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LA VIE POLITIQUE EN FRANCE AU XIXE SIECLE,  

L’AVENEMENT D’UN PAYS DE CITOYENS 
 

CM de M. Dumond, TD de MM Dumond, Labarbe, Lacombrade et Ramos. 
 

Socle fondamental de la pensée politique contemporaine, l’histoire française du XIXe 
siècle voit se développer et s’affronter des courants politiques dont la connaissance constitue 
le préalable à toute compréhension du présent.  

Lorsque commence le XIXe siècle des historiens, traditionnellement confondu avec les 
débuts de la « Restauration », le pays sort d’un quart de siècle de bouleversements. La 
Révolution a fait triompher un certain nombre de principes nouveaux que les philosophes 
s’étaient précédemment appliqués à théoriser, tels que les idées de liberté et d’égalité 
juridique des individus ou que la notion de souveraineté du peuple. Elle a doté le pays d’une 
constitution écrite et en a fait un État très centralisé. Sur le plan politique, elle a expérimenté 
des formes d’organisations politiques variées, dans le cadre de multiples régimes, allant de la 
monarchie constitutionnelle à la République et à l’Empire.  

Remise sur le trône à l’initiative des vainqueurs de Napoléon, l’ancienne dynastie des 
Bourbons doit nécessairement composer avec un pays profondément transformé. Pourtant, 
certains de ses partisans, les « ultras », prônent pour un impossible retour en arrière. Ils 
initient une vie politique marquée par une constante opposition entre des opinions 
conservatrices voire réactionnaire d’une part, et des opinions plus modérées, libérales et 
parfois sociales d’autre part. Ces luttes vont revêtir plusieurs formes, pacifiques ou violentes, 
et recouvrir des enjeux pluriels et variables au fil des décennies. 

En 1914, alors que la première guerre mondiale marque le terme du XIXe siècle, la 
France offre un visage politique profondément original en Europe. Elle est devenue ce que 
Thomas Mann appelle « le pays des citoyens ». Ses habitants se reconnaissent dans les valeurs 
de sa République, démocratique et laïque, et leur patriotisme se caractérise par son 
internationalisme.  
 Entre les deux dates, le chemin vers la démocratisation du pays ne doit évidemment 
pas s’interpréter à partir d’une conception téléologique. Car l’histoire politique du pays a 
connu des moments d’hésitation et de recul dans son processus de transformation. Trois 
révolutions et un coup d’État en ont profondément modelés le cours et y ont bornés de 
grandes ruptures. Pour autant, et même si ces grands évènements puisèrent une grande partie 
de leur force dans la défense des aspirations sociales d’une vaste partie de la population, cette 
histoire ne doit pas non plus être interprété sur un mode marxiste, car si l’évolution des 
groupes sociaux et la formation de classe ouvrière y ont indéniablement joués un grand rôle, 
ils ne furent que rarement seuls en cause. Pour percevoir la richesse et la complexité de la vie 
politique en France au XIXe siècle, l’approche chronologique s’impose naturellement. Elle 
seule offre le cadre d’analyse permettant de contextualiser avec une relative précision ses 
principaux faits marquants.  

En examinant les différents régimes politiques qui se sont succédés et en insistant sur 
leurs moments de transition, souvent révolutionnaires, le cours vise à montrer comment 
l’accumulation des expériences politiques conduites à partir de 1814 a abouti à la formation 
d’un système politique qui allait se montrer capable d’une particulière résilience à l’épreuve 
de la guerre. Il ne propose pas de chronologie générale que les étudiants sont appelés à 
réaliser par eux-mêmes en s’interrogeant sur les différentes thématiques transversales à 



l’ensemble du siècle. Les principaux manuels cités en bibliographie doivent aider à acquérir 
précocement une vision d’ensemble du sujet que l’apport du cours magistral et des travaux 
dirigés vont enrichir. Articulés au cours magistral, les TD consisteront en des commentaires 
de documents qui appartiennent généralement aux « grands textes » de la culture de base de 
l’histoire politique. Ils permettront de préciser des points particuliers et de mettre en valeur 
des auteurs importants et ils participent de ce fait pleinement de l’enseignement de la 
question, formant un réservoir d’exemples dont on attend l’utilisation dans le cadre d’une 
dissertation. 
 
 

Thèmes des cours et liste des documents commentés 
 

• Cours magistral (CM) n°1, le 10/01/2017 : Introduction générale, bibliographie. 
L’impossible restauration (1815-1830) : I. Acteurs et politiques de la restauration . 

TD introductif : Méthodologie du commentaire de document ; texte d’illustration extrait du 
préambule de la Charte de 1814. 

• CM n°2, le 17/01/2017 : L’impossible restauration (1815-1830) : II. La Charte et les 
lois électorales ; III. Les opposants au régime des ultras. 

TD n°1 : Loi électorale du 29 juin 1820 dite du double vote. 
• CM n°3, le 24/01/2017 : Autour des Trois Glorieuses. 

TD n°2 : L’Adresse des 221. 
• CM n°4, le 31/01/2017 : La monarchie de Juillet (1830-1848), un régime censitaire en 

mal de réformes. I. Le roi et l’orléanisme. 
TD n°3 : Le rôle des classes moyennes selon Guizot. 

• CM n°5, le 28/02/2017 : La monarchie de Juillet (1830-1848), un régime censitaire en 
mal de réformes. II. Face à des multiples oppositions. III. Opposé aux réformes. 

TD n°4 : La bourgeoisie de la monarchie de Juillet jugée par Edgard Quinet et Karl Marx. 
• CM n°6, le 7/3/2017 : La Révolution de février et l’illusion d’une république sociale. 

TD n°5 : Manifeste de la réforme par Louis Blanc. 
TD n°6 : Opinion d’Ozanam sur la Révolution de 1848. 

• CM n°7, le 14/3/2017 : Le deuxième république des journées de juin au coup d’État 
du deux décembre. 

TD n°7 : François Guizot et la notion de démocratie en 1849. 
TD n°8 : « L’appel au peuple » du 2 décembre 1851. 

• CM n°8, le 21/3/2017 : Le Second Empire. I. L’établissement de la dictature. 
TD n°9 : Discours de Bordeaux de Louis-Napoléon Bonaparte, octobre 1852. 
TD n°10 : Discours de Thiers sur les « libertés nécessaires » (11 janvier 1864). 

• CM n°9, le 28/3/2017 : Le Second Empire. II. L’Empire libéral. 
TD n°11 : Circulaire électorale d’un candidat républicain (mai 1869). 

• CM n°10, le 3/4/2017 : La guerre franco-prussienne et la Commune. 
TD n°12 : Proclamation de Thiers aux Parisiens (8 mai 1871). 

• CM n°11, le 19/4/2017 : L’échec d’une restauration monarchique et le triomphe et de 
opportunistes. 

TD n°13 : Les nouvelles couches sociales selon Gambetta. 
TD n°14 : Loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l’organisation des Pouvoirs 
public. 

• CM n°12, le 25/4/2017 : Les caractères de la Troisième république avant 1914. 
TD n°15 : Déclaration du ministère Gambetta (15 novembre 1881). 
TD n°16 : L’analyse du boulangisme par Jules Ferry en 1890 dans un article de revue. 
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Texte d’illustration 
Extraits du « préambule de la charte de 1814 » 

 
Source : Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. 
 

« La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après une longue absence, nous a 
imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets : nous nous en 
sommes occupés dans relâche ; et cette paix si nécessaire à la France comme au reste de l’Europe 
est signée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l’état actuel du royaume, nous l’avons 
promise et la publions. Nous avons considéré que, bien que l’autorité toute entière résidât en 5 
France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier l’exercice, 
suivant la différence des temps ; que c’est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à 
Louis le Gros, la confirmation de l’extension de leurs droits à Saint Louis et à Philippe le Bel. […] 

Nous avons dû, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès 
toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la 10 
société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle et les graves altérations qui en 
sont résultées : nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle 
était l’expression d’un besoin réel ; mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les 
précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de 
commander. 15 

En même temps que nous reconnaissons qu’une constitution libre et monarchique devait 
remplir l’attente de l’Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir 
envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de 
notre couronne. Nous avons espéré qu’instruits par l’expérience, ils seraient convaincus que 
l’autorité suprême peut seule donner aux institutions qu’elle établit la force, la permanence et la 20 
majesté dont elle est elle-même revêtue. […] Aussi, nous avons vu dans le renouvellement de la 
pairie une institution vraiment nationale… Nous avons remplacé par la Chambre des députés, ces 
anciennes assemblées des champs de Mars et de Mai, et ces Chambres du Tiers Etat […] 

En cherchant ainsi à renouer les chaînes des temps, que de funestes écarts avaient 
interrompues, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu’on pût effacer de 25 
l’histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence […]. Le vœu le plus cher à 
notre cœur, c’est que tous les Français vivent en frères et que jamais aucun souvenir amer ne 
trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui. […] 

A ces causes – nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, 
accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos 30 
successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit. » 



Texte n° 1 
La loi électorale du 29 juin 1820 dite du double vote 

 
Source : Journal officiel, 1820. 
 
