
Quelques Socialistes et Anarchistes dans le 
Mantois de Février 1848 à Décembre 1851 

Par J.-F Béguin (sous-préfet de Mantes)

Les journées de février 1848 n’eurent pas d’échos sanglants dans l’ar-
rondissement de Mantes. Le calme le plus complet ne cessa de régner; le
seul fait notable fut le remplacement du Sous-Préfet, signe traditionnel des
révolutions pacifiques ou des changements de régime. Quelques adresses
de sympathie au nouveau Gouvernement furent votées par des Conseils
municipaux (Houdan, entre autres).

La plus grande liberté que donnait aux Français la nouvelle République
fut accueillie avec ferveur par tous les habitants du Mantois professant
des idées socialistes, car elle leur permettait de manifester leurs opinions
au grand jour et de disposer légalement ou presque, de moyens matériels
de propagande et de diffusion… du moins jusqu’aux journées de juin 1848.
Passée  cette date,  socialistes  et  anarchistes  furent  exactement  dans  les
mêmes conditions que cinq mois auparavant,  l’objet  d’une surveillance
attentive des pouvoirs publics et de la vigilance de la police. Nombreux
sont, durant la période de juin 1848 au 2 décembre 1851 les rapports admi-
nistratifs  concernant  cette  question.  Les  individus  sont  dénoncés,  sur-
veillés, recensés et les Archives Départementales recèlent de précieux ren-
seignements sur leur action dans le Mantois.

Ils étaient pourtant (officiellement) peu nombreux. En effet, une liste,
dressée  en  1850,  énumère  soixante-dix  «démagogues »  domiciliés  dans
l’arrondissement. Sur ces soixante-dix personnes, dix-neuf sont considé-
rées comme «influentes» et «particulièrement dangereuses». La localisa-
tion géographique de ces individus est particulièrement curieuse: le can-
ton  de  Bonnières  en  compte  quatre,  le  canton  de  Houdan  quinze;  les
autres cantons ne sont pas représentés.  La classification sociale donne:
sept intellectuels ou membres de professions libérales, six artisans, quatre
cultivateurs, deux commerçants.

 Cette communication, proposée sous ce format par le site Mantes histoire, fut initialement
présentée lors de la séance des des Amis du Mantois du 18/02/1951 au Café du Com-
merce, puis publiée sous cette référence:

Béguin (J.-F), Quelques Socialistes et Anarchistes dans le Mantois de Février 1848 à Décembre 1851 .
Le Mantois 2 ― 1951 (nouvelle série) : Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois ». Mantes-Gas-
sicourt, Imprimerie Mantaise, 1952, p. 5-9.



Cette liste officielle est évidemment peu conforme à la réalité. Bien des
activités politiques échappèrent à la police, bien des réunions ne purent
être surprises.  La plupart  du temps, les renseignements fournis par les
Sous-Préfets  qui  se  succédèrent  de  février  1848  à  décembre  1851  sont
vagues et imprécis. D’autant plus que les idées et opinions émises par les
«démagogues » sont très diverses. En effet, il y avait à la fois des partisans
de Fourier, de Proudhon de Leroux, des partisans de Cabet de tendance
beaucoup plus avancée, des communistes, voire des anarchistes.

Ainsi dans un canton, celui de Houdan, qui semble à cette époque avoir
entretenu une activité politique assez importante, on note l’existence de
plusieurs groupes organisés.

Le  plus  nombreux  paraît  être  celui  de  la  région  de  La  Hauteville-
Condé-sur-Vesgre. Il y avait là un phalanstère situé au lieudit le Rouvray,
commune de La Hauteville, qui avait été fondé en 1832 par le docteur Bau-
det-Dulary, ancien député, puis dissous en 1836. À nouveau reformé en
1848 sous forme de «Société agricole et manufacturière »: le 26 avril 1848,
un acte passé entre Baudet-Dulary et autres, constate la création d’une so-
ciété communautaire ayant pour but «la fabrication de cartonnage ». Mais
très rapidement les affaires périclitent tant du côté manufacture que du
côté  de  l’exploitation  agricole.  En  1849,  un  rapport  du  Sous-Préfet  de
Mantes indique qu’il n’y a plus au Rouvray que «quelques sociétaires pa-
rasites qui abusent de la bonne foi de Baudet-Dulary» et «achèvent de
manger sa fortune ».

Néanmoins le mouvement créé autour de cette société communautaire
agite  les  esprits  des  localités  environnantes:  les  propagandistes  ne
manquent pas et le rapport cite comme partageant les idées socialistes
M. Devay,  maire  de  Condé-sur-Vesgre,  ami  du  Dr Baudet-Dulary  «qui
donne dans les mêmes erreurs et M. Bouvier, d’Adainville, «esprit plus re-
muant que les autres ». «Ces personnes, dit le rapport, ont des satellites
qui répètent leurs idées ».

