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« Il ne s’agit pas de mettre la poésie au service  

de la révolution mais bien de mettre la révolution  

au service de la poésie. C’est seulement ainsi que 

                                                                     la révolution ne trahit pas son propre projet. » 

 

« All the king’s Men », Internationale situationniste, 

 n°8, janvier 1963. 
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Le titre du présent livre peut paraître surprenant et exige quelques explications. Pourquoi en 

effet intituler ce travail “Poésie et Révolution” alors qu’il porte sur les chansons révolutionnaires? 

Plusieurs raisons ont justifié un tel choix. Tout d’abord, il est bon de rappeler qu’à l’origine, chanson 

et poésie appartiennent à un seul et même genre littéraire. Dans l’antiquité, la division entre les deux 

formes n’existe pas et les poèmes épiques sont presque toujours accompagnés d’instruments de 

musique. Ce n’est que plus tard que la poésie se dissocie de la musique pour former un art plus 

littéraire (lié à l’écrit) explorant dans les mots sa propre musicalité. Ensuite parce que la chanson en 

1848 est vécue comme un acte de création poétique. Nos auteurs eux-mêmes s’autoproclament “poètes 

ouvriers”, bien qu’écrivant des chansons, et parlent également de “poésie de la rue” ou “poésie du 

peuple”. Et à ce titre ils ont le droit que l’on continue de les appeler comme ils se nommaient eux-

mêmes en 1848. Enfin parce que “poésie” vient du grec poeisis qui signifie “création, fabrication” et 

que le terme convient donc parfaitement à ces artisans et ouvriers de la poésie. 

 

 

Toutes les révolutions mobilisent les artistes et la jeunesse et entraînent une effervescence à 

l’origine même de l’acte de création plus qu’à n’importe quel autre moment de l’histoire. 1848 

n’échappe pas à la règle. 

« L’esprit de 48 » évoqué par de nombreux historiens contemporains, est fait à la fois 

d’espérance de fraternité universelle et d’aspiration à la liberté sous toutes ses formes. Le suffrage 

universel, l’abolition de l’esclavage, l’abolition de la censure et de la peine de mort en matière 

politique restent dans la mémoire collective des Français comme les mesures les plus significatives de 

la seconde République. Mais c’est également le moment d’une formidable libération de la parole. Les 

hommes se sont pris à rêver l’impossible ou plutôt que tout était possible. Tout le monde s’exprime, 

pour tout dire et avec tous les moyens dont il dispose. Nous sommes malheureusement limités pour 

notre étude aux seuls moyens d’expression qui ont pu laisser une trace matérielle. Le présent mémoire 

est donc pour l’essentiel consacré à la chanson révolutionnaire, forme la plus accomplie de la poésie 

ouvrière et l’un des rares modes d’expression qui soit permis à ces ouvriers. Mais il sera également fait 
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mention des autres « productions » révolutionnaires comme les affiches, les placards, les slogans, les 

recueils de poème, les pièces de théâtre,… qui accompagnent l’effervescence populaire et la 

spontanéité créatrice dans les premiers mois de la révolution. Ces sources constituent un abondant 

réservoir qu’on ne peut dissocier absolument de la chanson, étant donné la proximité de leur mode de 

production.  

La particularité de la révolution de 1848 tient au fait qu’elle s’inscrit à la fois dans la 

continuité et dans la rupture par rapport au cycle révolutionnaire inauguré en 1789. Continuité parce 

qu’il y a une réelle volonté de prolonger l’esprit de réforme de 1830 et de ranimer l’esprit 

révolutionnaire et démocratique de 1789. Mais il y a également une rupture en ce sens que 1848 

diffère qualitativement des révolutions qui l’ont précédées et ce principalement par le contenu des 

aspirations populaire, qui ne sont plus seulement libérales et patriotiques, mais aussi sociales. Il ne 

s’agit plus uniquement de changer de régime politique mais bien de modifier de fond en comble 

l’ensemble de la société.  

1848 est donc l’année de tous les espoirs mais aussi de toutes les désillusions. Tous les 

moments de cette révolution sont chantés et sur tous les tons. Si l’on considère l’acharnement des 

policiers du second Empire contre les goguettes et les poètes ouvriers, nous pouvons en déduire le rôle 

essentiel de la chanson politique. Ainsi, dans l’histoire de la chanson, Quarante-huit s’inscrit comme 

une date privilégiée : surabondance des textes comme des talents. C’est également en 1848 et dans les 

années qui précèdent que l’on assiste à l’irruption d’une nouvelle classe de la population dans 

l’histoire de la littérature : les ouvriers et les artisans. Ces derniers ne laissent plus les autres couches 

de la société s’exprimer à leur place pour rendre compte de leur quotidien mais, grâce à la montée des 

masses vers la culture et l’instruction, se servent eux même de la poésie et de la littérature pour dire 

leurs souffrances et leurs espérances. 

De ce point de vue, la chanson est une source bien particulière parmi les différents documents 

d’époque qui permettent la compréhension d’un événement historique. C’est la voix de la rue, la voix 

du peuple, ses rires et ses larmes mais surtout sa langue, même revue et corrigée par la prosodie 

chansonnière. Certains de nos poètes ouvriers n’hésitent pas à qualifier ces chansons de « chansons 

prolétariennes » ou « chansons plébéiennes ». C’est ainsi qu’elles constituent un réservoir inépuisable 
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sur l’histoire des mentalités. L’étude de l’année 1848 à travers le prisme des chansons, nous renseigne 

précieusement sur les sentiments, la situation, les revendications et les aspirations du prolétariat au 

début de la seconde République : ses rêves de liberté, de fraternité, de paix, de justice sociale, la 

dimension religieuse ou belliciste de ses propos. Mais surtout, la prise de conscience par le prolétariat 

de sa propre condition : voilà l’élément essentiel qui revient en filigrane dans toutes ces chansons.  

 

 

 

Les sources ne manquent pas pour notre sujet, bien qu’elles concernent beaucoup plus les 

œuvres (les chansons) que leurs auteurs (les poètes ouvriers). 

Les chansons de cette période étaient essentiellement distribuées dans les rues de Paris sous 

forme de feuilles volantes. De nombreux exemplaires de ces feuillets ont été conservé, tant à la 

Bibliothèque Nationale1 qu’à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris2. Mais la source la plus 

complète provient d’un petit recueil intitulé La voix du peuple ou les Républicaines de 1848, Recueil 

des chants populaires, démocratiques et sociaux publiés depuis la Révolution de Février. La 

préface est d’Auguste Loynel, un de nos poètes ouvriers. Ce recueil a été élaboré pendant les derniers 

jours de l’année 1848. Il est utile enfin de rappeler que la censure ayant été abolie par le gouvernement 

provisoire, il n’y a rien concernant notre sujet aux archives nationales. 

Pour ce qui est des auteurs de ces chansons, on a pu trouver beaucoup d’indications fortes 

utiles dans l’ouvrage d’Henri Avenel intitulé Chansons et chansonniers3 ainsi que dans l’ouvrage de 

Baillet intitulé De quelques ouvriers-poètes4. Mais les informations manquent pour bon nombre de nos 

chansonniers dont l’histoire reste encore inconnue autrement que par leurs chansons. 

Rendons enfin un hommage appuyé à deux grands « journalistes » de l’époque qui nous ont 

grandement aidé à la compréhension des événements qui secouent la France et l’Europe en 1848. Il 

s’agit d’Alexis de Tocqueville avec ses Souvenirs et de Karl Marx, dont les articles sur cette période 

ont été réunis dans Les luttes de classes en France. Ces deux ouvrages sont très précieux et font 

                                                      
1 Recueil factice des chansons en feuilles volantes, réunies sous la côte Ye / 71 85 (in-folio). 
2 Chansons de 1848, 29805, in 8°. [ carton composé de 106 feuillets ] ; Recueil de pièces en vers et chansons de 

1848, 14 089, in 8° ; Recueil de poésies et chansons, 34 287, in 8°. 
3 AVENEL Henri, Chansons et chansonniers, Paris, s.d., 1889. 
4 BAILLET Eugène, De quelques ouvriers-poètes, Paris, 1898. 
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preuve d’une qualité dont beaucoup de journalistes actuels feraient bon usage de s’inspirer : en plus de 

situer les faits dans l’actualité du moment grâce à la lecture permanente de la presse, ces deux témoins 

sont capables de les inclure dans un mouvement d’ensemble et donc dans une perspective historique. 

Les travaux de Maurice Agulhon et de l’ensemble des historiens qui ont publié leurs 

recherches dans la Revue d’Histoire du XIXème siècle nous ont également beaucoup servi et nous ont 

parfois conduit vers des pistes originales grâce au renouvellement de l’approche des études sur 1848. 

Nous ne pouvons qu’espérer, pour les en remercier, que nos modestes travaux serviront à les éclairer 

sur une source malheureusement souvent dédaignée par les historiens et qualifiée de « genre mineur »: 

la chanson. 

 

 

Beaucoup de travaux ont été réalisé sur les beaux arts et les rapports entre “l’art académique” 

et le gouvernement provisoire5. Quelques ouvrages cependant ont été écrit sur les chansons de cette 

période, mais aucun sur les poètes ouvriers pendant l’année 1848. Ils portent tous sur un cadre 

chronologique beaucoup plus vaste. 

Évoquons tout d’abord l’« Anthologie de la chanson de 1848 » donnée par Henry Poulaille 

dans la revue Maintenant6 et précédée d’une courte introduction de trois pages. Cette anthologie, qui 

ne contient que 12 chansons a été réalisée pour le centenaire de la révolution de 1848. L’introduction 

est très pertinente mais l’ensemble est finalement succinct et ne rend compte que très partiellement de 

la situation de la chanson et des chansonniers en 1848. 

Vient ensuite le livre de Pierre Brochon intitulé Le pamphlet du pauvre (1834-1851) publié en 

1957 par Les Éditions Sociales. Il fait suite à un autre ouvrage du même auteur Béranger et son temps 

et précède le dernier livre de la série La chanson sociale de Béranger à Brassens publié en 1961. Le 

pamphlet du pauvre (1834-1851) qui couvre entre autre l’année qui nous intéresse est en réalité un 

recueil composé de 88 chansons dont à peine 20 pour l’année 1848. Il contient une introduction d’une 

dizaine de pages et quelques notes biographiques sur nos chansonniers. Hormis le travail de 

“rassemblage” que nous devons reconnaître à Pierre Brochon, aucune analyse pertinente n’est faite sur 

                                                      
5 Voir bibliographie. 
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les poètes ouvriers, sur les rapports entre chanson et révolution et encore moins sur la période 

concernée.  

Il nous reste à signaler enfin un autre ouvrage, de Robert Brécy celui-là, intitulé Florilège de 

la chanson révolutionnaire de 1789 au Front Populaire. Il a été publié chez Les Éditions Ouvrières en 

1978 et réédité en 1990. Il propose un choix d’illustrations remarquable. Le problème est qu’il ne 

comporte que sept pages sur l’année 1848 (sur un total de 306 pages) et reste donc de ce point de vue 

très incomplet pour notre sujet, il donne à peine un appercu des enjeux et de la dynamique de la 

chanson révolutionnaire pendant cette année fructueuse. Il faut en outre signaler qu’il est l’auteur d’un 

article paru dans La Pensée (janvier-février 1958) et intitulé « Un oublié, Charles Gille, le plus grand 

des chansonniers révolutionnaires », un des poètes ouvriers de l’année 1848. 

Il apparaît donc clairement, au terme de ce bref appercu historiographique, qu’il était 

absolument nécessaire de réaliser un véritable travail de recherche sur les poètes ouvriers en 1848 qui 

soit autre chose qu’une anthologie d’une dizaine de textes (alors que nous avons dénombré 173 

chansons écrites au cours de cette année rien que pour la ville de Paris) et qui pose enfin une 

problématique à la mesure du sujet. 

 

 

 

Le titre porte en lui-même la problématique du mémoire: la présence de la préposition “et” 

signifie la tentative d’analyse des rapports dialectiques entre la poésie ( sous sa forme la plus populaire 

qu’est la chanson ) et la révolution. La poésie se propose de réinventer le langage pour modifier de 

fond en comble notre perception du monde. La révolution se propose de réinventer la vie en contestant 

la totalité de l’organisation politique et sociale du vieux monde. Ces deux termes ont un objectif 

commun: celui de changer la vie. 

Nous nous interrogerons donc dans le présent mémoire sur les rapports entre ces chansons et 

la révolution. Quelles sont leur place et leurs fonctions dans la France de 1848? Comment percoivent-

elles ces bouleversements et comment elles sont percues par les parisiens et les autorités? Quels sont 

                                                                                                                                                                      
6 Maintenant, n° 9 et 10, Paris 1948 
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leurs liens avec l’événement? Rendent-elles compte des événements révolutionnaires ou les 

provoquent-elles? 

Autant de question que nous posent ces archives et auxquelles il s’agit de répondre pour 

comprendre le rôle de ces chansons en 1848. 

 

 

 

Pourquoi limiter l’étude à la seule année 1848 ? On aurait pu faire une étude sur la chanson 

pendant la seconde république ou encore de 1830 à 1851. En réalité, ce qui nous intéresse avant tout 

dans le présent mémoire, c’est la phase de spontanéité créatrice qui naît du choc de la révolution et 

s’épanouit dans le provisoire pur tel que l’incarne justement le gouvernement provisoire. On observe 

dans cette phase révolutionnaire une différence quantitative aussi bien que qualitative dans les 

productions de nos poètes ouvriers par rapport aux autres périodes. La révolution de Février provoque 

en effet, plus encore que les autres grandes secousses sociales, une éclosion de chansons ; il en paraît 

encore beaucoup après l’écrasement de l’insurrection parisienne de juin mais dès l’année 1849, la 

production diminue de manière sensible (La Voix du peuple ou les Républicaines de 1848 compte 328 

pages alors que cet ouvrage ne compte que 108 pages pour l’année1849). 

 Nous avons porté notre étude jusqu’au 10 décembre, date de l’élection présidentielle, pour 

montrer les dernières illusions de nos chansonniers et l’établissement du retour à l’ordre et de la 

répression. Mais en réalité la phase révolutionnaire pure s’achève avec l’élection de la Constituante du 

23 avril. L’année 1848, c’est aussi la seconde République sans Bonaparte. 

Pourquoi avons-nous choisi un plan chronologique pour un tel sujet ? Il aurait pu sembler 

préférable d’opter pour un plan thématique ; mais cela aurait fait perdre le lien très intime que ces 

chansons ont avec l’événement. Le plan chronologique permet de restituer l’esprit dans lequel ces 

chansons sont écrites, ce à quoi elles répondent et ce à quoi elles incitent. La chanson de 1848 est 

partie liée avec les événements qui secouent la France pendant cette période, le plan chronologique est 

donc, à mon sens le seul possible pour saisir la véritable essence de ces chansons. 

Nous avons ainsi diviser le présent mémoire en trois parties : la première, dans laquelle nous 

nous interrogerons  sur la formation (tant théorique que « scolaire »)et la condition des poètes ouvriers 
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avant 1848 , couvre les années 1830-1840. La seconde concerne la phase révolutionnaire, enthousiaste 

et spontanée, et s’étend du 22 février au 15 mai 1848, date de la première « cassure » dans l’unité 

fraternelle issue de février . Dans cette seconde partie nous nous questionnerons principalement sur les 

modes de diffusion de ces chansons, sur l’effervescence populaire à l’origine de cette spontanéité 

créatrice et sur les liens entre la chanson et les événements qui secouent la France pendant cette 

période. La troisième et dernière partie aborde la phase de reflux de la Révolution, la répression et le 

rétablissement de l’ordre du 15 mai au 10 décembre 1848, date de l’élection présidentielle. Il s’agit 

dans cette dernière partie, de chercher à comprendre les réactions de nos poètes ouvriers face à ce 

retour à « l’ordre », leur position vis à vis des journées de Juin, de la nouvelle constitution et de 

l’élection présidentielle et enfin de s’interroger sur leur devenir après l’année 1848. 

 

J’entends souvent ces chants raisonner dans la solitude glaçante de notre époque ; j’espère 

simplement dans le présent livre, être fidèle à l’esprit qui animait ces poètes ouvriers il y a plus de 150 

ans et leur rendre un vibrant hommage. Que ces chansons puissent traverser la barrière du temps pour 

revenir au cœur du peuple des rues d’aujourd’hui, juste retour des choses, afin que ces cris splendides 

ne sombrent jamais dans l’oubli. Ils seraient sinon deux fois vaincus. 

 

 

Le 13 mai 2003. 
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I. La naissance d’une nouvelle classe de «littérateurs » : 

Les poètes ouvriers. 

 

(Poésie, chansons et «classe ouvrière » avant 1848) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il est une classe de littérateurs en France, et , surtout à Paris, 

(nous voulons parler des poètes ouvriers) sur lesquels les 

barons de la haute littérature daignent rarement jeter les yeux 

(…) Ce qui se comprend autant que cela s’explique : Les 

grands génies ne peuvent être à la portée de tout le monde. » 

 

Auguste LOYNEL, Préface de La voix du peuple ou                                                                                                            

les républicaines de 1848. 
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Bien qu’il y ait eu dans l’histoire de la littérature française quelques exemples sporadiques 

d’écrivains et de poètes issus de milieux populaires, c’est seulement dans la première moitié du XIX° 

siècle que l’on voit apparaître ce que l’on a pu appeler les poètes ouvriers, dont nos chansonniers font 

partie. Cette irruption d’ouvriers et de gens du peuple dans le domaine de la littérature n’est pas le 

résultat d’un hasard mais bien le fait d’une série de circonstances et de personnages qui ont favorisé 

cette introduction. Cela n’en constitue pas moins une véritable révolution, car pour la première fois 

dans l’histoire de la littérature, le peuple exprime lui-même ses propres souffrances et utilise 

notamment la poésie pour le faire, aidé par le courant romantique et ses auteurs reconnus. Le 

prolétariat entre dans le monde cloisonné de la littérature et produit par là même un véritable scandale 

pour le goût et l’ordre bourgeois qui y règnent en maîtres. 
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A. La «culture » ouvrière : 

 

 Les années que durent le règne de la monarchie de Juillet sont des années cruciales dans la 

formation des esprits qui vont provoquer les bouleversements de 1848 et même ultérieurs. C’est à ce 

moment que l’on observe en effet deux phénomènes qui ont toute leur importance pour mieux 

comprendre les événements qui vont suivre : d’une part la conscience naissante du prolétariat de 

former une classe homogène, et d’autre part la montée des masses vers la culture. Ces deux éléments 

qui sont peut-être plus liés qu’on ne peut le penser sont à l’origine de tous les bouleversements du 

XIX° siècle.  

 

En effet, s’il est difficile d’assigner un commencement précis aux différentes étapes tels que 

l’arrivée de la machine dans notre industrie, les concentrations en grands ateliers, l’allongement de la 

journée de travail, et toutes les nouvelles formes de paupérisation qui s’en suivent, il est en revanche 

plus facile de dater la révélation qui fut faite à l’opinion de ces diverses réalités : cette révélation 

s’étale entre 1830 et 1840. Cette conscience naissante du prolétariat de former une classe homogène se 

retrouve dans nos chansons, mais il ne s’agit pas évidemment du prolétaire selon l’acception marxiste 

du terme. Le vocable est à cette époque beaucoup plus large et s’étend à tous les exploités sans aucune 

distinction. La chanson de Vinçard intitulée «le prolétaire » et qui date de 1835 illustre 

magnifiquement cette idée. Vinçard était fils d’artisan et artisan lui-même. En 1835, au moment où il 

écrit sa chanson, il fait partie d’un groupe de saint-simoniens. Le prolétaire y est défini comme : « Ce 

brave enfant de la misère/(…)/Sans protecteur, sans bien ni rente/Sans esprit, sans un sou 

comptant/(…)/ C’est lui qui forge les couronnes, /C’est lui qui fonde les Etats ».  

 

Une autre chanson de Vinçard permet également de mieux saisir le sens du terme prolétaire à 

l’aube de la révolution de 1848 : il s’agit de la chanson intitulée « Appel à tous les travailleurs par le 

citoyen Vinçard, typographe. »7 Cette chanson avait été écrite en 1836 sous le titre « Alerte. Chant 

                                                      
7 Voir annexe « Chansons de 1848 » 
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saint-simonien » et publiée de nouveau en 1848 sous son nouveau titre. Le premier couplet montre 

bien cette volonté de s’unir autour d’une oppression et d’une souffrance commune : « A nous, à nous, 

Plus de courroux, Prolétaires de toutes terres, Plus d’agresseurs, Plus d’oppresseurs, Mêlons et nos 

vœux et nos cœurs. » Dans le refrain ces prolétaires sont définis comme «les soldats de l’industrie ». Il 

y a chez l’auteur la volonté que le prolétariat existe enfin à la mesure de son poids : « Sors du néant, 

Peuple géant ; Viens combler ce gouffre béant. » Ce rapprochement de termes opposés les uns aux 

autres (« …néant (…) géant (…) béant… ») rappelle l’introduction de l’Abbé Siéyes dans son ouvrage 

intitulé Qu’est-ce que le Tiers Etat ? où il écrit : « Qu’est-ce que le Tiers Etat ? Tout. Que représente-t-

il à l’heure actuelle ? Rien. Quels sont ses buts ? Devenir quelque chose. »  

C’est semble-t-il, lorsque l’on étudie les chansons socialistes de cette période, le même objectif 

que partage le prolétariat. Là encore le chant lexical du réveil et du redressement est 

omniprésent : « On se raille/De qui travaille./Toi seul est roi ;/Réveille-toi. /Producteur, impose ta 

loi,… ». 

Mais peut-être plus encore que la similitude dans sa condition, la proximité des espérances 

nouvelles sous la bannière du socialisme utopique ou révolutionnaire, fonde une classe dont les 

aspirations peuvent se rejoindre à bien des égards. Et Vinçard de conclure sa chanson sur les vers 

suivants : « Rangez-vous sous nos étendards./Qu’importent les bannières,/Les partis, la couleur ;/Ne 

sommes-nous pas frères,/En honte, en misère,/ en douleur. »  

« Le chant des ouvriers » de Pierre Dupont, chanson écrite en 1846, et «un prolétaire » de Louis 

Festeau, constituent également des appels à l’unité du prolétariat. 

 

Enfin, ce sont aussi ces deux décennies qui voient un intérêt grandissant des artistes romantiques 

pour les diverses formes d’art populaire et une confuse montée des masses vers la culture. Les clubs, 

les journaux, le compagnonnage y sont pour beaucoup. 

Le peuple s’informe, s’instruit, s’organise (avec les banquets et les goguettes). L’espace de liberté 

accordé malgré lui par Louis-Philippe n’aura finalement servi qu’à son renversement. 
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1. Ouvriers et instruction 

 

Il serait absurde d’aborder les poètes ouvriers de 1848 en faisant l’impasse sur leurs années de 

formation, et particulièrement sur un aspect fondamental de ces poètes : l’instruction. En effet, il est 

impossible, jusqu’à preuve du contraire, d’être poète si l’on ne sait ni lire ni écrire. Nous nous 

intéresserons donc dans ce chapitre à la montée des masses vers la culture dans les années 1830-1840, 

qui constitue une nouveauté indéniable et un bouleversement qualitatif des revendications et des 

modes d’expression de ce «prolétariat » naissant. 

 

La classe ouvrière, terme générique qui est très vaste et même assez vague pour la période qui 

nous concerne, est constituée aussi bien des ouvriers d’usine que des ouvriers de métiers. Il est évident 

que la plupart des poètes ouvriers dont nous parlons sont des ouvriers de métiers, seuls capables à cette 

époque de bénéficier d’une instruction suffisante pour écrire des chansons ou des poèmes. 

 

Il s’agit bien souvent d’autodidactes qui ont appris seuls ou en famille les rudiments du 

savoir : lecture et écriture.  

Tel est le cas de Vinçard, qui apprit à lire avec sa mère, ce qui faisait dire à cette 

dernière : « Je lui ai enseigné ce que je ne savais pas moi-même. »8 Puis il apprit à écrire avec son père 

en trois mois à l’âge de treize ans. A quinze ans, Vinçard devint apprenti menuisier. C’est alors qu’il 

rencontre un compagnon qui lui apprend la grammaire et la versification. Il apprendra la musique plus 

tard, aidé également de compagnons de travail. 

Charles Gille apprit quant à lui à lire et à écrire à l’école mutuelle de son quartier, avant 

d’exercer pendant plusieurs années le métier de coupeurs de corsets puis divers autres métiers. 

Pierre Lachambeaudie passa par le séminaire d’où il fut renvoyé. Il fit ensuite ses études au 

collège avant de devenir employé au chemin de fer. 

                                                      
8 Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889, p.167. 



 21 

Charles Vincent, né le 15 avril 1828 quitta les bancs de l’école à treize ans pour devenir 

saute-ruisseau chez un notaire. Il vint ensuite à Paris où il fut d’abord ouvrier tapissier, avant d’être 

commis voyageur et enfin journaliste. 

Eugène Baillet, issu d’une famille d’artisans de Paris, alla à l’école de 6 à 12 ans puis devint 

apprenti bijoutier. 

Pierre Dupont fut d’abord élevé et instruit par un vieux prêtre parent de son père, qui habitait 

le village de Rochetaillée près de Lyon, puis il entra au séminaire de Largentière (Ardèche) qu’il quitta 

pour revenir à Lyon où il fut successivement canut, petit clerc de notaire et employé de banque. 

Eugène Pottier connut quant à lui un destin tout à fait remarquable, digne de la légende qui le 

poursuit encore aujourd’hui. Henri Avenel, dans son ouvrage Chansons et chansonniers9, parle de lui 

en ces termes : « Parlons de Pottier, dans sa vie prosaïque de meurt-de-faim. Elle ressemble à celle de 

la plupart des prolétaires des faubourgs, qui vivent d’un état manuel. » Son père était emballeur, 

métier qu’Eugène exerça pendant ses années de jeunesse. Il apprit à lire et à écrire par lui-même ainsi 

qu’à dessiner, ce qui lui permit de devenir un très bon dessinateur sur étoffe. Puis il s’initia à la poésie 

très jeune et écrivit ses premières chansons à l’âge de quinze ans. 

 

 

Beaucoup de nos chansonniers ont pu suivre un enseignement primaire ou bien apprendre à 

lire et à écrire grâce à la pugnacité de leurs parents. Les premières lois Guizot sur l’enseignement 

primaire participent de cette même élévation des milieux populaires vers l’instruction. Pourtant la 

montée des masses vers la culture est plus globalement le fait de l’épanouissement du 

compagnonnage, qui permettait aux apprentis d’apprendre les rudiments de l’instruction.  

 

La lecture et l’écriture font ainsi leur entrée dans les classes populaires, qui sont à la fin des 

années 1840, alphabétisée à 60 %. Les bibliothèques se développent et des collections de vulgarisation 

scientifique et technique apparaissent. Une partie du peuple lit les romans-feuilletons qui sont édités à 

cette période, tels Les mystères de Paris ou Les mystères du peuple d’Eugène Sue. Notre étude serait 
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incomplète si l’on ne mentionnait pas également la lecture accrue des journaux (qui ne cessent de 

proliférer pendant cette période) comme facteur d’apprentissage et d’instruction pour les ouvriers.  

Mais une évolution sociale, morale ou intellectuelle est toujours le résultat d’une évolution 

technique ou matérielle. Et précisément, nous pouvons observer au cours des années 1830-1840, un 

développement très important de l’industrialisation de l’imprimerie. Certains tentent de vivre de leur 

plume et y parviennent quelquefois.   

Enfin, et cela est indéniable, les chansons elles-mêmes ont permis à beaucoup d’ouvriers de 

mieux connaître et de maîtriser d’avantage la versification, le style mais aussi l’histoire de France. Les 

chansons, distribuées sous la forme de feuillets, occupaient une place centrale dans la vie quotidienne 

des ouvriers parisiens, et surtout dans les réunions familiales, ce qui a permis à beaucoup d’entre eux 

de se familiariser avec la poésie. Les goguettes et sociétés chantantes participent de cette même 

montée des ouvriers vers la culture. 

 

 

 

 

2. Mythologie et chansons politiques dans la mémoire ouvrière 

 

« Depuis bien longtemps la censure 

S’attache avant tout aux journaux ; 

Le travailleur ne peut s’instruire 

A leurs quotidiennes leçons, 

Mais il chante sans savoir lire. 

Monseigneur, prends garde aux chansons. » 

Charles Gille, Au préfet de la police 

qui a fait fermer notre goguette. 

 

La chanson politique occupe une place tout à fait particulière dans la mythologie ouvrière ; 

elle accompagne la vie des ouvriers et artisans parisiens, aussi bien dans leur travail, qu’avec leur 

famille ou pendant les guinguettes du dimanche soir, comme celles de Belleville (cf document en 

                                                                                                                                                                      
9 Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889, Paris, pp. 225-226. 
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annexe) ou de Ménilmontant. Elle est un élément essentiel de la culture ouvrière et de l’enseignement 

du compagnonnage. De même, la musique est une pratique populaire très vivante. 

On peut dire par ailleurs sans exagérer qu’elle est dès 1789, un instrument révolutionnaire qui 

permet de diffuser les idées nouvelles dans le peuple et même une de ses plus fidèles alliées. La 

facilité que chacun de nous peut avoir à mémoriser des refrains accompagnés d’un air, plutôt qu’un 

texte politique ou littéraire n’est pas étrangère à la popularité de la chanson pendant la période 

révolutionnaire. Mais il nous faut remonter plus loin dans l’histoire de la chanson politique pour en 

comprendre l’évolution ainsi que les enjeux en 1848. 

 

On peut situer les premières chansons politiques sous le règne de Louis XIII. C’est à cette 

époque en effet que la chanson commence à devenir satirique en se mêlant aux événements politiques. 

On citera notamment les deux poètes artisans : Olivier Massias, d’Angoulème, et Adam Billaut, 

menuisier à Nevers, dont les chansons étaient fort appréciées de leurs villes respectives. 

 

Mais c’est avec la Fronde en 1648 que la chanson politique prend réellement son envol. Les 

chansonniers tournaient en ridicule la politique de Mazarin. Ces chansons qui étaient en fait des sortes 

de pamphlets s’appelaient « les mazarinades ». Durant cette période troublée, le peuple chante en 

permanence. La célèbre phrase de Mazarin «laissez-les chanter, ils paieront les violons » en est une 

preuve. Et que chante le peuple ? Tout d’abord, il commente les événements en chansons. On a 

recensé près de 6000 mazarinades, et dans son journal, Pierre de l’Estoile recopie fidèlement les 

chansons-pamphlets qui fleurissent les murs de la capitale. Sans doute les chansons de cette période ne 

sont que rarement l’œuvre du peuple, et bien souvent les Harangères de Paris s’expriment par la plume 

des chansonniers : Claude de Chauvigny, baron de Blot,… Ils n’étaient d’ailleurs pas les seuls puisque 

chaque niche du Pont Neuf abritait un chansonnier ou un faiseur de libelles. La vocation chansonnière 

de ce célèbre pont était avant tout politique et dura de Mazarin à la chute de Napoléon Ier. Tous les 

événements de l’histoire de France y furent soit louangés, soit critiqués, de façon souvent acerbe ; et ce 

baromètre de l’opinion publique était redouté des plus braves. Durant la Fronde, le Grand Condé, qui 

avait été « chansonné » après son échec devant Lérida, avant de donner l’assaut à Paris, encourage ses 
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troupes en leur criant : « Enfants, gare les Ponts-Neufs ». Car bientôt, toute chanson écrite sur un 

timbre (c’est à dire l’air d’une chanson connue, sur lequel un chansonnier adapte d’autres paroles que 

celle de la chanson initiale) prend le nom de Pont-Neuf. 

 

La grande Révolution de 1789 annonce l’ère de la chanson révolutionnaire. Ainsi que l’écrit à 

fort juste titre Henri Avenel10 : « En 1789, la chanson révolutionnaire entrait en scène et elle préférait 

la rue à la table. » Le nombre de chansons recensées est sans commune mesure avec la période 

précédente. C’est à ce moment de l’histoire que la chanson devient à proprement parler source 

d’histoire.  

Il est intéressant de s’arrêter quelques instants sur un phénomène que l’on étudiera plus 

longuement pour la période qui nous concerne, mais qui est déjà visible en 1789 : la spontanéité 

créatrice. Prenons l’exemple de la célèbre chanson « Ca ira » pour mieux illustrer notre propos. Cette 

chanson fut composée pendant que le peuple de Paris faisait les terrassements au Champ de Mars, 

pour la fête de la fédération qui eut lieu le 14 juillet 1790. L’auteur ou les auteurs nous sont 

parfaitement inconnus. Cela montre bien comme la chanson, dans sa création même, se situe au cœur 

de l’événement (ici la préparation de la fête de la fédération) et qu’elle est un élément de dynamisme 

dans la ferveur révolutionnaire. L’air de la chanson est d’ailleurs très entraînant : il s’agit d’une 

contredanse du temps, de Bécourt, très à la mode à l’époque et, pour l’anecdote, appréciée par Marie-

Antoinette. Cet air n’est pas étranger dans son choix au dynamisme nécessaire aux travaux et plus 

largement au «combat » révolutionnaire. Le détournement d’airs déjà existants et souvent très 

populaires est une réalité des chansons révolutionnaires de 1789 et le deviendra d’avantage encore 

pour la période qui nous concerne. 

 

La Grande Révolution occupe une place de tout premier ordre dans la mémoire collective 

ouvrière. Les sans-culottes sont déjà un modèle chez les artisans parisiens. On se souvient également 

avec ferveur de la glorieuse Commune de Paris de 1792 et 1793 et de son avant garde révolutionnaire 

constituée du petit peuple parisien. Après une histoire de la Révolution écrite par Thiers ou Mignet 
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pendant la Restauration et qui glorifie la Monarchie constitutionnelle, on assiste à la fin des années 

1840 à un véritable bouleversement dans l’approche historiographique de 1789. C’est ainsi qu’en 

moins de deux ans, en 1847-1848, paraissent quatre livres, L’Histoire de la Révolution de Michelet, 

L’Histoire des girondins de Lamartine, L’Histoire de la Révolution de Louis Blanc et L’Histoire des 

Montagnards d’Alphonse Esquiros. Maurice Agulhon11 résume ces ouvrages et relève l’apport de ces 

auteurs dans la perception des événements de 1789 : « Si Louis Blanc associe normalement l’éloge du 

robespierrisme à des convictions socialistes, les autres sont moins exclusifs, et c’est précisément ce qui 

fait leur nouveauté et leur importance. Car on découvre dans Michelet, comme dans Lamartine, que la 

République ne s’identifie pas seulement, ni même peut-être essentiellement, avec les quelques mois de 

dictature tendue, sombre, parfois cruelle, du printemps et de l’été de l’an II ; qu’elle a été d’abord, en 

1792, le parti des hommes qui ont relevé le flambeau de 1789 au moment où le roi et la majorité des 

anciens constituants le laissaient tomber. En bref, qu’elle a été dans l’histoire de la Révolution, non 

pas une parenthèse honteuse et brève mais comme une révolution nouvelle, celle de 1792, aussi 

exaltante et généreuse que celle de 1789. Et ceci était dit par le plus célèbre poète de l’époque, 

Lamartine, de l’Académie française, et par son plus éminent universitaire, Michelet, professeur au 

Collège de France. » Cette réhabilitation de la République par ces auteurs fait écrire dans le même 

ouvrage à Maurice Agulhon : « L’histoire (Lamartine, Michelet) s’était retournée (…) contre le régime 

des historiens (Guizot, Thiers). » 

 

 Si ces ouvrages d’histoire ont sans doute une faible influence dans le «monde ouvrier » 

parisien, les idées qui y sont développées sont en revanche relayées par nos chansonniers de 1848 qui 

participent eux aussi de ce regard nouveau porté sur 1789, en y mêlant parfois une pointe de nostalgie 

au regard de l’apathie qui semble toucher la France à la veille de la Révolution de Février 1848. Ainsi, 

le premier couplet de La chanson du Banquet de Pierre Dupont peut prêter à sourire si l’on considère 

qu’elle a été écrite à la veille des premières journées d’émeutes et d’insurrection du peuple parisien :  

 

« Un temps d’arrêt suspend la destinée :  

                                                                                                                                                                      
10 Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889, Paris, p.10. 
11 Maurice Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République 1848-1852, Paris, Le seuil, 1992, p. 10. 
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Qu’est devenu le mot d’ordre en avant ? 

Nous naviguons la poupe retournée ; 

Le vaisseau flotte en un calme énervant. 

Les intérêts ont fait la nuit si noire ! 

Quatre-vingt-neuf n’est qu’un rêve aujourd’hui ; 

Quand on y songe, on a grand’ peine à croire 

Qu’un tel soleil sur notre France est lui ! » 

 

Charles Gille, quant à lui, enseignait au peuple par la chanson, l’histoire de la Grande 

Révolution. Il commença par Le vengeur, qui obtint un grand succès. Puis vinrent Le départ de la 

Garde nationale en 1792, la trente-deuxième demi-brigade et Le bataillon de la Moselle. 

 

La Révolution de 1830 eut aussi ses chansons, notamment de Louis Festeau, qui sortirent des 

barricades des trois glorieuses journées de Juillet. Parmi les poètes ouvriers de cette période, citons 

Emile Debraux, Charles Lepage et Piton du Roqueray, les trois fondateurs de la « Lice chansonnière ». 

Il y a de très belles chansons dont on peut apprécier la valeur dans l’ouvrage intitulé : Les 

Républicaines, chansons populaires des révolutions de 1789, 1792 et 183012 

Mais dans la mémoire des ouvriers parisiens à la veille de 1848, il y a le sentiment que cette 

Révolution de 1830 leur a été volée car ils n’ont pu proclamer la République et la volonté de réforme 

libérale et démocratique s’est trouvée interrompue dès 1832.  

 

 Ainsi l’histoire du mouvement révolutionnaire et la chanson politique se rejoignent sous la 

Monarchie de Juillet pour contribuer à créer, dans les classes populaires parisiennes, un véritable 

mythe autour de la Révolution française.  

 

3. L’intérêt des artistes romantiques pour l’art populaire 

 

 

« La chanson est une forme ailée et charmante de la pensée.  

Le couplet est le gracieux frère de la strophe. »  

Victor Hugo. 
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Les années 1830-1848 sont les années d’essor du romantisme dans la littérature et dans les 

arts. Parmi les divers aspects de la « Révolution » romantique dans le champ culturel et artistique, un 

point nous intéresse particulièrement : l’intérêt qu’ils portent aux diverses formes d’art populaire. 

Les écrivains romantiques et socialistes de l’entourage de Michelet, de Georges Sand ou de 

Pierre Leroux, s’intéressèrent avec enthousiasme à « la muse prolétaire ». Maurice Agulhon évoque 

cet aspect13 très intéressant : 

 

« Tout poussait d’ailleurs l’élite intellectuelle à montrer dans le peuple un réservoir de forces 

neuves et saines. Reprenant les thèmes lancés à la fin du siècle précédent par le romantisme allemand, 

les inspirateurs et les dirigeants des mouvements nationaux en Europe centrale et orientale exaltent, 

pour combattre les cours et les aristocraties de culture cosmopolite, les vertus nationales des folklores, 

des chants et poésies populaires, de la santé primitive des masses. La France, certes, n’est pas dans la 

même situation, et le problème national y est tenu pour régler. Mais les peuples et nationalités 

protestataires, de la Grèce à l’Irlande, de la Pologne à l’Italie, sont chéris par nos libéraux et nos 

républicains, et du coup l’idéologie vaguement populiste qui sous-entend les luttes européennes n’est 

pas sans imprégner leurs amis de France. » 

 

 

 Il n’y a pas d’explosion de l’art populaire dans cette période, en revanche, ce qui est nouveau, 

c’est l’intérêt que porte l’élite cultivée sur ces formes d’art, qu’elle découvre en même temps que 

d’une certaine façon elle découvre le peuple. Ce n’est pas un hasard si l’émergence des poètes ouvriers 

coïncide avec l’apogée du romantisme en France.  

 

 Les chansons traditionnelles sont en effet un trésor artistique d’une inépuisable richesse. Au 

début du XIX° siècle cependant, si l’on continuait à les chanter dans les provinces, dans les 

                                                                                                                                                                      
12 Les Républicaines, chansons populaires des révolutions de 1789, 1792 et 1830, deuxième édition Tome I 

1835- Tome II 1834. 
13 Maurice Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République 1848-1852, Paris, Le seuil, 1992, p.20-21 
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campagnes, ces chansons ne parviennent plus à l’élite ou bien elles lui semblent indignes de mériter 

son estime ou son intérêt. Ce sont ainsi les écrivains romantiques qui ont permis à l’ensemble des 

Français d’apprécier les chansons issues de leur terroir. De leur recherche naquit une nouvelle 

science : le folklore «car il fallut bien affubler d’un nom étranger une étude qui, chez nous, est bâtie 

sur des éléments si français. » (Tiersot). 

 Le premier en date de ces écrivains romantiques à s’initier aux chants traditionnels est 

Chateaubriand. Les Mémoires de Chateaubriand sont d’ailleurs émaillés de citations des chansons 

qu’il entendait dans son enfance. En 1805, lors d’un voyage en Auvergne, il entend une bourrée : 

Muos parens men z’on maridado, et, sur sa mélodie, il compose les paroles d’une romance qui va 

devenir l’une des plus célèbres du genre : Le Montagnard émigré. Preuve était faite qu’un air 

folklorique pouvait devenir un grand succès de la chanson. 

 

Nous possédons grâce à Gérard de Nerval les premières études sur la chanson traditionnelle, 

ce qui fait de lui un véritable initiateur. Il a découvert Le Roy Loys, à propos duquel il déclare que c’est 

«l’un des plus beaux airs qui existent… c’est comme un chant d’église croisé par un chant de guerre ». 

Il a aussi découvert La Belle qui fait la morte, La Légende de Saint Nicolas, Les dix filles dans un pré, 

La Fleur de l’olivier, Les Trois princesses… ainsi que la très belle Chanson du Déserteur qu’il 

chantait durant ses promenades. Le travail de Nerval demeurait cependant incomplet : il ne nous a 

transmis que le texte des chansons. 

 

Par ailleurs, le roman social fait ses premiers pas avec Les mystères de Paris d’Eugène Sue en 

1842-1843, sous la Monarchie de Juillet. L’auteur y décrit avec un remarquable sens de l’observation 

des scènes de vie des ouvriers parisiens dans la misère de leur quotidien. Il ne manque pas de 

compassion à leur égard. Le célèbre écrivain, grand bourgeois, converti aux doctrines socialistes 

récentes, a un objectif qu’il développe d’avantage encore dans ses Mystères du peuple : « Appeler la 

sympathie des plus égoïstes sur une classe d’hommes doublement intéressante (…), signaler aux 
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hommes les douleurs, les privations, les droits et les espérances des travailleurs (…) qui sont dans 

l’impossibilité complète de se défendre ou de réclamer des droits vitaux. »14 

 

 La conscience de la mission sociale de l’écrit et de l’écrivain est un apport incontestable des 

romantiques français dans l’art et la littérature. George Sand, de ce point de vue, prend une position 

tout à fait intéressante sur le plan politique et artistique. Dès les années 1840, elle s’engage de plus en 

plus sur la question sociale. Ses opinions, qu’elle ne dissimule plus sont profondément démocratique, 

elle va même jusqu’à se proclamer «communiste ». Très influencée par les doctrines de penseurs 

comme Michel de Bourges, Lamennais, et surtout le socialiste Pierre Leroux, elle pose au siècle des 

questions qu’il n’a pas résolu sur la propriété, les rapports du capital et du travail, les associations de 

travailleurs, l’équité dans le partage des terres,… Le Compagnon du Tour de France (1840), Le 

Meunier d’Angibault (1845), ou encore Le Péché de Monsieur Antoine (1847) sont autant de livres 

marqués par ces choix idéologiques. Dans Le Meunier d’Angibault, qui raconte l’histoire de la baronne 

Marcelle de Blanchemont, jeune veuve parisienne convertie aux idées socialistes et qui, renonçant à sa 

fortune personnelle, viendra en aide à la jeune Rose Bricolin, George Sand fait dire à son personnage 

principal : « C’est là, je crois, tout ce que je peux faire, s’il ne se forme pas bientôt une association 

vraiment sainte, une sorte d’église nouvelle, où quelques croyants inspirés appelleront à eux leurs 

frères pour les faire vivre en commun sous les lois d’une religion et d’une morale qui répondent aux 

nobles besoins de l’âme et aux lois de la véritable égalité. » On comprend bien, à partir de cet extrait, 

que la grande idée du progrès morale de l’humanité domine son œuvre.  

Mais son engagement ne se «limite » pas à la littérature. Elle fréquente d’autre part toutes les 

figures importantes de la Démocratie, tels Barbès, Louis Blanc, Cavaignac et même des 

révolutionnaires étrangers comme Bakounine et Mazzini. Elle soutient des écrivains prolétaires de qui 

elle attend un renouvellement et un enrichissement de la littérature. L’appel à la fraternité, le désir de 

conciliation économique et sociale entre pauvres et favorisés, incitent en effet George Sand à se faire 

la thuriféraire des poètes et romanciers ouvriers. La mode vient à ces récits de vies simples où des gens 

                                                      
14 Eugène Sue, Les Mystères du peuple. 
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du peuple racontent leurs difficultés (c’est aussi à cette époque que Lamartine fait le portrait du 

Tailleur de pierres de Saint-Point.).  

George Sand a permis enfin, avec ses romans berrichons, de transmettre des chants traditionnels. 

Mais à la différence de Gérard de Nerval, pendant qu’elle transcrit les textes, la cantatrice Pauline 

Viardot note la musique, avec parfois l’aide de Chopin. Ce qui fait que, grâce à cette triple 

collaboration, nous possédons le premier document complet de chansons populaires, paroles et 

musiques : La Jeune Sylvie, En revenant de Saint-Denis en Flandres, Le Mariage anglais, Morbleu 

Marion, etc. George Sand ira même jusqu’à re-écrire presque entièrement la chanson des Trois 

Fendeux, que, dans les maîtres sonneurs, elle fait chanter par le Grand Bûcheux. 

 

Victor Hugo également s’intéresse de très prêt à la question sociale et aux poètes ouvriers bien 

que ses positions politiques soient pour l’heure en pleine évolution et pas encore clairement définies. Il 

rencontra d’ailleurs certains de nos chansonniers comme Claude Durand. Victor Hugo entreprend en 

1845 la rédaction du premier texte des Misérables sous le titre Les Misères, achevé en 1848, et dont il 

écrira la suite pendant son exil en 1860. Ce texte prophétique contre les injustices sociales, politiques 

et économiques constitue une sorte de manifeste contre la misère qui contribue à la sacralisation du 

poète. Hugo ne cache pas d’ailleurs, dans une note liminaire, la dimension qu’il donne à son 

ouvrage : « Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant 

artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d’une fatalité humaine la destinée qui 

est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la 

déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, 

dans de certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres termes, et à un point de vue 

plus étendu encore, tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la mature de celui-ci 

pourront ne pas être inutiles. » 

 

 

Pierre Leroux a largement influencé les auteurs romantiques que nous venons d’évoquer. Bien 

qu’il n’ait entretenu que de faibles liens avec le mouvement ouvrier lui-même, l’apport de ses idées est 
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considérable dans l’évolution du socialisme. Fils de Limonadier parisien, Pierre Leroux est tôt 

contraint de gagner sa vie, et après avoir exercé plusieurs métiers, il devient typographe et le restera 

toute sa vie. Au lendemain de la Révolution de 1830, séduit par le saint-simonisme, il fait du journal 

Le Globe, qu’il a fondé en 1824, l’organe de la foi saint-simonienne. Mais il s’éloigne rapidement de 

la communauté. C’est entre 1830 et 1848 qu’il élabore sa doctrine dans divers articles. Il conçoit dès 

1834 le rapport des classes en termes de « lutte de ceux qui ne possèdent pas les instruments de travail 

contre ceux qui les possèdent. » (bien avant le Manifeste du parti communiste de Karl Marx). Mais 

l’asservissement des prolétaires n’est pas, à ses yeux, une fatalité. Dans son livre Malthus et les 

économistes (1849), il répudie à la fois le pessimisme de Malthus et l’optimisme de Saint-Simon ; la 

misère ouvrière n’est pas le résultat d’une loi de la nature, mais d’un état de choses précis : la 

production capitaliste. Sa pensée, comme tous les socialistes utopiques, est emprunte de mysticisme et 

de religiosité, sans doute inséparable de cette époque, mais cela ne l’empêche aucunement d’analyser 

avec beaucoup de pertinence et peut-être un peu de prophétisme les rapports sociaux sous la 

Monarchie de Juillet. Il prône le règne de l’égalité (De l’égalité, 1848) qui pourrait permettre 

l’éclosion d’une religion nationale, expression de la religion de l’humanité (De l’humanité, 1840), qui 

est la religion démocratique. 

 

 

On voit bien des lors les rapprochements incessants qui s’établissent entre les écrits socialistes et 

les auteurs romantiques, qui s’en imprègnent et placent la question de la misère du peuple et des 

souffrances des prolétaires au cœur de leur œuvre littéraire à la fin des années 1840. George Sand, 

Eugène Sue, Victor Hugo sont autant d’écrivains qui faciliteront à leur mesure l’émergence des poètes 

ouvriers par l’intérêt qu’ils ont pu susciter de la littérature sur la question de la misère ouvrière et des 

moyens d’y remédier. 
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B. Les chansonniers révolutionnaires avant 1848 : 

 

 

Les chansonniers révolutionnaires de 1848 ont été à deux écoles : l’une technique, si l’on peut 

dire, avec Béranger, et l’autre «théorique» avec l’influence accrue des différents courants du 

socialisme utopique qui fleurissent pendant cette période. Ce sont ces deux aspects que nous nous 

proposons d’aborder après une étude plus approfondie de l’origine sociale et de la formation de nos 

chansonniers avant 1848. 

 

 

1. Origines sociales des chansonniers de 1848 

“Parlons un peu du chansonnier en blouse, 

Du malheureux il s’est fait l’avocat,…” 

   Gustave Leroy, Les Aristos. 
 

 

Il est important de s’attarder sur la vie de nos poètes ouvriers pour mieux les situer et se faire 

une idée plus précise de leurs aspirations et de leurs conditions. Si tous ont une vie très différente les 

uns des autres, ils appartiennent en revanche pour la plupart au travail manuel de l’atelier, du magasin 

ou de la boutique, peu ont des occupations indépendantes ou une profession libérale. Certains aussi 

sont étudiants, il faut dire que la jeunesse des écoles ne cessent de remplir les rues du quartier Latin 

dans les années 1830-1840 et compte parmi les populations gagnées à la cause républicaine. En bref, 

presque tous viennent de milieux très modestes. 

 

 

Louis Festeau (1793-1869) cependant est un des rares chansonniers qui échappe à cette règle. 

