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1848-1871 : voilà un découpage qui paraîtra inattendue pour une histoire de France. Ses jalons
s’appuient en général sur des changements plus francs de régime, ou ne relient pas en tout cas la
révolution de février 1848 et le moment communard de 1871. En dépit des constats répétés des
historiens, l’histoire du XIXe siècle reste au fond marquée par un récit sous-jacent tendu vers la
République, la Troisième du nom, et « fondatrice ». Aussi fait-on souvent se succéder la Révolution
française et ses suites, les Trois Glorieuses de 1830, la Deuxième République puis la « plus longue des
républiques ». Des travaux récents sont par ailleurs venus mettre le doute dans un certain nombre de
perspectives. Certains historiens, soucieux d’une approche plus compréhensive, ont interrogé les
limites d’une histoire « nationale » avant la stabilisation de l’État-nation dans les années 1880.
D’autres, constatant la dispersion des regards et des études, se sont interrogés sur la possibilité même
d’une synthèse, que ce soit pour le monde rural en 1848 ou plus largement pour les deux premiers tiers
du XIXe siècle français. Cette chronologie n’allait donc pas de soi.

La clé, pourtant, vient ici de cette périodisation, centrée sur les deux dernières révolutions du
siècle. Outre l’intérêt d’inscrire l’« année terrible » de 1870-1871 dans le récit national, les bornes
retenues pour le présent volume invitent à souligner le rôle des révolutions ou des crises politiques,
partant à mettre en valeur irrégularités et discontinuités. Chaque fois, en février 1848, en juin 1848, en
mars 1871, le cycle des révolutions, hanté du souvenir de 1789-1793, semble s’ouvrir. Des mots, des
rituels, des pratiques, des espoirs, des craintes, des politiques généreuses ou oppressives sont
réactualisés. Ils montrent l’importance des réitérations, des ruptures, des arrangements, et le rôle
historique de ces temps forts qui semblent déplacer les perspectives du moment et rebattre les cartes
des passés et des avenirs.

Il n’y a pas pourtant pas répétition. De 1848, révolution fraternelle et européenne qui met à bas la
monarchie de Juillet et plante le décor d’une République inédite, à 1871, proche dans ses références
mais à la tonalité plus sociale, sans grands échos transnationaux et qui ne peut modifier le cours
immédiat du pays, une mutation se profile, qui dépasse les seules circonstances. Elle correspond à la
période du Second Empire, qui a fait l’objet d’abondantes recherches. Nous ne chercherons pas ici à
« dénigrer » ou à « réhabiliter » ce régime complexe, parfois fascinant. Nous intéresse davantage la
période dans laquelle il prend corps, ces années 1850-1860 que les historiens qualifient par des
oxymores : archaïsme et modernité, ordre et mouvement… De fait, par petites touches, parfois
contradictoires, parfois sans lien entre elles, une bascule semble s’opérer autour des années 1860, dont
les effets ou les contradictions se révèlent dans les années 1880. La Troisième République, on le sait,
s’est installée dans un lit dont elle a largement hérité, même s’il lui restait à en parachever le cadre.

Entre processus de longue durée et efficacité de l’événement, c’est donc l’histoire d’une phase de
structuration politique du territoire français qui est proposée ici, une histoire de France rendue à ses



 
contemporains. Elle impose de se déplacer du local au transnational, d’aborder les aspects sociaux,
économiques, techniques, culturels, voire d’adopter une posture anthropologique. Elle fait de la
France non le cadre, mais l’objet de son étude et nécessite de se montrer attentif à la pluralité des
appréciations et à l’âpreté des conflits. Alors que leur horizon paraît désormais s’imposer à tous, la
démocratie, l’État ou la science résonnent de mille significations, adoptent des formes diverses. Se
profile ainsi un moment d’expérimentation original, parfois douloureux, qui souligne la grande
richesse du XIXe siècle français. C’est du moins, nous l’espérons, tout l’intérêt de cette sorte
d’« histoire des avant-dernières choses ».



 CHAPITRE I

La République advenue (février-juin 1848)

Le « moment 1848 »

Du 23 au 26 février 1848, la France, contre toute attente, renouait avec la pratique des
révolutions. Le berceau de la révolution retrouvait la mémoire de 1789, 1792-1793 ou 1830, voyait
s’affirmer pour la deuxième fois de son histoire un régime républicain, aux contours originaux. Il
faisait surtout l’expérience d’un vaste déplacement du rapport au politique. Quelle est son ampleur ?
La question se pose d’autant plus que la révolution participait d’un bouleversement plus vaste, le
« printemps 1848 », qui ébranla la donne géopolitique européenne. La France y joua un rôle
particulier, fut marquée par lui. Aussi convient-il, pour saisir cette importance, de percevoir d’abord
la force instituante de l’événement et de ses extensions, puis ses difficiles définition et canalisation a
posteriori. L’ébranlement débute à Paris, qui conforte une fois encore son statut de siège des
révolutions du XIXe siècle.

Paris, 22-26 février

Le journal républicain Le Siècle présente ainsi la fin, assez étonnante à ses yeux, de la monarchie
de Juillet. Le 23 février 1848 :

À l’émotion de la population parisienne, il a été facile de comprendre aujourd’hui quels terribles conflits se seraient élevés si
les députés de l’opposition et la commission du banquet du douzième arrondissement n’avaient pris la résolution de
s’abstenir.

Le 25 février 1848 :

Le gouvernement établi par la révolution de Juillet avait trahi les droits de la nation […] Le peuple de Paris, héroïque dans
son élan, a été admirable de générosité, comme en 1830, après la victoire. Pas de violence, pas un désordre.

Le changement eut lieu en trois jours seulement. Le lecteur du Siècle, en suivant la succession
des récits d’un jour à l’autre, pouvait percevoir la surprise provoquée par la rapidité du changement de
situation. Les entrefilets laissaient deviner la résurgence enthousiaste de la mémoire de Juillet et
l’expression d’un lyrisme retrouvé le 24, avant que n’arrivent les premières inquiétudes face au
gouffre qui semblait s’être ouvert le 25. Que s’était-il passé ? Pas plus que le journaliste, l’historien
n’a accès à une « vérité » de l’événement. Appuyé sur le travail de ses prédécesseurs et sur le
croisement de sources, il peut dégager lambeaux de faits et interprétations du temps. Le 14 janvier, le
banquet du 12e arrondissement qui devait clore la vaste campagne en faveur de l’élargissement du
droit de vote était interdit par le président du Conseil François Guizot. Les organisateurs ayant décidé
de le maintenir, l’interdiction fut renouvelée le 21 février.



 
Peut-être faut-il d’un mot rappeler ce que fut la monarchie de Juillet. Né dans la révolution des

Trois Glorieuses de 1830, soucieux de croiser expression de la souveraineté nationale représentée par
les chambres et garantie de stabilité en la personne du roi, le régime apparaissait à beaucoup comme
la solution à la brèche ouverte par la Révolution française. Il s’appuyait sur une lecture libérale des
institutions, inspirée de l’exemple anglais. Le droit de vote était soumis à un cens, supposé garantir
une certaine conception de ses responsabilités citoyennes, le reste de la population étant censément
pris en compte par l’attention portée à l’opinion publique et la transparence de l’action de l’État. Les
années 1840 virent un double phénomène : d’un côté, le régime se durcit après des tentatives
d’insurrection ; de l’autre, débutèrent des « années décisives » (David Pinkney) ; caractérisées par les
frémissements de l’urbanisation, l’accroissement de certaines villes, l’émergence d’une plus grande
industrie, notamment dans le textile, et enfin un bouillonnement religieux et intellectuel. Encore reste-
t-il limité : le monde rural, très majoritaire, représente 75 % de la population et se caractérise par une
grande diversité d’occupations et de statuts ; si les ouvriers de la grande industrie gagnent en
visibilité, l’essentiel des populations « laborieuses » reste composé d’ouvriers ruraux, de petits
métiers ou d’ouvriers qualifiés et souvent alphabétisés. Enfin, face à l’affirmation d’une bourgeoisie
industrielle se prolonge le pouvoir social et politique des propriétaires terriens, quoique les deux se
mêlent au sein du monde des « notables ». Dans ce cadre dressé à grands traits, le combat politique se
focalise sur l’accroissement de la population électorale censée assurer une plus grande participation
politique et une plus juste représentation de pans entiers de la société. C’était la visée de la campagne
des banquets, et c’est cette lutte que le pouvoir entendait interrompre par son interdiction.

