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« LE PROGRÈS D’ INDRE-ET-LOIRE »,
JOURNAL RÉPUBLICAIN
Jean-Michel GORRY*

Résumé

Le journal Progrès d’Indre-et-Loire fut créé à Tours pour soutenir l’idéal républicain
de la révolution du 24 février 1848. Les autorités administratives sorties de cette
révolution s’en servirent d’organe de propagande en faveur de la candidature du général Cavaignac à l’élection présidentielle du 10 décembre 1848. La très nette victoire
de Louis Napoléon Bonaparte leur infligea un cinglant désaveu. Le Progrès d’Indreet-Loire poursuivit sa carrière républicaine en devenant de plus en plus socialiste. Il
fut interdit à la suite du coup d’État du 2 décembre 1851.
Summary

The newspaper Progrès d’Indre-et-Loire was first issued in Tours in order to bring
logistic support to the republican ideal of the revolution of February 24th 1848. The
authorities originating from the revolution used it as a medium of propaganda to favour
the candidacy of General Cavaignac for the presidential election of December 10th
1848. The clear-cut victory of Louis Napoleon Bonaparte imposed a bitter defeat on
them. Le Progrès d’Indre-et-Loire remained a republican paper and became more and
more socialist. It was banned after the coup of December 2nd 1851.

Le président de l’Académie de Touraine a-t-il volontairement placé mon
intervention de ce jour entre les deux tours de l’élection présidentielle1 ? non
sans doute. Mais quelle étonnante et belle coïncidence ! Quel risque aussi de
lasser l’auditoire ! Car nous allons encore parler, justement, de politique et
d’élection présidentielle au suffrage universel – la première élection de ce type
qui ait eu lieu en France. Vous l’avez compris, il s’agit de l’élection du PrincePrésident Louis Napoléon Bonaparte le 10 décembre 1848. Cette élection et
* Membre de l’Académie de Touraine.
1. Communication du 4 mai 2007.
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notre courte Seconde République, nous allons les évoquer dans notre département à travers le regard de son seul journal républicain : Le Progrès d’Indreet-Loire2.
Le Progrès d’Indre-et-Loire est né de la Deuxième République ; il est
mort avec elle. De 1848 à 1851, c’est certes une courte vie. Mais dans le
foisonnement de la presse de cette époque, il est bien des journaux qui n’ont
pu faire paraître que quelques numéros, et parfois même un seul. Ce n’est pas
le cas de notre Progrès qui est parvenu à publier, du 1er octobre 1848 au 6
décembre 1851, 522 numéros. Et s’il a cessé de paraître 4 jours après le coup
d’État du Prince-Président, c’est qu’il a été interdit et ses dirigeants arrêtés !
Il est né des suites de la révolution parisienne du 24 février 1848. Un
gouvernement provisoire a été formé regroupant des républicains modérés
comme le député de Chinon Adolphe Crémieux, des radicaux comme LedruRollin et des démocrates sociaux comme Louis Blanc. Le roi Louis-Philippe
parti, la Deuxième République est proclamée le 25 février. C’est l’euphorie
quarante-huitarde : liberté de réunion, suffrage universel pour les hommes de
21 ans, liberté de la presse, etc. Cependant cette république démocratique et
sociale ne va pas durer ; les difficultés économiques ne pouvaient disparaître
miraculeusement. D’ailleurs, en Indre-et-Loire comme dans le reste de la
France, on avait envoyé des notables à l’Assemblée. Le suffrage universel,
tout neuf, n’avait donc pas créé de grandes surprises. Rappelons-nous la suppression des ateliers nationaux et les journées de juin qui s’ensuivirent : la
mort de milliers d’insurgés sur les barricades, la mort de l’archevêque de Paris,
Mgr Affre, venu s’interposer, la répression par le général Cavaignac, terrible,
puis la liberté de la presse limitée à nouveau par le cautionnement et les
contrôles. Mais on veut croire encore à la république libérale défendue sincèrement par Cavaignac. Rappelons-nous aussi, et surtout, qu’à la faveur
d’élections partielles, un nouveau personnage est entré en lice, le prince Louis
2. Comme beaucoup de journaux de son temps, le Progrès connut bien des vicissitudes :
Progrès d’Indre-et-Loire//Journal politique, agricole, commercial et littéraire du n° 1 (1/10/1848)
au n° 125 (10/4/1849) avec parution quotidienne (sauf le lundi) et à trois parutions (mardi, jeudi et
samedi) à partir du 16/1/1849 ; Le Progrès d’Indre-et-Loire//Journal politique, agricole, commercial
et littéraire du n° 126 (12/4/1849) au n° 196 (29/9/1849) ; Le Progrès//d’Indre-et-Loire//de 1849 du
n° 1 (2/10/1849) au n° 274 (15/7/1851) ; enfin Le Progrès//d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher//l’union
fait la force du n° 275 (9/8/1851) au n° 326 (6/12/1851).
