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Soutenez votre institut et

Le fil rouge
Voici plus de onze mois que l’année est 
commencée ; retardataires, n’oubliez pas de 
renouveler votre adhésion !
Notre Institut CGT d’Histoire Sociale de 
Seine-Maritime, association loi 1901,  vit 
pour l’essentiel des moyens provenant des 
cotisations annuelles de ses adhérents, et du 
dévouement de ses historiens bénévoles.
Vous appréciez notre travail ? Aidez-nous à 
faire connaître « Le fil rouge », faites adhérer vos 
amis, votre syndicat, votre association, votre 
Comité d’Entreprise, votre municipalité, votre 
bibliothèque, etc.

Merci de régler  
rapidement votre cotisation !  

(voir tarifs page 59).

Ce livre de Roger Colombier retrace 
l’histoire d’un camp d’internement que 
l’histoire de la guerre avait oublié.
Il est possible que son activité limitée à 
octobre 1940 et septembre 1942 a fait 
qu’il sera oublié comme l’écrit l’auteur.
A la différence d’autres lieux d’interne-
ment, il est construit en dur par le pou-
voir de Pétain.
C’était un ancien sanatorium situé dans 
une forêt du Vexin dans l’arrondissement 
de Mantes-la-Jolie. Ce sanatorium avait 
ouvert en 1933.
S’appuyant sur les décisions de Vichy, 
le Préfet de Seine et Oise réquisitionne 
l’établissement pour en faire un centre 
d’internement des communistes dont le 
parti a été interdit depuis 1939.
Le livre rappelle les différents décrets 
pris par le gouvernement de Daladier en 
1939 et les lois fascistes du gouverne-
ment de Pétain, et notamment la loi du 17 
novembre 1940 transférant la surveillan-
ce des camps au ministère de l’Intérieur 
par l’intermédiaire des Préfets. Les gen-
darmes et les policiers français vont être 
spécialement affectés à cette tâche.
On peut constater que le Préfet de Seine 
et Oise avait anticipé la loi puisque les 
premiers internés l’ont été le 5 octobre 
1940.
Plus tard, il justifiera cette décision «par 
les circonstances en octobre 1940 com-
mandaient l’urgence et l’opportunisme». 
Le Ministre de l’Intérieur le félicite pour 
le choix de l’emplacement  : « les fa-
milles des internés n’auront pas l’idée de 
venir manifester en ces abords. Le sana-
torium est isolé et sans moyen de trans-
port pour l’atteindre». Ces déclarations 
montrent le mépris et la haine de tous ces 

fascistes.
A la lecture de cet ouvrage, nous appre-
nons que ce camp fut le seul pour les in-
ternés politiques en Région parisienne. 
Les prisonniers étaient des communis-
tes et des cégétistes pour 87 à 95 % des 
hommes et pour 64 % des femmes.
Les hommes qui y sont internés le quit-

tent en février 1942. Ils sont déportés 
en Allemagne ou dans des prisons de la 
Région parisienne. Ils sont remplacés par 
des femmes, soixante d’entre elles pro-
viennent de Châteaubriant, d’autres sont 
juives, elles seront toutes transférées à 
Drancy avant de partir pour les camps de 
la mort.
Après le départ des dernières prisonniè-
res, le sanatorium devient un centre de 
formation pour les Groupes Mobiles de 
Réserve (GMR). Ces unités sont com-
mandées par des officiers de l’armée 
d’armistice et sont composées de poli-

ciers et de militaires armés en partie par 
les Allemands.
Les GMR s’illustreront tristement dans 
leur lutte contre les maquis du Limousin 
et sur le plateau des Glières.
Ce livre rapporte des témoignages de 
militantes et militants internés et no-
tamment celui de Gabriel Roullean, ar-
rêté dans son jardin, sans condamnation, 
mais voilà il est communiste, Secré-
taire Général de l’Union Locale CGT de 
Mantes la Jolie et Président du Conseil 
des Prud’hommes. Témoignage aussi 
d’Odette Nilès qui, après Châteaubriant, 
fut internée avec 60 femmes à Aincourt.
Cet ouvrage nous rappelle la complicité 
entre la police, l’administration préfecto-
rale, du gouvernement de Vichy avec les 
nazis, en publiant des extraits de rapports 
de commissaires de police, de Préfets 
contre les militants communistes.
L’intérêt du travail de Roger Colombier 
est de faire connaître un camps de pri-
sonniers oublié et d’apporter un témoi-
gnage particulier sur la guerre et le rôle 
de l’Etat fasciste de Pétain.
Il comporte aussi des statistiques sur la 
nature et le nombre d’arrestations dans 
les départements de l’Ile de France ainsi 
que les lieux d’internement.

A lire, à faire lire aux jeunes généra-
tions.

Serge LALOYER

Le livre «Aincourt, le camp oublié» de Roger 
Colombier est édité par «Le Temps des Ceri-
ses» avec le soutien de :
- l’Amicale Châteaubriant – Voves – Rouillé
-l’Institut d’Histoire CGT d’Ile de France.

2011

Aincourt, le camp oublié par Serge Laloyer

Le 24 novembre dernier, Tourisme Loisirs Culture & 
l’Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine-Maritime 
ont renouvelé la convention de coopération 
réciproque signée en décembre 2009.

De gauche à droite : Marius Bastide (membre du C.A. de l’IHS cgt 76),  
Jacques Defortescu (secrétaire de l’IHS cgt 76), Serge Laloyer  

(président de l’IHS cgt 76), Alain Bozec (secrétaire général de TLC),  
Albert Perrot (vice-président de l’IHS cgt 76).

Photo de couverture : « Rue de la Mortellerie à Paris. 24 juin 1848 »
Peinture de Jean-Louis Ernest meissonier.
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La portée actuelle des 
événements de 1848 
à Elbeuf et rouen

Préface de Yannick Marec,  
professeur d’histoire contemporaine (Université de Rouen)

Pierre Largesse dont on connaît l’érudition historique et 
l’engagement citoyen a déjà donné au « Fil rouge » plusieurs 
articles remarquables par l’information et la justesse de ton sur 
les luttes sociales à Elbeuf et à Rouen dans la première moitié du 
XIXème siècle.

Dans ce numéro spécial consacré aux événements de 1848, il 
poursuit son œuvre avec le même talent et tout le sérieux auquel 
il nous a habitués.

C’est une chance d’avoir un pareil chercheur qui sait aussi bien 
faire bénéficier les lecteurs de sa capacité à intégrer les travaux des 
autres historiens et la recherche sur archives dans une perspective 
qui  concilie à la fois scientificité et militantisme.

On appréciera d’autant plus ces qualités éminentes que le 
travail présenté concerne des événements d’une grande portée.

En effet, en avril 1848, deux mois avant Paris, Rouen et Elbeuf 
se couvrent de barricades à l’issue de la proclamation des résultats 
aux élections à l’Assemblée Nationale constituante.

La répression qui s’ensuit préfigure celle des « Journées de 
Juin » dans la capitale évoquées par Karl Marx dans les Luttes 
de classes en France (1848-1851). Et cela d’autant plus que 
certains acteurs locaux, comme le procureur général Senard, futur 
Président de l’Assemblée Nationale et Ministre de l’Intérieur 
dans le gouvernement Cavaignac, ont participé activement à la 
répression.

Les insurrections rouennaises et elbeuviennes étudiées avec 
leur prolongement répressif annoncent donc en quelque sorte la 
fracture entre le mouvement ouvrier et la République modérée 
dont saura profiter Louis Napoléon Bonaparte.

L’évolution conservatrice du régime républicain, par refus de 
la République sociale, a donc fait le lit de la réaction conservatrice 
qui devait mener au rétablissement de l’Empire.

Une leçon à méditer en ces temps d’impérialisme des marchés 
financiers.
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Introduction
«Les ouvriers n’ont rien à espérer en dehors d’eux-
mêmes»

Journal de Rouen, 2 mai 1848.

Poursuivant nos études qui firent l’objet de quatre 
articles précédents et s’arrêtaient à 1847, nous abor-
dons ici un événement majeur dans l’histoire sociale 
de notre département et de notre pays. Et pourtant il 
n’est souvent traité que brièvement dans un bon nom-
bre d’ouvrages d’Histoire sociale sur le plan national, 
tellement les événements parisiens par leur impor-
tance, attirent tous les regards. C’est le cas, même 
chez d’excellents historiens comme Jean Bruhat, ou 
Jean Dautry. Mais d’autres auteurs y accordent un peu 
plus d’importance, comme Maurice Agulhon et Mau-
rice Moissonnier (cf Bibliographie). 

Chez les historiens départementaux, on lira avec 
profit André Dubuc, Pierre Deyon, Yannick Marec et 
les mémoires de maîtrise d’Eliane Blondel et de Flor-
encia Peyrou. Nous soulignons combien nous leur 
sommes redevable – ce qui n’a pas exclu les recher-
ches personnelles.

Pour avoir un aperçu de la mentalité patronale, 
citons d’emblée un extrait de la lettre de Mathieu 
Bourdon, maire d’Elbeuf au préfet (16 octobre 1846) : 
« Sans doute il convient que l’ouvrier obtienne un 
salaire raisonnable, mais il est indispensable aus-
si qu’il ne s’élève pas arbitrairement, violemment 
jusqu’à empêcher les maîtres de soutenir en France et 
à l’étranger la concurrence contre laquelle ils luttent 
avec tant de peine. »

Conséquence de la mécanisation dans de grandes 
entreprises, le monde ouvrier (hommes, femmes, 
enfants) s’accroît en nombre et en pourcentage, la 
concentration urbaine se développe. Les artisans, 
les commerçants, les logeurs des grandes villes les  
côtoient et dépendent de leur pouvoir d’achat. Dans 
notre article paru en novembre 2010 (voir « Fil 
Rouge » n° 38), nous écrivions : « L’année 1847 sera 
celle de la montée des périls : le pain cher mène à ex-
iger de meilleurs salaires. La mauvaise récolte en est à 
l’origine, mais n’omettons pas la spéculation opérée à 
tous les stades du commerce du blé : « Au spéculateur 
traditionnel qu’est le blatier (marchand de blé), vien-

nent s’adjoindre le boulanger et le cultivateur qui ne 
voient pas pourquoi ils ne profiteraient pas de la situa-
tion favorable du marché pour s’enrichir, alors que tout 
le monde, autour d’eux, ne pense qu’à cela » (Gabriel 
Désert). Si la crainte de la famine est grande chez les 
salariés, si « avant que naisse un véritable mouvement 
ouvrier il y a parmi les ouvriers un sentiment mêlé de 
désespoir et de fatalisme » (Jean Bruhat) ; néanmoins 
la prise de conscience sociale, telle que nous l’avons 
décrite dans notre dernier article, s’est accrue.  

Dans cette période, une chanson séditieuse circule 
et est saisie par la police à Elbeuf et à Cany. En voici 
un extrait :

«Français l’aumône vous humilie
Aux portes des bourgeois et des fermiers.
Ainsi est livrée à l’ignominie,
L’honneur des braves ouvriers.
Pourtant tous les biens de la terre
Nous appartiennent à tous, mes frères.

Nous demandons la République,
Et que l’on brûle toutes les fabriques, 
Et toutes les filatures de coton ;
Car tous les peuples de la terre
Sont tombés dans une affreuse misère ;
Mes amis brûlons châteaux, grandes maisons
Et tous les magasins emplis de coton,
Pour purger notre terre ! »

On le devine, les ouvriers qui chantent avec colère 
cette chanson, la transposent dans leur ville. Ils sont 
dans les mêmes sentiments d’indignation et près de 
se livrer aux mêmes accès de colère que les ouvriers 
du coton de Darnétal ou du Houlme (ou les canuts de 
Lyon qui travaillent la soie). En quelques années les 
mentalités ont changé, les affrontements sociaux vont 
se multiplier. D’autant plus que les écrits d’un Etienne 
Cabet, au nom même de l’évangile, sont diffusés par 
la parole. Nous n’avons pas trouvé, dans nos recherch-
es la preuve directe de la connaissance par les ouvriers 
d’Elbeuf d’écrits d’Auguste Blanqui, de Babouvistes, 
de Pierre Leroux, ni de Marx, ni de Lamennais dont 
les Paroles d’un croyant sont publiées en 1834 et le 
Livre du Peuple en 1837. Par contre il y a des abon-
nés au journal Le Populaire de Cabet, qui sont l’objet 
de « visites domiciliaires » et d’illégales perquisitions 
en 1843. Les propos de ce « Communiste utopique » 
sont diffusés surtout par la parole. Après la proclama-

Les émeutes  d’avril 1848 à Rouen et à Elbeuf, 
pour une République sociale.

Les affrontements sociaux en Seine-Inférieure. 
par Pierre lARGESSE
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tion de la République en février 1848, des réunions se 
tiennent au Cirque de la rue Lefort (qui se trouvait à 
l’emplacement des nos 3-5 actuels) et rassemblaient 
des milliers d’ouvriers dont certains étaient contraints 
de rester dehors pour écouter les orateurs : Bertrand 
Espouy et les frères Limet. Quelles paroles pouvaient 
transporter d’enthousiasme les salariés elbeuviens ? 
En voici un aperçu à travers un texte d’Etienne Ca-
bet :

« Aujourd’hui, qu’importe au maître que l’ouvrier 
soit mal nourri, fatigué, exténué, blessé, tué ? Il en 
trouve à l’instant un autre … Il épuise son ouvrier de 
travail et de fatigue pour en extraire plus de bénéfice 
et plus d’argent, sans craindre même de l’exposer à 
toutes sortes de maladies, à tous les dangers et à la 
mort … C’est l’exploitation de l’homme par l’homme. 

Et le maître abuse de l’ouvrier plus que de son cheval 
ou de sa machine. Et la masse ouvrière se trouve en-
tièrement à la discrétion des employeurs et des exploit-
eurs, forcée sous peine de mourir de faim, d’accepter 
leurs conditions pour la durée du travail. » 

(Etienne Cabet, in Douze lettres d’un communiste 
à un réformiste, lettre de juin 1841).

L’affrontement social se prolonge donc par un af-
frontement idéologique, d’autant plus aigu dans une 
ville où l’exploitation du travail des salariés est cru-
ellement ressentie, et sensiblement plus que dans les 
villages des campagnes dont la population est, sous 
l’aspect du nombre, de beaucoup la plus importante. 
N’ayons garde d’oublier ce fait.

La proclamation de la République (25 février 1848)  
et l’accueil qu’elle rencontre

La mise en place des nouvelles 
administrations municipales.

La Révolution de Février s’est imposée grâce à la 
classe ouvrière parisienne, « encadrée par les sociétés 
secrètes, des communistes révolutionnaires et des ré-
publicains socialistes » (Jacques Dautry). La Répub-
lique est proclamée le 24 février et le Gouvernement 
s’installe à l’Hôtel de Ville ; ce fut un gouvernement 
de coalition, composé de républicains bourgeois, de 
républicains socialistes et de deux représentants de la 
classe ouvrière : Louis Blanc et Albert ; compromis 
entre les libéraux non socialistes et les démocrates 
plus ou moins ouverts à l’idée socialiste (Maurice 
Agulhon). 

À Rouen, le baron Dupont-Delporte, préfet, est 
remplacé par Frédéric Deschamps nommé commis-
saire du gouvernement provisoire dans notre départe-
ment ; c’était l’avocat des ouvriers et des républicains 
et ses adversaires de la Garde nationale l’accusaient 
même d’être un communiste ! Suprême injure : (« Un 
spectre hante l’Europe … »).

Le républicain modéré Garnier-Pagès décrit ainsi 
la capitale provinciale : « La ville, située entre Paris 
et la mer, est tout à la fois un vaste entrepôt et une im-
mense usine.

« Quelques nobles, des propriétaires retirés des af-
faires, de nombreux commerçants et et fabricants, pos-
sesseurs de gros capitaux multipliés chaque année par 
le travail et l’économie, le barreau, les médecins, les 
professeurs, des artistes, forment la population riche, 
aisée et lettrée. Autour d’elle, une intense population 

d’ouvriers vit au jour le jour, recevant un salaire à pe-
ine suffisant pour ne pas succomber à la misère. »

Sur l’état de l’opinion en Seine-Inférieure, la 
présentation des historiens (voir la bibliographie) est 
nuancée. André Dubuc estime que « dès le 25 février,  
la révolution politique dût céder le pas à une agitation 
sociale menée pour l’augmentation simultanée des 
salaires, pour la durée et la condition du travail dans les 
usines ». Eliane Blondel souligne qu’à Rouen « le nou-
veau Conseil municipal eut à faire face à de sérieuses 
difficultés : d’un côté une série de graves explosions 
de violence populaire ; de l’autre côté, une tentative 
royaliste du général de Castellane, véritable tentative 
de résistance militaire en faveur de Louis-Philippe » ; 
c’est un échec. Eliane Blondel analyse les différences 
d’appréciation sur le changement de régime, selon les 
catégories sociales : pour la majorité (paysanne) de la 
population du département, « peu importe le nom et 
la forme du régime politique du moment que celui-ci 
protège leurs intérêts matériels et garanti l’ordre ; par 
contre la classe ouvrière des grandes agglomérations 
industrielles entendait mettre en cause la suprématie 
politique et sociale de la bourgeoisie. »

Les mouvements ouvriers qui jusqu’alors étaient 
défensifs, deviennent offensifs. Dès le 25, des groupes 
d’ouvriers parcourent les rues de Rouen en chantant 
La Marseillaise et crient : À bas les Anglais ! Vive la 
République ! Pour le peuple, les responsables de la 
misère sont le machinisme, l’aide technique anglaise. 
La colère s’en prend aux chemins de fer et dans la 
soirée, dans la nuit du 25 et celle qui suit, les deux 
gares (rue Verte et Saint-Sever) ainsi que des bâti-
ments de matériel sont saccagés aux cris de : Mort aux 
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Anglais et aux chemins de fer ! Les ponts ferroviaires 
sont incendiés, coupant la circulation des lignes Paris-
Rouen et Rouen-Le Havre. Mouvements spontanés,  
« archaïques » écrit Maurice Agulhon. Cela nous sem-
ble exact, mais néanmoins, selon un rapport conservé 
aux Archives nationales, il semble bien que des pro-
vocateurs, payés par les monarchistes, se soient mêlés 
aux incendiaires pour déconsidérer l’administration 
républicaine. C’est ce qu’écrit Hippolyte Dussard, 
chargé d’une enquête (il sera préfet en mai 1848). 
Tous les rapports de police notent (avec stupéfaction) 
que, jamais, il n’y eut de vols d’argent ou de biens de 
consommation.

Le 28 février, d’autres troubles ont lieu à Petit-
Quevilly dans l’usine ultramoderne La Foudre de 
Pouyer-Quertier, où les ouvriers (des femmes en ma-
jorité) demandent le renvoi immédiat des 50 ouvrières 
anglaises engagées pour mettre en route les machines 
récemment importées d’Angleterre. Le même jour 
des ouvriers de Pavilly et de Barentin marchent vers 
Duclair, en réclamant la diminution de la journée de 
travail.

Mesures sociales de la République

À changement de régime, changement de politique ! 
Au plan national et au niveau départemental. En Seine-

Inférieure, Frédéric Deschamps essaie d’imposer une 
réorganisation administrative et judiciaire. Il est in-
fluencé par les idées de République sociale de Louis 
Blanc sur le rôle de l’Etat, garant de l’égalité et de la 
fraternité. Le décret du 10 mars 1848 (limitation des 
heures de travail, augmentation des salaires) le mène 
à réunir une commission d’ouvriers et de patrons du 
textile ; ces derniers font des concessions qu’ils re-
gretteront et qui ne seront pas appliquées malgré les 
engagements pris, par certains de leurs homologues. 
C’est alors un conflit majeur qui s’engage. Mais les 
deux hommes qui détiennent le pouvoir exécutif ; 
Deschamps et Senard ont une idéologie divergente. 
Naturellement, l’un a l’appui des milieux populaires, 
l’autre les notables et surtout la garde nationale.

En fait dans notre département, la nomination de 
Frédéric Deschamps, les premières mesures sociales 
de la Deuxième République, ont soulevé beaucoup 
d’espoir (réduction de la journée de travail ; augmen-
tation des salaires, lutte contre la spéculation). Mais 
le fossé entre les classes, les haines sociales (le terme 
est d’un contemporain) sont telles, qu’il n’y eut jamais 
de période d’illusion lyrique ou d’ère des bons senti-
ments, ni de fraternisation entre les classes sauf dans 
la tête des journalistes rouennais républicains, prenant 
leurs désirs pour des réalités.

Comment faire pour infléchir dans le bon sens les 
décisions du pouvoir local ? Dès le 26 février, presque 
chaque jour, des promenades, plus ou moins bruyantes, 
de plusieurs centaines  (voire de milliers) d’ouvriers 
venus du quartier Martainville, de Saint-Sever ou de 
la vallée du Cailly défilent dans les rues de Rouen. 
Les délégations se succèdent chez le commissaire de 
la République, pour apporter leur soutien, mais égale-
ment pour faire connaître les revendications : salaire 
« raisonnable » ; journée de travail réduite à 12 heures 
et même 10 heures, parce que « l’ouvrier veut le temps 
et les moyens de soigner son corps et de cultiver son 
intelligence » (lettre de l’ouvrier Hauchemain et de 
ses camarades, citée par Eliane Blondel). Le décret (2 
mars) du Gouvernement provisoire fixant la durée du 
travail à 10 heures à Paris ; 11 heures en province, leur 
donnera en partie satisfaction – ce qui provoquera la 
fureur des patrons (sauf quelques-uns – voir ci-après : 
Elbeuf, la lettre d’Alexandre Poussin).

Des manifestations plus violentes ont lieu dans 
d’autres villes textiles du département, surtout là où le 
patronat est le plus hostile à toute avancée sociale. Les 
mesures prises par Deschamps provoquent la colère 
des patrons qui refusent de les appliquer, ferment leurs 
usines et mettent les ouvriers au chômage, provoquant 
ainsi la rage des ouvriers dont le mouvement de plus 
en plus offensif, dès lors, se durcit.

Le 29 février, cent ouvriers de Lillebonne sont en 

Le Procureur Général Jules SENARD, président de 
l’Assemblée nationale en juin 1848.
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grève. Dans les premiers jours de mars, dans la même 
ville, les ouvriers de M. Grindor cessent le travail 
pour une augmentation de salaire, et, devant son re-
fus, le menacent physiquement, saccagent sa maison. 
Le même jour, événement comparable à Bolbec. Le 8 
mars, le filateur Lemoine de Malaunay, qui contestait 
la différence de salaire entre sa fabrique et celles de 
Maromme, est forcé, en chaussettes, de suivre ses ou-
vriers jusqu’à Montville à 4 km, où l’armée les arrêta. 
(Journal de Rouen et Marec-Cord’homme). Huit me-
neurs sont emprisonnés à la prison de Bicêtre, 8 rue du 
Fer-à-cheval. Le patron s’en tirait bien, n’ayant eu que 
la souffrance morale et l’humiliation (Cord’homme).

Maromme connaît une forte effervescence alimen-
tée par la misère grandissante. Paumier, un officier de 
santé, médecin de la classe ouvrière, y est très populai-
re. Il se proclame adepte des théories de Cabet, incite 
la population à l’action.

Le 24 mars, le bruit ayant couru à Maromme que 
M. Barbet, patron d’une entreprise d’indiennes de 
Déville, voulait réduire de 0,50 f le salaire de ses ou-
vriers, une foule de 200 à 300 personnes où femmes et 
enfants sont nombreux, se porte vers le bois que pos-
sède à Maromme cet ancien Pair de France. Le chan-
tier forestier de 200 hectares est exploité pendant trois 
jours, avec méthode ; les bois coupés sont descendus 
en ville pour l’hiver.  Les soldats envoyés pour fermer 
ce chantier singulier, sont repoussés par la population. 
Toutefois un certain nombre des acteurs sont arrêtés et 
emprisonnés à Rouen. (cf. Robert Privat).

L’attitude de la bourgeoisie

Les patrons résistent, retirent leurs capitaux, font 
disparaître le numéraire, ferment partiellement ou 

totalement leurs usines. C’est un chantage contre les 
ouvriers qui se retrouvent dès lors au chômage. Les 
républicains démocrates et même socialistes ne sont 
plus écoutés, ils sont dépassés par les revendications 
immédiates des ouvriers qui sentent, écrit le Journal 
de Rouen, le 2 mai, « qu’ils n’avaient rien à espérer 
en dehors d’eux-mêmes ».

Le 27 mars, 500 à 600 personnes venues à l’origine 
fraterniser avec leurs camarades des ateliers nation-
aux, se rendent devant la prison de Bicêtre (rue du 
Gril donnant rue Eau-de-Robec, près de l’Hospice gé-
néral) en exigeant la libération des huit inculpés dans 
l’affaire du filateur Lemoine de Malaunay, qui avaient 
été condamnés le matin même à des peines de 14 jours 
à 6 semaines de prison. Ils envahissent celle-ci et un 
prisonnier est délivré. Les assaillants avaient-ils en tête 
les grands souvenirs des événements révolutionnaires 
et notamment de la prise de la Bastille ? L’historien 
ne peut s’empêcher de faire le parallèle de cette action 
locale avec celle du 14 juillet.

À Lillebonne, ville de 4000 ouvriers sur 5000 habi-
tants, le 30 mars, les manifestants d’un rassemblement 
exigent, devant la mairie, la délivrance (témoignage 
de solidarité, encore) des ouvriers arrêtés pour la 
manifestation du 29 février. Le lendemain, un cortège 
s’avance vers la mairie, portant un arbre de la Liberté 
(qu’ils veulent être les seuls à planter) et un drapeau 
tricolore ; les manifestants menacent de prendre des 
bourgeois comme otages à l’Hôtel de ville, en échange 
de leurs camarades. Ils profèrent des menaces de pil-
lage et d’incendie. Mais cette fois, la garde nationale 
et la troupe de ligne ont pris place et les empêchent de 
pénétrer. Les manifestants « armés » de bâtons et de 
louchets lancent des pierres contre les soldats ; ceux-
ci ripostent par des tirs à balles réelles. Bilan 10 morts, 
dont les porteurs de l’arbre de la Liberté et du drapeau, 
deux femmes, - 25 blessés. Au lendemain de ce sang-
lant événement, certains industriels de Lillebonne 
prennent la fuite, craignant de sanglantes représailles. 
Mais non. Il n’est plus possible de croire à une frater-
nisation entre les classes sociales. Ces événements té-
moignent de l’exaspération des ouvriers certes, mais 
également de leur prise de conscience : la justice en 
place – celle des notables -, est une justice de classes 
dirigée contre eux seulement.

En face, tous les notables conservateurs cantonnés 
jusqu’alors dans une résistance passive (les monar-
chistes en particulier) rassemblent leurs forces et se 
préparent à la riposte. La presse à leur disposition : 
Le Mémorial (orléaniste), L’Impartial (légitimiste) 
vont profiter de la liberté de la presse, puissant moyen 
d’action pour leur camp. Autre force à leur disposi-
tion : la Garde nationale qui est formée par la bour-
geoisie et les commerçants en armes – et dont les offi-
ciers se sentent solidaires des anciens partis royalistes. 
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Enfin la révolution de Février n’avait en rien entamé 
l’influence sociale des notables dans les campagnes 
(80% du corps électoral).