 Art.1. Il y a dans chaque département un collège électoral du département et des collèges 
électoraux d’arrondissement (…) 
 Art. 2. Les collèges de département sont composés des électeurs les plus imposés, en nombre 
égal au quart de la totalité des électeurs du département. Les collèges de département nomment cent 
soixante-douze nouveaux députés, conformément au tableau annexé à la présente loi. Ils procèderont à 5 
cette nomination pour la session de 1820. La nomination des deux cent cinquante-huit députés actuels 
est attribuée aux collèges d’arrondissement électoraux à former dans chaque département en vertu de 
l’article 1er (…) Ces collèges nomment chacun un député. Ils sont composés de tous les électeurs ayant 
leur domicile politique dans l’une des communes comprises dans la circonscription de chaque 
arrondissement électoral (…) Le cinquième des députés actuels qui doit être renouvelé sera nommé 10 
par les collèges d’arrondissement (…) 
 Art. 3. La liste des électeurs de collège sera imprimée et affichée un mois avant l’ouverture 
des collèges électoraux. Cette liste contiendra la quotité et l’espèce des contributions de chaque 
électeur, avec l’indication des départements où elles sont payées.  
 Art. 6. Pour procéder à l’élection des députés, chaque électeur écrit secrètement son vote sur le 15 
bureau, ou l’y fait écrire par un autre électeur de son choix, sur un bulletin qu’il reçoit à cet effet du 
président ; il remet son bulletin, écrit et fermé, au président, qui le dépose dans l’urne à cet usage.  
 Art. 7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s’in ne réunit par au 
moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et la moitié plus 
un des suffrages exprimés.  20 
 Art. 11. Les dispositions des lois des 5 février 1817 et 25 mars 1818 auxquelles il n’est pas 
dérogé par la présente, continueront d’être exécutées et seront communes aux collèges électoraux de 
département et d’arrondissement. 



Texte n°2 
L’Adresse des 221 

 
Source : Adresse adoptée le 16 mars 1830 par la Chambre des députés. 
 

« Sire, 
C’est avec une vive reconnaissance que vos fidèles sujets les députés des départements, réunis, 

autour de votre trône, ont entendu de votre bouche auguste le témoignage flatteur de la confiance que 
vous leur accordez. Heureux de vous inspirer ce sentiment, Sire, ils le justifient par l’inviolable fidélité 
dont ils viennent vous renouveler le respectueux hommage ; ils sauront le justifier encore par le loyal 
accomplissement de leurs devoirs. […] 5 

Accourus à votre voix de tous les points de votre royaume, nous vous apportons de toutes parts, 
Sire, l’hommage d’un peuple fidèle, encore ému de vous avoir vu le plus bienfaisant de tous au milieu 
de la bienfaisance universelle, et qui révère en vous le modèle accompli des plus touchantes vertus. 
Sire, ce peuple chérit et respecte votre autorité ; quinze ans de paix et de liberté qu’il doit à votre 
auguste frère et à vous ont profondément enraciné dans son cœur la reconnaissance qui l’attache à 10 
votre royale famille ; sa raison mûrie par l’expérience et par la liberté des discussions, lui dit que c’est 
surtout en matière d’autorité que l’antiquité de la possession est le plus saint de tous les titres, et que 
c’est pour son bonheur autant que pour votre gloire que les siècles ont placé votre trône dans une 
région inaccessible aux orages. Sa conviction s’accorde donc avec son devoir pour lui présenter les 
droits sacrés de votre couronne comme la plus sûre garantie de ses libertés, et l’intégrité de vos 15 
prérogatives, comme nécessaires à la conservation de ses droits. 

Cependant, Sire, au milieu des sentiments unanimes de respect et d'affection dont votre peuple 
vous entoure, il se manifeste dans les esprits une vive inquiétude qui trouble la sécurité dont la France 
avait commencé à jouir, altère les sources de sa prospérité, et pourrait, si elle se prolongeait, devenir 
funeste à son repos. Notre conscience, notre honneur, la fidélité que nous vous avons jurée, et que 20 
nous vous garderons toujours, nous imposent le devoir de vous en dévoiler la cause. 

Sire, la Charte que nous devons à votre auguste prédécesseur, et dont Votre Majesté a la ferme 
résolution de consolider le bienfait, consacre, comme un droit, l'intervention du pays dans la 
délibération des intérêts publics. Cette intervention devait être, elle est en effet indirecte, largement 
mesurée, circonscrite dans des limites exactement tracées, et que nous ne souffrirons jamais que l'on 25 
ose tenter de franchir ; mais elle est positive dans son résultat, car elle fait du concours permanent des 
vues politiques de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple la condition indispensable de la 
marche régulière des affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement, nous condamnent à 
vous dire que ce concours n’existe pas. Une défiance injuste des sentiments et de la raison de la France 
est aujourd'hui la pensée fondamentale de l'administration ; votre peuple s'en afflige, parce qu'elle est 30 
injurieuse pour lui ; il s'en inquiète, parce qu'elle est menaçante pour ses libertés. 

Cette défiance ne saurait approcher de votre noble cœur. Non, Sire la France ne veut pas plus de 
l’anarchie que vous ne voulez du despotisme ; elle est digne que vous ayez foi dans sa loyauté, comme 
elle a foi dans vos promesses. 

Entre ceux qui méconnaissent une nation si calme, si fidèle, et nous qui, avec une conviction 35 
profonde, venons déposer dans votre sein les douleurs de tout un peuple jaloux de l'estime et de la 
confiance de son roi, que la haute sagesse de Votre Majesté prononce ! Ses royales prérogatives ont 
placé dans ses mains les moyens d'assurer entre les pouvoirs de l'État cette harmonie constitutionnelle, 
première et nécessaire condition de la force du trône et de la grandeur de la France. » 



Texte n°3 
Le rôle des classes moyennes selon Guizot  

 
Sources : Discours à la Chambre, les 3 et 4 mai 1837. 
 

« […] Je suis fidèle aujourd’hui à l’idée politique qui a dirigé toute ma vie. Oui, aujourd’hui 
comme en 1817, comme en 1820, comme en 1830, je veux, je cherche, je sers de tout mon pouvoir la 
prépondérance politique des classes moyennes en France, l’organisation définitive et régulière de cette 
grande victoire qu’elles ont remportées sur le privilège et sur le pouvoir absolu de 1789 à 1830. Voilà 
le but vers lequel je marche aujourd’hui. 5 
 Mais je veux que cette prépondérance soit stable et honorable et pour cela il faut que les 
classes moyennes ne soient ni violentes et anarchiques, ni envieuses, ni subalternes. 
 On parle beaucoup depuis quelques temps de bourgeoisie, de démocratie, de France 
nouvelle… On s’en fait, à mon avis, une fausse idée. Ne croyez pas que la classe moyenne actuelle 
ressemble à la bourgeoisie du Moyen Age, à cette bourgeoisie récemment affranchie, qui doutait, et 
doutait avec raison, de sa dignité comme de sa force, étroite, envieuse, inquiète, tracassière, voulant 
tout abaisser à son niveau. La France nouvelle, la démocratie nouvelle a la pensée plus haute et le 10 
cœur plus fier ; elle se confie en elle-même, elle ne doute point de sa destinée et de ses droits ; elle 
n’est jalouse de personne, elle ne conteste à personne sa place dans l’organisation sociale, bien sûre 
qu’on ne viendra pas lui disputer la sienne. C’est lui faire injure et dommage que de lui supposer et de 
travailler à lui rendre les inquiétudes, les jalousies, les susceptibilités, les ombrages qui la travaillaient 
autrefois. Quiconque l’honore et veut la servir véritablement doit au contraire travailler sans cesse à lui 15 
élever le cœur, à lui inspirer confiance en elle-même, à l’affranchir de toutes les jalousies, à lui 
persuader qu’elle ouvre sans cesse ses rangs, qu’elle se montre prête à accueillir toutes les supériorités, 
quels que soient leur nom et leur caractère ; qu’en dehors d’elle ces supériorités deviennent à charge à 
elles-mêmes et inutiles au pays. Voilà le langage qu’il faut tenir aux classes moyennes. La mission des 
gouvernements n’est pas laissée à leur choix, elle est réglée en haut.  20 
 C’est la Providence qui détermine dans quelle étendue se passent les affaires d’un grand 
peuple.  
 

