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Living the French Revolution of 1848 : 
Un document inédit dans un fonds d’archives privées de l’Ain 

 
Carine Renoux 

 
 

Aux Archives départementales de l’Ain, le travail d’une collègue sur un fonds d’archives 
privées permet de signaler la présence d’un registre fondamental pour l’étude de 1848 et de la 
Seconde République, pour le département de l’Ain plus particulièrement, mais aussi plus 
largement pour la connaissance des clubs démocratiques. 1  Il s’agit du registre des 
délibérations de la « Société démocratique » de Bourg, en 1848.  

 
La Société Gorini : détentrice du registre 
 
Les Archives départementales conservent trente kilomètres linéaires d’archives dont trois 
kilomètres linéaires d’archives privées. Parmi celles-ci se trouve le fonds de la Société Gorini 
qui couvre environ vingt mètres linéaires avec des documents qui ont été rassemblés depuis 
sa création, au début du XXe siècle, par des prêtres du diocèse. Le centenaire de la naissance 
de l’abbé Gorini en 1903 est l’occasion de fonder une société historique, qui émerge aussi en 
réaction au mouvement anticlérical du XIXe et début XXe siècle, en hommage au curé 
historien éponyme.2 Celui-ci reste dans la postérité par un travail d’érudition et un courage 
ineffable pour franchir à pied les chemins de Bresse depuis les cures de la Tranclière puis 
celle de Saint-Denis-lès-Bourg jusqu’à la bibliothèque de Brou d’où il ramenait des ouvrages 
nécessaires à la rédaction de son livre, La Défense de l’Église.3  

Un premier bureau de la Société Gorini est élu le 28 janvier 1904 avec l’abbé Morgon, 
professeur à l’Institution Saint Pierre à Bourg, comme archiviste bibliothécaire. Après son 
départ en 1907, l’abbé Léon Joly, aumônier de la Providence des Orphelines de Brou, lui 
succède. Celui-ci publia de nombreux articles dans le Bulletin de la Société Gorini et dans la 
                                                
Carine Renoux est archiviste aux Archives départementales de l’Ain, et par ailleurs doctorante à l’Université 
Paris Est Créteil. Sa thèse porte sur politisation et révolutions dans l’Ain, espace frontalier, entre 1848 et 1852. 
 
1 Nous la remercions vivement ainsi que Paul Cattin, directeur honoraire des Archives et archiviste diocésain, 
pour ses informations sur les archives de la Société Gorini et la communication de références précieuses. 
Archives départementales de l’Ain (AD01), 181 J, fonds Gorini, n°107. 
2 L’abbé Gorini est né à Bourg-en-Bresse le 29 octobre 1803 à Bourg-en-Bresse. Curé des paroisses de La 
Tranclière et de Saint-Denis-lès-Bourg, il travaille des années sur ouvrage La défense de l’Église et marque son 
opposition aux écrits de Quinet. Cf Actes du colloque Gorini, 2003. 
3 Gorini, Défense de l’église contre les erreurs historiques. J-M Gorini reçut de nombreuses de félicitations pour 
son travail et des remarques sur ses arguments, notamment par Augustin et Amédée Thierry. « Toutes les erreurs 
que j’ai pu commettre et qui m’ont été signalées consciencieusement seront corrigées par moi selon ma 
conscience d’historien. C’est vous dire, Monsieur, que je tiendrai un grand compte de votre défense de l’église. 
Je fais à vos critiques une attention d’autant plus sérieuse que pour la vraie science (...), elles se distinguent bien 
heureusement de la polémique soutenue dans la même cause par d’autres personnes. » [2 septembre 1856] in 
AD01, Archives Gorini, n°453, lettre d’Augustin Thierry à J-M Gorini, 1856. 
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revue Le Bugey, tout en étant trésorier et archiviste de la Société. Est-ce l’abbé Morgon ou 
l’abbé Joly qui retrouve le registre de 1848 et la cote sous le numéro 107 ? Difficile de le 
savoir. La notice nécrologique du chanoine Joly signale le nombre de 338 liasses d’après le 
dernier compte-rendu des archives.4 Il faudrait vérifier toutes les archives ou les comptes-
rendus de l’archiviste dans les Bulletins.5 En tous cas, aucune mention précise ne nous 
renseigne sur les modalités d’entrée des archives ni sur celle de ce registre. On peut supposer 
que les prêtres apportaient à la Société des documents trouvés dans les paroisses ou apportés 
par des paroissiens… On ne penserait pas y trouver des documents sur la révolution de 1848 
au milieu des nombreux documents sur l’histoire des paroisses et des monographies 
historiques rédigés par les prêtres. 

