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Paris 1830 

 

Le 25 juillet 1830, Charles X, roi de France, donnait sa 

signature à une série d’ordonnances. Parmi les nouvelles 

mesures, la plus lourde de conséquences était sans aucun 

doute celle qui allait modifier la loi électorale. 

Depuis 1814, date du rétablissement de la monarchie 

légitime avec Louis XVIII, ne votaient que les Français 

justifiant du règlement d’un impôt personnel au moins égal 

à 300 francs. Ce qui limitait à quelque 94 000 notables ou 

semi-notables le nombre des électeurs, soit un pour cent 

des Français majeurs. Pour Charles X, c’était encore trop. 

Désormais, les patentes ne seraient plus prises en compte 

dans le calcul du cens ; une grande partie de la bourgeoisie 

moyenne – commerçante et industrielle – verrait ainsi son 

droit de vote supprimé. Seuls ou presque les grands 

propriétaires terriens constitueraient le corps électoral. 

Aussitôt la bourgeoisie mécontente décide de réagir. 

Les fabricants ferment leurs ateliers. Ils engagent leurs 

ouvriers à descendre en armes dans la rue. Ceux-ci ne se 

font d’ailleurs pas prier pour apporter leur concours au 

renversement d’un régime qu’ils ont appris à détester. 
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Le soulèvement du peuple, qui se soldera par 800 tués 

et 4500 blessés, aboutit en quelques jours à la chute de 

Charles X. Le dernier roi de France quittait la scène, rem-

placé aussitôt par Louis-Philippe 1
er
, roi des Français. 

 

 

Lyon 1830-1831 

 

À l’avènement de ce nouveau monarque, qui faisait 

figure de libéral, une nouvelle loi électorale abaissait le 

cens de 300 à 200 francs : ce qui portait le nombre des 

électeurs de 94 000 à 167 000, ajoutant un petit centième 

de la population à celui qui votait jusque-là. 98 Français 

majeurs sur 100 restaient exclus de toute participation au 

choix politique. Ainsi, les ouvriers avaient payé de leur 

sang sur les barricades l’accession au pouvoir politique 

d’une nouvelle frange de possédants qui n’allaient de plus 

pas tarder à les remercier : c’est ce qui se passera en 

particulier à Lyon. 

Si Lyon était alors la seconde ville de France par sa 

population, elle avait, avec le tissage de la soie, la première 

industrie du pays. La production du fil de soie concernait 

une vingtaine de départements autour de Lyon et de son 

agglomération. La vente des étoffes à l’étranger représen-

tait, en valeur, plus d’un tiers des exportations françaises 

de produits manufacturés. L’importance des exportations 

relativement à la production de la Fabrique lyonnaise 

rendait celle-ci très dépendante des fluctuations du marché 

mondial. Quant à la situation faite aux ouvriers, le préfet 

du Rhône, Bouvier du Molart, dira : « [C]es
*
 malheureux, 

                                                             
*
  Les crochets [  ] désignent les modifications, coupures ou commen-

taires dont nous prenons la responsabilité. Il s’agit, ici, de la transfor-

mation d’une lettre minuscule en une lettre majuscule. 
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en travaillant dix-huit heures par jour, ne gagnaient pas 

seulement pour vivre. » 
1
 

De même qu’à Paris, le 26 juillet 1830, à Lyon, les 

ouvriers avaient participé à la lutte contre les ordonnances. 

Ici également, les fabricants s’étaient arrangés pour am-

plifier le mouvement : « Ils arrêtèrent, dit l’Écho de la 

Fabrique, tous les métiers, ordonnèrent aux ouvriers de se 

rendre en armes sur les places publiques pour seconder le 

mouvement, sous peine de privation d’ouvrage à l’avenir 

pour celui qui n’y prendrait pas part. Les ouvriers reçurent 

ces ordres avec joie, soutinrent leurs patrons de toutes leurs 

forces. » 
2
 

Le renversement de Charles X obtenu, la loi électorale 

améliorée au profit de la bourgeoisie, il restait maintenant à 

faire entendre aux ouvriers que, s’ils avaient permis la 

victoire, ils n’étaient pas pour autant les maîtres. Dès le 26 

mars 1831, huit mois plus tard, une loi modifiait la 

répartition des impôts. Comme pouvait l’écrire le préfet 

Bouvier du Molart : «  La somme des contributions de 

toute la classe ouvrière de Lyon se trouve triplée et souvent 

quadruplée. » 
3
 

  

Le problème du tarif 

 

Le 8 octobre de cette même année, les ouvriers en soie 

rassemblent à la Croix-Rousse, un faubourg de Lyon. Il 

s’agit pour eux de s’entendre sur une question de principe. 

Au rapport individuel ouvrier/patron, manifestement dés-

équilibré en faveur du second, ils veulent substituer un 

                                                             
1  Cité par Fernand RUDE, “Les révoltes des canuts 1831-1834”, Petite 

Collection Maspero 1982, page 13. Souligné chez F. Rude. 
2  Idem, page 18. Souligné chez F. Rude. 
3  Idem, page 22. 
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accord engageant, d’un côté l’ensemble des fabricants, de 

l’autre l’ensemble des ouvriers. C’est ce que traduit la 

revendication du “tarif”. Cette revendication était déjà ap-

parue en août 1786, date à laquelle les ouvriers étaient 

pareillement descendus dans la rue. 

Le 15 octobre 1831, sous l’égide du préfet, et séance 

tenante, un tarif est admis « comme une fâcheuse nécessité, 

dans la crainte des excès auxquels se porteraient les masses 

soulevées si l’on trompait leur attente ».
1
 On mesurera 

mieux ce que pouvait être cette “fâcheuse nécessité”, à lire 

la description des manifestants que donne un fabricant : 

« C’était pitié de voir les joues creuses, les teints hâves, la 

complexion malingre et rétrécie de la plupart de ces 

malheureux ; l’énergie semblait devoir fuir des corps aussi 

faibles, aussi peu développés ; mais ces individus étaient 

réunis, ils étaient organisés, ils formaient un corps compact 

et les masses ont conscience de leur force. » 
2
 

Le 27 octobre, le tarif est enfin affiché au su et au vu de 

tout le monde. Il est la manifestation même de la solidarité 

ouvrière. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1
er

 

novembre. À compter de cette date, aucun fabricant ne 

pourra plus imposer à tel ouvrier isolé un prix inférieur au 

tarif officiel, sans risquer une condamnation émanant du 

Conseil des prud’hommes. 

