
Chronologie de la vie d'Ernest Lebloys 
31 mars 1824 : Ernest nait à Limoges; petit fils de magistrat, fils de Louis Antoine Hippolyte 
Lebloys de Roziers, médecin-chirurgien, militant socialiste et ancien maire de Roziers Saint 
Georges. Louis habitait le château du Fraysseix à Roziers Saint Georges. Il était issu d'une 
famille de papetiers de Saint-Léonard de Noblat. 
Sa mère, Sophie Jenny Pétiniaud, est le petite-fille d'un Consul de Limoges d'un côté et d'un 
député de la Charente-Inférieur de l'autre. Elle est la fille d'un député de St-Domingue et 
Sénéchal de Jacmel en Haïti. Elle est également la sœur de "Claire Brunne de Marbouty", 
écrivaine, maîtresse de Balzac. Une autre de ses sœur, Julie, va se marier à Alphonse Daloz 
qui sera le créateur de Paris-Touquet Plage. Alphonse aura eu pour première femme 
Armandine Pignatelli d'Aragon Bigottini, fille de la célèbre danseuse de l'opéra de Paris, 
Emilie Bigottini, et du Prince de Fuentès, Armando Pignatelli d'Aragon. 

1839 : Il est lycéen à Limoges puis à Paris. 

1848 : Ernest est ouvrier typographe à Limoges. Comme plusieurs bourgeois républicains de 
la région de Limoges, il va mener une opposition politique et va s'employer à répandre des 
idées socialistes au sein du monde ouvrier. Par certain, il est déjà qualifié de "publiciste 
d'extrême gauche". 

23 février 1848 : Ernest semble déjà connaître Baudelaire depuis quelques temps. Est-ce par 
sa tante écrivaine qui est la maîtresse de Balzac ?  
Toujours est-il que Baudelaire lui demande, en février 1848, d'être son témoin dans un duel 
qui va l'opposer à Armand Barthet1 qui l'a giflé. Le jeune Ernest a peut-être joué un rôle dans 
l'agrément qui permit au duel de finalement ne pas avoir lieu. 
 

 
 
mars 1848 : Ernest s’installe quelques temps à Boussac (Creuse), à l’imprimerie crée par 
Pierre Leroux en 1844 (éditeur, philosophe et homme politique - introduit le néologisme 

                                                            
1 Armand Barthet est un auteur dramatique, poète, romancier et journaliste français 



"socialisme" dans la langue française2). Lors de ce "pèlerinage de Boussac" qu'il effectue 
avec d'autres Bourgeois Républicains de Limoges, il embrassa volontairement une vie de 
travail et de pauvreté dans le but d'édifier une "commune modèle" (un "Port-Royal" 
socialiste) sur la triple base du travail agricole, industriel et scientifique 
 Il sera très imprégné des idées de Leroux, prônant un « socialisme utopique » et il 
collaborera de façon très active à la « Revue Sociale » éditée à Boussac. 
 
avril 1848 : Il deviendra l'ami de Pierre Grégoire Champseix3 et de son épouse, l'écrivaine 
André Léo4. 
 
27 avril 1848 : Insurrection de Limoges ; la ville tombe aux mains des « rouges » jusqu'au 18 
mai et obtient son surnom de "Limoges la rouge" ou "la Rome du Socialisme". Pendant 20 
jours, la ville sera aux mains d’un pouvoir ouvrier. 
Ernest participe activement à la manifestation qui va désarmer la garde nationale et installer 
un « comité provisoire du département de Haute-Vienne » qui va diriger la ville et tenter de 
rétablir l’ordre. Il sera élu membres « ouvrier » de ce comité au côté d’Édouard Taillandier5 
et de Théodore Bac6. 

18 mai 1848 : Ernest est arrêté en tant que leader du comité provisoire.  

juin 1848 : Présent à Paris, Ernest va connaître les "ivresses" révolutionnaire avec 
Baudelaire. 

22 juin 1848 : Ernest devint rédacteur au journal "Le Peuple" dirigé par Denis Dussoubs-
Gaston7, disciple de Pierre Leroux. 

1848 : Publication par Ernest Lebloys de « Le Soldat loup-garou », ed. Propagande 
démocratique et sociale (16 pages en français). Publié dans le journal "Le Peuple". 

