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En hommage à Andrée Piacère (1923-2006) et en souvenir de = Jean PIACèRE

Poste.

Jeanne Andrée BRAOUET est née à Toulouse en octobre 1923 ; son père était facteur-receveur de la

Elle est restée dans la région toulousaine pratiquement jusqu’à la fin de la guerre et y a acquis son
brevet d’institutrice.
Après la guerre, elle a commencé sa carrière à l’Education Nationale, rapidement affectée en région
parisienne, Vanves et Issy-les-Moulineaux, périmètre qu’elle n’a plus quitté sur le plan professionnel. Elle a
tout d’abord été institutrice de maternelle. Pendant ses loisirs, ses goûts la portaient vers le théâtre, dans la
mouvance du « théâtre populaire » en vogue après guerre.
Elle s’est mariée avec Jean Piacère fin 1953 ; ils ont repris ensemble des études universitaires au début
des années 60 et ont obtenu un diplôme d’orthophoniste et a pu devenir rééducatrice.
En 1970, elle a obtenu le poste de directrice de l’école élémentaire La Fontaine, à Issy-les-Moulineaux ;
cette école comptait 5 classes du CP au CM2, et, pour des élèves d’âge du collège en difficulté, des classes
d’adaptation (on disait « classes de perfectionnement » à l’époque ...) qui comportaient un enseignement
professionnel, couture, cartonnage, employé de collectivité, peinture, etc .... Période très riche en activités
pédagogiques, sorties au musée, activité théâtre, des fêtes de fin d’année très riches et culturelles : elle tenait
beaucoup à intégrer les jeunes des classes d’adaptation aux activités culturelles.
En 1975, les classes de perfectionnement ont été rattachés au collège de quartier Henri Matisse par
la création de l’annexe La Fontaine, dont elle est devenue la directrice adjointe. Elle a pris sa retraite en juin
1984.
La maison de Neffiès a été achetée en 1977, et jusqu’à la retraite, Andrée et Jean Piacère y allaient bien
sûr que pendant les vacances scolaires ; puis avec la retraite ils ont changé de rythme et profité de Neffiès 5 à 6
mois par an, au printemps et à l’automne. Ces séjours leur ont permis de s’investir beaucoup dans les activités
de l’Hérault, avec le GREC de Clermont l’Hérault, les amis de Montagnac, et bien sûr les groupes d’activité
et de sortie de Neffiès, et l’association Arts et Traditions Rurales.
Andrée et Jean Piacère ont réalisé, sous l’égide de Maurice Agulhon, le corpus des statues de Marianne
dans l’Hérault, publié par le GREC, et dans l’étude des victimes de la répression après le coup d’Etat de 1851,
publiée par ATR. C’est dans cette dernière recherche qu’ils ont rencontré les éléments de l’étude présentée à
la suite.
Nous saluons avec tristesse leur mémoire et sommes fiers d’avoir pu travailler avec ces enseignants à
la fibre républicaine bien et très trempée.
L’Association Arts et Traditions Rurales
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LES DESTINS CROISES DE DEUX REPUBLICAINS
VICTIMES DU COUP D’ETAT DE 1851 :
Emmanuel Bousquet (1819-1904) et Jules Decaudin (1810-1853)
Par Andrée Piacère et André Clergue
I) Un Républicain de l’Hérault : Emmanuel Bousquet (1819-1904)
Par André Clergue
La maison familiale que nous possédons à Neffiès (Hérault) nous vient par voie
d’héritage du trisaïeul de ma fille qui vivait sous Napoléon III. Comme les anciens ne jetaient
jamais rien, comme les héritages amenaient des superflus, il en résultait une accumulation de
foutrailles dont regorgeaient greniers et remises. Ma fille et moi entreprîmes de mettre un peu
d’ordre dans ce capharnaüm. Pour marquer l’ampleur du dégraissage, sachez qu’il y fallut pas
moins de 5 camions pour y voir clair ! Nous procédâmes à un tri qui nous fit mettre de côté
quelques objets susceptibles d’être récupérés.
En procédant au dégagement de la mangeoire du cheval, qui ne servait plus depuis
près d’un siècle et qui croulait sous les encombrants, ma fille fit un sort à un petit tableau
minable, d’environ 20x30 centimètres, présentant un bouquet des roses découpé apparemment
dans un catalogue de publicité style Vilmorin et que j’aurais, moi, balancé volontiers dans le
camion. On le joignit au petit tas d’objets sauvés et mis de côté dans la cave. Un clou chassant
l’autre, il se passa un an avant de nous pencher sur le sort du petit tas.
Notre amie, Madame Piacère, férue d’Histoire, s’était prise d’un intérêt passionné pour
les évènements de 1851 et leur répercussion dans le village. C’est ainsi que les conversations
que nous tenions m’amenèrent à me rappeler qu’au dos du tableau figurait, à titre de renfort,
un calendrier de l’année 1851 (cf. Annexe 1 et 2). Cela était pour le moins piquant !
Effectivement notre amie en fut piquée. Elle manifesta le désir de voir la bête.
Je récupère le dit tableau. Je le nettoie. Je le décortique. Et quelle n’est pas
stupéfaction de découvrir, dissimulé à l’intérieur, un très beau portrait en buste, au crayon,
d’un inconnu (Annexe 3). Mon ami Daniel Garaud, Grand prix de Rome à double titre :
gravure et peinture, confirmera ultérieurement qu’il s’agit d’un travail de grande qualité. Au
bas du tableau figure une inscription : « J. de Caudin, Bône, 1852 ». Il y a aussi, à titre de
protection, une feuille de caractéristique commerciale au nom d’Emilien Sauris, négociant en
vins qui est donc mon grand-père maternel.
Nous voici donc interpellés sur plusieurs points : qui est ce J. de Caudin, qui est cet
inconnu, que vient faire là mon grand-père, pourquoi a-t-il dissimulé ce portrait, pourquoi a-til éprouvé le besoin de l’honorer en accolant ce calendrier de 1851 et en y mettant ce bouquet
de fleurs ?
Nous ne disposons, pour résoudre cette énigme que de 3 indices : J. de Caudin, Bône
1852, un calendrier de 1851 et une feuille bordereau. Vous dire les chemins suivis lors de
notre recherche par notre amie, par ma fille et moi-même, transformés en limiers, demanderait
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une cinquantaine de pages. Je suis tenu par le cadre du présent écrit de faire court. Tout
d’abord, je dirai que nous avons parfaitement réussi à répondre à toutes les questions. Voici
point par point quelques éclaircissements.
1er point – Qui est de Caudin ?
A partir de 1852, de 1851 et de Bône notre amie a pensé qu’il s’agissait d’un déporté.
Elle entreprit des recherches auprès des organismes ayant les moyens de la renseigner. Cette
hypothèse était la bonne. Nous avons appris de multiples choses sur lui. C’était un peintre
estimable, au point que Louis-Philippe lui avait confié le soin de peindre un tableau
représentant le chancelier Maupéou (Annexe 7) ; ce tableau est actuellement au Ministère de
la Justice. Il avait été Conservateur-Adjoint du Musée de Versailles, jusqu’à son arrestations
lors du Coup d’Etat. C’était un ami de George Sand ; nous possédons une lettre de lui à
G.Sand en date du 23 Novembre 1849, dans laquelle il lui dit : « Merci, chère amie, de la
bonne soirée que tu m’as fait passer aujourd’hui vendredi, etc, etc… ». Il avait été secrétaire
de Félix Piat, qui devint ultérieurement membre de la Commune en 1871 et qui réussit à
échapper à la répression des Versaillais. Il était du Cher. Il avait été déporté en Algérie suite à
son arrestation. Nous possédons de plus une foule de renseignements sur lui, sa famille et
leurs vicissitudes.
Il mourut de maladie à l’Hôpital du Dey, à Alger, à 6 heures du matin le 5 janvier
1853. Il était né en 1810. Pour plus de précisions sur lui, je vous renvoie à ce qu’en dit
Madame Piacère.
2ème point – Qui est cet inconnu ?
Nous nous sommes posé la question, ce portrait est-il un autoportrait ou celui d’un
déporté, compagnon d’infortune ? Il nous parut peu plausible que ce soit un autoportrait - ce
que nous a confirmé notre ami Prix de Rome en se basant sur des critères techniques - ; de
plus on ne voyait pas comment cet autoportrait aurait pu atterrir à Neffiès ! Restait
l’hypothèse d’un déporté du village ce qui expliquerait la présence du dit portrait au village.
Nos recherches nous avaient appris qu’il y avait eu sept transportés du village en
Algérie ; nous avions les noms, les jugements aboutissant à la condamnation, les dates, etc….
Parmi les noms, il y avait un Emmanuel Bousquet : ma grand-mère maternelle est née
Bousquet ! Il fallait creuser de ce côté.
3ème point – Que vient faire là mon grand-père ?
Mon grand-père maternel, Emilien Sauris, était l’époux de Léonie Bousquet. Les
recherches généalogiques entreprises par notre amie permirent de faire apparaître à partir
d’une souche Jean Antoine Bousquet, né en 1777, marié à Marie Clergue (1779-1819) qu’ils
eurent six enfants dont deux jumeaux dont l’accouchement provoqua la mort de Marie
Clergue. L’un de ces jumeaux était Emmanuel Bousquet.
Parmi les autres enfants, il y avait une Marie Suzanne Bousquet, née le 9 thermidor an
10, mariée à un Pascal Bousquet en 1824. Cette Marie était la sœur d’Emmanuel. Ce ménage
eut un fils Léon Bousquet, né le 5/1/1828, marié le 10/5/1854 à une Victorine Fabre.
Emmanuel Bousquet était donc l’oncle de Léon. Ce dernier ménage eut une fille Léonie
Bousquet (21/7/1855 – 1941) - ma grand-mère maternelle - mariée à Emilien Sauris (18541933). Emmanuel Bousquet était donc le grand-oncle de ma grand-mère.
D’où réponse à la question posée : mon grand-père était mêlé à l’affaire en tant que
parent d’Emmanuel. De plus, ce portrait devenait probablement celui d’Emmanuel. Comment
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avait-il pu parvenir entre ses mains ? Emmanuel est mort en 1904, âgé de 85 ans, sans
descendance directe. Pour éviter un effacement prévisible de son portrait, il l’aurait confié à
mon grand-père. En effet, les liens les unissant étaient nombreux : premièrement, la vie
sociale dans un village tissait ces liens : parentés, grands-parents, oncles, tantes, neveux,
cousins, frisant le clanisme, souhaits d’anniversaire respectés, mariages autarciques qui
rendaient tout le monde plus ou moins parents, (on a vu plus haut que la souche maternelle
comportait une Marie Clergue), veillées, nombreuses fêtes du village, tout incitait à penser à
un étroit rapport Emmanuel-Sauris. Il faut souligner que la mort en couches de Marie
Bousquet propulsait la sœur aînée d’Emmanuel au rang de mère. Lorsqu’elle se penchait sur
son berceau, ce frais visage qu’il voyait était pour lui celui de sa mère. Le lien qui les unissait
était plus fort que celui de frère à sœur. Par exemple, lors du mariage de Léon Bousquet en
1854, son oncle Emmanuel lui servit de témoin et signa le registre. Comment ne pas voir que
lors de la naissance de ma grand-mère l’année suivante, en 1855, Emmanuel l’a tenue dans
ses bras ! Lorsque mon grand-père épousa Léonie Bousquet, comment ne pas penser
qu’Emmanuel était impliqué dans le circuit.
De plus, mon grand-père a œuvré à la Mairie de Neffiès pendant vingt-deux ans, à
savoir dix de 1888 à 1898, en tant que Conseiller Municipal et douze en tant que Maire, de
1898 à 1910. A ce titre, il a pris l’initiative - le premier et quasiment le seul du département de
l’Hérault - de faire élever, en 1902, un monument à la mémoire d’une victime du coup d’Etat,
Bernard Granier. Ce Granier avait été tué par les forces de l’ordre à cette occasion. Lors de
l’inauguration du monument il est logique de penser qu’Emmanuel y assista. Par ailleurs, mon
grand-père, conseiller et maire, et Emmanuel, membre du Conseil Municipal pendant une
longue période, avaient, outre les relations familiales, des relations de caractère public. Par
exemple, ils se retrouvent tous deux et alternativement, l’un comme répartiteur, l’autre
comme son adjoint. Enfin, mon grand-père était radical, tous deux ayant comme grand
Homme Victor Hugo, dont le portrait trônait dans le salon de la maison familiale. Ajoutons
qu’Emmanuel était un notable aisé - et avait été élu Maire, lors du soulèvement, par les
insurgés, ce qui ne dura que le temps d’être balayé par les forces de l’ordre - et avait donc les
moyens de faire faire son portrait par de Caudin, lequel trouvait là une façon d’améliorer son
ordinaire.
Tout concourt à faire d’Emmanuel Bousquet l’inconnu du portrait. Nous considérons
la chose comme incontestable.
4ème point – Pourquoi a-t-il dissimulé ce portrait ?
Mon grand-père était négociant en vins. Il recevait donc chez lui des courtiers dont le
rôle consistait à démarcher les vignerons vendeurs ; ils prélevaient des échantillons du vin
offert à la vente et les amenaient au négociant pour appréciation. Venaient donc aussi chez lui
ceux à qui il avait acheté la récolte et qui venaient se faire payer. A quoi s’ajoutent les
nombreux administrés qui venaient le voir pour des questions touchant à son mandat de
Maire. Cela faisait beaucoup de monde ! S’il avait exposé à côté du portrait de Victor Hugo,
le portrait d’Emmanuel, cela aurait attiré l’attention des visiteurs, car la photographie en était
encore aux balbutiements et les portraits rarissimes. Par suite, il aurait été immanquablement
questionné sur la personnalité du portrait ; vous le voyez, Maire et Négociant, répondre :
« Mais c’est le grand-oncle de ma femme…vous savez…le bagnard ! ». Il faut dire que
Napoléon III fit procéder à un plébiscite qui approuva son action par 7.500.000 voix. La
messe était dite. Ce succès autorisait la clémence et valut aux proscrits le retour dans leurs
foyers généralement dans les deux ans qui suivirent. Mais ce plébiscite fit prendre aux
transportés la coloration de bagnards qui perdura, avec tout ce que comporte ce mot péjoratif.