Or, suite à un rappel à l’ordre du préfet par le ministre 

du Commerce, en pleine séance de ce Conseil, le 17 

novembre, lecture est faite d’une lettre qui précise que le 

tarif n’est qu’un “engagement d’honneur”. Désormais, le 

non-respect de cet “engagement d’honneur” n’entraîne plus 

aucune sanction. Chaque ouvrier se trouve à nouveau seul 

devant son employeur. 

                                                             
1  Idem, page 29. 
2  Idem, page 31. 
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Le 21 novembre, des rassemblements se forment à la 

Croix-Rousse. Aux canuts sans armes, on oppose un 

détachement de la garde nationale constitué 

essentiellement de fabricants et de commis de fabrique : 

certains gardes nationaux, surpris, sont désarmés ; les 

autres effectuent une retraite. Confronté à l’obstination des 

ouvriers auxquels se rallient certains membres de la garde, 

le préfet B. du Molart se décide à haranguer la foule. Celle-

ci répond, comme lui-même le rapportera plus tard : « Du 

travail ou la mort ! Nous aimons mieux périr d’une balle 

que de la faim ! » 
1 

Après quoi, on saisit le préfet… Il sera 

relâché vers dix heures du soir sur sa promesse d’intervenir 

pour faire respecter le tarif. 

Le 22 novembre, aux environs de cinq heures du matin, 

les ouvriers des quartiers de la Guillotière et des Brotteaux 

arrivent à la Croix-Rousse, après un détour de seize 

kilomètres : des renforts pour la rébellion. À sept heures, le 

général Roguet invite les gardes nationaux à prendre les 

armes. Les combats s’engagent. Deux compagnies et un 

détachement de la ligne capitulent devant les ouvriers. En 

deux jours de lutte, Lyon est au pouvoir des insurgés. 

Le 23, l’hôtel de ville est déserté. Les autorités se sont 

réfugiées à la préfecture. 

Le bilan est lourd : environ 600 victimes. 

Le 26 novembre, après concertation avec les chefs de 

section, le maire provisoire et le préfet annoncent la 

création d’une commission mixte qui révisera le tarif avant 

le 15 décembre. À la même occasion, une aide de la ville 

de Lyon est décidée : « Jusqu’à cette époque, la ville 

s’engage à prendre, s’il en était besoin, sur la caisse 

municipale les fonds nécessaires pour assurer aux chefs 

d’atelier ouvriers le paiement de la différence sur les 

                                                             
1  Idem, page 38. 
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façons des pièces livrées à la fabrication depuis le 21 du 

courant, pour atteindre le prix du tarif du 1
er
 novembre. » 

1 

Le 27 novembre enfin, une commande importante d’étoffes 

est annoncée : elle émane du roi Louis-Philippe. 

Le lendemain, les métiers se remettent à battre dans les 

ateliers. Les ouvriers pensent avoir obtenu gain de cause. 

Le préfet reprend son rôle. Les meneurs quittent la ville. La 

police récupère avec peine 1500 fusils en trois jours. 

Mais dès le début décembre, Lyon est investi par les 

troupes du maréchal Soult. Les livrets ouvriers sont 

désormais à compléter par « un certificat du commissaire 

de police du quartier habité par l’ouvrier, constatant sa 

bonne conduite ». 
2
 Gasparin remplace Bouvier du Molart 

destitué. Ce qui libère le gouvernement de la parole donnée 

par l’ancien préfet aux insurgés : le 7 décembre, le tarif est 

annulé. Le 12, par une faveur toute spéciale du ministre de 

la Guerre, les ouvriers se voient ouvrir les portes de 

l’armée et en particulier « […] de nouveaux corps qui sont 

en formation en Afrique ». 
3
 Alger est tombée le 5 juillet 

1830. 

 

 

Les possédants et les autres 

 

Voilà qui clôt momentanément un débat que la 

bourgeoisie industrielle et commerçante avait décidé 

d’ouvrir, le 26 juillet 1830, en requérant l’aide des ouvriers 

pour sauvegarder ce droit de vote que lui retirait l’or-

donnance de Charles X. Et s’il restait des doutes quant à la 

conscience qu’elle pouvait avoir des événements en cours, 

                                                             
1  Idem, page 60. 
2  Idem, page 67. 
3  Idem, page 68. 
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l’article paru sous la plume de Saint-Marc Girardin, dès le 

8 décembre 1831, dans le Journal des Débats, est, lui, sans 

ambiguïté : « Il ne faut rien dissimuler ; car à quoi bon les 

feintes et les réticences ? La sédition de Lyon a révélé un 

grave secret, celui de la lutte intestine qui a lieu dans la 

société entre la classe qui possède et celle qui ne possède 

pas. Notre société commerciale et industrielle a sa plaie 

comme toutes les autres sociétés ; cette plaie, ce sont ses 

ouvriers. […] 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’insurrection de Saint-Domingue. […] Les Barbares qui 

menacent la société ne sont point au Caucase ni dans les 

steppes de la Tartarie ; ils sont dans les faubourgs de nos 

villes manufacturières ; et ces Barbares, il ne faut point les 

injurier ; ils sont, hélas ! plus à plaindre qu’à blâmer : ils 

souffrent ; la misère les écrase. […] Comment ne seraient-

ils pas tentés d’envahir la bourgeoisie ? Ils sont les plus 

forts, les plus nombreux ; vous leur donnez vous-mêmes 

des armes, et, enfin, ils souffrent horriblement de la misère. 

Quel courage, quelle vertu il faudrait pour ne pas céder à la 

tentation ! Et ces hommes à qui il faudrait tant de vertu, 

tant de réserve, ce sont des hommes que la société a laissés 

pendant longtemps sans instruction. Elle ne leur a donné la 

lecture qui pouvait les éclairer, les instruire, les civiliser, et 

elle leur donne des armes ! » 
1
 

 

 

Solidarité ouvrière et légalité 

 

Pour bien mesurer l’importance de la lutte pour l’ob-

tention d’un tarif et donc pour la concrétisation de la 

                                                             
1  “Journal des Débats”, 8 décembre 1831. 



10 
 

solidarité ouvrière, il faut souligner que le principe même 

de la manifestation de cette solidarité tombait directement 

sous le coup du Code pénal. 

