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Jean-Marie Mayeur 

Les conservateurs dans la crise de 1870—1871 

S'il a paru opportun de revenir, après tant de devanciers inoubliables, sur 
le destin des conservateurs, au long de l'„année terrible", c'est parce qu'il 
demeure à bien des égards exemplaire et fascinant, c'est aussi parce que 
ces dernières années l'historiographie s'est davantage tournée vers les 
républicains avancés et les révolutionnaires que vers les notables et les 
élites traditionnelles. Faut-il insister sur une autre raison qui peut légiti
mer notre propos: on s'est intéressé à certains moments de l'histoire des 
conservateurs: les élections du 8 février 1871, les prises de position face à 
la Commune, le refus du chapeau tricolore par le Comte de Chambord, et 
l'échec des tentatives de restauration, la formation des groupes parlemen
taires avec le livre de Rainer Hudemann1. Notre voeu n'est donc pas de 
reprendre à nouveaux frais ces points pour l'essentiel bien connus, mais 
de décrire les mentalités et de suivre les attitudes des conservateurs au 
long d'une crise exceptionnellement tragique, chargée de drames: la 
défaite et l'effondrement de l'Empire, la chute de Rome et la fin du 
pouvoir temporel du pape, les défaites de la Défense nationale, la guerre 
civile. En quelques semaines, en un raccourci dramatique, semblent 
revivre les pires heures de l'histoire du siècle: „Waterloo et 1848 réunis" 
selon le mot d'Augustin Cochin.2 Tout au long de cette crise, et à l'arrière 
plan de celle-ci, une même interrogation ne cesse de peser sur le régime 
qui conviendra à la France d'après la défaite, une même angoisse 
demeure, de devant l'étendue du „mal français", selon la formule, là 
encore, d'A. Cochin.3 

Aussi notre ambition serait-elle, non d'approfondir notre connaissance 
de tel épisode, mais de comprendre les mentalités de ces conservateurs 
aujourd'hui si éloignés de nous. Dans cette investigation, on s'efforcera 
de prendre garde à la chronologie: tout en effet se précipite et, face à 

1 Qu'il suffise de renvoyer à G. HANOTAUX, Histoire de la France contemporaine, 
1871-1900, I, Le gouvernement de Monsieur Thiers et à R. HUDEMANN, Fraktions
bildung im französischen Parlament, Munich 1979. 

2 Augustin COCHIN, 1823-1872, Ses lettres et sa vie, t. II, p. 294. 
3 Dans sa lettre à Frédéric Le Play, le 20 mai 1871, ibid., p. 354. 



Les conservateurs dans la crise de 1870—1871 285 

l'événement, les attitudes se modifient très vite. Aussi bien, et c'est une 
autre réalité à laquelle il importe de prêter grande attention, les opinions 
et les sentiments sont-ils particulièrement mobiles, en ces mois de crise, 
où tant de choses sont remises en cause. On prendra garde aussi aux 
différences qui tiennent aux lieux et aux situations locales: Paris ne 
ressent pas les choses comme la province, les opinions de ceux qui 
avaient connu le siège „sentaient le renfermé" dira-t-on à Bordeaux.4 

Ce monde conservateur a laissé souvenirs, journaux intimes, corres
pondances. Ces événements si dramatiques contraignent un retour sur 
soi et à la réflexion. Charles de Lacombe, Martial Delpit, cet ancien 
chartiste qui se définit comme un „pauvre rural", tiennent un journal, 
comme le comte d'Haussonville. Les correspondances sont d'autant plus 
riches que les membres d'une même famille sont séparés, et que le besoin 
de nouvelles est grand. Ainsi dispose-t-on des lettres d'Augustin Cochin, 
de son fils Denys, de sa femme (récemment éditées par Jean-Rémy 
Palanque). Mais surtout ces hommes et ces femmes s'interrogent au plus 
profond de cette crise sur l'avenir de leur patrie et de la société, ils 
s'interrogent aussi sur le choix à prendre en une époque où selon le mot 
de Bonald que Lacombe cite à Falloux. „Il est moins difficile de faire son 
devoir que de le connaître". 

Ce sont ces attitudes, ces hésitations, ces réflexions, qu'on essaiera de 
décrire, en laissant de côté les hommes de doctrine, et les essais de 
pensée politique qu'a pu faire naître la crise de 1870-1871.6 Ni Renan ni 
Taine, ni Le Play ne seront évoqués ici. Ils appellent une autre étude. 

I — Unité des conservateurs 

Qui sont ces conservateurs? La question n'appelle pas une réponse 
simple. Retenons cependant que pour les contemporains, le terme ne 
s'applique pas aux „républicains de la veille", aux républicains conserva
teurs, s'il peut s'appliquer à des orléanistes qui se rallient à la République. 
Rémusat distingue le „parti libéral", l'orléanisme fidèle à 1830, „bleu", du 
parti conservateur. Paul Thureau-Dangin appelle à l'union des conserva
teurs et des républicains libéraux.7 Charles de Lacombe estime que 

4 Charles de REMUSAT, Mémoires de ma vie, t. 5, p. 321. 
5
 BROGLIE, FALLOUX, Le vicomte de Meaux. Rémusat jette sur ce monde le regard 

d'un libéral de 1830. 
6 On rappellera le suggestif essai de Michel MOHRT, Le futur romancier: Les 

intellectuels devant la défaite de 1870, Corréa 1942, 197 p. 
7 Le Français, 29 janvier 1871. 
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presque tous les conservateurs sont monarchiques.8 En revanche, tous le 
monarchistes ne peuvent pas être rangés purement et simplement sous 
l'épithète conservatrice. Certains justifient la formule de Littré selon qui 
„la conservation est, de sa nature, toujours menacée de tomber en 
réaction".9 Plus que conservateurs, ils sont en effet „réactionnaires". 
Légitimistes attachés inconditionnellement à la cause du Comte de Cham-
bord et du „drapeau blanc", catholiques intransigeants et ultramontains, 
partisans de la „monarchie chrétienne", ils refusent en fait l'ordre établi, 
ils rêvent d'un retour à la société d'avant 1789, largement idéalisée et 
mettent en cause l'apport du libéralisme. Ces hommes, fidèles du Comte 
de Chambord, pour qui priment le principe de légitimité, lecteurs de 
Veuillot,10 qui se veulent „catholiques d'abord", ne sont pas à propre
ment parler des conservateurs. Dans l'affaire si hautement symbolique du 
drapeau blanc, ils font passer le principe avant la conservation de l'ordre 
social. 