Le lendemain 4 mai, Guizot répond en ces termes à une objection d’Odilon Barrot :  
Comment quelqu’un dans cette Chambre a t-il pu croire qu’il me fût entré dans l’esprit de 

constituer la classe moyenne d’une manière étroite, privilégiée, d’en refaire quelque chose qui 
ressemblât aux anciennes aristocraties ? Permettez-moi de le dire, j’aurais abdiqué les opinions que 25 
j’aie soutenues toute ma vie.  

Quand je me suis appliqué à répandre dans le pays les lumières de tout genre ; quand j’ai 
cherché à élever les classes laborieuses, les classes qui vivent de salaires, à la dignité de l’homme, à 
leur donner la lumière dont elles avaient besoin, c’était une provocation continuelle de ma part à 
acquérir des lumières plus grandes, à monter plus haut ! C’était le commencement de cette œuvre de 30 
civilisation, de ce mouvement ascendant, universel, qu’il est dans la nature de l’homme de souhaiter 
avec ardeur. 

Ne dites pas que je refuse à la nation française, que je lui conteste le prix de sa victoire, le prix 
de son sang versé dans nos cinquante années de révolutions ! A Dieu ne plaise ! Elle a gagné un noble 
prix, et aucun événement ne pourra le lui ravir.  35 

Mais je suis de ceux qui combattront le nivellement sous quelque forme qu’il se présente ; je 
suis de ceux qui avertiront à chaque instant la démocratie que tout le monde ne s’élève pas ; que 
l’élévation a ses conditions ; qu’il y faut la capacité, l’intelligence, le travail. Je veux que partout où 
ces qualités se rencontreront, la démocratie puisse s’élever aux plus hautes fonctions de l’État, qu’elle 
puisse monter à cette tribune, y faire entendre sa voix, parler au pays tout entier. 40 

Vous êtes des ingrats : vous méconnaissez sans cesse les biens dont vous êtes en possession ! 
Vous vivez au milieu de la société le plus libre qu’on ait jamais vue et où le principe de l’égalité 
sociale est le plus consacré. Jamais vous n’avez vu un pareil concours d’individus élevés au plus haut 
rang dans toutes les carrières. Nous avons tous, ou presque tous, conquis nos grades à la sueur de notre 
front et sur le champ de bataille Je ne veux pas que mon pays recommence ce qu’il a fait. J’accepte 45 
1791 et 1792 ; les années suivantes même, je les accepte dans l’histoire, mais je ne les veux pas dans 



l’avenir : et ne me fais un devoir, un devoir de conscience, d’avertir mon pays toutes les fois que je le 
vois pencher de ce côté. On ne tombe jamais que du côté où l’on penche. 

Voilà dans quel sens j’entends les mots : classes moyennes, démocratie, liberté et égalité. Rien 
ne me fera dévier du sens que j’y attache. J’y ai risque ce que l’on peut avoir de plus cher dans la vie 50 
politique, j’y ai risqué la popularité. Elle ne m’a pas été inconnue. Vous vous rappelez, Messieurs, 
l’honorable M. Barrot peut se rappeler un temps où nous servions ensemble, où nous combattions sous 
le même drapeau. Dans ce temps-là (il peut s’en souvenir), j’étais populaire, populaire comme lui ; j’ai 
vu les applaudissements venir souvent au-devant de moi ; j’en jouissais beaucoup, beaucoup ! C’était 
une belle et douce émotion : j’y ai renoncé… Oui, j’y ai renoncé. Je sais que cette popularité-là ne 55 
s’attacha pas aux idées que je défends aujourd’hui, à la politique que je maintiens… » 



Texte n°4 
La bourgeoisie de la monarchie de Juillet jugée par Edgard Quinet et Karl Marx  

 
Source : Edgar QUINET, Avertissement au pays, 1840. 
 

« Si la bourgeoisie avait une mission dans le monde, c’était assurément de devenir le guide, 
l’instituteur, ou plutôt l’organe, la tête du peuple ; c’était là une mission sacrée pour laquelle elle avait 
reçu l’intelligence, la science, l’expérience des temps passés. La parole, la pensée lui avaient été 
données pour parler et penser au nom du peuple tout entier. L’occasion était grande : il s’agissait de 
préparer, d’inaugurer l’avènement de la démocratie dans le monde européen. Qui n’eût cru que la 
grandeur de cette œuvre allait agrandir, relever tous les esprits. Loin de là, à peine parvenue à posséder 
l’autorité, la bourgeoisie en est infatuée, comme tous les pouvoirs qui l’ont précédée, même elle se 
laisse fasciner plus vite qu’un individu. Elle ne voit plus, elle se répète à son tour, par mille bouches : 
l’État, c’est moi ; elle fait pis qu’oublier le peuple, elle s’en sépare ; d’où il arrive que la démocratie 
reste pour le moment mutilée… La bourgeoisie sans le peuple, c’est la tête sans le bras. Le peuple 
dans la bourgeoisie, c’est la force sans la lumière… 
 Une réforme est nécessaire pour faire rentrer dans le corps de la nation la bourgeoisie qui, 
autrement, tend de plus en plus à se détacher des intérêts généraux, c’est-à-dire à mourir socialement. 
Si son isolement croissant l’épouvante, qu’elle rompe la barrière politique qui s’élève entre elle et le 
peuple ; qu’il n’y ait plus deux Frances, l’une officielle, l’autre réelle. On se plaint de ce que les 
pauvres convoitent le bien des riches ; et par ce principe que la richesse seule fait le citoyen, qui donc 
provoque à la convoitise ? En s’associant à la transformation sociale qui se prépare, la bourgeoisie 
peut encore la régler par l’intelligence, et la faire entrer dans les voies modérées de la civilisation ; au 
lieu qu’en tout refusant, le déchirement est inévitable, et les plus aveugles entrevoient déjà dans cet 
avenir, une infernale lumière. La bourgeoisie a reproché à l’ancienne royauté d’avoir opposé une 
résistance implacable à l’esprit de son temps, et d’avoir amassé par là une révolution également 
implacable. Qu’elle se garde de tomber dans la même faute… » 
 
Source : Karl MARX, Les luttes de classes en France (1848-1850). Ouvrage rédigé à Londres entre 
janvier et octobre 1850. Version numérique établie par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie 
au Cégep de Chicoutimi, dans le cadre de la collection « Les classiques des sciences sociales », p. 23-
24 de l’édition électronique. 
 

« Après la révolution de Juillet, lorsque le banquier libéral Laffitte conduisit en triomphe son 
compère le duc d'Orléans à l'Hôtel de ville, il laissa échapper ces mots : « Maintenant, le règne des 
banquiers va commencer. » Laffitte venait de trahir le secret de la révolution. 

Ce n'est pas la bourgeoisie française qui régnait sous Louis-Philippe, mais une fraction de 
celle-ci : banquiers, rois de la Bourse, rois des chemins de fer, propriétaires de mines de charbon et de 5 
fer, propriétaires de forêts et la partie de la propriété foncière ralliée à eux, ce que l'on appelle 
l'aristocratie financière. Installée sur le trône, elle dictait les lois aux Chambres, distribuait les charges 
publiques, depuis les ministères jusqu'aux bureaux de tabac. 

La bourgeoisie industrielle proprement dite formait une partie de l'opposition officielle, c'est-
à-dire qu'elle n'était représentée que comme minorité dans les Chambres. Son opposition se fit de plus 10 
en plus résolue au fur et à mesure que le développement de l'hégémonie de l'aristocratie financière 
devenait plus net et qu'après les émeutes de  
1832, 1834 et 1839. […] 
 La petite bourgeoisie dans toutes ses stratifications, ainsi que la classe paysanne étaient 
complètement exclues du pouvoir politique. Enfin, se trouvaient dans l'opposition officielle, ou 15 
complètement en dehors du pays légal, les représentants idéologiques et les porte-parole des classes 
que nous venons de citer, leurs savants, leurs avocats, leurs médecins, etc., en un mot ce que l'on 
appelait les capacités. » 



Texte n°5 
Manifeste de la réforme 

 
Source : Louis BLANC, article commandé par la rédaction du journal La Réforme à la veille des 
événements de 1848, lui demandant de préparer un programme. Cité par Maxime LEROY, Les 
précurseurs français du Socialisme, Paris, 1948, p. 345-348.  
 