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007 - www.artstraditionsrurales.fr

202

Mon grand-père jugea bon de rendre le portrait inoffensif, tout en le préservant des injures du
temps sous la forme du tableau qui est venu dans nos mains.
5ème point – Pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de l’honorer en accolant ce calendrier de
1851 et en y mettant ce bouquet de fleurs ?
Parce-qu’il était profondément républicain, au sens noble du terme et que dans son for
intérieur il approuvait l’action de Victor Hugo, lequel avait essayé, à Paris, d’organiser la
résistance au Coup d’Etat, ce qui lui valut d’être mis hors la loi. Par suite l’action
d’Emmanuel était pour lui méritoire et valait d’être honorée. Il le fit à sa manière, modeste,
sincère, cœur premier servi : il fit un EX-VOTO laïque.
La guerre 14/18 à laquelle participèrent ses trois fils, recouvrit de sa chape les
évènements antérieurs. Cinq ans de malheurs renvoyèrent aux oubliettes la présence du
tableau. La mobilisation de ses trois fils, qui collaboraient avec lui dans son commerce, le
laissa seul pour résoudre les difficultés. Elles se révélèrent insurmontables. La guerre tua son
entreprise. Les bouleversements générés par cette période eurent pour effet de chasser de
l’esprit du père, aussi bien que de celui des fils - à supposer qu’il leur en eut jamais parlé – la
préoccupation du tableau. Ce qui fit qu’il échoua dans la mangeoire du cheval, à la suite des
partages qui suivent les naufrages que sont les décès.
Voilà donc comment Emmanuel Bousquet est entré dans nos préoccupations.
Emmanuel est né à Neffiès en 1819. Sa venue au monde, avec sa sœur jumelle,
provoqua la mort de sa mère ; sa sœur subit d’ailleurs le même sort. Emmanuel demeura donc
le dernier d’une nombreuse famille. En effet, avant lui étaient nés un premier fils, Jean
François, en date du 12 messidor an VIII (1800), une fille Marie Suzanne, en date du 9
thermidor an X (1802), une fille Dorothée, en date du 20 janvier 1808, une fille Marguerite
Agathe, en date de 1811, un fils Jean François Xavier, en date de 1815. En 1819 il fermait la
marche. La famille se présentait donc ainsi : le père et des enfants dont les âges respectifs
étaient 19, 17, 11, 8 et 4 ans. Marie Suzanne était toute désignée pour jouer le rôle de mère.
Elle eut donc à s’occuper des deux sœurs et des deux frères qui la suivaient ; en particulier du
poupon qu’était Emmanuel. Nul doute qu’elle joua son rôle avec bonheur. Plus on remonte le
cours des âges plus on rencontre de jeunes appelés à prendre les rênes du foyer.
Contrairement à la situation actuelle, où l’on voit des enfants chez leurs parents
jusqu’à des 20 et 30 ans, par suite des difficultés de la vie moderne, autrefois la disparition
des parents les transformait très tôt en chef de famille. Par exemple, dans les années
1600/1700, l’espérance de vie moyenne à la naissance était de 25 ans. A condition d’y
parvenir, c’était à 14 ans qu’un enfant devenait orphelin de l’un de ses deux parents ; sur 1000
enfants nés vivants, 440 à peine arrivaient à l’âge du mariage, lequel avait lieu à 27 ans pour
les hommes et 25 ans pour les femmes. La vie était dure. Un père de famille avait avant de
mourir, vu disparaître un de ses grands parents (les trois autres ayant disparus avant sa
naissance), ses deux parents, trois de ses enfants, trois de ses frères ou sœurs, à quoi s’ajoutent
les oncles et tantes, les neveux, les cousins, les amis. Pour reprendre une expression de Jean
Fourastié (Les écrivains témoins du peuple), à qui je dois les précisions ci-dessus : « La
souffrance et la mort étaient au centre de la vie comme le cimetière au centre du village ». Les
enfants en étaient endurcis. Ils étaient aptes à jouer des rôles qui restent en dehors de notre
sensibilité actuelle.
Ceci justifie la conception que Marie Suzanne dût être une bonne mère pour toute la
« coucounégée ». Ce frais visage qu’Emmanuel voyait penché sur lui dans son berceau était
celui de sa mère. Celle qui lui donnait le biberon, qui le langeait, qui le dorlotait, c’était sa
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mère. Au fur et à mesure que le temps passait elle restait sa mère. Les liens affectifs qui les
reliaient étaient plus et tout autres que de simples liens de frère et sœur.
Cette famille vivait dans une belle maison bourgeoise, pour un village, que nous avons
retrouvée par le plus pur hasard en 2003. Voici comment. Ma fille s’est rendue chez des
artisans dont l’activité consiste à peindre de la porcelaine de façon artistique. Elle allait les
voir pour encourager à œuvrer, en leur achetant quelques bibelots. La chose faite, la dame
raccompagne ma fille jusqu’à la porte de sortie et elle lui dit : « Il y a une inscription sur la
dernière des quatre marches de l’entrée…je ne sais pas ce que cela signifie ». Ma fille se
penche et quelle n’est pas sa stupéfaction de lire, en lettres d’environ 15 centimètres de haut
gravées dans la pierre « E. BOUSQUET » (Figure 2).
La maison occupe un emplacement privilégié au centre du village. Elle est adossée et
même incluse dans les ruines du château (on aperçoit un bout de tour sur la photo) et elle
donne sur la terrasse qui domine la partie basse du village et qui permet au regard de se porter
au loin sur les vignes, vers Pézenas. Cette maison est distante, à vol d’oiseau, de 50 mètres de
la maison de mon grand-père maternel Sauris. Ce qui explique que les relations de mon
grand-père avec la famille Bousquet en étaient facilitées. Cela explique aussi qu’il en résulte
que la jeune Léonie Bousquet – elle a 21 ans – devienne l’épouse de mon grand-père. On a vu
dans l’introduction la filiation qui relie les divers personnages. Soulignons que sur le tard,
Emmanuel avait dû devenir un familier de la maison Sauris. Ma fille a retrouvé, en repassant
du lige provenant d’héritages, deux serviettes aux initiales artistement brodées E. B. Elles ne
peuvent être attribuées à aucune autre personne de nos familles et elles concernent donc
Emmanuel.
Nous n’avons aucun document qui éclaire les trente premières années de sa vie. Tout
au plus nous savons qu’il a été à l’école puisque les attendus de sa condamnation portent la
mention « Sait lire et écrire ». De plus, lors de l’interrogatoire au moment de son inculpation,
il déclara être abonné à des journaux. Ce qui suppose une certaine aisance et un bon intellect.
C’est à l’occasion du coup d’Etat du Président de la République Louis-Napoléon
Bonaparte, en 1851, qu’Emmanuel fut projeté sur le devant de la scène. Le Groupe de
Recherches et d’Etudes du Clermontais a publié dans son Bulletin (2ème semestre 2002,
fascicules n° 111-112-113) un excellent article de Madame Andrée Piacère qui expose le
déroulement des évènements à Neffiès. Je ne puis qu’y renvoyer le lecteur.
Il ressort de cet exposé qu’Emmanuel fut mis en avant pour être désigné comme Maire
devant prendre la place du maire déposé par les insurgés. Les attendus de sa condamnation
font état de ce fait. Cette désignation montre bien qu’Emmanuel était un homme d’intérêt
pour le village.
Nous possédons pas mal de renseignements sur lui à partir de cette date. On peut
consulter aux Archives Départementales, section A.IV.D., l’interrogatoire d’Emmanuel
Bousquet :
« Interrogatoire de
Emmanuel Bousquet
de Neffiès
ci-devant menuisier
actuellement agriculteur
L’an mil huit cent cinquante deux et trente janvier à une heure de l’après-midi.
Est comparu devant nous Commissaire Spécial Soussigné, assisté du greffier de la
justice de paix, le ci-après nommé qui sur notre demande a déclaré s’appeler Emmanuel
Bousquet, âgé de trente deux ans, cultivateur, né et domicilié à Neffiès, sachant lire et écrire,
Célibataire.
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D. – Vous êtes du nombre de ceux qui allèrent chez le Maire lui déclarer qu’au nom du
peuple souverain il était déchu de tous droits et qu’il devait remettre les clefs de la mairie.
R. – Oui, monsieur.
D. – De quelle manière vous étiez-vous concertés pour vous trouver plusieurs
ensemble dans la maison du Maire ?
R. – Nous vîmes Mr Jean Bouys [fils d’un notable du village, il était le meneur des
insurgés] qui nous dit que la chambre étant dissoute le maire n’était plus rien et nous allâmes
le lui déclarer. Mr le Maire demanda quelques instants pour assembler le Conseil municipal.
Nous étions déjà devant la mairie lorsque le maire y vint avec quelques membres du Conseil
municipal et là il fut fait un inventaire et Monsieur Bouys Jean se chargea des clés de la
mairie après avoir fait décharge au maire qui cessa immédiatement les fonctions : je pense
cependant qu’il les reprit dès le lendemain.
D. – Faites-vous partie d’une société secrète ?
R. – Je ne fais pas même partie de la société philanthropique. J’étais abonné aux
journaux avec une vingtaine d’individus parmi lesquels se trouvait le frère de Mr le maire.
D. – N’avez-vous jamais été condamné ?
R. – Non monsieur.
Lecture faite, il a persisté et a signé, Bousquet ».
Les mêmes archives nous donnent des précisions sur sa condamnation :
« Bousquet Emmanuel

