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Leçon n°8. (17 nov. 2020) : Les IIe et IIIe Républiques (1848-51 / 1870-1940) 
: la République à la recherche d'un système de gouvernement libéral et 
démocratique 
 
 
I. Rappel des événements chronologiques 
 
La Deuxième République 
- 22-24 février 1848 : Révolution parisienne : chute de la monarchie de Juillet 
- 24 février 1848 : formation d'un gouvernement provisoire. Proclamation de la République 
- 3 mars 1848 : proclamation du suffrage universel (masculin) 
- 4 mai : réunion de l'Assemblée nationale constituante 
- 10 mai : commission exécutive de 5 membres 
- 4 juin : Louis-Napoléon Bonaparte élu député 
- 23-26 juin : journées révolutionnaires à Paris ; le Général Cavaignac investi de tous les 
pouvoirs 
- 4 novembre : adoption du projet de constitution par l'Assemblée 
- 20 décembre 1848 : élection de LN Bonaparte à la présidence de la République ; 1er 
cabinet Odilon Barrot (de type parlementaire) 
- 13 mai 1849 : élection de l'Assemblée législative 
- 2 juin : 2e cabinet Barrot (de type parlementaire) 
- 31 octobre 1849 : démission du cabinet Barrot ; nouveau cabinet (sans président du 
conseil) 
- 31 mai 1850 : nouvelle loi électorale restreignant le suffrage 
- 3-9 janvier 1851 : crise ministérielle ; nouveau cabinet présidentiel 
- 19 janvier : chute du cabinet du 9 janvier 
- 24 janvier : cabinet (présidentiel) "de transition" ; 10 avril : cabinet définitif 
- 19 juillet : l'Assemblée repousse la révision sur la réélection du PR 
- 13 novembre : l'Assemblée rejette prop. du PR de réviser la loi électorale 
- 2 décembre 1851 : coup d'Etat 
- 20-21 décembre : plébiscite 
- 14 janvier 1852 : nouvelle Constitution 
- 22 novembre : plébiscite approuvant le rétablissement de l'Empire 
 
Le Second Empire 
- 24 novembre 1860 : décret accordant le droit d'Adresse aux assemblées 
- 2 février 1861 : sénatus-consulte autorisant la publication des débats parlementaires 
- 31 décembre 1861 : sénatus-consulte accroissant les pouvoirs du Corps législatif 
- 19 janvier 1867 : décret sur le droit d'interpellation et la délégation des ministres devant les 
chambres 
- 8 sept. 1869 : sénatus-consulte renforce les assemblées (initiative des lois, droit 
d'amendement, contrôle budgétaire, droit d'entrée et de parole des ministres, vote d'ordres du 
jour) 
- 2 janvier 1870 : Cabinet Ollivier (de type parlementaire) 
- 8-21 mai 1870 : plébiscite approuvant nouvelle Constitution quasi-parlementaire 
- 19 juillet : déclaration de guerre à la Prusse 
- 9 août : chute du Cabinet Ollivier 
- 2-4 septembre : capitulation de Sedan ; proclamation révolutionnaire de la République  
 
