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1. Gloire aux vaincus !
Le souvenir de la guerre de 1870, tel qu’il est transmis aux enfants lors
des décennies suivantes, est certes celui d’une douloureuse défaite. Mais
la responsabilité de cette catastrophe est imputée à Napoléon III et à son
entourage ; l’armée n’est pas mise en cause. Les soldats et quelquefois les
civils eux-mêmes se sont battus héroïquement. C’est une glorieuse défaite.
À défaut d’éclatantes victoires, les images récompenses éditées par Hachette
mettent en valeur des actions héroïques et de brillants faits d’armes. Le 2e
régiment de zouaves est saisi, à Frœschwiller, au moment où il parvient à
repousser les Prussiens et non lorsque, quelques heures plus tard, il perd les
neuf dixièmes de ses effectifs. La bataille de Borny, aux portes de Metz, est
l’occasion de glorifier le courage et l’abnégation des officiers. Il en va de même
avec la désastreuse bataille de Sedan, dont l’épisode retenu est la blessure
du général Margueritte. Si les morts et les blessés matérialisent l’échec de
Saint-Quentin, le moulin, au centre de l’image, évoque le souvenir glorieux de
la bataille de Valmy. Les soldats de Buzenval sont montrés le matin, quand ils
montent à l’assaut, et non le soir, quand ils évacuent les positions conquises,
mettant fin à la dernière tentative de sortie des troupes parisiennes.
Les civils ne sont pas absents de ce tableau d’honneur. Les habitants de
Châteaudun repoussent une première fois les Bavarois, et ne cèdent
finalement qu’après plusieurs heures de combat, infligeant de lourdes pertes
aux assaillants et s’attirant de violentes représailles. On insiste beaucoup
sur l’héroïsme des femmes. L’histoire de Jeanne Bernier connaît plusieurs
versions ; selon un récit, elle aurait trouvé la mort en voulant protéger son
fiancé que l’on fusillait ; mais sur la couverture de cahier, c’est une franctireuse qui, après avoir perdu tous les hommes de sa famille, abat un général
ennemi.

Chateaudun a bien mérité de la Patrie. Exercice de calligraphie,
cahier journalier de G. Bougeret. 9 juin 1908.
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2. Un ennemi barbare
Des crimes perpétrés par les troupes allemandes au mépris des « lois de la
guerre » corroborent le récit d’une victoire de la Force brutale sur le Droit.
À Bazeilles, village proche de Sedan, des combats acharnés opposent
des troupes de marine françaises aux Bavarois. La bataille qui se livre le
1er septembre 1870 est surtout connue pour l’épisode de « la maison de la
dernière cartouche », souvent représenté par la suite. Restées maîtresses du
terrain, les troupes bavaroises ont subi de lourdes pertes. Le lendemain, elles
tournent leurs armes contre les villageois dont certains avaient participé aux
combats. La couverture de cahier dédiée à Bazeilles souligne, par l’image
et par le texte, l’atrocité des représailles qui frappent indistinctement toute la
population civile.
Plus ambigus au regard des « lois de la guerre », les francs-tireurs et les
résistants occupent une place de choix dans le légendaire héroïque de la
guerre. Le récit de leur sacrifice offre en effet aux enfants une forte leçon de
morale et d’instruction civique, quitte à simplifier ou à travestir les faits réels.
Contrairement à ce que laisse croire le monument qui leur a été élevé
devant l’école normale de Laon, les trois instituteurs de l’Aisne n’ont pas été
exécutés ensemble. Chacun à sa façon, ils se sont opposés à l’avancée des
troupes prussiennes et, n’étant pas reconnus comme soldats réguliers, ils ont
été fusillés. Exemples célébrés du patriotisme de la profession, on raconte
volontiers leur histoire aux enfants, en y ajoutant au besoin des éléments
pathétiques, comme l’exécution de Poulette devant sa femme et ses anciens
élèves. L’illustration montre, comme c’est fréquemment le cas, l’armée
allemande sous la forme d’un peloton d’exécution faisant feu sur un civil, la
courageuse victime étant souvent une femme ou un enfant.

