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1848 – REPUBLIQUE II 

 
 
  ''Les hommes parleront longtemps de 1789’’ disait Erkmann Chatrian. J'ajouterai à cette 
phrase '' et ils ne parleront pas des autres révolutions de leur histoire.'' Un exemple, la 
révolution de 1848, la  II è. république, aujourd’hui oubliée, inhibée, au mieux réservée aux 
inities.  
 
Trois   raisons qui m'ont poussé à revenir sur cet événement historique, pour le connaître, le 
comprendre et en parler avec vous aujourd'hui. Je vais donc vous raconter 48, et son 
étonnante actualité.  
 
Il était une fois un pays pris dans une crise économique mondiale, avec des chômeurs, des 
pauvres, des hommes politiques coincés dans leurs certitudes et dans leurs scandales, et à 
côte des hommes et des femmes, des êtres humains, qui une fois   encore ont fait mentir 
Rousseau. Non, l'homme n'est pas bon, il ne l'était pas en 1789, en 1848 il ne le sera pas 
plus,  il ne l’est pas d'avantage de nos jours.   Mais, il est peut être perfectible, Condorcet la 
montré.  
 
Ce pays c'est la France à la veille de 1848. 
 
Je ne vous parlerai pas des grands noms de cette tranche d'histoire, allant de 1830 à l 851, 
je ne vous parlerai donc pas de Blanqui, de Barbès, de Considérant, de Fourrier, de 
Proudhon, de St Simon, de Tocqueville, de l'intégriste Montalembert de l'abbé Dupanloup, de 
Thiers, d'Eugène Sue, de Marx, ou de bien d'autres. L'objet de cette  planche n'est pas là. 
 
Parler de 1848, c'est d’abord parler du contexte d'une époque, c’est aussi parler de 1830. 
Car comme toute révolution celle de 1848 est née bien avant sa réalisation. 
 
Cette révolution est qualifiée par les historiens, tantôt de romantique, marquée par la non 
violence des humanistes et des artistes du courant littéraire bien connu, tantôt de sociale 
marquée par la volonté d'un changement de société pour plus de justice, tantôt de 
printemps des peuples, parce que poussée par le peuple, bien que la  bourgeoisie y prit une 
part prépondérante.  
Avec 1848, c’est le quatrième changement de régime politique depuis 1789 ; la République 
remplace la royauté.  
1848, c'est enfin une histoire courte, de février en Juin 1848, c’est l’histoire de la II è 
République. 
 
Une rapide fresque historique permettra de resituer les événements qui vont conduire à 
l’objet de ma planche.  
 
D'abord 1815, et la chute de l'empire. Louis XVIII, rentre d'exil, la monarchie sera rétablie. 
  
Ensuite 1830, les 27,28,et 29 Juillet 1830, les Parisiens descendent dans la rue les armes à la 
main, pour défendre la liberté de la presse attaquée par les ordonnances de Charles X, qui 
abdiquera. 
 La monarchie deviendra constitutionnelle, Louis-philippe sera proclamé roi des français, le 
drapeau redeviendra tricolore. Tout cela sur fond de crise économique mondiale.  
 
En France, les famines dues aux mauvaises récoltes de blé et de pommes de terre 
provoqueront les émeutes du pain dès 1846, les crises financière et industrielle entraîneront 
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faillites et chômage, la classe politique sera discréditée par les scandales, 1848 était en 
germe. 
 
A l’époque, quatre partis dominaient la vie politique française : les légitimistes, les 
napoléoniens, les orléanistes, et les républicains. 
En fait deux camps existaient, d'un côté les partisans de la révolution de 1789, et de l'autre, 
la contre-révolution, la droite vaincue avec Charles X, mais dont les idées perduraient chez 
les notables nostalgiques des traditions religieuses et autoritaires. 
 
Voilà donc le  contexte qui va remettre d'actualité les principes de 1789, dans la lignée de 
1830.  
 
1830 qui avait abaissé le cens électoral législatif à 200 francs,  supprimé  l’hérédité de la 
prairie, mais qui avait surtout favorisé l'initiation à la politique de la petite bourgeoisie et des 
éléments aisés des couches populaires exclus de l'élection des députés, et ce grâce à deux 
lois fondamentales, l'une relative à  l'élection des officiers de la garde nationale, l’autre pour 
l’élection des conseils municipaux. 
Ce ressourcement révolutionnaire, se confirmera par la parution presque simultanée de 
quatre livres sur 1789. 