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Napoléon Bonaparte, le neveu de son oncle3. Il fait piètre impression à l’Assemblée où le parti de l’Ordre, qui va le soutenir, espère le manœuvrer4.
Cependant que Cavaignac, en vrai républicain, refuse de s’engager avec des
gens qui ne songent, à terme, qu’à rétablir la monarchie.
Et pendant tout ce temps, c’est aussi la révolution européenne de 1848 ;
le Printemps des peuples est en marche : en Sicile, à Naples, à Vienne, à Milan,
à Budapest, à Berlin…
Et en Touraine ?
En Touraine, dans un certain calme tourangeau, le 25 février 1848, à
3 heures du matin tout de même, le maire de Tours, Victor Luzarche, a quitté la
partie alors que le préfet Romieu, qui se montrera si ferme et si terrible dans
ses écrits futurs, est discrètement sorti « par la porte de derrière de la préfecture5 ». En présence des autorités militaires, le pouvoir est transmis à une « Commission administrative provisoire » qui va diriger la ville (et parfois le département) pour maintenir l’ordre républicain. L’avocat René Julien, qui avait déjà
joué le rôle de maire en 1830, la préside ; elle ne comprend que de bons républicains dont une partie forme une « Commission départementale » dirigée par
Narcisse Carré, président du tribunal, et quelques autres dont le notaire Sincère
Lauly. C’est ce dernier qui aura l’honneur de remplacer Julien élu à l’Assemblée
constituante le 23 avril. Entre temps, après quelques péripéties, la Commission
provisoire avait fini par accueillir favorablement l’envoyé du gouvernement
André Marchais, seul commissaire officiel, bientôt nommé préfet d’Indre-etLoire. Il avait été secrétaire de la société jacobine Aide-toi, le ciel t’aidera dont
René Julien était membre. On peut bien penser qu’ils se connaissaient6. André
3. Expression courante dans les éditoriaux du Progrès d’Indre-et-Loire.
4. Des orléanistes, légitimistes et catholiques conservateurs, dominés par Thiers, Monta
lembert et quelques autres.
5. Le Progrès, n° 237 du 19/4/1851, compte rendu par le rédacteur en chef Louis Naintré
du livre délirant de Romieu Le Spectre Rouge de 1852 qui fait l’apologie des boulets et de la mitraille
pour mater le peuple. Naintré conclut qu’on aurait tort de s’effrayer de ces appels à la force, à la
mitraille et aux baïonnettes : M. le préfet Romieu avait tout cela le 24 février 1848, et il est parti,
comme chacun sait, sans tambour ni trompette, avant même que personne soit allé l’en prier, par la
porte de derrière de la préfecture. […] Il se venge aujourd’hui, la plume à la main, de ses terreurs
de cette nuit-là. Laissez-le passer et laissez-le dire : cela est trop grossier pour être dangereux.
6. Ils se connaissaient d’autant plus que c’est René Julien qui avait défendu sous Charles X
le député libéral Jacques Antoine Manuel dont les obsèques, organisées par Marchais, avaient réuni,
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Marchais, dès son arrivée à Tours le 14 mars, s’était empressé d’installer Julien
maire de Tours et Carré conseiller de la Préfecture. Comme c’est beau l’ordre
et l’autorité !
Il faut maintenant faire la connaissance du Progrès d’Indre-et-Loire et
de son regard sur la Deuxième République.
Voici la lettre que le préfet d’Indre-et-Loire adressa au ministre de
l’Intérieur Antoine Sénard le 16 juillet 1848 :
« Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli une demande que m’a
adressée le Sr Bideaux, imprimeur à Chinon, à l’effet d’obtenir l’autorisation
d’établir une nouvelle imprimerie à Tours.
Trois imprimeries existent dans cette ville : l’une est celle de M. Mame
qui a cédé à Mrs Lecesne et Laurent ses impressions de localité et de la Presse,
en s’interdisant formellement pour l’avenir la faculté d’imprimer aucun journal ; l’autre, celle de M. Placé, n’est pas pourvue d’un matériel suffisant pour
pouvoir régulièrement marcher ; et Mrs Lecesne et Laurent, titulaire du 3e
brevet d’imprimerie, ont pris l’engagement vis-à-vis des actionnaires du
Journal d’Indre-et-Loire, de n’imprimer aucun autre journal.
