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L’installation de la République

Doc 1 : les événements ayant amené à la
création de la 2ème république

Doc 2 : La 2ème république et LouisNapoléon Bonaparte

En 1792 est proclamée, la 1ère république.
Cette jeune république doit lutter pour sa
survie car elle est entourée d’états
monarchistes qui la combattent. Un jeune
général s’illustre lors des combats : Napoléon
Bonaparte. Celui-ci va prendre le pouvoir par
un coup d’état le 18 novembre 1799. Il se fait
sacré empereur et règne jusqu’en 1815. En
1815, c’est la Restauration : on « restaure » la
royauté. Louis XIII et Charles se succèdent.
Ce-dernier déteste tout ce qui vient de la
révolution et voudrait revenir à l’ancien
régime. En 1830, le peuple se révolte et met
sur le trône Louis-Philippe qui va régner
jusqu’en 1848. En 1848, le roi est chassé et la
République est de nouveau proclamée.

A peine proclamée, la république abolit
l’esclavage et accorda le suffrage universel.
Tous les hommes de plus de 21 ans eurent
le droit de voter. En décembre 1848, LouisNapoléon Bonaparte, neveu de Napoléon
1er, fut élu président de la République avec
74% des suffrages. Il rêvait cependant de
rétablir l’empire de son oncle. Par un coup
d’état en 1851, il imposa sa dictature. En
1852, il prit le nom de Napoléon III.

Doc 4 : 1870-1940 : la 3ème république
La 3ème république naît alors que la France est
encore en guerre contre la Prusse. Paris est
assiégée et doit capituler le 28 janvier 1871. Un
traité de paix est signé : la France perd l’Alsace
et la Lorraine et doit payer une indemnité de
guerre à la Prusse. Cette république durera
jusqu’en 1940 et l’arrivée au pouvoir de Pétain.

Doc 3 : 1851-1870 : le second empire
Devenu empereur Louis-Napoléon
Bonaparte supprima les libertés. La France
traversait alors une période de prospérité
(richesse). La révolution industrielle
transformait notre pays. La France
paysanne et bourgeoise s’enrichissait. Mais
les républicains combattirent la dictature
impériale : ils luttaient pour la liberté de la
presse, la liberté de pensée et la liberté des
élections. En septembre 1870, Napoléon III,
vaincu à Sedan par la Prusse (future
Allemagne), abdiqua. A Paris, les
républicains reprirent le pouvoir. La
démocratie fut rétablie et la 3ème
république proclamée le 4 septembre 1870.

