
L'affirmation de la IIIe République (1870-1879)

Le  4 septembre 1870,  la  république est  proclamée. Mais ce n'est  pas pour

autant que la République est installée. En  1875 les lois constitutionnelles sont votées.

Enfin,  en  1879,  toutes les institutions issues des lois constitutionnelles sont entre les
mains d'une majorité de républicains. 
Cela nous renvoie au titre du chapitre. Cette période est une période de transition entre
l'Empire et la  République,  cela clôt  la période allant  de la  Révolution jusqu'à l'Empire
(1852-1870) durant laquelle la France a expérimenté de nombreux régimes politiques
(monarchie constitutionnelle, république, empire, monarchie constitutionnelle, république,
empire, république). 
C'est  une  période  paradoxale :  de  1870 à  1879,  il  y  a  encore  débat  entre  les
monarchistes  qui  ne  parviennent  pas  à  imposer  leur  solution  et  les  républicains  qui
s'imposent,  s'implantent  dans  les  villes  et  les  campagnes  françaises  auprès  de  la
population.  En  quelque  sorte,  les  républicains  sont  à  la  conquête  du  pouvoir.  Autre
paradoxe : c'est la plus longue république (1870-10 juillet 1940) alors même qu'on
n'est pas sûrs qu'elle va s'installer. Cette période est donc une période d'incertitude en
terme de régime. Cette idée est renforcée par la Commune de Paris (18 mars 1871-28
mai 1871) qui marque l'idée de république. 

On peut distinguer trois périodes : du 4 septembre 1870 au 28 mai 1871 on
les lieu les ruptures fondamentales qui marquent le restent du XIXe avec la défaite contre
les Prussiens, prétexte pour changer de régime et la Commune de Paris (Paris se révolte
mais cette révolte est écrasée).
Du 28 mai 1871 à la fin de 1875, le gouvernement Thiers se met en place car, alors
qu'il  était  dans  un  premier  temps  provisoire,  la  politique  d'Adolphe  Thiers  permet  à
l'occupation prussienne de cesser et aux Français de réfléchir à la question du nouveau
régime politique qui prend durant cette période la voie de la monarchie. Mais cette voie
aboutit à une impasse et, comme cette monarchie s'avère impossible à être instaurée, les
lois  constitutionnelles  adoptées marquent  définitivement  la  mise  en place d'institutions
républicaines, bien qu'elles puissent être interprétées d'une manière républicaine et en
même temps être transformées en lois monarchistes.
De  1875 à  1879,  les  institutions  vont  être  conquises  petit  à  petit  par  le  courant
républicain. Ils va d'abord conquérir la Chambre des députés (problèmes institutionnels),
puis  les institutions communales (une majorité  des municipalités devient  républicaine),
puis le Sénat et enfin à la présidence, donnant ainsi l'esprit républicain aux institutions. Ils
fait  donc  de  la  IIIe République  une  république  parlementaire  (elle  aurait  pu  être
présidentielle).

Dans quelle mesure les Français qui, en juillet 1870, ont approuvé l'Empire, ont-
ils pu, en moins d'une décennie, adopter une République qui durera soixante-dix ans ? De
la restauration monarchique impossible à une République acceptée.

I. Les ruptures (4 septembre 1870-mai1871).

A.  Le gouvernement de défense nationale (septembre 1870-
février 1871).



1. La proclamation de la République.
Le 17 juillet 1870, la déclaration de guerre à la Prusse est décidée par la France

et notifiée à Berlin le 19 juillet. 

Les opérations militaires commencent le 2 août. Théoriquement, c'est l'empereur
qui exerce le commandement en chef de l'armée, mais il est malade (cancer?) et indécis.
De plus, le général Leboeuf avait promis une armée de 350 000 hommes or il y en a 265
000. Celle-ci est divisée entre l'armée du Rhin qui va en Alsace et l'autre armée qui va en
Lorraine. La première est commanditée par Mac-Mahon (avec l'empereur) et la seconde
par  Bazaine.  Mac-Mahon  et  l'empereur  se  dirigent  vers  Sedan,  théoriquement  pour
soulager Metz, encerclée par les Prussiens, mais ils se retrouvent encerclés dans Sedan
et l'armée d'Alsace capitule le  2 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonnier en
tant  que chef  des armées et  non du régime. Il  aurait  pu négocier avec Bismark pour
aboutir à un armistice puis à un traité de paix, mais il s'y refuse. La guerre continue donc
malgré tout, mais Bazaine est encerclé à Metz. 

A Paris, les courants républicain et socialiste sont en effervescence. 
Le  12 août 1870 a déjà eu lieu une tentative  de révolution organisée par  Auguste
Blanqui, révolutionnaire plutôt socialiste (et non pas marxiste, plutôt utopiste), qui tente de
renverser  le  comte de Palikao,  ministre  principal  de Napoléon III.  Mais  cette  tentative
échoue.
Le 4 septembre 1870, la nouvelle de la capitulation de l'armée de Mac-Mahon et de
l'emprisonnement de Napoléon III arrive à Paris. A l'annonce de celle-ci (14 heures), le
corps législatif (=endroit où se rassemblent les députés) est envahi par la Garde Nationale
(=civils qui en temps de guerre portent les armes pour défendre la ville où ils habitent).
Elle demande la déchéance de l'empereur et c'est poussés par ces gardes nationaux que
Léon Gambetta, Jules Ferry et Jules Fabre vont vers l'hôtel de ville de Paris et proclament
la république. Pas un coup de feu n'est  tiré.  C'est événement est  symbolique pour la
République (lors de la libération de Paris, certains résistants suggèrent à de Gaulle de
faire la même chose, mais il refuse en disant que la République n'a pas été abolie + le 4
septembre 1958 de Gaulle y proclame la Constitution de la Ve). 
Ils constituent immédiatement un gouvernement de défense nationale pour prendre de
vitesse les socialistes au sens large du terme afin de mettre les républicains au pouvoir (ils
sont encore unis contre l'Empire). Ce gouvernement est constitué par 11 députés dont
ceux cités plus haut,  Jules Simon (républicain du Morbihan qui  a une grande carrière
politique  sous  la  IIIe,  allant  même  jusqu'à  devenir  président  du  Conseil),  Crémieu,
Rochefort (républicain révolté lors de la Commune, nationaliste dans les années 1880),
Garnier Pagès et à la présidence le général Trochu. Gambetta et Rochefort sont les seuls
radicaux, les autres sont plus modérés.
Dans le reste de la France, la très grande majorité des départements accepte calmement
le  changement  de  régime,  sauf  à  Lyon  et  Marseille,  où  on  trouve  concentrés  les
républicains  et  les  socialistes  (extrême gauche)  qui  tentent  de  prendre  le  pouvoir.  La
situation s'établit en faveur des premiers.
Le  gouvernement  avec  à  sa  tête  l'impératrice  disparaît,  elle  s'enfuit  et  part  pour
l'Angleterre. Les structures de l’État impérial s'effondrent sans résistance, ce qui fait que le
changement  de  régime se  fait  sans  effusion  de sang.  L'empereur  sera  libéré  par  les
Prussiens le  19 mars 1871 et partira en exil dans les environs de Londres, avant de

mourir le 9 janvier 1873. Il existera en revanche un courant bonapartiste qui continuera
à jouer un rôle politique en France pendant une dizaine d'années.