Cette situation, dont j’ignorais encore les détails lorsque je repoussais
toute demande tendant à la création d’une nouvelle imprimerie à Tours, ne
permet pas à l’administration d’avoir un organe de publicité et la laisse tout
à fait désarmée vis-à-vis du journal de l’opposition.
La proposition faite par le Sr Bideaux offre l’occasion de sortir de cette
position fâcheuse et j’ai l’espoir, M. le Ministre, que vous voudrez bien l’accueillir favorablement.7 »
Et comment donc ! Une quinzaine de jours plus tard, exactement le
4 août, François Bideaux obtenait son brevet d’imprimeur pour s’installer à
Tours8. L’auteur de cette lettre si favorable à la création d’un nouveau journal,
c’est André Marchais, officiellement préfet depuis le 2 juin, « un de nos plus
selon la presse libérale, au moins 100 000 personnes. Les obsèques sous la Restauration étaient
devenues le grand rituel d’expression de l’opposition.
7. Archives départemental d’Indre-et-Loire (ADIL), T1304. Le journal de l’opposition, c’est
évidemment le Journal d’Indre-et-Loire, ami de l’ordre et du pouvoir monarchique.
8. ADIL, T1306.
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ardents et de nos plus purs patriotes » au dire d’Alexandre Dumas9. Le préfet
Marchais ne fait pas mystère de ses intentions : utiliser Bideaux pour faire
paraître un organe de presse vraiment républicain, dévoué à la révolution de
48 cela s’entend. On imagine bien que tout cela a été préparé. À Tours, l’administration était devenue républicaine et forcément pour le « sauveur » de la
République, le général Cavaignac. D’où le besoin d’un journal soutenant sa
candidature. Il fallait trouver un imprimeur : pourquoi pas Bideaux de Chinon.
Depuis le 28 décembre 1844, François Bideaux était imprimeur associé avec
Mme Vve Challuau pour éditer le Journal de Chinon dont il était le gérant10.
C’était un journal d’annonces ; quelques publicités, mais jamais de politique.
Or le député de Chinon n’était autre que le ministre de la Justice Adolphe
Crémieux, peu suspect de monarchisme. Il y avait surtout dans cette bonne ville
un jeune avocat encore plus républicain – et pour mieux dire socialiste –, Louis
Naintré, que nous allons bientôt retrouver à la direction du nouveau journal.
On ne perd pas de temps pour constituer une société en commandite
par actions en deux actes passés les 16 et 29 septembre 1848 avec comme
raison sociale F. Bideaux et Cie. Comme par hasard, le notaire est Me Sincère
Lauly, l’ancien conseiller de la Préfecture devenu maire de Tours le 6 mai en
remplacement de René Julien. Sous d’aussi bons auspices, le journal publie
sans difficulté son premier numéro le 1er octobre 1848 (fig. 1).
Jusqu’ici, que savions-nous de ce journal ? À vrai dire, peu de chose ;
bien que des travaux d’étudiants aient été menés indirectement sur la Deuxième
République dans notre département, elle n’a pas fait l’objet d’une étude particulière, et si Jeannine Labussière, naguère, à son propos, a parlé du Progrès,
c’est pour lui consacrer quelques lignes prudentes ; et cela se comprend. Ce
journal, dans les collections publiques locales, n’existe qu’aux Archives départementales d’Indre-et-Loire sous la forme d’un petit in-folio reliant les exemplaires du 4 janvier au 16 août 1851 (n° 196 à 278), soit 82 numéros sur 522.
C’est peu. Le destin du journal permet de penser qu’on aurait pu le conserver
à Blois. Il n’en est rien. Quant à l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale, il
est légèrement incomplet11. Mais, hors des dépôts publics, il existe une collection complète, bien reliée en trois gros volumes : c’est celle de l’imprimeur
9. DUMAS (Alexandre, père) 1863. Mes Mémoires, t. VI, chap. CLIV, p. 204, Michel Lévy
frères, Paris.
10. ADIL, T1334.
11. Cote JO-550 Tolbiac, rez-de-jardin.
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Fig. 1 : Le premier numéro le 1er octobre 1848.
