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Que dit le programme ?
Thème 3 – La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial (11-13 heures)

Chapitre 1 – La mise en œuvre du projet républicain

Objectifs Ce chapitre vise à montrer la manière dont le régime républicain se met en place et s’enracine 
ainsi que les oppositions qu’il rencontre.

On peut mettre en avant :
– 1870-1875 : l’instauration de la République et de la démocratie parlementaire ;
– l’affirmation des libertés fondamentales ;
– le projet d’unification de la nation autour des valeurs de 1789 et ses modalités de mise en œuvre 
(symboles, lois scolaires...) ;
– les oppositions qui s’expriment (courants révolutionnaires, refus de la politique laïque par l’Église 
catholique, structuration de l’antisémitisme autour de l’affaire Dreyfus, nationalisme...) ;
– le refus du droit de vote des femmes.

Points de 
passage et 

d’ouverture

 1871 – Louise Michel pendant la Commune de Paris.
 1885 – Les funérailles nationales de Victor Hugo.
 1905 – La loi de séparation des Églises et de l’État  : débats et mise en œuvre.

Programme d’histoire-géographie en classe de première générale, p. 8, arrêté du 17 janvier 2019, publié au JORF du 
20 janvier 2019 et au BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf 
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Introduction

Rappel de la méthode de la « réponse à une question problématisée » : il faut commencer par analyser 
le sujet en définissant les notions, puis établir des limites chronologiques et spatiales, ce qui permet de 
formuler une problématique et de proposer un plan de réponse.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article440 (fiche de méthode)

Le troisième thème du programme d’histoire porte sur la « Troisième République avant 1914 : un 
régime politique, un empire colonial ».

<mode"Élèves qui bossent">

Quête n° 1.
Après avoir étudié la Première République française, qui a duré de 1792 à 1804 (dans le thème 1 du 

programme d’histoire en première), puis la Deuxième, de 1848 à 1852 (le thème 2 du programme), voici 
venir la Troisième République française1 (le thème 3).

Quelles sont les dates butoirs précises de cette dernière période historique ? Ces deux dates 
correspondent chacun à quel évènement ?
</mode>

Le programme ordonne de faire sur cette période de l’histoire de France trois chapitres différents. Le 
premier d’entre-eux a pour sujet : « La mise en œuvre du projet républicain. Ce chapitre vise à montrer la 
manière dont le régime républicain se met en place et s’enracine ainsi que les oppositions qu’il 
rencontre. »

Notre sujet est donc ici uniquement politique (« projet républicain », « régime républicain » et 
« oppositions ») ; le deuxième est socio-économique (« permanences et mutations de la société française 
jusqu’en 1914 ») et le dernier est colonial (« Métropole et colonies »).

A. Fonder une république

En conséquence de sa défaite militaire et de son encerclement à Sedan, l’empereur Napoléon III se rend 
au roi de Prusse le 2 septembre 1870.

La nouvelle arrivant à Paris le 3, le Corps législatif se réuni le lendemain matin. Les députés 
républicains Jules Favre et Léon Gambetta réclament alors la déchéance de l’Empire, tandis que des 
manifestants envahissent l’hémicycle. Profitant de ce contexte, Gambetta proclame la république du balcon 
de l’Hôtel de Ville de Paris, le 4 septembre 1870.

Français !
Le Peuple a devancé la Chambre, qui hésitait. Pour sauver la Patrie en danger, il a demandé la République.
Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril.
La République a vaincu l’invasion en 1792, la République est proclamée.
La Révolution est faite au nom du droit, du salut public.
Citoyens, veillez sur la Cité qui vous est confiée ; demain vous serez, avec l’armée, les vengeurs de la Patrie !

Hôtel de ville de Paris, le 4 septembre 1870.
Signé : Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Pierre-Frédéric Dorian, Jules Favre, Jules Ferry, Antoine-Léonce 
Guyot-Montpayroux, Léon Gambetta, Louis-Antoine Garnier-Pagès, Joseph-Pierre Magnin, Francisque Ordinaire, 
Pierre-Albert Tachard, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon

1 Il y a aussi une Troisième République au Venezuela (1817-1819), en République dominicaine (1924-1965), en Tchécoslovaquie 
(1945-1948), aux Philippines (1946-1972), en Corée du Sud (1963-1972), en Grèce et au Portugal (depuis 1974), au Ghana 
(1979-1993), au Brésil (depuis 1985), en Hongrie (depuis 1989), en Pologne (depuis 1990), à Madagascar (1992-2010), au Niger 
(1993-1996), en Arménie (depuis 1993), au Tchad (1996-2018) et en Côte d’Ivoire (depuis 2016).
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1. Un régime parlementaire

Si les républicains parisiens ont obtenu la proclamation de la république, le reste de la population 
française n’est pas forcément d’accord. La forme du régime politique reste malgré ça en suspend, car la 
guerre se poursuit avec les États allemands jusqu’à 18712.