La IIIe République 
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- 4 septembre : Gouvernement de la Défense nationale 
- 28 janvier 1871 : capitulation finale 
- 8 février 1871 : élection de l'Assemblée nationale ; se réunit à Bordeaux le 12 
- 17 février : Thiers chef du pouvoir exécutif de la République ; "pacte de Bordeaux" (trêve 
sur la question de la forme du régime) 
-  20 mars : l'Assemblée à Versailles ; début de la Commune de Paris 
- 28 mai : écrasement de la Commune de Paris 
- 31 août 1871 : loi Rivet : Thiers prend le titre de PR 
- 13 mars 1873 : loi du Broglie 
- 24 mai 1873 : Thiers renversé ; Mac-Mahon élu PR ; cabinet de Broglie 
- 20 novembre 1873 : loi sur le septennat présidentiel 
- 30 janvier 1875 : vote de l'amendement Wallon 
- 24-25 février 1875 : vote de deux lois constitutionnelles 
- 16 juillet 1875 : loi constitutionnelle sur les rapports entre les pouvoirs publics 
- 30 déc. 1875 : séparation de l'A.N. 
- janvier-mars 1876 : élection du Sénat et de la Chambre des députés  
- 9 mars 1876 : Cabinet Dufaure (président du conseil) 
- 12 déc. 1986 : Cabinet Jules Simon 
- 16 mai 1877 : démission de Simon ; cabinet de Broglie 
- 30 mai 1877 : manifeste des 363 ; adopté par la Chambre le 21 juin ; 25 juin : dissolution de 
la Chambre 
- 28 octobre 1877 : élections ; victoire républicaine 
- 23 nov. : cabinet Rochebouët (la chambre refuse d'entrer en relation avec lui) 
- 13 décembre 1877 : Cabinet Dufaure 
- 5 janvier 1879 : renouvellement d'un tiers du Sénat 
- 30 janv. 1879 : démission de Mac-Mahon ; Grévy élu PR ; son message aux chambres. 
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II. La Constitution de 1848 
 
§ 1. Caractères généraux 
- Un acte en rupture avec l'ordre constitutionnel antérieur (révolution) 
- Un contexte politique agité (agitation populaire) ; l'irruption du suffrage universel 
- Le facteur L-N Bonaparte 
- Une constitution formelle (116 articles), adoptée par l'Assemblée constituante, sans 
référendum populaire 
- Une constitution rigide mais par la voie représentative (art. 111) 
- Une inspiration généreuse et sociale revendiquée (long préambule + chapitre II sur les 
"droits des citoyens garantis par la Constitution") 
- Le retour à une présentation séparatiste de la distribution des pouvoirs : chap. III 
*Art. 19 : "La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre."  
* Chap. IV : Du pouvoir législatif (<--> l'Assemblée) 
*Chap. V : du pouvoir exécutif (<--> le PR et les ministres) 
*Chap. VIII : du pouvoir judiciaire (<--> les juridictions) 
- Une schizophrénie entre la hiérarchie et la non hiérarchie entre le PR et l'A.N. 
 
 
§ 2. Organisation des pouvoirs : le droit de la constitution 
 
a) la révérence à 1789-91 : le retour du monocamérisme 
-->A.N. (titre de 1789), élue pour 3 ans, renouvelée intégralement, permanente, indissoluble 
- compétence législative 
- autre :  
 
b) l'innovation : un chef de l'Etat républicain monocéphale et populaire 
- le rejet (ironique) du système moniste pur : l'amendement Grévy : "le chef du pouvoir 
exécutif est élu par l'Assemblée. Il prend le titre de président du conseil des ministres. Il est 
toujours révocable. Il nomme et révoque les ministres". 
Ce n'est pas un système conventionnel jacobin ! Grévy argumente : Un gouvernement fort : 
"vous ne l'aurez qu'à une condition, à la condition qu'il s'appuiera constamment sur 
l'Assemblée, qu'il sera constamment d'accord avec l'Assemblée, qu'il réunira à sa propre force 
la force de l'Assemblée". 
(Sa proposition est rejetée par 643 voix contre 158 le 7 octobre.) 
- une inspiration américaine apparente 
- élu pour 4 ans, non immédiatement rééligible 
- assisté d'un vice-président, approuvé par l'A.N. (art. 70) 
- possède l'initiative des lois par les ministres (art. 49) 
- assure l'exécution des lois (art. 49) 
- chef des armées (art. 50) 
- message annuel à l'Assemblée (art. 52) 
- négociation et signature des traités (art. 53) ; défense (art. 54) ; droit de grâce (art. 55) 
- pas de sanction ; pas de veto législatif (2e délibération) (art. 58), compétence liée de 
promulgation (avec garde-fou, art. 59) 
- nomination et révocation des ministres (art. 64), sans contreseing (art. 67) 
- pouvoir de nomination aux emplois (art. 64)  
**Toutes ses compétences soumises au contreseing, sauf pour ministres (art. 64) 
- responsabilité affirmée mais non pleinement organisée (art. 68 et 100 sur acc. par l'A.N.) 
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c) la place des ministres 
- Nomination et révocation par le PR sans contreseing (art. 64) 
- droit d'entrée et de parole à l'A.N. (art. 69) 
- L'incompatibilité avec le mandat parlementaire (art. 28) ne leur est pas applicable1 
- responsables, sans précision (art. 68) -- Haute Cour (5 juges+36 jurés tirés au sort parmi les 
conseillers généraux) (art. 92) ou droit commun (art. 98) 
- le titre de "président du conseil" apparaît dès juin 1848 et sera porté par Barrot 
 