2. La poursuite de la guerre.



Les républicains mettent en avant le patriotisme républicain parce que cette valeur
est partagée avec d'autres courants politiques, notamment les monarchistes. Mais ceux
qui veulent continuer à se battre, ce sont surtout les républicains.
Le gouvernement veut donc réorganiser la défense de la France (il reste des ressources
et  toutes les armées n'ont  pas capitulé).  Cette  idée est  surtout  parisienne car  la  ville
concentre grand nombre de républicains. La province a une autre attitude : elle signerait
assez facilement l'armistice. Cette différence tient au fait que la population française en
province est majoritairement rurale, elle a des idées plus conservatrices et voudrait éviter
l'aventure guerrière.
A cette époque, les Prussiens occupent 43 départements du nord et de l'est de la France
et à partir du 19 septembre 1871, ils encerclent Paris. Le gouvernement de défense
nationale veut envoyer des représentants au sud et à l'ouest afin de lever une armée
capable de libérer Paris. Gambetta et deux autres hommes politiques vont monter dans un
ballon pour quitter Paris et rejoindre le sud de la France, ils atterrissent au bout de 40km
et s'enfuient pour aller à Tours. Il  créent une armée de 600 000 volontaires (dont des
bretons qui sont cantonnés à Conly car on se méfie d'eux, des révolutionnaires italiens
dont Garribaldi qui viennent aider la France en souvenir de ses idées révolutionnaires, et
des « zouaves pontificaux », catholiques engagés dans l'arme du pape pour défendre ses
territoires contre l'unité italienne qui reviennent en France et sont incorporés dans l'armée
de  secours  bien  qu'ils  ne  soient  pas  du  tout  républicains),  mais  elle  est  peu
professionnelle et  manque d'encadrement.  De plus, il  y  a toujours l'armée de Bazaine
jusqu'au  27 octobre 1870 où il  capitule  sans raison apparente (pour  jouer  un rôle
politique dans l'après Empire car lors de la négociation avec les Prussiens, il dit capituler
pour sauver la France d'elle-même?). C'est considéré par les républicains comme un acte
de trahison.
La guerre tourne à l'avantage des Prussiens : ceux qui encerclaient Metz sont dégagés
vont à la rencontre de l'armée  de secours du côté d'Orléans. Celle-ci est battue, et les
Prussiens vont au-delà du Mans et passent la Loire. La seule solution est l'armistice.

3. Les négociations de l'armistice.
Elles se font dans un premier temps à l'automne 1870, quand le gouvernement

de défense nationale confie à Adolphe Thiers la mission de négocier. C'est un orléaniste
qui se ralliera plus tard à la République ; il a refusé d'entrer dans le gouvernement de
l'empereur car il était contre son régime. Il va faire une tournée dans l'Europe pour trouver
une médiation, mais c'est un échec. Il faut donc négocier directement avec Bismark (fin
octobre 1870). Il  présente les exigences Prussiennes, mais elles sont inacceptables
pour les Français : ils voulaient l'Alsace et la Lorraine, des indemnités très importantes et
la  création  d'un  gouvernement  non-révolutionnaire  mais  légal,  c'est-à-dire  qui  soit  élu
(ingérence). Les négociations sont donc rompues le 6 novembre 1870.
Pendant ce temps Paris est toujours encerclée, elle connaît la famine (est obligée de tuer
les éléphants du parc, doivent vendre des rats, il fait très froid). En souffrant autant, les
républicains ont l'impression de souffrir tous les malheurs de la guerre et d'être les vrais
défenseurs de la France. Ils s'impatientent de voir le siège être levé par les Prussiens. Ils
attendent le plan du général Trochu qui devait permettre de desserrer le siège de Paris,
bien que le 13 janvier 1871 ait lieu la sortie de Buzenval (l'armée parisienne essaie de
forcer la sortie mais elle échoue). 

Le  gouvernement de défense nationale se résout  à  demander l'armistice le  28
janvier 1871. Les Prussiens avaient des alliés : les autres princes allemands. Guillaume
Ier a déclenché cette guerre contre la France pour fédérer ce qui va devenir plus tard
l'Allemagne, et à l'issue de la guerre il se fait proclamer empereur de l'Allemagne dans la



galerie des glaces du château de Versailles (elle naît grâce à la défaite de la France).
C'est l'une des raisons pour laquelle le traité de Versailles a été signé dans la galerie des
glaces (juste retour des choses).

B. Des élections à la paix de Francfort.

1. Les élections du 8 février 1871.
A peine 10 jours après l'armistice ont lieu des élections car Bismarck a réussit à

imposer sa volonté. Les élections sont donc organisées à la va-vite. Elles amènent une
majorité écrasante de conservateurs, monarchistes à l'Assemblée.

Les  élus  eux-mêmes  sont  surpris.  Ils  se  rendent  compte  qu'ils  ont  la  majorité
lorsqu'ils  se  réunissent  à  Bordeaux  car  il  n'existe  pas  de  partis  politiques,  donc  pas
d'élément  centralisateur.  En  fait,  il  y  a  plus  de  400  conservateurs  monarchistes.  La
proclamation du 4 septembre peut être remise en cause.
A la tête du gouvernement, on nomme Adolphe Thiers (chef de l'exécutif de la république
française). C'est à contrecœur que la majorité inscrit le terme de république, ils veulent
que ce soit provisoire. Dans l'esprit des députés monarchistes, on va laisser en suspens la
question du régime politique pour régler d'abord les conséquences de la guerre.

Les  républicains  redoutaient  ces  élections  car  il  y  avait  eu  en  juin  1870 un
plébiscite  (=référendum)  qui  donnait  84%  des  Français  en  faveur  de  l'Empire.  La
population était donc plutôt de tendance conservatrice, d'autant plus que la majorité du
pays est  rurale.  Il  faut  comprendre  que les candidats monarchistes ont  fait  toute leur
campagne pour la paix, et les provinciaux sont plutôt pour la paix.

Il  y  a  donc une ambiguïté  dans les résultats  de ces élections.  La majorité  des
Français  votent  pour  la  paix,  mais  les  élus  monarchistes  ont  cru  être  élus  pour  le
rétablissement de la monarchie.

2. La paix de Francfort.
Thiers va envoyer une délégation pour signer l'armistice (21-28 février 1871).

Favre et lui acceptent les conditions de Bismarck et l'Assemblée de Bordeaux ratifie les
préliminaires de la paix. Cependant, une minorité de députés (dont Léon Gambetta et les
députés alsaciens) ne l'acceptent pas. 

