
Correction Lamartine en 1848. 

 

Lamartine est un poète, homme politique et diplomate français qui fut une figure majeure de la 

Seconde République en 1848. Adversaire de Louis-Philippe sous la monarchie de juillet (1830-1848), 

il devient le chef du gouvernement provisoire de la Seconde République après la Révolution de 

février 1848. Ce Républicain modéré repousse devant l’Hôtel de Ville de Paris le drapeau rouge, signe 

de ralliement des ouvriers parisiens et porteur d’une République sociale et égalitaire. Ce drapeau 

était également le souvenir d’une 1ère République tombée dans le sang de la dictature montagnarde 

et des violences des « sans-culottes » entre 1791 et 1793. Lamartine entend rallier les  les français de 

toutes les classes sociales : riches, classes moyennes, pauvres, bourgeois, paysans ou ouvriers, « un 

drapeau tricolore [qui] a fait le tour du monde  avec le nom, la gloire , et la liberté de la patrie ! ». 

C’est pourquoi dans e gouvernement provisoire qui prend en charge la République on y trouve 

Lamartine mais également 2 socialistes : l’ouvrier Albert et Louis Blanc. C’est donc un gouvernement 

composite qui unit les 2 tendances républicaines : la tendance libérale et bourgeoise (les « bleus) et 

les socialistes et radicaux plus égalitaires (les Rouges). Louis Blanc est d’ailleurs l’inventeur des 

Ateliers Nationaux  où l’Etat organise les Grands travaux pour permettre aux ouvriers au chômage de 

retrouver un emploi. C’est la première fois que l’Etat montre des préoccupations sociales en pleine 

crise économique et sociale.  Comme l’a  écrit Lamartine : « les ateliers nationaux ne furent pas autre 

chose que l’entrepôt secourable et momentané de cette immense population souffrante de Paris «  

Cependant Lamartine ne fait pas l’unanimité. Il est notamment attaqué par les aristocrates et les 

possédants qui ont peur du « péril rouge » et des mesures égalitaires prises par les Socialistes au 

pouvoir. Alexis de Tocqueville voit donc en Lamartine, un homme aveuglé par son pouvoir et sa 

démagogie et qui se laisse gouverner par les revendications des Rouges : « il suivait alors cette voie 

tortueuse qui devait le conduire si tôt à sa perte, s’efforçant de dominer les Montagnards (les 

Rouges) sans les abattre , et de ralentir le feu révolutionnaire sans l’éteindre ». En d’autres termes, 

on l’accuse de se faire déborder par des Révolutionnaires plus radicaux.  

De plus ce gouvernement va être confronté aux difficultés d’exercer le pouvoir. Les Ateliers 

nationaux vont mal fonctionner , l’impôt qui le finance repose sur les classes populaires déjà en 

difficulté. Le 23 juin, les ateliers sont fermés : cela entraîne la révolte des ouvriers de Paris qui sont 

massacrés par les troupes républicaines de Cavaignac. Les Socialistes doivent quitter le 

gouvernement. Cette union des classes voulue par Lamartine n’a pas fonctionné. C’est la fin de 

l’esprit d’égalité et de fraternité qui prévalaient lors de la Révolution de février 1848. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



George Sand, une femme engagée dans la Révolution de 1848 

C’est une écrivaine célèbre amie des plus grands artistes de son temps  qui s’engage dans la 

Révolution de 1848. Amantine Aurore Dupin, de son vraie nom combattait dans ses romans la 

misères et réclamait déjà des mesures socialistes dans les années 1840. 

Femme de lettres reconnue, elle fut l’amie d’Alexandre Dumas, de Victor Hugo. Elle choque déjà ses 

contemporains en s’habillant comme un nom en portant cravate et pantalon. En avril 1848, elle 

appelle les ouvriers des villes et les paysans des campagnes victime de la spéculation commune des 

riches à continuer la Révolution afin d’éviter les abus dont ils sont victimes. Elle appelle à la fraternité 

entre les classes « exploitées » . « Quand il [l’artisan des villes plus instruit] se révolte, quand il 

change les mauvais gouvernements, quand il se bat et se fait tuer pour la cause de tous, c’est un 

frère qui combat pour son frère ». elle souligne que le paysan exploité est souvent analphabète, 

hostile au savoir (« l’artisan, à qui vous reprochez de lire les journaux et de s’inquiéter de la 

politique »). 

Ce désir de faire savoir, elle le poursuit dans sa carrière de journaliste , une profession qui est là pour 

éclairer le peuple et lui montrer les causes de sa souffrance. Elle a eu son propre journal « la Cause 

du Peuple » qui souligne son attachement aux petits, à leur misère. Pourtant cette même presse 

dénonce George Sand. On raille son attachement pour le Républicain Ledru-Rollin, d’être finalement 

« l’éminence grise », c’est-à-dire la tête pensante du candidat républicain à la présidence de La 

République. C’est une presse misogyne qui refuse aux femmes d’avoir des droits politiques qui doit 

rester un privilège des hommes. Les femmes françaises n’obtiennent pas le droit de vote en 1848 qui 

reste un  suffrage universel masculin. D’ailleurs G. Sand ne défendait pas le droit de vote pour les 

femmes en 1848 car il faudrait que la « société soit transformée radicalement ». Les femmes dans le  

cadre du mariage  était considérée comme une mineure soumise aux ordres de son mari. Une 

autorité masculine qui était alors inscrite dans la loi du Code civil napoléonien depuis 1804. Il fallait 

déjà demander l’égalité civile (devant les lois françaises, égalité de traitement au sein du mariage et 

enfin l’égalité dans la famille que l’autorité parentale soit égale- elle ne le sera que dans les années 

1970 en France) 

C’est donc une femme engagée en politique qui après la répression qui s’abat sur les ouvriers , va 

quitter Paris pour rejoindre son Berry natal et sa maison de Nohant. 

 