§ 3. La difficulté de faire émerger un système de gouvernement 
 
a) Grande faiblesse des débats constituants pour expliciter un système de gouvernement 
cohérent 
*Lamartine : "Je n'hésite pas à me prononcer pour ce qui vous semble le plus dangereux, 
l'élection du Président par le peuple. Oui, quand même le peuple choisirait celui que ma 
prévoyance, mal éclairée peut-être, redouterait le plus de lui voir choisir, n'importe : alea 
jacta est ! Que Dieu et le peuple prononcent ! Il faut laisser quelque chose à la providence."   
*Félix Pyat : l'élection d'un président "serait un sacre bien autrement divin que l'huile de 
Reims et le sang de Saint-Louis. (...) l'homme investi de cette magistrature (...) pourra dire à 
l'assemblée : Je suis plus que chacun d'entre vous, autant et plus que vous tous... Vous n'êtes 
en fait que les 9 centièmes du peuple, je suis à moi seul le peuple tout entier." 
*Karl Marx dira la même chose.... (et de Gaulle en qq sorte aussi en 1967 !!) 
 
*Tocqueville résume la situation dans son rapport du 8 juillet 1851 (Deslandres, p. 444) : 
"deux grands pouvoirs égaux par l'origine, inégaux par le droit, condamnés par la loi à la 
gêne, conviés en quelque sorte par elle aux soupçons, aux jalousies, à la lutte, obligés 
pourtant de vivre resserrés l'un contre l'autre, dans un tête-à-tête éternel, sans un 
intermédiaire ou un arbitre qui puisse les concilier ou les contenir, ce ne sont pas les 
conditions d'un gouvernement régulier et fort." 
 
 
b) Une orientation initialement parlementaire : les cabinets Barrot 
- N.B.: En 1848 (11 octobre), l'ANC a rejeté un amendement au futur art. 64 prescrivant au 
PR de choisir les ministres en dehors des chambres (Bastid, II, p. 121) 
- Tocqueville (le 5 oct. 1848) insiste sur la responsabilité ministérielle comme principale arme 
aux mains de l'AN. Marrast également : "si la direction de l'administration lui déplaît, elle 
renverse les ministres." 
- Barrot prend le titre de "président du conseil" (comme Cavaignac le 28 juin 1848), quoiqu'il 
ne soit pas prévu par la Constitution. 
- le règlement de l'Assemblée prévoit que les députés peuvent déposer des interpellations 
adressées aux ministres, comme sous la monarchie de Juillet. L'Assemblée peut conclure ses 
débats par le vote de résolutions. 
- le cabinet Barrot délibère hors de la présence du PR 
- mais son assise parlementaire est faible  
 