En effet, celui-ci, qui datait du 13 mars 1810, soit de 

l’époque de Napoléon 1
er
, déclarait dans son article 415 : 

« Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser 

en même temps de travailler, interdire le travail dans un 

atelier, empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après 

certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, 

enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement 

d’exécution, sera punie d’un emprisonnement d’un mois au 

moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront 

punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans. » 
1 

À quoi 

l’article 416 in fine ajoute : « […] les chefs ou moteurs du 

délit pourront après expiration de leur peine, être mis sous 

la surveillance de la haute police pendant deux ans au 

moins et cinq ans au plus. » 
1
  

Quant à l’article 414 qui semble pénaliser le même délit 

– cette fois commis par les employeurs –, on en appréciera 

l’ambiguïté quant aux circonstances (“injustement et 

abusivement”) et la timidité quant aux sanctions : « Toute 

coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant 

à forcer injustement et abusivement l’abaissement des 

salaires, suivi d’une tentative ou d’un commencement 

d’exécution, sera punie d’un emprisonnement de six jours à 

un mois et d’une amende de deux cents francs à trois mille 

francs. » 
1
 

En ce qui concerne les chefs ou moteurs des coalitions 

patronales, le Code pénal est muet. Si donc un mois de 

                                                             
1  Cité d’après J.-M. JEANNENEY, M. PERROT, “Textes de droit 

économique et social français”, Armand Colin 1957, page 122.  
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prison est le minimum de peine pour les ouvriers tandis 

que c’est le maximum pour les patrons – ce qui est déjà 

remarquable –, la vraie comparaison est celle qu’on peut 

établir entre les deux à cinq ans de prison pour les meneurs 

ouvriers et les six jours à un mois pour les patrons. 

L’amende prévue, pour ceux-ci, est, par ailleurs, nettement 

contrebalancée par les deux à cinq ans supplémentaires de 

mise sous surveillance de la haute police promis aux 

meneurs ouvriers. 

Or, en 1833, cette loi se révèle insuffisante. Un autre 

type de solidarité ouvrière est à briser : celui qui est apparu 

avec la création de sociétés mutuellistes garantissant des 

secours aux ouvriers en cas de maladies ou d’accidents. 

C’est à quoi va s’employer la Chambre des pairs qui met à 

son ordre du jour le débat sur l’interdiction de ces sociétés. 

 

 

Lyon 1834 

 

Un journal lyonnais, la Glaneuse, mène la lutte à la 

fois contre la loi alors en préparation et contre les articles 

414 et 415 du Code pénal qui divisent « les citoyens d’une 

même cité en deux classes, l’une de maîtres, l’autre d’es-

claves ». 
1
  

En février 1834, la grève générale de la Fabrique 

lyonnaise est votée. Le vendredi 14, vingt-cinq mille mé-

tiers cessent de battre. Face à cette suspension massive des 

travaux, les fabricants pris de panique réagissent de di-

verses manières : certains quittent la ville, d’autres refusent 

toute discussion, quelques-uns sont disposés à accepter une 

conciliation. Mais les troupes se concentrent à Lyon et aux 

environs. Les jours passent et les ressources des ouvriers 

                                                             
1  Cité par Fernand RUDE, op. cit., page 88. 
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s’épuisent rapidement. La faim commence à se faire sentir. 

Le 19 déjà, le vote de la reprise des travaux a lieu dans les 

ateliers des fabricants qui ont acquiescé aux revendications 

présentées. Le 23, l’Écho de la Fabrique annonce la repri-

se générale. 

Aussitôt, et en vertu de l’article 415 que revoici, treize 

meneurs sont arrêtés. À l’ouverture du procès, le 5 avril, il 

y a une telle foule pour assister aux débats que le président 

du tribunal préfère suspendre la séance. Quelques jours 

plus tard, le 9, à la réouverture, des dispositions sont prises 

dès l’aurore : la police, la troupe sont prêtes à une éven-

tuelle intervention. Infanterie, cavalerie, artillerie, génie ; 

tout est en place. Vers dix heures, des proclamations 

circulent, que des ouvriers lisent à haute voix. Un placard 

apparaît sur les murs, il est de Pierre-Antide Martin, 

rédacteur au journal la Glaneuse : « Citoyens, ce n’est pas 

seulement notre honneur national et notre liberté qu’ils 

veulent détruire, c’est notre vie à tous, notre existence 

qu’ils viennent attaquer. En abolissant les sociétés, ils 

veulent empêcher aux ouvriers de se soutenir dans leurs 

besoins, dans leurs maladies ; de s’entraider surtout pour 

obtenir l’amélioration de leur malheureux sort ! » 
1
  

Que se passa-t-il alors ? Des détonations, des cris, la 

panique qui se généralise, et des combats qui dureront six 

jours et dont la sauvagerie transparaît dans le récit que 

l’abbé Pavy, futur évêque d’Alger, donnera de la scène 

dont il fut témoin dans l’église des Cordeliers : « Des 

cadavres sanglants et défigurés par le feu, le fer des 

baïonnettes, des débris d’armes, de piques, de vêtements, 

les troncs brisés, les autels, les tabernacles, les portes des 

confessionnaux abattues, des soldats rouges de fureur 

(quelques-uns d’ivresse…) ou noirs de poudre, des brasiers 

                                                             
1  Idem, page 135. 
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encore ardents, une épaisse fumée dans toute l’étendue de 

l’église, un bruit confus, affreux de voix, de cris, de 

plaintes, de blasphèmes, et du sang, du sang partout ! » 
1
  

Si, du côté militaire, on comptait plus de dix mille hom-

mes avec à leur tête quatre généraux, du côté des insurgés, 

on dénombrait, en dehors des deux à trois mille personnes 

qui avaient apporté leur concours à la construction des 

barricades, six cents à mille hommes manquant d’armes 

(moins d’un fusil pour deux combattants). 

L’état-major et le préfet avaient envisagé une solution 

radicale pour réduire la Guillotière : il avait été question de 

bombarder puis de raser le faubourg. Au moment de don-

ner l’ordre d’exécution, le général Aymard hésitera devant 

l’ampleur du massacre qu’une telle décision devait entraî-

ner. Il y aura attaque par la troupe. À la Croix-Rousse, pour 

venir à bout des insurgés, on engage de véritables chasses à 

l’homme, des expéditions qui se poursuivent jusqu’à 

l’intérieur des maisons. 

Le 15 avril 1834, le mouvement ouvrier est écrasé. Il 

aura fallu une semaine à l’armée pour briser l’insurrection. 

Le bilan approximatif est cette fois de 330 morts et 600 

blessés. 

Il s’agit là de l’exemple le plus saisissant des luttes 

sanglantes qui se succédèrent sous la Monarchie de Juillet, 

c’est-à-dire sous le règne de Louis-Philippe. D’autres 

eurent lieu : à Paris, en juin 1832, en avril 1834 (massacre 

de la rue Transnonain), en mai 1839, en août et septembre 

1840 (100 000 ouvriers en grève) ; à Buzançais, en janvier 

1847 (révoltes paysannes) ; à Lizieux, en juillet de la même 

année. 