Atrocités allemandes à Bazeilles (1870). Couverture de cahier illustrée,
série Nos villes décorées. Série instructive recommandée pour les écoles.
Imagerie de Pont-à-Mousson, Louis Vagné. Vers 1905.
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3. L’amputation
Comment représenter le territoire amputé de la France ? L’examen de plus
d’un millier de cahiers d’élèves révèle de nombreuses variantes, sans faire
apparaître de corrélation avec les régions ou les dates de production.
Les frontières officielles de la France – redessinées par le traité de Francfort
– y sont plutôt rares, même après une génération d’existence : la perte de
l’Alsace-Moselle n’est pas entérinée par la cartographie scolaire. À l’inverse,
le maintien des frontières d’avant 1871, déni pur et simple de la réalité, est
encore moins fréquent, et c’est plutôt sa persistance qui surprend.
Le dessin le plus fréquent est celui d’une France comprenant les provinces
perdues, mais dans un statut à part ; c’est la fameuse tache noire des
départements dont on porte le deuil. Quand on renonce au noir, la couleur
choisie est le violet, couleur du demi-deuil selon un code des convenances
que tous comprennent à cette époque.
La fantaisie des maîtres, ou des élèves, y ajoute des variations plus ou moins
originales. On le voit ici dans deux cahiers rédigés au printemps 1900 par la
même élève. Sur l’un, le triangle vide de l’Alsace-Moselle, avec sa bordure
violette, est une représentation de l’absence, le fantôme des provinces
disparues. Sur l’autre, au-delà de la frontière officielle dessinée en rouge,
l’Alsace-Moselle n’est pas en France ; mais elle n’est pas non plus en
Allemagne dont la sépare une quasi frontière et dont le nom est inscrit bien
plus au nord. Elle a donc un statut mal défini, hybride ; provisoire ?

Carte de France des canaux. Cahier de devoirs journaliers d’Albert Quantin. 23 février 1897.
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4. Vive la Patrie !
Le sentiment patriotique est au cœur des écoles de la République. Aux
yeux des Pères fondateurs, il a pour objet de fédérer la nation au-delà des
conditions et des convictions individuelles. Mais les écoles confessionnelles,
« catholiques et françaises » célèbrent tout autant la patrie et se targuent
souvent d’être plus intransigeantes que leurs concurrentes. Plus largement,
la société partage très majoritairement la même dévotion.
À la « communale », les « devoirs envers la patrie et la société » sont au
programme du cours moyen. Mais le sujet peut être abordé avec des
enfants plus jeunes, comme le montre le manuel de lecture de F.-A. Noël,
ouvrage donné gratuitement dans les écoles de la ville de Paris. Le calcul
ou la grammaire peuvent aussi être mis à contribution : ici, un élève du cours
supérieur conjugue « Aimer, honorer, servir et défendre sa patrie ».
Un beau jouet à l’usage des familles, comme ce Tir militaire, que l’on retrouve
dans un catalogue d’étrennes de 1912, montre un paysage urbain pavoisé
pour le 14 juillet, fête nationale depuis 1880. Quand la cible est atteinte, des
soldats sortent de la forteresse, qui évoque la Bastille, pour défiler en musique
devant des spectateurs enthousiastes. La Marseillaise, « chant patriotique
et national » est l’autre symbole promu par les Républicains, qui en ont fait
l’hymne officiel en 1879.
Le dessin de Job utilisé en 1913 pour l’éventail-programme de la soirée de gala
de l‘Union des Jeunes Filles de France, association des anciennes stagiaires
de la pouponnière modèle de Porchefontaine, témoigne de la même ferveur.
Le cortège des enfants est mené par un petit soldat brandissant le drapeau
national et accompagné de fillettes en costume régional au premier rang
desquelles se trouve une Alsacienne. Les provinces et les composantes de la
société (marin, étudiant, artiste) sont unis derrière les trois couleurs.