L’inventaire manuscrit des archives, signé par l’abbé Joly, a été informatisé, repris, 
vérifié et puis corrigé par des collègues archivistes. Le fichier permet désormais d’effectuer 
des recherches. C’est en saisissant l’occurrence « 1848 » que nous avons eu l’heureuse 
surprise de découvrir ce document inédit. 

 
Le registre de la « Société démocratique » 
 
Ce registre porte l’étiquette « Société démocratique » sur laquelle sont ajoutés les dates du 21 
mars–18 mai 1848 et le numéro 107, ordre du classement dans les archives de la Société 
Gorini. Il comporte 28 folios dont 50 pages rédigées, dans un format de 30 cm x 20,5 cm. 
L’ensemble est rédigé d’une seule écriture, excepté un seul paragraphe, qui serait celle du 1er 
secrétaire, nommé Tabouret. Il complète les fonds publics sur la Seconde République, 
malheureusement lacunaires pour les dossiers de la préfecture et de la police.  

Nous allons présenter son contenu avec quelques comptes-rendus de séance 
retranscrites, et tenter une mise en perspective avec d’autres sources comme le Journal de 
cette même Association démocratique, le Journal-affiche du comité électoral de Bourg, 
conservés en série M, et la notice sur l’Installation de la République dans le département de 
l’Ain, numérisée sur Gallica, mais conservée aussi en bibliothèque des Archives 
départementales. 

 
Le contexte historique dans l’Ain en 1848 
 
Rappelons tout d’abord que l’annonce de la Révolution de 1848, apportée dans la nuit du 25 
au 26 février, est accueillie dans un calme apparent surtout en Bresse et en Dombes, mais elle 
suscite un enthousiasme plus chaleureux à Belley et à Nantua et elle provoque quelques 
événements notoires à Bourg.6  

A Belley, devant l’hostilité de la foule, Adolphe d’Angeville, député du Bugey, est 
obligé de fuir son hôtel pour se réfugier à Lompnes dans son château.  

Bourg, affaiblie par la démission récente du maire, ne répond pas à l’appel au calme de 
Grand, premier adjoint assurant les fonctions de maire. En effet, le couvent du Bon Pasteur, 
situé près de la place des Quinconces, reçoit des jets de pierres et des dégradations. 
L’installation de métiers de soierie a dû susciter le courroux des ouvriers sans travail, face à 
la concurrence des femmes accueillies au couvent, qui par ailleurs subissaient une mauvaise 
réputation. La garde nationale qui venait d’être installée, met fin au saccage dans la soirée. Le 

                                                
4 1939 ou 1940, date de la notice, 1940. « Le chanoine Léon Joly ». In Bulletin Gorini, 5–29. 
5 Les archives de la Société Gorini sont en cours de classement à ce jour. La première Société a fonctionné de 
1904 aux années 1970. Une nouvelle Société Gorini, recréée à l’occasion de la commémoration de sa naissance 
en 2003, existe toujours et fait paraître un bulletin annuel. 
6 Garaudet, La Révolution de 1848 dans l’Ain, 3–4. Tricaud, Histoire du département de l’Ain. [Josserand], 
Notice historique. Boutry, « Une acculturation politique à droite ? ». 
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lendemain, le conseil municipal réunit une commission de quatre membres pour administrer 
la ville, composée de Bernard, Bochard, Debelay et Charrassin qui la préside. D’autre part, 
Besson, le préfet en place, doit se retirer et céder la place à une commission départementale 
de cinq membres dont Gauthier, chef de bureau à la préfecture, que nous retrouverons à la 
tête de la Société démocratique.7  

Le Général de Mauduit rassemble les troupes de la garnison le 2 mars et les invite à se 
rallier à la République.  

 
Guigue de Champvans commissaire de la République 
 
Le gouvernement provisoire révoque officiellement l’ancien préfet et nomme Guigue de 
Champvans commissaire de la République qui arrive dans l’Ain le 4 mars. Celui-ci rassure 
les fonctionnaires en place, la garde nationale et l’évêque, en demandant un retour au calme 
et à l’ordre. Il installe Charrassin comme maire de Bourg, Bochard et Bernard, 
respectivement comme premier et second adjoint. Puis il effectue une tournée dans le 
département, où il prononce des discours à la manière d’un candidat aux élections et 
remplaçe maires et sous-préfets hostiles au nouveau régime.8 En effet, le décret du 5 mars a 
lancé l’organisation des assemblées électorales destinées à élire l’Assemblée Constituante. 
Après l’instauration du suffrage universel masculin, des milliers de personnes vont être 
appelés à voter pour la première fois. De nombreux comités électoraux se mettent en place 
dans l’Ain.  