Ces préliminaires sont entérinées par le traité de Francfort qui est signé le 10 mai
1871.  Sont  décidées l'annexion de l'Alsace et  d'un  tiers de  la  Lorraine (la  Moselle) ;

Belfort reste en France (le colonel d'Enfer Rochechort ne capitulera que le 13 février sur
ordre du gouvernement). Celle-ci perd 14 00 km² et 1,6 millions d'habitants. 
Les Allemands veulent récupérer la région dans une idée de pangermanisme, c'est-à-dire
dans une volonté  de rassembler  tous ceux qui  parlent  un  dialecte  germain  (nation  =
culture  et  territoire  commun)  +  la  région  possède  des  richesses  naturelles  dont  des
minerais de fer, alors que justement dans la Ruhr se développe l'industrie basée sur le
charbon et le fer.
Le  26 février un  premier  texte  est  fait,  le  document  est  ratifié  dans  l'urgence  par

l'Assemblée  de  Bordeaux  le  2  mars par  une  approbation  à  82%.  Les  Allemands,
triomphants, défilent dans la capitale endeuillée (toutes les statues sont recouvertes d'un
voile  noir).  Ils  libèrent  les  soldats  français  avant  la  signature  du  traité  pour  que  le
gouvernement de Thiers écrase la Commune.

C. La Commune de Paris (18 mars – 28 mai 1871).
C'est une période extrêmement courte. Cependant, c'est un événement marquant dans



l'histoire de France et dans l'histoire mondiale des mouvements ouvriers du fait  de sa
résonance. Même s'il s'agit d'un problème intérieur, cela dépasse les frontières et Marx
qualifie la Commune de « mère de toutes les révolutions ». En France, c'est le contexte
qui donne son importance à l'événement :  on a une chambre des députés à tendance
monarchiste et la question du régime à adopter est au cœur du débat. La Commune de
Paris est  donc un thème qui  a  été longtemps difficile  à traiter  dans la le cadre d'une
histoire contemporaine de la France. Le traitement de cette période imposait des choix
idéologiques qui influençaient l'analyse. Si on était de droite, on devait dire que c'était
l’œuvre de socialistes révolutionnaires désirant la destruction de la société. Si on était de
gauche, on devait  estimer au contraire que la Commune de Paris était  « la  mère des
toutes les révolutions » socialistes, de la révolution de 1917 ou de la révolution maoïste
en pensant que c'était un moment d'utopie, que l'utopie prenait forme et que les lois qui
ont été prises à cette occasion auraient permis de créer un monde nouveau. On voit déjà
apparaître  avec les Commune les différents courants qui  peuvent  exister  au sein des
républicains : les radicaux, les modérés et les socialistes.

1. Paris et la guerre.
Paris, comme les grandes villes françaises, est traditionnellement républicaine. Les

différents plébiscites et l'élection du  8 février   donne toujours une majorité populaire
dans cette ville, et spécialement dans les quartiers de l'est (Belleville, Montmartre...), où
Gambetta est élu sous l'Empire. Clemenceau monte à Paris et est élu maire du XVIIIe

arrondissement. Le vote est marqué socialement parce que la population de Paris est à
57%  ouvrière,  bien  qu'on  soit  encore  dans  des  structures  d'ateliers  industriels.  Ce
prolétariat est combatif et relativement organisé du fait des sociétés de secours mutuel
puisque  les  ouvriers  n'ont  pas  encore  le  droit  de  se  rassembler  dans  des  syndicats
(1884). 

A la sortie de la guerre, Paris se sent humiliée. Dès le 20 septembre 1870, elle

subit en effet le siège des troupes prussiennes, et surtout en  janvier 1871 se sente
trahie par l'échec du plan Trochu. En fait, les Parisiens ont l'impression d'être les seuls à
subir  les  affres  de  la  guerre,  donc  cette  résistance  républicaine  à  la  guerre  et  aux
prussiens est très forte. Surtout, ils refusent la capitulation. Ils croient qu'ils sont les seuls
à s'être battus pour la France et à avoir souffert pour elle. C'est toujours cette idée de
1789 comme quoi c'est à Paris que se passent les plus grands événements et surtout
que  le  peuple  parisien  est  un  acteur  primordial.  La  ville  ne  capitule  que  forcée  et
contrainte.
Paris est une ville organisée de par son peuple. Concrètement,  elle est défendue par
environ  100  000  gardes  nationaux  et  comprend  environ  300  000  hommes  valides,
mobilisables. Ensuite, on trouve à Paris les plus grands révolutionnaires républicains ou
socialistes,  dont  Henri  Rochefort,  Charles  Delescluze  et  Blanqui  (qui  a  participé  à  la
révolution  de  1848)  et  l'Association  de  l'Internationale  des  Travailleurs  ou  1ere

Internationale. 
Durant le siège, du faite des échecs militaires, quelques émeutes se déclenchent

mais elles restent quand même minoritaires. Ces émeutiers, dont certains appartiennent à
la garde nationale, remettent en cause le gouvernement de défense nationale, accusé de
vouloir capituler.
Paris vit donc dans une effervescence et dans une méfiance vis-à-vis du gouvernement de
défense nationale. C'est encore pire après les élections du  8 février avec la mise en
place de la Chambre introuvable.

2. La révolte de Paris     : la capitale contre la province.



a. Les conséquences des élections du 8 février.
Le 8 février, ce sont des élections rapides, improvisées (Paris est encore encerclée et
est  donc coupée du reste de la France depuis quasiment  5 mois).  Les résultats  sont
extrêmement tranchés. Les grandes villes confirment leur choix républicain, tandis que la
province vote avant tout conservateur. 
Cela est dû au fait que les conservateurs se prononcent comme ceux qui vont voter la
paix.  C'est  sur  cette  idée là  qu'ils  sont  élus  par  les provinciaux et  non sur  le  régime
politique qu'ils voulaient mettre en place. 
Paris  plébiscite  les  républicains  et  les  grands  noms  républicains  dont  Louis  Blanc,
Gambetta,  Victor  Hugo  et  Clemenceau.  Mais,  dans  le  reste  du  pays,  c'est  la  droite
traditionnelle qui triomphe avec plus de 400 sièges. Cependant, cette droite traditionnelle
monarchiste  est  divisée puisque qu'il  y  a  une cinquantaine  de « chevaux légers »,  i.e
d'ultras,  des gens qui  veulent le retour à une monarchie absolue. A côté de ça,  on a
environ 150 légitimistes modérés, qui soutiennent le comte de Chambord, descendant des
Bourbons,  petit  fils  de  Charles  X  (renversé  en  1830).  Enfin,  on  a  215  orléanistes,
partisans du comte de Paris, descendant de Louis-Philippe. De plus, on a une centaine de
centristes, hésitants entre voter pour une République et voter pour une monarchie. C'est
pour cela qu'on parle d'une Chambre introuvable : on n'y trouve pas de majorité et surtout
elle ne correspond pas à la véritable majorité politique du pays (à partir de juillet 1871,
les Français ne se prononcent pas pour la monarchie).