n° d’ordre
n° de dossier

968
2081

35 ans
Charretier
Neffiès (Hérault) – Neffiès
Célibataire
Algérie (moins) – Surveillance
Immoral – Insurrection – Désigné par les insurgés comme devant être maire
Bône (Constantine) »
Je voudrais souligner les difficultés que rencontre l’historien au cours de ses
recherches. Emmanuel est porté sur divers documents comme charretier, comme menuisier,
comme cultivateur. Il y a de quoi être perplexe.
Après le Coup d’Etat, Napoléon fit procéder à un referendum aux fins d’approuver son
action. Il recueillit 1.500.000 voix. Ce résultat fut cruellement ressenti par les insurgés : ils le
comprirent comme un désaveu de la part du peuple français. Il eut comme conséquence de les
faire passer pour des bagnards, avec tout ce que ce terme comporte de péjoratif. Par contre, il
permit à Napoléon de se montrer clément. Dans les deux ans, tout le monde était rentré au
pays.
Après leur retour au bercail, les transportés furent invités à rédiger une demande de
grâce pour leurs actions passées. Emmanuel fut donc amené à passer sous les fourches
caudines. Il envoya au Préfet de l’Hérault, le 7 Mai 1853, une lettre que l’on peut consulter
aux Archives Départementales, section A.IV.D..
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« Neffiès le 7 Mai 1853
Monsieur le Préfet
Toute personne condamnée pour délit politique et qui adresse au Gouvernement une
soumission peut et doit obtenir Grâce entière, s’il a donné par une sage conduite des preuves
non équivoques d’un sincère repentir.
Soumis à la surveillance de la police Générale, j’ai l’honneur de vous adresser la
déclaration suivante que je vous prie de transmettre à sa Majesté.
Je renonce pour toujours aux luttes des partis et reconnais pour seul légitime le
Gouvernement et la dynastie de l’Empereur Napoléon 111 [sic].
J’ai l’honneur d’être, M. le Préfet, votre très humble et obéissant serviteur.
Bousquet »
De toute évidence la teneur de cette lettre n’est pas de lui. On lui a mis sous les yeux
un texte qu’il n’a eu qu’à recopier. C’est la mort dans l’âme qu’il a dû le faire. Son
intelligence lui a soufflé une astuce pour dire : « Ce n’est pas moi qui ai pensé cela. », au lieu
d’écrire Napoléon III il a écrit Napoléon 111. Comment croire qu’un homme de sa trempe,
instruit, cultivé au point d’être abonné à des journaux ait pu ignorer que l’on écrivait
Napoléon Ier, Napoléon II pour le duc de Reichstadt et enfin Napoléon III pour celui auquel il
s’adressait ! On ne m’enlèvera pas de l’idée qu’il l’a fait exprès et que ce Napoléon cent onze
lui mettait un peu de baume au cœur.
De retour au bercail, il y reprit la place que sa qualité lui méritait. Il fait partie du
Conseil Municipal. On trouve sa trace dans divers comptes rendus du Conseil Municipal. Il
aura l’occasion de travailler côte à côte avec mon grand-père Sauris lorsque ce dernier entre
au Conseil Municipal, en 1892 ; il a alors 73 ans. Ils forment à eux deux la commission
chargée de l’évaluation des biens des contribuables.
Une période délicate à gérer fut celle où durent être appliquées les lois portant
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Ces lois avaient été initiées par un homme énergique : le
petit père Combes. A Neffiès il fallait affronter deux adversaires de poids : la fabrique et le
curé. La fabrique est le nom officiel par lequel était désigné en France un groupement de
paroissiens qui avait pour but de soutenir l’action de l’Eglise. Celle du village avait à sa tête
un notable important, M. de Vichet. Il était directeur du grand journal quotidien languedocien
d’alors : l’Eclair, imprimé à Montpellier. Il était à ce titre le porte-parole de la droite et un
défenseur militant de l’Eglise. Cela lui valait des attentions particulières de la part du curé de
Neffiès. Un emplacement de l’église dans la chapelle de droite, était réservé pour son usage
personnel et celui de sa famille ; en vertu du principe qu’on ne mélange pas les torchons avec
les serviettes. La nef c’est bon pour le minable de la base.
Venait ensuite le curé. Parmi les curés avec lesquels mon grand-père et Emmanuel
Bousquet eurent maille à partir. Il en est un spécialement gratiné : l’abbé Valez.
Une délibération du Conseil Municipal en date du 18 Février 1907, consacrée à la
question de la séparation de l’Eglise et de l’Etat nous en dit plus long à son sujet qu’un long
rapport. Soulignons que le Conseil Municipal était résolument d’esprit républicain. Ce qui le
montre à l’évidence ce sont les trois élections du Maire, du 6 Mai 1900, du 6 Mai 1904, du 5
Mai 1908 où sur 12 votants, mon grand-père obtenait 11 suffrages, le bulletin blanc étant le
sien. Le républicanisme bon teint de mon grand-père et d’Emmanuel Bousquet n’étaient pas
étranger à cet état d’esprit :
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« Le Conseil, vu les lois du 9/12/1905 et du 2/01/1907, vu la circulaire ministérielle du
3/02/1907 ayant trait à l’attribution de jouissance des églises, vu la lettre du Préfet de
l’Hérault du 16/02/1907 pour le même objet, considérant :
que M. Valez, curé de Neffiès, a depuis sa venue, par son langage en chaire et par ses
actes contribué de tout son pouvoir à susciter le trouble parmi la population jusqu’alors
paisible de notre commune,
qu’il ne s’est nullement gêné de médire de l’administration en général et du Conseil
Municipal en particulier,
qu’il y a lieu de lui refuser tout contrat qui lui assurerait une faveur dont il sait se
montrer si peu digne,
Décide de surseoir à l’attribution du contrat d’attribution et jouissance jusqu’à ce que
le dit Valez soit remplacé par un autre prêtre convenable et estimé de la population catholique
de Neffiès ».
Le 14 Décembre 1902 fut inauguré un monument à la mémoire d’une victime du coup
d’Etat. C’était un mineur du nom de Granier. A la suite d’une incompréhensible méprise, il
fut abattu par une colonne mobile qui quadrillait la région. Apparemment il se rendait à la
mine pour y travailler et l’on ne comprend pas comment on en vint à lui tirer dessus. C’est
mon grand-père maternel Emilien Sauris qui prit l’initiative de lui élever un monument dont
l’érection fut votée par le Conseil Municipal en 1901. On peut souligner que quatre
monuments seulement furent érigés dans l’Hérault : un à Béziers, un à Riols, un à Roujan et
un à Neffiès. Nul doute que c’est le fort républicanisme de mon grand-père, conforté par les
encouragements de son parent et ami, Emmanuel Bousquet, qui est à la source de cette
réalisation. Lors de l’inauguration Emmanuel assista à la cérémonie. Il avait alors 83 ans et
était le dernier survivant des transportés. Nul doute qu’il alla boire le champagne chez mon
grand-père. Il mourut deux ans plus tard, en 1904, âgé de 85 ans.
Voici terminée cette brève évocation consacrée à magnifier ces minables de la base,
ces hommes intelligents, cultivés, foncièrement bons, soucieux de l’intérêt général. Ces
hommes qui se préoccupaient par exemple, dans une tenue du Conseil Municipal en date du
1er Mai 1904, dans une adresse au Ministère Combes :
« De plus, le Conseil émet le vœu que les guerres barbares et ruineuses soient
remplacées par un tribunal d’arbitrage composé de sages de toutes les Nations. »
Ou encore ceci :
« Après cet exposé, le Conseil :
Reconnaît l’utilité des canaux dérivés du Rhône et d’autres fleuves, s’il y a lieu, pour
remédier à la crise viticole et favoriser la polyculture dans la région méridionale toute
entière ».
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II) Jules Decaudin (1810-1853) Portraitiste d’E. Bousquet
Par Andrée Piacère
Condamné et proscrit : Le Républicain victime du Coup d’Etat.
Mars 1852, quatre à cinq cents hommes enchaînés trois par trois, les proscrits du coup
d’Etat du 2 décembre 1851 débarquent dans le petit port de Bône et grimpent l’étroit sentier