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du journal, venue jusqu’à nous il y a maintenant une trentaine d’années par
des voies que je n’ai pas pu encore éclaircir d’une façon satisfaisante. Je me
suis appuyé sur cette rarissime collection pour faire sortir de l’oubli ce seul
journal d’Indre-et-Loire anti-bonapartiste, dont la ligne politique républicaine
a évolué de la modération au radicalisme. Et son opposant, le Journal d’Indreet-Loire, est passé, dans le même temps, du monarchisme au bonapartisme,
tant il est convenable de respecter l’autorité comme pouvaient le lui conseiller
ses amis ecclésiastiques.
Comme la plupart des journaux politiques locaux du XIXe siècle, le
Progrès comporte 4 pages avec en première l’éditorial (en général un commentaire des discours et décisions politiques des jours précédents ou encore
une présentation d’articles des journaux parisiens) et le feuilleton. Puis à
l’intérieur, les analyses du courrier de Paris, le compte rendu des séances de
l’Assemblée, les affaires étrangères et les nouvelles locales, politiques ou
anecdotiques. Enfin des variétés et faits divers tirés principalement des autres
journaux locaux. Parmi ces variétés, une place notable est réservée aux affaires
judiciaires avec parfois des plaidoiries entières reproduites. La dernière page
est consacrée aux annonces et publicités.
Le dimanche 1er octobre 1848, l’éditorial du premier numéro annonce
la ligne politique ; c’est le Préambule de la Constitution qui venait d’être adopté
par l’Assemblée nationale : une République démocratique, une et indivisible.
Puis le journaliste anonyme fustige la décentralisation et rend gloire au centralisme parisien ; s’il n’est pas l’auteur de cet article, le préfet André Marchais
en est probablement l’inspirateur : il passe là quelque chose de son vigoureux
jacobinisme.
Le 3 octobre, le compte rendu de la fête de la Fraternité à Loches reproduit le discours du sous-préfet, un beau discours de fin de banquet. « À la
République démocratique, s’écrie-t-il, non pas à celle qui, flattant les passions
populaires et exploitant l’ignorance, s’efforce de planter sur les ruines le
drapeau du despotisme, mais celle qui comprend les besoins du peuple, étudie
ses souffrances, et veut énergiquement fermer la plaie que les monarchies ont
ouverte. » Quant au toast porté par le préfet André Marchais, un modèle digne
des comices agricoles que n’aurait pas désavoué Flaubert, il nous apprend que
le général Cavaignac, « appuyé sur l’invincible épée de la République, tend
une main bienveillante aux ouvriers de la dernière heure, prêt à frapper
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q uiconque se soulèverait contre le drapeau de la fraternité. » Cavaignac justement est l’homme du Progrès. Il était l’homme de tous jusqu’en octobre,
même de Ladevèze, le rédacteur du Journal d’Indre-et-Loire. Il y avait eu à
Tours, en septembre, un congrès de la presse départementale, en réalité seulement des journaux modérés, pour ne pas dire monarchistes ; un comité en
était sorti, animé par Ladevèze. Naturellement du côté de l’Ordre, Ladevèze
n’a pas tardé à faire siennes les analyses politiques de Thiers et de Montalembert vis-à-vis de Louis Bonaparte. Or l’Assemblée vient d’adopter solennellement la Constitution, et l’on fixe au 10 décembre l’élection au suffrage
universel d’un Président qui n’est pas responsable devant l’Assemblée et ne
peut la dissoudre. Le Progrès, désabusé, s’écrie : « Nous avons une République
avec des institutions monarchiques !12 »
Pendant tout le mois de novembre, le journal se livre à des critiques
croissantes contre Bonaparte, soutenant Cavaignac avec de plus en plus de
vigueur. Le 28 novembre, il rend compte d’une réunion nombreuse de citoyens
en vue de fonder un comité favorable à la candidature du général ; c’est l’unanimité, on s’en doute. Les dix membres de la commission sont désignés au
scrutin secret : Sincère Lauly, le maire de Tours, est élu président de ce comité
dans lequel on trouve Magaud-Viot, l’adjoint, Lange-Croué, le colonel de la
garde nationale et plusieurs conseillers municipaux comme Rouillé-Courbe,
l’avocat Brizard ou de Saint-Martin. À partir de cette fin novembre, les critiques
montent encore d’un ton contre Louis Bonaparte et le Journal d’Indre-et-Loire.
