui se trcuvaient dans les bureaux..." En octobre
également, la perception des droit,s d'entrée des récoltes au
momen[ des vendanges va être I'occasion de troubles. Des rats (5)
sont pendus par le cou à tous les arbres de la liberté et une foule
se réunit sur la place de la mairie pour réclamer l 'abolit ion des
droits d'entrées pour les vendanges. I l y a des arrestations et mal-
gré la légèreté de cellesri, les paysans sonl outrés, si bien que

(5) l l lusion au\ "rats de ca\es'. qui est I e\pression désignant les emplo)és de l 'adminis-
trir l ion si détestés.



deux unités de la garde nationale stationnent durant quelques
lours dans la cité.

Les républicains radicaux ne comprennent pas encore qu'il leur
faut agir sur le terrain des préoccupations de ceux qui représen-
tent 'la République des petits." Ceux+i d'ailleurs n'hésiteront pas
à voter Louis-Napoléon Bonaparte le 10 décembre 1848 ror. Même
si pour endiguer la machine bonapartiste, les républicains fidèles
se réunissent dans des banquets démocratiques par souscription
comme celui du 21 septembre à Villefranche ceux-ci ne réunissent
que des républicains déjà convaincus e[ surtout capables de sous-
crire I Cette forme de propagande échappe totalement au monde
paysan. Donc la propagande des républicains est maladroite et
face à un bilan iugé négatif par les paysans, les républicains
locaux ne peuvent rien contre la force d'un nom qui bénéficie de
plus en plus de I 'appui des notables. De plus Louis-Napoléon
bénéficie d'une certaine complaisance du dernier lournal de Ville-
franche c'est-à-dire "Le Journal de Vilbfranche", qui met nette-
ment l'élect,ion de Louis-Napoléon Bonaparte en valeur. Ph. Vigier
a bien montré que l'élection de Louis-Napoléon est certes due à
"la légende napoléonienne dans les campagnes" mais aussi que
"le vote bonapartiste a une signification politique précise: c'es[
une manifestation d'hostilité aux candidats favorables à un gou-
vernemen[ républicain bourgeois" rzr. L'élection du 10 décembre
et, les événements qui ont précédé montrent à Vil lefranche la
montée progressive d 'une sensib i l i t ,é  bonapart is te chez les
not ,ables et  chez les pet i ts  qui  ne s0nt  pas compr is ,  malgré
leurs protestations, par un gouvernement qui n'est plus que bour-
geo i s  à  l eu rs  yeux  e [  non  p lus  répub l i ca in .  B ien tô t  l e
"fétiche Napoléon ll l" va prendre place dans I 'esprit du plus
grand nombre et va devenir le trait d'union entre I 'ancienne
Monarchie et la République future.

Le .fefiche Napoléon lll"
Depuis les é lect ions de décembre 1848 on assis te à Vi l le-

franche comme dans I'ensemble de la France à un mouvement de
"dérépublicanisation." Une série de détails montren[ que le mou-
vemen[ est bien en marche. Les en-têtes des papiers officiels et
des affiches sont peu à peu modifiés, le prestige de l 'autorité
administrative est remis au goût du iour par son uniforme qui la
distingue des simples citoyens. Les cérémonies protocolaires de
réception réservées aux personnages de marque son[ remises en
vigueur.  La venue du préfet  Fruchaire (mis en p lace en ian-
vier 1849) le 28 mai 1849 à Vil lefranche en est un exemple 1ey.
Mais le plus important semble être le mouvement de démystifica-
tion de la République et de I'ensemble des symboles qui s'y ratta-
chent comme par exemple "les arbres de la liberté". Les bonnets
phrygiens sont descendus des arbres de la liberté et une somme
de 26 francs est allouée, le 13 mars 1849, pour la suppression de
I'arbre de la promenade Guiraudet, l ieu de rassemblement des
républicains de Villefranche depuis février 1848. Cependant, par
peur d'une révolte républicaine, "le grand arbre" ne sera pas
coupé avant 1852.

La préparation des élections législatives de 1849 nous éclaire
sur la situation politique de Villefranche et la tendance qui se des-
sine en Aveyron. Mais elle nous apporte aussi des éléments de
compréhension du "trait d'union bonapartiste", du "fétiche Napo-
léon III" et enfin de l'échec de la résistance qui n'est pas seule-
ment dû à des causes pratiques, mais est également le fait de
causes p lus profondes qui  tournent  autour  du ra l l iement  de
nobles qui ne croient peut€tre déjà plus à la Monarchie. Les légi-
t imistes apportent  des é léments de réponses publ iées dans
"L'Echo de I'Aveyron" qui leur sert, de vitrine: "Quel doit être Ie
sens des prochaines élections ? Elles doivent être le complément
de l'élection du 10 décembre. L'élection de Napoléon Bonaparte a
été une inspiration prcvidentielle contre la République rouge, qui
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est Ie prcmier échelon du socialisme et du communisme... Ce qu'il
faut maintenant, c'est completer l'æuvre du 10 décembre...".
Notables légit, imistes. orléanistes assimilés à des républicains
modérés puis anciens républicains "du lendemain" von[ faire
cause commune avec le bonapartisme lors de ces élections légis-
la t ives dans le  Vi l le f ranchois mais aussi  dans I 'ensemble du
département. Le "Journal de I'Aveyron" aux tendances bonapar-
tistes soutient le candidat, Rodat d'Olemps. un ancien républicain
qui arrivera en tête des candidats dans le département. Sur les
huit députés de I'Aveyron six seron[ du parti des 'blancs" et deux
des "rouges." Louis Caussanel de Villefranche arrive en 9è'" posi-
tion et, ne sera donc pas élu, néanmoins i l a Ia satisfaction de
recueil l ir 1 1 19 voix sur 2 036 votants à Vil lefranche et 1 791 sur
3 423 dans le canton. Les républicains restent maltres dans
I'espace urbain et ne progressent que faiblement dans la cam-
pagne, contrairement au département voisin du Cantal rgt qui voit
la victoire des "rouges" plus ample que dans I'Aveyron s'accom-
plir grâce à un vote paysan plus massif. La grande différence
entre ces deux espaces réside dans le fait, que les légitimistes et
orléanistes ne rallient pas ou peu le bonapartisme dans l€ Cantal,
contrairemenl à I 'Aveyron. Le "trait d'union" que représente le
bonapa r t i s te  ne  i oue  pas  enco re  son  rô le  dans  l es  mon ts
d'Auvergne. En Aveyron et plus particulièrement dans le Villefran-
chois, le vote démocrate socialiste même s'i l  n'est, pas maiori-
taire, n'en est pas moins une force politique bien réelle. Le parti
démocratique demeure une composante polit ique essentielle
grâce à une organisation rigoureuse dans les centres urbains de
Rodez, Millau, Villefranche et d'autres plus modestes comme Mar-
cillac, Rignac, Sauveterre, Aubin, Saint-Affrique... Ces centres dif-
fusent la propagande républicaine dans les campagnes, avec des
résultats lors des élections de 1849. Cependant ils ne sont pas
touiours à la mesure des espérances des militants démocrates-
socialistes. Les résultats rle 1849 dans le Villefranchois entretien-
dront, la peur des rouges qui sera exploitée à merveil le par le
parti de I'ordre rallié à Louis-Napoléon.