À Elbeuf

Sous Louis-Philippe, c’est l’aristocratie financière 
qui dictait les lois au trône, au détriment quelquefois de 
la bourgeoisie industrielle qui ne cessait de dénoncer 
ce fait. Victor Grandin, opposant farouche par ailleurs 
à toute législation sociale, en est un des prototypes.

Après les barricades et la Révolution à Paris, 
l’abdication de Louis-Philippe et la proclamation de 
la République le 24 février 1848, les prolétaires el-
beuviens enthousiastes, défilent aux cris de « Vive 
la République ! À bas les Anglais ! » et chantent La 
Marseillaise et Le Chant des Girondins. Les nouvelles 
des événements parisiens des 24-27 février sont con-
nues rapidement à Elbeuf, reliée à la capitale par le 
chemin de fer de Tourville et Rouen, par le télégraphe 
électrique et par la presse. Le Journal de Rouen est 
lu le jour même de son édition. La presse locale se 
résume au Journal d’Elbeuf alors dans sa neuvième 
année, il est dirigé par les notables, et annonce son 
intention de paraître tous les jours pendant cette crise 
où la peur sociale domine. Comme au chef-lieu du 
département, les autorités gardent une attitude pas-
sive et attentiste ; l’administration monarchique som-
bre dans « l’anarchie » selon Senard, le 25 février. 
Comme l’administration judiciaire et les militaires. En 
fait, l’opposition aux orléanistes était grande, et c’est 
bien le cas au plan local (contre la politique de libre-
échange, contre les députés-fonctionnaires, contre les 
financiers-députés tel Charles Laffitte, cible préféren-
tielle de Victor Grandin).

Pour l’étude de cette période si importante, assez 
brève puisqu’elle s’étend du 24 février au 23 avril (72 
jours), nous avons la chance de pouvoir consulter les 
délibérations, fort détaillées, du Conseil municipal. 
Auxquelles nous avons dû ajouter une recherche sur 
la profession des conseillers qui le composent.

Le vendredi 25, le Conseil municipal est convoqué. 
Mathieu Bourdon propose d’adjoindre des citoyens (il 
y en aura huit) représentant les diverses autres nuances 
politiques, comme cela avait été fait à Rouen, et dans 
le but d’assurer l’ordre public. Le Conseil comprend 
alors 37 membres (mais aucun ouvrier à cette heure). 
Cependant le soir, on décide d’ajouter Edmond Dévé 
et Félix Limet, ce dernier ayant une audience certaine 
auprès des ouvriers. Néanmoins la crainte d’une inter-
vention violente de ceux-ci conduit le Conseil à faire 
doubler le poste de la Garde nationale et d’y ajouter 25 
hommes de troupe.

C’est seulement le samedi 26 (jour de paye) que 
sur proposition du Comité démocratique, trois ou-
vriers (Bertrand Espouy, Henri Champin et Eugène 
Decamps) furent admis conseillers municipaux non 
sans opposition des notables « afin de donner plus de 
garantie au maintien de la sécurité publique. » Une 
commission signe une proclamation qui sera éditée 
par 600 affiches où nous trouvons les signatures des 
Membres travailleurs : 

« Frères, travailleurs ! Point de vengeances partic-
ulières car elles salissent les causes les plus saintes. 

« Restons calmes en face des événements qui agi-
tent notre pays. C’est ainsi que nous assurerons notre 
bien-être, l’ordre, la paix et la liberté, et qu’en sau-
vegardant notre présent, nous améliorerons notre ave-
nir. »

À Elbeuf, dans la nuit du 26, le commandant des 
deux compagnies du 28ème de ligne réveille Mathieu 
Bourdon pour l’informer qu’il a reçu l’ordre de quitter 
la ville. Le maire fait convoquer les membres du Con-
seil municipal qui, à six heures du matin enjoignent 
au capitaine de rester dans son cantonnement. Une 
démarche est faite à Rouen dans la journée par une 

Caricature de Victor Grandin par Honoré Daumier.
« Un montagnard blanc renommé  

pour sa farouche modération »
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délégation, comprenant un ouvrier, et la troupe sera 
maintenue.

Bertrand Espouy expose au Conseil la crainte des 
ouvriers de manquer de travail et de subsistances et il 
propose la nomination d’un Comité de subsistances. 
Le lendemain on peut annoncer qu’il ya des farines 
pour vingt jours et que rien n’entrave la circulation 
des denrées alimentaires.

Le 28 février, les ouvriers de Félix Aroux (le 
fabricant qui avait dû subir l’émeute de 1846) lui 
exprimèrent leur reconnaissance car il venait spontané-
ment de diminuer d’une heure la journée de travail, 
sans diminution de salaire. Le lendemain 29, beaucoup 
d’ouvriers demandèrent à leur tour une diminution de 
deux heures de leur journée de travail qui était alors 
de quatorze. Félix Aroux (qui a l’honneur d’une no-
tice dans le Dictionnaire biographique du Mouvement 
Ouvrier Français) présente une liste d’ouvriers de sa 
fabrique, disposés à faire partie de la Garde nationale ; 
dans l’état de mes recherches, je ne peux dire si cette 
proposition reçut un accueil favorable des officiers et 
même des gardes – mais cela m’étonnerait, car ce se-
rait donner un fusil aux ouvriers.

Quel était l’état de l’opinion ? Elle était fort di-
verse. De rares patrons se déclaraient républicains ; 
citons le nom de David Dautresme qui transmit ses 
opinions à ses fils Lucien (qui sera député et ministre 
sous la IIIème République) et David (qui dirigera le 
Petit Rouennais, journal proche des socialistes).

Alexandre Poussin est une belle figure de patron 
chrétien. Il écrira les 7 et 10 juillet 1848 deux lettres à 
Victor Grandin : « Le décret du 2 mars (fixant la durée 
maximum de la journée de travail à 11 heures au lieu 
de 13h1/2 …) a fait naître des exigences qui ne peu-
vent être comprimées pour l’instant. (on devra poser) 
forcément la question, à cause des femmes, des en-
fants et de l’éducation qu’on veut donner aux adultes. 
(…) il est dangereux de retrancher à des ouvriers un 
temps dont ils peuvent faire leur profit pour le repos, 
l’instruction ou tous autres besoins. » Et ensuite : 
« (en matière de législation sociale) l’industrie serait 
obligée de s’incliner - mais plus tard elle rendrait 
justice aux moyens violents que j’emploierais pour la 
guérir ; elle ne serait pas obligée comme aujourd’hui 
de souffrir par où elle a pêché (par son égoïsme et son 
indifférence). » Il est très minoritaire dans sa classe 
sociale.

Les réactionnaires les plus déterminés forment 
l’immense majorité ; citons, les Paul et Henry Sevais-
tre, les Bourdon, Petou, Quesné, et Victor Grandin. 
Et les opportunistes comme Hyacinthe Dobremel, un 
ouvrier tisserand (ancien surveillant de collège) dont 
la presse publie une lettre où il demande « un plus 
grand nombre de travailleurs dans l’administration ; 

la nécessité de guider leur intelligence, de diriger leurs 
sentiments naturellement bons, et d’empêcher ainsi 
l’influence des maximes exagérées et de doctrines 
démagogiques. » En reconnaissance de sa position 
modérée, cet « ouvrier » figurera sur la même liste que 
Victor Grandin !

Le pouvoir municipal est bicéphale : certains 
prendraient bien des mesures sociales, mais les fab-
ricants et la Garde nationale s’opposent à la moindre 
tentative en ce sens. L’atmosphère est conflictuelle 
entre la Garde nationale et l’administration. Nous 
verrons jusqu’où iront cet antagonisme et cette peur 
réciproques.

Concrètement, citons deux exemples : à Elbeuf, 
les ouvriers teinturiers gagnaient avant la Révolution 
de Février, 1 fr. 75 par jour, les heures supplémen-
taires étaient payées 25 centimes, ce qui élevait leur 
salaire jusqu’à 2 fr. Après la Révolution, les heures 
supplémentaires sont supprimées, et les maîtres tein-
turiers consentent à payer  leurs ouvriers comme s’ils 
faisaient une heure de travail en plus. Les ouvriers 
de fabrique travaillaient 13h ½, et après le travail est 
réduit à 11h. sans diminution de salaire (Journal de 
Rouen, 20 septembre 1848). L’élévation du niveau de 
vie (et de repos) n’est donc pas négligeable. De plus, 
Frédéric Deschamps accorde aux ouvriers le droit de 
se réunir pacifiquement, et que les maires mettent à 
leur disposition les moyens de le faire : salle, éclai-
rage, matériel de bureau. À nos yeux, il s’agit de pe-
tites mesures minimales, mais elles sont très critiquées 
par les patrons de 1848, par la vieille bourgeoisie orlé-
aniste d’Elbeuf. Les patrons dénoncent l’intervention 
« brutale » de l’Etat dans ce qu’ils considèrent comme 
une affaire privée.

Le programme de Louis Blanc est hypothéqué par 
la situation héritée de la monarchie de Juillet, de la 
crise, du choc des intérêts en cause. C’est ainsi que 
dans toutes les grandes villes dont Rouen, mais à El-
beuf également le mouvement ouvrier se durcit, que 
les notables rassemblent leurs forces qui sont très 
grandes : presse, Garde nationale, justice, armée.

Grâce à la liberté de la presse, un journal démocrate 
La Sentinelle Républicaine est né à Elbeuf. Le n° 4 
du 5 mars, annonce que « Les conférences politiques 
vont reprendre leurs cours, demain soir jeudi à 9h. 
(du soir) au Cirque (de la rue Lefort). Pour éviter 
l’encombrement, on ne recevra que 2000 personnes, 
avec des cartes qui seront délivrées à la mairie et dans 
les ateliers. Il y aura deux cours, l’un aura lieu les 
mardi, jeudi et samedi ; l’autre les lundi, mercredi et 
vendredi. De la sorte, 4 000 personnes pourront assis-
ter à ces conférences.»

Le 16 avril un Arbre de la Liberté est planté place 
du Coq, devant l’Hôtel de ville. C’est un peuplier orné 
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de drapeaux tricolores à toutes ses branches. Il est béni 
par le curé de Saint-Jean qui prononce une homélie « la 
Liberté est fille du ciel dont le Christ est le fondateur 
et le premier apôtre … L’égalité est une doctrine de 
l’Évangile … la Fraternité est la charité et la charité 
est Dieu… Puisse donc cet arbre béni par la religion 
être le gage de cette union qu’elle préconise, qui doit 
préluder à celle que nous aurons dans le sein de Dieu 
notre père. ». On avait aussi  planté un Arbre de la  
Liberté à Caudebec, à Saint-Aubin et un à La Londe.

Les élections à l’Assemblée 
Constituante (21 avril 1848)

Ce n’est pas un hasard si le premier sang qui ait 
coulé depuis Février a été répandu à Rouen, grande 
ville ouvrière, où le front de lutte politique et le front 
de classe coïncidaient à peu près parfaitement.

Maurice Agulhon

Face aux événements dramatiques qui se sont 
déroulés en Seine-Inférieure et dont nous avons fait 
état précédemment, aux yeux de la bourgeoisie, les  
classes laborieuses sont devenues classes dangere-
uses. La classe des possédants est prête à mener une 
contre-offensive, Frédéric Deschamps confronté à 
l’état de tension, de colère et de haine grandissantes, la 
date des élections approchant, proclame l’état de siège 
à Rouen et prend un décret qui interdit les attroupe-
ments sur la voie publique.

Le gouvernement décide de reculer la date des élec-
tions au 23 avril (au lieu du 9). L’Assemblée constitu-
ante aura 900 membres, comme au temps de la Révo-
lution. « Pour rompre avec l’esprit de clocher et de 
coterie, la nouvelle loi électorale avait renoncé au vote 

uninominal effectué au niveau de l’arrondissement. 
On va voter dans le cadre du département pour une 
liste de noms (mais la liste n’est pas « bloquée » : le 
décompte des voix reste individuel) » écrit Maurice 
Agulhon. Le vote au suffrage universel (masculin – et 
qui le restera jusqu’au scrutin du 29 avril 1945) as-
surera une représentation plus démocratique. 

La constitution des listes (on votera au scrutin 
de liste) va défavoriser encore les républicains-so-
cialisants. D’autant plus que le Journal de Rouen 
déclenche une campagne antidémocrate contre Fré-
déric Deschamps ; ils accusent sa politique d’être à 
la fois dictatoriale, chaotique, désordonnée, et d’être 
paralysée par un pouvoir (celui des ouvriers) à côté, 
sinon, en dehors d’elle. Et ce journal conclut à la fail-
lite de l’action administrative de Deschamps. La vi-
olence de la campagne de presse vise en particulier 
Durand-Neveu, président du Comité démocratique et 
adjoint au maire, chargé des ateliers communaux. On 
lui reproche d’avoir politisé la classe ouvrière. À ce 
sujet, les opposants font valoir comme argument que 
les 14 000 ouvriers y sont payés à ne rien faire. C’est 
un argument qui trouve un écho d’autant plus favor-
able chez les contribuables de la classe moyenne et 
les paysans, que cet impôt, créé le 16 mars pour faire 
face aux difficultés de trésorerie, porte sur les quatre 
contributions directes (foncière, mobilière, portes et 
fenêtres, patente). Le gouvernement décide d’en re-
porter la perception après les élections.

Les derniers jours de la campagne électorale sont 
mouvementés : les ouvriers manifestent, s’en prennent 
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physiquement aux candidats, aux militants de leurs 
adversaires (y compris les républicains modérés), 
lacèrent leurs affiches. Toutes actions qui feront bas-
culer les hésitants dans le camp des conservateurs.

Les listes en présence pour l’élection à 
l’Assemblée constituante

Il y a 19 candidats à élire, au scrutin de liste 
départemental, avec panachage. Il est possible d’être 
candidat sur plusieurs listes. Une bonne explication 
des listes électorales est celle de Marcel Boivin dans 
son ouvrage sur Le mouvement ouvrier dans la région 
de Rouen au XIXème siècle.

Le lecteur d’aujourd’hui ne doit pas être dupe des 
noms des Comités : les adversaires de la République et 
de toute avancée sociale avancent masqués, et il faut se 
livrer à une étude détaillée des noms, des programmes, 
des nombreux Comités de soutien, de l’appartenance 
socioprofessionnelle, pour s’y retrouver

-  le Comité Départemental Républicain représente 
en fait les anciens partis royalistes (légitimistes et 
orléanistes) – il y est glissé habilement, les noms 
d’anciens opposants à l’ancien régime, et ajouté le 
patronage de Lamartine.

-  le Comité Central Républicain ou « Comité Senard » 
du nom de sa tête de liste – elle aussi sous le patron-
age de Lamartine, comprend cinq anciens députés de 
1846. Il regroupe des partisans d’une « République 
sage, modérée, tolérante, qui devrait réformer, non 
révolutionner, protéger les principes essentiels et 
sacrés de toute société, la propriété et la famille. »

-  le Comité Central Démocratique ou « Comité Des-
champs ».

-  plusieurs listes d’extrême gauche dont celle dite 
« communiste ».

Le scrutin de liste départemental va, en fait, dé-
favoriser les Démocrates. Eliane Blondel remarque 
avec pertinence que « Paradoxalement, le scrutin 
de la Monarchie de Juillet, par collèges répartis 
géographiquement, aurait sans doute permis aux 
Démocrates d’avoir peut-être un ou deux élus à Rouen 
et Elbeuf. »

Le déroulement du vote.

Nous avons pris, fruit d’une étude antérieure, 
l’exemple d’Elbeuf. Le scrutin a lieu au chef-lieu 
de canton le dimanche 23 et le lundi 24 avril. C’est 
Pâques. On vote par appel nominal, il n’y a pas encore 
d’enveloppe ni d’isoloir et les électeurs (d’au moins 
vingt et un ans) des communes sont appelés les uns 
après les autres. Le scrutin  se déroule : pour les El-
beuviens (1ère section), au Cirque de le rue Lefort (de 
A à H le dimanche ; de I à Z le lundi). Nous donnons 
en encadré des précisions sur le déroulement du vote. 
Les électeurs (de la 2ème section) votent à l’ancienne 
salle du Tribunal de commerce, rue de la Prairie, dans 
l’ordre suivant : Le dimanche 23 : Caudebec à 7 h. du 
matin, St-Pierre de Liéroult à 4 h. du soir. Le lundi 
24 : Saint-Aubin à 7 h. du matin, Tourville à 9 h., Sot-
teville-sous-le-Val à 10 h ½, Cléon à 1 h. de l’après-
midi, La Londe à 2 h., Orival à 4 h. Avec sagesse, 
l’organisation a porté les électeurs des communes les 
plus éloignées à voter le plus tard dans la journée. 
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Comment se déroula le premier scrutin  
au suffrage universel

C haque bureau de vote comprend un Président, un Secrétaire et six Scrutateurs tous membres 
du Conseil municipal. Ils sont présents à 6 h. du matin pour que le scrutin s’ouvre à 7 h. La 
salle comprend une porte d’entrée et une porte de sortie pour qu’il n’y ait pas de confusion. 

Chaque électeur à mesure qu’il a répondu à l’appel de son nom, a présenté sa carte d’électeur pour 
constater son identité, a remis son Bulletin de vote fermé au président ; ce dernier après s’être as-
suré, sans l’ouvrir, que le Bulletin n’en contenait pas plusieurs, l’a déposé en présence du votant, 
dans la boîte à ce destinée et ensuite la carte a été remise au votant après avoir été  écornée par un 
des scrutateurs, afin de constater qu’il a pris part au vote.

Ce vote a été aussitôt constaté par un des scrutateurs ou par le secrétaire qui ont inscrit leur 
paraphe vis-à-vis le nom de l’électeur sur la liste à ce destinée.

Lorsque l’appel des électeurs dont les noms commencent par la lettre A a été terminé, le Commis-
saire président a fait entrer des électeurs dont le nom commencent par la lettre B, etc.

Le Président a engagé tout électeur qui reconnaîtrait un individu se présenter pour voter sous 
un nom qui n’est pas le sien, à vouloir bien en prévenir le Bureau, pour que les membres qui le 
composent puissent être à même de constater l’acte frauduleux et d’en dresser procès-verbal à qui 
de droit.

L’appel de la lettre H s’est terminé à 5 h 20 minutes du soir. Il a été prolongé jusqu’à 6 h. du soir 
pour ceux qui ne s’étaient pas présentés à l’appel de leur nom.

La boîte scellée est transportée par une escorte de la Garde Nationale dans la salle du bureau 
de la Caisse d’Epargne située à l’Hôtel de Ville d’Elbeuf. (à l’emplacement de l’actuel Bureau de 
Poste).  Les croisées et la porte de la dite salle ont été fermées par le Commissaire Président du 
Bureau central, qui a pris la clef de la porte, ensuite il a apposé le scellé tant sur la porte que sur 
les deux croisées et enfin il a fait poser un factionnaire du Poste de la Garde Nationale, près de la 
croisée et placé de manière à pouvoir surveiller en même temps les deux croisées.

L’ordre a été donné par qui de droit au Chef de Poste, de ne laisser aucun individu approcher des 
dites porte ou croisées. Tout cela s’est terminé à 7 h. du soir.

Le 26 avril, les boîtes sont vidées. Le Président fait constater que les boîtes sont bien vides. Au 
premier Bureau sur 4348 Bulletins dépouillés, 2704 l’ont été dans la journée et il en reste 1644. Ce 
nombre étant trop grand pour pouvoir en opérer le dépouillement dans la soirée et vu l’extrême 
fatigue qu’éprouvent les membres des Bureaux de dépouillement, le Commissaire président déclare 
que le dépouillement va être suspendu pour être repris demain à 7 h. du matin. (Le panachage pos-
sible au scrutin de liste explique la longueur des opérations). La suite du dépouillement s’opère le 27 
avril à partir de 6 h. 45 du matin et ne se terminera que le 28 avril à quarante minutes du matin. Les 
Bulletins sont brûlés.

Le 28 avril 1848 à partir de 6 h 45, le Bureau procède à l’addition de suffrages. L’opération se 
termine à 6 h. du soir.

Source :  Archives Nationales, C1452-112
Relevé effectué par P.L
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Les résultats des élections :  
désillusion des prolétaires.

Le suffrage « universel » n’est pas une panacée 
politique ; pas lui seul, en tout cas ; la panacée c’est le 
suffrage « universel » plus la conscience politique, le 
suffrage « universel » plus  l’éducation du peuple, en 
un mot le suffrage « universel » plus l’école de Jules 
Ferry. (Maurice Agulhon).

Les 19 candidats élus sont tous issus des listes 
conservatrices : 

- 12 candidats communs aux listes du Comité 
Départemental Républicain et du Comité Central Ré-
publicain :

Lamartine ; Desjobert (propriétaire à Rieux près de 
Neufchâtel) ; Lefort-Gonssolin (banquier-négociant) ; 
Levavasseur (armateur, Rouen) ; Morlot (armateur au 
Havre) ; Osmont (banquier à Dieppe) ; Senard (avocat 
à Rouen) ; Girard (avocat à Yvetot) ; Martinez (« ou-
vrier ») ; Dobremel (« ouvrier » à Elbeuf) ; Randoing 
(Camille) (manufacturier à Elbeuf).

- 7 candidats particuliers à chaque liste :
- Grandin (manufacturier à Elbeuf) ; Germonière 

(négociant à Rouen) ; Cecille (vice-amiral - Rouen) ; 
Desmarets (contremaître de filature – Rouen) ; Lefe-
bvre (propriétaire à Yvetot) ; Bautier (médecin à 
Dieppe) ; Dargent (cultivateur à Saint-Léonard (pro-
priétaire-cultivateur à Saint-Léonard près de Fé-
camp).

Au total, 16 notables et 3 « ouvriers ». Deux dépu-
tés seulement sont des personnalités du nouveau ré-
gime : Senard (qui fut un des animateurs de la « cam-
pagne des banquets ») et Girard d’Yvetot.

Ne sont pas élus 7 candidats du Comité Central 
Républicain : Lebon (de Dieppe - combattant de 1830) 
: Denoyelle (maire de Neufchâtel – opposant au pou-
voir sous la Monarchie de Juillet) ; Desseaux (nommé 
avocat général le 20 avril 48) ; Weidner (ouvrier) ; 
Frédéric Deschamps (avocat – commissaire général 
de la République) ; Lecointe (philanthrope – non so-
cialiste – non révolutionnaire).

Sur 213 000 inscrits, Lamartine obtenait 147 000 
voix dans le département ; le dix-neuvième élu 
100 000. Les autres candidats démocrates n’obtenaient 
que de 33 000 à 24 000 voix. Les élections étaient un 
succès pour les conservateurs qui, selon le Journal 
de Rouen avaient « combattu en mettant leur drapeau 
(royaliste) dans leur poche ». Senard leader des Ré-
publicains modérés n’obtenait que 102 000 voix. Le 
vote révèle la faiblesse de l’assise politique de cette 
tendance. 

Pourtant signalons que les ouvriers des centres in-
dustriels de Rouen et sa banlieue, d’Elbeuf, avaient 
voté pour Frédéric Deschamps et sa liste (Le Havre, 
Ingouville, Graville, Fécamp, Lillebonne, Caudebec-
en-Caux, Duclair, et surtout Elbeuf (44%) et les can-
tons ouvriers de Rouen (4ème et 6ème) avec 62%.

Mais dans les cantons où l’influence des proprié-
taires fonciers (et du clergé) est forte, les Conserva-
teurs obtiennent jusqu’à plus de 90% des suffrages 
(cantons de Saint-Romain de Colbosc ; Fontaine-le-
Dun ; Fauville). 

Si le suffrage universel ne saurait démocratique-
ment être contesté, force est de constater qu’à cette 
première occasion, il aura surtout profité aux Con-
servateurs (qui l’avaient violemment mis en cause 
pourtant). « Cette Assemblée de 900 députés allait ap-
porter la preuve, redoutée du côté d’Auguste Blanqui, 
espérée du côté de la majorité des ministres, que, dans 
un pays encore en majorité rural, le suffrage universel 
masculin avantage mécaniquement les campagnes par 
rapport aux villes » (Maurice Agulhon).

On comprend la déception suscitée dans le monde 
ouvrier à la suite de la proclamation des résultats, le 
27 avril. Les émeutes qui s’ensuivirent ne furent pas 
préméditées, contrairement à ce qui a pu être dit ou 
écrit, en particulier dans l’acte d’accusation et lors du  
procès des insurgés. Ces journées sont l’aboutissement 
de la dégradation des rapports sociaux depuis mars, 
dans un contexte général de crise, et de la radicali-
sation des luttes politiques à l’approche des élections 
législatives. (Yannick Marec).

Les émeutes de Rouen 
(27 et 28 avril 1848)

Le matin du 27, des groupes d’ouvriers station-
nent en permanence place Saint-Ouen (actuelle place 
de l’Hôtel de Ville). C’était certes un lendemain 
d’élections, mais depuis deux mois cet endroit était 
le point de départ – ou d’aboutissement - des mani-
festations qui parcouraient la ville. Là, on discutait 
politique « en plein vent » comme l’écrira le Journal 
de Rouen. Mais ce jour là, l’émotion était plus forte 
que les jours précédents : les ouvriers constatent que 
la non-élection, que la défaite de Deschamps est cer-
taine. L’amertume ressentie se tourne vers la Garde 
nationale qui, à leurs yeux, personnifie la classe bour-
geoise triomphante (André Dubuc). Les dix morts de 
Lillebonne ont créé une vive émotion. De plus, les 
résultats font craindre aux ouvriers la suppression 
des ateliers nationaux, leur seul moyen d’existence.  
Garnier-Pagès raconte :
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Des groupes de femmes, d’enfants, d’ouvriers, stationnaient sur la place et dans les galeries de l’Hôtel 
de ville, et témoignaient de leurs sentiments hostiles par des gestes provocateurs. À cette vue, un lieu-
tenant de la Garde nationale, commandant le poste, redoute un envahissement. Il demande et obtient 

l’autorisation de faire évacuer les galeries et d’écarter les groupes. Vers 5 h. ½ de l’après-midi, une bande 
d’enfants et de jeunes artisans, dont l’un porte un drapeau, s’avance vers les gardes nationaux, les narguent, les 
injurient. Ils sont repoussés  ; le drapeau leur est arraché. Des ouvriers et des femmes s’unissent à eux, ramas-
sent des pierres et les lancent. Des luttes individuelles s’engagent. Quelques gardes nationaux, qui isolément 
accourent au bruit, sont désarmés. Des deux côtés il y a des blessés. Un ouvrier nommé Quesnel, entraîné vers 
le poste, est frappé par une lame tranchante ; parvenu à l’Hôtel de ville, ce n’est plus qu’un cadavre. Un coup 
de feu part. Les dragons balayent la place et dégagent des gardes nationaux à qui l’on arrachait leurs fusils. La 
multitude refoulée se répand dans les rues avoisinantes, criant : « Aux armes ! On assassine nos frères ! » Les 
barricades s’élèvent, les rues sont défoncées, les pavés sont montés aux fenêtres et sur les toits des maisons, 
des bouteilles cassées sont disséminées sur la voie publique. Les ouvriers saisissent tout ce qui tombe sous 
leurs mains : fusils, sabres, barres de fer, pelles, bâtons, cailloux, etc. À l’horreur de la situation, la nuit vient 
ajouter ses ténèbres. À peine ouvert, le théâtre se referme. 

Les boutiques sont closes ; celles des marchands de ferraille sont forcées. Partout les préparatifs de la 
lutte !