Le 29, le comité publie dans le Progrès, sous la signature des dix membres de
la commission, une longue circulaire adressée aux électeurs, les invitant à voter
pour le général Cavaignac : avec lui, ils auront « ce que nous voulons tous, une
République sage, honnête, modérée, ennemie de la violence, des spoliations
et des excès de toute nature. Il est un autre candidat, M. Louis Bonaparte que
l’instinct aveugle d’une partie de la population […] et les promesses trom
peuses des ennemis de l’ordre désignent à vos suffrages […]. Ce candidat,
repoussez-le, car sa présence au pouvoir serait l’inconnu avec tous ses dangers
[…]. » À la suite est publiée la lettre envoyée le 26 novembre par les députés
d’Indre-et-Loire à ce même comité : Luminais, Julien et Jullien, Goüin,
Taschereau, Foucqueteau, tous sont pour Cavaignac. Tous ? non ! Crémieux
réfléchit. Le lendemain, le journal fait savoir qu’il votera Bonaparte13.
12. Progrès d’Indre-et-Loire, éditorial du 8 novembre 1848.
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Beau bilan cependant : un seul responsable politique d’Indre-et-Loire
s’est rallié à Bonaparte. Le soir du 29, le maire de Tours, Me Sincère Lauly,
fait acclamer le général Cavaignac par plus de 500 personnes réunies au tribunal de commerce. Et le comité s’étoffe. Les jours suivants, le Progrès se
fait plus incisif ; il lui semble que le Journal d’Indre-et-Loire hésite. Il reste
à peine dix jours. Le mercredi 6 décembre, le Progrès publie un modèle de
bulletin de vote en précisant que les bulletins doivent être écrits ou imprimés
comme celui-ci et sur papier blanc, et l’on peut lire, s’étalant largement : le
général Eugène Cavaignac. On ne peut pas se tromper ! Et chaque jour, le
journal renouvellera cette publication jusqu’au dimanche, jour de l’élection
(fig. 2). Ce même 6 décembre, il publie aussi une vigoureuse circulaire du
comité central appelant à voter Cavaignac et à rejeter Bonaparte, mais cette
fois-ci avec de nouveaux signataires parmi lesquels le banquier Eugène Goüin,
Schillings, le chef de gare, ou encore Vapereau, professeur de philosophie au
lycée. Le 7 décembre, on apprend que César Bacot, bien que démissionnaire,
s’unit avec ses anciens collègues de l’Assemblée et votera Cavaignac. À la
suite, une longue profession de foi du maire Lauly et de son comité : Pourquoi
nous votons Cavaignac. Le 8 décembre, le Progrès publie un ancien et délicieux article paru le 8 août 1840 dans le Journal d’Indre-et-Loire : c’était du
temps où ce journal n’était pas partisan fanatique de Bonaparte et l’accusait
d’outrager Napoléon dont il réclamait l’héritage en pactisant avec les ennemis
de la France14. Mais le Progrès revient vite à l’actualité de 1848 : le 9
décembre, il interroge les électeurs avec vigueur et conclut : « voulez-vous
aider un ambitieux vulgaire qui vient, pour la troisième fois, semer parmi nous
le trouble et la discorde, dans le fol espoir de récolter un sceptre et une couronne ? […] voulez-vous oui ou non pour président de la République un homme
sorti pur des plus rudes épreuves […] ou bien préférez-vous un aventurier qui
cherche vainement à couvrir ses folies et sa nullité sous le manteau d’un grand
nom ? Choisissez alors entre le général Cavaignac et M. Louis Bonaparte.
Avec l’un vous aurez la République telle que la comprennent tous les gens
13. Deux grands journaux parisiens, Le Siècle et Le Constitutionnel eurent à connaître de
cette attitude d’Adolphe Crémieux, ce qui provoqua une ironique et cinglante réponse de Jules
Taschereau envers son collègue de l’Assemblée, laissant entendre que Crémieux, écarté du ministère
de la justice par Cavaignac, ne songeait qu’à y retourner grâce à Bonaparte. C’est aussi une des
hypothèses du Progrès (dimanche 3/12/1848).
14. La ridicule et lamentable expédition de Boulogne s’était déroulée le 6 août 1840.
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Fig. 2 : Le Progrès d’Indre-et-Loire, mardi 3 décembre 1848.