                                                            
2 C'est Pierre Leroux, qui introduit en 1831 le mot socialisme dans la langue française, cette fois dans son sens moderne. En mars 1834, il 
emploie le néologisme dans un texte intitulé De l'individualisme et du socialisme, publié dans la Revue encyclopédique. Pierre Leroux, dont 
la pensée est d'inspiration avant tout religieuse, définit le mot comme un « néologisme nécessaire », forgé par opposition au concept 
d'individualisme; pour lui, le socialisme, directement rattaché à la Révolution française, est « la doctrine qui ne sacrifiera aucun des termes 
de la formule Liberté, Égalité, Fraternité » 

3 Pierre Grégoire Champseix est né en 1817 à Treignac dans le Limousin. Il suit un apprentissage de typographe à Limoges. Républicain 
français, disciple du socialiste Pierre Leroux, il fait partie de sa communauté de Boussac et décide assez rapidement de s’orienter vers le 
journalisme pour défendre ses idées politiques. 
Il prend, à trente ans, les fonctions de rédacteur en chef du Peuple de Limoges (1848 – 1849). En 1850, proscrit, il quitte la France pour la 
Suisse. 
 
4 André Léo, née Victoire Léodile Béra le 18 août 1824 à Lusignan, morte le 20 mai 1900 à Paris, est une romancière, journaliste militante 
féministe entre socialisme et anarchie, française, membre de la Première Internationale. 

5 Avocat 

6 Avocate et homme politique français; il a exercé les fonctions municipales de maire de Limoges d’avril 1848 à novembre 1848 suite aux 
désordres des lendemain de l'élection d'avril 1848 ou la commune de Limoges à été dans la situation d'une sorte de république autonome 

7 Denis est né à Saint Léonard de Noblat. En février 1848, il participe activement à la Révolution à Limoges. Suite à l’émeute du 27 avril 
1848 au cours de laquelle des ouvriers limougeauds s’emparent de la préfecture, il est condamné à deux ans de prison. Le 4 décembre 
1851, au surlendemain du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, des députés tentent d’organiser la résistance, Denis prend alors 
l’écharpe tricolore de son frère Marcellin qui est député démocrate socialiste malade, pour se rendre sur la barricade de la rue 
Montorgueil. S’avançant seul et désarmé face à la troupe pour convaincre les soldats de se rallier à la République, il y meurt d’une balle de 
fusil. 
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3 décembre 1848: Ernest participe au "Banquet des Travailleurs socialistes" à Paris. Après les 
élections présidentielles du 10 décembre qui porteront Louis Napoléon Bonaparte à al 
Présidence de la République, il s'exilera par prudence en Angleterre d'abord puis à Bruxelles. 

13 juin 1849 : Assiste en tant que témoin au procès du citoyen Huber8 devant la Haute-Cour 
de Justice à Versailles. Ernest était qualifié d’étudiant et membre du "Comité des Ecoles" à 
cette époque. 

Après 1848 : Ernest et Baudelaire vont maintenant prendre des voies révolutionnaires 
différentes; l'exilé républicain est resté fidèle à l'idéal démocratique tandis que Baudelaire 
tourne la page, du doigt de son "providentialisme". Mais ils ont gardés l'un et l'autre une 
vive prévention antiorléaniste. 

13 juin 18499 : Ernest fut le Porte drapeau des Ecoles démocratiques de Paris, à la 
manifestation à Paris contre la première intervention française à Rome 

Février 1850 : Ernest fait paraître le mensuel « Le salut du peuple » qui sera interdit en mars 
1850. Ernest avait décidé de cette publication pour soutenir sa candidature aux élections 
législatives, mais le n°1 fut saisi et le rédacteur-propriétaire condamné. 

10 mars 1850 : Élection législative partielle afin de remplacer Jean-Baptiste Daniel-
Lamazière10, député de la Haute-Vienne. Ernest se présentera pour la Gauche mais se 
retirera au dernier moment au profit de Decoux11, afin de ne pas diviser la Gauche socialiste 
et républicaine. 

6 décembre 1851 : Ernest va prendre les armes contre le coup d’État de Louis-Napoléon 
Bonaparte12 ; il va participer de façon active, avec son père, à l’Insurrection de Linards 
(Insurrections provinciales contre le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte). Ils furent 

                                                            
8 Aloysius Huber est un agitateur politique, conspirateur. Il participe à un complot contre la vie du roi Louis-Philippe Ier, est arrêté et 
condamné à la déportation en 1838. Remis en liberté par la Révolution de février 1848, il joue un rôle équivoque dans la manifestation du 
15 mai 1848, dont l'échec décapita le mouvement républicain progressiste. Réfugié à Londres après la manifestation du 15 mai, il est, par 
contumace, condamné par la Haute cour de justice de Bourges à la déportation. 

