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Une révolution

dépréciée

C'est un peu une gageure que de consacrer un Archives
à 1848.

Quelques mois de bouleversements politiques multiplient

la quantité de documents qu'une année de gouvernement

normal laisse derrière elle dans les divers dépôts. Si, en

outre, conformément à l'heureuse évolution actuelle de

l'histoire, on considère comme objet historique l'ensemble

complet des aspects de la vie collective, la masse d'archi-

ves devient pratiquement inépuisable. Bref, une année de
révolution n'est pas une de ces questions dont on puisse

exposer le dossier, moins encore un dossier au format de

poche.

On ne traitera donc pas ici de 1848, mais d'un problème

qui s'y rapporte.

Pourquoi 1848?

Mais au fait, pourquoi parler de 48 aujourd'hui? et

quel problème en extraire? S'interroge-t-on encore sur

1848 parmi nos contemporains? Très peu reconnais-

sons-le. Le Français moyen se perd aisément dans les dix

à quinze changements de régime que la France a connus

depuis deux siècles. Quant au citoyen « politisé », il se
passionnera pour les deux ou trois plus récents, 1940, 1944

ou 1958. Ni pour l'un ni pour l'autre, 1848 n'a grand
sens.

Reste, il est vrai, qu'il y eut une Révolution de 1848,

mot magique. Mais les prestiges verbaux aussi s'usent

ou se déplacent. Il y a un siècle environ, personne n'au-
rait mis en doute que la France ait traversé trois révolu-

tions majeures, 1789, 1830 et 1848. Tels étaient bien les
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millésimes éclatants auxquels l'idée et le mot de Révolu-

tion, exaltant pour les uns, abominable pour les autres,
s'accrochaient sûrement. Nous ne sommes pas sûrs qu'il
en soit de même aujourd'hui. Nous irions jusqu'à suppo-

ser que si quelque institut de sondage requérait un Fran-
çais statistiquement moyen (ou mieux encore un

peu plus cultivé et politisé que la moyenne) d'énoncer

les trois révolutions historiques qui comptent, il répon-

drait 1789 (ou 93), 1871 et 1917.

A tort ou à raison, c'est l'esprit fait à ces hypothèses

que nous avons abordé la rédaction de ce livre. 1848 nous

paraît être une révolution oubliée, ou dépréciée par la

grande majorité de nos contemporains, et il nous a sem-

blé qu'il y avait là une injustice, une pente à remonter,

ou une réputation à refaire.
L'année 1848 fut-elle une secousse parmi d'autres dans

un Xix" siècle chaotique? La République de 1848 ne fut-

elle qu'un numéro mineur, le second, dans la série qui

allait mener jusqu'à la cinquième nos concitoyens blasés?

Quarapte-huitards
et vieilles barbes

Les hommes de 48, enfin, valent-ils mieux que leurs

peu engageantes dénominations, « quarante-huitards », ou

« vieilles barbes » plus ou moins romantiques? Les

« vieilles barbes de quarante-huit ». de fait, l'expres-

sion est restée, après avoir été assez usuelle, vers la fin

du second Empire et sous la III' République, pour dési-

gner les vétérans chenus, prophétiques ou grondeurs, qui
survivaient de la seconde. Il n'en faudrait pas conclure

pour autant que 1848 ait été sur le moment une révolu-

tion de vieillards, et moins encore de vieillards barbus.

En 1848 la barbe, « symbole d'anarchie », était, comme

de nos jours précisément, portée plutôt par la jeunesse,
et notamment par la jeunesse émancipée. Les adultes et

les (rares) vieillards qui furent alors révolutionnaires

avaient le visage rasé, suivant la mode qu'avait connue
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leur propre jeunesse, de 1810 à 1830. Il reste vrai, bien
entendu, que les jeunes révolutionnaires (souvent barbus)
de 1848 ayant, vingt ou trente ans plus tard, pris de
l'âge et gardé la barbe, l'expression a fini par devenir
justifiée.