« Tous les hommes sont frères.  
 Où l’égalité n’existe pas, la liberté est un mensonge. 
 La société ne saurait vivre que par l’égalité des aptitudes et la diversité des fonctions. Mais des 
aptitudes supérieures ne doivent pas conférer de plus grands droits. Elles imposent de plus grands 
devoirs.  5 
 C’est là le principe de l’égalité : l’association en est la forme nécessaire. 
 Le but final de l’association est d’arriver à la satisfaction des besoins intellectuels, moraux et 
matériels de tous, par l’emploi de leurs aptitudes diverses et le concours de leurs efforts.  
 Les travailleurs ont été esclaves, ils ont été serfs, ils sont aujourd’hui salariés ; il faut tendre à 
les faire passer à l’état d’associés.  10 
 Ce résultat ne saurait être atteint que par l’action d’un pouvoir démocratique.  
 Un pouvoir démocratique est celui qui a la souveraineté du peuple pour principe, le suffrage 
universel pour origine, et pour but la réalisation de cette formule : Liberté, Égalité, Fraternité.  
 Les gouvernements dans une démocratie bien constituée ne sont que les mandataires du 
peuple : ils doivent être responsables et révocables.  15 
 Les fonctions publiques ne sont pas des distinctions, elles ne doivent pas être des privilèges ; 
elles sont des devoirs.  
 Tous les citoyens ayant un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple 
et à la formation de la loi, il faut, pour que cette égalité de droit ne soit pas illusoire, que toute fonction 
publique soit rétribuée.  20 
 La loi est la volonté du peuple formulée par ses mandataires. Tous doivent à la loi 
l’obéissance ; mais tous ont le droit de l’apprécier hautement, pour qu’on la change si elle est 
mauvaise.  
 La liberté de la presse doit être maintenue et consacrée comme garantie contre les erreurs 
possibles de la majorité et comme instrument de progrès de l’esprit humain.  25 
 L’éducation des citoyens doit être commune et gratuite. C’est à l’État qu’il appartient d’y 
pourvoir.  
 Tout citoyen doit passer par l’éducation du soldat. Nul ne peut se décharger, moyennant 
finance, du devoir de concourir à la défense de son pays.  
 C’est à l’État de prendre l’initiative des réformes industrielles propres à amener une 30 
organisation du travail qui élève les travailleurs de leur condition de salarié à la condition d’associés.  
 Il importe de substituer à la commandite du crédit individuel celle du crédit de l’État. L’État, 
jusqu’à ce que les prolétaires soient émancipés, doit se faire le banquier des pauvres.  
 Le travailleur à le même titre que le soldat à la reconnaissance de l’État. Au citoyen vigoureux 
et bien portant, l’État doit le travail ; au vieillard et à l’infirme, il doit aide et protection. » 35 
 
  



Texte n°6 
Opinion d’Ozanam sur la Révolution de 1848 (6 mars 1848) 

 
Source : Frédéric OZANAM, Lettres, t. II, 9e éd., Paris, 1925, lettre XXIII, p. 195.  
 
« Mon cher frère, […] 
 La révolution qui commence est tout autre que celle de 1830, bien moins sanglante d’abord, 
puisque, tués ou blessés, il n’y a guère que douze cents victimes ; bien moins contestée, puisque le 
régime qui finit s’est à peine défendu, et qu’il ne laisse point derrière lui, comme la Restauration, un 
grand parti qui lui conserve un attachement et un dévouement presque religieux. On a proclamé la 5 
République sans fatalisme et sans opposition ; tout le monde l’accepte, parce que la monarchie trois 
fois essayée sous Napoléon, Louis XVIII et Louis-Philippe a trois fois donné preuve de son 
impuissance. Tout le monde est décidé à faire l’expérience d’une nouvelle forme de gouvernement, et, 
parce qu’il n’y a pas de colère pour la repousser, il n’y a pas de colère pour l’établir. Ne craignons pas 
trop ni les clubs, ni les élections, ni l’Assemblée nationale : il n’y a pas risque à recommencer la 10 
Terreur de 93, on ne recommence rien dans l’histoire et les institutions politiques, sur lesquelles nous 
commençons à être blasés, ne passionnent plus assez les hommes pour qu’ils se coupent la gorge en 
leur honneur.  
 Est-ce à dire qu’il n’y ait point de péril ? C’est-à-dire, au contraire, qu’il y en a un beaucoup 
plus grand que ceux du passé. Derrière la révolution politique, il y a une révolution sociale ; derrière la 15 
question de la République, qui n’intéresse guère que les gens lettrés, il y a les questions de 
l’organisation du travail, du repos, du salaire. Il ne faut pas croire qu’on puisse échapper à ces 
problèmes. Si l’on pense que l’on satisfera le peuple en lui donnant des assemblées primaires, des 
conseils législatifs, des magistrats nouveaux, des consuls, un président, on se trompe fort : et dans dix 
ans d’ici, et plus tôt peut-être, ce sera à recommencer.  20 
 D’un autre côté, on ne peut toucher à ces problèmes sans ébranler tout le crédit financier, tout 
le commerce, toute l’industrie. Si l’État intervient entre le maître et les ouvriers pour fixer les salaires, 
la liberté dont le commerce a vécu jusqu’ici cesse d’exister, et, en attendant qu’il puisse se reconstituer 
sous de nouvelles lois, Dieu sait que de temps, de difficultés et de souffrances nous traverserons ! Le 
malheur est qu’il y a dix-sept ans, en 1831, quand les ouvriers de Lyon posèrent ces questions à coups 25 
de fusil, le gouvernement n’a pas voulu s’en occuper ; alors on les eût étudiées à loisir, on eût essayé 
différentes solutions, on se serait désabusé des chimères. Aujourd’hui, il faut se précipiter dans les 
hasards, sans étude, sans préparation, au risque de ruiner l’État, les fortunes privées et le travail lui-
même qui diminue aussitôt que la confiance se retire… 
 (Une) chose cependant me rassure, c’est que ce peuple qui fait son avènement me paraît bien 30 
plus éclairé, plus moral, moins irréligieux que la bourgeoisie à laquelle il succède… 
 Après la première chaleur du combat, ce peuple a montré une générosité, une clémence, un 
désintéressement inattendu. Le vendredi et le samedi qui suivirent la victoire, ils étaient en mesure de 
mettre Paris au pillage. Cependant ces gens sans pain, sans feu ni lieu, ont pris les armes pour aller 
défendre les palais, les hôtels, les fabriques, contre les malfaiteurs et les forçats libérés. Au milieu de 35 
la ruine de toutes les lois humaines, la loi divine est restée respectée, ils ont pratiqué ces préceptes : 
Non occides, non furaberis [tu ne tueras pas, tu ne voleras pas], et cette fois on ne peut pas dire, 
comme en 1830, qu’ils ont été contenus par les chefs qui les poussaient. Il n’y avait point de chefs, 
point de conspiration, rien de préparé. Mais surtout, mieux qu’en 1830, ils ont respecté Dieu dans ses 
églises, dans ses prêtres : ces braves gens, qu’on s’efforçait d’entretenir depuis dix ans dans la haine 40 
des Jésuites, n’ont fait d’autre mal aux bons Pères que de leur boire quelques bouteilles de vin. Charles 
[autre frère d’Ozanam] t’a écrit comment et avec quelle paix les portes des églises se sont ouvertes, 
comment le clergé a paru partout, et au milieu de quel enthousiasme le Père Lacordaire a reparu dans 
la chaire de Notre-Dame. Le peuple est convaincu qu’il a plus d’amis sincères, dévoués, parmi les 
curés et les Frères de la Doctrine chrétienne que parmi les journalistes et les avocats. » 45 



Texte n°7 
François Guizot et la notion de démocratie en 1849 

 
Source : François Guizot, De la démocratie en France, 1849. 
 

Le chaos se cache aujourd'hui sous un mot : Démocratie. 
C'est le mot souverain, universel. Tous les partis l'invoquent et veulent se l'approprier comme 

un talisman. 
Les monarchistes ont dit : « Notre monarchie est une monarchie démocratique. C'est par là 

qu'elle diffère essentiellement de l'ancienne monarchie et qu'elle convient à la société nouvelle. » 
Les républicains disent : « La République, c'est la démocratie se gouvernant elle-même. Ce 

gouvernement seul est en harmonie avec une société démocratique, avec ses principes, ses sentiments, 
ses intérêts. » 

Les socialistes, les communistes, les montagnards veulent que la République soit une 
démocratie pure, absolue. C'est pour eux la condition de sa légitimité. 

Tel est l'empire du mot démocratie que nul gouvernement, nul parti n'ose vivre, et ne croit le 
pouvoir, sans inscrire ce mot sur son drapeau, et que ceux-là se croient les plus forts qui portent ce 
drapeau plus haut et plus loin. 

Idée fatale, qui soulève ou fomente incessamment la guerre au milieu de nous, la guerre 
sociale ! 