Si les ralliements des notables se font de plus en plus précis
des élections de 1849 au coup d'Etat de 1851, les changements
dans le personnel administratif se poursuivent et i l  en est, de
même dans la garde nationale. Le 5 mars 1850 on peut lire dans
"L'Aveyron républicain" une lettre d'indignation d'un démocrate
de Sauveterre "La réaction ne cesse de porter ses fruits. Avant-
hieL c'était la révocation du juge de paix de Villefranche, hier celle
du juge de paix de Réquista, aujourd'hui nous avons enregistré
celle de deux facteurs ruraux du bureau de Sauveterre." Le 19 on
peut également lire dans le même iournal : "Depuis I jours notre
ville est dans une indignation indicible : en voyant les destitutions
qui se succèdent avec un cynisme dont fien n'approche, chacun se
demande où nous allons et ce qu'il adviendra de tout ceci".

Resistances et répressions
Lorsque le complot de Lyon en norembre 1850 est découvert,

les républicains de Villefranche sont concernés. En effet, dans un
courrier saisi, le 3 novembre à Lyon, "se trcuvait une lettre d'un

(ô) BS\lR. ioumal'lr iounal de Villetnnche", du 23 décembre 1848. 0n remarque que
dans le cantOn de Villefranche, le p0urcentnge des voix données aux adversaires de Louis-
\apoléon ('16,48 %) est beaucoup plus élevé que dans I'arrondissement (7,97 %) et le départe-
ment (13,6,1 %). Dans le can[on, la commune de Villefianche est en tete de l'opposition avec
33,23 % de votes hostiles à L0uisNapoléon. 0/o en fareùr de Louis.Napoléon: canton de Ville-
fianche 83,52 %, arrondissement 92,03 q0, département de I'lveyron 86,86 %.

(7) Ph. VIGIER, "Le Bonapartisme: phénomène hist0rique et mythe politique", actes du
13'* colloque francGallemand de I'lnstitut Historique -\llemand de Paris à Augsbourg du 26
au 30 septembre 1975, Miinchen, 1977, pp.11 à21.

(8) A. ANCOURT,'Des iournées de février 1848 au coup d'Etat du 2 décembre 1851",
extrail. de la Revue du Roueq,ue, ianvier-mars à octobre{écembre 1957, Rodez, 1957,
pp.8243.

(9) Bernard VANDEPL{S, Le Cantal de I'Ancien Régime à la fin de la Sec0nde République :
étude politiquc écon0mique et sociale, thèse de d0ctorat s0us la dir. De Ph. Vigicr ct
R Hubscher, Paris X. 1995. les pages.671 à 741 poilent sur la Seconde République.
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face au coup d'Etat de

nommé Beilhomieu, habitant de Voiron (lsère), à Alphonse Gent,
avocat, l'un des instigateurc du mouvement. il etait dit dans ce
document: L'Aveyron marche bien; mais il paraît que I'Organisa-
tion n'est pas établie sur Ie même pied que la nôtrc. Millau est prêt
au premier signal ; Rodez aussi. Villefranche est la localité Ia
mieux organisée ; à leur manière, ils ont formé des cadres, et ces
cadres ne doivent se lever et obéir qu'à un seul chef dans chaque
localité. Caussanel, avec qui j'ai causé longuement, m'a répondu du
succès dans son département au premier signal, tant dans les
villes que dans les campagnes les plus populeuses du départe-
ment...". La vil le de Vil lefranche est troublée par des attroupe-
ments de républicains villefranchois soutenan[ les inculpés. Caus-
sanel es[ arrêté puis acquitté au procès de Lyon le 25 août 1851.

Cet événement nous montre bien en apparence que les républi-
cains de I'Aveyron et en particulier ceux de Villefranche ne sont
pas isolés de I'ensemble du mouvement républicain du Midi de la
France. Pourtant, dans les faits, la résistance aveyronnaise et sur-
tout villefranchoise montrera bien des faiblesses dues en part,ies
à un isolement géographique certain et à un optimisme voulu rles
chefs républicains qui ne veulent pas voir ou admettre que la
résistance qu'i ls vont ent,reprendre est vouée à l 'échec. Car,
comme nous l'avons déià dit, le bonapartisme avait créé sa toile
par  le  ra l l iement  p lus ou moins expl ic i te  de I 'ensemble des
notables de toutes tendances et de la maieure partie du peuple
des campagnes déià travail lé'par le mythe impérial, la propa-
gande bonapartiste et la peur des rouges que I'ensemble des
notables conservateurs entretiennent.

Le but n'est donc pas ici de retracer point, par point les faits de
la résistance aveyronnaise et plus part,iculièrement vil lefran-
choise qui est le centre le plus actif de la révolte. Cependant voici
le canevas de la résistance.

Les républicains de I'Aveyron comme ceux des départements
du Centre, Sud{uest et Est se sont, organisés en vue d'un autre
1B brumaire rror. Leur but, est de défendre la Constitution de 1848
en cas d 'at taque.  Comme en témoigne F.  Mazenc dans son
ouvrage : "La Jeune Montagne étendit ses ramilications dans
I'Aveyron: deux délégués de Ganges (Hérault), initièrent à la
société secÈte un certain nombre de citoyens de Millau et de
Rodez. Ce nombre augmenta en aott et en septembrc 1851...". Par
souci de légalité et de légitimation Mazenc poursuit :'La Jeune
Montagne n'était pas une société de conspirateurs, puisqu'elle
n'était oryanisée que pour la défense du gouvernement établi et
des lois existantes". Caussanel de Villefranche es[ le coordinateur
des réunions secrètes qui ont pour but essentiel, d'organiser les
élections futures. Caussanel, d'après Mazenc, semble avoir été le
seul parmi les républicains de Villefranche à se soucier de I'immi-
nence d'un coup d'E[at. Pour le leader villefranchois et du dépar-
[ement, il faut sortir de la légalité et ne pas se soucier des futures
élections, car il est trop tard. Le bonapartisme a déià posé ses
pions. Le premier décembre un comité de résistance est, finale-
ment créé (11 membres dont Caussanel président). La stratégie
consiste à se rendre maître de I'Hôtel de Ville du chef-lieu du
département (Rodez). Toutes les forces républicaines doivent
donc après avoir pris la mairie de leur cité converger vers Rodez
lorsque I'ordre leur en sera donné. Le 3 décembre au matin,
Rodez apprend le coup d'Etat. Un appel à la résistance est, de
suite rédigé (n). La tentative es[ un échec. 'De I'aveu même de
Mazenc, I'entreprise fut mal préparée... Trop de paroles, trop d'atti-
tudes théâtrules, trop de lenteurs dans I'action". Hubert Gay dans
son étude sur l'étang de Berre, éui|: "En résumé : des gesticula-
tions mais peu d'actions concrètes". A Villefranche, la tentative de
prise de I'Hôtel de ville se traduit par un échec. Cependant, les
républicains décident de rallier I'ensemble des républicains de la
région pour marcher sur Rodez. Comme pour l'étang de Berre,
trop de discussions, des chefs indécis (Caussanel est à Rodez),
des lenteurs dans I'exécution des ordres et une troupe relative-

ment réduite, seule "l 'él ite républicaine" est en fait motivée, le
peuple ne suit, pas. En bref, les républicains manqueron[ systéma-
t iquement  de I 'e f fet ,  de surpr ise nécessai re à toute act ion
sérieuse. Donc une colonne d'une soixantaine d'hommes se dirige
sur Vil leneuve en passant, à Malevil le ou i ls ne sont déjà plus
qu'une cinquantaine puis à Lanuéjouls trente-neuf et à Privezac
ils ne sont plus qu'une lrentaine. Le 5 décembre, une seconde
colonne d'une quinzaine d'hommes est recrutée à Vil lefranche
pour reioindre la première colonne partie la veille. Le 6 décembre
[out est fini, les colonnes se sonl dissoutes, faute de perspectives
claires, de chefs efficaces (Caussanel est, arrêté à Rodez dès le
5 décembre) et surtoul de troupes. La résistance dans le villefran-
chois se limita à des marches sur des petits centres urbains, à
des discours et "gesticulations théâtnales" qui démobilisen[ rapi-
dement les petites troupes républicaines.

