EXPLOITATION DES DOCUMENTS.
CONSIGNES
Vous êtes journaliste dans un journal républicain, en décembre 1851
Rédigez un article rendant compte de la réaction dans l’Allier au coup d’état du 2
décembre 1851.
Contraintes :
Vous racontez les évènements peu après qu’ils soient intervenus : au milieu du mois de
décembre 1851.
___________________________________________________________________________

La révolte face aux coup d’état de l’allier
Des violences dans le département de l’allier
Le 2 décembre 1851, le Président de la république Louis-Napoléon Bonaparte viole son
serment et renverse la constitution : c’est un coup d’état.
Même si peu de Français réagissent, deux groupes sont opposés : les républicains qui
veulent défendre la République et les Bonapartistes qui soutiennent le président et veulent le
voir rester au pouvoir.

Transportons-nous au Donjon, il y a un peu plus de 150 ans…
« Le matin du 3 décembre, chez les Républicains, le tocsin a sonné. Il y a eu le
rassemblement en armes au Donjon. La troupe est partie le soir… au nombre de 300 ou 400
personnes armées de faux et de fourches et de quelques armes a feux. Ils étaient prêts pour
aller combattre ! »
« Du coté de Lapalisse, la nuit est paisible mais au petit matin on écoute : « aux armes ! » Le
sous-préfet Rochefort se lance à la rencontre des Républicains revenus du Donjon mais, les
insurgés sont trop nombreux et il y a un véritable sauve qui peut. »
Dans l’après midi à Lapalisse, le combat éclate entre les deux groupes opposés. Les
conséquences de ce combat : plusieurs morts dont le maréchal des logis et trois chevaux.
Deux gendarmes et un lieutenant ont été grièvement blessés. Le temps que les
bonapartistes partent chercher des renforts, les républicains s’étaient enfuis.
« Le lendemain matin du combat, à 8 heures, les bonapartistes partent en direction du
Donjon avec 100 chasseurs »
Le sous-préfet quémande de la troupe et informe le préfet que la situation n’est pas tenable
(car la population était convaincue qu’aussitôt après le départ des chasseurs, les brigands
reviendraient !) Il réclame l’état de siége.
Du coté des républicains, quelque uns sont arrêtés ; d’autres prennent la fuite.

Les Républicains se révoltent !

Napoléon viole la constitution.

Républicains, républicaines ! Ce 2 décembre, M. Bonaparte, a réalisé un
coup de force et de maître. Après des années d’efforts pour que la
République soit notre système de gouvernement, ce Bonaparte
chamboule tout d’un claquement de doigts ! Alors que ce beau parleur
nous promettait monts et merveilles, voilà qu’il nous apporte la violence
et nous prive de libertés. Nous lui faisions confiance pour inaugurer cette
2ème République. Il nous a trahis ! La France est elle un pays faible ?
Non ! Ce scellera nous a dupé une fois, à notre tour de lui montrer de
quoi les Républicains sont capables ! Nous nous relèverons plus forts de
cette épreuve !

Attaque à Lapalisse.

Admirez par exemple, le courage des Républicains de l’Allier. Ils ont
combattu alors qu’ils n’étaient qu’une vingtaine contre environ 500
hommes en arme. Le combat s’est déroulé à La Palisse. Les
Bonapartistes se sont jetés sur les nôtres. Alors que nos hommes
venaient de faire environ 20 km dans le froid, sous la pluie et éprouvés
par la fatigue : ils ont répondu à l’assaut ! Ils ont blessé deux hommes,
un autre est mort. 20 hommes contre 500 c’est un réel exploit ! Mais
nous ne nous laisserons pas faire !

VIVE LA FRANCE & VIVE LA REPUBLIQUE !!

Révoltes républicaines dans l’Allier,
suite au coup d’état du 2 décembre 1851.
Après l’illégal coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte, le 2 décembre
1851, plusieurs oppositions républicaines se sont développées dans
l’Allier. La première a débuté le 3 décembre dans les communes du
Donjon. Environ 3 à 400 personnes armées ont participé à un
rassemblement, avant que 200 d’entre elles mènent une expédition sur
La Palisse. Cette localité a été le théâtre de brefs combats au cours
desquels 80 républicains du Donjon se sont opposés dans un premier
temps au Sous Préfet et aux pompiers avant d’affronter des gendarmes.
Ces combats se sont soldés par : la mort du maréchal des Logis
Lemaire, 2 blessés graves parmi les gendarmes et l’arrestation de 18
républicains.

Parallèlement, dans la nuit du 3 au 4 décembre, d’autres évènements
ont eu lieu à Yzeure où l’on note l’arrestation de 12 personnes.

Cette opposition républicaine s’est aussi manifestée dans les communes
de Jaligny-sur-Besbre et Droituriers. Le 4 décembres 1851, le
département de l’Allier a été mis en état de siège par arrêté préfectoral.

Les faits ont été oubliés …
Ne devons nous pas nous souvenir de cet évènement ?
Des personnes sont mortes pour la République !
Une lecture publique est organisée aux archives départementales pour
se remémorer l’histoire.

La nouvelle génération aux archives départementales !

Hier, pour la première fois, les élèves du collège François Villon ont
commémoré les évènements de décembre 1851, lors d’une lecture
publique aux archives départementales de l’Allier, à Yzeure.

Après une étude préparatoire, les adolescents ont lu des documents de
l’époque relatant les réactions trop souvent oubliées des habitants de
l’Allier suite au coup d’Etat de Décembre 1851.

En effet, le 2 Décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, Président de
la République, organise un coup d’Etat pour se maintenir au pouvoir. La
France se divise alors. Des républicains souhaitent sauver la République
et s’opposent aux partisans de Bonaparte.

Dans l’Allier, quelques cantons comme La Palisse et Le Donjon
manifestent leur mécontentement contre les autorités.
Le 4 Décembre, les républicains du Donjon arrivent à La Palisse après
avoir marché toute la nuit. Ils sont attendus par le Sous-préfet qui a tenté
de mobiliser une troupe (pompiers, gendarmes). Des affrontements
éclatent. Des hommes sont blessés. Un maréchal des logis est tué.
Le Sous-Préfet alerte aussitôt le Préfet, demande des renforts et
réclame l’état de siège. Des soldats à cheval arrivent dans la soirée. Les
défenseurs de la République sont pourchassés, arrêtés ou doivent
s’exiler. La Palisse retrouve son calme.

Les collégiens ont su captiver leur auditoire. Un vrai retour dans le
passé !