C'est cette idée qu'il faut extirper. La paix sociale est à ce prix. Et avec la paix sociale, la 
liberté, la sécurité, la prospérité, la dignité, tous les biens, moraux et matériels, qu'elle peut seule 
garantir. 

Voici à quelles sources le mot démocratie puise sa puissance. 
C'est le drapeau de toutes les espérances, de toutes les ambitions sociales de l'humanité, pures 

ou impures, nobles ou basses, sensées ou insensées, possibles ou chimériques. 
C'est la gloire de l'homme d'être ambitieux. Seul ici-bas entre tous les êtres, il ne se résigne 

point au mal ; il aspire incessamment au bien, pour ses semblables comme pour lui-même. Il respecte, 
il aime l'humanité. Il veut guérir les misères dont elle souffre ; il veut redresser les injustices qu'elle 
subit. 
Mais l'homme est imparfait autant qu'ambitieux. Dans sa lutte ardente et constante pour abolir le mal 
et pour atteindre au bien, à côté de tout bon penchant marche un mauvais penchant qui le serre de près 
et lui dispute le pas : le besoin de justice et le besoin de vengeance ; l'esprit de liberté, l'esprit de 
licence, l'esprit de tyrannie ; le désir de s'élever et l'envie d'abaisser ce qui est élevé ; l'amour ardent de 
la vérité et la témérité présomptueuse de l'intelligence. On peut sonder toute la nature humaine; on 
trouvera partout le même mélange, le même péril. 

Pour tous ces instincts parallèles et contraires, pour tous confusément, les mauvais comme les 
bons, le mot démocratie a des perspectives et des promesses infinies. Il pousse à toutes les pentes, il 
parle à toutes les passions du cœur de l'homme, aux plus morales et aux plus immorales, aux plus 
généreuses et aux plus honteuses, aux plus douces et aux plus dures, aux plus bienfaisantes et aux plus 
destructives. Aux unes il offre tout haut, aux autres il fait, à voix basse, entrevoir leur satisfaction. 
Voilà le secret de sa force. 

J'ai tort de dire le secret. Le mot démocratie n'est pas nouveau, et de tout temps il a dit ce qu'il 
dit aujourd'hui. Voici ce qui est nouveau et propre à notre temps. Le mot démocratie est maintenant 
prononcé tous les jours, à toute heure, partout ; et il est partout et sans cesse entendu de tous les 
hommes. Cet appel redoutable à ce qu'il y a de plus puissant, en bien et en mal, dans l'homme et dans 
la société, ne retentissait autrefois que passagèrement, localement, dans certaines classes, unies à 
d'autres classes au sein d'une même patrie, mais profondément diverses, distinctes, limitées. Elles 
vivaient éloignées les unes des autres, obscures les unes pour les autres. Maintenant il n'y a plus qu'une 
société ; et dans cette société il n'y a plus de hautes barrières, plus de longues distances, plus 
d'obscurités mutuelles. Fausse ou vraie, fatale ou salutaire, quand une idée sociale s'élève, elle pénètre, 
elle agit partout et toujours. C'est un flambeau qui ne s'éteint jamais. C'est une voix qui ne s'arrête et 
ne se tait nulle part. L'universalité et la publicité incessante, tel est désormais le caractère de toutes les 
grandes provocations adressées, de tous les grands mouvements imprimés aux hommes. C'est là un de 



ces faits accomplis et souverains qui entrent sans doute dans les desseins de Dieu sur l'humanité. 
Au sein d'un tel fait, l'empire du mot démocratie n'est point un accident local, passager. C'est 

le développement, d'autres diraient le déchaînement de la nature humaine tout entière, sur toute la 
ligne et à toutes les profondeurs de la société. Et par conséquent la lutte flagrante, générale, continue, 
inévitable, de ses bons et de ses mauvais penchants, de ses vertus et de ses vices, de toutes ses passions 
et de toutes ses forces pour perfectionner et pour corrompre, pour élever et pour abaisser, pour créer et 
pour détruire. C'est là désormais l'état social, la condition permanente de notre nation. » 

 
 



Texte n°8 
« L’appel au peuple » du 2 décembre 1851 

 
« APPEL AU PEUPLE 

Français ! 
La situation actuelle ne peut durer plus longtemps. Chaque jour qui s'écoule aggrave les 

dangers du pays. L'Assemblée qui devait être le plus ferme appui de l'ordre est devenue un foyer de 
complots. Le patriotisme de trois cents de ses membres n'a pu arrêter ses fatales tendances. Au lieu de 5 
faire des lois dans l'intérêt général, elle forge des armes pour la guerre civile ; elle attente aux pouvoirs 
que je tiens directement du Peuple ; elle encourage toutes les mauvaises passions ; elle compromet le 
repos de la France ; je l'ai dissoute, et je rends le Peuple entier juge entre elle et moi. La Constitution, 
vous le savez, avait été faite dans le but d'affaiblir d'avance le pouvoir que vous alliez me confier. Six 
millions de suffrages furent une éclatante protestation contre elle, et cependant je l'ai fidèlement 10 
observée. Les provocations, les calomnies, les outrages m'ont trouvé impassible. Mais aujourd'hui que 
le pacte fondamental n'est plus respecté de ceux-là mêmes qui l'invoquent sans cesse, et que les 
hommes qui ont perdu deux monarchies veulent me lier les mains, afin de renverser la République, 
mon devoir est de déjouer leurs perfides projets, de maintenir la République et de sauver le pays en 
invoquant le jugement solennel du seul souverain que je reconnaisse en France : le Peuple. Je fais donc 15 
appel loyal à la nation tout entière, et je vous dis : Si vous voulez continuer cet état de malaise qui 
nous dégrade et compromet notre avenir, choisissez un autre à ma place, car je ne veux plus d'un 
pouvoir qui est impuissant à faire le bien, me rend responsable d'actes que je ne puis empêcher et 
m'enchaîne au gouvernail quand je vois le vaisseau courir vers l'abîme. Si, au contraire, vous avez 
encore confiance en moi, donnez-moi les moyens d'accomplir la grande mission que je tiens de vous. 20 
Cette mission consiste à fermer l'ère des révolutions en satisfaisant les besoins légitimes du peuple et 
en le protégeant contre les passions subversives. Elle consiste surtout à créer des institutions qui 
survivent aux hommes et qui soient enfin des fondations sur lesquelles on puisse asseoir quelque chose 
de durable. Persuadé que l'instabilité du pouvoir, que la prépondérance d'une seule Assemblée sont des 
causes permanentes de trouble et de discorde, je soumets à vos suffrages les bases fondamentales 25 
suivantes d'une Constitution que les Assemblées développeront plus tard : 

1° Un chef responsable, nommé pour dix ans ; 
2° Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul ; 
3° Un conseil d'État formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant 
la discussion devant le Corps législatif ; 30 
4° Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans 
scrutin de liste qui fausse l'élection ; 
5° Une seconde Assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, 

gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. 
Ce système, créé par le premier consul au commencement du siècle, a déjà donné à la France 35 

le repos et la prospérité ; il les lui garantirait encore. Telle est ma conviction profonde. Si vous la 
partagez, déclarez-le par vos suffrages. Si, au contraire, vous préférez un gouvernement sans force, 
monarchique ou républicain, emprunté à je ne sais quel passé ou à quel avenir chimérique, répondez 
négativement. Ainsi donc, pour la première fois depuis 1804, vous voterez en connaissance de cause, 
en sachant bien pour qui et pour quoi. Si je n'obtiens pas la majorité de vos suffrages, alors je 40 
provoquerai la réunion d'une nouvelle Assemblée, et je lui remettrai le mandat que j'ai reçu de vous. 
Mais si vous croyez que la cause dont mon nom est le symbole, c'est-à-dire la France régénérée par la 
Révolution de 89 et organisée par l'Empereur, est toujours la vôtre, proclamez-le en consacrant les 
pouvoirs que je vous demande. Alors la France et l'Europe seront préservées de l'anarchie, les 
obstacles s'aplaniront, les rivalités auront disparu, car tous respecteront, dans l'arrêt du Peuple, le 45 
décret de la Providence. 

Fait au palais de l'Élysée, le 2 décembre 1851. 
LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. » 



Texte n°9 
Discours de Bordeaux de Louis-Napoléon Bonaparte, octobre 1852 

 
Source : Extraits du discours prononcé par Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, le 
9 octobre 1852, devant la Chambre de commerce de Bordeaux, Le Moniteur universel, 12 octobre 
1852. 
  