- L'histoire de la révolution, de MICHELET 
- L'histoire des girondins, de LAMARTINE 
- L'histoire de la révolution de LOUIS BLANC 
- L’histoire des montagnards d’ALPHONSE ESQUIROS 

 
A la veille de 1848, la France apparaît sclérosée, incapable d’évoluer, à l’image des deux 
hommes qui la dirigeaient : Louis-philippe, un roi trop âgé, et GUIZOT un chef de 
gouvernement qui ne s'intéressait qu'à la politique extérieure. Le régime tournait le dos à ses 
origines révolutionnaires et glissait vers la philosophie conservatrice de l'ordre, monopole des 
légitimistes et de l'église. 
 
La politique de GUIZOT, théoriquement libérale, au sens où on l'entendait à l'époque, c'est à 
dire généreuse, éprise de liberté sous toutes ses formes :  Individuelle ou économique... ne 
pouvait tenir que par des concessions à l'opposition de droite.  
 
La crise économique mondiale, allait accélérer la révolution de l848, et ses espérances 
libérales, patriotiques mais surtout sociales. Ce n'était pas qu’un changement politique qui 
était en gestation, les révolutionnaires voulaient changer le fonctionnement de la société. 
A la veille de 1848, le pays était face à une crise sociale majeure. 
 
Depuis 1840, l’arrivée de la machine dans l'industrie, les concentrations en grands ateliers,  
l'allongement de la journée de travail posaient déjà la question de la place de l'ouvrier dans 
le processus industriel, des formes de paupérisme jusque là inconnues apparaissaient. 
 
L'opinion devra toutefois attendre pour connaître l'ampleur le la misère populaire. Les 
informations viendront des opposants comme le Dr Gué pin, un républicain humaniste, et par 
Villeneuve-bargememon, un chrétien légitimiste, tous deux guidés avant tout par la pitié. Ils 
imputaient au régime en place toutes les situations miséreuses faites à la classe ouvrière.  
 
La dénonciation viendra aussi de non opposants comme Villermé ou Adolphe Blanqui. Les 
idées socialistes appartenaient à une petite minorité, le mouvement ouvrier trop 
embryonnaire et pas organisé ne pouvait menacer l'ordre établit. La campagne avec ses 
prolétaires et ses exploiteurs, les maîtres et les journaliers, reproduisait les normes sociales. 
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Ce fût la petite bourgeoisie exclue politiquement et économiquement qui allait provoquer le 
passage à la révolte. 
La grande bourgeoisie, elle restait majoritairement fidèle au roi, sauf lorsque les intérêts 
particuliers motivaient un positionnement différent. Ainsi les viticulteurs qui avaient besoin 
du libre échange, comme le modèle anglais, se retrouvaient dans l'opposition de gauche, 
favorable au libéralisme global. 
 
La révolution aura avec elle, non seulement des ouvriers, mais une masse de petits-
bourgeois et même quelques banquiers. 
 
Il y eu un ‘’esprit quarante-huitard' ' marqué par les romantiques, et la littérature. Dès 1830, 
l'industrialisation de la presse, et le commerce du livre, avaient favoriser les carrières liées à 
l'écriture, avec ses grands poètes V.Hugo,Lamartine, Vigny, Musset... 
En province les jeunes poètes amateurs pullulaient, c'était la génération Béranger, issus du 
monde ouvrier où plutôt du compagnonnage, ils récitaient la question sociale. A Paris, les 
écrivains romantiques et socialistes de l'entourage de Michelet ou de George Sand, saluaient 
la promotion du peuple à l'âge adulte. Nous étions dans un pays où existait un afflux 
d'écriture, d'intelligence, et d'art.  
Le romantisme de 1848, s'il ne menait pas toujours à s'occuper de politique, menait souvent 
dans le camp des contestataires au gouvernement Guizot. 
 
La République était en ligne de mire, mais existait-il un parti des républicains, vecteur de cet 
espoir ?  
 
En fait, il ne s'agissait pas d'un parti organisé comme nous l'entendons aujourd'hui, la liberté 
d'association n'existait pas. Il s'agissait d'une mouvance ayant des rencontres ponctuelles où 
se reconnaissaient quelques députés, et fonctionnant sur les vestiges d'anciennes 
associations de 1830, interdites depuis, et dénommées sociétés secrètes. 
 