c) Une inflexion présidentielle à partir d'octobre 1849 

																																																								
1 Art. 85 de la loi du 15 mars 1849 : "Sont, en vertu de l'art. 28 de la Constitution, exceptés de l'incompatibilité 
prononcée par cet article entre toute fonction publique rétribuée et le mandat de représentant du peuple : -- les 
ministres (...)." 
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- Napoléon à Barrot le 30 oct. 1849 : "Dans les circonstances actuelles, je crois qu'il faut 
absolument que je domine tous les partis en prenant des ministres qui n'en représentent 
aucun". 
- message du PR le 31 octobre 1849 : "Pour raffermir la république, ... il faut des hommes qui 
(...) comprennent la nécessité d'une direction unique et ferme..., qui soient aussi préoccupés 
de ma propre responsabilité que de la leur et de l'action que de la parole. (...) 
...la France inquiète parce qu'elle ne voit pas de direction, cherche la main, la volonté de 
l'élu du 10 décembre. Or, cette volonté ne peut être sentie que s'il y a communion entière de 
vues, d'idées, de convictions entre le président et ses ministres.... Tout un système a triomphé 
le 10 décembre... Car le nom de Napoléon est à lui seul tout un programme... C'est cette 
politique inaugurée par mon élection que je veux faire triompher avec l'appui de l'Assemblée 
et celui du peuple..." 
 
- Différents cabinets présidentiels se succèdent, en conflit croissant avec l'Assemblée. 
*18 janvier 1851 : l'A.N. adopte un ordre du jour de blâme contre les ministres2 ; ils 
démissionnent 
 
 
§ 4. Bilan de l'expérience 
- un droit de la constitution assez indéterminé, qui mélange les éléments des logiques 
parlementariste et présidentielle (On ne peut donc pas affirmer que la Constitution de 1848 
instituait le régime "présidentiel" américain -- lui-même n'est d'ailleurs qu'une concrétisation 
particulière ultérieure de la Constitution fédérale de 1787.) 
- une concrétisation pratique qui a varié (plusieurs systèmes de gouvernement ont pu être 
pratiqués dans un cadre formel inchangé) 
- Immaturité des parlementaristes (trop de divisions entre partis, persistance des réflexes 
révolutionnaires à gauche contre l'exécutif même gouvernemental,...) 
- Potentialités d'un PR élu au SUD malgré des pouvoirs juridiques restreints (elle est un 
facteur de légitimité mais il n'y a pas relation de cause à effet : elle ne suffit pas à elle seule à 
produire un "président fort"...) 
- "Spectre du 2 décembre" : pendant longtemps, les républicains auront une aversion totale 
envers le PR et surtout son élection au SUD (le tabou ne sera levé, avec difficultés, qu'après 
1962 !) 
- Thiers aurait aimé remettre la Constitution de 1848 en vigueur en 1871.  
 
 

																																																								
2 "L'assemblée déclare qu'elle n'a pas confiance dans le Ministère et passe à l'ordre du jour", 
adopté par 417 voix contre 278. 
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III. La Constitution de 1875 
 
§ 1. Caractères généraux 
- Une naissance laborieuse (1871-1875) :  
>la république à reculons 
>une œuvre de compromis 
- Une constitution formelle atypique :  
--->en trois lois constitutionnelles distinctes 
- Une constitution marquée par le sens pratique 
--->très brève, sans verbiage, purement organisationnelle 
--->Une transposition républicaine de la Charte de 1830 
- Une constitution plus que jamais cadre ouvert ; compromis dilatoire 
 
 
§ 2. Le droit de la constitution (éléments formels) 
 
a) Bicamérisme égalitaire 
*Chambre des députés élus pour 4 ans au SUD (choix du scrutin d'arrondissement en 1875) 
*Sénat élu pour 9 ans renouvelable par tiers tous les 3 ans : 225 au SUI3 +75 inamovibles élus 
par l'Assemblée avant de se séparer (ils seront supprimés en 1884) 
> "Le pouvoir législatif s'exerce par 2 assemblées..." (art. 1er LC 25 fév.) : cliché républicain 
(on gomme le rôle de l'exécutif) ! 
>approbation requise pour déclaration de guerre par le PR et pour les traités internationaux 
 