lmpressionner Ia population
Le 7 décembre, le préfet Fluchaire apparaît comme le grand

vainqueur et le lendemain, il signait un arrêté déclarant le dépar-
[emenl en état de siège. Le moment donc était venu pour réduire
à néant. le mouvemenl républicain, son élite, ses sympathisants et
ceur qui pourraient être influencés par ses idées. A Villefranche,
dix brigades de gendarmerie stationnent une dizaine de iours, il
fallait impressionner la population pour éviter tout soubresaut
possible.

Les personnes traduites devant la commission mixte sont au
nombre de 156 trzl, tandis que Mazenc donne un total sensible-
ment différent, qui est de 164. D'après les données de la "Statis-
tique de la répression de I ' insurrection de décembre 1851", dans
un premier temps, la répression semble avoir été relativement
sévère pour les individus arrêtés, un véritable règlement de
compte : 108 sont, condamnés à la transportation en Algérie plus
ou moins, Mazenc donne les mêmes chiffres en précisant que 71
seulement subirenl cette peine et 17 connaissent I'internement.
Après I'orage le calme semble revenir, mais les républicains ont,
été frappés en plein cæur: Rodez 31 arrestations, Millau 31, Vil-
lefranche 22, Saint-Affrique 18. Des centres urbains secondaires
ont été également touchés comme Sauveterre 12, Marcillac 11 et
Castanet 9. car ils étaient les lieux de passage des colonnes répu-
blicaines.

Professionnellement. ce sont les artisans e[ commerQants qui
représentent le plus fort pourcentage d'arrêtés soit 56 o/0, puis ce
sont, loin derrière, les iournaliers agricoles 16 06, les fonction-
naires un peu plus de 13 0/o et enfin les professions libérales plus
rle 7 o/o. Il est à noter la faiblesse de la représentation paysanne
dans ce mouvement, ce qui prouve bien ici en Aveyron la faiblesse
relative de I 'emprise des républicains sur le monde des cam-
pagnes qui n'a pas eu les moyens de se défaire de la pression tra-
ditionnelle des notables et surtout du "fétiche napoléonien" don-
nant I'image du sauveur, symbole des acquis révolutionnaires de
1789 et de I 'ordre. La polit ique des républicains au pouvoir
depuis février 1848, le ralliement des notables au bonapartisme
n'ont pu qu'amplifier le bonapartisme populaire. La propagande

(10) Jean. TUL\RD,'Etude comparée des coups d'Etât des deux Napoléon", pp. 52G529,
cturles coordonnées et présentées par Pierre. ISCEART et Christlan. BIDEG-\R'\Y. Des Répu-
bliques hanÇaises, Pails, Economica, 1988, ?37 p. V0ir I'ouvrage dev0nue classique de Karl.
II-{RX, Le 18 brumaire de Louis Bonapart€, Paris, éditions sociales. 1968. 136 p.

( I | ) F. NIAZENC, op. cil., p. 2 | : "CeUe proclamaÂon ïut tiÉe à 3 ou 400 ùienplaiîes et pla-
caûée au 1 coins de la ville, darc le.s lieux publi6, et dans les connunes voisines. On en
envoya aussi plusieu6 exenplairvs daN chaque chef-lieu d'amndiesenent.'

(12) A. N. BB 30 424. Registre. l\laurice. AGULIION, écilt, dans son ouvmg€ sur "1848 ou
I apprcntissage de la Republique" : "...Ces 26 884 individus ailêtÉs 0u poursuiyis à l'ocusion de
I insurrcction constituent, noins une lisrc d1nsury$ elfectils qu'une lisle de dén1cmtes socia-
/is[e.s prCsurnés acrifs. On pouffait prcsque dirc, à la linite, qu'il y a plutôt ]à une statistique
des udres et nilitants du Nili républicain". Effectivement. les individus arrêtés en Aveyron
constitucnt bien "l'élite républicaine- du département et plus particulièrement des centres les
plus urbains (voir la liste des Individus arrêtés que donne \lazenc dans son ouvrage déià cilé.
pp.9.t à 98).



des démocrates socialistes en 1849 qui sc démarque totalement
des républicains bourgeois au pouvoir n'a pas eu le temps de se
concrétiser suffisamment, dans les campagnes. Le monde des arti-
sans e[ comm€rçanl,s forme le gros des forces démocrates socia-
l istes de I 'Aveyron comme dans bien d'autres départements en
résistance au coup d'Etat. I ls s0nI cependant proportionnellement
supérieurs à la moyenne globale du t0tal des individus arrêtés ou
poursuivis qui est de 48 o/o pour ce milieu social. Les classes supé-
rieures ou moyennes représentées par les professions libérales et
les fonctionnaires au sens large sont également nombreux, soit
21 0/0, chiffre également supérieur à la moyenne des individus
arrêtés et poursuivis de cette classe sociale soit 1,1 0/0. Les répu-
blicains résistants sonl donc bien ici des urbains maioritairement.
La République représente encore un idéal urbain qui n'a que fai-
blement pénétré le monde rural. Le "suicide des républicains" en
décembre 1851 lors de l ' insurrection a le mérite de provoquer et
d'accentuer un cul[e de la République chcz les paysans ou du
moins sa mise en place car les campagnes subissent comme les
centres urbains de p lus en p lus âprement  le  poids de la  sur-
vei l lance adminis t rat ive.  Quel  accuei l  reÇurcnt  les proscr i ts
lorsqu'ils se retrouvèrent chez eux ? Les rapports des sous-pré-
fets nous renseignent parfois de façon plus ou moins allusive,
m a i s  q u ' e n  e s t - i l  d a n s  l a  r é a l i t é  ?  Q u e  p e n s e  r é e l l e m e n t
l'inconnu ? Un t,ravail sur la mémoire des insurgés ct dels traces
qu'i ls laissent, dans leur environnement est nécessaire pour com-
prendre et iuger de I ' importance qu'i ls ont dans le long processus
d'adoption des idées démocratiques en France. Des études ont
cer tes été entrepr ises depuis \ { .  Agulhon,  Ph.  Vig ier  et  b ien
d'autres historiens, mais i l reste encore bcaucoup à faire.

Le "culte du fétiche" provoque une sensibil isation diffuse des
campagnes au bonapartisme, qui peut dans la pratique être favo-
rable aux ruraux.  Les campagnes de l ' . \veyron s0nI  prôtcs à
I'entre-deux idéologique (r3) et toute son ambiguité. La forcc du
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bonapartisme, I 'att irance qu'i l  ererce sur le monde rural t iennent
au fait, - bien mis en lumière par Guizot - quc Louis-Napoléon, qui
deviendra Napoléon ll l , neveu et hérit i€rr du grand Empereur est
"à la fois une gloire nationale. une garantic' févolutionnaire et, un
principe d'autorité" r r+r.