Il est né à Paris le 26 janvier 1793 et est assez éloigné de la condition ouvrière. Il était joaillier, 

bijoutier et commerçant, et voyageait régulièrement pour ses affaires. Mais en dehors de ses activités 
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liées au commerce, il consacrait tout son temps à sa véritable passion : la chanson. C’est un homme 

très cultivé qui consacra sa vie aussi bien au commerce qu’aux arts et aux lettres. Il a publié trois 

volumes de chansons avant 1848 : Les éphémères (1834), Chansons et musique (1839), et Les 

égrillades (1842). Il n’était pas seulement poète mais aussi musicien, et la plupart de ses chansons 

(plus de cent) sont rythmées sur des airs de sa composition. C’est avec l’épithète de « chansonnier du 

peuple » qu’il signait ses propres chansons. Physiquement, il était grand et maigre avec une 

physionomie bienveillante et la parole douce. Il habitait rue de Tournon à Paris. 

Il était très apprécié de ses confrères chansonniers et participa grandement à l’activité des 

sociétés chantantes. Il fut en effet membre honoraire du Caveau et membre titulaire de la Lice 

chansonnière. 

Il apporta une innovation dans ses Chansons nouvelles de 1848, en inscrivant à la tête de 

chacune d’elles une épigraphe pour l’enseignement du peuple. Les couplets qui suivent n’en sont que 

le développement. Il voulait instruire le peuple et la chanson devait avoir pour lui un but utile et un 

rôle moral. Cela participe également de cette montée des masses vers la culture que nous évoquions 

précédemment et qui constitue une priorité dans l’œuvre de Louis Festeau.  

Dans l’introduction de son recueil Les roturières (1850), il décrit comme suit la mission du 

chansonnier : 

 

« Le chansonnier est l’écho, le pétitionnaire du peuple ; il rit de sa joie, pleure de sa 

souffrance et menace de sa colère. Dans la lutte du passé avec l’avenir, de la féodalité 

financière avec le travail, de la routine avec l’invention, de la ruse hardie avec la 

probité timide, sur tous ces champs de bataille, le chansonnier devait, prenant le parti 

des parias de la civilisation, traduire à la barre populaire, attacher au pilori de 

l’opinion : les grands frippons qui jettent des lingots dans les balances de la justice ; 

les détrousseurs titrés, les forbans illustres…Il devait, venant en aide au législateur 

honnête, semer en bas le bon grain que l’autre répand en haut, et vulgariser les idées 

généreuses que l’orateur de tribune veut introduire dans la loi (…). Il devait, sous une 

forme légère, badine, détournée, traiter les grandes questions d’ordre, de travail, 

d’intelligence,…, et instruire ses auditeurs en les amusant. »15 

 

 On retrouve dans cet extrait beaucoup des thèmes précédemment évoqués, tels le chansonnier 

qui traduit la souffrance des exploités, la vulgarisation des idées nouvelles dans le peuple, … qui sont 

autant de thèmes en opposition avec l’épicurisme du début du XIX° siècle. 
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 Pierre Dupont (1821-1871) est originaire de Lyon. Il est le fils d’un forgeron de Provins 

(Seine-et-Marne) et fut instruit comme nous l’avons dit précédemment par un prêtre. Après ses années 

de séminaire, il exerça le métier de canut à Lyon, à un moment où l’agitation subversive ne cesse de 

gagner ce microcosme ouvrier. Il vint ensuite à Paris et au concours de 1842, l’Académie lui décerna 

un prix pour Les Deux Anges et lui donna une place d’aide au dictionnaire qu’il occupa jusqu’en 1847. 

C’est en 1846 qu’il commence à se faire connaître par ses chansons idylliques et ses romances 

rustiques : Les Bœufs, Les Paysans, Le Braconnier, Les Louis d’or, etc. Mais c’est aussi en 1846 qu’il 

écrit son célèbre Chant des ouvriers (cf document en annexe) qui fera le délice des étudiants de 1848 

avec Le Chant du banquet, le Chant du soldat, et le Chant des étudiants. Le refrain du Chant des 

ouvriers court dans les rues et les faubourgs de Paris :  

« Aimons-nous et quand nous pouvons 

Nous unir pour boire à la ronde 

Que le canon se taise ou gronde, 

Buvons, buvons, buvons, 

A l’indépendance du monde. »  

 

Mais Pierre Dupont est, à la fin des années 1840, emprunt lui aussi d’un certain mysticisme 

religieux, comme beaucoup de nos chansonniers, qui lui fait écrire notamment en 1845, un Appel au 

pape pour que celui-ci prenne la tête d’une croisade pour libérer l’Italie. Il n’en demeure pas moins 

qu’il reste tout à fait pertinent dans sa description du climat politique et social à la veille de la 

Révolution de 1848, lorsqu’il écrit dans sa chanson Le pain : 

 « On n’arrête pas le murmure 

Du peuple quand il dit : j’ai faim, 

Car c’est le cri de la nature, 

Il faut du pain. »  

 

 

C’est enfin lui qui écrivit ces paroles que tout le monde connaît dans la capitale à la veille de 

la Révolution de 1848 : « Le socialisme a deux ailes,/ L’étudiant et l’ouvrier. » 

 

 Gustave Leroy (1818-1860) vécut à Paris où il exerça le métier de brossier. On ne sait que 

peu de chose sur sa vie et ses origines sociales bien qu’il semble qu’il ait été de condition très 

                                                                                                                                                                      
15 Louis Festeau, Les roturières, 1850. 
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modeste. Il a d’abord écrit des contes pour la « Bibliothèque morale et populaire » puis un très grand 

nombre de chansons d’inspirations diverses. Il fréquenta assidûment les Goguettes pendant ses années 

de jeunesse, et principalement « Les amis de la vigne » à Ménilmontant et « Le Ménestrel » à 

Belleville. Eugène Baillet écrit à son sujet dans La chanson plébéienne16 : « Quand Gustave Leroy 

chantait de sa voix un peu rauque et sentencieuse, c’était un silence profond, les visiteurs se levaient 

pour chercher de l’œil le chanteur. Et quels applaudissements, et que de vin offert ! » Sa vigoureuse 

chanson Les Morts lui valut un très grand succès dans les dernières années du règne de Louis-

Philippe : « Avec nos os on a calé le trône ; / Ah ! si les morts sortaient de leurs tombeaux ! » Mais sa 

véritable célébrité lui viendra de son engagement en 1848 dont nous parlerons plus tard. 

 

 Charles Gille (1820-1856) n’a apparemment pas connu son père. Sa mère, corsetière, tenait 

boutique passage Saucède, juste en face de la boutique du chansonnier Vinçard. Après avoir appris à 

lire et à écrire à l’école mutuelle de son quartier, il exerça différents métiers parmi lesquels celui de sa 

mère. On le vit même traîner une voiture à bras dans Paris, comme garçon de magasin. Il a aussi 

travaillé dans une de ces fabriques de céruse où les travailleurs étaient voués à la mort lente par 

intoxication progressive. Il en a rapporté une chanson terrible :  

« Pour des maîtres avides 

Perfides, 

Cupides, 

Nous perdons la santé, 

Et la société 

Souffre nos suicides. 

Enivrons-nous, ami, sans souci ni remord, 

Demain dans le travail nous puiserons la mort. »  

 

Il devint à dix neuf ans chansonnier populaire puis entra à la Lice chansonnière. Il est à cette 

époque en relation avec Béranger qui l’apprécie. Notons également qu’il appartenait à une société 

secrète républicaine, le témoignage de Vinçard le confirme : « A la suite d’une émeute qui avait eu 

lieu dans notre voisinage, Charles Gille s’était vanté d’avoir fait partie de cette levée de boucliers, 

d’appartenir à une société secrète, enfin d’être dépositaire d’armes de guerre de toutes sortes. » Gille 

créa et anima dès 1841 la goguette « La Ménagerie » dont nous parlerons plus tard. Il est à cette 

                                                      
16 Eugène Baillet, La chanson plébéienne, août 1900. 
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époque très influencé par le babouvisme. Après un séjour en prison pour avoir créé « La Ménagerie » 

sans autorisation, il composa, pendant l’hiver 1847, au moment où le pain était cher et où la famine 

rodait, sa chanson : Les Accapareurs avec ce refrain : « Guerre aux châteaux, le pain manque aux 

chaumières. » Il copia cette chanson à des centaines d’exemplaires, la fit chanter au coin des rues des 

quartiers populaires par son ami Fontelle, et la vendit cinq centimes pièce… à qui pouvait payer. Ce 

faisant, il nargue la police, car faute de pouvoir faire imprimer ses chansons, il les écrit lui-même à la 

main. Une arrestation dans l’état de récidive où il se trouvait lui aurait coûté cher. Il le savait et 

répondait à qui lui en faisait la remarque : « Je le sais, mais il faut bien dire ce que l’on pense. Tant 

pis. » 

 

 Eugène Baillet (1820-1906) est issu d’une famille d’artisans de la capitale. Il ne reçut pas une 

très grande instruction, car il n’alla à l’école que de six à douze ans. Puis il devint apprenti bijoutier et 

vers l’âge de seize ans, il devint un véritable ouvrier, actif, habile et intelligent. Mais il avait une réelle 

vocation pour la chanson à qui il resta fidèle toute sa vie. Il fréquenta assidûment les goguettes à la 

veille de 1848 et fonda à l’âge de dix-huit ans « Les Ménestrels républicains » à l’enseigne du 

« Galant jardinier », à Ménilmontant. 

 

 Nous ne savons que peu de choses sur Alexis Dalès (1813-1883). Il fréquentait les goguettes 

et était très applaudi aux « Amis de la vigne » à Ménilmontant et à la « Lice chansonnière ». Il écrivit 

en 1846 A nous, Liberté, Chant polonais, dédié à Victor Hugo. 

 

 Il en va de même pour Hippolyte Demanet dont nous ne pouvons seulement dire qu’il était 

l’auteur des règles des jeux de bésigue, de whist et de piquet, et d’autre part chansonnier et membre de 

la « Lice chansonnière ». Sa chanson La nouvelle Carmagnole dont nous parlerons ultérieurement, «fit 

les délices des carrefours populaires en 1848 ». 
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 Auguste Allais dont nous ignorons les dates était horloger. Il avait, d’après Henri Avenel, «un 

grand succès parmi la classe ouvrière » à la veille de 1848. Il était déjà un chansonnier reconnu et 

fréquentait les goguettes et sociétés chantantes. 

 

 Victor Drappier (1820-1858) est né à Vernon dans l’Eure. Il était membre de la goguette 

« Les Templiers ». Sous la Monarchie de Juillet, en 1846, il chantait Au Zéphir : 

« La foule, cette armée immense 

De travailleurs et d’artisans 

Attend les fruits de la semence 

Qui germe en vain depuis seize ans ; 

La Charte, sainte et paternelle, 

Promet beaucoup et donne peu… »  

 

Il était lui aussi croyant selon l’acception du terme pendant cette période, c’est à dire d’un 

mysticisme qui rejette le rationalisme des Lumières, à la façon du romantisme qui domine la vie 

culturelle et artistique de ce premier XIX° siècle. C’est ainsi qu’il chantait en 1847 Jésus Christ :  

« Hâte-toi, car vers sa ruine 

Comme un monument ébranlé, 

Décrépit, le vieux monde incline, 

Son front terne et démentelé ; 

Relève-le donc, qu’il s’apprête 

A payer tes soins précieux ; 

Dans tous les cœurs ta croix est prête ! 

Jésus Christ, redescends des cieux ! » 

 

 Claude Durand (1802-1895) est originaire de Mauzé-sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres. Il 

appartenait à une famille de cultivateurs et de vignerons et fit ses études à l’école primaire du lieu de 

sa naissance. Il devint conseiller municipal de la Commune sous la Monarchie de Juillet, puis maire en 

1848. Dans les Deux-Sèvres, il était proche des communistes icariens. Son fameux Chant des 

Vignerons va le rendre célèbre dans tous les milieux révolutionnaires français. 

 

 Jean Journet (1799-1861) est né à Carcassonne dans l’Aude et mort à Paris. Etudiant en 

médecine et en pharmacie à Paris en 1819, il adhéra à la Charbonnerie (1821), et passa en Espagne 

pour aider les libéraux de Riego contre leurs adversaires absolutistes. En 1823, il fit le coup de feu aux 

côtés des Espagnols contre le corps expéditionnaire français du duc d’Angoulème. Prisonnier, il fut 
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détenu préventivement à Perpignan durant dix-huit mois et finalement acquitté. Il s’établit alors 

comme pharmacien à Limoux, dans l’Aude. C’est après avoir lu les œuvres de Fourrier, sous la 

Monarchie de Juillet, qu’il monta à Paris pour y rencontrer les disciples du maître. Il entreprit dès lors, 

et notamment grâce à ses chansons, une importante propagande fourriériste. C’est ainsi qu’il fut 

emprisonné pour avoir distribué des écrits subversifs dans les rues de Paris en 1841. Incapable d’autre 

chose que de son apostolat, Journet ne travaillait plus, et le produit de la vente de sa pharmacie de 

Limoux étant depuis longtemps consommé, ce furent sa femme et ses filles qui le firent vivre de leur 

travail de fleuristes. « De taille assez élevée, son physique n’a rien de distingué, mais lorsqu’il tonne 

contre la civilisation, qu’il invoque Fourrier, il est vraiment beau à voir et nous pouvons le comparer 

aux grands orateurs de la Révolution » écrit La Tribune lyonnaise à son sujet en 1847. 

 

 Pierre Lachambeaudie (1806-1872) est né à Montignac en Dordogne. Après de bonnes 

études, son père le mit en 1823 au séminaire de Sarlat. Il en fut renvoyé au bout de quelque temps, à 

cause de sa négligence à se confesser et pour avoir composé une comédie en vers et une chanson 

bachique. Il termina sa philosophie au collège de Brive en Corrèze. Après une longue suite de 

pérégrinations, il était employé au chemin de fer de Roanne a Saint-Etienne, lorsque survint la 

Révolution de 1830. Il composa alors des chansons patriotiques puis prit à Lyon l’habit saint-

simonien. Il arriva à Paris en 1833. Après quelques mois passé comme surveillant dans une pension, il 

la quitta écoeuré et malade, pour entrer à l’hôpital ; il aurait fait deux séjours à Bicètre pour aliénation 

mentale ; dont il sortit privé de tous moyens d’existence. Il logea, à trois sous par nuit, dans un garni 

de la rue de la Petite-Truanderie, et trouva enfin une place de découpeur à l’emporte-pièce chez un 

fabricant de fleurs artificielles. Puis il entra en relations avec les fouriéristes conservateurs du Nouveau 

Monde. En 1839, Madame Gatti de Gamond, qui tenait une librairie phalanstérienne, fit paraître à ses 

frais une première édition de ses Fables. Elles avaient été déjà, en partie, insérées dans Le Charivari. 

Cette édition fut suivie d’un grand nombre d’autres. La morale qui transparaît de ses fables est souvent 

d’inspiration socialiste. Lachambeaudie se maria en 1841 avec une femme aussi pauvre que lui. Elle 

mourut en 1851, restant ainsi seul avec un garçon et une fille. En 1844, il bénéficia avec Dupont du 
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revenu annuel du legs Maillé de La-Tour-Landry, et, peu après, à la suite de la quatrième édition de 

ses Fables chez Perrotin, il reçut de l’académie une médaille et la somme de deux mille francs. 

 

 Vinçard (1796-187?) est né à Paris, dans la Cité. Comme nous l’évoquions dans le chapitre 

Ouvriers et instruction, son père, après avoir été ouvrier, s’était établi à son compte fabricant de 

mesures linéaires. Le jeune Vinçard était l’aîné de trois enfants. Après avoir apprit à lire et à écrire 

avec ses parents, il commença à quinze ans son apprentissage chez un menuisier, puis il travailla avec 

son père dont il devait reprendre l’atelier. Dès les débuts de la Restauration, il commença à fréquenter 

les goguettes et à y chanter des chansons de sa composition. En 1831, il devint saint-simonien et 

quelques années plus tard il prit la tête d’une petite communauté parisienne composée d’ouvriers et 

vouée surtout à l’entraide. Les ouvriers saint-simonien se trouvent à cette époque, parfois unis, parfois 

en lutte avec des groupes d’ouvriers fouriéristes ou communistes. A partir de décembre 1843, il 

collabora à L’Union. Bulletin des ouvriers rédigés et publiés par eux-mêmes, qui venait de remplacer 

La Ruche populaire. Il fut associé à tous les mouvements pour la réforme électorale. En 1848, la crise 

l’obligea à vendre son atelier. 

 

 Charles Vincent (1828- ?) est né à Fontainebleau. Il alla à l’école jusqu’à treize ans avant de 

devenir saute-ruisseau chez un notaire. Puis il vint à Paris, où il fut d’abord ouvrier tapissier puis 

commis voyageur et ensuite journaliste. Henri Avenel le décrit comme suit : « Homme au larges 

épaules et de taille au dessus de la moyenne. Il portait crânement un chapeau à la mousquetaire, avec 

la chevelure noire d’un Aramis, tombant en boucles gracieuses derrière ses oreilles. Sous un nez droit, 

pointu et en l’air, il avait une moustache soyeuse, légèrement relevée vers le coin de la bouche. Une 

petite barbiche frisotée ornait son menton et donnait à sa physionomie un aspect original. Avec cela, il 

avait le rire France et la bonté au fond du cœur. » Et d’ajouter ensuite qu’il avait eu à lutter contre la 

plus âpre misère. Il n’a que vingt ans au moment où éclate la révolution de Février. 

 

 Eugène Pottier (1816-1887) naquit à Paris d’un père emballeur. Il exerça ce métier pendant 

ses années de jeunesse. Mais ses goûts artistiques l’éloignèrent de ce travail. Il apprit à dessiner, se fit 



 40 

dessinateur sur étoffe et devint bientôt un des ouvriers les plus habiles en ce genre. Les idées de liberté 

et de socialisme se développèrent chez notre chansonnier qui s’adonna à la poésie et à la chanson pour 

mieux les transmettre. « C’était, nous dit Henri Avenel, un homme de petite taille, à la physionomie 

mobile, au regard vif et perçant. Ses yeux noirs, à demi cachés sous ses sourcils, dénotaient par leur 

scintillement toute l’intelligence de son âme. Un pli très accentué, à la jonction du nez et du front, était 

le signe probant de la volonté et du courage. Il avait la voix douce et le sourire affable. » Il vécut 

véritablement dans la misère avant 1848. Après une période d’inspiration épicurienne, où prévaut 

l’influence de Béranger, visible notamment pour son premier recueil intitulé La jeune Muse et publié 

alors qu’il n’a que quinze ans, il s’oriente vers la chanson ouvrière et plus particulièrement vers le 

babouvisme. Il n’a que trente deux ans lorsque la révolution de Février éclate. 

 

 Paul Avenel (1823- ?) est né à Charmont-en-Vexin dans le département de l’Oise. Son grand 

père était un riche fermier et son père était notaire. Ayant son diplôme de bachelier, il décida d’être 

médecin. Tout en suivant les cours de la faculté, il était un des membres actifs du comité républicain 

des Ecoles. Rédacteur du journal « L’Avant-garde », ce journal avait pour rédacteur en chef Bosselet 

et pour directeur Louis Blanc, ses bureaux étaient place de l’Odéon. C’est ainsi qu’il est encore 

étudiant en médecine à l’université lorsque surviennent les événements de 1848. 

 

 Victor Rabineau (1816-1869) était sculpteur marbrier. Sa chanson La locomotive le rendit 

célèbre dans la France entière. Il fréquentait la goguette Les enfants du Temple. C’était un socialiste 

convaincu et même assez virulent. 

 

 Charles Colmance (1805-1870) est né à Paris où il exerça le métier de graveur sur bois pour 

impression sur étoffe. Sans instruction musicale, il a fait pour ses chansons une trentaine d’airs. 

D’autres airs ont été faits pour lui par des compositeurs parmi les plus célèbres de son temps. Ses 

débuts se situent vers 1840 et en 1844, il entra à la Lice chansonnière. 

 

 Louis Borsendorff, l’auteur de la chanson A bas les icariens !, était horloger. 
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 Adrien Delaire (1815- ?) était ouvrier ébéniste. Ses chansons d’avant 1848 étaient publiées 

dans L’Atelier « organe des intérêts moraux de la classe ouvrière » dont les rédacteur exclusivement 

ouvriers étaient influencés par les saint-simoniens.  

 

 Le Boullenger d’Yvetot ( 18 ??-18 ??) Ancien chirurgien de la marine francaise, il a 

beaucoup voyagé et a ramené de ses voyages de nombreuses chansons très exotiques (il les avait 

presque toutes traduites en francais, il parlait en effet plusieurs langues). Il avait une belle voix et 

jouait du violon. Au moment où éclate la révolution de Février, il était à la faculté de médecine pour 

obtenir son diplôme de médecin. Il était très ami avec Paul Avenel. 

 

 Charles Guerre (1827- ?) est né à Paris et habitait Belleville. Il était apprêteur pour dorures. 

 

 Le capitaine Louvet  était un ancien marin provencal de la République et doyen en 1848 de 

« La lice chansonnière ». Il était plutôt adepte de chansons joyeuses et de chansons bachiques. 

 

 Enfin, on ne sait seulement d’Auguste Loynel qu’il était membre de la goguette « Les Amis 

de la vigne ». 

 

 Une fois établies ces données indispensables de la biographie de nos poètes ouvriers avant 

1848, attardons-nous un moment sur les influences majeures que subirent ces chansonniers, sur le plan 

« technique » comme sur le plan théorique. 

2. Béranger, un modèle ? 

 

« La chanson par elle-même n’est pas flatteuse, elle est toujours de 

l’opposition, c’est là qu’elle montre son esprit, sa raison et sa valeur. 

Elle critique, ridiculise et frappe ; voilà sa mission, voilà le but qu’elle 

doit atteindre. Et Béranger a su la mener glorieusement dans cette 

voix. » 

 

    Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889. 
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On associe trop souvent, à tort, le nom de Béranger à la Révolution de 1848. Il est temps de 

réparer cette injustice. En effet, pour certains historiens de la chanson qui vont parfois vite à écrire et 

ne sont pas à une erreur près, Béranger incarna la chanson de 1820 à 1850. A chaque fois que je 

parlais du présent mémoire à des historiens spécialistes de cette période, ils me disaient 

unanimement : « Ah ! vous étudiez donc le fameux Béranger. » Il est vrai qu’à plus de cent cinquante 

ans d’intervalle, les choses s’acceptent facilement, cependant la vérité n’est pas dans ce qu’on répète 

par ouï-dire, mais dans les faits. Béranger n’est pas le chansonnier de la Révolution de 1848. On 

l’aimait, il était le chansonnier national, lauréat du peuple, mais ses chansons n’avaient rien de 

révolutionnaire et quand vint l’heure des barricades, on n’entendit pas tellement parler de Béranger et 

il ne composa aucune chanson à la gloire de Février, ni même de ses combattants. Il se reposait 

tranquillement sur ses lauriers déjà acquis. J’en veux pour preuve les propos de Louis Festeau dans 

son recueil, Les Roturières : « On donne à Béranger le titre de Patriote, est-ce vrai ? Oui, dirais-je, vrai 

jusqu’en 1830 seulement, car à partir de cette date, il est de notoriété que son ascension populaire 

ayant atteint le zénith, Béranger se sera tenu à l’écart, qu’il a vécu en lui-même, pour lui seul. Dans 

toute la force de son talent, Béranger s’est cadenassé la bouche ; et aimé comme l’était le poète, il 

pouvait signaler tant de pièges, conjurer tant de malheurs et sauver tant d’existences. Mais le poète 

tenait sa popularité, il en jouissait, il n’a pas voulu le moins du monde l’exposer, la différer… tout 

cela, c’est de la prudence, c’est du calcul, mais à coup sûr, ce n’est pas du patriotisme. » 

Maintenant qu’ont été faites ses rectifications nécessaires sur le personnage et sur l’époque, et 

je l’espère, maintenant qu’un peu de vérité historique a été rétablie, il faut rendre à César ce qui est à 

César, et force est de souligner l’apport de Béranger pour la chanson et son influence sur nos poètes 

ouvriers. 

Ce qui a pu en effet nous frapper dans les recherches biographiques effectuées sur nos 

chansonniers révolutionnaires, c’est l’admiration unanime dont Béranger fut l’objet. Il n’est pas un 

seul chansonnier qui ne considère Béranger comme un véritable modèle, de Pottier à Charles Gille, en 

passant par Louis Festeau ou Auguste Loynel. On ne compte plus les chansons de nos auteurs dédiées 
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au célèbre chansonnier. Cela nous conduit à nous interroger sur différents points : tout d’abord sur 

l’engagement politique de Béranger. S’il est un républicain convaincu, il est en revanche très loin des 

idées révolutionnaires qui gagnent les artistes et les poètes ouvriers de ce temps, ainsi que nous 

l’évoquions précédemment. Comment dès lors vouer une telle admiration à un homme qui ne partage 

pas la même vision de la réalité sociale de ce premier XIX° siècle ? Ensuite sur les origines sociales de 

Béranger. Il est très loin de partager les mêmes difficultés que nos chansonniers et est bien plutôt un 

représentant typique de la petite bourgeoisie en ce début de XIX° siècle. Enfin, Béranger n’est pas de 

la même génération que nos chansonniers, il a soixante-huit ans en 1848 et ses références littéraires 

sont bien plutôt Voltaire et les Lumières que Saint-Simon, Fourier, Lamartine ou Louis Blanc. 

Comment dans ces conditions les chansonniers de 1848 peuvent-ils lui vouer un tel culte ? 

 

Béranger, ainsi que nous l’évoquions, est un représentant typique de la bourgeoisie du début 

du XIX° siècle. Le père de Béranger, qui se disait de descendance noble, quoique fils de cabaretier, 

avait épousé la fille d’un tailleur. Il faisait partie de cette petite bourgeoisie qui essayait de s’introduire 

dans la grande.  

La religion de Béranger tient plus de l’épicurisme (doctrine du plaisir et de la jouissance 

raisonnée) que des pères de l’Eglise. C’est ainsi qu’il connut ses premiers succès dans la chanson 

grivoise. L’épicurisme comme les aspirations politiques de la masse de la bourgeoisie sont exprimées 

par le pacifique et débonnaire Roi d’Yvetot que Béranger opposait, en 1813, à l’Empire et à sa fureur 

guerrière. 

Mais c’est lorsque l’aristocratie voulut reprendre son rôle dans le pays au moment de la 

Restauration que la grande bourgeoisie s’appuya sur la masse du peuple pour résister efficacement. 

Dès lors Béranger occupa cette place prépondérante entre deux mondes qui contribua à construire 

l’unanimité de son succés. Il se trouvait en effet au point de rencontre du petit peuple et de la grande 

bourgeoisie par sa haine de la réaction féodale et cléricale. Il devint ainsi à la fois la vedette des 

goguettes du faubourg et du salon du banquier. Ce qui contribua également grandement à sa notoriété 

est que, malgré les nombreuses propositions du pouvoir qui l’admirait également, il est resté 

relativement fidèle à ses idées et à ses engagements.  
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Béranger est d’une certaine manière, et il le dit lui même, celui qui introduisit la chanson 

populaire jusque dans les hautes sphères de la société de son époque : « J’épousai la pauvre fille de 

joie, avec l’intention de la rendre digne d’être présentée dans les salons de notre aristocratie, sans la 

faire renoncer pourtant à ses anciennes connaissances, car il fallait qu’elle resta fille du peuple. » 

Concrètement, il est issu d’un milieu bourgeois et fait connaître la chanson populaire dans les milieux 

bourgeois. 

Il n’en demeure pas moins que Béranger connaîtra pendant la Restauration d’importants tracas 

judiciaires qui contribueront à asseoir sa notoriété. Ses chansons de plus en plus dérangeantes lui 

valent d’abord d’être renvoyé de son poste d’employé de l’Université. Puis viennent les poursuites 

judiciaires, notamment pour sa chanson Le vieux Drappeau. Mais le procès s’est retourné contre ses 

instigateurs et dès lors, c’est la gloire pour Béranger. Son séjour à Sainte-Pélagie lui vaudra une 

grande notoriété dans le peuple et aussi parmi nos futurs chansonniers de 1848. En 1828, ses Chansons 

inédites sont une nouvelle bombe contre la monarchie. Béranger a déjà bien compris la « publicité » 

d’un tel procès et ses effets sur la diffusion de ses chansons. Il tient donc à livrer bataille avec le plus 

d’éclat possible. Il fait une entrée triomphale dans la salle d’audience et est condamné à neuf mois de 

prison et dix mille francs d’amende. Le jour du jugement, tous les journaux de Paris et de province ont 

reproduit les chansons incriminées. Il se diffuse ainsi plusieurs millions d’exemplaire de ces vers en 

quelques mois. Ce procès aura fait bien plus de tort au régime qu’à Béranger lui-même qui en sort 

grandi. A la prison de la Force, des visiteurs illustres se succèdent. Dumas, Vigny, Hugo, Sainte-

Beuve, Lafayette et bien d’autres, se joignent aux goguettiers du faubourg pour lui rendre hommage. Il 

devient dès lors pour les autres chansonniers démocrates une sorte de modèle car finalement, bien que 

ses chansons soient à leur goût trop timide, jamais la chanson n’est montée aussi haut. Elle devient une 

arme politique majeure. 

Cependant le chansonnier, fidèle à ses origines et à ses amitiés, reste proche de la haute 

bourgeoisie. Et lorsque surviendra la révolution de 1830, il sera tout naturellement de ceux qui 

installeront Louis-Philippe sur le trône, espérant ménager ainsi une transition mais escamotant dans les 

faits la république et la démocratie.  
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Et c’est à partir de cette date, comme nous l’évoquions un peu plus haut à travers les propos de 

Louis Festeau, que Béranger ne s’engagera plus de manière aussi virulente malgré les appels des 

chansonniers démocrates. Il se fait le bienfaiteur des républicains persécutés et devient une sorte 

d’icône. Il saura tout de même refusé l’Académie. Il veut rester peuple. Et ainsi que le dit Pierre 

Brochon : « il a trop manié le ridicule pour ne pas le craindre. » En 1847, Béranger sortira de sa 

réserve par quelques chansons qui, à vrai dire, apporte assez peu de chose à la lutte qui se dessine. Ce 

républicain platonique, qui rêvait de concilier l’inconciliable et voulait se mettre au dessus des luttes 

politiques sera d’ailleurs très surpris par les événements qui vont se dérouler à partir de Février 1848. 

Elu malgré lui, débordé par les événements, il déserte, démissionne et retourne à sa vie de rentier au 

moment où Hugo s’apprête à commencer la lutte. 

Signalons également l’une des dernières chansons de Béranger où il rend hommage aux 

socialistes utopiques, qui sont la source de réflexion de nombre de nos poètes ouvriers. Cette chanson 

qui s’intitule Les fous rend hommage à ceux qui sont alors décriés et considérer comme des fous 

dangereux : Fourrier et son disciple Enfantin, Saint-Simon, …  

 

 

« Vieux soldats de plomb que nous sommes, 

Au cordeau nous alignant tous, 

Si des rangs sortent quelques hommes, 

Tous nous crions : A bas les fous ! 

On les persécute, on les tue ; 

Sauf, après un lent examen, 

A leur dresser une statue, 

Pour la gloire du genre humain. 

 

Combien de temps une pensée, 

Vierge obscure, attend son époux ! 

Les sots la traite d’insensée ; 

Le sage lui dit : Cachez-vous. 

Mais ma rencontrant loin du monde, 

Un fou qui croit au lendemain, 

L’épouse ; elle devient féconnde 

Pour le bonheur du genre humain. 

 

J’ai vu Saint-Simon le prophète, 

Riche d’abord, puis endetté, 

Qui, des fondements jusqu’au faîte, 

Refaisait la société. 

Plein de son œuvre commencée, 

Vieux, pour elle il tendait la main, 

Sûr qu’il embrassait la pensée 
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Qui doit sauver le genre humain. » 

 

Cependant, cette adhésion finale au socialisme utopique, assez confuse d’ailleurs, ne doit pas 

nous surprendre. Il n’est pas spécialement révolutionnaire et rêve de compromis mais de justice 

sociale, cet esprit réformiste se retrouve assez massivement dans les courants socialistes utopiques de 

l’époque. Béranger partage avec eux le mérite d’être sensible aux souffrances du peuple et d’avoir 

toujours voulu lui rester fidèle.  

Il est donc clair qu’à la veille de la Révolution de Février, Béranger n’est plus qu’un 

monument qui vit sous l’éclairage artificiel d’une lumière passée. Mais les thèmes de certaines de ses 

chansons, ses séjours en prison, sa dimension populaire (au sens de « venant du peuple »), lui valent 

de bénéficier d’un grand prestige chez nos poètes ouvriers qui ne tarissent pas d’éloge sur son compte. 

Béranger a permis de donner une nouvelle dimension à la chanson populaire de l’époque en tranchant 

avec le conformisme social de certains de ses confrères sous la Restauration. Et c’est donc tout cela 

qui fait que Béranger devient d’une certaine façon une icône de la chanson de contestation. Certaines 

de ses chansons seront dans les têtes des révolutionnaires de l’époque pendant les événements de 

Février. Ainsi Karl Marx à propos de la Sainte-Alliance des peuples, écrite en 1818, tient les propos 

suivants :« A vous Français, à vous l’honneur, à vous la gloire d’avoir jeté les fondements de cette 

Alliance des peuples si prophétiquement chantée par votre immortel Béranger. »17 Le premier couplet 

en dit long sur la volonté de fraternisation des peuples européens : 

« J’ai vu la paix descendre sur la terre, 

Semant de l’or, des fleurs et des épis ; 

L’air était calme, et du Dieu de la guerre 

Elle étouffait les foudres assoupis. 

« Ah ! disait-elle, égaux par la vaillance, 

Français, Anglais, Belges, Russes ou Germains, 

Peuples, formez une sainte-alliance, 

Et donnez-vous la main. » 

 

 

                                                      
17 Karl Marx, lettre du 28 février 1848 au Gouvernement provisoire de la République française. 
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3. L’influence des théoriciens socialistes 

 

 Ainsi que nous avons pu le voir dans les premiers éléments de biographie de nos chansonniers 

révolutionnaires, ils sont tous ou presque influencés par le courant du socialisme utopique qui ne cesse 

de proliférer en France dans ce premier XIX° siècle.  

Les théoriciens du socialisme utopique, constatant les effets dévastateurs du libéralisme 

économique qui accompagne la révolution industrielle, s’opposent au système capitaliste de 

production, qu’ils jugent inéquitable et à la source de l’exploitation des travailleurs. Partant de ce 

constat, ils fondent leur théorie nouvelle sur le partage et la communauté. C’est à partir d’un système 

théorique élaboré par ces auteurs, qu’ils imaginent la société idéale : l’Utopie. Il n’est pas inutile de 

rappeler que l’Utopie, ce « pays qui n’existe pas », a déjà une longue histoire derrière elle lorsque s’y 

penchent avec détermination les penseurs du XIX° siècle. Si le mot se réfère à l’ouvrage de Thomas 

More qui imagine une île où serait établie la cité idéale, la démarche, en revanche remonte à l’antiquité 

grecque avec La République de Platon, qui imagine une société égalitaire fondée sur la participation de 

l’homme libre à la vie politique. Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau participe également de 

cette recherche d’une société juste et harmonieuse. 

 

 C’est en 1831 qu’avec un groupe d’ouvriers, Vinçard adhère au saint-simonnisme, à un 

moment où celui-ci est en pleine expansion. Son recrutement est en majorité bourgeois et le 

mouvement est alors dirigé par Olinde Rodrigues, banquier qui avait été l’ami et le protecteur de 

Saint-Simon, Bazard, ancien dirigeant de société secrète, et Enfantin, polytechnicien et fils d’un 

banquier qui a fait faillite. Lorsque meurt Saint-Simon en 1825 à l’âge de soixante-cinq ans, sa 

doctrine ne touche encore qu’un petit nombre de disciples, et c’est entre 1825 et 1832 qu’elle connaît 

son apogée. Le saint-simonnisme trouvera alors une application originale dans la constitution de 

communautés socialistes, véritables contre-sociétés avec leurs rites et leurs croyances. 

 La base de la doctrine est la suivante : « L’homme a jusqu’ici exploité l’homme… ; 

association universelle, voilà notre avenir ; à chacun suivant sa capacité, à chaque capacité suivant ses 

œuvres, voilà le droit nouveau qui remplace celui de la conquête [le droit de propriété entre autre] ou 
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de la naissance ; l’homme n’exploite plus l’homme ; mais l’homme associé à l’homme exploite le 

monde livré à sa puissance…Actuellement, un nouvel ordre tend à s’établir ; il consiste à transporter à 

l’Etat devenu association des travailleurs, le droit d’héritage, aujourd’hui enfermé dans la famille 

domestique. » La doctrine met effectivement en cause la répartition et la transmission des richesses, 

l’héritage et la propriété ; elle propose une nouvelle équipe de gouvernement et une nouvelle religion. 

Toutefois le saint-simonnisme n’est pas un socialisme égalitaire : il modifie les hiérarchies, les fonde 

sur d’autres critères, mais se garde de les abolir.  

 Vinçard est un des seuls qui ne démordra pas des positions originelles du mouvement tout en 

n’acceptant jamais les idées théocratiques et l’autoritarisme du système. Il n’y voyait en fait qu’une 

école philosophique. Le procès qui fait suite à la tentative d’Enfantin d’établir un couvent saint-

simonien à Ménilmontant entraîna une diaspora saint-simonienne. La plupart d’entre eux retrouvèrent 

leur place et leur fonction dans la société. C’est ainsi que par suite des défections successives ou des 

départs, Vinçard se retrouve à la tête d’une petite communauté parisienne composée d’ouvriers et 

vouée surtout à l’entraide. Les ouvriers saint-simoniens se trouvent à cette époque parfois unis, parfois 

en lutte avec des groupes d’ouvriers fouriéristes ou communistes. Beaucoup d’ouvriers saint-

simoniens répudieront d’ailleurs le socialisme pacifique pour passer au socialisme révolutionnaire 

mais Vinçard n’évolue pas en ce sens. 

 Pierre Lachambeudie également prit l’habit saint-simonien à Lyon en 1832 au moment de la 

révolte des canuts. La goguette des « Amis de la vigne » à Ménilmontant connaissait à cette époque 

une grande affluence de saint-simoniens.  

 Dans la retraite saint-simonienne de Ménilmontant, les visiteurs sont très nombreux, surtout 

les dimanches ; les parisiens viennent par milliers comme au spectacle pour écouter les chants saint-

simoniens, jusqu’à ce 8 juillet 1832 où un commissaire de police, appuyé par la troupe, disperse les 

visiteurs, préludes aux poursuites et aux procés. 

 Les saint-simoniens opposent dans leurs chants le travailleur, créateur de richesse, au 

bourgeois parasite (voir les chansons de Vincard et de Jules Mercier).  
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 Louis Festeau appartenait lui à une autre école du socialisme utopique : le fouriérisme. C’est 

Victor Considérant qui est le chef de file des fouriéristes pendant cette période. Le fouriérisme englobe 

à la fois la théorie, qui prétend expliciter et orienter les relations naturelles des hommes ou le 

dynamisme des choses, et la pratique de ce modèle théorique avec la création de Phalanstères en 

France et bien au-delà, aux Etats-Unis et en Russie. L’idée maîtresse de Fourrier est que la vrai morale 

ne consiste pas, comme on le croit souvent, à refréner ses désirs, mais bien au contraire à les satisfaire. 

Cette défense de la « vraie » morale, fondée sur le respect des passions, autorise Fourier à se livrer à 

une analyse critique des fausses morales, des contre-morales qui régissent effectivement cette société. 

Fourier est l’un des premiers théoriciens à discerner les antagonismes de classe à l’œuvre dans 

l’histoire et pense que c’est à l’intérieur d’entités autonomes que sont les phalanstères que l’homme 

peut retrouver l’harmonie perdue. Ces sortes « d’oasis sociétaires » réunissent quelques dizaines de 

familles dans un système de production et de consommation collectives. Les fouriéristes pensent que, 

par la force de l’exemple, elles se multiplieront rapidement pour couvrir l’humanité entière. Il faut 

noter également que le chansonnier Jean Journet se réclame lui aussi du fouriérisme 

 Festeau déclare vouloir préparer une révolution morale en éduquant le peuple et en prévenant 

les puissants de la catastrophe qui les menace. Sur le plan politique, comme le note Pierre Brochon18 : 

 

« Sa position est sans équivoque et semble se situer en avant des positions fouriéristes 

habituelles :- Prendre le parti des parias de la civilisation ;- Attacher au pilori de l’opinion les 

grands fripons ;- Dénoncer ceux qui décorent leur ambition du grand mot d’intérêt général, 

ceux pour qui le mot ordre n’est que désordre. Sur le plan strict de la chanson, il a défini 

d’autre part une position nouvelle qui, bien qu’elle ne lui soit pas propre, est assez 

caractéristique de l’influence de l’esprit sérieux du prolétariat socialiste sur la chanson :- 

Renoncer aux proverbes pointus, aux couplets mythologiques et surannés, aux refrains 

digestifs et surtout aux chansons qui semblent faites dans l’intérêt des ivrognes et des 

marchands de liquide ;- Rejeter toute la vieille garde-robe de l’épicurisme repu et aviné qui 

aux Diners du Vaudeville et au Rocher de Cancale rimait des chansons sous la forme d’une 

bouteille et d’un verre ;- Traiter sous une forme légère, détournée, les grandes questions 

d’ordre, de travail et d’intelligence, c’est à dire se consacrer à la propagande fouriériste. » 

 

 Louis Festeau écrivit une chanson intitulée « Fourier » qui fut chantée par l’auteur au banquet 

anniversaire de la naissance de Charles Fourier, le 7 avril 1846. Cette chanson constitue bien 

                                                      
18 Pierre Brochon, La chanson française. Le pamphlet du pauvre (1834-1848), Paris, 1957, Editions sociales, 

p.50. 
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évidemment une ode en l’honneur du théoricien. Dans les deux derniers couplets, il écrit ces quelques 

vers qui révèlent l’adoration qu’il vouait à Fourier et la foi qu’il avait dans l’expérience 

communautaire : 

 « Semez la Foi, semez la propagande, 

 Au camp, au bal, au salon, au barreau. 

 Que tout génie apporte son offrande, 

 Que tout bras fort apporte son marteau. 

 Du choc des corps s’échappe la lumière ; 

 Du choc des faits jaillit la vérité. 

 

 D’en haut, d’en bas, apportez une pierre 

 Au temple de l’humanité. 

 Fourier remonte à la voûte immortelle, 

 Où l’harmonie habite près de Dieu ; 

 Il disparaît et sa voix paternelle 

 Jette ces mots pour éternel adieu: 

  

 Chaque degré de l’échelle unitaire 

 Elève l’homme à la divinité. 

 Fils de la France, apportez une pierre 

 Au Temple de l’humanité. » 

 

 

 Le même Louis Festeau écrivit également une chanson en l’honneur de Flora Tristan (1803-

1844). Elle fut d’abord ouvrière coloriste, avant de voyager en Angleterre puis au Pérou, le pays 

d’origine de son père. L’idée de l’émancipation de la femme s’impose très tôt à elle. Elle s’initie au 

saint-simonisme dans les années 1830 et rencontre Fourier quelques temps plus tard. C’est en 1839 

qu’elle publie Les promenades dans Londres, qui la classe parmi les écrivains sociaux. En 1843, elle 

publie L’Union ouvrière où elle affirme la nécessité de « l’union universelle des ouvriers et ouvrières 

(…) qui auraient pour but de constituer la classe ouvrière » : elle est reconnue dès lors comme une 

personnalité du mouvement socialiste. Son Union universelle des ouvriers avaient pour but d’acquérir 

un capital grâce à des cotisations ouvrières, capital qui permettrait de prévenir la misère et d’extirper 

l’ignorance en donnant aux enfants de la classe ouvrière une éducation solide, pour en faire des êtres 

instruits. Elle espérait qu’alors la classe ouvrière se trouverait « à même de pouvoir réclamer son droit 

au travail, son droit à l’instruction et son droit à la représentation devant le pays ». Flora Tristan 

mourut en 1844, assez misérablement, après s’être lancée dans une tournée, à travers toute la France, 

de propagande parmi les populations ouvrières. Elle lia en permanence la lutte contre l’exploitation de 
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la classe ouvrière à la lutte contre l’oppression des femmes. Mais elle éprouva la difficulté à faire 

accepter cette remise en cause par les ouvrières car « l’homme le plus opprimé peut opprimer un être, 

qui est sa femme ; la femme est la prolétaire du prolétaire même ». 

 La chanson de Louis Festeau fut écrite pour quêter de quoi lui faire élever un tombeau mais ne 

rencontra sans doute que peu de succès, car ce ne fut qu’après les sanglantes journées de Juin 1848 

qu’un monument fut élevé sur sa tombe et inauguré en présence de sept mille ouvriers dont le drapeau 

tricolore portait l’inscription : « Association. Droit au travail. » Nous reproduisons ici quelques uns 

des couplets de cette chanson : 

 

« Silence, amis ! le glas compte dix heures ; 

 D’un cœur aimant l’artère ne bat plus. 

 Anges, ouvrez les célestes demeures, 

 Un être humain monte au rang des élus. 

 L’affreuse mort en souriant détache 

 De notre chaîne un précieux anneau ! 

 Un noble esprit vient de finir sa tache… 

 Flora Tristan vous demande un Tombeau. » 

 

 Et le couplet suivant de s’attarder sur la condition des femmes qui semble être une 

préoccupation de notre chansonnier révolutionnaire :  

« Vous le savez, ô pauvres filles d’Eve ! 

Son cœur souffrait de toutes vos douleurs ; 

Apôtre errante, elle marchait sans trêve 

En mandiant pour vous ses défenseurs ; 

Quand de ses jours voués au sacrifice, 

La mort brisa le fragile réseau : 

Son dernier cri fut : Union ! Justice ! 

Flora Tristan vous demande un Tombeau. » 

 

 C’est un destin tout à fait particulier que celui de Flora Tristan auquel il nous semblait 

nécessaire de faire une part dans ce châpitre, étant donné son courage, ses idées, son étonnante 

modernité et le profond respect que Louis Festeau et certainement bon nombre de nos chansonniers lui 

vouaient ; elle est une figure majeure du courant socialiste dans les années 1840. 

 

 Proudhon exerce lui aussi une certaine influence dans les milieux artisans et ouvriers 

parisiens. Victor Rabineau en est un bon exemple qui écrira en 1848 une chanson qui soutient les 
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thèses du penseur : Les démolisseurs. Ce qui séduit sans doute notre chansonnier avec d’autres, c’est 

que Proudhon est issu des milieux populaires : « Je suis le fils d’un pauvre artisan tonnelier et d’une 

fière paysanne ». Il devient lui-même ouvrier typographe puis correcteur avant de s’installer à Paris, 

où il vit très modestement de ses écrits. 

 Il publie son premier mémoire en 1840, Qu’est-ce que la propriété ? qui connaît un certain 

succès chez les socialistes parisiens et européens (Marx lui-même s’enthousiasme pour ce brûlot dont 

il note cependant les limites). Selon les propos de ce même Karl Marx, ce qui permet de nuancer 

l’opposition irréductible entre les deux hommes telle qu’elle est souvent présentée : Proudhon a « une 

critique corrosive, une amère ironie et un style fortement musclé » et ce sont des éléments notables de 

sa popularité chez les ouvriers parisiens et parmi eux chez nos poètes ouvriers. Il propose l’association 

libre des producteurs, thème constamment repris par nos chansonniers de 1848, et une banque du 

peuple pour régler les échanges et abolir le crédit. Nous reviendrons sur ce personnage en évoquant les 

événements de l’année 1848. 

 

Le babouvisme constitue une sorte de contre-exemple au regard des différents courants du 

socialisme utopique évoqués précédemment en ce sens que Babeuf a joint l’action à ses théories en 

participant à l’expérience révolutionnaire de 1789. Charles Gille était babouviste et c’est sans doute 

dans la société secrète des « Nouvelles saisons » qu’il subit l’influence de ces idées qui y étaient très 

présentes.  

Tout comme les sans-culottes et les jacobins, Babeuf (1760-1797) proclame que le but de la 

société est le bonheur commun et que la Révolution doit assurer entre tous les citoyens l’égalité des 

jouissances. Mais la propriété privée introduit nécessairement l’inégalité. Le seul moyen d’après 

Gracchus Babeuf d’obtenir l’égalité de fait et « d’assurer à chacun et à sa postérité, telle nombreuse 

qu’elle soit, la suffisance mais rien que la suffisance », est « d’établir l’administration commune, de 

supprimer la propriété particulière, d’attacher chaque homme au talent, à l’industrie qu’il connaît, de 

l’obliger à en déposer le fruit en nature au magasin commun, et d’établir une simple administration de 

distribution, une administration des substances qui, tenant registre de tous les individus et de toutes les 

choses, fera répartir ces dernières dans la plus scrupuleuse égalité ». Ce programme, exposé dans Le 
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Manifeste des plébéiens, constitue par rapport aux idéologies sans-culottes et jacobines une profonde 

mutation : la communauté des biens et des travaux prônée par Babeuf fut la première forme de 

l’idéologie révolutionnaire de la nouvelle société issue de la Révolution elle-même. Par le 

babouvisme, le communisme, jusque-là rêverie utopique, est érigé en système idéologique, finalement 

cohérent. Babeuf participe au mouvement agraire picard en 1790-1792 où il formule un programme 

agraire cohérent qui répond incontestablement aux revendications des masses paysannes. Le passage 

de Babeuf à l’administration parisienne des subsistances au printemps et à l’été de 1793, plus encore la 

réflexion sur la politique économique et sociale dirigiste du gouvernement lui démontre la possibilité 

pratique d’une distribution égalitaire. Le but qu’il se fixe étant de conduire la Révolution vers ce qu’il 

appelle « l’égalité parfaite ». Ces principes furent exposés dans Le Tribun du peuple, journal qu’il 

fonda en 1794 et dans lequel il signa des articles enflammés sous le pseudonyme de Gracchus Babeuf 

en souvenir du tribun romain qui tenta de réaliser la réforme agraire (II° siècle avant J-Christ). 

Rapidement, Babeuf fit des adeptes parmi les Montagnards et d’anciens partisans de Robespierre. Des 

associations secrètes de babouvistes se créèrent dans plusieurs villes ; leurs théories sont précisées 

dans Le Manifeste des Egaux rédigé par le poète Sylvain Maréchal. En 1796, Babeuf prit part à la 

conspiration des Egaux visant à faire renverser le Directoire et à faire appliquer la Constitution de 

1793. Arrêtés sur dénonciation le 8 mai 1796, les conjurés furent jugés par une haute cour de justice et 

Babeuf fut exécuté le 27 mai 1797. Certains conjurés épargnés contribuèrent à faire connaître le 

babouvisme dans la première moitié du XIX° siècle. 

