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Un album curieux et
intéressant fut rédigé

C

e livre est publié dans la collection Petite bibliothèque insolite, dirigée par M.-G. Micberth.
« Il fallait pour préparer le voyage en
Bretagne, étudier la topographie du
pays, prévoir et déterminer les temps
d’arrêt et régler tout à l’avance avec une
exactitude presque mathématique ; c’est
ce que fit le général Fleury, premier
écuyer, aide de camp de l’Empereur,
chargé de présider à tout ce qui concernait le voyage. Par ses soins et ceux du
baron de Verdières, son aide de camp,
un album curieux et intéressant fut
rédigé. En tête, on trouve une carte
générale des lieux visités par Leurs
Majestés avec l’indication du trajet
impérial ; puis, à chaque journée de
voyage, deux pages doubles sont consacrées : sur la première, à côté de la

par Jean-Marie
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Une visite de propagande

L

e 14 janvier 1858, le couple impérial
échappe à un attentat qui tue huit personnes et en blesse cinquante. Son auteur,
Orsini, est guillotiné le 18 mars suivant. Napoléon III considère alors qu’une Italie unie et
indépendante sera un gage de tranquillité
pour l’Europe. Les 21 et 22 juillet 1858, il
rencontre le premier ministre du Piémont,
Cavour, à Plombières. Ils évoquent ensemble
la constitution d’une confédération italienne ;
ce qui sous-entend une probable entrée en

guerre contre l’Autriche-Hongrie qui contrôle une partie de l’Italie du Nord, ainsi
qu’un conflit avec le pape dont le territoire coupe la péninsule en deux parties.
Il est donc primordial d’obtenir le soutien
du parti catholique. Ce voyage en Normandie et en Bretagne du 3 au 21 août
1858, qui avait été prévu de longue date,
devient stratégique. Il s’agit en fait d’une
visite de propagande, visant à montrer
l’intérêt que l’empereur, alors au sommet
de sa gloire, grâce notamment à ses
récents succès en Crimée, porte aux catholiques. Il vise aussi à saluer la stabilité et
l’ordre apportés par le régime, et la réussite
d’une politique de grands travaux parmi
lesquels la ligne de chemin de fer ParisCherbourg est la plus spectaculaire. Initiée
depuis 1842, elle est exploitée jusqu’à
Cherbourg à partir du 17 juillet 1858.

L’enthousiasme des
paysans bretons

© Guillaume Cabioc’h
carte géographique du parcours quotidien, un tableau synoptique présente le
nom des villes et des bourgs que l’on
doit traverser, avec leur population, la
distance qui les sépare, le temps du
repos, l’heure précise du départ, et
quelques notions historiques et statistiques, utiles à consulter en passant dans
les diverses localités ; sur la seconde
page, les fêtes et cérémonies qui doivent
s’accomplir, les réceptions, les visites
de monuments ou d’établissements
publics sont réglées heure par heure. »
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L e premier chapitre raconte le voyage entre
Paris et Cherbourg : le 3 août, le départ de
Saint-Cloud, Mantes, Évreux, Lisieux, Caen ;
le 4 août : Bayeux, Carentan, Valognes. Le
deuxième chapitre évoque le séjour à Cherbourg du 4 au 8 août avec l’inauguration du
chemin de fer ; l’entrevue avec la reine d’Angleterre et la fête de nuit en rade ; la visite de
l’escadre, le bal ; l’inauguration du bassin
Napoléon III, le lancement de la Ville-deNantes ; l’inauguration de la statue de l’Empereur. L’auteur décrit les quatre journées suivantes (du 9 au 12 août) : la mer et Brest : l’entrée
en rade, une manifestation populaire, la visite
des principaux établissements et de l’arsenal,
une promenade en rade, le défilé des couples
bretons, le départ pour Quimper. Le voyage
continue de Brest à Lorient (du 12 au 14 août) :
Cavalcades, Landerneau, Notre-Dame de
Rumengol, Châteaulin, Quimper, Le Lézardeau,
Quimperlé, Lorient, la visite aux établissements maritimes, les excursions à Port-Louis,
des détails touchants. L’itinéraire va ensuite
jusqu’à Saint-Brieuc (du 15 au 17 août) :
Hennebon, Auray, le pèlerinage de SainteAnne, Vannes, la réception de S.A. la princesse
Baciocchi, Napoléonville, l’enthousiasme des
paysans bretons, la munificence de l’empereur, les danses du pays, le départ pour SaintBrieuc. Le cortège prend la route de Rennes (du
17 au 19 août) : Loudéac, Moncontour, SaintBrieuc, l’enthousiasme du peuple et le bal ;
Lamballe, Dinan, Saint-Servan, Saint-Malo et
le départ pour Rennes qui est la dernière
étape (du 19 au 21 août) : la réception, l’ovation
faite par le clergé, le banquet breton, le discours de l’empereur, la revue des troupes, la
visite de l’hospice Napoléon III, le bal, le départ pour
Saint-Cloud. En appendice, l’auteur ajoute un article
du Moniteur du 22 août et un bouquet poétique.