E n  A v e y r o n  c 0 m m e  d a n s  I ' e n s c m b l e  r l c s  d é p a r t e m e n t , s
insurgés:"La vict,ime-type de la répression de décembre 1851 est
un homme entre 30 et ,10 ans, marié. franqais e[ exerÇant un
métier manuel non agricole" rr;t

L'après ilécembre 1851
"Le ,lournal de I'illefranche" reste muct sur lcs tlréncments tle

décembrc 1851. En fail,, le coup d't itat, du 2 décentttt 'e est accucil l i
avec soulagcmcnt par la grande majorité des nr-rtables et dc la
paysanner ie conservatr ice.  La rés is tancc cst  b icn moins for te
qu'0n aurai t  pu s 'y  a l t ,endre.  Le présidenI  reste aux yeux de
nombre d'électeurs le "Napoléon du peuple" : 0n ne saurait le
confondre avec les réactionnaires. et d'ail leurs i l rétablit le suf-
frage universel. La lassitude et I ' indifférencc s'installent chez la
plupaû : le besoin d'ordre et de tranquil l i té est la règle. Dès le plé-
biscite des 21 eL 22 décembre 1851, lcs campagnes de l 'Aveyron
rrr;) soutiennent Louis-Napoléon, le vil lefranchois ne fait pas excep-
tion, cependant. i l  faul. nuancer. Si l 'élection dc Louis-Napoléon est
acquise à Vil lefranchc (la cité). par 1 {85 "oui" contre 66 "non" et
16 nuls, le nombre des inscrits est de 2 7119. Lc "oui" I 'emporte
largement en le comparaut au\ votants soit 95 o'l0. mais par rap-
port aux inscrits il ne représente lrlus que 5,1 0/o et le taur d'abs-
tentions est d'environ ,13 0rô. Lc "non" n'a donc pu s'erprimer car le
plébiscite est rigourcusement cont,rÔlé par le maire et son admi-
nistration ; de plus la population est intimidée par l 'état de siège
qui entret,ient un climat de peur. Pourtant, le taur rl 'abstention est
pour la commune de Vil lefranche très important car en fait celui-ci
rel)résente I 'e-xpression d'un refus du coup d'Fltat. Si la population
n 'ava i t  pas  su i v i  en  masse  l es  l eade rs  répub l i ca ins  l es  5  e t
6 décembre cela ne voulait pas dire une désapprobation totakl de
leur attitude, mais seulement une incompréhension de leur part,
face à l 'enleu et facc à un fétiche qui avait, I 'appui des campagnes.
Face à un cheflieu jugé encore peu sûr par I 'arlministration mal-
gré I 'ambiance de peur régnant. ellc entreprend ce qu'elle rt 'avait
osé faire mais seulement envisagcr i l  I a quelque mois. c'est-à-dire
s'attaquer au symbole républicain par ercellence : krs arbres de la
liberté plantés sous la "grande révolution".

Les autorités administratives et militaircs décident donc, dans
les premiers jours du nouveau régime qui se met en place. d'ôter
de la  vue de la  populat ion tous les symboles républ ica ins.  La
chose est effectuée rapidement par les militaires. Le général com-
mandant  l 'é tat  de s iège du départemcnt  r lc  l ' \ re l ron écr i t  de
Rodez au maire de Villefranche : "C'est autour rles arbres dits de
la libeilé que se sont produits la pluparl dr'.s dri.sordres qui, depuis
trois ans, ont agité nos départemt'nts du ntidi : c'est encore autour
d'eur que se son, formés les rassenrD/t'rttt'nts qui ont pris part à la
dernière insurrt'ction. Le montt'ttl e.st t{'nu rl cnlcrcr aur agita'
Ieurs ccs /norens dt rallienenl. En tttnsû1utnr:t'. j'ai décidé qu'ils
seraient abattus dans lttutt'ies cornmunes de la 2 subdivision où

(1li) Narl. \ l{R\.0p. cit., p. 128:' l,a d-r'nastie des Bonapartes nc représente pas le pa}san

rérOluti0nnaire, mais le palsan cOnser\atcur: non pas le paysan qui \eut se l ibérer de ses
cond i t ions  dex is tence s0c ia le  re t ) résentées  par  Ia  parce l le .  ma is  le  pa lsan qu i  Tcu t .  au
contrairc. lcs renforcer...".

(1{) René. REU0\D, lcs dr1ites en l l lar(e. l 'aris. (t l i l i0ns \ublcr coll. I l istorique. l9t}2,

5 l - l D . ( r o i r p . 1 0 7 ) . S u r l e s s 0 u r c c s d u b 0 n a p a r t i s m e \ o i r I o u \ r a g t ( k ' F r c d é r i c . l l l , t ' C l l I , l e
bonapartisme. )u.\ ' t iginos dc la droite auù)iltairc (1800.1850). 1980. 368 p. \oir entre aulrc
la carte no ô: \kxlif icatiors de l inlplantation bonal)arl iste (le lt 15 à 18.18. on 5 remarque
l' implantati0n n0urellc dans l. lre)ron. (lu boilapartisnle cn lt|+8

{15)  NIaur ice .  \Gt  L I l0 \ .  op .  f i l . .  I ) .237.
(16)  1 .  \ .  R  l l  ( . \ \e r ron) .  l r )sc r i t s .  I  l3  836:  ou i ,85  351 :  non 2  l7 l ,  nu ls ,302.  So i t :7 .1 .9  00

des oui pâr rapp0rt au\ inscrits el 97.5 0o des oui par rapp0ft au\ crprimés. ( | 8- I ).
Dans la  na l ion  en t iè re .  le '0u i  l cmpor ta  a \cc  92 .07  0o  des  to i r .  Parmi  l cs  86  t lépar te -

nents, l ' . \\c\r0n arrircnt cn +2'"'position (Ilernard IIE\{GER, op. cit.. p. -l l i- l).
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des troubles ont eu lieu depuis trois ans." Villefranche doit ret,irer
ses arbres rte la liberté qui sont des lieux de rassemblement, de
manifestations, de commémorations, de rendez -vous des républi-
cains, de fêtes. Les arbres représentent une certaine idée de la
République, incompatible avec l'idéologie bonapartiste qui se met
en place.

Le maire de Vil lefranche arrête le 5 ianvier 1852 :
- "Art. 1" Les arbres, dits de la liberLé, existant dans la commune

de Villefranche sercnt immédiatement abattus.
- Art 2. Le bois en provenant sera remis au bureau de bienfai-

sance pour être distribué aux indigents..."
Le sous-préfet donne son accord au maire e[ les arbres son[

enlevés les jours suivants, sans aucun trouble. Le parti républi-
cain semble défait. Autre conséquence de l'insurrection des répu-
blicains de Vil lefranche : la commune doit payer les frais de
séjour de la gendarmerie qui réside dans Ia ville : ne pouvant sub-
venir à cette surcharge, le maire lance une souscription. Une cen-
taine de personnes donne de I'argent. La plus petite somme est
de 1 franc, tandis que la majeure partie des donateurs donnen[
5 francs, "les plus fortunés" de 20 francs à 50 francs. Si "roures"
les catégories sociales participent à la souscription, les plus fortu-
nés y contribuent maioritairement. L'ordre n'a pas de prix pour
une partie des notables Vil lefranchois, mais aussi pour les plus
modestes qui voient dans les insurgés des faiseurs de problèmes.
Les républicains sont-ils pour autant discrédités ?