Une assemblée est formée à Bordeaux mais ces gens n'ont jamais été au pouvoir
parce que l’État était dirigé par des bonapartistes. Très vites les tensions montent entre
Bordeaux et Paris, le gouvernements prenant des mesures vexatoires vis-à-vis de Paris. 
Adolphe Thiers, à la tête de l'Assemblée, établit immédiatement le pacte de Bordeaux,
accord entre le chef de l'exécutif et la majorité de l'Assemblée qui décide de ne pas faire le
choix  du  régime politique  avant  que  ne  soit  réorganisé  le  pays,  c'est-à-dire  régler  le
problème de la guerre et réorganiser administrativement le pays. Cette première décision
est loin de plaire aux Parisiens et aux grandes villes républicaines puisque le caractère
républicain de la République doit perdurer. 
De plus, le gouvernement veut se rapproche de Paris, il s'installe donc à Versailles, ce qui
déplaît aux Parisiens. Les troupes prussiennes sont toujours présentes autour de la ville
donc Thiers préfère se trouver à l'extérieur.
La solde des gardes nationaux cesse également d'être versée, ce qui prive une bonne
partie des Parisiens de ressources, parce que ce n'est pas parce qu'on a signé l'armistice
que l'économie repart.
L'Assemblée décide aussi la fin du moratoire concernant le mont de piété : le mont de
piété devait garder les objets au bout de 2/3 mois, mais le moratoire a interdit leur vente.
La fin du moratoire signifie que le mont de piété peut vendre tous les objets alors que les
gens sont toujours en difficulté.
Ces décisions sont donc provocatrices et vont avoir pour conséquence de solidariser les
prolétaires avec la petite bourgeoisie et les commerçants qui souffrent également du siège
de Paris. Les gens de l'Assemblée ne masquent par leur hostilité à Paris et n'anticipent
pas les décisions, se laissant guider par leurs préjugés. 

L’effervescence qui existait durant le siège se trouve renforcée après celui-ci. Les
quartiers  bourgeois  vont  voir  leur  bataillon  de  gardes  nationaux fondre  car  les  riches
partent dans leur propriété de province. Il  n'y a plus personne appartenant à la garde
nationale  bourgeoise  qui  puisse  contrebalancer  l'influence  des  gardes  nationaux
populaires,  ce  qui  fait  que  le  15 mars 1871,  14  des 20  arrondissements  de Paris
constituent un comité central qui présente un programme et est en concurrence avec le
commandement officiel des gardes nationaux.
La première chose qu'il instaure est la défense de la République, les armes à la main si



besoin  est.  La  deuxième décision  est  l'abolition  des  armées  permanentes  c'est-à-dire
d'une armée de métier au profit d'une armée nationale. La troisième est le regard sur les
affaires  publiques :  les  agents  de  l’État  perdent  leur  capacité  d'agir,  ils  doivent  être
contrôlés par le comité central, qu'on appelle aussi les fédérés (et non les Communards,
dénomination qui vient de droite).

b. La révolte.
Les  Parisiens  conservent  leurs  armes  individuelles  et  l'artillerie,  c'est-à-dire  les

canons qui ont défendu Paris et appartiennent aux Parisiens car ils ont été achetés par
souscription  populaire.  Ils  sont  gardés  par  la  garde  nationale  à  l'emplacement  de  la
basilique  de  Montmartre  et  à  Belleville,  construite  après  pour  expier  le  pêché  des
Communards.  Thiers  veut  désarmer  la  ville  de  Paris  car  il  craint  que  le  mouvement
populaire ne mette la main sur les 227 canons. Il  choisit  la solution de force et le  18
mars tente de reprendre les canons, mais l'opération est mal préparée et la population
s'en aperçoit et vient à la rencontre des troupes venues récupérer les canons. Les gardes
nationaux refusent d'obéir aux ordres de Thiers, l'infanterie se mutine, on s'empare du
général qui commandait ça et du général le Comte et on les fusille. En apprenant cette
nouvelle après un rapide conseil des ministres, Thiers décide l'évacuation de la ville de
Paris, non seulement des troupes mais aussi de l'administration et du gouvernement. En
d’autres termes, il abandonne la ville de Paris aux révolutionnaires.
La conséquence de sa tentative est  double :  le  mouvement  de foule qu'il  a provoqué
dégénère en mouvement de foule révolutionnaire et  conduit  à la mise en place d'une
contre-pouvoir  au  gouvernement  de  Versailles.  Il  n'est  absolument  pas  conciliant  et
impose  un  style  de  gouvernement  autoritaire.  Le  comité  central  prend  la  décision
d'occuper les espaces symboliques du pouvoir légal tels que l'hôtel de ville de Paris. Le
maire de Paris, Jules Ferry, doit céder sa place et le drapeau rouge flotte sur le bâtiment.
Le comité central lève l'état de siège et met en place un nouveau gouvernement qui n'aura
aucune réalité effective, mais permettra au comité de rester dans la légalité (par exemple,
il ne touche pas à l'or de la banque de France). En face, le gouvernement de Versailles
refuse de discuter des demandes politiques et sociales de Paris). Les républicains sont
divisé. George Clemenceau, maire de Montmartre, député de la Seine, tente d'obtenir la
libération des deux généraux arrêtés et va voir le comité central pour demander de laisser
l'hôtel de ville au maire élu (refus) ; il a une position de médiateur. Gambetta a une attitude
assez ambiguë : il est malade pendant la période et reste à Biaritz. 

Le  comité  central  va  décider  d'organiser  des  élections  et  le  26  mars,  c'est
l'élection  d'un  conseil  municipal  que  certains  commencent  à  appeler  la  Commune en
référence à la Révolution française. Si les attentions sont bien démocratiques, il y a un fort
taux d'abstention (plus de 52%) avec des taux différents selon les quartiers (à l'ouest,
dans les quartiers bourgeois, on est à près de 60%). Tous les Parisiens ne cautionnent
donc  pas  cette  évolution  révolutionnaire.  Il  y  a  86  élus,  mais  leur  nombre  tombe
rapidement à 79 (démissions dont celle de Clemenceau qui fait partie des élus mais a une
position de conciliation vis-à-vis de Versailles). 
Cette  Commune est  dominée par  une tendance révolutionnaire puisqu'on y  trouve 13
blanquistes, une quarantaine de membres de l'AIT (1ere Internationale). D'un point de vue
social, la composition est plutôt ouvrière : 43 ouvriers et 14 employés comptables. Deux
tendances s'affrontent : les jacobino-blanquistes (durant la Révolution de 1792, Marra et
Robespierre  font  partie  des  jacobins)  veulent  renforcer  la  centralisation  du  pouvoir
politique pour établir une situation de crise et regroupent les partisans d'un comité de salut
public.  En  face  d'eux  il  y  a  une  minorité  dont  les  ouvriers  internationalistes  qui  sont
hostiles à cette dérive autoritaire.

c. L’œuvre de la Commune.



Il faut attendre le 18 avril 1871 pour avoir une définition officielle du programme
de la Commune. Celui-ci s'exprime sous la forme d'une déclaration au peuple français
dont le texte a été voté à l'unanimité (sauf une voix).
La  première  idée  est  la  reconnaissance  et  la  consolidation  de  la  révolution.  Mais
immédiatement après ils avancent que la Commune doit avoir une autonomie absolue, ce
qui veut dire qu'ils proposent à la France entière de devenir une fédération de Communes
et que chaque commune aura un droit égal aux autres. C'est l'association volontaire de
l'ensemble des communes qui formera la France. Avec ce premier article, ils affirment
donc que la Commune est une révolution sociale et politique.
Ce  mouvement  est  d'abord  patriotique  (car  issu  de  la  guerre  franco-prussienne)  et
républicain  (car  c'est  une démocratie  proche de la  population qu'ils  veulent  mettre  en
place avec un côté fédératif).

