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Julien Molard 

 

Le 19 juillet 1870 contre toute attente Napoléon III, au pouvoir depuis son élection comme 
président de la République en 1848, déclare la guerre à la Prusse.  

Poussé par son entourage et par une presse revancharde qui se laisse manipuler par le 
Chancelier Bismarck.  

Bien que malade ce souverain, pourtant encore plébiscité à plus de 80% en mai 1870, se lance 
dans une aventure qui verra la fin de son règne et la fin de la monarchie en France.  

En effet, battu partout où les troupes françaises rencontrent les prussiens, c’est un succès 
pour celles-ci. L’Empereur vaincu à Sedan y est fait prisonnier le 2 septembre 1870.  

Le 4 septembre 1870, du balcon de l’Hôtel de Ville à Paris, Léon Gambetta proclame la 
République, troisième du nom.  

 

Le 4 septembre 1870 à l’Hôtel de Ville de Paris un « gouvernement de la Défense nationale » 
est constitué. Il envoie aux parisiens l’adresse suivante :  

« Citoyens de Paris, la République est proclamée. Un gouvernement a été nommé 
d’acclamations. Il se compose des citoyens : Emmanuel Arago, Jules Favre, Jules Ferry, 
Gambetta, Garnier-Pagès, Glais-Bizoin, Pelletan, Picard, Rochefort, Jules Simon, représentants 
de Paris ».  

Le Corps législatif est dissous. 

Alors que Crémieux avait déjà préparé le décret de dissolution, le Corps législatif tenta de 
survivre. Des réunions se tinrent au domicile parisien du député de la Gironde Nathaniel 
Johnston. Les parlementaires présents proposèrent un gouvernement de condition, 
représentant toutes les tendances politiques, arguant du fait que l’assemblée était la seule 
représentante légale du suffrage universel. 

Thiers et Grévy avaient refusé de s’associer à la prise de pouvoir par leurs collègues 
républicains et étaient les inspirateurs de cette proposition. Il était trop tard. Le 
gouvernement républicain considérait que la révolution était faite. 

Le Gouvernement de la Défense Nationale perdit la guerre républicaine, comme les armées 
de Napoléon III avait perdu la guerre impériale. 

L’homme fort de cette période est Léon Gambetta (1818-1882).  

Il avait 32 ans en 1870. Dès le 4 septembre il est nommé ministre chargé à la fois de l’Intérieur 
et de la Guerre. 
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Le 9 octobre il quitte en ballon Paris assiégé, pour se rendre à Tours. 

Le Corps législatif dissous c’était le vide politique. Jules Simon dira plus tard : 

« Nous étions républicains mais nous voulions demander à la République une Constituante, 
certains qu’elle nous la donnerait ».  

Cette certitude n’était pas partagée par Gambetta qui savait pertinemment que l’état du pays 
élirait une constituante monarchique. Il avait raison.  

Aussi deux camps opposés vont se constituer :  

1. Les plus modérés des ministres comme Jules Faure, Ernest Picard, pensaient qu’il fallait 
négocier avec Bismarck puis organiser des élections. Mais Bismarck refusait de 
négocier avec ce qu’il appelait « le gouvernement de la rue ».  

Ces modérés estimaient que la guerre était définitivement perdue ce qui sera l’une des 
causes de la Commune qui n’acceptait pas la défaite.  

2. Les autres, derrière Gambetta et Arago, pensaient que tant que la guerre n’était pas 
finie il fallait se battre à outrance et la gagner. Ils pensaient qu’une victoire sur les 
Prussiens consoliderait la jeune République déclarée. 

Il fallait différer les élections car on ne pouvait pas, disaient-ils, « tenir un fusil dans une 
main et un bulletin de vote dans l’autre ». 

La victoire éclatante des Prussiens leur donna raison. 

Gambetta démissionna le 6 février 1871. Le 8 février 1871 une Assemblée nationale de 
645 membres (tous les chiffres de la période sont approximatifs) fut élue au scrutin, 
département de liste avec candidatures multiples (présentation des candidats dans 
plusieurs circonscriptions) possibles.  

Elle se compose majoritairement de députés monarchistes : légitimistes, orléanistes, 
bonapartistes. Les Républicains – modérés pour la plupart – représentaient 23% des élus 
auxquels vinrent se joindre 12% d’élus orléanistes modérés.  

Cette assemblée réunie au Grand théâtre de Bordeaux nomma Thiers, élu dans 26 
départements, chef du pouvoir exécutif avec mission de négocier avec Bismarck et de 
permettre la libération du territoire. Ce qu’il fera avec succès et sera nommé Président de 
la République le 31 Août 1871. 

Jules Grévy, farouche adversaire de Gambetta, devint Président de l’Assemblée nationale. 

Ainsi les deux hommes qui étaient restés à l’écart des deux groupes qui s’étaient opposés 
devenait maîtres du pouvoir.  

Ils vont être confrontés à une des plus graves crises que connut la France : la guerre civile 
provoquée par la Commune qui se situant dans la mouvance de Gambetta voulait 
continuer la guerre.  

Pour comprendre ce qui va suivre, il faut analyser les élections qui ont eu lieu de 1871 à 
1876. 

En 1871 on aurait dû élire 768 députés. Or une partie de la France était occupée et de 
nombreux candidats ne purent joindre leur lieu d’élection. 
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La Chambre se compose, nous l’avons dit de 645 députés se répartissant en : (chiffres 
approximatifs) 

.  400 monarchistes – 200 républicains – 15 bonapartistes – 30 non apparentés 

Les monarchistes se scindaient en deux groupes presqu’équivalents :  

200 légitimistes fidèles au Comte de Chambord, petit-fils de Charles X 

200 orléanistes fidèles au Comte de Paris, petit-fils de Louis Philippe 

En raison des candidatures multiples, il y eut plusieurs élections complémentaires : 

.  Le 2 juillet 1871 il y eut des élections complémentaires dans 46 départements. Cette 
élection donna 100 républicains, 9 orléanistes, 3 légitimistes, 3 bonapartistes. 

.  En mai 1874 les royalistes eurent un élu pour 22 républicains. 

.  En 1875 la Chambre se composait de : 

 .  339 Républicains 

     .     26 Bonapartistes (la mort de Napoléon III le 9 janvier 1873 et la popularité du Prince 
impérial avait donné un coup de fouet au parti bonapartiste désavoué en 1871 en 
raison de l’échec de l’Empereur face aux Prussiens). 

 .    40 Orléanistes 

 .    24 Légitimistes 

La Chambre était devenue républicaine. 

De plus, un événement fortuit venait de se produire : le 30 janvier 1875 un député du 
nom de Wallon proposa un amendement qui désignerait le nouveau régime de la France. 
Par une voix de majorité la République fut désignée comme le régime politique de la 
France.  

Elle était la troisième du nom et restera en place jusqu’au 11 juillet 1940 remplacée par 
l’Etat français sous l’autorité exclusive du Maréchal Pétain. 

Thiers désavoué par la Chambre avait démissionné le 24 mai 1873. On le remplaça par le 
Maréchal de Mahon, monarchiste convaincu et on lui donna 7 ans pour rétablir la 
monarchie.  

Il démissionnera le 30 janvier 1879 la France étant devenue foncièrement républicaine 

  

 

Patrice de Mac Mahon 

 

 