Le lendemain, 22 février, une foule se rassembla vers la place de la Concorde, à proximité de
l’endroit où devait se tenir le banquet. De premières échauffourées eurent lieu avec la troupe, signe,
selon le journaliste du Siècle, de « l’émotion de la population parisienne ». Le jour suivant, la masse
de la population se déploya dans les faubourgs, s’amassa dans les quartiers du centre. La Garde
nationale, bourgeoise, fut envoyée après les premiers coups de feu. Mais elle s’interrompit, rejoignit
la foule et cria : « Guizot démission ! À bas la réforme ! » Avec le retournement de l’une des
principales forces de l’ordre de la capitale, la menace devenait sérieuse. Conscient du risque, Louis-
Philippe fit un geste : il accepta la démission de Guizot et demanda au comte Molé, un de ses fidèles,
de constituer un ministère. C’était là une victoire du camp réformiste. La nouvelle provoqua une
explosion de joie dans les rues de Paris et l’après-midi, une partie de la foule se rendit au ministère
des Finances, boulevard des Capucines, pour réclamer des « lampions » sous les fenêtres de Guizot. À
ce moment, il n’était pas encore question de destituer le roi.

Frappa alors l’imprévu. Daniel Stern, pseudonyme de la républicaine Marie d’Argoult, a livré en
1850 un récit détaillé des événements. Elle décrit les colonnes ouvrières « viriles » descendues du
faubourg Saint-Antoine – d’autres, plus conservateurs, parlent d’insurgés vociférant des menaces. Une
échauffourée a lieu devant le poste de garde du ministère des Affaires étrangères. Un coup de feu part,
puis une détonation. « Quand le nuage de fumée […] se dissipe, il découvre un horrible spectacle. Une
centaine d’hommes gisent sur le pavé. » Chiffre sans doute exagéré, mais il y eut des morts, plusieurs
dizaines peut-être. Appuyé sur le récit de l’écrivain Maxime Du Camp, alors garde national,
l’historien Maurice Agulhon penche pour la thèse de l’accident. Qu’importe : la foule s’empara des
cadavres. Certains furent hissés sur un chariot et emmenés dans les quartiers ouvriers de l’est et du
nord. C’est la célèbre « promenade des cadavres ». Présence immédiate et sensible de l’atteinte faite
par le pouvoir au corps du peuple, elle sembla aviver le sentiment d’injustice, réactiver les souvenirs
déjà palpitants de 1830.

Le soir du 23, spontanément, des barricades se constituèrent dans tout l’est parisien. Nés au



 
temps de la Ligue (1588), réactualisés en 1648, 1789, 1795, et surtout 1830, ces barrages hautement
symboliques de la lutte révolutionnaire indiquaient que le mouvement changeait de nature : d’émeute,
il devenait insurrection. Les combats contre la troupe eurent lieu à la Concorde, dans le centre, sur les
barrières. Les militaires étaient dirigés par le maréchal Bugeaud, célèbre pour le massacre des
habitants d’un immeuble rue Transnonain (1834) – une erreur du roi qui venait pourtant de nommer le
chef de l’opposition dynastique Odilon Barrot au gouvernement. Les heurts furent sanglants, mais la
troupe indécise, et le rapport de force bascula en faveur des insurgés.

Le roi et ses ministres ne purent que constater l’absence de recours. Il est même étonnant
d’observer à quel point le pouvoir semble s’être évanoui d’un coup. Louis-Philippe tâcha de préserver
le principe dynastique : il abdiqua le 24 février en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, 9 ans,
placé sous la régence de sa mère, la duchesse d’Orléans, jusqu’à sa majorité. Celle-ci se rendit à la
Chambre des députés pour faire valider le nouveau pouvoir. Cette option était pourtant devenue
impossible.

Le palais des Tuileries, lieu de résidence de la famille royale, était en effet à ce moment envahi et
mis à sac par la foule. Celle-ci attaquait les insignes du pouvoir, brisait les glaces et les ors, sur fond
de cris de joie, de hurlements ou de scènes de carnaval : on mimait les subtilités de l’étiquette de cour
tandis que des femmes étaient, semble-t-il, déguisées en déesses de la Liberté. Pillages, sauvagerie,
veulerie d’un peuple ivre de fureur et de boisson, dirent les uns ; maturité, grandeur, conscience
républicaine du peuple, dirent les autres, qui insistèrent sur l’autocontrôle de la foule, le respect des
propriétés et la limitation des dégâts. Des gestes étranges eurent lieu : les portraits du roi, du maréchal
Soult et de Bugeaud furent détruits. Un crucifix, brandi par un jeune polytechnicien, fut emmené pour
être béni à l’église Saint-Roch, suivi par une partie de la foule touchée par ce « Christ des barricades »
(Franck Bowman). Le trône du roi, porté de barricade en barricade, fut enfin symboliquement brûlé
place de la Bastille.

Une autre partie de la foule pénétrait dans la Chambre au moment même où le député orléaniste
André Dupin présentait la régente et le comte de Paris. Cris et oppositions fusèrent dans une séance
explosive. La régente fut emmenée discrètement avec son fils hors de la salle. La famille s’exila pour
Londres, sous le nom de Smith, peu de temps après. Mais le 24 février, dans l’après-midi, à Paris, la
monarchie de Juillet était morte, la vacance du pouvoir manifeste.

Comment comprendre la rapidité d’une telle chute ? On a maintes fois évoqué les causes de la
troisième révolution des XVIIIe-XIXe siècles. Sur un plan politique, le refus d’élargir le suffrage a joué
un rôle évident. S’ajoutait une crise de confiance plus générale, accentuée par la sévérité accrue du
régime et par divers scandales financiers dans les années 1840. La crise économique et sociale fut tout
aussi déterminante. On connaît la complexité de cette « crise intermédiaire » qui mêlait ancienne
« crise de subsistance » et nouvelle crise industrielle et financière (Ernest Labrousse) : elle commença
par les mauvaises récoltes de 1845, puis par la sécheresse du printemps et de l’été suivants. Poussés
par la spéculation sur les blés, les prix flambèrent et entraînèrent des troubles de subsistances.
S’ensuivit un recul de la demande des industries de biens de consommation en 1847. À cela s’ajouta
un autre processus, provoqué par le surinvestissement et la mobilisation d’importants capitaux pour
l’expansion du chemin de fer, entraînant l’arrêt des travaux. Grevées par de moindres rentrées fiscales
comme par la nécessité de financer l’assistance, les finances publiques furent touchées à leur tour. La
bonne récolte de 1847 ramena le prix du pain à son niveau de départ et la reprise s’amorça au début de
l’année 1848. Mais les effets sociaux perduraient : l’endettement frappait les couches populaires
urbaines et rurales. La colère gronda et porta contre les possédants et ceux – ce sont les mêmes – qui
représentaient le pays. S’ajoute à l’ensemble le mouvement des regards et des idées. Le romantisme,



 
entendu non comme courant littéraire mais comme esprit du temps, contribuait alors à modifier et à
diffuser au sein d’ensembles sociaux élargis des conceptions nouvelles de l’individu, de la
communauté ou du sens de l’histoire. Les républicains proprement dits, eux, étaient minoritaires dans
les années 1840. Ils s’organisaient autour d’une mémoire, la Révolution, 1792, quelquefois 1793, dont
l’ombre continuait de planer sur l’interprétation politique du pays. Ils se regroupaient autour de
quelques députés à la chambre (l’avocat Alexandre Ledru-Rollin ou l’astronome François Arago), de
journaux (Le National, plus modéré, et La Réforme, plus démocratique) ou de sociétés secrètes.
Vibrait enfin la vaste entreprise de réflexion socialiste, aux colorations variées, que menaient Saint-
Simon, Charles Fourier, puis Pierre Leroux, Louis Blanc, Étienne Cabet, le révolutionnaire Auguste
Blanqui, ou les catholiques Lamennais et Buchez. Trop vite réunis sous le vocable d’« utopiques » (ils
entendaient mettre en œuvre une « science sociale »), ils produisaient des espaces intellectuels
explorant d’autres voies possibles, ou cherchaient à améliorer le sort des plus pauvres en modifiant les
termes de l’échange et de la propriété. Ces idées ne concernaient pas les seules élites éclairées,
comme George Sand : elles touchaient aussi les plus engagés des ouvriers qualifiés ou des artisans, ce
dont témoignait la circulation en leur sein d’expressions telles que « féodalité industrielle » ou
« exploitation de l’homme par l’homme ». Ces derniers développaient en effet leur propre « parole »
par le biais de la poésie, des sociétés de secours mutuels ou de journaux comme L’Atelier o u La
Fraternité. Tous ces éléments se croisaient, s’entretenaient, dessinaient une tension, mais ne faisaient
pas une révolution. Il manquait un déclencheur.

