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1871 : L’année terrible.
La campagne électorale fut l’une des plus
courtes et des plus précipitées de l’histoire
politique
française
et
les
résultats
paradoxaux (des conservateurs, hérauts
malgré eux de l’avenir constitutionnel de la
république), offrent au paysage politique
français une situation inédite. De même, les
élus sont pour la plupart des hommes
nouveaux, peu ou pas compromis avec
l’Empire déchu.
Cette journée d’étude propose donc de
reprendre les circonstances dans lesquelles la
désignation des candidats et la campagne ont
été réalisées, les forces politiques mobilisées
ainsi que l’accession au pouvoir d’une
nouvelle génération d’élus. Mais elle ne veut
s’arrêter à un constat déjà établi par
l’historiographie traditionnelle et analyser le
devenir de ces représentants d’une France
rurale et conservatrice, entre portraits de
groupe et itinéraire personnel, d’hommes
promis à des destinées nationales ou voués
aux Gémonies, mais tous acteurs de la
naissance de la plus longue des républiques
françaises.
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SAMEDI APRÈS-MIDI

SAMEDI MATIN
9h :

Accueil des participants

9h15 : Allocution de bienvenue par Bernard
LACHAISE, directeur adjoint du CEMMC
9h30 : Présentation de la journée par Thierry
TRUEL, doctorant préparant une thèse sur Oscar
Bardi de Fourtou

LES ÉLECTIONS ET LES ÉLUS DE 1871 :
ÉTUDE GÉNÉRALE - SUITE

LES ÉLECTIONS ET LES ÉLUS DE 1871 :
ÉTUDE RÉGIONALE

sous la présidence de Jean GARRIGUES

sous la présidence de Bernard LACHAISE

11h00 : Jean-Marc GUISLIN (Université de Lille 3), Le
devenir des représentants à l’Assemblée nationale de
1871

14h30 : François DUBASQUE (Université de
Poitiers), D'une république à l'autre : portrait
comparé des parlementaires charentais de 1848
et 1871

11h20 : Francis PERROT (Université Bordeaux 3),
L’uniforme et la toge : les officiers élus à l’Assemblée
nationale (1871-1876)

14h50 : Céline PIOT (Université Bordeaux 3), Les
élus conservateurs de 1871 en Gascogne

11h40 : discussion

15h10 : discussion

LES ÉLECTIONS ET LES ÉLUS DE 1871 :
ÉTUDE GÉNÉRALE
sous la présidence de Jean-Paul JOURDAN

9h45 : Christophe VOILLIOT (Institut Sciences
Po-Nanterre), Des candidatures officielles en
1871 ? Du constat de l’impossible à l’hypothèse
du pensable

10h05 :
Jean
GARRIGUES
d’Orléans), Les centres en 1871

(Université

12h00 : Départ pour Saint Magne de Castillon :
déjeuner au château Franc,
visite des chais et de l’exposition de peinture

10h25 : Jérôme GRÉVY (Université de Poitiers),
L’invalidation de l’élection de Garibaldi

10h45 : pause

15h30 : Cyril PRALONG (Université Bordeaux 3),
Le colonel de Chadois : héros militaire
représentant de la Dordogne

15h50 : Thierry TRUEL (Université Bordeaux
3), Les élus de 1871 en Périgord : des hommes
nouveaux ? l’exemple d’Oscar Bardi de Fourtou

16h10 : Conclusions de la journée d’études par
Sylvie GUILLAUME