 

 

                                                             
1  Idem, page 161. 
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La garde nationale 

 

 

Pour maintenir l’ordre, le pouvoir royal dispose de 

deux instruments : l’armée et la garde nationale. Or, si la 

première semble sûre, la seconde a quelquefois une attitude 

contraire à son rôle : comme lors des événements de Lyon, 

notamment le 21 novembre 1831, quand certains de ses 

membres se sont ralliés aux canuts insurgés. 

Quelles étaient donc les bases du recrutement de la gar-

de nationale ? Sa reconstitution avait eu lieu spontanément 

en juillet 1830, et sa réorganisation officielle datait du 22 

mars 1831. Pour appartenir à ce corps, il fallait être en âge 

de porter les armes, payer la cote mobilière personnelle, et 

par ailleurs – ce qui d’office éliminait les ouvriers – être en 

mesure de subvenir aux frais de son équipement : l’uni-

forme, le fusil, et même quelquefois le cheval. Le garde 

national participait à des exercices et effectuait des rondes 

dans sa ville pour en assurer la tranquillité. Pendant les dix-

huit années du règne de Louis-Philippe, ce sont plus de 

deux mille gardes nationaux qui furent tués ou blessés. 

Comme l’écrit Gabriel de Broglie : « Au rappel de la géné-

rale, le jeune commerçant ou bourgeois revêtait, parfois en 

pleine nuit, son uniforme, et courait défendre l’ordre public 

ou faire le coup de feu contre l’ouvrier. » 
1
  

Or, du fait de son principe de recrutement, la garde 

nationale était composée de légions riches (à cheval, 

bonnets à poils, et beaux uniformes) caracolant à côté de 

légions plus modestes. 

En 1840, il avait été question d’étendre le droit de vote 

à tous les gardes nationaux : mais cette mesure qui aurait 

pu raffermir la cohésion de ce corps constitué pour le 

                                                             
1  Gabriel de BROGLIE, “L’orléanisme”, Perrin 1981, page 288.  
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maintien de l’ordre fut repoussée. 

D’une façon générale, la majorité conservatrice de la 

Chambre refusa tous les projets de modification de la loi 

électorale : celui de Duvergier de Hauranne, d’abaisser le 

cens électoral de deux cents à cent francs (6 mars 1847), et 

celui plus couramment discuté d’accorder le droit de vote 

aux “capacités” : professions libérales, gens de robe, etc… 

 

 

La campagne des banquets 

 

 

La minorité parlementaire décida bientôt de porter le 

débat hors de la Chambre en contournant l’interdiction des 

réunions publiques par l’organisation de ce que l’on 

désignera par le nom de “banquets”. Pour assister à ces 

banquets “privés”, il fallait se munir d’une carte, et donc 

acquitter un certain droit d’entrée. Ce droit était plus ou 

moins élevé : ce qui permettait d’opérer la sélection des 

participants. 

Or, le 18 juillet 1847, un banquet dont l’entrée est 

ouverte à un maximum de personnes est organisé à Mâcon. 

Lamartine y prononce un discours contre la monarchie, et 

réclame le suffrage universel. 

L’initiative de faire descendre le débat dans la rue sera 

lourde de conséquences. Car, si la Monarchie de Juillet a 

été constamment marquée par d’importantes révoltes 

ouvrières, elle se trouve durant ces deux années de 1847 et 

1848 confrontée à une grave crise économique. 

Entre 1830 et 1848, les salaires ont connu une dimi-

nution générale et parfois très forte (dans les filatures, le 

prix moyen de la journée de travail est passé de 2,75 F à 

1,80 F), alors que le coût de la vie a augmenté sans cesse 
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(17% sur les principaux articles de consommation entre 

1826 et 1846). En 1845, la mauvaise récolte a fait monter 

le prix du blé. Cette augmentation se continue dans les 

années suivantes. Des jacqueries éclatent à Buzançais, dans 

l’Indre. La misère s’accentue dans les centres urbains. Le 

prix du pain passe de 30 à 65 centimes et même à 90 

centimes le kilo à certains endroits. Le 30 août 1848, le 

député Pierre Leroux donnera à la Chambre un chiffre qui 

ne sera pas contesté : plus de trente millions d’habitants 

(soit 80% de la population française) ont moins de 20 sous 

par jour pour vivre. En 1846, le pain vaut 12 sous le kilo ! 

Dans ce contexte, la campagne des banquets développe 

toute une agitation à laquelle la classe ouvrière en particu-

lier ne peut pas rester indifférente. C’est ce qui devient 

évident le 22 février 1848. 

Par bravade, la minorité parlementaire avait poussé le 

défi au point de maintenir l’organisation à Paris d’un ban-

quet interdit par le gouvernement. Le 21 février, le journal 

le National avait lancé une sorte d’appel à tous les oppo-

sants à un ministère ennemi de la liberté, et était même allé 

jusqu’à “convoquer” la garde nationale : réunion pour le 

lendemain, place de la Madeleine. 

 

 

Les trois journées de février 1848 

 

 

Le mardi 22, vers neuf heures, des groupes arrivent ; 

des hommes et des femmes descendent des faubourgs, af-

fluant dans ce quartier riche où d’ordinaire ils ne viennent 

pas. Place de la Concorde, un ordre de dispersion est 

donné. Aux jets de pierres répondent des charges de 

cavalerie. Dans le quartier Saint-Honoré, des barricades ap-
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paraissent. Il y a des coups de feu. Deux femmes sont 

tuées. Cette fois, c’est l’émeute. Aux environs de minuit, 

cependant, le calme revient. 

Le mercredi, dès sept heures du matin, les troupes 

venues des forts et des casernes se rassemblent. La foule, 

elle aussi, est là. Quant à la garde nationale, si elle a obéi 

au rappel, elle s’interpose entre les soldats et les mani-

festants. Son élite, la garde à cheval, plus fidèle au pouvoir 

en place, attend des instructions qui n’arriveront pas. Les 

heurts reprennent de plus en plus violents. En fin de soirée, 

une véritable tuerie a lieu sur le boulevard des Capucines. 

La panique s’empare des troupes qui refluent en désordre. 

Des cadavres, chargés sur une plate-forme, sont promenés 

dans Paris. Sur le passage du convoi, des barricades se 

construisent. 

Les combats se poursuivront jusqu’au lendemain jeudi 

24. À Midi, à la surprise de tous, Louis-Philippe abdique et 

s’enfuit. 

Ces trois journées auront fait 360 morts. 