Mais trêve de considérations pittoresques! Si l'expres-

sion de « vieilles barbes de quarante-huit » a fait fortune,

ce n'est tout de même pas par hasard. Elle correspond
bien à l'image durable de vétérans qui furent graves,

sinon solennels, et vigilants, sinon sermonneurs, parce

qu'ils étaient conscients de garder un héritage politique à

la fois grand et menacé. Elle suggère, en un mot, l'exis-

tence d'une tradition dans la République, ou, si l'on pré-

fère, d'un conservatisme dans la gauche, ce qui paraît

superficiellement antinomique. En réalité il n'est

en soi ni bon ni mauvais, ni glorieux ni ridicule, d'être
conservateur; l'attitude vaut ce que vaut la chose à
conserver; la « vieille barbe» sera jugée pitoyable ou

vénérable suivant que « 48 » sera tenu pour mort ou

pour vivant; c'est bien là qu'il faut en venir.

L'expression de « quarante-huitard» peut à son tour

nous rapprocher de la question. C'est un millésime, suivi

d'un suffixe, lequel est généralement tenu pour dépréciatif.
Sans doute faut-il y voir la réplique des générations qui
rejetaient les sermons des vieilles barbes. Mais remar-

quons plutôt la place faite au millésime. N'est-il pas
insolite de tirer comme on l'a fait un adjectif d'une

date? L'homme de 1789 reste un « patriote », celui de
1793 un jacobin, celui de 1830 un libéral (ou un« bour-

geois »), celui de 1871 un communard (ou communeux,

ou communiste par adoption rétrospective), celui de
1917 un bolchevik, pourquoi celui de 48 n'a-t-il été
que. quarante-huitard? Avançons, en première hypo-
thèse, qu'aucun mot simple ne convenait à une époque et
à une tentative que leur naïveté apparente n'empêchait
pas d'être complexes. « Républicain» eût été trop étroit,
et « socialiste» trop vaste; il eût fallu combiner les

deux comme l'a fait précisément le vocabulaire usuel
de 1849, avec le mot de « démoc soc» mais ce der-
nier terme, ridiculement cacophonique, n'a pas survécu.
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Resta donc le « quarante-huit ard » pour déconcerter et

interpeller l'avenir

Une mauvaise

réputation

Peut-on aller plus loin dans l'analyse de cette « mau-
vaise réputation » collective?

Elle s'est faite, nous semble-t-il, d'abord à coups de
comparaisons. Comparaison avec le passé par rapport

aux révolutionnaires de 1789 et de 1793, les quarante-

huitards ne sont que des épigones, et de pâles imitateurs.

Comparaison avec l'avenir par rapport aux bolcheviks

de 1917 les petits-bourgeois sentimentaux ont eu l'esprit
confus et l'énergie inefficace.

Le premier grief a reçu son expression classique de la
plume acérée de Karl Marx, écrivant dès 1852 (dans Le

18-Brumaire de Louis Bonaparte) « Hegel fait quelque
part cette remarque que tous les grands événements et per-

sonnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois.

Il a oublié d'ajouter la première fois comme tragédie,

la seconde fois comme farce. Caussidière pour Danton,

Louis Blanc pour Robespierre, la Montagne de 1848 à
1851 pour la Montagne de 1793 à 1795, le neveu pour
l'oncle.»

L'idée, à l'époque, était banale. Comme la grande Révo-

lution était vénérée par les républicains, et que ses dis-
cours et ses images s'étaient incorporés à leur culture, il

n'est pas surprenant que, consciemment ou non, ils en

aient reçu quelque reflet. Aussi bien, il n'est guère d'obser-

vateur critique des hommes de 48, de Marx à Proudhon, et

de Louis Reybaud (« Jérôme Paturot ») à Gustave Flau-

bert, qui n'ait noté ce caractère de pastiche. Quant à

savoir si c'était vraiment un ridicule que de transformer la

« tragédie » en « farce », c'est-à-dire de tâcher d'en éviter

le sang, c'est une question d'appréciation, que l'on a aussi
débattue dès cette époque, et dont nous reparlerons.

