
U N  «  P R I N T E M P S  D E S  P E U P L E S  » ?  

LA VAGUE RÉVOLUTIONNAIRE DE 1848  

 

Telle est, messieurs, ma conviction profonde ; je crois que nous nous endormons à l’heure qu’il est sur un volcan, 

j’en suis profondément convaincu. […] Est-ce que vous ne ressentez pas, par une sorte d’intuition instinctive qui 

ne peut pas s’analyser, mais qui est certaine, que le sol tremble de nouveau en Europe ? Est-ce que vous ne sentez 

pas... que dirai-je ? un vent de révolutions qui est dans l’air ? [A. de Tocqueville, Discours prononcé à la 

Chambre des députés le 27 janvier 1848 ] 
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LA RÉVOLUTION DE 1848 EN FRANCE: 

DE FÉVRIER …. 

Doc. 1. Anonyme, 24 février 1848 cinq heures du 
soir  
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/fevrier-juin-1848 

La révolution de février 1848 vue par Tocqueville 

Le 23, comme je me rendais a l'Assemblée avant l'heure ordinaire, je 

vis qu'on commençait a élever des barricades dans les rues. C'est ce qui 

me fut confirmé à mon arrivée au palais. Cependant, on doutait encore 

qu'il s'agit d'une prise d'armes sérieuse. Je résolus d'aller m'assurer par 

moi-même de l'état des choses et, avec Corcelle, je me rendis aux 

environs de l’Hôtel de Ville. Dans toutes les petites rues qui avoisinent 

ce monument je trouvai le peuple occupé à établir des barricades. Il 

procédait à ce travail avec l'habileté et la régularité d'un ingénieur, ne 

dépavant que ce qu'il fallait pour fonder, à l'aide des pierres carrées 

qu'il se procurait ainsi, un mur épais, très solide. Impatients de nous 

renseigner plus vite sur l'état de la ville, nous convînmes, Corcelle et 

moi, de nous séparer. Il alla d'un côté et moi de l'autre. Son excursion 

faillit lui tourner mal. Il m'a raconté depuis qu'après avoir franchi 

d'abord sans encombre plusieurs barricades à moitié construites, à la 

dernière, on l‘ arrêta ; les hommes du peuple qui élevaient celle-ci lui 

demandèrent au nom de la fraternité de les aider dans leur ouvrage. 

Corcelle jugea avec raison que dans cette circonstance il n'y avait rien 

de mieux à faire que de céder sans bruit. Le voilà donc remuant les 

pavés et les posant le plus proprement possible les uns sur les autres. 

Sa maladresse naturelle et ses distractions vinrent heureusement a son 

aide. On le congédia bientôt comme un ouvrier inutile. 
Doc. 2. Alexis de Tocqueville, Souvenirs, 
Calmann-Lévy, 1893. 

Relatore
Note di presentazione
Le contexte historique en France24 février 1848 : insurrection a Paris. Le 24, abdication du roi et instauration du gouvernement provisoire, au sein duquel figurent notamment le républicain Ledru-Rollin, le socialiste Louis Blanc, le poète Lamartine, le savant Arago, le mécanicien Alexandre Martin («l'ouvrier Albert»). Le 24, proclamation de la République à l'Hôtel de Ville.25-29 février : proclamation du droit au travail et institution des « ateliers nationaux »



 L’ANALYSE DE L’HISTORIEN. Ceux qui votent et ceux qui s'insurgent 

 Le problème posé, qui n'est pas nouveau et qui restera au cœur des révolutions, est celui des rapports entre le peuple 

électoral et le peuple insurgé. [...] Aux élections d'avril, le verdict des urnes n'a pu que décevoir les révolutionnaires, 

les « socialistes », ceux qu'on appelle les « rouges ». Sur 900 sièges à pourvoir, les républicains modérés en avaient 

remporté environ 500, la droite monarchiste 250, et l‘extrême gauche seulement 150. [...] La journée du 15 mai à 

Paris s'inscrit dans cette contradiction entre révolution et suffrage populaire. (invasion de l’Assemblée par le 

peuple) [...] C'est que la nation française est dominée par la paysannerie, celle des petits propriétaires qui ne veulent ni 

d'un retour à l'Ancien Régime ni la révolution des «partageux ». A Nohant, George Sand, qui a participé à la révolution, 

est traitée de « communiste » par les villageois. 

 [...] Victor Hugo [...], mêle sa voix à ceux qui réclament la fermeture des ateliers nationaux, appelés par dérision 

 « râteliers nationaux ». Coûteux, apparemment inutiles, dangereux, les ateliers deviennent l'objet de toutes les 

critiques. Hugo note dans Choses vues : « Aujourd'hui le peuple [...] est amer, mécontent, injuste, défiant, presque 

haineux. En quatre mois de fainéantise, on a fait du brave ouvrier un flâneur hostile auquel la civilisation est suspecte. 

