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Chapitre 1: L'"année terrible", un faux départ, agité

4 septembre 1870: proclamation de la IIIè république

contexte difficile entre l'année terrible, les début de la guerre franco-allemande, la guerre civile

"La commune". Elle connaît un "faux départ" (impératifs de la défense nationale + assemblée

nationale monarchiste)

I. La proclamation à l'épreuve

1) La soudaine proclamation de la république

La “Révolution” du 4 septembre 1870

(=>on ne peut pas vraiment parler de révolution car il n’y a pas eu de sang qui a coulé mais

changement plutôt dû à un constat de carence de l’empire)

8 et 9 août 1870: manifestations parisiennes

2 septembre 1870: capitulation de Sedan et capture de l'empereur

=>Cela entraîne chute du régime suivie de la proclamation de la république dans certaines villes

françaises

4 septembre 1870: Gambetta proclame la déchéance de l’empire, et conduit avec Favre et Ferry

les manifestations parisiennes jusqu’à l'hôtel de ville où la république est proclamée

Gouvernement provisoire du 4 septembre: dirigée par le général trochu et de Favre

Favre: vice-président a le portefeuille des Affaires étrangères

Gambetta: l’intérieur

Simon: l’instruction publique et les cultes

Picard: les finances

Adolphe Crémieux: La justice

Le général Le flo: la guerre

L’amiral Fourichon: la marine

Dorian: les travaux publics

Magnin: le commerce



Ferry est nommé maire de Paris.

Les impératifs de la Défense nationale

Le gouvernement de la “Défense nationale” veut établir le régime+faire la guerre+sauver l’ordre

et la légalité

Difficultés pour organiser des élections générales immédiatement, but 1 devient la guerre

Gambetta pense que France républicaine=France invincible (comme en 1793-1794)

18 et 19 Sept 1870: Favre rencontre Bismarck, la prusse réclame l’Alsace et une partie de la

lorraine=>gouvernement doit combattre

Difficultés militaires s’aggravent rapidement, Paris est assiégé le 19 Septembre, cinq semaine

plus tard le 27 octobre, principale place forte de l’Est est livré: Metz (Strasbourg capitule le 27

septembre)

=> Libération des troupes allemandes pour siège de paris, le GP (Gouvernement provisoire)

choisit d’y rester pour pas “abandonner” le peuple mais grandes difficultés à diriger la défense

nationale.

7 octobre: Gambetta quitte la capitale en ballon pour donner impulsion en province (ministre de

la guerre et le l’intérieur)

Il rejoint autres membres du gouvernement à tours (Adolphe crémieux, fourichon, glais-bizoin

(ministres pas les plus compétents)) pour former la délégation et est moteur de la délégation

Armée de l’Est avancent, La délégation est obligé de quitter tours pour bordeaux

Le général trochu qui dirige paris ne croit pas en la victoire (Pourtant français plus nombreux que

les allemands), mal organisé, les allemands font un blocus, l’hiver est dur, la ville est bombardée

à partir du 5 janvier 1871, ravitaillement mal organisé, rationnement lancé trop tard

=> Beaucoup de manifestations

5 octobre 1870: blanquistes de Flourens conduisent dix bataillons de la garde nationale à l’hôtel

de ville

31 octobre 1870(pour la nouvelle capitulation de Metz) la mairie est envahie (“pas d'armistice !

les élections ! La commune !”)

Gouvernement est conforté par un plébiscite avec une forte majorité

22 janvier 1871: Nouvelles émeutes + trochu remplacé par Vinoy (ancien bonapartiste)

23 janvier 1871: Favre se rend au quartier général allemand où Guillaume Ier a été proclamé

empereur d’allemagne pour connaitre conditions d’armistice générale ou capitulation de Paris



Bismarck confond les deux, lorsqu’il dicte les conditions seulement l’armistice est écrit dans le

texte

28 janvier 1871: armistice signée

Gambetta toujours en province s’indigne qu’une fois encore paris et républicains modérés

dictent leur volonté au pays entier=> Il démissionne le 5février 1871 sous la pression de SIMON,

nouveau ministre de l’intérieur

2) L’Assemblée nationale et les premières décisions

Les élections du 8 Février et la réunion de l’Assemblée nationale

Exigé par Bismarck (Pour signer paix définitive), l’organisation des élections est

compliquée+victoire des républicains pas certaine, gambetta, rochefort, et crémieux voudraient

repousser au max les élections (Comme en 1848)