Tir militaire. Jeu d’adresse. Vers 1900 (détail).
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5. Promenade militaire
en France
Loin des prudences du discours scolaire, la Promenade militaire en France,
sous l’apparence d’un jeu d’apprentissage des départements, incite
ouvertement à la reconquête des provinces perdues.
Aux angles, les scènes assorties de bouts-rimés donnent un ancrage historique
à tonalité républicaine. En haut à gauche, Jeanne d’Arc « Martyre de sa foi /
Et de la lâcheté d’un incapable roi » monte à l’assaut des murailles d’Orléans ;
en bas, les Parisiens conquièrent la liberté en s’emparant de la Bastille. Au
centre, les départements évoquent de grands souvenirs militaires : au premier
chef, les guerres de la Révolution et de l’Empire (citées 27 fois) et la Guerre
de 1870 (16 mentions). C’est donc en digne successeur des grands exemples
du passé que figure en haut et à droite Denfert-Rochereau défendant Belfort
en 1870-71 : « Est-il plus noble exemple à donner à nos fils, / Les futurs
défenseurs du sol de la Patrie […] ? ». L’aboutissement de cette histoire
en accéléré, c’est l’alliance franco-russe, en bas à droite : « On disait notre
France en Europe isolée, / Sans soutien, sans amis pour l’heure du danger ; /
Et voici, qu’aujourd’hui, l’alliance scellée, / La fait grande, invincible, aux yeux
de l’étranger. »
Invincible, la France va pouvoir effacer les conséquences de la défaite. Les
soldats qui servent de pions rivalisent de rapidité pour arriver à Strasbourg
sur laquelle flotte déjà le drapeau français. Quand un joueur parvient au but,
tous les autres sont tenus de dire « Honneur à tel soldat qui a repris l’Alsace
et la Lorraine ».
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Promenade
militaire en France,
jeu de parcours.
Vers 1900.

6. Vive l’armée !
Le 14 juillet 1880, première célébration de la fête nationale, les troupes défilent
dans la plaine de Longchamps pour présenter les drapeaux qui viennent de leur
être remis. La planche d’imagerie populaire consacrée à l’événement retient
l’essentiel de cette cérémonie tricolore : en passant devant Jules Grévy et la
tribune présidentielle, soldats et officiers font allégeance au nouveau pouvoir
civil. L’ancienne armée impériale est devenue l’armée de la République.
Pour les Républicains, l’armée doit être le prolongement de la nation,
l’expression d’une société politique constituée de citoyens–soldats. C’est ce
qui fonde à leur yeux la légitimité de l’institution militaire, voire son caractère
sacré. L’armée réelle, longtemps peu républicaine, a beau susciter des
méfiances, comme lors de la crise du boulangisme ou de l’affaire Dreyfus,
c’est néanmoins ce credo qui s’impose, en particulier dans l’éducation de la
jeunesse.
En classe, le respect de l’armée est évident et sa glorification fréquente.
« Le drapeau français est le catéchisme du soldat » lit-on dans ce cahier
d’une école communale en 1884, parmi tant d’autres exemples offerts par les
leçons de morale ou les dictées. Une couverture de cahier illustrée, ayant la
France pour thème représente les monuments les plus prestigieux de Paris et
trois soldats : un zouave, un cuirassier et, en position centrale, un fantassin
montant la garde en tenue de campagne.

Illustration de Job pour
Les Trois Couleurs. France,
son histoire de Georges
Montorgueil.
Paris, éditions Charavay
et Martin. Vers 1900.