Tout ce mouvement apparaît pourtant sans grand danger au Sous-Pré-
fet de Mantes, car «Baudet-Dulary est ruiné et la paresse et l’indiscipline
de ses adeptes sont l’objet de dérision dans le pays ». Lui-même n’est pas
considéré par  le Sous-Préfet  comme un propagandiste  dangereux,  mais
comme un illuminé «réputé tel par toute la contrée, sans mauvaise inten-



tion et sans influence ». Après le coup d’État du 2 décembre, ce brave doc-
teur ira s’établir à Bourdonné, où il mourut quelques années plus tard.1

Près de Houdan, un autre groupe paraît avoir eu une activité régulière.
C’est celui qui avait comme chef de file M. Jourdain, adjoint au maire de
Gressey. Quatre à cinq artisans, tous connus de la police, sont surveillés
de près. À Gressey, leurs réunions sont bi-hebdomadaires (jeudis et same-
dis soir). Elles se tiennent chez un des leurs, M. Helix, charron, à Gressey.
Une distribution de tracts, émanant du Comité central électoral démocra-
tique, dans la région de Houdan, Richebourg, Gressey, fait l’objet au mois
d’août 1849, d’une information judiciaire..

Toujours dans la même région, le Comité de l’Enseignement primaire
de Houdan dénonce au préfet de Seine-et-Oise, les agissements du sieur
Rongeaux, instituteur à Condé-sur-Vesgre, qui «partage entièrement les
idées socialistes» et qui «dans plusieurs circonstances et en public, a don-
né des définitions de ces doctrines pernicieuses à des gens ou à un audi-
toire qui n’en comprennent pas le sens ».

Autre centre d’activité est le débit de boissons de Louis Presles, mar-
chand de vins à Maule. Son café est indiqué comme étant le lieu de ren-
dez-vous des socialistes de Maule et de sa région, lui-même prenant la tête
du mouvement. Une curieuse histoire d’enseigne fut à l’époque, portée à
la connaissance du Préfet de Seine-et-Oise. En effet, Presles avait installé
sur la façade de son débit l’enseigne suivante: «Au rendez-vous de la So-
ciété Fraternelle », entourée de peintures représentant deux branches de
lauriers rouges et un niveau égalitaire. Le maire de Maule lui ayant de-
mandé au mois de mai 1850 d’enlever cette enseigne, Presle écrivit à l’As-
semblée Législative pour savoir si cette enseigne devait être considérée
comme séditieuse. Presle ne voulut rien faire sans avoir le sentiment des
représentants du peuple sur cette question. Le maire tint ferme sa posi-
tion, l’Assemblée ne répondit vraisemblablement jamais et le Coup d’État
du 2 décembre se chargea de ne laisser aucune place au doute dans l’inter-
prétation.

À Mantes même, l’activité des socialistes a dû être ou très discrète ou
très timide, car peu de rapports se préoccupent de cette question. Seuls in-
téressent l’Administration les agissements du sieur Certain,  ancien em-
ployé à la Sous-Préfecture de Mantes. En effet M. Maillard qui fut Sous-
Préfet de Mantes d’avril à juin 1848 et révoqué après les journées de juin,

1 Sur la Colonie de Condé-sur-Vesgre,  voir la Conférence faite par M. Pascal Guébin,  à
Condé-sur-Vesgre, le 26 août 1926.



avait été arrêté à Paris en août 1851, comme socialiste actif et notoire.
Dans les papiers trouvés chez lui, on saisit toute une correspondance avec
son ancien collaborateur. M. Certain. Ce dernier, ayant appris l’arrestation
de son ex-supérieur, disparut de son domicile de Mantes, rue Cadot. Une
perquisition fut décidée en haut-lieu et des instructions précises envoyées
par  le  ministre  au sous-préfet  indiquant  que  «pour  éviter  de  compro-
mettre le succès de l’opération il était indispensable de ne pas la confier à
MM. de Popy, Procureur de la République, et Hudot substitut, assez peu
favorables  au Gouvernement».  Cette perquisition fut  opérée  le  20 sep-
tembre 1851. Elle ne donna que de maigres résultats. Le Gouvernement
eut cependant la preuve que Maillard, par l’intermédiaire de Certain cher-
chait «à renouer des relations avec ceux de ses anciens administrés qu’il
sait professer les opinions les plus avancées; le prétexte mis en avant est
de préparer  des candidatures  socialistes aux prochaines élections géné-
rales ».

