
CHAPITRE 2 : MONARCHIE OU REPUBLIQUE ? (1871-1879)

CHRONO

1871
17/02/1871 : Thiers chef du pouvoir exécutif
10/03/1871 : pacte de Bordeaux
08/04/1871 : loi fixant régime d'élection municipales dans SUD pour communes de + de
20000 hab
26/06/1871: Gambetta se range du côté d'une République modérée et non plus radicale
02/07/1871 : élections législatives partielles = grande victoire pour les Républicains (99/114
dép) => AN : maj de monar MAIS campagnes de + en + rép
06/07/1871 : affaire du drapeau blanc
29/08/1871 : conseils gén élus au SUD siègent pdt 6 ans
31/08/1871 : Thiers Président de la Rép avec loi Rivet
+ pouvoir Constituant (elle seule peut décider de la nature de l'Etat)

1872
07/04/1872 : tour de France de Gambetta pour soutenir Rép
27/08/1872 : service personnel obligatoire pdt 5 ans
26/09/1872 : rapprochement affiché de Gambetta et républicains avec la classe moyenne
émergente au 19e (petite / moy bourgeoisie provinciale)
13/11/1872 : rupture de Thiers avec le pacte de Bordeaux : « La République est le
gouvernement légal du pays » => rupture de l'ambiguïté et provoc contre monarchistes

1873
13/03/1873 : AN (maj monar) : modif loi Rivet (sur rôle du Président) → il ne peut plus
s'adresser aux députés
15/03/1873 : accord France / Prusse sur remboursement dette (Thiers remercié comme
libérateur du territoire)
27/04 – 11/05/1873 : élec lég partielles => victoire quasi totale des Rep (voire des radicaux)
19/05/1873 : Thiers forme un nv gouvernement → nomme hom de centre gauche
23/05/1873 : de Broglie exige de Thiers une « politique résolument conservatrice »
→ Thiers ne cède pas et réaffirme République
=> Thiers mis en minorité par Assemblée => démission le 24/05
24/05/1873 : AN élit Mac-Mahon (avec De Broglie en chef du gvrnmt) => monar au
pouvoir
26/05/1873 : Mac-Mahon s'engage à mener politique conservatrice + Ordre Moral
18/06/1873 : députés monar participent à un pélerinage voué au Sacré-Coeur
24/07/1873: lancement de la construction de la basilique du Sacré Coeur
05-06/08/1873 : rencontre des 2 candidats au trône (Comte de Paris / comte de Chambord)
→ c de Paris reconnaît succession par Chambord
→ MAIS marché : à la mort de celui-ci, c de Paris monte sur le trône
30/08/1873 : L'Univers publie une lettre où Chambord réaffirme attachement au drapeau
blanc
=> ruine espoirs des monar qui attendent ainsi sa mort pour voir le comte de Paris régner
01/09/1873 : territoire français évacué des occupants allemands
10/11/1873 : comte de Chambord demande à Mac Mahon de le recevoir => il refuse de le
proclamer roi => exil
19/11/1873 : loi du septennat (votée pour préparer la Restauration en renforçant et
allongeant pv présidentiel)
→ durée de mandat présidentiel = 7 ans



→ président rééligible après son mandat

1874
en général : regain du bonapartisme => menace pour orléanistes modérés + rép modérés =>
petites alliances (Gambetta notamment)
20/01 : AN vote nouvelle loi (révision de celle du 08/04/1871) => maires de nouveau
désigné par préfets (eux mêmes agents du gouv)

MAIS très mal perçu par paysans car politique est surtout locale

1875
29/01/1875 : Henri Wallon (député orléaniste modéré) : propose élection Prsdt par Sénat et
Chambre des députés
du 01/02 au 30/11/1875 : lois constitutionnelles (pas véritable Constitution) => conviennent
autant à une monarchie constitutionnelle qu'à une Rép (car accord impossible entre les 2) et
chacun envisage d'imposer son régime et de modifier les lois ensuite pour l'établir

1876
30/01 : élections sénatoriales en faveur des monar (151 au total avec alliance bonapartiste)
20/02 – 05/03 : élections législatives => large victoire rép (339 dép)
=> gros paradoxes : Président non rép, Sénat monar, Chambre rep
10/03 : Mac Mahon nomme Jules Dufaure à la tête du gvrnmt (centre gauche mais pas trop
républicain)
=> ni radicaux, ni républicains satisfaits
13/07 : loi municipale mettant en place élections des maires par conseilleurs municipaux
dans tous les villages
13/12 : changement de gouvernement : Jules Simon
=> MAIS pas assez à gauche pour les radicaux et trop à gauche pour Mac Mahon =>
tensions