9 La manifestation du 13 juin 1849 à Paris est la dernière « journée révolutionnaire » de la Deuxième République en France. Il s’agissait, à 
l’origine, d’une manifestation de protestation contre la politique menée par le gouvernement de la Deuxième République à Rome, 
organisée par l’extrême gauche de l’Assemblée nationale législative autour de Ledru-Rollin, « la Montagne », qui comptait alors 124 
députés. 
10 Jean-Baptiste Daniel Lamazière fut un opposant à la Monarchie de Juillet, il fut le premier député républicain de la Haute-Vienne en 
1849, siégeant à Gauche, à la Montagne. Compromis dans la journée du 13 juin 1849, il est déporté à Belle-Isle en 1850  et ne rentre en 
France qu'en 1859. Plusieurs fois maire de Saint-Léonard-de-Noblat, conseiller général, il est député de la Haute-Vienne de 1885 à 1889, 
siégeant au groupe de la Gauche radicale. 

11 François Joseph Ducoux est un homme politique français né le 11 septembre 1808 à Châteauponsac (Haute-Vienne).Médecin militaire en 
1828, il sert aux Antilles, au Brésil et en Algérie. Il s'installe en 1838 à Blois, où il est conseiller municipal et président de la loge 
maçonnique. Commissaire du gouvernement après le 24 février 1848, il est élu représentant de Loir-et-Cher en avril 1848. Il est nommé 
préfet de Police de Paris après les évènements de juin 1848. Il est représentant de la Haute-Vienne de 1850 à 1851. Arrêté au moment du 
coup d’État du 2 décembre 1851, il reste en dehors de la politique sous le Second Empire. Il retrouve un siège de député, dans le Loir-et-
Cher, de 1871 à 1873. Il siège à gauche. 

12 Le coup d’État du 2 décembre 1851 est l’acte par lequel, en violation de la légitimité constitutionnelle, Louis-Napoléon Bonaparte, 
président de la République française depuis trois ans, conserve le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat, alors que la 
Constitution de la Deuxième République lui interdisait de se représenter. 
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considérés comme faisant partie des "chefs de l'insurrection" et furent poursuivis comme 
tel13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires dans «La France sous le régime Bonapartiste ; Par Pierre Vl Dolgoroukow » après l’insurrection 
suivant le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte du 3 décembre 1851 

5 mai 1853 : Ernest est à Londres. En 1853, il va adhérer à « l’Union Socialiste » de Cabet14 et 
Louis Blanc15. C’est de Londres qu’il enverra, entre autre, la lettre qui suit à Philippe Amédée 
Faure16. 

                                                            

13 "A Roziers une personnalité régionale importante est le médecin Lebloys, animateur de journaux, assisté de son fils, de son régisseur 
Parry, du forgeron Léonard Dufaure, du propriétaire Antoine Peyrathou, du cultivateur Léonard Roche de Begogne... étaient présents le 6 
décembre à Linards.Le médecin Lebloys de Roziers, très impliqué dans l'animation de journaux socialistes, avait appris la nouvelle du coup 
d'état le jeudi 4 décembre lors d'un déplacement à Eymoutiers. Inquiet pour lui et son fils d'une répression possible et envisageant de 
s'enfuir, il demanda à l'instituteur-secrétaire de mairie de lui faire établir deux passeports." (extrait de "l'Insurrection de Linards" par la 
Société Historique du canton de Chateauneuf-la-forêt, n°5, 1998). Antoine-Hippolyte, médecin à Roziers Saint Georges, fut reconnu 
coupable, à l'âge de 60 ans, mais ne fut pas arrêtés après l'insurrection. Il fut mis sous surveillance jusqu'au 12 janvier 1853.  



 

9 mai 1853 : La police effectue une perquisition chez Ernest à Roziers Saint Georges car ses 
activités démocratiques et révolutionnaires ne plaisent pas à Napoléon III. Ce dernier va 
s'empresser d'ordonner son exil. 

1853 : Ernest s’installera en Belgique, à Bruxelles. Il s’installera à la rue de l’Arbre Bénit, et 
ensuite au 21 rue Goffart. Il y fréquentera très souvent Baudelaire, Louis Blanc et Félicien 
Rops17 notamment. 
Il va se lier d'une amitié profonde et sincère avec Baudelaire qui verra en lui un homme de 
conviction et de confiance.  
 
19 septembre 1853 : Lettre d'Alfred Talandier18 à Philippe-Amédée Faure, écrivain et auteur 
de « Journal d'un Combattant de Février » en 1859. Il évoque Ernest Lebloys que les deux 
hommes connaissent bien. 

                                                                                                                                                                                          
14 Étienne Cabet est un penseur politique français, prônant une forme de communisme chrétien. Karl Marx et Friedrich Engels le classent 
parmi les socialistes utopiques auxquels ils opposent leur théorie du socialisme scientifique. 

