
Les élections du 23 avril 1848 vues par Lamartine 

Passage extrait de Lamartine, Histoire de la révolution de 1848,, et qui témoigne bien de 
l'«illusion lyrique» des débuts de la IIe République. Lamartine fait partie du premier 
gouvernement provisoire mis en place en février 1848, où il est ministre des Affaires Étrangères. 
Il est élu triomphalement en avril 1848, mais sa fortune politique tourne très vite (18 000 voix à 
l'élection présidentielle de décembre 1848).  
 
Au lever du soleil, les populations recueillies et émues de patriotisme se formèrent en colonnes à 
la sortie des temples, sous la conduite des maires, des curés, des instituteurs, des juges de paix, 
des citoyens influents, s'acheminèrent par villages et hameaux aux chefs-lieux d'arrondissement, 
et déposèrent dans les urnes sans autre impulsion que celle de leur conscience, sans violences... 
les noms des hommes dont la probité, les lumières, la vertu, le talent et surtout la modération leur 
inspiraient le plus de confiance pour le salut commun et pour l'avenir de la République.  

Il en fut de même dans les villes. On voyait les citoyens riches et pauvres, soldats ou ouvriers, 
propriétaires ou prolétaires, sortir un à un du seuil de leurs maisons, le recueillement et la sérénité 
sur leurs visages, porter leurs suffrages écrits au scrutin... les déposer dans l'urne et revenir avec 
la satisfaction peinte sur les traits comme d'une pieuse cérémonie.  

Alexis de Tocqueville, Souvenirs, 1893 

Les élections du 23 avril 1848  
 
Le matin de l'élection, tous les électeurs, c'est-à-dire toute la population mâle au dessus de vingt 
ans se réunirent devant l'église. Tous ces hommes se mirent en rang deux par deux, suivant l'ordre 
alphabétique; je voulus marcher au rang que m'assignait mon nom, car je savais que dans les pays 
et les temps démocratiques, il faut se faire mettre à la tête du peuple et non pas s'y mettre soi-
même... Arrivés au haut de la colline qui domine Tocqueville, on s'arrêta un moment; je sus que 
l'on désirait que je parlasse... Je rappelai à ces braves gens la gravité et l'importance de l'acte 
qu'ils allaient faire; je leur recommandai de ne point se laisser accoster ni détourner par les gens 
qui, à notre arrivée au bourg pourraient chercher à les tromper; mais de marcher sans se désunir 
et de rester ensemble, chacun à son rang jusqu'à qu'on eût voté... Ils crièrent qu'ainsi ils feraient et 
ainsi ils firent. Tous les votes furent donnés en même temps et j'ai lieu de penser qu'ils le furent 
presque tous au même candidat... Ce ne fut qu'à Paris que j'appris que j'avais eu 110 704 
suffrages sur 120 000 votants à peu près.  



Les Ateliers Nationaux vus par Falloux, mai 1848 
Ce dicours du Comte de Falloux devant l'Assemblée constituante paraît ensuite dans Le 
Moniteur Universel, journal officiel de l'époque.  
 
Les Ateliers Nationaux ne rendent à l'État qu'un produit dérisoire et hors de proportion avec ses 
immenses sacrifices. L'inaction n'y est plus la conséquence d'une organisation improvisée et 
défectueuse; elle y est devenue systématiquement hostile au travail lui-même. (...) L'oisiveté y est 
devenu une doctrine qui règne par la violence, là où elle n'a pas pu pervertir le coeur et 
l'intelligence. La loi faite aux camarades s'impose ensuite au patron; on y est entré parce qu'on 
n'avait pas d'ouvrage; on refuse d'en sortir lors même que le travail se présente, ou bien l'on 
impose des conditions inacceptables. (...) Les Ateliers Nationaux, on ne peut vous le dissimuler, 
ne sont plus aujourd'hui, au point de vue industriel, qu'une grève permanente et organisée à 
170 000 francs par jour, soit 45 millions par an; au point de vue politique, un foyer actif de 
fermentation menaçante...  
 

Les Ateliers Nationaux vus par Goudchaux, ministre des Finances (15 juin 1848) 

Le 15 juin 1848, le banquier Goudchaux, vieux républicain, ministre des Finances du 
Gouvermement provisoire, puis député de Paris à la Constituante, déclare à l'Assemblée :  
 