Ainsi, le babouvisme porte la marque de son temps. Sans doute, chez Babeuf, autodidacte, 

l’idéal communiste prit naissance au court de ses lectures (Rousseau, Mably, Morelly,…), mais 

dépassant la rêverie utopique, Babeuf fut tout au long de la Révolution un homme d’action. C’est au 

contact des réalités sociales de sa Picardie natale, au cours de ses luttes révolutionnaires que peu à peu, 

le système idéologique de Babeuf se précisa.  

 

  

 L’idée communiste est inséparable des concepts d’harmonie et d’égalité en ce début de XIX° 

siècle. L’industriel Britanique du textile Robert Owen apporte au communisme un second souffle. Il 
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s’intéresse au développement d’œuvres philanthropiques et à la réalisation d’expérience 

communautaires au sein de la classe ouvrière : celles-ci se déroulent aux Etats-Unis où il implante, en 

1825, la colonie New Harmony. Mais c’est avec Cabet et Blanqui que le communisme connaît un 

véritable essor à Paris et notamment chez les poètes ouvriers.  

 

 Le chansonnier Tessier écrit le 1er juin 1844 son célèbre Chant communiste dédié à Monsieur 

Cabet. Cabet (1788-1856), député de la Côte d’or en 1832, évolue rapidement vers des positions 

radicales. Il fonde en 1833 un journal, Le Populaire, mais doit dès l’année suivante s’exiler en 

Angleterre en raison de ses idées républicaines. Peu après son retour à Paris, il publie L’Histoire 

populaire de la Révolution française de 1789 à 1830 et son ouvrage le plus célèbre, le roman utopique 

Voyage en Icarie (1840). Il est influencé par les utopistes antérieurs, Thomas More en particulier, mais 

aussi Rousseau, Robespierre, Owen. Il estime que l’égalité absolue et la fraternité conduit 

obligatoirement au communisme des biens. La propriété abolie, le commerce supprimé, l’économie et 

l’éducation placées sous le contrôle de l’Etat, chacun reçevant une rémunération selon ses besoins, 

tous les vices de la civilisation seront abolis et le progrès de l’industrie permettra l’abondance.. 

Comme tous les auteurs déjà cités, Cabet n’est pas « indépendant » de son époque, son œuvre est bien 

plutôt le reflet des croyances et des aspirations de son temps. Il est donc, comme beaucoup de nos 

chansonniers révolutionnaires emprunt d’un certain mysticisme. En 1846, il publie Le vrai 

christianisme suivant Jésus Christ, où il développe une conception millénariste du Christianisme, 

voyant en Jésus un « pionnier d’une organisation sociale appelée Royaume de Dieu », et qui préfigure 

déjà la société communiste. Mais laissons la parole à Tessier qui illustre bien l’emprise d’un tel 

discours sur les poètes ouvriers de son temps : 

 

« Oui, du travail l’homme est né tributaire,  

Tout l’univers nous en prescrit la loi, 

Sans lui nul bien n’est complet sur terre, 

Donnons l’exemple et marchons avec foi ; 

Aidons le temps qui sera nous conduire, 

Lui qui fit tout, du chaos, du néant ; 

Dès le début gardons-nous de proscrire, 

Plaignons plutôt le riche fainéant. 

(…) 

Le catholique en commun veut qu’on prie : 
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Dans son devoir il faut laisser chacun, 

Pour ennoblir notre belle patrie, 

Nous demandons le travail en commun ; 

Ces deux vertus nous feront nous comprendre : 

Travail, prière, on vous réunira, 

Sur ces deux points il est doux de s’entendre ; 

Entraidons-nous, le ciel nous aidera 

(…) 

Par le travail nous voulons nous instruire, 

Le travail seul peut nous favoriser ; 

Ne tremblez plus, on ne veut rien détruire, 

Nous ne cherchons qu’à mieux organiser. » 

 

 

Ainsi que nous pouvons l’observer avec la chanson de Tessier, pour l’installation du 

communisme, Cabet récuse la violence pour ne croire qu’à la force de la discussion et de 

l’exemple : « Du prosélytisme seulement et toujours du prosélytisme, écrit-il, jusqu’à ce que la masse 

adopte le principe de communauté. » Cette position est d’autant plus surprenante si l’on considère la 

haine démesurée dont les « Icariens » seront victimes, ainsi que nous pourrons le voir dans la 

deuxième partie du présent mémoire. Il est évident que cette chanson a pour objectif de rassurer les 

couches aisées de la société. 

 Pour ce qui est de Blanqui, nous l’évoquerons dans la deuxième partie de ce mémoire avec la 

prolifération des Clubs. 

 

 Les courants socialistes utopiques et communistes ne cessent donc de se développer dans les 

années 1830-1840 et influencent grandement nos chansonniers sur le plan idéologique. Il est d’autre 

part un lieu où ils peuvent échanger leurs idées et leurs positions tout en confirmant leur talent de 

chansonniers et qui est la goguette. 
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C. Banquets et sociétés chantantes : 

 

Attardons-nous dans ce chapitre sur deux formes d’organisations (cruciales pour la 

compréhension de la période qui nous concerne) : les goguettes et les banquets. La diffusion de la 

chanson populaire s’est faite en effet dans notre pays d’une façon très originale, par la goguette, 

société chantante, qui a joué un rôle important dans la formation du goût populaire dans les années 

1830-1840. Mais cette organisation de chansonniers, de par sa nature comme de par son contenu est 

éminemment politique. Il en est de même pour les banquets que l’on voit se multiplier pendant l’année 

1847, organisés par les opposants républicains et dont les toasts donnaient lieu à des discours 

politiques parfois très virulents. La campagne des banquets est la cause immédiate de la Révolution de 

1848 ainsi que nous pourrons l’observer à la fin du chapitre. De même, les goguettes sont capitales 

dans la formation politique et pratique de nos chansonniers et du peuple parisien. 

 

 

1. Qu’est-ce que la « Goguette » ? 

 

Eugène Imbert, dans son ouvrage intitulé La Goguette et les goguettiers19, donne une 

définition assez large du terme « Goguette » : « Partout où plusieurs personnes des deux sexes se 

réunissent périodiquement pour chanter, il y a goguette ». On peut apporter quelques précisions à cette 

définition en rappelant les propos de Henri Avenel : « On appelle goguette l’endroit, cabaret ou café, 

où les membres sociétaires d’une société chantante ont le droit de se présenter et de chanter une ou 

plusieurs de leur chansons. »20 Malgré les difficultés que l’on peut éprouver à donner une définition au 

plus proche de la réalité du terme goguette, il n’en demeure pas moins que celle-ci est une originalité 

française, qui a permis la diffusion de la chanson populaire dans notre pays et qui a joué un rôle 

                                                      
19 Eugène Imbert, La Goguette et les goguettiers. Etude parisienne, 1873, Paris. 
20 Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889, Paris 
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important dans la formation du goût populaire dans la période qui nous intéresse et même pendant tout 

le XIX° siècle. 

 

 Historique de la goguette : 

 

Les goguettes fleurissent à Paris sous la Monarchie de Juillet, mais l’organisation des 

chansonniers en société chantante est antérieure et remonte très certainement à 1729 avec la création 

de la première société chantante : La Société des dîners du Caveau, qui regroupe notamment Gallet, 

Piron, Crébillon fils, Collé et Panard. Elle dure jusqu’en 1739. Il s’agit d’une société littéraire et 

épicurienne qui s’installe dans un cabaret célèbre du carrefour de Buci. Mais cette première société 

chantante que l’on a pu recenser, est avant tout formée par des « beaux esprits » et l’on ne peut dire si 

il existait quelque chose d’équivalant dans le peuple à cette période. Un deuxième caveau fut créé en 

1759, sous les hospices du premier. 

Puis la Révolution éclate et comme le dit à fort juste titre Henri Avenel : « En 1789, la 

chanson révolutionnaire entrait en scène et elle préférait la rue à la table (…) La chanson devenait 

histoire, elle coiffait crânement le bonnet phrygien et marchait en avant. »21Il est indéniable que la 

chanson révolutionnaire entre véritablement dans la sphère politique à partir de la Révolution de 1789. 

De nombreuses études ont été faites sur ce sujet et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux 

travaux de Robert Brécy sur la question. Dès lors la chanson, pendant les grandes journées 

insurrectionnelles de Paris tout au long du XIX° siècle devient inséparable de la rue, de la 

manifestation, de la contestation sociale et de la réflexion sur le pouvoir. En 1789, des groupes se 

forment, comme les Chansonniers montagnards ou encore les Chansonniers patriotiques. 

En 1796, sous le directoire, se crée Les dîners du Vaudeville, à l’instar de l’ancien Caveau. 

(C’est Olivier Basselin de Vire qui est à l’origine au Moyen-Age du terme de chanson-vaudeville, qui 

 tient son nom du fait que les chansons étaient chantée dans les vallées ou vaux aux environs des 

villes). Mais la chanson politique y est exclue. Armand Gouffé et le libraire Capelle réorganisèrent en 

1806 les dîners du Vaudeville, sous le nom de : Caveau moderne ou Rocher de Cancale. Béranger fit 
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partit de cette société qui publiait un cahier tous les mois et un volume tous les ans. Elle se dissout en 

1817 à cause de divergences politiques internes. La plupart des membres du Caveau vont alors au 

Soupers de Momus, qui dure jusqu’en 1828. 

A partir des années 1820-1830; la goguette change de nature, mais avant d’évoquer les 

goguettes dont nos chansonniers révolutionnaires furent membres, arrêtons-nous quelques instants sur 

l’organisation des Sociétés chantantes. 

 

 L’organisation d’une société chantante et le « nectar divin » : 

 

Dans toutes ces sociétés, un repas hebdomadaire ou mensuel est organisé, après quoi les 

participants chantent leurs chansons. Le président est le personnage le plus important. Il est le « grand-

prêtre » du cénacle chantant : c’est lui qui donne la parole, qui détient le marteau pour faire régner le 

silence et dont l’autorité n’est jamais contestée. Il peut être un chansonnier reconnu ou bien un homme 

ordinaire. Dans certains cas le président bénéficie d’appointements. Etant donné son influence et 

même son pouvoir, la place du président est très convoitées. J’en veux pour preuve cette citation d’un 

brave homme qu’Eugène Imbert fait dans son ouvrage : « Dire que je suis venu à Paris en sabots et 

que me voilà aujourd’hui président de goguette. » 

Les repas se font de plus en plus rares alors que le vin devient désormais inséparable de la 

goguette pour occuper une place de tout premier ordre. Eugène Imbert, dans l’ouvrage précédemment 

cité, évoque non sans humour ce qu’il appelle le « nectar de la goguette » : 

 

« Mais tout cela n’est rien auprès du vin de goguette. Ceci est un composé particulier, sans 

nom, sans désignation, sans analyse possible. 

Vous entrez chez un marchand de vins ; à la salle, au cabinet, au comptoir, vous trouvez du 

vin, mauvais, sans doute ; exécrable, souvent ; impotable quelquefois ; mais poussez plus 

avant, pénétrez au fond, dans la goguette ; buvez l’affreuse liqueur qu’on y sert dans des 

bouteilles : le breuvage de tout à l’heure vous semblera un véritable nectar. 

J’ai cherché longtemps, et d’autres avant moi, la cause de cette métamorphose que subit le vin 

en passant de la bouteille dans la salle de chant. Je crois l’avoir trouvée : c’est qu’en goguette 

il se vend un tiers plus cher. »22 

 

                                                                                                                                                                      
21 Ibidem, pp. 10-11. 
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On peut voir ici simplement un trait d’humour du chansonnier. Pourtant, le fait est que cela 

montre tout d’abord que la goguette devient plus populaire et qu’elle accueille plus volontiers les 

petites gens. Mais cela montre surtout le caractère bachique de ces sociétés chantantes où le vin et la 

création sont intimement liés. Cela nous renvoie aux cérémonies en l’honneur de Dionysos, dans 

l’antiquité grecque, où le vin était à la source de la folie créatrice qui laissait libre court à l’imagination 

des participants. Cette analogie qui peut sembler hasardeuse est pourtant confirmée par le témoignage 

de certains chansonniers. Le vin libère des inhibitions et renforce le caractère festif de ces réunions. Ce 

n’est évidemment pas le prix qui rend le vin meilleur en goguette mais l’atmosphère qui règne dans 

ces cénacles. La chanson Aux goguettiers de Vinçard, écrite en 1845 évoque également cette référence 

à Dionysos dans un de ses couplets : « Laissons l’honneur et les vertus/Etouffer dans la fange ;/Mais 

glorifions les élus/Du Dieu de la vendange./En chantant bourgogne et pommard,/Au peuple faisons 

accroire/Que la piquette qu’il va boire/Est l’un ou l’autre nectar. » 

Marc Fournier, dans l’album Paris chantant, en 1845, évoque également l’omniprésence du 

vin dans la goguette en revenant sur l’organisation du bureau : 

 

« Nous avons un président décoré de ses insignes, lesquels sont, dans les jours solennels, 

le grand cordon de la légion d’honneur, à moins que le capricieux dignitaire n’ait préféré le 

grand cordon de Saint-Louis. Nous avons ensuite un vice-président, personnage absolument 

muet et honorifique, dont la principale fonction est de verser du vin au président. Nous avons 

aussi un président d’honneur, personnage encore plus muet et plus honorifique, dont l’emploi 

présumé consiste à verser du vin au vice-président. Après cela, vient le maître des chants, qui 

donne la parole à tour de rôle aux amateurs qui se sont fait inscrire. Le maître des chants se 

verse généralement à boire lui-même. Le secrétaire marche ensuite ; c’est lui qui a le soin des 

convocations et des procés-verbaux ; personnage ordinairement très ennuyé des grandeurs. Le 

trésorier est le dernier membre du comité qui soit de la magistrature assise. Il a tout 

l’embonpoint qui convient à sa sinécure. Enfin vient la magistrature debout dans la personne 

du maître des cérémonies, le Curtius de la goguette, l’homme aux grands dévouements, celui 

qui déploie le plus audacieux courage pour obtenir qu’on ôte son chapeau, que les hommes ne 

fument pas trop, et que les femmes se taisent le plus possible. Mais il est un personnage bien 

autrement respectable… : nous voulons parler du marchand de vin chez qui se tient 

l’assemblée. Ce digne industriel prend ce jour-là le nom de pourvoyeur. Il a pour privilège 

exclusif de se promener sans cesse autour des tables, surtout pendant que l’on chante, et de 

produire avec ses verres et ses bouteilles un accompagnement à la quinte qui ne manque pas 

de monotonie. » 

 

 

                                                                                                                                                                      
22 Eugène Imbert, La Goguette et les goguettiers. Etude parisienne, 1873, Paris, p. 22. 
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2. De quelques sociétés chantantes 

 

C’est dans les années 1820-1830 que se multiplièrent le nombre des goguettes et que celles-ci 

changèrent de nature pour devenir plus politiques et plus populaires. On en compte une centaine dans 

Paris et sa banlieue. 

Les chansonniers qui s’y produisent ne sont pas des professionnels mais des travailleurs 

manuels, ouvriers ou artisans, qui prennent plaisir à mettre en chanson leurs inspirations poétique 

comme leurs aspirations politiques. Ces œuvres sont imprimées, vendues dans les goguettes ou 

colportées par des chanteurs des rues, et interprétées par les travailleurs, entre amis ou dans les 

ateliers. 

Bien entendu, toutes ces goguettes sont sous l’étroite surveillance de la police, les fermetures 

et les poursuites sont fréquentes. 

 

Vinçard, évoquant ses souvenirs de jeunesse, nous permet de mieux comprendre le climat qui 

pouvait régner à Paris et le rôle des goguettes dans cette effervescence naissante : 

 

« A cette époque, tout concourait à exciter et entretenir notre ardeur patriotique. C’était en 

1818, alors que s’établissaient dans plusieurs quartiers de Paris des sociétés chantantes dites 

goguettes. Elles fonctionnaient librement sans autres autorisations que celle, tacite, du 

commissaire de police… Ce qu’il y a de positif, c’est que la plus grande indépendance était 

laissée à ces réunions, toutes composées d’ouvriers. On chantait et l’on déclamait là toute sorte 

de poésies, sérieuses ou critiques, et parmi ces dernières, les attaques contre le gouvernement 

et contre l’Eglise ne manquaient pas. Les couplets patriotiques de Béranger y étaient accueillis 

avec enthousiasme ; il eut des imitateurs, non pas de son admirable talent, mais des pensées 

généreuses que ce grand poète savait si bien exprimer. Emile Debraux était celui qui avait le 

mieux réussi dans cette imitation… Quant à ces réunions chantantes ou goguettes si critiquées, 

si ridiculisées depuis, il faut pourtant reconnaître qu’elles étaient, à cette époque, des écoles 

puissantes d’enseignement patriotique. C’est dans ces réunions que les ouvriers de Paris 

allaient puiser l’amour de nos gloires nationales et des libertés publiques. C’est dans les belles 

épopées de Béranger que le peuple retrempa ce courage héroïque qui lui fit accomplir en trois 

jours cette révolution providentielle de 1830 portant le dernier coup à ce vieil attirail de 

monarchie par droit de naissance. Si l’on réfléchit aux conséquences qui devaient en résulter, 

on constatera que c’était bien la première étape de la marche de l’intelligence populaire. » 
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Il va de soi que lorsque Vinçard parle de ces réunions, « toutes composées d’ouvriers », il faut 

entendre tout ce qui œuvre de ses mains, compagnons comme artisans. Mais ce qui semble plus 

important que cette remarque d’ordre sémantique, c’est la confirmation par ce témoignage du caractère 

populaire vers lequel évoluent les goguettes. D’autre part, d’après les propos de notre chansonnier, il 

semble que la dimension politique soit déjà une réalité de la goguette en 1818 : « … poésies, sérieuses 

ou critiques, et parmi ces dernières, les attaques contre le gouvernement et contre l’Eglise ne 

manquaient pas. » 

La dernière phrase de la citation mérite que l’on s’y attarde plus longuement. D’après notre 

auteur, les goguettes avaient un rôle éminemment instructif et pédagogique, elles permettaient aux 

gens du peuple d’apprendre les grandes heures de l’histoire révolutionnaire française et de développer 

l’esprit patriotique. De là commence à apparaître une véritable conscience historique, et même dans 

bien des cas la revendication d’une filiation avec les Sans-culottes de 1789. C’est aussi très 

certainement dans ces goguettes que se développe, par l’intermédiaire de nos chansonniers, les idées 

républicaines, démocratiques et même socialistes si l’on considère l’influence des théoriciens du 

socialisme utopique sur nos chansonniers. 

 

« La lice chansonnière », créée en 1831, est une des goguettes les plus célèbres de cette 

période. Elle fut créée par des chansonniers issus du Caveau (qui excluait la politique des chansons) 

animé d’un esprit plus populaire, voire frondeur. 

 

Gustave Leroy fréquenta lui « Les amis de la vigne » à Ménilmontant et « Le Ménestrel » à 

Belleville avec beaucoup d’autres chansonniers. Outre Gustave Leroy, « Les Amis de la vigne » 

attirèrent Colmance, Alexandre Guérin, Auguste Guigne, Alexis Dalès, Auguste Allais, Demanet, 

Alexandre Taillaud, et d’autres encore. 

 

Beaucoup de nos chansonniers se retrouvaient également dans la goguette « Les enfants du 

Temple » qui se tenait à l’Assommoir le jeudi et que présidait Dalès aîné. On pouvait voir entre autres 



 62 

Charles Gille, Victor Rabineau, Eugène Baillet, Auguste Allais, Gustave Leroy, Charles Colmance et 

Joseph Landragin. 

 

Charles Gille fut quant à lui président et fondateur de la goguette appelée « La Ménagerie » où 

chaque membre portait un nom d’animal ; lui, représentait le moucheron. Eugène Baillet nous apporte 

des précisions tout à fait intéressantes sur l’organisation de cette goguette dans son Histoire des 

sociétés chantantes :  

 

« Les séances avaient lieu le vendredi, et l’on commençait à chanter aussitôt que treize 

animaux étaient réunis. Un chien ou un chat dans la salle comptait dans ce nombre treize. La 

ménagerie avait son argot (…) La première séance de cette singulière société eut lieu en 1841, 

rue Saint-Germain l’Auxerrois, chez un marchand de vin nommé Bacquet… Cette pittoresque 

société chantante compta jusqu’à cinq cents « baptisés », car on y entrait que par un baptême, 

burlesque évidemment. Depuis les persécutions du préfet Gisquet, il était d’usage de 

commencer les séances par cet avertissement : « Toute chanson politique ou attaquant la 

personne du roi est sévèrement interdite. » Mais à la « Ménagerie », le président donnait le 

signal des chants par ces mots : « Les chansons politiques sont permises. On peut dire merde 

au roi. » Il va sans dire que dans de telles conditions, il fallait changer constamment de 

cabaret, soit que l’on fut traqué par la police, soit que le débitant, pris de peur, congédiait la 

compagnie. Et cela jusqu’en 1846, où la goguette fut envahie par les agents et où Gille fut 

arrêté et condamné à six mois de prison à Sainte-Pélagie pour avoir créé une société sans 

autorisation. Les membres se dispersèrent. Quand il sortit de prison, à l’hiver 1847, Charles 

Gille écrivit sa chanson Au préfet de police qui a fait fermer notre goguette : « Je comprends 

l’arrêt arbitraire/ Qui met obstacle à nos plaisirs/ Ne trouvant pas de bien à faire/ Le mal 

occupe tes loisirs:/ Sans griefs toi qui nous garottes,/ De grands cœurs nous te maudissons./ En 

fouets nous changeons nos marottes./ Monseigneur, prends garde aux chansons. » 

 

 

 

Une circulaire du préfet de Police, le Comte Anglès, s’adressant aux commissaires de police et 

qui date de 1820, confirme les inquiétudes du pouvoir et le caractère subversif de ces goguettes : 

 

« Ces réunions, qui toutes prennent des titres insignifiants en apparence, sont composées 

d’individus animés en général d’un très mauvais esprit ; dans la plupart, on chante des 

chansons, on lit des poésies où, à la faveur et sous le voile de l’allégorie, le gouvernement, la 

religion, les mœurs sont également outragées, les choses et les personnes également attaquées, 

menacées. 

Des lieux consacrés au public uniquement pour la consommation qu’il vient y faire sont 

transformés en véritable clubs où se manifeste hautement l’esprit le plus contraire à l’ordre et à 

la tranquilité, la licence y est souvent portée à son comble : je n’ai que trop de renseignements 

qui m’en donnent la certitude. Je vous charge en conséquence, Messieurs, de vous procurer 

avec autant d’exactitude que possible des informations sur ces réunions de chanteurs ou 

auteurs de chansons, communément appelées goguettes, et d’en dresser un état dans lequel 

vous inscrirez tous les renseignements que vous pouvez obtenir : 1° sur le genre d’individus 
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qui composent la réunion ; 2° sur l’état et la profession et sur l’esprit de ceux qui la dirigent, 

en me faisant connaître nommément les personnes que vous sauriez avoir le plus d’influence 

sur la réunion ; 3° sur l’état ou genre de commerce et sur l’opinion connue du chef de 

l’établissement. 

Il est nécessaire que vous préveniez le chef de l’établissement qu’il doit cesser, dès cet 

instant, de tolérer toute espèce de réunion jusqu’à ce qu’il en ait obtenu la permission à ma 

préfecture conformément à ce que prescrit l’art. 294 du code pénal. 

Il est bon d’employer la modération puisqu’il n’est nullement question de restreindre une 

faculté que la loi reconnaît, mais de la soumettre aux règles qu’elle impose. » 

 

 Ce document constitue un véritable trésor pour nos recherches. Il permet de percevoir avec 

plus de précision la réelle influence des goguettes dans le milieu des ouvriers parisiens et les 

inquiétudes que celles-ci provoquent. Charles Gille évoque d’ailleurs le préfet dans la chanson dont 

nous parlions précédemment : « Traquant comme une bête fauve/ La pauvre muse à Béranger/ Le 

préfet Anglès devient chauve/ Et perd le boire et le manger. » 

C’est tout d’abord le caractère subversif de ces lieux qui est souligné par le préfet : « très 

mauvais esprit (…) le gouvernement, la religion, les mœurs sont également outragées, les choses et les 

personnes également attaquées, menacées. » Le préfet compare ces lieux à des clubs, ce qui confirme 

le caractère politique de ces réunions. 

 

Dans le même registre, les banquets sont un moyen d’échanger les idées politiques et aussi de 

rassembler l’opposition républicaine qui ne manque pas de diversité à la veille de 1848. 

 

 

3. Les banquets : l’opposition au régime 

 

Ainsi que nous avons pu le voir dans les chapitres précédents, les républicains et les opposants 

au régime s’organisent par le biais des Associations et des Sociétés (secrètes ou chantantes) et 

s’expriment grâce à une presse fleurissante. Mais la cause immédiate de la Révolution de 1848 est 

directement issue de la campagne des Banquets. Cette campagne a commencé le 9 juillet 1847 et vise 

à obtenir un élargissement du droit de vote. En effet, les partisans de la réforme électorale et 

parlementaire avaient menés campagne en remplaçant les réunions impossibles par des banquets à 
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participation massive et dont les toasts tenaient lieu de discours. Le climat d’exaspération politique et 

de tension sociale suscité par les fautes du ministère Guizot comme par le marasme économique 

confèrent à cette campagne des banquets un véritable succès.  

Craignant pour l’ordre publique et la sécurité du régime, Guizot, le 14 janvier 1848, se résout à 

interdire le dernier banquet de cette campagne prévu pour le 21 janvier. Les organisateurs relèvent le 

défi et décident que le banquet aura tout de même lieu mais le 22 février, accompagné d’une 

manifestation.  

C’est dans ce climat d’effervescence qui ne cesse de s’accroître que Pierre Dupont écrit sa 

Chanson du banquet le 21 février 1848. Il fréquentait à cette époque le quartier latin et participait 

assidûment à cette campagne des banquets. Il était déjà, au début de l’année 1848, réputé pour ses 

chansons Le pain, le Chant des ouvriers, Le Chant des étudiants et La Vigne.  

 

« Un temps d’arrêt suspend la destinée : 

Qu’est devenu le mot d’ordre en avant ? 

Nous naviguons la poupe retournée ; 

Le vaisseau flotte en un calme énervant. 

Les intérêts ont fait la nuit si noire ! 

Quatre-vingt-neuf n’est qu’un rêve aujourd’hui ; 

Quand on y songe, on a grand’ peine à croire 

Qu’un tel soleil sur notre France est lui ! 

 

La France dort, mais n’est pas morte ; 

Elle a des sursauts en dormant. 

Le fruit divin que son flanc porte 

Va mûrir pour l’enfantement. 

 

Nos trois couleurs, dont la teinte est salie, 

Ne disent rien aux yeux des nations : 

Suisse, Pologne, Allemagne, Italie, 

Faites sans nous vos révolutions. 

En d’autres temps, la France toute entière 

Se fût levée à la voix du tribun ; 

Et nos fusils n’ont passé la frontière 

Que pour servir à l’ennemi commun. 

(…) 

Quelques suppôts de la sainte-alliance, 

Et des vendus, dans le temple introduits, 

O liberté ! sont-ils toute la France, 

Ils sont à peine un hameau dans Paris. 

Que l’heure sonne ! et la France lassée 

Effacera leurs œuvres et leurs noms. 

Un peuple entier, mû par une pensée, 

Peut d’un veto désarmer les cannons. » 
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 Il est très révélateur d’observer la vision d’un chansonnier sur la situation en France à la veille 

de la Révolution de 1848. Personne ne peut imaginer, et pas plus nos chansonniers que quiconque, que 

nous sommes à l’aube d’un si grand bouleversement et cette chanson illustre à merveille l’état de 

« léthargie » dans lequel la France semble plongée : « Un temps d’arrêt (…) calme énervant (…) La 

France dort… ». Mais l’auteur évoque aussi, plein d’espérance, les « sursauts » salutaires du pays, loin 

sans doute d’imaginer qu’ils soient à l’origine de ce qu’il appelle de ses vœux les plus profonds. 

 

 Le gouvernement renouvelle l’interdiction ce même 21 février ; le comité d’organisation finit 

par céder et décommande le banquet, mais il est trop tard, les ouvriers et étudiants qui se mobilisent 

déjà depuis plusieurs jours refusent de capituler. 
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II. La spontanéité créatrice : reflet de l’événement et 

avant-garde révolutionnaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dès le 25 février, mille systèmes étranges sortirent impétueusement de 

l’esprit des novateurs et se répandirent dans l’esprit troublé de la foule…Il 

semblait que, du choc de la révolution, la société elle-même eût été réduite en 

poussière et qu’on eût mis au concours la forme nouvelle qu’il fallait donner à 

l’édifice qu’on allait élever à sa place ; chacun proposait son plan ; celui-ci le 

produisait dans les journaux ; celui-là dans des placards, qui couvrirent bientôt 

les murs ; cet autre, en plein vent, par la parole. L’un prétendait détruire 

l’inégalité des fortunes, l’autre l’inégalité des lumières, le troisième enfin 

entreprenait de niveler la plus ancienne des inégalités, celle de l’homme et de 

la femme ; on indiquait des spécifiques contre la pauvreté et des remèdes à ce 

mal du travail qui tourmente l’humanité depuis qu’elle existe. » 

 

 

 

TOCQUEVILLE, Souvenirs. 
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Les régimes nouveaux connaissent tous une phase « provisoire » plus ou moins longue avant 

d’atteindre la phase constituée, légitime et régulière. La deuxième République ne fait pas exception à 

la règle. Elle aura une constitution votée et promulguée en novembre 1848, et dont l’organe essentiel 

sera en place fin décembre après l’élection présidentielle. 

 La majeure partie de l’année 1848 est donc placée sous le signe du provisoire et du 

constituant. Ces mois de 1848, encore proches de la révolution initiale, sont naturellement les plus 

riches en événements.  

Il y a une phase de « provisoire pur » où n’existe aucun autre pouvoir que celui sorti de la 

révolution même. La seconde République vivra de la sorte du 24 février 1848 au 4 mai, jour où se 

réunira l’assemblée constituante élue le 23 avril, et devant laquelle le gouvernement provisoire 

déposera aussitôt ses pouvoirs. 

« Au lendemain des journées de Février 1848 en effet, deux choses sont éminemment 

révolutionnaires : le seul organe du pouvoir, le gouvernement provisoire, comprend deux adeptes du 

socialisme, tous deux très jeunes, et dont l’un, même, est ouvrier, nouveautés inouïes. D’autre part, ce 

gouvernement a pour seul interlocuteur possible le peuple de Paris, un peuple debout, armé, non pas 

représenté mais présent lui-même en permanence sous les murs de l’Hôtel de ville, occupant la place 

de Grève ou la réoccupant en manifestations impérieuses. Or c’est bien cette conjonction 

révolutionnaire qui va trouver sa fin avec les élections, fin avril, début mai. L’exécutif aura désormais, 

très classiquement, une assemblée pour partager le pouvoir, et cette assemblée aura pour premier soin 

d’épurer l’exécutif de son aile socialiste. Alors la phase révolutionnaire de la seconde République sera 

bien achevée. Elle aura duré soixante-dix jours. »23  

 

C’est à ces jours exceptionnels, vus à travers le prisme de nos poètes ouvriers et de la 

spontanéité créatrice des ouvriers parisiens, que nous allons nous intéresser dans cette seconde partie. 

 

                                                      
23 Agulhon Maurice, 1848 ou l’apprentissage de la République. 
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D. La révolution de Février : 

 

« Peuple et bourgeoisie ont secoué du corps de la France cette vermine de 

corruption et d’immoralité !Qui veut voir des hommes beaux, des hommes de 

six pieds, qu’il vienne en France. Un homme libre, quel qu’il soit, est plus 

beau que le marbre, et il n’y a pas de nain qui ne vaille un géant quand il porte 

le front haut et qu’il a le sentiment de ses droits de citoyens dans le crâne. » 

Charles Baudelaire, Le Salut Public. 

 

« La révolution de février fut la belle révolution, la révolution de la sympathie 

généralisée, parce que les antagonismes qui y éclatèrent contre la royauté 

sommeillaient paisiblement côte à côte, à l’état embryonnaire, » 

 Karl Marx, Neue Rheinische 

Zeitung, 27 et 29 juin 1848.P.15 

  

 

 Au jour le jour, l’événement se dessine dans le texte. La chanson est chronologique : Le 24 

Février 1848, Les Trois Journées, ou de manière expressive : 22, 23, 24 Février ! ! ! Citons encore 

Mémorables journées, Aux Victimes de Février 48, Tableau populaire : les trois jours. 

Quarante-huit est d’emblée ressenti comme une date, non seulement importante, mais inscrite 

dans un certain cours historique. Et à côté des immortels Chant des Girondins et  Marseillaise qui 

servent quasiment d’hymnes officiels, apparaissent Les Chansons nouvelles de la Jeune République. 

Les propos de Henri Avenel sont importants pour comprendre l’état d’esprit qui animait nos 

chansonniers pendant ces folles journées de Février : 

« Ces couplets improvisés sans travail, tout d’inspiration, expriment bien les 

idées nouvelles qui à cette époque fermentaient dans les têtes républicaines de 

Paris et de ses faubourgs. »24 

 

Nous nous interrogerons donc dans ce chapitre à la fois sur le climat dans lequel naissent ces 

chansons, sur leur proximité avec les événements majeurs de février et sur leur mode de diffusion. 

Mais revenons dès à présent, à travers nos chansons, sur le fil des événements qui vont 

bouleverser la France… 

                                                      
24 Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889. 
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1. Les chansons de Février : 

“Disparaissez, royales comédies! 

La République a dressé son forum”  

      (Louis Festeau, La Fraternité) 

 

 

 Ainsi que nous l’avons vu précédemment, la révolution de 1848 est directement issue de la 

campagne des banquets. Lorsque le gouvernement renouvelle l’interdiction du banquet final de la 

campagne qui devait avoir lieu le 22 février à Paris, les ouvriers et les étudiants qui se mobilisaient 

déjà depuis plusieurs jours refusent de se soumettre bien que le comité d’organisation ait cédé à la 

pression et décommandé le banquet. 

De manière tout à fait spontanée, autrement dit à l’appel de dirigeants improvisés, ces ouvriers 

et étudiants affluent le 22 des faubourgs de l’Est et du Quartier latin, vers la place de la Concorde (le 

banquet aurait dû en effet avoir lieu dans une salle des Champs-Élysées). Cette manifestation est d’une 

ampleur exceptionnelle, son succès dans la population parisienne redonne de l’espoir à ces milliers de 

parisiens qui ont dans le crâne les exploits de 1789, 1792 et 1830. C’est ainsi que malgré les premières 

échauffourées qui ont lieu le soir et qui tournent à l’avantage de la troupe, on assiste à la première 

journée déjà révolutionnaire. 

Alexis Dalès revient sur cette journée dans sa chanson « Tapez moi là dessus » : 

    « V’là qu’ tout à coup dans la rue, 

Montés sur leurs grands cheveaux, 

Au milieu de la cohue 

J’ voyons les municipaux; 

Je chantais, chargeant mon arme, 

V’là des gibiers superflus: 

  Tapez, tapez-moi là-d’sus 

    Ca sent le gendarme, etc.” 

 

Le 23, le peuple est toujours dans la rue. Afin de rétablir l’ordre, le gouvernement décide de 

faire appel à la garde nationale qui a tant réprimé d’émeutes sur ce même pavé parisien. Mais le 

premier coup de théatre de ces journées de février vient justement de la garde nationale. Les gardes 

nationaux comprennent bien qu’il ne s’agit plus ici de défendre la propriété contre des 

« communistes », mais bien plutôt de défendre Guizot contre des citoyens qui comme eux, sont 



 70 

partisans de la réforme politique et parlementaire. Ils refusent donc de tirer sur la foule et fraternise 

avec elle en criant : « Vive la réforme » et « Guizot démission ». Cette milice citoyenne ouvre une 

crise de régime. 

Le roi Louis Philippe qui n’imaginait pas l’ampleur du mécontentement et l’impopularité de 

son ministre « accepte » la démission de celui-ci et charge le comte Molé de former un nouveau 

ministère au début de l’après-midi du 23. 

Cette victoire considérable de la campagne réformiste se traduit par une explosion de joie. 

Dans l’après-midi du 23, c’est pour fêter son succès en réclamant la classique illumination des rues 

que les manifestants circulent. Mais du succès même vont sortir le drame et le rebondissement. Les 

manifestants vont sous les fenêtres de Guizot, au ministère des Affaires étrangères, boulevard des 

Capucines, pour réclamer des « lampions ». Le poste de garde se croit menacé et tire sur la foule : 

plusieurs manifestants sont tués. Dès lors, la rage monte dans la foule et les exigences se radicalisent. 

Les morts sont chargés sur des charrettes et traînés dans les rues de la capitale en un spectaculaire 

appel aux armes et sur les nouvelles barricades qui se dressent dans la nuit du 23 au 24, on ne parle 

plus de réforme mais bien de révolution. 

Là encore, la chanson de Dalès illustre bien le sentiment qui envahit la foule lors de cet 

événement : 

    « De l’orage populaire 

La foudre gronde bientôt; 

Nous courons au ministère 

Protester contre Guizot. 

J’dis, voyant sous la mitraille 

Les citoyens étendus: 

 Tapez, tapez-moi là-d’sus 

 A bas la canaille, etc.” 

 

Il est certain que la population ouvrière et étudiante de Paris rêvait de révolution depuis 

longtemps, mais sans ce coup de feu du poste de garde, elle ne serait sûrement pas arrivée si tôt ni de 

cette manière. 

Nous savons par ailleurs, grâce au témoignage d’Henri Avenel, que Victor Drappier, ce 

mercredi 23 février, au soir, chantait à ses amis sur les barricades, ses couplets du « Drapeau de la 

démocratie », chanson qu’il venait tout juste de composer. Ce témoignage nous montre bien que le 
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combat des barricades est pour nos poètes ouvriers un moment d’exaltation et souvent un lieu 

d’inspiration. C’est ainsi que la révolution se mêle à la poésie pour la servir dans son projet de 

réinventer la vie. Le couplet suivant du « Drapeau de la démocratie » illustre bien cet élan fougueux et 

lyrique où toutes les espérances s’expriment au grand jour : 

« Le temps n’est plus où les peuples esclaves 

Courbaient le front devant les oppresseurs ; 

La liberté veut briser leurs entraves, 

La liberté veut d’ardents défenseurs, 

Allons, debout, France, plus d’inertie ! 

De tes tyrans brave enfin le courroux ! 

Sous les drapeaux de la Démocratie, 

L’heure a sonné ;Citoyens, rangez-vous ! » 

 

La journée du 24 est décisive. Le roi n’a plus de gouvernement ; dès la matinée du 24, on se 

bat avec résolution dans plusieurs points de Paris ; vers midi, le palais des Tuileries, résidence du roi 

est attaqué. Dès lors Louis Philippe abdique en faveur de son petit fils, le comte de Paris, et fuit avec 

Guizot vers l’Angleterre.  

Le couplet de Dalès sur la fuite du roi dans sa chanson « Tapez-moi la dessus ! » mérite d’être 

cité : 

“Voyant que l’ peuple murmure 

Et venait le déranger, 

L’ roi fripon prit une voiture 

Pour filer à l’étranger. 

Cocher, dit-il, j’ai des r’sources, 

Mais vos ch’vaux sont morfondus: 

    Tapez, tapez-moi là-d’sus 

    J’vous pairai deux courses, etc.” 

 

 Le même auteur revient sur cette fuite dans sa chanson “Philippe et son chien”: 

« En évitant l’orage populaire, 

Cher compagnon, ne sois pas désolé, 

Viens avec moi, sur la terre étrangère, 

Manger gaîment tout l’or que j’ai volé ; 

Prenons, mon vieux, la poudre d’escampette, 

Dans ce Paris, témoin de tes méfaits, 

Tu pourrais bien gober une boulette, 

Mon pauvre chien, ne me quitte jamais. » 

 

Dans le “Dialogue entre Philippe et Guizot” écrit par un anonyme, on retrouve 

également cet épisode de la fuite du roi: 
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“Philippe. 

Mais sitôt qu’ j’ai vu jeudi qu’ ca tournait mal, 

J’ai décampé comme un beau sire, 

En m’sauvant par le souterrain, 

Je n’ai pas eu le temps de prendre un morceau d’ pain 

Pour achever mon pauvr’ repas, 

Ca nous coup’ la gueule à quinz’ pas.” 

  

Les chansons critiques contre le roi Louis Philippe et Guizot sont légions, souvent sur le 

registre comique, satirique ou ironique. Dans le « Dialogue entre Philippe et Guizot », le roi parle en 

ces termes de ces chansons qui fleurissent à Paris : 

“Philippe. 

Sur nous deux, mon cher, ils ont fait des chansons, 

En voilà plus d’un exemplaire 

Où nous sommes traités comm’ deux vrais polissons.” 

 

Dans cette chanson d’Alexis Dalès « Philippe et son chien », Guizot est comparé au chien de 

Louis-Philippe et par ailleurs l’auteur revient sur l’enrichissement personnel du roi au dépens de la 

nation : 

« Dix ans plus tard, quand ma caisse royale, 

Grâce aux impôts s’emplissaient de millions ! 

De tous les points de notre capitale, 

On vit surgir l’émeute et ses haillons ! 

Mourant de faim, les Parisiens ingambes25, 

Criaient : du pain !… Toi, sortant du palais, 

A belles dents tu leur mordis les jambes, 

Mon pauvre chien, ne me quitte jamais. » 

 

 

Mais revenons sur le fil des événements de cette journée du 24 février : la duchesse d’Orléans 

qui doit assurer la régence, car le comte n’a que neuf ans, se rend au Palais-Bourbon, tenant son fils 

par la main tandis que les insurgés, après leur victoire des Tuileries ont envahi la salle des séances. La 

pression populaire qu’ils représentent fait définitivement penché vers la république les quelques élus 

de l’opposition. Autour des députés républicains, on se met à dresser la liste d’un gouvernement 

provisoire. 

Mais bien vite la nouvelle se répand qu’un autre gouvernement se forme à l’Hôtel de Ville, 

lieu symbolique des révoltes et des révolutions parisiennes. En ce vrai cœur du Paris insurgé, le 
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gouvernement qui va naître a de grandes chances d’être plus avancé que celui de l’extrême gauche 

parlementaire. Lamartine, Ledru-Rollin et les autres députés républicains quittent donc le Palais-

Bourbon pour l’Hôtel de Ville. C’est là que, dans la soirée du 24, la liste définitive du gouvernement 

provisoire de la République va être dressée (compromis entre les deux tendances dans le parti 

républicain, celle des libéraux non socialistes, députés, rédacteur du National, et celle des démocrates 

plus ou moins ouverts à l’idée socialiste, et mieux représenté par La Réforme). Les socialistes 

obtiennent la nomination de deux nouveaux noms hautement symboliques : Louis Blanc, théoricien 

socialiste et Albert, ouvrier et leader de société secrète.  

La liste des onze est établie, en plus des deux précédemment cités, on trouve chez les 

libéraux : Dupont de l’Eure, Arago, Lamartine, Crémieux, Marie, Garnier-Pagès et Marrast (rédacteur 

en chef du National) et chez les démocrates et socialistes : Ledru-Rollin et Flocon (rédacteur en chef 

de La Réforme). 

 

Si cette révolution est moins violente que celles de 1789 et 1792, elle a tout de même été 

sanglante, notamment lors des combats du peuple parisien. Mais l’esprit du temps est plus à la 

fraternisation et le recul de la violence est certain. Cela est du à mon sens à la fois aux aspirations 

socialistes humanitaires pour une révolution digne des temps nouveaux et à l’esprit « romantique » 

emprunt d’un certain lyrisme et de la condamnation de la violence. 

Par ailleurs, ainsi que nous l’évoquions précédemment, cette révolution est percue comme une 

immense fête. La fête de prise de possession des Tuileries par le peuple a été un énorme Mardi-gras ; 

le trône du roi enlevé au château et transporté par les boulevards jusqu’à la Bastille à la tête d’une 

procession burlesque a été brûlé au pied de la colonne sacré comme il est d’usage que l’on brûle un 

mannequin à l’issue du Carnaval.  

Auguste Loynel revient sur cet épisode dans son « chant patriotique » écrit pendant ce glorieux 

moi de février, en employant justement un ton burlesque : 

 

    « En bons garçons, l’ jeudi d’ grande mémoire, 

Avons-nous ri quand l’ trône détala?… 

                                                                                                                                                                      
25 ingambe :qui a les jambes lestes ; alerte. 
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Dam! Faut convenir si l’on en croit l’histoire, 

Qu’on n’ se chauff’ pas tous les jours de c’ bois là!” 

 

 Dans le “Dialogue entre Philippe et Guizot”, un anonyme revient également sur la 

scène du trône brûlé à la Bastille: 

“Guizot. 

Quand ce peuple hargneux, ce peuple parisien 

Se met à faire du vacarme, 

Il boul’verse tout, il ne respecte rien, 

Pas plus un trône qu’un gendarme. 

  

Philippe. 

Il a pris le mien, mon cher Guizot, 

A la Bastille, comme un simple fagot; 

Il l’a brûlé, mis en éclats, 

Ca nous coup’ la gueule à quinz’ pas” 

 Gustave Leroy évoque également cette scène dans sa chanson “La République 

Française”, où le trône dans les flammes sert à venger la mémoire des combattants de Juillet 

1830, trahis par ce même roi: 

« Courons brûler le trône d’un parjure 

Sur les débris des héros de juillet ; 

Brûlons ce trône !… et que leur sépulture 

Retrouve enfin ce droit qu’il reniait. 

Le bois, la soie et l’or deviennent braise, 

La royauté chauffe nos membres froids. » 

  

Cet esprit de fête se retrouve également dans « La nouvelle carmagnole » de Demanet qui eut 

un franc succès dans les jours qui ont suivi la révolution : 

“Enfants, vieillards se sont levés, 

Le trône, assailli de pavés, 

Croule en quelques moments; 

Sur ses débris fumants 

Dansons la Carmagnole, vive le son (bis) 

Du canon.” 

 

Certains chansonniers, tel Eugène Baillet dans « Respect aux monuments » s’inquiètent de 

cette soif de destruction du peuple qui semble vouloir exorciser par le feu les souffrances et les 

humiliations d’autrefois : 

“Forts de vos droits et forts de vos conquêtes, 

Quand sous vos pieds l’abus est étouffé, 



 75 

Quoi! Vous voulez, pour écarter nos fêtes, 

De tout palais faire un Auto-da-Fé! 

Ne laissez point votre force à détruire 

Ces parthénons peuplés d’enseignement; 

Debout encore, ils pourront nous instruire, 

Républicains, respect aux monuments!” 

 

Cette idée que la Révolution de Février venge l’affront de la République manquée en 1830 

revient très souvent dans les œuvres de nos chansonniers : 

« Adieu donc, juillet tricolore, 

Adieu, ton règne est effacé 

Un nouveau règne vient d’éclore 

Qui doit racheter le passé. »26 

 De nombreux chansonniers saluent cette révolution, acte glorieux du peuple parisien, comme 

Charles Gille qui était sur les barricades et qui dans sa chanson « Ventôse », avec la référence explicite 

du titre au calendrier révolutionnaire, rend hommage à la ville de Paris et à son peuple en utilisant la 

métaphore du navire, emblème de la capitale : 

    « La grande ville s’est vengée  

D’un demi-siècle d’affronts, 

De sa galère outragée 

Elle a pris les avirons.” 

 

 Dans le couplet suivant, Paris est personnifiée  et apparaît comme le grand combattant 

des libertés et de la République: 

  « Peuple, debout ; Paris, reprends les armes, 

Combats, triomphe et montre à ses tyrans, 

Aux jours de lutte et de grandes alarmes, 

Ce que tu vaux et la part que tu prends,… » 

 

 On retrouve également cette idée dans les vers suivants de « Vive la République » d’Auguste 

Alais : 

« Paris fait dire à ses enfants : 

Vive à jamais la République ! 

Paris, tes fils sont toujours braves,… » 

 

Mais il ne s’agit pas de « n’importe quel Paris » que celui qui est célébré par nos chansonniers, 

il s’agit du Paris des faubourgs, dont le peuple glorieux est selon l’auteur des « Enfants des 

                                                      
26 Auguste Alais, Vive la République. 
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faubourgs » l’acteur principal de toutes les révolutions et insurrections qu’a connu la capitale depuis 

1789 : 

« Qui proclama la sainte République ? 

Ce sont encor les enfants des faubourgs. » 

 

Ce peuple de Paris, présenté dans la chanson d’Auguste Alais, comme un peuple gai, rieur 

mais qui sait réagir quand il le doit : 

« C’est le caractère 

Des joyeux enfants de Paris. 

 

Aimer sa patrie, 

Sacrifier tout pour son bien, 

Et voilà la vie 

Du vrai citoyen parisien. 

  

Rieur par nature, 

Il aime les malins propos, 

Né dans la rôture 

Il raille tous les oripeaux ; 

Mais quand on l’outrage, 

Il l’a fait voir plus d’une fois ! 

Fort de son courage, 

En trois jours il venge ses droits. » 

 

 

Les femmes sont également saluées dans certaines de nos chansons pour leurs actions 

héroïques et leur conviction républicaine. C’est le cas dans cette chanson de Mouret, « Charlotte la 

Républicaine » : 

   “Chacun me nomme avec orgueil 

   Charlotte-la-Républicaine 

   Je suis la rose plébéïenne, 

   Du quartier Montorgueil. 

   

   Pendant les trois grands jours, 

   Leste comme la foudre 

   Je portais de la poudre 

   Aux enfants des faubourgs; 

   Au nez des fantassins 

   Mitraillent nos mansardes 

   Je faisais des cocardes 

   Pour les républicains.” 

  

 Mais les victimes sont nombreuses et le sang du peuple de Paris recouvre les pavés. Malgré 

l’enthousiasme de la victoire et l’euphorie pour la nouvelle République, les chansonniers n’en oublient 
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pas pour autant les camarades qu’ils ont laissé gisant sur le pavé parisien. Ainsi s’exprime Charles 

Gille dans « Ventôse » : 

“La mort aveugle moisonne, 

Rapide comme l’éclair, 

Au vol du plomb l’air frissonne, 

Le fer rencontre le fer. 

Du sol que les morts recouvrent, 

Semblent sortir des vengeurs. 

Les portes du palais s’ouvrent, 

Salut, et place aux vainqueurs.” 

 

 Il faut dire qu’il a perdu de nombreux amis de la goguette « La Ménagerie » qu’il a fondé, 

comme nous le rappelle Eugène Baillet : « Beaucoup d’entre eux furent tués sur les barricades de 

Février. »27 

 Dans « Les martyrs de la Liberté », Auguste Alais évoque lui aussi ces morts dans une sorte 

d’oraison funèbre, espérant que la grande ville leur rende un hommage éternel  : 

« Tintez, ô glas des funérailles ! 

Vibrez, vibrez, hymnes des morts ; 

Tambours, orchestres des batailles, 

Mêlez en roulant vos accords. 

Aux jours des grandes hécatombes ! 

Paris, sous tes pavés mouvants, 

Pour tes fils morts creuse des tombes, 

Où vont prier tes fils vivants, 

 Prier tes fils vivants. 