Les élections législatives du 8 février 1871 illustrent ces divisions politiques : elles envoient à la 
Chambre 214 députés orléanistes3, 182 légitimistes4, 112 républicains modérés5, 72 libéraux centristes, 
38 républicains progressistes/radicaux6 et 20 bonapartistes.

Les députés élus le 8 février 1871 (en poste jusqu’au 5 mars 1876). 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assemblée_législative_1871.svg 

<mode"Élèves qui bossent">

Quête n° 2.
Que sont les orléanistes et les légitimistes ? Quel(s) problème(s) cela pose pour l’organisation des 

institutions de la Troisième République française, notamment pour la rédaction de sa constitution ?
</mode>

Au final, la Troisième République française n’a pas de constitution, se basant seulement sur les trois 
lois constitutionnelles du 24 février (sur l’organisation du Sénat), du 25 février (sur l’organisation des 
pouvoirs publics) et du 16 juillet 1875 (sur les rapports entre les pouvoirs publics)7.

Le type de régime politique est déterminé finalement assez indirectement par l’amendement Wallon 
voté le 30 janvier 1875.

Le président de la République est élu à la majorité absolue des 
suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée 
nationale. Il est nommé pour sept ans ; il est rééligible.

Article 2 de la loi du 25 février 1875, correspondant au texte de l’amendement Wallon.
→ https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1875-iiie-republique 

2 Un armistice est signé le 26 janvier 1871, mais les opérations se poursuivent dans l’Est de la France, l’Armée de l’Est se 
réfugiant en Suisse le 1er février, tandis que Belfort se rend le 18 février et Bitche le 26 mars. La guerre se termine par le 
traité de Francfort, le 10 mai 1871.

3 Dont deux fils de Louis-Philippe, Henri d’Orléans (le duc d’Aumale) et François d’Orléans (le prince de Joinville), ainsi que  
Albert de Broglie.

4 Qui considèrent qu’Henri d’Artois (le comte de Chambord, petit-fils de Charles X) est l’héritier du trône, sous le nom 
d’« Henri V ».

5 Notamment Jules Favre, Jules Dufaure, Jules Ferry, Jules Grévy et Jules Simon.
6 Dont Victor Hugo, Louis Blanc, Edgar Quinet, Giuseppe Garibaldi, Georges Clemenceau, Léon Gambetta, Gustave Courbet 

et Pierre Waldeck-Rousseau.
7 → https://mjp.univ-perp.fr/france/co1875.htm 
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On retrouve ces hésitations entre république ou monarchie dans le choix d’un chef d’État. Par le décret 
du 17 février 1871, Adolphe Thiers, un libéral centriste, est nommé « chef du pouvoir exécutif de la 
République française ». Puis par la loi du 31 août 1871 (loi Rivet), Thiers reçoit le titre de président de la 
République8.

L’Assemblée nationale, dépositaire de l’autorité souveraine, considérant qu’il importe, en 
attendant qu’il soit statué sur les institutions de la France, de pourvoir immédiatement aux 
nécessités du gouvernement et à la conduite des négociations, décrète :

M. Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République française.
Décret du 17 février 1871.

Le 24 mai 1873, les députés remplacent Thiers par Patrice de Mac Mahon, un des maréchaux de 
Napoléon III, mais d’opinion monarchiste. Il obtient quelques mois plus tard un mandat de sept ans9.

Ce projet de restauration monarchique fait long feu : les législatives de 1876 et de 1877, puis les 
sénatoriale de 1879, donnant aux républicains la majorité à la Chambre et au Sénat, Mac Mahon finit par 
démissionner le 30 janvier 1879, d’où le même jour l’élection par les députés de Jules Grévy, un 
républicain modéré, comme nouveau président.

Portraits officiels des trois premiers présidents de la Troisième République

Adolphe Thiers
(photographie de Pierre Petit). 

