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Cette étude, issue d’une thèse de doctorat en histoire contemporaine,
est celle des oubliés par l’historiographie, les vaincus des élections dans les
premiers temps de la Troisième République. Mais être battu signifie-t-il
que l’on n’a plus de poids politique ? À l’image généraliste d’un cœur de la
Gascogne précocement républicain, il est intéressant d’y opposer l’analyse
des résistances à la République, en particulier celles des droites. Quels en
sont les forces, les relais et les persistances ?
En mêlant histoire électorale et histoire des processus de politisation,
il s’agit de voir comment ces résistances protéiformes s’élaborent, se mesurent et évoluent. Presse, cercles et sociétés, univers agricole, fêtes et
contre-fêtes, clergé, École, usages politiques de la langue gasconne, etc. sont
au cœur de ce travail inédit.
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