Concrètement, cette œuvre n'a pas beaucoup de postérité, puisque le programme
ne sera jamais appliqué. 
En revanche, il aura une postérité dans la République française, parce que beaucoup des
décisions qui sont prises dans ce programme vont être plus tard appliquées au cours de la
IIIe République.
Autre élément frappant du programme : la modération de ses décisions et de ses actes.
Par exemple, ils ne veulent pas prendre l'argent de la Banque de France. Concrètement,
ils proposent une décision politique qui vise à la décentralisation et à une vie politique
communale plus intense : faire descendre les structures de décision au plus proche des
citoyens. Ils décident aussi la restitution des objets du Mont de Piété, mais contre une
quittance.
Il  y également beaucoup de décisions de principe : abolition de la conscription (ancien
terme pour le service militaire), référence à un enseignement gratuit, obligatoire, laïque,
anticlérical, séparation des Églises et de l’État.
Sont prises enfin des décisions sociales : tout atelier abandonné par son patron peut être
réquisitionné et donné en auto-gestion aux ouvriers.

La  mise  en  application  de  ces  décisions  se  ressent  dans  la  multiplication  des
journaux (Le cri du peuple de Jules Valles) et des clubs révolutionnaires installés dans des
églises (ce sont  les ancêtres  des partis  politiques mais ici  surtout  une référence à la
Révolution). D'un point de vue culturel, une culture populaire comprenant des cérémonies
(destruction de la colonne Vendôme qui supportait la statue de Napoléon organisée par
Courbet),  des  concerts...  se  développent.  C'est  une société  démocratique qui  veut  se
mettre en place.

d. La fin de la Commune.
Les Versaillais qui encerclent Paris peuvent y entrer par la porte du Point du Jour,

au sud-ouest de la ville, dans les quartiers plutôt bourgeois. Elle n'est pas gardée et un
« traître » montre aux Versaillais que la voie est libre. En effet, la Commune avait établi la
défense de la ville sur la base des régiments de la garde nationale, or ceux-ci ne veulent
défendre que leur quartier, ce qui fait que les quartiers bourgeois qui avaient perdu leur
garde nationale n'étaient pas défendus.
Le groupe des Versaillais est renforcé par le groupe des prisonniers libérés par Bismark.
Ils entrent dans Paris et du 21 au 24 mai n'ont pas beaucoup de difficulté à reconquérir
la ville. 
Quant  ils  arrivent  au  centre  de  la  ville,  la  résistance est  beaucoup plus  intense.  Les
fédérés  brûlent  les  Tuileries,  le  palais  royal  et  l'hôtel  de  ville.  La  bataille  devient
véritablement intense, les massacres et exécutions sommaires sont épouvantables. On
évalue à environ à 20 000 le nombre de fédérés tués par les Versaillais durant la Semaine
sanglante. Ce qui va marquer la mémoire ouvrière est la cruauté des soldats versaillais.
La notion de conscience de classe est en fait plus forte chez les Versaillais que chez les



fédérés. L'armée va donc être par la suite honnie des ouvriers. En représailles, les fédérés
vont exécuter les otages dont l'archevêque de Paris Mgr d'Arbois, une dizaine de prêtres,
36 gardiens de la paix, 4 mouchards... Certains membres de la Commune comme Eugène
Barlin essaient de sauver les otages mais ne sont pas entendus. Au cimetière du père
Lachaise, les derniers fédérés se défendent et sont fusillés (mur des fédérés).

Le nombre total de morts varie entre 20 000 et 25 000. 38 578 personnes sont
arrêtées. Au total, plus de 50 000 personnes font les frais de l'événement. Les versaillais
sont hystériques, c'est un déchaînement de haine contre les fédérés. Finalement, il n'y a
que 93 condamnations à morts, des déportations en Nouvelle-Calédonie (3 500), dans des
enceintes fortifiées (1 159) et 251 condamnations aux travaux forcés. En fait, Paris perd
100 000 habitants.

e. Les conséquences de la Commune de Paris.
 Cet événement a beaucoup d'importance pour l'histoire politique de la France : il

affaibli le mouvement ouvrier. 
Il  y  a  deux  volets  dans  ce  mouvement :  les  syndicalismes  qui  défendent  les

conditions de vie  et  de travail  des ouvriers et  les partis  politiques de tendance plutôt
socialiste.  Il  y a deux formes de syndicalisme et deux formes de partis politiques :  un
mouvement réformiste (Jean Jaurès + GB) et un mouvement révolutionnaire (« le grand
soir » = l’acquisition de droits par des mouvements de grèves générales). En GB, le parti
travailliste  sort  des  Traid  Unions :  passage  du  domaine  professionnel  au  domaine
politique. En France, en 1984, la loi Waldeck-Rousseau autorise les syndicats. En 1895
est  créée  la  CGT,  et  en  1906 est  signée  la  Charte  d'Amiens,  motion  votée  par  les
dirigeants  de  la  CGT  et  refusant  l'union  entre  partis  politiques  et  syndicalisme.  La
tendance  des  syndicats  qui  se  développent  en  cette  fin  de  siècle  est  avant  tout
révolutionnaire.

Pourquoi  la  Commune  échoue-t-elle ?  Parce  que  la  classe  ouvrière  n'est  pas
représentée par un grand parti ouvrier, la France étant avant tout un pays rural, or les
idées  de  la  paysannerie  sont  tournées  vers  la  défense  de  la  petite  propriété.  Les
républicains cherchent donc à acquérir les voix de la petite paysannerie plus que celles
des ouvriers, minoritaires. Ils ne promettent donc pas la révolution. C'est pour cela que les
républicains modérés voire radicaux restent en retrait de la Commune et en même temps
se  sont  fait  déborder  par  leur  extrême  gauche  qui  crée  le  mouvement  des  fédérés.
L'opposition ne se résume donc pas à une opposition entre Versaillais  et fédérés. En fait,
on  a  trois  camps  en  présence :  les  Versaillais  (majorité  de  l'Assemblée  Nationale
Républicaine et minorité républicaine avec Jules Favre, Jules Simon, Jules Ferry et Ernest
Picart), la Commune de Paris voulant une république sociale et étant soutenue par les
révolutionnaires et  les républicains patriotes,  et  le Tiers-parti  qui  est le groupe le plus
important en nombre et refuse autant l'intransigeance versaillaise que l'intransigeance des
fédérés  (députés  de  l'Assemblée  +  municipalités  des  grandes  villes  de  province  +
Gambetta, Clemenceau, Victor Hugo), mais il se trouve hors jeu lors des événements du
fait de la radicalisation de la situation. Ils sont du côté des révolutionnaires par fidélité à la
République  mais  sont  aussi  soucieux  de  conserver  une  paix  civile  pour  présenter  la
République comme un régime de paix. 
En fin de compte, ils gagnent dans cette affaire car, dans l'esprit des Français, c'est la
République qui va rétablir l'ordre. Le Tiers-parti sort grandi de cette épreuve. En même
temps, ce parti a permis d'éviter une généralisation de la guerre civile : ils ont neutralisé le
bipartisme.
Le mouvement ouvrier, du fait de la répression des Versaillais, est décapité. Les ouvriers
les  plus  militants  sont  soit  morts,  soit  condamnés  (exil,  bagne).  En  même temps,  le
mouvement socialiste change de paradigme : on n'est plus dans un socialisme utopiste
(Proudon,  Louis Blanc,  Saint-Simon) mais dans un socialisme plus marxiste, plus



scientifique. Le mouvement ouvrier doit choisir. Il s'affaiblit donc, et c'est un affaiblissement
durable puisqu'il  ne se restructure que difficilement à la fin du siècle (SFIO en  1905).