 

O GRAND Paris ! aux tables de l’histoire, 

Pour graver à jamais les hauts faits de ta gloire, 

Proclame à l’immortalité 

Les citoyens morts pour la Liberté ! » 

 

Guérin lui aussi évoque, dans « Le soleil s’est levé », ces martyrs de la liberté, à qui il promet 

une « vie éternelle » : 

“L’orage a fui!… Mais notre cœur se serre 

Au souvenir de ceux qui ne sont plus: 

Héros-martyrs, ils ont fui vers la sphère 

Où l’Eternel rassemble ses élus. 

Frères, dormez sous vos funèbres voiles! 

Votre beau nom dans les cieux est gravé, 

Par vous la nuit s’enrichira d’étoiles, 

Frères, adieu: le soleil s’est levé!” 

 

                                                      
27 Eugène Baillet, Histoire des sociétés chantantes. 
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Toujours est-il que seulement trois jours ont suffi pour renverser la monarchie (comme en 

Juillet 1830), ce qui montre bien la fragilité du régime qui vient de s’éfondrer. Ce thème des “glorieux 

Trois Jours” revient très souvent chez nos chansonniers, comme par exemple dans cette chanson de 

Victor Drappier intitulée “Gloire à la République” qui en fera une anaphore: 

« Trois jours, et l’esclave du Tibre, 

Brise un sceptre sous un pavé ! 

Trois jours ! et Spartacus est libre ! 

Trois jours ! et le monde est sauvé ! » 

  

L’explosion de joie qu’entraîne la chute de la monarchie conduit Paris, mais aussi la Province, 

à une effervescence populaire qui est à l’origine même de l’acte de création de nos chansonniers mais 

aussi de bien d’autres petites gens de ce peuple parisien qui sont malheureusement restés dans 

l’anonymat. Intéressons-nous à présent aux diverses formes que revêt cette effervescence populaire. 

 

 

2. L’effervescence populaire : 

« La rue, la place publique, voilà où circule la vie de la France en ce 

moment… Viennent des ouvriers pêle-mêle avec des étudiants 

délégués de toutes les écoles, des membres de toutes les corporations ; 

la blouse, l’habit militaire, l’habit bourgeois, la veste se confondent ; 

les bras entrelacés proclament la fraternisation, c’est à dire la prise de 

possession de l’égalité fraternelle. » 

 

George Sand 

On ne le répétera jamais assez, la révolution de 1848 est accompagnée d’une effervescence 

populaire tout à fait exceptionnelle, et qui est à l’origine même du processus de création qui envahit 

Paris tout au long de cette année 1848. Ainsi que l’explique de façon tout à fait remarquable Henri 

Lefebvre dans son ouvrage intitulé La proclamation de la Commune28, reprenant en partie les propos 

d’un tract situationniste Sur la Commune29, les révolutions du XIX° siècle sont avant tout des fêtes. Et 

c’est principalement par ce jeu permanent et incessant, qui constitue une révolution de la vie 

quotidienne que les insurgés se rendent maîtres de leur propre histoire. Ce processus est visible dans 

                                                      
28 LEFEBVRE Henri, La proclamation de la Commune , Gallimard, 1965, Paris. 
29 Internationale Situationniste (texte intégral des 12 numéros de la revue et annexes), Librairie Arthème Fayard, 

1997, Paris, pp.676-679. 
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toutes les révolutions du XIX° siècle, mais a été jusqu’ici principalement analysé pour la Commune de 

Paris, qui occupe dans la mythologie ouvrière et révolutionnaire, une place tout à fait unique. Il est 

temps de se débarrasser de cette mythologie qui bien souvent s’oppose à une compréhension précise 

de l’histoire. Je ne peux que reprendre ici les propos qui introduisent ce texte situationniste du 18 mars 

1962 : « Il faut reprendre l’étude du mouvement ouvrier classique d’une manière désabusée, et d’abord 

désabusée quant à ses diverses sortes d’héritiers politiques ou pseudo-théoriques, car ils ne possèdent 

que l’héritage de son échec. » Le fait est que si la « Commune de Paris a été la plus grande fête du 

XIX° siècle », il est par ailleurs indéniable que la Révolution de 1848 a été la première ; et qu’il faut 

désormais la considérer comme telle. 

 

 

 

 La joie est dans la rue : 

 

Les exemples ne manquent pas qui illustrent cette idée d’effervescence populaire, mais nous 

nous attacherons pour notre part aux explosions de joie liées à la musique et aux chansons 

révolutionnaires. La véritable fête révolutionnaire commence le 23 février 1848, lorsque la garde 

nationale se range du côté de la foule. L’explosion de joie qui en résulte permet de mesurer l’ampleur 

de la volonté populaire pour un changement radical de régime politique.  

Le témoignage de Daniel Stern est à cet égard tout à fait éloquent : « Hommes, femmes, 

enfants, circulaient librement, sans défiance dans cette resplendissante avenue, théatre habituel des 

plaisirs et des fêtes de la population parisienne. L’allégresse était dans l’air, la satisfaction sur tous les 

visages (…) on chantait en chœur La Marseillaise. (…) Attirés par la beauté des chants, un grand 

nombre de curieux se joignaient à une démonstration qui semblait inoffensive. (…) Dans l’effusion de 

cette fête commune, bourgeois et prolétaires se donnaient la main, habits et blouses se rapprochaient 

familièrement. Le sentiment d’une fraternité joyeuse débordait de tous les cœurs. (…) pour le simple 



 80 

plaisir de marcher en troupe et de chanter, sans malice, des chants réputés séditieux. »30 On peut 

percevoir à travers ce témoignage toute la puissance du sentiment de fraternité et de joie qui est en 

train d’envahir la population de Paris. Mais cette fête n’en demeure pas moins une terrible défaite pour 

le gouvernement Guizot et est vécu comme telle par les insurgés. On assiste à de véritables scènes 

burlesques : Daniel Stern en évoque une dans l’ouvrage précédemment cité qui ne manque pas 

d’insolence. Elle se passe sous les fenêtres de M. Hébert (l’un des ministres du gouvernement Guizot) 

où « …un homme du peuple, portant une guitare en sautoir, donna au ministre une sérénade 

grotesque. » La musique et le chant occupe là encore une place de premier plan ainsi que le confirme 

Garnier-Pagès : « Les chants patriotiques, les cérémonies religieuses, les discours, la musique, la garde 

nationale, les acclamations, les fleurs, les rubans, les décharges des armes à feu, la foule curieuse, 

formaient un spectacle plein d’animation. »31 

Dans la matinée du 24, la foule va envahir Les Tuileries que la famille royale vient 

d’abandonner. Daniel Stern encore, nous fait part d’une anecdote assez singulière qui mérite d’être 

soulignée dans le présent mémoire : « Dans la salle de spectacle, où l’on s’est emparé de tous les 

instruments de l’orchestre, une infernale cacophonie semble prendre à tache de rendre sensible à 

l’oreille déchirée le chaos moral de cette heure révolutionnaire… »32 On comprend bien ce que cette 

démence musicale qui s’empare des insurgés a de choquant pour Daniel Stern dont la répulsion pour le 

désordre n’est plus à démontrer. Le fait est qu’à travers cette anecdote, on peut se rendre compte de 

l’attitude d’une foule qui s’empare de l’espace sonore avec les instruments mêmes du pouvoir, 

dimension hautement symbolique, et qui trouve dans l’expression de cette cacophonie la 

concrétisation de l’accélération de l’histoire et de la révolution de la vie quotidienne qui se développe 

à Paris pendant les premiers jours de la révolution de Février. 

C’est bien la joie et la fraternité qui règne dans la rue pendant ces heures magnifiques, et non 

l’insécurité et la sauvagerie que la réaction a trop tendance à assimiler aux périodes révolutionnaires. Il 

suffit pour s’en convaincre de lire les propos de dignitaires et de bourgeois sur la situation dans les 

rues de Paris pour s’en convaincre. A commencer par Charles de Rémusat sur le 25 février 1848 : « La 

                                                      
30 Daniel Stern, Histoire de la Révolution de 1848, réédition de  Calmann-Lévy, 1896, t. I, pp. 136-137. 
31 Garnier-Pagès, VII, pp. 204-205. 
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ville est sans police, à la discrétion des masses ouvrières : partout elles montraient un calme et une 

douceur remarquables »33 ou encore les propos de Rodolphe Apponyi qui note le 1er mars : « On ne 

saurait être plus poli qu’on ne l’est dans les rues : jamais dans aucun temps je n’ai vu les basses classes 

plus prévenantes qu’elles ne le sont pour tout le monde. Cette jalousie, qui se manifestait autrefois 

pour les hautes classes a complètement disparu. »34 

On pourrait également parler des arbres de la liberté dont la plantation devint l’un des 

spectacles les plus fréquents des rues de Paris pendant les mois de mars et d’avril et qui relève à la fois 

du domaine de « la cérémonie publique officielle et de celui de la spontanéité populaire »35. Edouard 

Garlin dans sa chanson « L’arbre de la Liberté » les évoque avec grandiloquence : 

“Arbre immortel, que rêve tout un monde, 

Rameaux bénis que flétrissaient les rois, 

Vous grandirez, notre terre est féconde, 

Vous grandirez pour maintenir nos droits.” 
 

Ils sont, d’après notre auteur, plantés pour expier les crimes du passé et pour  rendre hommage 

aux martyrs des combats de jadis : 

« Tu grandiras, car sous ton sol repose 

Le sang versé par ceux qui t’adoraient; 

Tu grandiras, car des pleurs on arrose 

L’endroit fatal où leurs chants expiraient.” 

 

Désormais le verbe et la discussion sont maîtres du pavé parisien, et la foule se réunit en 

permanence dans les rues et les boulevards de la capitale pour échanger sa vision des événements aussi 

bien que ses espérances, qui prennent une ampleur jamais atteinte jusqu’alors et dont nous reparlerons 

ultérieurement.  

 

 

 La parole au pouvoir : 

En 1848, la parole est au pouvoir ; on a pu décrire la période entre février et juin comme « la 

dictature de l’éloquence ». Les témoignages ne manquent pas pour décrire cette situation. Le plus 

                                                                                                                                                                      
32 Daniel Stern, Ibidem, pp. 203-205. 
26 Rémusat, Mémoires de ma vie, t. IV, p. 257. 
34 Apponyi, Journal, p. 28. 



 82 

fabuleux d’entre eux restent celui de Tocquevlle (extrait des souvenirs) que  nous avons choisi en 

épigraphe de cette seconde partie exergue du présent mémoire : 

 

« Dès le 25 février, mille systèmes étranges sortirent impétueusement de l’esprit des 

novateurs et se répandirent dans l’esprit troublé de la foule…Il semblait que, du choc de la 

révolution, la société elle-même eût été réduite en poussière et qu’on eût mis au concours la 

forme nouvelle qu’il fallait donner à l’édifice qu’on allait élever à sa place ; chacun proposait 

son plan ; celui-ci le produisait dans les journaux ; celui-là dans des placards, qui couvrirent 

bientôt les murs ; cet autre, en plein vent, par la parole… » 

 

Les témoignages de George Sand, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Flaubert et de bien 

d’autres décrivent tous cette libération spectaculaire de la parole. 

 

Nous nous intéresserons particulièrement dans les lignes qui suivent au foisonnement des 

clubs, de la presse, des affiches, du théatre et à quelques écrivains avant de nous pencher plus 

précisément sur les chansonniers de février. 

 

 Les Clubs : 

 

Cette révolution dont la cause immédiate portait sur le droit de réunion (campagne des 

banquets et banquet du 22 février) et ce gouvernement provisoire qui invoquait comme sa propre 

essence la volonté du peuple ne pouvaient ni interdire, ni limiter aucun des modes d’expression 

populaire. Ainsi le gouvernement provisoire, en abrogeant les lois de septembre 1835, en abolissant 

l’impôt du timbre sur les écrits périodiques, le cautionnement des journaux, libère la presse et laisse 

également s’ouvrir des clubs dans Paris et dans toutes les villes de France. Bientôt, les clubs allaient se 

multiplier et attirer de plus en plus de monde et de noms célèbres. Paris est à l’heure du meeting 

permanent, de la discussion passionnée et de la joie. 

 

Pierre Lachambeaudie, le fabuliste et chansonnier auteur de « Ne criez plus : A bas les 

communistes ! » en avril 1848, fut membre du club présidé par Blanqui. Lachambeaudie, cet ancien 

                                                                                                                                                                      
35 Maurice Agulhon, Les Quarante-huitards, Gallimard/Julliard, 1975. 
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saint-simonnien, né en 1806, fut dès le 25 février parmi ceux qui formèrent le premier club, qui se 

nommait : la Société républicaine centrale, plus communément appelé le club Blanqui, étant donné 

l’influence du révolutionnaire. Ce club connut une affluence considérable, de prolétaires aussi bien 

que de bourgeois, désireux de voir de près cet homme légendaire que l’on appelait déjà « l’enfermé » 

et qui passait pour un des révolutionnaires les plus acharnés. Pierre Lachambeaudie est sans conteste 

emprunt des idées qui sont développées dans ce club : c’est à dire celles du communisme utopique, 

dans la tradition babouviste, attaché à l’action révolutionnaire pour la prise du pouvoir et la 

transformation de la société, et soucieux également d’éduquer le peuple. Nous reparlerons plus tard de 

l’importance de ce club et de Blanqui dans l’évolution de la situation en mars et avril 1848. 

 

 Pierre Dupont fréquente aussi les clubs pendant cette période et assoit ainsi sa réputation de 

chansonnier dans les milieux politiques. On le voit également très souvent au Quartier Latin où il s’est 

fait beaucoup d’amis. 

 

 Les journaux : 

 

Les journaux qui avaient préparé l’opinion à la révolution de Février par leurs critiques et leurs 

revendications politiques et sociales, connurent entre février et juin une période exceptionnelle.  

Le gouvernement provisoire ne put que consacrer la liberté la plus totale pour les journaux : 

suppression du timbre, du cautionnement, et rétablissement du jury sans restriction. Les journaux se 

multiplièrent : en quelques semaines, il se créa plus de deux cents titres à Paris et de nombreux 

également en province. La plupart de ces nouveaux titres se vendaient au numéro et pour un prix 

souvent réduit à cinq centimes. 

 

Ces journaux sont donc plutôt des brochures à publication périodique : ils contiennent poèmes, 

proclamations, essais fulgurants, et assez peu de nouvelles. Les brochures et les pamphlets aussi 

foisonnent : il y a, ainsi que nous l’évoquions précédemment, liberté totale de la presse, et chacun en 



 84 

profite pour mouler en encre noire (avec force majuscule et italique ; l’emphase typographique est un 

des traits les plus constants de ces écrits) ses rêves, ses projets, ses explications.  

Les anciennes feuilles continuèrent à paraître et augmentèrent leur tirage pour répondre au 

besoin d’information accru. La presse atteignit même certains jours soixante dix huit mille 

exemplaires. Dans l’ensemble, avec quelques réserves cependant, tous les journaux acceptèrent la 

République : il n’y eut pas alors de feuilles franchement antirévolutionnaires. 

 

La révolution offrait enfin à la presse socialiste l’occasion de présenter ouvertement ses 

revendications. Cette presse ne venait cependant pas de nulle part : depuis 1830, les tentatives s’étaient 

multipliées pour faire paraître des feuilles démocratiques et les multiples écoles socialistes avaient créé 

des organes le plus souvent éphémères. Cabet avait lancé Le Populaire (1834-1835) qu’il reprit de 

1841 à 1850. Les fouriéristes patronnèrent Le Phalanstère, La Phalange (1836-1843) puis La 

Démocratie pacifique (1843-1851) quotidienne de Victor Considérant. Les saints-simoniens, privés du 

Globe en 1832, lancèrent avec Pierre Leroux et George Sand leur Revue indépendante qui parut de 

1841 à 1848. Louis Blanc, une fois mort Le Bon Sens, édita sa Revue du progrès (1839-1842). Les 

néobabouvistes lancèrent La Fraternité (1841-1843 et 1845-1848) qui dès 1846 s’intitula « organe du 

communisme ». Il y eut des organes spécialement destinés aux ouvriers comme La Ruche populaire 

(1839-1849) de notre chansonnier saint-simonien Louis Vincard, L’Union (1843-1846) ou L’Atelier, 

organe socialiste chrétien de l’école buchézienne qui vécut de 1840 à 1850.  

 

Avec la liberté conquise et les espérances nouvelles, les feuilles ouvrières allaient se 

multiplier. On en compte cinquante cinq jusque en juin 1848. Ce nombre va se réduire 

considérablement dans les mois et les années qui suivent. Ces feuilles ouvrières furent souvent 

l’organe de clubs. Parmi elles deux furent quotidiennes : Le Tocsin des travailleurs (1er- 24 juin 1848) 

et l’Organisation du travail (3-23 juin 1848). Le journal des travailleurs bihebdomadaire (du 4 au 26 

juin 1848) fut l’organe des délégués du Luxembourg : ce fut le premier organe rédigé par des 

représentants qualifiés du monde ouvrier. Malgré tout, les principaux organes du socialisme, et les 

feuilles les plus lues par les ouvriers parisiens, furent : La République d’E. Bareste, La Vraie 
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République de Barbès, où George Sand, qui avait publié en avril 1848 trois numéros de La Cause du 

peuple, collabora ainsi que Pierre Leroux, L’Ami du peuple de Raspail, Le représentant du peuple de 

Proudhon. 

 

La presse va jouir de quatre mois de liberté (entre février et juin 1848). Elle y a démontré sa 

vigueur et trouvé des lecteurs nouveaux. Paris et la France découvre pendant cette période qu’il est 

facile de tout dire ; Juin 1848 va montrer que cela n’était qu’un rêve.  

 Les affiches : 

 

Le rôle et l’importance des affiches pendant cette période est considérable, elles constituent un 

des seuls moyens d’expression du Gouvernement provisoire et un des grands moyens d’expression du 

peuple. Les sources ne manquent pas qui confirment la prédominance des affiches comme mode 

d’expression. 

 

La première source, la plus considérable, provient de l’application du décret du 10 août 1848 

qui commande à l’imprimerie nationale de verser aux archives nationales les placards du 

gouvernement provisoire de 1848 en sa possession. (Note :Source : Archives Nationales, AD XXc 79* 

et 83). 

Il s’agit souvent de textes imprimés le jour même de leur promulgation. Les affiches du 

Gouvernement provisoire de 1848 regroupent décrets, circulaires, arrêtés, proclamation, avis du 

gouvernement provisoire, nous renseignant ainsi à la source sur l’organisation, la composition et le 

fonctionnement des différentes commissions du gouvernement. Nous pouvons donc en suivre les 

actions dans le domaine social où la commission des travailleurs, dirigée par Louis Blanc et l’ouvrier 

Albert intervient par le biais des Ateliers Nationaux. D’autres mesures comme l’abolition de la peine 

de mort, des groupes de lecture publique le soir, ou des cours gratuits destinés aux adultes, méritent 

d’être soulignées. 

On trouve par exemple l’affiche numéro 6 de cette série qui annonce la proclamation de la 

République par le gouvernement provisoire, le 25 février 1848, signée par Garnier-Pagès et Louis 
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Blanc ; la numéro 9 qui est un appel au calme pour le rétablissement de la circulation et de 

l’approvisionnement de la capitale, les 25 et 26 février 1848 ; l’avis aux ouvriers de reprise des 

travaux sur les chantiers, le 28 février 1848 ; l’Arrêté du gouvernement nommant Louis Blanc 

président de la Commission pour les Travailleurs ; le décret du 2 mars 1848 sur la réduction de la 

journée de travail à 10 heures pour toutes les professions, signé Louis Blanc et Albert ; l’Avis de la 

première assemblée générale des délégués de toutes les professions au palais du Luxembourg, le 6 

mars 1848, signé par Louis Blanc et Albert ; l’Arrêté qui charge le préfet de police de la libération des 

ouvriers détenus par suite de grèves ou de coalition, le 18 mars 1848 ; la suspension du travail dans les 

prisons, les appels au calme successifs, les avis de représentation gratuite de théâtre, de concerts,…, 

l’annonce de la fête de la fraternité du 20 avril, etc… 

Toutes ces affiches nous renseignent à la fois sur les mesures exceptionnelles prises par le 

gouvernement provisoire et la Commission des Travailleurs et en même temps sur la source principale 

d’information du peuple ouvrier et artisan de Paris, qui suit l’actualité des décisions du gouvernement 

par ces affiches placardées sur les murs de la ville. Cette information occupe l’espace public, la rue, et 

est souvent l’occasion de débats incessants entre les passants. Ces affiches sont par la même une 

source capitale pour nos chansonniers qui réagissent au jour le jour aux décisions prises par le 

gouvernement. 

 

Mais un autre type d’affiches voit le jour pendant cette période : les affiches édités par les 

clubs, les écrivains (Hugo par exemple), les particuliers, les théoriciens, les citoyens, les groupements 

d’ouvriers, etc. Ces affiches, de même que les chansons qui sont l’objet de notre étude réagissent aux 

événements de facon spontanée et proposent des plans pour changer le monde et la vie. On trouve 

certaines de ces affiches dans le recueil de Bénard intitulé Les affiches rouges, reproduction exacte et 

historique de toutes les affiches ultrarépublicaines  placardées sur les murs de Paris depuis le 24 

février 1848 et également dans le recueil de 1856 intitulé Les murailles révolutionnaires, qui présente 

des affiches du gouvernement, des clubs, des journaux, etc. et qui annonce dans son avant-

propos : « Œuvre collective qui a pour auteur monsieur tout le monde (…) C’est l’histoire la plus 

originale, la plus vraie, la plus éloquente de la révolution de Février. 
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Ainsi, les affiches de février 1848, dans le cadre de cette libération généralisée de la parole, 

sont un témoignage essentiel sur les rêves, les utopies, les libelles, les pamphlets, les avis, les conseils, 

les réflexions, les opinions, les accusations, les défenses, les protestations et les actions qu’exprime le 

peuple pendant cette période. Ces affiches sont officielles, officieuses ou privées ; de couleur et de 

dimension différente ; de présentation et de contenus très variés. Les collections d’affiches que nous 

venons d’évoquer semblent indiquer que les murs de la ville de Paris furent, pendant ces quelques 

mois couverts de placards et attestent que chacun eut le droit d’apposer les siens. 

 

 Le théatre : 

 

Pendant ces semaines folles qui suivent la révolution de février 1848, le théatre quitte la scène 

pour descendre dans la rue, dans les manifestations et les émeutes, dans les célèbres clubs où l’on 

allait boire et s’amuser, payant meme son droit d’entrée.  

 

 Un recueil de pièces politiques des années 1848-1849 (note : Source Théatre du XIXéme 

siécle, Pièces politiques 1848-1849, BHVP : 12 617 In8) est à ce titre fort instructif. Il contient dix 

pièces très courtes de la période qui nous concerne. 

 La première qui s’intitule 23 et 24 février, ou le réveil du peuple est un tableau patriotique en 

un acte, mêlé de chants, « fait entre deux barricades » comme l’indique la préface, écrit par MM. 

Guénée, Jouhaud et Marc-Leprevost, représenté pour la première fois , à Paris sur le théâtre des 

délassements comiques, le 28 février 1848. Ce texte, emprunt d’une exaltation lyrique des 

combattants, illustre bien notre propos de spontanéité  créatrice de cette période. Il est écrit au cœur de 

l’événement afin d’en rapporter le sentiment dans les quartiers populaires. La préface indique que les 

auteurs qui ont participé activement aux journées de février ont écrit leur pièce au cœur de 

l’insurrection. Il en est souvent de même pour les poètes ouvriers. 

 On trouve ensuite Les barricades de 1848, opéra patriotique en un acte et deux tableaux par 

MM. Edouard Brisebarre et Saint-Yves. La musique est de MM. Pilati et Gautier, la mise en scène de 
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Grandville. Cet opéra est représenté pour la première fois le 5 mars 1848, à Paris, au théâtre de l’Opéra 

National. Là encore, la pièce a très certainement été écrite pendant les journées de Février et elle est 

présentée un peu plus d’une semaine après les événements.  

 Les filles de la liberté, troisième pièce du recueil, est un à-propos vaudeville en un acte, de 

MM. Clairville et J. Cordier, représenté pour la première fois à Paris , au Théatre du Gymnase 

dramatique, le 14 mars 1848. 

 Tout au long de l’année 1848, jusqu’aux élections présidentielles, des pièces de théatre se 

succéderont évoquant tour à tour les événements de cette année riche en rebondissement, et les idées 

qu’il s’agit de transmettre dans les quartiers ouvriers.  

 Citons par exemple Un petit de la mobile, sur les événements de juin 1848, ou encore trois 

pièces dont le thème centrale est l’utopie socialiste (et communiste) fortement influencées par les 

théories de Cabet et de Proudhon : Un voyage en Icarie, à propos en un acte, mêlé de couplets, par 

MM. Guénée et Tandou, représenté le 26 août 1848 ; La propriété, c’est le vol, « folie socialiste » en 

trois actes et sept tableaux par MM. Clairville et Cordier, représentée pour la première fois le 28 

novembre 1848, la filiation de cette pièce avec la doctrine de Proudhon est évidente; et enfin “A bas la 

famille, ou, les Banquets” de MM. Labiche et Lefranc, représentée le 16 décembre 1848, et largement 

emprunte de la doctrine montagnarde. 

 

Les auteurs de ces pièces sont bien conscients qu’ils vivent des événements qui transforment 

le cours de l’histoire et ils ont le sentiments de devenir acteur de cette histoire qui leur a si longtemps 

échappée. Ce sentiment est à mon sens à l’origine de cette libération de la parole et de la création. « La 

domination consciente de l’histoire par les hommes qui la font, voilà tout le projet 

révolutionnaire. »(note : citation de la misère en milieu étudiant) 
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 Le monde musical : 

 

La révolution produit également une onde de choc dans le milieu académique du monde 

musical (à distinguer de nos poètes ouvriers qui ont souvent appris seul la musique et qui en tout état 

de cause ne proviennent pas des mêmes milieux sociologiques). 

La Revue et gazette musicale de Paris rappelle les triomphes de la musique sous la Première 

République, le rédacteur de la Gazette espère que la République nouvelle « verra aussi dans l’art 

musical une de ses plus belles gloires, un de ses plus puissants moyens d’action »36 De nombreux 

musiciens s’engagent en faveur de la République dans des manifestations où les chants patriotiques 

prennent la part la plus importante. Des concerts sont organisés au profit des blessés de février, des 

chants nationaux sont exécutés dès le début de mars au Théâtre de la nation (ex-grand Opéra), où 

Rachel chante « la Marseillaise ». 

Certains artistes attendent également de la République une amélioration de leur situation qui 

ne cesse de se déteriorer depuis la crise. Ils se constituent en assemblée générale. Une commission 

centrale se met en place avec le ministre de l’intérieur, pour discuter en commun des bases d’une 

nouvelle organisation des beaux-arts, plus conforme au principe démocratique. C’est dans cet esprit 

qu’est ouvert au Conservatoire le 30 mars, un cours pour « l’enseignement simultané et populaire du 

chant ». 

Si comme nous venons de l’évoquer, le milieu académique musical est à différencier de nos 

poètes ouvriers qui viennent de l’atelier, des faubourgs et qui pour la plupart n’ont pas eu de formation 

musicale, il n’en demeure pas moins que des ponts se sont établis entre ces « deux mondes » au 

moment de cette effervescence liée à la révolution de février. Citons par exemple la collaboration entre 

Pierre Dupont, qui a composé les paroles d’un chant national intitulé « La jeune république » et 

Pauline Viardot qui a composé la musique. Ce chant, comme l’indique la Revue et gazette musicale de 

Paris, est écoulé au profit de la caisse des dons patriotiques.37 

 

                                                      
36 Revue et gazette musicale de Paris, 15° année, n° 9, 27 février 1848, p. 65. 
37 Revue et gazette musicale de Paris, 15° année, n° 17, 23 avril. 
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 De quelques grands auteurs : 

 

Pendant ces journées révolutionnaires, les grands auteurs écrivent peu -et peu de littérature. 

Quinet est député, il est élu colonel de sa légion par la population. 

 Si le jeune Baudelaire fonde avec deux amis son journal, de durée limitée, son geste célèbre 

d’alors fut un appel à l’action, selon lequel il fallait tuer le général Aupick. 

 Lamartine évidemment connaît un destin exceptionnel pendant ces journées de grande 

intensité. Pourtant, il est important de souligner que, tout en occupant une fonction politique 

déterminante, il agit plus par le discours que par les actes, avec les fortunes variées que l’on sait. Du 

moins, l’éloquence et l’imagination gracieuse du poete a préservé la France de « l’infame drapeau 

rouge ». 

 Les grands écrivains pour la plupart créent, à partir de l’émotion dont ils ont gardé le souvenir, 

une fois la tranquillité revenue. Et c’est après que Lamartine écrira son histoire de la révolution de 

1848, comme Victor Hugo les pages nostalgiques de Choses vues, Flaubert les pages amères de 

L’Education sentimentale et Tocqueville les réflexions éblouissantes des Souvenirs. C’est là un autre 

sujet qui mériterait d’y consacrer un mémoire : le mythe de la révolution de 1848 dans la littérature 

francaise.  

 Il y a cependant un grand écrivain qui fait exception et écrit beaucoup pendant ces journées, la 

fidèle amie des ouvriers et de la république, l’apotre des femmes et l’amie de Pierre Leroux, nous 

voulons bien entendu parler de George Sand. Elle fonde et alimente un périodique, La Cause du 

peuple, elle écrit des Bulletins de la République officieux, elle prêche son communisme évangélique. 

Une anecdote à son propos est symptomatique des déboires du grand écrivain dans la tourmente 

révolutionnaire et du sentiment de dépassement que nombre d’entre eux ont du ressentir : un soir, 

accompagnée de Barbès, elle visite le club des femmes, rue Saint Paul ; accueillie par une tempete 

d’applaudissements, elle prend la parole, avec hésitation, pour parler de manière attendrie de l’amour 

maternelle. Mais le club des femmes n’en était plus là, et une citoyenne intervient pour déclarer que la 

source de l’inégalité est dans la naissance, que l’amour de l’égalité doit remplacer l’amour maternel, 
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que tout enfant doit etre remis à l’Etat et élevé au frais de l’Etat, enfin qu’il faut supprimer le mariage 

pour qu’il n’y ait qu’une famille, l’Etat. Barbès aurait dit à Sand, accablée : « C’est votre faute ; on ne 

récolte que ce qu’on a semé. »  

 

 Bien que ces écrivains resteront pour la plupart fidels à cette révolution, il est indéniable qu’ils 

vont etre dépassés par la ferveur révolutionnaire. Pour l’heure, ces écrivains romantiques qui ont 

permis au peuple de s’exprimer avec ses propres mots et qui se sont fait l’écho de cette litérature 

populaire sont mis à l’éccart de ce courant qui semble tout emporter de l’ordre ancien, la parole est 

ailleurs, et ceux qui en font usage de la manière la plus radicale et la plus répandue sont les poètes 

ouvriers.  

 

 Sur nos poètes ouvriers : 

 

Ainsi que nous l’évoquions dans le châpitre précédent, nos chansonniers exultent sur les 

barricades et ensuite, en interprétant leur chanson dans les rues de Paris. 

Pierre Dupont était aimé et adulé par les étudiants en ce début d’année 1848. Chaque fois qu’il 

paraissait dans une réunion ou un banquet, il montait à la tribune et en guise de discours, il récitait le 

chant des ouvriers ou le chant des soldats et la salle frémissait sous des applaudissements frénétiques. 

Certains d’entre eux écrivirent leur première chanson dans l’effervescence des barricades, 

c’est le cas de Paul Avenel. 

 Mais intéressons-nous à présent à un sulet capital de nos poètes ouvriers pendant ces journées 

révolutionnaires et qui est la diffusion des chansons qu’ils produisent au cœur des événements. 
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3. La diffusion des chansons : colportage et feuillets 

 

« Au lendemain de la victoire du peuple, quand ce n’était pas des 

chanteurs des rues permissionnés qui interprétaient les couplets 

révolutionnaires, c’étaient des étudiants du Quartier Latin ou des 

jeunes gens des quartiers populeux qui s’improvisaient virtuoses du 

pavé, et la recette qu’ils faisaient étaient versée à la caisse des blessés. 

Le soldat des barricades quittait le fusil pour se faire chanteur au profit 

des victimes de la révolution. C’était original et généreux. »38 

Henri Avenel, Chansons et chansonniers 

 

Ces chansons de Février, écrites au cœur de l’événement, sont également très souvent 

interprétées par nos poètes ouvriers après les folles journées de combat et de barricades. 

Une anecdote assez comique permet de se faire une idée de la manière dont ces chants étaient 

interprétés dans les rues de Paris et sur l’état d’esprit qui pouvait régner dans la ville tout de suite 

après les trois journées d’insurrection. Le témoignage, d’une valeur exceptionnelle pour le sujet qui 

nous concerne, est rapporté par Henri Avenel et concerne son père Paul Avenel : 

 

« Après avoir passé deux jours sur les barricades, Paul Avenel participa à la prise des 

Tuileries. La nomination du gouvernement provisoire ramena le calme dans la population 

parisienne. (…)  

Paul Avenel fit imprimer et chanter dans la rue les deux chansons que lui inspirèrent les 

événements, au profit des blessés. Ces chansons « Le 24 février ou le maître et le valet » et 

« La liberté de l’Europe ». 

Six étudiants s’offrirent comme instrumentistes ou chanteurs. Crubailhes s’offrit comme 

tambour. Il était de première force sur cet instrument. Le Boullenger (d’Yvetot) se présenta 

comme violoniste. Larréa, des Hautes-Pyrénées, touchait admirablement du tambour de 

basque. Un autre, dont le nom nous échappe, jouait de la flûte. Paul Avenel, avec ses amis 

Deschamps et Etienne, se chargeait du chant. 

C’est avec un pareil accompagnement qu’il lanca ses chansons sur la voie publique. Il fut 

convenu qu’on ne chanterait que le soir. 

La première audition eut lieu, place Maubert, à huit heures. Quatre chandelles plantées sur le 

pavé formaient le luminaire. 

Au son des instruments, la foule accourut. Elle ne s’expliquait pas d’abord la cause de ce 

charivari en plein vent. Mais, le premier couplet chanté, une voix dit : « Ce sont des 

étudiants », et l’on écouta. 

Entre chaque chanson, un des chanteurs la donnait au public pour un sou après avoir eu bien 

soin de dire que la recette serait pour les victimes de la royauté. Ceux qui ne pouvaient payer 

la recevaient gratuitement, mais en revanche, bien des gens la payait double sans réclamer. A 

dix heures, la recette montait à 54 francs. (…) 

La soirée suivante, les étudiants chanteurs ambulants se rendirent place de la Bastille. 

Chansons, tambour de basque, flûte et violon firent merveilles. A onze heures la recette était 

                                                      
38 Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889. 
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de 104 francs. La troisième séance se fit le lendemain, place de la Bourse, et produisit quatre-

vingt deux francs cinquante centimes. Une séance, place de l’Odéon, avait donné soixante et 

onze francs vingt centimes. La qualité d’étudiants des chanteurs piquait la curiosité du public, 

et le but qu’il voulait atteindre excusait leur folle équipée. 

Là, se bornèrent les succès de nos artistes improvisés, car, le quatrième jour, les chanteurs 

étaient aphones, ils ne se parlaient plus que par signes. L’atmosphère froide des nuits du mois 

février les avait pris à la gorge, et les avait gratifiés d’une aphonie complète. 

L’argent recueilli fut versé à la caisse des blessés et l’on se mit à la tisane pour quelques 

jours. »39 

 

 

Outre le caractère comique, voire burlesque du récit, quels enseignements tirer d’un tel 

témoignage ? 

D’abord, nous en apprenons beaucoup sur la composition instrumentale des orchestres des 

rues : Tambour, violon, tambour de basque, flûte et évidemment les chanteurs. Les caricatures de 

Daumier (voir en annexes) nous présentent pour « les chanteurs ambulants » un violoniste et un 

harpiste, chanteurs tous les deux ; et pour « le joueur d’orgue » un orgue de barbarie et des chanteurs.  

Ensuite sur les lieux symboliques, (en dehors des faubourgs) où ces chansons étaient 

interprétées. On retiendra notamment la place de la Bastille, où la recette fut la plus conséquente, mais 

aussi la place Maubert, la place de la Bourse, la place de l’Odéon. 

Enfin sur l’accueil chaleureux qui est fait à ces chanteurs ambulants par le peuple parisien, 

étonné tout de même, semble-t-il, de trouver des étudiants occuper cette fonction. 

Henri Avenel nous apprend également, dans le même ouvrage, que Le Boullenger d’Yvetot 

interprétait les couplets qu’il avait improvisé en Février (« Zozot et Philippe » notamment), 

accompagné de son violon, avec une magnifique barbe postiche de sapeur. Il ressemblait « à un druide 

Gaulois en rupture de gui sacré » selon l’un de ses amis. Ce devait être un spectacle très drôle que de 

rencontrer ce personnage plein d’humour et d’esprit dans les rues de Paris. 

 

 Il existe également un journal spécialisé, consacré à la diffusion des chansons de nos poètes 

ouvriers, qui s’intitule Le Républicain lyrique. Il sort à peu près tous les mois, on compte cinq 

                                                      
39 Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889. 
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numéros pour l’année 1848 et au total 13 numéros pour les deux années de son existence, 1848 et 

1849. 

 Il se présente de la manière suivante : sur la première page, on trouve l’éditeur (la librairie 

chansonnière de Durand, 32, rue Rambuteau), la périodicité (Un numéro tous les mois), le prix (10 

centimes), le numéro et le mois, le sommaire (en général entre 15 et 20 chansons), le titre (Le 

Républicain lyrique - journal des chanteurs, rédigé par MM. L. Festeau, G. Leroy, A. Loynel, V. 

Drappier, A. Dalès, Vincard, Charles Gille, etc.), et très souvent une illustration. Puis sur toutes les 

autres pages, on trouve les chansons. Ce journal ne comprend aucun article à proprement parler, 

seulement les chansons de nos chansonniers. La plupart de ces chansons seront reprises dans le recueil 

La voix du peuple ou les républicaines de 1848.  

Cette tentative montre bien que la chanson et la presse sont intimement liées pendant cette 

période et illustre d’autre part la proximité de notre groupe de poètes ouvriers qui se sont rencontrés 

dans les goguettes sous la Monarchie de Juillet et qui continuent leur collaboration pendant la période 

révolutionnaire. 

Un autre journal, de femmes celui-ci, édite des chansons : il s’intitule La République des 

femmes, journal des Vésuviennes. Ces jeunes femmes dans la tradition saint-simonienne, qui 

montrèrent leur courage sur les barricades, publie en couverture de leur premier numéro (juin 1848) 

« La Marseillaise des cotillons, en l’an 1848 ». Cette chanson, en plus d’une critique de l’organisation 

sociale est une critique de la domination masculine. Car il ne faut pas oublier durant cette période que 

si le prolétaire devient de plus en plus l’esclave du Capital, la femme est l’esclave du prolétaire : elle 

est en quelque sorte le dernier « objet » que possèdent ceux qui n’ont plus rien : 

    « L’homme, ce despote sauvage, 

    Eut soin de proclamer ses droits ; 

    Créons des droits à notre usage, 

    A notre usage ayons des lois ! 

    Si l’homme en l’an quatre-vingt-treize 

    Eut soin de ne songer qu’à lui, 

    Travaillons pour nous aujourd’hui, 

    Faisons-nous une Marseillaise ! ! » 

 

Mais la forme la plus courante de diffusion de ces chansons de 1848 reste sous la forme de 

feuillets (feuilles volantes) ou de petits opuscules de colportages dont on peut trouver plusieurs 
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exemplaires en annexe. Il s’en distribuait des milliers dans les rues de Paris, de toutes les couleurs et 

beaucoup ont été conservé à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris40. Ces feuillets se 

présentent très souvent de la manière suivante : le titre, la dédicace, le nom du chansonnier, l’air, les 

paroles et quelque fois une illustration et la partition. 

Très souvent ce sont des chanteurs des rues ou les chansonniers qui interprétaient ces chansons 

dans les faubourgs et qui vendaient les feuillets ensuite pour un prix avoisinant les cinq centimes. Ces 

feuillets permettaient aux ouvriers qui savaient lire d’interpréter les chansons en famille ou à l’atelier.  

Ces chansons avaient un impact très important dans le peuple parisien. Michelet l’a 

rapidement compris qui écrit à Béranger le 16 juin 1848 « La presse n’atteint pas le peuple » et se 

proposant de pallier ce manque par diverses mesures dont « un colportage habilement organisé et fait 

par des chansonniers, la chanson patriotique habilement employée comme organe de la république, sa 

voix populaire. »41 

Mais par delà les théories socialistes et républicaines, la description des événements qui sont la 

fonction principale de ces chansons, il faut désormais nous interroger sur les thèmes récurrents et le 

style de ces chansons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
40 Chansons de 1848, 29805, in 8°. [ carton composé de 106 feuillets ] ; Recueil de pièces en vers et 

chansons de 1848, 14 089, in 8° ; Recueil de poésies et chansons, 34 287, in 8°. 
41 Dans P. VIALLANEIX éd., Journal, Flamarion, t.1, pp. 691-692. 
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E. Les chansons ou l’avant-garde révolutionnaire : 

Pan, pan, pan, courage, garçons, 

    Unissons 

    Marteaux et chansons ; 

    Pan, pan, pan, courage, garçons, 

    Démolissons,  

   Démolissons ! » 

      Victor Rabineau, « Les démolisseurs ». 

 

Nous allons nous intéresser dans ce chapitre aux thèmes abordés par nos chansonniers, en 

faisant la part belle aux relations entre les poètes ouvriers et le Gouvernement provisoire d’une part et 

l’embrasement de l’Europe pendant le printemps des peuples. 

Dans un troisième temps nous nous interrogerons sur les questions de style, de forme poétique 

utilisés par nos auteurs. 

 

1. Le gouvernement provisoire et la chanson 

 

Le gouvernement provisoire est d’une certaine manière, un exécutif à onze têtes. Toutes les 

grandes décisions seront signées des onze noms, généralement non suivies de titres, à deux exceptions 

près, destinées à marquer l’ampleur de l’unanimité acquise : « Arago, de l’Institut » et « Albert, 

ouvrier ». 

Il y a trois catégories de dirigeants : des membres du gouvernement ministres, des membres du 

gouvernement non ministres et des ministres non membres du gouvernement. Les plus favorisés sont 

bien évidemment les membres du gouvernement provisoire qui étaient aussi ministres : Lamartine aux 

Affaires étrangères, Crémieux à la Justice, Ledru-Rollin à l’Intèrieur, Arago à la Marine, Marie aux 

Travaux publics, Garnier-Pagès aux Finances et on peut enfin ranger dans la même catégorie Armand 

Marrast qui fait office de maire de Paris. Ceux qui n’ont pas de ministères et qui sont donc moins 

favorisés sont Dupont, trop âgé, et surtout Flocon, Louis Blanc et Albert, tenus à l’écart à raison de 

leur tendance. La concession était déjà grande de placer dans le gouvernement des socialistes, même 

s’ils sont en très petit nombre, il s’agit donc désormais de les isoler. 
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L’Hôtel de Ville, où se forme et s’installe le 24 le gouvernement provisoire, est toujours à la 

merci d’une foule très vigilante et revendicatrice mais aussi enthousiaste à l’égard du nouveau 

gouvernement. 

L’équipe siège en permanence mais elle est constamment interrompue par des visites de 

délégations qui viennent témoigner leur adhésion solennelle à la République ou présenter des 

revendications ou des plaintes. Ces séries de visites, qui vont être progressivement plus discontinues, 

plus organisées et plus massives, ressembleront de plus en plus à de classiques « journées » dans la 

tradition parisienne des temps de révolution. Un témoignage important d’un rédacteur de la Revue et 

gazette musicale de Paris évoque ces délégations qui sont accompagnées de chant patriotique, 

illustrant ainsi notre propos de la chanson accompagnant tous les moments révolutionnaires de la 

période et donnant à ces heures de lutte un caractère festif : « Où donc Platon avait-il la tête de vouloir 

exclure la musique de sa République ? La nôtre, grâce à Dieu, ne l’entend pas ainsi. Demandez à ces 

infatigables députations de braves ouvriers qui s’en vont à l’Hotel de ville en chantant de tout cœur, 

demandez-leur si cette suppression serait de leur goût. Ils s’ôteraient le pain de la bouche plutôt que 

les chants patriotiques »42  

 

La première mesure du gouvernement provisoire est de proclamer la République dès le 25 

février, celle-ci est ratifiée par les acclamations populaires des cent mille témoins qui couvrent la place 

de Grève. Elle sera de nouveau proclamée, pour la première sortie en corps du gouvernement, place de 

la Bastille, le 27 février. On aurait tout aussi bien pu attendre l’élection de la Constituante mais on 

gardait trop , à Paris, le souvenir d’une autre victoire populaire, celle de 1830, où, à l’Hôtel de Ville, 

pour n’avoir pas imposé la République, on avait vu surgir un nouveau roi. L’amertume est restée 

grande. 

En témoigne cette chanson d’un anonyme, intitulée « Le chant des Montagnards » : 

« Sous les traces de vos ancêtres 

Vous marchiez, sublimes toujours, 

De juillet, trahi par vos maîtres, 

                                                      
42 Revue et gazette musicale de Paris, 15° année, 19 mars 1848, n° 12, p. 88. 
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Vous avez refait les trois jours. 

    Vive la République ! » 

 

Ou encore cette chanson d’ Auguste Bourgeois intitulée « La France républicaine » : 

« Mieux qu’en juillet consacrant un principe, 

L’arme à la main, d’un vote universel, 

Le peuple veut que chacun participe 

A l’œuvre sainte, au banquet fraternel. » 

 

Les grandes mesures se succèdent : le 25 février, on proclame le droit au travail ; le 26 

février, la peine de mort est abolie en matière politique, création de la garde nationale mobile avec les 

jeunes combattants des barricades ; Le 28 février la manifestation pour un ministère du travail 

entraîne la création de la Commission du Gouvernement pour les travailleurs, siégeant au 

Luxembourg, destinée à étudier l’amélioration du sort des ouvriers et présidée par Louis Blanc et 

Albert ; le 2 mars, la limitation de la journée de travail à 10 heures (Paris) et 11 heures (province) et la 

proclamation du suffrage universel ; le 4 mars, Liberté totale de presse et de réunion, entraînant le 

foisonnement des clubs. Abolition de l’esclavage dans les colonies, … 

Ces premiers jours donnent au peuple et notamment à nos chansonniers tous les espoirs d’un 

changement en profondeur de la société francaise. 

 

Les membres du gouvernement les plus avancés sur la question sociale sont bien entendu 

Albert et Louis Blanc, qui feront l’objet de plusieurs chansons de la part de nos poètes ouvriers. A 

l’inverse, Marie, Crémieux, Garnier-Pagès et Marrast (les hommes du National) forment un bloc assez 

homogène de républicain libéraux nettement opposé au socialisme, nos chansonniers ne feront jamais 

mention de ces personnages dans leurs chansons. Entre ces deux tendances, on retrouve Lamartine et 

Ledru-Rollin formant à eux deux un centre, et qui sont dans les premiers temps du moins l’objet d’un 

véritable culte par certains de nos chansonniers car ils symbolisent cette fraternité et cette union de la 

France toute entière. 

 

Lamartine est par ailleurs un des symboles les plus significatifs de cette union entre poésie et 

politique qui voit le jour en ce début d’année 1848. Il était ce grand écrivain que le public cultivé et 
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que les jeunes étudiants lisaient avec passion, il était au sommet de sa popularité littéraire. Mais il faut 

rappeler qu’il n’arrive pas en politique par hasard en ce mois de février 1848, il était déjà diplomate et 

député depuis longtemps. Il avait la violence en horreur et de ce point de vue, était fort éloigné des 

ouvriers et de nos poètes qui voyaient dans le sang, le moyen de purger les années d’oppression. c’est 

justement cette aversion de la violence qui le conduit à repousser le drapeau rouge (symbole du sang, 

identifié depuis peu à la révolution sociale) alors que des manifestants voulaient le substituer au 

drapeau tricolore. Mais son esprit fraternel a ses limites que nous pourrons observer dans le chapitre 

suivant, à propos de sa politique étrangère. 

 

Lorsque Ledru-Rollin, ministre de l’intérieur, décrète le suffrage universel, Eugène Pottier 

célèbre immédiatement cette grande institution de la démocratie francaise par une chanson intitulée 

« Le vote universel » (écrite en mars) dans laquelle il rend hommage à Ledru-Rollin.  

 

Mais revenons quelques instants sur un jeune homme de 20 ans qui n’aura de cesse de chanter 

les louanges des membres du gouvernement provisoire : nous voulons parler de Charles Vincent. 

Il vient tout juste d’arriver à Paris lorsqu’éclate le révolution de Février. Ses premières 

chansons furent publiées en 1849 dans un recueil intitulé « Album révolutionnaire » mais nombre 

d’entre elles portent sur l’année 1848. Apparemment, ses chansons n’ont pas été diffusée avant ce 

recueil.  

 

Cette chanson sur Ledru-Rollin, qui lui fut adressée le 6 octobre 1848, montre  tout 

l’enthousiasme d’un jeune cœur de 20 ans, encore bercé d’illusions, pour ce « grand homme » qu’est 

le promoteur du suffrage universel et ministre de l’intérieur du gouvernement provisoire : 

“Ledru- Rollin, tribun patriotique, 

Toi, dont la voix n’est que l’écho du cœur, 

Défenseur vrai de NOTRE RÉPUBLIQUE, 

Par nous aider, tu sortiras vainqueur. (…) 

Un jour bien après, et c’est demain peut-être, 

Le monde entier se levant à ta voix, 

Ne voulant plus que Dieu seul pour son maître, 

Fera justice et du trône et des rois.” 
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Une autre chanson, sur Louis Blanc cette fois, est très intéressante également, car elle revient 

sur les calomnies portées à l’encontre de Louis Blanc et sur le refus de l’Assemblée nationale 

d’autoriser des poursuites contre lui. Elle fut envoyée à Louis Blanc le 6 juin 1848. Charles Vincent 

revient sur l’importance de ses écrits pour le monde ouvrier : 

 

“LOUIS BLANC, saisis ta plume et digne et sage, 

Le peuple a faim; écris, écris encore: 

L’Histoire est là pour t’offrir une page 

Où s’inscrira ton nom en lettres d’or!” 
  

 

 Un concours pour la composition de chants nationaux 

 

Le gouvernement provisoire est abondamment évoqué par les chansonniers de 1848, surtout à 

travers les espoirs qu’il véhicule. Mais plus généralement, il entretient des relations particulièrement 

resserrées avec la chanson populaire. 

