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Cette synthèse d’un peu plus de deux cent pages se présente modestement comme une »petite« 

histoire de la Troisième République. Vaste et difficile projet, à la fois parce que ce régime est le plus 

long depuis la Révolution française, et parce qu’il n’a cessé de susciter des recherches, 

particulièrement importantes ces dernières décennies. L’auteur a su relever le défi avec succès. II 

aborde de manière équilibrée les moments et les problèmes au long de deux parties, la première 

décrit la conquête de la République, la seconde part de la guerre de 1914, point culminant du régime, 

mais aussi traumatisme durable. La bibliographie riche et sobre d’une centaine de titres, fort bien 

classée, eût pu cependant donner quelque place à l’histoire religieuse. L’auteur du reste, au long de 

son livre, ne manque pas de marquer l’importance des liens entre religion et politique. 

Si le livre veut aborder les divers aspects de l’histoire française, de l’économique et social à 

l’international, il privilégie l’histoire politique, soucieux de montrer l’originalité de la Troisième 

République et le sens de la conquête républicaine. L’auteur, attentif aux renouvellements de 

l’historiographie, est sensible à la culture politique, mais aussi aux pratiques politiques. Sans négliger 

la chronologie et les données de base, il ne s’enferme pas dans le genre du manuel, aborde les 

problèmes, suggère des pistes, livre sa réflexion personnelle, ainsi à propos des nouvelles droites 

d’après l’affaire Dreyfus, et de l’interrogation récurrente sur le fascisme français des années 1930. On 

se bornera, au terme de cette présentation d’un livre de référence, à formuler des réserves sur 

certaines formulations1. Le boulangisme marque-t-il la faiblesse politique des républicains face au 

populisme (p. 81)? La résistance de la France profonde montre le contraire. II paraît d’autre part 

excessif de dire que la »revanche« était »très populaire et resta un leitmotiv de la politique extérieure 

de la France« (p. 104). Certes, la mémoire des provinces annexées resta vivace, durablement, mais le 

souvenir de la défaite en 1870 faisait craindre une nouvelle guerre. Ce fut la hantise d’un Grévy. 

Juliette Adam dénonça l’»abandon de la Revanche« par Gambetta. Celui-ci affirmait: »les grandes 

réparations peuvent sortir du droit« (Cherbourg 9 août 1880), et espérait la »justice immanente«, mais 

se refusait, comme les autres opportunistes, à toute initiative qui eût mené à un conflit. Les passions 

nationalistes trouvèrent en fait un écho limité, même dans l’avant 1914. De Pierre Renouvin à Jean-

Jacques Becker et Bertrand Joly, d’éminents connaisseurs l’ont montré. Que ce livre mène à revenir à 

des questions fondamentales dit son importance.

1 De très rares scories, à faire disparaître dans la réédition: Grévy n’était pas d’origine modeste, mais issu de la 
bonne bourgeoisie rurale. C’est Gambetta, en 1881, et non Ferry, qui a créé le sous-secrétariat d’État aux 
colonies; Esterhazy n’était pas général. Les élections qui donnent une majorité républicaine au Sénat sont de 
1879, et non 1878. II est excessif de dire que le Vatican et de nombreux évêques ont soutenu le nationalisme et 
l’antisémitisme de »la Croix« de Paris.
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