Mais laissons les socialistes pour examiner une curieuse colonie anar-
chiste installée à Mézy, dans le canton de Meulan, en 1850. Elle avait pour
titre: «Association des Libres-Penseurs » et était dirigée par une person-
nalité énigmatique: Anselme Bellegarrigue. On ne sait pratiquement rien
de certain quant à la vie de ce personnage, étranger à la région mantaise,
en dehors de son bref passage à Mézy, au cours de l’année 1850. Il avait
environ 25 ans en février 1848 et revenait d’un voyage en Amérique. En-
thousiasmé par les idées anarchistes, il  fonde la colonie de Mézy qui a
pour  but  «l’édition  d’un  certain  nombre  de  brochures  à  l’usage  du
peuple ». Deux seulement parurent, dont «Jean Mouton et le Percepteur»,
œuvre personnelle de Bellegarrigue, au titre éminemment suggestif.  Un
Journal fut édité: «L’Anarchie » en sous-titre: «Journal de l’ordre ». Il eut
deux numéros:  avril  et  mai 1850.  Toutes  ces  manifestations amenèrent
une enquête de police qui aboutit à l’arrestation d’un nommé Jules Cledat,
membre de l’association.

Les idées de Bellegarrigue se trouvent résumées dans une brochure in-
titulée:  «Au fait, au fait ; interprétation de l’idée démocratique ».  Pour lui
l’anarchie c’est l’ordre; le gouvernement c’est la guerre civile. Il faut sup-
primer les gouvernements et les instruments de gouvernement. «La Répu-
blique n’est autre chose que l’affranchissement de la France de la tutelle
des gouvernements. » Ainsi «la désorganisation rendra la liberté aux indi-
vidus et la liberté déploiera sur le corps social ces règles d’harmonie pro-
videntielle dont l’observance étant l’intérêt de chacun se trouve être le fait
de tous ». Il refuse une révolution violente parce qu’il faut pour cette vio-



lence «un chef, donc un gouvernement». Le peuple fera sa révolution à
lui «par la force unique du droit, la force d’inertie, le refus de concours ».
Individualiste acharné, il déclare: «Je nie tout; je n’affirme que moi… Il ne
peut être vrai qu’il y ait sur la terre un intérêt supérieur au mien, auquel
je doive le sacrifice même partiel, de mon intérêt».

En dehors de ces publications, il semble que l’activité de cette colonie
n’ait pas donné lieu à des traces profondes dans la vie locale. Aussi la sur-
veillance  serrée  de la  police,  après  les  arrestations,  amène bientôt  une
désorganisation et c’est rapidement la dissolution.

Quant à Anselme Bellegarrigue, on croit savoir qu’après le coup d’État
il repart en Amérique. Il fut, dit-on, instituteur au Honduras, puis… mi-
nistre à San Salvador. Si cela est exact, cet anarchiste a bien mal tourné.2

Peu nombreux, sans presse locale, tous ces «démagogues », pour em-
ployer l’expression administrative d’alors, ne semblent pas avoir eu beau-
coup d’influence dans le Mantois. Le Gouvernement, après les journées de
juin,  leur prêtait  des intentions machiavéliques qu’ils étaient bien dans
l’impossibilité de réaliser. Ainsi une circulaire du Ministre de l’Intérieur
informait, en février 1849, les Préfets et Sous-Préfets que «les sociétés se-
crètes socialistes avaient pour mission de couper les rails du chemin de fer
le jour où une insurrection éclaterait à Paris, afin d’empêcher les troupes
d’y arriver ». Rien de tel ne se produisit et il est douteux de penser que la
préparation d’un tel plan d’action fut envisagé dans le Mantois. Ainsi au-
cune réaction ne fut enregistrée lors du passage à Mantes, le 12 février
1849, d’un convoi de 193 insurgés de Juin, condamnés par les tribunaux et
en route pour la déportation.

Du reste, les possibilités d’action étaient bien réduites dans le temps,
car le Prince-Président allait se montrer sous son véritable jour le 2 dé-
cembre 1851. Tout était calme à Mantes, le 3 décembre au matin et M. de
Mangeot,  Sous-Préfet  de Mantes depuis  janvier 1849,  pouvait  écrire  au
Préfet de Seine-et-Oise: «J’ai appris hier soir vers deux heures, les me-
sures prises par M. le Président de la République, pour constituer un gou-
vernement durable et rendre la sécurité au Pays… La nuit a été fort calme.
Aujourd’hui, jour de foire, les populations accourent en foule et sans la
moindre preuve d’hostilité. Le désir le plus général est que la résolution
prise par le Chef du Gouvernement soit couronnée de succès et les sympa-

2 Sur Anselme Bellegarrigue, voir  «Histoire de l’Anarchie», par  Sergent et  Harmel, T. I,
page 230 et sq. Paris ‒ Le Portulan ‒ 1949.



thies ne lui feront pas défaut dans l’arrondissement ». M. de Mongeot fit
une belle carrière sous le Second Empire.

Appendice

Diffusion de la presse de gauche dans l’arrondissement de Mantes en
1850 (nombre d’abonnés):

Le conseiller du Peuple :::: 2 ;
La Voix du Peuple (Proudhon): 10;
La Feuille du Peuple :::: 21;
La République :::: 11;
La Démocratie Pacifique :::: 5.