A la chambre des députés, siégeait seulement  une demi-douzaine de républicains. Ledru-
Rollin, élu du Mans, et Arago des Pyrénées-Orientales étaient les plus en vue. 
Deux journaux principaux composaient la presse républicaine, le ‘’National’’ grand ancêtre de 
la révolution de 1830, républicain libéral bien plus que socialiste. Il ne contestait guère les 
fondements de la société, et la ‘’Réforme’’ organe plus radical et plus social. 
 
La franc-maçonnerie, quant à elle était tolérée avec bienveillance. Reconnue d'inspiration 
patriote, laïque, et progressiste.  La tentation de républicaniser les loges pour leur faire jouer 
un rôle actif fût grande. Le Grand Orient conscient des velléités, fût très méfiant. 
Ainsi l'état-major républicain à la veille de février 48 ne comprenait qu'une minuscule 
minorité parlementaire, bourgeoise, possédant des personnalités extra-politiques puissantes  
comme Arago le scientifique , et Lamartine l'écrivain. 
 
Tous deux s'étaient retrouvés à gauche en 1846, par opposition au gouvernement Guizot. 
Lamartine, en particulier savait que l'intérêt économique se conjuguait avec le libre-échange 
et la liberté de construction des chemins de fer, il pensait à son vignoble de bourgogne. 
 
1848 débutera par un banquet, ou plutôt par l'interdiction d'un banquet. En effet, les 
réunions électorales étant interdites, elles se faisaient lors de banquets. Guizot, interdira le 
14 janvier 1848, le banquet des partisans de la réforme électorale, mais les organisateurs 
braveront cet interdit et fixeront le 22 février comme date pour les retrouvailles.  
Le 21 nouvelle interdiction. Cette fois 1' organisation annulera la rencontre, mais il était trop 
tard, ouvriers et étudiants, qui se mobilisaient depuis plusieurs jours, refuseront la 
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capitulation, et vont affluer le 22 à la Concorde. Ce sera la première journée révolutionnaire, 
les affrontements avec la troupe auront lieu en soirée.  
 
Le 23, le peuple était toujours dans la rue, le gouvernement enverra la garde nationale pour 
rétablir l'ordre, les gardes nationaux fraterniseront avec la foule, en criant ‘’Vive la réforme’’ 
et ’'Guizot démission''.  
La crise de régime était ouverte, Louis Philippe allait mesurer l'ampleur de l'impopularité de 
Guizot, qui démissionnera. Le comte de Molé sera chargé de former un nouveau ministère. 
La joie était dans le camp réformiste, sous les fenêtres de Guizot les manifestants 
réclamaient des ''lampions'' comme la tradition le voulait. Là, des coups de feu partiront, 
plusieurs manifestants seront tuer. Une promenade des cadavres sera organisée dans les 
rues de Paris, un appel aux armes sera lancé et dans la nuit du 23 au 24 des barricades 
seront dressées, tout était prêt pour la révolution. 
 
Dans la journée du 24, alors que le roi n'avait plus de gouvernement, sa résidence était 
attaquée. Louis Philippe fera cesser la résistance et abdiquera en faveur de son petit-fils, le 
comte de Paris. Cette prise des Tuileries n'eut toutefois rien à voir avec le massacre au 
même endroit en 1792. 
 
En 1848, on pénétrait dans les bâtiments royaux après l'évacuation du monarque et de tout 
son entourage. En 1848 on respectait le sacré, ainsi le crucifix de la chambre de la reine sera 
sauvé par un polytechnicien, et ramené à l'église devant des insurgés émus et chapeau bas.  
 
Cette non-violence aurait selon les historiens deux raisons, le vœu des socialistes humanistes 
pour une révolution digne des temps nouveaux, fraternelle et pure, et la peur des notables 
en position défensive craignant une nouvelle Terreur modèle 1792.  
 
Mais pendant que le peuple fêtait la victoire, il fallait remplacer l'autorité déchue. Aussi La 
Duchesse d'Orléans candidate – régente, le comte de Paris à la main, il n’avait que 9 ans, 
allait se retrouver au Palais  Bourbon, pour une investiture parlementaire. Heureusement, les 
députés n'étaient pas seuls, les insurgés avaient envahi la salle des séances, et la pression 
populaire allait faire pencher dans le camp de la République des élus de l'opposition, comme 
Lamartine.  
 