 

Le gouvernement provisoire a tôt compris le rôle capital joué par la chanson dans le climat 

d’ébullition qui domine à Paris pendant ce début d’année 1848. De même que les journaux et les 

clubs, les chansons diffusent dans le prolétariat parisien les idées socialistes utopiques et communistes, 

qui constituent à bien des égards une inquiétude pour la majorité des membres du gouvernement qui 

craignent une subversion du côté des rouges. Les membres du gouvernement participent à des concerts 

organisés au profit des blessés de février, il assiste même en corps à la première réunion générale de 

l’Orphéon au cirque des Champs-Élysées, où l’on interprète « La Marseillaise », « Le chant du 

départ » et d’autres chants patriotiques. C’est dans ce contexte qu’un concours pour la composition de 

chants nationaux a commencé en mars 1848 institué par Hyppolite Carnot, ministre de l’Instruction 

publique. Bien qu’il n’ait apparemment pas marqué énormément les esprits, d’après les 

correspondances des participants, il n’en demeure pas moins qu’il est très intéressant à bien des 
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égards. Un article de Sophie-Anne Leterrier dans la Revue d’histoire du XIX° siècle analyse ce 

concours de façon tout à fait remarquable et nous garderons les grandes lignes de cette analyse dans le 

développement qui suit. 

Pour Sophie-Anne Leterrier, ce concours révèle deux aspects intéressants : « D’une part, il 

montre la double influence dans la culture musicale populaire des formes traditionnelles (musique 

liturgique) et des modèles de la République (Marseillaise, musique militaire). D’autre part, il est une 

entreprise originale de propagande, une tentative de diffuser dans le peuple les principes républicains, 

par un médium - le chant - dans lequel les réformateurs du début du XIX° siècle fondèrent de grands 

espoirs. »43 Cette idée d’associer la chanson aux principes républicains date déjà de la Révolution de 

1789. La création du Conservatoire destiné à « former les musiciens pour les différents corps de nos 

armées et des masses de chanteurs capable d’exécuter en chœur des hymnes patriotiques dans nos fêtes 

et solennité nationales » en est une bonne illustration. Le gouvernement fit également appel aux poètes 

et aux musiciens à partir de l’an II (1er, 18 et 27 floréal) pour la composition de chants civiques. Pour 

le pouvoir révolutionnaire, la chanson était un instrument de propagande et de diffusion des principes 

républicains.  

C’est sans doute dans cet esprit que le concours de 1848 fut inauguré. Hippolyte Carnot 

souhaite par l’intermédiaire de son concours « faire vivre les principes républicains, les rendre 

sensibles au cœur comme à la raison, contribuer en quelque sorte à leur démocratisation en actes »44.  

Il faut dire que le chant reste un élément essentiel de la culture populaire.  

L’arrêté publié au début du mois d’avril dans les gazettes musicales est très laconique : 

« Art. 1 : Un concours est ouvert pour la composition de chants nationaux destinés à être 

exécutés dans les fêtes publiques. 

Art. 2 : Les poètes et les musiciens sont invités à s’associer pour ces compositions qui devront 

réunir les paroles et la musique. 

Art. 3 : Des médailles de bronze, décernées au nom de la République, et l’honneur de 

l’exécution dans les fêtes nationales, sont les seules récompenses offertes aux concurents. 

Art. 4 : Les compositions devront être adressées au ministère de l’Instruction publique avant le 

20 avril prochain. 

Art. 5 : Un jury sera institué pour juger les ouvrages présentés ». 

 

                                                      
43 Sophie-Anne Leterrier, « Du patriotisme musical. Le concours de chants nationaux de 1848 », in Revue 

d’histoire du XIX° siècle, 1997/2, pp. 67-80. 
44 Ibidem, pp. 68. 
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 Le ministre précise par ailleurs que les paroles et la musique devront être totalement inédites. 

Le jury est composé essentiellement de musiciens, « c’est la notoriété musicale plus que l’engagement 

politique qui a motivé le choix des membres du jury »45 Notons tout de même la présence de Félicien 

David, saint-simonien notoire, qui a participé à l’épisode de Ménilmontant et à l’aventure orientale 

avant de faire sa place dans le milieu parisien et mondain du Conservatoire. 

 Malheureusement, sur les huit cents morceaux envoyés pour participer au concours, le carton 

conservé aux Archives nationales46 ne contient qu’une trentaine de chants, ce qui limite forcément la 

pertinence et le caractère global d’une étude sur ces chants. On peut cependant observer que les 

thèmes dominants parmi les manuscrits conservés sont identiques aux thèmes abordés par nos poètes 

ouvriers : la fin de la royauté, la gloire de la République, associée au peuple, le travail et les 

travailleurs, « le règne de la fraternité et de la paix, l’avènement du christianisme véritable, 

soutiennent le propos »47.  

 Dans les professions indiquées par les auteurs, les plus nombreuses renvoient à 

l’enseignement. Mais on compte aussi des avocats, des marchands et même deux ouvriers. Ces 

ouvriers qui nous intéressent davantage pour le sujet qui nous concerne sont plus précisément un 

« ouvrier tisseur en drap » et « un journalier dans une maison d’impression sur étoffes à Saint-Denis ». 

l’ouvrier tisseur écrit : « Ce n’est qu’avec le plus profond respect qu’un simple ouvrier, sans prétendre 

au beau titre de poète, ose prendre la liberté de répondre à votre appel, en vous adressant le fruit de ses 

biens faibles talents, talents qu’il ne doit qu’à Dieu et à la Nature. Ce n’est qu’avec crainte, Monsieur 

le ministre, que j’ose exposer ma simplicité devant la plus haute éloquence ; mais dans le moment où 

nous sommes tout bon citoyen doit son offrande à la patrie, comme tout bon chrétien doit sa prière à 

l’éternel. »48 L’autre ouvrier déclare : « J’observerai à mes juges que je n’ai été à l’école que jusqu’à 

l’âge de dix ans et que je n’ai jamais touché un traité de versification » 

 

                                                      
45 Sophie-Anne Leterrier, « Du patriotisme musical. Le concours de chants nationaux de 1848 », in Revue 

d’histoire du XIX° siècle, 1997/2, pp. 67-80. 
46 F17/2808. Ce carton figure dans la série de ceux qui concernent les sociétés savantes. 
47 Sophie-Anne Leterrier, « Du patriotisme musical. Le concours de chants nationaux de 1848 », in Revue 

d’histoire du XIX° siècle, 1997/2, p.73. 
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Ces deux déclarations montrent bien que ce concours n’était pas particulièrement consacré aux 

poètes ouvriers, ces derniers semblent en effet devoir se justifier de leur audace à participer à un tel 

concours et demander l’indulgence du jury. 

Cela montre aussi le cloisonnement qui s’opère dans la sphère musicale : la séparation entre 

musique savante et musique populaire, son inscription dans des lieux, des institutions et des contextes 

différenciés accentuent le caractère de ségrégation sociale dont les pratiques culturelles sont de plus en 

plus investies. Comme l’explique Sophie-Anne Leterrier, le peuple « cesse d’être le destinataire 

privilégié de l’Art pour en devenir la figure repoussoir, incarnation du vulgaire ». Et c’est bien ce que 

l’on peut observer à travers notre étude sur ce concours musical si on la met en parallèle avec l’étude 

sur les modes de diffusion et de création de nos poètes ouvriers : d’autres lieux, d’autres institutions, 

d’autres contextes pour d’autres classes sociales. 

 

Ouvert par arrêté le 27 mars et clos le 1er mai, le concours n’est jugé que le 22 juillet par le 

successeur de Carnot, Vaulabelle. Sur les huit cents morceaux envoyés, 33 ont été distingués et trois 

« hors-ligne » auxquels est décerné une médaille de bronze. 

Le rapporteur conclue de la manière suivante : « Ce concours n’aura donc été stérile ni pour 

l’art musical, ni pour les lettres, ni pour nos fêtes nationales. A côté de noms déjà connus, il a mis en 

lumière des noms nouveaux. (…) S’il nous était permis de mentionner des efforts partiellement 

heureux, nous aurions à citer de modestes et naïves inspirations, nées dans l’atelier, compagnes et 

délassements des plus rudes travaux. Consacrons à ces patriotiques tributs, que nous ne pouvons 

signaler encore, un encouragement et un commun souvenir. »49 

Si les ouvriers sont encouragés dans leurs efforts et leurs talents, force est de constater que les 

récompenses vont aux musiciens professionnels. Outre ces gratifications, il semble qu’aucune suite 

n’ait été donné à ce concours. Les terribles journées de Juin vont briser cette volonté du gouvernement 

provisoire de faire de la culture un véritable lien social, en particulier dans la musique 

  

                                                                                                                                                                      
48 Sophie-Anne Leterrier, « Du patriotisme musical. Le concours de chants nationaux de 1848 », in Revue 

d’histoire du XIX° siècle, 1997/2, p.76. 
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Il est un thème récurrent dans les chansons de 1848 et qui concerne également la politique du 

gouvernement provisoire : celui des insurrections européennes et le débat sur la participation ou non 

de la France pour leur venir en aide. C’est à ce thème que nous allons maintenant nous consacrer. 

 

 

2. La révolution européenne dans les chansons : 

 

 

 

« Lamartine ainsi que l’ensemble du Gouvernement provisoire dont il 

était l’instrument dans ce domaine de la politique étrangère, trahit 

l’Italie et la Pologne sous prétexte de ne pas gêner le développement 

intérieur de la République française. (…) Sous l’égide du 

Gouvernement provisoire, les oppresseurs des Polonais, des Italiens et 

des Hongrois reprirent des forces en même temps que la bourgeoisie 

française, laquelle mit en œuvre à la fin de juin la fraternisation 

Lamartinienne. » 

Karl marx, Neue Rheinische 

Zeitung, 4 avril 1849P.218. 

 

 

 

Lamartine, en tant que chef de la diplomatie, définit les principes de sa politique étrangère 

dans sa fameuse circulaire du 4 mars, qui se voulait pacifique et rassurante. La France se ferait 

respecter, veillerait à l’équilibre des influences en Italie, mais elle n’exporterait pas la révolution et ne 

s’engagerait pas à soutenir toutes les révoltes. L’objectif de Lamartine, à travers cette circulaire, est de 

prendre ses distances avec la première République, de même qu’on a renoncé à l’exécution capitale en 

matière politique, on renoncait aux guerres de conquêtes, « on ferait une République aux mains 

propres. »50 

 

La vaste vague révolutionnaire qui s’abat sur l’Europe en ce printemps 1848 et que l’histoire 

retiendra sous le nom de « Printemps des peuples », est absolument unique dans l’histoire du 

continent. Il n’en demeure pas moins que la nature de ces révolutions est très différentes selon les pays 

                                                                                                                                                                      
49 Revue et gazette musicale de Paris n° 31, 30 juillet 1848. 
50 Maurice Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République. 
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(à dominante républicaine puis sociale en France, libérale et unitaire en Allemagne et en Italie, 

nationaliste en Autriche, Hongrie, Pologne,…). Mais pour l’heure, chez nos chansonniers, le moment 

est à la célébration de cette levée insurrectionnelle en Europe. En témoigne l’« Appel à tous les 

peuples » de C.-L.C. : 

« Entendez-vous là-bas gronder la foudre 

Quels sont nos cris ? Liberté ! liberté ! 

Des rois proscrits je vois tomber en poudre 

Le trône d’or, le sceptre redouté. 

Tremblez, Césars, potentats, race immonde, 

De vos forfaits l’esclave est enfin las. 

La liberté fera le tour du monde ; 

Le peuple est roi, monarques, chapeau bas ! 

 

Hongrois, Saxons, Italiens, aux armes ! 

Le canon tonne ! arborez vos drapeaux, 

La liberté jette des cris d’alarmes, 

A bas Sejan51 ! Plus de gardes royaux. 

Le Rhin déborde : aux rives de son onde 

De nos tyrans l’airain52 sonna le glas ! » 

 

Certains de nos chansonniers, comme le capitaine Louvet (ancien marin de la République) 

propose aux peuples européens de saisir l’occasion de la révolution de février : 

« Frères lointains,-Vos destins 

Seront prompts et certains, 

Quand maint trône chancelle ; 

Serrez vos rangs,-Peuples grands, 

Renversez les tyrans, 

L’occasion est belle. » 

 

 

Mais il n’hésite pas un peu plus loin à employer un ton bien plus agressif envers les 

oppresseurs des nations européennes si l’idée leur reprenait de s’attaquer à la France, comme lors de la 

Première République : 

« Vingt rois jaloux-Avec vous, 

En vain fondraient sur nous. 

Tremblez, race assassine, 

Revenez, chiens-D’Autrichiens, 

Cosaques et Prussiens, 

Venez, qu’on vous échine ! » 

 

                                                      
51 En latin Lucius Aelius Seianus, préfet du prétoire et favori de Tibère (Volsinies, auj. Bolsena, entre 20 et 16 

av. J.-C.- 31 apr. J.-C.). Il intrigua pour être le successeur de Tibère, qui le fit mettre à mort. 
52 Fig. dur, impitoyable. 
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Ce mouvement révolutionnaire remet en cause l’ordre établi en Europe depuis le congrès de 

Vienne (1815) qui avait redessiné la carte du continent sans tenir compte des spécificités nationales. 

Comme le dit un chansonnier anonyme dans son « Chant des montagnards », si les rois ont leur jour de 

puissance, le peuple aussi sait reprendre la main : 

« L’Helvétie applaudit la France, 

Palerme pour nous bat des mains, 

Les rois ont leurs jours de puissance, 

Mais le peuple a ses lendemains. » 

 

Certains chansonniers, comme Auguste Alais dans « Jésus Républicain » vont même jusqu’à 

remettre en cause l’existence des frontières et l’essence même des nations, considéré comme un 

obstacle à l’idéal de fraternité : 

“Fiers conquérants, quel est le droit qui fonde 

Vos grands états entourés de remparts?” 

 

Là encore, la France joue un rôle d’aiguillon dans ce séisme politique. La nouvelle de la 

révolution de Février et de la proclamation de la République se propage dans toute l’Europe comme 

une traînée de poudre.   

« Peuples, marchons sous la même bannière, 

Ralliez-vous aux Français vos aînés, 

Belle Pologne, à nos cœurs toujours chère, 

Des nations les bras sont déchaînés »53 

« Vive la République » d’Auguste Alais exprime également cette idée de la France qui guide 

l’Europe et qui venge les nations opprimées : 

« Irlande, Allemagne, Italie, 

Peuples si longtemps outragés, 

Allons, que ce cri vous rallie, 

De par nous vous êtes vengés, 

Car nous avons, sur la place publique, 

Brûlé le trône, et nos voix s’élevant, 

Quand on jetait sa cendre au vent, 

Criaient vive la République ! » 

 

 

Eugène Baillet met l’accent sur « le cri des Français » qui doit raisonner dans toute l’Europe : 

                                                      
53 C.-L.C, Appel à tous les peuples. 
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« Ce cri franchira la frontière, 

Il ira troubler les tyrans 

Qui laissent aux peuples souffrants 

Subir leur monarchie altière54. 

Suisse, Italien, Polonais 

Secoueront leur joug despotique. 

Vive à jamais la République ! 

C’est le cri de tous les Français. » 

 
 

 La référence à l’antiquité romaine du continent comme mémoire collective est parfois 

explicite : 

    « Courbez vos fronts, despotes sanguinaires, 

C’est Spartacus qui vous crie : à genoux ! 

Pourquoi, Néron, ces hordes mercenaires ? 

Le lion d’or, redoutez son courroux. »55 

 

 

Dans l’Italie, morcelée en petits royaumes, la révolution est provoquée par une triple 

aspiration des Italiens à la liberté politique, à l’unité de la péninsule et à l’indépendance vis à vis de 

l’Empire austro-hongrois. 

Le 10 février 1848, le roi Ferdinand II des Deux-Siciles, qui fait face à un mouvement de 

rébellion d’inspiration libérale, promulgue en hâte une constitution pour Naples. 

Charles Gille dans sa chanson intitulée « La Sicilienne » évoque cet embrasement de l’Italie à 

partir d’une métaphore sur l’Etna, ce volcan tumultueux, et exprime son inquiétude devant la 

perspective des rois ligués contre la République : 

« L’Europe est morte et nous sommes debout ; 

Des rois ligués nous avons tout à craindre, 

Ils ont sondé le cratère qui bout ! 

Dans notre sang ils espèrent l’éteindre ; 

De l’impassible temps activez la lenteur. 

Armez-vous, peuples forts, que le joug humilie ! 

Les yeux sur l’Italie, 

Rêvez et préparez le jour rénovateur. » 

 

Au printemps, la nouvelle de la chute de Metternich embrase toute l’Italie. A Milan, sous 

domination autrichienne, des combats entre soldats autrichiens et italiens, à partir du 18 mars, 

                                                      
54 Altière : qui a ou qui manifeste de l’orgueil, de la fierté. 
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aboutissent au départ du gouverneur autrichien le 22. Le même jour, à Venise, la République est 

proclamée. A Florence, à Rome, à Turin, les souverains anticipent l’insurrection en promulguant des 

constitutions. Mais dès l’été, la contre-révolution, menée par les armées autrichiennes triomphe en 

Italie. 

Victor Drappier dans sa chanson intitulée « Le drapeau de la démocratie » évoque cette 

insurrection italienne et appelle les citoyens Français à combattre sous le drapeau de la démocratie : 

 

« Tournez les yeux vers le Sud qui se lève, 

Naples et Palerme, après un long sommeil, 

Pour nous montrer comment finit un rêve, 

En traits de sang impriment leur réveil, 

Leur atmosphère est enfin éclaircie, 

Le pouvoir tombe et râle à leurs genoux. » 

 

 

En Allemagne se développe un mouvement libéral puissant. L’annonce des événements 

parisiens de février sert de détonateur à la révolution qui éclate à Berlin au cours du mois de mars 

1848. De violents combats de rue, des barricades se dressent ; le 21 mars, le souverain est contraint 

d’annoncer la réunion d’une assemblée nationale élue au suffrage universel. Puis l’ensemble de la 

Confédération germanique s’embrase, ce qui aboutit à l’abdication du roi Louis Ier de Bavière le 20 

mars et à l’obtention des libertés politiques dans toute la confédération. Mais là encore, à la fin de 

l’année 1848, la contre-révolution l’emporte dans toute la confédération et les rêves d’unité allemande 

n’aboutissent pas. 

 

En Autriche, la révolution est favorisée par trois éléments principaux : la faiblesse d’un 

empire figé dans ses structures d’Ancien Régime et obligé d’user de la force pour garantir son 

intégrité ; l’aspiration à une réforme libérale parmi la haute bourgeoisie, les milieux intellectuels et 

étudinats viennois ; le réveil des nationalismes qui revendiquent le droit des peuples non 

germanophones à disposer d’eux-mêmes. 

                                                                                                                                                                      
55 C.-L.C, Appel à tous les peuples. 
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Une insurrection d’ouvriers et d’étudiants à Vienne le 13 mars 1848 contraint le vieux prince 

von Metternich à fuir. A Prague, une constitution libérale, la « charte de Bohème » est accordée le 8 

avril 1848. Les Hongrois, bien organisés, profitent de l’occasion pour rompre avec l’Autriche en 

formant un gouvernement séparatiste et en déclarant l’indépendance de tous les peuples magyars. Mais 

la contre-révolution est ici aussi victorieuse et les Hongrois sont contrains de capituler le 13 août 1849 

face à l’armée autrichienne. 

 

Cependant, c’est pour la Pologne que les chansons sont les plus nombreuses. Il faut dire que 

les liens entre cette dernière et la France sont très forts. Sous Napoléon, les Polonais qui espéraient 

leur indépendance combattirent souvent au côté de l’empereur. Napoléon réalisa en partie les espoirs 

qu’il a suscité. Ayant battu l’Autriche et la Prusse, il créa, d’une partie de l’ancien territoire de la 

République, le Duché de Varsovie (1807). Mais avec la chute de l’empereur, les rêves de la Pologne se 

brisèrent. Les Polonais ne renoncèrent pas à l’idée de l’indépendance entière. En 1830 déjà, sur la 

vague de refus, traversant toute l’Europe, contre les décisions du congrès de Vienne, une insurrection 

armée éclata au Royaume (Insurrection de Novembre 1830). Le tsar fut détrôné et un Gouvernement 

national fut formé. Après les succès du début, l’insurrection échoua. 

La France et les Français ont toujours ressenti une dette à l’égard de la Pologne, en témoigne 

cette chanson « France et Pologne » de Leroy et Durand : 

“Tu ne peux pas ôter de ta mémoire 

Leur amitié, leur noble dévoûment, 

Dans tes combats ils versaient pour ta gloire 

Avec orgueil le plus pur de leur sang; 

Ils sont encor tout prêts à le répandre 

Pour assurer la souveraineté, 

Laisseras-tu mourir sans les défendre, 

Les Polonais, fils de la liberté?” 

 

 Depuis le début du siècle, l’émigration polonaise en France est par ailleurs très importante et 

contribue à renforcer cette union. 

Mais revenons sur l’année 1848. L’insurrection au Grand-Duché de Poznan, au début de 

l’année connut aussi l’échec. Lors de ce Printemps des peuples, les Polonais furent pourtant présents 

partout où l’on s’opposait à " l’ordre de la Sainte Entente" : en Italie (Adam Mickiewicz et Wojciech 
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Chrzanowski), en Allemagne (Wiktor Heltman, Ludwik Mieroslawski, Franciszek Sznajde), en 

Autriche (Jozef Bem), en Hongrie (Jozef Bem, Henryk Dembinski, Jozef Wysocki). 

 

C’est ainsi que nombre de nos chansonniers, qui connaissent bien l’histoire de cette Pologne 

opprimée, luttent pour que la France, nouvellement républicaine lui vienne en aide face à l’oppresseur 

russe, en témoigne cette chanson « le canon de la Liberté » : 

« O Polonais ! frère ! tu pourras dire : 

Que les français ont entendu ta voix. 

(…) 

Faut les braver, dit un jour la Russie, 

Ils ont perdu leur maître des combats, 

Ce Nicolas croit donc que l’énergie 

N’existe plus pour un seul qui n’est pas ; 

Mais prouvons lui que les vrais patriotes 

Avec la gloire sont déjà fiancés : 

Allons prouver aux soldats des despotes 

Que nos sabres ne sont point émoussés. » 

 

Auguste Loynel dédie une chanson à la gloire de ce pays chéri par les Français, et dont les 

représentants émigrés sont si nombreux en France. Dans ces premiers couplets, il revient sur ce 

glorieux passé de la Pologne, fait de luttes pour son indépendance : 

“Après trente ans d’un infâme esclavage, 

Pologne, enfin tu veux briser tes fers, 

Déjà la voix de ton mâle courage, 

A retenti dans tout notre univers. 

A ton réveil, plus d’un grand cœur espère 

Que tes enfants de leurs droits seront forts, 

Pour toi bientôt va luire un jour prospère; 

La liberté bénira tes efforts! 

 

 Le souvenir d’un passé plein de gloire, 

Vient aujourd’hui te faire ouvrir les yeux 

Sur le présent, dont la triste mémoire 

Accusera notre siècle oublieux. 

Tu veux, pour prix de ce sang qui féconde 

Les champs glacés, où tes héros sont morts, 

Te replacer sur la carte du monde… 

La liberté bénira tes efforts!” 

 

Leroy et Durand, dans “France et Pologne” condamnent également l’attitude du gouvernement 

francais à l’égard de la Pologne: 

“La République, apparaissant en France, 
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Avait promis que d’un pays lointain 

On soutiendrait les droits, l’indépendance, 

Et cependant la Pologne s’éteint. 

Le sort d’un peuple, hélas! Peut-il dépendre 

Du mot de peu adroitement jeté?… 

Il en est temps, Français! Courons défendre 

Les Polonais, fils de la liberté?” 

 

 
Dans les vers suivants, Auguste Loynel semble regretter amèrement l’attitude de la France qui, 

pour préserver ses alliances, préfère sacrifier sa vieille alliée:  

“Nous te semblons bien pauvres de courage, 

Toi qui, peut-être, espérais nos secours, 

De tes bourreaux on respecte la rage, 

Pour maintenir l’entente des deux cours. 

Quand tu combats, cloîtrés dans nos murailles, 

Des intriguants enchaînent nos transports!… 

En attendant l’heure des représailles, 

La liberté bénira tes efforts! 

(…) 

Nos chants guerriers suspendent leurs accords… 

Mais ne crains rien, si parfois tu chancelles, 

La liberté, bénira tes efforts!… 

(…) 

Pologne, à nous notre vieille alliée, 

A nous bientôt de réparer nos torts… 

De tous les cœurs, tu n’es pas oubliée, 

La liberté bénira nos efforts!…” 

 

 

 

« Le canon de la Liberté », cette chanson écrite par « un patriote incorruptible », revient 

également sur cette insurrection européenne qui embrase tout le continent et exprime les inquiétudes 

de ceux qui pensent que la contre-révolution risque de triompher en France et en Europe: 

« Oui, du mensonge, et toujours du mensonge, 

N’est-on point las de nous endoctriner, 

Comme Juillet, Février n’est qu’un songe, 

Que le pouvoir veut encore enchaîner. 

A l’autocrate on livre Varsovie, 

De l’Italie on flétrit les lauriers, 

Et nous Français, au sein de la patrie, 

Des intrigants nous sommes prisonniers. » 
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Alors que le printemps 1848 avait permis d’imaginer l’ouverture imminente d’un temps 

nouveau, les échecs des mouvements révolutionnaires puis la répression ont en définitive favorisés un 

reflux révolutionnaire : dès 1849, on assiste en Europe à un retour à l’ordre ancien. 

Ledru-Rollin, dans sa réplique à Thiers, finira par reconnaître la légitimité des demandes 

d’intervention faites notamment par nombre de nos chansonniers révolutionnaires : 

« Oui, je dois l’avouer, j’ai mal agi ; le Gouvernement provisoire 

aurait dû envoyer ses soldats aux frontières, non pour se livrer à des 

conquêtes, mais pour protéger nos frères opprimés, et il n’y aurait plus 

alors de despote en Europe. Mais si, à cette époque, nous avons hésité 

à déclencher la guerre, la faute en est à la monarchie, qui avait tari nos 

finances et vidé nos arsenaux. »56 

 

Il est important de souligner enfin pour la dimension européenne de nos chansons de 1848 la 

véritable haine vouée par nos chansonniers à l’Angleterre où Louis Philippe s’est réfugié. il est 

nécessaire de rappeler que ce dernier a mené avec Guizot une politique d’entente cordiale avec cette 

dernière très mal percue par le peuple. L’Angleterre reste aux yeux de bon nombre de Français 

l’ennemie héréditaire responsable de la chute de Napoléon. 

 

Mais nos chansonniers évoquent également la dimension universelle de cette révolution de 

Février, comme Auguste Bourgeois dans sa « France républicaine » : 

« A tous les rois jetons nos anathèmes, 

Ils ne pourront braver notre courroux ; 

Si nous voulons le bonheur  pour nous-mêmes, 

Nous proclamons la liberté de tous. 

Des nations nous briserons la chaîne, 

Donnons l’élan, guerre à la royauté ! 

Réveille-toi, France républicaine. 

A l’Univers donne la liberté ! » 

 

 D’autres thèmes sont fortement présents dans les œuvres de nos poètes ouvriers de 1848 que 

nous allons maintenant aborder. 

 

 

                                                      
56 Karl marx, Neue Rheinische Zeitung, 4 avril 1849P.218. 
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3. Le style et les thèmes des chansons : « La propagande lyrique ». 

 

“Terrible et doux, il va prouver au Monde 

Qu’il a trouvé sous ses pavés vainqueurs; 

L’Art qui détruit et la Raison qui fonde.”  

(Louis Festeau, La Fraternité) 

 

 

On peut généraliser quant au style de nos chansons de ces premiers mois de la révolution de 

1848. Style oratoire, hyperbolique, avec force répétitions, superlatifs, exclamations et procédés 

d’intensification, au rythme poétique, mais où les termes argotiques sont omniprésents   

la forme des œuvres est tout aussi conventionnelle, dans le classicisme. Il s’agit toujours de 

vers, de rimes. Les décasyllabes et les octosyllabes dominent, les rimes croisées l’emportent sur les 

rimes embrassées. Les modèles sont très prégnants, à travers ce que l’on pourrait appeler la référence 

aux autorités. De nombreux textes sont en effet inspirés par les grands poètes nationaux, Béranger ou 

Lamartine. 

Quant à la forme musicale, les hymnes sont les plus nombreux. 

 

Les thèmes dominants parmi ces chansons (en plus des thèmes évoqués précédemment sur le 

gouvernement provisoire et l’Europe) sont la fin de la royauté, assimilée à la tyrannie, la gloire de la 

République, associée au peuple, le travail et les travailleurs. Le règne de la fraternité, le rêve de 

l’harmonie-unité et de la paix, l’avènement du christianisme véritable, soutiennent le propos.  

Les termes les plus courants sont tirés du registre du combat et de la victoire, du règne de la loi 

et de l’ordre républicain (liberté, égalité, fraternité, humanité, unité, union, vertu, paix), de la 

résurrection des nations de l’Europe et du monde. 

Pour ce qui est du registre, quelques chansons de 1848 sont satiriques mais la plupart sont 

sérieuses et lyriques. En tout état de cause, plutôt que de se moquer de la religion, elle fait 

constamment appel aux valeurs religieuses pour cautionner la révolution. 
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La référence au Christ et à la religion est donc très présente dans les œuvres de nos poètes 

ouvriers. Elle est très diverse, elle peut être une simple allusion biblique ou faire de la République la 

concrétisation des espérances des communautés chrétiennes primitives. 

La chanson « Jésus Républicain » d’Auguste Alais constitue un exemple parlant de la 

récurrence de ce thème. Ici, le Christ est présenté comme le messager de la Justice et de l’Égalité : 

“Pauvres, qu’ici la faim tient en fermage, 

Riches pour qui l’or abonde en lingots, 

En nous donnant une âme à son image, 

Dieu nous créa tous frères, tous égaux. 

Pour dissiper l’erreur et l’ignorance 

Qui dans les fers plongent l’humanité, 

Prêchons au nom de la Fraternité 

La Charité, la Foi puis l’Espérance. 

De par le Christ, humains sages et fous, 

L’égalité vient de naître pour tous. 

 

Lorsque pour tous cette terre est féconde, 

Frères! Pourquoi ces inégales parts?” 

 

 

Les thèmes de sang et de violence sont omniprésents dans les chansons tout au long de 

l’année 1848. La chanson peut même aider à monter aux barricades, témoin ce texte d’Auguste Alais, 

« La Faubourienne » : 

    « Mousquet en main et le courage au cœur, 

  Malgré le feu dévorant nos entrailles, 

  O liberté ! fais ton peuple vainqueur ; 

  Voici le jour des grandes représailles… 

  Les enfants des faubourgs armés de toutes parts, 

  Rouvrent sur l’univers la géante fournaise ; 

  Et c’est la « Marseillaise » 

  Qui, partout en grondant, guide les étendards ! 

   Debout ! soldats des barricades, 

   Que le cri de la liberté 

   Réponde au feu des fusillades 

   Gloire ! aux barricades 

   Mort à la royauté ! » 

 

L’apparent paradoxe réside dans le fait que les buts de l’expression de cette violence étaient 

l’aboutissement des rêves de fraternité et d’harmonie chers aux cœurs des ouvriers et des littérateurs 

de cette période. L’idée du sang qui vient laver les injustices que le peuple a subi est récurrente. 
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Certains pensent que l’on obtient bien mieux avec les armes qu’avec les grands discours, 

comme ce « patriote incorruptible » dans sa chanson « le canon de la Liberté » : 

« Lève-toi, peuple, et ressaisis tes droits, 

Tu peux revoir ce jour de délivrance 

Dont le canon a fait trembler les rois. 

N’écoute plus cette diplomatie, 

L’arme à la main, l’on obtient mieux raison, 

Et pour punir l’arrogante ineptie, 

Feu des combats ! fait rougir l’horizon. 

 

Gronde pour la patrie, 

 Canon de liberté ! 

 Sans ta noble furie  bis 

 Non, point de vérité ! » 

 

 

L’éveil, le réveil, la métaphore du soleil, de l’éclaircie, etc. sont des thèmes que l’on retrouve 

également très souvent chez nos chansonniers. 

 

Souvent la chanson n’est rien moins qu’un programme politique, en témoigne « La 

République francaise » de Gustave Leroy qui annonce au sortir des journées de Février les aspirations 

du peuple : 

« Que voulons-nous ? des travaux et du pain, 

Que nos enfants aux écoles s’instruisent, 

Que nos vieillards ne tendent plus la main, 

Moins arriérés qu’en l’an quatre-vingt-treize, 

Sachons unir la justice et les lois. » 

 

Par exemple également, cette chanson de Victor Rabineau qui rime, avec confiance, un 

programme économique : 

    « Nous sommes las d’etre en tutelle, 

    Nous voulons, votre épouvantail,  

    Egalité, droit au travail, 

    Notre audace vous trouble-t-elle ? 

    Donnez un pendant au tableau 

    Dont Saint-Merri rougit la dalle ; 

    La République sociale 

    N’aura jamais son Waterloo. 

 

    Que l’oisif, hideuse couleuvre, 

    Ne nous ronge plus à merci ; 

    Notre dernier mot,, le voici : 

    Au producteur toute son œuvre 
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    Nous saurons bien amener l’eau 

    Sur les lèvres du vieux Tantale ; 

    La République sociale 

    N’aura jamais son Waterloo. » 

 

La confiance qu’exprime le refrain de cette chanson revient souvent comme thème secondaire 

dans ces textes. Dans une autre chanson, Rabineau va jusqu’à proposer une « réforme » scolaire. On le 

voit dans cette chanson, il s’agit de détruire, d’attaquer en bloc toute l’organisation sociale, à 

commencer par les lycées qui sont à l’origine de la reproduction sociale : 

 

    « Détruisons ces lycées 

    Où les fils de Plutus 

Aiguisent leurs pensées 

    Aux dogmes de Malthus. 

    Notre inexpérience  

    Nous jette à leurs genoux ; 

    Que l’arbre de science 

    Fleurisse aussi pour nous. 

    Pan, pan, pan, courage, garçons, 

    Unissons 

    Marteaux et chansons ; 

    Pan, pan, pan, courage, garçons, 

    Démolissons,  

   Démolissons ! » 

Les références à la Première République sont nombreuses, ainsi que nous l’avons évoqué 

précédemment. L’allégorie y renvoie explicitement. La légende républicaine est surtout présente à 

travers les conquêtes de la grande nation et ses emblèmes : les couleurs nationales, la « Marseillaise ». 

Mais nos poètes ouvriers peuvent tout aussi bien mettre en avant le caractère violent de cette première 

République que le mettre de côté. 

 

Le thème de la fraternité paraît souvent dans nos chansons de 1848, dont celle de Louis 

Festeau : 

« Disparaissez, royales comédies ; 

La République a dressé son forum. 

Paix aux regrets, silence aux psalmodies, 

Tout cri s’efface en un seul Te Deum. 

La liberté télégraphe électrique 

Touche en courant ses nombreux défenseurs. 

L’Univers chante un sublime cantique : 

Fraternité, joins nos bras et nos cœurs. » 
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Il est important de souligner enfin la dimension universelle que prend d’emblée la révolution 

de Février dans l’esprit de nos chansonniers. Les parisiens ne se battent pas seulement pour l’avenir de 

la France ou même de l’Europe mais bien pour le monde entier.  

Ainsi dans « Le Chant des Montagnards » d’un anonyme, la dimension universelle de cette 

révolution est explicite : 

« Plus d’oppresseurs, plus de jésuites ! 

Affranchissons l’humanité… 

Trop longtemps les races maudites 

Ont fait règner l’iniquité (…) 

A tous nos proscrits sur la terre 

Annonçons de meilleurs destins. 

Libres !… sous un ciel plus prospère,… » 

 

 

En témoigne également le refrain de cet « Appel à tous les peuples » de C.-L.C. : 

« La liberté fera le tour du monde ; 

Le peuple est roi, monarques, chapeau bas ! » 

 

 

Mais la meilleure définition de la fonction de la chanson en 1848 revient à Gustave Leroy 

dans sa « République francaise » qui la compare à une « guérilla politique » : 

« Salut, salut, auguste République, 

Viens nous donner le règne de la loi, 

Dans mes chansons, guérillas politique, 

Pendant dix ans, j’ai combattu pour toi. » 

 

Le même auteur évoque également le rôle du chansonnier, avocat des pauvres, dans « Les 

Aristos » : 

“Parlons un peu du chansonnier en blouse, 

Du malheureux il s’est fait l’avocat,…” 

 

Eugène Pottier témoigne lui aussi de sa conception de la chanson dans la « Propagande des 

chansons » dont le premier couplet peut rappeler « L’Internationale » : 

« Le monde va changer de peau. 

Misère, il fuit ton bagne. 

Chacun met cocarde au chapeau 

L’ornière et la montagne, 

Sac au dos, bourrez vos caissons ! 
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Entrez vite en campagne ! 

Chansons ! 

Entrez vite en campagne ! » 

 

En somme ces chants sont très caractéristiques de « l’esprit de 1848 » quant aux thèmes qui 

sont abordés : fraternité, harmonie, unité, vocabulaire religieux et l’on sent ici l’influence des grands 

écrivains romantiques. Nos poètes ouvriers ne vivent pas en dehors de leur époque, ils en sont bien 

plutôt le résultat. 

Les limites de beaucoup de ces textes résident dans l’abondance des lieux communs. La forme 

de ces œuvres est par ailleurs très conventionnelle, dans le classicisme. Il n’y a pas de véritable 

révolution dans la forme poétique employée par ces poètes ouvriers. La plus grande des révolutions 

réside déjà dans le fait de prendre la parole et de crier à la face du monde leur refus de la misère et de 

l’injustice. 
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F. Le tournant de la Révolution 

« La réaction, ce sbire louche, patient et lâche, agit dans l’ombre et 

finit, dans sa marche toujours incessante et toujours progressive, à se 

trouver un jour assez forte pour confisquer ces droits pour lesquels le 

peuple avait versé son sang. » 

 

    Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889. 

 

 

Les premières semaines de la révolution de février semblent donc bien être celles de la 

fraternisation, de la joie et de l’espérance du changement dans un souci d’unité de l’ensemble du 

peuple francais, mais le climat s’assombrit vite et d’abord sur la question sociale. 

A partir du mois d’avril, les craquements se dessinent dans ce rêve d’unité et les antagonismes 

que le combat contre la monarchie avait fait taire se réveillent avec virulence, plongeant bon nombre 

de poètes ouvriers dans le désarroi. Les épisodes qui suivent annoncent déjà potentiellement le 

désastre des terribles journées de Juin. 

 

1. La division sur la question sociale : 

 

 « Dans la révolution de Février, bourgeoisie et prolétariat 

combattaient un ennemi commun. Sitôt l’ennemi commun éliminé, les 

deux classes ennemies restaient seules sur le champ de bataille, et le 

combat décisif pouvait commencer. » 

Karl Marx, Neue Rheinische 

Zeitung, 3 novembre 1848, 

p67 

 

 

 

La majorité des membres du gouvernement provisoire, comme nous l’avons vu 

précédemment, est très éloignée et même opposée au socialisme. Cette question est très tôt le centre de 

toutes les inquiétudes et de l’opposition qui va voir le jour au sein de « l’union fraternelle » proclamée 

des premiers jours de la révolution. « La République nouvelle ferait-elle quelque chose de décisif en 

faveur du peuple travailleur ? » 

C’est pour l’exiger que, dès le 28 février, la première manifestation importante était venue 

déferler à l’Hotel de Ville. Les manifestants réclamaient la création d’un ministère du Travail, qui 



 120 

signifiait en fait que le gouvernement se préoccupa officiellement et explicitement de la protection et 

du bien être social des travailleurs ; ce qui était alors considéré comme le principe même du 

socialisme. La négociation entre le peuple menacant et le gouvernement fut rude et s’acheva par un 

compromis : pas de ministère du Travail mais une « Commission du gouvernement pour les 

travailleurs » sous la présidence de Louis Blanc, assisté d’Albert et qui siégerait au palais du 

Luxembourg afin d’étudier la question du sort des travailleurs. 

En réalité, cette commission n’exercait aucune influence auprès des membres du 

gouvernement ; elle se bornait à un arbitrage de certains conflits sociaux et à étudier la mise en place 

des divers systèmes socialistes possibles. Elle ressemblait bien plus à un club, avec une reconnaissance 

officielle du gouvernement, qu’à un ministère du Travail. Karl Marx usa d’une image très juste pour le 

définir : « Pendant qu’au Luxembourg on cherchait la pierre philosophale, on frappait à l’Hôtel de 

Ville la monnaie qui avait cours. »57 

 

 Le thème de l’injustice sociale est omniprésent chez nos poètes ouvriers. En témoigne 

notamment cette chanson de Gustave Leroy, « Peuple et Bourgeoisie », où le « riche » est présenté 

comme fainéant et le « prolétaire » comme courageux mais victime de l’injustice : 

« Le fainéant millionnaire 

Sans travailler, jouit toujours ; 

Nous, nous manquons du nécessaire, 

Tout en travaillant tous les jours. 

Livrons la guerre à la paresse, 

Mais au profit du travailleur : 

Bourgeoisie, à toi la richesse, 

Peuple à toi les bras et le cœur ! » 

 

 Et le même Gustave Leroy de terminer sa chanson par les vers suivants : 

    « Plus d’exploité, plus d’exploiteur : 

A nous tous enfin la richesse ! ! 

A nous tous les bras et le cœur ! ! » 

 

 Notre auteur revient encore sur ce thème du fainéant qui s’enrichit tandis que le pauvre se tue 

à la tache dans « Les Aristos » : 

“Oui, je suis gueux par amour, par principe, 

                                                      
57 Karl Marx, Les Luttes de classe en France. 
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L’ambition n’a pas d’attrait pour moi, 

Quand j’ai d’l’ouvrage, un vieux litre, une pipe; 

Croyez-le bien, j’suis plus heureux qu’un roi 

Qui vit et meurt sans trop savoir pourquoi. 

Je hais celui qui jamais ne travaille 

Et s’enrichit dans un honteux repos 

En tratiquant dans de sales tripots, 

C’est notr’ sueur qui gagne sa boustifaille, 

Voilà pourquoi j’aim’ pas les ARISTOS!” 
 

 

Cette très belle chanson d’Hippolyte Demanet « La royauté mise sur le tapis » met justement 

en relief la valeur d’un simple macon comparé à un roi : 

« T’es pauvr’, c’est vrai, mais l’ monde t’estime, 

Un roi n’en peut pas dire autant. » 

 

Certains chansonniers, comme Bonarot dans « Les peuples et les rois », emploient un ton plus 

virulent encore pour exprimer cette même idée : 

“Assez des rois!… élevons nos tribunes 

Dans ces palais où nos maîtres ont fui. 

Assez des rangs, des titres, des fortunes! 

Tout vient du peuple et tout doit être à lui! 

Le riche en vain nous voue à l’indigence: 

Pèse son or et pèse aussi nos droits, 

Jette ton glaive au poids de la balance 

Foule à tes pieds ce qui reste des rois!” 
 

Victor Drappier dans « Le carnaval des riches » met en scène cette opposition scandaleuse 

entre la situation des « riches » et celle des « pauvres » : 

« Dansez, dansez, vos tables somptueuses 

Ont vu couler le chypre au flot doré ; 

De Sybaris les lois voluptueuses 

De vos festins sont le code adoré ; 

Au seuil brillant du palais qui la brave, 

Serpent vaincu qui siffle autour de nous, 

La faim se couche et s’endort en esclave ! 

Dansez, dansez, le peuple est loin de vous ! » 

 

Gustave Leroy dans « Les députés de 1848 » met en garde les députés contre l’ampleur des 

injustices et bien qu’il affirme ne pas être communiste, il n’en demande pas moins un minimum 

d’équité et le fruit du travail de l’ouvrier : 

“Je ne suis pas un ardent communiste, 

Je ne veux point ce qui n’est pas à moi, 

Je fais la guerre au gros capitaliste, 
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Qui sur nos bras spécule sans émoi. 

Par le travail donnez-nous la richesse, 

Qu’un monceau d’or vaille moins qu’un compas: 

Nous sommes las d’engraisser la paresse, 

 Députés, ne l’oubliez pas” 

 

Auguste Alais dans sa chanson “Aux riches” se sert même du communisme comme d’un 

épouvantail pour forcer les membres de la classe dirrigeante à quelques concessions sous le signe de 

l’équité: 

“Riches, votre or marque seul les distances, 

Seul il sépare ici bas les humains. 

Quand vous brillez, songez que d’existences 

Sont par milliers mourantes dans vos mains. 

(…) 

Seuls vous pouvez, riches propriétaires, 

Dans nos foyers faire encor des heureux; 

Plus vous brillez et plus les prolétaires 

font contre vous des projets dangereux, 

Réfléchissez; car le socialisme 

Est dès ce jour un problème accepté. 

Pour étouffer la voix du communisme, 

Faites-nous croire à la Fraternité.” 
 

 

Pour certains, comme Auguste Loynel dans « Les hommes de l’avenir », c’est même toute une 

lecture de l’histoire qui se fait à partir de cette injustice sociale : 

“Si de nos jours, aux pages de l’histoire 

Le citoyen jette son œil surpris, 

Qu’y trouve-t-il? Un long réquisitoire, 

Où bien des noms éveillent le mépris. 

Il cherche en vain, dans cet obscur dédale. 

Le fil sauveur qui doit guider ses pas, 

Quand chaque route aboutit au scandale, 

Hommes de cœur, ne surgirez-vous pas?…” 
 
  

Ce thème de l’injustice sociale est donc omniprésent dans les revendications exprimées par 

nos poètes ouvriers à travers leurs chansons. C’est cette question qui va être à l’origine des premiers 

troubles au mois d’avril 1848. 
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2. Le 16 avril : « Ne criez plus : A bas les communistes ! » 

  

« La meilleure forme de l’Etat est celle où les antagonismes sociaux 

ne sont pas estompés, ne sont pas jugulés par la force, c’est à dire par 

de simples artifices, donc en apparence seulement. La meilleure forme 

de l’Etat est celle où ils entrent en lutte ouverte en trouvant ainsi leur 

solution. » 

Karl Marx, Neue Rheinische 

Zeitung, 27 et 29 juin 

1848.P.17-18 

 

 

 On comprend bien que de plus en plus, deux camps s’affrontent au sein du gouvernement et de 

la ville de Paris : le camp socialiste et le camp libéral ou si l’on préfère bourgeois et populaire. Or ces 

deux camps ont bien compris que c’est la province qui arbitrera par son vote, et selon toute 

vraisemblance, qu’elle ne penchera pas du côté socialiste. Il faudrait le temps pour le parti de la 

révolution de faire de la propagande dans les campagnes. Le mot d’ordre devient donc de retarder les 

élections afin de disposer de ce temps nécessaire pour « instruire » le peuple des campagnes. Le 17 

mars, suite à une manifestation et à la demande de la délégation conduite par Blanqui, le 

gouvernement accepte un report dérisoire du 9 au 23 avril. 

 Ainsi que nous l’évoquions dans la partie concernant le foisonnement des clubs, Blanqui, 

principal animateur de « La société centrale républicaine » apparaît vite aux yeux du gouvernement 

comme le leader révolutionnaire le plus dangereux. 

 

Le 16 avril une manifestation pacifique des ouvriers parisiens au Champ de Mars, à la tête de 

laquelle se trouvait justement Blanqui, demandant « l’abolition de l’exploitation de l’homme par 

l’homme, l’organisation du travail par l’association » et sans doute à nouveau le report des élections, 

se heurte aux gardes nationaux des quartiers bourgeois, mobilisés par le gouvernement provisoire. Ces 

gardes armés conspuent les manifestants et crient : « A bas les communistes ! » (c’est à dire, au delà 

des communistes Blanqui ou Cabet, tous les républicains socialistes) ; les ouvriers évitent ce jour-là 

l’affrontement mais furent déconcertés par cette proximité de plus en plus claire entre le gouvernement 

et la bourgeoisie. 
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Pierre Lachambeaudie (1806-1872), membre de la « Lice » et surtout du club animé par 

Blanqui, plus connu comme fabuliste, écrit alors sa chanson  NE CRIEZ PLUS : « A BAS LES 

COMMUNISTES ! » ; elle est diffusée sous forme d’opuscules et d’affiches (certaines imprimées sur 

papier rouge), placardées sur les murs de Paris. 

 

 

« Quoi ! désormais tout penseur est suspect ! 

Pourquoi ces cris et cette rage impie ? 

N’avons-nous pas chacun notre utopie 

Qui de chacun mérite le respect ? 

Ah ! combattez vos penchants égoïstes 

Par les élans de la fraternité ; 

Au nom de l’ordre et de la liberté, 

Ne criez plus : A bas les communistes ! 

 

Pour qui ces mots seraient-ils odieux : 

Egalité, Communisme, Espérance, 

Quand chaque jour de l’horizon s’élance 

Pour tout vivant un soleil radieux ! 

Ah ! croyez-moi, les cruels anarchistes 

Ne sont pas ceux que vous persécutez ; 

O vous surtout, pauvres déshérités, 

Ne criez plus : A bas les communistes ! (…) 

 

Amis, la terre a-t-elle pour les uns 

Des fruits, des fleurs ; des ronces pour les autres ! 

D’un saint travail devenons les apôtres : 

Tous les produits à tous seront communs. 

Rassurez-vous, esprits sombres et tristes : 

La nuit s’envole, espérons un beau jour ; 

Si vous brûlez d’un fraternel amour, 

Ne criez plus : A bas les communistes ! » 

 

On voit bien dans ce texte la volonté exprimée par l’auteur que le communisme soit reconnu et 

respecté comme toutes les autres utopies. Les valeurs défendues par notre chansonnier sont la Liberté, 

l’Egalité, la Fraternité, l’Espérance, le Partage et le Progrès et il combat l’égoïsme. Il semble 

s’étonner, à mon avis par une fausse naïveté, de la rage et de la haine que suscite cette utopie.  

Il est intéressant d’observer comme, dès la naissance de l’idée communiste (qui se développe 

véritablement dans les années qui précèdent la révolution de 1848), elle est considérée comme 

scandaleuse et surtout très dangereuse. Elle suscite la haine la plus extrême des bourgeois et même des 

libéraux plus modérés. Il est évident qu’ils n’acceptent pas que l’on s’attaque au principe de la 
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propriété privée, eux qui ont bien plus à perdre que la masse des ouvriers parisiens qui ne possèdent 

rien d’autre que leur talent et la soif de justice. Le camp communiste est à cette époque le camp le plus 

avancé et le plus radical dans le parti de la Révolution. Ces théoriciens passés (Babeuf) et présents, 

Blanqui pour la France et Karl Marx pour l’Allemagne, apparaissent comme des adversaires 

redoutables et des révolutionnaires acharnés. 

Le gouvernement provisoire, la bourgeoisie mais aussi le peuple des campagnes combat cette 

idée qui remettrait en cause tous les privilèges et surtout celui de l’argent et de la propriété : « Tous les 

produits à tous seront communs », comme l’affirme avec détermination Pierre Lachambeaudie dans sa 

chanson. 