b) Un exécutif bicéphale 
*PR élu par les 2 chambres, transposition du monarque dans les Chartes monarchiques 
- septennat (dep. 1873), mais PR rééligible 
- irresponsable sauf haute-trahison (concession au principe républicain) ; accusation par la 
Chambre, jugement par le Sénat 
- Compétences formelles :  
>tous ses actes soumis à contreseing 
>nomination et révocation (implicites) des ministres 
>initiative des lois 
>promulgation (2e délibération, pas veto) comme compétence liée ("il doit promulguer" mais 
sans la garantie de 1848) 
>dissolution de la chambre avec l'avis conforme du Sénat 
>convocation des chambres, droit d'ajournement (1 mois) 
>droit de message aux chambres par l'entremise des ministres  
>assure l'exécution des lois (=>pouvoir réglementaire, complété par le CE en 1919) 
>négociation et ratification des traités 
*Les ministres 
- évoqués a minima dans les LC 1875 mais sur deux points essentiels : 
-->art. 6 LC 16 juillet : droit d'entrée et de parole aux chambres (compatibilité des fonctions 
ministérielles avec le mandat parlementaire est admise sans règle explicite) 

																																																								
3 Par un collège restreint d'élus, comprenant, dans chaque département, les députés, les conseillers généraux et 
d'arrondissement, et 1 électeur par commune (le maire). Comme il y avait environ 36.000 communes en France, 
les sénateurs étaient surtout choisis par les maires des petites communes rurales. Les républicains atténueront le 
système après 1884, sans le bouleverser.   
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--> art. 6 LC 25 fév.: 1ere codification littéraire de la responsabilité politique devant les 
chambres (mais aucune précision sur la façon dont elle doit jouer ; ->renvoi implicite aux 
pratiques institutionnelles). 
+ une mention allusive du "conseil des ministres" à l'art. 4 de la LC du 25 fév., à propos de la 
nomination des conseillers d'Etat 
 
§ 3. La concrétisation d'un système de gouvernement 
- Consensus minimal sur le principe d'un système parlementaire ; mais il pouvait être compris 
et pratiqué de différentes manières 
- Incertitude sur la façon le parlementarisme allait pouvoir être pratiqué (compromis dilatoire 
: chacun pouvait comprendre le même texte à sa façon). 
- la rivalité entre monarchistes et républicains demeurait ; les rivalités internes au parti 
républicain également : ont joué dans les crises et évolutions du système constitutionnel. 
- Un premier élément de concrétisation institutionnelle : l'apparition (dès mars 1876) d'un 
premier ministre, dénommé (curieusement) "président du conseil" : une institution 
conventionnelle. 
 
a) Une rapide clarification : la crise du 16 mai 1877 
- 1876-1877 : Mac-Mahon constitue successivement deux cabinets à dominante républicaine 
mais plus modérés que la majorité républicaine de la Chambre 
- 16 mai 1877 : une révocation (à peine déguisée) du président du conseil par le PR, alors que 
le cabinet restait soutenu par la chambre  ; nomination d'un cabinet minoritaire 
- une dissolution de combat ; élections 
- Gambetta : Lorsque le SU aura parlé, "le PR devra se soumettre ou se démettre" ; Mac-
Mahon fera l'un (il nomme un cabinet républicain) puis l'autre (il démissionne en 1879, le 
Sénat étant passé à gauche). En 1877, il doit accepter de dire : "l'indépendance des ministres 
est la condition de leur responsabilité" (argument qui rappelle le Benjamin Constant de 1814) 
 
b) Les effets à long terme de la crise : Derrière le parlementarisme moniste, un système 
déséquilibré 
- L'affaiblissement durable de la présidence de la république 
--> Message de Grévy à son entrée en fonctions (janv. 1879) -- Peut-on parler de 
"Constitution Grévy" (comme le fit Marcel Prélot) ? Pas exactement ; la formule est trop 
simpliste. 
-->Au-delà de l'affirmation de Grévy, il faut rappeler la règle du contreseing (qui limite 
l'action du PR) et surtout l'exigence de l'accord du Sénat pour dissoudre (cela rendait 
l'exercice d'une politique propre du PR quasi impossible) 
- Le difficile exercice d'un leadership du président du conseil (Ferry, Gambetta,...) : 
résurgence de la méfiance révolutionnaire contre les personnalités énergiques ; idéal du 
modèle "conventionnel" à l'extrême-gauche. 
- Cependant, le rôle en coulisses du PR n'était pas négligeable (même Grévy !) ; il continue 
d'ailleurs à présider le conseil des ministres (malgré le titre du "président du conseil") 
- Mais globalement l'emprise dominante des chambres sur l'Exécutif 
>>L'instabilité des cabinets  (#100 cabinets entre 1875 et 1940, soit une durée de vie moyenne 
de 9 mois) 
>>Souplesse des conditions de censure du cabinet (pas de rationalisation) 
>>Même le PR n'est pas à l'abri (démission forcée de Grévy 1887, Casimir-Périer 1895, 
Millerand 1924) 
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§ 4. Enseignements de l'expérience de la IIIe République 
 