 
La création de l’association démocratique de Bourg  
 
Revenons au fameux registre qui débute avec la première séance du 21 mars. Le procès-
verbal retranscrit les grands principes constitutifs de la création de l’association démocratique 
de Bourg qu’il convient de citer ici :  

 
la souveraineté du peuple exercée par le suffrage direct et universel ; la République 
avec la devise Liberté, Egalité, Fraternité ; éducation nationale commune et gratuite ; 
liberté des cultes mais sans manifestations extérieures ; organisation progressive du 
travail industriel et agricole, droit au travail ; impôt progressif, impôt sur le luxe, 
abolition de l’impôt sur les matières de première nécessité ; liberté absolue 
d’association ; liberté de la presse et de tous les modes de manifestation de la pensée, 
sauf répression par un jury populaire ; incorporation de tous les citoyens dans la garde 
nationale ; le principe électif introduit partout où il pourra l’être et essentiellement dans 
la réorganisation de la magistrature.  

 
De plus, l’association démocratique se veut un outil pour la France et la République en se 
proposant de « prêter un appui franc et énergique au gouvernement provisoire, lui offrir des 
conseils et lui fournir des renseignements, défendre et propager à tout jamais les principes de 
la démocratie, apporter sa part de lumière dans la décision des réformes dont l’assemblée 
nationale va être saisie. » A ce jour du 21 mars, l’association naissante s’engage pour les 
élections en assurant qu’ « elle ne donnera sa voix et ne prêtera le concours de son influence 
qu’aux candidats à la constituante qui feront une profession de foi et qui répondront 
                                                
7 Les autres membres de la commission départementale sont Bochard, Bichel, Hudellet et Régembal. 
8 Le département de l’Ain divisé en deux par la rivière d’Ain, se compose des plateaux de Bresse et de Dombes 
à l’Ouest, avec les arrondissements de Bourg et de Trévoux, et des montagnes du Bugey à l’Ouest, avec les 
arrondissements et sous-préfectures de Belley, Gex et Nantua. Si Guigue de Champvans prononce un discours 
radical à Nantua, il reste plus modéré à Bourg et se rapproche de la bourgeoisie qui prend position pour lui. 
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oralement ou par écrit aux assemblées préparatoires. Elle correspondra avec toutes les 
sociétés démocratiques ».  

Suit le règlement composé de douze articles dont la composition du bureau, les 
attributions de chacun et les modalités d’organisation. Le nombre des associés est illimité et 
« ouvert à quiconque reconnaîtra solennellement les principes proclamés par l’association » 
qui est bien définie comme politique et prendra le titre d’Association démocratique de Bourg. 
Les membres fondateurs qui signent le registre sont cités à la suite du procès-verbal de 
constitution de la Société démocratique de Bourg. Les noms et professions indiqués nous 
éclairent sur la composition sociale des membres : Robert, propriétaire ; Tabouret Dhély, 
praticien ; Girard, marchand ; Daragney, peintre ; Ebrard, orfèvre ; Gauthier, chef de division 
à la préfecture ; Lavaud ; Gauthier, conducteur ; Loizeau Auguste, marchand fondeur ; 
Chadal, ex avoué ; Gros ; Tarpin a.v. ; Buffet, conducteur ; Buffet, menuisier ; Meunier, 
architecte ; Chapon Henri, serrurier ; Bichel, pharmacien ; Grandmottet, professeur ; Pathey, 
employé à la recette générale ; Daguet, peintre décorateur ; Lescuyer, praticien ; Jacob, 
avoué ; Boisy, chapelier ; Picollet, huissier ; Degain, professeur de physique.  

Le bureau comprend Emile Gauthier président, Pierre Bichel et Alphonse Chadal vice-
présidents, Dhély Tabouret secrétaire, Adolphe Lescuyer et Eugène Jacob vice-secrétaires, 
Xavier Meunier trésorier.  

Le 23 mars, de nouveaux membres sont admis et signent le registre sauf six personnes, 
fondeur de bois, charron, charpentier, forgeron, maçon et cordonnier, qui ont déclaré ne le 
savoir, mais la mention de leurs professions permet de montrer l’élargissement de 
l’association aux petits artisans.  

