Proclamation
IIIe république

MOT DU MAIRE
Il y a 150 ans, le 04 septembre 1870, se déroulait un
événement majeur de notre histoire nationale : la proclamation de la Troisième République par la figure emblématique de Léon Gambetta, avocat natif de Cahors
puis député de Marseille en 1869 et fervent promoteur
des idées républicaines.
Aujourd’hui encore, notre patrimoine cadurcien regorge
de traces connues de son héritage : le boulevard, le
collège éponymes ou encore la statue à son effigie sur
la place François-Mitterrand… mais aussi d’autres témoignages plus « discrets » comme le bazar génois, sa
maison natale ou encore le monument des mobiles…
Chacun d’eux laisse percevoir l’influence et la vie de
cette personnalité politique, surnommée « le commis
voyageur de la République », tant il a sillonné la France
pour diffuser son idéal républicain. Partout, son nom est
connu et plusieurs villes possèdent des statues qui le
commémorent… pourtant, peu de gens le connaissent
vraiment… Cette célébration est l’occasion pour la
Ville de Cahors de redonner, au travers d’une série
d’évènements et de conférences historiques, toute sa
place à ce tribun énergique à qui l’ancrage républicain
de la France doit beaucoup.
Chaque année, les animations culturelles proposées
sont nombreuses et variées, faisant la richesse et le dynamisme de notre cité. La crise sanitaire de ce début
2020 a indéniablement marqué notre programmation
habituelle. Malgré tout, de nombreuses animations ont
vu le jour grâce à l’implication de tous. Et c’est le cas
du programme qui suit, élaboré avec soin et passion
par de nombreux acteurs locaux, Ville, État et associations, que nous sommes particulièrement fiers de vous
présenter ici. Vous pourrez découvrir, entre autres, la
vie de Gambetta, son influence politique et plus largement cette période historique qui a vu naître de très
nombreux et profonds changements dans différents domaines de la société : expositions, cérémonie, conférences… vous n’avez que l’embarras du choix !
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une belle et
agréable (re)découverte de notre histoire locale, nationale et politique…

MOT DES ASSOCIATIONS
L’année 2020 marquera le 150ème anniversaire de la proclamation de la République le 4 septembre 1870, et le centenaire
de l’entrée du cœur de Léon Gambetta au Panthéon, le 11
novembre 1920.
L’Université Pour Tous Cahors-Quercy, la Société des Etudes
du Lot, et l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée et du Collège Gambetta, ont décidé de mettre en commun leurs énergies afin d’offrir à leurs adhérents et au grand public plusieurs
manifestations célébrant ces évènements.
Dans notre panthéon républicain Léon Gambetta, né à Cahors
en 1838, offre la singularité d’avoir donné son nom à tant
d’avenues, de rues, de places dans nos paysages urbains, mais
en même temps, dans le cœur et le souvenir des Français
d’être devancé par Jules Ferry, Jean Jaurès, Georges Clémenceau. Sans doute sa fin prématurée, à 44 ans, a contribué à ce
relatif effacement dans la mémoire collective.
Mais à celui qui a proclamé la République, le 4 septembre 1870,
au balcon de l’Hôtel de ville de Paris, revint le mérite, dans
un contexte dramatique d’organiser la défense nationale puis,
dans un contexte plus apaisé, de mener sans relâche un combat
citoyen et de faire de la République la chose des Français.

L’ensemble des manifestations, à l’exception du banquet
républicain et du conte musical, sont gratuites et ouvertes au grand public. Concernant les conférences
et le Banquet, ils sont ouverts aux adhérents des trois
associations organisatrices ainsi qu’au grand public et
en raison du contexte sanitaire, la jauge des salles sera
limitée. Les personnes intéressées, adhérentes ou non,
sont invitées à se pré-inscrire sur le site de l’UPTC en
suivant le lien
https://uptc-cahors.org

cliquer sur conférence choisie puis bouton rouge
Les autres manifestations seront organisées
en respectant les protocoles sanitaires en vigueur.

