À VOS AGENDAS - EXPOSITION "ÉMILE COMBES, CENT ANS APRÈS"

Maison de la Charente-Maritime du lundi 29 août au vendredi 23 septembre 2022 à La Rochelle

2021, CENTENAIRE DE LA MORT D'ÉMILE COMBES
L’année 2021 a marqué le centenaire de la mort d’Émile Combes, grand
républicain qui présida le Conseil des ministres de 1902 à 1905 :
il fut également président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
de 1897 à 1921.

Les assemblées et collectivités territoriales qu’il a animées ont décidé
de lui rendre un hommage à cette occasion. Le Département de la CharenteMaritime, la Communauté des Communes de Haute Saintonge, la Commune
de Pons, l’Université Clermont Auvergne et le Comité d'histoire
parlementaire
et politique se sont rapprochés afin d’organiser une manifestation intitulée
"Émile Combes cent ans après" comprenant notamment une exposition
produite par les Archives départementales de la Charente-Maritime.

Cette exposition, structurée en quatre parties, retrace le parcours singulier de ce
représentant d’une France rurale, attaché au progrès et à la laïcité et confronté
au bonapartisme charentais et aux adversaires nationaux du régime
parlementaire.

Sa scénographie dynamique fait ressentir l’actualité de ce passé. Caricatures,
documents d’archives et objets divers permettent de découvrir
une époque à la fois si loin et si proche de nous. Elle met en valeur l’actualité de
l’action d’Émile Combes et les débats de son époque (laïcité, politique scolaire, etc.).

ÉMILE COMBES

Figure des plus marquantes de la Troisième république, Émile Combes
(1835-1921) a été médecin de 1868 à 1885 à Pons (Charente-Inférieure)
ainsi que maire de la commune à partir de 1876. Il entra au Conseil général
de la Charente-Inférieure en 1879 qu’il présida de 1897 à 1921. Sénateur de
la Charente-Inférieure de 1885 à 1921, il siégea au nouveau groupe de la
Gauche démocratique fondé au début 1890, dont il devint le président. Élu
vice-président du Sénat en 1893, il fut ministre de l’Instruction publique en
1895, puis président du Conseil de 1902 à 1905. Prônant une politique
anticléricale, Émile Combes fut le l'inspirateur du combisme qui favorisa,
après sa chute en 1905, la séparation des églises et de l'État, dans un
contexte de rupture des relations diplomatiques avec le Vatican, et de
mobilisation du parti républicain en direction de cette réforme d'envergure.

Jusqu'à nos jours, Émile Combes reste une figure controversée au plan national même
s'il est souvent présenté à tort comme le père de la loi de 1905. Dans sa Charente-Inférieure
puis Maritime et dans sa commune de Pons, c'est une image plus consensuelle
de grand républicain défenseur de la France des terroirs qui domine.
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L'EXPOSITION
Le choix a été fait d'une scénographie dynamique, de polices de caractère modernes et d'une sélection
de documents riches, variés et même colorisés pour retracer l'essentiel de la vie d'un homme politique
majeur dans l'histoire de la Charente-Maritime. Des items & des mots clés efficaces structurent l'ensemble.
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ÉMILE COMBES DANS SON CONTEXTE …

Le provincial… Émile Combes incarne une France rurale qui connait son apogée démographique
entre le Second Empire et le début des années 1900.
Le progressiste… Pour Émile Combes, le développement économique, scientifique et éducatif
est irrésistible et bénéficie à la condition humaine, à la liberté et à la démocratie.
L'archéologue… Émile Combes participe à l'invention de la préhistoire entre la seconde moitié du l9e et
le début du 20e siècle. Il prélève lui même de nombreux objets archéologiques lors de ses déplacements.
La politique… La lutte entre gauche et droite est très vive tout au long de la carrière politique
d'Émile Combes. Elle oppose une droite majoritairement autoritaire, "réactionnaire" et catholique,
à une gauche plus attachée à l'égalité, aux libertés individuelles, progressiste et anticléricale.
Les institutions… Émile Combes inscrit son action locale et nationale dans un système institutionnel
républicain, récent et encore fragile. Le régime repose sur le suffrage universel masculin.
Le radical… Émile Combes est l'un des organisateurs de la mouvance radicale, qui devient le premier
parti politique moderne.

ÉMILE COMBES EN ACTION …

Administrer… À l'échelle locale, Émile Combes applique le programme radical national et défend
avec ardeur les intérêts de sa commune de Pons et de la Charente-Inférieure.
Rencontrer… Émile Combes aime le contact de la foule. Il participe à de nombreuses cérémonies
publiques pour valoriser ses actions et ses idées.
Diriger… Émile Combes est l'un des cadres du radicalisme français de la fin du 19e siècle. Son
parcours provincial a forgé sa légitimité. Sa force de travail et la qualité de son entourage expliquent
également son succès.

LE MINISTÈRE ÉMILE COMBES …

Les débuts… Émile Combes arrive à la tête du gouvernement à un âge avancé et de façon imprévue.
Les pratiques… Émile Combes garde le soutien des chambres durant plus de deux ans et demi, ce qui
est rare à cette époque.
Politique religieuse… Le ministère Combes se caractérise par la virulence du conflit entre l'État et le
clergé catholique.
La séparation… La mise en œuvre de la Séparation des églises et de l'état est l'une des conséquences du
ministère Combes, même si le président du Conseil ne souhaitait pas initialement l'adoption d'une telle loi.
Le discours… Par son discours d'Auxerre (1904), Émile Combes fait de la Séparation une priorité
du gouvernement et de la gauche. Il donne une impulsion décisive au processus qui débouche
sur la loi de décembre 1905.
L'œuvre… L'importance prise par la question religieuse et scolaire a mis entre parenthèses les autres
actions entreprises. L'héritage du ministère Combes est cependant significatif.

REPRÉSENTANTS ET MÉMOIRES …

Représenter… "J'ai toujours ri joyeusement des noms de tyrans dont on m'affublait, comme aussi
des bouts de corne dont on ornait mon front et de la queue robuste qu'on vissait à mon derrière"
Mémoires… Figure clivante jusqu'à la Première Guerre mondiale, Émile Combes devient alors
un temps l'un des symboles du dépassement des dissensions internes et de l'Union sacrée. Son décès
peu de temps après la fin du conflit marque cependant le retour à une forte polarisation.

Après avoir été présentée au Sénat, à Pons et à Jonzac en 2021, cette passionnante
exposition est à découvrir à la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle du lundi
29 août au vendredi 23 septembre prochains.
(Accès libre, du lundi au vendredi de 8h à 17h).

