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LA CRISE DU 16 MAI 1877
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Patrice de Mac Mahon
Maréchal -1859-

1808-1898

1830 participe à la conquête de l'Algérie
1855 guerre de Crimée Malakoff =>
1859 guerre d'Italie => duc de Magenta
1864-1870 gouverneur Algérie

1870 guerre franco-prussienne
Puis commandant armée versaillaise – 
mène répression en 1871

1873 désigné président de la République 
pour 7 ans par la coalition monarchiste – 
ordre moral

16 mai 1877 dissout  l'assemblée

1879 démission
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Un officier, formé et actif  sous l'empire.
Monarchiste, proche des milieux légitimistes

et qui fut ambassadeur
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Mai 1873

Un officier, formé et actif  sous l'empire.
Monarchiste, proche des milieux légitimistes

et qui fut ambassadeur

Désigné président par la Chambre après un 
conflit avec A. Thiers qui a entraîné sa
démission. La chambre est toujours 

celle de 1871, à majorité monarchiste.
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Mai 1873

24 juillet 1873 loi
décrétant la construction de

Montmartre d'utilité publique

Sept-oct 1873 
Tentative de Restauration

ORDRE MORAL
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progrès républicains
aux élections partielles
amendement Wallon

Janvier 1874
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