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Vers la IIIème République 

Entre 1815 et 1848, trois rois se succèdent à la tête de la France. Ils ne rétablissent pas la 

monarchie mais gouvernent de façon de plus en plus autoritaire. 

    

 

La révolution de 1848 oblige le dernier d’entre eux à abandonner le trône. Dès lors, deux 

régimes se succèdent : la IIe république et le second empire sous le contrôle de Napoléon 

III (neveu de Napoléon 1er). 

 

 

Napoléon III est contraint d’abdiquer en 1870 : la troisième république est proclamée. 
 

Le 30 janvier 1875, Henri Wallon introduit le mot République dans les lois constitutionnelles 

qui marquent la fondation de la IIIe République. Le mot République n’est plus seulement 

attaché à la personne du président, il désigne désormais le régime politique. 

 

Les acquis de la troisième république Les symboles de la IIIe république 
- L’enseignement gratuit, laïc et obligatoire 

jusqu’à 13 ans. 

- De nombreuses lois en faveur de la 
liberté (presse, syndicale, d’association). 

- La loi de séparation de l’église et de 
l’état. 

- La Marseillaise redevient l’hymne national 

en février 1879. 

- Le drapeau tricolore est définitivement 
adopté comme emblème national. 

-  Le 14 juillet est décrété fête nationale. 
-  Marianne devient le symbole de la 

République. Ses bustes ornent les 

édifices publics. 

Louis XVIII Charles X Louis-Philippe 
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