Est-ce la fusillade des Capucines ? L’événement, qui ressemble à cette part de hasard qui fait
basculer le cours de l’histoire, a suscité d’abondants commentaires. Plus sûrement s’agit-il, dans ce
contexte général, d’une succession d’interactions et d’interprétations tantôt contradictoires, tantôt
convergentes, entraînant de la part des autorités comme de la population des choix et des actions plus
ou moins ajustés, qui finirent par produire de l’événement, c’est-à-dire du nouveau, de l’inédit. Car la
révolution de 1848, c’est l’élément essentiel, fut une surprise. Si certains commentateurs pressentaient
la crise sociale, nul ne pensait qu’elle prendrait une telle tournure politique. « L’événement me tomba
sur la tête, absolument comme la foudre », note l’orléaniste Albert de Broglie, conforté à l’autre bout
du spectre politique par Étienne Cabet qui se souvient que « la révolution est arrivée comme une
bombe ou un éclair ».

Qui faisait cette révolution ? Elle a été, dans le langage du temps, le fruit de l’union des
« bourgeois » et des « ouvriers » : jeunesse des écoles, aux avant-postes depuis 1830, avocats,
employés, boutiquiers, petits commerçants, ouvriers enfin, ouvriers qualifiés, politisés ou non, petits
métiers de Paris, journaliers. Encore ce rappel doit-il se compléter de deux constats. On ne doit pas se
focaliser uniquement sur les catégories sociales, à la pertinence souvent délicate pour le premier
XIXe siècle (que l’on songe à la seule difficulté de définir le mot « peuple »). Les parcours personnels
ou les sociabilités locales jouèrent un rôle tout aussi essentiel : on vint, avec femmes et enfants,
défendre son quartier, exprimer une certaine conception de la souveraineté ou de sa dignité, ces
aspects étant indissociables. La révolution, par ailleurs, avait une nouvelle fois lieu à Paris. Siège du
pouvoir, la capitale était aussi le siège des révolutions et insurrections de 1789 à 1830, un fait qui
pouvait se rappeler à l’esprit de chacun et qui pouvait faciliter le passage, dans la tête des acteurs de la
rue ou des tenants du pouvoir, d’une foule hétéroclite et incertaine à une action du « peuple »,
détenteur de la souveraineté politique. Son affirmation contre les forces de l’ordre en place était
délicate. Elle s’opérait dans la dynamique de son succès, imposant sa légitimité au fur et à mesure des
événements. Une fois acquise, elle devenait un acte du peuple souverain de la capitale, capable de
saper la légitimité acquise en 1830. C’était ce qui avait mis à bas le régime précédent.



 
Pour l’instant, tout restait incertain, et le pouvoir semblait s’être dilué. Pour cristalliser l’issue,

une liste de noms de députés de l’opposition circula dans la Chambre des députés. Pressentis peu
auparavant au siège du National et de La Réforme, les noms de Lamartine, Arago, Crémieux, Dupont
de l’Eure furent évoqués dans l’arène. Le phénomène a son importance, car dans ces situations
plastiques que sont les crises politiques, les anciennes institutions restent des espaces, certes
émoussés, d’autorité et de référence. La Révolution et le souvenir de 1830 imposaient cependant une
autre scénographie. C’est à l’Hôtel de Ville, vers lequel de nombreux députés s’étaient déjà rendus,
qu’allait se jouer la décision. Commence une scène désordonnée, au cours de laquelle les listes de
noms se multiplièrent. Fruit des tractations opérées dans la confusion sur le perron du bâtiment
municipal, 11 membres furent finalement désignés pour tenir un gouvernement de transition,
justement appelé « gouvernement provisoire ».

Ce nouveau gouvernement, censé combler le vide de la monarchie de Juillet, frappe par son
caractère hétéroclite. Les hommes désormais au pouvoir étaient des avocats, des journalistes, des
banquiers, un poète (Lamartine), un savant (Arago), un ouvrier (Albert). Tous se disaient républicains.
Mais il y avait là des députés plutôt proches du National : Marie, Crémieux, Garnier-Pagès,
Goudchaux et le directeur du journal Marrast. D’autres étaient liés à La Réforme, comme le député
républicain Ledru-Rollin et le directeur Flocon. Lamartine, le grand poète romantique, l’aristocrate
traditionaliste sensible à la cause du peuple et au vent de l’histoire, était à part, tout comme
François Arago, également modéré. À côté, soutenus par les plus « avancés » et imposés par la
population, s’ajoutaient l’ouvrier Albert et le théoricien socialiste Louis Blanc. Tous furent plus ou
moins acclamés, l’acte valant sanction populaire. Lamartine, Crémieux, Ledru-Rollin devinrent
ministre des Affaires étrangères, de la Justice, de l’Intérieur. Marie fut aux Travaux publics, Arago à
la Marine, Garnier-Pagès, maire puis ministre des Finances. Certains ministres, comme Bethmont au
Commerce ou Carnot à l’Instruction publique et aux Cultes, n’appartenaient pas au gouvernement
provisoire, tandis que les derniers membres de celui-ci n’étaient pas ministres. L’hétérogénéité se
voulait expression de la diversité des acteurs, mais d’évidents rapports de force s’exprimaient déjà.
Installé à l’Hôtel de Ville, le gouvernement demeurait de plus sous la surveillance constante d’une
population bigarrée, qui pénétrait dans les bâtiments, multipliait les pétitions, revenait sur la place de
Grève. Le lieu du pouvoir restait encore pluriel.

Dans ce contexte, le gouvernement prit des décisions d’ampleur qui témoignent de
l’enthousiasme du moment. Le 24 au soir, la République était annoncée à l’Hôtel de Ville : « Le
gouvernement provisoire veut la République, sauf ratification par le peuple qui sera immédiatement
consulté. » Tous s’entendaient sur cette forme politique, pourtant longtemps considérée impossible.
Mais la formule trahissait déjà les discussions entre ceux, tels Louis Blanc ou Albert, qui voulaient sa
proclamation immédiate et les autres, tels Lamartine ou Crémieux, qui estimaient nécessaire une
sanction électorale à l’échelle du pays. Des décisions économiques furent prises, tout aussi
ambitieuses, tout aussi discutées : répondant à la pétition d’une délégation ouvrière étaient proclamés,
le 25 février, le droit au travail et le droit d’association, prélude à une réorganisation des rapports
économiques. La mesure s’accompagna de la création des ateliers nationaux, destinés à fournir du
travail aux ouvriers au chômage. Pour restaurer l’ordre, la Garde nationale fut réorganisée et ouverte à
tous : le peuple devait prendre lui-même en charge sa sécurité. Une garde mobile composée d’un peu
moins de 20 000 hommes, ouverte aux plus de 16 ans, fut également constituée. Certains y voyaient un
rempart contre le désordre, d’autres une expérience sociale pour la jeunesse en difficulté. Le même
jour, 26 février, fut abolie la peine de mort en matière politique, à l’unanimité cette fois. Il s’agissait
de se démarquer des excès de la Terreur de 1793 et de rassurer les plus indécis, mais elle exprimait



 
aussi la volonté d’instaurer une nouvelle ère : perlait cette sensibilité qui fut appelée l’« esprit de
1848 » et qui explique alors le dépassement de bien des clivages. Un monde nouveau semblait s’être
ouvert.