>La Constitution de la IIIe République a-t-elle été déformée ? 
*Au rebours de la très grande majorité des auteurs d'hier et d'aujourd'hui, il faut répondre 
résolument : Non ! 
*Le professeur R. Carré de Malberg a même été jusqu'à dire que le système pratiqué est dans 
la parfaite logique du schéma instauré en 1875 (cf. doc. fiche T.D.) 
*Il faut préciser : un système de gouvernement ne résulte pas automatiquement d'une 
collection de règles écrites dans un texte constitutionnel ; celui-ci ne pose que le droit de la 
constitution ; le système émerge par le jeu des interprétations et pratiques convergentes 
dominantes. 
*En plus, le gouvernement parlementaire peut prendre différentes configurations (on l'a vu 
sous la monarchie de Juillet ; cela reste vrai en République). 
 
- les compétences formelles du PR ne suffisent pas assurer sa place réelle : le jeu du 
contreseing et de la responsabilité parlementaire des ministres peuvent aboutir à le neutraliser, 
comme cela s'est fait dans les monarchies. 
- la présence de règles juridiques formelles n'empêche pas le maintien ou l'apparition de 
règles informelles  
- Incapacité des partis français à de discipliner durablement 
- Par-delà les facteurs contingents (la loi électorale, les rivalités de personnes, ...), c'est surtout 
la conception ultra-représentative, remontant à 1789, qui s'est perpétuée : vision hiérarchique 
des pouvoirs domine chez les élites républicaines. 
*Pour autant, la IIIe République ne doit pas être qualifiée juridiquement de "régime 
d'assemblée". Le mot est réducteur, l'idée trop simpliste : il y avait bien un texte-cadre 
constitutionnel ; le bicamérisme constituait une limitation interne à l'omnipotence de la 
Chambre des députés et du suffrage universel ; le cabinet pouvait influencer les chambres, 
prendre des initiatives, poser la question de confiance, parfois se faire déléguer des marges de 
manœuvre (cf. la pratique des décrets-lois). Et certaines personnalités ont réussi à gouverner 
durablement (Waldeck-Rousseau 1899-1902, Combes 1902-05, Clémenceau 1906-09, 
Poincaré 1922-24 et 1926-29). 
- Faiblesse du régime, instabilité gouvernementale (du moins en façade) nourrit les espoirs 
d'un salut par le retour au dualisme ou par l'alternative plébiscitaire. Ce sera fréquemment la 
revendication des révisionnistes (Boulanger, Millerand, Tardieu et d'autres....), et en gros le 
programme que de Gaulle parviendra à réaliser en 1958/62. 
 
>La conception française de la "souveraineté parlementaire" (très différente du principe 
anglais de Parliamentary Sovereignty) 
*Les chambres maîtrisent le processus de révision des lois constitutionnelles, sans le peuple et 
sans veto de l'exécutif 
*Maintien d'une conception subordonnée de la justice : pas de développement d'un contrôle 
juridictionnel de constitutionnalité des lois (arrêt du Conseil d'Etat en 1936 "Arrighi") 
(Mais la juridiction administrative remaniée en 1872 va se développer considérablement.) 
*La IIIe République née dans un esprit orléaniste a permis la perpétuation de la conception 
révolutionnaire d'une hiérarchie des pouvoirs 
 
 
	