 

3.  L’élection de la Constituante (le 23 avril) et la manifestation du 15 mai 

 

 

 L’élection de la constituante : 

 

C’est dans ce climat qu’est élue le 23 avril 1848, au suffrage universel, l’Assemblée 

constituante. Elle doit être composée de 900 membres, comme au temps de la Révolution, et les élus 

ne sauront plus appelés « députés » mais « représentant du peuple ». 

La crainte des élections est récurrente dans les chansons qui précèdent le 23 avril, comme par 

exemple dans cette chanson de Gustave Leroy « Peuple et Bourgeoisie », où la méfiance domine :

  

« Ouvriers, soyons sur nos gardes ; 

Surveillons les élections. 

On pourrait changer nos cocardes : 

Veillons sur les réactions ; 

Sachons user avec sagesse 

Du libre droit de l’électeur. 

Bourgeoisie, à toi la richesse, 

Peuple à toi les bras et le cœur ! » 
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Certains chansonniers, tel Auguste Alais dans « Le chiffonnier candidat » pensent qu’il est 

préférable que les ouvriers soient représentés par des ouvriers : 

« Faut des ouvriers 

A la Constituante ; 

Or, les chiffonniers 

Voulaient qu’ j’ les r’présente. » 

 

 

De même, Gustave Leroy dans « Les hommes de la veille et ceux du lendemain » exprime sa 

méfiance de ceux que l’on appelle couramment les républicains du lendemain, peu convaincus par 

l’idéal républicain, mais qui espèrent surtout y trouver des places intéressantes : 

« Arrière, arrière, envahisseurs de places, 

Vous n’étiez pas où l’on pouvait mourir, 

Mais aujourd’hui, vous vous mêlez aux masses, 

Et criant tous : Vivre libre ou périr ! 

Pour des emplois on vous voit accourir, 

La République à présent vous surveille, 

Votre passé vous barre le chemin, 

Vous n’étiez pas les héros de la veille. 

Arrière donc, hommes du lendemain. 

(…) 

Pour un banquet, reniant leurs promesses, 

Nous avons vu trembler des députés, 

Bavards sans cœur, grands rédacteurs d’adresse, 

Méfions-nous de ces arbres vantés, 

Les fruits sont beaux, mais les cœurs sont gâtés. 

Oh ! que leurs noms (l’honneur nous le conseille) 

Soient éloignés au moment du scrutin. 

Sachons-le bien, les menteurs de la veille 

Seraient encor lâches le lendemain. » 

 

 

Auguste Loynel dans son « Chant des Montagnards » fait campagne pour le parti de la 

Montagne qui représente l’extrême-gauche au parlement : 

« Apôtres purs de la montagne, 

Que tout citoyen soit soldat, 

Il est temps d’entrer en campagne, 

Aux despotes livrons combat. 

 Vive la République ! (bis) 

Debout, peuple français ! debout, peuple héroïque ! 

Debout, peuple français ! Vive la République ! » 

 

Victor Rabineau soutien également l’extrême-gauche parlementaire dans sa chanson « La 

montagne et le marais » et s’inquiète des risques de triomphe de la réaction. 
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La chanson d’Alexis Dalès , intitulée « Jean Pichet », mérite enfin d’être citée car elle met 

l’accent sur le caractère démagogique de certains candidats à la Constituante, qui promettent tout et 

n’importe quoi dans le seul but d’être élu : 

“J’suis l’plus bel homme d’ l’endroit; 

C’est à moi que r’vient le droit  (bis.) 

D’ siéger à la chambre. 

Je suis rempli d’ qualités, 

Et d’ tous les députés    (bis.) 

J’ s’rai le plus beau membre. 

J’ n’ai jamais aimé l’ roi. 

V’là ma profession d’ foi, 

J’ suis un gas d’ bon aloi 

Pays, nommez-moi. 

  

Sachez qu’ je n’ veux, mes amis, 

Que lebonheur de la France, 

Et j’ voterai pour que l’ pays 

Soit toujours dans l’abondance. 

D’abord et premièrement, 

Pour qu’ l’artisan est moins d’ peine, 

J’ prétends que l’ gouvernement 

Plac’ trois dimanches dans la s’maine.” 

   
 

Et effectivement, les résultats sont forts décevants pour nos chansonniers révolutionnaires et le 

peuple parisien. « la France a voté conformément à la ligne de la majorité du gouvernement 

provisoire : République libérale, sans révolution sociale ni réaction monarchique. »58 Les socialistes, 

devancés même à Paris, sont peu nombreux ; Raspail, Blanqui et Cabet sont battus. Parmi les 

« représentants du peuple », quelques rares ouvriers, placés sur les listes à titre symbolique. 

  

 Le jeune chansonnier Eugène Baillet exprime la désillusion des prolétaires parisiens dans 

« Veillons ! » 

 

“Le sang versé sur le pavé des rues 

Menace encore d’être du sang perdu; 

Nos libertés ne sont pas reparues, 

Le peuple, hélas! Est-il encor vendu? 

Ce doute affreux dans tous les cœurs s’éveille, 

Nos ennemis arment leurs bataillons, 

Fusil chargé, la réaction veille, 

 Républicains, veillons!(…) 

                                                      
58 Maurice Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République. 
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Soleil brillant, tes rayons sont trop froids, 

Loin de grandir, tu meurs, tu te calcines, 

Trois mois ont mis, tristes déceptions! 

Le ver rongeur au sein de tes racines. 

(…) 

Des prétendants que le désir accable 

Sont à la chambre aussi représentés, 

Fous détestés, c’est bâtir sur le sable, 

Que d’espérer tuer nos libertés;” 

 

Auguste Alais dans « Le chiffonnier candidat » exprime lui aussi sa déception : 

« Au nom de nos droits, 

J’ vois les rétrogrades 

R’ prendr’, comme autr’ fois, 

Leurs places et leurs grades. 

Le peuple avec eux n’ verrait qu’en rêvant 

Le bonheur qu’ils lui promett’nt si souvent, 

Car ils voudraient bien l’gouverner comme avant. 
  

C’est tout d’même embêtant, 

Faut-y qu’j’ai peu d’chance, 

Moi, qui croyait tant 

M’ faire nommer représentant. 

 

C’est toujours les gros qui mangent not’ pitance : 

Pour êtr’ sans emploi, 

Fait’s donc une profession d’ foi. » 

 

Alexis Dalès dans « Garde à vous ! » fait également preuve de scepticisme à l’égard du 

résultat des élections qui semblent compromettre l’avenir de la jeune République. Le plus dur, selon 

lui, n’est pas de faire la révolution mais de conserver la République, afin que les combats d’hier ne 

soient pas inutiles : 

“Peuple géant des barricades, 

Apôtre de l’humanité, 

(…) 

Ton courage est plus qu’héroique, 

Mais pourtant, ne va pas fléchir. 

En proclamant la République, (bis.) 

Il faut savoir la maintenir !  (ter.) 

  

Pour vaincre l’aristocratie, 

Ouvriers, consultants vos cœurs, 

Apprenez la diplomatie, 

Usez donc du droit d’électeurs. 

Hélas! Votre ciel politique, 

Par l’intrigue peut s’obscurcir. 

(…) 
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Bon peuple, ton insouciance 

A nommer tes représentants, 

Compromet notre belle France 

Et l’avenir de ses enfants. 

(…) 

Sur les débris d’un trône antique, 

Apprenez l’art de rebâtir. 

(…) 

Sur vous la réaction veille, 

Serrez-vous, donnez-vous la main… 

Votre victoire de la veille 

La perdrez-vous le lendemain? 

Le peuple, bien que pacifique, 

Des traîtres doit se garantir.” 

 

Gustave Leroy dans « Les Aristos » critiquent les possédants qui trompent le peuple avec de 

belles promesses mais qui, une fois au pouvoir, les oublient rapidement : 

“Aux élections, ils font fair’ des affiches, 

Et tous ensemble ils disent: Nous voilà! 

Un autre ajout’ : je vous ferai tous riches, 

Dans les prisons mon teint s’étiola, 

Vous êt’s nos frères, j’ promets ceci, cela; 

Puis, quand leurs noms ont emporté la chance, 

Ils boiv’nt le vin et nous payons les pots, 

On manqu’ d’ouvrage, on augment’ les impôts, 

Des malheureux ils vol’nt la conscience, 

Voilà pourquoi j’aim’ pas les ARISTOS!” 

 

Charles Gille prend position contre les « faux républicains » et se fait porte-parole des 

prolétaires dans deux belles chansons : Le salaire et L’Union des camarades, avec un couplet pour les 

femmes. 

 

Ces élections marquent la fin du régime provisoire et de la période révolutionnaire. Une 

régularité et une légitimité s’installe. Le 4 mai, lorsque les représentants élus se réunissent pour la 

première séance, ils croient utiles de proclamer à nouveau la République pour la marquer du sceau de 

la légalité. 

 

 

 La commission exécutive et la manifestation du 15 mai : 
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La première mission de cette nouvelle Assemblée est de réorganiser le pouvoir : le 

gouvernement est présidé par un collégial de 5 personnes (appelé Commission exécutive) qui donne la 

direction aux ministres. Ces 5 sont Arago, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine et Ledru-Rollin. Louis 

Blanc et Albert, les représentants du socialisme dans le gouvernement provisoire, sont évidemment 

écartés de la présidence collégiale par cette assemblée majoritairement hostile au socialisme. 

 

Dans ce contexte d’une nouvelle Assemblée apparemment réactionnaire, divers clubs 

d’extrême gauche appellent le peuple parisien à manifester son soutien à la Pologne réprimée par 

l’occupant russe. Comme nous l’avons dit précédemment, la solidarité avec les peuples européens 

opprimés est une des grandes aspirations des révolutionnaires et de nos poètes ouvriers. Mais on peut 

imaginer qu’au delà de cet élan de solidarité, il s’agissait pour le prolétariat parisien d’effectuer une 

pression sur le nouveau pouvoir par cette démonstration de force. 

Le rassemblement est un succès, la foule est considérable. Après le défilé, un grand nombre de 

manifestants parmi les plus résolus et les plus radicaux pénètrent dans l’Assemblée, alors en séance. 

La situation est très confuse, aujourd’hui encore les motivations des manifestants nous échappent. 

Voulaient-ils recommencer la révolution de Février ou seulement intimidé le nouveau pouvoir ? 

Toujours est-il que l’Assemblée scandalisée (à part certains de ses membres comme Barbès) fait appel 

à la garde nationale des « bons quartiers » qui cerne la salle, expulse les intrus et arrête les leaders les 

plus apparents : Barbès, Raspail, Blanqui, Albert et bien d’autres dirigeants de club . 

L’extrême gauche en sort très affaiblie et pour la première fois depuis Février, il existe à 

nouveau des prisonniers politiques. Dans la soirée, des violences, des perquisitions des gardes 

nationaux bourgeois ont lieu dans les clubs. 

Une très belle chanson d’Auguste Bourgeois revient sur le cas d’un de ces premiers 

prisonniers politiques dans sa chanson « Barbès à la France », faisant parler le captif depuis sa cellule 

de Vincennes : 

    “Dans un cachot, aux murs sourds à la plainte, 

    Barbès captif, au peuple offrant ses vœux, 

    Et des accents d’une voix presqu’éteinte 

    A ses parents adressaient ces adieux; 

    Ah! Disait-il, en cet affreux domaine 
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    Résignons-nous, le sort en est jeté, 

    Je puis mourir au donjon de Vincennes 

    Si mon pays sauve sa liberté! 

     

    Qu’ouvrant les yeux, les fils des prolétaires, 

    De leurs élus fassent un digne choix, 

    Et dans leurs rangs prenant leurs mandataires, 

    Qu’au nouveau code ils inscrivent leurs droits; 

    De leur bonheur c’est la route certaine, 

    L’instruction mène à l’égalité. 

     (…) 

    Frères, toujours, aimez la République, 

    Qu’elle grandisse en dépit des Tarquins; 

    Dites ces chants sur la place publique, 

    Des prétendants déjouez les desseins. 

    Si je succombe, une voix plébéïenne 

    Dira mon nom à la postérité.” 
 

Ce premier conflit ouvert rompt sur « une logique de lutte des classes »59 avec l’euphorie 

fraternelle de Février. 

Le renforcement des extrêmes comme conséquence de cette lutte ouverte entre deux visions 

antagonistes du monde peut s’observer dès les élections partielles du 4 juin où sont élus Adolphe 

Thiers et le général Changarnier du côté de la réaction ;  Caussidière, Pierre Leroux et Proudhon du 

côté des révolutionnaires. On notera également deux autres élus de renom : Louis-Napoléon Bonaparte 

(qui démissionnera peu de temps après avant d’être réélu une seconde fois) et Victor Hugo. 

 

En ce début du mois de juin, avec ces nouveaux événements, la situation dans les boulevards 

populaires est de nouveau en effervescence. Chaque soir des rassemblements d’ouvriers et de badauds 

se forment. On retrouve évidemment nos chansonniers qui expriment dans ces réunions improvisées 

leurs attentes, leurs espoirs et leurs craintes. La situation est identique autour des Ateliers nationaux. 

Il faut donc, selon le nouveau pouvoir, mettre un terme à cette situation subversive pour 

empêcher une contagion trop étendue. C’est ce que vont vivre les terribles journées de Juin, qui 

marquent le début d’une véritable guerre sociale. 

 

 

                                                      
59 Maurice Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République. 
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III. Le lyrisme du désespoir ou la mort d’une Révolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Me voici enfin arrivé à cette insurrection de Juin, la plus grande et la plus 

singulière qu’il y ait eu dans notre histoire et peut-être dans aucune autre : la 

plus grande, car, pendant quatre jours, plus de cent mille hommes y furent 

engagés ; la plus singulière, car les insurgés y combattirent sans cri de guerre, 

sans chefs, sans drapeaux et pourtant avec un ensemble merveilleux et une 

expérience militaire qui étonna les plus vieux officiers. 

Ce qui la distingua encore parmi tous les événements de ce genre qui se sont 

succédés depuis soixante ans parmi nous, c’est qu’elle n’eut pas pour but de 

changer la forme du gouvernement, mais d’altérer l’ordre de la société. Elle ne 

fut pas, à vrai dire, une lutte politique (dans le sens que nous avions donné 

jusque-là à ce mot) mais un combat de classe, une sorte de guerre servile. » 

 

Tocqueville, Souvenirs. 
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La révolution de Juin est le premier conflit de classe d’une telle ampleur opposant bourgeoisie 

et prolétariat. Son importance est donc capitale pour l’histoire du second XIXème siècle et celle du 

XXème siècle. On y voit à l’œuvre une nouvelle forme d’organisation politique et stratégique des 

ouvriers parisiens et surtout un bond qualitatif de leurs revendications. Il ne s’agit plus de changer de 

gouvernement mais bien de modifier de fond en comble toute l’organisation sociale dominante. 

Ces journées se concluront par l’écrasement du prolétariat parisien et le triomphe de la réaction. La 

nouvelle Constitution, l’élection présidentielle achèveront l’œuvre de Juin, et conduiront à un retour 

de l’ordre impérial. 

 

Pendant ces heures cruciales et tragiques de notre histoire, les poètes ouvriers sont de tous les 

combats, dans les barricades. Puis ils essayeront de comprendre les raisons de cet échec à travers leurs 

chansons avant de connaître la répression sous « l’Ordre Bonapartiste ». 
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G. Les journées de Juin : 

 

« La fraternité, cette fraternité des classes opposées dont l’une exploite 

l’autre, cette fraternité proclamée en février, inscrite en majuscule sur 

le fronton de Paris, sur chaque prison, sur chaque caserne ; son 

expression vraie, pure, prosaïque, c’est la guerre civile sous sa forme 

la plus effroyable, la guerre entre le travail et le capital. » 

Karl Marx, Neue Rheinische 

Zeitung, 27 et 29 juin 1848. 

 

 

 

Les journées de Juin sont nées de la fermeture des Ateliers nationaux, dans lesquels se 

trouvent certains de nos chansonniers révolutionnaires. Ils seront les premiers à combattre contre cette 

injustice qui pousse vers la fin des milliers d’ouvriers. Ils seront encore là pour défendre la mémoire 

des martyrs de Juin et pour se préoccuper du sort des veuves, des orphelins et des « Transportés » de 

Juin. Mais il faut par ailleurs s’interroger sur les réactions et les interprétations que nos chansonniers 

font de ces événements, sont-ils unanimes ou bien des voix se font-elles entendre qui marque une 

différence d’appréciation ? C’est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans ce chapitre. 

 

 

1. La question des Ateliers nationaux : thème capital pour les ouvriers de Juin 

 

La crise économique, fortement présente depuis 1846, se traduisait par le chômage, principale 

cause de la misère populaire. Nos chansonniers ont abondamment évoqué cette misère dans leurs 

chansons des années 1840 ainsi que nous avons pu l’observer précédemment. A Paris, des dizaines de 

milliers d’hommes étaient sans travail. Louis Blanc, qui avait exposé cette solution dans ses écrits, 

préconisa l’ouverture des « ateliers sociaux ». Face à la méfiance de l’industrie privée, l’État 

encouragerait les ouvriers à prendre eux-mêmes, secteur par secteur, l’activité économique en formant 

des coopératives de production. Louis Blanc avait d’ailleurs donné ici la théorie d’une pratique 

ouvrière qui s’était rencontrée quelquefois dans les grèves des années 1830 et 1840 : lorsqu’un patron 

ne voulait pas céder à une revendication, il arrivait que les ouvriers s’entendissent pour se passer de lui 
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en formant une « association ». Mais cette théorie de Louis Blanc portait une atteinte de taille au 

principe de la propriété privée, cher aux membres du gouvernement et à la majorité des francais. 

C’est donc sous la forme d’ateliers de charité que furent ouverts les ateliers nationaux. 

L’organisation fut confié à Marie, comme ministre des Travaux publics, afin que l’entreprise s’éloigne 

des principes socialistes.  

Marie et son collaborateur, l’ingénieur Émile Thomas, enrôlèrent largement les chômeurs et 

les encadrèrent strictement par des chefs de groupe recrutés parmi les élèves de l’école centrale. On 

pensait donc, comme avec la création de la « garde nationale mobile », sortir les ouvriers de la misère 

et du chômage et du même coup les empêcher de participer aux clubs et aux manifestations. 

 

Certains de nos chansonniers s’inscrivirent aux Ateliers nationaux. Tel est le cas d’Eugène 

Baillet. Quand l’agitation de la rue se fut un peu apaisée, un de ses biographes, Monsieur Lecomte, 

nous dit qu’en mars 1848, Baillet entra dans les Ateliers nationaux. « Il y devint délégué central, c’est 

à dire chargé de pouvoir aux besoins de quatre brigades ou deux cents vingt quatre hommes. » 

 

Attardons-nous sur une chanson qui rend bien compte du climat qui pouvait régner entre les 

ouvriers et les membres de la nouvelle Assemblée sur la question des Ateliers nationaux : il s’agit de 

la chanson de Gustave Leroy, intitulée « Aux citoyens Dupin et consorts, les ouvriers des Ateliers 

nationaux ». Dupin qui était juriste de formation, a été élu député aux élections d’avril. Dans les 

comités de l’Assemblée, il n’hésitait pas, avec d’autres, à traiter les ouvriers des Ateliers de 

« malfaiteurs et fainéants », préparant ainsi l’opinion à la nécessité de la fermeture de ces Ateliers qui 

ne sont qu’un « repère de pauvres qui profitent de l’argent de la nation ». 

Gustave Leroy lui répond dans sa chanson en renversant la situation, les voleurs ne sont pas 

ceux que l’on croit : 

« Seigneur Dupin, vous êtes méchant homme, 

Je vous le dis, vous avez mal parlé ; 

Songez-y bien en touchant cette somme ; 

Nous reprenons ce qu’on nous a volé ; 

Nous n’avons pas encore tout calculé. 

Venez à nous… mais non, votre opulence 

Brillerait mal dans nos tristes greniers ; 
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Vous qui vivez au sein de l’abondance, 

N’insultez pas les pauvres ouvriers !  

 

Triste héros de nos lois ambiguës, 

Vous ignorez, noble seigneur Dupin, 

Que la misère a de ses dents aiguës 

Mordu nos cœurs et rogné notre pain, 

Que nos enfants disent : nous avons faim ; 

Evitez donc nos sanglantes colères, 

Nos orphelins maudiraient vos lauriers ! 

Pour nous laisser le droit d’être bons pères, 

N’insultez pas les pauvres ouvriers ! » 

 

 

 

Ainsi, dès le début du mois de juin et les bouleversements de la situation politique, les Ateliers 

nationaux se transforment en véritable forum de discussion des ouvriers et la tendance socialiste s’y 

exprime plus fortement qu’ailleurs. Ces Ateliers deviennent rapidement pour le nouveau pouvoir une 

poudrière qu’il s’agit de réduire rapidement au silence. 

 

 

2. L’insurrection et la commémoration des martyrs de Juin dans les chansons 

 

« l’insurrection accouchant de la plus grande révolution qui ait jamais 

eu lieu, la révolution du prolétariat contre la bourgeoisie ; voilà les 

nouvelles les plus récentes reçues de Paris. » 

Karl Marx, Neue Rheinische 

Zeitung, 27 et 29 juin 1848. 

 

« Qui reste esclave a mérité de l’être » 

Bonarot, « Les peuples et les rois ».  

 

 

 

Le 21 juin, la Commission exécutive, cédant aux pressions répétées de la nouvelle Assemblée, 

prenait le décret décisif qui obligeait les ouvriers des Ateliers âgés de moins de 25 ans à s’engager 

dans l’armée, et avisait les autres de se tenir prêts à partir en province, faute de quoi ils ne seraient plus 

soldés. Il s’agissait en fait de la dissolution des Ateliers nationaux. 
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Le 22, dès que l’information est diffusée, une délégation d’ouvriers va protester auprès de la 

Commission, Marie les recoit avec des menaces. L’agitation ouvrière commence alors, défilés dans les 

rues, meetings, concertations de toute sorte.  

La chanson de Charles Guerre « Le droit au travail » évoque cet épisode douloureux pour les 

ouvriers que fut l’annonce de la fermeture des Ateliers : 

“Las de longs jours oisifs marqués par la souffrance, 

Je vais reprendre enfin, dis-je, le tablier, 

Mais un ordre nouveau trompe mon espérance, 

Et m’offrant des secours me ferme l’atelier; 

L’aumône m’humilie, il me faut un salaire 

Chèrement acheté par le plus dur labeur (bis) 

Oui, pour de ma famille écarter la misère, 

C’est le droit au travail que réclame mon cœur!” 
 

 Ces ouvriers mis au chômage par la crise et qui ne vivaient que d’une allocation publique sont 

acculés au désespoir et à la faim lorsque le gouvernement décide de leur retirer cette allocation. J’en 

veux pour preuve cette réplique fameuse d’un ouvrier anonyme à Arago (qui essayait de discuter le 22 

avec un rassemblement) : « Ah, monsieur Arago, vous n’avez jamais eu faim ! » 

L’agitation culmine le 23, au point du jour, dans un grand rassemblement place de la Bastille, 

autour de la colonne de Juillet. La foule commence à dresser les barricades. 

Un épisode intéressant, raconté par un des biographes de Baillet, M. Lecomte, permet de 

mieux comprendre le caractère soudain et spontané de cette insurrection : 

     

 

(Baillet est délégué central aux Ateliers nationaux). 

« Ce titre faillit lui coûter la vie. Le 23 juin, il était allé à cinq heures du 

matin, comme d’habitude, chercher des bons de pain au bureau de 

l’administration, situés au parc Monceau. Quand il revint, des barricades 

s’ébauchaient dans divers quartier. Pour se faciliter le passage, Baillet 

imagina d’arborer son ruban officiel de délégué. Rue du Sentier, cet 

insigne produisit un mauvais effet sur les gardes nationaux de l’ordre ; 

Baillet fut arrêté, fouillé, et comme on trouva sur lui des bons de pain pour 

huit cents livres, il fut traité de meneur, d’insurgé et menacé de la 

fusillade. On le conduisit cependant chez le plus proche commissariat de 

police qui, beacoup plus calme, procéda à l’interrogatoire du prisonnier. 

Celui-ci exposa que deux cents malheureux, réunis au passage Saint-

Avoie, attendaient son retour pour dîner. 

-Je vous crois, Monsieur Baillet, lui dit le commissaire, car je vous 

connais pour vous avoir vu dans les sociétés chantantes. Otez votre ruban, 
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mettez votre képi dans votre poche, coiffez-vous de cette casquette et 

partez vite. 

Eugène Baillet ne se le fit pas répéter et partit en bénissant la chanson qui 

venait de lui sauver la vie. »60 

 

 

 Bien que Pujol (fils d’ouvrier passé par le séminaire et l’armée avant de devenir leader des 

sociétés secrètes) occupe une place importante dans cette journée insurrectionnelle du 23 juin en y 

lancant son célèbre cri : « la Liberté ou la Mort », c’est une révolte sans chef et sans leader, et c’est là 

son trait le plus frappant. La spontanéité de la révolte ouvrière qui restera dans l’histoire sous le nom 

des journées de Juin est bien une des grandes caractéristiques du mouvement. Peut-être cela est du au 

fait que tous les leaders avaient été emprisonnés le 15 mai, mais je crois que cela révèle en réalité 

d’une nouvelle forme d’organisation politique dans le combat, peut-être encore à l’état inconscient, du 

refus de toute forme de hiérarchie et de représentants ou de guides. Ceux issus de Février avait en effet 

tellement décu le peuple parisien qu’il s’agissait pour les nouveaux insurgés de se garder de se faire 

confisquer à nouveau les motivations profondes de cette insurrection. L’assaut des révoltés pauvres 

contre un gouvernement que défendaient les riches, c’était donc également l’assaut, démocratique 

celui-là, du pouvoir populaire directement réaffirmé contre l’Assemblée réactionnaire sortie des urnes. 

Il s’agit bien en ce mois de juin 1848 d’une guerre sociale telle que la France n’en connut pas 

de plus fortes à l’exception de la Commune de 1871. 

 

Le gouvernement, soutenu par la province, la bourgeoisie et les républicains (qui n’acceptent 

pas que l’on remette en cause la légitimité du pouvoir issus du suffrage universel), se prépare donc à la 

contre-offensive.  

Les forces de l’Ordre étaient dirigée par le général Cavaignac, alors ministre de la guerre, et 

comprenaient l’armée, des légions de la garde nationale issue des quartiers bourgeois de Paris et la 

garde nationale mobile (recrutée comme nous l’avons déjà dit parmi les ouvriers parisiens au 

chômage). 

                                                      
60 Henri Avenel, Chansons et chansonniers, 1889. 
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On se battit avec acharnement les 23, 24 et 25 juin sur « un front de classe, qui était aussi de 

géographie, c’est à dire quartiers de l’Ouest contre quartiers de l’Est. »61Le 24 juin au soir, 

l’insurrection est contenue, l’Hôtel de Ville n’a pu être pris par les insurgés. Au matin du 25, les 

barricades sont prises d’assaut dans des combats d’une férocité inouïe. Au matin du 26, la prise des 

dernières barricades s’accompagne d’exécutions sommaires et d’immenses rafles de suspects. Comme 

en témoigne ces propos de Karl Marx, la pitié n’existe pendant ces heures sombres d’affrontements : 

« Il a fallu que les carabins de la faculté de médecine refusent aux plébéiens blessés le secours de la 

science. La science n’existe pas pour le plébéien qui a commis l’indicible, l’inqualifiable crime de 

risquer pour une fois sa vie pour son propre salut au lieu de se battre pour Louis-Philippe ou pour 

Marrast. »62 

            

La phrase finale du communiqué officiel qui annonce la victoire contre les insurgés est tout un 

programme pour le nouveau gouvernement : « l’Ordre a triomphé de l’Anarchie, vive la 

République ! » 

 

Le cri de Pujol : « la Liberté ou la Mort » portait déjà en lui-même l’échec à venir du 

mouvement, en proposant une alternative réalisable pour le gouvernement, qui était celle de la 

répression sanglante. 

On estime à 1500 le nombre des fusillés et à 15000 celui des emprisonnés entassés dans des 

prisons improvisées, dont 4000 seront « transportés »en Algérie. 

George Sand peut écrire alors : « Je ne crois plus à l’existence d’une République qui 

commence par tuer ses prolétaires. » 

 

 

 

Nos chansonniers dont certains étaient aussi sur les barricades de juin ont chanté ces 

événements, chacun selon sa propre vision politique. Nous sommes bien loin du ton euphorique des 

                                                      
61 Maurice Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République. 
62 Karl Marx, Neue Rheinische Zeitung, 27 et 29 juin 1848. 
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chansons de Février. L’heure est bien plus à la commémoration douloureuse, aux pleurs et à la 

désolation. 

Louis Festeau exprime bien la violence des combats : 

“Sur nos foyers, aux éclats de la foudre, 

S’est abattu l’ange exterminateur; 

Puis, dans un bain de sang mêlé de poudre 

Il a noyé sa hideuse fureur… 

(…) 

Le feu, le fer en criblant les murailles, 

Rompent des cœurs le résseau fraternel;” 

 

Gustave Leroy dans « Les soldats du désespoir » montre également la violence des combats, 

tout en s’attachant à décrire cette armée de « crève la faim » : 

“Hier en mon cerveau malade, 

Encore tout plein de combats, 

Au bruit de la fusillade, 

Quand tout volait en éclats, 

Je vis passer des soldats, 

Tous la figure animée, 

Oh! Qu’ils étaient beaux à voir! 

Mes amis, c’était l’armée 

Des soldats du désespoir! 

 

Or, ces soldats que je cite 

Étaient tous des ouvriers, 

Gens que la misère excite, 

Déguenillés, sans souliers, 

Vivant mal dans leurs greniers, 

Là, plus d’un chapeau difforme, 

Plus d’un habit jadis noir, 

Les haillons sont l’uniforme 

Des soldats du désespoir!” 

 

Charles Gille, qui a combattu activement pendant les journées d’insurrection,  exprime très 

bien la position des socialistes dans sa chanson « Les Tombeaux de Juin » dans laquelle il dit qu’il ne 

faut pas seulement pleurer nos morts mais aussi continuer « la guerre sociale » : 

“Versez sur eux et l’injure et l’outrage, 

Vous que jamais n’atteindra le remords, 

Le destin seul a trahi leur courage, 

Nous les aimons et nous pleurons nos morts; 

 

Ils sont tombés après cinq jours de lutte! 

Ils sont tombés sans nous dire leurs noms; 

Ils sont tombés mais le bruit de leur chute 

Recouvre encor la voix de vos canons! 
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Tremblez! Tremblez, la guerre sociale 

A de nos jours pris son point de départ; 

C’est une guerre acharnée et fatale 

Où riches et pauvres useront leur poignard!” 
 

Pierre Lachambeaudie, qui était lui aussi sur les barricades fut arrêté puis élargi grâce à 

l’intervention de Béranger dont il était l’ami. 

 

Le beau-frère de Charles Gille, un autre goguettier, Noël Mouret, écrit alors « Charlotte la 

Républicaine », dont un historien de la chanson dira en 1900 qu’elle « obtint un énorme succès en 

1848 » et qu’elle est restée célèbre. Dans cette chanson, l’auteur rend hommage aux combattants de 

Juin : 

“Défenseurs courageux 

De l’œuvre sociale, 

Immolés par la balle 

Des bourgeois furieux, 

Sur vos tombeaux sans croix, 

Sans crainte pour mes charmes, 

J’irai verser des larmes 

Et prier quelquefois.” 

 

Eugène Pottier, qui a failli être fusillé, écrit cette chanson tragique qui en dit long sur la 

résolution d’une partie de ces poètes ouvriers à continuer la guerre sociale plutôt que de retourner au 

chômage et à la faim : 

 

« Il faut mourir ! mais les blés sont superbes ! 

Il faut mourir ! mais le raisin mûrit. 

Il faut mourir ! mais l’insecte des herbes 

Trouve le gîte et le grain qui nourrit. 

Le ciel s’étend sur toutes les créatures 

En est-il donc qui naissent pour souffrir ? 

Sous les scellés qui donc tient la nature ? 

Il faut mourir ! 

Frères, il faut mourir ! » 

 

 

Charles Guerre, combattant également au côté des insurgés est arrêté et sera condamné à cinq 

ans de détention. 
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Les autres œuvres sur Juin 48 sont fort nombreuses : Les journées de Juin de Pierre Dupont, 

qui plaide la réconciliation, L’ordre règne à Paris de Gustave Leroy, La veuve et l’insurgé du 

fouriériste  Louis Festeau, Le Chant des Transportés, encore de Dupont, le Chant des martyrs de Juin 

de l’ébéniste Adrien Delaire alors enfermé au fort de Vanves, et la République sociale , où le sculpteur 

marbier Victor Rabineau chante l’invincibilité de son idéal socialiste. 

 

Revenons quelques instants sur le cas peu banal d’Adrien Delaire qui fut arrêté pour son refus 

de marcher sur les insurgés avec son bataillon de la garde nationale, celui de Passy. En attendant au 

fort de Vanves, de passer en conseil de guerre (celui-ci l’acquittera) il fut le principal chansonnier des 

12 000 prévenus et sous le titre collectif de Chants des casemates, il publia de nombreux chants 

rédigés durant sa captivité. 

 

Beaucoup de nos chansonniers, apeurés par l’ampleur de la répression, prônent la 

réconciliation après ces terribles journées. Nous voyons ainsi apparaître les premières divisions 

importantes entre les chansonniers qui prônent la « guerre sociale » et ceux qui prônent 

l’apaisement et la réconciliation avec la république bourgeoise : 

C’est le cas de Louis Festeau dans « Le rameau de la paix » : 

“Par la clémence on sacre la victoire; 

A la bonté le vainqueur est enclin; 

Plus de fureurs! D’autel expiatoire! 

Plaignons la veuve, abritons l’orphelin, 

Tout mausolée a de cruels mystères… 

Toute douleur a droit à nos respects… 

Sur les tombeaux où séndorment nos frères, 

Allons poser le rameau de la paix!…” 

 

Mais cela est surtout vrai pour Pierre Dupont qui soutiendra la répression contre la prolétariat 

parisien : c’est d’ailleurs le seul exemple d’une telle réaction parmi nos chansonniers. C’est ainsi qu’il 

chantera après les terribles journées de Juin : 

« Ce n’est pas sans avoir saigné 

Que notre capitale est sauvée ; 

Grâce au canon l’ordre a régné. 

On a traqué la bête fauve. » 
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Il va même jusqu’à écrire ces terribles vers dans son refrain : 

« Offrons à Dieu le sang des morts 

De cette terrible hécatombe, 

Et que la haine et les discords 

Soient scellés dans leur tombe ! » 

 

 

La fonction principale de ces chansons sur Juin est d’écrire contre l’oubli, pour que « les 

martyrs de Juin 1848 » restent toujours présents à notre mémoire, comme l’affirme Auguste 

Loynel dans sa chanson qui ressemble terriblement à un enterrement avec son refrain 

lancinant « Saluons ces nobles débris! » : 

 

“Roulez tambours… au cimetière 

Trop tôt peut-être que l’oubli 

Va recouvrir de sa poussière 

Chaque cadavre enseveli. 

Sur leurs tombes si la main trace 

Des noms parmi nous tant chéris, 

Honte à celui qui les efface! 

Respect à ces nobles débris!” 

 

Guérin, dans sa chanson intitulée « Les soldats de la République » s’insurge contre « la garde 

débile », ces faux républicains qui veulent faire de la République la servante de nouveaux rois et 

revient sur l’insurrection de Juin et sur les véritables soldats de la République : 

"Sur des cartons ou sur des toiles; 

Aux grands comme aux petits carreaux, 

De juin nous voyons les z’héros 

A l’habit parsemé d’étoiles!… 

(…) 

Salut à la garde débile 

De tous ces bons nationaux! 

Salut à tous ces étourneaux 

Des phalanges de la mobile!… 

Pour des hauts faits de grands coquins, 
La croix d’honneur on leur applique!… 

Tes soldats, pauvre République, 

Sont de f… républicains! 

(…) 

Sois ferme et relève la tête 

En dépit de ces tourlouroux! 

Songe bien que sous les verroux 

Ton plus beau bataillons végète!” 
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Finalement, pour nombre de nos poètes ouvriers, la victoire du peuple en Février semble 

confisquée par « La République bourgeoise » et Juin semble marquer le retour aux périls du passé, 

livrant la République aux opportunistes : 

“Quoi, le volcan a ressaisi sa lave, 

C’est aujourd’hui comme c’était jadis, 

Bon parisien, tu redeviens esclave, 

Où sont pourtant Philippe et Charles dix? 

Tu t’oubliais quand l’intrigue sournoise 

De ta victoire a su faire un revers. 

“Tu dors, Brutus, et Rome est dans les fers” 

de la République bourgeoise!” 

 

Réservons le dernier mot à Mercier qui a bien compris les conséquences de ces funestes 

journées et qui les résume ainsi dans sa chanson « République, prends garde à toi ! » : 

“Des géants devenus pygmées, 

Qu’abrita la fraternité 

Vous désunissent sœurs aimées, 

En prescrivant la liberté: 

Vois: elle manque à ton cortège. 

Le sabre rétablit la loi 

Du privilège. 

Nous avons eu l’état de siège: 

République, prends garde à toi!” 

 

 

 Finalement, seuls Eugène Pottier, Charles Guerre, Pierre Lachambeaudie et Charles Gille, qui 

se sont battus au côté des ouvriers, comprennent et soutiennent à travers leurs chants les 

revendications des insurgés. Il faut bien admettre que la plupart des poètes ouvriers, Pierre Dupont en 

tête, se trouvent face à une lutte qui les dépasse et que certains d’entre eux condamnent. 

 

 

3. Les veuves, les orphelins et les  « Transportés » de Juin évoqués par nos chansonniers : 

 

« Cet écart funeste, il [le peuple] l’a payé durement. Ses fils sont 

tombes sous les balles, et de ceux qui restaient on a fait deux parts, 

l’une pour les conseils de guerre, où l’on vous juge comme au pays 

des Kabyles, l’autre pour la déportation sans enquête, sans 

contradiction, sans jugement ! Et cette méthode-là n’est d’aucun pays, 

même pas du pays des Kabyles ! 
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Jamais pendant ses vingt ans de règne la monarchie n’avait osé rien de 

semblable. » 

 

La Réforme du 18 octobre 1848, à propos de 

l’insurrection de Juin.  

 

Nos chansonniers, pendant les semaines qui vont suivre les combats, n’auront de cesse de 

chanter ou plutôt de crier et de pleurer sur le sort des orphelins, des veuves, des prisonniers et des 

« Transportés », afin que jamais le peuple n’oublie ses martyrs. 

 

Auguste Loynel, qui prône la réconciliation après ces terribles journées, n’en oublie pas pour 

autant le sort des orphelins : 

“Pauvres enfants, le sort inexorable 

Aurait-il dû vous laisser sans appui?… 

(…) 

Ils ont payé leur dette à la patrie, 

Ces combattants devenus des héros, 

En défendant notre mère chérie, 

Ils sont tombés près de leurs saints drapeaux. 

Dans le cercueil, leurs têtes couronnées 

D’un laurier vert disent leurs bulletins… 

Francais, après ces fatales journées, 

N’oublions pas les pauvres orphelins!” 

 
 Pour Gustave Leroy, les orphelins sont de futurs vengeurs: 

 
“Traînez au conseil de guerre 

Le martyr d’un délateur, 

Mais songez que chaque père 

Dans son fils voit un vengeur, 

C’est son droit, c’est son honneur! 

Les orphelins vous maudissent, 

Vous auriez dû le prévoir; 

Ils ont des fils qui grandissent, 

Les soldats du désespoir!” 

 
Dans la chanson “La veuve de l’insurgé”, Louis Festeau sur un ton pathétique, nous présente 

la douleur d’une femme, qui raconte à ses enfants le triste sort de son mari pendant les journées de 

Juin:  

« Partout le bronze en vomissant la flamme 

Avait semé le calme du trépas; 

A l’Eternel recommandant notre âme, 

Nous attendions-Julien ne revint pas- 

Il était fier, sa probité jalouse 

Fuyait l’aumone aux dons avilissants, 

Cœur de héros palpitait sous sa blouse, 
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Enfants, prions ! prions pour les absents!… 

 

Partout vaincus dans ce duel immense, 

Tout survivant fut en captivité, 

Jugés sans bruit, sans appel, sans défense; 

Entr’eux et nous, on mit l’immensité; 

Là-bas! Là-bas! Sur un lointain rivage 

Ils sont parqués- et spectres impuissants, 

Ils font gémir les spectres de la plage… 

Enfants, prions ! prions pour les absents!… » 
 

Dans la chanson “Un condamné à sa femme”, Charles Sailer évoque l’épisode douloureux 

d’une femme qui rend visite à son mari, condamné à la prison pour sa participation aux journées de 

Juin: 

“Viens respirer l’air impur des sentines 

Où nous entasse un ombrageux pouvoir; 

Passe avec moi sous les fourches caudines, 

Viens parfumer cet obscur abattoir. 

Mêle ta voix au bruit sourd de ma chaîne, 

Donne un sourrire à ce séjour affreux. 

Ma douleur fuit au vent de ton haleine, 

Mon courroux fond aux flammes de tes yeux.” 
 

Baillet écrit une chanson “Pauvre mère”sur la douleur d’une mère qui prie pour qu’on lui 

rende son enfant qui a été déporté. Durand aborde le même thème dans “Prière à Dieu”. 

 

Sur un ton beaucoup plus comique, Christian Sailer revient dans “Une séance du Tribunal 

Piou-Piou” sur les procés qui ont suivi les terribles journées de Juin et nous présente les juges 

sanguinaires au service du nouveau pouvoir bourgeois qui se met en place : 

“J’ somm’ dans la magistrature: 

Pas plus qu’ ca d’ grandeur, merci! 

C’est nous qu’à la dictature, 

Et l’on n’ discute pas ici. 

C’a fait pendant au spectacle 

Qu’ donn’ nos chers représentants. 

Moi je n’ connais pas d’obstacle: 

J’connais qu’la charge en douze temps. 

 

Péquins turbulents, drôl’ d’êtres 

Qui comparaissez devant nous, 

En Février vous fût’ maîtres, 

En juin vous v’nez aux g’noux, 

Lâchez-nous tous les bordées 
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D’ vos discours exorbitants: 

Vous aussi bien qu’ vos idées, 

Moi, j’ vous fusille en douze’ temps.” 

 

  

Dans « Les soldats du désespoir » de Gustave Leroy, l’exil est présenté comme une injustice 

pour ces ouvriers : 

“L’exil…parole fatale 

Pour ceux qui disaient:enfin, 

Mieux vaut mourir d’une balle 

Que d’expirer par la faim 

Ou d’aller tendre la main! 

Toi que déchire la bombe, 

Beau Paris qu’ils font valoir, 

Tu devras servir de tombe 

Aux soldats du désespoir!” 

 

Le même Gustave Leroy dans « Les vainqueurs et les vaincus » implore la grâce pour les 

vaincus, prétextant que l’heure est au pardon, tandis que dans une autre chanson « La petite 

colombe », il utilise la métaphore de la colombe qui apporte des messages aux proscrits, liens entre la 

France et les « transportés », afin d’émouvoir le peuple sur leur triste sort. 

Durand revient également sur ces exils dans sa chanson  emprunte d’un ton pathétique « Les 

adieux d’un proscrit ». Le proscrit en question s’adresse à sa femme, ses enfants et ses parents pour 

dire combien cet éloignement de la France lui est insupportable. C’est aussi le thème principal d’une 

chanson très poétique de ce même chansonnier, intitulée « Les hirondelles ou les exilés ». Dans cette 

chanson, Durand évoque la profonde tristesse de ces hommes en utilisant la métaphore des hirondelles 

messagères : 

 

“Ils sont partis sur la rive étrangère 

En emportant de tristes souvenirs; 

Loin d’un ami, d’une sœur, d’une mère, 

Qui donc, mon Dieu, calmera leurs soupirs? 

Puisque le ciel vous a donné des ailes, 

Que par vos soins ils soient tous consolés. 

Volez porter, légères hirondelles,       }bis 

Nos chants d’espoirs aux pauvres exilés!}bis” 
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Auguste Loynel dans sa chanson « Aux déportés » évoque lui aussi l’exil des proscrits, de ces 

héros, tristes enfants de la misère et jure qu’ils resteront dans nos mémoires : 

“Ne craignez pas que l’oubli de son voile 

Dérobe aux yeux votre noble passé, 

Dans le ciel noir, là-bas brille une étoile, 

Phare d’espoir, c’est Dieu qui l’a placé! 

A l’horizon sa lueur tremblottante. 

De l’avenir est le pâle falot, 

Fraternité, rends-la donc éclatante… 

Frères proscrits, vous reviendrez bientôt!” 

 

  

Demanet transforme sa chanson pour les “transportés” en “Pétition d’amnistie” dans laquelle 

il demande leur libération sur un ton suppliant, faisant appel à la justice et à l’humanité de leurs 

bourreaux.  

Pourtant, certains chansonniers ne désarment pas et conservent, malgré l’ampleur de la 

répression un ton virulent et emprunt d’une grande espérance, tel Victor Rabineau dans « La 

République sociale » : 

    « Frères, l’idée est invincible! 

Qu’importe que ses défenseurs 

Sous les balles des oppresseurs 

Tombent criblés comme une cible? 

On la croit morte et son tombeau 

Redevient sa couche natale: 

La République sociale 

N’aura jamais son Waterloo. 

(…) 

Déportez ces fiers combattants, 

Entassés dans vos casemates, 

Plus vous soufflerez le flambeau, 

Plus sa flamme sera vitale: 

La République sociale 

N’aura jamais son Waterloo” 

Dans le même registre, la chanson intitulée “Le vieux démocrate” de Demanet évoque un père 

déjà âgé qui transmet son arme à son fils, lui expliquant que la cause du peuple est toujours juste, 

particulièrement celle des insurgés de Juin: 

“Grossis d’un flot les torrents populaires 

Prêts à briser les digues du pouvoir, 

De l’Océan j’ai compris les colères 

Et juin encor sous son feu m’a pu voir. 

Quoique le sang est rougi notre enceinte 

Quoique la haine ait paru s’assouvir, 
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Du peuple, enfant, la cause est toujours sainte, 

Tiens, prends cette arme et sache t’en servir!” 

 

Comme on peut l’observer à travers l’étude de ces chansons sur les victimes de Juin, les poètes 

ouvriers commencent à se diviser sur la suite à mettre en place après cette terrible défaite. Mais 

rapidement de nouveaux événements politiques vont renforcer davantage le désarroi des ouvriers. 
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H. La Constitution et l’élection présidentielle 

 

“Fils de la France, écoutez! Écoutez! 

Entendez-vous ce long cri de détresse 

Pour violer votre auguste déesse, 

Les corrompus sont dans l’ombre ameutés, (bis) 

Chacun médite une étreinte impudique. 

Laisserez-vous en de honteux combats, 

Briser son glaive et flétrir ses appas? 

Républicains (bis)! Sauvez la République! (bis)” 

Louis Festeau, « La République en danger. » 

 

 

Les mois qui vont s’écouler entre juin et décembre verront se mettre en place les derniers 

éléments d’une réaction qui initialement anti-socialiste deviendra progressivement anti-républicaine. 

Nos chansonniers ne cessent de faire entendre leur voix pendant ces derniers combats qui sont aussi 

les derniers moments de la Seconde République où ils pourront encore parler librement. 

 

Un nouveau protagoniste sort de l’ombre qui saura tirer son épingle du jeu, à partir des 

déceptions de toutes parts que la nouvelle République a fait naître : il s’agit bien entendu de Louis-

Napoléon Bonaparte.  

 

1. « La République en danger » ou la Constitution du 4 novembre 

 

“Leur République est-elle sociale, 

Te feront-ils esclave, homme ou bétail? 

Le possesseur par le code s’instale, 

Conclueront-ils par le droit au travail?” 

Auguste Bourgeois, « La Constitution de 1848 » 

 

 

Cavaignac, vainqueur de l’insurrection de Juin et adulé à ce titre par la majorité de 

l’Assemblée, la bourgeoisie et la province, devint donc tout naturellement président de la nouvelle 

équipe gouvernementale qu’il constitue le 28 juin 1848. Mais très vite chez les ouvriers et chez nos 

chansonniers révolutionnaires, il est affublé du surnom de « prince du sang ». 
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Dès lors, la réaction sur le plan politique s’affirma avec plus de vigueur. Estimant que l’effet 

des libertés excessives accordées depuis Février était à l’origine de l’insurrection de Juin, l’assemblée 

vota les premières lois réglementant les clubs et entravant la presse populaire (par le rétablissement du 

timbre et du cautionnement). Ce que Lamennais traduisit par cette phrase : « Silence aux pauvres ! » 

Une chanson très drôle de Joseph Landragin, intitulée « Le père Duchêne » revient sur ces 

« limitations » à la liberté de la presse et n’hésite pas à formuler des critiques très virulentes contre 

l’ensemble de la classe dirigeante : 

“J’ m’étais fait le rédacteur en chef 

D’un p’tit journal qu’était fort drôle; 

On est venu me couper la parole, 

En m’disant qu’ j’étais par trop bref. 

 

Sans craindre rien que la prison 

Ou l’exil pour sa récompense, 

On peut dire ce que l’on pense: 

Ma foi, viv’ un’ révolution.” 

 

Victor Rabineau revient également sur les nouvelles réglementations sur la presse, sur la 

censure du Père Duchêne, sur les interdictions contre les banquets et les clubs dans sa chanson 

intitulée « Les lamentations des Blancs ». 

 

Une commission d’enquête sur les événements du 15 mai et du 23 juin entreprit de mettre en 

accusation les prétendus responsables de ces troubles : Albert, Blanqui, Raspail mais aussi Louis 

Blanc et Caussidière, qui étaient encore députés. La majorité fit leur procès avec tant de hargne et de 

mauvaise foi que la plupart préférèrent se soustraire à l’arrestation et prirent la route de Londres. Ce 

sont les premiers exilés de cette nouvelle République. 

Auguste Bourgeois, qui a déjà composé une chanson sur Barbès, ainsi que nous l’avons vu 

dans le chapitre consacré au 15 mai, compose le 30 octobre une chanson sur Raspail dans laquelle la 

France s’adresse à cet ancien médecin pour lui demander de la guérir : 

“Vois dans Paris la grande fourmilière, 

Les nègres blancs, les pauvres travailleurs, 

Etiolés, manquant du nécessaire, 

Quand la débauche use leurs exploiteurs. 

Ah! Dans nos cœurs vont s’étouffer les flammes 

Des sentiments qui devraient nous unir: 
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Guéris les corps, mais purifie les âmes, 

Savant Raspail, pourrais-tu me guérir? 

(…) 

Éclaire-nous par ta mâle éloquence; 

“On n’est pas libre avec la pauvreté,” 

montre du doigt l’avenir qui s’avance, 

au paria qui veut l’égalité. 

tout ici-bas, sans elle, est un mensonge, 

c’est notre but, notre unique désir. 