Rassemblée par le général Gérard, une compagnie de grenadiers, grossie de cinquante à soixante gardes 
nationaux, se précipite dans la rue de la République, baïonnette en avant, enlève les barricades et rétablit la 
circulation. Mais au débouché de la place Eau-de-Robec, quatre fortes barricades, dont une fait face à la rue de 
la Chaîne, offrent une résistance inattendue. Au sommet, un homme est debout, un drapeau à la main ; sur le 
parapet s’allongent des fusils ; une grêle de pierres répond aux assaillants. Le feu s’engage. Plusieurs combat-
tants tombent blessés ou tués. Les barricades de la place sont abandonnées. – Dans les quartiers Saint-Hilaire 
et Martinville, d’autres barricades sont attaquées et défendues avec bravoure. La lueur de quelques réverbères 
échappés à la destruction éclaire sinistrement ces scènes sanglantes. Heureusement les coups de feu, mal di-
rigés dans l’obscurité ne partent pas toujours. Bientôt les dernières lumières sont éteintes ; et la lutte devient 
impossible. Vers une heure, une trêve forcée est employée activement, par l’insurrection et par la répression, 
à de nouvelles dispositions de bataille.

(…) La nuit s’achève dans l’appréhension.

(Frédéric Deschamps tente par un discours aux ouvriers d’arrêter l’affrontement)

Les troupes et la garde nationale avaient maintenu, pendant la nuit, la circulation dans les rues dégagées. 
Au matin, l’insurrection se retrouvait repoussée du côté de la rue Guillaume-Lion, quartier Martinville, dans 
les faubourgs et sur la rive gauche de la Seine. Dès cinq heures, le rappel appelait les gardes nationaux, qui 
accouraient de toutes parts.

À huit heures, le général Gérard, à la tête d’un fort détachement de troupes de ligne, de gardes nationaux et 
d’artillerie de la garde nationale, se présentait dans la rue des Arpents, où trois barricades avaient été construi-
tes. L’une, formidable, était protégée de tous côtés par des ouvriers postés aux fenêtres des maisons. Un 
roulement de tambour annonce les sommations légales. Le général Gérard et le commandant Marion-Vallée, 
accompagnés de quelques ouvriers, volontaires de la paix, adressent vainement aux combattants des paroles 
de conciliation. Il faut recourir au canon. Quatre coups suffisent pour ébranler les maisons de bois, qui sont 
prêtes de s’écrouler. De nouveau les négociateurs s’avancent hardiment vers la barricade. Les insurgés terri-
fiés parlementent et déblayent eux-mêmes le terrain. – À une barricade de la rue Martinville, une résistance 
opiniâtre et meurtrière dura près d’une heure avant la soumission. (nouvelles exhortations à la concorde de 
Deschamps et Leballeur-Villiers)

Mais tandis que le mouvement insurrectionnel était étouffé dans la ville, il se propageait sur l’autre rive de 
la Seine. On dressait des barricades dans le faubourg Saint-Sever. L’une, à la barrière de la rue Saint-Julien, 
apparaissait, redoutable, défendue par des hommes armés de fusils, qui s’étaient emparés d’un baril de poudre 
destiné aux mines. Neuf cents hommes environ (infanterie, cavalerie, artillerie) furent dirigés sur ce point. 
Avant de commencer la lutte, le général Gérard envoya un parlementaire porter sa montre aux insurgés, en 
leur donnant un quart d’heure pour se retirer. Il était quatre heures moins un quart. À quatre heures, la montre 
du général lui fut rapportée ; mais les insurgés ne voulaient point abandonner la lutte. L’artillerie fut aussitôt 
mise en batterie, battit la barricade et fit brèche, sans atteindre les combattants, protégés par des masses d’ar-
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bres et de pavés amoncelés. De leur côté, les insurgés, qui ne s’étaient pas réservé de meurtrières, tirèrent trop 
haut, au hasard, et perdirent leur poudre. Après le quinzième coup de canon, la barricade fut enlevée au pas 
de course, et les ouvriers se sauvèrent à travers la plaine. La cavalerie fit quelques prisonniers. Les femmes et 
les enfants se précipitaient, les mains suppliantes, devant la troupe, implorant la pitié pour leurs maris et pour 
leurs pères.

Cette déplorable guerre civile était enfin terminée ; mais il restait les regrets, les douleurs, les larmes et les 
victimes. On compta, dans ces deux journées de lutte, onze morts, soixante-seize blessés transportés dans les 
hospices et quelques-uns à domicile ; vingt-trois succombèrent. La troupe de ligne et la garde nationale eurent 
des blessés, mais point de morts.

Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803-1878). Révolutionnaire en 1830 ; député dans l’opposition en 1842 ; 
membre du Gouvernement provisoire en février 1848, il fut élu en avril.

Commentaires, précisions et 
compléments au texte de Garnier-Pagès 

Peu importe - écrit Maurice Agulhon - que, dans le 
détail, les faits aient pu être un peu différents (Garnier-
Pagès a dû majorer la part de provocation et minimi-
ser la part d’accident dans la collision), peu importe 
le récit de l’épilogue – les ouvriers sont naturellement 
vaincus en quelques heures, et laissent quelques dizai-
nes de morts et de blessés – l’important est de saisir 
l’impression générale de cet affrontement, qui rappe-
lait pour la première fois l’ère d’avant Février. André 
Dubuc considère que « tous les mouvements issus de 
la désillusion électorale paraissent avoir eu des ré-
flexes spontanés de défense. » . Rappelons qu’à cette 
époque, la mairie est le siège de la garde nationale qui 
y entrepose fusils, poudre et balles.

Eliane Blondel précise que c’est une troupe d’en-
fants de 10 à 12 ans – conduite par un tambour du 
même âge - qui vint défiler devant les gardes natio-
naux place Saint-Ouen. Ceux-ci s’opposant à leur pas-
sage s’attirèrent des propos outrageants des ouvriers. 
« Un coup de feu malencontreux partit des armes dis-
posées en faisceau dans l’intérieur de l’Hôtel de vil-
le » (selon Desseaux). Elle pose la question : « était-
ce un incident malencontreux ou un acte volontaire ? 
Il est impossible de répondre à cette question. » Des 
groupes de manifestants tentent de désarmer les gar-
des nationaux ; deux déchargent leurs pistolets sur les 
agresseurs et tuent deux ouvriers. Desseaux rapporte 
qu’il entendit un sergent de la garde s’écrier en mon-
trant les ouvriers : Il faut en finir avec cette canaille 
là ! Et aussi, écrit-il, que « aux cris de « On assassine 
nos frères ! Faisons des barricades ! » le peuple re-
foulé de la place se retrancha dans ses quartiers et en 
construisit effectivement.

Eliane Blondel note qu’elles ne furent pas construi-

tes de façon à encercler l’Hôtel de ville (comme cela 
se fit à Elbeuf le lendemain) (cf. ci-après), mais dans 
le quartier Est, celui des ouvriers du textile. Ajoutons 
que s’ils se retranchèrent dans leurs quartiers, c’était 
pour ne pas se faire tuer par les gardes nationaux. La 
nuit permit aux insurgés de les consolider. Il en aurait 
été dénombré 36 dans l’intérieur de Rouen, en comp-
tant celles de la rive gauche.
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Le soir du 27, les barricades improvisées, construi-
tes sous le coup de la peur dans le quartier de la place 
Saint-Ouen et rue de la République (qu’on venait de 
percer) furent prises les unes après les autres par les 
dragons puis par une charge de cavalerie de la Garde 
nationale, après des fusillades meurtrières. Aucun mort 
de leur côté. Mais alors, ces barricades sont recons-
truites à la faveur de la nuit. Certaines sont élevées 
rue Saint-Hilaire, d’autres au débouché de la place de 
Robec. Trente sont édifiées toujours plus à l’Est : dans 
les rues ouvrières. L’une d’elles formidablement dres-
sée faisait face à la rue de la Chaîne. Sur le sommet 
se tenait un homme portant un drapeau (Journal de 
Rouen, 28 avril). Dispersés, les insurgés se répandent 
dans les rues adjacentes et vers leurs quartiers : Aux 
armes, faisons des barricades ! Dans un texte posté-
rieur, la Chambre de mises en accusation semble bien 
réécrire l’Histoire :

« La garde nationale et la troupe de ligne s’enga-
gent résolument dans les rues étroites et obscures, car 
les insurgés avaient brisé les réverbères et les becs 
de gaz … Elles ne font usage de leurs armes qu’après 
avoir essuyé le feu des insurgés, et toujours après les 
sommations légales. »

Dans la nuit, Senard, à la tête du Parquet, interroge 
les émeutiers pris les armes à la main. Il fait arrêter 
tous les présidents, secrétaires, trésoriers de clubs, les 
journalistes démocrates, etc. 

L’insurrection a gagné le quartier Martainville, le 
clos Saint-Marc, la porte Guillaume-Lion. La barri-
cade de la rue des Arpents était la plus spectaculaire

Le 28 avril, à 7 heures du matin, la troupe (soldats 
et gardes nationaux) commandée par le général Gérard 
intervient. Ses troupes sont accueillies par une grêle de 
pierres. La fusillade en riposte dure plus d’une heure. 
L’artillerie, tire 12 coups de canon et prend d’assaut 
toutes les barricades. Il y eut plusieurs dizaines de vic-
times. Finalement, les insurgés se soumettent et vers 
midi le feu cesse complètement sur la rive droite.

Rive gauche, « la guerre civile, comme à un signal 
donné » (sic) a commencé, les arbres des boulevards 
et des rues sont abattus. Des barricades sont élevées 
avec des voitures et des meubles pris dans les maisons 
voisines. La troupe de 700 hommes d’infanterie, de 
la garde nationale, d’une section d’artillerie, de trente 
hussards et de vingt-cinq dragons, concentre ses forces 
sur la barricade Saint-Julien. Quinze boulets sont en-
voyés. « Il n’y eut de victimes que dans les rangs des 
insurgés » déclarera le général Gérard. Beaucoup des 
insurgés s’enfuirent dans les champs voisins, poursui-
vis par la cavalerie qui put en arrêter quelques-uns.

Le même jour, deux bataillons du 52ème de ligne 
et le 19ème bataillon de la garde nationale de Paris ar-
rivèrent à Rouen pour le rétablissement définitif de 
l’ordre.

Sur la rive gauche, le faubourg Saint-Sever s’était 
ému ; les ouvriers de Buddicom s’étaient armés ; ceux 
de Sotteville s’étaient emparés des armes de la mai-
rie ; ceux de Petit-Quevilly venaient au secours de 
Saint-Sever. On éleva 5 barricades, dont une énorme 
rue Saint-Julien, défendue par 700 hommes.

C’est dans la matinée du 28 que les 41 barricades 
furent enlevées par les forces de l’ordre. La résistance 
ouvrière fut acharnée, la lutte meurtrière. Pour réduire 
celle de la porte Guillaume-Lion, on dirigea contre 
elle deux pièces de canon. De fait, c’était la guerre 
civile.

L’après-midi du 28, l’ordre régnait de nouveau à 
Rouen.

La répression sanglante :  
combien de victimes ? 

Plusieurs dizaines, toutes ouvrières. Auguste Blan-
qui est allé jusqu’à évoquer le déclenchement d’une 
Saint-Barthélemy contre les ouvriers rouennais. On a 
alors parlé de 150 coups de canon et de 150 cadavres 
appartenant tous à la classe ouvrière. Dans ses Souve-
nirs, A. Isabelle fait dire à l’un de ses interlocuteurs :

- 150 coups de canon tirés à mitraille, près de 200 
ouvriers tués sur la place et autant de blessés ; c’est 
une véritable guerre sociale, une véritable guerre 
d’extermination, entre la blouse et la redingote, entre 
la démocratie et la réaction.

 Charles Cord’homme indique d’abord une cen-
taine de tués puis il y incorpore le nombre de bles-
sés. J. Toutain en compte 24 ; Jean-Pierre Chaline 34 ; 
Desseaux écrit que la répression fut meurtrière et les 
élève à 35. Plus récemment, plusieurs auteurs ont es-
timé le total des morts – tous du côté des insurgés – à 

La barricade de la rue Saint-Julien - Gravure de H. Bellangé.
(Coll. P.L.)
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35. Yannick Marec souligne que c’est déjà considé-
rable d’autant plus qu’il faut y ajouter des centaines 
de blessés. Daniel Fauvel écrit « Le 28 avril, la garde 
nationale commandée par Marion Vallée va rétablir 
l’ordre, faisant 100 morts parmi les ouvriers. » Jac-
ques Tanguy m’a oralement fait état que bien des tués 
furent enlevés et inhumés par les familles, sans faire 
de déclaration à l’Etat-Civil afin de pouvoir continuer 
à toucher des secours.

Le rétablissement définitif de l’ordre se fit dans une 
atmosphère de tension extrême. Rouen va être qua-
drillé par deux bataillons du 52ème Régiment de ligne, 
mais surtout  du fait de l’attitude revancharde de la 
garde nationale, triomphante. Voici ce qu’en dit le 
nouveau commissaire de la République Dussard :

« Elle a été ce qu’on devait attendre de sa compo-
sition et de l’état des esprits. Elle a régné despo-
tiquement. Elle a été féroce de modération. Elle a 
fait des arrestations. Elle a mis la ville presque en 
état de siège, une grande barbe était cause de sus-
picion, une blouse était mal vue. On criait au large 
en plein jour. On obligeait tout le monde à montrer 
les mains en passant* ; on a porté la main sur un 
adjoint […]. On dit même qu’on a tiré sur des gens 
aux fenêtres, on s’appuie sur ce fait qu’une femme 
a été blessée dans sa chambre […]. Après la vic-
toire, tout ce qui était républicain était suspect ici, 
cela devait être … » 

* Pour y déceler des traces de poudre.

Dussard souhaitait le désarmement de la garde 
nationale, et son remplacement par des soldats. Rien 
d’étonnant à l’attitude de la garde nationale, puisque 
sa composition avait un caractère bourgeois ; ce qui 
expliquera également le départ de Rouen en juin, de 
300 volontaires pour réprimer les ouvriers parisiens. 
La garde d’Elbeuf aura la même attitude, la même dé-
marche.

Les émeutes d’Elbeuf (28-29 avril 1848)

Des barricades à Elbeuf ?  En avril 1848 ?

Les émeutes d’Elbeuf sont relativement peu trai-
tées par les historiens. Si celles de Rouen en avril, de 
Paris en juin, le sont,  celles qui eurent lieu dans la 
cité drapière ne le sont guère. Sauf par des historiens 
rouennais comme André Dubuc, ou Eliane Blondel. 
Sauf par l’incontournable Henri Saint-Denis. (voir 
notre bibliographie). C’est donc à une recherche nou-
velle que nous avons consacré nos efforts, aidés par 
Claude Crevon qui s’est attaché aux tisserands de La 
Londe participant aux événements d’Elbeuf.

Chaque fabricant vit dans sa fabrique comme les 
planteurs des colonies au milieu de leurs esclaves, un 
contre cent ; et la sédition de Lyon est une espèce d’in-
surrection de Saint-Dominique…

…Les Barbares qui menacent la société ne sont pas 
au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie ; ils sont 
dans les faubourgs de nos villes manufacturières…

Saint-Marc Girardin
Journal des Débats, 8 décembre 1831.

La classe ouvrière est à Elbeuf fort nombreu-
se. Elle travaille par groupes qui se fréquentent, se 
connaissent et s’entendent. Elle est en présence de 
chefs d’industrie riches ou paraissant l’être. Entre ces 
deux parties de la population la ligne de démarcation 
n’est pas nuancée comme dans les villes qui ne sont 
pas purement industrielles. À Elbeuf, il n’y a que des 
hommes travaillant à la journée et des hommes faisant 
travailler. À l’occasion des élections cette distinction 
est devenue plus palpable. 

L. Lefaucheur, substitut du Procureur de la Répu-
blique. Lettre au Procureur général, 5 mai 1848. 

Introduction 

La fabrication du drap de laine cardée a pris une 
grande extension depuis la Révolution et l’Empire : 
draps unis civils et militaires puis, à partir de 1830, 
draps « nouveautés » à dessins de plus en plus com-
plexes grâce au métier Jacquard. La mécanisation 
pour la filature et les apprêts s’est développée dans 
des établissements qui regroupent tous les stades de 
la fabrication ; certains ateliers de tissage regroupent 
150 tisserands dont certains, spécialisés dans les nou-
velles draperies viennent de Lyon et ont le souvenir 
des affrontements tragiques qui s’y déroulèrent en 
1831-1834.

Hôtel de Ville d’Elbeuf vers 1856.
(actuel Bureau de poste, rue des Martyrs).
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En temps normal, on évalue le nombre de jours de 
travail à 300 par an. Les salaires sont très variés selon 
le sexe, l’âge, la qualification et s’échelonnent de 0 fr 
60 (rattacheur) à 2 fr 50 (tisserand ou imprimeur sur 
indienne). Toutes les enquêtes révèlent la dégradation 
des conditions de vie de 1840 à 1848 (chômage, baisse 
des salaires, augmentation du prix des aliments).

Elbeuf va prendre la première place dans la pro-
duction des textiles de laine : sa production représen-
tera la moitié de la production française. Des parvenus 
(c’est le nom que leur donnent les vieilles familles) 
ont fait rapidement des fortunes spectaculaires, par 
exemple Théodore Chennevière dont le château, les 
serres et le parc sont révélateurs de cet enrichissement. 
En octobre 1846, Mathieu Bourdon (maire) l’écrira au 
préfet « les ouvriers sont indignés de la fortune rapide 
des manufacturiers (10 ans au lieu de 40 ou 50 ans 
autrefois) ». En face de ces richesses « insolentes » les 
salariés en difficulté n’ont que le recours au Bureau 
de Bienfaisance, démarche humiliante, et les plus âgés 
que l’hospice.

C’est sur cette réalité que les revendications socia-
les vont être formulées par les ouvriers d’Elbeuf mal 
payés, mal nourris, mal logés. Mathieu Boudon, en 
attribue la responsabilité aux idéologues : « (On leur 
dit) que les maîtres se dépêchaient de s’engraisser 
de la sueur de l’ouvrier, sans lui laisser lorsque vient 
l’âge de la caducité ou des infirmités aucunes ressour-
ces propres à en paralyser ou en atténuer les effets, 
et sans lui donner dans le présent un salaire suffisant 
pour l’alimentation journalière de sa famille. » 

La population urbaine a doublé en 25 ans, à Cau-
debec-lès-Elbeuf la population ouvrière est majoritai-
re. La population active du textile a triplé, atteignant 

20 000 salariés. « La classe ouvrière … travaille par 
groupes qui se connaissent, s’entendent. »

Dans notre cité drapière, le pouvoir social et les 
autres : politique, administratif et judiciaire sont entre 
les mains de la bourgeoisie. Conséquence de la domi-
nation économique favorisée par le vote au suffrage 
censitaire, le Code civil, le Code pénal.

Nous avons traité dans le n° 38 du « Fil rouge », 
des tensions sociales, des revendications, et des émeu-
tes de 1846. On s’y reportera.

Mathieu Bourdon, maire écrit au préfet le 8 sep-
tembre 1847 :

J’ignore ce qu’il adviendra de ce retour du sys-
tème des grèves parmi notre classe ouvrière, je les 
comprends d’autant moins qu’à côté de ceux qui sont 
occupés il se trouve malheureusement une foule d’in-
dividus au chômage. (…)

Mais depuis les déplorables événements de mai 
1846, l’esprit des ouvriers est si peu rassurant, il est 
d’ailleurs tellement accessible aux idées d’indisci-
pline et d’insubordination que lui suggèrent secrète-
ment des hommes malveillants, il est si facile en un 
mot à s’impressionner de pernicieuses doctrines, que 
je n’hésite pas vous instruire à tout événement des  fâ-
cheux symptômes que représente une grève qui pour-
rait avoir de pénibles conséquences.

Ludovic Mercier, Receveur de l’Enregistrement 
écrira fin 48 : « 1847 fut une année de disette cala-
miteuse pour les pauvres ouvriers qui eurent d’autant 
plus à souffrir qu’ils manquèrent pour la plupart, de 
travail ; les instigateurs de séditions se présentant les 
seuls amis des malheureux, choisissent ces temps dif-
ficiles pour troubler l’esprit des ouvriers par de folles 
et détestables théories.

Dans ces jours néfastes, l’ouvrier était bien mal-
heureux : on avait diminué le travail, diminué le prix 
du travail, puis supprimé le travail. Il était facile à des 
hommes habiles et audacieux de soulever ces infortu-
nés qu’ils égaraient et de les pousser au désespoir.»

L’affrontement social se prolonge donc par un af-
frontement politique, beaucoup plus aigu dans cette 
ville que dans les villages des campagnes dont la 
population est, sous l’aspect démographique, la plus 
nombreuse. N’ayons garde d’oublier ce fait.

L. Lefaucheur, dans sa lettre du 5 mai au Procu-
reur général du 5 mai (un extrait en épigraphe), pour-
suit : Un club qui appelait à lui la classe ouvrière fut 
ouvert. On y parla avec énergie, avec conviction sans 
doute mais pas toujours avec la prudence qu’ins-
pire la connaissance exacte du cœur humain, et des 
pas<sions qui y fermentent. Un nom fut exalté celui de 
Bertrand Espouy ; un autre fut signalé avec un esprit 
d’hostilité, celui de Victor Grandin (manufacturier-
député).

Un métier à tisser.
(Coll. P. L.)



« Le fil rouge » n° 42, Hiver 2011, page 19

Sous le régime déchu de la Monarchie 
constitutionnelle

Il y avait 114 électeurs seulement dans le canton 
puisque le système censitaire exigeait un minimum 
de revenu ; ce nombre passe à 411 en 1846 ; 423 en 
1846, après l’abaissement de cens. Le suffrage uni-
versel portera les inscrits à 9486. Le rapport entre les 
deux modes de scrutin s’établit de 1 à 83 (il est de 1 à 
40 pour l’ensemble du pays). Cela souligne combien 
les prolétaires sont défavorisés.

À cette époque, la circonscription électorale de 
l’arrondissement de Rouen comprend 15 cantons dont 
six pour la ville ;  la 4ème circonscription électorale 
comprend le canton d’Elbeuf ainsi que les cantons de 
Boos, Buchy, Clères, Darnétal, Duclair, Grand-Cou-
ronne, Maromme et Pavilly. Nous donnons ci-dessous 
des éléments sur les élections des députés dans la 4ème 
circonscription :

Élections dans la 4ème circonscription de l’arrondissement 
de Rouen, de 1830 à 1846.

Cantons de Boos, Buchy, Clères, Darnétal, Duclair, Elbeuf, Grand-Couronne, 
Maromme et Pavilly.

  Date Inscrits Votants Député élu Voix et %

Octobre 1830 319  Georges-Paul Petou manufacturier %

Juillet 1831 890 693 Georges-Paul Petou manufacturier 580 (83,7)

Juin 1834 958 730 Georges-Paul Petou manufacturier 421 (57,7)

Novembre 1837 1081 707 Henri Sevaistre manufacturier 402 (56,9)

Mars 1839 1090 944 Victor Grandin manufacturier 513 (54,3)

Août 1846 1384 888 Victor Grandin manufacturier 845 (95,8)

Signalons, que l’on dénombrait en 1830 dans le 
seul canton d’Elbeuf 119 électeurs inscrits dont 111 au 
chef-lieu, 2 à Caudebec, 1 à Freneuse, 2 à La Londe, 
1 à Orival, St-Aubin, 1 à Tourville. En 1846 sur 437 
électeurs toujours dans le canton, on en dénombre 411 
au chef-lieu, 2 à Freneuse, 3 à La Londe, 6 à Orival, 3 
à St-Aubin et 1 à Tourville. Telle était la base d’élec-
tion du député sous le système censitaire. 

De la Révolution de février aux 
élections d’avril.
La mise en place de la nouvelle 
administration municipale.

Les élections d’avril 1848.
Un grand espoir va naître dans la classe ouvrière 

à l’annonce de l’organisation des élections d’avril 
1848.

Les pièces d’archives du scrutin des 23 et 24 avril 
1848 nous apportent les données ci-après sur la liste 
électorale, la participation et les résultats. Nous avons 
établi notre tableau d’après le procès-verbal des Ar-
chives nationales car les résultats publiés par Henri 
Saint-Denis sont en partie erronés. 

Communes Inscrits Votants Abst. Alph.  de Camille Victor Hyacinthe Grelley Leblond Bertrand

    Lamartine Randoing Grandin Dobremel  Espouy

Totaux 9486 7962 1524 4615 4572 3995 3804 1106 3555 3372

Henry Barbet, Maire de Rouen  
(Histoire de Rouen - Guy Pessiot.
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 emplacements des barricades  -  Emplacement des événements  
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Six Elbeuviens étaient candidats à la députation 
dans le département de la Seine-Inférieure. Camille 
Randoing est fabricant à Elbeuf ; Victor Grandin député 
sortant est manufacturier ; Grelley industriel ; Leblond 
commissionnaire en draperies ; Hyacinthe Dobremel 

ancien surveillant de collège est tisserand ; Bertrand 
Espouy qui porte les espoirs des prolétaires elbeuviens 
est tisserand, candidat sur la liste du Comité Frédéric 
Deschamps.. 

D’après Colvée, fabricant, « Bertrand Espouy n’a 
été toute sa vie qu’un agent secret des associations 
politiques et communistes qui continue son métier 
pour embaucher la garde mobile, comme il avait em-
bauché la classe ouvrière d’Elbeuf ». (Lettre du 11 
mai 1848 de  Lefort-Henry à Victor Grandin, réélu 
député)

Signalons que le Centre d’archives intercommuna-
les d’Elbeuf possède une collection rare de journaux ré-
publicains et socialistes dont l’existence fut éphémère. 
Citons La Sentinelle Républicaine, Le Prolétaire Elbeu-
vien, L’Echo d’Elbeuf, L’Ami de l’Ordre.

Une autobiographie de Bertrand Espouy figure dans 
le n° 12 (6 avril 1848) de La Sentinelle Républicaine. 
Né en 1818 à Antichan (Haute-Garonne), fils de culti-
vateur, il raconte son parcours en France : bourrelier à 
Paris  en 1834, puis apprenti tisserand rue de Sèvres, en 
septembre 1841 il est à Bordeaux, puis en 1846 à Cha-
lonces près d’Angers et arrive à Elbeuf en juin 1847 où 
il travaille chez Frémicourt et Rollin, fabricants.

D’après nos recherches, il habite 30 rue Lefort, rue 
où se trouve « Le Cirque » pouvant contenir 2 000 per-
sonnes, siège du Cercle Fraternel des Travailleurs d’El-
beuf.

La Sentinelle Républicaine avait publié sa « Profes-
sion de foi » :

Profession de foi 
du citoyen Bertrand Espouy, ouvrier tisserand. 