La révolution de février s’était effectivement faite dans une atmosphère particulière. Elle
baignait dans un sentiment de fraternité et un messianisme humaniste, décrits ensuite comme
« illusion lyrique », mais qui furent bien la pleine tonalité de ce moment. Paris avait changé de
physionomie. Dans la rue, on se nommait « citoyen », quel que fût le statut ou le métier, on signait
« Salut et Fraternité » les lettres, et les symboles révolutionnaires réapparurent : drapeau rouge,
bonnet phrygien… Paris semblait rejouer la Révolution française. Rejouer, non répéter : les journées
de février s’accompagnaient d’un discours récurrent sur l’absence de violence. Cela n’était pas tout à
fait exact, mais à la fin du mois, l’événement révolutionnaire semblait d’abord se définir par les mots
d’humanité et de fraternité… Février 1848, était-il répété, ne rouvrait le cycle des révolutions que
pour mieux le réussir, puis le fermer, cette fois définitivement : n’était-on pas débarrassé des
« excès » de 1793 et n’apportait-on pas ce qui, rétrospectivement, avait manqué en 1830 : la
souveraineté populaire, la République, le suffrage universel ?

Symboles de cette ambiance, les arbres de la liberté se multiplièrent. Inspiré d’une ancienne
tradition paysanne adaptée ensuite à l’esprit de 1789, l’arbre manifestait symboliquement la puissance
à venir : les racines plantées dans la terre du peuple, la liberté était censée s’élever et se fortifier vers
le ciel. Des dizaines furent plantés, parfois spontanément, parfois au cours de cérémonies officielle où
ils furent bénis par l’Église. Cette dimension sacrée et religieuse imprégnait pleinement le moment. Si
certains ouvriers « avancés » étaient opposés à tout ce que représentait l’Église depuis la vague
anticléricale de 1830, beaucoup, l’épisode du Christ des barricades le rappelle, vivaient une religiosité
populaire, peut-être spécifique, mais sincère, encouragée parfois par les socialistes du temps dont
certains voyaient dans le Christ une figure de « prolétaire ». L’Église pouvait être gênée par de telles
interprétations et sa participation aux manifestations être toute stratégique. Mais cette perception
pouvait également être partagée, permettant aux représentants du culte de communier avec le peuple
dans la reconnaissance de la juste Providence divine. L’espace public fut également saisi d’une « prise
de parole ». Les clubs, que l’on avait un peu oubliés – Maxime Du Camp note qu’on ne savait plus
comment les prononcer, « cloub » ou « clioub »1 –, firent leur retour. Dotés de noms plus évocateurs
les uns que les autres, ils furent des arènes où « bourgeois » et « hommes du peuple » débattaient dans
le langage enflammé du moment pour dénoncer la cupidité des « gros », demander une nouvelle
organisation de la société et porter les grands idéaux que l’on espérait désormais concrets (« Liberté,
Égalité, Fraternité »). Avec la liberté de la presse retrouvée, l’imprimé connut une extraordinaire
diffusion : près de 300 journaux se créèrent entre février et mars 1848, sans compter l’intense
production des placards, lithographies et autres feuilles volantes. Certains hommes de plume et
journalistes, marqués par le romantisme ou par l’idée d’une capacité particulière de la littérature à
décrire la réalité sociale, purent alors croire en l’union des élites éclairées et des masses, de la pensée
et de l’action. Ce fut le cas d’Alexandre Dumas, d’Eugène Sue ou de George Sand, qui mit sa plume
au service du nouveau régime en collaborant au Bulletin de la République. Les artistes s’investirent
aussi (le Salon fut ouvert à tous), et bien des intellectuels se pensaient en « prophètes ». L’éloquence,
dans ces phases de transition du XIXe siècle, était d’ailleurs une véritable arme politique. Le poète
Lamartine fut le symbole vivant de ce pouvoir du verbe en 1848 : le 25 février, seul face à la foule, il
avait convaincu celle-ci de renoncer au drapeau rouge pour conserver le drapeau tricolore.

Dans cette ambiance exceptionnelle, un mot rénové, un peu magique, semblait occuper toutes les
lèvres : « république ». Comme l’a souligné Michelle Riot-Sarcey, le mot est loin de notre



 
compréhension actuelle et résonne alors de mille significations : référence à l’Antiquité, aux
modernes, à 1792 ou même 1793. Évoquant les guillotines et les « excès populaires », il avait été plus
discret sous la monarchie de Juillet et pouvait encore faire peur aux conservateurs ou aux hommes
d’ordre. Mais dans la communion de 1848, ce trait s’estompe. S’il pouvait encore entraîner une
certaine méfiance, il portait aussi l’espoir d’un sort plus heureux ou une idée associant loi et
générosité. Son sens pouvait être plus précis. Pour les plus libéraux, il désignait un mode de
gouvernement où l’exécutif n’est pas tenu par un roi, où les pouvoirs sont séparés et la souveraineté
nationale garantie par la représentation. La république y est porteuse de progrès social, mais son
intervention reste limitée puisque le corps social doit être « respecté ». Pour d’autres au contraire,
particulièrement chez les penseurs socialistes ou dans certains rangs ouvriers, la république est
indissociable d’une transformation de la société. Forme politique et forme sociale ne peuvent être
changées l’une sans l’autre : le pouvoir du peuple y est plus direct, la propriété et l’organisation du
travail fondées sur des principes plus justes d’échange, aux échos particulièrement évidents en période
de crise économique. C’est la république démocratique et sociale. Le hiatus entre les deux options est
profond et la bataille des drapeaux n’en fut qu’un court épisode. Pour l’heure, tous, des plus méfiants
aux plus volontaires, se retrouvaient dans quelques points communs : un 1789 « réussi », l’union des
classes, la perspective d’un avenir prometteur. C’est d’ailleurs dans cette projection que réside, au-
delà de ses contradictions, l’un des traits définitionnels du mot « république ». Pour l’historien
allemand Reinhart Koselleck, cela en fait le concept politique le mieux adapté à l’ordre des temps
ouverts par 1789, et qui semble si positivement à l’œuvre en 1848. Cela explique aussi son succès.

Le gouvernement provisoire était pris dans cet environnement, même si des impératifs
stratégiques agissaient également : l’essentiel, maintenant, était de préserver cet « élan de 48 » dans le
reste du territoire. En mars et en avril, le ministre de l’Intérieur Ledru-Rollin envoya des
commissaires de la République pour rassurer, défendre et garantir le tout jeune régime dans le pays.
Certains sont célèbres – le jeune Émile Ollivier (23 ans) à Marseille, Charles Delescluze à Lille –,
d’autres moins – le maire d’Excideuil et ennemi de Bugeaud, Jean Chavoix, en Dordogne.
 

La révolution en province

La « province », comme on l’identifiait déjà, composée d’un tissu de villes plus ou moins
importantes, mais surtout aux trois quarts rurale, suscitait interrogations et inquiétudes chez les
acteurs parisiens. Elle n’était toutefois pas restée inerte à l’annonce des événements. Plus rapidement
connus qu’en 1830, en maints endroits, grâce au télégraphe optique, ceux-ci avaient entraîné une onde
de choc de vaste amplitude.

À Lyon, le mauvais temps avait gêné l’utilisation du télégraphe et la nouvelle fut reçue avec
vingt-quatre heures de décalage. Mais les réactions ne tardèrent pas. Les républicains radicaux de la
ville, le plus souvent des bourgeois (propriétaires, industriels), prirent la préfecture et la mairie. Le
préfet facilita la transition du pouvoir : Lyon, ville considérée comme la plus républicaine du pays,
possédait une force sociale et politique qui inquiétait les élites locales et qui était déjà en
mouvement – les canuts. Ces soyeux, localisés en majorité à la Croix-Rousse, composés de
compagnons et de chefs d’ateliers, étaient organisés, souvent républicains (au sens démocratique et
social du terme) et conservaient le souvenir des insurrections de 1831 et 1834. Ils descendirent de la
« colline qui travaille » (Jules Michelet), passèrent outre la Garde nationale et s’imposèrent au sein du



 
conseil municipal : sur 60 nouveaux conseillers, 38 étaient des « prolétaires », selon Philippe Vigier.
Le drapeau rouge flotta sur la mairie, des brassards de même couleur, découpés dans les rideaux,
entouraient les bras. La tonalité fut ici plus ouvrière qu’à Paris. Les conditions locales furent chaque
fois décisives, que ce soit à Toulouse où les républicains libéraux, menés par l’avocat Joly,
dominèrent la commission municipale, ou encore à Rouen. Dès l’annonce de la chute du régime, des
ouvriers y manifestèrent aux cris de « Vive la République ! À bas les Anglais ! » – ces derniers étant à
la fois considérés comme des concurrents et comme les introducteurs des nouveaux modes de
travail – avant d’attaquer une usine textile de Sotteville appartenant à des Britanniques. Le républicain
radical qui occupait la mairie, l’avocat Deschamps, dut répondre plus directement aux attentes de la
population. Partout fut posée la question de la formation d’une Garde nationale populaire, et les clubs
se multiplièrent jusque dans les villes moyennes (Besançon, Colmar, Rennes…) ou les plus petites
(Cahors, Dôle, Les Sables-d’Olonne…).