 « (…) En effet, je le dis avec une franchise aussi éloignée de l’orgueil que d’une fausse 
modestie, jamais peuple n’a témoigné d’une manière si directe, plus spontanée, plus unanime la 
volonté de s’affranchir des préoccupations de l’avenir, en consolidant dans la même main un pouvoir 
qui lui est sympathique. C’est qu’il connaît, à cette heure, et les trompeuses espérances dont on le 
berçait, et les dangers dont il était menacé. Il sait qu’en 1852 la société courait à sa perte, parce que 5 
chaque parti se consolait d’avance du naufrage général par l’espoir de planter son drapeau dans les 
débris qui pourraient surnager. Il me sait gré d’avoir sauvé le vaisseau en arborant seulement le 
drapeau de la France. Désabusé d’absurdes théories, le peuple a acquis la conviction que les 
réformateurs prétendus n’étaient que des rêveurs, car il y avait toujours inconséquence, disproportion 
entre les moyens et les résultats promis. Aujourd’hui, la France m’entoure de ses sympathies, parce 10 
que ne je suis pas de la famille des idéologues. Pour faire le bien du pays, il n’est pas besoin 
d’appliquer de nouveaux systèmes ; mais de donner, avant tout, confiance dans le présent, sécurité 
dans l’avenir. Voilà pourquoi la France semble vouloir revenir à l’Empire.  
 Il est néanmoins une crainte à laquelle je dois répondre. Par esprit de défiance, certaines 
personnes se disent : « L’Empire, c’est la guerre. ». Moi, je dis : « L’Empire, c’est la paix. » C’est la 15 
paix car la France la désire, et lorsque la France est satisfaite, le monde est tranquille. La gloire se 
lègue à titre d’héritage, mais non la guerre. […] J’en conviens cependant, j’ai, comme l’Empereur, 
bien des conquêtes à faire. Je veux, comme lui, conquérir à la conciliation les partis dissidents et 
ramener dans le courant du grand fleuve populaire les dérivations hostiles qui vont se perdre sans 
profit pour personne. Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l’aisance, cette partie encore si 20 
nombreuse de la population qui, au milieu d’un pays de foi et de croyance, connaît à peine les 
préceptes du Christ ; qui, au sein de la terre la plus fertile du monde, peut à peine jouir des produits de 
première nécessité.  
 Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, 
des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemins de fer à compléter. 25 
Nous avons, en face de Marseille, un vaste royaume à assimiler à la France. Nous avons tous nos 
grands ports de l’Ouest à rapprocher du continent américain par la rapidité de ces communications qui 
nous manquent encore. Nous avons enfin des ruines à relever, des faux dieux à abattre, des vérités à 
faire triompher. » 



 
 

Texte n°10 
Discours de Thiers sur les « libertés nécessaires » (11 janvier 1864) 

 
Source : Moniteur Universel, 12 janvier 1864. 
 
 « Il y a cinq conditions qui constituent ce que j’appelle le nécessaire en fait de liberté. La 
première est celle qui est destinée à assurer la sécurité du citoyen… Quand les hommes se sont mis à 
l’abri de la violence individuelle, s’ils restaient exposés à la violence du pouvoir destiné à les protéger, 
ils auraient manqué leur but. Il faut que le citoyen soit garanti contre la violence individuelle, et contre 
tout acte arbitraire du pouvoir. Ainsi, quant à cette liberté qu’on appelle la liberté individuelle, je 5 
n’insisterai pas, et c’est bien celle-là qui mérite le titre d’incontestable et d’indispensable. 
 Mais quand le citoyen a obtenu cette sécurité, il n’a presque rien fait encore… Il faut que le 
citoyen veille sur la chose publique. Pour cela, il faut qu’il y pense, et il ne faut pas qu’il y pense seul, 
car il n’arriverait ainsi qu’à une opinion individuelle ; il faut que ses concitoyens y pensent comme 
lui ; il faut que tous ensemble échangent leurs idées, et arrivent ainsi à produire cette pensée commune 10 
qu’on appelle l’opinion publique. Or, cela n’est possible que par la presse. Il faut donc qu’elle soit 
libre, mais lorsque je dis liberté, je ne dis pas impunité. De même que la liberté individuelle du citoyen 
existe à la condition qu’il n’aura pas provoqué la vindicte des lois, la liberté de la presse est à cette 
condition que l’écrivain n’aura outragé ni l’honneur des citoyens, ni troublé le repos du pays. 
 Ainsi, selon moi, la seconde liberté nécessaire, c’est, pour les citoyens, cette liberté d’échanger 15 
leurs idées, liberté qui enfante l’opinion publique. Mais, lorsque cette opinion se produit, elle ne doit 
pas demeurer un vain bruit, et il faut qu’elle ait un résultat. Pour cela, il faut que des hommes choisis 
viennent l’apporter ici au centre de l’État (ce qui suppose la liberté des élections), et, par liberté des 
élections, je n’entends pas que le gouvernement, qui est chargé de veiller aux lois, n’ait pas là un rôle ; 
que le gouvernement, qui est composé de citoyens, n’ait pas une opinion : je me borne à dire qu’il ne 20 
faut pas qu’il puisse dicter les choix et imposer sa volonté dans les élections. Voilà ce que j’appelle la 
liberté électorale. 

Mais ce n’est pas tout. Quand ces élus, mandataires de l’opinion publique, chargés de 
l’exprimer, sont réunis ici, il faut qu’ils jouissent d’une liberté complète ; il faut qu’ils puissent à 
temps opposer un utile contrôle à tous les actes du pouvoir… C’est là la liberté de la représentation 25 
nationale et cette liberté est, selon moi, la quatrième des libertés indispensables.  
 Enfin vient la dernière, dont le but est celui-ci : c’est de faire que l’opinion publique, bien 
constatée ici à la majorité, devienne la directrice de la marche du gouvernement. Pour arriver à cette 
liberté, les hommes ont imaginé deux moyens ; la république et la monarchie. Dans la république, le 
moyen est bien simple : on change le chef de l’État tous les quatre, six ou huit ans, suivant le texte de 30 
la Constitution. Les partisans de la monarchie ont imaginé… de ne pas faire porter l’effort de l’opinion 
publique sur le chef de l’État ; de le faire porter sur les dépositaires de son autorité, d’établir le débat 
non pas avec le souverain, mais avec des ministres, de manière que, le souverain ne changeant pas, … 
quelque chose changeât, la politique, et qu’ainsi s’accomplit ce beau phénomène du pays placé sous 
un monarque étranger à toutes les vicissitudes, du pays se gouvernant lui-même par sa propre pensée 35 
et par sa propre opinion… 

Ces cinq conditions de la liberté, il n’est pas besoin de bouleverser nos institutions pour les 
procurer. Pour la liberté individuelle, il suffit de laisser tomber la loi de sûreté générale ; pour la liberté 
de la presse, il ne serait pas nécessaire de toucher à la Constitution, il faudrait changer seulement un ou 
deux articles du décret sur la presse ; pour la liberté électorale, il y aurait quelques pratiques à 40 
changer ; pour la liberté que j’appelle la liberté de représentation nationale, il faudrait introduire un 
usage ici, celui d’interpeller les ministres, usage qui a existé dans tous les temps, et qui existe partout 
aujourd’hui. Et quant à la principale des libertés, celle qui consiste à établir le débat des affaires 
publiques avec les ministres, en laissant le souverain toujours au-dessus de nous, toujours étranger à 
nos discussions, pour celle-là, il ne faudrait qu’un ou deux décrets comme l’Empereur en a déjà rendus 45 
plusieurs. » 



Texte n°11 
Circulaire électorale d’un candidat républicain (mai 1869). 

 
Source : CHAULANGES, MANRY et SEVES, Textes historiques, 1848-1871, p. 55-58. 
 

Aux électeurs de la 5e circonscription électorale du département de l’Isère. 
 