Le second grief est plus diffus, et lui aussi d'origine
marxiste La révolution d'Octobre 1917 a été efficace,
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celle de 1848 a été renversée après moins de quatre ans

(l'a-t-elle été si complètement, et sans rien léguer d'utile?
c'est ce que nous ne croyons pas, mais réservons encore ce
débat). C'est que 1917 a été fait sous le signe de la
rigueur, 1848 sous celui de l'idéalisme confus; 1917 par-
lait de prolétariat, notion précise, 1848 de peuple, notion
vague, 1917 avait la science des sociétés, 1848 avait le
rêve, l'utopie ou le sentiment; 1917 avait le sens de la
lutte, 1848 celui de la conciliation; c'est que 1917 émanait

du mouvement ouvrier, et 1848 des « petits-bourgeois ».

Les marxistes n'ont d'ailleurs pas l'exclusivité de ces

dernières considérations, qui s'efforcent de lier les défauts
théoriques et les échecs réels des quarante-huitards à leur
origine sociale. Toutefois, si Marx voit surtout dans le

petit-bourgeois le boutiquier, dont la situation contradic-
toire vient de ce qu'il participe à la fois de la Propriété
(comme le bourgeois) et de la Pauvreté (comme le prolé-

taire), d'autres attirent plutôt l'attention sur la petite (ou

moyenne) bourgeoisie des professions littéraires et libé-

rales dont le verbalisme et l'irréalisme seraient en quel-

que sorte la déformation professionnelle. Lissagaray, dans
son admirable histoire de la Commune de Paris de 1871 ne

manque jamais de faire un sort (et de quelle plume

coléreuse!) aux quarante-huitards qu'il y rencontre encore

(il y en avait beaucoup après tout, l'homme qui avait

eu trente ans en 48 n'en avait guère plus de cinquante

sous la Commune). Ou bien le quarante-huitard a tourné

le dos à la Commune et Lissagaray le tient pour un
traître (Louis Blanc) ou pour une ganache (Schœlcher),
ou bien il y a pris part en s'y faisant remarquer par sa

verbeuse imbécillité (Félix Pyat, Miot et consorts). Un

seul trouve grâce aux yeux du narrateur, c'est Deles-
cluze, parce qu'il a su chercher la mort et sauver ainsi

son échec par une sorte de suicide.

Dans la sévérité de Lissagaray pour les anciens de 48,

la colère tient plus de place encore que la raillerie. En
effet et c'est le troisième grief lorsqu'ils étaient au
pouvoir, les quarante-huitards aussi avaient réprimé une
manière de Commune ce furent les journées de Juin. On
tient même sans doute ici la plus profonde des raisons qui
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empêchent l'homme de gauche de nos jours de se dire
quarante-huitard. C'est en effet une assemblée profondé-

ment quarante-huitarde qui a donné mission à Cavai-
gnac de réprimer la révolte ouvrière. Alors, s'associer à
Cavaignac. ? Pourquoi pas à Adolphe Thiers, quand on

est sur cette pente? La gauche du XX' siècle, qui tend
de plus en plus à se définir par le socialisme, donc, en

principe, par le lien avec la classe ouvrière, ne peut s'y
résoudre aisément.

Ne nous demandons pas ce qu'aurait pu donner de résul-
tats positifs en juin 1848 à Paris une victoire des ouvriers

sur le gouvernement. Ce type de spéculation n'est pas très
historique. Il est très historique en revanche de rappeler que

les Quarante-huitards n'étaient pas au XXe siècle, mais au
XIX' Qui sait si, en leur temps, l'affirmation de la gauche,

et peut-être même la condition de tout son progrès à venir,

ne passait pas par la défense intransigeante de la démocratie
représentative, fût-ce contre l'émeute parisienne?