 
Le discours du président Gauthier  
 
La suite de la séance du 23 mars mentionne comme « incident » l’absence du maire, qui, 
retenu au Comité électoral, arriverait plus tard. La retranscription dans le registre édulcore 
certainement la réalité des tensions et laisse deviner la complexité des enjeux de pouvoir 
entre les personnalités politiques en place. Elles restent méfiantes face à la situation politique 
nouvelle et l’effervescence du nouveau régime, comme la position de Charrassin.9  

Le président Gauthier prononce un discours avec la ferveur politique d’un grand orateur. 
Il évoque « le gouvernement corrompu qui vient de tomber et [qui] ne s’adressait au peuple 
que pour l’écraser d’impôts ». Il salue l’héroïque population de Paris qui a fait justice. « Tous 
les citoyens de la République ont les mêmes droits quel que soit (sic) leur position et leur 
fortune. » S’il n’y a pas eu d’assemblée générale pour délibérer des principes et du règlement, 
c’est en raison de l’urgence des élections générales annoncées pour le 9 avril. L’admission de 
nouveaux membres est encouragée et facilitée pourvu qu’on accepte les principes de la 
Société. Le président préconise « des personnes dont les sentiments d’ordre et de 
républicanisme sont bien connus ». Suite aux craintes de certaines personnes sur le but de la 
réunion, il rassure les participants et affirme avoir annoncé à l’autorité municipale que cette 
association voulait assurer le bon ordre et les principes du Gouvernement provisoire. « Si 
l’une [des] séances devenait le prétexte d’un désordre dans la cité, [ils] s’empresseraient de 
faire tous [les] efforts pour le prévenir ou le réprimer. » Sa position diplomate vise 
certainement à asseoir sa position et lutter contre les critiques qui pourraient émaner des 
partisans du maire de Bourg. 

 
 

                                                
9 Pierre Charrassin (1802–14) fait partie des députés élus à la Constituante le 23 avril 1848, mais il ne faisait pas 
partie de la liste des candidats favoris de la Société démocratique. 
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Le Comité électoral de Bourg 
 
Parallèlement aux séances de la Société démocratique de Bourg, celles du Comité électoral de 
Bourg sont aussi empreintes de ferveur et d’adhésion à la République afin de sélectionner des 
candidats dignes de représenter le département de l’Ain. Notons que lors de la première 
séance du 14 mars, le docteur Pacoud, doyen d’âge, prononce un discours devant plus de 500 
électeurs mais décède subitement le soir. Le compte-rendu de la séance du lendemain 
rapporte « la grande perte pour le pays, d’autant mieux sentie qu’elle est arrivée à la suite 
d’un acte de dévouement qui peut avoir été fatal à son grand âge ». Le Comité, qui a constitué 
son bureau avec pour président Bochard lors de la séance du 17 mars, décide la création d’un 
journal ayant pour titre « Le Comité électoral de Bourg ».10 Le premier numéro du 21 mars 
indique qu’il a pour objectif, non pas d’influencer les élections mais de les éclairer et de 
publier toutes les professions de foi en toute impartialité. En fait, dans les trois journaux 
affiches conservés, nous ne retrouvons pas les professions de foi, mais seulement les listes 
des candidats au 21 et au 28 mars et la liste définitive des candidats dans le numéro du 16 
avril.11 

 
La presse et les idées républicaines : l’association veut aussi son journal 
 
Les presses de l’Ain multiplient les journaux, comme autant de vecteurs des idées 
républicaines à diffuser dans tout le département. 12  Les deux principaux journaux du 
département, Le Journal de l’Ain, légitimiste et catholique, et Le Courrier de l’Ain, 
concurrent plus républicain, soutiennent les mêmes candidats modérés, appelés « républicains 
du lendemain ». A Nantua, Auguste Arène publie L’Echo de la République, Francisque 
Bouvet y a créé Le Réveil de l’Ain en 1843. Le docteur Ordinaire, ami de Lamartine, diffuse 
plusieurs journaux à Mâcon depuis Saint-Laurent, où il est conseiller municipal. On trouve 
aussi Le Bugey, à Belley, La Sentinelle de L’Ain, à Gex ou Le Journal de Trévoux, à Trévoux.  

Lors de sa séance du 26 mars, la Société démocratique décide, elle aussi, de publier son 
journal afin de « propager l’esprit démocratique et républicain de l’association ».13 Les 
comptes-rendus des séances et les discours sont publiés ainsi que des nouvelles locales, 
nationales et internationales. Le journal souligne qu’il reçoit gratis les avis et demandes des 
ouvriers et des cultivateurs. De même, les rédacteurs veulent donner, spécialement pour les 
cultivateurs qui ne lisent pas les journaux, tous les détails sommaires de la politique 
extérieure. Le premier numéro insère un texte adressé « aux cultivateurs » en les exhortant à 
voter pour des hommes voulant la République et l’amélioration des classes pauvres. Par 
ailleurs, on peut noter dans le même numéro l’enthousiasme et le patriotisme face aux 
révolutions en Autriche, Prusse, Pologne, Galicie, etc. jusqu’à signaler la primauté de la 
France, « à la tête du progrès et de l’humanité ».14 « Chaque fois que la France fait un pas en 