Et l’égoïsme est le mal qui me ronge, 

Savant Raspail, pourrais-tu me guérir?” 

 
 Raspail répondra à cette chanson par les quelques vers suivants, qui témoignent de la 

connaissance que les hommes politiques peuvent avoir de ces chansons, tellement importantes pour le 

peuple des faubourgs paisiens: 

“RÉPONSE À LA CONSULTATION: 

Pour t’éveiller de ce douloureux spasme, 

J’ai le remède; à toi de l’appliquer: 

Mêle aux rayons d’un saint enthousiasme 

Quatre et dix août, vingt-quatre février, 

Un d’antimoine et ta vieille vaillance, 

Peu du présent, beaucoup de l’avenir, 

Trois mots du Christ, deux grains de patience, 

Prends, belle France, et vas te rajeunir!!!” 

F. Raspail. 

Donjon de Vincennes, 30 octobre 1848. 

 

Le 31 juillet, Proudhon, alors député non « compromis » car il était resté très en retrait par 

rapport aux événements de juin, proposa à la tribune de l’Assemblée une loi pour la constitution d’une 

banque du peuple organisant le crédit gratuit pour résoudre la question sociale. Mais il fut littéralement 

hué par ses collègues et la proposition fut rejetée par plus de 600 voix contre deux. Thiers, le petit 

homme, véritablement « revenant » de la monarchie mais que cela n’empêchait absolument pas de 

parler, se proposa de faire la réfutation de la proposition. Proudhon rétorqua par deux répliques fort 

justes mais qui venaient trop tard car la « liquidation » était déjà fortement entamée depuis plus d’un 

mois : 

« Alors donc que le capital nous attend pour nous liquider, nous 

attendons le capital pour le liquider. Le 24 février a établi le droit au 

travail. Si vous effacez ce droit de la Constitution, vous proclamez le 

droit à l’insurrection. »63  

                                                      
63 Discours de Proudhon contre Thiers dans Karl Marx, Neue Rheinische Zeitung, p.41. 
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« De deux choses l’une, ou la propriété emporte la République, ou la 

République emporte la propriété. »64 

 

C’est dans ce discours que Proudhon réaffirme sa célèbre formule : « la propriété, c’est le 

vol ». Une chanson de Victor Rabineau, « Les Démolisseurs », véritable profession de foi 

révolutionnaire et socialiste, propose un programme de démolission de la bourse, des blasons, des 

palais, des lycées, des « bordels », des prisons, etc. fortement influencé par l’allocution de Proudhon à 

l’Assemblée. Il lui rend d’ailleurs un vibrant hommage dans le dernier couplet :  

“Pan, pan, pan, courage, garcons, 

Unissons 

Marteaux et chansons; 

Pan, pan, pan, courage, garcons, 

Démolissons, 

Démolissons! 

 

L’impitoyable usure, 

Au souffle glacial, 

A fait une masure 

Du temple social, 

Et si nos bras ne rasent 

Ses gothiques lambris, 

Demain, ils nous ecrasent 

Sous leurs vastes débris. Pan, etc. 

 

Ce grand œuvre épouvante 

L’égoïste en couroux; 

Dans sa morgue savante, 

Il dit: que faites-vous? 

“des pierres féodales 

“qu’accumula le vol, 

“intelligents vandales, 

“nous déblayons le sol.” Pan, etc. 

 

Sur les grilles des banques 

Abattons nos marteaux, 

(…) 

Nos sueurs sont la source 

Qui grossit leur trésor, 

Rasons l’infâme Bourse 

Où trône leur veau d’or. Pan, etc. 
(…) 

Sapons tout édifice 

Par l’usure exhaussé; 

(…) 

Soulevez des tempêtes, 

Ou soufflez le brandon, 

Vous courberez vos têtes 

                                                      
64 ibidem p.41 
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Sous l’arrêt de Proudhon.” 

D’autres formules sont directement inspirées de ce programme socialiste dans sa 

chanson intitulée “La République sociale”: “Au producteur, toute son œuvre” et “Égalité, 

droit au travail”, ce qui nous conduit vers un autre sujet qui occupe la nouvelle Assemblée: la 

Constitution. 

 

 En projet depuis mai, la rédaction de la Constitution (qui est la raison d’être de cette 

Assemblée constituante) va être la grande occupation des députés pendant tout l’été. Les débats sur le 

projet proposé par un comité s’étaleront du 4 septembre au 31 octobre avant d’aboutir au vote définitif 

le 4 novembre 1848. Le texte s’inspire à la fois du modèle de 1789 et de la constitution états-unienne.  

La référence au « droit au travail » affirmée en Février est absente de la Constitution. L’amendement 

Mathieu qui proposait de l’y introduire est rejeté par 596 voix contre 187. Cette constitution affirme 

par ailleurs dans son préambule que la République « a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, 

l’Ordre public. » Elle exprime donc clairement la victoire d’un camp (les républicains libéraux) contre 

un autre (les socialistes). 

  

 Certains chansonniers s’inquiètent du tournant que semble prendre la République à ce moment 

et en appellent au peuple pour secourir la République, tel Louis Festeau dans sa chanson « La 

République en danger » : 

“Fils de la France, écoutez! Écoutez! 

Entendez-vous ce long cri de détresse 

Pour violer votre auguste déesse, 

Les corrompus sont dans l’ombre ameutés, (bis) 

Chacun médite une étreinte impudique. 

Laisserez-vous en de honteux combats, 

Briser son glaive et flétrir ses appas? 

Républicains (bis)! Sauvez la République! (bis)” 

 

 
Mais c’est principalement la question du “droit au travail” qui revient en permanence dans les 

préocupations de nos chansonniers, comme dans cette chanson de Charles Guerre dont le titre est 

justement “Droit au travail”: 
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“Des maux de l’ouvrier la paresse est la source, 

Répète l’optimiste se cuirasse d’argent; 

Avares, vous mentez! Si je suis sans ressource, 

Le manque de travail en est l’unique agent; 

Ce n’est pas à plaisir qu’à repos je m’engraisse. 

Quand j’ai gagné mon pain, il a plus de saveur, 

Et je réponds, quand vous m’accusez de paresse, 

Par le droit au travail que réclame mon cœur!” 

 

C’est également le propos de Demanet dans sa « Constitution républicaine » dans laquelle il 

critique le faste de la fête pour la Constitution alors qu’il manque l’essentiel : 

“Tonnez, canons, de vos bouches de bronze 

Proclamez haut nos devoirs et nos droits! 

Puissent vos voix, mieux qu’en quatre- vingt-onze, 

Anéantir le vain espoir des rois. 

Bruit du canon, dans les âmes avides, 

Sonne le glas de la Réaction! 

Tonnez, tonnez, canons des Invalides, 

Pour saluer la Constitution! 

 

On nous promet des fêtes populaires, 

Et cependant les pauvres ouvriers 

Manquent encor des choses nécessaires; 

(…) 

On nous a dit: tous ont le droit de vivre: 

L’homme, en naissant, avec Dieu fait un bail. 

Vous le savez, le pain coûte du cuivre, 

Et ce métal est le prix du travail; 

Sans le travail, dîtes, hommes lucides, 

Que deviendrait l’association?  

 

Droit au travail, voilà le cri des hommes, 

Et non pas droit à la mendicité!” 

 
 

La chanson d’Auguste Bourgeois intitulée « La Constitution de 1848 » montre la 

préoccupation de nos chansonniers sur la question de la justice sociale et de l’égalité. Il revient 

également sur le droit au travail, la République sociale, etc. Mais cette chanson illustre surtout les 

désillusions du peuple parisien qui comprend bien que le sang versé risque de l’avoir été inutilement : 

 

“Lorsque la faim leur montre ton squelette, 

Te feront-ils payer l’impôt du sel, 

(…) 

Tout au palais et rien à la chaumière! 

Peuple français (bis), que dis-tu de tes lois?… 
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A la tribune un accent populaire, 

Sans nul danger vibrera-t-il pour nous? 

Et dans le club, cette école primaire, 

Parlera-t-on sans craindre les verroux? 

Te semble-t-il que leur haine insensée 

Va bâillonner la presse aux mille voix? 

Dans ton cerveau ils écrouent ta pensée, 

Peuple français (bis), que dis-tu de tes lois?… 

 

Leur République est-elle sociale, 

Te feront-ils esclave, homme ou bétail? 

Le possesseur par le code s’instale, 

Conclueront-ils par le droit au travail? 

En l’an premier, ère démocratique, 

Ah! Verrons-nous pour la dernière fois 

Un mendiant sur la place publique, 

Peuple français (bis), que dis-tu de tes lois?… 

 

Relis le code en ce moment suprême, 

Grand magistrat, réviseur des pouvoirs, 

Aux rois nouveaux refuse un diadême, 

Place tes droits auprès de tes devoirs; 

Honte aux tyrans!… Gloire à celui qui tombe! 

Si des clochers vibrent tous les beffrois, 

Égalité dans la vie ou la tombe, 

Peuple français (bis), que dis-tu de tes lois?…” 

 

 

La promulgation solennelle de la Constitution aura lieu le 21 novembre et dès cette date, 

commence la campagne pour l’élection présidentielle qui aura lieu le 10 décembre. 

 

2. Les chansonniers en campagne 

 

“Malheur aux fous dont la rage insensée 

Ose mener de ténébreux complots!… 

Comme l’a dit un roi de la pensée: 

Tous les tyrans appartiennent aux flots. 

Luis à nos yeux, ère démocratique, 

Oh! Prouve à tous que nos bras sont puissants! 

Vive à jamais la sainte République!… 

 A bas les prétendants!…” 
Auguste Loynel, « A bas les prétendants ! » 

 

Ledru-Rollin qui a annoncé sa candidature essaye de rassembler les républicains et les 

socialistes modérés. L’extrême gauche parlementaire ou parti de « la Montagne » et le courant 

communiste soutiennent Raspail. Les légitimistes soutiennent eux Changarnier. Les autres candidats 
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sont Lamartine ; Louis-Napoléon Bonaparte, soutenu notamment par les nostalgiques des anciennes 

monarchies comme Thiers, Molé et Barrot mais qui se disait de penchant socialiste ; Cavaignac, 

soutenu par la majorité des organes de presse de l’époque et bon nombre de députés. Le vrai duel va se 

jouer entre les deux derniers. 

 

La campagne fut calme, essentiellement faite par voie de presse. Mais nos poètes ouvriers ne 

sont pas en reste pendant cette campagne à laquelle ils participent activement. 

Gustave Leroy, dans sa chanson « Vote de la présidence » propose un tour d’horizon des 

différents candidats avant le grand jour. Il condamne Cavaignac, Napoléon, Changarnier, reproche à 

Lamartine son manque de fermeté et soutient finalement Ledru-Rollin : 

“Voici le jour du vote populaire, 

Ce jour qui doit changer notre destin; 

Groupons nos voix et qu’un nom tutélaire, 

Qu’un nom sauveur s’échappe du scrutin. 

Trop d’aspirants dont l’audace est publique, 

Ramèneraient un jour la royauté. 

En défendant la jeune République, 

Frères, songeons à notre liberté. 

(…) 

Un grand poète, à la voix généreuse, 

Vient à son tour; trève au rire moqueur! 

Lui seul rendrait notre patrie heureuse, 

S’il possédait un bras tel que son cœur 

Amour, dit-il, paix sur chaque rivage, 

Mais un bon cœur n’est rien sans fermeté. 

Trop de faiblesse entraîne à l’esclavage, 

Frères, songeons à notre liberté. 

 

Qui vient encore? Ah! Que ce nom rassure; 

De l’artisan c’est le plus cher ami, 

Du peuple il va fermer chaque blessure. 

Le vieux système à son tour a frémi. 

L’urne est pour tous: craindrions-nous d’y mettre 

Le rédempteur de la société? 

Il nous faut vaincre ou ressubir un maître. 

Frères, songeons à notre liberté.” 

 

 

Dans une chanson de Loynel, intitulée « À bas les prétendants ! », notre auteur s’inquiète de 

ceux, comme les Bourbons et les Napoléons, qui pourraient renverser la République par des intrigues 

et des complots. Il se fait l’écho de nombreux Français qui ont peur de l’issue de ce scrutin : 
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“Qu’ai-je entendu, ma noble République, 

Quoi, tu devrais tomber aux mains des rois? 

Représentants de la gloire civique, 

Laisseriez-vous périr ainsi nos droits?… 

Puisque le peuple a sauvé la patrie 

Des fers honteux forgés par les tyrans, 

Entendez-vous ce peuple qui vous crie: 

 A bas les prétendants!… 

 

Faible débris de race impériale, 

Croirais-tu donc ton chemin tout tracé?… 

Pourquoi rêver une époque fatale? 

N’y compte point; ce temps est bien passé. 

N’écoute pas l’orgueil, ce faux prophète, 

S’il te poussait à déserter nos rangs, 

Nous saurions bien te jeter à la tête: 

 A bas les prétendants!… 

 

Malheur aux fous dont la rage insensée 

Ose mener de ténébreux complots!… 

Comme l’a dit un roi de la pensée: 

Tous les tyrans appartiennent aux flots. 

Luis à nos yeux, ère démocratique, 

Oh! Prouve à tous que nos bras sont puissants! 

Vive à jamais la sainte République!… 

 A bas les prétendants!…” 

 

Demanet dans une chanson très drôle, intitulée « Le vote de ma portière » fait s’exprimer une 

concierge sur les raisons de son choix en faveur de Louis-Napoléon Bonparte : 

“J’ vot’ c’est fini. L’ cousin du p’tit roi d’ Rome! 

J’ veux qu’ mon èpoux l’aill’ porter au scrutin. 

Je n’ sais pourquoi on dénigre c’ cher homme; 

Le n’veu d’ celui qui changea not’ destin: 

Qu’on l’ laisse venir, ça chang’ra que’qu’ matin. 

Avec mon vieux, quand nous sortons ensemble, 

Nous aimons voir, nous aimons à fur’ter; 

Tout’s les gravio’s qui veulent le r’présenter: 

Plus on en fait, plus à l’oncle il ressemble: 

Ma foi, pour lui voilà c’ qui m’ fait voter.” 

 

La victoire écrasante de Bonaparte le 10 décembre (5 400 000 voix contre 1 400 000 voix à 

Cavaignac, 400 000 à Ledru-Rollin, 37 000 à Raspail et seulement 8000 à Lamartine) fut une véritable 

surprise, surtout à Paris. 
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3. Les chansons sur Louis Napoléon Bonaparte 

 

“Ah! Qu’il est donc séduisant! 

Celui dont use 

La ruse, 

Ah! Qu’il est donc séduisant! 

Notre futur président! 

                          Gabriel H., « Un futur président » 

 

 

L’avantage essentiel de Louis-Napoléon Bonaparte dans cette campagne dont la 

communication avait été très compliquée, surtout avec la province, était de posséder un nom connu de 

la France entière et qui rappelle à beaucoup la grandeur de l’Empire.  

Auguste Loynel, dans sa chanson intitulée « Le peuple francais à Louis-Napoléon Bonaparte » 

évoque l’importance de ce nom dans l’inconscient collectif des Français :  

“Napoléon!… au nom de ce grand homme, 

Les souvenirs font battre tous les cœurs, 

Héros plus grand que le César de Rome, 

Il fut trahi, mais n’eut pas de vainqueurs.” 

 

Gabriel H. dans sa chanson « Un futur président » évoque lui aussi un vote orienté davantage  

sur un nom que sur un homme : 

“Qu’importe qu’il ait ou non 

Un talent qui le renomme: 

Votons d’abord pour le nom, 

Plus tard nous chercherons l’homme.” 

  
Dans cette même chanson, l’auteur revient avec beaucoup d’ironie sur la vie de Louis-

Napoléon Bonaparte et sur le cynisme de ce personnage : 

 

 
“Ah! Qu’il est donc séduisant! 

Celui dont use 

La ruse, 

Ah! Qu’il est donc séduisant! 

Notre futur président! 

(…) 

Différent, croyez-le bien, 

Du Dindon de notre adage, 

Celui-là, s’il ne dit rien, 

N’en pense pas davantage. 
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(…) 

Du reste, echelle ou Jobart 

Servent souvent même cause, 

Pour atteindre quelque part 

On monte sur quelque chose.” 
   

Auguste Loynel met également en garde le prétendant contre toute tentation de restaurer un 

ordre tyrannique : 

“ Des partisans, ennemis de ta race, 

A tes côtés viendront dire tout bas: 

“ De l’aigle mort tu dois suivre la trace…” 

ces imposteurs, ne les écoute pas. 

En Février la République éclose 

Tient à jamais le sceptre dans sa main: 

La royauté perdra toujours sa cause… 

Napoléon (bis), sois bon républicain.” 

 

Victor Rabineau dans sa « République sociale » paraît déjà très conscient des risques 

potentiels d’un Empire remplacant la République : 

“Le mépris plutôt que la haine 

A qui capte un vote imprudent! 

Ne craignons pas qu’un président 

A jamais rive notre chaîne. 

Dussions-nous remettre à flot 

La vieille barque impériale, 

La République sociale 

N’aura jamais son Waterloo.” 

 
 

Le fait est qu’il mena une campagne terriblement démagogique promettant tout à tous les 

courants politiques. En témoigne la chanson de Demanet, intitulée « Profession de foi » : 

“Du budget, unique souffrance, 

Supprimant les archi-sûppots, 

Les bons bourgeois de notre France 

Seront exempts de tous impôts, 

D’autres pour eux paieront les pots. 

L’ouvrier, si je deviens maître, 

Obtiendra tout en donnant peu, 

Il ne coûte rien de promettre 

On tient plus tard comme l’on peut.” 

 

Cette même chanson de Demanet est par ailleurs prophétique quant aux aspirations 

réelles du candidat à la présidence: 
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“Qu’on me nomme et pour reconnaître 

Le bon vouloir des mécontents, 

Un beau matin, par la fenêtre 

Je fais, au bout de quelque temps, 

Sauter tous vos représentants, 

Soudain, par une marche oblique, 

Calmant leur vénale fureur, 

De votre jeune République 

Je me proclame l’Empereur. 

Qu’on me nomme 

Moi qu’on renomme, 

Car je me pose en prétendant, 

Au titre heureux de président.” 

 

 

 Le 20 décembre 1848, à l’annonce des résultats Louis-Napoléon Bonaparte devient le premier 

président de la seconde République et forme un ministère d’anciens notables royalistes sans aucun 

républicain, présidé par Barrot. Un nouvelle étape est ainsi franchie ; on passe de la réaction 

antisocialiste à la réaction antirépublicaine 
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I. La fin de la Révolution et « l’ordre Bonapartiste » 

 

 

« La chanson fut bientôt chassée de la rue. Son franc parler devenait 

un danger pour la tranquillité publique. Elle traitait des questions 

politiques du jour avec une liberté d’expression qui ne plaisait pas aux 

gouvernants. Elle était indiscrète et devenait gênante. On lui infligea 

le huis-clos. » 

 

Henri Avenel, Chansons et chansonniers. 

 

 

Nous nous intéresserons dans cet ultime chapitre aux derniers jours de l’année 1848, qui 

voient la parution d’un recueil consacré aux chansons de cette glorieuse et terrible année, ainsi que la 

création de chansons fort intéressantes. Puis nous nous interrogerons pour finir sur le devenir de nos 

chansonniers pendant le Second Empire. Comment vont-ils vivre la lente agonie de l’idéal pour lequel 

ils se battent depuis toujours ?  

 

 

1. Un temps a vécu : étude d’un recueil des chansons de 1848 

 

« Nous sommes bien loin de prétendre que les chansons du bon vieux 

temps doivent pâlir devant les nôtres, cependant comme nous voulons 

que les chants républicains de 1848 éclairent quelques aveugles sur 

lesquels la réaction a jeté son voile noir, nous osons espérer que nul ne 

nous blâmera d’avoir entrepris la tâche que nous accomplissons 

aujourd’hui. 

Avons-nous bien ou mal fait ? Le public jugera. 

A chacun selon ses œuvres. » 

Auguste LOYNEL, Préface de La voix du peuple ou                                                                                                            

les républicaines de 1848. 

 

 

 

Avant de commencer l’étude critique de la parution de ce recueil, je dois avouer le doux plaisir 

que j’ai ressenti lorsque l’employé de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris m’a apporté ce 

petit livre La voix du peuple ou les républicaines de 1848. Selon toute vraisemblance, personne ne 

l’avait consulté avant ce mois de décembre 1999, puisque c’est à moi que le soin de découper les 
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pages encore réunies a été réservé. Cet exemplaire n’avait sûrement jamais été lu depuis qu’il était 

sorti de chez l’éditeur en 1848. J’ai lu plus tard que Pierre Brochon avait connu ce même plaisir plus 

de quarante ans avant moi avec l’exemplaire de la Bibliothèque nationale. J’y vois là comme un signe 

du destin : deux recueils vierges de tout autre regard pour deux lectures totalement différentes, voire 

sous certains aspects opposées des textes qu’ils contiennent. Il faut reconnaître que je garderais de ce 

premier véritable contact avec une source historique un souvenir tenace. 

 

A peine la Révolution de 1848 s’achève-t-elle que déjà ses œuvres sont placées au Panthéon 

des Révolutions par la publication d’un recueil intitulé « La voix du peuple ou les républicaines de 

1848 ». Le sous-titre indique qu’il s’agit d’un « recueil des chants populaires, démocratiques et 

sociaux publiés depuis la révolution de février ». Ce recueil se recommande en outre de la gloire 

passée de deux autres volumes : La Voix du peuple, chansons politiques de 1789 à 1834, paru en 1835, 

et Les Républicaines, chansons populaires des révolutions de 1789, 1792 et 1830, publié en 1834 et 

réédité en 1848.  

Ce recueil est édité par la librairie chansonnière de Durand, 32 rue Rambuteau à Paris et il 

coûte un franc et vingt-cinq centimes. Il est divisé en trois parties : les chants populaires avant février 

1848 ; les chants populaires du 24 février à juin 1848 et enfin les chants édités de juin à décembre. 

La préface est rédigée par Auguste Loynel et datée du 8 décembre 1848. Il insiste 

particulièrement sur la grande valeur de ces poètes ouvriers souvent dénigrés par les grands écrivains, 

soulignant cependant d’heureuses exceptions qui encouragent ces poètes prolétaires : Hugo, Béranger, 

Lamartine, Sand, Sue, Balzac entre autres. Il revient ensuite sur la dure condition de ces poètes et la 

misère qui les accable. Il affirme plus loin que la mission de ce recueil est de faire le panégyrique des 

« chansons démocratiques nées au soleil de février ». Un passage nous semble important et doit être 

cité car il exprime à la fois les craintes et les aspirations d’une grande partie de ces poètes ouvriers en 

cette fin d’année 1848 : « Malheur à ceux qui n’ont pas compris que la chanson populaire était et est 

encore la véritable expression des sentiments du peuple éclairé, qui, depuis longtemps, a compris que 

la domination de cette reine que l’on nomme la démocratie sociale, était seul capable de briser les liens 

dont la misère l’étreint chaque jour ! » 
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Se trouve ensuite une note de l’éditeur Durand, datée du 31 décembre 1848, dans laquelle il 

affirme que ce recueil fait œuvre de « propagande lyrique ». Il revient sur la fonction de ces 

chansons : « …toutes les chansons contenues dans ce volume, sont la véritable expression du peuple 

qui, ne pouvant avoir recours à la publicité des journaux, dévoile en chanson son opinion sur les actes 

des gouvernants qui devaient assurément mieux estimer leurs ses écrits, lesquels, en découlant de sa 

plume, lui dépeignent son cœur et ses besoins. » Viennent enfin quelques considérations sur le prix, 

côté au plus bas et l’espérance de l’éditeur de pouvoir renouveler l’expérience chaque année. Il y aura 

effectivement un recueil sur l’année 1849 mais il n’y en aura pas d’autres. 

Ce recueil est la source la plus complète dont nous disposons. Il est en fait composé des 

chansons qui étaient distribuées sous forme de feuillets dans les rues de Paris, ainsi que nous 

l’évoquions dans la partie du mémoire consacrée à la diffusion des chansons. 

 

On peut observer, à travers les propos tenus par Auguste Loynel et l’éditeur, la marque d’une 

époque qui annonce l’ère de « la culture-marchandise ». L’article de Dominique Kalifa65 développe ce 

propos de facon tout à fait pertinente et nous nous baserons principalement sur cet article pour notre 

analyse dans les lignes qui suivent. 

Revenons tout d’abord sur la volonté de l’éditeur d’une périodicité de la publication de ces 

recueils (tous les ans). Or autant que les formes, les rythmes de production, les rythmes de diffusion et 

de circulation qu’ils induisent, pèsent sur les usages sociaux. « En témoigne l’importance du 

quotidien, devenu au XIXème siècle l’un des lieux et des facteurs essentiels de l’évolution culturelle, 

la matérialisation exemplaire des diverses « accélérations », sociale, économique, politique, qui 

saisissent alors un pays pleinement entré dans une civilisation de la périodicité. »66 

Le produit qui est proposé : le livre, remplace les feuilles volantes qui circulaient dans Paris 

avec les chanteurs des rues, c’est à dire que les feuillets étaient vendus pendant l’acte même 

d’interprétation des chansons. Or avec le livre, les textes s’éloignent définitivement de l’acte de 

création qui l’accompagnait jadis. C’est ce que Dominique Kalifa appelle « l’invention du 

                                                      
65 Dominique Kalifa « L’ère de la culture marchandise », Revue d’histoire du XIXème siècle, n°19, 1999. 
66 Ibidem, p.2. 
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médiatique », c’est à dire d’un régime d’abord marqué, contrairement à une culture de l’immédiateté, 

« par la fusion de toute création dans son support et la transformation de celui-ci en marchandise, 

dotée d’une forte visibilité matérielle, de modes industrialisés de reproduction ou de représentation, de 

circuits élargis de diffusion ». Et tel est effectivement le cas pour notre recueil puisqu’il est indiqué sur 

la deuxième page que l’on peut le trouver « chez tous les libraires de France ».  

Ce nouveau régime se caractérise principalement par la transformation de la culture en objet 

marchand. Mais ce consumérisme culturel naissant est également accompagné d’authentiques 

ambitions intellectuelles, pédagogiques, voire démocratiques : c’est ainsi que pour notre éditeur, il 

s’agit de mettre les poètes ouvriers à la portée de tous, ou encore comme l’écrit Auguste Loynel 

d’instruire le peuple par ces chants démocratiques. 

Il ne s’agit bien entendu pas d’une volonté consciente de l’éditeur mais d’un mouvement 

d’ensemble de la société de ce temps qui va bientôt modifier en profondeur aussi bien la pratique 

culturelle que son usage. 

Par conséquent, il faut bien admettre que ce recueil, bien qu’il ait été fort utile pour nos 

recherches, contribue à un mouvement général de devenir marchandise de la culture et enferme les 

œuvres de nos chansonniers dans un objet marchand qui doit prétendument servir à l’avenir du 

mouvement ouvrier mais ces hommes n’ont en réalité pas construits l’avenir, ils ont juste vécu le 

temps présent. 

 

 

Avant de prolonger quelque peu notre étude sur les premières semaines de la présidence de Louis-

Napoléon Bonaparte et l’avenir de nos chansonniers sous le Second Empire, il est intéressant de 

terminer l’étude de cette année 1848, si riche en événements et en rebondissements de toutes sortes par 

la chanson de Demanet, intitulée « Au nouvel an » dans laquelle l’auteur fait un bilan de cette année 

écoulée et exprime ses inquiétudes sur l’avenir : 

 

“Une longue et coûteuse année 

De pleurs et de convulsions 

Voit sa course enfin terminée, 
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Par bonheur pour les nations: 

Réchappant à bien des naufrages 

Que provoquait un roi têtu, 

L’avenir est-il franc d’orages? 

Nouvel an, que nous promets-tu? 

(…) 

Sauvera-t-on la République? 

Nouvel an, que nous promets-tu? 

 

Poussent jusqu’à la frénésie 

Leur désir de nous maîtriser; 

La noblesse et la bourgeoisie 

Se liguent, pour mieux écraser, 

Par leur sentence exécutoire, 

Le peuple, en tout pays battu, 

Aura-t-il son jour de victoire? 

Nouvel an, que nous promets-tu? 

(…) 

Successeur d’une année illustre, 

Qui, par ses féconds changements, 

Nous fit voir peut-être d’un lustre 

Les suprêmes événements; 

Faut-il qu’en vain l’on te décore 

Des signes de paix, de vertu? 

N’aurait-on pas vu tout encore? 

Nouvel an, que nous promets-tu?” 

 

 
Les interrogations de notre chansonnier sur la nouvelle année qui commence vont vite être 

éclaircie. Les premières mesures du président de la République restreignent un peu plus la liberté 

d’expression. Quelles vont être les réactions de nos poètes ouvriers devant ces changements ? 

2. Les lois restreignants la liberté d’expression 

“Foin de l’écrivain qui raisonne, 

S’il n’est appuyé de gros sous, 

On le musèle, on le bâillonne; 

Pour le plus grand bonheur de tous 

Chanson, cesse ton tintamarre. 

Je te verrais, avec effroi, 

Dans la bagarre; 

On assomme sans crier gare! 

République, prends garde à toi!” 

 

N. Mercier, République, prends garde à toi! 
 

L’Assemblée législative élue le 13 mai 1849 consacre la victoire du parti de l’ordre : environ 

500 députés contre seulement 200 élus pour la Montagne. 
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Si la chanson sociale et la goguette connurent leur plus bel essor au début de la deuxième 

République, dès le début de la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, le droit de réunion fut 

surveillé et limité, la moindre goguette devint, aux yeux du pouvoir, un foyer de conspiration. 

Charles Gille rend compte dans sa chanson de cette nouvelle situation : 

« Les préfets sont les tuteurs 

Du pays qui s’avilise, 

Et, pour que l’ peuple s’instruise, 

Supprim’nt les instituteurs. 

 

L’ gendarm’ qui plus qu’ ses auteurs 

N’ la comprend pas davantage 

Vu la loi su l’ colportage 

Veut arrêter les facteurs… 

 

L’ordre à peine est échappé, 

Malgré l’ secret v’là qu’ ca perce ; 

Faut qu’ tout sergent de ville disperse 

Même un seul homme attroupé… 

 

Les pauvr’s journaux, estropiés 

Par l’amend’ qui toujours monte, 

Ont, en guis’ de boulets d’ fonte, 

Deux gros sacs d’écus aux pieds… » 

 

 

 

 

Cette chanson de Charles Gille fait allusion à une série de lois votées par le nouveau pouvoir 

et qui portent atteinte aux libertés de réunion et d’expression. 

Le 27 juillet 1850, le gouvernement fait voter une loi restreignant les libertés de la presse ; une 

autre loi soumet le colportage à l’autorisation des préfets, coup dur pour la chanson politique, surtout 

diffusée par les colporteurs et les chanteurs ambulants.  

 

Il est désormais impossible de se réunir sans autorisation de la Préfecture de police ; et si l’on 

accorde cette autorisation, au bout de quelques séances il y a un mouchard parmi les assistants. La 

répression devient très sévère. 

Alors qu’il y avait une centaine de goguettes dans l’agglomération parisienne avant 1848, il 

n’y en a quasiment plus une seule sous l’Empire. Et la goguette ne se remettra jamais vraiment de cette 
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période car même ultérieurement, sous la Troisième République, elle ne retrouvera pas la vigueur de la 

période que nous avons étudiée.  

 

En tout état de cause, la vie de nos poètes ouvriers pendant les dernières années de la seconde 

République se rapproche de la clandestinité. La très belle chanson de Vincard, intitulée « La lanterne 

du chiffonnier », écrite en 1849, illustre bien cette idée d’une action clandestine. 

« Hâtons-nous, la nuit est sombre, 

Paris, l’immense chaos, 

A vu s’enfouir dans l’ombre 

Les rires et les sanglots. 

C’est l’heure, où de la taverne 

En sortant, maint goguettier 

Emprunte souvent la lanterne, 

La lanterne du chiffonnier. » 

 

La répression s’installe progressivement pendant l’année 1849. Louis Festeau, dans sa chanson 

« L’obéissance passive : dialogue entre un sergent instructeur et le tambour Larifla » rend compte de 

ce nouvel état d’esprit qui domine dans l’armée à travers les paroles du sergent instructeur : 

« Nous craignons des enragés, 

Surnommés Socialistes, 

Attaquant nos préjugés, 

Nos Rois, nos Bonapartistes ; 

On leur fait en vain procès sur procès, 

Pour eux chaque échec se change en succès, 

Puisque, sans égards, ces chiens d’utopistes 

Mettent nos abus sens dessus dessous (bis) ; 

 Fichez-leur des coups ! 

 Vous gagn’rez queuqu’ sous. 

Fichez-leur des coups. » 

 

Charles Gille n’hésite cependant pas à prolonger ses attaques contre le nouveau maître de la 

France, maniant la satire avec habileté dans sa chanson « A nous deux, mon président ! » : 

« Je sais qu’un peuple en démence, 

Par un grand nom satisfait, 

A couvert d’un vote immense 

Le mauvais choix qu’il a fait. 

Vos victoires sont faciles : 

Vous avez pour répondants 

Le total des imbéciles. 

A nous deux, mon président ! » 

Dans un numéro du journal Le Républicain lyrique, Colmance chante les beaux jours perdus 

dans sa chanson « La République en 1849 » : 
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« Du joug des rois la France mécontente, 

Brisait ses fers après un long sommeil ; 

La liberté, d’une voix éclatante, 

Aux nations annoncait son réveil. 

O Liberté ! déesse pure et franche, 

Tes sectateurs aux despotes vendus, 

Ont dans le sang souillé ta rose blanche, 

Que de beaux jours les hommes ont perdu ! » 

 

 

 

Certains chansonniers ne veulent pas désespérer de la situation et affirme leur espérance dans 

« la Montagne », l’extrême-gauche parlementaire. C’est le cas de Charles Vincent dans sa chanson 

intitulée : « Attendons » : 

« Trois fois le peuple en cinquante ans, 

S’est levé pour briser ses chaînes, 

Et dans ses sublimes élans 

Toujours il étouffa ses haines ! 

Avec mille projets menteurs, 

On sait désarmer sa colère ; 

Puis on passe au coup des vainqueurs 

Un nouveau collier de misère ! 

 

L’arme au bras, Frères, attendons ! 

La Montagne fait sentinelle ! 

Si la liberté nous appelle, 

Marchons, marchons, marchons 

Pour vaincre ou mourir avec elle ! » 

 

 

 

Pourtant le 13 juin 1849, les Montagnards qui protestent contre l’expédition de Rome lors 

d’une manifestation sur les boulevards à Paris seront vite dispersés et les arrestations seront 

nombreuses. C’est une nouvelle défaite pour le parti de la Montagne qui sera lourde de conséquences. 

 

Henri Avenel dans son ouvrage Chansons et chansonniers décrit merveilleusement la nouvelle 

situation qui s’empare de la France pendant cette année 1849 : « La chanson fut bientôt chassée de la 

rue. Son franc parler devenait un danger pour la tranquillité publique. Elle traitait des questions 

politiques du jour avec une liberté d’expression  qui ne plaisait pas aux gouvernants. Elle était 

indiscrète et devenait génante. On lui infligea le chaos. » 
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Si l’on tient compte des chansonniers emprisonnés, déportés, proscrits, on comprendra que les 

chansons d’opposition et les chansons révolutionnaires se taisent sous l’Empire et ne connaissent rien 

de comparable avec la situation de 1848.  

Mais revenons quelques instants sur cette répression à l’égard de nos chansonniers. 

 

3. La répression des chansonniers révolutionnaires (et leur devenir sous l’Empire) : 

 

« Sous Napoléon III, la chanson politique fut étranglée comme l’avait 

été la République. » 

 

Henri Avenel, Chansons et chansonniers. 

 

Le régime impérial n’a eu que peu de choses à ajouter à l’arsenal des textes préexistants pour 

museler les chansonniers. Comment exprimer des chansons opposées à l’Empire, alors que la censure 

préalable, la surveillance de la presse, du colportage, des salles de spectacle et des goguettes sont 

autant d’obstacles ? La police et les tribunaux perdent vite leur sens de l’humour avec les chansonniers 

jugés trop subversifs. Le pouvoir connaît bien le rôle de ferment révolutionnaire joué depuis la fin du 

XIXème siècle par les chansons politiques : il interdit non seulement La Marseillaise mais aussi toutes 

les œuvres à caractère social ou républicain. Les goguettiers de 1848 se trouvent à nouveau censuré, 

tout comme Béranger.  

L’avenir de nos chansonniers sous l’Empire sera bien différent selon les cas, mais l’on peut 

remarquer une particularité commune : tous seront muselés d’une manière ou d’une autre.  

 

Nous ne citerons dans cette ultime partie qu’une seule chanson, celle de Charles Gille écrite le 

4 décembre 1851, deux jours après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte et intitulée « Qui la 

vengera ? » : 

« La République est morte, 

Dans sa bière on la porte, 

Je suis son fossoyeur, 

Qui donc, mon Dieu ! la vengera ? 

Je suis son fossoyeur 

Et j’enterre mon cœur ! 
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La verra qui vivra ! 

J’attends là qu’elle sorte, 

La verra qui vivra ! 

La terre enfantera ! 

Le marteau chantera ! 

Le travail fleurira ! 

La rose rougira ! » 

 

Pour la suite, nous nous bornerons à évoquer le devenir de nos poètes ouvriers sous le second 

Empire, sans autre référence aux événements qui ne concernent plus notre sujet. 

 

Pierre Lachambeaudie, déjà arrêté en juin 1848 et libéré grâce à l’intervention de Béranger 

est de nouveau mis en prison au moment du coup d’Etat du 2 décembre 1851. Béranger intervint de 

nouveau en sa faveur, mais Lachambeaudie voulut partager le sort de ses camarades et il devait être 

déporté. Cependant grâce à l’infatigable Béranger, il fut seulement exilé à Bruxelles en Belgique. Sa 

chanson « Ne criez plus : A bas les communistes ! »fut chantée par César de Papae, fondateur du 

socialisme en Belgique, au banquet de clôture du deuxième congrès de l’Association internationale des 

Travailleurs à Genève en 1867. Béranger obtient le retour de Lachambeaudie en France en août 1856. 

Il vécut dès lors en retrait jusqu’à sa mort en 1872. 

  

Une chanson de Leroy sera longtemps populaire, « Le bal et la guillotine » (17 mars 1849), 

qui s’inspire d’un fait divers : le président donne un bal à l’Élysée pendant que l’on prépare 

l’exécution capitale de deux insurgés de Juin, décision d’autant plus choquante qu’après Février, la 

peine de mort en matière politique avait été abolie ; cette protestation chantée valut six mois de prison 

à Gustave Leroy.   

 

Louis Festeau, toujours fidèle à la mission qu’il s’était fixé, continue à lutter activement 

contre la menace réactionnaire et contre Louis-Napoléon qui concrétisait cette menace. Il mourra le 11 

février 1869 et ne pourra donc assister à l’ultime assaut du prolétariat contre le vieux monde : la 

Commune de Paris de 1871. 
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On ne sait que peu de chose de ce qu’il advint de Victor Rabineau après la chute de la 

République. Il meurt le 15 janvier 1869, inhumé le 18 au Père Lachaise. 

 

Eugène Baillet, qui n’avait que 18 ans au moment de la révolution de 1848, publiera pendant 

le second Empire ses chansons les moins politiques dans des recueils. Il a écrit également, d’après 

Henri Avenel, une Histoire des sociétés chantantes, dites goguettes, dont nous ne connaissons que des 

extraits. En juin 1901, Baillet écrit dans la préface de ses Chansons et poésies : « j’ai écrit aussi 

l’Histoire de la Goguette…C’est à publier. » Malheureusement, Eugène Baillet est mort en 1906 sans 

avoir pu réaliser son vœu, et son manuscrit n’a pu être retrouvé jusqu’à ce jour. 

Claude Durand, avec sa célèbre chanson « Le chant des vignerons » comparait deux fois en 

1850 devant la Cour d’assise pour « rebellion  et excitation à la haine des citoyens les uns contre les 

autres » mais il sera acquitté le 24 mai 1850. Il faillit être déporté sous le second Empire mais y 

échappa en se cachant. Il s’exila à Jersey où Victor Hugo séjourna ainsi que d’autres exilés. 

Henri Avenel dans son ouvrage « Chansons et chansonniers » nous rapporte une anecdote 

intéressante sur la rencontre des deux hommes : 

 

«  Le 5 août 1852, les proscrits accueillirent le grand poète (…) 

Quand, à son tour Claude Durand alla lui serrer la main, un proscrit, le 

citoyen Bain, vétérinaire du département de la Creuse, le présenta en 

disant :  

« - c’est Claude Durand, l’auteur du « Chant des Vignerons » ! 

- Eh bien, dit alors Victor Hugo, il faudra que l’auteur nous le 

chante ! » 

Ce qui fut dit fut fait. 

Au dernier vers, au milieu des félicitations de tous, le citoyen Bain dit, 

en s’adressant de nouveau à Victor Hugo : 

«- Vous devriez faire observer au oère Durand qu’il y a plusieurs 

hiatus dans ses vers pour qu’il y remédie. 

- Je m’en garderais bien, répondit-il, « Le Chant des Vignerons » est 

historique et vivra bien longtemps après son auteur. Quel est notre 

but ? Instruire ceux qui ne le sont pas. Le père Durand a su mettre de 

grandes idées à la portée de ceux qui ne savent rien, et ils les ont 

apprises par cœur. » 
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On voit bien à travers ce témoignage le rôle qu’affirme le grand homme à la chanson : la 

fonction d’instruire le peuple. Ce texte constitue également un clin d’œil à notre travail : « « Le Chant 

des Vignerons » est historique et vivra bien longtemps après son auteur… » 

 

Paul Avenel est aussi victime de la répression qui s’abat sur la France. En 1855, une 

perquisition faite à son domicile par la police entraîne la confiscation de tous ses recueils de chansons, 

la plupart seront détruits. 

 

Vincard, après avoir occupé des emplois tout à fait subalternes dans le journalisme, reviendra 

à sa petite entreprise artisanale. Vers les années 1860, alors qu’il ne peut plus subvenir à ses besoins, 

de riches saint-simoniens lui assureront une petite rente et une maison pour qu’il puisse se consacrer à 

une société de secours mutuels. 

 

Louis-Napoléon fit payer à Pierre Dupont son « Chant des paysans » anti-bonapartiste par 

sept ans de Lambessa . Au sortir de cet enfermement, il ne sera plus qu’un poète déchu et impuissant, 

sombrant dans l’alcolisme. Lors de sa mort le 25 juillet 1871, on pourra lire dans un article 

nécrologique : « Pierre Dupont est mort à Lyon dans l’isolement, la pauvreté, je dirais presque 

l’oubli. » 

 

Charles Gille, qui se sent de plus en plus muselé sous l’Empire ne produit plus rien après 

1853. La répression policière sans précédent le condamne au silence sur les sujets qui lui tiennent à 

cœur. Pour survivre, il donne des lecons de francais et d’écriture à des ouvriers ou à des enfants 

d’ouvriers, à raison d’un franc la lecon. Le 24 avril 1856, après avoir consacré son dernier argent, deux 

francs, à régler une dette chez un boutiquier du voisinage, Charles Gille se pend dans sa chambre. Il 

n’avait que 36 ans. 

 

Alexis Dalès devint paraplégique à cause d’une maladie en 1853 à l’âge de quarante ans. Il 

vivra encore plus de trente ans dans cet état, réduit à la misère la plus complète. 
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Charles Guerre, combattant de Juin, passa le 10 mars 1849 en conseil de guerre et fut 

condamné à cinq ans de détention. 

 

Colmance, quand à lui, cesse de chanter à partir de 1854 pour devenir restaurateur rue des 

Fontaines-du-Temple, mais sans grand succès. Dix ans plus tard, il est libraire boulevard de la 

Chapelle, puis à Montmartre où il mourra le 13 septembre 1870, quelques jours après la proclamation 

de la République, comme s’il avait attendu jusque là pour pouvoir mourir en paix. 

 

 

Terminons ce tour d’horizon du devenir de nos poètes ouvriers après l’année 1848 en 

évoquant celui qui, bien qu’ayant eu une dure vie de misère, n’en connaîtra pas moins la destinée la 

plus exceptionnelle : nous voulons bien entendu parler d’Eugène Pottier. Il est le seul parmi nos 

chansonniers qui aura une reconnaissance planétaire pour sa chanson « L’Internationale » écrite en 

juin 1871. Il est le seul qui est encore connu de nos jours par les Français. Il est l’auteur de ces 

couplets qui ont fait vibrer les cœurs de millions d’ouvriers, traduits dans toutes les langues et qui sera 

durant tout le vingtième siècle l’hymne officiel des travailleurs de toutes les tendances et de tous les 

courants. 
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conclusion. 
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Au terme de cette étude sur les poètes ouvriers et les chansons de 1848, on peut observer un 

certain nombre d’éléments récurrents qui s’inscrivent à la fois dans la continuité avec le cycle 

révolutionnaire qui s’ouvre en 1789, mais aussi des éléments de rupture qui font de 1848 une date 

particulière, qui annonce la nature des luttes à venir dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et 

tout au long du vingtième siècle. 

Pour ce qui est des éléments qui s’inscrivent dans la continuité, évoquons tout d’abord l’esprit 

« sans-culotte » qui anime le peuple parisien. Le sentiment que la République leur a été volé par 

l’Empire puis par la Monarchie de Juillet. Le goût de la réunion et l’esprit de la fête révolutionnaire, 

l’importance de la chanson et  l’intérêt particulier à l’égard des événements qui secouent la France et 

l’Europe sont autant de réalités perceptibles dans les chansons de 1848 et chez les poètes ouvriers qui 

permettent de parler d’une réelle continuité avec les sans-culottes de la Révolution de 1789. 

L’importance capitale de la chanson pour le peuple parisien, la connaissance étendue des 

chansons politiques et épicuriennes, la pratique permanente du chant, à l’atelier, au travail, au foyer, 

dans les rues et les clubs, sont également des éléments de continuité que l’on peut observer au terme 

de ce mémoire. De même que la multiplicité des lieux de débat et de réunion comme les banquets, les 

clubs et surtout les goguettes pour notre sujet, qui sont un moyen d’échange et qui participent à un 

élan révolutionnaire et construisent une certaine unité. 

 

Pour ce qui est des éléments de rupture, on peut en observer deux principaux qui font de 1848 

une date bien particulière dans l’histoire du mouvement révolutionnaire. 

Tout d’abord le fait que toutes les conditions étaient réunies, à la veille de 1848, pour 

permettre à cette nouvelle classe de littérateurs de s’exprimer. Les artisans parisiens disposaient d’un 

niveau de connaissance et d’instruction suffisamment élevé pour écrire des chansons, et cela grâce au 

compagnonnage, à l’essor de la presse, au développement des écoles et plus généralement à cette 

montée des masses vers l’instruction qui est d’une certaine manière le don de la Monarchie de Juillet. 

Ils sont par ailleurs l’objet d’une attention particulière de la part des auteurs romantiques qui 

expriment un vif intérêt pour les formes populaires de la littérature. 
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On observe ensuite la prise de conscience par le prolétariat de sa propre condition et c’est là 

l’élément essentiel qui revient en filigrane dans toutes ces chansons. C’est ainsi que la révolution de 

1848 n’est plus seulement une révolution politique mais aussi une révolution sociale. Cette prise de 

conscience est, à mon sens, à la fois le résultat des nouvelles conditions économiques des ouvriers 

parisiens avec la transformation de leurs conditions de travail, mais aussi la conséquence d’une soif de 

compréhension de ces transformations par les ouvriers eux-mêmes. Ils sont en cela « aidés » par les 

théoriciens socialistes de leur époque. Ce n’est pas un hasard si le Manifeste du Parti communiste a été 

publié pour la première fois en 1848. Il contient justement une analyse profonde des conditions 

économiques et des luttes entre les dominants et les dominés depuis les origines de l’humanité. 

 

 

Pour ce qui est de la réponse à la problématique initiale du présent mémoire : quels sont les 

liens entre les chansons et les événements? Rendent-elles compte des événements révolutionnaires ou 

les provoquent-elles? Nous pouvons au terme de ce mémoire apporter une réponse éclairée par les 

études sur les chansons et les chansonniers. 

Comme nous avons pu le voir, ces chansons, souvent affichées ou distribuées dans les rues, 

servent d’appel. Journal, tract, mot d’ordre, éditorial, traité didactique, telles sont quelques unes de ses 

fonctions, souvent simultanées. Bien plus, la relation particulière qui unit le chanteur à l’auditeur 

(souvent en groupe) -fort différente de la relation individuelle du journal au lecteur- , relation d’invite, 

relation directe nous éclaire sur le rôle joué par ces chansons en 1848. La chanson joue d’une 

ambiguïté qui la conduit à tantôt précéder le mouvement (appel, théorie) tantôt à le suivre (récit, 

compte rendu, minutes de procès). Par conséquent, la chanson de 1848 est à la fois reflet de 

l’événement mais aussi au cœur de cet événement. Il existe donc un dialogue permanent entre la 

chanson et l’événement, une interaction constante. 

 

La chanson politique comble les vœux des historiens car c’est la voie de la rue, la voix du 

peuple, ses rires et ses larmes, mais surtout sa langue. L’historien trouve dans l’étude de ces chansons 

un nouveau regard sur les événements et un inépuisable réservoir sur l’histoire des mentalités. Et cela 



 178 

est d’autant plus vrai pour l’année 1848 où l’on retrouve toutes les espérances, toutes les illusions du 

peuple parisien. Car il faut encore rappeler que ces chansons sont écrites par les ouvriers et les artisans 

eux-mêmes et qu’ils y livrent leur propre perception de la situation politique. On peut cependant 

observer que nos chansonniers utilisent une forme très classique dans l’écriture de leurs chansons. Il 

n’y a pas de style propre à ces poètes ouvriers mais bien plutôt la prégnance de modèles. On peut donc 

voir ici les limites de l’autonomie « artistique » de cette nouvelle classe de littérateurs. 

 

1848 inaugure ainsi le début d’une nouvelle période pour la chanson politique et le cycle 

révolutionnaire entamé en 1789. Les voix de ces poètes ouvriers seront étouffées pendant les vingt 

années que dureront le Second Empire, victimes de la répression qui s’abat sur les chansonniers et les 

goguettes. Mais ce silence aboutira à la plus grande révolution sociale que la France ait connu : la 

Commune de Paris, pendant laquelle la chanson occupera une place de premier plan. Là encore, tous 

les moments de cette révolution seront chantés, et les espérances des chansonniers pour un monde 

meilleur traceront les directions du mouvement ouvrier pour le siècle à venir. La chanson ne s’éteindra 

donc pas après la chute de la république en 1851, mais cependant, elle ne retrouvera jamais la place 

qu’elle a occupée pendant l’année 1848. La fréquentation des goguettes, le colportage, le nombre des 

chanteurs des rues ne feront que décliner après la seconde république. Les modes de diffusion des 

chansons ouvrières se transformeront à l’unisson des changements qu’imposera le nouvel ordre 

économique. Et la tendance au devenir marchandise du monde dans la deuxième moitié du dix-

neuvième siècle atteindra jusqu’à la production culturelle et donc jusqu’aux chansons des poètes 

ouvriers. La chanson plébéienne verra donc bientôt disparaître nombre de ses attributions au profit de 

nouveaux moyens d’expression ou de communication. 

