
1 

 

         « La décennie décisive : 1869-1879 » 
2-4 Septembre 2019 

Orléans - Paris 
 

 

 
 

Colloque organisé par le CHPP (Comité d’histoire parlementaire et politique) et le laboratoire POLEN-

CEPOC (Université d’Orléans), avec le soutien du Sénat, du Conseil d’État, du LabEx EHNE (écrire 

une Histoire nouvelle de l'Europe), du CEMMC (Université de Bordeaux) et du Centre Maurice Hauriou.  

 

En 2019, 150 ans après l'Empire libéral et 140 ans après la conquête de la République par les 

républicains, la décennie 1869-1879 mérite d'être revisitée. En effet, de nombreux travaux universitaires 

ont renouvelé le regard aussi bien sur la fin du Second Empire que sur l'apport majeur de la famille 

libérale et modérée à l'élaboration du « modèle républicain ». La mise à disposition des chercheurs de 

nouvelles sources privées et iconographiques permet aujourd'hui de reconsidérer cette « République sans 

les républicains ».  
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Lundi 2 septembre 2019. Musée des Beaux-Arts d’Orléans. 
 

13h30 : Ouverture du colloque par Pierre Allorant et Jean Garrigues 

 

Parcours de grands acteurs : une génération politique des « dix décisives » ? 
 

Session 1 (14h00 - 15h30)   

 

Président de session : Jean-Marc Guislin 
 

 14h00 - 14h20  Renaud Quillet : Jules Simon et Jules Barni, la décennie du divorce (1869-1878).  
 

 14h20 - 14h40  Thomas Branthôme : Jules Simon, intellectuel organique du républicanisme 

libéral sous le Second Empire ? 
 

 14h40 - 15h00  Jean-Louis Clément : Étienne Lamy, un catholique libéral et républicain 1868-

1881. 
 

15h00 - 15h30  échanges avec la salle et pause.  

 

 

Session 2 (15h30 – 17h15)   

 

Président de session : Pierre Allorant  
 

 15h30 - 15h50  Jean-Marc Guislin : Auguste Paris, parlementaire, ministre et debater au temps 

des Dix Décisives.  
 

 15h50 - 16h10  Thierry Truel : Fourtou, le « fédérateur » des droites dynastiques. 
 

 16h10 - 16h30  Julien Bouchet : Les « décisives » des modérés. Charles de Freycinet au risque 

du républicanisme. 
 

 16h30 - 16h50  Julien Rycx : Apprentissage, réception et diffusion d'une culture républicaine : la 

jeunesse au service de la nation, l'exemple de Georges Laguerre (1876-1880) 
 

16h50 - 17h10  échanges avec la salle.  
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Mardi 3 septembre 2019. Palais du Luxembourg. 
 

Réseaux, courants et recompositions des familles politiques 
Session 1 (9h30 - 11h00)   

Président de session : Jean Garrigues 
 

 9h30 - 9h50  Jean El Gammal : Permanences, mutations et usages des cultures politiques 

françaises de 1869 à 1879.  
 

 9h50 - 10h10  Armel Le Divellec : Logique dualiste ou moniste ? Les conceptions incertaines du 

gouvernement parlementaire chez les modérés libéraux (1868-1879) 
 

 10h10 – 10h30  Christophe Voilliot : 1869-1879, une décennie décisive pour la genèse d'un 

champ politique en France ? 
 

10h30 - 11h00  échanges avec la salle et pause. 

 

Session 2 (11h00 – 12h00) 

Président de session : Jean-Paul Pellegrinetti  
 

 11h00 - 11h20  Frédéric Rouvillois : La république radicale selon Alfred Naquet 
 

 11h20 - 11h40  Maxime Michelet : Le Prince et le Parti. Les bonapartistes face à la République : 

errements et espoirs d'une survie politique. 
 

11h40 - 12h00  échanges avec la salle. 