Les livres pour la jeunesse ne sont pas en reste. La qualité de leurs dessins
et de leurs couleurs ajoutent à l’attrait des sujets militaires. Le composition
de Job clôturant Les trois Couleurs de Montorgueil (1899) offre une nouvelle
version du 14 juillet 1880, plus théâtrale : la troupe, Saint-Cyriens en tête,
défile devant Marianne drapée de tricolore et couronnée de lauriers. Dans
son Alphabet militaire par un papa, Louis Bombled magnifie l’armée de A
à Z. Et qui peut douter, devant le magnifique cartonnage du livre de Paul de
Sémant que Bébé n’ait hâte d’être soldat !
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7.1 Jouons à la guerre
« Tu seras soldat », tel est l’impératif catégorique assigné aux petits garçons.
Pour l’heure, si éloignés encore de la conscription et de la vie de caserne,
ils sont surtout sensibles à l’attrait des jeux militaires. Jouer à la guerre, bien
sûr, ne nécessite pas un équipement coûteux. Quelques bouts de bois et
un peu d’imagination y suppléent aisément. Mais ce qui a laissé les traces
les plus palpables, ce sont les jouets du commerce. Chaque année, pour
les étrennes, les grands magasins publient des catalogues dans lesquels les
jouets guerriers occupent une place notable, bien que fluctuante.
Les jeux et jouets militaires peuvent prendre des formes très variées :
uniformes, panoplies, petits soldats, canons miniatures, armes et munitions,
jeux d’adresse, découpages, lotos, jeux de l’oie, jeux d’assaut, etc. Certains
jeux de tirs sont particulièrement spectaculaires : quand la cible est atteinte,
son enfoncement met en route un mécanisme ; ici des soldats, un fantassin
et un garde mobile, surgissent de part et d’autre de la scène centrale,
représentant un combat de la guerre de 1870.
Les petits soldats présentent une grande variété d’aspects selon leur matériau.
Ceux de bois, généralement de plus grande dimension et de forme simplifiée,
peuvent être destinés à des enfants plus jeunes. Ils sont de qualité – et de
prix – très variables. Les soldats de plomb, coûteux, petits et fragiles, sont
destinés à des enfants plus âgés. C’est également le cas des soldats en plat
d’étain, encore plus petits et sans épaisseur.
Le jeu de loto de La vie militaire détaille les épisodes de la vie du soldat, à
partir du tirage au sort qui, jusqu’en 1905, décide de la durée du service :
l’incorporation, la vie quotidienne à la caserne, l’entraînement, les manœuvres,
mais aussi des circonstances exceptionnelles telles que la remise de la
médaille militaire ou à l’inverse la dégradation. Autant de scènes qui instruisent
le futur conscrit et nourrissent son imagination.

Jeu de tir à fléchettes.
Scène de la guerre de 1870.
Vers 1885.

8 • Vive la Patrie ! (1871-1914)

7.2 Jouons à la guerre
L’ Etude récréative du jeune polytechnicien est sans aucun doute un jouet
coûteux, destiné à des fils de famille aisée. Son titre vise à persuader les
parents qu’il est apte à éveiller la vocation de l’enfant.
Le jouet est d’abord un jeu de construction : il s’agit de bâtir une forteresse à
l’aide de pièces de bois décorées. Bien que baptisé « construction moderne »,
l’édifice ressemble à un château fort rhénan. Il est d’ailleurs occupé par des
soldats que leur casque à pointe désigne comme des Allemands.
Puisque la forteresse est ennemie, il faut l’assiéger. L’enfant va disposer
des pièces en bois découpé représentant des soldats français, fantassins,
zouaves, cavaliers, ainsi que leurs officiers. Il y a même un soldat allemand,
un prisonnier sans doute. Il faut aussi choisir l’emplacement de la tente de
l’état-major, du bivouac, de l’enclos des chevaux : tout un apprentissage des
techniques de siège.
Enfin le jeu comporte deux canons à ressort et leurs boulets. L’enfant pourra
donc s’initier à la balistique en détruisant la forteresse ennemie, et savourer
sa victoire jusqu’à la prochaine partie.

Etude récréative du jeune polytechnicien,
« Grande construction moderne à monter et à démonter à coups de canon »,
Paris, Bussière, vers 1875.
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8.1 Nos amis, nos ennemis
Trois guerres successives nous ont habitués à considérer que le rôle d’ennemi
héréditaire de la France était tout naturellement tenu par l’Allemagne. De fait,
après les défaites de 1870, la détestation de ce qui est allemand se répand ;
le dessin de Cham, publié deux jours après la défaite de Sedan, en témoigne
sur le mode plaisant. Mais les sentiments antiallemands ne sont pas restés
à leur paroxysme pendant plus de 40 ans : ils fluctuent au gré des relations
internationales. De plus, la germanophilie n’a pas disparu, en particulier dans
les milieux intellectuels.
Mais surtout, la guerre de 1870 n’a pas effacé des mémoires l’existence
d’un autre ennemi héréditaire, bien plus ancien : l’Angleterre. Les leçons
consacrées à Jeanne d’Arc ou à Napoléon, figures centrales de l’histoire
scolaire, y contribuent. Les rivalités coloniales qui culminent avec la crise de
Fachoda en 1898, faisant craindre un conflit ouvert, ravivent cette hostilité.
Dans ces conditions, les difficultés britanniques lors de la seconde guerre des
Boers (1899-1902) sont accueillies avec une certaine satisfaction par l’opinion
française et racontées aux enfants par des couvertures de cahier. Dans le jeu
présenté ici, l’armée française se bat contre des troupes britanniques.
Cependant les ambitions économiques, militaires, navales et coloniales de
l’Allemagne de Guillaume II provoquent en réaction un rapprochement francobritannique matérialisé en 1904 par l’Entente cordiale. Cette amélioration
progressive des relations explique pourquoi, sur un catalogue de jouets de
1913, une poupée fort coquette fait les yeux doux à un soldat anglais.