Organisations des élections: scrutin départemental de listes à un seul tours à majorité relative

(Forme indirecte de plébiscite, référendum paix/guerre, thiers/Gambetta ), pas de campagnes

faute de temps,

Résultats: Gambetta 8 départements/ Thiers 26 départements (fort taux d’abstention)

L’assemblée nationale

768 sièges prévus à l’assemblée nationale dont 15 pour les colonies(Les 15 de gauches), 78 pas

pourvus, pour 675 de métropoles (on parle de représentants de la métropole pas de députés),

30 (Alsace-lorraine démissionnent au moment de la paix) pour 645 Représentants de 1871 pas

de classifications précise, 7 groupes allant d’extrême droite à l'extrême gauche)

Négociations de paix

21 au 26 février 1871: Favre et Thiers mènent des négociations de paix avec Bismarck à

Versailles

=> conditions draconiennes, perte de la france de 14000 Km2 de territoire et 1600000

habitants+indemnité de guerre de 6 milliards de francs (19/20 milliard d’euro)-> Thiers négocie

pour 5 milliards droit de conserver belfort

Ratification obtenue par thiers avec une grande majorité de l’assemblée

Allemands évacuent Paris (affiche noire) à partir de 2 mars



La mise en place du régime provisoire

Majorité monarchiste à assemblée (+de 400) interprétée comme désir de la nation de retrouver

un roi

Les monarchistes sont divisés en 2

-légitimistes (Dynastie bourbons et comte de Chambord)

-orléanistes (Branche des orléans et comte de paris)

Aucune ne l’emporte+pas période glorieuse de la france, monarchie ne veut pas naître dans ce

contexte =>La république dure

14 Février 1871: Président de l’assemblée nationale: Jules grévy qui reçoit pouvoirs du

gouvernement provisoire puis transmet partiellement le 17 février à thiers

10 mars 1871: pacte de bordeaux, thiers s’engage à réorganiser la france (Il sent la nécessité

d’une évolution républicaine)

Paix préliminaire conclut, exécutif formé, assemblée réunie->Va s’installer en région parisienne

Deux jours avant réunion prévue de l’assemblée nationale éclate le soulèvement de la Commune

de Paris

II. La Commune

1) Origines

L’héritage du siècle

Siège de l’Allemagne dure 4 mois à Paris mais parisiens ont le sentiment (Supériorité en nbre des

français) que les gouvernants ne font pas leur max+liberté de parler/écrire/ de se réunir totale

qui entraîne une dénonciation du gouvernement

Les malentendus accumulés

Siège entraîne émancipation de la province par rapport à Paris, attente de Paris d’une

reconnaissance de la province pour sa grande résistance en vain

Causes plus directes, les maladresses de l’assemblée nationale

Paris aurait souhaité autre chose que simple capitulation=effacer souvenir de la résistance

difficile

10 mars 1871: retour normal à la propriété (coupé en raison du début de crise éco av la guerre)



Commune= mouvement de locataires contre les propriétaires de l’assemblée

Assemblée retire la solde de la Garde nationale (1,50 franc pour gardes nationaux et leurs

familles)

Décision de s’installer à Versailles déplait aux parisiens (Souvenirs)

2) Déclenchement et déroulement

Le déclenchement de la commune

Gardes nationales + unités de l’armée régulière stationnés à Paris sont armés et se mêlent à la

foule

3mars 1871: gardes nationaux forment une Fédération de la garde nationale (très puissante

215/270 bataillons)

6mars 1871: Thiers nomme Aurelle de Paladines commandant de la garde nationale alors reputé

pour être un général cruel et incompétent

Garde refuse de rendre leurs canons, Thiers qui sent le danger demande une opération pendant

la nuit du 17 au 18 mars (affiches proclamant “que les bons citoyens se séparent des mauvais!”)

mais opération maladroite commandée par Lecomte seul 77/227 canons sont récupérés de

montmartre=> Lecomte fusillé rue des rosiers

Jules Ferry, maire de Paris fait une tentative de médiation+certains maires d’arrondissements (ex

clemenceau)+députés (ex schoelcher)+républicains modérés (ex Méline)+franc-maçonnerie

Thiers fait évacuer Paris=>donne plus grande ampleur au mouvement

L’organisation du gouvernement insurgé

le comité général organise vite des élections qui ont pour but d’ériger une “commune” avec

conseil général de la commune (participation relativement élevée des citoyens 26 mars) sur 90