La s atur ation à V illeïranche
Que nous disent les rapports des préfets sur la situation poli-

t ique de Vil lefranche ? Le 22 ianvier 1852, est placardée sur lcs
murs de la ville une affiche reproduisant le texte de la Constitu-
tion promulguée par Louis-Napoléon Bonaparte. Bien que mainte-

nant la forme républicaine, cette constitution accorde au prési-
dent de la République, élu pour dix ans, des prérogatives quasi
dictatoriales et prépare les voies à l'Empire. Le peuple de France,
en choisissant le futur Napoléon ll l , a été à I 'origine d'un régime
qui prétend conserver une assise démocratique et une volonté de
rester en communion avec l 'ensemble national, en particulier les
éléments populaires dont la masse paysanne est la partie la plus
imposante. De cette légitimité le pouvoir espère tirer une certaine
stabil ité. Cependant, i l  est nécessaire au nouveau régime de
contrôler cette masse populaire. Pour cela Louis-Napoléon utilise
I'administration e[ en particulier, le préfet et sous-préfet qui ren-
dent des comptes régulièrement. Le préfet, es[ donc bien un ins-
[rumen[ fondamental de la machine bonaoart,iste. notamment
lors des élections.

La chambre des députés, dissoute lors du coup d'Etat, es[ rem-
placée par la nouvelle Assemblée issue des élections législatives
du 29 février 1852. Les trois candidats officiels de I'Aveyron sont
élus à une maiorité éuasante. I l en est de même dans toute la
France. Cette chambre compte un nombre infime de membres de
I'opposition. Nougarède de Fayet y représente la circonscript,ion
de Villefranche.

Le 29 mars 1852, le sous-préfet, de Villefranche écrit : "La situa-
tion de I'arrondissement va s'améliorant. J'ai pu me convaincre
dans la tournée du tiruge, combien la population reprend des habi-
tudes d'ordre et de calme. Je n'ai pas retrouvé cette année ces voci-
férations, ces chants patriotiques et ces joies turbulentes si
promptes à dégénérer en rixes"- Pour ce qui est des détenus poli-
t,iques, le sous-préfet constate : "J'espère que le sort de nos déte-
nus politiques ne tardera pas a être réglé : j'ai je crois eu I'honneur
de vous dirc que nous n'avions ici aucun individu marquanL Ceux
qui sont au-dessus de la tombe sont des malheureux que I'incon-
duite ou la paresse a jetés dans la misère et la démagogie".

Les détenus vil lefranchois, incarcérés à la maison d'arrêt à la
suite des événements du 2 décembre, sont conduits à Rodez, le
27 avril 1852. I ls sont treize, cependant d'après deux états de
fournitures pour leur transfert, ce chiffre augmente de trois uni-
tés. Ils sont menés à Rodez sous bonne escorte, dans les prisons
de la vil le. Puis, le 29 avril, c'est, pour le plus grand nombre, le
départ pour I 'exil.

En juin 1852, le préfet donne une image tranquil le et paisible
de Villefranche, tout en rappelant encore une fois au minist,re que
la cité est à surveiller de près. "J'ai (le préfet) parcouru, dans tous
1es sens, les arrondissements de Villefranche, d'Epalion, et plu-
sieurs cantons de celui de Rodez. J'ai la satisfaction de vous
annoncer que, partout suf mon passage, j'ai reçu I'accueil le plus
empressé, témoignant hautement du bon esprit des populations, et
de la confiance que leur inspire la restauration du principe de
I'autorité.

L'arrondissement de Villefranche m'avait éte signalé comme
s'étant monné un des plus mauvais, en février 1818, et en
décembre demieL comme ayant encore conservé le plus de ten-
dances à I'agitation Je n'y ai également remarqué que des disposi-
tions favorables pou le rcprésentant de I'autorité publique.

Le pays est calme et tranquille, Monsieur le ministre ; les mau-
vaises passiong si e11es ne sont pas éteintes, n'osent du moins pas
se produire, et je les tiens en figoureuse surveillance. J'ai constam-
ment sous les yeux la liste des hommes réputés hostiles ou dange-
reux, et qui sont heureusement en petit nombre. Je sais, jour par
jour, ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, et nulle levée de boucliers,
de leur part, ne paraît à craindre, tant que le pouvoir restera dans
les conditions de force et de vigueur qui ont lait le succès'du
2 décembre, et auxquelles applaudissent tous les hommes d'ordre,
de sens et de bonne foi, à quelques nuances d'opinions qu'ils
appafiiennent".

Les tournées de conseils de révision son[ l'occasion de rencon-
trer les maires mais aussi l 'ensemble des administrés. et cette
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occasion est généralement mise à profit (1?) comme semble I'indi-
quer le préfet de l'Aveyron à son ministre.

La remise en ordre se poursuit, et le 14 iuil let, une nouvelle
municipalité rre) es[ nommée par le Prince-Président. Celle-ci prend
ses fonctions le I août, sous la présidence de Bonnet, vigneron,
premier conseiller. Après la lecture du décret présidentiel, Antoine
Bras, maire, Ferdinand Dubreuil père, premier adioint, et Jean-
Louis-Bruno Lortal, 2" adioint, prêtent le sermen[ requis d'obéis-
sance à la Constitution et de fidélité au président de la République.
Le 25 septembre, les nouveaux conseillers municipaux sont, à leur
tour, officiellement, installés e[ votent, sur la demande du maire,
une adresse à: "Louis-Napoléon." C'est, une adhésion formelle à la
proclamation prochaine de I'Empire. L'adresse es[ remise à Louis-
Napoléon lors de son passage à Toulouse par le maire et les
adioints qu'accompagneront, sur leur demande, un certain nombre
de membres de I'assemblée municipale

La legitimite par les elections
Plébiscité à une énorme maiorité, Louis-Napoléon a en 1852 la

maiorité du pays avec lui rrsr. Quels sont les résultats du plébis-
cite de novembre dans I'arrondissement de Villefranche ?

Le sous-préfet, note dans son rapport : "Je m'empresse de vous
adresser Ie résultat des votes de I'arondissement de Villefranche :
Electeurs inscrits: 27421'- Votants: 19471 - Oui: 19292 - Non:
116 - Bulletins nuls : 56."

... Il y a eu une amélioration sensible dans I'esprit de la popula-
tion du chef-lieu où les idées anarchiques avaient fait beaucoup de
ravages. Au 20 novembre, il n'y eut que 1 485 oui, il y en a cette
fois I 950 pour I'Empire..."

Dans ses considérations générales sur l'arrondissement, on p€ut
lire: "L'arrondissement de Villefranche avait été fort gâté par les
doctrines anarchiques: il possédait un des chefs les plus influents et
les plus actils du paûi et son action secondée par des agents infati-
gables avait eu des ftsultats déplorables : toutes les ambitions, tous
les mauvais instincts avaient été mis en jeu, la physionomie du chet-
lieu a été jusqu'au 2 décembre hostile et quelquelois menaÇante.

