
 

 

 
 

 

 

Thème 5 : les français et la 

république  
Chapitre 1 : Une République , trois 

Républiques  





 

 

 

I. L’enracinement de la 

République à la fin du 19ème 

siècle  

Comment s’est enracinée la République en France et comment expliquer les 

mutations de la République en France depuis 1870 ?  

 

A les fondements de la III°République  



La puissance des armées 

prussiennes a surpris la France. La 

terrible défaite de l'armée 

française à Sedan (Ardennes) fut 

décisive.  

La guerre franco-prussienne 

de 1870 

http://aix1.uottawa.ca/~sperrier/europe/cours17/images/quelle42.jpg


La signature du traité de Francfort 10 mai 1871 

Marianne , 

abattue , défaite 

en situation de 

faiblesse signe 

le traité de 

Francfort  

L’empereur 

Guillaume II , 

Bismarck , 

chancelier et un 

état major 

menaçant  

Deux de ses enfants 

sont enlevés =perte de 

l’Alsace et la lorraine  

Des enfants gisants à 

ses pieds =provinces 

perdues  

La France perd 1 694 communes et 20% de son potentiel minier et 

sidérurgique. Elle est tenue par ailleurs de verser une indemnité de 

guerre de 5 milliards de francs-or. En gage de ce paiement, les 

Allemands occupent six départements du nord et Belfort jusqu’au 

paiement complet. Les 5 milliards sont rapidement réunis et le dernier 

soldat allemand quitte Verdun le 16 septembre 1873. 





 

1. Homme politique sous la Monarchie  

de Juillet   

- 1830 ministre des affaires étrangères sous 

 Louis-Philippe. 

 - 1836-1840 : chef du gouvernement à deux 

 reprises sous Louis-Philippe. 

 

2. Député orléaniste sous le Second Empire 

Chef de l’opposition libérale à Napoléon III en  

1863. 

 

 3. Dirigeant du pouvoir exécutif au début de 

 la 3e République 

-1871 : février : chef du pouvoir exécutif  

de la  République française, août : président de  

la République.  

- 1873 : démissionne au profit du royaliste 

 Patrice de Mac-Mahon.  

- 1877 : obsèques nationales. 
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Entre monarchie et république  

Adolphe Thiers (1797-1877) 

 

Chef du parti de l’ordre, rallié à la  

République conservatrice. 



La répression des Communards 

 par les Versaillais du 22 au 28  mai 1871 



L’affirmation des Républicains  

Léon Gambetta ( 1838 - 1882) 

 





La crise du 16 mai 1877, conduit à une relecture 

des lois constitutionnelles , car Mac Mahon en 

choisissant l’épreuve de force face au président 

du conseil et de la chambre des députés , se voit 

au final désavoué par les urnes , il doit donc « se 

soumettre ou se démettre «  selon l’expression 

de Gambetta .Jules Grévy son successeur 

renoncera à faire usage du droit de dissolution de 

l’assemblée. La pratique du pouvoir en fait donc 

une république parlementaire   



Adversaires de la 

République 

  

La Renaissance de 

la République 

Symboles de la 

monarchie  

piétinés 

Lithographie 1875 

Le triomphe de la République 
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Suffrage 

universel 

Droits de 

l’homme 

Ralliement 

du monde 

 rural 

Ralliement 

du monde  

des villes 

La Renaissance de 

la République 

Lithographie 1875 

Le triomphe de la République 
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Les valeurs du parti républicain 
Si nous aimons et si nous révérons la 

République parce qu’elle est le 

gouvernement le plus ouvert au progrès, 

n’oublions pas que, dans un pays comme 

la France (…), le 1er devoir de la 

République, c’est d’être avant tout et 

par-dessus tout un gouvernement (…), Le 

gouvernement de la République a eu de 

grandes vues, il a poursuivi de grands 

desseins. Il a d’abord donné à ce pays 

une somme de libertés jusqu’alors 

inconnues : la liberté de la presse, on 

peut dire jusqu’à l’excès, la liberté de 

réunion, la liberté municipale (…). Puis 

ayant donné la liberté, le Parti 

républicain a voulu mettre à côté de 

cette liberté , une lumière, un guide, une 

direction morale, un enseignement. Il a 

crée de toutes pièces, pour la  

démocratie française, un enseignement 

démocratique et national, universel 

comme le suffrage lui-même, laïque 

comme la société à laquelle il est 

destiné, 
Jules Ferry, discours devant l’Association 

républicaine de Paris le 21 décembre 1888 

Une représentation allégorique de la République 

et  de ses valeurs  

Léon Glaize, Le Triomphe de la République, 1883  

La République est coiffée  d’un bonnet phrygien. Les 

3 femmes assises devant elle représentent la 

Fraternité, qui pousse 2 enfants à s’embrasser, la 

Liberté, qui porte un flambeau, et enfin l’Egalité.  