élus, 25 sont ouvriers, 67 sont révolutionnaires, 23 modérés

La commune s’installe à l’hôtel de ville

Dualité de pouvoir révolutionnaire (conseil général de la commune+comité central de la garde

nationale)= première faiblesse

Caractère très composite de conseil général=deuxième faiblesse

La commune gouverne

Immédiatement, drapeau rouge et calendrier révolutionnaire adoptés



Commune devient de plus en plus autoritaire devant opposition silencieuse

Naissance poésie communarde (ex Rimbaud), bcp chansons populaires, articles positifs ds

journaux mais parfois actions trop extrêmes: destruction de la demeure de Thiers+colonne de la

place vendôme qui portait la statue de Napoléon 1er

Gouvernement de la commune divisé en dix commissions (exécutive, militaire, justice, finance,

sûreté générale, subsistances, travail, relations extérieures, services publique et enseignement)

Séparation église et état proclamée le 3 avril 1871

Faiblesse d’une commune antimilitariste qui doit avant tout faire la guerre

Échec tentative d’Issy-les-moulineaux=> création du comité de salut public qui doit diriger deux

autres (comité central et conseil général) mais va renforcer les rivalités

29 mars 1871: comité central de la garde nationale annonce qu’il se retire, tentative de

réorganisation le lendemain= pas grande efficacité militaire

Gouvernement de la commune: très difficile

L’action politique et sociale de la commune

Elle représente la République démocratique et sociale voulant dépasser le simple régime libéral

et parlementaire=> elle va proclamer les principes de l’institution gratuite, laïque et

obligatoire+séparation de l’église et de l’état

19 avril 1871: programme de décentralisation nationale présenté par Vallès= autonomie absolue

de la commune étendue à toutes les localités de france

Élection au suffrage universel pour tous agents dans administrations,

Opéra, musée, bibliothèques vont être réorganisés

Commune supprime les armées permanentes. Les femmes jouent dans la commune un très

grand rôle: coopératives alimentaires “marmites”, animation de réunions publiques, secours aux

blessés, participation aux barricades (leur vaut exécutions sommaires ou traductions devant

conseils de guerre) + la commune supprime distinction entre femmes mariées et concubines (17

mai) et entre enfants naturels et enfants légitimes (pas d'intérêt pour la question du divorce)

Une cristallisation manichéenne, mais un tiers parti conciliateur

21 mars 1871:manifeste des journaux conservateurs de Paris contre les élections

Manifestations hostiles aux communards (“amis de l’ordre”)

Partisans de la commune; mythe de la commune prolétarienne, opposant celui de la

monstrueuse “insurrection sortie de l’enfer”



=> Augmentation de la violence, renforcée par élections du 30 avril et du 7et 8 mai, négociations

tentées pour arrêter le bain de sang et clore la guerre civile (encouragé par Gambetta et Hugo)

La lutte entre les Versaillais et la commune

D'abord battue par la supériorité numérique de la commune, Versailles est ensuite dotée d‘une

armée de 5000 gendarmes. Bismarck rapatrie au total 170000 prisonniers de guerre pour aider à

combattre la commune,mise en place d’un siège

officiellement les “communeux” sont 200000 hommes= vérité 30000 combattants mal organisés

21 mai 1871: les versaillais entrent pas la porte Saint-Cloud: début de la semaine sanglante

Semaine sanglante 21 au 28 mai 1871: communeux font des destruction pour ralentir

adversaires (ex incendies palais de justice + des tuileries)+ 80 otages fusillés

Mais victimes de la commune bien plus importante

Cette semaine s’achève au cimetière du père-lachaise au “mur des fédérés”

Dimanche 28 mai le drapeau tricolore flotte sur la capitale

Fusillades accompagnées de violences verbales dans la presse (LE FIGARO “Qu’est ce qu’un

républicain? Une bête féroce.”)