Les conservateurs peuvent se diviser sur la question du régime. 
Légitimistes sincères, mais ennemis des ultras, comme le vicomte de 
Meaux, le gendre de Montalembert, Charles de Lacombe, Martial Delpit, 
orléanistes favorables à une solution monarchique, qui songent au duc 
d'Aumale ou acceptent la „fusion", orléanistes ralliés un temps à la forme 
républicaine, comme Augustin Cochin ou Paul Thureau-Dangin. Mais ils 
sont tous attachés selon Charles de Lacombe „aux principes qui survivent 
à tous les gouvernements (. . .), l'ordre, la liberté, le régime constitution
nel garantissant au pays, par des élections sincères, la direction réelle de 
ses propres destinées".11 Ordre et liberté, régime constitutionnel et 
représentatif, tels sont les fondements autour desquels se dégage un large 
assentiment, et se réunissent les „honnêtes gens", le parti conserva
teur". 

Celui-ci comme toute sensibilité politique se définit plus par ce qu'il 
refuse que par ce qu'il affirme. Le refus est double, celui du césarisme, et 
celui de la démagogie, celui du bonapartisme et celui du jacobinisme, ces 
„deux fléaux" écrit Cochin à Le Play, celui du 2 décembre et celui de 1793. 

8 Journal politique, t. 1, 1907, p. 61. Un libéral comme Charles de Rémusat, 
analysant les élections de février 1871 dans la Haute-Garonne distingue républi
cains modérés, conservateurs cléricaux, légitimistes (Mémoires de ma vie, t. 5, 
p. 314). 

9 Conservation, révolution et positivisme, 1879, p. 2. 
10 Partisan de la „monarchie chrétienne", Veuillot serait l'inspirateur de la lettre 

du Comte de Chambord du le 8 mai 1871, cf. Louis VEUILLOT, par F. VEUILLOT, t. 4, 
1913, p. 275. Ses articles sont reproduits dans: Paris pendant les deux sièges. 

11 Charles de LACOMBE: Lettre du 15 octobre 1870, à un des patrons de l'Indépen
dant du Centre de Clermont, Journal politique XXXVII. 



Les conservateurs dans la crise de 1870-1871 287 

Tels sont les deux périls, l'anarchie révolutionnaire, et la tyrannie du 
„pouvoir personnel", le désordre et l'absence de liberté, entendons par là 
d'un régime représentatif et parlementaire. L'hostilité à la révolution est 
chose suffisamment connue pour y insister. Observons cependant, pour 
mettre en garde contre des lectures anachroniques, que si la crainte de la 
„guerre sociale" est profonde12, tout aussi grande est celle de la démocra
tie radicale, grosse d'anarchie et, en tout état de cause, de médiocrité. 
„Une distinction quelconque fait échouer" . . . „il faut aux électeurs 
médiocres des représentants médiocres" déplore Madame Augustin 
Cochin13 après les élections au conseil général de Seine-et-Oise. 

Surtout la démocratie radicale, façon 1793, la Montagne s'identifie à 
l'„athéisme"15, à l'irréliglion. A Vienne, où il est incorporé, le jeune 
Denys Cochin voit une „affreuse idole de la Liberté en bonnet de coton 
rouge" . . . et conclut: „voilà le paganisme stupide qui dégoûte de la 
République"16. Son père de passage dans une auberge, à La Guerche en 
Ille-et-Vilaine y découvre „le petit centre de la politique impie, jalouse, 
corrosive, arrosée de cidre et de blasphème". L'Empire suscite une 
hostilité aussi vive, et, comme tout régime emporté par la défaite, ne 
trouve aucune excuse même de ceux qui, dans sa dernière phase, se 
disposaient à s'en accommoder. L'Empire incarne non seulement le 
„pouvoir personnel", mais un pouvoir personnel immoral"17, le „signe du 
mal"18. On n'apprécie pas toujours à sa véritable ampleur cette raison de 
la condamnation de l'Empire. Il ne s'est pas inspiré, dans sa politique, 
„du point de vue moral", entendons, il n'a pas eu vis à vis de l'Eglise les 
égards indispensables, en France et à Rome. Mais la condamnation de 
l'absence de moralité de l'Empire vise aussi la „fête impériale". Enfin le 
„despotisme" a conduit à „l'abaissement des caractères"19 et de la morale 
politique. 

12 Lettre du 17 novembre 1871 à la marquise de Forbin d'Oppède, dans: Une 
catholique libérale du XIXème siècle: la marquise de Forbin d'Oppède d'après sa 
correspondance inédite, par Jean-Rémy PALANQUE, Louvain 1981, p. 216. 

« Ibid., 14 octobre 1871, p. 214. 
14 A. Cochin à Ernest Naville, op. cit., p. 325. 
15 Ibid. à Falloux. 
16 Lettre du 6 septembre 1870 (Lettres de jeunesse, 1870-1874, dans: Revue des 

deux Mondes, 1er août 1922, pp. 481-518). Son père qui l'a rejointe note: „on insulte 
les prêtres, bourgeois et soldats" (lettre à Madame Augustin Cochin, 22 août 
1870). 

17 A. Cochin à Mgr Dupanloup, 10 août 1870, p. 280. 
18 Madame Augustin Cochin à Madame de Forbin, 12 septembre 1870, dans: Une 

catholique libérale du XIXe siècle, p. 181. 
19 M. DELPIT, P. B. des VALADES: Martial Delpit député à l'Assemblée nationale, 

Journal et correspondance, p. 163. 
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La peur du retour de l'Empire est vive tout au long de 1871. Falloux20 

exprime, avec bien d'autres, la crainte que le désordre et l'anarchie 
n'amènent, une nouvelle fois, la victoire du césarisme. En Avril, A. 
Cochin voit la France „encore au moment de tomber dans la monarchie 
corrompue". 

