
Alphonse de Lamartine en 1848 

Alphonse de Lamartine est un poète, un diplomate et un homme politique. 

Issu d’une famille aristocratique, il est légitimiste jusqu’aux années 1830 et 

est élu député en 1833. Il adopte peu à peu des idées libérales et 

progressistes, qu’il défend tout au long de la monarchie de Juillet pendant 

laquelle il est un opposant au roi Louis‑Philippe. Il prend part activement à 

la révolution de février 1848 et à la mise en place de la IIe République. Le 1à 

décembre 1848,  à l’élection présidentielle il n’obtient que 0,23% des voix 

face à Louis-Napoléon Bonaparte (neveu de Napoléon) qui devient le 

Premier Président de la IIème République.Expliquez l’ascension et la 

défaite politique d’Alphonse de Lamartine en 1848 

 

Document n°1 : Félix Philippoteaux, Lamartine refusant le drapeau rouge 

devant l’Hôtel de ville, v. 1848, huile sur toile, 298 x 629 cm, musée du 

Petit Palais, Paris. 

 

Document n°2 : le drapeau tricolore contre le drapeau rouge 

« Voulez‑vous donc que le drapeau de votre république soit plus menaçant 

et plus sinistre que celui d’une ville bombardée ? » « Non, non, s’écrièrent 

quelques‑uns des spectateurs, Lamartine a raison, mes amis, ne gardons pas 

ce drapeau d’effroi pour les citoyens ! » « – Si, si, s’écriaient les autres, c’est 

le nôtre, c’est celui du peuple, c’est celui avec lequel nous avons vaincu, 

pourquoi donc ne garderions‑nous pas après la victoire le signe que nous 

avons teint de notre sang ? » « Citoyens, reprit Lamartine […]. Je repousserai 

jusqu’à la mort ce drapeau de sang, et vous devriez le répudier plus que moi 

! car le drapeau rouge que vous nous rapportez n’a jamais fait que le tour 

du Champ-de‑Mars traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93 au moment 

de la terreur montagnanrde, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde 

avec le nom, la gloire, et la liberté de la patrie ! »Alphonse de Lamartine, 

Histoire de la révolution de 1848, 1849. 

Document n°3 : Lamartine membre du gouvernement provisoire 

 

Document n°4 : Lamartine, homme d’État modéré ou politicien 

opportuniste ? 

Député sous la monarchie de Juillet, Tocqueville est réélu sous la IIe 

République. Aristocrate, il défend toutefois des idées libérales, mais 

s’oppose aux républicains radicaux et aux socialistes. 

C’était le moment où Lamartine était au plus haut de sa renommée […]. 

Tous les députés, qui arrivaient à Paris avec le désir de réprimer les excès 

de la révolution et de lutter contre le parti démagogique1, le considéraient 

d’avance comme leur unique chef et s’attendaient à ce qu’il allât se mettre 

sans hésiter à leur tête pour attaquer et abattre les socialistes et les 

démagogues ; ils s’aperçurent bientôt qu’ils se trompaient […]. Lamartine 

goûtait déjà dans le fond de son cœur les charmes de ce souverain pouvoir 

qui s’échappait pourtant à ce moment même de ses mains. Il suivait alors 

cette voie tortueuse qui devait le conduire si tôt à sa perte, s’efforçant de 

dominer les Montagnards2 sans les abattre, et de ralentir le feu 

révolutionnaire sans l’éteindre. Alexis de Tocqueville, Souvenirs, 1893, 

publication posthume.1. Qui tient un discours simpliste répondant aux 

aspirations présumées des masses populaires.2. Les députés radicaux et 

socialistes. 

Document n°5 : Le droit au travail selon Lamartine 

Le surlendemain de la révolution de février, au moment où le peuple venait 

de renverser un trône et d’élever la République, ce peuple encore ardent, 

justement fier de la victoire qu’il venait de remporter […] vint devant le 

Gouvernement provisoire. [Certains] nous demandaient l’organisation du 

travail (1).Que leur répondîmes‑nous, Messieurs ? […] Que nous entendions 

par droit au travail […] le droit pour tout individu vivant sur le territoire et 

sous l’empire des lois bienfaisantes de la République de ne pas mourir de 

faim, non pas le droit à tout travail, mais le droit à l’existence, la garantie 

des moyens d’existence alimentaire par le travail fourni au travailleur, dans 

le cas de nécessité absolue, de chômage forcé, aux conditions déterminées 

par l’administration du pays […].Les Ateliers nationaux ne furent pas autre 

chose que l’entrepôt secourable et momentané de cette immense 

population souffrante de Paris […].Lamartine, discours à l’Assemblée 

nationale, 14 septembre 1848. 

1Programme politique proposé par Louis Blanc dans lequel, notamment, la 

grande industrie et les chemins de fer sont placés sous la responsabilité 

d’associations qui en garantissent la propriété collective. 