3) Conséquences

La commune en province, la commune et le reste du monde

Interprétation seulement “parisienne” de la commune= plus brillant quand insurgé seul

Vérité= insurrections de province ne sont pas négligeables:

*1ère commune lyonnaise septembre 1870 à janvier 1871 sous drapeau rouge/ 2ème 22 mars

au mois d’avril

*Marseille+Saint Etienne+Narbonne+Toulouse+Creusot

*Alger mouvements d’agitations colonialistes et anti-militariste à partir automne 1870

Karl Marx suit avec passion événements de la commune+notification officielle de la formation du

gouvernement de la commune envoyée aux puissances étrangères

L’ordre

28 mai 1871: manifeste parisien dans lequel Mac Mahon proclame que “l’ordre, le travail et la

sécurité” allait renaître

Communard réfugié arrêtés (à la demande de Favre, svt sur dénonciation) , envoyés en Algérie et



Nouvelle Calédonie en nombre important

14 mars 1872: loi dufaure interdit toute activité de l’internationale---> 1901

Épanouissement du mouvement ouvrier français

Régime républicain provisoire capable de défendre l’ordre mais ni pacte de bordeaux ni semaine

sanglante résolvent la question du régime

La Légende de la commune qui peut être une aurore du prolétariat du XXe siècle et d’octobre

1917 ou crépuscule des révolutions d’artisans du XIXe siècle

III.L’incertaine république de l’assemblée nationale et de thiers

1) Les forces politiques du printemps 1971

Conditions exceptionnelle: situation de siège, interdiction de réunions publiques, surveillance de

la presse,

Propagande républicaine vers les campagne (Gambetta=fou furieux, Thiers=assagi)

26 juin 1871: important discours de thiers à Bordeaux

Impossibilité de restauration monarchique à bref délai, l’écrasement de la commune, rôle de

Thiers, élections multiples (démissions et décès)=facteur de complication dans la répartition des

forces politiques

Élections du 2 au 9 juillet (initialement 5 mars)

Tu votes pour monarchistes=pour la restauration, pour républicains=conservateurs qui ont

écrasé la commune

Républicains: 99/114 Sièges

Monarchistes:12/114 Sièges

Bonapartistes: 3/114 sièges

Depuis février accord de fusion entre les royalistes, comte de Chambord en 1er sur le trône puis

juste après comte de paris

2) L’oeuvre de l’assemblée nationale et de thiers

La paix définitive avec l’empire allemand, pendant la guerre civile: le traité de Francfort (10 mai

1871)

Thiers et Favre négocient pendant la commune les deux points restants pour la paix définitive:

indemnités et délimitation exacte des frontières



Pour obtenir rapidement libération des prisonniers de guerre qui allaient se battre contre les

communards, Thiers cède quelques points

Signé à francfort le 10 mai 1871, l’accord fait conserver à la France des régions autour de Belfort

contre de plus nombreuses régions en Lorraine, annexée à l’empire allemand 14470 km2 et

1597000 hbts, indemnité versée en or ou devises étrangères(bismarck craint dévaluation du

franc) par paiements échelonnés jusqu’en 1874

Ratifié par le Reichstag le 11 et par l’assemblée nationale française le 18 Mai (juste avant la

semaine sanglante)

L’organisation politique et administrative

Assemblée nationale continue de siéger

Loi municipale d’avril 1871 accorde aux communes élections des maires mais Thiers qui veut que

le gouvernement nomme tous les maires réussit à faire adopter son point de vue dans les villes

de plus de 20000 habts (Supprimée par les républicains en 1884)

23 août 1871: loi sur les départements

31 août 1871: loi rivet précise l’organisation du régime vague établit par pacte de bordeaux

Thiers fait changer son titre de “chef du pouvoir exécutif” à “président de la République”

(confirme que l’on était en République)

Les mesures financières

Traité de Francfort= très lourdes charges financières pour le pays

Juillet 1871: premier emprunt (à 5%) pour deux milliards (facilité de l’opération montre

enrichissement des français sous le second empire)

28 juillet 1872: second emprunt qui permet de solder totalement l’indemnité (+gros de tout le

XIXe siècle) (succès également)

Mais dette de l’état passe de 12 milliards en 1870 à 21 milliards

=>nécessité d’augmenter les recettes de l’état

Gambetta propose d’instaurer l’impôt sur le revenu (programme Belleville)

Majorité de l’assemblée préfère impôt sur le revenu des valeurs immobilières

Nouveaux impôts sur le tabac, allumettes, café, chevaux, voitures, billets de train... Sont créés

Assemblée vote taxe annuelle de 3% sur les intérêts et les dividendes des actions et obligations



=> exercice financier presque équilibré en 1873

La loi militaire du 27 juillet 1872

Après commune+défaite française=> Nécessité d’une armée française (Garde nationale

supprimée par loi du 25 août 1868)

Service militaire obligatoire et universel de 5 ans est donc établi =>armée compte donc 450000

hommes et 20000 officiers

Après territoire libéré et réorganisé, assemblée nationale veut se débarrasser du chef d’état pour

empêcher le régime de devenir vraiment républicain