Jusqu'à  la  loi  d'amnistie  en  1880,  quand  les  républicains  arrivent  au  pouvoir,  il  est
presque inexistant.

Du côté  des monarchistes  catholiques,  la  Commune est  considérée comme un
grand péché de la France qu'il faut expier par la construction de la Basilique de Sacré-
Coeur (1876-1913).



II.  La  France  entre  monarchie  et  république  (1871-
1875).

A. Thiers stabilise la situation politique.

1. Les élections du 8 février 1871.
Les monarchistes  sont  divisés entre  légitimistes  (Chambord)  et  orléanistes (Paris).  Le
comte de Chambord est très conservateur, preuve en est son attachement au drapeau
blanc alors que le drapeau tricolore est adopté depuis 1830, mais les Français ne sont
plus habitués à cet Ancien Régime. Le comte de Paris est politiquement plus libéral. Les
orléanistes sont donc plus proches des républicains.
Les républicains aussi sont divisés. Il y a une quarantaine d'entre eux qui appartiennent au
courant  radical,  considéré  à  cette  époque  comme  l'extrême  gauche  (Clemenceau  et
Gambetta) et 112 républicains modérés, qu'on appellera plus tard les « opportunistes ».
Il y a aussi 80 députés dont Thiers (orléaniste libéral qui dit en 1873 qu'il va donner aux
Français le régime qu'ils demandent) et Casimir Perier (élu dans 26 départements) qui
sont entre les deux.

2.  Le pacte de Bordeaux du 10 mars 1871 et la réorganisation de la
France.

L'assemblée a 53 ans pour moyenne d'âge, dont plus de la moitié de propriétaires
fonciers et une bonne partie d'officiers. Elle ratifie les préliminaires de la paix et choisi
Thiers comme chef du pouvoir exécutif de la République Française.
Lors du pacte de Bordeaux elle décide de ne pas choisir les institutions pour ménager
l'avenir i.e préparer le terrain pour un retour à la monarchie. En effet, les monarchistes
pensent qu'il faut laisser le terme de république tant que la paix n'est pas signée afin de
pouvoir accuser celle-ci si les conditions sont humiliantes. En se donnant du temps, ils
essaient aussi d'allier légitimistes et orléanistes.

L'assemblée réorganise la France. 
Elle prend tout d'abord des mesures financières pour payer les indemnités aux Prussiens
(5 milliards en francs-or ou en devise étrangère). Thiers lance donc deux emprunts : le
premier de 2 milliards en juin 1871 (il est couvert deux fois et demi) et le second de 3

milliards en juillet 1872 (il est couvert 13 fois). Cela veut dire que les petits épargnants
français vont drainer vers l’État leur épargne : ils ont confiance en lui, i.e confiance en la
République.  C'est  un  triomphe  pour  Thiers  et  la  République  car  il  peut  rembourser
l'Allemagne avec un an d'avance. Les Prussiens quittent donc le territoire français un an
plus tôt, en septembre 1873. Thiers gagne le surnom de « libérateur du territoire ». De
plus, la décision quant aux impôts fait débat. Il est plutôt pour un système d'impôt indirect,
alors que l'Assemblée est  pour que seuls les impôts directs soient  institués.  Elle  a  le
dernier  mot,  mais  Thiers  refuse  l'impôt  sur  le  revenu,  qui  avait  les  préférences  de
l'Assemblée. On doit donc accroître certains impôts indirects (mais ce débat dure jusqu'en
1914 et il met 7 ans à être voté).
Concernant  les  décisions  politico-administratives,  il  y  a  des  débats  entre  Thiers  et
l'Assemblée, le premier étant favorable à la centralisation. L'élection des maires pour les
communes  de  moins  de  20  000  habitants  se  fait  par  les  conseils  municipaux  i.e
indirectement : cela satisfait les ruraux, on est dans un esprit de décentralisation. Mais
pour les villes de plus de 20 000 habitants et surtout pour Paris, le maire sera désigné par
le préfet avec avis  du gouvernement,  ce qui  va dans le sens d'une centralisation. On
maintient  celle-ci  en  réorganisant  préfets  et  sous-préfets  qui  ont  le  contrôle  sur



l'Assemblée générale du département ou conseil général le 23 août 1871. Le 31 août,
Thiers devient Président de la République et représente donc officiellement l’État, dont il
incarne les pouvoirs. En même temps, il est chef du gouvernement.
Les  réformes  sont  également  militaires  avec  la  loi  du  27 juillet  1872 qui  apparaît
rétrograde, bien que certains aspects soient modernes comme la suppression de la garde
nationale, remplacée par une armée nationale où est incorporé l'ensemble du contingent.
Thiers  voudrait  un  service  militaire  de  5  ans où ne serait  incorporé  que la  moitié  du
contingent avec quelques dérogations (1 an pour les bacheliers) et dispenses (curés et
séminaristes).  Ces  idées  sont  dans  un  premier  temps  appliquées.  Elles  créent  des
inégalités en faveur des riches et du clergé.

A première vue, cet ensemble de réformes peut décevoir les notables de province,
mais  il  satisfait  la  bourgeoisie  d'industrie  et  la  classe  rurale  grâce  à  des  rajouts  qui
favorisent une politique protectionniste, i.e Thiers prend des décisions qui vont entraver le
libre-échange  économique  en  établissant  des  droits  de  douane  élevés  sur  les
importations.

3. La crise conduisant à la fin du gouvernement Thiers.
Thiers renforce ses pouvoirs en tant que Président de la République, mais cela ne

plaît pas à l'Assemblée. Lors des élections partielles du  2 juillet 1871, 99 sièges sur
114  sont  gagnés  par  des  républicains.  Il  est  clair  que  les  Français  plébiscitent  la
République.  Ils  veulent  aussi  une  paix  intérieure,  tout  comme  Thiers,  alors  que  les
légitimistes favorisent plutôt la division que la réconciliation des Français. Qui plus est, les
républicains développent  une campagne auprès surtout  des provinciaux qui  vise à les
convaincre du bien fondé de la République. Ainsi, le  26 septembre 1872, Gambetta
prononce un discours à Grenoble dans lequel il annonce « la venue et la présence dans la
politique d'une couche sociale nouvelle », i.e des couches moyennes qui  vont  pouvoir
avoir une place de plus en plus importante dans les choix politiques. Cela forme la base
de  la  démocratie.  Cela  fait  penser  à  Thiers  que  les  Français  sont  de  plus  en  plus
favorables à la République, ce qu'il exprime le 13 novembre 1872 dans un message
où il témoigne de son ralliement à la République, beaucoup plus par raison qu'en vertu de
convictions personnelles. Sa République est conservatrice : elle doit être égalitaire mais
respecter la hiérarchie sociale (il ne veut pas une République sociale). Thiers est donc de
plus en plus contrôlé par l'Assemblée nationale.