Document n°6 :Tableau d’Horace Vernet, barricades de la rue Soufflot à 

Paris le 23 juin 1848. Les troupes républicaines de Cavaignac tire sur les 

manifestants, des ouvriers. 

 

 La répression par la République des journée de juin 1848 à Paris. Le 

Général Cavaignac écrase le mouvement ouvrier entre le 23 et le 26 juin 

1848, après la décision de fermer les ateliers nationaux qui permettaient 

de donner du travail aux chômeurs. La république bourgeoise dite modérée 

de Lamartine perd le soutien des ouvriers. Avec l’organisation de l’élection 

présidentielle en décembre 1848, une majorité de Français vont chercher 

un homme fort qui puisse stabiliser le nouveau régime. Lamartine débordé, 

il quitte le pouvoir après les journées de juin ; il sera vaincu lors de 

l’élection de décembre 1848. 

 

 



George Sand, femme de lettres engagée en politique 

Célèbre écrivaine liée à d’autres grands artistes de la première moitié du 

XIXe siècle, George Sand – de son vrai nom Amantine Aurore Dupin – publie 

à partir des années 1840 des textes d’inspiration socialiste où elle 

condamne la misère. Habitant Nohant, une petite ville du Berry, elle est 

particulièrement attentive à la vie des campagnes et de ses habitants. Après 

la révolution de 1848, elle s’engage aux côtés des radicaux et des socialistes 

pour défendre le projet d’une république sociale qui échoue. 

Montrez la force de l’engagement de G Sand au moment de la Révolution 

de 1848 et ses limites. 

 

George Sand (1804-1876) 

Document n°1 : une femme de lettres reconnus. Josef Danhauser, Franz 

Liszt au piano, 1840, huile sur bois, 119 x 167 cm, Nationalgalerie, Berlin. 

 

George Sand (2), 1 Alexandre Dumas (1), Fran Liszt (3), Marie D’Agoult (4) 

Victor Hugo(5), Paganini (6), Rossini (7).  

Document n°2 : Ouvriers et paysans 

Artisans et cultivateurs, vous avez donc un ennemi commun [le 

spéculateur], qui vous ruine et vous pressure tous autant les uns que les 

autres. Vous, gens de campagne, vous ne pensez pas autant à cet ennemi 

que les gens de la ville. Vous ne le voyez pas en face, c’est par toutes sortes 

de manières détournées qu’il tire à lui la subsistance du pays. […] L’artisan, 

à qui vous reprochez de lire les journaux et de s’inquiéter de la politique, 

sait mieux que vous où est le mal. Il connaît les abus dont vous souffrez. […] 

Ayez donc confiance au peuple des villes, et sachez bien que, quand il 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.George Sand, « Les villes et les campagnes », Paroles de Blaise Bonin 

aux bons citoyens, avril 1848. 

Document n°3 : La Cause du peuple, l’éphémère journal politique de G 

Sand. Dans cet hebdomadaire, George Sand publie des articles politiques 

et des reportages de terrain sur les grands événements populaires 

parisiens. Toutefois, la publication a un coût élevé et est peu diffusée. 

George Sand la suspend après trois numéros et met sa plume au service 

d’autres journaux comme La Vraie République. 

  

Document n°4 : George Sand , l’éminence grise du ministre de l’intérieur 

Ledru-Rollin. « Ce beau candidat réunira toutes les voix pour la 

présidence… du club des femmes. Ces dames voudraient‑elles jouer le 

beau Rôle‑hein ?  (jeu de mot sur Rollin)», 1848, lithographie publiée par la 

maison Aubert, 27,5 x 20,3 cm. Lithographie clairement mysogine. 

 

Document n°5 : Le refus de l’éligibilité des femmes 

Brouillon inachevé de George Sand à l’intention des membres du comité 

électoral des démocrates parisiens dont certains souhaitaient la voir 

présenter sa candidature à l’Assemblée constituante.Les femmes 

doivent‑elles participer un jour à la vie politique ? Oui, un jour, je le crois 

avec vous, mais ce jour est‑il proche ? Non, je ne le crois pas, et pour que la 

condition des femmes soit ainsi transformée, il faut que la société soit 

transformée radicalement. […] La femme étant sous la tutelle et dans la 

dépendance de l’homme par le mariage, il est absolument impossible 

qu’elle présente des garanties d’indépendance politique, à moins de briser 

individuellement et au mépris des lois et des mœurs cette tutelle que les 

mœurs et les lois consacrent. Oui, l’égalité civile, l’égalité dans le mariage, 

l’égalité dans la famille, voilà ce que vous pouvez, ce que vous devez 

demander, réclamer. Mais que ce soit avec le profond sentiment de la 

sainteté du mariage, de la fidélité conjugale, et de l’amour de la famille. 

George Sand, « Aux membres du comité central », avril 1848. 