1877
mars-avril : campagne d'opinion lancée par légitimistes etc en faveur du pouvoir temporel
des papes
=> pas apprécié par Républicains
→ 23/04 : Jules Simon interdit la pétition (pression républicaine) (Gambetta : « le
cléricalisme voilà l'ennemi ! »)
15/05 : loi libérale sur la presse votée par républicains
=> Mac Mahon ne supporte pas
16/05 : Mac Mahon adresse une lettre au président du conseil
17/05 : Jules Simon démissionne et est remplacé par de Broglie (monar)
=> 18/05 : les Républicains réagissent en accusant Mac Mahon de menacer Rép en votant
chef de gvrnmt monar alors que Chambre républicaine (pb du flou constitutionnel de la 3e
Rep : rôle du président?)
25/06 : Mac Mahon dissout la chambre des députés (rép) avec autorisation du Sénat
15/08: Gambetta avertit le président « quand la France aura fait entendre sa voix souveraine,
il faudra se soumettre ou se démettre » (Gambetta : popularité)
03/09 : mort de Thiers => enterrement
19/09 : riposte de Mac Mahon qui s'engage dangereusement du côté des monar
14-28/10 : élections législatives : victoire républicaine contre droite (décrédibilisée par peur
du désordre)
=> la République s'installe notamment grâce aux campagnes
04/11 : élections cantonales : Républicains majoritaires aussi ds les conseils régionaux
MAIS Mac Mahon ne cède pas



23/11 : remplacement de de Broglie par Rochebouët => impasse
14/12 : démission du gouvernement de Rochebouët => nouveau gouv républicain mené par
Jules Dufaure
=> 15/12 : Mac Mahon reconnaît l'anti constitutionnalité de ses actes

1878
2-15/01 : programme d'équipement lancé par ministre des Travaux Public (Charles de
Freycinet) = « plan Freycinet » (construction de voies ferrées, canaux)
→ e,jeu : montrer aux ruraux que les républicains se soucient d'eux
06/01 : victoire des Républicains aux élections municipales => enracinement ds les
campagnes

1879
05/01 : victoire des Républicains aux élections sénatoriales (renouvellement par tiers)
=> Républicains contrôlent pv législatif
16/01 : épuration de la haute fonction publique, civile et militaire + grâce de 2245
communards
=> oublier le passé et montrer une République de ts les Frçs
30/01 : Mac Mahon démissionne
=> successeur : Jules Grévy (rép modéré)
31/01 : discours de Grévy où il donne interprétation des lois constitutionnelles
→ 3e Rép = parlementaire → Grévy renonce au droit de dissolution
=> pv législatif > pv exécutif
04/02 : formation du 1er gouv complètement rép (dirigé par Waddington)
14/02 : La Marseillaise = hymne national
19/06 : Chambre et Sénat quittent Versailles pour Paris qui devient la capitale de la France

1880
06/07 : fête nationale fixée le 14/07

PERSOS

A Thiers
Comte de Chambord
Mac Mahon
L Gambetta : « commis voyageur de la République »
G Clemenceau
J Grévy
J Favre
duc Albert de Broglie
J Ferry

DEFINITIONS

Pacte de Bordeaux = statu quo institutionnel entre monar et rep => question de nature du
régime non fixée

Affaire du drapeau blanc = le Comte de Chambord proclame dans un manifeste son
attachement au drapeau blanc
→ gros pb car remet en cause le projet de fusion légitimistes / orléanistes car ces
derniers adhéraient au drapeau tricolore
=> scission au sein des légitimistes (qui ne suivent pas tous Chambord)



→ « chevau-légers » → soutien de Chambord
→ légitimistes modérés (réunion Colbert) : monarchie parlementaire + drapeau tri

l' « Ordre Moral » = reconquête morale des Français entreprise par les monarchistes
entre 1873 et 1876 pour racheter la France de ses fautes (Rév Française de 1789, puis
1830, 1848, 1870) en rétablissant la dynastie des Bourbon et la monarchie de droit divin

→ retour religion catholique
→ monarchie autoritaire
= refus des idées socialistes, républicaines (libéraux comme radicaux), anticléricales,
parlementaires

=> refaire de la France « la fille aînée de l'Eglise »

Lois constitutionnelles de 1875 :
→ pouvoirs exécutifs :

- Président : septennat + élection par Sénat et Chambre + irresponsabilité
- pouvoirs du président forts : dissolution Chambre + nomination ministres + chef
forces armées + initiative et promulgation des lois etc
- pas de prsdt du conseil MAIS ministres resp dvt Parlement

→ pouvoir législatif :
- Parlement bicaméral : Sénat + Chambre des députés
- vote des lois + contrôle du gouv
- Ch des députés : élus au SUM pour 4 ans
- Sénat : 300 membres (dont 75 inamovibles + 225 élus pour 9 ans

Remarque : les Républicains radicaux sont en désaccord avec ces lois et demandent leur
« révision » jusqu'aux années 1880

crise du 16 mai 1877 → campagne électorale tendue :
→ enjeux fondamentaux : République parlementaire ou présidentielle / 3e Rép ou
Restauration / laïcisation ou Etat soumis à l'Eglise
→ exécutif mène campagne oppressive en prenant mesures répressives contre
républicains
→ mémoire républicaine : monar + bonapartistes = ennemis de la Rep
+ République synonyme de démocratie parlementaire en France (=/= GB)