15 Louis Jean Joseph Blanc est un journaliste et historien français, qui fut membre du gouvernement provisoire de 1848 et député sous la 
Troisième République. Promoteur de l'aphorisme communiste De chacun selon ses facultés à chacun selon ses besoins. Il sera contraint de 
s'exiler à Londres après les Journées de Juin car tenu pour responsable de l'émeute du 15 mai. Il y demeura jusqu'à la fin de la guerre 
franco-prussienne de 1870, entrant de nouveau à l'Assemblée nationale en 1871, où il siège une dizaine d'années à l'extrême gauche. 

16 Animateur à Paris des Cercles de propagande socialiste - Auteur du "Journal d'un combattant de Février", 1859 

17 Félicien Rops est un artiste belge, peintre, dessinateur, illustrateur, aquafortiste et graveur, né à Namur le 7 juillet 1833.  
18 Homme politique français. Avocat général à la cour d'Appel de Limoges en 1848. Révoqué par le gouvernement en 1849, il s'oppose au 
coup d’État du 2 décembre 1851 et doit s'exiler en Angleterre. En 1870, il devient sous-préfet de Rochechouart. Révoqué par Thiers, il prend 
la tête d'un journal à Limoges. Élu conseiller municipal de Paris en 1874, il siège avec les radicaux. Il est député de la Seine de 1876 à 1885 
et siège à l'extrême gauche. 
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Avril 1856 : Ernest signe des articles sur la bohème parisienne dans l’Uylenspiegel19 sous la 
signature de « Zig-Zag ». 

Septembre 1856 : Ernest devient le rédacteur en chef de l’Uylenspiegel20. Il parvint, grâce à 
l'amitié qu'il avait développée quelques années plus tôt avec Nadar21, à ce que la feuille 
bruxelloise bénéficie d'une plus large diffusion en France. 

                                                            
19 Hebdomadaire satirique sous-titré « Journal des ébats artistiques et littéraires », Uylenspiegel fut lancé à Bruxelles en 1856 par Félicien 
Rops, épaulé par une équipe de jeunes rédacteurs, dont Charles de Coster. Le journal affirma sa neutralité politique et religieuse, et une 
grande liberté de ton en matière de mœurs, de beaux-arts et de littérature. Son titre renvoie à la figure légendaire du héros frondeur, qui 
inspira à de Coster son chef-d’œuvre, publié en 1867. Sa qualité rédactionnelle et les lithographies de Rops lui assurèrent une prompte 
notoriété. Évoluant au gré de ses propriétaires et directeurs successifs, il se profila, de 1857 à 1861, comme l’organe des « jeunes libéraux 
», anticléricaux et progressistes. En 1864, il fit place à L’Espiègle, qui parut jusqu’en 1868. 

20 Dans la revue Uylenspiegel, la rubrique on dit (d’Ernest Lebloys), comme pour rappeler les incertitudes de la critique musicale, ironise sur 
les abonnés de la Monnaie qui sont incapables de se faire une opinion sur Verdi et termine son billet par ce constat d'un spectateur au café 
Félix " Figurez-vous qu’il y a dans cet opéra des Vêpres Siciliennes soixante-quatre marches" 
21 Nadar, pseudonyme de Gaspard-Félix Tournachon, est un caricaturiste, aéronaute et photographe français. 
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Novembre 1856 : Après deux mois, Ernest arrête sa collaboration avec l’Uylenspiegel suite à 
un désaccord éditorial avec la Rédaction. 

1857 : Malgré son exil belge, Ernest effectue des voyages clandestins à Paris ; il est resté 
attaché à la vie parisienne de son enfance. Il effectuera également un voyage à Roziers Saint 
Georges dans sa famille en 1857. 

1857 : Publication par Ernest Lebloys d'un roman décrivant ses souvenirs d'avant 1848 : « Les 
abeilles de l’hôtel de la ruche », publié à Bruxelles par Lebègue. (les abeilles de la ruche sont 
les ouvriers des usines). 

6 aout 1857: Lettre de Baudelaire à Maxime Du Camp (écrivain et photographe) ou il parle 
d'Ernest Lebloys 

 

 

                                                                                                                                                                                          
Il publie à partir de 1850 une série de portraits photographiques d'artistes contemporains, parmi lesquels Franz Liszt, Richard Wagner, 
Charles Baudelaire, Victor Hugo, Jules Verne, Hector Berlioz, Sarah Bernhardt, Jacques Offenbach, George Sand, Guy de Maupassant, 
Édouard Manet, Gustave Doré et Gustave Courbet. 
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Puisqu’il n’en use peu pour lui-même, Baudelaire sollicite l’intervention de Du Camp auprès de Laurent-Pichat , tous deux 
fondateurs de la Revue de Paris, afin que son vieil ami le républicain Ernest Lebloys puisse y publier nouvelles, articles... car 
Baudelaire n’est pas un “homme pur” aux yeux du républicain Laurent-Pichat. “(...) M. Lebloys a toutes les qualités qui vous 
rendent si aimable, et je crois qu’il sera votre ami ; du moins,j’en ai jugé ainsi, moi qui tiens à être toujours le vôtre.” 