Les campagnes, qui elles aussi avaient subi le premier entraîne-
ment, sont rcvenues les premières à de saines idées : le désenchan-
tement a commencé quand elles ont vu que I'âge d'or promis
n'affivait point, mais seulement la misère amenée par la cessation
de tout travail, I'anéantissement du crédit et le prix des denrées.

Le changement a été moins prompt et surtout moins complet à
Villefranche où le parti démagogique avait son quartier général:
cependant les votes des 21 et 22 montrent une amélioration très
sensible.

On peut donc allirmer que le gouvemement qui va se fonder a
réuni autour de lui non seulement les hommes de unur et dévoués,
les hommes qui comprennent les enjeux de l'époque mais aussi
encorc cette masse flottante qu'un gouvernement n'acquière que
quand il I'a convaincu de sa force et de sa stabilité". On remarque
ici tout l'intérêt des élections pour le nouveau gouvernement, des
élections qui se doivent de reconnaître et de donner au coup
d'Etat une légitimité.

Le sous-préfet peut se réiouir car au niveau de l'arrondisse-
ment de Villefranche le "oui" par rappoû aux suffrages exprimés
es[ écrasan[ soit 99,4 o/0, 0n âuglnortation par rapport au plébis-
cite de 1851. Les "non" ne sont plus que 105 contre 286 en 1851,
le sous-préfet es[ donc fier de ce résultat qui montre un recul
total de l'opposition. Il est également, conforté dans ses dires car
les abstentions restent stables par rapport à 1851 au niveau de
l'arrondissement e[ surtout en baisse pour le cheflieu. En effet,
les abstentions ne représentent plus que 26 0/o soit une baisse
considérable par rapport à 1851 et le "non" n'a plus que 50 voix.
On remarque cependant que le "non" représente plus de 43 0/o des
"non" de I'arrondissement villefranchois en 1852 contre 23 o/o en

1851. Preuve de l ' imprégnation des républicains dans la cité par
rappor[ à la campagne et du poids croissant, du bonapartisme
auprès des paysans. L'ancrage des paysans à la République fut de
faible durée et le phénomène limité à quelques vil lages.

Les élections municipales sonl observées à la loupe, ce qui
confirme I'intérêt de celles-ci et leur valeur vis-à-vis des gouver-
nants. Elles font donc bien partie de tout un ensemble destiné à
l'éducation polit ique de la population. L'apprentissage de la
citoyenneté se poursuit, même en cette année 1852.

"Les élections municipales n'ont eu de caractère politique que
dans quelques localités et notre succès a été complet. Mais cette
opération a soulevé d'innombrables querelles de personnes, des
susceptibilités de tout genre : tous les amourc-proprcs ont été mis
en mouvement et il en est résulté dans beaucoup de localités des
divisions et des malaises qui ne sont pas encore dissipés'l Les élec-
tions aux conseils municipaur sont prises au sérieux par l'admi-
nistration, preuve en est, encore une fois. que le processus de
politisation des populations rurales par cette forme d'élection est
un fait, certes [ouiours discutable, mais si un pouvoir autoritaire
comme l'Empire s'en préoccupe ce n'es[ pas pour rien. D'autant
plus ici que certaines communes rurales on[ eu un risque de
contamination républicaine voire une contamination certaine du
moins des esprits - même si elle est faible - si dans les faits peu
de chose le montre. "On peut se demander si le ieu électoral a
servi à lancer des idées politiques déià existantes ou bien si les
conflits entre vil lageois n'avaien[ qu'une dimension purement
relationnelle jusqu'au momen[ où i ls ont été catalysés par des
événements, des impulsions venant de I'extérieur". Peut€tre que
le souci du pouvoir face aux élect,ions municipales montre bien
que des impulsions ici républicaines sont à prendre en compte.

Le sous-préfet poursuit : "L'esprit du clergé est favoruble à la
nouvelle forme de gouvemement qui s'établit: il paraît rcconnaître
tout ce que Louis-Napoléon a déjà faû pour la religion. Dans le vote
qui vient d'avoir lieu, je n'ai qu'à me louer de l'usage que les curés
de la campagne ont fait de leur influence sur les populations". Le
clergé est trien un all ié importan[ du nouveau gouvernement,
notammen[ dans les campagnes où son influence est certaine,
comme nous le conf i rme le représentant  de I 'Etat .  Celu i -c i
conclu[ : "Amélioration dans les esprits publics, qui se manifeste
par le rétablissement complet de la tranquillité, par le retour aux
idées d'ordre et d'autorité, par les votes des 21 et 22."

L'arrondissement de Villefranche vote maioritairement pour le
rétablissement de l'Empire héréditaire, néanmoins I'arrondisse-
men[ reste sous surveillance et particulièrement son chef]ieu.

La proclamation de I'Empire a lieu à Paris le 2 décembre, lour
anniversaire du coup d'Etat. Le 29 novembre, le préfet Rampand
adresse aux sous-préfets et aux maires du département une circu-
laire prévoyant des solennités pour le 5 décembre dans toutes les
communes de son ressort. Le maire de Villefranche. dans son zèle
pour le Prince, n'a pas attendu ces consignes pour prendre toutes
les dispositions utiles. Le 14 novembre, il a obtenu du Conseil,
bien que les crédits affectés aux fêtes publiques soient épuisés,
une allocation de 400 francs pour "donner satisfaction à I'opinion
pubfique" et permettre que "Villefranche ne reste pas en arrière

(1 7) Bernârd MENAGER, IÊs Napoléon du p€uple, Paris, édition Aubicr. I 988. p. I 23.
(18) Si la nOuvelle municipalité de Villefrânche n'est en lâit que l'ancienne sculemcnt

confirmée, l6 maires de p€tites c0mmunes ont été rév0qués à la sùite du m0uvement de
résistance au coup d'Btat. Les communes se situent toutes dans les arrondissement de Rodez
e[ Villefranche c'est-à{ire où il y a eu ientative de mobilisation des démmrates sociâlisles
p0ur marcher sur le cheflieu de dépaftement (Rodez). D'après F. de BARR{tr, Galerie des pré-
fets de I'Aveyron, Rodez, édition Carrère, t0me IV, 359 p. s.d., il serait intéressant de voir au
niveau de I'Aveyron (pouI d'autres département également, voir I'enquête que Maurice. AGLL
HON, Louis. GIRARD... ont entreprise sur: ,es mares en Fnnce depuis le Consulat à nos
lOurs, Paris. publication de la Sorbonne, 1986, 462 p.) s'il y a eu "promotion paysanne" au
niveau du personnel des mairies. Ceci nous permettrait peut4tre de mieux appréhender le
b0napartisme populairc, entre autres.

(19) Le plébiscite du 21-22 novembre 1852 donne une forte mai0rité pour I'Empire:
7 824 000 "oui', 253 000 "non", 2 millions d'abstentions. Avcyron, 1 l2 147 inscrits, 'oui"

8.1 100, soit 74.9 % par rappOil aux inscrits, 98.9 06 par rapport aur exprimés. "nOn" 882 et
352 bulletins nuls
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du mouvement. " Le Dr. Bras a poussé les préparatifs des fêtes
avec une telle dil igence qu'i l  ne peut, répondre entièrement, au
væu de S.M. de remplacer les fêtes publiques par des actes de
bienfaisance. Pris au dépourvu et n'ayan[ pas le temps de consul-
ter ses collègues, il a décidé. de sa propre initiative, de faire une
distribution de pain aux indigents, ce qui doit, déclare-t-i l , donner
"en partie satisfaction aux désirs de l'Empereur." Le conseil
accorde à I'unanimité son adhésion à cette mesure. La cérémonie
de la proclamation de Napoléon III se déroule. à Villefranche, le
dimanche 5 décembre. Les autorités de Vil lefranche prennent
[outes leurs précautions pour que la célébration du nouveau
régime se passe le mieur possible et avec le plus d'éclat. Ne faut-
il pas faire oublier les événements du deux décembre ?