Je demanderai et je soutiendrai de toutes mes forces physiques et morales, l’application des principes 
suivants :
La carrière ouverte à la loi du progrès ;

La souveraineté du Peuple dans toute l’acception du terme ;
Le triple principe évangélique, Liberté, Egalité, Fraternité, avec toutes ses conséquences ;
La République démocratique basée sur le suffrage universel ;
Toutes les réformes et améliorations possibles, prenant pour règle et la loi du progrès pour guide ;
L’inscription en tête de la constitution de ce principe : que la société doit garantir à chacun, l’existence et le 
bien-être par le travail, en prenant tous les moyens de supprimer la misère ;
L’éducation gratuite et commune pour tous ;
La suppression de tout impôt sur les objets de première nécessité ;
La suppression de l’impôt sur le sel, comme moyen d’assurer l’agriculture et l’élève des bestiaux ;
La suppression de l’octroi aussitôt que possible, sans porter atteinte aux finances de la République ;
La suppression de la patente dans la petite industrie ;
L’abolition de l’impôt sur les portes et fenêtres ;
Je demanderai l’impôt progressif sur le luxe et le superflu ;
La réduction des hauts traitements dans la fonction publique ;
L’augmentation des petits traitements dans les fonctions les plus utiles, qui, jusqu’à présent ont été les plus 
pénibles et les moins rétribués ;
La réforme postale aussi large que possible ;
Le remplacement de la conscription aussitôt que possible par la garde nationale mobilisable ;

Frédéric Deschamps (1809-1875).
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C’était donc le programme d’un ouvrier tisserand 
d’Elbeuf pour les élections. On note qu’il fit début mars 
un voyage à Paris pour rencontrer le citoyen Albert - 
ouvrier mécanicien secrétaire du gouvernement provi-
soire – et que ses 44 francs de frais furent remboursés 
par le conseil municipal. Nous laisserons nos lecteurs 
juger sur pièce des opinions (anticipatrices à notre avis) 
d’un républicain partisan d’une République sociale et 
influencé sans aucun doute par les socialistes de son 
époque. Il sera battu aux élections.

L’immense changement par rapport aux années pré-
cédentes est bien l’entrée des ouvriers dans la vie poli-
tique. Autre changement en quelques semaines ce qui 
n’était en février encore que des « mouvements archaï-
ques » (l’expression est de Maurice Agulhon) : contre 
la mécanisation et les Anglais est supplanté par la lutte 
contre les insupportables inégalités sociales. Mainte-
nant les manifestations, les députations près des pou-
voirs publics, les réunions au Cirque de la rue Lefort, 
sont devenues quotidiennes. Le 24 mars, les ouvriers 
du chantier national (il y en a plus de 700) envoient une 
lettre au corps municipal réclamant 1 fr. 25 par jour et 
menaçant sinon de descendre avec leurs pelles et leurs 
pioches. N’en déplaise au Journal d’Elbeuf, et à une 
proclamation d’Henri Sevaistre (président de la com-
mission municipale provisoire) l’illusion lyrique des 
bons sentiments, de fraternisation entre les classes, est 
terminée. C’est avec dignité et une puissance inégalée 
que les salariés exigent la justice sociale, tout de suite : 
ce que l’on n’appelait pas encore la lutte des classes est 
cependant bien décelable à Elbeuf, si l’on lit bien les 
sources à notre disposition.

Le résultat des élections voit le triomphe des nota-
bles conservateurs ou apparentés puisqu’aucun candidat 
véritablement démocrate n’est élu (même pas Frédéric 
Deschamps, commissaire du gouvernement). Citons 
parmi les Elbeuviens : Victor Grandin, Camille Ran-
doing, Hyacinthe Dobremel. 

Barricades
(Voir plans des barricades de Rouen et d’Elbeuf, page 20).

Il est bien difficile à l’historien d’établir la vérité 
sur cet épisode majeur de l’histoire sociale de notre 
cité drapière. Nous avons à notre source les pièces 
d’archives, mais aucune n’émane d’un point de vue 
ouvrier ou de leurs avocats. Les pièces du procès de 
Caen des émeutiers (fin décembre)  dont le comp-
te rendu le plus complet figure dans Le Journal de 
Rouen. Le relevé in extenso en a été effectué par 
Claude Crevon que nous remercions. Une lecture at-
tentive, la confrontation avec les dépositions des ac-
cusés et des témoins, nous permet néanmoins d’assu-
rer que l’Acte d’accusation est entaché de parti-pris, 
autant que celui qui sera adopté par le  président de la 
Cour, sur lequel nous reviendrons.

Le 27 avril, la nouvelle de l’émeute de Rouen a gagné 
notre ville. Le vendredi 28 avril 1848, dans la matinée, 
les deux compagnies de troupe de ligne, en garnison à 

Par conséquent, le désarmement général des armées permanentes, comme garantie la plus sûre de la paix 
universelle et comme devant réaliser des économies immenses dans l’administration ;
La liberté de la presse sans autres entraves que le bon sens public ;
La liberté individuelle et l’inviolabilité du domicile ;
La prompte révision de toutes les lois pénales et de procédure criminelle ;
L’élection de tous les fonctionnaires publics ;
La responsabilité de tous ces fonctionnaires ;
L’organisation du travail sur la triple base du travail du talent et du capital ;
Je demanderai justice pour les femmes, protection du faible par le fort, de l’enfant et du vieillard par l’adul-
te, et de la minorité par la majorité.
BERTRAND ESPOUY, ouvrier tisserand à Elbeuf, né à Antichan, canton de Saint-Bertrand, arrondisse-
ment de St-Gaudens (Haute-Garonne).

Source : La Sentinelle Républicaine, n° 10, Jeudi 30 mars 1848. (Archives intercommunales de l’Agglomération 
d’Elbeuf – 2 Mi 10)

Sur le flanc du Mont Vallot surplombant Elbeuf, le château  
que fit construire Théodore Chenevièvre vers 1840.

(Coll. P.L.).
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Elbeuf, reçoivent l’ordre du départ pour Rouen. Un 
rassemblement d’ouvriers se porte entre cette troupe 
et le bateau à vapeur pour s’opposer à leur embarque-
ment.

Les prolétaires veulent désarmer les gardes natio-
naux bourgeois et commerçants armés ; il faut les em-
pêcher de se servir des armes entreposées à l’Hôtel de 
ville - ou contre eux-mêmes. Entre 9 et 10 h. du matin 
pour s’assurer que ni la troupe, ni les gardes natio-
naux ne puissent aller à Rouen, des rassemblements 
se forment ; quelques hommes, aidés d’un grand nom-
bre d’enfants de 13 à 18 ans, se mettent à dépaver la 
voie publique et une barricade est construite rue de 
Rouen, à proximité de la manufacture de Victor Gran-
din : « A bas Grandin ! Brûlons le beau Grandin ! ». 
Les ouvriers utilisent des matériaux venant d’un mur. 
Ils s’installent ensuite  dans le logement de Constant 
Grandin (le frère) dont ils avaient rempli la maison de 
pavés après avoir jeté les meubles par les fenêtres. Une 
autre barricade est construite rue de la Barrière, près 
de la place du Calvaire, bloquant la circulation venant 
de Pont-de-l’Arche ou de Louviers ; une autre, rue de 
l’Hospice, bloque celle venant du Roumois. A l’ins-
tar de celles de Paris, formées de voitures, de pavés, 
de démolitions de murs, de meubles amoncelés, leur 
construction est (selon le procureur) « évidemment di-
rigée par des hommes qui avaient l’expérience, il en 
est même qui se vantaient, en donnant leurs instruc-
tions, de les avoir puisées dans la capitale » affirme 
le Procureur.

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29,  des 
ouvriers pénètrent dans l’église Saint-Jean et sonnent 
le tocsin. Quatre ouvriers sont saisis par la garde na-
tionale et emprisonnés à la mairie, place du Coq (place 
Jean Delaunay actuellement). Ils arrêtent la marche 
des pompes à feu qui fonctionnaient encore, ferment 
les ateliers, entraînent les ouvriers dans leur action ré-
volutionnaire. « Ils entrent dans les débits de poudre et 
se font délivrer des balles et des munitions » affirme le 
Procureur. Les ouvriers de La Londe, le maire en tête 
descendent, armés de fusils de chasse « et de toutes 
sortes d’instruments » pour défendre les barricades.

Les ouvriers d’Elbeuf qui travaillaient à Saint-
Aubin aux Ateliers nationaux pour l’élargissement 
de la route de Tourville, traversent la Seine pour aller 
chercher pelles et pioches. Mais le commandant de 
la Garde nationale de cette commune fait enlever les 
planches du pont de bois suspendu, ce qui coupe toute 
circulation avec Elbeuf.

Contre l’avis de l’autorité municipale qui joue un 
rôle temporisateur, demandant à la troupe de ligne de 
rentrer dans sa caserne, et aux Gardes nationaux de ne 
pas armer leurs fusils, certains de ceux-ci pénètrent 
dans la salle des séances du Conseil municipal, brisent 

les caisses où étaient entreposées les cartouches et les 
distribuent aux leurs.

Pour délivrer les quatre ouvriers arrêtés, la masse 
des émeutiers se dirige vers l’Hôtel de ville, siège de 
la Garde nationale. Un coup de feu est tiré dans des 
conditions mal définies : l’acte d’accusation affirme 
« un ou deux coups de feu partirent de cet attroupe-
ment désordonné » ; alors que dans sa déposition Vic-
tor Prieur-Quesné (notable faisant fonction de maire) 
déclare « deux coups de feu furent tirés par les insur-
gés dit-on ». En tout cas, aucun garde national n’est 
blessé ; la balle de l’un de ces coups vient frapper sous 
la voûte de la grande porte, au-dessus du point où se 
trouvait le factionnaire, et détache des fragments de 

pierre qui tombent sur ce citoyen. A cette attaque, des 
hommes du poste, qui avaient pris personnellement la 
précaution de charger leurs armes, ripostent par des 
tirs qui balayent la place, et l’ouvrier Delaporte, un 
des assaillants, est frappé à la cuisse.

L’émeute grandit, se propage et parvient bientôt au 
plus haut degré d’effervescence. Le rappel est battu ; 
les gardes nationaux en uniforme accourent de toutes 
parts « au secours de l’ordre et de la liberté troublée » ; 
mais les émeutiers se jettent sur ces citoyens isolés ; 
les uns leur arrachent leurs armes ; les autres veulent 
s’assurer qu’elles ne sont pas chargées ; ils passent les 
baguettes dedans, visitent les gibernes pour voir si el-
les ne contiennent pas de cartouches, enlèvent celles 
qu’elles renfermaient. « Les gardes nationaux, pressés 
par la foule, maltraités, impuissants dans leur isole-
ment, sont réduits à subir ces attaques et ces outra-
ges ». Le procureur ne dit pas que ceux-ci entrent dans 
la salle des délibérations, criant qu’ils allaient jeter 

Le 2 mars 1848, le gouvernement provisoire déclare  
électeurs tous les Français de plus de 21 ans :  

c’est un suffrage universel masculin !



« Le fil rouge » n° 42, Hiver 2011, page 24

l’administration par les fenêtres et dirigeant leurs fu-
sils contre les élus (déposition de Prieur-Neveu). Les 
commissaires de police et Ludovic-Michel Lemercier, 
receveur de l’enregistrement entendus, confirmeront 
les déclarations du maire provisoire

Pour comprendre les contradictions entre les textes 
des témoignages (recueillis entre avril et juin) et ceux 
de l’accusation (après), il faut rappeler qu’il y eut l’in-
surrection parisienne.de jusin et l’élection le 17 sep-
tembre, de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence 
de la République, Cela explique également l’attitude 
du président de la Cour d’Assises et l’appréciation du 
procureur déclarant : « Dans ces circonstances criti-
ques, ce qui a manqué à Elbeuf, c’est un homme ayant 
assez d’autorité ou d’énergie pour dominer ou com-
primer le mouvement.»

La position des barricades d’Elbeuf était conçue 
dans un système d’ensemble pour ainsi dire straté-
gique ce qui apparaît bien à la lecture de notre plan, 
dessiné d’après les pièces d’archives. Le but était de 
couper les principales rues venant de l’extérieur ou 
qui conduisent vers l’Hôtel de Ville, siège de l’auto-
rité. Pour activer ces travaux, préparer les moyens de 
résistance contre la force légale, si enfin elle apparais-
sait, les meneurs faisaient également sonner le tocsin à 
l’église St-Etienne ; ils arrêtaient la marche des pom-
pes qui fonctionnaient encore dans quelques usines ; 
ils fermaient les ateliers, rameutaient les ouvriers pai-
sibles ou indécis. 

Selon l’avocat général (dont le parti-pris apparaît 
à travers ses interventions), voici le déroulement des 
événements : « d’autres insurgés, réunis par bandes 
armées, pénétraient violemment et avec effraction 
dans le domicile des citoyens, la menace à la bouche, 
l’air furieux, jetant la terreur au sein des familles ; 
ils prenaient ou se font remettre les instruments qui 
pouvaient servir à leurs coupables projets : fusils de 
chasse, fusils de munitions, sabres, broches à rôtir, 
fourches, barres de fer, outils d’usine ou d’atelier ; 
tout ce qui pouvait devenir dans leurs mains des ar-
mes offensives, était emporté par eux ; ils entrent dans 
les débits de poudre, et se font délivrer des balles et 
des munitions. Possesseurs de ces moyens de destruc-
tion, ils courent les rues, désarment les citoyens et se 
réunissent sur les barricades, où leurs propos atroces, 
leur aspect sinistre, le tumulte, la confusion même qui 
régnait au milieu d’eux, répandaient l’effroi dans les 
quartiers environnants. »

Ce n’était pas assez des troubles d’Elbeuf, les fau-
teurs de l’émeute étendirent de bonne heure leur ac-
tion sur les communes voisines ; celle de La Londe 
(étudiée par Claude Crevon) composée en grande par-
tie d’ouvriers de fabrique, reçut leur première visite : 
trois émissaires, à cheval, coururent successivement 

sur ce point, pour y semer l’agitation. A leur voix, 
« les mauvais du lieu » (sic) se rassemblent ; l’un 
d’eux bat la caisse (le tambour) ; on se porte à l’église 
pour sonner le tocsin, de là à la mairie, où l’on s’em-
pare des fusils de la garde nationale ; divisés par grou-
pes, ils envahissent des maisons, soit pour y chercher 
des armes, soit pour forcer les citoyens à venir avec 
eux porter leur contingent à l’émeute. Des citoyens 
honnêtes, mais pusillanimes, se sauvent dans les bois ; 
d’autres se cachent dans les caves, dans les greniers ; 
plusieurs furent obligés de les suivre sous menace de 
mort. D’après le procureur, des femmes, effrayées par 
ces furieux, qui parlaient de « boire le sang des fa-
bricants, qui ressemblaient plutôt à des bêtes féroces 
qu’à des hommes, se trouvèrent mal et furent atteintes 
de maladie ».

Les tentatives d’insurrection et les désordres s’éten-
dirent sur les communes de Thuit-Anger, d’Orival, 
auprès d’Elbeuf, et jusque sur celle de Saint-Ouen-de-
la-Londe (Saint-Ouen-du-Tilleul en 1853).

Le vendredi soir 28, un détachement de la garde 
nationale et de la troupe de ligne, ayant en tête des 
officiers municipaux et le sous-commissaire du gou-
vernement, alla faire une reconnaissance à la barrica-
de qu’on élevait rue Saint-Jean. Après les roulements 
de tambour et les sommations légales, l’attroupement 
se dispersa. Même mouvement sur la place du Cal-
vaire et même résultat. Ces faciles succès auraient dû 
encourager l’autorité à l’action : loin de là, elle céda 
devant la première démonstration sérieuse qu’elle 
rencontra. Des secours étant demandés de la fabrique 
de M. Victor Grandin, livrée à la dévastation (mais 
nous n’en avons aucune preuve), la garde nationale, 
appuyée de la troupe de ligne, s’y porta ; elle trouva, 
retranchés derrière la barricade de Rouen, les insur-
gés, armés de fusils, de fourches, de toutes espèces 
d’instruments. Les insurgés couchent en joue la force 
publique ; l’autorité civile hésite, s’arrête devant cet 
appareil. Des parlementaires viennent des rangs des 
insurgés ; ils exigent la mise en liberté de quatre indi-
vidus arrêtés au moment où ils sonnaient le tocsin et la 
retraite de la force armée ; à ces conditions, ils consen-
tent à abandonner leurs retranchements. Le sous-com-
missaire du Gouvernement est consulté, les conditions 
sont acceptées, et la garde nationale et la troupe, in-
dignées, reçoivent l’ordre de la retraite. Pour ajouter 
à cette humiliation, (toujours selon l’acte d’accusa-
tion), une grêle de pierres est lancée par les insurgés et 
un officier de la garde nationale est désarmé.

Toute la nuit, la consternation générale plane sur 
la ville ; enfin, le samedi 29, à la pointe du jour, deux 
compagnies du 52ème, arrivées de Rouen, réunies à la 
force armée d’Elbeuf, se portèrent sur les barricades, 
qui furent évacuées et détruites sans combat. Cepen-
dant, à celle de Rouen, un coup de feu, parti du côté 



« Le fil rouge » n° 42, Hiver 2011, page 25

des insurgés, détermina une décharge partielle de la 
part de la troupe ; un homme fut tué (deux – selon 
Victor Grandin), quatre personnes furent blessées.

L’insurrection était anéantie  ; mais elle avait atteint 
son but immédiat, qui était d’empêcher que du secours 
ne fut porté à Rouen qu’elle croyait au pouvoir de 
l’émeute. Son caractère avait été beaucoup plus social 
que politique ; toutes les paroles proférées au milieu 
des groupes se résument dans celles-ci : Nous sommes 
cent pauvres contre un riche ; il y a assez longtemps 
que nous obéissons aux fabricants ; à nous d’être les 
maîtres aujourd’hui.

Ainsi se termine l’acte d’accusation. Nous avons 
exploité d’autres pièces contenues dans la riche liasse 
d’archives du procès de Caen. Par exemple, les cris de 
colère des ouvriers du textile.

Pour une bonne compréhension de l’histoire socia-
le d’Elbeuf, il nous a semblé intéressant de reproduire 
les cris et les mots d’ordre des insurgés tels qu’on peut 
les lire dans les motifs d’accusation. L’expression de 
la fraternité entre exploités est évidente. Mais, de plu, 
quelle est la part des souvenirs de la Révolution ? De 
ceux notamment de Marat ou de Hébert (Le Père Du-
chesne) ? Ces cris sont-ils l’expression de trop de mi-
sère suscitant la haine sociale ? La revanche de prolé-
taires qui ne supportent plus un excès d’injustice ? La 
volonté de faire peur ne vient-elle pas elle-même de la 
peur éprouvée dans une société féroce ?

Bien des questions peuvent ainsi être formulées à la 
lecture de ces « tranches de vie » dormant dans les 
archives. 

Cris et mots d’ordre des insurgés 
(d’après l’Acte d’accusation)

Jacques-Adolphe Auvard : Il faut partager les armes de la Garde nationale avec les ouvriers, parce 
qu’alors il n’y aura plus rien à craindre. - Aux armes ! On tue nos frères ! On vient d’en blesser un ; il 
faut aller sonner le tocsin.

Charles Bréant : Aux armes ! on tue nos frères ! Il faut marcher, et nous embrocherons ceux qui ne vou-
dront pas nous suivre. 

Pascal Bréant : Il ne faut pas qu’il reste un seul ouvrier au travail.

Aux armes ! Tout le monde sur la brèche : nous sommes tous là. - Il y a assez longtemps que nous sommes 
malheureux ; à notre tour aujourd’hui d’être les maîtres.

Jacques-Moïse Béranger : Il faudrait que la guillotine passe huit jours à La Londe. - Ce n’est pas du 
cidre qu’il nous faut, nous voulons boire le sang des fabricants.

Pierre Désiré Boivin : Nous allons tuer ces voleurs de fabricants.

Jean Caire : Il nous faut maintenant quatre-vingts têtes, et des têtes de choix ; puis après je me rends à 
Paris, je me mets au bout du pont et je fais sauter dans la rivière les députés qui ne me conviendront pas ; 
pour ma part je me charge d’en jeter dix à l’eau. - (Fouillant dans la giberne d’un garde national et y 
trouvant des balles) : Ils les ont fondues, nous les leur ferons manger.

Jacques Druel : Je veux bien recevoir des coups de fusil, mais je ne veux pas être le seul.

Jean-Baptiste Duhamel : Il a été vu sur la barricade de la rue de l’Hospice brandissant un sabre : Nous 
verrons si on nous fera quitter cette barricade. Il nous faut des armes, ou la mort.

Pierre-Joseph Duteurtre (de La Londe) : Poursuivant la femme et la fille de Godard qui s’étaient ca-
chées : Elles doivent être chez vous ces canailles-là ; elles se sauvent pour ne pas dire où sont leurs 
hommes ; si je les trouve, je vais les hacher par morceaux.

Un exemple de déportation d’insurgés :  
les Parisiens après juin 1848.
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Benoît Franqueville : C’est le sang des fabricants que nous voulons boire !

Goyat : Pour exciter les insurgés à la résistance, quand la troupe arriva, il criait : C’est pour vous et pour 
vos enfants que nous offrons nos poitrines aux balles des meurtriers.

Jacques Ignard : Nous sommes quinze pauvres contre un riche ; nous en viendrons bien à bout ; demain 
nous porterons la tête des riches au bout de nos baïonnettes

Romain Jorris : Nous sommes aujourd’hui les plus forts ; toute résistance est inutile ; vous êtes de la 
garde nationale ; il nous faut vos armes.

Joseph Leprêtre : Nous voulons la démission de Victor Grandin et de Dobremel, le désarmement de la 
garde nationale ; la tête de MM. Pannier et Lecoupeur.

Louis Lecomte : Du renfort ! du renfort ! Il faut aller travailler à la barricade.

Louis Levacher : Ne parlait que de tuer Victor Grandin : C’est un scélérat

François Mauger : Il arrive à La Londe sur un cheval couvert d’écume et de sueur et s’écrie : Aux ar-
mes ! aux armes mes amis ! aux armes ! Tout est à feu et à sang à Elbeuf ; on assassine nos frères ! Ils 
se recommandent à vous. Descendez tous à Elbeuf pour les secourir.  La garde nationale a fait feu sur 
le peuple.

Auguste Pinayet : A la barricade de la rue de Rouen il dit à un autre : Tu connais la consigne, ne laisse 
sortir personne. - Oui, répondit l’autre qui est resté inconnu, personne ne sortira ; s’il y en a un qui sorte 
je lui donnerai un coup de baïonnette, et si je ne puis l’atteindre, la balle l’atteindra.

Joseph Ruelland : Je viens de Paris ; je sais ce que c’est des barricades.

Les procès des émeutiers

La Cour d’appel a délégué pour faire l’instruction 
MM. Renaudeau et un de ses collègues ; Falconnet 
substitut du procureur général ; Censier juge d’ins-
truction et Lefaucheur substitut du procureur de la Ré-
publique. Selon Le Journal d’Elbeuf du 2 mai « Plu-
sieurs membres du parquet et plusieurs magistrats en 
robe rouge sont en permanence à l’Hôtel de ville, où 
ils procèdent à l’interrogatoire des prévenus. Des or-
dres ont été donnés pour faire encore des recherches 
et pour qu’on dirigeât des troupes à pied et à cheval 
dans les diverses directions qu’ont dû prendre ceux 
des coupables qui se sont enfuis … ».

Du côté de la bourgeoisie, la haine sociale est si 
grande que ses adversaires politiques sont arrêtés, bien 
qu’ils aient eu un rôle modérateur : Bertrand Espouy 
par la gendarmerie de Pont-de-l’Arche est ramené à 
Elbeuf. Hippolyte Limet arrêté par la garde nationale 
de Saint-Aubin au moment où il s’apprêtait à gagner 
la gare de Tourville afin de demander justice contre les 
gardes nationaux d’Elbeuf qui avaient envahi la salle 
du Conseil municipal. Ils seront relâchés.

A la Chambre consultative même, David Dautres-
me père, à peine assis, une rumeur s’élève dans la sal-
le, une douzaine de fabricants s’approchent de lui et 
l’obligent à sortir. Il est vrai qu’il était Républicain.

Le 27 juillet, le Tribunal correctionnel condamne 
huit inculpés (dont une femme) à des peines de quin-
ze jours à deux mois de prison et de 16 à 50 francs 
d’amende.

Adolphe Blanqui (l’économiste) vint à Elbeuf au 
mois d’août pour procéder à une enquête.

 On procède à 160 arrestations, on perquisitionne, 
on interroge. Après un court séjour dans la geôle d’El-
beuf, les inculpés sont emprisonnés à Rouen. L’émo-
tion est grande dans la classe ouvrière et les craintes de 
ses réactions sont vives chez les tenants de l’autorité. 
Dès le dimanche 30 avril, Victor Grandin avait écrit 

Cette illustration de la République fraternelle 
(février 1848) a disparu.
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De cette liste de 47 accusés (légèrement différente de la liste des inculpés), nous avons tiré quelques statisti-
ques :
Âge des inculpés : la moyenne d’âge est de 29 ans (les âges s’échelonnent de 16 à 52 ans). Elle est inférieure à 
celle des Rouennais.
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s’il y en a un qui sorte je lui donnerai un coup de baïonnette, et si je ne puis l’atteindre, la 

balle l’atteindra.

Joseph Ruelland : Je viens de Paris ; je sais ce que c’est des barricades.

Les procès des émeutiers

La Cour d’appel a délégué pour faire l’instruction MM. Renaudeau et un de ses 

collègues ; Falconnet substitut du procureur général ; Censier juge d’instruction et Lefaucheur 

substitut du procureur de la République. Selon Le Journal d’Elbeuf du 2 mai « Plusieurs 

membres du parquet et plusieurs magistrats en robe rouge sont en permanence à l’Hôtel de 

ville, où ils procèdent à l’interrogatoire des prévenus. Des ordres ont été donnés pour faire 

encore des recherches et pour qu’on dirigeât des troupes à pied et à cheval dans les diverses 

directions qu’ont dû prendre ceux des coupables qui se sont enfuis… »

Du côté de la bourgeoisie, la haine sociale est si grande que ses adversaires politiques 

sont arrêtés, bien qu’ils aient eu un rôle modérateur : Bertrand Espouy par la gendarmerie de 

Pont-de-l’Arche est ramené à Elbeuf. Hippolyte Limet arrêté par la garde nationale de Saint-

Aubin au moment où il s’apprêtait à gagner la gare de Tourville afin de demander justice 

contre les gardes nationaux d’Elbeuf qui avaient envahi la salle du Conseil municipal.. Ils 

seront relâchés.

A la Chambre consultative même, David Dautresme père, à peine assis, une rumeur 

s’élève dans la salle, une douzaine de fabricants s’approchent de lui et l’obligent à sortir. Il est 

vrai qu’il était Républicain.

Le 27 juillet, le Tribunal correctionnel condamne huit inculpés (dont une femme) à des 

peines de quinze jours à deux mois de prison et de 16 à 50 francs d’amende.

Adolphe Blanqui (l’économiste) vint à Elbeuf au mois d’août pour procéder à une 

enquête.

 On procède à 160 arrestations, on perquisitionne, on interroge. Après un court séjour 

dans la geôle d’Elbeuf, les inculpés sont emprisonnés à Rouen. L’émotion est grande dans la 

classe ouvrière et les craintes de ses réactions sont vives chez les tenants de l’autorité. Dès le 

dimanche 30 avril, Victor Grandin avait écrit au Commissaire du département et au Procureur 

de la République : dans la crainte fondée que des efforts ne soient faits, soit pour enlever les 

prisonniers, soit pour tenter de nouveau de faire des barricades, il est indispensable que le 

Bataillon du 52
e
 de ligne soit interné(maintenu) à Elbeuf.