SEPTEMBRE
CÉRÉMONIE D’INAUGURATION
du 150e anniversaire de la proclamation de
la IIIe République le 04 septembre 1870
•

Inlassablement, Gambetta voulut la rétablir dans l’esprit
des Français, préférant la réforme à la révolution, dans le
respect absolu du suffrage universel, des libertés fondamentales et de la laïcité. C’est lui le créateur de notre modèle politique. Il a réconcilié les Français et la République.
VENDREDI 4 SEPTEMBRE À 14H30

Organisée en partenariat entre la Préfecture du Lot et la Ville
de Cahors : dépôt de gerbe et inauguration de l’exposition
« La statuaire commémorative : Cahors, le Monument Gambetta ».

a Hôtel de ville, salle Henri-Martin (1er étage)
Organisé par Université Pour Tous Cahors en Quercy

VENDREDI 4 SEPTEMBRE À 11H

• CONFÉRENCE :
Évocation de « Léon Gambetta,
une œuvre inachevée, un rêve brisé »

a Monument Gambetta, place François-Mitterrand
• CONFÉRENCE INAUGURALE
« La République de Gambetta »

par Danièle Mariotto, maîtrise d’histoire, ancienne gestionnaire du collège Gambetta, retraitée de l’Education Nationale

par Etienne Baux agrégé d’histoire
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 15H30

À moins de cent ans après sa naissance, la République,
quand Gambetta la proclama le 4 septembre 1870, n’avait
pas laissé de bons souvenirs : les luttes civiles, le désordre,
la guillotine. Par deux fois, elle avait été étranglée par un
Bonaparte. Les atroces fusillades de la Commune l’avaient
aussi discréditée.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

a Collège Gambetta, sous réserve d’ouverture du collège
Organisé par Amicale des Anciens Élèves
du Lycée et du Collège Gambetta.
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• EXPOSITION
« Léon Gambetta :
un personnage illustre »

Dans le cadre de la commémoration du 150e
anniversaire de la proclamation de la Troisième
République par Léon Gambetta, la Bibliothèque
Patrimoniale et de recherche présente, au public
une sélection de documents (imprimés, manuscrits, iconographie) qui témoignent de l’exceptionnel parcours de ce Cadurcien toujours
célébré comme l’incarnation majeure de la République.

DU 15 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE
LES MARDI, MERCREDI ET JEUDI
DE 14H À 18H
LES SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H (dans le cadre des JEP)

a Bibliothèque patrimoniale et de recherche
du Grand Cahors (Entrée limitée à 10 personnes
toutes les demi-heures)

Organisée par la Médiathèque du Grand Cahors,
Sophie Villes, Didier Cambon

• CONFÉRENCE
« Léon Gambetta orateur et polémiste
attaqué en diffamation par le président
de la République »
par Philippe Naszalyi, docteur en histoire, directeur de recherche en droit,
professeur des Universités, directeur de la Revue Des Sciences de Gestion

« Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien Messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre ». Cette phrase de Gambetta se
situe au cœur de la crise 16 mai 1877 et présente le conflit entre la légitimité
présidentielle et celle des parlementaires. Nous axerons notre propos autour
de la liberté d’expression et de parole qui émerge. Elle amène deux condamnations à la prison de Gambetta et préfigure un des points de la loi sur la
liberté de la presse du 29 juillet 1881, sur le respect dû au Président de la
République qui ne voit sa solution législative que le 25 juillet 2013… »
MARDI 22 SEPTEMBRE À 14 H

a Espace congrès Clément-Marot

Organisé par Société des Etudes du Lot
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• CONFÉRENCE :
« Léon Gambetta, le plan Freycinet et
les chemins de fer : des lignes projetées
aux lignes réalisées »
par Georges RIBEILL - Historien du rail, sociologue des cheminots, chercheur à l’ENPC, a publié de nombreux livres et articles, anime Rails et
Histoire, Ferinter, et la revue Historail

En 1877, les Républicains accédant au gouvernement vont promouvoir un
« troisième réseau » de lignes d’intérêt général. Lors de l’avènement du
cabinet Dufaure (1877-1879), Gambetta, président de la chambre, et Freycinet, ministre des Travaux publics, souhaitent « républicaniser » les campagnes : Le programme prit l’allure d’un plan à long terme : 181 nouvelles
lignes, soit près de 17000 km, d’un coût prévisionnel de 3,2 milliards !
Gambetta ne connaîtra pas la déroute du plan. Mais qu’en fut-il justement
de ce plan dans le Lot et les départements voisins ?

MARDI 29 SEPTEMBRE À 14H

a Espace congrès Clément-Marot
Organisé par Société des Etudes du Lot
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OCTOBRE
• CONFÉRENCE
« La presse de Cahors de 1870 à 1914 »

• CONFÉRENCE
« La République en héritage ou le fil de Marianne »

par André Tulet, maîtrise d’histoire contemporaine, retraité de la
Direction Générale des Finances Publiques

par Sophie et Laurent WIRTH
Sophie Wirth est médecin, a fait des études au Louvre puis à
Paris IV, en s’intéressant particulièrement à l’architecture

« L’Alliance républicaine du
Lot », « le Courrier du Lot
», « Le Journal du Lot », «
Le Réveil du Lot », « Le Diablotin du Lot » … Une trentaine de journaux ont paru à
Cahors entre la proclamation de la IIIème République
en 1870 et la déclaration de
la guerre en 1914.

