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On fête cette année 2021 les 150 ans qui nous séparent 
de la Commune qui  est une expérience qui a marqué la 
France, l ’Europe et peut -être le monde.  

Un personnage clef  domine cette période. I l  s’appel le 
Adolphe Thiers. Est -i l  le « l ibérateur du territoire  » ou 
« l ’anti socialiste sanglant  » ? 

Essayons ensemble de le resituer à s a juste place.  

 

 

Julien Molard  
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ADOLPHE THIERS  (1797-1877)  

 

 

La France est vaincue, sans gouvernement stable, et les Prussiens assiègent Paris. Une 
convention d’armistice a pourtant permis l’élection d’une Assemblée nationale (8 février 
1871), mais qui prendra la tête du gouvernement ? 

Le  17 février, Adolphe Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République « en 
attendant qu’il soit statué sur les institutions de la France » (par le « pacte de Bordeaux », les 
députés veulent réserver l’avenir).  

Pour l’instant, cependant, le pays a besoin de l’autorité d’un homme politique expérimenté 
et qui, de plus, a été un des chefs de l’opposition sous le Second Empire. 

Né le 15 avril 1797, à Marseille, ce petit homme remuant, ambitieux, suprêmement 
intelligent, « monte » à Paris en 1821 et se lance dans le journalisme. Très vite il s’impose 
comme un pilier du parti libéral. En juillet 1830, il joue un rôle essentiel dans la révolution ; il 
préconise le ralliement au duc d’Orléans et devient un personnage de la monarchie 
bourgeoise. 

D’abord ministre de l’Intérieur, il est nommé Président du Conseil, Ministre des Affaires 
Etrangères. Chef du centre gauche, il s’oppose à Guizot et consacre ses loisirs à écrire son 
Histoire du Consulat et de l’Empire.   

Il a épousé en 1833 Elise Dosne, fille de son ancienne égérie, ce qui fit jaser. En 1848, il 
soutient quelque temps la candidature de Louis-Napoléon, mais condamne le césarisme.  

Banni après le coup d’Etat (1851), il rentre en France en 1852. Elu député en 1863, il se fait 
le champion des libertés et dénonce l’incohérence de la politique extérieure de Napoléon III. 
En 1871, Thiers jouit donc d’une grande popularité.  

Sa première tâche est de négocier des préliminaires de paix avec Bismarck. Mais la 
Commune éclate. Il se replie à Versailles avec le gouvernement et, en deux mois, écrase 
l’insurrection. 

Les fédérés vaincus, Thiers signe le traité de Francfort (10 mai 1871). Le 31 août, la loi Rivet 
lui donne le titre de Président de la République, tout en le laissant à la tête du 
gouvernement. Il poursuit alors un double but : rendre à la France une armée (la loi du 27 
juillet 1872 rétablira le service militaire) et libérer le territoire en payant à la Prusse les cinq 
milliards exigés par le traité.  

Grâce à la réussite de deux emprunts, les derniers occupants passent la frontière en 
septembre 1873, six mois avant la date prévue. Entre-temps, Thiers a voulu consolider le 
régime en réclamant une république conservatrice (novembre 1872), mais les royalistes 
montrent nettement qu’ils n’ont plus besoin de lui et limitent ses pouvoirs (13 mars 1873) 
tout en déclarant que, par la libération du territoire, il a bien mérité de la patrie (17 mars). 

Pris à partie par les monarchistes, il démissionne peu après (24 mai 1873). 

Il meurt à Saint-Germain-en-Laye le 3 septembre 1877. 
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Véritable héros balzacien Thiers, membre éminent de la bourgeoisie conquérante a connu 
les régimes politiques suivants :  

Né en 1797 il a 18 ans, lors de la défaite de Waterloo (18 juin 1815). Il a donc connu enfant 
et adolescent le Premier Empire.  

Il a connu les deux restaurations, la période étonnante des Cent jours.  

La révolution de juillet, les trois glorieuses, la monarchie de juillet de 1830 à 1848. 