C'est contre le souvenir à l'Empire que se définit le libéralisme de ses 
conservateurs, quelles qu'en soient les composantes. Souveraineté parle
mentaire, et non pas pouvoir d'un homme, élections libres, sans pression 
administrative, décentralisation surtout qui fasse leur place aux „autorités 
sociales" et aux corps intermédiaires. Sur ces points, les conservateurs 
dont certains se désignent comme conservateurs-libéraux, ne sont pas 
très éloignées des républicains libéraux, comme l'avait montré le pro
gramme de Nancy en 1865, ou comme en témoignaient certaines listes 
lors des élections à l'Assemblée nationale. Mais les divisions sur la 
question du régime, plus encore sur la „question religieuse", l'empor
taient sur tant d'idées communes: un même libéralisme, un même souci 
d'ordre social, une même volonté de faire la paix quand la poursuite de la 
guerre paraît sans issue. C'est sur la „question morale" que les conserva
teurs se séparent de Thiers et de ses amis, des républicains conservateurs. 
A travers la correspondance d'Augustin Cochin ou de Martial Delpit, on 
voit clairement que le principal reproche fait à Thiers et à ses amis est de 
ne se préoccuper que du „matériel" au détriment du „moral", de ne pas 
songer à une „régénération morale de la société après le châtiment infligé 
par la Providence. On touche là à ce qui sépare les libéraux anticléricaux 
attachés à la libre pensée, fidèles à 1830, comme Rémusat, des conserva
teurs libéraux qui sont aussi des catholiques libéraux. Martial Delpit le dit 
à Barthélémy Saint-Hilaire le 24 mai: „Vous avez voulu une société sans 
croyance; vous avez renié la force morale de la foi: il ne vous reste rien 
que la force matérielle, et elle n'est pas pour vous"22. 

La conviction qu'une profonde réforme morale influencée par l'Eglise 
est un préalable absolu, explique, pour reprendre les termes si usités 
alors, que la „forme"23, monarchique ou républicaine, paraisse moins 
importante que le „fond". Cette réforme morale est aussi une réforme 
sociale, qui prime les questions politiques. „Les réformes politiques, les 
systèmes, les règlements, ne sont pas des talismans qui guérissent tous 

20 Mémoires d'un royaliste, II, p. 458, „Aujourd'hui nous avons encore les 
Bonaparte à l'horizon" (à Thiers 22 mai). 

21 Lettre du 21 avril à Madame Augustin Cochin, p. 345, „je crains beaucoup ce 
revenant qui s'appelle l'Empire". 

22 A sa fille, p. 162. 
23 Ibid., p. 163. 
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les maux" écrit A. Cochin à Le Play24. La France a succombé „à un 
affaiblissement moral lamentable, et à un antagonisme social profond". 
La crise est d'abord morale et sociale. Sur ce diagnostic, les conservateurs 
se trouvent en plein accord. 

Sur un dernier point, les conservateurs observent une attitude quasi 
unanime, le problème de la guerre et de la paix. Ces hommes sont 
ardemment patriotes. Ce patriotisme ne leur est pas propre, bien 
entendu, mais il importe d'autant plus d'y insister qu'il a pu être mis en 
cause. Malgré leur hostilité au régime impérial, et leurs réserves devant la 
manière dont la France s'est engagée dans la guerre, les conservateurs 
prennent leur part d'une lutte où le sort de la patrie leur paraît en jeu. Il 
suffit pour s'en convaincre de se reporter à la correspondance de la 
famille Cochin. Les jeunes gens s'engagent dans l'armée. Rémusat 
observe „l'excellente, la noble conduite dans la guerre actuelle de beau
coup de jeunes gens du vieux parti du trône et de l'autel".25 Denys 
Cochin n'a pas 19 ans quand, malgré les réticences de ses parents, il 
rejoint son corps. Les hommes d'âge font leur service à la garde 
nationale26, les femmes sont dans les ambulances et les hôpitaux, dans la 
ligne des œuvres de charité où elles se dévouaient en temps de paix. Le 
comte d'Haussonville évoque le service d'ambulance de sa belle-fille.27 

Pauline de Menthon meurt à Neufchâtel en rejoignant les prisonniers de 
l'armée de Bourbaki. Il serait facile de multiplier les témoignages. Ne leur 
faisons pas dire que ce monde conservateur est fait de héros, et qu'il a le 
monopole du patriotisme, mais n'entrons pas dans un procès qui mettrait 
en accusation „une droite capitularde et pacifiste" selon le mot d'Henri 
Guillaumin28. 

Bien entendu la paix apparaît bientôt inévitable aux conservateurs 
comme du reste aux républicains modérés. C'est la conception qu'ils se 

24 20 Mai 1871, op. cit., p. 356. 
25 Mémoires d'une vie, t. 6, p. 315. 
26 Le Comte d'Haussonville, bien que son âge l'exempte de ce service, prend sa 

faction avec sa compagnie de la garde nationale, au bastion 72 porte de Vaugirard, 
cf.: Mon journal pendant la guerre (1870—1871), publié par son fils, t. 2, p. 268. 
Aux heures libres Ü se rend à l'Académie. 

27 Ibid., p. 373. 
28 On connaît sa thèse développée dans la trilogie: Cette curieuse guerre de 70, 

1956. L'héroïque défense de Paris, 1959. La capitulation, 1960. Elle est résumée au 
début de: Nationalistes et nationaux (1870-1940), 1974, p. 12. „Autant la classe 
dirigeante avait applaudi à une guerre menée sous la conduite de l'empereur et 
destinée à raffermir l'ordre établi, autant elle repoussait avec horreur et tremble
ment l'éventualité d'une victoire que remportait ce gouvernement républicain". 
Deux assertions inexactes . . . 
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font de l'intérêt même de la France qui les conduit à refuser de poursuivre 
la lutte et de choisir la „résistance à outrance". On peut contester cette 
conception du patriotisme, et en préférer une autre. Mais on ne peut 
récuser le patriotisme qui conduit à ce choix, pour beaucoup difficile. Il 
n'est pas évident non plus que les considérations de politique intérieure: 
éviter la révolution, à Paris, la dictature de Gambetta et de ses amis en 
province, aient été déterminantes dans ce choix. Il est sûr en revanche 
que la prise de position pour la paix fut l'atout maître des conservateurs 
lors des élections à l'Assemblée nationale le 8 février 1871, et que leur 
victoire sur laquelle on ne reviendra pas ici et que le livre de Jacques 
Gouault a fort bien analysée, fut de ce fait fort ambiguë. 