 « Électeurs et chers concitoyens, 
 Je me présente à vos suffrages comme candidat de l’opposition, non patronné, et même 
combattu par l’Administration et son armée de fonctionnaires. 5 
 Il est naturel que les ministres, qui prétendent n’avoir jamais faillé et dépensent des milliards, 
désirent avoir des députés qui approuvent leur politique et leur ouvrent largement la bourse des 
contribuables.  
 Il est naturel aussi que les contribuables veuillent avoir des députés économes de leur argent et 
du sang de leurs enfants. 10 
  Mais il est irrationnel de députer au Corps législatif, pour défendre les intérêts des 
contribuables, des candidats officiels qui peuvent se croire liés par la reconnaissance envers les 
ministres qui les ont pardonnés. L’expérience, au surplus, confirme la justesse de cette proposition.  
  [Le candidat retrace ici l’évolution budgétaire, de 1852 à 1866 : le déficit s’est sans cesse 
accru jusqu’à atteindre à cette dernière date la somme « énorme » de cinq milliards deux cent trente-15 
huit millions.] 
 Voilà l’œuvre des députés issus des candidatures officielles ; car ce sont eux qui ont voté tous 
les gros budgets de dépenses et créé le déficit.  
 Les députés issus des candidatures officielles ont approuvé la guerre au Mexique, guerre 
déplorable par le sang qu’elle a fait répandre, par l’argent qu’elle a coûté et par la perte de l’influence 20 
de la France dans le Nouveau Monde. 
 ILS ONT VOTÉ 
 La loi militaire, dont les effets, désastreux pour l’agriculture et le commerce qu’elle prive de 
bras, se feront plus vivement sentir dans quelque temps.  
 ILS ONT VOTÉ 25 
 Les gros contingents de cent mille hommes et les gros traitements de cent, cent cinquante et 
deux cent mille francs alloués à certains fonctionnaires. 
 ILS ONT VOTÉ 
 La loi du 27 février 1858, dite loi de Sûreté générale, qui permettait à l’Administration de faire 
arrêter d’honnêtes et paisibles citoyens, à toute heure, le jour, la nuit, au sein de leurs familles 30 
éplorées, sur un simple soupçon, sur une dénonciation anonyme, et de leur infliger la cruelle peine du 
bannissement, sans leur laisser aucun moyen de défense : loi barbare, négation de tout principe de 
justice qui n’a servi à frapper en 1858 que des innocents au nombre de plus de deux mille… 
 Quant à moi, si j’avais l’honneur d’être député, 
 JE VOTERAIS 35 
 Contre toute loi de colère qui, jetant un voile funèbre sur la justice, frapperait l’innocent à 
l’égal du coupable. 
 JE VOTERAIS 
 Contre les gros budgets 
 Contre les gros traitements 40 
 Contre les gros contingents militaires 
 Contre les grands armements qui ruinent la France, inquiètent les nations voisines et les 
poussent à se coaliser contre nous. 
 JE VOTERAIS 
 Pour une diminution des charges publiques et pour une répartition plus équitable de l’impôt. 45 
 JE VOTERAIS 
 Pour toute mesure législative ayant pour but d’assurer le règne du droit et de la justice pour 
tous et en toutes choses, ayant pour but de garantir notamment :  
 AU CITOYEN, 



 La liberté, la sûreté de sa personne, l’inviolabilité de son domicile, de sa propriété et de son 50 
industrie ;  
 A LA COMMUNE, 
 Le droit de faire administrer ses affaires par un président du Conseil municipal, pris dans le 
sein de ce conseil et élu par lui ; 
 A LA NATION,   55 
 Le droit de manifester librement et faire prévaloir sa volonté dans les conseils du 
gouvernement où s’agitent les graves questions intéressant la sûreté, la prospérité, l’honneur de la 
patrie. 

    Brillier, avocat, ancien représentant  
aux Assemblées constituante et législative » 60 



Texte n°12 
Proclamation de Thiers aux Parisiens (8 mai 1871) 

 
Source : extrait de Georges BOURGIN, La Guerre de 1870-1871 et la Commune, Paris, Les Éditions 
Nationales, 1939, 440 p. 
 
 « La France, librement consultée par le suffrage universel, a élu un gouvernement qui est le 
seul légal, le seul qui puisse commander l’obéissance, si le suffrage universel n’est pas un vain mot. 
Le gouvernement vous a donné les mêmes droits que ceux dont jouissent Lyon, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux et, à moins de mentir aux principes de l’égalité, vous ne pouvez demander plus de droits que 
n’en ont toutes les villes du territoire. 5 
 En présence de ce gouvernement, la Commune, c’est-à-dire la minorité qui vous opprime et 
qui ose se couvrir de l’infâme drapeau rouge, a la prétention d’imposer à la France ses volontés. Par 
ses œuvres vous pouvez juger le régime qu’elle vous destine. Elle viole les propriétés, emprisonne les 
citoyens pour en faire des otages, transforme en désert vos rues et vos places publiques où s’étalait le 
commerce du monde, suspend le travail dans Paris, le paralyse dans toute la France, arrête la 10 
prospérité qui était prête à renaître, retarde l’évacuation du territoire par les Allemands et vous expose 
à une nouvelle attaque leur part, qu’ils se déclarent prêts à exécuter sans merci, si nous ne venons pas 
nous-mêmes comprimer l’insurrection. 
 Nous avons écouté toutes les délégations qui nous ont été envoyées, et pas une ne nous a offert 
une condition qui ne fût l’abaissement de la souveraineté nationale devant la révolte, le sacrifice de 15 
toutes les libertés et de tous les intérêts. Nous avons répété à ces délégations que nous laisserions la 
vie sauve à ceux qui déposeraient les armes, que nous continuerons les subsides aux ouvriers 
nécessiteux. Nous l’avons promis, nous le promettons encore. (…) 
 Le gouvernement qui vous parle aurait désiré que nous puissiez-vous affranchir vous-mêmes 
des quelques tyrans qui se jouent de votre liberté et de votre vie. Puisque vous ne le pouvez pas, il faut 20 
bien qu’il s’en charge, et c’est pour cela qu’il a réuni une armée sous vos murs, armée qui vient, au 
prix de son sang, non pas pour vous conquérir, mais pour vous délivrer. Jusqu’ici il s’est borné à 
l’attaque des ouvrages extérieurs. Le moment est venu où, pour abréger votre supplice, il doit attaquer 
l’enceinte elle-même. Il ne bombardera pas Paris, comme les gens de la Commune et du Comité de 
Salut Public ne manqueront pas de le dire. (…) Il dépend de vous de prévenir les désastres qui sont 25 
inséparables d’un assaut. Vous êtes cent fois plus nombreux que les sectaires de la Commune. 
Réunissez-vous, ouvrez-nous les portes qu’ils ferment à la loi, à l’ordre, à votre prospérité, à celle de 
la France. Les portes ouvertes, le canon cessera de se faire entendre ; le calme, l’ordre, l’abondance, la 
paix rentreront dans vos murs ; les Allemands évacueront votre territoire et les traces de vos maux 
disparaîtront rapidement. Mais si vous n’agissez pas, le gouvernement sera obligé de prendre, pour 30 
vous libérer, les moyens les plus prompts et les plus sûrs. Il le doit à vous, mais il le doit surtout à la 
France, parce que les maux qui pèsent sur vous pèsent sur elle ; parce que le chômage qui vous ruine 
s’est étendu à elle et la ruine également ; parce qu’elle a le droit de se sauver, si vous ne savez pas 
vous sauver vous-mêmes. 
 Parisiens, pensez-y mûrement. Dans peu de jours, nous serons dans Paris. La France veut en 35 
finir avec la guerre civile. Elle le veut, elle le doit, elle le peut. Elle marche pour vous délivrer. Vous 
pouvez contribuer à vous sauver vous-mêmes, en rendant l’assaut inutile, et en reprenant votre place 
dès aujourd’hui au milieu de vos pères. » 



Texte n°13 
Les nouvelles couches sociales selon Gambetta 

 
Source : Léon GAMBETTA, « Discours prononcé le 26 septembre 1872 à Grenoble », in Joseph 
REINACH (éd.), Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta, Paris, G. Charpentier, 1880-1885, 
vol. 3, p.101. 

 
« En France on ne peut pas s’habituer, depuis quarante-cinq ans, dans certaines classes de la 

société, à prendre son parti, non seulement de la révolution française, mais de ses conséquences, de ses 
résultats. […] 

N’ont-(elles) pas vu apparaître, depuis la chute de l’Empire, une génération neuve, ardente 
quoique contenue, intelligente, propre aux affaires, amoureuse de la justice, soucieuse des droits 5 
généraux ? Ne l’ont-(elles) pas vu faire son entrée dans les conseils municipaux, s’élever, par degrés, 
dans les autres conseils électifs du pays, réclamer de se faire sa place, de plus en plus grande, dans les 
luttes électorales ? N’a-t-on pas vu apparaître sur toute la surface du pays – et je tiens infiniment à 
mettre en relief cette génération nouvelle de la démocratie – un nouveau personnel politique électoral, 
un nouveau personnel du suffrage universel ? N’a-t-on pas vu les travailleurs des villes et des 10 
campagnes, ce monde du travail à qui appartient l’avenir, faire son entrée dans les affaires politiques ? 
N’est-ce pas l’avertissement caractéristique que le pays, après avoir essayé bien des formes de 
gouvernement, veut enfin s’adresser à une autre couche sociale pour expérimenter la forme 
républicaine ? 