début 1858: Ernest s'installe à Mons et gagne sa vie en rédigeant pour le compte de 
bourgeois modérés, il devint publiciste dans le "Constitutionnel". 

juillet 1858: Il devient rédacteur en chef du "Constitutionnel" de Mons 

1859 : Publication par Ernest Lebloys : « Plus de réactions! Plus de révolutions!, Moyen 
pratique de faire pacifiquement entrer les éléments révolutionnaires dans la voie de l'ordre,  
par un ami de l'ordre et du progrès », publié à Bruxelles. 

24 mai 1860 : Ernest se marie avec Marie Isabelle Joséphine Jamagne à Ixelles. 

31 juillet 1861: naissance de son fils, Hippolyte Edouard dans leur domicile sur la commune 
d'Ixelles. 



1862 : Publication par Ernest Lebloys : « Critique du gouvernement français, ou Quel 
gouvernement remplacera l'Empire ? », publié sous le pseudonyme de Étienne Marcel22, 71 
pages en français. 

1862 : Publication par Ernest Lebloys de « Question posée au Congrès des sciences sociales 
Voulez-vous la paix et le désarmement général ? moyens de réalisation immédiate 
complément du système représentatif adjonction aux assemblées législatives d'un congrès 
consultatif des intérêts spéciaux organisme de la paix universelle théorie et pratique de 
l'institution des congrès. », publié chez Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 22 pages en français. 

5 juillet 1862 : Lettre de Louis Blanc23 à Ernest (commentaires sur les théories défendues par 
Ernest) 

16 novembre 1862 : Lettre de Garibaldi à Ernest. Ernest avait en effet toute la sympathie du 
Général Italien.  
Lors d'une tribune intitulée "Aux Patriotes Italiens", Ernest avait signé comme étant le "porte 
drapeau des Ecoles démocratiques de Paris, à la manifestation du 13 juin 1849 contre la 
première intervention française à Rome". Dans cette tribune, il était présenté comme étant 
"un des plus dignes soldats de la démocratie française". 
"Oui un jour, j'en ai la foi et l'espérance, il y aura une réparation solennelle de la France à 
l'Italie ... Nous vous rendrons Nice, votre ville natale, Garibaldi... En attendant le jour de cette 
grande réparation nationale, qui ne voudrait soulager les souffrances et les misères 
individuelles, causées par nos armes ? Nous sommes Français, mais nous sommes également 
citoyens d'une nation supérieur et universelle, LA NATION DE LA JUSTICE, qui réunit, dans son 
sein, tous les hommes de bonnes volonté des deux mondes" écrivit encore Ernest dans une 
autre tribune. 
 
Avril 1864 : Baudelaire rejoint son éditeur des « Fleurs du Mal », Auguste Poulet-Malassis à 
Bruxelles en exil. Il y croisera à nouveaux d’anciens amis républicains, dont Ernest Lebloys. 
Baudelaire s'installera en fait à Bruxelles de 1864 à 1866. Victor Hugo ne fera qu'y passer, il y 
installera sa famille, y publiera "Les Misérables" puis se rendra à Jersey. 

1er janvier 1866 : Ernest reçoit une lettre de vœux de Charles Baudelaire (coll privé Janssens) 
-adresse : 21 rue Goffart à Ixelles. 

                                                            

22 Étienne Marcel, né entre 1302 et 1310 est prévôt des marchands de Paris sous le règne de Jean le Bon. Il se retrouve à la tête du 
mouvement réformateur qui cherche à instaurer une monarchie française contrôlée2 en 1357, en affrontant le pouvoir royal exercé par le 
dauphin. Délégué du tiers état, il joue un rôle considérable au cours des états généraux tenus en pleine guerre de Cent Ans. Les États se 
révélant incapables de résoudre la crise qui accable le royaume, le dauphin Charles peut reprendre le pouvoir et sauver la couronne des 
Valois. Étienne Marcel meurt assassiné par les bourgeois parisiens qui considèrent qu’il est allé trop loin dans son opposition et qu’il a 
risqué de livrer la ville aux Anglais. 