II — Des choix contrastés 

Peut-être est-il opportun, pour mieux saisir la d i v e r s i t é d u m o n d e c o n -
s e r v a t e u r , et la fluidité des opinions, de revenir sur quelques 
moments et d'analyser des choix certes contrastés. Le g o u v e r n e m e n t 
i s s u d u 4 s e p t e m b r e ne suscite pas d'emblée l'hostilité. „J'accepte 
sans aucune arrière pensée la République, j'engage tous mes amis à faire 
de même et à travailler loyalement à la fonder dans l'ordre et la liberté", 
écrit un légitimiste libéral, Charles de Lacombe.29 Si la République est 
modérée, libérale, il n'est pas question estime-t-il encore de lui „refuser 
notre loyal concours". Augustin Cochin, qui lui, n'a aucune foi légitimis
te, est favorable à une République libérale et l'écrit à Falloux, le 12 
octobre 1870, de Paris assiégé: „si l'on peut garder et fonder la République 
ce sera le mieux. Si on ne le peut pas, ce sera la faute de ceux qui 
usurpent ce nom et coiffent du bonnet de la liberté l'athéisme 3° et le 
pillage". 

Une f r a c t u r e s'ouvre dans cet hiver 1870-1871 entre les conserva
teurs de Paris et ceux de la province. Elle ne tient pas seulement à 
l'absence de relation; due au siège, mais à l'évolution différente de deux 
France. Dans la capitale, „admirable selon Cochin, les fous sont réduits 
au silence".31 Les républicains modérés ont mis au pas les révolutionnai
res. En province au contraire, Gambetta et ses préfets s'appuient sur les 
républicains avancés, les radicaux. Ils se défient des conservateurs, 

29 Lettre du 15 octobre 1870, op. cit., XXXVII. 
30 P. 309. „Cette république qu'il croit mieux faite pour assurer contre toutes les 

divisions prend le chapeau de l'impiété et le blesse comme catholique", écrit sa 
femme à Madame de Forbin le 22 mai 1871, p. 201. 

31 Au Comte Benoist d'Azy, 23 décembre 1870, p. 313. 
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dissolvent les conseils généraux et municipaux. Décidément la Répu
blique ne peut être que jacobine. Dès lors, la „fusion" est à l'ordre du 
jour, préalable à la restauration. Ce décalage entre Paris et la province est 
sensible à travers les deux éditions du journal ,Le Français'.32 L'édition 
parisienne voit dans une „République à l'ancienne", le „régime qui divise 
le moins".33 Dans ses notes sur ,Le Français', François Thureau-Dangin 
convient par la suite que dans „Paris enfermé, ignorant l'état d'esprit de 
la province, il ne voyait d'autre issue qu'une république conservatrice et 
libérale. Quand on avait mangé du cheval, a-t-on dit plaisamment plus 
tard, on devenait républicain"34. 

Avec la fin de la guerre et les élections, l'exil de Gambetta, la défaite 
des républicains, les cartes semblaient être dans le camp conservateur. 
Mais le succès, comme il arrive, allait être pour lui une épreuve. Le 29 
janvier, 131ème jour du siège de Paris, le Comte d'Haussonville mettait fin 
à son journal35: „après avoir constaté les fautes de nos adversaires, les 
bonapartistes et les républicains exaltés, j'ai grand peur d'être bientôt le 
témoin attristé des erreurs de jugement et de conduite que vont, à leur 
tour, commettre les hommes du parti modéré. Il me serait trop pénible 
d'avoir à les corriger". 

Il n'est pas indispensable de revenir sur les élections du 8 février 1871, 
extraordinaire victoire des conservateurs, portés par l'hostilité à l'Empire, 
aux amis de Gambetta, par l'aspiration à l'ordre et à la paix. Cette 
majorité „un peu vieille, mais très honnête"36 „si libérale au fond et si 
réformatrice"37 est, en fait, sans cohésion. Ces quelques centaines d'hom
mes tous conservateurs, qui cherchent „leurs certitudes et leurs 
affinités"38 vont bien vite faire éclater leurs divisions. Légitimistes et 
orléanistes, les „deux races irréconciliables"39 s'affrontent, et, comme 
Daniel Halévy l'avait bien vu, cette coupure ne suffit pas à rendre compte 
des diverses sensibilités: légitimistes ultramontains, et légitimistes libé
raux, plus nombreux qu'on ne le dit souvent, orléanistes qui croient à une 
solution dynastique, orléanistes pour qui la question de régime est 
secondaire. A son retour de Bordeaux en février 187140, Rémusat décrit 
entre les légitimistes et les républicains une majorité „aux opinions 

32 Blandine MALÉ, Le Français (1868-1887). Thèse d e 3 e cycle, Lyon III, 1980. 
33 Le Français, 10 octobre 1870. 
34 Papiers Thureau-Dang in , citées par Blandine MALÉ, p . 183. 
35 P. 415. 
36 A. Cochin à Ernest Naville, p . 325. 
37 Lacombe à Falloux, 26 avril 1871. 
38 Daniel HALÉVY, La fin des notables , p . 4 9 - 5 0 . 
39 ibid., p . 36. 
« P. 321. 
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intermédiaires". Elle „se compose de conversateurs très réactionnaires et 
de libéraux généralement ébranlés. L'orléanisme qui fait le fond de leurs 
opinions, est devenue timide et indécis chez un grand nombre. Une idée 
vague de fusion dynastique est assez répandue dans leurs rangs. Il en est 
qui accepteraient éventuellement la République; ceux dont le libéralisme 
est assez prononcé pour le préférer à toute combinaison bâtarde sont, je 
crois, assez rares". Témoignage qui rejoint celui de Broglie, désolé de 
n'avoir pu „réconcilier avec le mot de République, tous les plus modérés 
de mes amis personnels; (.. .) sur ce point, ajoute-t-il, les orléanistes 
pendant les trois premières années de notre Assemblée étaient aussi 
faciles à effaroucher qu'aucun légitimiste".41 

On sait quelle unanimité faite de réticences et d'équivoques se ht 
derrière le „pacte de Bordeaux". Thiers „syndic de faillite" est chargé de 
faire la paix. Mais déjà perce l'inquiétude: le „chef du pouvoir exécutif de 
la République française" ne va-t-il pas orienter le régime vers la Républi
que? 

