
 

 

 

Lafayette et Cluny 

 

Bruno Marguery – Décembre 2021  1/2 

Les Archives Nationales possèdent, dans le Fonds Lafayette un petit dossier lié à Cluny 1 ! 

 

 

En remerciement des services rendus lors de la Révolution de juillet 
1830, le nouveau roi Louis-Philippe nomma Lafayette dès le 29 juillet 
Commandant de toutes les gardes nationales de France. 
 
C’est sans doute la raison pour laquelle la garde nationale de Cluny 
transmit au général une lettre destinée au roi. 
 
Dans ce courrier, les auteurs (non identifiés) dénoncent la politique de 
non intervention du nouveau gouvernement vis-à-vis de pays tels que 
la Pologne ou l’Italie asservies en l’occurrence par la Russie et 
l’Autriche. 
 

 

Sire, 

… 

L’autocrate de Russie a couvert de ses hordes esclaves et féroces le sol de la Pologne… 

L’Italie inonde l’Italie de ses nombreux bataillons ... 

Le système de faiblesse, d’incertitude et d’hésitation suivi jusqu’à ce jour n’a déjà que trop 

dépopularisé chez nos voisins l’immortelle révolution des trois jours ... [les Trois Glorieuses] 

Prenez donc l’initiative Sire que nos légions franchissent les frontières. Les nations salueront 

avec acclamation le drapeau de la liberté … 

Tels sont les sentiments des citoyens soldats de la garde nationale de Cluny (Saône-et-Loire). … 

 

Suivent 316 signatures (la copie aux Archives Nationales ne les liste pas) 

 

 

 
1 Archives Nationales - 252AP/2- Lafayette et la Révolution de 1830 - Correspondance 
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Lafayette transmet la lette au roi le 22 mars 1831 : 

Sire, 

Lorsque l’on a la bonté de s’adresser à moi pour présenter une pétition à Votre Majesté, ce que 

j’ai de mieux à faire est de m’acquitter en conscience de la commission, fut-elle toute spontanée 

qu’elle est, présentant quelques connexités avec les opinions que j’ai eu l’occasion d’émettre… 

 

 
 

Le roi répond dès le lendemain : 

Je vous remercie toujours mon cher général de m’avoir transmis la pétition de Cluny, quoique 

les expressions en soient au moins peu mesurées … 

 

 
 

Comme l’on sait, la supplique de la garde nationale de Cluny ne fut pas suivie d’effet… 