Les réactions prirent des formes plus nombreuses et riches de sens. Pétitions et banquets se
multiplièrent dans l’élan de février. Ces pratiques faisaient partie du répertoire protestataire élaboré
sous les monarchies constitutionnelles, permettant à ceux qui étaient exclus du suffrage de manifester
leurs attentes ou leurs opinions. Le gouvernement provisoire fut littéralement noyé sous les pétitions,
qu’elles vinssent de Paris, de villes républicaines ou encore d’ouvriers, d’industriels, de libéraux
inquiets de l’évolution politique ou de paysans réclamant l’abolition des impôts sur la boisson, etc.
Les banquets relevaient d’un autre mode d’expression : forme de sociabilité qui se déroulait souvent
en plein air, leur rituel soigneusement préparé était l’incarnation d’une position politique (on jouait
sur la signification des plats, on profitait des envolées lyrique des toasts, on mettait en scène le
principe d’égalité ou on donnait l’image d’une union semblable à la Cène christique…). Ils furent à ce
moment des modes de communion et d’harmonie mêlant dimensions locale, nationale et participation
à l’événement. À Baume-les-Dames (Doubs), le banquet célébra ainsi, en présence du curé, le seul
« républicain de la veille » de la commune. Ces banquets se multiplièrent dans les villes, bourgs ou
zones plus rurales. Il en est de même, bien sûr, des arbres de la liberté qui essaimèrent dans le pays,
que leur plantation s’accompagnât de cérémonies officielles avec bénédiction religieuse ou qu’elle fût
plus spontanée mais installée en des lieux signifiants (places, mairie, devant la maison d’un notable
royaliste, etc.). En avril, ils trônaient à Saint-Étienne (Loire) comme à Flourensac (Hérault).

Ces actions symboliques furent également marquées du sceau de la destruction et de la
transformation. Ainsi furent nombreux les actes d’iconoclasmes, comme lors de chaque cycle de
tensions politiques ouvertes (1814-1815, 1830, 1831, 1834, 1839), et plus encore lors des transitions
de régime : en plusieurs endroits, les rues Royale ou d’Orléans furent débaptisées et les insignes du
pouvoir déchu, statues, bustes ou effigies de Louis-Philippe, attaqués. Près de Rennes, le maire d’une
petite commune proposa à des enfants de lapider une statue de plâtre de Louis-Philippe, qu’il avait
lui-même commandée, en leur disant : « Voyons si vous serez plus forts que les Parisiens, vous allez
ramasser des cailloux et vous allez tirer dessus. Le premier qui lui cassera la pipe aura un sou. » Ces
moments d’ébranlement s’accompagnèrent de ce qu’Emmanuel Fureix a appelé une « dépacification
des signes ». Trace d’une présence « réelle » de l’autorité, ceux-ci jouaient aussi un rôle essentiel dans
la première moitié du siècle et leur destruction s’apparentait à un plein acte de souveraineté. Elle
pouvait d’ailleurs ouvrir un espace de tension où s’exprimaient les expériences des luttes politiques
passées. Actualisant une relation plus profonde au signe d’autorité, l’iconoclasme était bien, lui aussi,
un rite de protestation propre au premier XIXe siècle, correspondant à la fois à sa situation politique
(exclusion du suffrage, sacralité des emblèmes, rêve d’unanimité) et sociale (forte hétérogénéité des
groupes et des territoires). Ce sont ainsi souvent des endroits précis des monuments qui furent visés,



 
et l’on comprend mieux certains aspects du « sac des Tuileries » : si les effigies de Louis-Philippe
furent bien détruites, les portraits de membres plus populaires de la famille royale furent épargnés (la
reine Marie-Amélie, le prince de Joinville…). L’iconoclasme, bien sûr, n’empêche pas les actes de
vandalisme, mais les deux pratiques ne sauraient se confondre, et cette réactivation des signes
politiques fut un autre aspect majeur du printemps 1848. Elle fut plus vive dans les zones de forte
conflictualité politique, notamment dans l’Ouest et le Midi.

D’autres formes d’expression et de protestation populaire se déployèrent à cette échelle inédite,
tels les carnavals, charivaris, sérénades. Il s’agit là aussi de gestes et de rituels mobilisés parfois dès
l e XVIe siècle, dont l’intensité s’était peu à peu atténuée, mais qui avaient été réactualisés avec la
Révolution française, puis adaptés à la nouvelle situation sociopolitique. Les bris de machines se
multiplièrent. De 1 à 10 par an jusqu’alors, on passa à une vingtaine, dans l’imprimerie, la filature, le
tissage ou le battage des grains. Coups de marteaux ou incendies infligés aux mécaniques ont pu là
aussi paraître relever d’une violence tout « archaïque ». Il faut évoquer plutôt une violence
« créatrice », en rappelant que ces actes sont organisés en cortège, accompagnés d’appels au droit
(législatif ou coutumier) et mobilisés au nom d’une certaine conception de la justice. Dans
l’atmosphère de 1848, ils apparaissaient comme l’espoir d’une possibilité nouvelle en matière
d’autonomie et de contrôle ouvrier du travail. La géographie de ces gestes épouse ainsi les zones
industrielles marquées par la crise de 1846-1848 et par l’introduction récente du machinisme : région
rémoise, Normandie, Ardennes, Vosges, Eure, Seine-et-Marne, Aube, Ain, région lyonnaise. À une
période où, le rappel est important, l’industrie est autant urbaine que rurale, ils touchaient les villes
(Lyon, Rouen, Reims) comme les campagnes (Romilly, Saint-André-de-Corcy…).

Les campagnes, de fait, n’échappèrent pas à l’effervescence, les réactions prenant là des formes
spécifiques. En maints endroits, suivant des pratiques anciennes, des paysans se réapproprièrent les
espaces forestiers dont les usages avaient été modifiés par le Code forestier de 1827 ou par la loi sur la
chasse de 1844, mais aussi les communaux qui avaient été rognés par les plus importants propriétaires
(nobles, gros exploitants, commerçants urbains etc.) ou par les administrations. On a pu recenser 120
troubles forestiers, concentrés en priorité sur la chaîne pyrénéenne et les massifs de la frontière nord-
est (mais ils concernent aussi le Massif central et le Morvan). De façon variable selon les géographies
et les clivages locaux, des barrières furent arrachées, des espaces réoccupés, des arbres abattus. Des
gares, des demeures appartenant aux notables contestés furent envahies. Les attaques portèrent sur les
usuriers et les prêteurs – elles prirent une tonalité antisémite en Alsace – mais aussi sur les
représentants de la fiscalité (percepteurs, receveurs…). Sans doute ici le terme « république »,
également chargé de souvenirs, signifiait-il plutôt la lutte séculaire des « petits » contre les « gros » et
plus largement l’avènement d’un « régime de libertés » qui permettait de « rentrer dans ses droits ».
« Nous n’avons rien à craindre, nous sommes dans un temps de libertés », se rassurèrent ainsi, le
3 mars 1848, trois jeunes gens face aux gendarmes de Montsalvy (Cantal). Soit une signification de
plus pour une idée républicaine dont on a vu la richesse polysémique.

L’onde de choc, à vrai dire, fut plus vaste encore. L’affaissement du pouvoir mettait à mal les
modes habituels de régulation et les routines de l’autorité, facilitant leur rejet. Ainsi s’explique la
hausse des rébellions contre les gendarmes (72 entre février et juin, soit près de 15 par mois), d’autant
plus remarquable que, contrairement aux épisodes similaires de 1814-1815 ou de 1830, elle
s’inscrivait dans une tendance semi-séculaire à la baisse. Les heurts, plus ruraux qu’urbains, ne
possédaient pas tous un message politique. La carte des troubles recoupe cette fois des zones
d’insoumission anciennes comme le sud-est du Massif central et les Pyrénées, des régions plus clivées
politiquement comme le littoral méditerranéen, mais aussi des zones jusqu’alors plus calmes, comme



 
la région lyonnaise, le centre-est (Allier, Cher), la frontière de l’Est et le centre- ouest. Le Nord et
l’Ouest, eux, furent globalement moins concernés.