La révolution de 25 février 1848, son enthousiasme, « l’esprit 48 », la mise au pas de juin 
1848 qui le marquera. 

La IIème République de 1848 à 1852. 

Favorable à la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte pour l’élection à la présidence de la 
République, il désapprouvera le coup d’Etat du 2 décembre 1851, sera amnistié en 1852. Il 
sera un opposant modéré à Napoléon III de 1852 à 1870. 

Appelé au pouvoir en 1871, il y restera jusqu’en 1873.  

 

▪ ▪ ▪ 

 

Ambitieux, avide d’argent, avocat de formation, il se lance dans l’écriture comme journaliste 
d’abord, historien ensuite par son Histoire de la Révolution française.  

Il entre en politique au moment des Trois glorieuses, 27-28-29 juillet 1830. Il aide Louis 
Philippe à monter sur le trône. Récompensé, il est dès 1831 appelé au gouvernement. Il ne 
quittera que rarement le pouvoir jusqu’à sa mort.  

Sous la monarchie de juillet, 1830-1848 – il sera un homme incontournable. Il s’opposera 
avec succès à Guizot et quand le moment sera venu il lâchera Louis Philippe et provoquera 
sa chute en 1848. 

C’est un opportuniste en politique, belliqueux sur le plan international, impitoyable sur le 
plan social : il matera avec férocité la seconde révolte des Canuts à Lyon en 1834 : 600 morts 
et 10 000 arrestations. 

C’est un banc d’essai qu’il réalisera pleinement en 1871 pour la répression de la Commune. 

En raison de son passé de monarchiste, l’Assemblée nationale le nomme Président de 
l’exécutif de la Défense nationale. A ce titre il négociera le Traité de Francfort avec Bismarck 
et libèrera le territoire en quelques mois, salué par Gambetta comme « le libérateur du 
territoire ».  

En 1873 l’Assemblée nationale le trouvant trop lent à provoquer le retour de la monarchie, 
le remplace par le Maréchal Mac Mahon. Personnage ambigu, salué le lendemain de sa mort 
comme un grand républicain. La République lui offrira d’ailleurs des obsèques grandioses. 

Et pourtant, deux de ses phrases auraient dû avertir ses contemporains : « Le roi règne mais 
ne gouverne pas » et parlant de lui et de Victor Hugo : « Nous sommes des hommes utiles et 
considérables ». 
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Les monarchistes auraient dû se souvenir aussi que celui qui a servi Louis Philippe pendant 
18 ans disait : « La république est le régime qui nous divise le moins ».  

Réflexion politique 

La vie d’Adolphe Thiers (1797-1877) nous invite à une réflexion politique sur le XIXème siècle 
français. Cette vie est emblématique de tout le XIXème siècle. 

Ne dit-on pas que Balzac l’a choisi pour modèle de son Rastignac ? 

Il est né en 1797  sous le Directoire, dernier régime politique de la Révolution française qui a 
enthousiasmé et horrifié l’Europe.  

Cette révolution qui n’est pas encore achevée lors de sa naissance puisque le 27 mai 1797 
est guillotiné à Vendôme Gracchus Babeuf qui par sa conjuration des Egaux accuse cette 
révolution d’avoir trahi le peuple.  

On dit que Thiers est opportuniste. Comment ne le serait-il pas dans une société en pleine 
mutation qui enfante un monde nouveau ? 

Sous l’Ancien régime, Adolphe Thiers, issu d’un milieu modeste sans naissance et sans 
fortune, n’aurait eu aucune chance, sauf en entrant dans l’Eglise, de s’élever ni socialement, 
ni politiquement. 

Il va atteindre le pouvoir car il suffit pour réussir au XIXème siècle, d’être ambitieux, 
intelligent, courageux, souple. 

Thiers va prendre les deux voies que ses successeurs en politique emprunteront : le métier 
d’avocat et le journalisme, celui-ci conduisant à l’écriture, en l’occurrence de l’histoire qui 
devient à la mode au début du siècle. Guizot sera historien, Lamartine aussi.  