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honnêtes et sensés, avec l’autre vous aurez un gouvernement bâtard, c’est à
dire la République moins la liberté, l’empire moins la gloire […]. »
Le lendemain 10 décembre 1848, ils ont choisi Bonaparte. C’est un raz
de marée. Au plan national, il a 74 % des voix et Cavaignac 19. En Indre-etLoire, quelle catastrophe pour le Progrès ! Bonaparte 85%, Cavaignac 12 %,
Ledru-Rollin 2 %, Raspail 0,3 % et le pauvre M. de Lamartine 0,05 %. Tout
est dit. Quel désaveu pour la municipalité de Tours et pour les représentants
du peuple d’Indre-et-Loire ! Au Progrès, on est bien amer. Déjà le dimanche
10, jour de l’élection, le journal avait rappelé les événements des derniers
jours : le vendredi 8, une troupe de jeunes gens de 16 à 20 ans et quelques
ouvriers avait parcouru la rue Nationale en criant à bas Cavaignac ! ; de temps
en temps, la foule s’arrêtait et « brûlait des images enluminées représentant
le général. Le colporteur qui vendait ces images suivait à distance et livrait
sa marchandise au fur et à mesure qu’on la détruisait ». De très nombreuses
affiches émanant du comité du maire avaient été lacérées le 8 et le 9 décembre,
« probablement par les auteurs de l’autodafé du général Cavaignac […]. Dans
un grand nombre de rues de la ville, on lit ces mots écrits en grosses lettres
sur les murs : vive Ledru-Rollin ! » Et le 12 décembre, le Progrès rapporte
qu’au soir des élections « une foule d’ouvriers et d’enfants partis de la place
de l’Hôtel-de-Ville, après avoir promené sur une civière dans la rue Nationale
un mannequin de paille aux cris de : à bas Cavaignac ! mort à Cavaignac !
vive Napoléon ! ont fini par le brûler. On dit que Messieurs du comité bonapartiste ne sont pas étrangers à cette scène bruyante. Nous ne pouvons croire
que des citoyens qui se disent amis de l’ordre applaudissent à de pareilles
démonstrations. » Ce même jour, le journal publie une proclamation aux
démocrates d’Indre-et-Loire qui circulait en ville depuis deux jours. Certes,
elle ne représente pas encore l’opinion du Progrès, mais cela ne saurait tarder ;
quelques extraits en donneront le ton :
« Frères,
Nous qui n’avons pas voté
Ni pour Bonaparte, parce qu’il avait un nom ;
Ni pour Cavaignac, parce qu’il avait un sabre.
Nous n’espérions pas la victoire électorale. […]
Au 24 février, nous, les républicains rouges, les assassins, nous laissions
passer vers l’exil cette royauté parjure, tombée dans le sang des martyrs de
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notre cause. Après la victoire, nous les républicains rouges, les pillards, les
voleurs, les partageux, nous avons sauvegardé la France pendant quatre mois,
au milieu des souffrances sans nombre, et des peurs égoïstes, et le sang n’a
pas coulé, et les propriétés ne furent jamais mieux gardées. […]
Aujourd’hui nous vous disons :
Frères, l’avenir nous appartient, soyons patients ! […]
Vive la République démocratique et sociale. »
Selon le journal, les élections partielles du 7 janvier 1849 pour remplacer César Bacot marquent encore le triomphe de la réaction : d’Ornano est élu
aisément, le second est Piscatory, et Aristide Nioche, seul républicain, est loin.
Ce dernier avait été soutenu par un Comité démocratique d’Indre-et-Loire
dont le communiqué, paru dans le Progrès, laissait apparaître, pour la première
fois, la signature de l’avocat Louis Naintré, son futur rédacteur en chef et
gérant. À la mairie, Sincère Lauly, démissionnaire, a été remplacé par Lange.
Une page se tourne aussi pour le journal.
Peu à peu, le Progrès change de mains et se raidit dans une opposition
républicaine de plus en plus démocratique. Le samedi 24 février 1849, Léon
Lecornu, un de ses rédacteurs, remplace comme gérant l’imprimeur François
Bideaux. C’est l’anniversaire de la révolution ; Chinon devait planter un arbre
de la liberté : « Le Journal d’Indre-et-Loire qui est le réservoir de toutes les
impuretés royalistes dans notre département donne les motifs de l’annulation :
C’est pour empêcher les exaltés de troubler la tranquillité de Chinon. » Et le
Progrès de conclure : « Nous, prolétaires, enfants du peuple, habitués à marcher
dans la boue et la fange, nous sommes tous les jours exposés aux morsures
des vipères. » Il annonce néanmoins : « Les républicains démocrates engagent
leurs frères à se rendre aujourd’hui à 11 heures à Saint-Gatien pour assister
au service anniversaire de la Révolution de février. » Et le mardi suivant 27
février, le Progrès publie la lettre que lui a envoyée un garde national : « Des
cris de Vive la République, dit le Journal d’Indre-et-Loire, ont été proférés
samedi dans la cathédrale, par quelques personnes placées de chaque côté de
la grille du chœur, mais sans trouver d’échos ; moi qui étais à la grande porte,
sous les clochers, j’ai entendu l’écho apporter ce cri jusqu’à moi, et je l’ai
poussé avec tous ceux qui m’environnaient dans les rangs. » Le journal en
profite pour revenir sur la polémique qui agite la ville à cause de la Marseillaise
jouée par la musique militaire dans la cathédrale ; il rappelle que les oreilles
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délicates des casuistes ne sont pas offensées par le cantique Allons enfants de
l’Évangile ! qu’on chantait alors sur le même air dans les églises de Tours15.