Finalement sur les 160 arrêtés, 47 sont inculpés, 8 sont envoyés en correctionnelle et 

60 acquittés. Ce n’est qu’en décembre que le procès aura lieu, loin d’Elbeuf. En nous 

reportant aux sources conservées aux Archives nationales, aux pièces du procès, à la thèse 

d’Eliane Blondel, nous avons pu établir les tableaux ci-après 

Accusés des émeutes d’Elbeuf 28-29 avril 1848

Nom Prénom Âge (ans) Profession Lieu de Naissance Domicile Précisions

Allais Alphonse 20 Tisserand Elbeuf Elbeuf

Auvard Jacques Adolphe 36 Casseur de bois Thuit-Hébert (Eure) Elbeuf

Boutillier Jean Hippolyte 40 Tisserand La Londe Elbeuf

Bourdet Pierre 37 Tisserand St-Ouen de La Londe (Eure) Elbeuf rue de Bourgtheroulde

Bréant Charles 42 Menuisier Elbeuf La Londe

Bréant Pascal dit Le Chanteur 28 Journalier Elbeuf Elbeuf rue de l'Hospice

Bérenger Jacques Moïse 26 Tisserand La Londe La Londe

Boivin Pierre Désiré 21 Bûcheron La Londe La Londe

Caire Jean 27 Tisserand Barcelonnette (Basses-Alpes) Elbeuf

Charpentier Edouard 27 Commis de magasin Caudebec-lès-Elbeuf Elbeuf 82 rue de Bourgtheroulde
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Chevallier (Désiré-Parfait) 21 Charbonnier Elbeuf Elbeuf dit Hareng dit La Fouine

Cavelier Louis François 34 Tisserand La Londe La Londe

Chrétien Charles Napoléon 35 Tisserand La Londe La Londe

Daumesnil Louis Léon 28 Retordeur Oissel Elbeuf

Druel Jacques Jean Désiré 26 Menuisier St-Aubin-jouxte-Boulleng St-Aubin

Dautresme Victor Alexandre 25 Fileur Beaumont-le-Roger (Eure) Elbeuf

Dufour Pierre Auguste 48 Serrurier Elbeuf Elbeuf

Dupont Oscar 23 Peintre Brionne Elbeuf

Duhamel Jean-Baptiste 49 Tisserand La Londe Elbeuf

Duteurtre Pierre Joseph 33 Tisserand La Londe La Londe dit Vital

Franqueville Benoît 37 Tisserand La Londe La Londe

Saint-Gilles Pierre 18 Tisserand Criquebeuf-sur-Seine Criquebeuf

Goyat Jean-François 35 Ouvrier peintre Lannion (Côtes-du-Nord) Elbeuf dit Auguste

Hervieux Dominique Désiré 23 Tisserand La Londe La Londe

Ignard Jacques 52 Tisserand Elbeuf Elbeuf

Jorris Romain 21 Tondeur Caudebec-lès-Elbeuf Elbeuf

Langlois Ambroise 21 Chargeur de cardes Louviers Elbeuf

Leprêtre Joseph 30 Jardinier Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec

Lesaux Laurent 48 Tisserand Thuit-Anger (Eure) Elbeuf

Lecomte Louis 35 Tisserand Rouen Elbeuf

Levacher Louis dit Vital 30 Tisserand Vraiville (Eure) Elbeuf

Lemonnier Adolphe 26 Tisserand Elbeuf Elbeuf

Lemercier Charles Gustave 23 Teinturier Elbeuf Orival

Lormier Eugène Michel 18 Tisserand Le Petit Boscbénard (Eure) Elbeuf Bosc-Bénard-Commin

Malzard Jean-Pierre 33 Tisserand La Londe Elbeuf

Martin Baptiste 32 Tisserand St-Aubin-jouxte-Boulleng Elbeuf

Mazier Frédéric Constant 28 Marchand de charbon St-Nicolas-du-Bosc-Asselin (Eure) Caudebec

Moulin fils Romain Alfred 16 Ouvrier de fabrique Elbeuf Elbeuf

Mauger François 26 Journalier Elbeuf La Londe

Marais François 22 Tisserand La Londe La Londe

Prévost Victor 46 Scieur de long Caudebec-lès-Elbeuf Elbeuf

Pinayet Auguste 28 Teinturier Elbeuf Caudebec

Papavoine Louis 21 Maçon Orival Elbeuf

Pépin Charles Marie Aimable 35 Tisserand Chanteloup (Seine) Elbeuf

Papey Moïse Jacques 24 Facteur de messageries Darnétal Elbeuf

Ruelland Joseph 25 Tailleur Vannes (Morbihan) Elbeuf

Turpin Pierre Etienne Adolphe 21 Lanneur Beaumont-le-Roger (Eure) Elbeuf

De cette liste de 47 accusés (légèrement différente de la liste des inculpés), nous avons 

tiré quelques statistiques :

Âge des inculpés La moyenne d’âge est de 29 ans (les âges s’échelonnent de 16 à 52 

ans). Elle est inférieure à celle des Rouennais.

Accusés des émeutes d’Elbeuf 28-29 avril 1848

au Commissaire du département et au Procureur de 
la République : dans la crainte fondée que des efforts 
ne soient faits, soit pour enlever les prisonniers, soit 
pour tenter de nouveau de faire des barricades, il est 
indispensable que le Bataillon du 52ème de ligne soit 
interné(maintenu) à Elbeuf.

Finalement sur les 160 arrêtés, 47 sont inculpés, 
8 sont envoyés en correctionnelle et 60 acquittés. Ce 
n’est qu’en décembre que le procès aura lieu, loin 
d’Elbeuf. En nous reportant aux sources conservées 
aux Archives nationales, aux pièces du procès, à la 
thèse d’Eliane Blondel, nous avons pu établir les ta-
bleaux ci-après :
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Lieu de naissance 

Les communes limitrophes sont pour 62 % du total. Beaucoup de salariés (23%) sont nés dans l’Eure. Parmi les 
autres départements, nous trouvons 2 tisserands nés l’un à Barcelonnette dans les Basses-Alpes, l’autre à Chan-
teloup (Seine) ; un tailleur (Vannes – Morbihan) et un ouvrier peintre (Lannion – Côtes-du-Nord).

Professions : (45 salariés et 2 autres)
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Parmi les salariés,  30 du textile (dont 19 tisserands) ; 4 du bâtiment ; 4 du bois ; 2 charbonniers.

Domicile : 

Quarante-six (sur 47) ont leur domicile dans le canton dont 31 à Elbeuf (66 %), 10 à La Londe (22 %), 1 à 
Orival, 1 à Saint-Aubin et 1 à Criquebeuf-sur-Seine (Eure).

Ainsi, La Londe fournit un contingent important des émeutiers. La tradition républicaine d’exigence d’une 
République sociale y est vivante, notamment grâce à l’action de Ferdinand Boissel qui avait été nommé maire 
provisoire après février 1848 et qui, par la suite, opposant au Coup d’Etat du 2 décembre, sera déporté en Algé-
rie.

Le procès des Elbeuviens 
(22-31 décembre 1848)

Le procès commence le vendredi 22 décembre 
1848 et les sept séances se tiendront les samedi 23, 
dimanche 24, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, samedi 
30 et enfin le dimanche 31 où la séance commencera à 
cinq heures du matin. 

Le président de la Cour d’assises est Daigremont 
Saint-Manvieux ; Fajas est l’avocat général ; les avo-

cats choisis par les inculpés sont Manchon et Latou-
che de Rouen ; trois avocats de Caen et Théodore Bac, 
avocat et représentant du peuple (lequel avait plaidé 
en faveur des accusés de Rouen le mois précédent). 

Comme pour les insurgés de Rouen, les jurés sont 
issus de la liste censitaire de 1847 : c’est une déci-
sion du président, vivement contestée par les avocats 
des inculpés. Les jurés sont dès lors des propriétaires 
fonciers du Calvados, censitaires à 200 f. sous la Mo-
narchie de Juillet. 
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La Cour d’assises entendit 220 témoins : 190 à 
charge et 30 à décharge.

Le verdict du procès énoncera (27 acquittements) 
et 20 condamnations : onze à 13 mois d’emprisonne-
ment ; deux à 2 ans ; deux à 3 ans ; deux à 4 ans ; 
deux à 5 ans. Nous ignorons si, comme au jugement 
du procès de Rouen (qui fut rendu le 7 décembre), 
les accusés d’Elbeuf se levèrent d’un même élan et 
s’écrièrent : « Vive la République ! ». 

Parmi ces 20 condamnés, nous dénombrons 9 céli-
bataires, 10 hommes mariés (dont un avec trois enfants) 
et un « sans indication de situation de famille ».

Les enlèvements ou les ports d’armes apparentes 
entraînaient 13 mois d’emprisonnement « tous ces 
condamnés avaient de bons antécédents ; leur condui-
te coupable méritait une répression, cependant la cour 
a cru devoir les traiter avec faveur en descendant 
presque au minimum de la peine (lequel est de douze 
mois) » ; si le jury avait retenu le délit de « provoca-
tion au rassemblement », l’envahissement de maison 
ou les violences, la peine était aggravée.

Signalons que le niveau d’instruction d’un émeu-
tier est considéré comme une circonstance aggra-
vante. Ainsi concernant Jean Caire 27 ans, tisse-
rand d’Elbeuf le procureur général près de la Cour 
d’appel de Rouen, A. d’Ony écrira pour s’opposer 
à une remise de peine : « Caire paraît avoir reçu 

une éducation supérieure à sa position sociale. 
(…) C’est un homme d’autant plus dangereux que 
son langage et ses formes sont au-dessus de sa 
condition. »

Des procès orientés.
Procès des Rouennais

L’instruction fut terminée fin juillet. 521 Rouennais 
avaient été arrêtés, 200 avaient été remis en liberté dès 
le surlendemain. 225 emprisonnés, après avoir été in-
terrogés par un juge d’instruction, non déférés en Cour 
d’assises. 

Les barricades ne furent pas construites de façon à 
encercler l’Hôtel de ville, comme cela se fit à Elbeuf 
le lendemain (cf. ci-après), mais dans le quartier Est, 
celui des ouvriers du textile. Ajoutons que s’ils se re-
tranchèrent dans leurs quartiers, c’était  pour ne pas se 
faire tuer par les gardes nationaux. La nuit permit aux 
insurgés de les consolider. Il en aurait été dénombré 
36 dans l’intérieur de Rouen, en comptant celles de la 
rive gauche.

Arrestations – La répression va s’abattre sur tous 
les insurgés qui ont pu être attrapés. 521 sont arrêtés, 
deux cents libérés le surlendemain. 

Etude sur les arrêtés libérés par l’instruction.
Les documents à notre disposition ne concernent 

que 95 de ces 200 libérés : 90 hommes et 5 femmes. 
La moitié sont célibataires ou veufs, la moitié sont 
mariés. Deux ont moins de 16 ans ; 1 plus de 60 ans ; 
l’âge moyen s’établit à 36 ans ½.

74% sont des ouvriers et 26% des artisans ou com-
merçants.

Ils habitent en grande majorité (85%) dans les 
quartiers sud-est de la ville.

Leur lieu de naissance se répartit pour 48 d’entre 
eux dans l’agglomération rouennaise, 23 dans le dé-
partement, 23 dans les autres provinces et un en  Bel-
gique. La mobilité géographique de la population ap-
paraît déjà dès ces premières données.

Les juges ont noté que plus de la moitié de ces gens 
font « mauvais effet » au regard des gens de bien. 

Onze seulement ont été des réclusionnaires.

Etude sur les poursuivis

L’instruction commence et concernera 320 person-
nes inculpées ; elle ne sera achevée que le 23 septem-
bre. Elle s’est déroulée dans la chambre du conseil de 
la cour d’appel de Rouen. Tous les membres de l’ac-
cusation étaient déjà en poste sous la monarchie de 
Juillet, ce qui a influé sur le déroulement de l’instruc-
tion. Le 14 juillet la Chambre des mises en accusation 
constate que 7 inculpés sont décédés en cours d’ins-
truction ; que 147 seront libérés ; renvoie 9 insurgés 

La porte Guillaume Lion  
(Histoire de Rouen - Guy  Pessiot).
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devant le Tribunal correctionnel et 84 devant la Cour 
d’assises. 

Etude sur les accusés

Parmi les 320 inculpés, une place importante a été 
accordée aux démocrates et aux repris de justice, sans 
doute pour discréditer les partisans d’une République 
démocratique et sociale (écrit Yannick Marec). Du-
rand-Neveu, l’adjoint au maire de Rouen chargé des 
ateliers, apparaît ainsi comme l’un des principaux 
responsables de l’insurrection. Avec lui Suireau, Cha-
tel, Chesnée, Boutteville, Travers, Marais, Meslay ou 
Bonnefard sont des chefs de clubs. À leurs côtés 7 for-
çats, 21 condamnés à la réclusion et 17 condamnés 
libérés. Le choix des juges chargés de l’instruction ne 
fut pas objectif.

Florencia Peyrou a fait une étude fine en comparant 
la proportion de repris de justice et celle des intellec-
tuels, selon les trois catégories de libérés, poursuivis, 
accusés déférés en Cour d’assises. Le résultat, traduit 
en histogrammes est celui ci :

Le Procureur-Général déclare dans son acte d’ac-
cusation :

« La création à Rouen des ateliers communaux ne 
fut pas seulement un lourd impôt prélevé sur les finan-
ces de la ville, sans résultat utile, mais, chose plus re-
grettable encore, ce fut un vaste foyer d’insurrection. 
C’était là que les mauvaises passions recrutaient sans 
cesse, et l’on conçoit quelles ressources leur étaient 
offertes quand on pense que le chiffre des ouvriers ins-
crits dépassait seize mille, dont sept mille agglomérés 
sur un même point : là l’ouvrier était incessamment 
excité contre le maître ; là étaient professées ces doc-
trines perverses qui peuvent se résumer par ces mots : 
Haine et mort aux riches, à tous ceux qui possèdent, 
à tous les amis de l’ordre et de la liberté. » (C’est le 
procureur qui souligne).

L’accusateur poursuit : « C’était le résultat des 
élections à l’Assemblée Nationale (constituante) qui 
avait servi de prétexte aux agitateurs ; les candidats 
présentés par le club central démocratique avaient été 
repoussés par la majorité, et certains hommes qui mé-
ditaient, depuis quelque temps déjà, de coupables pro-
jets, cherchèrent à se venger de cet échec, en allumant 
la guerre civile au sein même de la cité. » (souligné 
par nous).

Il accuse donc les clubs d’avoir poussé à la guerre 
civile et il évacue tous les facteurs sociaux qui ont pu 
pousser les ouvriers à l’émeute.

79 émeutiers  sont accusés «vd’avoir exécuté un 
attentat dont le but était d’exciter la guerre civile, en 
armant  ou en portant les citoyens ou habitants à s’ar-
mer les uns contre les autres ».

70 émeutiers d’avoir par machinations ou artifices 

coupables provoqué les citoyens (nous résumons) « à 
porter des armes et des munitions, à faire usage de 
leurs armes, à s’emparer d’armes et de munitions à 
l’aide de violences et de menaces, désarmer des agents 
de la force publique, piller des boutiques et des éta-
blissements publics, à envahir les maisons, à occuper 
les maisons, à faire des barricades ayant pour objet 
d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique, 
à empêcher à l’aide de violences, la réunion de la for-
ce publique ».

Etude sociologique sur les accusés.

Mais qui sont donc ces combattants ? Il faut que la 
question soit traitée en détail dans notre revue d’his-
toire sociale. 

Nous avons eu des prédécesseurs certes, et Floren-
cia Peyrou avait traité du sujet en ce sens, dans son 
Mémoire de maîtrise. Nous l’avons cependant repris, 
à partir des pièces que Jacques Tanguy a mises à notre 
disposition.

On en dénombre 244 et c’est à partir de cette lon-
gue liste que nous avons fait les études ci-après :

Précisions : La Cour d’appel de Rouen, chambre 
des mises en accusation énumère pour chacun(e), les 
Nom, Prénom, Âge, Profession, Adresse (rue et n°, 
commune), Signalement (taille couleur des cheveux 
sourcils et barbe, front, couleur des yeux, forme du 
nez, bouche, menton, visage, teint ; et s’il y a une tare 
physique).

Sexe : On dénombre 20 femmes (5 célibataires, 13 
femmes mariées, 2 veuves) soit 8 %. Leur âge s’éche-
lonne de 21 à 53 ans (moyenne 37 ans). Dix sont nées 
à Rouen, toutes y habitent. On dénombre 10 ouvrières 
du textile, 3 commerçantes, 5 (blanchisseuse, repas-
seuse, lingère), 1 au chômage, 1 sans indication pro-
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fessionnelle.
Sur l’ensemble des 244 inculpés (femmes compri-

ses) notre étude donne les résultats ci-après :
Âge : il varie de 7 ans à 70 ans (moyenne 34 ans, 

un peu moins que pour les femmes).
Professions : le graphique résume la répartition. Le 

lecteur pourra faire la comparaison avec celui des ac-
cusés qui passeront en Cour d’assises.

Domicile : sans surprise, 181 habitent Rouen ; 38 
dans la banlieue immédiate – dont 23 à Sotteville-lès-
Rouen et 5 à Boudeville dans le canton de Doudevil-
le.

Lieux de naissance : c’est seulement pour 21 in-
culpés que cette précision n’apparaît pas. Sur les 223 
qui restent, l’étude révèle que 147 sont nés à Rouen 
et 31 dans la banlieue immédiate (80%) ; 32 dans le 
département (14%) ;  37 en Normandie (17%). Peu 
d’immigrés de l’intérieur par conséquent. 

Abandon des poursuites

Dans un premier temps, par un acte daté du 12 
juillet, il est constaté que sept personnes étant décé-
dées dans le cours de l’instruction « il n’y a rien à 
prononcer contre eux » (sic). Puis que 157 autres bien 
qu’inculpées (en mandat de dépôt ou à l’hospice) ou 
laissées libres, ne doivent pas être poursuivies « at-
tendu qu’il n’existe contre aucun d’eux indices suf-
fisants de crimes, délits ou contraventions – ordonne 
la mise en liberté de ceux qui sont emprisonnés. » Le 
même acte en renvoie 8 en correctionnelle. Puis l’acte 
décerne ordonnance de prise de corps contre 71 incul-
pés et les renvoie devant la Cour d’Assises pour y être 
jugés sur l’inculpation de crimes et délits.

Par la force des choses, sept émeutiers arrêtés qui 
sont décédés. Huit ont été renvoyés en correctionnelle. 
Cent quarante, faute d’indices probants, ne sont pas 
poursuivis – malgré les dénonciations. Trois sont restés 
inconnus bien que leur nom ait été relevé (sans doute 
en fuite). Enfin six n’ont pas été interrogés – sans que 
l’on sache pourquoi.

Entrons dans le détail pour certains enfants ou ado-
lescents : Alfred Hénault a 7 ans ; Auguste Leroy, rat-
tacheur, 12 ; Louis Mariesse, fileur en lin, 14 ans. Dix 
dont sept âgés de 17 ans : Aimé Rollet, teinturier  ; 
Alphonse Bousier, marchand de bloc (il peut s’agir 
de pièges à rats) ; Eugène Bellanger, charron ; On dé-
nombre trois apprentis serruriers : Auguste Michaux, 
Aimable Deschamps, Ernest Beaudroit; Alexandre 
Abraham, marchand d’allumettes ; Louis Lecomte, 
journalier ; Félix Bocquet, clerc d’avoué ; Théophile 
Berroux, employé à l’Hospice général. Sept encore 
ont moins de 21 ans.

Pourtant, parmi ceux qui bénéficient de l’abandon 
des poursuites, deux « excitaient la foule » depuis leur 

fenêtre. Deux autres « cherchent à désarmer un garde 
national » ; un  à « aller s’emparer d’armes ». 

La majorité (84%) des libérés n’a pas de passé 
criminel. Pour Florencia Peyrou, l’individu-type ar-
rêté qui sera libéré, est « un homme d’une trentaine 
d’années, rouennais, habitant un des quartiers les plus 
misérables, sans passé criminel mais faisant mauvais 
effet au regard des gens de bien. »

Au total, 124 émeutiers bénéficient de l’abandon 
de poursuites.

Il restait 82 accusés : la Chambre de mise en ac-
cusation se montra plus sévère que le réquisitoire du 
Procureur général.

Parmi les 82 accusés, six avaient pris la fuite, mais 
Paturel, domestique et Groult, fabricant de plâtre, fu-
rent rattrapés et transférés à Caen. On n’a pas retrouvé 
Paumier, officier de santé et « chef de club » qui par-
ticipa à la barricade de la rue Saint-Hilaire, et trois 
autres dont la profession est inconnue.  Nous n’avons 
pas tous les renseignements sur la position civile des 
82 ; pour 29 accusés seulement nous savons que 25 
sont mariés, 3 célibataires, 1 veuve. 14 ont des enfants 
et 11 n’en ont pas.

Le procès de Caen

Les justifications du transfert à Caen
On trouvera la preuve de la peur sociale qui s’est 

emparée de la classe bourgeoise dans l’arrêté ci-
après. 

Selon l’avis de la Cour d’appel de Rouen (24 
juillet 1848) et par arrêt de la Cour de cassation (10 
août 1848) : « Il y a danger pour la sûreté publique 
à ce que cette affaire soit jugée soit à Rouen, soit à 
Evreux.

« Ce n’est point d’une émeute politique qu’il s’agit 
ici. Les questions sociales les plus irritantes ont été 
discutées, ce ne sont pas seulement les ouvriers et les 
maîtres que cette lutte a divisés et divisera longtemps 
encore ; mais les communes industrielles sont entrées 
en hostilité avec les communes agricoles, et dans des 
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débats de la nature de ceux-ci les interrogatoires des 
accusés, les dépositions des témoins, les plaidoiries ra-
viveraient des plaies encore saignantes et ranimeraient 
une irritation qui commence à se calmer. Il faudrait 
d’ailleurs pour assurer le respect dû aux arrêts de la 
justice le déploiement d’une force militaire considé-
rable et cela même dans un grand centre d’industrie et 
de commerce est un grand inconvénient.

« Le canton d’Elbeuf est limitrophe du départe-
ment de l’Eure. Les insurgés comme les gardes na-
tionaux tiennent presque tous à ce département soit 
par eux-mêmes soit par leurs familles, il y aurait donc 
inquiétude, irritation et danger si cette affaire était ju-
gée à Evreux. »

Le transfert des 127 inculpés de Rouen et  d’Elbeuf 
(47 de cette ville) était délicat : il eut dû se faire par 
la route, mais le procureur général était inquiet. Fina-
lement on les embarqua directement de Rouen, sur le 
Rollon, le 9 octobre à 11 h. 1/2 du soir. Tout le quartier 
populeux de Bicêtre et les quais avaient été occupés 
par les militaires. 

Seine-Inférieure – Hier à minuit, a eu lieu le 
départ des insurgés d’avril, allant de Rouen à 
Caen, où ils vont être jugés. Malgré l’heure, des 
groupes nombreux stationnaient là où l’embar-
quement devait avoir lieu. Des chants de : Mourir 
pour la Patrie, des cris de Vive la République ! ont 
été échangés entre les prisonniers et leurs amis qui 
étaient sur la place.

La Presse 12 octobre 1848, journal fondé  
par Emile de Girardin, républicain à cette date)

Le Rollon arriva à Caen le 11 octobre à 11 heures du 
soir. Le débarquement s’effectua avec ordre et les 
prévenus « ont été conduits sous bonne escorte à la 
maison de justice au milieu d’une population immense 
(…) À minuit et demi les prisonniers étaient écroués à 
la maison de justice ». 
Le procès des Rouennais commença le 13 novembre 
1848. Il dura trois semaines. Celui des Elbeuviens (et 
de leurs camarades de La Londe) commença le 22 dé-
cembre pour se terminer le 31 au soir
Sexe : on dénombre 20 femmes, soit 8%. Leur âge 
s’échelonne de 21 à 53 ans (moyenne : 37 ans). Dix 
sont nées à Rouen, toutes y habitent. On dénombre 
10 ouvrières du textile, 3 commerçantes, cinq sont : 
blanchisseuse, repasseuse, lingère ; une au chômage, 
une sans indication professionnelle.

L’âge varie de 7 à 70 ans (moyenne 34 ans). La tranche d’âge la plus importante est celle des 31 à 40 ans. Les 
trois accusés de moins de 20 ans sont Alexandre Abraham 17 ans, marchand d’allumettes, qui portait un sabre enlevé 
à un garde national ; Théophile Berroux 17 ans, employé à l’Hospice général ; et Eugène Poupardin, serrurier.

La construction d’une barricade à Paris.
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La répartition professionnelle révèle une majorité 
d’ouvriers et de compagnons (56%) et parmi eux 24 du 
textile (dont 10 fileurs, 2 teinturiers) ; dans la branche 
des transports, 2 ouvriers sur le port, 2 débardeurs. La 
branche commerce (11) et artisanat (14) comprend des 
petits patrons à leur compte semble-t-il. Dans la mé-
tallurgie : 1 ajusteur, 1 outilleur, 3 frappeurs. Il nous 
faut souligner la présence d’un officier de santé, d’un 
professeur de mathématiques, d’un employé à l’oc-
troi. Les juges à l’instruction ont sans doute considéré 

(comme ce fut le cas à Elbeuf) leur degré d’instruction 
comme une circonstance aggravante trois sont « chef 
de club » et Dubois est « ancien directeur du journal 
La Tribune du Peuple ». Ici apparaît la volonté de jeter 
le discrédit sur le Comité démocratique en mêlant ses 
membres à la « populace » où l’on peut en dénombrer 
24 ayant un antécédent judiciaire (réunion politique, 
coalition, vol, ivresse, dettes, coups et blessures, …).

Professions : nous avons le détail des métiers exer-
cés pour 221 d’entre eux et elles –soit 81%. 

Rouen vu de la Côte Sainte-Catherine, vers 1879 - (Histoire de Rouen - Guy Pessiot).
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Dans un souci de clarté, nous les avons regroupés 
par branches professionnelles et le résultat apparaît 
sur le graphique ci-dessous : 

La majorité des 82 accusés ont leur lieu de naissan-
ce à Rouen (28) ou dans l’agglomération (12). Mais 
13 (= 16%) sont nés en dehors de la Normandie.

Leur domicile se situe en majorité (60%) dans les 
quartiers de l’Est de Rouen. 

Le rapprochement de ces données à celles des lis-
tes d’arrestations et de libérés, conduit à cette inter-
prétation. « Le peuple ne peut être que perverti par 
les doctrinaires et entraîné par les délinquants ! Ce 
ne sont pas les bons ouvriers qui se sont révoltés, mais 
des malfaiteurs ! ». 

Motifs d’accusation
La machine judiciaire s’est mise en route. Poursui-

vant notre étude sérielle, nous avons recensé les mo-
tifs d’accusation, que la Cour nomme caractérisation 
des faits.

Louis-Antoine Durand dit Durand-Neveu ; Aimé-
François Suireau ; Paturel et Louis-Antoine Chesnée 
sont accusés d’avoir :

Par machination ou artifices coupables, provoqué 
les citoyens ;

1°  à porter, dans un mouvement insurrectionnel, 
des armes apparentes ou cachées et des muni-
tions ;

2°  à faire usage de leurs armes ;
3°  à s’emparer d’armes et de munitions, à l’aide de 

violences et de menaces, par le désarmement de 
la force publique, par le pillage des boutiques et 
des établissements publics ;

4°  à envahir, dans le même mouvement insurrec-
tionnel, les maisons habitées ou servant à l’ha-
bitation ;

5°  à occuper les maisons habitées, avec ou sans le 
consentement des propriétaires, pour faire atta-
que ou résistance envers la force publique.