Couverture d’un catalogue
d’étrennes du Printemps.
Illustration de René Vincent.
Vers 1913.
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8.2 Nos amis, nos ennemis
Après 1870, Bismarck parvient à isoler diplomatiquement la France. Mais le
chancelier démissionne en 1890 et la diplomatie de Guillaume II, rompant
avec l’équilibre complexe des alliances antérieures, montre désormais une
préférence marquée pour l’Autriche-Hongrie. La Russie, rivale des Austrohongrois en Europe centrale, se rapproche alors de la France, prenant le
territoire allemand en étau. Même si les clauses militaires de l’accord sont
secrètes, l’opinion française est consciente de la modification du rapport de
forces européen et salue avec enthousiasme les manifestations extérieures
de l’alliance. Des emprunts aux entremets, tout ce qui est franco-russe suscite
un grand engouement.
La mode russe atteint aussi les enfants. Chaque étape du rapprochement,
escale de la flotte française en Russie (1891), de la flotte russe en France
(1893), visite du tsar à Paris (1896) ou du président de la République à SaintPétersbourg (1897), donne lieu à l’édition de séries de couvertures de cahier
illustrées dont la vente, à en juger par leur nombre, est un vrai succès. Le
Petit Français illustré, « journal des écoliers et des écolières », organise une
correspondance scolaire franco-russe dont témoigne la lettre manuscrite
des lycéennes de Perm (Oural) en 1893. Les jeux et les livres pour enfants
participent et contribuent à cet enthousiasme. De case en case, le Grand
jeu franco-russe exalte la nouvelle alliance : la tour Malakoff n’est plus qu’un
incident de parcours et la tour Eiffel est désormais le pendant de la « sainte
porte du Kremlin ».

Les souverains russes en France.
Couverture de cahier illustrée.
1896.
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9. Formez vos bataillons !
Pour les républicains, du moins les plus avancés, l’instruction militaire à l’école
est un complément indispensable à la formation intellectuelle et morale du
futur citoyen-soldat. Déjà présents dans les collèges et lycées, les exercices
militaires sont inscrits au programme des écoles primaires de garçons en
1882. Les bataillons scolaires créés la même année offrent à ces pratiques
un cadre plus formel en même temps qu’une plus grande visibilité. Car les
bataillons ont vocation à défiler en uniforme lors de cérémonies publiques
comme les parades du 14 juillet. C’est un spectacle civique particulièrement
apprécié dans les municipalités républicaines.
Pour former un bataillon, il faut réunir au moins 200 élèves de 12 ans et
plus ; ce qui n’est possible qu’en ville. La liste de recensement parisienne
présentée ici montre que le bataillon de l’école de la rue Béranger fait appel
à des élèves provenant de plusieurs établissements, et étoffe ses effectifs
en incluant des apprentis. Les modèles homologués de fusils de bois sont
relativement coûteux, si bien que là où il n’existe pas de bataillon, on utilise
généralement des modèles plus sommaires. Les deux fusils exposés
sur la cimaise appartiennent à ces deux types différents.
La vogue des bataillons scolaires est de courte durée. Les autorités
militaires sont réticentes. Trop de temps sépare l’école de la caserne
pour que cette formation précoce soit réellement utile. La ville de
Paris qui avait créé les premiers bataillons met fin à l’expérience en
1892. Des activités moins voyantes mais plus durables prennent le
relai : le sport, en particulier la gymnastique, mais aussi le tir scolaire
que prolongent les sociétés de tir, en plein essor dans les villages.
Les images reproduites sur la cimaise sont issues d’un fonds de 373
photographies rassemblées pour le pavillon scolaire de l’Exposition universelle
de Paris, en 1900. Parmi celles-ci, une série de 13 vues, accompagnées de
fiches pédagogiques, montre l’enseignement de la gymnastique à l’école
Pellerin de Beauvais. Ce témoignage étant destiné à un usage si officiel,
l’inspecteur ne peut manquer d’avoir été consulté dans le choix de l’école.
Nous pouvons donc être sûrs qu’il s’agit ici de leçons modèles, dûment
approuvées. Ce modèle toutefois s’applique à une école de garçons assez
importante pour disposer d’environ 70 élèves, et ne permet pas de savoir avec
certitude ce qui se pratique dans une petite école rurale.
Un des intérêts de cette série est de montrer l’étroite intrication du sport, de
la gymnastique proprement dite et des exercices militaires. Comme le montre
la fiche 1, il suffit de répartir les élèves en 4 groupes pour que ces derniers
forment autant de « sections ». Plusieurs disciplines sportives sont mobilisées,
avec une nette prédilection pour les sports de combat, dont la boxe alors en
vogue (fiches 6 et 8). Les exercices 9 et 10 prouvent que, malgré la disparition
des bataillons scolaires, les fusils de bois font toujours partie du matériel
didactique. Ils peuvent être utilisés comme des bâtons – mais, nous dit-on,
ils intéressent davantage les enfants. Ils peuvent aussi servir explicitement à
l’apprentissage du maniement de l’arme et « assurer la discipline et le succès
du tir pratique ».
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La Patrie pourra
compter sur nous.
Assiette historiée,
vers 1885.