Dans cette perspective, Juin n'est pas l'épisode d'une
lutte éternelle et comme on dit manichéenne entre

le bien (la révolte du Peuple) et le mal (l'Ordre qui

réprime). Nous aimerons mieux jouer la difficulté en y
voyant une contradiction historique et un drame moral

bien plus complexes, d'où les Quarante-huitards peuvent

sortir sans auréole, mais sans opprobre, et dont leur

République est sortie à coup sûr avec plus de maturité.

Un bilan

d'expériences

Ces considérations auront fait comprendre à nos lec-

teurs que nous ne voulions pas retracer simplement l'his-
toire d'une année bien connue en ajoutant aux nombreux

récits que l'on en possède une nouvelle relation, qui serait
« par les textes ». Nous voudrions que notre choix de

textes et de documents évoque l'élan d'une année réelle-

ment révolutionnaire, et fasse comprendre le système
d'idées qu'elle a à défaut de réalisations immédiates

légué à l'histoire. On verra d'ailleurs pensons-
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nous que ce système d'idées est lui-même né de l'his-
toire aux aspirations déjà présentes dans l'inoubliable
« printemps des peuplesde mars, avril et mai 48 se
sont ajoutées en effet celles qu'ont fait mûrir la cruelle
épreuve de juin, et la redistribution de forces qui s'en est

suivie La politique quarante-huitarde n'a pas été une

inspiration mais un bilan d'expériences.
C'est en fonction de ces diverses visées (ressusciter

analyser) que notre choix de textes sera sélectif. Sélectif,

donc subjectif? Sans doute. Mais on peut parer à ce
danger. D'abord, nos intentions étant claires et suffi-

samment annoncées, personne ne sera abusivement

entraîné par elles. Plus insidieux serait le péril issu

dit genre lui-même l'histoire par les documents. Comme

il ne peut y avoir de documents sur tout, le risque existe

que l'ordre de fait illustré par un texte soit abusivement

valorisé, et que l'ordre de fait non illustré reste trop fai-

blement marqué dans l'esprit du lecteur. Le péril est inévi-
table répétons-le mais nous le compenserons autant
que possible en faisant précéder nos textes d'une Chrono-

logie et pour tenir compte de récents et précieux acquis
à nos connaissances d'une Sociologie des quelques
collections de personnages qui ont marqué 1848.
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Que s'est-il passé
en 1848?

L'année 1848, ou plus exactement les dix mois qui

séparent le 24 février du 20 décembre, forment une unité.
Le 24 février 1848, Louis-Philippe I", roi des Français,

qui régnait depuis les « trois Glorieuses Journées » de

juillet 1830, abdique.

Le 20 décembre, Louis Napoléon Bonaparte élu pré-
sident de la République prend possession du pouvoir; il
l'exercera en Président constitutionnel du 20 décembre 48

au 2 décembre 51, en Prince-Président (dictateur du type

Premier consul) du 2 décembre 51 au 2 décembre 52, en

Empereur enfin de cette date au 4 septembre 1870.

Les dix mois de 1848 forment donc bien une époque de

République à direction exclusivement républicaine. C'est

aussi une période de Révolution, et cela par référence
aussi bien au sens commun du terme (trouble, efferves-

cence, mouvements populaires divers) qu'en un sens juri-

dique précis (absence prolongée de Constitution, fonc-

tionnement selon des règles provisoires).

Selon le premier point de vue, le mouvement va en

se radicalisant jusqu'aux journées de Juin, après quoi,

partiellement brisé à Paris, il se poursuit en s'élargissant
mais en prenant des formes plus diffuses. Deux parties

donc, séparées par la fin de juin.
Le second point de vue, le juridique, impose une pério-

disation un peu plus complexe. D'abord gouverne seul,

par la force des choses, le Gouvernement provisoire formé

au soir du 24 février; ne voulant rendre le pouvoir qu'au

peuple, il attend pour cela que celui-ci ait pu élire au
suffrage universel une Assemblée nationale constituante.

