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Louis Girard 

La situation politique intérieure française 
en juillet 1870 

Pour comprendre la réaction de l'opinion en juillet 1870, il faut tenir 
compte des données de la mémoire collective: les souvenirs des invasions 
de 1814 à 1815. Depuis, la Prusse n'a jamais été alliée de la France; il n'y a 
pas de „parti prussien" dans les milieux politiques. Et sur cet ensemble, le 
„complexe" de Sadowa. Depuis 1866, la France, vaincue sans avoir 
combattu, croit inévitable un conflit. Thiers a évoqué „la reconstitution de 
l'empire de Charles-Quint" . . . „Il n'y a plus une faute à commettre." 
Après 1867, le climat se calme, mais sur fond de défiance. 

Au Corps Législatif, la droite autoritaire est écartée du pouvoir par le 
ministère Ollivier, mais le succès du plébiscite en mai lui rend espoir. Elle 
espère, à la faveur d'une guerre victorieuse, en finir avec l'expérience 
libérale, remplacer Ollivier ou le subordonner. 

Ollivier, comme Napoléon III, veut la paix. Mais sa situation parlemen
taire est incertaine; il vit de majorités de rechange, avec des députés dont 
beaucoup votent pour lui de peur d'une dissolution. Après le plébiscite, 
le caractère instable de cet équilibre s'accentue; Ollivier dépend de l'appui 
impérial. 

L'annonce de la candidature provoque une réaction très vive de la 
presse. On parle d'encerclement. Les journaux de la droite comme ,Le 
Pays' de Cassagnac veulent „s'expliquer avec la Prusse pour en finir". Le 
souverain et ses ministres veulent répondre à l'émotion de la presse. 
Ollivier veut montrer que l'Empire Libéral défend le prestige national 
aussi bien que le régime autoritaire. La déclaration ministérielle du 
6 juillet, évoquant l'empire de Charles-Quint, pose une sorte d'ultimatum 
à la Prusse. Le ministère commence ainsi à faire la politique de la 
droite. 

Les jours suivants, le centre et la gauche sont pacifiques et inquiets à la 
fois. La droite, au contraire, multiplie les articles provocateurs: déblayer 
par la guerre les difficultés du règne de Napoléon III; ou la Prusse retirera 
ses prétentions, ou elle se battra; le prince impérial „poussera son cheval 
dans les eaux du Rhin". Bientôt l'affaire de la candidature semble 
dépassée. Le 10, Cassagnac écrit dans ,Le Pays': „L'affaire du trône 
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d'Espagne commence à disparaître devant des points de vue plus gran
dioses. Profitons de l'occasion, soldons le passé et garantissons 
l'avenir . . . Nous ne pouvons plus vivre de cette façon. Nous sommes 
gouvernés par des avocats". Il est vrai que la moitié des journaux adopte 
un ton plus calme et préconise une politique d'attente. 

L'annonce du désistement, connu le 12, se heurte à la violence de la 
droite que suit une partie de l'opinion parisienne. „La reculade est 
consommée . . . Ce ministère a désormais un nom, le ministère de la 
honte". Le fait décisif est que, le soir du 12, Napoléon III ait pensé 
satisfaire l'opinion en appuyant Gramont qui demande des garanties. 
Ollivier acquiesce. C'est suivre l'exigence de la droite. 

Etant donné les dispositions du gouvernement de Berlin, c'était 
rendre la guerre inévitable. 

Pour sauver son ministère, Ollivier a assumé la politique de ses 
adversaires. L'empereur et ses ministres, pacifiques à l'exception de 
Gramont, ont pensé céder à la pression de l'opinion. Sans que le 
ministère ait sollicité de la Chambre un vote de confiance, et sans que 
tous ses membres aient été associés aux délibérations décisives (alors que 
l'impératrice l'était). La Chambre, de son côté, n'a exercé aucun contrôle 
sérieux, pas même lors du vote des crédits de guerre. Les manifestations 
de la rue ont influencé les gouvernants. Elles avaient pris à Paris une 
ampleur considérable à partir du 13 juillet. ,Le Constitutionner assure 
qu'une foule immense occupait les boulevards, couvrant la chaussée; les 
omnibus devaient être détournés dans les rues latérales. „Jamais, de 
mémoire d'homme, Paris n'a offert un tel coup d'oeil". Il y avait peut-être 
autant d'inquiétude que d'hostilité. Le mouvement manifestait la force du 
complexe de Sadowa. Thiers, qui l'a cultivé, en restera indemne. C'était 
un cas rninoritaire. Comme ses gouvernants, la nation voulait la paix et 
s'est laissé entraîner devant les provocations de Bismarck. 