23 Louis Jean Joseph Blanc (né à Madrid le 29 octobre 1811 - mort à Cannes le 6 décembre 1882) est un journaliste et historien français, qui 
fut membre du gouvernement provisoire de 1848 et député sous la Troisième République. Promoteur de l'aphorisme communiste De 
chacun selon ses facultés à chacun selon ses besoins. Socialiste et républicain, il participe à la campagne des Banquets en faveur du suffrage 
universel et se distingue, après la Révolution de 1848, en proposant la création des Ateliers sociaux afin de rendre effectif le droit au 
travail. Mais il est finalement contraint de s'exiler à Londres après les Journées de Juin car tenu pour responsable de l'émeute du 15 mai. Il 
y demeura jusqu'à la fin de la guerre franco-prussienne de 1870, entrant de nouveau à l'Assemblée nationale en 1871, où il siège une 
dizaine d'années à l'extrême gauche. 
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1866 : Publication par Ernest Lebloys de « Grandes nouvelles du Mexique, discours 
merveilleux du cheval du général mexicain Arteaga aux sénateurs belges. », Imprimerie de 
Delimal, 4 pages en français 

1866 : Ernest participe au premier Congrès de l'Association Internationale des Travailleurs à 
Genève. Ce dernier devait se tenir en Belgique en 1865. Mais le Conseil général a estimé que 
la tenue d'un congrès en 1865 aurait été prématurée, d'autant plus que la Belgique venait de 
voter une loi contre les étrangers qui risquait de compromettre l'accueil des délégués.  
Lors de ce congrès, Ernest y soumis une motion intitulée "La paix désarmée dans les deux 
mondes". Il signe la motion et est qualifié de "Délégué de la Société Coopérative de Saint-
Léonard, France, au Congrès Coopératif de Paris" 
 
1866 : Publication par Ernest Lebloys de « L'Ironie française. 1er fascicule. Janvier 1866. La 
Grande pensée du règne de Napoléon III, allocution machiavélique du cardinal Antonelli à 
l'Empereur des Français prononcée in petto le 1er jour de l'an du Seigneur 1866. », publié par 
C. Sacré-Duquesne, 49 pages en français. Il y est mentionné qu’Ernest est un journaliste. 

1867 : Publication par Ernest Lebloys de « Mémoire à consulter sur le chemin de grande 
communication n 39, de Chamberet à Mézières. MM. les membres du Conseil général de la 
Haute-Vienne. Signé Dr Lebloys. 10 août 1867 », Impr. de Chatras, 5 pages en français. 

4 septembre 1870 : Ernest revient à Roziers Saint Georges après 17 années d'exil Belge. Il 
restera en contact avec de nombreux Républicains de différents pays (Garibaldi24, ...) 

9-12 septembre 1867 : Ernest participe au Congrès de Lausanne et de Genève en tant que 
"Délégué de la Société Coopérative de Saint-Léonard (Haute-Vienne) au Congrès Coopératif 
de Paris". Il y publie une motion intitulée « La paix désarmée dans les Deux Mondes ».  

13 mai 1868 : Lettre d'Ernest à Noël Madier de Montjau25 pour lui demander d'intervenir en 
sa faveur auprès du journal "Le Reveil"26. 

17 mai 1870 : Lettre de Rops à Ernest pour lui réclamer une somme de 580 Fr qu'il lui avait 
prêté 15 ans auparavant; Rops avait besoin d'argent pour financer une nouvelle publication. 

15 septembre 1870 : Ernest devient maire de Roziers Saint Georges et prend la place de Mr 
Tarrade 

18-23 septembre 1870 : Le 18, Ernest et Daniel-Lamazière, inspirés par le souvenir de 1848, 
invitent les républicains à fonder une "société populaire" (première Société Républicaine de 
                                                            
24 Giuseppe Garibaldi est un général, homme politique et patriote italien. Il est considéré comme l’un des « pères de la patrie » italienne. 
Garibaldi est un personnage fondamental du Risorgimento italien, pour avoir personnellement conduit et combattu dans un grand nombre 
de campagnes militaires qui ont permis la constitution de l’Italie unifiée. 

25 Noël Madier de Montjau est un homme politique français né le 1er août 1814 à Nîmes (Gard) et décédé le 26 mai 1892 à Chatou 
(Yvelines). Il devient avocat à Paris en 1838, plaidant dans des procès politiques. Il est élu député de Saône-et-Loire, de 1850 à 1851, 
siégeant à l'extrême-gauche. Opposé à l'Empire, il est exilé en Belgique. Il est élu député de la Drôme de 1874 à 1892, siégeant à l'extrême 
gauche, avec les républicains intransigeants, puis évolue vers le centre sous l'influence de Gambetta. Il est questeur de la Chambre de 1880 
à 1888. 
 