Ainsi se dégagent des espaces de plus ou moins grande turbulence. Quoique le phénomène des
banquets et des arbres de la liberté ait été réparti de manière plus homogène, il y eut des endroits plus
calmes ou silencieux, que ce soit par attentisme, méfiance ou indifférence. À Marseille, ville plutôt
contre-révolutionnaire, parmi les élites comme les travailleurs, on attend l’arrivée du commissaire de
la République Émile Ollivier pour reconnaître la République le 1er mars, tandis qu’à Rennes, la
médiation de l’évêque Brossays-Saint-Marc s’avère bienvenue. Certaines zones rurales, plus éloignées
des villes et des axes de communication, ou pour d’autres raisons, furent moins concernées. Dans le
Finistère, Laurent Le Gall ne note ni illusion lyrique, ni même arbre de la liberté. Tranquillité
également dans le Haut-Doubs, où la communauté, soudée, avait échappé à la crise. Février 1848 eut
là un écho plus lointain. Le changement de régime pouvait susciter des méfiances, et certaines
manifestations éveiller des inquiétudes. Mais globalement, un attentisme bienveillant prévalut. Il est
vrai que la noblesse et le clergé, au rôle décisif en maintes régions, ne voyaient pas d’un trop mauvais
œil une révolution qui mettait fin à un régime détesté et semblait s’accomplir au nom d’une mystique
rassurante du « peuple » et de la « fraternité ». La portée européenne du phénomène révolutionnaire,
enfin, joua aussi un rôle dans cette réception.

La France et le « printemps des peuples »

Dès mars-avril, des délégations de Polonais, Allemands, Suisses, Grecs, Magyars, etc. s’étaient
présentées à l’Hôtel de Ville devant Lamartine, qui s’était octroyé le poste le plus prestigieux, celui de
ministre des Affaires étrangères. Les historiens commencent à dégager la dimension transnationale
des mouvements de 1830, mais 1848 fut plus encore une révolution européenne. Le qualificatif a été
discuté : peut-on réellement parler de révolution européenne ou s’agit-il de la juxtaposition de
plusieurs révolutions en Europe ? La crise économique portait à cette échelle et bien des mouvements
libéraux avaient continué d’agiter l’ordre de Vienne instauré en 1815. Les situations de départ des
espaces impliqués étaient cependant diverses, et le nombre de pays étrangers au mouvement
important : depuis l’Angleterre parlementaire, qui avait déjà réalisé des réformes législatives, jusqu’à
la Russie autocratique, « gendarme de l’Europe », dont la politique répressive empêchait tout espoir
d’insurrection, en passant par la Belgique, la Grèce, l’Espagne… Ces pays, surtout les deux premiers,
suivaient néanmoins ces mouvements avec attention tant ils étaient inquiets d’une possible résurgence
de 1790-1792.

La révolution de 1848 fut bien européenne, mais il convient de préciser ce que l’on entend par là
si l’on veut situer l’expérience française. Il est difficile d’établir avec certitude un point de départ, les
candidats étant nombreux : guerre civile suisse du Sonderbund en 1847, insurrection de Palerme en
janvier, mouvements en Toscane, etc. Ces premiers bouleversements remontèrent vers l’Autriche au
nord-est mais n’eurent pas vraiment d’effet d’entraînement. L’événement déclencheur fut la
révolution de février. L’insurrection parisienne suscita dès mars un enthousiasme dans toute l’Europe
libérale. L’Italie s’embrasa et manifesta davantage son opposition à la tutelle autrichienne. L’Empire
multinational d’Autriche n’échappa pas à la vague révolutionnaire et le 3 mars, l’avocat et journaliste
hongrois Lagos Kossuth réclama l’autonomie à la Diète hongroise. Le 15 mars, Pest se soulevait,
quoique ces mouvements inquiétèrent aussi les autres nationalités de l’Empire, comme les Tchèques
ou les Croates. Ébranlé en 1830, l’espace germanique n’échappa pas à la flambée : en maints endroits,
les gouvernements chutèrent et les révolutionnaires demandèrent la création d’un parlement. À Berlin,



 
les journées des 18-19 mars firent céder Frédéric-Guillaume IV. S’exprima au-delà une revendication
allemande plus unitaire : à partir du 31 mars, plusieurs représentants libéraux et démocrates
organisèrent même un « pré-parlement » à Francfort.

Des traits plus ou moins communs identifient ce phénomène : l’opposition à l’Ancien Régime
restauré en 1815 ; la demande d’une participation politique accrue, relayée par des « couches
intermédiaires » variables selon les pays ; l’urgence de la question sociale ; la demande
d’autodétermination nationale ; et la symbolique partagée (entre autres la liberté et la fraternité),
portée par un espace de communication rendu plus cohérent par l’extension du télégraphe ou du
chemin de fer, mais aussi par la circulation de certains étudiants, ouvriers ou exilés politiques et par
celle des journaux, placards, caricatures, chansons à cette échelle. L’importance du relais parisien joua
jusque dans les paroles, les symboles et les idéaux. Les insurgés viennois demandèrent ainsi la
création d’une « garde mobile » et des arbres de la liberté furent plantés dans le Wurtemberg. La
diffusion des barricades depuis le centre français vers toute l’Europe, qui fait de 1848 l’apogée de
cette pratique à la fois tactique et symbolique, en est l’un des meilleurs témoins. L’historien
Richard Evans note toutefois que si la capitale française joua un rôle d’impulsion, elle ne servit pas de
modèle. Il y eut plutôt appropriation sélective : dans l’espace germanique, bien des leaders du
mouvement refusèrent le choix républicain au profit d’une constitution libérale qui s’inscrivait dans la
continuité des luttes de 1830. La position française n’en est pas moins particulière : le pays jouit du
prestige de 1789, symbole efficace de libération des peuples opprimés, possède une réelle autorité
intellectuelle et réunit des exilés et militants russes, italiens, polonais, valaques qui avaient fui la
répression dans leur pays.

Dans ce vaste tourbillon, et face aux demandes de soutien, Lamartine multiplia les déclarations
généreuses ou témoigna de son amitié, mais n’intervint pas. Cette attitude, qui contrastait avec la
force des engagements verbaux, a été fortement critiquée. Mais le poète de 1848 avait été un
diplomate de métier qui avait débuté sa carrière comme chargé de mission à Florence entre 1826
et 1828 : sans doute saisit-il parfaitement la situation géopolitique et la nécessité de rassurer les autres
puissances européenne, à un moment où la France, fragile, devait avant tout éviter une menace
d’intervention. Son attitude fut triple : il manifesta dans ses discours, en harmonie avec la vague de
solidarité française, l’hostilité contre les puissances oppressives et la célébration de la libération des
peuples ; il mena en même temps une politique étrangère classique, dans la lignée de la monarchie de
Juillet, négociant alliance et compensation (ce qui permit d’apaiser la diplomatie britannique) ; pour
se tenir prêt en cas de guerre, il envoya enfin des agents se mettre en contact avec les révolutionnaires
étrangers. La France laissait par ailleurs voir des spécificités : la dimension sociale était plus marquée
qu’ailleurs et depuis ce pays anciennement centralisé, où le legs de la Révolution permettait de faire
coïncider patriotisme et universalité, la dimension nationalitaire de certains mouvements européens
paraissait difficile à saisir (particulièrement ceux qui aboutirent aux tensions entre Hongrois,
Tchèques, Roumains au sein de l’Empire d’Autriche). La France est ainsi caractéristique du
« printemps des peuples », qui fut d’abord une révolution à plusieurs centres et obéissant à des
rythmes différés.