Politiquement, nous l’avons dit, il a passé son enfance et son adolescence dans la mouvance 
de ce météore que fut Napoléon Bonaparte, hybride d’Alexandre et de Charlemagne. 

Il a 17 ans quand revient d’exil le frère de Louis XVI. Louis XVIII qui se veut « roi moderne » 
mais refuse la Constitution et veut bien en échange octroyer une charte qu’il a la générosité 
de donner au peuple. De plus, il fait commencer son règne à la mort de son neveu, le jeune 
Louis XVII, au Temple en juin 1795. 

Il efface ainsi d’un trait de plume tout le Consulat et l’Empire dont un jour Adolphe Thiers 
écrira l’histoire. 

A la mort de Louis XVIII en 1824 monte sur le trône son frère Charles qui avait quitté la 
France le lendemain de la prise de la Bastille, prince dont Chateaubriand pourtant légitimiste 
dira : «  … qu’il n’a rien compris et tout oublié !  ». 

Ce roi que l’on aurait pu surnommer le débonnaire en d’autres temps tant il est affable et 
courtois, se fera sacrer à Reims en juin 1825 avec le même rituel et le même faste que ses 
ancêtres. Ce sacre qui sera salué par un jeune poète de 23 ans par des vers dithyrambiques. 
Il s’appelle Victor Hugo. 

Comment se comporter quand on a moins de trente ans en 1825, ce qui est le cas d’Adolphe 
Thiers, quand l’on voit comment les choses évoluent politiquement ? 

Et ce n’est pas fini ! En juillet 1830 le peuple se soulève excédé par le caractère réactionnaire 
de ce roi Charles X. Thiers approuve les Trois glorieuses, appuie l’accession au trône du duc 
d’Orléans dont il sera un fidèle serviteur avec des hommes comme Guizot et Victor Hugo. 
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Louis Philippe, « ce roi bourgeois », considéré par les légitimistes fidèles à la branche ainée 
des Bourbons, comme un usurpateur, se pavane dans Paris accompagné de ses cinq 
splendides fils – qui auraient fait le bonheur de ses prédécesseurs – va déclencher des forces 
qu’il ne peut maîtriser qui provoqueront sa chute en février 1848. 

Thiers est sensible à « l’esprit 48 » qui partant de France souffle dans toute l’Europe. Sa 
fidélité si souvent exprimée aux Orléans prend l’eau. Il approuve cette révolution de 1848  et 
se reconnaît dans la répression conduite par Cavaignac en juin 1848 qui lui rappelle sa 
propre férocité lors de la répression, alors Ministre de l’Intérieur, de la seconde révolte des 
Canuts à Lyon en 1834. 

Cette révolution de  1848 aurait dû porter à sa présidence le lumineux poète qui en avait été 
l’âme : Alphonse de Lamartine. Au lieu de cela, c’est le neveu de Napoléon 1er que le 
suffrage universel désigne, par une majorité écrasante, pour occuper cette charge.  

Thiers qui avait en 1840 incité le roi Louis Philippe a ramené les cendres de l’oncle mort à 
Sainte Hélène en 1821, est favorable – comme Victor Hugo – à la candidature du neveu. 

Profondément déçu par le coup d’Etat du 2 décembre 1851 il s’y opposera, comme Victor-
Hugo, partira en exil mais contrairement à l’exilé de Guernesey, profitera de l’amnistie de 
1852 pour revenir en France. 

Il fera profil bas pendant tout le Second Empire, opposant attentif mais modéré, cultivant un 
attachement soudain à la République au point de considérer que « c’est le régime qui divise 
le moins les français ». 

De fait, à la chute de l’Empire en 1870 il est « l’homme de la situation », monarchiste pour 
les uns, républicain pour les autres, affichant sans vergogne son opportunisme. 

En 1871 l’Assemblée nationale le désigne comme Président de l’exécutif de la Défense 
nationale car le pays est occupé par les Prussiens vainqueurs.  