26 "Le Réveil" est un journal fondé par Charles Delescluze le 2 juillet 1868 et propage les idées de l'Internationale Socialiste. 
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France). Le 19,  le "comité de défense nationale départemental" est crée et présidé par 
Ernest Lebloys. Le 23 septembre la société prend le nom de "Société populaire de Défense 
Nationale" (membres : Marcellin Dussoubs-Gaston, Malinvaud27, ...) - revendications de 
défense nationale et anticléricalisme 

12 novembre 1870 : Ernest organise à ses frais une compagnie de francs-tireurs, " les Amis 
de Paris ", avec comme devise : " La République ou la mort. " Cette compagnie de 64 
hommes, participera, entre autres, aux combats de Patay et Le Mans lors de la guerre 
franco-prussienne.  
 
1870 : C'est le début de la 3éme République Française28. 
 
8 février 1871 : Lors des élections législatives de 1871, deux listes s'affrontent en Haute-
Vienne; la première groupe de vieux républicains de 1848 tels Daniel-Lamazière, Ernest 
Lebloys, Alfred Talandier29 et des membres de la nouvelle générations républicaines : 
Georges Périn30, Codet31, le notaire Nassans et Jules Claretie32. La deuxième liste s'intitule 
"candidats libéraux et indépendants". 

21 avril 1872 : Ernest décède à l’âge de 48 ans dans un accident à Roziers Saint Georges. Il 
aurait voulu aider un de ses bergers à rassembler ses moutons énervés par un orage proche. 
Homme politique et haï de certains, il était toujours armé d’un revolver. Il aurait sorti son 
arme pour empêcher le troupeau de prendre une fausse direction, mais à la suite d’un écart 
du cheval, le coup serait partit et lui rompit sans doute l’artère fémorale. On le ramena 
presqu’exsangue au Fraisseix où il n’eut plus qu’à mourir d’une mort effrayante. On a aussi 
parlé d’une querelle avec son berger qui l’aurait menacé, mais le fait n’a jamais été prouvé ; 
on a même parlé d’assassinat (politique ?), mais les circonstances ne sont pas de nature à le 
faire croire. 

Ernest Lebloys repose maintenant dans le petit cimetière de Roziers-Saint-Georges. Derrière 
la pierre montante, une inscription commémore son souvenir. "Petits enfants et habitants de 

                                                            
27 Malinvaud organisera le mouvement ouvrier à Limoges après la Commune 

28 la 3éme République est le régime qui a permis à la république de s'installer durablement dans l'histoire politique de la France après les 
deux premiers échecs (1792 et 1848). Grâce à elle, le régime républicain s'est progressivement assuré une légitimité auprès de la droite 
conservatrice et le royalisme a considérablement reculé. La IIIe République est aussi une période marquée par toute une série de réformes 
sociales auxquelles la société aspirait, notamment par l'adoption d'une législation plus favorable pour les salariés. 

29 Alfred Talandier est un homme politique français. Avocat à Limoges en 1844, il est avocat général à la cour d'Appel de Limoges en 1848. 
Révoqué par le gouvernement en 1849, il s'oppose au coup d’État du 2 décembre 1851 et doit s'exiler en Angleterre. Il ne rentre en France 
qu'après le 4 septembre 1870, et devient sous-préfet de Rochechouart. Révoqué par Thiers, il prend la tête d'un journal à Limoges. Il 
devient professeur d'anglais au lycée Henri-IV à Paris. Élu conseiller municipal de Paris en 1874, il siège avec les radicaux, ce qui lui vaut 
d'être révoqué de son poste de professeur. Il est député de la Seine de 1876 à 1885 et siège à l'extrême gauche. 

30 Georges Périn est un homme politique français. Avocat, voyageur, journaliste. Nommé préfet de la Haute-Vienne à la demande du 
Conseil municipal de Limoges le 5 septembre 1870. Élu député de la Haute-Vienne le 11 mai 1873 contre Saint-Marc Girardin fils, il est 
plusieurs fois réélu jusqu'à sa courte défaite (de 14 voix) le 22 septembre 1889. Il avait été élu député de Paris le 18 octobre 1885 mais 
avait préféré garder le siège de la Haute-Vienne. 

31 Jean Codet fut sénateur de la Haute-Vienne. 

32 Romancier et dramaturge français 
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Roziers qui passez devant ce caveau patiné par le temps, sachez que cet homme, tout comme 
les héros du 2 décembre 1851, a bien mérité de la République".  
 