Le 24 au soir à l'hôtel de ville un gouvernement provisoire était formé, résultat d'un 
compromis entre républicains, libéraux non socialistes, et les démocrates plus ou moins 
ouverts aux idées socialistes. Onze noms formaient ce gouvernement provisoire ou la 
collégialité devait être la règle. Cette solution qui envisageait des membres du gouvernement 
ministres, des membres du gouvernement non ministres, et des ministres non membres du 
gouvernement, devait permettre à ce groupe de remplacer le roi, par le chef du 
gouvernement, et ainsi de gouverner.  
Les plus favorisés étant ceux de la première catégorie, tels Lamartine aux Affaires 
étrangères, Crémieux à la justice, Ledru-Rollin à l'intérieur, Arago à la Marine, Marie aux 
Travaux publics, Garnier-pagès aux finances, et Marrast à la mairie de Paris. 
 
Les moins favorisés seront Dupont de l'Eure, trop âgé, mais surtout Flocon, Louis Blanc et 
Albert, tenus à l'écart des postes ministériels en raison de leur tendance socialiste clairement 
affichée. 
Cette équipe comprendra aussi quelques extérieurs qui recevront des ministères, ainsi 
Bethmont  au Commerce, Carnot à l'instruction publique, le général Bedeau à la guerre. 
Deux sous secrétaires d'Etat seront désignés plus tard, le colonel Carras pour la guerre, et 
Victor Schoelcher pour la Marine. 
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Pour les choix essentiels, les onze seront unanimes, malgré l'opposition entre les 
socialistes Leblanc et Albert, et le clan des républicains libéraux : Marie, Crémieux, 
Garnier-Pages, et Marrast, hostiles au socialisme.  
Au centre, Lamartine et Ledru-Rollin seront en position charnière, position qui sera 
renforcée par  l'attribution de ministères principaux. Lamartine aux Affaires 
étrangères, était le véritable chef du gouvernement. Ce grand écrivain, royaliste 
jusqu'au 1830, allait défendre le drapeau tricolore contre le drapeau rouge proposé 
par les révolutionnaires. 
 
1848 sera plus qu'une promesse, ce sera une réalisation, avec l'établissement du suffrage 
universel, (masculin), l'abolition de l'esclavage colonial, de la peine de mort pour crime 
politique, et de la création des ateliers nationaux remède immédiat au chômage parisien.  
L'installation auprès du gouvernement d'un conseil d'ouvriers animé par Albert sera 
l’embryon d’un véritable ministère du travail réclamé par les révolutionnaires. 
 

Les clubs et les journaux allaient se multiplier, pendant encore quelques semaines 
l'atmosphère bon enfant allait perdurer, les orateurs populaires étaient applaudis, le 
clergé bénissait les arbres de la liberté, on entrevoyait l'affranchissement définitif de 
la classe ouvrière. 
Les Parisiens célébraient la révolution européenne, Milan, Berlin, Vienne, Francfort 
étaient aussi secouées par des révoltes urbaines. Cette fraternité ambiante allait être 
gravée dans la pierre de nos édifices publics. Car si 1789 avec donné à la devise 
républicaine le binaire à '’Liberté-Egalité'', 1848 imposait le ternaire en ajoutant la 
Fraternité. 
 
Mais ce printemps précoce de 1848 allait tourner mal dès le mois de Mai et surtout en Juin. 
La révolution reculait lors des journées des 22 et 24 Juin, lorsque l'insurrection ouvrière était 
abattue par la garde nationale et les gardes mobiles, ces troupes nouvelles formées des 
jeunes chômeurs parisiens, recrutés par le gouvernement provisoire dès février 48. De plus 
le suffrage universel allait jouer lui aussi un bien mauvais tour à la révolution en envoyant 
dès avril à l'assemblée constituante des monarchistes et des républicains modérés qui 
auraient très bien pu s'accommoder du roi. 
 
Quelques mois plus tard, la présidence de la république reviendra au neveu de l'empereur. 
La population avait voté en masse pour ceux qu’elle connaissait, les notables et les 
médecins, qui se déclaraient républicains. Les socialistes et les communistes, les partageux 
et les rouges, partisans du gouvernement provisoire, qui venait d'augmenter les impôts de 
45%, étaient vaincus. La propagande républicaine n'avait pas atteint la France rurale, 
majoritaire. 
 
