ECHO DE LA REVOLUTION DE 1848 A LAVONCOURT
LE 25 JUIN 1848 LE MAIRE DE LAVONCOURT REÇOIT L’ULTIMATUM SUIVANT :
Citoyen commandant et citoyen maire,
Une nouvelle insurrection vient d’éclater dans Paris : elle dure depuis deux jours.
Le gouvernement et l’assemblée nationale appellent au secours des gardes nationaux de
la capitale et de l’armée, leurs frères des départements.
Il faut qu’une manifestation générale et solennelle étouffe dans son foyer jusqu’au
dernier germe de l’anarchie.
Rassemblez à l’instant même votre bataillon et désignez les hommes décidés à marcher
immédiatement sur Paris.
Ils devront être rendus à Cintrey assez à temps pour se réunir à la colonne de la HauteSaône qui en partira le mercredi 28 juin à 5 heures du matin
Le préfet se trouvera en personne au lieu de la réunion et il sera remis les fonds
nécessaires pour faire marcher la colonne
Salut et fraternité
Ps : communiquez immédiatement cette lettre aux chefs de bataillon
Si la Révolution de 1848 eut lieu du 22 au 24 février et renversa la monarchie de juillet
voyant Louis Philippe abdiquer, en juin le peuple voit la crise économique se poursuivre,
et surtout la fermeture des ateliers nationaux qui avaient été créé pour résorber le
chômage. Après cette fermeture, les ouvriers âgés de 18 à 25 ans doivent s'enrôler
dans l'armée, les autres doivent se rendre en province, et notamment en Sologne pour y
creuser le canal de la Sauldre. Le 21 juin Le Moniteur, le Journal Officiel de l'époque,
publie le décret. Le 22 juin l'agitation se propage, et le 23 sont dressées les premières
barricades.
Le 26 juin c’était la fin de l’insurrection et la chute de la dernière barricade. La garde
nationale de Lavoncourt devait partir pour Paris le 28, on peut supposer qu’elle est
restée en Franche-Comté et n’a pas pris part à la répression qui a fait environ 4 000
morts du côté des insurgés, 4 000 prisonniers ont été déportés en Algérie.

