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2 – L'Ordre



  

Adolphe THIERS

Marseille 1797 
St Germain en laye1877

Journaliste

1830  contre les ordonnances

Ministre en 1832 / 1834/ 1840

Député en 1848 
Favorable à Napoléon III
Puis se retourne contre lui => exil 
en 1851

Revient 1852 – en politique 1863

Nov 1870 négocie avec Bismarck

1871-1873 « président de la 
République »
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1 – la loi Falloux - discours de Thiers, 18 janvier 1850

Nous avons accordé la liberté d'enseignement à tout le monde, car la constitution 
nous y obligeait. L'Église en profite, nous ne lui avons pas fait de faveur ; elle demande, 
comme tout le monde, à vivre sous la constitution, et à en avoir les bénéfices comme tous 
les citoyens. Il est résulté de cela, comme je vous l'ai dit, le grand avantage auquel elle 
prétend  : c'est que les petits séminaires puissent devenir, eux aussi, une Université, ils 
feront aux collèges communaux une grande concurrence, cela est vrai ; c'est là le danger, 
il n'y en a pas d'autre à mes yeux ; mais tout cela résulte de la constitution. 

Quant à la liberté, nous l'avons accordée à tout le monde au même degré, dans les 
mêmes termes ; et quant au corps enseignant universitaire, nous l'avons maintenu, nous 
lui avons maintenu ses attributions qu'on lui avait enlevées ; nous avons conservé son 
unité, mais nous avons appelé à en faire partie tous les intérêts, tous les genres 
d'enseignement. Il faudrait nous prouver que nous avons donné aux uns plus qu'aux 
autres en fait de représentation. Or, lorsque sur vingt-huit membres du conseil supérieur 
de l'instruction publique, dans lesquels il y a huit universitaires d'une manière 
permanente, il y a quatre membres du clergé, vous ne pouvez pas dire, (...) que nous 
avons été partiaux en matière de représentation pour le clergé dans l'enseignement. Eh 
bien, là est la question. Oui, nous avons accordé de grands avantages au clergé, c'est vrai ; 
mais nous avons maintenu l'enseignement de l'État, en lui donnant à la fois la liberté et la 
justice dont il avait besoin, c'est-à-dire la représentation de tous les intérêts.
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2 - discours de Thiers, 24 mai 1850 – loi limitant le suffrage universel (31 mai)

Par la loi du 5 mars 1848, le droit de vote a été accordé à tous les hommes de plus de 21 ans 
ayant 6 mois de résidence dans leur commune. Mais la majorité réactionnaire de la Législative 
chercha à restreindre ce droit.Thiers , un des plus influents députés du parti de l'Ordre demande 
d'enlever le droit de vote à tout citoyen n'ayant pas 3 ans de résidence...

Vous me parlez du suffrage universel, cela c'est l'esprit de la constitution... Je dis 
qu'elle n'a interdit que ces trois choses  : le cens, l'élévation de l'âge, le suffrage à deux 
degrés. Mais quant au domicile, comme il n'en est rien dit, il nous était loisible, à nous qui 
voulons faire tout ce que la constitution ferait pour sauver le pays, de recourir au domicile 
(…)

L'homme n'a toute sa valeur morale, suivant nous et suivant tous les temps, qu'au 
milieu de ses concitoyens, dans la cité où il a toujours vécu, sous les yeux de ses 
concitoyens, observé, jugé par eux, apprécié par eux  ; (…) en général l'homme déplacé 
qu'on appelle le vagabond, n'a plus sa valeur morale...

(…) Vous savez bien que, dans toutes les communes populeuses, le maire ne peut pas 
savoir s'il y a vraiment des citoyens qui se soient déplacés ou qui aient résidé 6 mois, 
tandis que avec le moyen que nous vous proposons (résidence de 3 ans) il n'y a pas 
d'arbitraire possible (…)

Nous avons exclu, non par une volonté arrêtée d'exclure, mais par suite d'un procédé 
qui devenait nécessaire, cette classe d'hommes dont on ne peut saisir le domicile nulle 
part  : c'est cette casse qu'on a déjà nommée celle des vagabonds  ; ce ne sont pas les 
indigents....
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