Durand-Neveu, adjoint au maire, fut le bouc émis-
saire du procès de Caen. Il avait été aperçu sur une 
barricade rue de la République, il lui était reproché 
la dilapidation des fonds des ateliers communaux, 
manœuvre électorale lancée contre la liste Deschamps 
qui réussit parfaitement et dont il fut blanchi par l’en-
quête. (André Dubuc).

Nous avons regroupé, dans un tableau anonyme, 
les faits qui font l’objet de poursuites envers les autres 
accusés.

 Faits reprochés Nombre 
Excitation à la guerre civile 3
Incitation à s’emparer d’armes 1
Avoir porté un drapeau * 1
Tenter de désarmer un garde 3
Avoir désarmé un garde  1
S’être emparé d’armes 19
S’être emparé de munitions 10
Avoir envahi une maison habitée 32
Porté une arme apparente 49
Fait ou aidé à faire des barricades 36
S’être servi d’armes 9

* (tricolore). C’est Louis Savaroc, frappeur, 29 ans, qui le bran-
dissait.
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d’appel Franck-Carré, habite rue Damiette ; né en 
1800, il servit avec zèle le Gouvernement de Juillet. 
Ses réquisitions dans le procès contre la Société des 
Droits de l’Homme (jacobine, d’extrême gauche) et le 
« complot » de Strasbourg furent d’une rare violence. 
Il avait été nommé à Rouen en 1841 et conserva son 
poste sous le Second Empire.

À Caen, le procureur général aurait désiré que le 
procès n’eût pas lieu avant le renouvellement du jury. 
En effet la question était posée : les jurés doivent être 

choisis parmi les électeurs. On était depuis la Révolu-
tion sous le mode du suffrage universel. Mais « l’af-
faire étant pressante » il fut décidé de choisir les jurés 
parmi les électeurs censitaires du suffrage censitaire. 
Aucun risque par conséquent d’y trouver des ouvriers 
ou des commerçants de faible revenu. 

Au banc de l’accusation se trouvaient le Procureur 
général Bonnesœur, les Avocats généraux Mabire et 
Sorbier, le Substitut Caqueret.

Dans une belle synthèse, Florencia Peyrou souli-
gne que pour la bourgeoisie rouennaise, les quartiers 
de l’Est sont peuplés d’habitants potentiellement et 
collectivement suspects. L’étude des insurgés « ratifie 
l’interprétation de l’émeute qu’on produisit à l’épo-
que : un petit groupe de meneurs ultra-démocrates 
excite les ouvriers paisibles qu’un groupe de repris 
de justice pousse à l’insurrection par des instincts de 
désordre. » Pour cette historienne, ce sont les idées 
de l’accusation qui ont déterminé la sélection par les 
juges d’instruction. Elle estime que celle-ci fut arbi-
traire. C’est aussi l’opinion de Yannick Marec. 

L’instruction des accusés se fit à la diligence de Ju-
les Senard procureur général, qui au début des émeu-
tes, avait repris la démission qu’il avait donnée. L’étu-
de poussée effectuée par Florencia Peyrou démontre 
la volonté délibérée d’amalgamer les employés admi-
nistratifs et intellectuels aux repris de justice. Parmi 
ceux-ci 24 furent en effet condamnés à la prison pour 
des motifs allant du tapage ou à l’ivresse au vol (avec 
récidive parfois), au proxénétisme, de la réunion poli-
tique non autorisée à la rupture de ban. En gardant ces 
repris de justice, l’accusation veut renforcer sa thèse 
du complot. Les étapes de la mécanique judiciaire dé-
montrent donc la volonté de discréditer les intellec-

tuels, certains n’étant coupables que de propos tenus 
dans les Clubs. La sélection fut arbitraire.

Le graphique ci-après résume, en suivant les éta-
pes de la procédure, que l’accusation veut démontrer 
l’immoralité des accusés (de tous les accusés) en sou-
lignant que ce ne sont pas les ouvriers qui se sont ré-
voltés, mais des malfaiteurs excités par des meneurs 
doctrinaires, «ultra démocrates», et par des délin-
quants. La volonté de l’accusation est de criminaliser 
la contestation sociale et politique.

En réalité, la bourgeoisie ne voulut pas voir que les 
émeutes avaient pour cause la misère, le chômage, la 
faim et le désespoir. « Quand donc cela prendra-t-il 
fin ? ».

Les juges et les magistrats, tous issus de la même 
classe sociale auront le comportement que l’on peut 
imaginer.  

Juges, jures, magistrats, avocats.

Nous n’avons aucune information biographique 
sur les sept Juges instructeurs qui s’en occupèrent, 
sauf leur adresse (quartiers Ouest), et qu’ils sont dé-
corés de la Légion d’Honneur. Le président de la Cour 
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Les jurés
À Caen, le procureur général aurait désiré que le 

procès n’eût pas lieu avant le renouvellement du jury. 
En effet la question était posée : les jurés doivent être 
choisis parmi les électeurs. On était depuis la Révo-
lution sous le mode du suffrage universel. Une toute 
récente loi des 7 et 12 août ordonnait que le jury se-
rait tiré au sort sur les listes électorales où figuraient 
tous les citoyens. Mais « l’affaire étant pressante » il 
fut décidé de choisir les jurés parmi les électeurs du 
suffrage censitaire en suivant les lois de 1830 ! Aucun 
risque par conséquent d’y trouver des ouvriers ou des 
commerçants de faible revenu. 

Par suite de cette décision, les jurés sont des indi-
vidus qui sont privilégiés sous l’aspect du revenu. Six 
d’entre eux sont en même temps maires (désignés par 
le ministère), de leur commune.

Leur âge s’échelonne de 28 à 68 ans ; la moyenne  
s’établit à 49 ans. Ce sont donc des gens plutôt âgés.

L’historien pose la question : compte tenu de ces 
données qui les situent dans l’échelle sociale, pou-
vaient-ils rendre un jugement objectif ?

Le président 
 

La lecture du Journal de Rouen, peu suspect de 
sympathie envers les accusés, démontre la partialité 

de Leféron de Longcamp, qui présida la Cour d’as-
sises. Tout au long du procès il apparut comme ac-
cusateur, davantage même que le procureur général. 
Tous ceux qui ont consulté les pièces d’archives et la 
presse, adhèrent aux appréciations de Florencia Pey-
rou. Elle cite des exemples  Lors de la disposition de 
Quesnet, ex-colonel de la garde nationale, Théodore 
Bac avocat, l’interroge sur son rôle dans la mort d’un 
des ouvriers tué au début des troubles. Le président 
lui coupe la parole : - « Vous n’oublierez pas que, 
d’après l’accusation, la collision a commencé du fait 
des ouvriers … » À plusieurs reprises il fera tout pour 
empêcher qu’il y ait le moindre doute dans l’esprit des 
jurés, et que ce sont les ouvriers qui ont pris l’initia-
tive des affrontements. Le même jour, un des avocats 
fait état que le 27 avril à 17 h 30, il y avait un homme 
blessé sous les galeries de l’Hôtel de ville. « Oui, si 
vous voulez »  lui coupe le président, « mais je ferai 
observer à MM. Les jurés qu’à ce même moment il y 
avait des gardes nationaux désarmés ». Il a fréquem-
ment interdit de parole les accusés et certains témoins  
Comme exemple d’interdiction de parole, voici celui 
concernant l’accusé Chesnée (commerçant). Le 23 no-
vembre, le président affirme que le plan était de faire 
des barricades autour de l’Hôtel de ville. Chesnée fait 

Michel Ordener (1787-1862) fit les guerres du Ier Empire. Il est 
au service de tous les régimes, jusqu’à celui de Napoléon III ; 

qui le fit sénateur.

Types d’insurgés 1848
Musée d’art et d’histoire de la ville de Lisieux.
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alors observer que ce terme n’apparaît pas dans l’acte 
d’accusation ; quand il veut parler à nouveau, il est 
empêché par le 

Président. – « Je ne vous donne pas la parole ». 
Chesnée répond : - « vous êtes dans votre droit » - 
« Oui, je suis dans mon droit » - « Et vous en usez 
largement ».

Le plus significatif, ce sont les incidents et les 
problèmes graves que le président a provoqués avec 
les avocats de la défense, toujours en raison de son 
agressivité. Il cherche à les discréditer en abusant, à la 
limite de la légalité de son rôle. Lorsque le défenseur 
Schneppers remarque « nous croyons faire observer 
que des témoins à charge déposent avec passion », je 
ne souffrirai pas de telles paroles et vous vous exposez 
à ce que la Cour vous applique une peine disciplinai-
re ». Et il poursuit « Pour moi, Messieurs les jurés, le 
Gouvernement m’a chargé d’éclairer vos consciences. 
(…) La société est ici placée sous la sauvegarde de 
votre courage civique, résistez à toutes les sugges-
tions, vous êtes des hommes de cœur ». Il s’agit là de 
paroles qui seraient peut-être dignes d’un procureur, 
mais certainement pas venant d’un président. Mais les 
incidents les plus graves restent à venir.

L’avocat Houllier interroge et met en difficulté un 
témoin, Pauline Lelong, dévideuse, dont la maison a 
servi d’ambulance (d’infirmerie). « De fait vous vous 
plaigniez à l’époque  que l’on avait pris votre maison 
pour point de mire. Aujourd’hui vous nous déclarez 
que la garde nationale a agi pour sauvegarder l’ordre 
et « forcée ». MM les jurés apprécieront. »

Alors le président intervient. Voici un résumé de 
l’échange :

- « Vous n’avez pas à interroger directement le té-
moin.

- « Pour moi qui connais la valeur du témoignage, 
j’ai besoin d’interroger le témoin.

- « Je vous engage à être plus modéré et à changer 
votre attitude dans les débats. C’est au nom de la Cour 
que je vous donne cet avertissement.

- « Il m’est bien permis d’exprimer l’indignation 
que me cause la contradiction du témoin. C’est mon 
droit et je maintiens mon attitude.

- « Cette attitude est insultante pour la Cour et je 
vous avertis.

- « La Cour peut me faire tels avertissements qu’il 
lui plaira, je n’ai rien dit de blessant et je maintiens 
mon attitude. »

Le président, à l’affût du moindre prétexte, repro-
che à l’avocat le ton et la forme de ses questions au té-
moin. Puis le procureur requiert de la Cour un avertis-
sement à M. Houllier. Celui-ci maintient sa position. 
La séance est suspendue, et la Cour prononce contre 
Houllier deux mois d’interdiction, l’invite à se retirer 
du banc de la défense. Dès lors tout un groupe d’accu-
sés a perdu son défenseur.

Manchon, autre avocat, intervient « À côté de votre 
pouvoir discrétionnaire, il y a aussi le droit de la dé-
fense ». Le lendemain (24 novembre) Manchon souli-
gne la partialité d’un témoin. Le président l’en empê-
che. Deux jours après lorsque Prosper, commissaire 
de police et témoin, veut expliquer qu’il faut remonter 
à février 1848 pour définir l’attitude (agressive) de la 
garde nationale, Leféron de Longcamp observe « qu’il 
est inutile de perdre du temps ».

Théodore Bac, avocat, répond que la défense 
« tiendrait à ce que le témoin rentrât dans le détail ». 
Le président refuse - « Je suis maître des débats ». M. 
Prosper déclare dignement – « si c’est la volonté de 
M. le Président qui est la loi suprême je n’ai plus rien 
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à dire, je me retire ». Finalement, il fait sa déposition 
mais, quand il fait allusion aux violences de la garde 
nationale contre Lemasson, le président l’interrompt 
– « sans doute dans cette circonstance, la garde natio-
nale avait de grands torts, mais elle n’est pas en cause, 
occupons-nous des accusés ». 

Le rôle de la défense, à cause de l’attitude du prési-
dent, très subjective, sinon partisane comme on l’a vu 
par les quelques exemples cités, a rendu son rôle très 
difficile, voire impossible. Théodore Bac, avocat, dé-
pose des conclusions pour demander à la Cour qu’elle 
ne limite pas le droit de la défense en lui refusant le 
droit de poser une question, ou d’entendre ses explica-
tions – alors que M. le Président fait des observations 
aux jurés sur les dépositions 

d’un témoin. M. le président –dit-il- « m’a blessé 
par la manière dont il a procédé à mon égard, et j’ob-
serve que depuis dix-huit ans que j’exerce, je n’ai ja-
mais manqué aux égards dus à la justice, et que je n’ai 
jamais été rappelé à l’ordre. Si cette manière de procé-
der vis-à-vis de la défense continue, je serai obligé de 
me retirer, avec mes collègues. »

Les témoins

Une remarque préliminaire s’impose. La Cour en-
tendit 437 témoins en tout : 332 à charge et 105 pour 
la défense (trois fois moins). La défense a dénoncé le 
fait que l’on ne lui avait accordé que 105 témoins alors 
qu’elle en avait demandé 150 (Journal de Rouen 18 
novembre 1848). Nous avons fait une étude sur chaque 

groupe : Le sexe, l’âge, la catégorie socioprofession-
nelle, le lieu de résidence et, pour la force publique, le 
grade. Les témoins prêtaient serment de « parler sans 
haine et sans crainte ». On leur demandait leur nom, 
prénoms,  âge, domicile, profession, s’ils connais-
saient les accusés, s’ils étaient  leur parent, allié ou at-
taché à leur service. Après leur déposition, le président 
demandait au témoin s’il persistait et si c’était des ac-
cusés ou prévenus présents qu’ils avaient entendu par-
ler. Ensuite, il demandait aux accusés s’ils voulaient 
répondre à ce qui venait d’être répondu contre eux.

Qui étaient ces témoins ?

Les 332 témoins de l’accusation, 
cités à la requête du Procureur de la 
République.

Nous avons pu faire une étude poussée sur ceux-ci. 
La notification « À la requête de M. le Procureur de 
la République près la Cour d’Appel de Caen » recou-
vre 21 pages imprimées. Chaque témoin est identifié 
par (dans l’ordre) prénoms, nom, âge, profession, titre 
– ou grade, adresse complète. Ainsi :
1- Jean-Dedieu Quesnet, 50 ans, manufacturier et 
colonel de la garde nationale, rue Préfontaine, 27, 
Rouen. 
(…)
328- Etienne Gustave Lemarchand, 41 ans, proprié-
taire, rue d’Elbeuf, 35, à Rouen.

Avec un étonnement (relatif) nous remarquons que 
parmi les derniers témoins de la liste, ajoutés à la main 
figurent : 329- M. le Général Ordener, commandant 
la 16e Division militaire à Caen ; 330- M. le Colonel 
de Bellegarde, chef d’État-Major de la 16ème Division 
militaire à Caen.  

Parmi les forces de maintien de l’ordre, on dénom-
bre 11 militaires dont 5 officiers (3 généraux) 6 soldats. 
Et 4 commissaires et 1 agent de police. Puis parmi les 
gardes nationaux, 1 colonel, 3 chefs de bataillon, 2 
chefs d’escadron, 1 capitaine. Mais nous ignorons le 
nombre de gardes nationaux qui sont à coup sûr parmi 
les autres citoyens cités.

On note la présence – qui peut paraître atypique - de 
républicains, membres du Comité démocratique tels 
Frédéric Deschamps, Leballeur-Villiers, Conseiller à 
la Cour, ex-maire provisoire, Lemasson, propriétaire. 
Mais l’étude de leurs dépositions (telles que le Journal 
de Rouen les relate) nuancent beaucoup la thèse du 
complot et précisent le rôle provocateur de la garde 
nationale. Au total néanmoins, à part ces trois déposi-
tions et celle de Prosper, commissaire de police – très 
nuancé- sur les 34 témoignages portant sur les faits 
généraux, tous les autres insistent uniquement sur les 
agressions des ouvriers, voire l’existence d’un com-
plot.

Augustin Pouyer Quertier (1820-1891) - 22, rue de Crosne.
Industriel, Député, Sénateur, Président du Conseil général de 

l’Eure, Ministre des Finances ...
(Doc. Guy Pessiot).
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Puis nous avons établi un graphique pour l’étude des profession.

On trouve donc une écrasante majorité de 
petits bourgeois urbains et relativement peu 
de salariés.

Pour les autres études, nous avons égale-
ment élaboré des graphiques auxquels nous 
ajouterons un bref commentaire.

Le lieu de résidence indiqué permet d’en 
dénombrer 228 qui habitent  Rouen (87%). 
Pour les autres, nous avons établi un graphi-
que, là encore.

Les témoins à charge furent entendus du 14 au 23 
novembre.

Quenet, ex-colonel de la garde nationale remon-
te jusqu’au 24 février. Il décrit les rassemblements 
agressifs des ouvriers dans les bois de Barbet, les 
événementde Bicêtre, leur méfiance envers la garde 
nationale : « Moi-même je reçus une pierre ». Inter-
rogé par la défense sur l’attitude des gardes nationaux 
envers Deschamps, commissaire de la République, il 
répond qu’ils « croyaient que des incendiaires avaient 
été payés par Deschamps ». 

Visinet, directeur de la Compagnie du gaz, ex-lieu-
tenant de la garde nationale de Rouen affirme que cel-
le-ci ne s’était pas montrée agressive ; Minot que les 
insurgés avaient un plan organisé. On me dit avoir en-
tendu ce commandement « Première barricade, atten-
tion ! » que deux coups de feu furent tirés sur nous.

Le général Ordener affirme que « plus de cinquan-

te coups de fusil furent tirés par les insurgés, et si per-
sonne ne fut atteint cela est dû à la maladresse des 
insurgés, à la mauvaise qualité de leurs armes et de 
leurs munitions. » C’est un expert qui dépose.

Après les faits généraux, la Cour d’assises entend 
les témoignages particuliers sur ce qu’ils ont vu ou 
entendu des accusés. 

Ne pouvant entrer dans le détail dans le cadre de 
cet ouvrage, nous résumerons notre lecture en donnant 
notre opinion.

Les témoignages contre les principaux accusés Du-
rand-Neveu, Suireau.

La construction des barricades est largement évo-
quée, en racontant la part qu’y ont prise tel ou tel ac-
cusé.

Sexe - Sur les 332 témoins de l’accusation, on dé-
nombre 57 femmes (17%) dont 24 commerçantes et 
domestiques.
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Parmi les 32 témoins qui ont pour domicile le 
canton de Grand-Couronne (à cette date), 21 sont 
de Sotteville-lès-Rouen ; 5 de Petit-Quevilly.

En faisant le bilan des dépositions des 34 té-
moins cités par l’accusation, et portant sur les 
faits généraux, nous en dénombrons 31 qui insis-
tent uniquement sur les agressions des ouvriers 
à l’encontre des gardes nationaux. Lesquels, se-
lon eux, firent preuve de calme, de patience et de 
modération. Trois seulement rendent justice aux 
ouvriers.

Les témoins de justification indiqués 
par les accusés

C’est avec surprise que nous avons constaté de 
quelle manière désinvolte fut établie la liste des 
105 témoins de la défense. L’âge n’est indiqué 
pour aucun. 

Ils furent entendus du 25 au 29 novembre, soit 
4 jours – alors que l’audition des témoins à charge 
avait duré 11 jours.

Pour autant, le procureur général n’était pas 
resté inactif. C’est ainsi que des rapports furent 
demandés au Bureau central de police de Rouen 
(Florencia Peyrou les a trouvés) ; Ils concernaient 
24 témoins à décharge furent envoyés à Caen (et 
utilisés naturellement par le procureur et le pré-
sident). Elle note, que ces témoins « ont un ca-
ractère violent (y compris des commerçants), soit 
qu’ils ont pris part à quelque désordre ou aux 

troubles d’avril, qu’ils ont des antécédents judi-
ciaires ». On affirme que l’un d’eux est « commu-
niste ». Ces rapports visent donc à les discréditer. 
De l’autre côté, les défenseurs ont voulu les choi-
sir dans des professions socialement un peu plus 
élevées que celle des ouvriers, probablement pour 
impressionner favorablement les jurés. Signalons 
la présence de Sébastien, Jacques Fargin-Fayolle, 
député de l’Allier, d’extrême-gauche il est vrai. 
(il sera déporté pour avoir appelé aux armes lors 
du Coup d’État du 2 décembre 1851) ; était-il pré-
sent à Rouen en avril ? Nous l’ignorons.

On dénombre 14 femmes (13%) dont 2 com-
merçantes.

Lieu de résidence : tous habitent Rouen, sauf 
cinq d’entre eux (Boos, Paris, Honfleur), Le do-
micile précis (rue, n°) n’est pas mentionné pour 
huit d’entre eux. 

Professions : elle est indiquée pour 73 seule-
ment (70%). Est-ce forcer le trait de considérer 
que ces lacunes marquent le mépris des juges 
d’instruction et de l’accusation pour eux ? Dans 
l’ambiance sociale du procès en cours, cette 
constatation nous paraît révélatrice d’un trait de 
mentalité.

Notons la présence atypique (socialement par-
lant) de 9 témoins : un conseiller à la Cour d’ap-
pel ; le commissaire central de police ; un juge de 
paix ; un homme de loi ; le proviseur du lycée ; un 
agent d’assurances et un architecte ; un syndic de 
la marine ; un militaire, soldat. 
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Les avocats 

La défense était assurée par Théodore Bac, 
Détours (députés, représentants du peuple), Joly, 
Favre du barreau de Paris ; Latouche et Manchon 
du Barreau de Rouen ; Scheppers, Paris, Delan-
gle, Blanche, Varin, Lebourg et Langlois du bar-
reau de Caen, et un avocat de barreau d’Evreux, 
Houllier.

Dans l’état de nos recherches, nous ignorons 
comment ils furent rétribués. Souscriptions ? 
Quêtes dans les milieux populaires ? Dons de So-
ciétés favorables aux accusés ? De leurs familles ? 
La question reste posée.

Nous avons souligné combien leur tâche fut 
difficile à cause de l’attitude partiale du prési-
dent. Pendant quatre semaines, ils vont s’attacher 
à partir de la déposition des témoins, à démontrer 
que rien ne prouve la thèse de l’accusation selon 
laquelle « il y eut préparation et organisation de 
la guerre civile ». La population ouvrière a élevé 

des barricades certes, mais pour se défendre. Ont-
ils tué ou provoqué au meurtre ? Aucun chez les 
gardes nationaux, mais des dizaines de leur côté. 
La vérité, est que c’est la garde nationale qui a 
pris l’initiative des combats, démontrent-ils.

La plaidoirie la plus remarquable fut celle de 
Théodore Bac (3, 6 et 8 décembre). Il dénonce 
« la responsabilité de la garde nationale, hostile 
contre la République, et il voit la misère ouvrière, 
la question sociale comme les causes des troubles. 
Je déclare que je n’ai rien trouvé qu’on puisse im-
puter aux ouvriers. » 

Le verdict

Le jugement fut prononcé le 7 décembre au 
soir. Le jury acquitte 29 personnes (dont Abra-
ham, le jeune Gavroche rouennais) et en condam-
ne 49 – malgré l’incertitude des faits incriminés 
et la partialité des témoignages de l’accusation. 
Lorsque le président eut terminé la lecture du ju-

L’insurrection du 28 juillet 1830, à Paris.
(Documentation française)
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gement, tous les accusés se levèrent d’un même 
élan et crièrent : « Vive la République ! ». Trois 
jours après, la France choisissait Louis-Napoléon 
Bonaparte.

On trouvera le tableau des condamnations en 
Annexe.

Rendant compte du procès, le procureur géné-
ral de Caen écrivit au Garde des Sceaux : « L’ex-
trême sévérité déployée contre les condamnés 
tient d’une part à la disposition des esprits dans le 
pays et de l’autre au système de défense qui a été 
employé. Les jurés ont, à l’unanimité, signé une 
demande de recours en grâce … ».

Cassation du jugement et nouveau 
procès.

Par arrêt du 25 janvier 1849, la Cour de cassa-
tion casse le jugement pour plusieurs condamnés. 
Citons parmi ceux qui avaient été le plus dure-
ment frappés, Durand-Neveu, Suireau, Philippe, 
Vasselin, David dit Fabulet et la femme Crahais. 
Déjugeant ainsi les verdicts de la Cour d’assises, 
« pour avoir méconnu la modulation de l’ap-
plication de la peine aux Crimes politiques, qui 
doit être différente de celle des Crimes de droit 
commun. » L’appréciation de la Cour de cassation 
nous semble justifiée.

Le 8 avril 1849 les condamnés furent extraits à 
cinq heures du matin de la prison de Caen ; ils pri-
rent place dans des diligences, entre des gendar-
mes, et à 14 h. ils arrivaient à Alençon où le pro-
cès fut recommencé. Une foule immense s’était 
portée devant le Palais de justice. Les condamnés 
cités virent leur peine de Travaux forcés à perpé-
tuité commuée en celle de déportation.

En mai 1849 Durand-Neveu fut surpris en train 
de préparer son évasion ; en 1850 il fut transféré 
à la citadelle de Doullens (Somme) et en 1852, 
sa peine de déportation fut commuée en celle de 
bannissement : le condamné peut rester sur le ter-
ritoire français mais ne doit pas se rendre sur le 
lieu de son « crime ».

Conclusion

Depuis le mois d’avril, bien des événements 
ont eu lieu : le 6 juin, Jules Senard est élu prési-
dent de l’Assemblée constituante ; l’insurrection 
ouvrière de Paris qui commence le 21 est cruel-

lement réprimée à partir du 25. Un décret sup-
prime les ateliers nationaux, suivi d’un autre sur 
les clubs, d’un autre sur la presse. Aux élections 
partielles du 17 septembre, Louis-Napoléon Bo-
naparte est élu ; le 4 novembre l’Assemblée vote 
une nouvelle Constitution (promulguée le 21). Le 
10 décembre c’est l’élection du président de la 
République.

Les ouvriers n’abandonnent pourtant pas la 
lutte sociale. À Elbeuf dès le 7 septembre 1848, 
une lettre adressée par 76 ouvriers fileurs au Juge 
de paix, le prie d’intervenir auprès des patrons 
filateurs qui s’étaient entendus pour baisser les 
salaires : « Selon nous c’est une coalition » écri-
vent-ils. C’est un délit de leur point de vue – et 
juridiquement, ils ont raison puisque la Loi Le 
Chapelier est toujours applicable aux conflits du 
travail ; cependant le Juge de paix ne donnera pas 
suite à leur pétition. Le 16, de nouveaux troubles 
éclatent dans notre ville et des dégâts sont com-
mis chez M. Javal, rue de l’Hospice.

La haine sociale persiste dans la bourgeoisie : 
le 3 octobre, le Conseil municipal refuse d’accor-
der un secours à la dame Frémont, mère d’un en-
fant de 13 ans, blessé à la porte de Rouen le 29 
avril.

Fin novembre, les ouvriers avaient prévu de 
se réunir place Bonaparte (qui est située dans le 
quartier très populaire du Puchot), et de se ren-
dre ensuite par corporations, bannière déployée, 
au Cercle des travailleurs, où devait avoir lieu 
un banquet. Le préfet, informé, invite le maire à 
« déterminer les commissaires du banquet à re-
noncer à toute réunion sur la voie publique », car 
ce serait une violation de la loi sur les attroupe-
ments. Il lui offrait le concours d’un bataillon de 
ligne. Mais le maire refusa ce secours, se faisant 
fort de maintenir l’ordre puisqu’il y avait en ville 
une garnison de trois compagnies d’infanterie et 
la garde nationale. En définitive le banquet, à 75 
centimes par tête eut lieu au Cirque de la rue Le-
fort ; le repas fut présidé par Félix Limet, auquel 
assistait Bertrand Espouy, tous deux rendus à la 
liberté.

