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LA REVOLUTION DE 1848
La situation de départ
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sEn 1848, la politique de LouisPhilippe s'essouffle. Le
mécontentement est général, les conditions d'existence du
peuple toujours aussi difficiles. Si l'on y ajoute la récente
épidémie de choléra, la situation industrielle de la France qui
prend du retard et le nombre de chômeurs grandissant, tous
les ingrédients étaient réunis pour une nouvelle explosion
populaire.
C'est lorsque le roi et le Président du Conseil, Guizot,
interdisent la tenue d'un banquet de députés de l'opposition
que les choses débutent. Il suffit d'une étincelle pour
déclencher la colère générale.
Les évènements
Le 22 février, suite à l'interdiction du banquet, des
étudiants, des ouvriers manifestent au Panthéon,
place de la Concorde et vers l'église SaintRoch.
Quelques accrochages ont lieu avec les soldats et
un homme est tué.
Le 23 février, les Gardes Nationaux se rallient
aux manifestants. Une fusillade terrible a lieu
boulevard des Capucines, 52 manifestants sont
tués. Les manifestants les transportent sur des
charrettes dans les quartiers populaires, ce qui a
pour effet d'augmenter la colère du peuple. Cette
fois, 1500 barricades sont construites, tenues par
des ouvriers, des étudiants, des bourgeois.

Le 24 février, le PalaisRoyal est attaqué, puis le
Château d'Eau, puis les Tuileries. Les soldats
reculent, le roi abdique en faveur de son petitfils
le Comte de Paris et s'enfuit en Normandie.
Mais les députés républicains veulent rester
maître de la situation. Très vite, réunis au Palais
Bourbon, ils décrète la république.

Cette fois, la royauté a disparu (elle ne reviendra plus). La France est désormais une république, la
deuxième. il reste à préparer une Constitution et des élections pour choisir un président.

François Guizot, Président
du Conseil en 18471848
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questionnaire en p. 4



François Guizot
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François Guizot, né le 4 octobre 1787 à Nîmes,
mort le 12 septembre 1874 à SaintOuenlePin
(Calvados), est un historien et homme politique
français, membre de l'Académie française à
partir de 1836, plusieurs fois ministre sous la
Monarchie de Juillet, en particulier des Affaires
étrangères de 1840 à 1848, devenant président
du Conseil en 1847, peu avant d'être renversé
par la Révolution française de 1848.
Il a aussi joué un rôle important dans l'histoire de
l'école en France, en tant que ministre de
l'Instruction publique, par la loi de 1833,
demandant la création d'une école primaire par
commune et d'une école normale primaire par
département.
En 1848, sa décision d'interdire les banquets
politiques précipita sa chute.

Le Château d'eau était une caserne de soldats destinés à protéger le PalaisRoyal et les Tuileries. La prise de cet endroit était importante pour les insurgés.

Le château d'eau
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La proclamation de la république

Après la prise des Tuileries et la fuite du roi vers la Normandie (il partira ensuite en Angleterre à
bord d'un bateau britannique), les députés (essentiellement républicains et libéraux) se
regroupent à l'Hôtel de Ville.
Sous la conduite du poète et député Alphonse de Lamartine, ils proclament la république.
Un gouvernement provisoire doit être constitué et des élections doivent suivre.
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LA REVOLUTION DE 1848

QUEST

En 1848, comment se nomme le Président du
Conseil ? Qu'atil interdit ?

Le 23 février, que se passetil boulevard des
Capucines ?
Le 24 février, où les députés républicains se
réunissentils ? Que décidentils ?

Nomme un personnage important qui a mené
les députés et les manifestants.

vous pouvez, cidessous, dans les cases de gauche, insérer vos propres questions.
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