 

 

Le Gouvernement provisoire 

 

 

Le 24 février déjà, quelques hommes se sont réunis 

autour de Lamartine, formant un gouvernement provisoire. 

Le lendemain, sous la pression des ouvriers, le drapeau 

rouge est hissé à l’hôtel de ville. Aussitôt, le nouveau 

pouvoir prend la décision d’organiser une garde mobile ha-

billée et armée aux frais de la patrie, et rémunérée à 1,50 F 

par jour et par homme.   

Ainsi, dès le 26 février, six mille “bons citoyens” sont à 

la disposition du gouvernement, à proximité de l’hôtel de 
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ville. Lamartine peut alors haranguer la foule en répétant le 

récit des temps glorieux du drapeau tricolore. C’en est fini 

du drapeau rouge : les ouvriers épuisés et affamés rentrent 

chez eux, inquiets et mécontents. En soirée, toutefois, la 

création des Ateliers nationaux est annoncée pour les sans-

travail. En réalité, l’objectif est d’obtenir par une véritable 

militarisation la mise au pas des ouvriers qui seront 

groupés en escouades, brigades, lieutenances, compagnies, 

etc… Comme l’a relaté Émile Thomas qui en avait eu la 

charge : « La création de l’armée des travailleurs qu’il 

s’agissait de discipliner reposait sur le cadre d’officiers 

tout formés et composé des élèves ou des anciens élèves de 

l’École centrale. » 
1
  

Or, le chômage qui s’étend à Paris conduit les ouvriers 

à s’inscrire en masse sur les registres des Ateliers 

nationaux. Entre le 15 mars et le 30 avril 1848, soit en 

quarante-cinq jours, 94 300 chômeurs sont ainsi enrégi-

mentés. Dans un premier temps, ils reçoivent 1,50 F par 

jour, somme qui diminuera par la suite. Une infime partie 

d’entre eux est occupée à des tâches inutiles, quant aux 

autres, ils attendent en vain les travaux promis. 

Le nouveau régime ayant proclamé le suffrage univer-

sel, à l’approche des élections rien n’est laissé au hasard. 

Une équipe de huit cents artistes désœuvrés, payés 5 F par 

jour, est utilisée pour la propagande électorale au sein des 

Ateliers nationaux. 

Le 23 avril 1848, les ouvriers bien enrôlés, les paysans 

conduits par les châtelains et les curés prennent le chemin 

des urnes. Les résultats sont sans surprise : une majorité 

conservatrice est élue à l’Assemblée. 

Dès lors, les bruits vont s’amplifiant concernant le coût 

                                                             
1
  Cité par Henri GUILLEMIN, “La Première résurrection de la Répu-

blique”, 



19 
 

élevé des Ateliers nationaux ; on parle même de dilapida-

tion de la fortune de l’État. Or, une comparaison permet de 

se faire une idée de la relativité de ces allégations : du 5 

mars au 31 mai 1848, l’État a dépensé 7 240 000 francs 

pour les Ateliers nationaux, tandis que du 7 mars au 3 mai 

1848, il aura dépensé 120 705 419 francs pour le renforce-

ment de l’armée. 

Derrière ces chiffres transparaît une réalité qu’indi-

quaient déjà certains mouvements de troupes : le gouver-

nement se donnait les moyens de parer à toute éventualité. 

En effet, dès le 8 mars – quinze jours après la chute de 

Louis-Philippe –, le Moniteur avait inséré une simple note 

annonçant la décision du ministre de la Guerre de faire 

entrer de nouveaux régiments dans la capitale. Des mur-

mures de protestation s’étant élevés dans les faubourgs, le 

6
ème

 chasseurs avait été renvoyé en province. Puisqu’une 

tentative discrète s’était révélée inefficace, le gouverne-

ment décida cette fois d’organiser dans le faste le retour de 

l’armée à Paris. Une fête gigantesque, la “Fête de la Fra-

ternité”, eut lieu le 20 avril. Comme le rapporte le Bulletin 

de la République : « [L]es tambours battaient la charge, 

les clairons sonnaient des fanfares ; les officiers levaient au 

ciel leurs épées nues. » 
1
 Et plus loin : « Le peuple rappelle 

l’armée dans son sein, et par une de ces inspirations 

délicates et irrésistibles du sentiment, il place ses enfants 

sur les canons de cette terrible artillerie dont il sait bien 

qu’il n’aura plus jamais rien à craindre. » 
1
  

C’est ce que les événements de juin ne confirmeront 

pas. 

Le 24 mai déjà, Émile Thomas avait reçu l’ordre 

d’exhorter sans délai « les ouvriers célibataires, âgés de 

                                                             
1  Idem, page 296. 
 



20 
 

dix-huit à vingt-cinq ans, à s’enrôler sous les drapeaux » ; 

« ceux qui refuseront de souscrire des engagements 

volontaires seront immédiatement rayés des listes 

d’embrigadement des Ateliers nationaux » ; « les ouvriers 

qui ne pourront justifier régulièrement d’une résidence de 

six mois à Paris avant le 24 mai seront congédiés ». 
1  

À 

l’évidence, il s’agissait là d’une provocation. Émile Tho-

mas refusa d’y apporter son concours. On le démissionna, 

et on l’expédia en province. Le temps de surmonter 

quelques autres résistances et, le 21 juin, ordre est donné 

de faire partir des convois de ciseleurs, de chapeliers et 

d’ébénistes pour des travaux de terrassement, en Sologne ! 

Ils recevront 0,75 F par jour : la moitié de l’ancien tarif. 

Aussitôt, c’est l’agitation et l’exaspération dans les Ateliers 

nationaux. Les ouvriers descendent dans la rue et défilent 

en cortèges. 

Le 22, une délégation est envoyée auprès de l’ancien 

ministre : elle est congédiée sur-le-champ. Le soir, les ou-

vriers se rassemblent par milliers aux cris de : “On n’ part 

pas ! On n’ part pas !” “Du travail ! ou du pain !” Une 

colonne se met à parcourir les rues à pas lents, répétant 

d’une voix grave ces mots : “Du pain, ou du plomb ! Du 

pain ou du plomb !” 

Le 23 juin, des barricades apparaissent. La garde na-

tionale envoie des émissaires pour réclamer des renforts 

qui ne viendront pas. À midi, la moitié de la ville – les 

quartiers pauvres – est couverte de barricades. L’émeute se 

développe et gagne du terrain d’heure en heure. 