Le 26 décembre, le Procureur de la République 
appelle le maire à lui communiquer (pour les fai-
re arrêter), les noms des individus qui menacent 
les témoins devant se rendre au procès de Caen. 
Nous ignorons s’il y eut une réponse du maire à 
ce sujet.

Le contexte politique est devenu favorable à 
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une contre-offensive patronale, dans une période 
où la misère est à son comble : rien qu’à Elbeuf, 
11 900 ouvriers sur les 14 000 qui habitent la ville 
(85%) reçoivent des secours du bureau de bien-
faisance ; les secours en pain sont passés de 2 400 
kg la semaine à 11 400 kg.

C’est la détresse économique, le grand espoir 
d’une société mettant en place une société Li-
bre, Egale, Fraternelle, puis la désillusion élec-
torale qui étaient à l’origine des émeutes d’avril. 
L’insurrection se fit sans ordre et sans méthode, 
contrairement aux thèses patronales. À Elbeuf, 
le prolétariat nombreux, malheureux, concentré, 
dont l’ampleur de la détresse est difficilement 
imaginable demandait à être entendu et satisfait. 
La peur de se faire massacrer ou de laisser se faire 
massacrer les ouvriers de Rouen est à l’origine de 
la construction des barricades. Il est vrai que de 
son côté la bourgeoisie était animée d’une peur 
égale.

Dans la cité drapière, l’action commune de 
personnalités extérieures au prolétariat (les frères 

Limet) avec le tisserand Bertrand Espouy et ses 
camarades de travail, cette union - toute fragile 
qu’elle fut - a été ressentie comme un danger me-
naçant par le patronat local. Mais l’expérience ne 
sera pas oubliée, ni par l’une ni par l’autre, des 
classes sociales en lutte.

L’attention que nous avons portée à ces deux 
journées d’histoire locale n’est pas aussi dis-
proportionnée qu’il y paraît. « C’est le premier 
conflit sanglant qui rompe sur une ligne de lutte 
de classes l’euphorie de la fraternité nouvelle ». 
Il préfigure, avec celui de Rouen, celui qui va naî-
tre à Paris et se conclure de la même façon, à la 
dimension près. « Au lendemain des élections, fin 
avril, c’est bien une période de la république qui 
s’achève, la période heureuse et conciliante. » 
(Maurice Agulhon)

De même, pour Alexis de Tocqueville (Souve-
nirs), l’insurrection de Juin à Paris ne fut pas à 
vrai dire : « une lutte politique (dans le sens que 
nous avions donné à ce mot), mais un combat de 
classe, une sorte de guerre civile. »

Rue du Docteur Blanche à Rouen (Histoire de Rouen - Guy Pessiot).
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De même encore, Adolphe Blanqui (l’écono-
miste) écrit « (après la Révolution de février, les 
ouvriers)  s’étaient habitués à penser qu’il dépen-
dait de leurs votes, et de leurs armes encore fu-
mantes, de changer les conditions fondamentales 
du travail. Ils avaient renversé un trône en quel-
ques heures, et ils ne pouvaient pas comprendre 
qu’il leur fut impossible de détruire le vieil édifice 

économique dont les réformateurs devenus maî-
tres du pouvoir grâce à eux, leur avaient annoncé 
depuis si longtemps la fin prochaine et inévita-
ble. ».

C’est aux mêmes jugements que conduit notre 
étude sur les affrontements sociaux de Rouen et 
ceux d’Elbeuf des 27, 28 et 29 avril 1848. Ces 
émeutes, la répression sanglante et les procès qui 
suivirent, anticipent les événements bien connus, 
ceux-là, de juin à Paris. On ne cite pas suffisam-
ment, à nos yeux, dans les ouvrages généraux sur 
1848, ce qui eut lieu dans les deux villes manufac-
turières de notre département. Les ouvriers vou-
laient, au-delà de leurs revendications primordia-
les : du travail et du pain, sauver la République, 
et qu’elle fut sociale. Puisse cet article contribuer 
à enrichir l’histoire de notre pays. 

Nous souhaitons que la connaissance et les le-
çons de la Lutte des classes, au sein même de la 
République, inspirent les luttes futures, sociales 
et politiques, des ouvriers de notre département.
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Un document :

La plaidoirie de Théodore Bac, avocat  
des émeutiers de Rouen, le 3 décembre 1848.

Je relisais tout-à-l’heure ce sombre procès-
verbal où sont énumérés les morts et les 
blessés de la guerre civile, ce funèbre nécro-

logue m’inspirait d’autres sentiments que ceux 
exprimés hier par le ministère public. En voyant 
ces femmes, ces enfants, ces vieillards tombés 
sous la balle ou sous le sabre, ces blessures af-
freuses, tout ce sang répandu, ce n’est pas le mot 
vengeance que j’entends retentir dans mon cœur. 
Vengeance ! et contre qui ? contre les frères et les 
amis des victimes, contre ceux qui étaient à leurs 
côtés, qui les ont pleurés, qui les ont pieusement 
ensevelis ? Non. Ce que j’éprouvais, c’était un 
sentiment d’effroi, de terreur, de découragement 
et de douleur profonde, je me demandais si vrai-
ment l’humanité est toujours ainsi condamnée à 
suivre sa fortune à travers la fumée des batailles 
! Si le sang des citoyens doit toujours couler sous 
la main des citoyens, si le progrès est toujours à 
ce prix, si la fin de ces luttes impies n’arrivera 
jamais, et si, sous l’influence des institutions ré-
publicaines, toutes ces haines ne s’éteindront pas 
dans le rayonnement pacifique de la démocratie. 
Ah ! Je ne pensais pas que cette République, dont 
j’ai toute ma vie désiré l’avènement, fut cette Né-
mésis  sanglante qu’on nous a montré toujours 
irritée contre les citoyens, toujours armée contre 
eux, dans la rue ou devant les tribunaux. Je la 
voyais forte, grande, majestueuse, mais douce, 
clémente, ouvrant ses bras à tous ses enfants et 
les unissant dans une égalité fraternelle.

Sans doute je me trompais. On me l’a dit 
dans un langage poétique que je me per-
mettrai d’imiter un instant : on ne ferme pas 

un volcan avec des fleurs. Comment donc ? En le 
comprimant sans doute ! Ah ! C’est le contraire 
qu’il fallait dire ! Dieu, qui éteint les volcans, 
couvre leurs flancs déchirés, mais féconds, de 
moissons et de fleurs ! Le sage ferme les bles-
sures des cœurs par la bonté, par la douceur, par 
la clémence, par l’amour, ces fleurs divines que 
la foi démocratique fait éclore dans les grandes 
âmes. Oui, ce n’était pas par des paroles sévères, 
par des jugements destinés à graver dans les mé-

moires les ressentiments de la guerre civile, qu’il 
fallait procéder à cette conciliation qui est le mot 
d’ordre de notre politique, c’était par une de ces 
grandes mesures de clémence qui, à la suite de 
ces grandes émotions populaires, peuvent seules 
inaugurer la réconciliation nationale. Il faut, puis-
qu’on le veut remonter à ces tristes jours d’avril, 
il faut refaire cette déplorable histoire. Racontons 
sans haine, sans passions, avec calme, comme il 
convient à l’impartialité d’un écrivain et au re-
cueillement d’un juge.

La Révolution de Février est un fait qui est 
apprécié diversement pour nous, ce n’est pas un 
accident, le résultat d’un coup de main, c’est la 
conséquence du développement de la Révolu-
tion. La monarchie n’a pas été renversée, comme 
toutes les choses qui ont fait leur temps et dont 
l’heure est venue, elle est tombée, fruit desséché, 
au moindre choc, elle est tombée pour ne plus se 
relever, elle est tombée comme une chose nuisible 
et que ne peut que conserver au milieu de nous 
l’éternel ferment des discordes. Il n’y faut plus 
songer, et ceux qui conservent l’espoir de la réta-
blir conspirent, sans le savoir, contre la tranquil-
lité de leur pays. Pour nous, l’ordre est désormais 
dans la République et pas ailleurs.

Pour d’autres, Février fut un événement déplo-
rable, un accident malheureux, un résultat de la 
violence, le triomphe de l’anarchie, la Républi-
que ne peut être qu’une ère de désordre et de dé-
cadence. Ils la combattent. Nous ne condamnons 
pas ceux qui pensent ainsi. Quoiqu’en ait dit M. 
le Procureur général, nous sommes de ceux qui 
pensent que la nature des institutions républicai-
nes est de laisser à chacun la plus grande indé-
pendance de pensée, la plus large liberté de dis-
cussion ; nous ne voulons imposer à personne nos 
idées par la violence, nous ne demandons pour les 
établir que la liberté que nous laissons aux autres, 
nous ne voulons pour arme que la parole, la logi-
que, notre exemple, tous les moyens pacifiques 
que Dieu donne aux hommes pour faire accep-
ter leur pensée. À Rouen, comme ailleurs, plus 
qu’ailleurs peut-être, les deux opinions dont je 
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viens de parler se trouvèrent en présence. Rouen 
est une ville manufacturière, c’est une de celles 
où s’agite avec le plus de réalité le problème so-
cial, là où les intérêts des ouvriers sont chaque 
jour en conflit avec les intérêts des patrons, leur 
misère en face de l’opulence des fabricants. La 
République, c’était le rêve des ouvriers : ils l’ac-
cueillirent avec bonheur, avec enthousiasme, leur 
joie se manifesta par cette agitation tumultueu-
ses, ce mouvement fiévreux qui entraîne dans les 
grandes crises nationales, mais ces mouvements 
n’eurent rien d’hostile contre les personnes et les 
propriétés de ceux qui avaient pesé sur le peuple 
pendant la monarchie. Le peuple fut grand, hon-
nête, noble généreux.

À côté de cet aspect de la population ouvrière, 
il y avait l’aspect d’une autre partie de la popula-
tion qui détestait la Révolution de Février, parce 
que ses intérêts étaient blessés par la situation 
créée par les événements. Il y avait, dis-je, une 
partie de la population qui eût voulu escamoter la 
révolution à son profit, c’est alors que des hom-
mes comme Saint-Léger disent, pour s’emparer 
des places, que les Girondins ne suffiraient pas, 
qu’il faut nommer des Montagnards.

M. Deschamps, homme de cœur, avait été choisi 
comme commissaire général ; vous l’avez vu ici, 

Messieurs, je ne puis faire une meilleure appré-
ciation. C’était un homme aux vastes connaissan-
ces, aux idées généreuses, qui touchait à la bour-
geoisie. Eh bien ! On ourdit une conspiration dans 
une partie de la garde nationale contre la personne 
de M. Deschamps, c’est à ce point que la force 
publique le fait prévenir de ne pas entrer en ville, 
parce qu’on lui ferait un mauvais parti. Arrivé 
cependant à l’hôtel de ville, M. Deschamps, en 
homme de cœur ne veut pas s’esquiver, on le hue 
dans sa voiture, on le siffle. Ce que je dis n’est 
pas une histoire des témoins, c’est ce que disait 
le Journal de Rouen, organe de l’opinion républi-
caine modérée, dans son n° du 28 février. (M. Bac 
lit plusieurs passages de ce numéro. Voilà, dit-il, 
ce que contenait le journal de la garde nationale, 
c’était comme une prophétie instinctive : on en-
gageait les gardes nationaux à ne pas donner le  
premier exemple d’insubordination aux autorités 
républicaines).

Un autre journal qui ne doit pas être suspect 
de républicanisme, raconte les mêmes faits, mais 
avec plus d’ardeur, il constate les cris de Vive Cas-
tellane ! et pas un seul Vive la République ! Ainsi 
en criant à l’hôtel de ville, Vive le général Cas-
tellane !, on criait en réalité Vive la monarchie ! 
Pour la République, on n’en parlait pas. (M. Bac 

Sommation, par un officier de la troupe de ligne, à la barricade de la rue Saint-Martin, à Paris (Doc. P.L.)
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lit plusieurs passages du n° de L’Impartial du 29 
février, dans lequel on constate, heure par heure, 
ce qui se passe à l’hôtel de ville).

Voici comment la garde nationale de Rouen 
saluait l’avènement de la République ; on ne se 
bornait pas à des sifflets, on maltraitait les hom-
mes de l’administration municipale qui se pré-
sentaient avec leur carte d’entrée, c’est à ce point 
qu’un brave colonel de gendarmerie, M. Laneau, 
était obligé de crier aux gardes nationaux : Vous 
vous déshonorez ; c’est une infamie ! Voilà ce que 
faisait la garde nationale aux hommes que vous 
avez vus dans cette enceinte. Et l’on reproche aux 
républicains qu’on voit sur ces bancs leur manque 
de tolérance !

(M. Bac lit ensuite un document de la cham-
bre de commerce de Rouen adopté à l’unanimité, 
dans lequel on qualifie d’événement déplorable et 
désastreux la Révolution de Février). Voilà com-
ment certains républicains du lendemain traitaient 
les événements et les hommes de Février, je ne 
calomnie pas, je constate leur modération.

La Révolution de Février voulait rapprocher 
les hommes en proclamant les mots de fraternité 
et d’égalité ; les commerçants de Rouen n’ont pas 
ces sentiments. Voyez une appréciation de la situa-
tion, que j’emprunte à un homme que sa position 
ne peut rendre suspect. (M. Bac lit un passage d’un 
discours d’installation de M. Senard comme pro-
cureur général. Il fait observer que c’était moins 
la personne de M. Deschamps que les hommes en 
blouse qui l’approchaient que  l’on redoutait. Il 
rappelle ensuite la contre-police dont a parlé le 
témoin Prosper, les entraves qu’elle apportait à 
la surveillance, et le secours qu’elle prêtait à la 
contre-révolution). On employa un autre moyen 
qui réussit toujours à la réaction : ce fut la ca-
lomnie contre l’administration, on voulait conspi-
rer pour la renverser, on y parvint. (Après avoir 
apprécié ce qui s’est passé pendant plusieurs se-
maines à Rouen, le défenseur s’élève avec force 
contre le mot pillage dont s’est servi M. l’avocat-
général). J’aurais au moins voulu qu’en accusant 
on nous épargnât la calomnie ; on a voulu mettre 
ce mot au bout d’une phrase pour faire de l’effet, 
mais rien n’autorise un tel langage. Lisez plutôt 
l’appréciation que faisait le 4 mars M. Senard, de 
la conduite de la population ouvrière de Rouen et 
des environs à la suite de l’enquête sur l’incendie 
du pont de chemin de fer.

(M. Bac apprécie alors sans les approuver les 

promenades dans les rues) ; c’est ce qui irritait les 
gardes nationaux et leur faisait dire qu’il fallait 
en finir. Quant aux atelers nationaux, ce n’était 
point une création de la République. Celle-ci, au 
contraire, a essayé plusieurs fois de les supprimer ; 
ils devaient être d’autant moins maintenus, qu’on 
y faisait un travail sans utilité et qui devait être 
trouvé dérisoire et humiliant (M. Bac explique le 
véritable rôle que Durand, selon lui, a joué dans 
les ateliers communaux). Arrivé à l’appréciation 
des clubs, M. Bac explique leur utilité par le be-
soin de faire l’éducation politique des masses, par 
le besoin de créer un refuge contre l’ivresse et 
le cabaret. Tel était le but que se proposaient les 
clubs de Rouen, qui avaient eu le soin d’exclure 
Paumier et les partisans du désordre, et si quelque 
chose de regrettable s’est passé dans ces réunions, 
il faut l’attribuer à l’époque de fermentation où 
l’on se trouvait.

Quant aux démarches des clubs pour avoir 
des fusils, il ne faut pas en être surpris, car ils 
pouvaient croire que l’attitude prise par la garde 
nationale mettait la Révolution en péril. Rien ne 
rassurait, c’était toujours la garde nationale de 
la monarchie, pas d’hommes nouveaux dans les 
rangs, c’étaient aussi les mêmes officiers. D’un 
côté la garde nationale fait des cartouches et le dit 
tout haut, d’un autre côté les ouvriers souffrent 
et la défient ; d’un côté le mauvais commerce 
irrite, de l’autre les souffrances et les outrages 
humilient ; d’un côté on subit la République et 
l’administration, de l’autre on veut la soutenir ; 
d’un côté on dit : ce sont des canailles avec les-
quelles il faut en finir. Un garde national dit : ce 
sont des manants ; un autre : les bourdons tueront 
les mouches. Les ouvriers se défient. C’est ainsi 
qu’on arrive aux élections. Le 27, la collision pa-
raît imminente. Qui commencera ? D’un côté, les 
ouvriers voient leur liste repoussée ; de l’autre, 
l’enivrement du triomphe rend plus insolent. Il 
ne faut rien pour allumer l’incendie. (M. Bac fait 
alors un long tableau des événements d’avril, 
puis il termine ainsi) : Et maintenant tirerai-je 
de tout ceci la conclusion logique ? Non. Je veux 
faire la part des circonstances ; je veux voir dans 
ces tristes événements plutôt un résultat de je ne 
sais quelle fatalité qui semble parfois présider aux 
choses humaines, que de la volonté des hommes ; 
je veux que le sang versé ne retombe sur person-
ne ; je veux qu’on fasse de ce procès un immense 
cercueil dans lequel s’enseveliront les souvenirs, 
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les ressentiments, les haines, les rancunes, tou-
tes les mauvaises passions de la guerre civile ; je 
veux qu’à travers ces explications, tous, accusa-
teurs et accusés, ouvriers et bourgeois, puissent se 
donner fraternellement la main et retourner dans 
leur grande ville y apportant l’exemple de la ré-
conciliation fraternelle.

Je veux, ou plutôt je désire, car cela dépend 
de vous, citoyens jurés, je désire que de ces mal-
heureux débats sorte quelque chose d’utile et de 
grand. Si cela arrive, je me retirerai le cœur dé-
gagé. Depuis plusieurs jours, je sentais peser sur 
moi une amère tristesse. Appelé à défendre de-
vant vous, quelques mois après la Révolution de 
Février, les hommes qui ont fondé la République 
à Rouen, j’ai été frappé par de sombres souvenirs. 
À une autre époque, vinrent s’abriter dans vos 
murs des proscrits, qui, eux aussi, fuyaient cette 
République qu’ils avaient fondée. Ils trouvèrent 

parmi vous l’appui, la sympathie, le dévouement 
qui pouvaient ranimer leurs espérances, mais 
ce fut en vain. Bientôt il leur fallut quitter cette 
ville hospitalière, quelques-uns périrent miséra-
blement, et la justice révolutionnaire frappa les 
autres. Vous savez quelle politique les poursuivait 
et quelles furent les conséquences ! La justice de-
vint une arme dans la main des partis, chacun s’en 
emparait à son tour, et sa hache fit rouler successi-
vement les plus nobles têtes ; nul n’échappa, et la 
terreur nous conduisit au despotisme.

Eh bien ! Je me demandais avec un secret ef-
froi si, dans cette même ville de Caen qui proté-
gea les Girondins, s’ouvrirait la voie funeste des 
condamnations politiques ! Si là prendrait racine 
ce système de terreur judiciaire destiné à s’éten-
dre successivement, et selon les caprices de la for-
tune, sur tous les partis, et si 1848 commencerait 
plus mal que n’avait commencé 93 !

28 juillet 1830: construction d’une barricade (A. Dayot). 
(Documentation française).
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AU GOUVERNEMENT PROVISOIRE,  
2 mai 1848

Citoyens, la contre-révolution vient de se bai-
gner dans le sang du peuple. Justice, justice im-
médiate des assassins ! 

Depuis deux mois la bourgeoisie royaliste de 
Rouen tramait dans l’ombre une Saint-Barthéle-
my contre les ouvriers. Elle avait fait de grands 
approvisionnements de cartouches. L’autorité le 
savait.

Des paroles de mort éclataient çà et là, symp-
tômes précurseurs de la catastrophe : il faut en 
finir avec ces canailles ! 

Canailles, en effet, qui avaient en février, après 
trois jours de résistance, contraint la garde bour-
geoise à subir la République ! 

Citoyens du gouvernement provisoire, d’où 
vient que, depuis ces deux mois, les populations 
ouvrières de Rouen et des vallées environnantes 
n’avaient pas été organisées en gardes nationa-
les ? 

D’où vient que l’aristocratie possédait seule 
l’organisation et les armes ?

D’où vient qu’au moment de l’exécution de 
son affreux complot elle n’a rencontré devant elle 
que des poitrines désarmées ? 

D’où vient la présence à Rouen du 28e régi-
ment de ligne, ce sinistre héros du faubourg de 
Vaise en 1834 ? 

D’où vient que la garnison obéissait aux ordres 
de généraux, ennemis déclarés de la République, 
d’un général Gérard, créature et âme damnée de 
Louis-Philippe ?

Ils avaient soif d’une sanglante revanche, ces 
sicaires de la dynastie déchue ! 

Il leur fallait un massacre d’avril pour consola-
tion d’un second juillet ! 

Leur attente n’a pas été longue.

Les journées d’avril, deux mois à peine après 
la Révolution ; c’est aller vite, citoyens du gou-
vernement provisoire !

Et rien n’y a manqué, à ces nouvelles recrues 
d’avril ! Ni la mitraille, ni les boulets, ni les mai-
sons démolies, ni l’état de siège, ni la férocité de 

la soldatesque, ni l’insulte aux morts, l’insulte 
unanime des journaux, ces lâches adorateurs de 
la force ! 

La rue Transnonain est surpassée ! À lire l’in-
fâme récit de ces exploits de brigands, on se re-
trouve au lendemain des jours néfastes qui naguè-
re ont couvert la France de deuil et de honte.

Ce sont bien les mêmes bourreaux et les mê-
mes victimes ! 

D’un côté, des bourgeois forcenés, poussant 
par derrière au carnage des soldats imbéciles 
qu’ils ont gorgés de vin et de haine ; de l’autre, de 
malheureux ouvriers sans défense sous la balle et 
la baïonnette des assassins ! 

Pour dernier trait de ressemblance, voici ve-
nir la cour royale, les juges de Louis-Philippe, se 

Auguste Blanqui. 
 Les massacres de Rouen, de 1848. 

Affiche de la Société Républicaine Centrale,  
publiée dans la presse socialiste.
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ruant comme des hyènes sur les débris du massa-
cre, et remplissant les cachots de deux cent cin-
quante républicains. 

À la tête de ces inquisiteurs est Franck Carré, 
l’exécrable procureur général de la Cour des Pairs, 
ce Laubardemont 1 qui demandait avec rage la tête 
des insurgés de mai 1839. Les mandats d’amener 
poursuivent jusqu’à Paris les patriotes, qui fuient 
la proscription des royalistes. 

Car c’est une terreur royaliste qui règne à 
Rouen, l’ignorez-vous, citoyens du gouverne-
ment provisoire ? 

La garde bourgeoise de Rouen a repoussé avec 
fureur la République au mois de février. 

C’est la République qu’elle blasphème et 
qu’elle veut renverser.

Tout ce qu’il y avait de républicains de la veille 
a été jeté dans les fers. Vos propres agents sont 
menacés de mort, destitués, gardés à vue. 

Les magistrats municipaux, Lemasson, Du-
rand, ont été traînés par les rues, les baïonnettes 
sur la poitrine, leurs vêtements en lambeaux. Ils 
sont au secret de par l’autorité des rebelles ! 

C’est une insurrection royaliste qui a triomphé 
dans la vieille capitale de la Normandie, et c’est 
vous, gouvernement républicain, qui soutenez ces 
assassins révoltés ! 

Est-ce trahison ou lâcheté ? Êtes-vous des 
pleutres ou des complices ?

On ne s’est pas battu, vous le savez bien ! On 
a égorgé ! 

Et vous laissez raconter glorieusement les 
prouesses des égorgeurs. 

Serait-ce qu’à vos yeux, comme à ceux des 
rois, le sang du peuple n’est que de l’eau bonne 
à laver de temps en temps des rues trop encom-
brées ? 

Effacez donc alors, effacez de vos édifices ce 
détestable mensonge en trois mots que vous ve-
nez d’y inscrire : Liberté, Égalité, Fraternité ! 

Si vos femmes, si vos filles, ces brillantes et 
frêles créatures, qui promènent dans de somp-
tueux équipages leur oisiveté tissée d’or et de soie, 
étaient jetées tout à coup à vos pieds, la poitrine 
ouverte par le fer des ennemis sans pitié, quels 
rugissements de douleur et de vengeance vous fe-
riez retentir jusqu’aux extrémités du monde !

Eh bien, allez ! allez voir, étendus sur les dalles 

de vos hôpitaux, sur la paillasse des mansardes, 
ces cadavres de femmes égorgées, le sein troué de 
balles bourgeoises, ce sein, entendez-vous, qui a 
porté et nourri les ouvriers dont la sueur engraisse 
les bourgeois !

Les femmes du peuple valent les vôtres et leur 
sang ne doit pas, ne peut pas rester sans vengean-
ce ! 

Justice donc, justice des assassins ! 

Nous demandons : 

1° La dissolution et le désarmement de la garde 
bourgeoise de Rouen. 

2° L’arrestation et la mise en jugement des soi-
disant membres de la cour d’appel, séides nom-
més par Louis-Philippe, qui, agissant au nom et 
pour le compte de la faction royaliste victorieuse, 
ont emprisonné les magistrats légitimes de la cité, 
et rempli les cachots des républicains. 

3° L’éloignement immédiat de Paris des trou-
pes de ligne, qu’en ce moment même les réac-
teurs chassent, dans des banquets fratricides, à 
une Saint-Barthélemy des ouvriers parisiens.

Auguste Blanqui.
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ABRAHAM Alexandre Jean-Baptiste - (1830- ?) – Le 
plus jeune des insurgés de Rouen. Marchand d’allumettes, 
accusé d’avoir désarmé un garde national. Pour le procès, il 
avait entouré son cou d’une écharpe rouge. «son regard est 
vif, spirituel, et se promène avec espièglerie sur l’auditoire» 
(Journal de Rouen, 15 novembre 1848). Il reconnaît le fait 
et l’explique «parce que les gardes nationaux voulaient 
empêcher de passer des enfants qui revenaient de l’école.» 
Le tribunal l’acquittera.

AROUX Félix – (1801-1875) – Manufacturier d’Elbeuf dont 
l’établissement fut le théâtre de la grande émeute de 1846, 
contre l’installation d’une trieuse mécanique de la laine. Dès 
le 28 février 48, il diminue spontanément d’une heure la 
durée de travail de ses ouvriers en maintenant leur salaire. En 
mars 1852, la « Commission mixte » lui assigna (il habitait 
Montaure) de résider à Lorient.Il lèguera ses métiers à ses 
ouvriers et se consacre à l’horticulture. Collabore à la Revue 
positiviste.

BAC Jean-Baptiste Théodore – (1809-1865) – Avocat, 
Saint-Simonien, Très populaire dans les milieux ouvriers 
de Limoges. Où il fut nommé maire le 8 avril 1848. Élu à 
la Constituante où il siège à l’extrême-gauche.. Il plaide à 
Caen en faveur des insurgés de Rouen et d’Elbeuf. Il met son 
talent au service des Républicains et des Démocrates contre 
la politique réactionnaire de l’Assemblée législative et celle 
du Second Empire. Il s’opposa au Coup d’État, aux côtés de 
Victor Hugo et échappa de peu à la déportation.

BARBET Henri – (1789-1875) – Manufacturier (Canteleu ; 
Maromme) et gros propriétaire foncier (une fortune des plus 
importantes du département). Maire de Rouen 1830-1847 ; 
député (1846) ; Pair de France. Sous le Second Empire, 
député au Corps législatif, puis sénateur.