Le 13 mars 1873, les « lois chinoises » sont votées. Elles ont pour conséquence

de diminuer le droit  d'intervention du Président à l'Assemblée. Le  27 avril 1873,  de
nouvelles élections partielles ont lieu. Il  y a un candidat républicain et un monarchiste.
Ceux-ci accusent Thiers de faiblesse pour ne pas avoir soutenu le candidat monarchiste.
Le  18 mai 1873, Thiers propose un remaniement de son gouvernement dans le sens
républicain,  alors  que  l'Assemblée  aurait  voulu  qu'il  soit  plus  conservateur.  Le  vice-
président  du  Conseil,  de  Broglie  [debreuille],  va  présenter  une  motion  demandant  un
gouvernement et une politique résolument conservatrice. Il obtient une majorité de 20 voix.
Thiers, désavoué, est obligé de démissionner le 24 mai 1873.

Le maréchal de Mac Mahon est élu à son poste. Les députés monarchistes pensent
avoir gagné et pouvoir rétablir  une monarchie telle qu'ils l'imaginent. Pour favoriser ce
retour à la monarchie, ils mettent en place la politique de l'Ordre moral.

B. L'Ordre moral.
Les monarchistes craignent  la  victoire  des républicains qui  mènent  une campagne de
propagande pour  faire  passer leurs idées.  Dans ce contexte,  ils  vont  instaurer l'Ordre
moral afin de mener à bien le retour à la monarchie en bloquant toute opposition, mais



cela  va  mécontenter  la  majorité  des Français  qui  craignent  le  retour  à  une forme de
féodalité. 
Parallèlement à cela, les royalistes se divisent sur le nom du prétendant au trône et se
présentent désunis face aux républicains qui, eux, restent unis malgré leurs divisions.

1. Le retour des valeurs.
L'Ordre moral est une politique décidée par les monarchistes. Elle vise à revenir

aux  valeurs  fondatrices  du  légitimisme contre-révolutionnaire :  ils  veulent  prendre  leur
revanche sur la Révolution française, l'Empire et la Commune, source de tous les maux
de la France et de la décadence qui a commencée en 1789.

C'est Mac-Mahon qui mène cette politique avec de Broglie (principal ministre bien
qu'il  n'existe  pas  encore  de  poste  de  président  du  Conseil).  Ils  sont  incapables  de
comprendre les raisons profondes de l'anticléricalisme français. Pour eux, l’Église est la
religion de tous les Français. En fait, l'anticléricalisme a été développé par la corruption de
l’Église avec tous les pouvoirs depuis son alliance avec l'Empire en 1801.

Le premier axe défini par la politique d'Ordre moral est la reconquête religieuse de
la France. Dans le comportement des députés, il y a une tentative de soutien à l’Église
(construction du Sacré cœur en  1876 + consécration de la France au Sacré Cœur de
Jésus  proposée  par  Belcastel).  Ces  décisions  sont  conçues  comme  une  forme  de
réparation  des  crimes   de  la  Commune.  A cette  époque,  la  religion  ne  relève  pas
seulement de la sphère privée, elle est présente dans la sphère publique (surveillance du
comportement des jeunes). De plus, une centaine de députés conduit en mai 1873 un
pèlerinage à Paray le Monial, en Bourgogne, dans un haut lieu du pèlerinage français.
D'autres pèlerinages sont aussi menés, comme à Chartres. L’État favorise également la
presse catholique qui a beaucoup d'importance dans les foyers (Le pèlerin,  La croix) et
vient de la congrégation des assomptionnistes, qui s'est spécialisée dans ce domaine afin
d'éduquer les catholiques d'un point de vue à la fois religieux et politique pour soustraire
les  Français  à  la  mauvaise  influence  des  militants  laïcs,  républicains  et  athées.  Les
monarchistes présentent la guerre et  la Commune comme des punitions divines lancées
sur la France dont le peuple doit se faire pardonner en revenant vers les vraies valeurs
que sont  la famille,  l'obéissance et la  hiérarchie.  Ils  veulent  éduquer  les Français :  ils
pensent  que  c'est  l'instituteur  allemand  qui  a  gagné  la  guerre  car  il  a  donné  une
connaissance  très  pratique  aux  prussiens.  En  France,  on  va  refonder  l'histoire  et  la
géographie avec Vidal  de La Blache pour éduquer les jeunes Français en créant des
héros républicains dans une histoire scolaire (Jeanne d'Arc) et avec des cartes. 
Le second est  une lutte politique contre le radicalisme (celui  des fédérés et celui  des
radicaux). L’État va reprendre le contrôle de tous les aspects de la vie publique : les débits
de boisson sont surveillés car ce sont des lieux de rassemblement. La presse républicaine
aussi  est  surveillée  avec  possibilité  de  poursuivre  un  journaliste  judiciairement  et
interdiction  de  la  vente  à  la  criée.  Les  monarchistes  abandonnent  les  idéaux
centralisateurs : en 1874, tous les maires sont nommés par les préfets (sous contrôle du
chef de l’État). La politique constitutionnelle vise un rétablissement de la monarchie. Il y a
aussi interdiction de commémorer le 14 juillet (fête nationale en 1880). De plus, dans le
midi de la France, des maires avaient déjà installé des Marianne, mais ces bustes sont
interdits dans les mairies. Les enterrements civils sont interdits dans la journée, ils ne
peuvent avoir lieu qu'avant le lever du jour. 

Toutes ces mesures sont mal reçues dans les villes républicaines mais aussi dans
les campagnes, car les ruraux acceptent mal la disparition des idéaux centralisateurs et le
fait que les maires soient nommés par les préfets. En fait, la politique de l'Ordre moral est
contre productive.



2. La restauration manquée.
Il y a deux prétendants au trône et deux idées différentes. Le comte de Chambord

est  un  légitimiste  (qui  n'a  pas d'enfant),  tandis  que le  comte de Paris,  orléaniste,  est
favorable à une monarchie constitutionnelle  de type anglais  (fondement démocratique,
idées conservatrices). 
Les bonapartistes, eux, soutiennent le fils de Napoléon III et sont à la fois autoritaires et
proches du peuple (plébiscite), mais cherchent un chef charismatique. Le courant disparaît
très rapidement car le prétendant meurs tué par les zoulous sous l'uniforme anglais.

La  tentative  de  restauration  échoue  en  octobre 1873 à  cause  du  comte  de
Chambord et de son obstination à ne pas vouloir renoncer au drapeau blanc. Le duc de
Broglie,  voyant  cela,  n'est  pas convaincu des chances de réussite  de  la  fusion  entre
légitimistes et orléanistes. Il y a eu une tentative de réconciliation entre les deux comtes le
5 août 1873 qui s'est officiellement réalisée, bien qu'en réalité aucun des problèmes n'ai
été résolu. Il y a de ce fait un discrédit des idées monarchistes et surtout légitimistes.

3. La gestion du temps.
Pour  éviter  que  la  restauration  n'échoue  et  pour  qu'elle  réussisse  avec  les

orléanistes, il faut être patient et attendre car le comte de Chambord (qui aurait pris le titre
de Henri V) est né en 1820, ce qui signifie qu'il est vieux. En fait, les orléanistes attendent
que les légitimistes n'aient plus de prétendant afin de rétablir une monarchie plus libérale.