L'oisiveté, nourrie de mauvaises lectures, voilà tout le secret du changement. » Le poète exprime alors l'opinion 

 majoritaire, conservatrice. [...] 

 L'année 1848, tumultueuse, dramatique, incertaine, avait accouché d'une mesure capitale : le suffrage universel 

(masculin). Mais la révolution de février avait été aussi une révolution sociale, voire socialiste. Finalement, c'est le 

suffrage universel qui eut raison des espérances socialistes.  

 Michel Winock, « À l’épreuve du suffrage universel », L’Histoire, 2018 

LA RÉVOLUTION DE 1848 EN FRANCE: 

DE FÉVRIER …. 



LA RÉVOLUTION DE 1848 EN FRANCE: 

… À AVRIL …. 

Doc. 1. F. Sorrieu, Le suffrage universel hommage à Ledru-Rollin, 1850  

Relatore
Note di presentazione
Le contexte historique en France23-24 avril : victoire des républicains modérés a l'Assemblée constituante lors des élections législatives à suffrage universel masculin Doc. 1La Liberté éclaire de son flambeau l'urne du suffrage universel vers laquelle se dirigent de longues colonnes d'électeurs arrivant soit d'un quai où accostent des bateaux à vapeur, soit d'une gare.



LA RÉVOLUTION DE 1848 EN FRANCE: 

… À JUIN  

Doc. 2 Les journées de juin vue par Tocqueville 

«L’insurrection de juin fut la plus grande et la plus 

singulière qu’il y ait dans notre histoire et peut-être 

dans aucune autre. Les insurgés y combattirent sans 

cri de guerre, sans chefs, sans drapeaux et pourtant 

avec un ensemble merveilleux et une expérience 

militaire qui étonna les plus vieux officiers. Elle n’eut 

pas pour but de changer la forme du gouvernement 

mais d’altérer l’ordre de la société. Elle fut un 

combat de classe une sorte de guerre servile .(…). 

Les femmes y prirent autant de part que les hommes 

et, quand on dut enfin se rendre, elles furent les 

dernières à s’y résoudre.» 

A. de Tocqueville, Souvenirs 1848-49, 1893 
Vernet, La barricade de la rue Soufflot, juin 1848 

https://www.histoire-image.org/de/etudes/ere-barricades-1827-1851 

Relatore
Note di presentazione
Le contexte historique en France23-26 juin : à l'annonce de la fermeture des ateliers nationaux, trois jours de bataille dans les rues de Paris. Défaite des insurgés.



LA RÉVOLUTION DE 1848 EN FRANCE: 

… À JUIN  

Depuis le 2 décembre 1851, un guet-apens réussi, un crime 

odieux, repoussant, infâme, inouï, si l'on songe au siècle où il a 

été commis, triomphe et domine, s‘érige en théorie, s'épanouit à 

la face du soleil, fait des lois, rend des décrets, prend la société, 

la religion et la famille sous sa protection, tend la main aux rois 

de l'Europe, qui l'acceptent, et leur dit : mon frère ou mon 

cousin. [...] Ce crime contient tous les crimes, la trahison dans la 

conception, le parjure dans l'exécution, le meurtre et l'assassinat 

dans la lutte, la spoliation, l'escroquerie et le vol dans le 

triomphe ; ce crime traîne après lui, comme parties intégrantes 

de lui-même, la suppression des lois, la violation des 

inviolabilités constitutionnelles, la séquestration arbitraire, la 

confiscation des biens, les massacres nocturnes, les fusillades 

secrètes, les commissions remplaçant les tribunaux, dix mille 

citoyens déportés, quarante mille citoyens proscrits, soixante 

mille familles ruinées et désespérées. 

Victor Hugo, Napoléon le Petit, 1853. 

Doc. 1 La constitution de 1848 

Doc. 2. Victor Hugo et le coup d’Etat 

Relatore
Note di presentazione
Le contexte historique en France4 novembre 1848: ne nouvelle Constitution est adoptée par la Constituante10-11 décembre 1848: élections présidentielles. Louis Napoléon Bonaparte est élu31 mai 1850: Loi limitant le suffrage universel2 décembre 1851: Coup d’Etat et prise de pouvoir par Louis Napoléon Bonaparte2 décembre 1852: Louis Napoléon Bonaparte devient Napoléon III, l’empire est rétabli



DE LA FRANCE A L’EUROPE 
Mars 1848, Berlin, 
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l’Alexanderplatz 

Mars 1848, Milan, F. 
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