
LA RÉVOLUTION DE 1848 ET L'ASSEMBLÉE DU PEUPLE À NEUSS
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HISTORISCH

Les prairies municipales devant l’ancienne porte de la Hesse ont été un lieu 
clé de la révolution en Rhénanie en 1848. Plusieurs milliers de personnes se 
sont rassemblées le 10 septembre 1848 pour le premier grand 
rassemblement des démocrates sur la rive gauche du Rhin inférieur. 
Pendant l’après-midi, ces personnes ont entendu les discours d’éminents 
représentants des clubs démocratiques et populaires comme Josef Herzfeld 
(Neuss), Ferdinand Lassalle (Düsseldorf) et Heinrich Bürgers (Cologne). Ces 
derniers étaient des connaissances proches de Karl Marx.
Les orateurs ont critiqué la nouvelle loi de défense civile, et Ferdinand 
Lassalle a fortement fustigé le cessez-le-feu entre la Prusse et le Danemark. 
Les manifestants ont défendu l’unité de l’Allemagne et ont appelé 
l’Assemblée nationale de Francfort, qui se réunissait au même moment, à 
défendre les acquis de la révolution de Mars, à savoir le gouvernement par 
le peuple. Ensuite, la foule s’est déplacée à travers la ville. Au vu de la taille 
de Neuss, cet événement qui a rassemblé 5 000 à
10 000 personnes était d’une ampleur considérable, car la ville ne comptait 
que 9 000 habitants. Alors que le rapport de police évoque des « émeutes », 
le maire de Neuss, Adam Breuer, parle d’un événement paci�que.

La révolution démocratique-bourgeoise est un phénomène européen qui a 
débuté en France en février 1848. Par la suite, ce sont notamment le Bade, 
la Saxe, Berlin et la Rhénanie prussienne qui se sont politisés. Le peuple a 
manifesté pour des réformes démocratiques au sein de l’armée et du 
système judiciaire, la liberté de la presse, un parlement populaire, l’unité 
nationale et l’abolition de la monarchie. Le grand rassemblement de 
Neuss fut suivi par d’autres à Krefeld, à Cologne et sur la Rheinwiese près 
de Worringen en septembre 1848.

Neuss est restée une base révolutionnaire où l’on se retrouvait chez 
l’aubergiste Reiner Lucas. C’est là que Ferdinand Lassalle a appelé à la lutte 
armée contre la menace de siège le 21 novembre 1848. Son appel n’a pas 
eu d’écho, mais le discours de Ferdinand Lassalle lui valut d’être arrêté. 
Toutefois, plusieurs réunions ont continué à se tenir à Neuss. Le 10 mai 
1849, 2 000 manifestants ont marché de Gladbach à Neuss. Ils ont 
abandonné lorsque des forces militaires supplémentaires ont été 
transférées dans la ville par crainte d’une attaque contre l’arsenal. Le 
démocrate de Neuss Josef Herzfeld a fui en Amérique.

La révolution de 1848-49 n’a pas réussi à faire percer la 
démocratie, mais elle a préparé la voie aux évolutions des 
décennies suivantes : l’unité de l’Allemagne et l’État 
constitutionnel en Prusse. Neuss y a également contribué, 
notamment lors du rassemblement dans les prairies devant 
la porte de la Hesse.

(Sources et texte : archives de la ville de Neuss)

Citoyennes et citoyens de Neuss, lithographie, vers 1837

Révolution de février en France

Février 1848

Révolution de mars en Prusse
et autres États allemands

Mars 1848
Grand rassemblement des clubs démocratiques 

dans les prairies devant la porte de la Hesse

10 septembre 1848
Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV

dissout l’Assemblée nationale prussienne
et impose une constitution.

5 décembre 1848 Marche de milliers de démocrates de villes 
environnantes vers Neuss. Cependant, ils 

renoncent à la prise d’assaut prévue de l’arsenal 
(Zeughaus).

10 mai 1849

Les citoyens aux convictions 
démocratiques fondent un club 

démocratique à Neuss.

Mai 1848
L’Assemblée nationale constituante

de Prusse se réunit à Berlin.

22 mai 1848
Ferdinand Lassalle incite
les Neussois à se révolter.

Il sera arrêté le jour suivant.

21 novembre 1848
Frédéric-Guillaume IV refuse la 

couronne impériale proposé par 
l’Assemblée nationale allemande.

3 avril 1849
Introduction du système des trois classes en Prusse

30 mai 1849

L’Assemblée nationale allemande se réunit 
dans l’église Saint-Paul à Francfort.

18 mai 1848

Dans les prairies devant la porte de la Hesse, lithographie, vers 1835

La ville de Neuss et les prairies devant la porte de la Hesse, carte de 
manœuvre, 1842

Le commerçant Michael Frings (1795-1872) ; 
membre de l'assemblée nationale de 1848 et 
maire de Neuss de 1851 à 1857, 
photographie, vers 1870

Le jeune Ferdinand Lassalle (1825-1864), lithographie, vers 1850 (© Stadtmuseum Düsseldorf D 1908) 
En 1863, Ferdinand Lassalle a fait partie des fondateurs de l'Association générale des travailleurs 
allemands (un précurseur du Parti social-démocrate d'Allemagne fondé en 1890), dont il est devenu 
le premier président.
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