La perspective des élections, fixées au 13 mai 1849, n’agite que tardivement les démocrates, à cause de la mollesse tourangelle selon le Progrès,
dont l’administration, cependant, change encore le 3 avril. Le nouveau gérant
responsable est Charlemagne Vasseur, et les bureaux qui étaient 30 rue de
l’Intendance chez l’imprimeur Bideaux passent dans la même rue au n° 38.
Le comité républicain démocratique élu le 25 mars dans la salle Saint-Julien
et coordonné par l’architecte Vincent, suscite la surveillance et les tracasseries
policières dont les républicains dits modérés sont dispensés. Les perquisitions
se multiplient chez Vincent et son collègue Mariau, chez le médecin Dubrac,
chez Pesson, Challuau, Douard…, tous soupçonnés de former une succursale
de la société Solidarité républicaine. Sans succès. Et le journal de s’élever
contre le comité électoral qui se réunit au tribunal de commerce et qui se
prétend le comité des maires du département alors qu’il n’est que le comité
de quelques maires. Car les vrais maires « portent la blouse ou la veste du
travailleur et les gros souliers ; ce n’est pas vous, messieurs, aux gants jaunes,
aux habits fins et aux bottes vernies. » Et le Progrès de citer de Quinemont,
Auvray, Ernest et Alfred Mame, etc. Et de s’étonner de retrouver parmi eux
le maire de Tours, Lange, ainsi que quelques autres anciens partisans de
Cavaignac. Ce n’est pas le cas de Crémieux qui est revenu à de très bons
sentiments républicains et se présente sur la liste de l’Union démocratique
d’Indre-et-Loire. Il se retrouve ainsi aux côtés de Nioche et, n’en soyons pas
surpris, de Louis Naintré… Mais la place manque ici pour expliquer les désaccords de la gauche locale : le Progrès du 8 mai 1849 et des jours suivants,
dans son ironie pédagogique et cinglante, est une mine pour qui voudrait
s’attarder sur l’histoire politique tourangelle. Quoi qu’il en soit, la gauche était
divisée ; seul Crémieux passe de justesse. Qu’à cela ne tienne, le Progrès n’a
pas perdu sa verve et la qualité de ses informations locales. Ainsi le 17 mai :
« Le saint père Falloux, dans son inépuisable sollicitude pour les robes noires
et les chapeaux cornus » a accordé un mandat de 30 f. à la sœur Pauline institutrice privée à Huismes à titre d’encouragement. Malheureusement, la sœur
15. Ou encore, sur l’air du Chant du départ : La religion nous appelle//Sachons vaincre ou
sachons mourir !//Un chrétien doit vivre pour elle//Pour elle un chrétien doit mourir !
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Pauline « n’est plus à Huismes depuis quatre ans […] elle a jeté le froc aux
orties […], elle promène ses beaux yeux noirs » sous un ciel plus clément.
Justement Falloux… mais on ne peut tout dire ; je voulais privilégier
l’élection présidentielle ! Délaissons donc l’attitude de notre journal en 1850
face à la loi Falloux du 15 mars, à la loi électorale du 31 mai, à la loi sur la
presse du 16 juillet ; je pense aussi au conflit entre le Président et l’Assemblée
qui occupe toute l’année 1851. Et avec tout cela, il manquerait encore la visite
à Tours du Prince-Président, un régal !
Il faut maintenant avant de conclure, dire les destinées du journal. À
Partir de juillet 1849, il est la cible à abattre. Les procès succèdent aux procès.
Le 1er octobre 1849, son 1er anniversaire, il avait changé officiellement de
propriétaire et de nom, Le Progrès d’Indre-et-Loire de 1849 (fig. 3). Louis
Naintré est son rédacteur en chef ; il est socialiste. La pression et les tracasseries administratives ne cessent pas. Le 4 avril 1851, l’imprimeur du journal,
François Bideaux, est arrêté. Il faut dire que Le Progrès est de plus en plus
rouge16. Inquiet, Bideaux renonce ; il adresse le 23 juin 1851 la lettre suivante
au gérant-rédacteur en chef :
« Mon cher Naintré,
En conséquence de nos conventions, je vous préviens, huit jours à
l’avance, qu’à dater de la fin de ce mois, je n’imprimerai plus le Progrès :
ma famille exige absolument que je cesse cette impression, et il est de mon
devoir de lui obéir. J’espère que cette résolution, que je ne puis modifier en
rien, n’altèrera pas nos relations d’estime et d’amitié. Dans cette attente,
recevez l’assurance de mon dévouement. F. Bideaux. »
Une catastrophe de plus pour Le Progrès.