La mentalité dominante restait celle des libéraux en économie. Les ateliers nationaux 
coûtaient cher, leur dissolution provoquera 4 jours d'émeutes sanglantes, la répression fût 
dirigée par Cavaignac et d'autres généraux d'Afrique habitués aux coups de mains de la 
conquête algérienne.  
Des centaines d'exécutions et 5000 arrestations complèteront l'intervention de l'armée de la 
république. Les journaux seront supprimés, les clubs fermés, la population désarmée. C'était 
la victoire du parti de l'ordre, où dominaient Thiers, Marrast, et le fameux Falloux de triste 
mémoire pour les laïques. La république avait débuter avec l'union des classes ouvrières et 
bourgeoises, elle vacillait avec le retour de l'ordre considéré comme naturel. Louis-Napoléon 
Bonaparte préparait tranquillement un nouveau Brumaire. 
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Victor Hugo pouvait bien déclarer à Falloux ‘’Je repousse votre loi ' ' le clergé allait gagner, 

non seulement le droit d'ouvrir des écoles mais aussi celui d'être dispensé des diplômes 
requis pour enseigner, pour compléter cette reprise en mains les professeurs recevaient 
l'ordre de raser leurs moustaches.  
En décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, éliminera  ses derniers adversaires, et 
proclamera l'empire. 
Cet épisode de notre histoire correspond parfaitement à la citation de notre F.°. Littré, pour 
lui ‘’la révolution est une transition entre un ordre qui tombe en ruine et un nouveau qui se 
fonde.’’  
La transition semblait réussie, la France entrait dans l'ère industrielle, tout était grand, des 
grands chantiers pour 18 000 kms de voies ferrées, des grandes aciéries, des grands 
magasins à Paris, et les grandes avenues du préfet Haussmann... Mais Karl Marx préparait le 
capital, 1871 et la commune était en germe. 
 
‘’Le cadavre (était )à terre, mais l'idée (était) debout pour reprendre le mot de V. Hugo. 
 
Je ne voudrais pas conclure cette planche, sans revenir sur la place de F.°.M.°. dans cette 
aventure de 1848, et en particulier sur son action quand aux origines de la devise 
républicaine ‘’Liberté-Egalité-Fraternité' '.  
 
Le 6 Mars 1848, une délégation de FF.°. MM.°. conduite par le F.°.Bertrand, grand M.°. 
adjoint du G.O.D.F, fut reçue à l'hôtel de ville par les membres du gouvernement provisoire, 
dont faisait partie Louis Blanc, et les FF.°. Crémieux, Flocon et Garnier-pagès. Bertrand 
débutera ainsi son allocution ‘’ Le G.O.°., au nom de tous les ateliers de la MM.°. de sa 
correspondance, apporte son adhésion au gouvernement Provisoire..’’. 
Au nom du gouvernement Crémieux terminera sa réponse ainsi ‘’...La M.°. a répété sans 
cesse ces mots sublimes : Liberté, Egalité, Fraternité...'' 
Le 10 mars ce fût au tour des FF.°. de la Grande Loge, qui venait de se créer, d'apporter au 
gouvernement leur adhésion. Le F.°. Barbier qui conduisait la délégation, déclarera ‘’...Nous 
saluons des acclamations les plus vives le gouvernement républicain qui inscrit sur sa 
bannière cette triple devise qui fût toujours celle de la M.°.  ‘’Liberté, Egalité, Fraternité' ' 
 
Lamartine répondit au F.°. Barbier en des termes restés fameux ‘’ Je n'ai pas l'honneur de 
savoir la langue particulière que vous parlez. Je ne suis pas F.°. M.°....Ces sentiments de 
fraternité, de liberté, d'égalité, qui sont l'évangile de la raison humaine , ont été 
laborieusement , quelquefois courageusement scrutés, professés par vous dans les enceintes 
particulières où vous renfermiez jusqu'à votre  philosophie... 
 
Lamartine venait de créditer officiellement la F.°.M.°. d'être à l'origine de la devise 
‘’Fraternité.Liberté-Egalité’’ 
 
 
 
 
J’ai dit 
 
 
 