Le sous-préfet de Villefranche écrit au ministre le 16 février
1853: 'Ze langage si ferme du chef d'Etat a été apprécié. je puis
l'assurer par la grande masse de la population. Notre pays aime à
se sentfu gouverné par un pouvoir fort; il aime à voir à sa tête un
chef qui le représente avec splendeur: mais il aime aussi à voir
que les princes ne le regardent point comme d'une autre nature,
éprouvent les mêmes sentiments et ne crcignent pas de le décla-
rer. Voilà je crois pourquoi les mariages princiers le touchent peu,
et pourquoi le mariage de l'Empereur a trouvé plus de sympathie
dans le peuple".

"La situation politique est bonne dans I'arrcndissement. ,ryos
campagnes s'inquiètent peu si quelqucs esprrts inquiets boudent
encorc, elles éprouvent un bienâtre qu'elles avaient oublié depuis
longtemps et  e l les savent  qu 'e l les en sont  redevables à
l'Empereur."

La [erreur qui a suivi le coup d'Etat s'est peu à peu atténuée à
Vil lefranche, mais i l reste en janvier 1853, en prison ou en exil,
des victimes de cette répression. Et, lorsque le sous-préfet écrit

Bonaparte

au ministre, les condamnés viennent tout iuste d'être libérés. Si
bien que la situation polit ique du "pays" de Vil lefranche reste
dans l 'espr i t  des adminis t rat ,eurs sous hau[e survei l lance.
"Presque tous les condamnés politiques de I'affondissement ont
été graciés, je ne puis dissimuler à votre Excellence que si j'en juge
par I'esprit de ceux qui sont déjà renÛés, peu ont été convertis par
la rigueur ou par la clémence ; ils doivent être surveillés ; ie ne
perds pas de vue ce devoir".

Par contre si les anciens condamnés préoccupent, les institu-
teurs son[ rentrés dans I 'ordre comme semble I ' indiquer notre
sous-préfet : "Je dois au rcste rendre justice au bon esprit des ins-
tituteurs: il ne reste plus de tracc chez eux des abetations de
1848, ils ont donné en toute occasion des preuves de leur dévoue-
ment à I'Empereur."

La propagande de I'Empereur semble efticace dans l'arrondis-
semen[ de Villefranche si bien qu'elle touche toutes les classes de
la société. Celle-ci est également activée par le clergé qui profite
de son ancrage dans les campagnes.

Il apparaît, donc en cette année 1853 que tout est rentré dans
I'ordre, et les inquiétudes s'estompent peu à peu, sauf vis-à-vis
d'une minorité qui est marginalisée par I'administration.

"Les populations sor, satisfaites et se livrent activement à leurs
travaux au milieu du calme qu'elles doivent au gouvernement de
I'Empereur... Les hommes des mauvais jours n'ont pas, il faut bien
le reconnaître, abjuré leurs erreurs; les graciés politiques notam-
ment, sont en général peu reconnaissants de la clémence dont ils
ont été I'objet et plusieurs d'entre eux, quand ils crcient pouvoir le
faire impunément, laissent percer des prcjets de vengeance et des
væux coupables.

Mais la foub qui n'avait été que séduite par de folles prcmesset
entraînée par la peur, le bruit, par I'amour de la nouveauté, le plus
grand nombre enfin s'est séparé d'eux. Ce revirement de I'opinion
est rcmarquable dans un arrondissement qui avait été foù agité
iusqu'en décembre et qui depuis lors a donné en toute occasion des
gages de son dévouement à I'Empereur...".

Si le revirement de I'opinion semble se vérifier au regard des
deux plébiscites, ie uois comme Ph. Vigier qu'on "ne mesure pas
assez, I'importance des mesures pratiques prises par le régime
impérial pour améliorer le sort des ruraux" et il est, également, un
fait, essentiel : "la reprise sur une échelle beaucoup plus vaste que
sous la Monarchie de Juillet. d'une politique de travaux publics
qui permet à la paysannerie de profiter pleinement de la hausse
des revenus agricoles. Car le paysan est parfaitement sensible,
sous le Second Empire comme sous le Premier, à cette hausse du
profit agricole, qui impressionne d'autan[ plus qu'elle succède à
la dépression du milieu du siècle" tzot. L'amélioration économique
a certainement contribué à l'évanouissement rapide des votes de
la gauche dans le villefranchois comme dans une grande partie
du Centre et des départements du Sud-Ouest. Que se soit les rap-
ports des procureurc généraux, ou ceux des sous-préfets et pré-
fets de I'Aveyron pour les années 1852-1857 que i'ai étudiés, ils
affirment le retour de la prospérité économique, des améliora-
tions concrètes et pratiques pour I 'ensemble du département,
comme I'achèvement de lignes de chemin de fer, de lignes élec-
triques, de routes, développement des foires et marchés, des
techniques agricoles... Dès I 'année 1852, I 'activité économique
s'amél iore not ,amment dans le  domaine agr ico le,  même s i
I'ensemble es[ encore jugé fragile par les autorités. Néanmoins, le
paysan a le sentiment que les choses s'améliorent même si les
retombées ne sonl pas générales, le régime bénéficie du capital
confiance, nécessaire à toute réussite. Le préfet écrit dans son
rapport général de fin d'année i "L'agriculturc aveqonnaise avait
faû d'immenses progrès, depuis vingt{inq ans. La révolution de
février vint arrêter subitement cet élan vers le progrès ; le découra-

(20) Philippe. VIClER.0p. cit. p. 18. (Colloque d'{ugsbourg, article: "Le b0napartisme, phe-
nOmène historiquc et mlthc politiquc").
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gement s'emparu de tout le monde, et les embarns financiers qui
résultèrcnt de la mévente des prcduits agricoles, suspendircnt
toute amélioration. Cet état de gêne a été en augmentant jusqu'en
1851. L'acte énergique du 2 décembre, commença à modifier cet
état de langueur dans lequel était tombée l'agilculturc : mais il
faut rcconnaître que les transactions n'ont rcpils une véritable
activité que lorsque le rétablissement de la monarchie impériale a
été assuré. Tous les produits agricoles ont repris, dès lors, à un
prix très élevé, et un écoulement facile. Les bestiaux qui etaient
tombés depuis longtemps à vil prix, et qui ne se vendaient qu'avec
peine, sont rccherchés depuis quelques mois avec empressement.
Des marchands étrangers ont fait cotte année des achats consid,
rables sur nos montagnes et dans toutes les foires du dépaile-
ment. Le prix des gruins n'est pas encore très élevé, mais il y a un
fait digne de remarque, et qui ne s'était pas produit depuis quatre
ans, c'est que les spéculateurs font des approvisionnements assez
considérables, ce qui prouve qu'on a confiance dans I'avenir...". Le
capital confiance envers Louis-Napoléon est, I 'une des compo-
santes de la réussite économique dans un premier temps puis
polit ique dans un second. En dehors d'une conioncture écono-
mique favorable auquel I'Empire profite, le "culte de fétiche" n'est,
pas à mettre entre parent,hèses. Les républicains se sont heurtés
aux deux phénomènes.  En ju in 1853,  le  sous-préfet  de Vi l le-
franche éuit: "Le revirement de I'opinion est remarquable dans
I'arrondissement qui avait été îort agité jusqu'en décembrc et qui
depuis lors a donné en toute occasion des gages de son dévoue-
ment à I'Empereur. Ce bon ftsultat est dû surtout à la comparai-
son que le bon sens de nos populations agficoles a pu laire enile
les deux époques: dans la première, I'agriculture était aux abois
par le vil prix des denrées: I'industrie expirante fermait ses ate-
liers. Aujourd'hui, toutes choses ont repris leur valeur et /es usrnes
emploient tous les bras disponibles'\ Le sous-préfet conclut : "/e
pays est dans l'état d'un homme qui revient à la santé après une
grave maladie".