L'insurrection parisienne renforce l'autorité de Thiers sur l'Assemblée 
qui a besoin de lui, mais se défie de ses intentions. Au début de la 
Commune, elle lui reproche son „inertie",42 ses tentatives de conciliation. 
Puis Thiers s'impose. L'insurrection de Paris rend nécessaire la reconduc
tion tacite du „pacte de Bordeaux". Le jeune Denys Cochin qui assiste aux 
débats montre Thiers „maître absolu et sévère des députés"43. Il évoque la 
Droite lors de l'interpellation Mortimer-Ternaux du 11 mai 1871,44 „pro
testant par des cris bêtes à chaque moment, enfin votant pour lui en 
masse et par timidité véritable". Son grand-père Benoist d'Azy, vice-
président de l'Assemblée nationale, est „furieux contre M. Thiers", mais 
le jeune homme stigmatise les amis politiques de son aïeul „étonnants de 
parti pris et d'étroitesse. Ils érigent tout en credo, et mettent leurs idées 
en fioles comme les apothicaires leurs drogues". Lacombe déplore les 
„démonstrations fâcheuses d'une partie de la droite et les vivacités très 

41 Mémoires, t. II, p. 45. 
42 Delpit, 25 mars, p. 101. Mais quelques jours plus tard, Delpit est converti à 

l'idée de Thiers que l'abandon de la République à cette heure mènerait „aux 
abîmes", 1er avril, p. 111. 

43 Lettres de jeunesse, dans: Revue des deux Mondes, 1er août 1922, p. 497. 
44 Mortimer-Ternaux, député du Centre-droit interroge Thiers sur ses contacts 

avec la Commune et les députés des municipalités de province, auxquelles il a 
promis la République et l'indulgence dans la répression, cf. Edouard FRANK, 
Histoire de l'Assemblée nationale de 1871 depuis le 8 février 1871 jusqu'au 24 mai 
1873, Paris 1873; et Anatole CLAVEAU, Souvenirs, t. 2, p. 128-129. Thiers exigea un 
vote de confiance. 
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regrettables de M. Thiers"45. Quelques jours plus tôt, Lacombe écrit à 
Falloux sa déception devant la „Réunion des Réservoirs" le groupe de la 
Droite et déplore que l'Assemblée ait „un premier mouvement vers les 
partis extrêmes ou aventureux"46. 

Des hommes aussi proches que Cochin, Lacombe, Falloux, tous trois 
conservateurs libéraux, liés au ,Correspondant', analysent différemment 
la situation en Avril 1871. Augustin Cochin est favorable à la politique de 
Thiers, estime que la question du régime doit être mise entre parenthèses, 
et qu'il faut réorganiser la France derrière le chef du pouvoir exécutif. Il 
•est infiniment sceptique sur les chances de la monarchie: „au premier 
étage, et dans les salons de toutes les maisons, la monarchie est en 
faveur, et cela devient l'opinion exclusive de la bonne compagnie, et de 
toutes nos relations. Mais dans la rue et dans les rues, de toutes les villes, 
un mouvement entièrement contraire, s'accentue, s'avance et il faut bien 
le voir, et ne pas fermer les yeux. Comment la monarchie pourrait-elle le 
contenir, et y résister?" Bref, si celle-ci est „plus respectable" la Républi
que est „plus praticable". Il vaut mieux, dit-il aussi, „essayer la Republique 
et prolonger le „statu quo".48 Lacombe estime en revanche que „la 
République devenant impossible"49, il faut aller à la monarchie, mais, 
écrit-il à Falloux, conscient des difficultés de l'entreprise: „on se berce 
trop de l'idée que chose proclamée est chose conclue". D ne désespère pas 
de Thiers et souhaite éviter le conflit entre celui-ci et l'Assemblée. Il lui 
rend visite, non pas au nom du parti légitimiste, mais des „hommes qui 
représentent les diverses nuances du parti conservateur et libéral".50 Son 
interlocuteur le rassure, mais ne manque pas au passage d'insister sur la 
baisse du crédit de l'Assemblée: „Vous ne seriez pas cent si l'on faisait 
une réélection . . . " 

Falloux est en revanche très critique vis à vis de Thiers. Il faut citer 
largement sa lettre du 6 juin, qui montre à quel point une fraction des 
conservateurs libéraux (Falloux n'est ni ultramontain ni intransigeant), se 

45 Journal, p. 19. 
46 Op. cit., p. 12, 26 avril 1871. 
47 À Madame Augustin Cochin, 11 mai 1871, dans: COCHIN, Lettres . . . p. 348. 

Augustin Cochin est alors en quête d'une candidature à Rennes. 
48 Ibid., p. 357, lettre du 23 mai au Comte Wilfrid dTndy. „U voit que la 

monarchie ne s'établira que par la guerre civile en France", écrit Mme Cochin à 
Mme Forbin, 22 mai, p. 201. Mme Cochin est dans les sentiments de son mari: 
„Tout ce désarroi me fait toujours préférer la République, s'il est possible que les 
honnêtes gens veuillent la faire et la rendre honnête", 17 décembre 1871: ibid., 
p. 219. 

49 Journal, p. 12. Lettre à Falloux, 26 avril. 
50 Journal, p. 36. 
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défie du chef du pouvoir exécutif: „Il a découragé la plupart de nos 
grandes villes par un encouragement direct aux actes et aux manifestes 
illégaux des conseils municipaux, il a désorganisé toute répression de la 
presse", il gouverne au profit de la minorité, bref, écrit Falloux, à 
quelques jours de la fin de la répression de la Commune, sa politique 
tend à „déchaîner sur tout le territoire de la France une abominable et 
sanglante anarchie".51 L'analyse peut surprendre: elle est bien celle des 
conservateurs convaincus que la Commune n'est que l'annonce d'un 
mouvement plus vaste que Thiers ne sait pas frapper.52 Aussi Falloux 
est-il convaincu que seule la monarchie „peut donner encore la durée et 
l'ordre".53 Toute autre est l'attitude d'un libéral proche de Thiers comme 
Rémusat qui observe dès Mars 1871 que „les départements sont générale
ment restés calmes".54 

Falloux, qui voit les choses de Bourg d'Ire, est confiant, et plus 
soucieux d'aller vite que Lacombe: „l'Assemblée est admirable, son 
mandat est illimité; le pays ne soupire qu'après une solution; Gambetta 
l'avait rendue inévitable, Cluseret la rend urgente". Le 22 mai, il écrit à 
Thiers, qu'il juge „matérialiste" son effort de réorganiser le pays „sans le 
constituer"56. 