qui mène à la Casbah, encadrés par les bataillons des régiments de ligne qui vont les conduire
au fort.
La Casbah est une grande caserne fortifiée bâtie sur une hauteur qui domine la ville de
Bône. Le casernement comprend un réfectoire, un dortoir, une cour intérieure réservée aux
détenus autour de laquelle par sécurité on a construit de hauts murs. Au départ destinée à la
troupe, cette caserne a accueilli en 1848 les insurgés de juin. Fin mars 1852 les déportés de
juin ont été transférés vers Lambessa pour faire place aux nouveaux condamnés (1).
Un certain nombre de ces proscrits arrivent du fort d’Ivry, près de Paris où ont été
rassemblés les opposants du nord et du centre, dont ceux du Berry. L’un d’eux, Réméon
Pescheux (2), écrit le 13 mars à George Sand du fort d’Ivry lui demandant d’intervenir auprès
du Prince Président pour « que les condamnés du Berry soient bannis plutôt que condamnés
aux colonies pénitentiaires d’Afrique ». Et il donne le nom de ses compagnons d’infortune
connus de l’écrivain : Delorme, Protat, De Caudin ; dans une deuxième lettre il annonce :
« De Caudin est en route pour l’Afrique, il est parti par le convoi d’il y a deux jours… ».
Jules Decaudin est donc l’un de ces prisonniers qui s’acheminent vers la Casbah. C’est
dans la cour du fort qu’il va rencontrer Emmanuel Bousquet arrêté à Neffiès, conduit à
Pézenas le 17 janvier 1852, transporté en Afrique le 25 avril et parti de Bône le 6 décembre de
la même année comme il l’a écrit. C’est pendant ces cinq mois de détention que les deux
condamnés ont pu faire connaissance. Quant à Decaudin il figure parmi les trente inculpés de
Bourges qui ont essayé de soulever les soldats du 9ème régiment d’artillerie et sont accusés
d’être affiliés à une société secrète (3).
Decaudin sera jugé par la Commission mixte de Bourges à deux reprises : la première
fois il est condamné à Algérie (+), à purger au pénitencier de Lambessa ; un deuxième
jugement adoucit la peine et le condamne à Algérie (-) en détention à Bône (4).
A Bourges il a été interrogé à trois reprises par le conseiller à la cour d’appel de
Bourges, assisté d’un greffier, les 19 et 26 décembre 1851 et le 5 janvier 1852 (5), mais
l’accusé précise d’emblée en déclinant son identité :
« Decaudin Jules, né à Châteauroux le 17 mars 1810 – peintre – demeurant à St
Amand – marié, ayant deux enfants – sachant lire et écrire ».
qu’il a déjà été interrogé ; il a donc dû être arrêté avant le 19 décembre.
Les trois interrogatoires dont nous citons quelques passages ne portent que sur son
appartenance à une société secrète et sur ses relations avec d’autres affiliés (6) :
D – « Vous avez été inculpé d’affiliation à une société secrète ayant le caractère d’un complot
contre la sûreté de l’Etat ».
Dans les inculpations de 1851, si l’appartenance à une société secrète est constamment
reprochée lors des interrogatoires, ce n’est pas le plus grave des délits ; certains sont en plus
accusés « d’usurpation de pouvoir », c’est le cas d’Emmanuel Bousquet, d’autres de meurtre
ou tentative de meurtre, de bandes armées, etc…
Decaudin niera régulièrement et avec obstination avoir appartenu à une société secrète,
même si au deuxième interrogatoire un autre affilié vend la mèche.
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D – « Persistez-vous à dire que vous n’apparteniez pas à une société secrète ainsi que vous
l’avez déclaré dans votre 1er interrogatoire ?
R – Oui Monsieur, j’y persiste.
D – Ecoutez la lecture de la déposition du sieur Bessois : vous voyez qu’il soutient qu’il a été
dans la société secrète et qu’il a prêté serment en votre présence.
R – Je connais si peu cet homme que lorsque vous m’avez parlé de ce « Bessois » j’ai cru que
c’était non pas le nom d’un homme mais celui d’une commune.
D – Vous pouvez ne pas connaître le nommé Bessois mais néanmoins avoir assisté à son
affiliation sans savoir son nom. N’avez-vous pas à Saint-Amand été affilié à une société
secrète et n’avez-vous pas vous-même fait des affiliations ?
R – Il est de notoriété publique à Saint-Amand que je ne suis presque jamais sorti de ma
maison pour cause de maladie, je n’y connais que fort peu d’habitants et je n’ai pris aucune
part aux évènements politiques qui ont pu y avoir lieu et dont on m’accuse ».
Que Decaudin ne connaisse pas Saint-Amand nous pouvons en douter car il y habite
avec sa femme et ses deux enfants chez son beau-père. Par contre il n’a certainement pas pris
part aux graves évènements dans cette ville : tentative de prise de la Sous-Préfecture, avec un
mort. Parmi les nombreux mis en cause Decaudin n’est jamais cité. Il est probable qu’il n’y
ait pas exercé d’activité politique par simple prudence pour que sa famille ne soit pas
inquiétée.
Le juge lui demande ensuite quelques précisions sur ses voyages entre Vierzon et
Bourges ; s’il s’est arrêté à Vierzon, répond-il, c’est qu’il cherchait à être embauché comme
peintre à la fabrique de porcelaine. Quant à Bourges « Je n’y ai fait que passer ; j’y suis
cependant resté quelques heures, je suis allé dans un cabaret voisin de l’Hôtel du Cheval
Blanc…Je ne connais pas Bourges, je ne puis indiquer le nom de la rue ».
D – « Quand vous avez rencontré au cabaret ou dans un autre établissement public deux
jeunes militaires qui vous ont dit qu’ils passeraient bientôt à Vierzon, vous les avez engagés
d’aller vous voir…
R – Ma réponse est justement le contraire de cette demande. Lorsque deux militaires présents
dans ce cabaret où je parlais de mon voyage à Vierzon m’en ont entendu faire mention ils
m’ont demandé de visiter la fabrique à laquelle j’appartiendrai, et je leur répondis : Si je le
puis, je serai enchanté, Messieurs.
D – Vous venez de dicter votre réponse, néanmoins je vais encore vous adresser une question
rentrant dans la première : Avez-vous indiqué aux militaires l’adresse de la maison que vous
occuperiez à Vierzon ?
R – Je ne pouvais pas donner l’adresse puisque je ne savais pas où je logerai.
D – N’avez-vous pas, à défaut du domicile que vous n’aviez pas encore, indiqué aux jeunes
soldats la demeure de Mme Pyat comme le lieu où l’on pouvait vous trouver ?
R - Je connaissais parfaitement Mme Pyat puisque je l’ai vue souvent mais je n’aurais pas
songé à envoyer des militaires chez cette dame.
D – Toutefois Boulestrieux déclare que le Mr. Jules avec lequel il a fait connaissance à
Bourges, qui lui avait dit de venir à Saint-Amand pour aller à Vierzon, leur a indiqué à lui et à
son camarade la demeure de la dame Pyat comme celle où on devait le trouver. Qu’avez-vous
à dire ?
R – Je n’ai jamais vu ce nommé Boulestrieux, ensuite je n’ai jamais indiqué à personne la
demeure de Mme Pyat, demeure que je n’ai même pas reconnue quand j’y suis allé à mon
dernier voyage.
D – Vous pouvez parfaitement ne pas connaître la maison de Mme Pyat puisque vous n’y
seriez pas allé, mais cependant savoir le nom de la rue et le numéro de la maison.
R – Je ne connais même pas le nom de la rue que j’habitais à Vierzon.
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D – Ainsi ce ne serait donc pas vous qui, dans l’intention de faire de la propagande, auriez
envoyé un militaire chez Mme Pyat ?
R – Non Monsieur, je n’ai jamais fait de propagande autrement qu’en faveur des bons
principes d’unité universelle ; en conséquence il eut été absurde d’envoyer deux hommes
auprès d’une femme, c’est-à-dire de faire de la propagande en faveur d’un nom. Je regarde les
noms comme la mort des principes (écrit textuellement sous la dictée de Mr. Decaudin
comme toutes les réponses) ».
Dans cette dernière réponse Decaudin reconnaît bien implicitement être un journaliste qui
combat pour des idées et non pour un homme, fut-il Félix Pyat, député du Cher, en fuite
depuis 1849 et recherché (7), la visée du procureur étant de le pousser à se dévoiler en donnant
ce nom.
L’interrogatoire continue plus serré, car en faisant des perquisitions à la caserne on a