Cet horizon européen fut, en France, présent à l’esprit de beaucoup en mars-avril 1848, parmi les
élites, mais également dans des portions plus larges de la population. Certaines pétitions ouvrières
demandèrent dès mars l’affirmation de la « République universelle » et la réunion des peuples
européens. Les thématiques de l’universalité et de la fraternité des peuples faisaient partie, en 1848,
de la mémoire de 1789 et 1792. L’élan de générosité ne fut pas si simple : des historiens ont noté la
contradiction entre ces appels à la fraternité universelle et les troubles xénophobes qui, au même



 
moment, s’élèvent contre des ouvriers belges dans le Nord, des ouvriers italiens dans le Midi ou des
ingénieurs anglais en Normandie. Il n’est cependant pas sûr qu’il s’agisse des mêmes ouvriers. On
peut noter surtout que ce sont là deux modalités du fait national en ce milieu du XIXe siècle, la
protection locale du travail et le patriotisme fraternel, qui ne sont pas encore réunies en un tout
cohérent, lequel serait l’État-nation. La dimension européenne a en tout cas eu manifestement une
influence en retour sur la France, sans doute davantage à Paris, dans les grandes villes et dans celles
où séjournaient des exilés politiques, que dans les campagnes – mais c’est déjà important. Elle
participa pleinement de la tonalité particulière de ce « moment 1848 ».

Incontestablement, le printemps 1848 est donc un bouleversement d’ampleur. Si son impact est
sans commune mesure avec celui de la Révolution française qui arracha un cours nouveau du monde à
un « ancien régime », il reste le mouvement révolutionnaire le plus important du XIXe siècle, et est
surtout « la plus internationale de toutes les révolutions » (Hartmut Kaelble). S’expriment alors des
gestes, des rapports de force, des thèmes et attentes qui appartiennent à toute une grammaire de
pensée et d’action un peu oubliée et pour partie reformulée au premier XIXe siècle. Celle-ci se déploie
et se révèle à ce moment avec une ampleur inédite, ce qui fait dire à certains historiens que 1848 est le
point d’orgue d’une « première modernité » – et, en même temps, que celle-ci est déjà en train de
changer.

Sans doute faut-il bien insister sur ce moment 1848, qu’un discours récurrent sur sa naïveté a
recouvert par la suite. Il convient pour le comprendre de mettre en avant la sensation d’avènement, de
production de l’inattendu, où s’expriment alors des perceptions déjà là, anciennes, latentes. D’où ces
mots et idéaux, traversés d’une espérance marquée, directement ou par capillarité, de foi religieuse :
liberté, égalité, union des classes, révélation du peuple, humanité et fraternité… Ils font certes l’objet
d’interprétations (la « liberté » de l’ouvrier n’est pas exactement celle du paysan, ni celle que définit
le « bourgeois »), mais ils revêtent surtout certaines caractéristiques du signe politique au premier
XIXe siècle : ils sont charnels, concrets, immédiats. À ce moment, passé et avenir paraissent se
rejoindre, et le second pouvoir être modifié immédiatement. Dans la force de l’instant s’exacerbe
l’impression d’une suspension, voire d’une ouverture de la situation, qu’il faut aussi savoir constater.

Pour les acteurs, la situation semblait sans doute confuse. Ce temps de déstabilisation réveilla des
tensions géographiques ou sociales, rendit d’autres partages poreux. Des individus eurent même la
sensation d’entrer au contact de l’histoire, tel cet Ernest Chateaudassy qui s’imposa le 12 mars comme
maire du Ponthou, dans le Finistère, en dépit des invalidations des autorités. Chez maints acteurs, que
cela soit source de jubilation ou d’angoisse, les possibles semblaient s’ouvrir dans ce vacillement des
définitions du pouvoir. C’est précisément ce qui inquiétait la majorité du gouvernement provisoire.
Mais le mouvement de la révolution de février allait se révéler difficile à endiguer.

Une difficile institutionnalisation

Premières mesures, premières tensions

Les membres du gouvernement provisoire se trouvaient dans une situation délicate. Issus d’un
mouvement insurrectionnel et acclamés par la population parisienne, leur légitimité était fragile.
Portés par l’élan de 1848, ils étaient en même temps confrontés à des mouvements divers et



 
contradictoires

Les commissaires de la République nommés par Ledru-Rollin avaient eu du mal à prendre en
main les départements. Ils se caractérisaient, il est vrai, par l’éclectisme de leurs origines
(appartenance ou non aux élites locales), de leur engagement (convictions républicaines de degrés
variables) ou de leurs capacités de négociations. Conscient de leur inexpérience, le ministre de
l’Intérieur nomma en mars 24 commissaires généraux, supervisant plusieurs départements, aux
opinions plus fermes. Il enjoignit par une circulaire du 12 mars à « exciter les sentiments républicains
du pays » et à accélérer la républicanisation des administrations locales. L’épuration touchait déjà
tous les préfets et, dans la justice, la quasi-totalité (96 %) des procureurs généraux de Louis-Philippe.
À l’échelon local, la situation fut hétérogène et les commissaires durent s’adapter aux situations.
Certains procédèrent à des épurations parmi les maires ou les instituteurs, comme dans le Nord-Pas-
de-Calais de Frédéric Desgorges. Ailleurs – dans la Lozère ou le Jura –, ils reconduisirent les équipes
en place ou ne procédèrent qu’à de minimes ajustements. Certains amplifièrent le mouvement
démocratique dans son sens socialisant, comme Emmanuel Arago à Lyon, d’autres s’attachèrent au
contraire à y mettre un terme avec l’appui des élites locales. Au final, leur efficacité fut assez limitée,
même s’ils participèrent à l’acclimatation du nouveau régime dans le territoire.

À Paris, le gouvernement provisoire multiplia les décrets pour manifester sa capacité d’action
politique et continuer d’organiser le « nouveau monde » : le 29 février, les titres de noblesse étaient
abolis, pour rejeter l’esprit de la « Restauration » et retrouver la fibre égalitaire de 1789 ; le 2 mars
était à nouveau proclamé le suffrage universel masculin. Prolongeant la proclamation du droit au
travail, la journée de travail fut diminuée à dix heures à Paris, à onze heures en province. Le
marchandage, « exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers », et donc « contraire aux
principes de la fraternité », était aboli (décret des 2-4 mars). Le 4 mars, une grande fête accompagnait
l’ensevelissement des morts des 22-24 février : la révolution communiait dans la célébration de ses
martyrs. Un projet de réforme scolaire, porté par le ministre de l’Éducation, le républicain libéral
Hippolyte Carnot, envisageait la gratuité, l’obligation d’un enseignement laïque, l’égalité entre
instituteurs et institutrices, témoignant du souci d’éducation populaire des républicains.

Cela ne suffisait cependant pas à répondre – était-ce possible ? – à toutes les exigences et aux
attentes que la Révolution avait pu réveiller. La question du droit des femmes fut vite posée. Elles
avaient été présentes sur les barricades, soutenant l’enthousiasme des combattants plus que
combattantes elles-mêmes. Elles participaient à l’effort d’organisation des travailleurs. Des clubs
féminins s’étaient créés (le club des Femmes, le club de l’Émancipation des femmes), ainsi que des
journaux, dont le plus célèbre, La Voix des femmes , commença à paraître le 19 mars. Il est difficile de
savoir combien elles furent à porter, ouvertement ou non, ces revendications. Sans doute une minorité,
couturières, lingères, rédactrices, romancières, institutrices nourries de la pensée saint-simonienne ou
fouriériste des années 1830. Les plus célèbres étaient la lingère Jeanne Deroin, la femme de lettres
Eugénie Niboyet ou la couturière Désirée Gay. L’ampleur de la demande de liberté est bien exprimée
dans cette adresse du comité des Femmes, envoyée parmi des dizaines d’autres au gouvernement
provisoire : « Les femmes, qui comprennent la grandeur de leur mission sociale […] demandent, au
nom de la fraternité, que la liberté et l’égalité soient désormais une vérité pour elles comme pour leurs
frères. » La revendication appelle un rapide éclaircissement sur la condition des femmes au milieu du
XIXe siècle.