RÉCIT DU VOYAGE DE LEURS MAJESTÉS L’EMPEREUR
ET L’IMPÉRATRICE EN NORMANDIE ET EN BRETAGNE

L

e 3 août 1858, le train qui transportait l’empereur, l’impératrice et leur suite, arriva vers midi et demi en gare d’Evreux.
Le maire accueillit avec enthousiasme la prestigieuse assemblée, dans « la cité de Joséphine », le château de Navarre
étant devenu sa résidence après sa répudiation. Á l’entrée de la ville, une pyramide constituée de produits de l’industrie
métallurgique du pays avait été dressée pour servir de piédestal au buste de Napoléon III. Quelques heures plus tard, le
cortège s’arrêtait à Lisieux, puis à Caen. Le lendemain, Sa Majesté admira les travaux de restauration de la cathédrale de
Bayeux. Á Cherbourg, il fit part de son bonheur « d’inaugurer des travaux gigantesques commencés par Louis XVI pendant
la paix en vue de la guerre, poursuivis par Napoléon Ier pendant la guerre en vue de la guerre, et achevés sous son règne
pendant la paix et en vue de la paix ». Á peine Leurs Majestés étaient-elles entrées à la préfecture maritime que trois salves
d’artillerie retentirent dans la ville : Sa Majesté la reine d’Angleterre arrivait en rade sur son yacht Victoria-et-Albert ; elle repartit
le lendemain après de nombreuses festivités. Le 7 août, le couple impérial descendit au fond du bassin Napoléon III, afin
de sceller sous une pierre en granit une plaque en platine et des monnaies commémoratives. Puis, les digues qui retenaient
la mer furent brisées et l’onde écumante s’engouffra dans le vaste bassin. Á son arrivée en rade de Brest, l’empereur
contempla les murailles, le vieux château, les monuments disposés en amphithéâtre. Sur les coteaux, les falaises et les
rochers, des milliers de spectateurs s’étaient groupés. Ils furent aussi nombreux lorsque le cortège foula le sol d’Auray, fécond
en souvenirs, comme la bataille qui opposa Jean de Montfort et Charles de Blois en 1364 ou le lugubre champ des martyrs,
exécutés pour leur fidélité à la monarchie. En ce jour du 15 août, le couple se rendit à l’église de Sainte-Anne. Soixante mille
médailles commémoratives du pèlerinage de Leurs Majestés furent bénies et l’impératrice fit don d’un splendide reliquaire
contenant une relique récemment envoyée par le Saint-Père. Après avoir été acclamé sur les rivages de l’Armorique, autour
des dolmens de l’antique Morbihan, au milieu des bruyères du Finistère, sur les landes et les collines des Côtes-d’Armor
et le long des vergers de l’Ille-et-Vilaine, Napoléon III quitta « ce pays monarchique, et, avant tout, fidèle à la foi chrétienne,
source inépuisable de tant d’héroïques dévouements », le 21 août.

Réédition du livre intitulé Récit du voyage de Leurs Majestés l’empereur et l’impératrice
en Normandie et en Bretagne, août 1858, paru en 1858.
Réf. 1664-PBI 20. 296 pages. Prix : 38,50 €. Parution : janvier 2013.
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