Laurent Wirth, agrégé et docteur en histoire, a été doyen du
groupe histoire et géographie de l’inspection générale
Le 4 septembre 1870, Gambetta proclamait la République, née
dans ces circonstances dramatiques, et morte dans des circonstances également dramatiques. Des destins individuels sont représentatifs de ces moments terribles : François Julien Chatet,
garde national pendant le siège de Paris, fédéré pendant le
Commune, fut arrêté avec la fin de la « semaine sanglante » et
condamné à la détention.

Mais ce foisonnement de
titres, pour un petit chef-lieu
de département, traduisait-il
un intérêt marqué pour la
vie politique nationale et
internationale ?

De 1871 aux années noires de l’occupation, ces deux fervents
républicains ont tenu dans leurs mains le « fil de Marianne ».
MARDI 6 OCTOBRE À 14H

a Espace congrès Clément-Marot

Organisé par Société des Etudes du Lot

Le passage des cadurciens du Bonapartisme au Radicalisme ?
Une information sur les faits divers de la cité ?
Ou plus simplement l’assurance d’une source de revenus pour
les imprimeurs ?
JEUDI 1er OCTOBRE À 14H30

a Centre Universitaire Maurice-Faure (salle de conférences)
Organisé par Université Pour Tous Cahors Quercy
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• VISITE ET EXPOSITION
« La guerre de 1870-1871 »

• REPAS RÉPUBLICAIN

Une après-midi pour célébrer la mémoire des soldats de la guerre de 1870.
À l’occasion du 150e anniversaire du départ de Léon Gambetta en ballon
de Paris assiégé, une série de manifestations, fruit d’un partenariat entre les
services de l’État, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre du Lot (ONAC-VG) et la Ville de Cahors, honorera la mémoire des
combattants de cette guerre oubliée.
MERCREDI 7 OCTOBRE À PARTIR DE 15H
À 15H : Une visite animée gratuite «sur les traces de Léon Gambetta» qui
partira du Monument Gambetta, place Mitterrand, pour se terminer vers
16h30 par une découverte du Monument des Mobiles du Lot, en présence
du ténor cadurcien Frédéric Daubié qui lira le discours inaugural prononcé
par le célèbre tribun.
À 17H : Dépôt de gerbe et inauguration de l’exposition sur la

Guerre de 1870. Un vin d’honneur clôturera cette manifestation.
VISITE LE 7 OCTOBRE, exposition durant l’automne 2020

a Monument des Mobiles
Organisée par le Service départemental du Lot - Office National des Anciens Combattants (Marc Paraire, Directeur) et Victimes de Guerre (ONAC - VG), la Direction du
patrimoine de la Ville de Cahors (Laure Courget, Directrice et Conservateur en chef et
Emmanuel Carrère, animateur de l’architecture et du patrimoine).
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Afin de célébrer le jour de l’envol du ballon, les associations proposent en soirée à l’Hôtel-Restaurant La
Chartreuse, de participer à un « Repas républicain »
(Sous réserve)
MERCREDI 7 OCTOBRE EN SOIRÉE

Payant, sur réservation

• SPECTACLE
Léonie Léon l’amie de Gambetta
F
rédéric Daubié et Nathalie
Mathubert proposent un conte
théâtralisé et chanté illustrant une
relation épistolaire, méconnue et
oubliée, de dix ans entre Léonie
Léon et Léon Gambetta. Ce spectacle met en lumière les différents rôles qu’a joué Léonie Léon
dans la vie du Tribun (collaboratrice,conseillère,compagne....).
Source : les 200 lettres de leur correspondance.
SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30
DIMANCHE 11 OCTOBRE À 16H

a salle des fêtes de Begoux - Gratuit

NOVEMBRE
• CONFÉRENCE
« L’agriculture aux temps de Léon Gambetta,
à l’orée d’une crise de surproduction
céréalière et de la crise du phylloxera »

• CONFÉRENCE
« Léon Gambetta au Panthéon »
Par Didier Cambon, Bibliothèque patrimoniale
et de recherches du Grand Cahors

Par Gérard BÉAUR - Directeur de Recherches CNRS & Directeur d’Etudes EHESS, Président de l’European Rural History
Organisation, Médaille d’or de l’Académie d’Agriculture

