
Léon GAMBETTA 

Léon GAMBETTA, figure emblématique du 19ème Siècle, mène principalement toute sa vie 

dans la politique. Il est l’auteur de diverses actions qui ont bouleversé la politique au 19ème 

Siècle que nous évoquerons par la suite. 

En effet, il début en tant qu’Avocat , devient Président de la Chambre des députés, Ministre 

de l'Intérieur et Président du Conseil des ministres français. 

Il gravit donc les échelons progressivement dans ce domaine. 

On pourra évoquer également que celui-ci sera battu tout au long de sa vie en luttant pour 

une démocratie. 

 

On peut ainsi ce poser la question suivante : 

Quelles actions Léon Gambetta a-il réalisé pour être si important à cette époque et même 

encore aujourd’hui ? 

 

A) Un grand exemple de ses engagements : 

De la Défaite de Sedan à la proclamation de la République 
 

→ Image diapo : Napoléon III se rendre et lui-même va au-devant de l'état-major allemand 

 

En 19 juillet 1870, Napoléon III gouverne la France et décide de déclarer la guerre à la Prusse 

d'une façon maladroite et précipitée, sans prendre la peine de s'assurer le soutien des grands 

États européens ni de vérifier les dispositions de l'armée. 

 

La France n'est en mesure de mobiliser que 265 000 hommes. 

 

De leur côté, la Prusse et ses alliés d'Allemagne du Sud en alignent immédiatement 600 000 

grâce à une organisation bien rodée et à un réseau ferroviaire très dense. 

Un mois après la déclaration de guerre, il ne reste à la France que 130 000 hommes de la 

première armée. 
 

L'empereur, très malade et pouvant à peine circuler en voiture, il se garde de diriger les 

opérations. 
 

Le 2 septembre 1870, suite à la bataille de Sedan de la veille qui a tourné au désastre pour les 

armées françaises, commandées par le maréchal de Mac Mahon, qui capitulent face aux 

armées prussiennes. 
 

En effet, le bilan est lourd 3 200 soldats français tués / 14 000 blessés / 75 000 prisonniers. 

 

Depuis Sedan, Napoléon III envoie un télégramme à son épouse (l’impératrice Eugénie) au 

Palais des Tuileries, dans lequel il annonce : 

"L’armée est vaincue et captive, moi-même je suis prisonnier." 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_l%27Assembl%C3%A9e_nationale_fran%C3%A7aise_et_des_chambres_assimil%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_d%C3%A9put%C3%A9s_(Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_de_l%27Int%C3%A9rieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_de_l%27Int%C3%A9rieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_(France)


Diapo : Image Proclamation de la IIIème République 

 

Le général Cousin de Montauban apprend cette nouvelle. 

 

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1870, il convoque les députés du Corps législatif (au palais-

Bourbon), afin de décider de la marche à suivre. 

 

Les députés ne souhaitant pas confier la régence de l'Empire à l'impératrice. 

 

Les Parisiens envahissent le Palais-Bourbon. 

 

Ainsi, le 4 septembre 1870, Léon Gambetta, alors membre du gouvernement de la Défense 

nationale, proclame la Troisième République. 

 

Ps : comme il l’avait fait pour assister à la proclamation de la IIe République par Lamartine, 

le 24 février 1848. 

 

 

Diapo citation : 

 « Le peuple a devancé la Chambre qui hésitait. Pour sauver la Patrie en danger, il a 

demandé la République : elle est proclamée, et cette révolution est faite au nom du droit et 

du salut public. Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée ; demain, vous serez avec 

l’armée des vengeurs de la Patrie. » Léon Gambetta 

Léon Gambetta est donc un des pères fondateurs de la IIIème République. 

Gambetta est ainsi ministre de l’Intérieur du gouvernement provisoire, est alors âgé de 32 ans. 

___________________________________________________________________________ 

 

Diapo : Gambetta quitte Paris en ballon 

 

La volonté du gouvernement de la Défense nationale est claire, il faut continuer la 

guerre. Mais la situation s'aggrave rapidement. 

 

Le 19 septembre 1870, la capitale est encerclée par les troupes ennemies ; le siège de Paris ne 

fait que commencer. 
 

Léon Gambetta réussit ainsi à quitter en ballon Paris assiégé par l’ennemi (la Prusse), afin 

d’organiser la résistance.  

Le départ de Léon Gambetta pour Tours à bord de la montgolfière 

« L’Armand-Barbès » le 7 octobre 1870 
 

Cette peinture à l’huile, conservée au Musée Carnavalet de Paris, est l’œuvre des peintres 

Jules Didier et Jacques Guiaud. 

On y voit, deux montgolfières au pied de la butte Montmartre (Paris), entourées par une 
foule. 
 

Ce tableau est réalisé en 1872, deux ans seulement après l’événement historique. 
 

Notre opinion : Il s’agit d’illustrer celons nous que Gambetta va sauver la République en tant 

que résistant mais aussi un aspect plus négatif : celui qui abandonne le peuple parisien. 



Remarque : 

Et où est donc la basilique du Sacré-Cœur ? 

Elle est justement construite quelques années après en signe de pénitence et d’espérance à la 

suite de la défaite contre la Prusse. L’église que vous voyez au sommet de la butte n’est autre 

que l’église Saint-Pierre de Montmartre, construite au XIIème siècle. 

Diapo point de vue de Victor HUGO : 

« Tout à coup le ballon jaune s’est enlevé avec trois hommes dont Gambetta. Puis le ballon 

blanc, avec trois hommes aussi, dont un agitait un drapeau tricolore. Au-dessous du ballon de 

Gambetta pendait une flamme tricolore. On a crié : Vive la République ! » 

Renforce ainsi le symbole de Gambetta qui illustre la République 

B) Une continuité dans sa démarche républicaine tout au long de sa vie 

Il atterrira à Bordeaux, tente de regrouper une armée en vue de relancer la lutte contre 

l'envahisseur. 

Il rassemble en un temps record 600 000 hommes et les équipe de 1 400 canons. Mais cette armée 

improvisée et mal encadrée ne réussira pas à reprendre l'initiative face aux envahisseurs. 

C’est en sillonnant ensuite les campagnes pour diffuser les idées républicaines. 

Il gagna son surnom de « commis voyageur de la République ». 

Il vota ainsi les lois constitutionnelles de 1875, repoussant la coalition encore favorable à une 

restauration monarchique. 

Ses efforts furent récompensés par la victoire du camp républicain aux élections législatives de 1876 

et à celles de 1877, consécutives à la dissolution prononcée par Mac Mahon. 

Président de la Chambre des députés de 1879 à 1881, Gambetta forma ensuite un éphémère grand 

ministère d’union républicaine. 

Il ne dura que deux mois. 

Sa mort brutale en décembre 1882 symbolise la fin de la « République des fondateurs ». 

Diapo Image 150 ans -> encore dans la mémoire → vraiment marqué les français 

En effet, il sera ensuite à partir de 1920 au Panthéon de Paris. 

Conclusion : 

Léon Gambetta est donc bien une figure importante dans l’Histoire de la France avec des 

engagements forts de nature républicaine. 
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