trouvé une lettre compromettante pour lui.
D – « Je vous représente une lettre écrite par le nommé Hebert au nommé Giavanetti.
Vous voyez que cet individu dit : « …le lendemain nous avons cherché après Mr. Jules, que
nous n’avons pu voir, mais nous avons vu de nos amis qui sont les siens, la mère de Monsieur
Félix Pyat, jeune femme de 87 ans, gaie comme un pinson, et si tu veux manger de bons
pruneaux c’est là qu’il faut aller ».
R – Je ne puis que me référer à mes précédentes réponses. Je n’ai eu aucun rapport avec les
individus que vous me nommez et que je ne connais pas.
Plus n’a été interrogé, lecture faite a persisté et signé avec nous et le greffier » (il signe
J. de Caudin, alors que le greffier écrit Decaudin).
C’est le dernier interrogatoire de Decaudin. On peut penser que le juge n’a pas poussé plus
loin mais cela était inutile, le moindre soupçon suffisant à faire considérer comme coupable
tout républicain et à le mettre hors d’état de nuire au nouveau pouvoir.
Un jeune romantique dans le sillage de George Sand.
Si nous avons cité in-extenso ce dernier interrogatoire, c’est qu’il touche au nœud
politique de l’inculpation de Decaudin : sa relation avec Félix Pyat.
Ce sont des amis, sinon d’enfance, du moins d’adolescence, tous deux élèves au lycée
de Bourges où des pensionnaires venus de tout le département se groupent autour du jeune et
brillant Jules Sandeau.
Le 30 juillet 1830, la Baronne Aurore Dudevant, qui deviendra célèbre sous le nom de
George Sand, fait la connaissance de Jules Sandeau alors âgé de 19 ans, en vacances dans le
Berry, qui lui présente ses amis étudiants : Emile Regnault (8), étudiant en médecine, Gabriel
Planet, le géant Fleury, Gustave Papet, Félix Pyat et les autres…dont Jules Decaudin, joyeuse
bande de romantiques aux cheveux longs. Aurore écrit à Emile Regnault (8) qui voulait peutêtre se distinguer en les coupant : « Je vous défends expressément de couper votre tignasse.
Voilà ne dit-il pas une bonne raison ! parce-que Boussuge est un âne et Decaudin un fat, et
qu’ils ont de longs cheveux, il faut que vous en ayez de courts ».
Elle se gausse des plaisanteries de ces rapins, les « décaudinades » écrira-t-elle (9),
mais, maternante, bien qu’elle n’ait pas le sou, elle prévoit d’acheter une paire de lunettes
pour Decaudin. En juillet 1831, Jules Sandeau à Aurore, parlant de Decaudin, écrit : « C’est
un enfant, un joli enfant de dix à douze ans, il ne lui manque que du plomb dans la tête ».
En ces années 1830, Decaudin semble s’être engagé dans des études de peintre. A
cette époque Aurore avait un moment caressé l’idée de gagner sa vie en peignant des portraits
ou en décorant des tabatières (10). Voici ce qu’elle écrit à Regnault faisant à l’occasion allusion
à Decaudin : « Vous donnez trop de louanges à mes dessins, mais je n’accepte pas la critique
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pour les jambes car c’est Decaudin lui-même qui les a faites, par deux fois différentes.
J’accepte même la responsabilité de cette main qui est beaucoup trop petite. Je l’ai bien dit à
ce polisson de Decaudin, mais il la trouvait mignonne et le drôle s’en arrangeait fort bien.
Plus je dessine, plus je m’aperçois que je ne sais pas dessiner et qu’il faudrait que je retourne
à l’école si je veux exercer. En arrivant à Paris, j’entre dans un atelier et je m’y flatte de ne
pas y rester trois ans comme Decaudin (11).
Même si Decaudin n’a pas acquis la notoriété en tant que peintre, en 1836, LouisPhilippe (préoccupé de créer sa galerie historique au château de Versailles) lui commande le
portrait du Chancelier Maupéou (Annexe 7) à réaliser d’après une gravure d’époque. Cette
œuvre est actuellement déposée au Ministère de la Justice (12).
Il collabore alors, depuis 1833, au « Magasin Pittoresque » comme illustrateur (13).
C’est à partir de cette date que le plébéien DECAUDIN écrira son patronyme DE CAUDIN.
Engagement politique et militant.
C’est probablement au contact de George Sand, aux idées socialistes avancées pour
l’époque et amie de Pierre Leroux, qu’il s’engagera en politique et deviendra le secrétaire de
Félix Pyat, l’ami de jeunesse, militant socialiste.
J. de Caudin assure la rubrique des Beaux-Arts dans La Réforme dont F. Pyat est un
des rédacteurs et au Charivari.
Ce n’est qu’à l’avènement de la II ème République qu’il obtiendra le 16 juin 1848 sa
nomination comme conservateur-adjoint au musée du Château de Versailles (14).
En 1848, quand sa situation est stabilisée, il épouse Joséphine Chicot, graveuse, dont
le père est greffier au tribunal de Saint-Amand-Montrond (Cher). Ils auront trois enfants :
Alexandre Auguste Félix (comme Pyat ?), né le 7/10/49, puis Georges (comme Sand ?)
Edouard, né le 6/3/51, enfin Marie Hélène France, le 21/4/52, c’est-à-dire après l’arrestation
de son père qui ne la connaîtra pas.
Toujours intéressé pas les Beaux-Arts il continue de fréquenter expositions et théâtres
pour alimenter ses chroniques dans divers journaux, comme en témoigne cette lettre qu’il
adresse en 1849 à George Sand (15) pour la féliciter du succès de « François le Champi ». C’est
le seul texte de sa main que nous connaissons avec certitude, les chroniques à cette époque,
n’étant pas signées. Dans cette lettre nous sentons sa désillusion quant au tournant pris par la
deuxième République.
« Paris 23 novembre 1849
[Decaudin à G. Sand]
Merci, chère amie, de la bonne soirée que tu m’as fait passer aujourd’hui vendredi
(…) les fleurs de ma jeunesse, le parfum du bon et de l’amour, les harmonies du cœur et de la
musique toute entière sont arrivés enfin comme un rayon de soleil au milieu des exhalaisons
pestilentielles qui m’étouffaient. Merci encore…Il y a plus de socialisme dans tes trois actes
que dans 300 banquets de tribuns et de législateurs… ».
Depuis juin 49, du fait de la condamnation de Félix Pyat et de sa fuite à l’étranger, il y
a un vide politique dans le département et ce sont ses deux secrétaires Decaudin et Pescheux
qui vont reprendre la lutte républicaine.
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En 1850-1851 on sent qu’un coup d’Etat se prépare, Decaudin se met en congé de son
poste de Versailles et va militer dans le Cher, où il sera arrêté.
L’épreuve de la déportation.
A Bône on peut imaginer l’inquiétude de ce père de famille et celle du prisonnier voué
à l’inaction. Il songe alors à s’évader, mais impossible sans argent. C’est encore la
correspondance de George Sand qui nous éclaire à ce sujet : fin novembre 1852, Decaudin
écrit à un ami qui transmet sa lettre à l’intéressée.
« Londres, 3 décembre 1852
Fulbert Martin à George Sand
Vous verrez par la lettre que je prends la liberté de vous adresser quelle est en Afrique
la position de notre ami Jules de Caudin. Je suis convaincu que, soit ici, soit en Espagne, il
trouverait comme artiste une occupation qui le ferait vivre. Son évasion est donc la seule
chose difficile et encore n’est-ce guère qu’une question d’argent. Si mes souvenirs ne me
trompent pas, de Caudin était intimement et depuis longtemps lié à Gustave Papet qui, dans
sa position de fortune, pourrait faire une sacrifice en faveur d’un ami. Le cœur de Papet est
bon je crois, et un mot de vous le déciderait certainement » (16).
A cette époque Papet a certainement tourné casaque. Voici sa réponse datée du 28
décembre 1852 :
« Je ne répondrai pas à De Caudin. Je n’ai plus foi en lui. J’aime mieux secourir de
bons travailleurs qui souffrent eux et leur famille » (17).
Comme l’écrivait Fulbert Martin à George Sand, Decaudin aurait pu trouver comme
artiste des ressources lui permettant de s’évader, comme il en a eu l’intention, ou de s’installer
à l’étranger. Dans l’enceinte de la forteresse des dessinateurs pouvaient aussi se procurer
quelque argent en portraiturant des détenus plus argentés (c’est ce qu’il a sans doute fait avec