JEUDI 5 NOVEMBRE À 14H30

a Centre Universitaire Maurice-Faure (salle de conférences)
Organisé par Université Pour Tous Cahors Quercy

À l’époque de Gambetta fut réalisée la refondation des écoles
d’agriculture en 1875 et surtout que c’est lors de la formation
de son « Grand ministère » que fut instauré un portefeuille de
l’agriculture à part entière. Le monde paysan, largement majoritaire dans la population, était un enjeu électoral essentiel. La
crise du phylloxera qui avait démarré subrepticement en 1863,
commençait à faire de sérieux ravages, tandis que la Grande
Dépression agricole des années 1880 pointait à l’horizon.
MARDI 3 NOVEMBRE À 14 H

a Espace congrès Clément-Marot

Organisé par Société des Etudes du Lot

• CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE :
« Gambetta l’épistolier »
Par Danièle MARIOTTO, maîtrise d’histoire, ancienne gestionnaire du collège Gambetta, retraitée de l’Education Nationale.
Lectures de Frédéric DAUBIÉ, de Nathalie MATHUBERT, et de
Matias CHOQUET élève du collège Gambetta
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• EXPOSITION
« Les grands courants artistiques et
les innovations au début de la Troisième
République, de 1870 à 1914 »

À travers la correspondance privée avec sa famille, ses amis et
les femmes, notamment Léonie Léon, sa compagne pendant plus
de 10 ans, Léon Gambetta présente une face inattendue de sa
personnalité. Ce meneur d’hommes, infatigable « commis-voyageur de la République » y exprime ses affections, mais aussi ses
doutes et ses nostalgies, déployant de grandes qualités de cœur.

Les 40 premières années de la Troisième République ont été une
période de profonds changements dans la société, et notamment pour ce qui concerne les arts et les innovations techniques.
L’exposition, présentée dans l’espace public, a pour but d’évoquer et de faire percevoir ces bouleversements qui ont marqué
l’histoire des arts et la vie en France et en Europe.

MARDI 10 NOVEMBRE À 14H30

a Théâtre municipal de Cahors

Organisé par Université Pour Tous Cahors Quercy

• CONFÉRENCE
« Quand monnaies, jetons et médailles
racontent Léon Gambetta ».

À PARTIR DE NOVEMBRE 2020

a sur les grilles dans l’espace public

Organisée par Direction du patrimoine de la ville de Cahors
(Laure Courget, Directrice et conservatrice en chef, Myriam
Cohou, attachée de conservation du patrimoine).

par Dominique ANTERION - Diplômé d’histoire moderne (EHESS Paris) et d’histoire
de l’art (Ecole du Louvre)

• EXPOSITION :
« Avec les mairies et écoles, c’est la République
qui s’installe dans nos campagnes »

JEUDI 19 NOVEMBRE À 14H

a Espace Clément-Marot
Organisé par Société des Etudes du Lot

Redécouverte des édifices emblématiques qui continuent à
marquer de leur architecture particulière nos bourgs du Grand
Cahors. Panneaux de présentation de bâtiments dans les communes concernées.
À PARTIR DE NOVEMBRE 2020

a Bouziès, Larroque-des-Arcs, Cabrerets, Catus, Douelle,
Francoulès, Labastide-du-Vert, Labastide-Marnhac, Le Montat,
Mercuès, etc…, Tour-de-faure,…
Organisé par Direction du patrimoine de la ville de Cahors (Laure
Courget, Directrice et conservatrice en chef, Ronny Despature,
étudiant master 2 patrimoine de l’UTJJ).
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DÉCEMBRE
• SPECTACLE CONTE MUSICAL
« De Léon à Gambetta »

• CONFÉRENCE
« Gambetta, fondateur
de la IIIème République,
figure de référence
pour les Français »

présenté par les élèves du collège Gambetta
Ce conte relate l’enfance, l’adolescence et les années de formation de Léon Gambetta. Cette création originale de Ghislaine
Tessadri et Fanny Van Ceunebroeck (professeurs) écrite pour solistes, chœur, petit orchestre et une trentaine de personnages,
fait alterner des chansons et des scènes de la vie quotidienne
qui permettent de mieux comprendre le parcours du futur
homme d’État. Le spectacle commence en Italie, pays d’origine
de la famille Gambetta. C’est ensuite à Cahors que se déroule
l’essentiel de l’histoire. La dernière partie nous plonge dans le
Paris du XIXème siècle..