10. Mourir pour la patrie ?
« Mourir pour la Patrie / C’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie » :
cette injonction, reprise dans une leçon d’écriture d’avril 1911, peut paraître
aujourd’hui bien outrancière ! Son ancrage révolutionnaire et républicain n’est
assurément plus guère perceptible. C’est pourtant le refrain du Chant des
Girondins, l’hymne de la IIe République (1848-1852), refrain lui-même tiré
du Roland à Roncevaux écrit par Rouget de Lisle en mai 1792. À l’aube des
guerres de la Révolution, sacrifier sa vie pour la patrie, et non pour le roi,
marque la prééminence nouvelle de la nation.
Un siècle plus tard toutes les écoles de la République enseignent l’amour
de la patrie, mais leur discours n’est pas univoque. S’agit-il de patriotisme
ou de nationalisme ? Si un cahier de 1908 proclame qu’il faut « aimer la
patrie avant l’humanité » car « l’amour de la patrie renferme à lui seul tous les
autres », un autre cahier, en 1889, demande d’aimer « la patrie et l’humanité ».
A cet appel à la fraternité répondent, dans d’autres classes, les leçons de
morale qui distinguent le bon patriotisme du mauvais, chauvin et belliqueux.
Beaucoup ont retenu de 1870 que la guerre est une « chose horrible », une
« chose odieuse ». Une couverture de cahier résume ce point de vue : « Si les
Français ne désirent pas la guerre, ils doivent en envisager l’éventualité avec
courage et sang-froid. […] Disons toutefois que la paix est bien préférable
à la guerre la plus glorieuse ». Dans les années qui précèdent la guerre,
les milieux nationalistes accusent souvent les maîtres de n’être pas assez
patriotes.

La guerre est une chose
odieuse. On doit tout
faire pour l’éviter.
Maxime de morale,
cahier de devoirs
journaliers de Gilbert
Ecarlat, cours élémentaire.
25 janvier 1911.