→ https://www.elysee.fr/adolphe-
thiers 

Patrice de Mac Mahon
(photographie de Pierre Petit)

→ https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Patrice_de_Mac_Mahon.jpg 

Jules Grévy (huile sur toile de Léon 
Bonnot, 1880)

→ https://commons.wikimedia.org/ 

C’est Jules Grévy qui fit le choix, suivit par ses successeurs, de laisser le président du Conseil 
(équivalent d’un Premier ministre) gouverner, sans que le président de la République n’interfère. Sous la 
Troisième République, le législatif domine l’exécutif.

C’est pendant la présidence Grévy que la Marseillaise redevient l’hymne français (loi du 14 février 
1879), le 14 Juillet est choisi comme fête nationale (loi du 6 juillet 1880), que plus de libertés sont octroyées 
à la presse (loi du 29 juillet 1881), que l’école primaire devient gratuite (loi du 16 juin 1881) puis obligatoire 
(loi du 28 mars 1882), que les syndicats furent autorisés (loi du 21 mars 1884), la république déclarée 
définitive (loi du 14 août 1884)10 et que Victor Hugo reçu des obsèques nationales au Panthéon (décret du 
26 mai 1885).

8 → https://fr.wikisource.org/wiki/Loi_Rivet_(1871)
9 Loi du 20 novembre 1873, ayant pour objet de confier le pouvoir exécutif pour sept ans au maréchal de Mac Mahon, duc de 

Magenta.
10 « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision ».
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2. Faire des républicains

Une fois au gouvernement, les républicains font voter une série de trois lois scolaires, appelées les lois 
Ferry, du nom du ministre de l’Instruction publique Jules Ferry :
• loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques ;
• loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire (avec laïcisation des programmes) ;
• loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire (laïcisation du personnel des écoles 
publiques).

<mode"Élèves qui bossent">

Quête n° 3.
Pourquoi les républicains insistent-ils tellement sur l’école primaire ?

</mode>

Ce que doit être l’éducation républicaine
[...] C’est que le premier devoir d’une république est de faire des républicains, et que l’on ne fait pas 

un républicain comme on fait un catholique. Pour faire un catholique, il suffit de lui imposer la vérité 
toute faite : la voilà, il n’a plus qu’à l’avaler. Le maître a parlé, le fidèle répète. Je dis catholique, mais 
j’aurais dit tout aussi bien protestant ou un croyant quelconque. La différence, c’est qu’aux protestants on 
dit qu’il faut croire la Bible et aux catholiques on dit qu’il faut croire le pape.

Mais, Bible ou pape, c’est toujours l’autorité prétendue surnaturelle, et toute l’éducation cléricale 
aboutit à ce commandement : croire et obéir, foi aveugle et obéissance passive.

Pour faire un républicain, il faut prendre l’être humain si petit et si humble qu’il soit, un enfant, un 
adolescent, une jeune fille ; il faut prendre l’homme le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l’excès 
du travail, et lui donner l’idée qu’il faut penser par lui-même, qu’il ne doit ni foi ni obéissance à personne, 
que c’est à lui de chercher la vérité, et non pas à la recevoir toute faite d’un maître, d’un directeur, d’un 
chef, quel qu’il soit, temporel ou spirituel. [...]

Ferdinand Buisson, discours au congrès annuel du Parti républicain radical et radical-socialiste à Marseille en 
octobre 1903. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1129396/f178.item 

Albert Bettannier, La tache noire, 1887, huile sur toile de 110 × 150 cm, Deutsches Historisches Museum à Berlin. 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1887_Bettannier_Der_Schwarze_Fleck_anagoria.jpg 
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B. Maintien des oppositions

1. Aux deux extrêmes

La Troisième République française doit faire face 
à de rudes oppositions, qui ne s’expriment pas que 
parlementairement11, avec d’une part à son extrême-
gauche les courants socialistes et anarchistes, 
révolutionnaires voire terroristes, et d’autre part à 
son extrême-droite les courants monarchistes et 
ultra-religieux, nationalistes et antisémites.

<mode"Élèves qui bossent">

Quête n° 4.
Présentez les deux oppositions politiques à la 

Troisième République française : l’un à l’extrême-
gauche, l’autre à l’extrême-droite.