BÉRANGER Jacques Moïse - (1822- ?) - Tisserand de La 
Londe. Inculpé puis acquitté. 

BOIVIN Pierre Désiré - (1827- ?) - Bûcheron en 1848 ; et 
tisserand de La Londe. Inculpé puis acquitté. Il participa aux 
manifestations contre le coup d’état de 1851 et reçut en 1882 
un secours de 100 fr.

BOISSEL Pierre Louis Ferdinand – (La Londe 1820 – Oran 
1882) – Tisserand de La Londe. Nommé maire provisoire le 
26 mars 1848 et semble-t-il jusque avant le 15 mai. En état 
d’arrestation le 29 avril et remis en liberté probablement en 
mai. Au procès de Caen il n’apparaît pas comme accusé, mais 
comme témoin. Il participe aux manifestations contre le coup 
d’état de 1851, condamné par la Commission mixte (préfet, 
général, magistrat) comme potentiellement dangereux, et 
déporté en Algérie avec sa famille ; il meurt à Oran en 1882.

BOURDON Mathieu – (1799-1878) - Héritier d’une des 
plus vieilles familles d’Elbeuf. Maire de 1840 à février 1848. 
Député en 1849, mais battu en 1852. Il était directeur de 
l’usine à gaz. Ses études économiques, ses rapports au préfet 
sont très intéressants.

BRÉANT Charles – (1806 ? - ?) – Menuisier de La Londe. 
Condamné à 13 mois d’emprisonnement pour port d’armes 
apparentes. Cité dans un rapport du Procureur général de 
Caen du 24 septembre 1849, il avait déjà été condamné à 
6 jours de prison pour coups et blessures en 1837 par le 
Tribunal de Louviers. 

BUDDICOM - (?- ?) – Industriel anglais, fabricant et 
réparateur de matériel ferroviaire, d’abord à Petit-Quevilly 
(1841) ; puis à Sotteville-lès-Rouen (1848). Revend son 
affaire en 1860 à la Cie des chemins de fer de l’ouest.

CAIRE Jean Hippolyte – (1821- ?) – Né à Barcelonnette ; 
Tisserand, Communiste icarien, animateur du Club «du 
Cirque de la rue Lefort». Dans son rapport au Garde des 
sceaux, le Procureur écrit : il paraît avoir reçu une éducation 
supérieure à sa position sociale ; âme du Club où les ouvriers 
étaient incités à se soulever pour venir en aide à leurs frères 
de Rouen. C’est un homme d’autant plus dangereux que son 
langage et ses formes sont au-dessus de sa condition.

de CASTELLANE Esprit, Victor – (1788-1852) – 
Campagnes de l’Empire ; général sous la Monarchie de 
Juillet. Commandant des troupes de Rouen depuis novembre 
1847. Il tente de former un noyau de résistance armée 
royaliste, contre la République. Mis en échec, il est mis à la 
retraite. Il ne réussit pas à se faire élire au grade de colonel de 
la Garde Nationale de Rouen en mai 1848. Louis-Napoléon 
le rappelle dès 1849 ; de Castellane l’aide lors du coup d’Etat 
du 2 décembre 1851. Maréchal en 1852.

CAVELIER Louis François – (1806- ?) -  Tisserand de La 
Londe. Inculpé puis acquitté. Masselin, maire provisoire, 
signe un certificat de moralité en sa faveur.

CECILLE Jean-Baptiste – (1787-1873) – Vice-amiral en 
1847 ; élu à la Constituante en avril 1848. Il soutient Louis-
Napoléon qui le nomme ambassadeur à Londres. Sénateur 
en 1852.

CHATEL Ferdinand – (1817- ?) – Médecin à Monville, il 
était très populaire parmi la population ouvrière. Affilié au 
Club démocratique rouennais. Adjoint au maire de Monville 
après février. Fondateur du club « Le Peuple ». Il était l’âme 
de la démocratie avancée mais refusait toute violence, disant 
« qu’on devrait pendre tous les Robespierre ». Il fit tout pour 
empêcher les ouvriers de couper  la ligne de chemin de fer de 
Dieppe. Il n’en fut pas moins condamné à six ans de prison 
par les assises du Calvados.

CHRÉTIEN Charles Napoléon – (1813- ?) – Tisserand 
de La Londe. Inculpé puis acquitté. Il participa aux 
manifestations contre le coup d’état de 1851 et reçut en 1882 
un secours de 200 fr.

DESCHAMPS Charles Frédéric – (1809-1875) – Fils 
d’un négociant-armateur. Avocat. Véritable chef du « parti 
Républicain », à Rouen, sous la Monarchie de Juillet. 

 BIOGRAPHIES SUCCINCTES



« Le fil rouge » n° 42, Hiver 2011, page 53

Après février 1848, il est nommé Commissaire général du 
département ( = préfet) et prend des mesures sociales ce qui 
lui vaut l’hostilité de la bourgeoisie manufacturière. Il est 
remplacé par Dussard après les émeutes d’avril. Conseiller 
municipal de Rouen, puis Conseiller général sous le Second 
Empire.

DESJOBERT Amédée – (1796-1853) – Gros propriétaire 
à Rieux, près de Neufchâtel. Député de l’opposition 
constitutionnelle sous la Monarchie de Juillet. Elu à la 
Constituante en avril, puis à la Législative en 1849. Il se 
rallie à la politique de Louis-Napoléon.

DESSEAUX Louis-Philippe – (1798-1881) – Avocat au 
barreau de Rouen. Nommé Procureur général en mai 48. Il 
refuse de prêter serment après le Coup d’Etat de 1851. Il sera 
préfet du département de septembre 1870 à janvier 1871 ; 
puis député en 1877.

DOBREMEL Hyacinthe – (1814- ?) – Tisserand d’Elbeuf, 
élu député en avril 1848 sur une liste aux côtés de Victor 
Grandin, mis en cause par les insurgés, et pour des affaires 
pénales antérieures, il démissionne.

DUHAMEL Jean-Baptiste – ( 1799 - ?) – Tisserand de La 
Londe. Condamné à 3 ans de prison.

DURAND Louis, dit Durand-Neveu - (1810 ? - ?) – 
Démocrate socialiste rouennais, ami de Frédéric Deschamps 
et de Leballeur-Villiers dont il sera l’adjoint à la mairie. 
Nommé à la direction des ateliers communaux, il est accusé 
de mal les gérer et d’en faire un foyer de propagande en 
faveur des « clubs rouges ». Considéré comme le grand 
responsable des émeutes d’avril, c’est le premier accusé au 
procès de Caen où il sera condamné aux Travaux forcés à 
perpétué. Le procès cassé, il sera condamné à la déportation 
le 17 avril 1849. Il échoue dans sa tentative d’évasion. En 
1850, il est transféré à la citadelle de Doullens (Somme). Sa 
condamnation est commuée en 10 ans de bannissement. Puis 
nous perdons sa trace.

DUSSARD Hippolyte – (1798-1876) – Journaliste, puis 
directeur des chemins de fer de Paris à Rouen. Commissaire 
de la République du département (préfet) après le limogeage 
de Frédéric Deschamps en mai 48. Il supprime les mesures 
sociales prises par celui-ci.

DUTEURTRE dit VITAL, Pierre Joseph – (1815- ?) 
– Tisserand de La Londe. Ccondamné à 13 mois 
d’emprisonnement pour enlèvement d’armes et violences. 

ESPOUY Bertrand – (1818- ?) – Ouvrier tisserand à Elbeuf. 
Communiste icarien, animateur de club; a des contacts 
avec le citoyen Albert ouvrier siégeant au gouvernement 
provisoire.. Admis au conseil municipal ainsi que Henri 
Champin et Eugène Decamps comme  Membres travailleurs 
le 26 février 1848. Le 17 avril il est menacé de mort par des 
adversaires politiques. Candidat malheureux à la Constituante 
en avril 48. Deschamps qui l’avait accepté avec trois autres 
ouvriers communistes, les élimine de sa liste. Les ouvriers 
d’Elbeuf lui vouaient ainsi qu’aux frères Limet, une grande 
admiration. Accusé avec eux d’être responsable des émeutes, 

ils prouvèrent qu’ils jouèrent un rôle modérateur. Mais il fut 
obligé de s’enfuir à Paris, (soutient la candidature de Raspail 
contre Louis-Napoléon et Cavaignac) où nous perdons sa 
trace.

FRANQUEVILLE Joseph Benoît – (1810- ?) – Tisserand 
de La Londe. Un procès-verbal
du 1er mai constate l’arrestation de Franqueville et la saisie de 
3 fusils et 1 sabre. Condamné à 13 mois d’emprisonnement

FURET Charles - (1819- ?) – Journaliste, il vint de Paris 
diriger Le Républicain du Havre. Il participe à Rouen au 
club de la Solidarité Républicaine, appelle à l’union de 
la Montagne, se déclara « robespierriste, maratiste » et 
socialiste. Il géra en 1849 Le Républicain de Rouen, de la 
Seine-Inférieure et de l’Eure.

GRANDIN Victor – (1797-1849) – Riche héritier de 
manufacturiers d’Elbeuf, il fait construire une usine moderne 
où sont rassemblées toutes les opérations de la fabrication 
du drap de laine cardée « de la toison à la pièce drap ». 
Député sous la Monarchie de Juillet dans l’opposition 
constitutionnelle, grand pourfendeur des députés-
fonctionnaires et des capitalistes financiers, c’est néanmoins 
un farouche opposant à toute législation sociale (loi de 1841 
sur le travail des enfants). Élu député à la Constituante, puis à 
la Législative où, partisan d’un pouvoir fort, il fera la guerre 
aux socialistes de l’Assemblée et aux républicains. Karl Marx 
le cite dans La lutte des classes en France. Louis-Napoléon 
lui fait l’honneur de visiter sa manufacture en 1848. Atteint 
par l’épidémie de choléra de 1849, il en meurt le 25 août.

HERVIEUX Dominique Désiré – (1825- ?) – Tisserand 
de La Londe. Condamné à 3 ans d’emprisonnement pour 
enlèvement d’armes et violences.

LEBALLEUR-VILLIERS père - ( - ) – Conseiller à la 
Cour d’Appel de Rouen, ami de Frédéric Deschamps qui le 
nomma maire de Rouen jusqu’en mai 1848 où il démissionne. 
En novembre, il dépose au procès de Caen, en faveur de 
Durand-Neveu, principal accusé des émeutes d’avril. Il sera 
déporté en Algérie en mars 1852.

LEMASSON Achille - ( ? - ? ) – Ami de Frédéric Deschamps ; 
adjoint au maire de Rouen. Il avait eu la volonté d’ouvrir la 
garde nationale aux ouvriers mais ne put réussir. Les Gardes 
nationaux bourgeois l’agressèrent en avril 1848. Écarté du 
conseil municipal, il est élu Conseiller général fin août 48. 
« soupçonné de protéger, sinon d’encourager les désordres 
journaliers de la classe ouvrière », il est condamné par les 
Commissions mixtes.

LIMET Félix  - ( ? - ? ) – Agréé près le Tribunal de 
commerce d’Elbeuf. Intervient aux côtés de Bertrand Espouy 
au Club des républicains ; a des contacts avec le citoyen 
Albert, ouvrier siégeant au gouvernement provisoire. Il est 
nommé membre de la Commission municipale le 5 mars, 
par Frédéric Deschamps. Il propose de confier l’exécution 
des commandes militaires à un atelier national, et que la rue 
Royale prenne le nom de rue de la République – adopté. 
C’est le principal rédacteur de La Sentinelle Républicaine 
éditée à Elbeuf ; il y accuse Victor Grandin d’être un royaliste 
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déguisé. Républicain, il jouissait auprès des ouvriers du 
textile, d’une grande popularité. Après juin, il quitte Elbeuf et 
se fait inscrire au barreau des avocats de Rouen. Puis émigre 
en Amérique, où il est correspondant de presse  de L’Abeille, 
journal de La Nouvelle Orléans.

LIMET Pierre Hyppolite - (1817 - ? ) – Ingénieur. En 
1848, il s’oppose, avec David Dautresme, son frère Félix et 
Bertrand Espouy à ce que l’enseignement des ouvriers soit 
confié aux Frères et que les secours soient distribués par les 
curés. Il propose que les ouvriers siégeant à la commission 
municipale reçoivent une contribution mensuelle de 80 
francs. Figure sur la liste électorale du Comité « Espouy-
Limet ». On le retrouve à Saint-Maur où il fonde une usine 
de fabrication de limes (150 ouvriers), puis la transporte à 
Cosne (Nièvre) (400 ouvriers). Il en devient le maire ; et 
Conseiller général après 1871

MALZARD Jean Pierre – (1826- ?) – Tisserand d’Elbeuf, 
participe aux émeutes de La Londe. Inculpé puis acquitté. 

MARAIS François Alexis – (1826- ?) – Tisserand 
de La Londe. , né le 17 juillet. Condamné à 13 mois 
d’emprisonnement pour port d’armes apparentes.

MAUGER François Jean Baptiste – (1822- ?) – Journalier. 
Condamné à 3 ans d’emprisonnement pour port d’armes 
apparentes et provocations au rassemblement des insurgés. .

NOIRET Charles – (1802-1877) – Ouvrier tisserand à 
Rouen, théoricien républicain et socialiste (influencé par 
Louis Blanc), connu pour son ouvrage édité à ses frais en 
1836 Mémoires d’un ouvrier rouennais – bien documenté et 
bien écrit, puis par deux pamphlets : Aux Travailleurs (1840) 
et Deuxième lettre aux travailleurs (1841). La Chambre de 
commerce tentera de réfuter son argumentation et ses thèses. 
Nommé sous-commissaire de la République (sous-préfet) 
dans l’arrondissement de Neufchâtel. Il écrit encore à la fin 
de 1848 un Mémoire adressé à l’Assemblée nationale où il 
expose un programme socialiste de nationalisations. Arrêté, 
puis condamné par les commissions mixtes, il sera déporté 
en Algérie, libéré en 1856 seulement, il rentra à Rouen. La 
IIIe République le nomme commissaire de police au Havre 
(1870-1871) ; Il dénonce les chefs de bordée du port qui 
n’embauchent que ceux qui leur payent à boire Projet de 
syndicat et de caisse d’échange pour les ouvriers du port … 
(1876) Il voulait des délégués et des syndics élus par tous 
les dockers, même par les anciens délinquants, le vote étant 
moral par lui-même.. Il sera ensuite inspecteur de la voirie 
havraise.

PINAYET Auguste – (1820- ?) – ouvrier teinturier de 
Caudebec-lès-Elbeuf, marié, 2 enfants en 1848. Avec Caire, 
chef de la barricade de la route de Rouen, construite pour 
empêcher la troupe de passer.

POUYER-QUERTIER Augustin Thomas Joseph – (1820-
1891) – Manufacturier du coton, il fait construire l’usine de 
La Foudre  (56 000 broches) en 1863. Député et ministre des 
Finances en 1871. Sénateur en 1876.

SALVA Léon - (1817- mort en déportation 1879) – 
Démocrate et socialiste, connu « parmi les rares démocrates 
du département ». Il intervient en faveur des ajusteurs et des 
fileurs et s’attire la haine de tous les patrons, rédacteur à 
la Sentinelle des Travailleurs. Poursuivi en mai-juin 1849, 
condamné à cinq mois de prison. Arrêté et condamné à la 
déportation en Algérie par les Commissions mixtes.

SÉNARD Antoine Marie Jules – (1800-1885) – Avocat 
inscrit à 19 ans au barreau de Rouen. Il acquit une solide 
notoriété lors de procès en Cour d’assises, et devint bâtonnier. 
Il se situe dans l’opposition à la fin de la Monarchie de Juillet 
et anime la Banquet réformiste de Rouen en décembre 1847. 
Ami d’Adolphe Crémieux, nouveau ministre de la Justice, il 
est nommé procureur général à Rouen dès la fin de février 
48. Il est élu député en avril et donne sa démission pour 
siéger à l’Assemblée. Face à l’insurrection, il reprend son 
poste de procureur. C’est alors qu’il contribue efficacement 
à la répression des insurgés d’avril et des démocrates, des 
socialistes rouennais et elbeuviens. Président de la Chambre 
(5-29 juin), il se voit confier par Cavaignac après les sanglantes 
journées de Juin à Paris, le poste de Ministre de l’Intérieur 
(28 juin-13 octobre). Puis il passe dans l’opposition au Prince 
Louis Napoléon, n’est pas réélu en mai 1849. Il reprend son 
métier d’avocat, et défendra (avec succès) Gustave Flaubert 
et l’éditeur du roman Madame Bovary, au procès qui leur 
est fait.

SUIREAU Aimé François -  (1809 ?- ?) – Tailleur d’habits. 
Insurgé de Rouen. Il avait été condamné pour délit politique 
à cinq ans de prison en 1840 à Paris, pour délit de coalition 
et avoir organisé une Caisse de grève. Il fut président du club 
Saint-André.. Il tint tête au président : « Je n’ai jamais eu de 
fusil à la main. C’est un parti pris de me condamner quand 
même. Condamnez-moi messieurs les jurés, je mourrai 
honnête homme, pour la République. Je suis né dans les 
barricades, que le peuple qui m’écoute ne l’oublie pas. » 
(Journal de Rouen, 21 novembre 1848). Son attitude fière fut 
jugée provocante et lui valut d’être condamné aux travaux 
forcés à perpétuité, plus pour ses activités passées que pour 
celles d’avril 48. Le procès de Caen ayant été cassé, il était 
néanmoins encore détenu à Alençon (Orne) en mai 1849. 

VASSELIN Paul – (1812-1869) – Démocrate socialiste, 
rédacteur du Progressif Cauchois journal fondé en 1841, 
tribune des idées démocrates « rouges ». Il est élu conseiller 
municipal à Fécamp en juillet 1848. Il se dépense sans 
compter pour augmenter l’audience des démocrates et 
défendre la petite propriété. Poursuivi à plusieurs reprises, 
il est condamné à plusieurs mois de prison et à de fortes 
amendes. Son journal est suspendu après le coup d’Etat du 2 
décembre 1851. Il se tourne alors vers la Franc-maçonnerie.

Sources : Voir notre Bibliographie. 
Notamment : Dictionnaire Biographique du Mouvement 
ouvrier Français ; Blondel (Eliane) Thèse ; Peyrou 
(Florencia) Maîtise ; Marec (Yannick) Travaux ; Largesse 
(Pierre) Travaux ; Crevon (Claude) Insurgés de La londe.
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RR17 A 145. : Émeutes d’Elbeuf avril 1848.
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Complété le 20 novembre 2011.

C’est le dernier « Fil Rouge » de l’année.

Les membres du Conseil d’Administration de 

l’Institut Cgt d’Histoire Sociale de Seine-

Maritime 
vous remercient de votre fidélité, 

vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, 

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

vous et vos familles en 2012.
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Le syndicat CGT Renault Cléon vient d’éditer 
une brochure pour ses 50 ans. Elle est en vente 
en souscription pour 8 euros 1. Plus qu’un livre 
anniversaire, ce sont cinquante années de témoignage 
de l’action syndicale CGT à Renault Cléon 2 dont il 
est question.

De « l’affaire des diamants » en 1960 (un délégué 
du personnel  est faussement accusé d’avoir dérobé 
des diamants industriels, la direction Renault sera 
condamnée à l’issue d’un procès et les protagonistes 
sanctionnés) aux luttes des années 2000 pour le retour 
de la Fonderie dans le giron de Renault, cet ouvrage 
collectif (écrit à treize) est très complet et riche en 
anecdotes. 

Les luttes sont traitées dans sept chapitres, tous 
plus prégnants les uns que les autres. 

De celui de mai/juin 68 (l’entreprise sera la 
première  occupée en Seine-Maritime, le syndicat étant 
en congrès au moment de la décision de grève de 24 
h nationale) aux grands conflits montrant la solidarité 
dans et en dehors de l’entreprise, c’est un livre plein 
de narration des témoins de l’époque, par ceux qui ont 
mené les luttes syndicales. 

Du « marché paysan » de 1991, au soutien aux 
sidérurgistes lorrains, de l’action pour s’opposer aux 
licenciements des « 10 de Billancourt » en 1987, aux 
grands conflits des périodes 1987- 1997,  les salariés 
de Renault Cléon, ne manquent pas une occasion de se 
défendre et de manifester contre la casse de l’entreprise 
nationale et aussi pour la solidarité contre la casse de 
l’usine de Vilvoorde, en Belgique en 1997. Enfin le 
chapitre VI est consacré aux luttes les plus récentes et 
à l’activité des instances représentatives du personnel, 
là encore, les auteurs montrent l’activité soutenue du 
syndicat.

Cet ouvrage aurait sans doute mérité une 
iconographie plus grande, d’une qualité plus soignée, 
notamment lors des grands rassemblements auxquels 
les syndiqués et les salariés n’ont pas manqué de 
participer.

Cela étant, ce travail réalisé par des historiens 
bénévoles du syndicalisme est bien dans l’idée qu’il 

n’y a pas d’avenir sans mémoire, et que « tant que les 
moutons n’auront pas d’historiens, ce sont les loups 
qui feront l’histoire » 

Bravo donc au syndicat CGT Renault Cléon d’avoir 
ainsi rejoint les syndicats et CE de Dresser, EDF, 
Hispano, ACH, Ato et beaucoup d’autres, qui ont écrit 
leur histoire, qui ainsi n’est pas prêt de s’éteindre. 

Syndicat CGT Renault Cléon- 50 ans !
Par Jacques Defortescu

1.  « Syndicat CGT Renault Cléon 50 ans ! » disponible auprès de l’ IHS cgt 76, 26 avenue Jean-Rondeaux 76108 Rouen 
cedex (8 euros plus 3 euros de frais de port), ou auprès du syndicat CGT Renault Cléon.

2.  On retrouvera notamment Daniel Teurquety dans notre livre « Haute-Normandie, Pages d’histoire sociale, Témoignages 
de syndicalistes» par A. Fiszlewicz - octobre 2009, édité par l’ IHS cgt 76. 25 euros.
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« Déville-lès-Rouen
La filature Saint-Pierre de Ménibus.

Usine en mémoire. »
Par Pierre LARGESSE

Dans une belle publication, l’association Déville d’hier-
Déville d’aujourd’hui a édité un ouvrage abondamment il-
lustré de documents intéressants sur l’industrie cotonnière, 
sur la filature De Mébibus située dans la vallée du Cailly 
surnommée « la petite vallée de Manchester ».

Alain Alexandre a rédigé une préface qui cadre bien 
les conditions géographiques, économiques de l’implan-
tation de nombreuses usines, dont celle, fondée en 1896 
par Henri Lafosse et Gaston Duboc, objet de l’étude 
rédigée par Philippe Ruc. Celui-ci expose : « Nous 
n’avons pas la prétention d’écrire l’histoire mais de 
tenter de décrire la vie quotidienne en nous fondant sur 
le témoignage (…) ». Le lecteur trouvera en effet ceux 
d’une fille et d’un petit-fils de Ménibus, de deux em-
ployées de bureau, d’une ouvrière, d’un ingénieur et 
de quelques enfants d’ouvriers. Personnellement, j’ai 
apprécié la publication de plusieurs documents : un 
plan, des photographies (dont certaines sur double 
page), les photos des destructions d’août 1944, cel-
les de la reconstruction ; et les deux pages consa-
crées à la transformation du coton. J’ai été touché 
par l’émotion en lisant des souvenirs de salariés.

Mais j’avoue que je regrette le peu de place 
concernant l’histoire sociale. Sous cet aspect, 
seule la publication d’un Règlement intérieur de 

1953 et le commentaire « certains articles ne pourraient 
plus être appliqués actuellement …! », apporte un bref éclairage. J’ai vainement 

cherché une évocation des grèves de 1920 ou 1936 et 1938 et des années d’après-guerre. Y en eut-il ? 
Le lecteur l’ignorera. Seule une héritière évoque une déléguée communiste (elle veut sans doute désigner une 
déléguée CGT).

Ce point aurait pu nuancer les propos nostalgiques fidèlement retranscrits, sur «le bon vieux temps» de 
l’industrie cotonnière. Salaires ? Paiement à la production ? Durée et conditions de travail ? Les patrons ont-ils 
devancé, freiné ou combattu la législation sociale ? Se sont-ils réfugiés dans le paternalisme comme cela semble 
apparaître dans l’ouvrage ? Quels furent les rapports sociaux dans cette usine du textile ? Le lecteur l’ignorera, 
comme la biographie des militants syndicaux avant et sous la répression vichyssoise – s’il y en eut. Comme, 
enfin, les actions éventuelles contre la fermeture de l’entreprise. 

Ces  lacunes sont contradictoires avec les propos de Philippe Ruc qui écrit dans sa préface : en nous replon-
geant dans nos passés collectifs, nous apprécierons peut-être davantage notre société. Affirmation à laquelle 
nous adhérons entièrement. Il est regrettable d’être obligé de faire les réserves exprimées ci-dessus, car des 
ouvrages de ce genre, par leur conception et la mise en page particulièrement réussie sont essentiels à une bonne 
connaissance de notre histoire industrielle et humaine. Souhaitons – et c’est possible - que les prochaines édi-
tions de l’Association soient plus proches de l’histoire réelle de Déville et des Dévillois.

1.  Usine en mémoire. La filature Saint-Pierre de Ménibus. Association « Déville d’hier-Déville d’aujourd’hui ».  
sSous la direction de Ruc (Philippe). Déville-lès-Rouen, 2011, 64 p., 16,80 euros.
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L’assemblée générale de l’IHS CGT 76 s’est tenue à Rouen, le 
19 mai 2011
Elle a élu le C.A. composé de :
Président :  Serge Laloyer
Vice-président : Pierre Largesse
Vice-président : Robert Privat
Viec-président : Albert Perrot
Secrétaire : Jacques Defortescu
Secrétaire adjoint : François Auvray
Archiviste : Guy Décamps
Trésorier : Jean-Jacques Lefebvre
Trésorier adjoint : Pascal Lamotte
Font aussi partie du Conseil d’administration :  Marius Bastide, 
Bernard Berthelot, Jacques Durand, Luc Bourlé, Michel Croguennec, 
Régis Gasse, David Lottin, Jacky Maussion, René Olleville, Daniel 
Verger, Guy Würker, Germain Narzis.
L’Institut CGT d’Histoire Sociale publie « Le Fil Rouge » 3 à 4 fois 
par an.

L’Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine-Maritime
a été créé à l’initiative de l’Union Départementale CGT et des Unions 
Locales du département.
Il s’agit d’une association régie par la loi 1901. Les statuts ont été déposés le 
13 décembre 1996, et un avis a été publié au Journal Officiel le 25 décembre 
de la même année. L’Institut fonctionne comme toutes les associations loi 
1901.
Extrait des statuts :
« Article 3 : l’Institut se fixe comme missions :
- le collectage, la sauvegarde et le traitement d’informations et de documents 
de nature, se rattachant à l’histoire sociale de la Seine-Maritime, et plus 
particulièrement à l’histoire du syndicalisme et à leur exploitation à des 
fins de formation et de recherche historique,
- la mise en œuvre d’études, de recherches et de larges confrontations dans 
le domaine de son champ d’investigation.
- La contribution à l’information et à la formation des militants syndicaux, 
des travailleurs, des étudiants et de toutes organisations intéressées à 
l’hstoire sociale ».

Abonnement ou adhésion individuelle pour 2012 : Adhésion groupement ou association pour 2012 :