E. Bousquet), car à cette époque l’argent ne leur était pas confisqué. Mais Decaudin n’a pas
eu beaucoup de temps pour exercer son talent, certainement malade (de nombreux déportés
étaient atteints par les fièvres et les documents attestent qu’un certain nombre mourront
pendant leur détention en Algérie) il est décédé le 5 janvier 1853 à Alger (18).
Voici ce que les lecteurs du Charivari ont pu lire dans ce journal le 21 janvier 1853 :
« Un artiste distingué, Mr. J. de Caudin, qui s’était fait connaître par quelques tableaux
d’histoire et par de bons portraits, et qui rendit compte pendant plusieurs années de
l’exposition des Beaux-Arts dans le Charivari, vient de mourir à Bône où il avait été
transporté à la suite des évènements de décembre ».
En fait, il n’est pas mort à Bône, comme il a été écrit, car il avait été déplacé au camp
de Douira, près d’Alger (19), peut-être autorisé à sortir pour raison de santé car sur son acte de
décès il est dit domicilié à Alger, hôtel de l’Europe, rue de la Marine.
Sa grâce, datée du 2 février 1853 arrivera trop tard pour officialiser sa mise en liberté.
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En guise d’épilogue
A sa mort Decaudin laisse une veuve de 22 ans et trois orphelins qui, pendant un
temps, seront hébergés à Saint-Amand-Montrond dans la famille maternelle. Nous ne savons
que peu de choses sur leur destin, mais nous pouvons craindre qu’il n’ait pas été facile car de
nombreux témoignages (20) nous disent la difficile réinsertion de ceux qui revinrent d’Afrique
(les bagnards !) et, en général, des condamnés républicains sous l’Empire : difficultés
d’embauche pour les travailleurs de la terre ou de l’industrie ; quant aux artisans et
commerçants dont l’entreprise a périclité, les Bonapartistes leur mènent la vie dure ! Par
contre il régna entre tous les exclus une magnifique solidarité. Ceux qui, grâce à leur talent tel
Victor Hugo, retrouvèrent un poste de prestige, soutinrent les plus démunis. Ce fut le cas pour
G. Sand qui, dans deux lettres de 1860 et 1861, explique à son correspondant qu’elle a
recommandé à Hetzel (21) Mme Veuve Decaudin. Celle-ci, grâce à son métier de graveuse
illustrera les œuvres de Jules Verne. Elle décèdera, âgée de 40 ans, le 14 avril 1870 à
Bordeaux.
Quant au fils aîné Alexandre, il sera en 1870, à la chute de l’Empire, rédacteur au
Vengeur de Félix Pyat (22) (lui-même de retour d’exil). Il prendra, à 22 ans, une part active à la
Commune de Paris, comme F. Pyat, sera condamné par le 4ème Conseil le 3 décembre 1874 à
la déportation en enceinte fortifiée pour faits insurrectionnels et amnistié en 1879.
Nous ne savons rien de Georges Edouard. Par contre c’est Marie Hélène France qui,
en 1882, constituera le dossier de pension à laquelle lui donne droit sa situation d’enfant de
victime du coup d’Etat – Epouse Desmaisons, artiste dramatique, elle se dit dans une situation
précaire. La commission lui accordera une rente de 1000 francs (23).
En conclusion
Avec André Clergue nous venons de relater une rencontre improbable, surtout à son
époque, comme il s’en produit parfois dans les périodes de troubles, celle d’un cultivateur de
l’Hérault avec un peintre et homme de lettres du Cher, ami de George Sand.
Ce portrait, dont nous avons en partie levé le mystère, avec celui du Chancelier
Maupéou sont les deux seules œuvres que nous connaissons de Jules de Caudin. Pourtant
l’avis de décès publié dans le Charivari laisse à penser qu’il y en a eu d’autres. Que sont-elles
devenues ?
C’est pour éventuellement en retrouver qu’en 2001, dans le bulletin de l’Association
1851-2001 nous avons lancé un appel resté infructueux. De même sont restées vaines les
recherches effectuées auprès du musée Vic de Saint-Amand-Montrond, et de divers autres
musées du Cher et de l’Indre (24). Pas de traces de Decaudin non plus au musée de la Vie
romantique à Paris.
Y a-t-il eu par Decaudin ou d’autres artistes transportés d’autres portraits de
condamnés réalisés sur le lieu même de leur détention ?
Quoi qu’il en soit, sa singularité même et les circonstances de sa découverte donnent à
notre portrait d’Emmanuel Bousquet une valeur historique certaine, et le village de Neffiès
peut s’honorer de posséder à la fois un monument à ses victimes de 1851, récemment restauré,
et le portrait de l’une d’elles par un de ses frères de combat venu du Berry (25).
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NOTES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Les transportés de 1848, Gavroche, n° 93-94, p. 1/1 et cf. annexe
Il a été secrétaire de Félix Pyat.
A. N. BB (30) 379 et cf. en annexe « Mémoires de l’Union des sociétés savantes de Bourges ».
A. N. F (7) 2587, n° 1968, dossier 30.
Archives du Cher 24745 (cote 483).
D – demande du juge ; R – réponse de l’accusé et cf. annexe.
Voir notices biographiques.
Voir notices biographiques (lettre de G.S. à E. R., correspondance T1).
« Decaudinades » : synonyme de plaisanteries de rapin ; lettre de G.S. à Ch. Duvernet (du 27 juin
1831) ; Decaudin était en Berry à cette époque.
Lettre de G.S. à E.R., correspondance T1 (1814-1831).
Lettre de G.S. à E.R., correspondance, juin 1831.
Recherche de Jean-Louis Ducoing au Musée du Louvre, département des peintures :
CAUDIN Jules (1810-1853). Référence d’un tableau appartenant au Musée des Beaux-Arts de
Versailles. Vol. I, p. 145 (photo dans le dossier). Portrait de : René-Nicolas-Charles-Augustin de
MAUPEOU (1714-1792), chancelier de France né à Paris, décédé à Thuit près des Andelys.
Toile : H 0,72
INV 3171
LP 2511
L 0, 56
MU 3879
D 1608
Commandé pour le musée historique de Versailles par Louis-Philippe en 1836, payé 250 francs à
cette époque ; dérivé d’une gravure de F. Hubert. Dépôt au ministère de la Justice.
Ouvrage périodique composé de morceaux de littérature ou de sciences. (cf. thèse d’Edouard
Charton) et L’Invention du Magasin Pittoresque - M.L. Aurenche (Lyon). (voir annexes).
Lettre du 16/3/00 à Melle Clergue du documentaliste du Château de Versailles.
Correspondance G.S., Tome IX (4359 D), lettre communiquée par J.L. Ducoing.
Fonds Sand, G 617.
Lettre de Papet (G 627).
Voir annexes acte de décès.
Liste nationale des transportés (A.N. – F (7) 2587).
Mémoire républicaine, Bulletin du G.R.E.C., n° 111/112/113.
Voir Biographie.
Le Vengeur, 2ème série, 30mars / 24 mai 1871.
Bulletin des lois 1882, juillet à décembre, p. 502 ; A.N., dossier F 15 / 4003, dossier 55.
Recherches et visites dont nous sommes redevables, avec notre gratitude, à notre amie R. Hémery.
Que soient assurés de notre gratitude : André et Christiane CLERGUE, découvreurs et
propriétaires du portrait, point de départ de notre recherche pour leur mise à disposition de leurs
documents familiaux, Jean-Claude RICHARD, Directeur de recherche au C.N.R.S. qui, après la
découverte du portrait, a localisé J. Decaudin parmi les Républicains du Cher et mis à notre
disposition son expérience d’historien, Jean-Louis DUCOING, qui, avec Régine Hemery a
dépouillé la correspondance de G. Sand et consulté les archives du Louvre, Régine HEMERY, qui
a recherché les traces de Decaudin et de sa famille dans diverses archives du Cher et de l’Indre, et
qui a pu retrouver aux archives de Bourges les interrogatoires par les Commissions mixtes.
Pour leur disponibilité à répondre à nos demandes de renseignements, nous remercions : R.
Bossard, documentaliste au musée du Château de Versailles, M. Cerf, au musée de la Commune
de Paris, V. Maroteaux, Conservateur des Archives départementales du Cher, J.-Cl. Lemonnier,
Conservateur du musée St Vic à St Amand-Montrond, St. Ferrand, archiviste au musée de la vie
romantique (Paris).
Crédits photographiques : Photos 1 – 3 – 4 – 5 : J. Piacère ; Photos 2 – 6 : Documents familiaux A.
et Ch. Clergue
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ANNEXES