De Broglie, maintenant vice-président du gouvernement, choisit  de prolonger les
pouvoirs  du  président  en  déterminant  une durée constitutionnelle.  Le  20 novembre
1873, le septennat est donc voté et accepté même par les légitimistes : il s'agit d'avoir un
président monarchiste le temps que le comte de Chambord soit hors jeu.

Parallèlement,  l'Assemblée  se  rend  compte  qu'il  devient  imprudent  de  ne  pas
donner des institutions à la France. Ils s'occupent de la Constitution en mettant en place
une commission où dominent les monarchistes, mais cette commission préfère écrire une
série  de  lois  constitutionnelles  à  une  Constitution  afin  de  pouvoir  les  changer  plus
rapidement. 
Les légitimistes finissent par accepter de voter l'amendement Wallon le 30 janvier 1875
a une voix près. Cet amendent institue un président de la République élu par le Sénat et la
Chambre des députés. Ce vote a pour conséquence le début de la IIIe République.

C. Les lois constitutionnelles.
Elles sont votées les 24 et 25 février et le 16 juillet 1875 et ont un aspect provisoire
et révisable. Elles sont votées essentiellement par une majorité centriste appuyée par des
orléanistes  et  certains  républicains,  bien  qu'ils  ne  soient  pas  d'accord  sur  toutes  les
institutions. La structure mise en place par ces lois est souple. Elle permet aux orléanistes
de  restaurer  la  monarchie  mais  en  même  temps  aux  républicains  de  construire  la
République. Ces lois sont courtes : entre 8 et 14 articles (89 aujourd'hui) et adaptables
(elles peuvent rester tant dans l'esprit d'une République, tant dans l'esprit d'une monarchie
constitutionnelle en remplaçant le président par un roi). Elles peuvent aussi changer de
sens : on peut interpréter la République dans le sens présidentiel ou parlementaire.

1. Le pouvoir législatif.
Ces lois mettent sur pied le bicamérisme inspiré de l'exemple anglais. On ne parle

pas (plus) d'Assemblée nationale. 
A  la  chambre  des  députés,  ceux-ci  sont  élus  par  scrutins  à  deux  tours  dans  un
arrondissement. Leur mandat est de 4 ans, mais en 1875 les candidatures peuvent être



multiples. Ils ont l'initiative des lois i.e ils peuvent présenter des lois qui vont être discutées
et votées dans leur chambre et au Sénat. Au total, ils sont 615 et doivent avoir au moins
25 ans pour être élus.
Au Sénat, les sénateurs sont élus par scrutin indirect, i.e les Sénateurs sont élus par un
vote des députés, des conseillers généraux et des délégués municipaux à raison d'un
délégué  par  municipalité  (ce  qui  avantage  les  ruraux).  Leur  mandat  de  9  ans  est
renouvelable par tiers i.e tous les 3 ans. Il y a 300 sénateurs dont 225 élus et 75 élus à vie
par les députés (les remplaçants sont cooptés) car les monarchistes pensaient que ces
postes leurs seraient acquis. La Constitution est révisée en 1884 pour les supprimer mais
la chambre reste en majorité conservatrice et rurale. Les républicains ne sont pas d'accord
sur son rôle et son organisation mais en acceptent la naissance, persuadés qu'ils pourront
la transformer en leur faveur. Le Sénat a aussi l’initiative des lois et les mêmes pouvoirs
financiers que la chambre des députés.

On ne sait donc pas qui peut trancher en cas de désaccord (en 1936, les députés
accordent  les  pleins  pouvoirs  à  Blum  mais  pas  les  sénateurs ;  celui-ci  doit  alors
démissionner).
De plus, il n'y a pas véritablement de chef de gouvernement. Un président du Conseil n'est
pas prévu.
En bref, les chambres peuvent renverser le gouvernement, mais il n'y a pas vraiment de
chef  du  gouvernement,  donc  qui  démissionne en  cas  de  désaccord  ?  Le  poste  de
président du Conseil sera inventé plus tard pour avoir un chef du gouvernement qui est
aussi  titulaire  d'un  ministère.  Ferry  sera  ainsi  président  du  Conseil  et  ministre  de
l'Instruction publique.

Le président de la République n'est pas élu au suffrage universel direct comme en
1848 sous la IIe République où le peuple a élu Louis-Napoléon Bonaparte. Il est donc élu
par les deux chambres.
Le bicamérisme est aussi en réaction à 1848 où il n'y avait qu'une seule chambre.

2. Le président de la République.
Il a de grands pouvoirs mais ces pouvoirs ne seront pas utilisés par les présidents

de la République républicains. Il  deviendra à partir  de  1879 un simple symbole de la
République.  C'est  donc  l'interprétation  des  républicains  qui  a  prédominer  dans  la  IIIe

République car là encore c'est lié à une réminiscence de 1848 et à une volonté d'éviter la
personnalisation du pouvoir. De plus, Mac Mahon a utiliser ses pouvoirs lors de la crise du
16 mai 1877 contre les Républicains. 
L'exécutif appartient au président de la République élu pour 7 ans à la majorité absolue
par  les  deux chambres et  rééligible.  Il  a  l'initiative  des lois  par  l'intermédiaire  de  ses
ministres. Il promulgue les lois dans les 3 mois après le vote des deux chambres. Il peut
demander aux chambres une nouvelle délibération sur les lois quand il est contre celles-ci
ou quand il a demandé une loi qui a été refusée. Il a aussi les pouvoirs régaliens i.e qui
relèvent uniquement de l’État : il a le droit de grâce, dispose des forces armées et nomme
aux emplois civils et militaires. Il peut aussi dissoudre la Chambre des députés sur l'avis
conforme du Sénat. Il doit donc organiser de nouvelles législatives dans les 3 mois qui
suivent. La seule fois où c'est utilisé, c'est en 1876 par Mac Mahon. Le président négocie
également les différents traités et est irresponsable devant les chambres i.e tous ces actes
doivent être signés par ses ministres, la Chambre des députés ne peut pas le renverser.
La loi sur le président de la République peut être révisée avec l'accord de deux chambres
(ajout de Mac Mahon pour remplacer le président par un roi). Les pouvoirs du président
sont donc comparables à ceux d'un souverain.

Cette constitution est à la fois parlementaire et présidentielle : jusqu'à la crise de



mai  1877,  elle  navigue  entre  les  deux.  Mais  la  pratique  bascule  du  côté  du
parlementariste lorsque les députés deviennent majoritairement républicains.

III. L'installation définitive de la République.

A. Les élections.
Louis Buffet, nouveau président de l'Assemblée, est un orléaniste rallié à la République.
Le centre tient les rênes du gouvernement et prépare l'arrivée au pouvoir d'une majorité
conservatrice  en  donnant  des  gages  à  la  droite  qui  désire  notamment  la  liberté  de
l'enseignement supérieur (la loi Falloux institue la liberté dans le secondaire) et se le voit
accordée  le  12 juillet  1875 :  cinq  universités  catholiques vont  se  créer  en  France
(Toulouse, Lyon, Lille, Paris, Angers). Mais la loi sera plus tard supprimée.