Elles étaient considérées sur le plan juridique comme des mineures selon les termes du Code
civil de 1804 et le divorce était interdit depuis 1816. Elles ne bénéficiaient pas du droit de vote, tandis
que les discours scientifiques, irriguant les représentations ordinaires, campaient avec vigueur la



 
différence « naturelle » entre l’homme et la femme. Ces perceptions s’ancraient dans la routine des
pratiques ordinaires de milieux sociaux variés : l’idée sous-jacente était que l’homme était inscrit
dans l’action et le domaine public tandis que la femme, prisonnière de son corps, se caractérisait par
sa sensibilité et son ancrage dans l’espace privé. Les demandes de ces militantes concernaient donc
tout à la fois les droits civils (obtention du divorce), le droit du travail (organisation des travailleuses)
et les droits politiques (accession au vote). Des débats persistaient entre elles sur les priorités à
établir, mais à un moment où les aspects sociaux et politiques paraissaient mêlés, où les frontières de
groupe, d’âge comme de genre semblaient pouvoir être déplacées, une telle demande sonnait juste.
Armand Marrast, qui avait remplacé Garnier-Pagès à la mairie de Paris, reçut une délégation de
femmes et promit de poser la question devant l’Assemblée constituante qui devait être élue.

Un autre problème, ouvrier cette fois, se posait chaque jour avec plus d’insistance. Il s’agissait
plus précisément des ouvriers de métier, qualifiés ou artisans (tailleurs d’habits, cordonniers,
métallurgistes, etc.), qui développaient, particulièrement depuis les années 1840, la pratique
associative. Des délégations ouvrières, organisées par corps de métier, venaient quotidiennement, au
son des tambours et des chants, faire part de leurs propositions à l’Hôtel de Ville : elles pouvaient
porter sur des aspects de leur activité qui paraissaient techniques aux observateurs extérieurs, comme
sur la réorganisation de la production ou sur celle des relations économiques et sociales. Le 28 février,
une manifestation demandait ainsi la mise en place d’un « ministère du Progrès, de l’Organisation du
travail et de la Fin de l’exploitation de l’homme par l’homme ». Si ces demandes ont été qualifiées
ensuite de « chimères », elles correspondaient à des perceptions du monde caractéristiques du
socialisme des métiers d’alors. Elles semblaient même très concrètes à ces ouvriers et inquiétaient
fortement les hommes au pouvoir, les élites conservatrices comme libérales, ainsi que certains petits
propriétaires urbains et ruraux. Grandit, peu à peu, la crainte du « communisme », alors que les
ouvriers devenaient plus méfiants. À la fin du mois de mars, la situation parut intenable.
François Arago proposa la mise en place d’une commission du travail, suscitant la méfiance de
Louis Blanc qui craignait qu’il ne s’agisse là d’un moyen de remettre à plus tard l’organisation de la
société. Une commission fut finalement installée au Luxembourg. Le choix de l’ancien siège du Sénat
et de la Chambre des pairs était riche de symbole, mais il constituait aussi une occasion d’éloigner la
pression des exigences sociales loin de l’Hôtel de Ville. Officiellement, la « commission du
Luxembourg » était chargée « d’étudier toutes les questions relatives au travail ». Composé de
231 représentants patronaux et de 700 délégués ouvriers, elle devint vite une instance d’arbitrage
active. Plusieurs écoles s’affrontèrent – Tocqueville, caustique, s’inquiétait de ces « mille systèmes
étranges ». Mais les positions de Louis Blanc y étaient particulièrement solides : l’auteur de
L’Organisation du travail (1840) penchait pour un soutien étatique du crédit et des commandes auprès
de coopératives de production qui se dirigeraient elles-mêmes.

La pression pesait d’autant plus sur les hommes au pouvoir que la crise économique ne passait
pas. En dépit de la brève éclaircie du début de 1848, la révolution avait engendré à son tour une peur
des milieux industriels et des milieux d’affaires, qui entraîna une crise financière. Commerce et
industrie furent fragilisés. La crise, cette fois de confiance, prit le relais de la précédente, toucha le
textile et le bâtiment, développa le chômage et le malaise des campagnes. Face à cela, le
gouvernement provisoire multiplia les réponses : il décréta le cours forcé de la monnaie et créa des
comptoirs d’escompte garantis par l’État, une décision pertinente mais aux effets lents. Pour pallier
l’urgence, il créa l’impôt dit des 45 centimes le 16 mars : une augmentation de 45 centimes par franc
d’impôt à payer au titre des contributions directes (contribution foncière, contribution mobilière,
portes et fenêtres, patente, ce qui frappait surtout les propriétés foncières). La mesure était maladroite,



 
ou plus exactement elle révélait la lecture parisienne et industrielle des hommes du gouvernement. La
France rurale était en effet, c’est une particularité, composée en majorité de petits propriétaires, dont
certains possédaient parfois une parcelle trop petite pour subsister, mais qui demeurait source de
dignité : la mesure pesait davantage sur les campagnes que sur les villes, au moment où certains
paysans remettaient en cause la fiscalité au nom des « libertés » républicaines. Un premier vent de
protestation souffla, mais l’application prudente du gouvernement en limita un temps les
conséquences. Les « 45 centimes » laissaient cependant entendre un lien entre République, État central
et pression fiscale, suscitant ou accentuant la méfiance des paysans à l’égard de l’idée
républicaine – ou de celle du moins qui semblait se mettre en place.

Oppositions et inquiétudes ne vinrent pas des seules franges populaires et les manifestations
furent plus nombreuses. Ainsi les Parisiens des quartiers plus aisés, dont certains avaient participé aux
journées de février, réagirent eux aussi. Le prétexte était différent : parmi les mesures destinées à
rendre moins visibles les inégalités et les hiérarchies, l’une avait consisté, au sein de la Garde
nationale désormais démocratisée, à supprimer les anciennes « compagnies d’élite ». Les gardes
nationaux des quartiers « bourgeois » se rendirent donc pour manifester leur protestation, portant
ostensiblement le bonnet à fourrure, le signe de leur distinction, à l’Hôtel de Ville. Ils exprimaient
surtout de cette manière leur inquiétude face à l’évolution de la situation et la manifestation dite des
« bonnets à poils », qui réunit près de 30 000 hommes, fut, selon Maurice Agulhon, la première
démonstration « à caractère d’opposition de droite ». Une manifestation lui répliqua le lendemain
17 mars, qui réunit une masse imposante de participants – étudiants, employés et essentiellement
ouvriers et travailleurs urbains. En partie organisée par la commission du Luxembourg, elle entendait
aussi faire connaître ses propositions en matière d’organisation du travail et exprimer son inquiétude à
l’approche des élections à la Constituante, prévues le 9 avril : les paysans, cette majorité de la
population fruste et abêtie, avaient-ils bien compris les enjeux de la situation sociale et politique ? Ne
fallait-il pas retarder les élections pour mieux leur faire comprendre la nécessité de la République ? La
manifestation se compliqua avec l’arrivée d’autres acteurs, parmi lesquels les dirigeants plus
révolutionnaires des clubs radicaux et socialistes, tels François Raspail et Auguste Blanqui. Inquiet,
Louis Blanc se rallia à ses collègues du gouvernement provisoire, mettant un terme aux intentions
initiales du rassemblement. L’échec rappelle d’ailleurs la diversité des organisations et des rapports
de force parmi les ouvriers, tout comme la fluidité des réunions et des partages qui ont ainsi, en de tels
moments, des effets politiques.

En réponse, Lamartine ne proposa qu’un délai de quinze jours, reportant les élections au 23 avril.
Ce pouvait être là une tactique destinée à affaiblir ce courant d’opposition. Mais la sincérité de son
engagement en faveur du suffrage universel, exprimé dès les premiers jours de février, était réelle.
Deux visions de la légitimité républicaine, l’une révolutionnaire, l’autre électorale, commençaient en
fait à se préciser. Sans doute Lamartine fut-il conforté dans son choix le 16 avril, lorsqu’une nouvelle
et imposante manifestation demanda à nouveau le report des élections. Tout aussi partagée entre les
clubs radicaux, la commission du Luxembourg ou, pour la majorité, les ouvriers des corporations, elle
s’acheva, encadrée par les gardes nationaux bourgeois et populaires qui s’étaient rendus armés à
l’Hôtel de Ville. Ce second échec laissa des rancœurs parmi les tenants d’une république sociale. Le
20 avril cependant, une grande fête de la Fraternité fut organisée à Paris, sur le modèle de la fête de la
Fédération de 1790. Réunissant près de 1 million de personnes, elle semble avoir été un réel succès,
qui permit de raviver l’élan, toujours sous-jacent, de communion de février et d’atténuer les rancœurs
du moment. Trois jours après, la France votait.
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