1. Calendrier pour l’année 1851, Janvier-Juin
2. Calendrier pour l’année 1851, Juillet-Décembre
3. J.de Caudin, Bône, 1852 : Emmanuel Bousquet
4. G. Pelletier, les Transportés de 1848, Gavroche, revue d’histoire populaire, 16, n° 9394, mai-août 1997, p. 1-9, ici p. 6 et 7 : Dessins de Bône par le docteur Quesnoy,
publiés dans l’Illustration du 23 mars 1850.
5. Mémoires de l’union des Sociétés savantes de Bourges, par Fernand Pelloille (Société
des antiquaires du Centre, société historique, littéraire et scientifique du Cher, 8ème
volume, 1960)
…ce qu’étaient les Mariannes… en juin 1851, quand en prévision d’un coup d’état dont
l’imminence se précisait, les responsables de l’Ordre du Cher reçurent mission d’enquêter
dans les milieux hostiles, ils s’aperçurent qu’une organisation secrète, dite la Marianne,
étendait ses ramifications dans les moindres villages.
…page 125 : Le gros des effectifs se recrutait surtout dans le menu peuple des ouvriers de
toutes corporations, des journaliers, des bûcherons, des petits cultivateurs. Les conjurés
étaient en général des hommes dans la force de l’âge, 25 à 45 ans. On ne comptait parmi eux
que peu de célibataires mais beaucoup de pères de famille de 3 à 4 enfants. Décurions et
centurions étaient plus particulièrement issus du petit commerce et de la petite entreprise ; ces
cadres locaux comptaient également des transporteurs et des courriers dont la profession
facilitait la transmission des ordres de bouche à oreille. On y remarquait enfin quelques
transfuges de la bourgeoisie venus des professions libérales : le médecin Dugenne et le
pharmacien Gilet, de Sancerre, l’Huissier Robillon, de Léré, le notaire Cadet,
d’Henrichemont, l’avocat Dupuichault et un soi-disant artiste peintre Ducaudin de SaintAmand, ce dernier ancien secrétaire de Félix Pyat. D’autres encore, un certain colonel
Charras, du Sancerrois, fut dénoncé au procureur général de Bourges par lettre anonyme ; le
procureur prescrivit une enquête sont nous ignorons les résultats ; aucune trace de poursuite
n’apparaissant dans la suite, peut-être le colonel avait-il été calomnié ?
…le procureur général Corbin a évoqué le cérémonial mystérieux d’initiation… « Dans le
silence des nuits, au fond de quelque bouge, au coin d’un bois ou sur la lande déserte,
comparaissent ouvriers et paysans circonvenus par d’insidieuses promesses ou d’audacieux
mensonges… »
Sur 28864 arrestations opérées dans l’ensemble du pays, 1200 comptèrent à l’actif du
département du Cher où l’ordre n’avait jamais été gravement troublé.
…le décret du 18 janvier 52 institue les commissions militaires 20 janvier 53 : deux
commissions à Bourges présidées l’une par le colonel d’artillerie et l’autre par le colonel de
gendarmerie, investies de pouvoirs exceptionnels, elles classent sur simple examen de
dossiers ; renvoi au conseil de guerre (crimes) ou devant les tribunaux criminels (incendies,
pillages…) ; transportation à Cayenne ; emprisonnement en Algérie (Afrique plus) ; simple
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internement en Algérie (Afrique moins) ; éloignement momentané du territoire ; internement
dans résidence assignée ; mise sous surveillance de la police ; mise en liberté.
… « tous ceux qui par leurs actes, leurs paroles, leurs menées avaient, même antérieurement
au 3 décembre, préparé la population au désordre, au mépris du principe d’autorité, à la haine
et à l’envie contre les classes riches ».
6. Interrogatoire de Decaudin, procès verbal.
7. Portrait de de Maupeou (1714-1792), chancelier de France (musée des Beaux-Arts de
Versailles)
8. Les illustrateurs du Magasin Pittoresque de 1833 à 1842, d’après M.-L. Aurenche,
Edouard Charton et l’invention du Magasin Pittoresque. P.280 et 475
9. Acte de décès de Jules De Caudin du 6 janvier 1853.
10. Biographies
HETZEL (Pierre Jules) 1814 - 1886
Littérateur et éditeur français. Il fut, après la révolution de 1848, chef de Cabinet de
deux ministres, secrétaire général du pouvoir exécutif, collabora à des journaux républicains,
fut proscrit après le coup d’Etat de 1851 et resta en Belgique jusqu’à l’amnistie de 1859.
Rentré à Paris, il fonda en 1862 une librairie pour la jeunesse, publia le « Magasin
d’Education et de Récréation » qui eut un grand succès. Ecrivain plein de spirituelle
bonhomie, il a publié sous le pseudonyme de P.J. Stahl un grand nombre de livres.
C’est lui qui devinant en Jules Verne le puissant conteur des « Voyages
extraordinaires », sut l’attacher à sa maison d’édition. Il a publié également plusieurs grandes
œuvres de Victor Hugo. (Larousse du XXème siècle)
PYAT (Félix) Vierzon 1810 – Saint-Gratien (S et O) 1889
(La notice ci-dessous est la synthèse de plusieurs sources qui portent sur le
comportement politique de personnage des appréciations divergentes, le dictionnaire des
Parlementaires se montrant particulièrement critique : Dictionnaire des Parlementaires. 1891,
p. 60/62 ; G. Lubin – Correspondance G. Sand, biographies, p. 1015 ; Larousse du XIXème
siècle, p. 434/440 ; Larousse du XXème siècle, T. 5, p. 856).
Fils d’un avocat légitimiste. Elève au lycée de Bourges. Etudes de droit à Paris. Reçu
avocat en 1831, il renonça au barreau pour se consacrer à la littérature et au journalisme. A
cette époque il faisait partie du petit groupe des étudiants berrichons qui gravitait autour
d’Aurore Dudevant et de Jules Sandeau, qu’il avait connu au lycée de Bourges. Auteur de
nombreux articles et de pièces « sociales » au ton mélodramatique (Le Brigand et le
Philosophe (1834) ; Les deux Serruriers (1841) ; Les Chiffonniers de Paris (1847) il jouera
toute sa vie, en paroles, le rôle du Romantique révolutionnaire, « dépourvu de tout courage,
doué pour les volte-face et pour les calomnie » (Dictionnaire des Parlementaires).
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En 1848, Commissaire au Gouvernement Provisoire dans le Cher, il est élu député de
la Constituante puis de la Législative. Il vota avec la Montagne et prononça des discours
politiques passionnés en faveur de la Liberté et du droit au travail. Le 10 juin 1849 il signe
l’appel de Ledru-Rollin au sujet de l’expédition de Rome. La manifestation annoncée par les
Montagnards aura lieu le 13 sans véritable soutien populaire. Ledru-Rollin et Pyat sont
contraints de fuir » (V. Hugo – Choses vues, 1849). Pyat se réfugie en Suisse, en Belgique,
puis à Londres où il anime le parti révolutionnaire en exil baptisé « la Commune
révolutionnaire ».
En 1851, au moment du coup d’Etat, il est à Londres d’où il inonde la France de ses
libelles incendiaires (Lettre aux proscrits, 1855).
En 1864 il adhère à l’Internationale, veut la contrôler mais se heurte à Marx qui
n’aimait pas « ses effets de théâtre ».
Il rentre en France après l’amnistie du 15 août 1869. Il collabore au Rappel et en 17
jours encourt quatre condamnations à 17 mois de prison. Dans un banquet à Saint-Mandé il
porta un toast à une balle…destinée à l’Empereur : la Haute-Cour de Blois le condamne à 5
ans de prison. Encore une fois Pyat va se réfugier en Angleterre. A la chute de l’Empire, il
fonda à Paris le journal Le Combat qui est le premier à annoncer la capitulation de Bazaine,
nouvelle qui suscite l’émeute du 31 octobre 1870. A nouveau arrêté, interdit aussi en février
71, mais qui reparaîtra sous la Commune.
Elu à l’Assemblée Nationale, il en démissionne le 3 mars. Le 18 mars il se tient à
l’écart de la Commune, mais s’y rallie en avril. Il se distingue par ses déclarations
incendiaires, grandiloquentes et changeantes. Homme à double face il se contredit dans ses
actes, dans ses paroles et dans ses écrits. Il fait d’abord partie de la Commission exécutive,
puis, le 1er mai, du Comité de Salut Public. En court-circuitant sans cesse les directives
militaires de Cluzeret, puis de Rossel, et en éliminant les hommes les plus capables et le plus
courageux de la minorité, il contribue à la désorganisation de la Commune. Le 9 mai
Delescluze le remplace dans le deuxième comité de Salut Public, mais il est trop tard.
Il revient en France après l’amnistie de 1880. Il fonde un journal La Commune et en
1881 La Commune libre. Il devient sénateur du Cher en 1887, puis est élu comme socialiste
révolutionnaire, député des Bouches-du-Rhône en 1888.
REGNAULT (Emile)
Né le 16 juillet 1811 à Sancerre (Cher). Fils de François Symphorien Regnault,
officier de Santé, et de Louise Lépiot son épouse. Regnault entre dans la vie de George Sand
par l’intermédiaire de Sandeau, dont il avait été le condisciple au lycée de Bourges. Venu à
Paris pour y étudier la médecine, il fit partie du petit groupe des amis berrichons de Sandeau
(Emile Paultre, Alphonse Fleury, Decaudin, Papet, Planet, Félix Pyat) et devint très vite l’ami
et le confident d’Aurore Dudevant, qui subjugue tous ces jeunes gens quand elle arrive à Paris
en janvier 1831. Pendant les mois qu’elle passe à Nohant, elle lui écrit longuement, en même
temps qu’à son amant Jules Sandeau. (Correspondance G. Sand, G. Lubin (biographies, p.
1015)
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ANNEXE 2
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Emmanuel BOUSQUET - J. de CAUDIN, Bône, 1852
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5