"Ernest fut toujours aimé du peuple, et toujours détesté des aristocrates qui lui pardonnaient 
moins qu'à personne, ce qu'ils regardaient, vu sa naissance, son éducation, sa fortune, 
comme une abominable trahison des intérêts de leur ordre." (extrait de l'Avis nécrologique 
dans "La République Française" du 6 mai 1872)  
 
 
Sa famille est partie du Fraisseix de Roziers, mais dans cette commune le souvenir reste et à 
Saint-Léonard je pense que le souvenir de Lebloys est associé à celui de Denis Dussoubs, tué 
à Paris le 4 décembre 1851, Jeanty Sarre, et Charpentier de Bellecour.  
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	31 mars 1824 : Ernest nait à Limoges; petit fils de magistrat, fils de Louis Antoine Hippolyte Lebloys de Roziers, médecin-chirurgien, militant socialiste et ancien maire de Roziers Saint Georges. Louis habitait le château du Fraysseix à Roziers Saint...
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	Il sera très imprégné des idées de Leroux, prônant un « socialisme utopique » et il collaborera de façon très active à la « Revue Sociale » éditée à Boussac.
	avril 1848 : Il deviendra l'ami de Pierre Grégoire Champseix2F  et de son épouse, l'écrivaine André Léo3F .
	27 avril 1848 : Insurrection de Limoges ; la ville tombe aux mains des « rouges » jusqu'au 18 mai et obtient son surnom de "Limoges la rouge" ou "la Rome du Socialisme". Pendant 20 jours, la ville sera aux mains d’un pouvoir ouvrier.
	Ernest participe activement à la manifestation qui va désarmer la garde nationale et installer un « comité provisoire du département de Haute-Vienne » qui va diriger la ville et tenter de rétablir l’ordre. Il sera élu membres « ouvrier » de ce comité ...
	18 mai 1848 : Ernest est arrêté en tant que leader du comité provisoire.
	juin 1848 : Présent à Paris, Ernest va connaître les "ivresses" révolutionnaire avec Baudelaire.
	22 juin 1848 : Ernest devint rédacteur au journal "Le Peuple" dirigé par Denis Dussoubs-Gaston6F , disciple de Pierre Leroux.
	1848 : Publication par Ernest Lebloys de « Le Soldat loup-garou », ed. Propagande démocratique et sociale (16 pages en français). Publié dans le journal "Le Peuple".
	3 décembre 1848: Ernest participe au "Banquet des Travailleurs socialistes" à Paris. Après les élections présidentielles du 10 décembre qui porteront Louis Napoléon Bonaparte à al Présidence de la République, il s'exilera par prudence en Angleterre d'...
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	13 juin 18498F  : Ernest fut le Porte drapeau des Ecoles démocratiques de Paris, à la manifestation à Paris contre la première intervention française à Rome
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	6 aout 1857: Lettre de Baudelaire à Maxime Du Camp (écrivain et photographe) ou il parle d'Ernest Lebloys
	début 1858: Ernest s'installe à Mons et gagne sa vie en rédigeant pour le compte de bourgeois modérés, il devint publiciste dans le "Constitutionnel".
	juillet 1858: Il devient rédacteur en chef du "Constitutionnel" de Mons
	1859 : Publication par Ernest Lebloys : « Plus de réactions! Plus de révolutions!, Moyen pratique de faire pacifiquement entrer les éléments révolutionnaires dans la voie de l'ordre,  par un ami de l'ordre et du progrès », publié à Bruxelles.
	24 mai 1860 : Ernest se marie avec Marie Isabelle Joséphine Jamagne à Ixelles.
	31 juillet 1861: naissance de son fils, Hippolyte Edouard dans leur domicile sur la commune d'Ixelles.
	1862 : Publication par Ernest Lebloys : « Critique du gouvernement français, ou Quel gouvernement remplacera l'Empire ? », publié sous le pseudonyme de Étienne Marcel21F , 71 pages en français.
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	12 novembre 1870 : Ernest organise à ses frais une compagnie de francs-tireurs, " les Amis de Paris ", avec comme devise : " La République ou la mort. " Cette compagnie de 64 hommes, participera, entre autres, aux combats de Patay et Le Mans lors de l...
	1870 : C'est le début de la 3éme République Française27F .
	8 février 1871 : Lors des élections législatives de 1871, deux listes s'affrontent en Haute-Vienne; la première groupe de vieux républicains de 1848 tels Daniel-Lamazière, Ernest Lebloys, Alfred Talandier28F  et des membres de la nouvelle générations ...
	21 avril 1872 : Ernest décède à l’âge de 48 ans dans un accident à Roziers Saint Georges. Il aurait voulu aider un de ses bergers à rassembler ses moutons énervés par un orage proche. Homme politique et haï de certains, il était toujours armé d’un rev...