Document n°6 : une presse qui attaque George Sand 

 

Caricature « Miroir drôlatique » d’Alcide Joseph Lorrentz. La gravure  

montre une George sans habillé comme un homme . Son engagement 

politique et artistique est souvent attaqué. La gravure était accompagné par 

un quatrain. 

« Si de George Sand ce portrait, 

Laisse l’esprit un peu perplexe 

C’et que le génie est abstrait 

Et comme on sait n’a pas de sexe »  

 



L’abolition de l’esclavage en 1848 et le rôle de Victor Schoelcher. 

Dans la première partie du XIXe siècle, un important mouvement 

abolitionniste milite pour la fin de l’esclavage et l’interdiction de la traite. 

Fils d’industriel, journaliste, Victor Schœlcher publie plusieurs ouvrages en 

faveur de l’abolition sous la monarchie de Juillet. Dès le 4 mars 1848, le 

gouvernement provisoire lui confie la mission de rédiger le décret 

d’abolition. La mise en œuvre de ce projet est délicate en raison de 

l’hostilité des colons. 

Comment et pourquoi l’abolition de l’esclavage est‑elle décidée et mise 

en œuvre par la IIe République ? quelles en sont les conséquences pour 

les colonies 

 

Document N°1 :La dénonciation de l’esclavage par le mouvement 

abolitionniste 

L’auteur de cet écrit a vécu près d’une année au milieu des blancs et des 

nègres1, il a étudié l’esclavage sur place. […] On abuse moins du fouet 

envers [l’esclave] que par le passé, mais il est toujours conduit avec cet 

ignoble instrument de supplice, le fouet punit ses fautes et le menace tant 

qu’il demeure au travail. Il est dépouillé de tous les droits naturels, il ne 

possède rien légalement, il ne peut pas même acheter sa liberté, à moins 

que le maître ne consente à la lui vendre ; il n’a pas de volonté, pas d’état 

civil, pas de caractère politique, pas de salaire pour son labeur ; la famille 

est impossible pour lui, car ses enfants appartiennent à son maître, qui a la 

faculté de les lui enlever. Assimilé au bétail, on le vend ainsi que du bétail ; 

le caprice, la faillite ou la mort de son maître changent les conditions de sa 

vie malgré lui. Victor Schœlcher, De la pétition des ouvriers pour l’abolition 

immédiate de l’esclavage, 1844. 

1. Terme synonyme de Noirs au XIXe siècle, mais qui a pris 

aujourd’hui une connotation raciste et insultante. 

Document n°2 : Le décret d’abolition de l’esclavage 

Le gouvernement provisoire,Considérant que l’esclavage est un attentat 

contre la dignité humaine ;Qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il 

supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu’il est une violation 

flagrante du dogme républicain : « Liberté – Égalité – Fraternité » […] 

Décrète :Art. Ier. L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies 

et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent 

décret […].Art. 5. L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité 

qui devra être accordée aux colons1. […]Art. 8. À l’avenir, même en pays 

étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre 

des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout 

trafic ou exploitation de ce genre. 

Décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, 27 avril 1848. 

1. Par la loi du 30 avril 1849, l’Assemblée nationale fixe une indemnité par 

esclave dont le montant varie selon les colonies. 

Document n°3 : Les esclaves dans la population de la Guadeloupe 

(1670‑1848) : le poids des affranchissements au XIXème 

 

Document n°4 : François‑Auguste Biard, L’Abolition de l’esclavage dans les 

colonies françaises en 1848, 1849, huile sur toile, 260 x 392 cm, musée du 

château de Versailles. 

 

Vision idéalisée. En Martinique dès mai 1848 des révoltes d’esclaves avaient 

fait de nombreuses victimes. 

Document  n°5 Après l'abolition, des sociétés encore inégalitaires 

Ainsi ces hommes […] que les décrets du 27 avril avaient faits libres et 

citoyens français, égaux de leurs anciens maîtres, ont dû entrer dans la 

liberté sous le poids d’engagements forcés, pourvus de livrets, numérotés 

pour la police, obligés de représenter à ses agents et à toute réquisition ce 

livret, véritable équivalent du livret que l’esclave devait autrefois présenter 

lorsqu’il sortait de l’habitation de son maître pour aller en ville, présumés 

vagabonds s’ils en sont dépourvus, punissables à merci, sans citation, sans 

délai, sommairement, sur simple note comme au bon temps de l’esclavage 

! Et par une monstruosité véritable en législation, l’emprisonnement pénal 

[…] doit toujours être prononcé, soit pour inexécution des engagements 

contractés, soit pour manquement au régime et à la discipline intérieure des 

ateliers, régime que chaque propriétaire ou chef d’atelier établit à sa guise, 

puisqu’il s’agit de l’intérieur des ateliers. Une pareille liberté, n’est‑ce pas 

l’esclavage moins le fouet ? Adolphe Gatine, Situation des affranchis à l’île 

de la Réunion, 1850. 