Il faut que les Ateliers Nationaux disparaissent, je dis le mot, en leur entier, à Paris d'abord, en 
province aussi; il ne faut pas qu'ils s'amoindrissent, entendez-le bien, il faut qu'ils disparaissent.  
Il est urgent, selon moi, de faire disparaître immédiatement les Ateliers Nationaux... Ils ont 
produit jusqu'à présent des ouvriers qui cessent d'être honnêtes. Rien n'était plus honnête, 
autrefois, avant le 24 février, que les ouvriers. Ils étaient résolus à ne devoir leur existence qu'à 
un travail rude, pénible; ils ont accompli ce devoir d'une manière admirable. Mais de nos jours on 
est venu prêcher des doctrines qui ont été funestes. On est venu dire aux travailleurs : la vieille 
société vous a traités injustement. Croisez les bras, ne retournez pas dans vos ateliers, ces ateliers 
deviendront vides, nous les exproprierons pour cause d'utilité publique, nous vous les donnerons 
et quant aux anciens propriétaires, nous les paierons quand nous pourrons. Notre système, à nous, 
c'est que les travailleurs doivent faire vivre l'État; ils l'ont toujours fait, ils le feront toujours; rien 
autre chose n'est possible... Maintenant, c'est un homme d'affaires qui va vous parler tout 
simplement. On a trop cru qu'il était possible d'ajourner la solution de la question de 
l'organisation du travail. Il faut de toute nécessité résoudre cette question aujourd'hui... Le sol 
sous nous est maintenant très mince. Nous avons à nous hâter. Il faut une proclamation adoptée 
ici par toute l'Assemblée, qui établisse dans des termes clairs, positifs et très formels ce qu'on fera 
pour la classe ouvrière, et je crois qu'en même temps il faut dissoudre les ateliers nationaux.  



Proclamation de Louis-Napoléon (14.1.1852) 
 

"Louis-Napoléon, président de la République au Peuple français, le 14 janvier 1852 

"Français ! 

La Constitution actuelle proclame que le Chef est responsable devant vous qu'il a toujours le droit 
de faire appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, vous 
puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance.* 

Étant responsable, il faut que son action soit libre et sans entrave : de là l'obligation d'avoir des 
ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée, (et non) l'expression d'une 
politique émanée des Chambres, et par là-même exposée à des changements fréquents qui 
empêchent tout esprit de suite, toute application d'un système régulier 

Néanmoins, plus un homme est haut placé, plus il est indépendant ; plus la confiance que le 
Peuple a mise en lui est grande, plus il a besoin de conseils éclairés, consciencieux. De là la 
création d'un Conseil d'Etat, désormais véritable conseil du Gouvernement, premier rouage de 
notre organisation nouvelle, réunion d'hommes pratiques élaborant les projets de loi dans des 
commissions spéciales, les discutant à huis clos, sans ostentation oratoire, en assemblée générale, 
et les présentant ensuite à l'acceptation du Corps législatif. 

Quel sera maintenant le contrôle exercé par les assemblées ? 

Une Chambre, qui prend le titre de Corps législatif, vote les lois et l'impôt. Elle est élue par le 
suffrage universel, sans scrutin de liste. Le Peuple, choisissant isolément chaque candidat, peut 
plus facilement apprécier le mérite de chacun d'eux. ( ... ) 

Une autre assemblée prend le nom de Sénat. Elle sera composée des éléments qui, dans tout pays, 
créent les influences légitimes : le nom illustre, la fortune, le talent et les services rendus. 

Le Sénat examine toutes les lois et il en propose de nouvelles au Pouvoir exécutif. 

Le Sénat peut, de concert avec le Gouvernement, modifier tout ce qui n'est pas fondamental dans 
la Constitution, mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, sanctionnées par 
vos suffrages, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir reçu votre ratification. 

Ainsi le Peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de 
sa volonté..." 
 
Palais des Tuileries, le 14 janvier 1852. Louis Napoléon Bonaparte, Bulletin des lois. 
plébiscite. 
 
Les mesures de libéralisation de 1867 
 
"Monsieur le Ministre (1), 

Depuis quelques années, on se demande si nos institutions ont atteint leur limite de 
perfectionnement ou si de nouvelles améliorations doivent être réalisées ; de là une regrettable 
incertitude qu'il appartient de faire cesser. 

Le plan que je me suis tracé consiste à corriger les imperfections que le temps a révélées et à 
admettre les progrès compatibles avec nos moeurs (...). 



Je crois qu'on peut, sans amoindrir les prérogatives des pouvoirs délibérants, remplacer l'Adresse 
par le droit d'interpellation sagement réglementé. 

Une autre modification m'a paru nécessaire dans les rapports du Gouvernement avec les grands 
corps de l'État ; j'ai pensé que, en envoyant les ministres au Sénat et au Corps législatif, en vertu 
d'une délégation spéciale, pour y participer à certaines discussions, j'utiliserais mieux les forces 
de mon gouvernement (...). 

Mais là ne doivent pas s'arrêter les réformes qu'il convient d'adopter : une loi sera proposée pour 
attribuer exclusivement aux tribunaux correctionnels l'appréciation des délits de presse et 
supprimer ainsi le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement. Il est également nécessaire de régler 
législativement le droit de réunion en le contenant dans les limites qu'exige la sécurité publique." 

signé Napoléon 
 
Lettre de l'empereur au Ministre d'État, in Le Moniteur Universel, 20 janvier 1867. 