Le "îétiche iles petits'
Le département de I'Aveyron et particulièremenl Villefranche

compte en 1851, un parti démocratique et socialiste assez bien
organisé. Cependant, une poignée d'hommes seulemen[ se lève
contre le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre
1851. Si les démoc-socs de Rodez et Millau tentent une action qui
échoue le iour même, c'est à Villefranchede-Rouergue e[ dans son
"pays" que la résistance fut la plus importante et la plus longue.
Poumant celle-ci a été brève e[ ne concerne que quelques dizaines
d'hommes résolus à aller iusqu'au bout. Pourquoi ? Par convict,ion
essentiellement ! Mais aussi peut€tre par souci du passé et donc
besoin d'une continuité de la mémoire républicaine. En effet, les
républicains de Villefranche se souviennent de leur passé révolu-
tionnaire girondin, de la conspiration de La Rochelle rzrr où I 'un
des quatre sergents exécuté était de Villefranche et enfin de la
Révolution de février 1848 qui voit le mouvement républicain se
dynamiser.

Certes plus de vingt, départements ont pris les armes et parmi
eux,  la  Drôme, le  Var  et  I 'Héraul t ,  I 'Yonne,  la  Nièvre et  b ien
d'aulres de façon radicale et totale rzzt. La révolte de l'Aveyron et
particulièrement du Villefranchois apparaît faible. Mais elle n'est
pas à négliger car I'Aveyron n'était-il pas considéré comme un
département réactionnaire ? Certes le départemen[ n'est pas
rouge, mais des zones rurales, des cités sont influencées par les
républicains démocrates socialistes qui élargissent leur audience
dans la paysannerie. Même si celleci peut paraître faible, il n'en
demeure pas moins qu 'e l le  donne à la  rés is tance un cer ta in
nombre de ses éléments prêts à défendre la "République des
petits". L'état de siège qui est décrété, la répression, les condam-
nations, les surveillances, font peur même si la masse paysanne

peut, paraître soulagée de la tournure des événements car le
bonapartisme populaire a fait son chemin dans le département.
Louis-Napoléon est, devenu depuis les quelques mois qui ont, pré-
cédé son élection triomphale à la présidence de la République en
décembre 1848, le "fétiche des petits". Le ralliement provisoire
des notables orléanistes, des républicains les plus modérés, et du
clergé de Villefranche et du département à Louis-Napoléon parti-
c ipera en complément  du "cul te du fét iche",  à son ancrage
momentané dans la région. Le conservatisme des populations
semble très bien se traduire dans le bonapartisme qui s'annonce
dès 1848, comme un rétablissement de I'ordre et de la prospé-
rité. La stabilité politique ira de pair. sous le Second Bmpire, avec
la prospérité économique. Les populations paysannes de I'Avey-
ron y son[ sensibles, comme le confirme I' indice de l 'évolut,ion de
I 'adhésion à I 'Empire entre 1851-1852 et  1870 quiest  de (+ 2,7)
pour le département.

Le bonapartisme est un long trait d'union avant que la Répu-
blique ne s'installe réellement dans le déparl,ement de I'Aveyron
e[ une parenthèse dans l'arrondissement de Villefranche, notam-
ment dans son chef-l ieu. En effet, si les 21 et 22 novembre 1852,
les Vil lefranchois approuvent largement le rétablissement de
I'Empire, le plébiscite du 8 mai 1870 fait apparaître un renverse-
ment  de tendance,  puisque,  sur  213 suf f rages expr imés,  on
obtient 1 350 voix condamnan[ l'Empire (soit 64 0/o des votants),
tandis que I 'ensemble du départemenl vote massivemenl le "oui".
Preuve en esl que si les républicains de Vil lefranche n'ont pu
faire face au "fétiche", i ls n'ont pas été éliminés de l 'échiquier
politique de la région si bien que leur "suicide" de décembre 1851
n'a pas été vain. Le souvenir de la résistance des démocs socs n'a
pas été noyé dans le culte impérial.

Si bien, "qu'autour des enieux électoraux de 1876", en votanl
"cibiéliste (zs) " e[ républicain, la même année, e[ en maintenan[
ses choix pendant, plusieurs décennies, I'arrondissement de Ville-
franche manifeste encore une certaine originalité dans ses orien-
tations politiques, par rapport à I'ensemble du département de
I'Aveyron rzql. Aux élections municipales de 1874.la l iste républi-
caine a été élue en totalité contre celle du conseNateur Alfred
Cibiel et c'es[ en 1886 oue le Radical-socialiste Marcellin Fabre
s ' impose,  cependant  la  conquêt ,e de la  c i rconscr ipt , ion de
Villefranche I (zsr ne se fera qu'après la première guerre mon-
diale, le "cibiélisme" ayant dominé iusque là.

Si le mouvement républicain est décapité en décembre 1851, la
résistance a certainement contribué à l'élaboration d'un nouveau
culte après la parenthèse "du "fétiche", celui de la République qui
est représentée lors de son centième anniversaire (en 1892) par
Marianne surplombant une fontaine. Marcelin Fabre maire de Vil-
lefranche dans son discours d'inauguration du monument raÈ
pelle la parenthèse impériale et la résistance des républicains de
Villefranche. Marianne est en quelque sorte vengée I

Bernard Vandeplas

(21) Roben FABRE, Lc serger, Irories ou la rcnspiratit)n dc ls R,rhelle. tâ $ciété des amis
de Villetranche et du bas R0uergue. 1996, l.l2 p. "[,r rrtour au r(igime républicain, après la
chute de Napoléon lll et la défail,e de 1870, remit à I h0nneur ls quatre sergents.oubliés par les
officiels..., nais touiours vivant"s dâns la mémoir('lnpulaift'-. p. l:13.
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éte regulièrement élus à lâ chambr{' dcs dépuls sus la lll" République. Patrice Lcsueur, op.
cit. pp. 62S3. écrit: "Ce "cibiélisme- était derenu politiquement indestructible. Quand un candi-
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(2{) Iis circonscriptions de Rodez I e[ II puis Millaù sont bonapaûist€s en 1876. en 1877 la
circ0nscription d'tispalion devient bonapartiste en plus des trois circonsctiptions précédenl.es.
Le b0napartisme populaire ne s'étÆindra que l0rsque "Napolé0n Iv" meurt en 1879.

(25) La circonscription de Villefranche I comp0rtf, le cânton de Villefianche{e-Rouergue; la
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