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IV 

La France - occupation et libération 
sous la présidence de Louis Girard 

Rainer Riemenschneider: 

Je voudrais faire une remarque au sujet du terme de „l'ordre moral" qui 
était au centre de la communication de M. Mayeur et de M. Gadille. 
M. Gadille a observé la longévité de ce terme dans le catholicisme français 
à partir de 1871. Je pense qu'il est même plus âgé, qu'il remonte dans 
l'histoire. En effet, on constate une analogie assez marquée entre 1871 et 
1848, une analogie parfaite parce que le terme d'ordre moral est déjà 
utilisé dans le débat politique. Or, il a la vie longue et il me semble que 
c'est une préoccupation constante dans le milieu conservateur français 
parce que, déjà, sous la Seconde République, le milieu social dans lequel 
ce terme a cours est le même que celui analysé par M. Mayeur pour 1871. 
Vous avez dit que les conservateurs font prévaloir le terme d'ordre moral 
par rapport à ordre matériel (ce en quoi ils se distinguent de Thiers par 
exemple, qui appuie davantage sur l'ordre matériel à réformer). Or, les 
conservateurs de 1848, déjà, font la même distinction et je ne veux pour 
preuve qu'un seul exemple qui provient d'une séance de Conseil Général, 
un Conseil Général très conservateur, où il est dit à peu près ceci: 
„Messieurs, si dans l'ordre matériel, vos préoccupations s'arrêtent à la 
limite de ce département, dans l'ordre moral, en revanche, vous êtes 
appelés à vous prononcer sur toutes les questions graves concernant la 
Constitution même du pays". Il y a donc là déjà cette distinction entre 
ordre matériel et ordre moral. Et le Conseil Général se sent autorisé à 
prononcer des voeux, en 1848, concernant la Constitution future de la 
France. En conclusion, cette préoccupation d'ordre moral a la vie longue, 
s'inscrit dans la longue durée d'une France conservatrice. Je dirais 
presque de la France profonde. Cette préoccupation constante s'accentue 
parfois selon les conjonctures politiques. A mon sens, en 1871, elle est 
moins une motion contre-révolutionnaire, même si elle s'inscrit dans une 
préoccupation qui se définit par rapport à la révolution. Elle est d'essence 
conservatrice. Je suis tout à fait d'accord avec M. Gadille lorsqu'il souligne 
que ce courant conservateur se définit non pas forcément par rapport à 
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un régime déterminé mais qu'il peut s'accomoder de différents régimes, 
qu'il peut même s'accomoder d'une république „sagement modérée" 
comme on disait en 1848. Une république conservatrice dont je pense 
qu'elle était une des grandes préoccupations de la vie politique françai
se. 

Philippe Vigier: 

Je tiens d'abord à dire mon total accord avec M. Riemenschneider, qui, 
comme moi-même, s'intéresse beaucoup à la comparaison entre la crise 
de 1848—51 et la crise de l'année terrible. Il est évident que l'un des 
intérêts de l'histoire est de dégager les permanences mais aussi les 
nouveautés, les différences d'un pays à l'autre, mais également d'une 
période à l'autre. 

Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que le mot d'ordre 
„ordre et liberté" est typique de 1849—51, mais j'ajouterai que s'il y a eu la 
Commune comme il y a eu juin 1848, il y a également eu la guerre de 
1870, qui a changé les choses. Ainsi s'explique, par exemple, que Thiers 
était à la tête de l'ordre moral en 1849—51, tandis qu'en 1872-75, c'est 
contre lui que s'est fait, au contraire, l'ordre moral. Il y a une nouvelle 
classification des données politiques, du fait, entre autres, qu'il y a un 
paramètre qui intervient en 1849, le paramètre Louis-Napoléon Bonaparte 
qui, au contraire, disparaît en 1870 à cause de la défaite. Il est remplacé 
par ce paramètre nouveau qui est la République patriotique: dans les 
années 70, la République apparaît comme incarnant le patriotisme, alors 
qu'au contraire, en 1848, Lamartine et Cavaignac (comme, d'ailleurs, 
Louis-Philippe) incarnaient l'abdication, l'abandon, la fin de la grande 
nation. Louis-Napoléon, en 1848, apparaissait comme le garant du patrio
tisme face à une république lamartinienne considérée comme trop 
pacifiste; en 1871, la République apparaît, au contraire, comme celle qui a 
essayé de réparer les erreurs de Louis-Napoléon, ou plutôt de Napolé
on III. Nous sommes bien face au jeu, passionnant pour l'historien, qui 
consiste à dégager les constances et le poids de l'événement. 

Karl Ferdinand Werner: 

Avant de vous dire au revoir, je dois vous dire quelques mots de 
remerciements et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont rendu 
possible ce colloque et qui lui ont donné cette qualité que vous aurez 
sentie tous avec moi. 

Je ne trahis certainement pas votre opinion en disant qu'on a vraiment 
approfondi le sujet et qu'on a eu un débat d'un niveau considérable. J'en 
suis tout à fait ravi et je voudrais remercier et rendre hommage surtout au 
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Centre de Recherches „Adolphe Thiers" qui a eu — je voudrais le 
souligner — la plus grande part dans la préparation de nos débats. Donc, 
à vous tous, une bonne rentrée, un grand merci! 

Louis Girard: 

Il me reste, en tant que président de la dernière séance, à remercier les 
organisateurs de ce colloque, l'Institut Historique Allemand et le Centre 
de Recherches „Adolphe Thiers". Monsieur le Directeur Werner, lors de 
la séance inaugurale, nous souhaitait un bon colloque. Il me semble que 
ces voeux ont, tout à fait, été exaucés grâce aux efforts de tous les 
participants. 

Nous avons montré comment cette guerre a provoqué la constitution 
de l'unité allemande et la réorganisation de l'empire allemand en dépit de 
difficultés multiples. Ce fut une réorganisation de l'Europe Centrale et de 
l'Europe en général. 

La défaite a été le début pour la France d'une tentative de réforme qui, 
somme toute, fut réalisée de façon satisfaisante. La solution allemande, 
comme la solution française, prennent la forme de compromis, compro
mis entre les forces du passé et les forces nouvelles. C'est ce qui se passe 
dans l'empire bismarckien. C'est ce qui se passe exactement aussi dans la 
République française. 

Enfin, la question inaugurale „Est-ce que la guerre de 1870 pouvait être 
évitée?". On ne dira pas, comme certains des participants, qu'elle était 
fatale; rien n'est jamais fatal. Mais il était très difficile de l'éviter. Elle fut 
un événement déplorable, non seulement pour la France, mais aussi pour 
les relations franco-allemandes. Comme le disait un juge impartial, le 
participant américain au colloque: la France et l'Allemagne se retrouvent 
toujours tête à tête et il faut toujours qu'il y ait entre elles un colloque et il 
est bon que ce colloque soit le plus serein et le plus amical possible. Je 
crois que cela fut le cas du nôtre et je vous remercie en levant la séance. 