On reproche souvent, de nos jours, à l’école de la IIIe République d’avoir
fait subir aux petits Français un endoctrinement nationaliste et militariste les
préparant à partir pour la guerre « la fleur au fusil ». Outre que les soldats
mobilisés en 1914 n’ont pas rejoint leur unité « la fleur au fusil », ce jugement
démontre qu’on a tôt fait de verser dans la caricature si l’on perd de vue que
la société française d’avant 1914 n’est pas exactement la nôtre et que ses
ressorts ne sont pas nécessairement les mêmes…
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Chronologie
1870-1871 : Guerre franco-prussienne
1870, 19 juillet : La France de Napoléon III entre en guerre contre le
royaume de Prusse qui cherche, à l’initiative du chancelier Bismarck, à unifier
l’ensemble des Etats allemands.
1870, 1er septembre : Défaite de Sedan ; Napoléon III est fait prisonnier.
1870, 4 septembre : Proclamation de la République. Le Gouvernement de
la Défense nationale, à l’instigation de Gambetta, est déterminé à poursuivre
la guerre.
1870, 27 octobre : Par hostilité à la République, le maréchal Bazaine, à la
tête d’une puissante armée, préfère capituler dans Metz.
Septembre 1870-janvier 1871 : Malgré la résistance des armées françaises,
les troupes allemandes pénètrent jusqu’à la Loire, assiègent et affament Paris.
1871, 18 janvier : Proclamation de l’Empire allemand, sous l’autorité du roi
de Prusse.
1871, 18 mars-28 mai : Une insurrection prend le pouvoir à Paris : c’est
la « Commune ». Cette tentative révolutionnaire s’achève par une violente
répression.
1871, 10 mai : Traité de Francfort. La France perd l’Alsace et le département
de la Moselle, et doit payer de lourdes indemnités.

La IIIe République, politique intérieure
1879-1880 : Les royalistes n’ayant pas réussi à imposer la Restauration,
le pouvoir revient aux républicains ; adoption des symboles de la nation
républicaine : hymne national, 14 juillet, Marianne.
1881-1882 : Vote, à l’initiative du ministre Jules Ferry, d’une série de lois qui
rendent l’enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire.
1882, juillet : Création des bataillons scolaires.
1889-1891 : Boulangisme. Crise politique et accès de fièvre anti-allemande
autour du général Boulanger, poussé par le camp nationaliste. La République
parlementaire, un temps menacée, surmonte la crise.
1884-1906 : Affaire Dreyfus. Accusé de trahison, Dreyfus, officier juif,
est condamné par la justice militaire sur la foi de documents falsifiés.
L’opinion se déchire, avec des conséquences durables : remise en cause
par certains de l’armée, réaffirmation par les « dreyfusards » des valeurs
républicaines, exacerbation du nationalisme et de l’antisémitisme chez les
« antidreyfusards ».
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Relations internationales
1879-1880 : Triple-Alliance, ou Triplice. Alliance entre l’Allemagne, l’AutricheHongrie et l’Italie.
1890-1894 : Conclusion d’une alliance franco-russe. La France sort de son
isolement.
1898, août-décembre : Crise franco-anglaise de Fachoda, provoquée la
rivalité au Sud-Soudan. Les deux pays sont au bord de la guerre.
1899-1902 : Seconde guerre des Boers. Soulèvement des colons d’Afrique
du Sud contre les Britanniques. Condamnée par l’Allemagne et par l’opinion
française, l’Angleterre prend conscience de son isolement.
1903, mai : Coup d’Etat pro-russe en Serbie.
1904, avril : Entente cordiale. Inquiets des ambitions coloniales, navales et
militaires croissantes de l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France signent un
accord pour aplanir leurs différends.
1905 et 1911 : Crises marocaines. La rivalité franco-allemande au Maroc
manque à deux reprises de provoquer une guerre.
1907, août : Triple Entente. La signature d’une convention anglo-russe achève
la mise en place de la Triple-Entente, alliance unissant France, Royaume-Uni
et Russie.
1908, octobre : Annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie.
Tension avec la Serbie et avec la Russie.
Distribution des drapeaux
à l’armée le 14 juillet 1880
dans la plaine de Longchamps.
Imagerie P. Didion, Delhalt
successeur, Metz. 1880.

1912-1913 : Guerres des Balkans : La puissance ottomane recule dans les
Balkans au profit de jeunes Etats-nations instables. La Russie et l’AutricheHongrie cherchent à en profiter ; leur rivalité menace la paix.
1913, juin-juillet : Loi des Trois ans. Cette loi augmente la durée du service
militaire, pour renforcer les effectifs de l’armée française.
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Éventail édité en l’honneur de l’Union des Jeunes Filles de France,
auxiliaires volontaires pour la propagation de l’hygiène infantile.
Illustration de Job, 1913
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