Cette dernière jusqu'à la fin de l'année exercera, selon une
tradition venue de 1789, une double fonction élaborer

une Constitution, contrôler le pouvoir exécutif confié par

Que s'est-il passé en 1848?
Extrait de la publication



elle à un corps plus restreint. Cet organe sera d'abord,
dit 10 mai ait 24 juin, une Commission exécutive de cinq

membres, ensuite, après cette date, un chef de gouverne-

ment unique, Cavaignac. A cette date clef viennent donc
coïncider chronologie sociale et chronologie juridique, et
le lien est évident entre les deuxc'est pour mieux

combattre l'insurrection de Juin que l'Assemblée a rem-

placé les Cinq par Cavaignac. Après Juin, le gouvernement

conjugué de l'Assemblée et de Cavaignac sera contem-

porain, jusqu'au 4 novembre, de l'essentiel de l'élabora-
tion de la Constitution, et, du 4 novembre ait 20 décem-

bre, du premier élément d'application de celle-ci, l'élec-
tion présidentielle.

En résumé

Avant la crise sociale des journées de Juin

1) du 24 février au 10 mai le Gouvernement pro-

visoire gouverne seul.

2) du 10 mai au 24 juin l'Assemblée constituante

gouverne avec la Commission exécutive.

Après la crise sociale de Juin

1) du 24 juin ait 4 novembre l'Assemblée gouverne
avec Cavaignac et fait la Constitution.

2) du 4 novembre ait 20 décembre l'Assemblée gou-
verne avec Cavaignac et assiste à la campagne présiden-
tielle.

Nous pouvons maintenant reprendre chacune de ces
périodes.

24 février-10 mai

22 février premières insurrections à Paris.

23 février la Garde nationale fraternise avec la

foule. Louis-Philippe renvoie le ministère Guizot. Le soir,
fusillade sur le boulevard des Capucines. « Promenade
des cadavres » et nouvelles barricades.

24 février on se bat dans Paris. Louis-Philippe
abdique. Dans la soirée, formation du Gouvernement
provisoire.
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Du 24 février, jusque vers le 5 ou 6 mars, le Gou-
vernement provisoire travaille à l'Hôtel de Ville en dia-
logue à peu près permanent avec les masses populaires
rassemblées sur la place. C'est l'époque des grandes déci-
sions. (Voir les documents de nos chapitres I, III (1" par-

tie) et I et Il (2' partie.)

Dans les départements, c'est le moment de l'interrègne
entre la nouvelle de la Révolution parisienne et l'arrivée
des commissaires de la République envoyés par le Gouver-
nement provisoire, et c'est parfois l'époque des troubles
(chapitre 11, 1"partie).

Des 5 ou 6 mars au 16 avril, le Gouvernement

provisoire travaille plus normalement; de nouveaux pôles
d'attention apparaissent (Ateliers nationaux de la Seine,
Commission du Luxembourg); la province est prise en

main, et son administration républicanisée, par les Com-
missaires.

Le dialogue entre les masses parisiennes et le G.P.

prend la forme d'épisodes discontinus, les grandes mani-

festations ou « journées » (chapitre III, 2° partie).

16 mars manifestation des « bonnets à poil »
(contre le G.P.).

17 mars. puissante contre-manifestation populaire

de confiance au G.P. Celui-ci accorde à l'opinion révolu-

tionnaire un léger report de la date des élections.

Fin mars-début avril apogée de l'optimisme popu-

laire et aggravation des inquiétudes conservatrices; sévères

luttes en coulisse, d'où émerge le 31 mars la publication du
document Taschereau (pièce d'origine policière accusant
Blanqui d'avoir trahi les républicains en 1839).

16 avril l'extrême gauche révolutionnaire (Blanqui)
tente une nouvelle manifestation pour obtenir un nou-

veau rejet des élections. Le G.P. réussit à la faire échouer

en mobilisant à nouveau tout son crédit populaire. Louis
Blanc embarrassé et isolé. Ledru-Rollin qui, à Paris, fait
ainsi front contre l'extrême gauche, fait front contre la

droite dans les départements (voir sa circulaire du 8 avril
sur le devoir des Commissaires dans les élections).