La Commune écrasée, les conservateurs ne désespèrent pas d'imposer 
cette fois leur volonté à Thiers. Une fois encore il l'emporte face à ses 
adversaires divisées. Le 8 juin, malgré l'opposition de Thiers, mal disposé 
envers les princes d'Orléans,57 et qui n'accepte que fort réticent le projet 
est votée l'abrogation des lois d'exil du 19 avril 1832 et du 26 mai 1848 
concernant les princes de la maison de Bourbon. Thiers a consenti à 
l'abrogation de la loi à condition, que les princes renoncent à siéger. 
Dans son intervention, après avoir accablé les républicains qui voulaient 
poursuivre la guerre: „cette politique de fous furieux", ces „despotes qui 
prétendaient retenir la France dans leurs mains", aux applaudissements 
du centre et de la droite, il réaffirme le sens du „pacte de Bordeaux". Il 
accorde à la République „le fait, rien que le fait": „Respectez le fait, vous 
réservez l'avenir, voilà le fond, et je dirais presque la forme du pacte". 

51 Journal, p. 38. 
52 Contrairement à l'image qu'a pu donner l'historiographie récente, Thiers 

n'analyse pas la situation dans les mêmes termes que la droite. 
53 Lettre du 28 avril, p. 14. 
54 P. 335. 
55 Lettre à Lacombe du 28 avril. 
56 Mémoires d'un royaliste, t. II, 1888, p. 455. 
57 Sur tout ceci les souvenirs de Rémusat et Broglie sont de première impor

tance. 
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Le préalable à la fusion était posé. Mais Thiers ne manquait pas de 
formuler un double conseil. „Il faut, assurait-il, que les Princes veuillent 
reconnaître que la monarchie est au fond une république (on l'a définie, le 
gouvernement du pays par le pays), une république avec un président 
héréditaire". Le centre et la droite applaudissaient ces propos, contraires 
en fait aux idées du Comte de Chambord, comme quatre semaines plus 
tard son manifeste le démontra. Thiers ne jugeait en fin de compte la 
monarchie possible que si l'essai de la République était fait „loyalement" 
et échouait. Formule habile qui revenait à prolonger l'essai loyal. . . 

On le sait, le manifeste du Comte de Chambord du 5 juillet 1871 dissipa 
les illusions des „fusionnistes". Véritable „suicide épistolaire"58, selon 
Augustin Cochin, il approfondissait les failles au sein du camp conserva
teur. „Comme si nous n'avions pas assez de divisions, voici le Comte de 
Chambord qui vient d'en créer de nouvelles; il y aura désormais deux 
catégories de légitimistes, les ultramontains et les libéraux (.. .) convenez 
qu'il est dur d'être catholique malgré le pape et royaliste malgré le roi"59, 
écrit la marquise de Forbin en une perception pénétrante des lectures 
différentes du catholicisme et de la monarchie faites par les catholiques 
libéraux et les catholiques intransigeants. 

Lacombe jugeait le manifeste „très beau comme sentiment", mais y 
voyait „un adieu à la France; on ne peut pas demander à un pays 
d'abandonner un drapeau qui vient d'être le signe du ralliement de 
l'ordre contre l'anarchie.60 Tous les amis du Comte de Chambord ont 
épuisé les supplications pour le détourner de cet acte qu'ils considèrent 
comme une abdication de fait".61 Il serait inutile de multiplier les témoi
gnages. Le manifeste du 5 juillet 1871, ce texte romantique, à la 
Chateaubriand, si peu réaliste, ce refus du drapeau qui vient de triom
pher de la révolution, au nom d'un principe et d'un rêve, est bien une 
date décisive. 

58 Lettres, 23 juillet 1871, p. 313. 
59 Madame de Forbin à Lady Blennerhasset, 14 juillet 1871. 
60 Ce sont à peu près les mots de la déclaration du Cercle des Réservoirs le 7 

juillet. Elle rend hommage aux inspirations du Comte de Chambord, et au drapeau 
que la France s'est donné „illustré par le courage de ses soldats et qui est devenu 
par opposition à l'étendard sanglant de l'anarchie, le drapeau de l'ordre social", 
citée par R. HUDEMANN, p. 392. Fidèle du Comte de Chambord, le Marquis de 
Dampierre le 16 juin l'avait mis en garde sur l'attachement au chapeau blanc alors 
que „le drapeau tricolore est réellement devenu le drapeau de l'ordre, et qu'il a été 
acclamé dans sa victoire par tous les partis „honnêtes", dans: Claude-Noël 
DESJOYEAUX, La fusion monarchique 1848-1873 d'après des sources inédites, 1913, 
p. 208. 

61 11 juillet, p. 43. 
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Il n'est plus question désormais, pensent Cochin, Lacombe, bien 
d'autres, que de „former un grand parti conservateur". Mais en exaspé
rant les divisions et les ressentiments, le manifeste rend moins possible 
que jamais la formation tant souhaitée de ce parti. Au lendemain du 
manifeste, la Réunion des Réservoirs éclate: les légitimistes intransigeants 
constituent le groupe des chevaux-légers. Le centre droit s'est formé dès 
Avril 1871. La droite marque son désaccord sur la question du drapeau.62 

Trois groupes se partagent les élus de droite.63 

Lacombe continue à espérer que la majorité si elle arrive à se „concer
ter" impose son autorité à Thiers. En fait celui-ci voit ses pouvoirs 
confirmés par la loi Rivet du 31 Août. Thiers prend le titre de Président de 
la République française. Mais une partie de la droite M loin de se satisfaire 
de l'affirmation du pouvoir constituant de l'Assemblée s'abstient, ou vote 
contre. 

Puisque la majorité a reconduit le pacte de Bordeaux, à quoi bon les 
„allures taquines et chagrines"65 de certains journaux conservateurs, 
estime Lacombe. Il faut soutenir Thiers, mais exiger de lui „une politique 
décidément et publiquement conservatrice". Or Thiers en rêvant d'une 
République conservatrice, ce qui est autre chose, se fait des illusions: „Le 
parti républicain n'existe pas, il n'y a que le parti rouge". Thiers fait de la 
République son „mot de ralliement", quand le gouvernement „devrait 
inscrire sur son drapeau", ni la monarchie ni la République mais l'ordre. 
„Arborez le chapeau de l'ordre, et immédiatement vous aurez avec vous 
tous les conservateurs"66. Mais Thiers „tend toujours vers la gauche". Sa 
politique évoque celle de Laffitte après 1830, quand il faudrait Périer. Bien 
souvent, les souvenirs des débuts de la Monarchie de Juillet, quarante ans 
plus tôt, servent de référence. „Ceux qui l'acclamaient en février, ceux qui 
voyaient en lui, sans distinction de partis, le chef de l'opposition libérale 
et conservatrice sont désorientés par la façon dont les républicains 
c'est-à-dire dans nos provinces les jacobins, accaparent son nom".67 Une 
fois encore, Lacombe ne désespère pas de voir Thiers retrouver son armée 

62 C'est le manifeste, non signé, de „la droite parlementaire" qui est préparé le 6 
juillet à l'hôtel des Réservoirs en présence de Falloux, Larcy, Meaux, de Kerdrel, 
Lacombe. 