Paris assiégé, on lui confie la mission de libérer le territoire ce qu’il fera avec brio négociant 
avec Bismarck les termes du Traité de Francfort. 

La France en voie d’être libérée est confrontée à une crise politique et sociale grave : La 
Commune. Chef de l’exécutif, installé à Versailles, il organise une répression sanglante et 
impitoyable qui le fera honnir de toute la gauche. 

Affichant de plus en plus ses sentiments républicains, l’Assemblée nationale toujours en 
majorité monarchiste, le démet de ses fonctions et le remplace par le Maréchal Mac Mahon 
en 1873.  

Il se retire de la politique et mourra quatre ans plus tard.  

Il est vrai que cet homme a participé à tous les régimes de ce XIXème siècle qui enfante un 
monde nouveau. 

Il en est bien l’un des modèles et beaucoup de ses successeurs en politique pourraient se 
reconnaître en lui.  
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ADDITIF 

MAC-MAHON  (1808-1893) 
 

 

Comme Hindenburg, Pétain ou Eisenhower, Mac-Mahon offre l’exemple d’une carrière à la 
fois militaire et politique.  

Issu d’une famille irlandaise, il entre dans l’armée en 1827 et participe à l’expédition d’Alger.  

Sous Louis-Philippe, il se fait remarquer lors de la conquête de l’Algérie par une bravoure 
entêtée que l’on retrouve pendant la campagne de Crimée, où il s’empare de la tour de 
Malakoff, prononçant son fameux « j’y suis, j’y reste ! ».  

En 1859, il remporte la victoire de Magenta et il est fait maréchal et duc par Napoléon III.  

En 1870, Mac-Mahon est moins heureux. Battu en Lorraine au début d’août, encerclé à 
Sedan et grièvement blessé, il doit céder son commandement et est fait prisonnier. Après sa 
libération, il accepte de commander l’armée chargée d’écraser la Commune, ce qui lui vaut 
la reconnaissance de l’Assemblée.  

Deux ans plus tard, son rôle politique commence. Les monarchistes comptent utiliser 
l’inexpérience du vaillant soldat, légitimiste convaincu, pour restaurer la monarchie. A la 
chute de Thiers, Mac-Mahon est élu président de la République (24 mai 1873) et annonce 
son intention de travailler au « rétablissement de l’ordre moral ».  

En fait, la tentative de restauration échoue, au cours de l’été de 1873, devant l’obstination 
du comte de Chambord à rétablir le drapeau blanc.  Déçus, les monarchistes se résignent à 
une solution d’attente. Le 20 novembre 1873, une loi prolonge les pouvoirs du président 
pour sept ans. Il gardera ainsi la place et réalisera peut-être la monarchie.  

L’espoir s’effondre là encore. Le président doit faire face à la montée des républicains, qui 
triomphent aux élections de 1876. A son corps défendant, Mac-Mahon confie le 
gouvernement à Dufaure, puis à Jules Simon. Bientôt, un conflit éclate entre le chef de l’Etat 
et la nouvelle majorité : en apparence sur la question religieuse, en réalité sur l’esprit de la 
Constitution.  

Le 16 mai 1877, Mac-Mahon oppose sa responsabilité à celle du « chef de cabinet » et 
remplace Simon par de Broglie. Devant les protestations de la majorité républicaine, il 
prononce la dissolution de la Chambre, en accord avec le Sénat. Tout au long de l’été de 
1877, il s’engage à fond dans la bataille électorale, sans pouvoir empêcher une victoire des 
républicains. Il ne reste plus, selon le mot de Gambetta, qu’à « se soumettre ou se 
démettre ». Renonçant à un nouveau 2-Décembre, il se plie aux règles parlementaires, 
appelle le républicain Dufaure et s’engage à laisser au président du Conseil la responsabilité 
gouvernementale.  

Deux ans plus tard, la victoire des républicains au Sénat consacre la défaite de l’ordre moral 
et donne à Mac-Mahon l’occasion de démissionner et de laisser la République aux 
républicains.  

Il meurt le 17 octobre 1893.  