 

 

Les trois journées de juin 1848 

 

                                                             
1  Idem, page 394. 
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Le 24 juin, l’Assemblée nationale vote l’état de siège et 

remet les pleins pouvoirs au général Cavaignac. Dès lors, 

tout va changer. Les forces maintenues en réserve, quand 

les autorités souhaitaient laisser s’amplifier l’agitation pour 

mieux la réprimer, vont être mises en œuvre. On galvanise 

les troupes en répétant des récits d’atrocités portées au 

compte des ouvriers qui auraient crevé des yeux, coupé des 

têtes, arraché des poignets… Or, la classe ouvrière de Paris 

– hommes, femmes et enfants, épuisés et affamés – est 

éperdue face à ce qui devient un massacre. Cavaignac, lui, 

utilise le canon, et ordonne des charges à la baïonnette. 

La répression a reçu des renforts envoyés par diverses 

provinces. C’est ainsi qu’Alexis de Tocqueville, député de 

la Manche, salue l’arrivée à Paris des quinze cents volon-

taires accourus de son département : « Je reconnus avec 

émotion, parmi eux, des propriétaires, des avocats, des 

médecins, des cultivateurs, mes amis et mes voisins. 

Presque toute l’ancienne noblesse du pays avait pris les 

armes à cette occasion et faisait partie de la colonne. Il en 

fut ainsi dans presque toute la France. Depuis le hobereau 

le plus encrassé au fond de sa province jusqu’aux héritiers 

élégants et inutiles des grands maisons, tous se ressou-

vinrent à cet instant qu’ils avaient fait partie d’une caste 

guerrière et régnante […]. » 
1
  

Le 25 juin, Paris est en feu. Les barricades sont 

détruites les unes après les autres. Des familles ouvrières 

s’efforcent de trouver refuge en courant vers les campa-

gnes environnantes. Elles sont poursuivies par la garde à 

cheval qui se livre à de véritables chasses à courre. 

Le 26 juin, la dernière barricade tombe. 

Le 1
er

 juillet 1848, le futur maréchal de Saint-Arnaud, 

qui sera ministre de la Guerre au moment du coup d’État 

                                                             
1  Alexis de TOCQUEVILLE, “Souvenirs”, Gallimard 1944, page 159. 
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auquel il prendra part le 2 décembre 1851, écrit à son 

frère : « (…) une dépêche télégraphique […] nous a appris 

à Alger que l’on se battait à Paris depuis le 22, que la garde 

nationale et l’armée réunies avaient affaire aux Ateliers 

nationaux. C’est la guerre civile. C’est la bourgeoisie et le 

vrai peuple, les bons ouvriers, contre les gueux, la canaille, 

les Cabetistes, communistes, les Ledru, Barbès, Blanc, etc. 

C’est enfin un peu la misère qui descend dans la rue un 

fusil à la main pour chercher fortune. Tout cela était 

prévisible mais c’est affreux. Si on n’en tue pas 

énormément cela sera à recommencer. Mon Dieu que je 

voudrais être là… » 
1
  

Les estimations officielles dénombrent 3035 tués du 

côté ouvrier. Les journaux anglais parleront, quant à eux, 

de 30 000 à 50 000 victimes. L’évaluation la plus répandue 

et la plus probable fait état de 15 000 morts. Il y aura plus 

de 25 000 arrestations, dont beaucoup seront transformées, 

sans jugement, en déportations vers la Guyane ou vers 

d’autres destinations… 

 

 

Le Second Empire (1852-1870) 

 

 

Malgré la répression sanglante de 1848, la nouvelle 

République ne pourra se maintenir qu’en s’appuyant sur un 

pouvoir fort, conduit par Louis-Napoléon Bonaparte, avant 

d’être anéantie par celui-ci, partiellement le 2 décembre 

1851, jour du coup d’État, et complètement un an plus tard, 

lors de l’établissement du Second Empire. À ce moment, la 

devise “Liberté, Égalité, Fraternité” est effacée du fronton 

                                                             
1
  Cité par Patrick KESSEL, “Le prolétariat français”, Plon 1968, pages 

410-411. 
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des bâtiments officiels : « Comme on n’a vu paraître ces 

trois mots qu’à des époques de troubles et de guerre civile, 

leur inscription grossière sur nos édifices publics attriste et 

inquiète les passants. » 
1
 Les coopératives ouvrières sont 

dissoutes ; la presse est bâillonnée ; l’édition et le col-

portage des livres sont étroitement surveillés ; etc… 

Après une période de relative stabilité qui coïncide 

d’ailleurs avec une très nette amélioration de la situation 

économique mondiale, des difficultés vont se présenter 

auxquelles Napoléon III répondra par des mesures à 

caractère libéral. Celles-ci ne feront que donner des armes 

à l’opposition républicaine renaissante. Une idée germe 

alors dans certains milieux, manifestée entre autres par le 

procureur général Grandperret lorsqu’il écrit, en juillet 

1868 : « La guerre, une guerre grande et heureuse, aurait 

sur l’esprit public, sur les cœurs, sur la situation de la 

France dans le monde, sur ses immenses et chers intérêts, 

une influence souveraine, peut-être nécessaire. » 
2
  

En 1870, la succession au trône d’Espagne est ouverte. 

Les 4 et 5 juillet, on apprend que le prince Léopold de 

Hohenzollern accepte l’offre de régner qui lui a été faite. 

Cette décision est en contradiction avec les intérêts 

diplomatiques de la France, qui se trouverait ainsi prise 

entre deux puissances réunies dynastiquement : l’Espagne 

et la Prusse, et qui fait donc nettement connaître son 

désaccord. Le 12 juillet, dans une lettre adressée au 

gouvernement français, le prince Antoine de Hohenzollern 

renonce, en lieu et place de son fils. Il reste à attendre une 

déclaration officielle du gouvernement prussien. C’est dire 

que jusqu’ici la victoire diplomatique de la France est 

                                                             
1
  Cité par Adrien DANSETTE, “Du 2 Décembre au 4 Septembre”, 

Hachette 1972, page 19. 
2  Idem, page 385. 
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éclatante. Or, le duc de Gramont, ministre des Affaires 

étrangères, décide d’exiger en outre, de la Prusse, que cette 

renonciation ponctuelle prenne la forme d’un engagement 

ferme et définitif. Il s’agit là d’une provocation. Bismarck, 

le Chancelier prussien, y répond par un document apprêté 

et à caractère injurieux, la “Dépêche d’Ems”. Les belli-

cistes ont trouvé l’alibi qui leur manquait : aussitôt c’est la 

guerre. 

