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Questions pour un·e confiné·e
Thème 3 – La Troisième République avant 1914

Premier chapitre – La mise en œuvre du projet républicain

Ne sachant pas quand nous aurons le plaisir de refaire une séance ensemble au lycée, voici une série de 
questions pour que vous puissiez travailler un peu à domicile, en autonomie. Ne paniquez pas, je ne vous 
demande pas de m’envoyer vos réponses pour vous noter. On corrigera ça ensemble lors des séances de 
rentrée (en mai ?), puis on fera lors d’une séance suivante une épreuve sous forme d’un QCM.

Question 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 française (le thème 3).

Quelles sont les dates butoirs de cette dernière période historique ? Celles-ci correspondent à quels 
évènements précis ?

Question 2.
Les élections législatives de 1871 envoient à la Chambre des députés 214 orléanistes, 182 légitimistes, 

112 républicains modérés, 72 libéraux centristes, 38 républicains radicaux et 20 bonapartistes.
Quel(s) problème(s) cela pose pour l’organisation des institutions du nouveau régime politique, 

notamment pour sa constitution ? Cf. l’amendement Wallon voté le 30 janvier 1875, ainsi que les 
lois constitutionnelles du 24 février, du 25 février et du 16 juillet 1875.

Question 3.
Les élections de 1876 puis de 1877 donnent la majorité aux républicains modérés. Cela entraîne la 

démission du président Patrice de Mac Mahon (maréchal proche des royalistes) en 1879, puis l’élection du 
républicain Jules Grévy, président de 1879 à 1887. Une fois au gouvernement, les républicains font voter 
une série de lois correspondant à leurs idées libérales, progressistes et anticléricales :
• loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
• 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 21 mars 1884 (loi Waldeck-Rousseau) relative à la création de syndicats professionnels ;
• loi du 14 août 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles (« la forme républicaine du 
gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision ») ;
• 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.

Pourquoi les républicains insistent-ils tellement sur l’école primaire (les trois « lois Ferry ») et la 
religion ? Les trois documents ci-après devraient vous aider.
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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 

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 

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 

Question 4.
Présentez les deux courants d’opposition politique à la Troisième République française : l’un à 

l’extrême-gauche, composée à l’époque des socialistes révolutionnaires et des anarchistes ; l’autre à 
l’extrême-droite, regroupant les tendances conservatrices, catholiques et monarchistes, les plus 
nationalistes et antisémites.

Pour vous aider, vous pouvez faire une rapide recherche (l’introduction des articles de Wikipédia suffit 
le plus souvent) sur la grève des mineurs d’Anzin en 1884, Ravachol en 1891-1892, 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 de Sadi Carnot en 1894, le 
procès Dreyfus en 1894 et sa grâce en 1899, la querelle des inventaires en 1906, ou la révolte des vignerons 
en 1907.
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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.

Question 5.
Si les lois sur l’école déclenchent d’âpres conflits politiques pendant toute la période, les forces armées 

(surtout l’Armée de terre : la Marine est un peu délaissée) bénéficient dans les années 1870-1880 d’un 
large consensus. C’est la première dépense du budget national, ainsi que l’objet de nombreuses réformes 
augmentant ses effectifs et améliorant son armement :
• 1870 : l’Armée française entre en guerre avec 107 RI (régiments d’infanterie, de zouaves et de tirailleurs), 
57 RC (régiments de cavalerie) et 21 RA (régiments d’artillerie), sans compter la Garde ; les conscrits tirés 
au sort, avec possibilité de remplacement, doivent 5 ans de service, puis sont mobilisables en cas de guerre 
pendant 4 ans ;
• 1872 (loi Cissey) : les conscrits tirés au sort doivent 5 ans de service, puis sont mobilisables en cas de 
guerre pendant 15 ans (4 dans la réserve et 11 dans la territoriale) ; 134 RI, 63 RC et 29 RA ;
• 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) ; 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 ; 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 (7 dans la réserve et 15 dans la territoriale) ;
• 1892 : les conscrits tirés au sort doivent 3 ans de service, puis sont mobilisables en cas de guerre pendant 
22 ans (10 dans la réserve et 12 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 2 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 3 ans de service militaire, puis sont mobilisables en cas de 
guerre pendant 25 ans (11 dans la réserve et 14 dans la territoriale) ; 190 RI, 91 RC et 76 RA.
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Pourquoi consacrer autant de moyens pour l’Armée de terre ?
Pour vous aider, vous pouvez faire de courtes recherches sur 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 de nos 
voisins.

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 : 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 ?).

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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