 

Vernissage de l’exposition « Henri Wallon et la fondation de la Troisième 

République » (13h30 – 14 h00) 
 

Paris et la province : lieux et échelles de nouvelles pratiques 
Session 1 (14h00 – 15h50) 

Président de session : Jean El Gammal 
 

 14h00 - 14h20  Jean-Paul Pellegrinetti : Bonapartisme et bonapartistes. L'exemple de la Corse 

entre 1869 et 1879. 
 

 14h20 - 14h40  Henri Courrière : Les « petites patries » et la naissance de la Troisième 

République. Des années décisives ? Le cas du comté de Nice (1869-1879).  
 

 14h40 - 15h00  François Ploux, La politique en abyme. L’imbrication des conflits nationaux et 

des rivalités municipales dans les campagnes du Lot (1869-1879). 
 

 15h00 - 15h20  Aude Dontenwille-Gerbaud : La réception de Léon Gambetta entre 1869 et 1879. 
•  

15h20 - 15h50  échanges avec la salle et pause. 

 

Session 2 (15h50 – 17h10) 

Présidente de session : Christine Bouneau 
 

 15h50 - 16h10  Yvan Combeau : « Paris un acteur républicain (1871-1879) ». 
 

 16h10 - 16h30  Jean-François Tanguy : Vers le maire élu et la commune (assez) libre, 1871-1882 

(et 84). 
 

 16h30 – 16h50  Nicolas Stromboni : L’Union libérale et démocratique de Seine-et-Oise : un 

journal départemental en campagne. 
 

16h50 - 17h10  échanges avec la salle  
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Mercredi 4 septembre 2019. Conseil d’État. 
 

 

Quelle empreinte de la décennie sur le modèle républicain ? 

 
Session 1 (9h30 - 11h00)   

Président de session : Jean-Pierre Machelon 
 

 9h30 - 9h50  Pierre Michon, De l’Empire parlementaire au retour des chambres à Paris : décennie 

décisive pour l’administration des assemblées ? (1869-1879) 
 

 9h50 - 10h10  Alain Laquièze : Quelle constitution pour la république conservatrice ? 
 

 10h10 - 10h30  Isabelle Dasque : La décennie 1869-1879 au Quai d’Orsay : les fondements  d’une 

diplomatie républicaine ? 
 

 10h30 – 10h50 Yves Bruley : Le duc Decazes au Quai d’Orsay. 
 

10h50 - 11h20 échanges avec la salle et pause. 

 

Session 2 (11h20 – 12h40) 

Président de session : Jérôme Grévy 
 

 11h20 - 11h40  Jean-Pierre Machelon : Dufaure et la réforme de la justice 
 

 11h40 – 12h00 Clémence Faugère : Le magistrat et le contrôle de l’imprimé dans les débuts de 

la Troisième République. 
 

 12h00 – 12h20  Éric Anceau : Les Dix décisives de la liberté de l’enseignement supérieur (1869-

1880).  
 

12h20 - 12h40  échanges avec la salle. 

 

 

Modèles comparés et regards croisés 
 

Session 1 (14h00 – 15h30) 

Président de session : Jean Massot 
 

 14h00 - 14h20  Pierre Allorant et Walter Badier : Les dix décisives de la Société de législation 

comparée. 
 

 14h20 - 14h40  Cédric Maurin : La méthode comparative et européenne de Théophile 

Roussel dans la construction de la législation hygiéniste de la IIIe République (1869-1879). 
 

14h40 - 15h10  échanges avec la salle et pause. 

 

Session 2 

Président de session : Éric Anceau  

 15h10 - 15h30  Raluca Alexandrescu, Modernités politiques sud-est européennes face au modèle 

politique français pendant les dix décisives (contextes, influences, acteurs). 
 

 15h30 - 15h50  Stéphanie Burgaud : Bismarck et la « républicanisation » de la France. La crise 

de 1875.  
 

 15h50 - 16h10  Sara Trovalusci : Un modèle débattu : la décennie décisive vue de l’Italie. 
 

 16h10 - 16h30  Jérôme Grévy : Le regard garibaldien sur la France.  

16h30 - 16h50 échanges avec la salle 

 