                                                
10 AD01, 3 M 8 : Journal-affiche, Le Comité électoral de Bourg, Bourg, Imprimerie Milliet-Bottier. Les numéros 
1, 2 et 4 sont conservés. La direction du journal est confiée à Charassin. 
11 Les neuf candidats ayant obtenus le plus de voix sont Bochard, Regembal, Charrassin, Quinet, Tendret, 
Champvans, Bergeron, Maissiat et Bodin de Montribloud, in Journal-affiche du Comité électoral de Bourg, n°4, 
16 avril. 
12 Cf Tricaud, Histoire du département de l’Ain ; et son analyse par Boutry, « Une acculturation politique à 
droite ? », 189.  
13 AD01, 3 M 8 : L’association démocratique de Bourg, Bourg, Imprimerie Milliet-Bottier. Les numéros 1 (26 
mars), 2 (28 mars), 3 (1er avril) et 6 (11 avril) sont conservés. Mais « quelques numéros seulement de ces deux 
feuilles ont paru ». [Josserand], Notice historique sur l’établissement de la République dans le département de 
l’Ain, 59.  
14 L’association démocratique de Bourg, no. 1 (26 mars 1848), 4. 
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avant, tous les peuples répondent à l’appel ». « Le Printemps des Peuples » est discuté par les 
membres de l’association démocratiques mais plus encore les candidats aux élections. 

 
La rivalité entre les commissaires Pétetin et de Champvans et le transfert de la 
préfecture à Nantua 
 
Cette période intense de mise en place des nouvelles institutions nationales et des 
multiplications des comités électoraux dans toute la France incite le gouvernement provisoire 
à ajourner les élections au 23 avril et Ledru-Rollin, ministre de l’Intérieur, à nommer des 
commissaires généraux. Anselme Pétetin arrive à Bourg le 27 mars en tant que commissaire 
général pour l’Ain et le Jura. Peu apprécié des Bressans, il est considéré comme l’homme de 
Ledru-Rollin chargé de surveiller de Champvans, protégé de Lamartine. Dans ce contexte 
difficile, la nomination de deux commissaires adjoints, Hugon et Roselli-Mollet, le 28 mars, 
renforce le mécontentement de la population et même de la garde nationale. Une délégation 
des conseillers de Bourg se rend alors à Paris pour demander la destitution des nouveaux 
commissaires à Ledru-Rollin qui accepte et les révoque. La dépêche du 6 avril le confirme.15 
Mais la rivalité entre Pétetin et de Champvans s’enflamme. Après son voyage à Nantua et 
Gex, Pétetin revient à Bourg le 12 avril furieux de la non exécution de ses arrêtés par de 
Champvans. Il créée une commission départementale avec Simonnet, sous-commissaire de 
l’arrondissement de Nantua, Cochonnat, président de la commission administrative de Belley, 
et Saury, président de la commission administrative de Gex. De Champvans et Charassin, le 
maire de Bourg, en refusent la présidence.  
 

 

Image 1 : Affiche du transfert de l’administration départementale à Nantua, 16 avril 1848. 
Archives municipales de Bourg, D 23. 

 

                                                
15 Notice, op. cit., 28. 
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Le commissaire persiste dans la volonté de garder tous ses pouvoirs. Les trois membres 
de la commission diffusent un arrêté qui transfère le chef-lieu du département à Nantua le 14 
avril. Première ville du Haut-Bugey en nombre d’habitants,16 ancien chef-lieu de bailliage 
sous l’Ancien Régime, et du district en 1790, Nantua accueille la sous-préfecture depuis 
1800.17 Construite à l’extrémité de la cluse de Nantua, la ville est traversée par de nombreux 
marchands qui fréquentaient les foires de Lyon et de Genève et des voyageurs parfois 
célèbres.18 A l’Est du lac, au pied des falaises, la ville étale ses bâtiments, serrés de part et 
d’autre d’une rue principale où se trouve la sous-préfecture, la mairie et la maison Baudin 
notamment.19 Le père et le frère du médecin Alphonse Baudin encouragent les idées 
républicaines, sans oublier Francisque Bouvet, opposant à la Monarchie de Juillet.20 Les 
clubs actifs et radicaux, influencent certainement les habitants, plus revendicatifs après la 
révolution.21 

 

 
Image 2 : Gravure du lac de Nantua et de la ville en arrière-plan, Archives départementales 
de l'Ain, 2 Fi 121. 