Jamais plus elle ne connaîtra pareille audience. Jamais plus elle ne sera à un tel degré, le reflet 

d’un événement. Quarante-Huit s’inscrit donc comme une date privilégiée, tant par la surabondance 

des chansons que par celle des chansonniers.  

 

Les limites du présent mémoire résident principalement dans les recherches sur les airs et les 

musiques qui accompagnent les chansons de nos poètes ouvriers. Les recherches concernant ces airs 
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sont très compliquées car les références manquent de précision. Il aurait été souhaitable 

d’accompagner le présent mémoire d’un enregistrement sonore contenant plusieurs chansons de 1848. 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire et l’on peut souhaiter que ce travail se fasse ultérieurement. 

 

Nous espérons cependant avoir apporté quelques éclairages sur la période et sur ces chansons 

dans le présent mémoire. L’avenir d’un tel sujet pourrait s’ouvrir sur une étude comparée des chansons 

politiques dans les différents pays d’Europe qui connaissent le printemps des peuples pendant l’année 

1848. Une telle étude permettrait de rendre compte des différences de nature entre les révolutions qui 

se développent dans chacun de ces pays (révolutions tantôt démocratiques, nationalistes, politiques, 

sociales) mais permettrait aussi sans doute d’observer des récurrences, des points communs entre ces 

pays. On trouverait certainement dans une telle étude les éléments d’une identité européenne qui fait 

cruellement défaut aujourd’hui. Peut-être que ce mémoire sera la première pierre de ce plus beau et 

plus vaste projet. 

 

Il faut espérer qu’à la lueur de ces chansons et de ces destins brisés, l’histoire de la révolution 

de 1848 ne soit plus jamais abordée sans que l’on se souvienne de ces poètes ouvriers. La chanson 

n’est ni un loisirs ni un passe-temps, c’est un cri qui porte en lui la rage des hommes qui ont fait de 

leur vie un combat pour la liberté. C’est l’écho de ces cris que nous avons voulu transmettre et offrir à 

notre époque troublée, pour que nos contemporains se nourrissent de ces victoires et de ces échecs, de 

ces doutes et de ces certitudes dans le combat que nous impose notre temps.  
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annexes. 
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A LA POLOGNE 

Air: Vive Paris  

ou On n’entre pas dans le palais des rois (G. Leroy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après trente ans d’un infâme esclavage, 

Pologne, enfin tu veux briser tes fers, 

Déjà la voix de ton mâle courage, 

A retenti dans tout notre univers. 

A ton réveil, plus d’un grand cœur espère 

Que tes enfants de leurs droits seront forts, 

Pour toi bientôt va luire un jour prospère; 

La liberté bénira tes efforts! 

 

 Le souvenir d’un passé plein de gloire, 

Vient aujourd’hui te faire ouvrir les yeux 

Sur le présent, dont la triste mémoire 

Accusera notre siècle oublieux. 

Tu veux, pour prix de ce sang qui féconde 

Les champs glacés, où tes héros sont morts, 

Te replacer sur la carte du monde… 

La liberté bénira tes efforts! 

 

A peine as-tu mis le pied dans l’arène 

Qu’à tes côtés surgit la trahison; 

De tes soldats on égare la haine, 

Fais que tes chefs conservent la raison, 

Si dans tes rangs, quelque frère perfide, 

Manque au serment, frappe-le sans remords… 

De Waterloo que l’exemple te guide!… 

La liberté bénira tes efforts! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous te semblons bien pauvres de courage, 

Toi qui, peut-être, espérais nos secours, 

De tes bourreaux on respecte la rage, 

Pour maintenir l’entente des deux cours. 

Quand tu combats, cloîtrés dans nos murailles, 

Des intriguants enchaînent nos transports!… 

En attendant l’heure des représailles, 

La liberté bénira tes efforts! 

 

Si quelque jour, ton peuple patriote 

Te fait sortir du lugubre linceul 

Où tu dormais, Pologne, pauvre ilote, 

Hélas! L’honneur n’en sera qu’à lui seul. 

De l’incendie on craint les étincelles, 

Nos chants guerriers suspendent leurs 

accords… 

Mais ne crains rien, si parfois tu chancelles, 

La liberté, bénira tes efforts!… 

 

Oh! Comme toi, la Grèce, à l’agonie, 

Avait osé rêver la liberté! 

Pour renverser l’ignoble tyrannie 

Qui l’opprimait, notre bras fut prêté. 

Pologne, à nous notre vieille alliée, 

A nous bientôt de réparer nos torts… 

De tous les cœurs, tu n’es pas oubliée, 

La liberté bénira nos efforts!… 

 

 

 

 

 

Auguste Loynel.
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AU CITOYEN GUIZOT 

 

Air : Les anguilles et les jeunes filles. 

 

 

 

 

Les affaires sont terminées, 

Je crois que tu ne pensais pas 

Que l’on pouvait en trois journées 

Te faire ainsi sauter le pas. 

La France, jadis monarchique, 

Menant les choses au galop, 

Est maintenant en République. 

Qu’en dis-tu, citoyen Guizot ? 

 

Ton cher ami, ton vieu compère, 

Pressé, s’est montré négligent. 

Je crois sa douleur bien amère, 

Car il a laissé de l’argent ; 

Cet argent, qu’il a su nous prendre 

Sur la denrée et sur l’impôt. 

On parle qu’on va nous le rendre, 

Qu’en dis-tu, citoyen Guizot ? 

 

Pour la garde nationale, 

Tu sais qu’elle a tourné le dos, 

Seule on vit la municipale, 

Vouloir soutenir tes drapeaux, 

Jusqu’au fantassin malhonnête 

Qui, connaissant ton vil tripot67. 

Tourna vers toi sa baïonnette. 

Qu’en dis-tu, citoyen Guizot ? 

 

Le beau château des Tuileries, 

Que tu visitais si souvent, 

N’a plus ces belles galeries, 

Ces dorures sont en plein vent ; 

La chambre à coucher de Philippe 

Possède aux murs plus d’un accroc, 

Tous les salons sentent la pipe, 

Qu’en dis-tu, citoyen Guizot ? 

 

 

 

Enfin, au pied de la Colonne, 

Après tous s’en être affublé, 

Ils ont osé porté le trône, 

Et là, joyeux, ils l’ont brûlé, 

Puis autour en se pâmant d’aise, 

Car ça brûlait comme un fagot, 

Ils ont chanté la Marseillaise, 

                                                      
67 Péjoratif :Maison de jeu. 

Qu’en dis-tu, citoyen Guizot ? 

 

Si jamais tu revois ton maître, 

Dis-lui qu’on a goûté son vin, 

Qu’un gaillard qui doit s’y connaître 

M’a dit l’avoir trouvé divin. 

Bien qu’encore au sein de ses caves 

On dut l’oublier aussitôt, 

Car on trinquait toujours aux braves, 

Qu’en dis-tu, citoyen Guizot ? 

 

Dans ton hôtel du ministère, 

Sabre en main, chacun te cherchait, 

Tous les yeux brillaient de colère, 

Penses-tu ce qu’on te voulait ! 

Mais déjà du beau sol de France 

Tu fuyais sans doute au grand trot. 

Ton hôtel nous sert d’ambulance, 

Qu’en dis-tu, citoyen Guizot ? 

 

Baillet. 

 

1er Mars 1848. 
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AUX MARTYRS DE LA LIBERTE 

 

Air du Mont Saint-Jean. 

 

 

 

 

 

 

Tintez, ô glas des funérailles ! 

Vibrez, vibrez, hymnes des morts ; 

Tambours, orchestres des batailles, 

Mêlez en roulant vos accords. 

Aux jours des grandes hécatombes ! 

Paris, sous tes pavés mouvants, 

Pour tes fils morts creuse des tombes, 

Où vont prier tes fils vivants, 

 Prier tes fils vivants. 

 

O GRAND Paris ! aux tables de l’histoire, 

Pour graver à jamais les hauts faits de ta gloire, 

Proclame à l’immortalité 

Les citoyens morts pour la Liberté ! 

 

Tombés en trois jours de tourmente, 

Pauvres combattants de Juillet, 

Sur vos cercueils le sol fermente, 

L’histoire ouvre un nouveau feuillet. 

Après dix-huit ans de silence, 

Ah ! puissiez-vous, mânes vainqueurs, 

Entendre le cri qui s’élance, 

Ce cri qui fit battre vos cœurs, 

 Qui fit battre vos cœurs. 

 

O GRAND Paris ! aux tables de l’histoire, etc. 

 

Vaincre ou mourir ! ce cri sublime… 

Aux échos jeté tant de fois, 

Fit entrouvrir plus d’un abîme 

Où s’éteignirent bien des voix : 

Six juin, ta sanglante épopée 

Fit sous le ciel pendant deux jours 

Contre une couronne usurpée 

Périr tes soldats sans secours 

 Tes soldats sans secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O République ! que d’athlètes 

Jadis sont tombés en ton nom, 

Que de victoires incomplètes, 

Que de héros morts en prison… 

Paris, Lyon et Saint-Etienne, 

Au vent d’avril soulevés, 

Sur la royauté citoyenne 

Lançaient leurs foudroyants pavés, 

 Leurs foudroyants pavés. 

 

O GRAND Paris ! aux tables de l’histoire, etc. 

 

Et ces soldats de la pensée 

Qu’emprisonnait un vil pouvoir, 

Qui, dans une lutte insensée, 

Moururent martyrs du devoir, 

Pour exemple en apothéose, 

Va ! République, au Panthéon 

Graver leurs noms chers à ta cause, 

Et pense à Carrel68, à Dulong69 ! 

 A Carrel, à Dulong ! 

 

O GRAND Paris ! aux tables de l’histoire, etc. 

 

Combien de victimes encore 

Sur le sol se dressent debouts ? 

Martyrs ! la France voit l’aurore 

Du jour tant souhaité par vous… 

Trois jour, comme en dix-huit cent trente, 

Le grand peuple a fait sa moisson, 

Mais toute victoire éclatante 

Au deuil, hélas ! doit sa rançon, 

 Au deuil doit sa rançon. 

 

O GRAND Paris ! aux tables de l’histoire, etc. 

 

 

Auguste Alais.
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LA FRATERNITÉ. 

Air: à soixante ans ou Nostradamus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volons au but!… l’ouragan populaire 

Balaye un roi qui barrait le chemin; 

La France a dit dans sa sainte colère: 

Avec les grands plus de trompeur hymen!… 

Sans recourir aux justes représailles, 

L’Égalité, le front paré de fleurs, 

Jette aux martyrs l’anneau des fiancailles. 

FRATERNITÉ, joins nos bras et nos cœurs!… 

 

Disparaissez, royales comédies! 

La République a dressé son forum. 

Paix aux regrets! Silence aux psalmodies! 

Tou cri s’efface en un seul Te Deum. 

La Liberté, télégraphe électrique, 

Touche en courant ses nombreux défenseurs; 

L’univers chante un sublime cantique… 

FRATERNITÉ, joins nos bras et nos cœurs!… 

 

Ne craignez pas que Lutèce affranchie 

Elève un jour une tour de Babel; 

Chaque Français repousse l’anarchie, 

Et se souvient de Caïn et d’Abel… 

Terrible et doux, il va prouver au Monde 

Qu’il a trouvé sous ses pavés vainqueurs; 

L’Art qui détruit et la Raison qui fonde. 

FRATERNITÉ, joins nos bras et nos cœurs!… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de combats où le Faible succombe! 

Foudres d’airain, taisez vos grandes voix! 

Dans les cités, en devançant la bombe, 

La pensée entre et détrône les rois. 

Sur l’Union, fondant l’ère nouvelle, 

Avec son sang, son épée et ses pleurs, 

Le Peuple écrit sur sa charte immortelle: 

FRATERNITÉ, joins nos bras et nos cœurs!… 

 

Un même élan a fait courir aux armes; 

Un même choc a brisé les faux dieux. 

Qu’un même accord dissipe les alarmes; 

Qu’un même encens s’élève vers les cieux. 

Tous abrités sous la même oriflamme, 

En abjurant de haineuses fureurs, 

N’ayons qu’un chant, qu’un but, qu’un Dieu, 

qu’une âme,  

FRATERNITÉ, joins nos bras et nos cœurs!… 

 

Du Globe entier, grande étoile polaire, 

Lève-toi, France, et scintille aux regards! 

À tes rayons l’Europe enfin s’èclaire, 

Et fait flotter de nouveaux étendarts. 

Les Nations, astres purs et sans voiles, 

En gravitant sous tes feux protecteurs, 

Viendront former ta couronne d’étoiles… 

FRATERNITÉ, joins nos bras et nos cœurs!… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Festeau, Chansonnier du Peuple.
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LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Air de vive Paris 

 

 

Salut, salut, auguste République, 

Viens nous donner le règne de la loi, 

Dans mes chansons, guérillas politique, 

Pendant dix ans, j’ai combattu pour toi. 

Aux fiers accents de notre Marseillaise, 

Rends-nous enfin notre honneur et nos droits. 

Salut, salut, République française, 

Je puis mourir, je t’ai vu une fois. 

 

Gronde, tocsin !… de fortes barricades 

Vont t’embellir, pittoresque Paris, 

Malgré soldats, canons et fusillades, 

La République apparaît à nos cris, 

La royauté, ce fardeau qui nous pèse. 

D’un trône en poudre a quitté les parois. 

 Salut, salut, etc. 

 

Vers l’avenir que nos chefs nous conduisent, 

Que voulons-nous ? des travaux et du pain, 

Que nos enfants aux écoles s’instruisent, 

Que nos vieillards ne tendent plus la main, 

Moins arriérés qu’en l’an quatre-vingt-treize, 

Sachons unir la justice et les lois. 

 Salut, salut, etc. 

 

Courons brûler le trône d’un parjure 

Sur les débris des héros de juillet ; 

Brûlons ce trône !… et que leur sépulture 

Retrouve enfin ce droit qu’il reniait. 

Le bois, la soie et l’or deviennent braise, 

La royauté chauffe nos membres froids. 

 Salut, salut, etc. 

 

Consolez-vous ! plus de pleurs, pauvres veuves, 

Oh ! que vos cœurs soient fiers de nos martyrs. 

Songez qu’il faut de sanglantes épreuves ; 

N’écoutez pas les tendres repentirs, 

Car lorsqu’au front la Liberté nous baise, 

Sous son baiser le sang vient quelquefois ! 

 Salut, salut, etc. 

 

Plus d’incendie…oh ! ces tristes furies 

Pourraient salir la Révolution ; 

Ce vieux château, nommé les Tuileries 

Pour l’avenir dote la nation, 

Vieux ouvriers, allez mourir à l’aise 

Dans ce palais du dernier de nos rois. 

Salut, salut, République française, 

Je puis mourir, je t’ai vu une fois. 

 

Gustave Leroy. 
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LE DROIT AU TRAVAIL. 

Air: Je n’ai plus qu’à mourir, votre cœur m’est fermé. 

 
 

 

 

 

Las de longs jours oisifs marqués par la 

souffrance, 

Je vais reprendre enfin, dis-je, le tablier, 

Mais un ordre nouveau trompe mon espérance, 

Et m’offrant des secours me ferme l’atelier; 

L’aumône m’humilie, il me faut un salaire 

Chèrement acheté par le plus dur labeur (bis) 

Oui, pour de ma famille écarter la misère, 

C’est le droit au travail que réclame mon cœur! 

 

L’assistance qu’on m’offre est une insulte 

amère 

Où la mauvaise foi sert de point de départ. 

Qu’on garde les bienfaits de la commune mère 

Pour la femme et l’enfant, l’infirme et le 

vieillard; 

Dans l’atelier, galère où règne l’industrie, 

Tant que j’aurai des bras je veux rester rameur; 

Aux impuissants le droit au pain de la patrie, 

C’est le droit au travail que réclame mon cœur! 

 

Des maux de l’ouvrier la paresse est la source, 

Répète l’optimiste se cuirasse d’argent; 

Avares, vous mentez! Si je suis sans ressource, 

Le manque de travail en est l’unique agent; 

Ce n’est pas à plaisir qu’à repos je 

m’engraisse. 

Quand j’ai gagné mon pain, il a plus de saveur, 

Et je réponds, quand vous m’accusez de 

paresse, 

Par le droit au travail que réclame mon cœur! 

 

D’où vient que cette femme, et si jeune et si 

belle, 

Vend par les carrefours ses appas tarifés? 

Pourquoi cet homme a-t-il une âme au bien 

rebelle, 

Où tous les sentiments se trouvent étouffés? 

Affreuse vérité, tous deux doivent leur vice 

Bien moins à leur penchant qu’au dégoût du 

malheur. 

Et vous pouvez du mal fermer le précipice, 

Par le droit au travail que réclame mon cœur! 

 

Vous dîtes la famille est dans le mariage. 

Je le crois, mais combien, parmi vos jeunes 

gens, 

N’osent pas contracter, redoutant le chômage 

Qui rend trop incertain l’avenir des enfants; 

Pour l’époux ouvrier, si peu de jours prospères 

S’écoulent, qu’on ne voit son sort qu’avec 

terreur. 

Otez donc à mes fils la crainte d’être père, 

Par le droit au travail que réclame mon cœur! 

 

Faute de débouchés, répétez-vous sans cesse, 

Nos magasins remplis vont tour à tour fermer 

Si le capital fuit, que l’échange se dresse, 

Pour nous faire produire il fera consommer; 

Mes enfants sont nu pieds, ma femme est peu 

vêtue, 

Videz vos magasins payés par ma sueur (bis). 

Des vêtements plus chauds couvriront leur 

chair nue, 

Et j’aurai le travail que réclame mon cœur! 

 

 

 

 

Charles Guerre. 

Fort de Vanves, 17 décembre 1848.
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LE PÈRE DUCHÊNE. 

Air: mon rapport est parfait. 

 

 

Morbleu, sapons 

Les sots et les fripons, 

Parlons sans peur 

A ces hommes sans cœur; 

Il est sans gêne 

Le père Duchêne 

Et point faquin 

Le vieux républicain. 

 

J’ m’étais fait le rédacteur en chef 

D’un p’tit journal qu’était fort drôle; 

On est venu me couper la parole, 

En m’disant qu’ j’étais par trop bref. 

 

Sans craindre rien que la prison 

Ou l’exil pour sa récompense, 

On peut dire ce que l’on pense: 

Ma foi, viv’ un’ révolution. 

 

Nous devions porter l’escarpin, 

Après nos trois jours de tempêtes; 

Mais bien des gens sont assez bêtes 

Pour se contenter d’avoir Dupin. 

 

Sur nos principes à gogo, 

On fait des ragots, on plaisante 

Jusque dans l’ sein d’ la constituante, 

Nous avons des gens Arago. 

 

Ils auraient cessé sans éclat 

Les travaux nationaux, je gage, 

Puisque sans faire un pouc’ d’ouvrage, 

L’ ministre était toujours Trélat. 

 

Nos représentants n’ sont pas fiers, 

Pour nous voter un’ loi d’emblée: 

Oui, mais j’ voudrais voir l’Assemblée 

Diminuée au moins d’un Thiers. 

 

A la première élection 

Nous avons eu bien d’ la confiance, 

D’abord, nous avions l’espérance 

De trouver quequ’ chose dans Corbon. 

 

Tous les partisans de l’aiglon 

Voudraient bien remplir leur sacoches; 

On a d’jà trouvé dans leurs poches 

Des louis et des Napoléon. 

 

Nos banquiers acceptent pourtant, 

Aujourd’hui comme au temps des trônes, 

Les billets d’ banque et les Louis jaunes, 

Mais ils n’ont pas voulu d’ Louis Blanc. 

 

Les vers vous rongent, c’est certain, 

Fruits si doux de notre victoire; 

Mais nous pouvons r’planter la poire, 

Puisque nous avons un Peupin. 

 

Nous avions le règn’ du soldat, 

Mais il était temps qu’on abrège; 

Car vous conviendrez qu’ l’état d’ siège 

Est un pauvre siège pour l’État. 

 

Grâce à nos braves épiciers, 

C’est le sabre et la baïonnette 

Qui font la République honnête 

Des procureurs et des huissiers. 

 

Joseph Landragin. 
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LES DÉMOLISSEURS. 

Air du ménétriers de Meudon (Joseph Vimeux). 

 

 
Pan, pan, pan, courage, garcons, 

Unissons 

Marteaux et chansons; 

Pan, pan, pan, courage, garcons, 

Démolissons, 

Démolissons! 

 

L’impitoyable usure, 

Au souffle glacial, 

A fait une masure 

Du temple social, 

Et si nos bras ne rasent 

Ses gothiques lambris, 

Demain, ils nous ecrasent 

Sous leurs vastes débris. Pan, etc. 

 

Ce grand œuvre épouvante 

L’égoïste en couroux; 

Dans sa morgue savante, 

Il dit: que faites-vous? 

“des pierres féodales 

“qu’accumula le vol, 

“intelligents vandales, 

“nous déblayons le sol.” Pan, etc. 

 

Sur les grilles des banques 

Abattons nos marteaux, 

De leurs vils saltimbanques 

Renversons les tréteaux; 

Nos sueurs sont la source 

Qui grossit leur trésor, 

Rasons l’infâme Bourse 

Où trône leur veau d’or. Pan, etc. 

 

On crie au sacrilège; 

Eh! Qu’importe! Ecrasons 

Le double privilège 

De l’or et des blasons. 

Oisifs de la noblesse, 

Déposez vos bilans, 

Nous traquons la noblesse, 

Dans ses palais croulants. Pan, etc. 

 

Sapons cet antre immonde 

Où Thémis, à l’engrais, 

Vend aux heureux du monde 

Ses inquiets arrêts, 

C’est en vain qu’à sa porte 

Se morfond l’indigent, 

Les plateaux qu’elle porte 

Ne pèsent que l’argent! Pan, etc. 

 

Détruisons ces lycées 

Où les fils de Plutus 

Aiguisent leurs pensées 

Aux dogmes de Malthus. 

Notre inexpérience 

Nous jette à leurs genoux; 

Que l’arbre de science 

Fleurisse aussi pour nous. Pan, etc. 

 

Cher Vénus morbifique 

Courons, démolisseurs, 

Frappons où l’on trafique 

Des baisers de nos sœurs. 

Ils jettent, les infâmes, 

Leur or dans ces réduits, 

Quand ils ont chez leur femme 

Des lupanars gratuits.  Pan, etc. 

 

Détruisons ces murailles 

Et ces barreaux de fer 

Que des lois sans entrailles 

Transforment en enfer: 

Notre âge se ravise, 

Et déjà nous lisons 

Une triple devise 

Au fronton des prisons. Pan, etc. 

 

Sapons tout édifice 

Par l’usure exhaussé; 

Juifs à bout d’artifice, 

Votre règne est passé; 

Soulevez des tempêtes, 

Ou soufflez le brandon, 

Vous courberez vos têtes 

Sous l’arrêt de Proudhon. Pan, etc. 

 

Victor Rabineau. 
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LES TOMBEAUX DE JUIN. 

Air de Margot, des Comédiens, ou d’Octave. 
 
 

 

 

Versez sur eux et l’injure et l’outrage, 

Vous que jamais n’atteindra le remords, 

Le destin seul a trahi leur courage, 

Nous les aimons et nous pleurons nos morts; 

 

Ils s’étaient dit: du combat voici l’heure! 

Frappons! Frappons l’égoïsme brutal! 

L’espoir d’hier aujourd’hui n’est qu’un leurre, 

Et notre lot la faim et l’hopital! 

 

Ils nous bercaient de menteuses promesses, 

Ces avocats, ces bourgeois alarmés; 

Ils ont fermé leurs cœurs, comme leurs caisses, 

Lorsqu’ils ont cru nos bras bien désarmés! 

 

Marchons! À nous les quais, les ponts, les 

rues! 

A nous Paris: ce colosse énervé: 

De toutes parts, les foules accourues 

Au sol brûlant disputent le pavé; 

 

Et toi soldat qu’un pouvoir leur oppose, 

Toi qui demain deviendra ouvrier, 

Ces combattants servent la même cause 

Qu’ils défendaient aux jours de février! 

 

De les flétrir, du moins, je vous défie, 

Les criminels, ils n’ont pas réussi; 

Ce février que l’on nous déifie 

Est fils du peuple, et juin fut peuple aussi! 

 

 

 

 

 

 

 

Versez sur eux et l’injure et l’outrage, 

Vous que jamais n’atteindra le remords, 

Le destin seul a trahi leur courage, 

Nous les aimons et nous pleurons nos morts; 

 

Ils sont tombés après cinq jours de lutte! 

Ils sont tombés sans nous dire leurs noms; 

Ils sont tombés mais le bruit de leur chute 

Recouvre encor la voix de vos canons! 

 

Tremblez! Tremblez, la guerre sociale 

A de nos jours pris son point de départ; 

C’est une guerre acharnée et fatale 

Où riches et pauvres useront leur poignard! 

 

Vous nous direz, que pour longtemps peut-être, 

L’émeute est morte et morts ses combattants, 

Que le pouvoir est fort, qu’il est le maître; 

Mais le pouvoir s’use avec le temps! 

 

Un grand soldat prête aujourd’hui son sabre, 

Comme un appui des tyranneaux bourgeois! 

Parlez moins haut quand le peuple se cabre 

Les grands soldats tombent comme les rois!… 

 

Dans les cachots où nos frères languissent, 

Un saint espoir vient réchauffer leurs cœurs! 

Ils ont laissé bien des fils qui grandissent, 

Et les martyrs enfantent des vengeurs! 

 

Versez sur eux et l’injure et l’outrage, 

Vous que jamais n’atteindra le remords, 

Le destin seul a trahi leur courage, 

Nous les aimons et nous pleurons nos morts; 

 

Charles Gille.
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NE CRIEZ PLUS : 

A BAS LES COMMUNISTES ! 

 

 

 

Quoi ! désormais tout penseur est suspect ! 

Pourquoi ces cris et cette rage impie ? 

N’avons-nous pas chacun notre utopie 

Qui de chacun mérite le respect ? 

Ah ! combattez vos penchants égoïstes 

Par les élans de la fraternité ; 

 

Au nom de l’ordre et de la liberté, 

Ne criez plus : A bas les communistes ! 

 

 

Pour qui ces mots seraient-ils odieux : 

Egalité, Communisme, Espérance, 

Quand chaque jour de l’horizon s’élance 

Pour tout vivant un soleil radieux ! 

Ah ! croyez-moi, les cruels anarchistes 

Ne sont pas ceux que vous persécutez ; 

 

O vous surtout, pauvres déshérités, 

Ne criez plus : A bas les communistes ! 

 

 

Quand les chrétiens, réunis au saint lieu, 

S’agenouillait la famille pressée, 

Communiant dans la même pensée, 

Grands et petits s’écriaient : Gloire à Dieu ! 

Frères, le ciel ouvre aux socialistes 

Sa nef d’azur pour des rites nouveaux. 

 

Pas d’intérêts, pas de cultes rivaux : 

Ne criez plus : A bas les communistes ! 

 

 

Amis, la terre a-t-elle pour les uns 

Des fruits, des fleurs ; des ronces pour les autres ! 

D’un saint travail devenons les apôtres : 

Tous les produits à tous seront communs. 

Rassurez-vous, esprits sombres et tristes : 

La nuit s’envole, espérons un beau jour ; 

 

Si vous brûlez d’un fraternel amour, 

Ne criez plus : A bas les communistes ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre LACHAMBEAUDIE 
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PROFESSION DE FOI 

Le petit Neveu d’un grand Homme, Candidat à la présidence. 

Air de la Treille de sincérité. 

 

 

Qu’on me nomme 

Moi qu’on renomme 

Car je me pose en prétendant 

Au titre heureux de président 

 

Artisans, classe malheureuse, 

Le provisoire va finir, 

Plein d’une ardeur trop généreuse 

A diriger votre avenir, 

J’eus par raison dû m’abstenir, 

Mais en des jours si peu faciles, 

Certain que tous nos aspirants 

Sont la plupart des imbéciles…, 

J’ai dû me mettre sur les rangs. 

Qu’on me nomme, etc. 

 

Du progrès fuyant les ornières, 

De mon oncle, ancien caporal, 

J’ai le châpeau, j’ai les manières, 

La redingote…en général 

J’ai le harnais collatéral!… 

Sous son poids, en mainte bataille, 

Mon oncle a su faire trembler, 

Je l’ai fait refaire à ma taille, 

Afin de mieux lui ressembler. 

Qu’on me nomme, etc. 

 

Des savants, que seul préconise, 

Qu’exalte le parti rêveur, 

Prétendent qu’on me divinise, 

Mais que loin d’être le sauveur 

Je n’ai droit à nul faveur, 

Ces gens n’ont rien que je redoute, 

Pour moi, que leur haine comprit 

Le peuple votera sans doute, 

Car le peuple n’a pas d’esprit. 

 Qu’on me nomme, etc. 

 

Du budget, unique souffrance, 

Supprimant les archi-sûppots, 

Les bons bourgeois de notre France 

Seront exempts de tous impôts, 

D’autres pour eux paieront les pots. 

L’ouvrier, si je deviens maître, 

Obtiendra tout en donnant peu, 

Il ne coûte rien de promettre 

On tient plus tard comme l’on peut. 

 Qu’on me nomme, etc. 

 

Des Faquins, à l’eau de Cologne, 

De mes hauts faits semblent douter, 

J’ai pris Strasbourg, j’ai pris Boulogne, 

Une heure au moins j’y sus rester, 

Nul ne saurait le contester. 

A la tribune, je profère 

Des discours qu’on me rédigea. 

Jugez de ce que je peux faire, 

Partout ce que j’ai fait déjà. 

 Qu’on me nomme, etc. 

 

Qu’on me nomme et pour reconnaître 

Le bon vouloir des mécontents, 

Un beau matin, par la fenêtre 

Je fais, au bout de quelque temps, 

Sauter tous vos représentants, 

Soudain, par une marche oblique, 

Calmant leur vénale fureur, 

De votre jeune République 

Je me proclame l’Empereur. 

Qu’on me nomme 

Moi qu’on renomme, 

Car je me pose en prétendant, 

Au titre heureux de président. 

 

Demanet. 
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TAPEZ-MOI LA DESSUS. 

Air: Mire dans mes yeux tes yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lorsqu’avec les camarades, 

Au banquet de février, 

Pour courir aux barricades 

Je désertais mon quartier, 

J’disais, parlant de Philippe, 

Qui nous vola nos écus: 

 Tapez, tapez-moi là-d’sus 

 Pour qui fum’ sa pipe, 

 Tapez, tapez-moi là-d’sus 

 Et n’en parlons plus. 

 

V’là qu’ tout à coup dans la rue, 

Montés sur leurs grands cheveaux, 

Au milieu de la cohue 

J’ voyons les municipaux; 

Je chantais, chargeant mon arme, 

V’là des gibiers superflus: 

 Tapez, tapez-moi là-d’sus 

 Ca sent le gendarme, etc. 

 

De l’orage populaire 

La foudre gronde bientôt; 

Nous courons au ministère 

Protester contre Guizot. 

J’dis, voyant sous la mitraille 

Les citoyens étendus: 

 Tapez, tapez-moi là-d’sus 

 A bas la canaille, etc. 

 

Vayant que l’ peuple murmure 

Et venait le déranger, 

L’ roi fripon prit une voiture 

Pour filer à l’étranger. 

Cocher, dit-il, j’ai des r’sources, 

Mais vos ch’vaux sont morfondus: 

 Tapez, tapez-moi là-d’sus 

 J’vous pairai deux courses, etc. 

 

Noble milice civique, 

Braves enfants des faubourgs, 

Vous, qui pour la République, 

Marchez au bruit des tambours,  

Tous vos roulements de gloire 

Par nous seront entendus. 

 Tapez, tapez-moi là-d’sus 

 L’ rappel d’ la victoire, etc. 

Polonais, si la Russie 

Prétend encor vous dompter; 

Sur la France, votre amie, 

Vous ne pouvez plus compter. 

En attendant la vengeance! 

Gare aux Cosaques barbus!… 

Tapez, tapez-moi là-d’sus 

Et bonne espérance, etc. 

 

 

Alexis Dalès
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UN FUTUR PRÉSIDENT. 

Air: Ah! Le bel oiseau, maman. 
 

 
 

 

 

 

Ah! Qu’il est donc séduisant! 

Celui dont use 

La ruse, 

Ah! Qu’il est donc séduisant! 

Notre futur président! 

 

Amis, du matin au soir, 

Malgré tout le badinage, 

Je répète plein d’espoir 

En admirant son image: 

Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Plus fortuné citoyen 

Que ceux que Gervais s’attache, 

De Londres l’ancien gardien 

A pu garder sa moustache! 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Sans nul besoin de portier, 

A son hôtel pour qu’on puisse 

Au maître se renseigner, 

On mettra: parlez au Suisse. 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

A ce titre, pour braver 

Le vote, s’il est contraire, 

Plus tard, il pourra trouver 

Un dépôt de vulnéraire. 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Qu’importe qu’il ait ou non 

Un talent qui le renomme: 

Votons d’abord pour le nom, 

Plus tard nous chercherons l’homme. 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Différent, croyez-le bien, 

Du Dindon de notre adage, 

Celui-là, s’il ne dit rien, 

N’en pense pas davantage. 

Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Car, soit dit sans durs propos, 

Bien qu’il fut toujours espiégle, 

Qu’il commandât des oiseaux, 

Lui, ne fut jamais un aigle. 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Pour s’échapper de prison, 

Lorsqu’il revêtit l’armure 

De l’adroit garcon macon; 

Qu’il devait être nature! 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Ses prôneurs serrant leur jeu, 

Et préparant quelque embûche, 

Pour mieux rallumer le feu, 

Devaient chercher une bûche. 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Du reste, echelle ou Jobart 

Servent souvent même cause, 

Pour atteindre quelque part 

On monte sur quelque chose. 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

Enfin, il m’a fait plaisir, 

Et de cœur, je lui pardonne 

D’avoir bien voulu choisir 

L’autre bout de la colonne… 

 Ah! Qu’il est donc séduisant, etc. 

 

 

Gabriel H…
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La République bourgeoise  

De Charles Gille 

(Fac-similé d’une chanson sur feuille volante) 

Reproduction Bibliothèque Nationale 
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Le chant des ouvriers  

De Pierre Dupont 

(Fac-similé d’un livret) 

Reproduction Bibliothèque Nationale. 
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Ventôse de Charles Gille 

(Fac-similé d’une chanson sur feuille volante) 
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La nouvelle Carmagnole 

D’H. Demanet 

(Fac-similé d’une chanson sur feuille volante) 
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Ne criez plus : A bas les communistes ! 

De Pierre Lachambeaudie 

(Fac-similé d’une chanson sur feuille volante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 201 

Charlotte la républicaine 

De Mouret 

(Fac-similé d’une chanson sur feuille volante) 
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Les pontons de la République 

D’Alexis Dalès 

(Fac-similé d’une chanson sur feuille volante) 
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Va te faire pendre ailleurs ! 

(Illustration de la chanson anonyme sur feuille volante) 

Reproduction de la Bibliothèque Nationale. 
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Chants et chansons de Pierre Dupont 

« Les journées de Juin » 

(chanson de 1848 illustrée par Andrieux) 

Reproduction de la Bibliothèque Nationale. 
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Photographie du chansonnier Pierre Dupont. 
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Portrait de Pierre Dupont jeune 

(dessin d’un anonyme) 
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Portrait de Gustave Leroy 

(d’après une photographie faite en 1858 par Eugène Baillet) 
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Portrait de Charles Gille 

(extrait du Florilège de la chanson révolutionnaire de Brécy) 
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La complainte des rues  

(dessin de Daumier : Le joueur d’orgue) 
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Les chanteurs ambulants 

(dessin de Daumier, musée des Beaux-Arts, Marseille) 
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Les chanteurs des boulevards 

(Anonyme, époque directoire, Bibliothèque Nationale) 
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Chanteurs devant le café Morel 

(Texier : « Tableaux de Paris », Bibliothèque Nationale) 
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La République des femmes, journal des cotillons 

(premier numéro, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 214 

Le républicain lyrique 

(Octobre numéro 4, Bibliothèque Nationale) 
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Le républicain lyrique 

(Mars numéro 9, Bibliothèque Nationale) 
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Le peuple brûle le trône le 24 février 1848 

(J. Arnoult et V. Adam, Bibliothèque Nationale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 217 

 
Plantation d’un arbre de la liberté 

(gravure sur bois imprimée à Paris, XIXème siècle, Bibliothèque Nationale) 
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Le 15 mai 1848 

(dessin de Férat pour Victor Hugo, « Choses vues », Bibliothèque Nationale) 
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Souvenir de guerre civile, dit La Barricade 

(Ernest Meissonier, 1849, huile sur toile, musée du Louvre) 
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Une guinguette à Belleville, le dimanche soir 

(Anonyme, Bibliothèque Nationale) 
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Chœur Saint-Simonien à Ménilmontant 

(collection J.-G. Deschamps) 
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Retraite de Ménilmontant 

(Anonyme, Bibliothèque Nationale) 
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Un poète ouvrier dans une goguette 

(Anonyme, Bibliothèque Nationale) 
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Daguerréotype d’une barricade de 1848 

(Anonyme) 
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Les membres du gouvernement provisoire 

(février 1848, gravure, Bibliothèque Nationale) 
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La sentinelle de Février 

(Jean-Alfred Gérard-Séguin, salon de 1849, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Valence) 
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« Le gouvernement de la République francaise 

 s’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail » 

(25 février 1848, affiche, Paris, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris) 
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« Les édifices nationaux sont placés sous la sauvegarde du peuple » 

(25 février 1848, affiche, Paris, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris) 
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Chronologie. 
 

 

 

 

 L’intérêt d’une chronologie dans le cadre de notre sujet est sans conteste. Elle permet de 

rendre compte de la proximité réelle qui pouvait exister entre l’événement « politique » et la 

publication des chansons révolutionnaires. On voit concrètement par l’intermédiaire de cette 

chronologie comme les chansons des ouvriers pouvaient être écrites au jour le jour, à la pointe de 

l’évolution de la situation révolutionnaire de Paris et donc de la France. On comprend mieux ainsi le 

rôle d’information et de propagande exercé par ces chansons sur la population parisienne, qui permet 

de remplir un des impératifs de la Révolution :« La domination consciente de l’histoire par les 

hommes qui la font... »70. Seules les chansons dont nous sommes certains de la date d’écriture ou de 

publication sont indiquées en caractère gras entre les différents éléments de la chronologie : ceci 

explique le nombre limité de chansons qui apparaissent ici au regard des 173 recensées et répertoriées 

dans ce mémoire. D’autres chansons dont nous ne pouvons avoir qu’une connaissance approximative 

de la date de création mais dont le contenu évoque des événements précis sont indiquées en caractère 

gras-italique. Par ailleurs, nous nous sommes limités exclusivement à l’année 1848 dans cette 

chronologie parce que notre travail ne porte délibérément que sur cette seule année, si riche en 

événements et en accélération qu’elle porte la trace visible de l’écoulement du temps. 

 

 

 

1848 : 

 

 

Janvier Campagne de banquets qui a commencé le 9 juillet 1847 et qui 

vise à obtenir un élargissement du droit de vote. L’agitation 

est encore très limitée. 

2 janvier     Le Cours de Michelet est suspendu. 

14 janvier    Interdiction du Banquet du XII° arrondissement. 

 Charles Vincent :Attendons (10/02/1848). 

21 février Nouvelle interdiction. Les organisateurs décommandent le 

banquet. 

22 février Manifestation de rues à Paris, la bourse ferme ses portes. 

L’agitation se poursuit pendant la nuit. 

 Pierre Dupont :La chanson du banquet 

23 février La garde nationale refuse de participer à la répression et prend 

une attitude hostile à l’égard du gouvernement. 

 Le roi renvoie le ministère mais la fusillade du boulevard des 

Capucines fait rebondir l’insurrection qui s’amplifie. 

 Victor Drappier :Le drapeau de la démocratie (23/02/1848). 

24 février Bataille de rue. Les Tuileries sont menacées. Le roi abdique et 

s’enfuit.  

 Formation du gouvernement provisoire à l’Hôtel de ville. Le 

peuple impose la proclamation de la République, 

définitivement acquise le 25. 

 Paul Avenel :Le 24 février ou le maître et le valet (Février 1848). 

 Le Boullenger d’Yvetot :Zozot et Philippe (Février 1848). 

 Croisat :Triomphe de la liberté (24/02/1848). 

 Louis Festeau :Le réveil du peuple en 1848. 

 Anonyme :Va te faire pendre ailleurs. 

Auguste Alais :La faubourienne. 

                                                      
70 Tract de l’Internationale situationniste :De la misère en milieu étudiant. 
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Gustave Leroy :La République française. 

25 février Saccage des châteaux de Neuilly et de Suresnes. 

 Lamartine fait maintenir le drapeau tricolore contre le drapeau 

rouge. 

 Proclamation du droit au travail.(principe des Ateliers 

nationaux). 

26 février Abolition de la peine de mort en matière politique. 

 Création de la garde nationale mobile avec les jeunes combattants des barricades. 

28 février Manifestation pour un ministère du travail. 

 Création de la Commission du Gouvernement pour les 

travailleurs, siégeant au Luxembourg, destinée à étudier 

l’amélioration du sort des ouvriers et présidée par Louis Blanc 

et Albert. 

 M. Vachereau :La place de la Concorde ou le courage d’une jeune fille (Février 1848). 

 Jean Journet :La Marseillaise des Travailleurs (Février 1848). 

Paul Avenel :La liberté de l’Europe (28/02/1848). 

 Eugènne Baillet :Au citoyen Guizot (01/03/1848). 

 Jean Journet :Hymne aux travailleurs. Au citoyen Barbès (01/03/1848). 

 

2 mars Limitation de la journée de travail à 10 heures (Paris) et 11 

heures (province). 

 Proclamation du suffrage universel. 

 Eugènne Pottier :Le vote universel 1848 (Mars 1848). 

 Eugènne Pottier :J’ai faim (Mars 1848). 

Charles Vincent :Février (Mars 1848). 

 Ernest Hamel :La liberté. Hymne au peuple français (Mars 1848). 

4 mars Liberté totale de presse et de réunion, entraînant le 

foisonnement des clubs. 

 Abolition de l’esclavage dans les colonies. 

Du 5 mars au 11 avril Deuxième séjour de Karl Marx à Paris, pendant lequel il 

réorganise le comité central de la Ligue des communistes. 

6 mars « Réouverture de la Bourse. La débâcle financière commencée 

au temps de Guizot se poursuit à un rythme accéléré. 

L’oligarchie financière, voyant menacée sa mainmise sur 

l’Etat, venge Guizot à sa manière en conspirant contre le 

crédit de l’Etat. Les rentiers refusent de renouveler les bons du 

Trésor arrivés à échéance. Les impôts directs rentrent mal. La 

Bourse n’est pas meilleure pour les valeurs industrielles que 

pour les fonds d’Etat. Plusieurs banques privées suspendent 

leur paiements. L’argent se cache. La crise économique est 

relancée et atteint de nouvelles branches. Les produits 

agricoles subissent une baisse importante. Le chômage gagne 

même les corporations encore épargnées. »71 

 Jean Journet :Le réveil des travailleurs. Au citoyen Sorbier. (08/03/1848). 

 N.-T. Dumontier :Révolution de 1848. A M. Lamartine (09/03/1848). 

 Charles Vincent :Au citoyen Ledekowsky (12/03/1848). 

 Charles Vincent :Respect à la Propriété (12/03/1848). 

13 mars 1848 La révolution éclate à Vienne. 

 Charles Vincent :L’évangile ou la loi du vrai républicain (14/03/1848). 

 Charles Vincent :Les républicains de la quinzaine ou Vive la République (14/03/1848). 

 Milo Tardif :Le sang et l’or du peuple (15/03/1848). 

                                                      
71 BROCHON Pierre, La chanson française. Le pamphlet du pauvre, du socialisme utopique à la révolution de 1848, 1957, Editions 

sociales, Paris. 
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16 mars 1848 La crise financière amène le gouvernement à créer l’impôt des 

45 centimes qui touche durement la paysannerie. 

 Manifestation dite des « bonnets à poil ». 

17 mars 1848 Une importante manifestation ouvrière soutenue par des 

révolutionnaires comme Blanqui et Raspail obtient un report 

des élections du 9 au 23 avril afin de disposer de temps pour la 

« propagande  » dans les campagnes. 

18-22 mars La révolution éclate à Milan. 

18 mars La révolution éclate à Berlin. 

19 mars Abolition de la contrainte par corps. 

 Charles Vincent :Le dernier cri de la Pologne (20/03/1848). 

 Charles Vincent :Le partage, utopie réactionnaire (25/03/1848). 

 Charles Vincent :Chant national (07/04/1848). 

Louis Allard :Aux ouvriers de tous les corps d’état (avril 1848). 

16 avril Manifestation populaire au Champs de Mars et contre-

manifestation virulente au cri de « A bas les communistes ». 

Louis BORSENDORFF :A Bas les Icariens (17/04/1848). 

Pierre LACHAMBEAUDIE : Ne criez plus : A bas les communistes ! 

23 avril Election de l’Assemblée constituante. Les élections donnent la 

majorité aux modérés. 

Benoit VOISIN :Le seigneur candidat 

Eugènne BAILLET :Veillons. 

26-28 avril 1848 Troubles sanglants à Rouen. 

4 mai Première réunion de la Constituante. Proclamation officielle 

de la République. 

10 mai 1848 Election de la Commission exécutive. Les socialistes en sont 

exclus. 

15 mai 1848 Une manifestation populaire en faveur de la reconstitution de 

la Pologne se transforme en invasion de l’Assemblée dans des 

circonstances qui demeurent encore confuses. Répression et 

scènes de violences contre-révolutionnaires. Les chefs du 

mouvement ouvrier sont arrêtés : Barbès, Raspail, Albert puis 

deux jours après Blanqui qui se cachait. 

 Charles Vincent :L’attente (mai 1848). 

20 mai et jours suivants L’Assemblée remet en cause le sort des ateliers nationaux. 

Multiplication d’arrestations d’ouvriers. 

4 juin Les élections complémentaires à la Constituante voient arriver 

à l’Assemblée des hommes comme Thiers, Proudhon, Victor 

Hugo, L.-N. Bonaparte. 

5-10 juin Effervescence populaire à Paris, entrainant de nombreuses 

arrestations. 

 Charles Vincent :A Louis Blanc (06/06/1848). 

13 juin Débat à l’Assemblée sur l’admission de L.-N. Bonaparte. Il 

est admis mais démissionne. 

21 juin Décret sur les ateliers nationaux. 

22 juin Manifestations d’ouvriers à Paris. 

 Anonyme :Peuple, réveille-toi. 

 Gustave Leroy :Aux citoyens Dupin et Consorts, les ouvriers des Ateliers nationaux 

23 juin Début de l’insurrection ouvrière à Paris. C’est une insurrection 

sans chefs. 

24 juin Etat de siège à Paris. Démission de la Commission exécutive. 

25 juin Offensive des forces de l’ordre dirigée par le Général 

Cavaignac qui réprime violemment l’insurrection ouvrière. 
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26 juin Fin de l’insurrection. Fusillades sommaires et 

« transportations » massives dans les territoires d’outre-mer. 

L’état de siège est maintenu jusqu’en octobre. 

 Gustave Leroy :Les soldats du désespoir. 

 Ciolina :Une mère de juin 1848. 

 Charles Gille :Les tombeaux de juin. 

 Charles Gille :Le salaire. 

 Adrien Delaire :Le chant des martyrs de Juin. 

 Alexis Dalès :Les pontons de la République. 

 Victor Rabineau :La République sociale. 

 

28 juin Cavaignac est nommé président du Conseil et forme un 

nouveau ministère. 

 Suppression des ateliers nationaux. 

 Charles Vincent :La liberté (08/07/1848). 

28 juillet Décret sur les clubs, restreignant la liberté de réunion. 

31 juillet Débat à l’Assemblée sur la proposition de Proudhon. 

9-11 août Décrets sur la presse :rétablissement d’un droit de cautionnement pour les 

journaux, droit qui signifie la mort de la presse démocratique. 

Fin août Menacés par la Commission d’enquête de l’Assemblée, Louis 

Blanc et Caussidière partent pour l’exil. 

4 septembre Début de la discussion de la Constitution. 

 Adrien Delaire :Le chant des martyrs de Juin (24/09/1848). 

Charles Vincent :A Ledru-Rollin (06/10/1848). 

 

15 octobre Remaniement du ministère qui s’ouvre au parti de l’ordre. 

4 novembre Vote de la Constitution par l’Assemblée. 

12 novembre Proclamation de la Constitution. Le suffrage universel reste 

mais le droit au travail n’est pas maintenu. 

 Louis Festeau :La République en danger. 

 Charles Gille :La République bourgeoise. 

 Charles Vincent :L’impôt (15/11/1848). 

 Charles Vincent :L’Amnistie, Grâce aux déportés (25/11/1848). 

 Charles Vincent :Mon manteau (01/12/1848). 

10 décembre Appel aux urnes pour élire le président de la République. 

 Charles Vincent :Le vieux monde (10/12/1848). 

 Charles Vincent :La ligue royaliste (10/12/1848). 

 Charles Vincent :Plus d’échaffauds (13/12/1848). 

Charles Guerre :Le droit au travail (17/12/1848). 

 Hippolyte Demanet :Profession de foi. Le petit neveu d’un grand homme candidat à la 

présidence. 

 Charles Gille :Les trois chapeaux. 

 Charles Gille :A nous deux mon président. 

 Charles Gille :La carte à payer. 

 Charles Gille :Les gentilless’s de la loi. 

 A. Jullien :Les étrennes du peuple français à Cavaignac. 

20 décembre Proclamation du résultat :élection triomphale de Louis-

Napoléon Bonaparte contre Cavaignac, Ledru-Rollin, et 

Lamartine. 

 Prestation de serment du président. 

 Formation du ministère Barrot-Falloux. 

26 décembre Changarnier, nommé commandant de l’armée de Paris. 

27 décembre L’Assemblée rétablit un impôt sur le sel. 
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1873. 

 MOREAU Hegésippe, Œuvres de Hegésippe Moreau, nouvelle édition, Garnier, Paris, 1870. 

 TIERSOT Jean, La chanson populaire en France, Plon, 1889. 

 VINCENT Charles, Album révolutionnaire, Paris, 1849. 

 La Voix du peuple, chansons politiques de 1789 à 1834, paru en 1835. (Recueil) 
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 F17/2808. Ce carton figure dans la série de ceux qui concernent les sociétés savantes. Il s’agit 

d’une trentaine de chants écrits par les candidats aux concours de chants nationaux de 1848. Il en 
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