Oui, je pressens, je sens, j’annonce la venue et la présence, dans la politique d’une couche 15 
sociale nouvelle […]. On a senti que la démocratie actuelle était sortie du sentimentalisme un peu 
vague qui avait été le caractère dominant de nos devanciers, on a senti qu’il y avait là quelque chose 
de plus positif, de plus pratique et de plus scientifique. » 

  
Source : Léon GAMBETTA, « Discours prononcé le 1e juin 1874 à Auxerre », Idem. 
  

« Grâce au développement des moyens de transport, à la liberté des échanges, à la facilité, à la 
fréquence des relations grâce aux progrès malheureusement trop lents encore de l’instruction publique, 
à la diffusion des lumières […] s’est formée, en quelque sorte une nouvelle France […] dans un 
système économique qui […] a donné une certaine impulsion, un certain mouvement à l’esprit 
d’entreprise […]. 5 
 Nous avons vu un certain nombre de personnes s’élever par le travail. […] Ce monde de petits 
propriétaires, de petits industriels, de petits boutiquiers a été suscité par le mouvement économique. 
[…] Ce sont ces couches nouvelles qui forment la démocratie, […] un état politique où le travail doit 
tout dominer. »  



Texte n°14 
Loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l’organisation des Pouvoirs publics 

 
Source : Bulletin des Lois, 12e série, n°3953, p. 165 et Journal officiel, 28 février 1875 
 
 Art 1er. Le pouvoir législatif s’exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le 
Sénat.  – La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions 
déterminées par la loi électorale. – La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat 
seront réglés par une loi spéciale. 
 2. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par 5 
la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. 
 3. Le président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les deux 
Chambres. Il en surveille et en assure l’exécution. – Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne 
peuvent être accordées que par une loi. – Il dispose de la force armée. – Il nomme à tous les emplois 
civils et militaires. – Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des 10 
puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. – Chacun des actes du président de la République 
soit être contresigné par un ministre. 
 5. Le président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des 
députés avant l’expiration légale de son mandat. – En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués 
pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. 15 
 6. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale 
du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. – Le président de la République n’est 
responsable que dans le cas de haute trahison. 
 8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité 
absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer 20 
qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. – Après que chacune des deux Chambres aura pris 
cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les 
délibérations portant révision des lois constitutionnelles, et tout ou partie, devront être prises à la 
majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. – Toutefois, pendant la durée des 
pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal Mac-Mahon, cette révision ne peut 25 
avoir lieu que sur la proposition du président de la République. 



Texte n°15 
Déclaration du ministère Gambetta (15 novembre 1881). 

 
Source : Le réveil lyonnais, 16 novembre 1881. 
 

« Messieurs, pour la troisième fois depuis 1875, le suffrage universel, dans la plénitude de sa 
souveraineté, vient de signifier sa double volonté d’affermir la République et de l’entourer 
d’institutions démocratiques. 
 Appelés par la confiance de M. le président de la République à former une administration 
nouvelle, nous n’avons pas d’autre programme que celui de la France. 5 
 Elle a réclamé, comme l’instrument par excellence d’une politique, graduellement mais 
fermement réformatrice, la constitution d’un gouvernement uni, dégagé de toutes les conditions 
subalternes de division et de faiblesse, toujours prêt à débattre les intérêts de la nation devant ses élus 
et à leur rendre compte de ses actes, sachant imposer à tous les degrés de la hiérarchie des services 
publics le respect, l’obéissance et le travail. 10 
 Elle compte trouver dans les deux Assemblées une majorité confiante et libre pour soutenir ce 
gouvernement et, pour le servir, une administration disciplinée, intègre et fidèle, soustraite aux 
influences personnelles comme aux rivalités locales, et uniquement inspirée par l’amour du devoir et 
de l’État.  
 Elle a marqué, en vue d’assurer les réformes, sa volonté de mettre, par une révision sagement 15 
limitée des lois constitutionnelles, l’un des pouvoirs essentiels du pays en harmonie plus complète 
avec la nature démocratique de notre société.  
 Et nous, pour lui obéir, nous vous proposerons :  
 De réorganiser nos institutions judiciaires ; 
 De poursuivre avec persévérance l’œuvre de l’éducation nationale si bien commencée par nos 20 
devanciers ; 
 De reprendre et de compléter, sans perte de temps, notre législation militaire ; 
 De rechercher, sans porter atteinte à la puissance défensive de la France, les meilleurs moyens 
de réduire, dans les armées de terre et de mer, les charges du pays et d’alléger, sans compromettre les 
finances, celles qui pèsent sur l’agriculture ;  25 
 De fixer, par des traités, le régime économique de nos diverses industries, et de donner, à nos 
moyens de production, de transport et d’échange une impulsion plus active, un développement 
toujours croissant ; 
 De favoriser, avec la sollicitude qui s’impose aux représentants de la démocratie, dans un 
esprit vraiment pratique, de justice et de solidarité, les institutions de prévoyance et d’assistance 30 
sociales ;  
 D’assurer, par la stricte application du régime concordataire, le respect des pouvoirs établis, 
dans les rapports des Églises avec l’État ;  
 Enfin, en protégeant les libertés publiques, de maintenir avec fermeté l’ordre au-dedans et 
avec dignité la paix au dehors.  35 
 Messieurs, cette série de réformes remplira toute la durée de la législature.  
 Pour les mener à bonne fin, et pour ne pas rester au-dessous de la tâche que notre patriotisme 
nous a fait un devoir d’assumer, nous avons besoin de la pleine et entière confiance des républicains 
de cette Assemblée. 
 Nous la réclamons hautement et nous comptons sur leur concours. 40 
 Nous nous présentons aux mandataires du peuple avec la résolution de mettre à son service 
tout ce que nous avons de force, de courage et d’activité.  
 Ensemble, nous franchirons, selon le vœu du pays, une étape nouvelle dans la voie du progrès 
dans limite, ouverte à la démocratie française. »  



 
 Texte n°16 

L’analyse du boulangisme par Jules Ferry en 1890 dans un article de revue 
 
Source : Paul ROBIQUET, Discours et opinions de Jules Ferry, Paris, Armand Colin, 1898, tome VII, p. 171-172. 
 

« Le phénomène que nous avons appelé le boulangisme me semble un fait de génération spontanée : il a éclaté 
comme un coup de foudre, en plein Paris, un jour de fête militaire ; c’est une inspiration du peuple assemblé ; les savants 
d’aujourd’hui diraient : une autosuggestion de la multitude. Ce peuple est celui de Paris, le plus inflammable, quoique le 
plus sceptique, le plus gouailleur et, pardonnez-moi cette expression vulgaire, qui rend ma pensée mieux que toute autre, 
le plus « gobeur » de tous les peuples. Il n’est pas si différent des foules crédules qui ont imposé, en plein dix-neuvième 
siècle, les supercheries de Lourdes comme miracles authentiques, aux évêques mêmes qui n’en voulaient pas. Il les raille, 
mais il leur ressemble. Il ne fait pas des miracles, mais il crée des héros. (…) 
 L’intrigue politique n’est venue qu’après. Les partis ont exploité un certain état d’esprit de la multitude ; ils se 
sont appliqués à détourner à leur profit une popularité inattendue, ils ont groupé sous une formule nouvelle leurs haines et 
leurs espérances ; ils ont enfin trouvé dans le héros des foules un compagnon prêt à tout faire. La révision, la République 
nationale, le plébiscite, c’est la part des habiles, les uns trompant, les autres trompés. La part du peuple, c’est le cheval 
noir, l’aigrette du commandement, la légende militaire, le soldat rêvé, attendu depuis vingt ans, le mahdi. On s’expose à 
ne rien entendre aux péripéties de notre politique intérieure, sous la Troisième République, si l’on fait abstraction un seul 
instant de la deminutio capitis européenne, que les événements de 1870 nous ont infligée. 
 La France est une nation sage, mais ce n’est pas un peuple résigné. Il semble que dans son âme elle ait fait deux 
parts : c’est son gouvernement qu’elle charge d’être sage, et cette sagesse se traduit par une conduite toujours la même et, 
l’on peut ajouter la seule possible, puisque c’est celle qu’ont suivie, l’un après l’autre, tous les gouvernements et tous les 
ministres, y compris ceux où siégeait le général Boulanger. 
 C’est un parti pris de discrétion et de fermeté, le labeur silencieux et de longue patience. Mais, à côté de cette 
politique positive et nécessaire que le suffrage universel a vingt fois ratifiée, il subsiste dans les profondeurs de l’âme 
française des instincts puissants, des regrets et des souvenirs, d’impérissables espérances. À côté du patriotisme rationnel 
et qui sait attendre, il faut compter avec le patriotisme impatient, celui de la jeunesse et celui des foules, avec le 
patriotisme irresponsable qui, souvent, fait payer injustement aux sages la prudence dont ils ont la charge. » 
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