 

                                                
16 Nantua 3,658 habitants en 1846, 10,308 à Bourg-en-Bresse et 4,474 à Belley. 
17 Un projet de reconstruction est prévu en 1841–46 à l’extrémité est de la ville, mais le coût, les contentieux et 
les événements politiques reportent le projet qui se fera après 1853. Fait assez rare à signaler, la sous-préfecture 
amodie des boutiques attenantes à des marchands de draps, de chaussures, etc. (1828–48) AD01, 4 N 110. 
18 Victor Hugo traverse la ville sans s’y arrêter en 1825. George Sand décrit un mauvais souvenir de son passage 
dans les Lettres d’un voyageur. Quant à Rachel, la belle actrice, elle s’arrête aussi au relais de postes et à l’hôtel 
Roset à la Cluse où elle chanta la Marseillaise à l’été 1848. Gauthier, « Une halte inopinée de Rachel à La Cluse 
en 1848 », 31–32. 
19 Nous remercions particulièrement Roger Tardy, professeur retraité de géographie à l’Université Lumière Lyon 
2, pour ses renseignements précieux sur le Bugey et pour ses conseils de lecture.  
20 Francisque Bouvet, médecin, homme de lettres et journaliste, s’opposa au gouvernement de Louis-Philippe 
dans son ouvrage République et Monarchie. Député en avril 1848, il œuvre pour la paix, prônant un 
désarmement proportionnel et un tribunal d’arbitrage. Il représente la France au 1er congrès international des 
Amis de la Paix à Bruxelles le 20 septembre 1848. Laurin, « Un précurseur de la Société des Nations ». 
21 Pétition d’ouvriers de Nantua pour l’ouverture d’une école, 8 mars 1848, AD01, Archives communales de 
Nantua, E 7. 
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De Champvans essaie de maintenir son titre dans l’Ain et se plaint d’usurpation de 
pouvoirs. Mais un arrêté du 16 avril d’Anselme Pétetin confirme la révocation du premier 
commissaire et la translation de la préfecture à Nantua. C’est un fait rare et exceptionnel dans 
l’histoire des préfectures en France. Le pouvoir départemental est resté à Nantua 70 jours. Le 
11 mai, Pétetin, alors à Paris, envoie une lettre pour annoncer son départ et argumenter sur les 
nécessités qui imposaient le déplacement de la préfecture. Cependant, ses missions prennent 
fin quand le ministre de l’Intérieur supprime les commissaires généraux dans les 
départements le 18 mai. Par arrêté de la commission du pouvoir exécutif, Dézé est nommé 
préfet de l’Ain le 20 mai « en remplacement du citoyen Champvans, élu représentant du 
peuple ». Mais la commission départementale continue de gérer les affaires courantes jusqu’à 
son arrivée le 22 juin. 

 
L’Association démocratique s’enrichit de nouveaux membres 
 
Pendant ce temps, l’Association démocratique accueille de nouveaux membres. Le club de la 
Fraternité, qui représente l’opinion républicaine modérée, se réunit dans la salle de Physique 
du collège de Bourg.22 Le Club ou Société démocratique, se retrouve dans le même local à 
des jours et heures différents.  

 

Image 3 : Pan aquarellé de la future salle de physique et de théâtre du Collège royal, échelle 
en pieds de roi, dim. 14x57 cm [1786]. Archives municipales de Bourg, 1Fi72 Collège royal 
– salle de physique et de théâtre 1786, lié à GG 244. 

 
                                                
22 Le collège des Jésuites est reconstruit dans les années 1750–60. Devenu lycée impérial, il est aujourd’hui 
lycée Lalande, toujours au même emplacement, au sud du parc de la préfecture.  
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Image 4 : Vue de la façade du lycée Lalande, ancien collège de Bourg, Archives municipales 
de Bourg, 33 Fi 0736. 

 
Le Club démocratique, souvent obligé de calmer les critiques à son encontre, porte en 

germe, selon Josserand, les idéaux de la Montagne. Ce club, dont il mentionne la feuille 
hebdomadaire intitulée L’association démocratique, ne serait donc pas autre que la Société 
démocratique de Bourg dont nous suivons les séances. En effet, elle encourage les idées et les 
actions démocratiques et sociales. Ainsi, au cours de la séance du dimanche 26 mars, elle 
lance « une souscription destinée à former des ateliers de travail et à procurer des secours en 
nature aux familles nécessiteuses ». On peut noter qu’en plus de la liste de souscription 
déposée à la municipalité, une autre est déposée à la librairie de Madame Gromier-Feuillet, 
rare femme citée qui mérite que l’on mentionne son nom.23 Lors de cette même séance, parmi 
les 9 nouveaux membres apparaît l’ouvrier sculpteur Regembal, candidat aux élections à la 
Constituante. Ce dernier est aussi candidat à la présidence de la Société lors la séance du 
mardi suivant. Mais il n’obtient que 12 voix sur 104 votants et Gauthier est réélu président 
avec 92 voix.  