6 3 R. HlJDEMANN, Op. Cit. 
64 Dans les 94 adversaires se mêlent „les ultras des deux armées, réunis dans la 

coalition du refus" (A. CLAVEAU, t. 2, p. 233). Il y a une centaine d'abstentionnistes 
des deux bords. 

65 LACOMBE, op. cit., p. 60. 
66 Ibid., p. 61. 
67 P. 68; cf. M. Delpit, le 30 juin „la République honnête est plus que difficile, on 

penche de suite vers la République jacobine et sociale", p. 200. 
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qui „retrouve en lui son chef". Thiers après son message de décembre68 

qui déçoit chaque camp paraît, en effet, fidèle à son jeu de bascule, se 
rapprocher de la majorité. 

Survient en cette fin de décembre 1871 un ultime incident. Les princes, 
le duc d'Aumale et le prince de Joinville, qui avaient pris l'engagement 
vis à vis de Thiers, après l'abrogation de la loi d'exil et de la validation de 
leurs élections, de ne pas siéger à la Chambre, décident de modifier leur 
attitude, compte tenu de ce que l'Assemblée a défini les pouvoirs de 
Thiers.69 Les princes demandent à siéger, après que l'Assemblée se fût 
prononcée.69 Le lundi 18 décembre, la coalition des extrêmes, légitimistes 
et républicains, rejeta l'ordre du jour Desjardins, selon lequel la valida
tion par l'Assemblée des élections de l'Oise et de la Haute-Marne 
investissait les élus „de la plénitude de leurs droits". L'Assemblée adopta 
à l'unanimité moins deux voix l'ordre du jour du légitimiste Fresneau par 
lequel l'Assemblée considérait qu'elle n'avait „ni responsabilité à prendre 
ni avis à donner sur des engagements auxquels elle n'a pas participé". Le 
lendemain, les princes siégèrent sur les bancs du Centre droit. L'épisode 
a révélé, plus clairement que jamais, la profondeur des divisions de la 
droite. Cette fois Lacombe cède au pessimisme: „je vois la majorité 
rompue, les griefs irrémédiables entre le centre droit et l'extrême droite, 
l'avenir de la France livré à toutes les folies, l'Assemblée impuissante; M. 
Thiers plus maître que jamais, mais pour être bientôt renversé à son 
tour". Dix-huit mois plus tard, le 24 mai et l'„ordre moral" mettaient fin 
au gouvernement de Thiers. Mais, dès la fin de 1871, les raisons de sa 
chute sont bien en place et l'exaspération contre Thiers est à son 
comble.70 

Quelques jours plus tard, le 30 décembre, l'Académie avait élu Littré au 
fauteuil de Villemain. Ce succès qui souleva l'indignation de Monsieur 
Dupanloup révélait une autre „faille"71 dans le monde conservateur. Une 
frange de celui-ci, fort à l'Académie, au Journal des Débats, à la Revue des 
Deux Mondes, professait un libéralisme qui, fidèle aux sources, prisait la 
liberté de pensée et ne se définissait pas seulement par le régime 

68 Le 7 décembre. Il n'y aborde pas la question du régime, mais formule une mise 
en garde aux conservateurs: „c'est contre les partis, leurs passions, même les plus 
honnêtes qu'il faut nous aider, et dans une situation où une suite de révolutions a 
laissé sur le sol tant de partis et de subdivisions de partis, nous élever au-dessus 
d'eux à une suprême justice, à une suprême modération, à une suprême fermeté". 
Ces mots visent bien entendu les conservateurs. 

69 Cf. Edouard FRANK, Histoire de l'Assemblée nationale de 1871, depuis le 8 
février 1871 jusqu'au 24 mai 1873, Paris 1873, 407 p., pp. 154-160. 

70
 FALLOUX, Mémoires d'un royaliste, p. 515. 

71 Selon la pénétrante remarque de Daniel HALÉVY, La Fin des notables, p. 79. 
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parlementaire, et la limitation du pouvoir de l'Etat. De ces hommes et de 
ce petit monde, on n'a pas parlé ici. A première vue ils ne sont guère 
éloignés des conservateurs libéraux dont on a essayé d'évoquer les 
attitudes, mais ces derniers sont des catholiques libéraux. Ils tiennent au 
rôle privilégié de l'Eglise dans la Société. Les libéraux anticléricaux du 
monde académique, tout aussi conservateurs socialement, se séparent 
des conservateurs libéraux dans les choix qui mettent en cause la 
philosophie de l'existence et les conceptions de l'au-delà. On est au cœur 
de la séparation tenue mais infranchissable qui distingue centre gauche72 

et centre droit et fait avorter la „conjonction des centres", ce rêve jamais 
vraiment accompli. 

Cependant, le pays paraît de plus en plus s'éloigner des idées conser
vatrices. Consultation après consultation, les élections sont mauvaises, 
„presque un cauchemar", écrit dans ses Souvenirs Anatole Claveau.73 Lors 
des élections partielles (législatives) du 2 juillet, la moitié des départe
ments votent, et malgré la Commune, votent républicains. Ce résultat 
suggère que la peur ne suffit pas à faire de bonnes élections74 ou plutôt 
que la province n'a pas eu vraiment peur, et qu'elle n'identifie pas 
l'insurrection parisienne et la République. Tout aussi républicaines, les 
élections au Conseil Général, trois mois plus tard, début Octobre. Les 
contemporains les observent avec grande attention; même dans l'Ouest, 
les positions conservatrices sont menacées. Aussi les conservateurs n'ont-
ils plus qu'une pensée: corriger le suffrage universel.75 „La droite modé
rée était découragée et glissait de plus en plus, sous le joug de l'extrême 
droite" observe Falloux de passage à Versailles76. L'Assemblée Nationale 
se fait plus réactionnaire. Les aspirations libérales le cèdent à l'„ordre 
moral", seule réponse au radicalisme. Loin de se rapprocher de la 
„république conservatrice" selon Thiers, les conservateurs s'en éloignent, 
même ceux qui n'attachent pas un prix particulier à la question du 
régime. Le centre droit reste séparé du centre gauche: quelques mois plus 
tard, la tentative de rapprochement du centre droit et du centre gauche 
avorte77, et la „réunion conservatrice", le „grand central" de Casimir-