23 avril: élections de l'Assemblée nationale consti-

tuante. Régularité et enthousiasme, forte participation;

Que s'est-il passé en 1848?Extrait de la publication



parmi les élus, peu de révolutionnaires, peu de conser-
vateurs déclarés, une grande majorité de républicains

libéraux, de plus ou moins fraîche date.
26-28 avril certaines villes ouvrières sont déçues

par le résultat des élections Limoges, Rouen. Combats

sanglants dans cette dernière ville (chapitre II, 2' partie).

4 mai première réunion de la Constituante. Elle
croit devoir re-proclamer la République. Ses premiers

débats, placés sous le signe des événements de Rouen,

font apparaître une forte majorité strictement légaliste, et

hostile au socialisme. Le G.P. remet ses pouvoirs. La
Constituante élit une Commission exécutive d'où les

socialistes sont exclus et où Ledru-Rollin est élu avec

réticence.

10 mai-24 juin

La Commission exécutive (Arago, Garnier-Pagès,
Marie, Lamartine, Ledru-Rollin) est une sorte de chef

d'Etat en cinq personnes, à qui le pouvoir direct échappe
en partie, au profit de ministres de type classique. Le

17 mai, le général Cavaignac devient ministre de la
Guerre.

15 mai: manifestation populaire dégénérant en

invasion de l'Assemblée (tentative naïve de putsch de

l'extrême gauche? ou provocation?) (voir le chapitre H,

2° partie). La majorité de l'Assemblée en est renforcée
dans ses sentiments antirévolutionnaires et antisocialistes,

ce qui va l'inciter encore à liquider les Ateliers nationaux

dont l'échec économique est patent.

4 juin élections législatives complémentaires. Elles

marquent un échec des républicains de gouvernement et

une polarisation de l'opinion vers les extrêmes. Dans la
Seine sont élus à la fois des conservateurs (Thiers, Victor

Hugo, Louis Napoléon Bonaparte) et des révolutionnaires

(Proudhon, Pierre Leroux, etc.). Effervescence populaire
à Paris, cris séditieux, communistes ou bonapartistes.

6 juin l'Assemblée porte à sa présidence Sénard,
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l'homme de la ré pression à Rouen, pour remplacer Bu-
chez, qui a manqué d'autorité le 15 mai.

13 juin débat difficile à l'Assemblée sur l'admission
de L. N. Bonaparte. Il est admis, mais donne sa démis-
sion de représentant.

21 juin décret sur les Ateliers nationaux (équivalant
en fait à leur dissolution).

22juin manifestation ouvrière.

23 juin l'insurrection ouvrière éclate (chapitre III,
2' partie).

24 juin V Assemblée décrète l'état de siège à
Paris et exige la démission de la Commission exécutive.
Cavaignac, ministre de la Guerre, a l'essentiel du Pou-
voir.

24 juin-4 novembre

25-26 juin les forces de l'ordre livrent et gagnent la

bataille à Paris. Le 25, mort de l'archevêque de Paris,

Mgr Affre, au cours d'une tentative de médiation.

28 juin Cavaignac officiellement nommé président
du Conseil. Remaniement du ministère. Suppression des

Ateliers nationaux et retrait du projet de rachat des

chemins de fer (réaction politique).

5 juillet Carnot perd le ministère de l'Instruction

publique (id.).

28 juillet décret sur les Clubs, restreignant la
liberté d'association (id.).

31 juillet débat à l'Assemblée sur la proposition
Proudhon.

Même jour renouvellement de tous les conseils muni-

cipaux au suffrage universel (éveil démocratique).
9-11 août décrets sur la presse, restreignant la

liberté (réaction politique).

24 août réforme postale (éveil démocratique).
27 août renouvellement des conseils généraux et

d'arrondissement au suffrage universel (éveil démocra-
tique).

Fin août la Commission d'enquête formée par
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