C’est encore 34 nouveaux membres qui sont reçus dont un cultivateur, Bouchoud, et un 
jardinier, Prevel, des artisans variés (tourneur, fondeur, cordonnier, charpentier, serrurier), 
commerçants et professions médicales ou juridiques. Le citoyen Bichel, pharmacien, qui 
présidait la séance, signe avec les trois points maçonniques. On peut supposer qu’il 
appartenait à la loge de Bourg, « L’Amitié Fraternelle », 24  très influente parmi « les 
républicains de la veille ». La séance du jeudi 30 mars accueille 25 nouveaux membres dont 
on peut connaître quelques adresses à Bourg, au Mail, aux faubourgs de Brou et du Jura, et 
même à Montrevel avec deux propriétaires et un notaire. Parmi les 22 nouveaux membres 

                                                
23 Elle est citée dans le journal L’association démocratique, no. 1 en dernière page et no. 6, en première page, 
pour les abonnements à un franc par mois, ainsi que sur l’étiquette du registre. 
24 Sur la franc-maçonnerie dans l’Ain, et à Bourg, Buiron, La franc-maçonnerie à Bourg-en-Bresse. Boutry cite 
le docteur Brangier, de Coligy, franc-maçon, ami et correspondant d’Edgar Quinet. 
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enregistrés le 6 avril, apparaissent encore des ouvriers et des artisans, étoffant la diversité 
sociale de la Société démocratique. 

 
L’action politique de l’Association ; les élections à la Constituante 
 
La situation de l’administration départementale est évoquée le 2 avril par le président 
Gauthier. Celui-ci explique sa conduite et celle des vice-présidents, Bichet et Chadal, à 
l’égard des commissaires Roselli-Mollet et Hugon nommés « par suite d’une erreur 
déplorable de l’administration supérieure ». Les rivalités politiques et géographiques de ces 
envoyés en terre bressane pousse l’assemblée à vouloir publier une protestation dans la presse. 
Il est navrant de constater que la lettre de Baudin, de Nantua, et la réponse proposée dans le 
registre, ne soient pas retranscrites.  

La commission pour l’étude des candidats à la Constituante annonce l’envoi de lettres 
dans plusieurs villes du département et aussi à Mâcon, Lyon, Paris où émanent des candidats, 
afin d’obtenir des renseignements sur eux. Ils privilégient ceux qui publient une publication 
de profession de foi et dont le passé républicain est connu. Bochard et Charassin, sans 
profession de foi, sont écartés mais une commission ira leur demander s’ils adhèrent aux 
principes de l’association. La rivalité entre Charrassin et Gauthier se fait de nouveau sentir. 
Le maire de Bourg a renvoyé les émissaires en protestant contre l’organisation de 
l’association qu’il qualifie de société secrète qui n’a pas à lui dicter ses actes. Bochard, quant 
à lui, a répondu qu’il avait toujours été républicain. Ainsi, une liste est établie en urgence 
pour être envoyée à l’armée : 

 
Quinet Edgar, professeur au Collège de France 
Bochard, avocat à Bourg 
Gauthier Emile, chef de division au commissariat de l’Ain 
Regembal, tailleur de pierre, sculpteur, 
Sage, ouvrier de Miribel, membre de la commission municipale de Lyon 
L’Héritier (de l’Ain), homme de lettres 
Bergeron, ingénieur civil, 
Faguet, professeur au collège national de Poitiers 
Bouvet Francisque, homme de lettres 
 

Edgar Quinet, dont la présence était annoncée dans le journal de la Société, ne semble pas 
être présent. Mais sa profession de foi et celle de Francisque Bouvet sont lues à la séance du 
9 avril. En revanche, le citoyen Bouveyron, du club L’Avenir, de Paris, est venu faire un récit 
des journées des 23 et 24 février. La séance du jeudi 13 avril permet à l’unanimité d’admettre 
un public « muet et non délibérant » dans la salle de physique, certainement pour apporter 
une audience plus large aux allocutions de Bergeron, Faguet et Baudin, venu de Paris.  

 
L’Association refuse de s’unir au Club de la Fraternité et présente sa liste pour la 
députation 
 
Les élections approchent et les tensions montent. Le club de la Fraternité envoie une 
délégation de 30 membres avec Hudellet en tête pour demander la fusion des deux clubs le 17 
avril. Mais Chadal refuse en citant le règlement. D’après lui, le club de la Fraternité manque 
de bases constitutives et de principes politiques et la fusion n’est pas possible pour le moment.  