Dès les premières échauffourées, l’armée française est 

en difficulté. Parti de la capitale le 28 juillet, Napoléon III 

télégraphie à l’Impératrice au début d’août : « Tout est 

perdu, tâchez de vous maintenir à Paris. » 
1
 Bazaine, lui, 

est bloqué dans Metz. Le 27 août, le ministre de la Guerre, 

le comte de Palikao, adresse à Mac-Mahon un télégramme 

impérieux et qui en dit long sur les préoccupations gouver-

nementales du moment : « Si vous abandonnez Bazaine, la 

révolution est dans Paris. » 
2
 Sans doute, un repli sur la 

capitale aurait-il alors été plus justifié. Quoi qu’il en soit, la 

manœuvre de Mac-Mahon visant à porter secours à 

Bazaine ne fera que rendre son armée inutilisable. Le 1
er

 

septembre, Napoléon III remet son épée au commandement 

prussien. 

 

 

Le Gouvernement de la Défense nationale 

 

Le 4 septembre, la déchéance de l’Empereur pronon-

cée, un gouvernement de Défense nationale se forme. Son 

souci principal consistera à lutter contre ce qu’il appelle 

                                                             
1  Cité par Prosper-Olivier LISSAGARAY, “Histoire de la Commune 

de 1871”, (1
ère

 édition : 1876), Petite Collection Maspero 1982, page 

52. 
2  Idem, page 55. 
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déjà l’émeute. En effet, dès le 5 septembre, l’idée née dans 

les milieux populaires s’est réalisée de constituer, dans 

chacun des arrondissements de Paris, un comité de 

vigilance chargé d’exercer un contrôle sur les maires et de 

rassembler les réclamations des administrés. Chacun de ces 

comités nommera quatre délégués qui siègeront au Comité 

central des vingt arrondissements. Composé d’ouvriers, 

d’employés et d’écrivains connus pour leurs idées révolu-

tionnaires, ce Comité central affichera, le 15 septembre, 

comme le note le journaliste Lissagaray, un manifeste 

demandant « l’élection des municipalités, la police remise 

en leurs mains, l’élection et la responsabilité de tous les 

magistrats, le droit absolu de presse, de réunion, d’asso-

ciation, l’ expropriation de toutes les denrées de première 

nécessité, le rationnement, l’armement de tous les citoyens, 

l’envoi de commissaires pour faire lever la province ». 
1
  

Le 31 octobre, la capitale apprend que Thiers est oc-

cupé à obtenir un armistice. C’est que le Gouvernement de 

la Défense nationale n’est pas décidé à poursuivre la 

guerre. En effet, livrer des armes au peuple de Paris pour 

combattre les Prussiens, ce serait aussi livrer des armes à 

l’émeute. Le commandement militaire est donc hésitant et 

velléitaire. D’où l’exaspération du peuple refusant l’armis-

tice aux cris de : “Vive la Commune !” 

Le 7 janvier 1871, une affiche rouge émanant du 

Comité des vingt arrondissements apparaît sur les murs : 

« Le Gouvernement qui s’est chargé de la défense natio-

nale, a-t-il rempli sa mission ? Non… Par leur lenteur, leur 

indécision, leur inertie… ceux qui nous gouvernent nous 

ont conduits jusqu’aux bords de l’abîme… Ils n’ont su ni 

administrer, ni combattre… On meurt de froid, déjà pres-

que de faim… Sorties sans but, luttes meurtrières sans 

                                                             
1  Prosper-Olivier LISSAGARAY, op. cit., page 59. 
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résultats, insuccès répétés… Le Gouvernement a donné sa 

mesure, il nous tue… La perpétuation de  ce régime, c’est 

la capitulation… La politique, la stratégie, l’administration 

du 4 Septembre, continuées de l’Empire sont jugées. Place 

au peuple ! Place à la Commune ! » 
1
 

Devant la pression de l’émeute, le Gouvernement du 4 

Septembre choisit de se jeter dans les bras de Bismarck. Le 

27 janvier 1871, les canons se taisent. Le 28, un accord est 

signé officiellement, et le 29 le drapeau prussien est hissé 

sur les forts qui sont désarmés. Il va falloir payer aux vain-

queurs deux cents millions dans un délai de quinze jours. 

À la demande de Bismarck qui veut s’assurer des 

interlocuteurs engageant la France entière, on procédera, le 

8 février, à l’élection d’une Assemblée qui discutera les 

conditions de la paix. Tout comme en 1848, les résultats ne 

font aucun doute. En effet, sur 750 membres, on comptera 

450 monarchistes. Thiers, quant à lui, sera élu dans vingt-

trois départements. 

Le 15 février, les bataillons de la garde nationale se 

constituent en Fédération et se réunissent autour d’un 

Comité central qui leur sera propre. Le 10 mars, désirant se 

soustraire aux pressions populaires, l’Assemblée va s’ins-

taller à Versailles. Le 18, Thiers échoue dans sa tentative 

de prendre possession des canons de la garde nationale. Le 

drapeau rouge apparaît au beffroi de l’hôtel de ville. Les 

régiments se replient sur Versailles avec armes et bagages. 

Armée, gouvernement et administration quittent Paris. 

 

 

La proclamation de la Commune 

 

Déjà, le Comité central se charge de réorganiser tous 

                                                             
1  Cité par Prosper-Olivier LISSAGARAY, op. cit., page 73. 
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les services publics. Et parce qu’il souhaite régulariser la 

situation, il décide de faire procéder à des élections pour 

donner à Paris dans les plus brefs délais un Conseil de la 

Commune : « Ne perdez pas de vue que les hommes qui 

vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi 

vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes 

maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parve-

nus… Défiez-vous également des parleurs… Évitez ceux 

que la fortune a favorisés, car, trop rarement celui qui 

possède la fortune est disposé à regarder le travailleur 

comme son frère… Portez vos préférences sur ceux qui ne 

brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est mo-

deste, et c’est aux travailleurs à connaître leurs hommes, et 

non à ceux-ci de se présenter. » 
1
  

Le 28 mars, au nom du peuple, la Commune est 

proclamée. Il en ira de même à Lyon, à Saint-Étienne, au 

Creusot, à Marseille, à Toulouse, à Narbonne, etc… 

 

 

Monsieur Thiers 

 