Pour vous aider, vous pouvez faire une rapide 
recherche (l’introduction des articles de Wikipédia 
suffit le plus souvent) pour utiliser comme 
illustration la Commune de Paris en 1871, la grève 
des mineurs d’Anzin en 1884, Ravachol en 1891-1892, 

Jules Girardet, L’Arrestation de Louise Michel12, huile sur 
toile de 45 × 37 cm, musée d’Art et d’Histoire Paul Eluard 

à Saint-Denis. → https://musee-saint-denis.com/wp-
content/uploads/2017/10/arrestation.jpg 

le ralliement des catholiques à la république après l’encyclique Au milieu des sollicitudes en 1892, 
Jean Jaurès élu député du Tarn (notamment à Carmaux) en 1893, les lois scélérates en 1893-1894, la mort 
du président Sadi Carnot en 1894, les procès contre Alfred Dreyfus en 1894 et 1899, la loi de Séparation en 
1905 et la querelle des inventaires en 1906, ou la révolte des vignerons en 1907.
</mode>

Seuls les intéressés, les nigauds et les pauvres primaires ignorants pourront se soustraire à cette 
évidence :

LA RÉPUBLIQUE, C’EST LE MAL.
La République est le gouvernement des Juifs, des Juifs traîtres comme Dreyfus, de Juifs voleurs 

comme le baron de Reinach, des Juifs corrupteurs du peuple et persécuteurs de la religion catholique, 
comme l’inventeur juif de la loi du divorce et le Juif inventeur de la loi de Séparation. [...]

La République est le gouvernement des pédagogues protestants qui importent d’Allemagne, 
d’Angleterre et de Suisse un système d’éducation qui abrutit et dépayse le cerveau des jeunes Français.

La République est le gouvernement des francs-maçons qui n’ont qu’une haine : l’Église [...].
La République est le gouvernement de ces étrangers plus ou moins naturalisés ou métèques, qui [...] 

accaparent le sol de la France, disputent aux travailleurs de sang français leur juste salaire [...].
Régime abominable... la République est décidément condamnée, et la seule inquiétude de la raison 

française tient à ce qu’on ignore qui l’on mettra à la place de ce qui est.
NOUS Y METTRONS LE ROI.
Le Roi : c’est-à-dire la France personnifiée par le descendant et l’héritier des quarante chefs qui l’ont 

faite, agrandie, maintenue et développée...
Affiche de lancement du quotidien L’Action française, 21 mars 1908.

11 Exemple de l’ambiance à la Chambre lors du discours de Jules Ferry du 6 juin 1889. → https://www2.assemblee-
nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/jules-ferry-l-ecole-laique-6-juin-1889 

12 Louise Michel, La Commune, Paris, P.-V. Stock, 1898 (réimpression en 2015 aux éditions la Découverte). 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8539374 
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2. Question religieuse

Pendant la première moitié de la période, la 
République française est sous régime concordataire. 
Le Concordat est un traité signé en 1801 entre 
Bonaparte et le Saint-Siège : le christianisme 
catholique est la « religion de la majorité des 
citoyens », les archevêques et évêques sont nommés 
par le ministre des Cultes, les clercs séculiers sont 
des fonctionnaires et les églises sont propriétés des 
collectivités publiques. Ce statut est étendu en 1802 
pour les luthériens et calvinistes, puis en 1808 pour 
les juifs.

La droite de l’époque, composée des républicains 
les plus conservateurs et des monarchistes, est au 
pouvoir pendant la décennie 1870 : ils sont les 
tenants de l’« ordre moral ».

La loi du 23 juillet 1873 déclare d’utilité publique la 
construction d’une église sur Montmartre (l’actuelle 

basilique du Sacré-Cœur), élevée de 1875 à 1891.
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Sacre_Coeur_ter.JPG 

Avec l’aide de Dieu, le dévouement de notre armée, qui sera toujours l’esclave de la 
loi, avec l’appui de tous les honnêtes gens, nous continuerons l’œuvre de la libération de 
notre territoire, et le rétablissement de l’ordre moral de notre pays. Nous maintiendrons 
la paix intérieure et les principes sur lesquels repose notre société.

Patrice de Mac Mahon, 28 avril 1873.

Ce n’est pas du goût des autres républicains, plutôt anticléricaux (c’est-à-dire en lutte contre 
l’influence du clergé catholique), notamment les radicaux. Ce sont eux qui font voter des lois qui vont 
progressivement laïciser l’État, c’est-à-dire le rendre neutre sur le plan religieux :

LAICITÉ. – Ce mot est nouveau, et, quoique correctement formé, il n’est 
pas encore d’un usage général. Cependant, le néologisme est nécessaire, 
aucun autre terme ne permettant d’exprimer sans périphrase la même idée 
dans son ampleur. [...] La laïcité ou la neutralité de l’école à tous les degrés 
n’est autre chose que l’application à l’école du régime qui a prévalu dans 
toutes nos institutions sociales. [...]