Le lendemain, l’association démocratique vote « par assis et levé » la liste des neuf 
candidats à la députation qui diffère de deux noms par rapport à la précédente. Sans précision 
du nombre de personnes présentes, on peut toutefois l’évaluer à au moins une centaine de 
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personnes et imaginer le bruit de ce vote sur le parquet de la salle de physique. On note le 
résultat « à l’unanimité et à la presque unanimité » : 

 
Quinet Edgar, professeur au Collège de France 
Bochard, avocat à Bourg 
L’Héritier (de l’Ain), homme de lettres 
Regembal, tailleur de pierre, sculpteur 
Baudin Alphonse, de Nantua, médecin à Paris 
Bouvet Francisque, homme de lettres 
Perrin, médecin à Montluel 
Gauthier Emile, sous commissaire à Bourg 
Sage, ouvrier, membre de la commission. 

 
Les représentants de l’Ain finalement élus à l’Assemblée Constituante sont proclamés le 28 
avril après le recensement des votes à Nantua. C’est en fait la liste du Comité qui est élue 
presque en entier : Jean Bochard, Alexandre Bodin de Montribloud, Francisque Bouvet, Jean-
Chrysogone Guigue de Champvans, Pierre Charrassin, Edgar Quinet, Antoine Regembal, 
Jacques Maissiat et Aristide Tendret. 

 

 
 
Image 5 : Plan géométrique de la ville de Nantua avec indication de la sous-préfecture au 
sud-est, Archives départementales de l’Ain, 3 P 7592, A1–A3. 
 

Lors de la séance du 4 mai, Gauthier annonce avoir donné sa démission de sous-
commissaire mais n’a pu être remplacé. C’est pourquoi « il ne peut pas laisser sans direction 
les affaires du département » et laisse de nouveau Chadal présider la séance. Une protestation 
contre l’élection de « Guigue, se disant Champvans » par quelques citoyens de la ville sera 
transmise à l’Assemblée Constituante. Ainsi, même après les résultats nationaux, les 
reproches contre le commissaire se maintiennent au sein de l’association. Les dernières 
séances concernent la préparation des élections municipales. Le bureau explique les 
modalités du vote et le droit pour tous les citoyens résidant depuis six mois d’y participer. La 
séance du 13 mai règle les différends envers les personnes qui ont attaqué l’association et 
signale l’hostilité du Courrier de l’Ain. Le registre se termine brutalement le 18 mai sans 
signature. On a l’impression que le secrétaire a été perturbé et n’a pu terminer sa rédaction. 
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Image 6 : Edgar Quinet, élu représentant de l'Ain le 23 avril 1848, Archives 
départementales de l’Ain, 1 Fi 004. 
 

 
 
Image 7 : Francisque Bouvet, élu représentant de l'Ain le 23 avril 1848, Archives 
départementales de l’Ain, 1 Fi 005. 
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Conclusion 
 
Ce registre montre la structure très organisée de l’Association démocratique depuis sa 
création avec la volonté de tenir à jour les transcriptions des comptes-rendus des séances dans 
le respect du règlement et de la défense de ses principes.  

Les membres du bureau sont des lettrés qui suivent de près les actualités politiques 
nationales et internationales. On suppose des échanges riches et sûrement parfois vifs entre 
membres ou envers les autres clubs de la ville. 

En revanche, la stratégie d’Emile Gauthier de critiquer Charrassin, de se rapprocher de 
Pétetin et de s’occuper des affaires départementales en tant que sous-commissaire à Bourg ne 
lui a pas permis d’être élu représentant à l’Assemblée Constituante. 

Le fait majeur pour le département, signalé dans ce registre et cité dans la Notice 
historique de Josserand en 1850, c’est bien le transfert de la préfecture à Nantua. Les rivalités 
politiques entre les deux commissaires, mais aussi les conflits géographiques entre la plaine 
et la montagne, entre la Bresse et le Bugey, ont eu raison de l’administration nouvelle mise en 
place par le gouvernement provisoire. Il est d’ailleurs curieux de constater que lors de la 
Libération de l’Ain en 1944, la préfecture fut installée provisoirement à Nantua, laissant à 
Bourg la préfecture encore occupée par le préfet de Vichy.  

 L’étude des événements de la Révolution de 1848, à la lumière du registre de 
l’Association démocratique montre, comme le dit Peter McPhee, que l’interaction entre le fait 
local et le fait national reste au cœur de la société rurale et témoigne d’une société en 
transition.25 

 

 

Image 8 : Procès-verbal de constitution de la Société démocratique de Bourg (Ain), 21 mars 
1848. AD Ain, 181 J, n°107. 

 
                                                
25 McPhee, « Contours nationaux et régionaux de l’associationnisme politique en France ». 
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