Pendant ce temps, revêtu du titre de “chef du pouvoir 

exécutif”, Thiers va s’efforcer de préparer la reconquête de 

Paris en rassemblant à Versailles les restes de l’armée 

vaincue le 18 Mars. L’objectif qu’il poursuit à ce moment 

n’est pas douteux. Il écrira lui-même dans ses Notes et 

Souvenirs : « Les partis monarchistes n’attendaient alors 

de moi que le rétablissement de la paix et de l’ordre. La 

France et l’Europe y comptaient également. » 
2
  

Mais la tâche devait se révéler beaucoup plus difficile 

                                                             
1
  Idem, page 147. 

2
  Adolphe THIERS, “Notes et Souvenirs” (1870-1873), Calmann-

Lévy 1904, page 133. 
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que prévu. Les troupes qui avaient été au contact du peuple 

de Paris n’étaient guère disposées à apporter leur concours 

à l’écrasement de ceux qui refusaient la capitulation devant 

les Prussiens. Il allait falloir les revigorer et leur ajouter 

d’importants renforts. C’est Thiers en personne qui rappor-

te : « J’obtins, avec beaucoup de peine, de M. de Bismarck, 

qu’il nous rendît environ cent mille prisonniers, et comme 

il ne pouvait pas nous les renvoyer par les chemins de fer 

qu’encombraient déjà les troupes allemandes rentrant dans 

leurs foyers, il les dirigea sur les ports du Hanovre, où je 

les fis prendre par tous les bateaux disponibles à Brest et à 

Cherbourg. » 
1
 Il avoue alors : « […] nous avions songé 

aussi à acheter l’entrée d’une porte de Paris. » 
2
 Cette 

solution ayant échoué, une autre se présente : « Les 

Prussiens, témoins de nos efforts, se montraient disposés à 

nous en faciliter le succès. Établis à Saint-Denis, ils oc-

cupaient le chemin de fer qui aboutissait à cette partie de 

l’enceinte, et ils nous offrirent de nous le livrer. Mais, ne 

pouvant accepter le secours de l’étranger pour rétablir 

l’ordre chez nous, il fallut nous en tenir au plan d’attaque 

de vive force concerté le 12 mai dans notre conseil de 

guerre. » 
4
 

La bataille pour Paris et dans Paris allait durer de début 

avril jusqu’à fin mai, et s’achever sur la Semaine sanglante, 

dont chaque jour serait marqué par des scènes d’horreur 

d’une violence encore jamais vue. 

Le lundi 22 mai, seize fédérés sont fusillés à la caserne 

de Babylone. Le 23, quarante-deux hommes, trois femmes 

et quatre enfants sont abattus dans la rue des Rosiers. Les 

premiers grands massacres, à la fantaisie du soldat, auront 

                                                             
1  Idem, page 145. 
2  Idem, page 157. 
4  Idem, pages 159-160. 
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lieu aux Batignolles et à Montmartre. Lissagaray, contem-

porain, écrit : « On pousse les victimes dans les cours des 

mairies, des casernes, des édifices publics, où siègent des 

prévôtés, et on les fusille par masses. Si la fusillade ne 

suffit pas, la mitrailleuse fauche. » 
1
   

Quand la bataille prend fin, le 28 mai, les exécutions 

sommaires ont déjà fait quelque 20 000 victimes, mais les 

représailles continueront longtemps encore. Le journal le 

Temps rapporte : « Qui ne se rappelle, s’il ne l’a vu, ne 

fussent que quelques minutes, le square, non, le charnier de 

la tour Saint-Jacques. Du milieu de ces terres humides 

fraîchement remuées par la pioche, sortaient çà et là des 

têtes, des bras, des pieds et des mains. Des profils de 

cadavres s’apercevaient à fleur de terre, c’était hideux. » 
2
 

« Assez d’exécutions, assez de sang, assez de victimes ! » 
3 

 

s’exclament le National et l’Opinion nationale, qui ne 

peuvent pourtant pas être soupçonnés de sympathie pour la 

Commune. 

     Les arrestations sur simple dénonciation, les rafles dans 

les quartiers, les razzias dans les maisons prennent des 

proportions considérables. Du 21 au 30 mai, quarante mille 

personnes sont ainsi emmenées. Lissagaray écrit : « Le 

camp de Satory devint l’excursion favorite de la bonne 

compagnie versaillaise. Le capitaine Aubry en faisait les 

honneurs aux dames, aux députés, aux gens de lettres com-

me Dumas fils en quête d’études sociales, leur montrai ses 

sujets grouillant dans la boue, rongeant quelques biscuits, 

prenant des lampées à la mare où les gardiens ne se 

gênaient pas pour faire leurs ordures. » 
4
 

                                                             
1  Prosper-Olivier LISSAGARAY, op. cit., page 356. 
2  Cité par Prosper-Olivier LISSAGARAY, op. cit., page 379. 
3  Idem, page 380. 
4  Prosper-Olivier LISSAGARAY, op. cit., page 387. 
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 Toujours selon le journaliste Lissagaray, trois mille 

personnes au moins mourront dans les dépôts, les pontons, 

les forts, les prisons, en Nouvelle-Calédonie, en exil, ou de 

maladies contractées pendant la captivité. Treize mille sept 

cents détenus seront condamnés à des peines qui, pour la 

plupart, dureront neuf ans. Soixante-dix mille femmes, 

enfants, vieillards seront privés de leur soutien naturel ou 

jetés hors de France. Parmi les personnes arrêtées, les 

Versaillais compteront officiellement 1058 femmes et 651 

enfants, dont quarante-sept de treize ans, vingt-et-un de 

douze ans, onze de onze ans, quatre de dix ans, un de huit 

ans et un de sept ans. 

Dans ses Notes et Souvenirs, se reportant aux quinze 

jours qui suivirent la Semaine sanglante, Thiers devait no-

ter : « Cependant, courbés sous le poids de nos malheurs, 

nous ne pouvions pas songer à donner des fêtes. Une seule, 

destinée à l’armée qui s’était si admirablement conduite, 

était naturelle et justifiée : je veux parler d’une grande 

revue. D’ailleurs, le récent et extraordinaire succès de 

l’emprunt de deux milliards […] et le réveil de l’industrie 

française avaient ramené l’espérance dans les cœurs. […] 

Décidée pour le 12 juin et remise plusieurs fois, à cause du 

mauvais temps, elle eut lieu enfin le 29 juin, juste un mois 

après la prise de Paris… […] À la soirée qui suivit, se 

rendit la plus grande partie de l’Assemblée, sans distinction 

de droite ni de gauche. Tout se passa donc au mieux dans 

cette journée qui fut une bonne journée pour la France. » 
1
  

Quelques temps avant la fête, il avait télégraphié à ses 

préfets : « Le sol est jonché de leurs cadavres ; ce spectacle 

affreux servira de leçon. » 
2
 

                                                             
1  Adolphe THIERS, op. cit., pages 173 et 175. 
2  Cité par Prosper-Olivier LISSAGARAY, op. cit., page 379. 