Ferdinand Buisson (dir.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris,
Hachette, 1887 (réimpression 2012-2016 chez Théolib), 1re partie, tome second, p. 1469. 

→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24233v 

• loi du 28 mars 1882 qui rend l’enseignement primaire obligatoire (remplaçant l’instruction morale et 
religieuse par l’instruction morale et civique, soustrayant l’instituteur à l’inspection du curé) ;

• loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire (laïcisation du personnel des écoles 
publiques) ;

• loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée (service militaire pour tous : suppression des 
dispenses pour les enseignants et les ecclésiastiques) ;

• loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (les associations ont désormais besoin d’une 
autorisation administrative) ;

• loi du 7 juillet 1904 (loi Combes) sur l’interdiction de l’enseignement congréganiste ;

• loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
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Titre Ier – Principes.
Article 1 – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 
seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Article 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à 
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, 
des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes [...].
Titre II – Attribution des biens, pensions.
Article 3 – [...] Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration 
des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif :
1. Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements.
2. Des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la 
jouissance. [...]
Article 4 – Dans un délai d’un an [...] ces biens mobiliers et immobiliers seront [...] transférés aux 
associations [...] se conformant aux règles d’organisation générales du culte dont elles se proposent 
d’assurer l’exercice [...].

Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, publié au JORF du 11 décembre 1905, p. 7205. 
→ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&dateTexte=20200418 

L’anticléricalisme des républicains radicaux entraîne la division de l’ensemble de la population, y 
compris au sein de l’armée, entre les radicaux (surnommés les « libre-penseurs », « hussards noirs », 
« laïcards », « franc-maçons », « athées », « révolutionnaires », « impies » ou « mécréants ») et les 
pratiquants (les « dévots », « cléricaux », « réactionnaires », « calottins », « culs-bénis », « bigots », 
« grenouilles de bénitier » ou « rats d’église »).

Alfred le Petit, « Les deux républiques », Le Grelot, 28 janvier 1872, musée Carnavalet à Paris13.
→ http://www.parlements.org/parlements/couv_HD/Alfred_Le_Petit_Les_deux_Republiques_janvier_1872_HD.jpg 

→ https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grelot1872/0015 

13 Jean Garrigues, « Les deux Républiques, par Alfred Le Petit, Le Grelot, janvier 1872 », Parlement[s], Revue d'histoire 
politique, n° 16, "Elus et élections du 8 février 1871", 2011, p. 113-117. → https://www.cairn.info/revue-parlements1-2011-2-
page-113.htm 
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3. Tensions internationales

Si les lois sur l’école et sur la laïcité déclenchent d’âpres conflits politiques pendant toute la période, 
les forces armées françaises (surtout l’Armée de terre : la Marine est un peu délaissée) bénéficient dans 
les années 1870-1880 d’un large consensus. Les forces armées sont la première dépense du budget national, 
ainsi que l’objet de nombreuses réformes : les effectifs d’active (ceux sous les drapeaux) augmentent 
progressivement, des masses de réservistes et territoriaux sont disponibles en cas de besoin, tandis que 
l’armement est régulièrement modernisé.