72 „Fils de la Révolution" comme l'affirme Léon Say, le 2 octobre 1873. 
73 Chef honoraire des secrétaires rédacteurs de la Chambre des députés. (Souve

nirs politiques et historiques d'un témoin, t. 2, 1914, p. 163). 
74 Cochin l'écrit à Falloux et à Dupanloup. 
75 Op. cit., p. 516. 
76 E. FRANK, p. 249-250, qui évoque des négociations sans lendemains entre les 

bureaux du Centre droit et du Centre gauche. 
77 Ibid., p. 253-254. Périer fonde par la suite une „réunion des républicains 

conservateurs. 



Les conservateurs dans la crise de 1870—1871 299 

Perier qui prétend réunir des hommes des deux centres n'a pas de 
lendemain. La „conjonction des centres" reste un voeu pieux. 

En cette fin de décembre 1871, les conservateurs éprouvent un senti
ment d'amertume et d'inquiétude. En quelques mois leurs espérances se 
sont évanouies. Inquiétude devant l'état du pays, toujours menacé par 
l'anarchie et la révolution, ou le retour de l'Empire, amertume devant le 
choix maintenant net de Thiers pour la République,78 l'échec de la 
„fusion". Certes, l'espoir demeure d'une issue: „fusion parlementaire", 
régence du duc d'Aumale. On sait le sort de ces tentatives. Avec Thiers 
désormais la lutte est ouverte. Mais la droite ne veut pas prendre la 
responsabilité de sa chute: ainsi le supplie-t-elle de revenir sur sa 
démission en janvier 1872. Le 17 février, le manifeste de la Droite exige 
„une politique nettement et énergiquement conservatrice". Ce fut encore 
plus d'un an une suite d'orage et de bonaces. „S'il y a des libertés 
nécessaires", avait écrit insolemment le „Français" en novembre 1871, il 
est douteux qu'il y ait des „hommes nécessaires". Ce n'était que fanfaron
nades. En fait, Thiers demeurait indispensable. 

Dans une de ses dernières lettres, Augustin Cochin, il meurt deux mois 
et demi plus tard, évoque pour son amie la marquise de Castellane 
Pauline de Dino, la petite nièce de Chateaubriand, la réunion du „petit 
cercle d'amis", Falloux, Albert Rességuier, Lacombe, Madame Augustin 
Benoist d'Azy, Madame de Meaux, „finissant ensemble l'année".79 „Nous 
avons bien discuté hier sur l'interminable sujet des maux du pays. Les 
partis sont tellement en désarroi qu'ils ne peuvent plus se défendre sans 
attaquer. Tous sont donc d'accord pour se ruer sur M. Thiers, qui 
d'ailleurs y prête trop, mais sans avoir aucun moyen de le remplacer . . . " 
et de finir sur cette image: „Versailles est une île de naufragés qui se 
querellent sans savoir comment reprendre la mer". 

De l'échec des conservateurs, les raisons ont été souvent indiquées. 
„L'Assemblée était monarchiste et le pays ne l'était pas",80 écrit le vicomte 
de Meaux. Faut-il ajouter la formule de Daniel Halévy: „parlementaires, 

78 Le 26 décembre dans le discours où il se rend contre l'impôt sur le revenu, il 
précise ce qu'il entend par l'essai loyal de la République: „Cet essai, il faut le faire 
sérieusement, sincèrement, et, je le vois tous les jours à vos votes si sensés, nous le 
voulons tous (Rumeurs à droite „Très bien! très bien!" et applaudissements à 
gauche). Non! Encore une fois, nous ne sommes pas comédiens. Nous sommes des 
hommes sincères. Nous voulons faire cet essai loyalement" (Nouvelles rumeurs sur 
quelques bancs à droite). 

79 1er et 2 janvier 1872, p. 372. 
80 Souvenirs. 
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ils n'avaient pas de guide, royalistes, ils n'avaient pas de roi".81 L'absence 
d'un Falloux, d'un Berryer est déplorée très tôt. Broglie, au long de ces 
semaines décisives, est éloigné par Thiers à l'ambassade de Londres. Mgr 
Dupanloup, qui fait figure de „chef de file"82 dispose d'un ascendant 
unique et incontesté: „à la tribune il paraissait toujours en évêque", écrit 
le comte de Meaux (p. 16). Mais il ne peut être un véritable leader 
parlementaire. Pas de guide, dans l'Assemblée, et hors de celle-ci, pas de 
roi. „Le pilote appelé à prendre la direction du navire a jeté l'équipage à 
l'eau"83 note Martial Delpit Par son refus de tout ce qui fait la France 
moderne, le Comte de Chambord n'est que le chef d'une fraction pour 
qui priment les principes. Incapable dès lors de se rassembler autour d'un 
souverain, livrés à leurs décisions qui toujours s'exaspèrent, hors d'état 
de conduire une stratégie commune, sans organisation ni volonté84, les 
conservateurs sont condamnés à la défaite. La peur du radicalisme et 
l'intelligence politique de Broglie permirent certes le 24 mai 1873. Mais le 
deuxième échec de la tentative de restauration montre les limites de ce 
succès. 

81 Daniel HALÊVY, La fin des Notables, op. cit. 
82 „Voilà notre vrai chef de file" avait écrit Martial Delpit le 14 février 1871, 

Journal, p. 72. 
83 10 novembre 1873, p. 278-279. Le Comte de Chambord n'a pas songé qu'il 

compromettait tous les honnêtes gens de son pays, qu'il n'y avait plus de base 
pour le parti conservateur en France/' 

84 Dans son rapport sur l'insurrection du 18 mars 1871, Martial Delpit déplore 
l'abscence d'organisation et de volonté du „parti conservateur". Il dénonce „l'ab
stention des honnêtes gens, la timidité, l'inertie du grand parti conservateur. Op. 
cit. p. 238-239. 


