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Rémy Cazals 

Bonaparte  
est un factieux! 
Les résistants au coup d’État, Mazamet, 1851

Le 2 décembre 1851, le coup d’Etat de Louis-Napo-
léon Bonaparte fait basculer la deuxième République 
vers l’Empire. A Mazamet dans le Tarn, la résistance 
s’organise. Au plus près des événements, du tumulte, 
des mouvements de foules et des charges de la troupe, 
Rémy Cazals fait le récit de la lutte des opposants  et de 
la dure répression qui s’ensuivit.

si dans l’ensemble, le coup d’Etat ne rencontre qu’une faible opposition, « napo-
léon le petit » comme l’appelait Victor Hugo, parti en exil à Jersey au lendemain du 
2 décembre 1851, doit cependant faire face certaines tentatives de résistance armée, 
comme à Mazamet.
Cette cité lainière aux confins du tarn et de l’Aude connaît en effet depuis l’instau-
ration de la iie République en 1848 de fortes tensions entre les manufacturiers et les 
ouvriers, en lutte larvée contre la dégradation de leurs salaires et de leurs conditions 
de vie. C’est d’ailleurs ces derniers, avec le soutien de notables acquis à la cause 
républicaine, qui organisent la résistance.
s’appuyant sur les archives municipales et départementales, Rémy Cazals tente à la 
fois de retracer l’histoire de cette résistance et de rendre la parole à ces « inconnus 
de l’histoire » qui, au lendemain de l’échec de leur opposition, seront victimes d’une 
répression très dure.

L’auteur — Professeur émérite à l’université de toulouse, il a écrit plusieurs ouvrages 
d’histoire sociale ; il est également spécialiste de la Première Guerre mondiale et a publié  
de nombreux témoignages, notamment les Carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 
1914-1918.

Contact : 
Éléonore Hermand
eleonore.hermand@editionsvendemiaire.com
tel : 01 42 45 66 69
Véronique sales  
veronique.sales@editionsvendemiaire.com
tel : 01 43 38 10 40

Collection Chroniques
14,5 × 20 cm, broché
224 pages, 18 €
isBn 978-2-36358-012-2
mise en vente : 7 septembre 2011