par Jean-Philippe DUMAS Chartiste, docteur en histoire,
conservateur en chef du patrimoine au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
et chercheur associé à l’École
pratique des hautes études. Il a
publié en 2011 une biographie
de Gambetta.
Gambetta a connu une carrière politique fulgurante brusquement interrompue par sa mort soudaine à seulement 44 ans. Sa
popularité extraordinaire tient à sa participation à la Défense
nationale, en 1870, mais aussi à son charisme personnel, qui a
poussé nombre de ses disciples à se réclamer de lui. Après avoir
rappelé les principaux épisodes de la vie du chef républicain,
Jean-Philippe Dumas présentera les grandes idées de celui-ci,
à travers quelques figures qui l’ont admiré: Gabriel Hanotaux,
apôtre d’une politique étrangère offensive, Waldeck-Rousseau,
fondateur des syndicats professionnels et auteur de la loi de
1901 sur les associations, Alexandre Millerand, premier socialiste à entrer au gouvernement, ou encore Paul Deschanel, président de la République élu après la victoire de 1918, qui fit
porter le cœur de Gambetta au Panthéon.

MARDI 8 DÉCEMBRE À 18H30 ET À 20H30

Il est proposé deux représentations qui mobiliseront chacune
pas moins de 80 choristes, 9 musiciens et 12 comédiens…
Durée de chaque représentation : 45 minutes

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 15H30

a Espace Valentré

a Espace congrès Clément-Marot

Organisé par le Collège Gambetta

Organisé par la Société des Etudes du Lot lors de séance publique
annuelle.

Prix : 3 € - Vente de billets et réservation obligatoire auprès du
collège Gambetta et de l’office du tourisme de Cahors
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•
CLÔTURE DU 150e
Présentation de la plaque commémorative
En clôture de ces célébrations, la Ville de Cahors présentera le
travail de bas-relief réalisé par les élèves de seconde Culture et
Création design de l’établissement Saint-Etienne de Cahors, sous la
responsabilité de Philippe Jacquet, directeur de l’établissement, Nathalie Bigand-Mirou et Olivier Boutet, professeurs de technologie.
« Dans le cadre d’un projet pédagogique et culturel, les élèves
de Seconde Culture et Création Design du Lycée Saint-Etienne
ont contribué à l’événement par la création et la réalisation d’une
plaque commémorative en céramique et bronze. La réalisation en
céramique a été encadrée par Semka Kulovic, céramiste cadurcienne
et la partie bronze a été coulée par la Monnaie de Paris. Ce projet
a été mené en partenariat avec la Ville de Cahors (Direction du
patrimoine), le Grand Cahors (Médiathèque – BPR) et les associations liées à l’événement et plus particulièrement l’Association des
Anciens élèves du Lycée et du Collège Gambetta.
JEUDI 17 DÉCEMBRE À 18H

Vous assisterez au dévoilement de la plaque puis salle Henri-Martin,
il vous sera proposé une présentation du travail des étudiants et des
intervenants qui sera clôturée par un vin d’honneur.

a Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

Organisé par Ensemble scolaire Saint-Étienne et Ville de Cahors
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Grand Cahors
Bibliothèques et ludothèque
Bibliothèque Patrimoniale et de recherche
Place François-Mitterrand - 46000 Cahors
Renseignements : 05 65 24 09 05
email :bpr@grandcahors.fr

Université Pour Tous Cahors Quercy
Centre universitaire Maurice-Faure
273 Avenue Henri-Martin 46000 Cahors
Président Michel Bellanger
contact@uptc-cahors.org

Société des Etudes du Lot
38 rue de la Chantrerie 46000 Cahors
Président Patrice Foissac
etudesdulot@orange.fr

Préfecture du Lot
place Jean-Jacques-Chapou 46000 Cahors
www.lot.gouv.fr
Service départemental du Lot
Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONACVG)
Cité sociale – 304, rue Victor-Hugo
46000 CAHORS
05 65 23 34 00
marc.paraire@onacvg.fr
Office de tourisme Cahors/Vallée du Lot
Bureau de Cahors
Villa Cahors Malbec
place François-Mitterrand
46000 CAHORS
05 65 53 20 65
Collège Gambetta
105, rue du Président-Wilson 46000 CAHORS
05 65 20 30 30
Ensemble scolaire Saint-Etienne
Ecole, collège,
lycée général, technologique,professionnel,
enseignement supérieur
49, rue des Soubirous 46000 CAHORS
05 65 23 32 00

Association des Anciens Elèves du Lycée
et du Collège Gambetta
Collège Gambetta
105 rue du Président-Wilson 46000 Cahors
Président Jean-Michel Rivière
anciens.gambetta@ac-toulouse.fr
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Ville de Cahors
Direction du patrimoine
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
Renseignements : 05 65 20 88 91
www.cahorsagglo.fr