• 1872 (loi Cissey) : les conscrits tirés au sort doivent cinq ans de service, puis sont mobilisables en cas de 
guerre pendant 15 ans (quatre dans la réserve et onze dans la territoriale) ; les effectifs d’active sont 
augmentés à 134 régiments d’infanterie (RI), 63 de cavalerie (RC) et 29 d’artillerie (RA)14 ;
• 1873 : création de 18 régions militaires, « chaque région est occupée par un corps d’armée qui y tient 
garnison » ; réarmement de l’artillerie avec une pièce à chargement par la culasse (canon de 85 mm modèle 
1873 Reffye) ; l’active passe à 152 RI, 77 RC et 38 RA ;
• 1874 : début du financement de nouvelles fortifications, surtout autour de Verdun, Toul, Épinal, Belfort, 
Reims, Paris, Langres, Dijon, Besançon et Lyon (système Séré de Rivières) ; réarmement de l’infanterie 
avec une arme à verrou utilisant une cartouche métallique (fusil modèle 1874 Gras) ;
• 1877-1878 : début du réarmement de l’artillerie avec des canons en acier à chargement par la culasse 
(canons de 80 mm, de 90 mm et de 155 mm modèle 1877, de 120 mm modèle 1878 de Bange) ;
• 1878-1879 : début du financement de nouvelles lignes ferroviaires (plan Freycinet) ;
• 1880 : création de l’École supérieure de guerre (formant les officiers d’état-major) ;
• 1887 : réarmement de l’infanterie avec une arme à répétition (fusil modèle 1886 dit Lebel) utilisant la 
nouvelle poudre sans fumée ; l’active est augmenté à 172 RI, 83 RC et 38 RA ;
• 1889 (loi Freycinet) : les conscrits tirés au sort doivent trois ans de service militaire, puis sont 
mobilisables en cas de guerre pendant 22 ans (sept dans la réserve et 15 dans la territoriale) ;
• 1892 : les conscrits tirés au sort doivent trois ans de service, puis sont mobilisables en cas de guerre 
pendant 22 ans (dix dans la réserve et douze dans la territoriale) ;
• 1896 : réarmement de l’artillerie avec une pièce à tir rapide (canon de 75 mm modèle 1897) ;
• 1900 : début de l’armement de l’infanterie avec des mitrailleuses ;
• 1905 (loi Berteaux) : suppression du tirage au sort, tous les hommes valides doivent deux ans de service, 
puis sont mobilisables en cas de guerre pendant 24 ans (11 dans la réserve et 13 dans la territoriale) ;
• 1913 (loi Barthou) : les conscrits doivent trois ans de service militaire, puis sont mobilisables en cas de 
guerre pendant 25 ans (11 dans la réserve et 14 dans la territoriale)15 ; l’active gonfle jusqu’à 190 RI, 91 RC 
et 76 RA.

<mode"Élèves qui bossent">

Quête n° 5.
Pourquoi consacrer autant de moyens pour l’Armée de terre ? Pour vous aider, vous pouvez faire de 

courtes recherches sur l’occupation allemande de 1871 à 1873, la crise Krieg-in-Sicht (« guerre en vue ») en 
1875, l’affaire Schnæbelé en 1887, le coup de Tanger en 1905, le coup d’Agadir en 1911 et l’incident de 
Saverne en 1913, chacune de ces crises diplomatiques ayant failli être un cassus belli avec un des États 
voisins.
</mode>

14 En 1870, l’Armée française, entre en guerre avec 115 RI (régiments de la Garde, d’infanterie, étranger, de zouaves ou de 
tirailleurs), 63 RC (régiments de cavalerie : de la Garde, de cuirassiers, dragons, lanciers, hussards, chasseurs à cheval, 
chasseurs d’Afrique et spahis) et 23 RA (régiments d’artillerie monté, ou d’artillerie à cheval), sans compter les bataillons de 
chasseurs à pied ; en compléments des engagés volontaires, des conscrits sont tirés au sort, avec possibilité de 
remplacement, devant cinq ans de service, puis sont mobilisables en cas de guerre pendant quatre ans.

15 La loi Barthou fut combattue par les socialistes français, notamment Jean Jaurès, qui préférait un système de milice 
populaire, lors de son discours du 17 juin 1913. → https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/
grands-discours-parlementaires/jean-jaures-17-juin-1913 
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Édouard Detaille, Remise de ses nouveaux drapeaux et étendards à l’armée française sur l’hippodrome de Longchamps  
le 14 juillet 1880, 1882, huile sur toile de 261,5 × 489 cm, musée de l’Armée à Paris.

→ https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/jean-baptiste-edouard-detaille_la-distribution-de-ses-nouveaux 
Les présidents Jules Grévy (de la République), Léon Gambetta (de la Chambre) et Léon Say (du Sénat) font 

remettre les nouveaux étendards et drapeaux (portant les mentions « R.F. », « République française » et « Honneur 
et Patrie », remplaçant ceux de 1871), tandis que les généraux rendent les honneurs avant le défilé.

Édouard Detaille, Le Rêve, 1888, huile sur toile de 400 × 300 cm, exposé au musée d’Orsay à Paris.
Une grande unité d’infanterie (une brigade ou toute une division) bivouaque en plein champ (sans relief : peut-

être la Champagne ou la Picardie) lors des grandes manœuvres de septembre ; les fusils (du dernier modèle, des 
Lebel) sont alignés en faisceaux, les hommes sont couverts de leur couverture, la tête reposant sur le havresac, le 
képis descendu sur les yeux, avec trois officiers, la garde du drapeau et la mascotte dormant au premier plan. Leur 
rêve passent dans les nués : défilent les soldats et drapeaux déchiquetés de la Révolution, du Premier Empire, de la 
Restauration, de la Monarchie de Juillet et du Second Empire, tandis que l’aube pointe à l’horizon (l’avenir ?).

 -- – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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