B l’enracinement de la 

culture politique  



Les symboles républicains  

Le 14 juillet, lithographie en couleur éditée 

en 1880 par Daniel Mourgue 

Buste de 

Marianne 

1879,  Angelo 

Francia 

La devise et 

le vote  

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=546
Buste avec épaules, coiffé d'un bonnet phrygien avec cocarde et d'une couronne végétale de laurier ; vêtu d'une armure sur laquelle retombe une dépouille à l'antique terminée par deux pattes de lion.


L’école républicaine  
Jules ferry  

Vous êtes tous des fils de 

1789! 

Vous avez été affranchis 

comme citoyens par la 

révolution française , vous 

allez être émancipés 

comme instituteurs par la 

république de 1880! 

Vous pouvez et vous devez 

la faire entrer sous les 

formes et les voies 

nouvelles dans l’esprit des 

jeunes enfants .. » 

Lettre de j Ferry , 

président du conseil , 

ministre de l’instruction 

publique et des beaux arts 

le 17 nov 1883 

Mairie , siège 

du pouvoir 

républicain  

École des 

garçons  

École des 

filles  



C Une république solide malgré les crises  

Affiche du « Petit Journal » 

du 23 février 1893 : « la 

République se lave de ses 

scandales » 

14 juillet 1889, le général boulanger à 

l’assaut de la République  

Développement de 

l’antiparlementarisme  



L’attentat à la bombe à la 

chambre des députés par 

Vaillant en 1893 

L’attentat contre le président Sadi Carnot 

par Caserio à Lyon en 1894 

Des attentats 

anarchistes, mais une 

République qui tient 

bon  



http://www.dreyfus.culture.fr/fr/ 

L’affaire Dreyfus , 1894-1906 



Essor de l’antisémitisme  

 Surtout ne parlons pas de 

l’Affaire Dreyfus »  

Caricature de Caran d’Ache, 

février 1898 



«J’Accuse! »  Lettre au Président de la République d’Emile  Zola  parue dans « 

L’Aurore », le 13 janvier 1898 

J'accuse le lieutenant-colonel du Patay du clam, d'avoir été  l'ouvrier diabolique de 

l'erreur judiciaire et d'avoir ensuite défendu  son œuvre néfaste, depuis trois ans par des 

machinations les plus  saugrenues et les plus coupables [...] 

J'accuse le général Billot (ministre de la guerre en avril 1896),  d'avoir eu entre les mains 

les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu 

coupable de ce  crime de lèse-humanité  et de lèse-justice, dans un but politique et  pour 

sauver un Etat-major compromis.  

J'accuse le général Boisdeffre et le général Gonse de s'être rendus  complices du même 

crime, l'un sans doute par passion cléricale,  l'autre peut-être par cet esprit de corps qui 

fait des bureaux de la  Guerre, l'arche sainte inattaquable [...] 

J'accuse enfin le premier conseil de guerre (celui de 1894), d'avoir  violé le droit en 

condamnant un accusé sur une pièce restée secrète,  et j'accuse le second conseil de 

guerre d'avoir couvert cette  illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime 

juridique  d'acquitter sciemment un coupable.  

Quand aux gens que j'accuse, je ne les connais point, je ne les ai  jamais vus, ils ne sont 

pour moi que des entités, des esprits de  malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici 

n'est qu'un moyen  révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice.  

Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité  qui a tant souffert et qui 

a droit au bonheur; ma protestation  enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose 

donc me  traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour ! 

affirmation des valeurs 

républicaines : Liberté, Egalité, 

Justice, respect des Droits de 

l’homme. 

- rassemblement des républicains 

qui forment un gouvernement de 

Défense  républicaine (socialistes, 

radicaux, centre dans le 

gouvernement Waldeck-Rousseau 

en 1899). 