MÉMOIRES DE L’UNION DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE BOURGES
par Fernand Pelloille-Société des antiquaires du Centre
Société historique, littéraire et scientifique du Cher
8e volume - 1960 ... ce qu’étaient les Mariannes.
... en juin 1851, quand, en prévision d’un coup d’état dont l’imminence se précisait, les responsables de
l’Ordre du Cher reçurent mission d’enquêter dans les milieux hostiles, ils s’aperçurent qu’une organisation
secrète, dite la marianne, étendait ses ramifications dans les moindres villages.
...page 125 : le gros des effectifs se recrutait surtout dans le menu peuple des ouvriers de toutes corporations,
des journaliers, des bûcherons, des petits cultivateurs. Les conjurés étaient en général des hommes dans la
force de l’âge, 25 à 45 ans. On ne comptait parmi eux que peu de célibataires mais beaucoup de pères de
famille de 3 à 4 enfants. Décurions et centurions étaient plus particulièrement issus du petit commerce et de
la petite entreprise ; ces cadres locaux comptaient également des transporteurs et des courriers dont la profession facilitait la transmission des ordres de bouche à oreille. On y remarquait enfin quelques transfuges
de la bourgeoisie venus des professions libérales : le médecin Dugenne et le pharmacien Gilet, de Sancerre,
l’Huissier Robillon, de Léré, le notaire Cadet, d’Henrichemont, l’avocat Dupuichault et un soit-disant artiste
peintre Ducaudin de Saint Amand, ce dernier ancien secrétaire de Félix Pyat. D’autres encore... un certain
colonel Charras, du Sancerrois, fut dénoncé au procureur général de Bourges par lettre anonyme ; le procureur prescivit une enquête dont nous ignorons les résultats ; aucune trace de poursuite n’apparaissant dans la
suite, peut-être le colonel avait-il été calomnié ?
... le procureur général Corbin a évoqué le cérémonial mystérieux d’initiation... « dans le silence des nuits,
au fond de quelque bouge, au coin d’un bois ou sur la lande déserte, comparaissent ouvriers et paysans circonvenus par d’incidieuses promesses ou d’audacieux mensonges... »
Sur 28864 arrestations opérées dans l’ensemble du pays, 1200 comptèrent à l’actif du département du Cher
où l’ordre n’avait jamais été gravement troublé.
... le décret du 18 janvier 52 : j’institue les commissions militaires
20 janvier 53 : deux commissions à Bourges présidées l’une par le colonel d’artillerie et
l’autre par le colonel de gendarmerie - investies de pouvoirs exceptionnels, elles classent sur simple examen
de dossiers
- renvoi au conseil de guerre (crimes) ou devant les tribunaux criminels (incendies, pillages...)
- transportation à Cayenne
- emprisonnement en Algérie (Afrique plus)
- simple internement en Algérie (Afrique moins)
- éloignement momentané du territoire
- internement dans résidence assignée
- mise sous surveillance de la police
- mise en liberté
... « tous ceux qui par leurs actes, leurs paroles, leurs menées avaient, même antérieurement au 3 décembre,
préparé la population au désordre, au mépris du principe d’autorité, à la haine et à l’envie contre les classes
riches ».
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7

Le Chancelier MAUPEOU

J. de CAUDIN
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1

2

La maison d’E.BOUQUET à Neffiès (en 1851)
avec l’inscription gravée sur le seuil.
3

Serviette aux initiales E.B.
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4

Page de catalogue portant au bord inférieur
l’inscription : «Nos beaux rosiers hautes tiges»
- voir p.51 du catalogue 5

Emilien SAURIS, maire de Neffiès, entouré de sa famille (vers 1903)
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6

Inauguration du monument à Bernard Granier, le 14 décembre 1902.
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