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La Constitution de 1875 ne satisfait vraiment personne ; ses auteurs sont 
successivement le comte de Chambord, les princes d'Orléans, les bonapartistes, 
Buffet, Wallon et aussi Albert de Broglie par son refus de tout bloquer après le vote 
du 30 janvier 1875. « Tout dans la loi de 1875, écrit-il, porte la trace d'un assemblage d'éléments 
irréconciliables fait par un concert accidentel avec une précipitation irréfléchie. » C'est une 
transaction sage, une constitution orléaniste, imposée par l'évolution souveraine de 
l'opinion, dans laquelle chaque parti renonce à une part de ses convictions. 

La gauche renonce aux théories et aux traditions républicaines, à la 
souveraineté populaire, et se rallie au régime parlementaire tempéré. La droite 
constate l'élimination des différentes sortes de monarchie et la perte d'influence des 
élites, de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Mais deux institutions cependant 
préservent l'essentiel, le septennat et le Sénat. 

L' Assemblée nationale, après bien des détours, accomplit enfin sa mission avec
responsabilité et sagesse. Le maréchal de Mac Mahon reste au centre du dispositif 
institutionnel. La nouvelle Constitution ne touche pas à la loi du 20 novembre 1873 
qui lui confère son statut exceptionnel. Sa personne et sa politique ne sont à aucun 
moment mises en cause. Tous les partis respectent son autorité et se reconnaissent 
des devoirs envers lui. 

Les institutions lui doivent beaucoup de traits : le septennat intouchable, 
l'irresponsabilité du président de la République, la plénitude du pouvoir exécutif, 
une seconde Chambre, des sénateurs inamovibles, le droit de dissolution et le 
monopole de l'initiative de la révision constitutionnelle. 

Au surplus, la présence du maréchal contribue à la stabilité, à la respectabilité 
du nouveau régime. Il est un signe qui ne trompe pas. L'opinion, délivrée de son 
attente et heureuse du résultat, en attribue la paternité à Mac Mahon. Alors que 
Gambetta, attentif aux évolutions de l'opinion, approuve le compromis, le 
prédécesseur et le successeur de Mac Mahon, Thiers et Grévy, refusent 
véhémentement de s'y soumettre par dépit, par jalousie de l'œuvre accomplie.