Il faut dire que depuis quelque temps il y avait de quoi inquiéter les
amis de l’ordre. Le clocher de Négron avait un coq tout neuf, « les plumes
avaient été selon l’usage peintes de diverses couleurs, mais il paraît que le
16. Un exemple tiré d’un article de son jeune collaborateur Julien David : Depuis tantôt
deux mille ans, sont-ce les princes, les ducs, les évêques, les abbés ; sont-ce les capitaines et les
soudards, les inquisiteurs et les bourreaux, les juges et les geôliers ; sont-ce les guerres, les cachots
[…], l’Autorité enfin qui nous ont manqué ? […]. Convenez donc une bonne fois que vos princes
établis malgré l’Évangile, n’ont servi qu’à opprimer, massacrer et ruiner le peuple (Le Progrès du
22/4/1851).
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Fig. 3 : Le Progrès d’Indre-et-Loire, mardi 2 octobre 1849.
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rouge dominait », ce qui ne surprend pas pour un coq. Néanmoins les brigades
de gendarmerie d’Amboise, de Bléré et de Vouvray et la compagnie du 59e
régiment sous les armes sont allées à Négron avec deux couvreurs pour enlever le coq de l’église. « Formidable expédition », dit le Progrès, qui conclut :
« Pauvres gendarmes ! Malheureux procureur ! Infortuné préfet ! » Le lendemain, l’administration d’Amboise « s’est aperçue que les colonnes en fonte
qui soutiennent les réverbères du pont neuf se trouvaient (ô horreur) peintes
en rouge. L’ordre était évidemment en danger ; les peintres ont été immédiatement mis en réquisition. » Quant au coq de Négron, il a été « autorisé à
remonter sur son clocher avec des plumes bleu, blanc, rouge17. »
Mais en attendant, le Progrès n’a plus d’imprimeur. Alors, comme il
n’y a plus rien à attendre de Tours, il faut chercher ailleurs. Louis Naintré
trouve finalement une solution à Blois et propose à l’imprimeur Groubental,
ancien rédacteur du Courrier de Loir-et-Cher, de s’unir pour fonder un seul
journal du parti démocratique pour les deux départements ; combinaison acceptée18. Le 2 août 1851, Naintré avertit ses abonnés par circulaire que le nouveau
journal sera désormais imprimé à Blois, avec un nouveau cautionnement, le
troisième en moins de deux ans. Après une interruption de trois semaines, le
journal reparaît le 9 août sous le titre Le Progrès d’Indre-et-Loire et de Loiret-Cher (fig. 4).
Ainsi Le Progrès repart-il de plus belle, mais pour peu de temps ; nous
savons déjà que la politique nationale l’a rattrapé et qu’il n’a pas survécu au
coup d’État du 2 décembre. Après la perquisition de ses bureaux, il est interdit le 6 décembre en Indre-et-Loire ainsi qu’en Loir-et-Cher où l’état de siège
a été proclamé. Ses dirigeants, jugés dangereux, sont arrêtés19.
Je voudrais dire encore en conclusion que le Progrès est riche d’informations locales, qu’il est de bonne qualité rédactionnelle et qu’il pourrait
nourrir toute étude approfondie de la Deuxième République en Indre-et-Loire.
Journal profondément républicain, et très vite résolument à gauche sous l’impulsion de son rédacteur en chef Louis Naintré, il est resté fidèle à son idéal.
17. Le Progrès, 17/6/1851, 8/7/1851 et 4/10/1851.
18. A.D. de Loir-et-Cher, 4M 165, 4M 166, 11T 5.
19. La vie politique et le destin des républicains et socialistes tourangeaux feront sans doute
l’objet d’une étude prochaine.
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Fig. 4 : Le Progrès d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, samedi 9 août 1851.

Interdit, ses dirigeants arrêtés, ses amis poursuivis ou inquiétés, il n’a même
pas été conservé officiellement dans notre département.
Louis Naintré n’aurait pas renié la devise d’un canard célèbre : la liberté
de la presse ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !

