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William Serman 

Remarques sur les préparatifs militaires français à la 
veille de la guerre 

L'insuffisante préparation militaire de la France à la veille de la guerre de 
1870 n'est plus à démontrer. Le déroulement des opérations en a fait la 
preuve expérimentale. D'innombrables acteurs du drame en ont témoi
gné. De solides travaux historiques l'ont établie. Inutile, par conséquent, 
de rappeler ici, même en résumé, les divers aspects de l'infériorité 
française, notamment en matière d'effectifs, d'artillerie et d'organisation 
logistique ou tactique. 

En revanche, quelques remarques s'imposent sur le comportement 
politique — souvent incohérent - et le mode de raisonnement - souvent 
illusoire — des hommes qui ont assumé la double responsabilité de 
préparer les forces militaires de la France et de déclarer la guerre à la 
Prusse en juillet 1870. Trop d'ouvrages, en effet, faussent le débat en 
concentrant l'attention sur l'opposition libérale et républicaine (pourtant 
minoritaire, par définition), ou sur la presse et l'opinion publique (pour
tant divisées), ou encore sur les officiers et les soldats (pourtant 
héroïques, en général, au combat). Il convient d'insister, au contraire, sur 
les responsables principaux, à savoir: la majorité (conservatrice) du Corps 
législatif, le ministre de la Guerre et l'Empereur. 

Le Corps législatif, dans les dernières années de l'Empire, a fortement 
contrarié les préparatifs militaires français. Par hostilité au service mili
taire universel et par souci d'économies budgétaires, il a limité les moyens 
en hommes et en matériel du Ministère de la Guerre. La troisième 
législature a dénaturé le projet Niel en 1868, rétabli le remplacement, 
institué une Garde nationale mobile conçue comme une abondante 
réserve d'hommes, mais non comme une véritable réserve de soldats 
instruits. D'où le peu d'empressement du ministre à organiser cette force, 
qui n'existe en juillet 1870 que sur le papier. La quatrième législature, elle, 
pousse le gouvernement au désarmement dès le mois de novembre 1869, 
et, le 30 juin 1870, elle obtient du ministre de la Guerre une réduction du 
contingent de 100 000 à 90 000 hommes, ce qui conduirait à diminuer de 
50 000 hommes les effectifs de l'armée active en cinq ans. 

D'autre part, la politique budgétaire du Corps législatif a constamment 



100 William Serman 

freiné, au cours des années 1860—70, l'effort militaire français. Après 
avoir poussé à un important dégagement des cadres en 1865, elle a 
retardé l'équipement de la Garde mobile (dont seulement 120 000 hom
mes étaient habillés en 1870) et restreint les crédits affectés aux 
armements. Le maréchal Niel avait demandé des fonds pour fabriquer 
1 800 000 fusils Chassepot; le Corps législatif ne lui en a accordé que pour 
1 200 000 (dont 1 037 000 étaient disponibles en juillet 1870) et, à la fin de 
1869, les contraintes budgétaires ont contribué à ralentir la production de 
chassepots en poussant les services de l'Artillerie à réduire progressive
ment le nombre des ouvriers (15 000) employés dans les manufactures de 
l'Etat. Quant aux crédits demandés par Niel pour l'artillerie et pour les 
places-fortes, ils s'élevaient respectivement à 15 millions 1/2 et 110 
millions de francs: le Corps législatif n'a attribué que 2 millions 1/2 à la 
première et 36 millions aux secondes. Le budget de 1870 inscrit 
373 000 000 de francs au crédit du Ministère de la Guerre, dont 4 735 000 
pour l'artillerie et 9 351 000 pour le matériel et les établissements du 
génie. 

Enfin, un vif mouvement en faveur de la paix et du désarmement se 
manifeste, en 1869—70, au sein du Corps législatif, où de nombreux 
députés se méfient des tendances belliqueuses que l'on prête à l'Empe
reur. 

Or, en moins de quinze jours, la majorité du Corps législatif bascule, 
malgré les avertissements de Thiers et les protestations des républicains, 
dans le chauvinisme belliciste, se laisse convaincre par Lebœuf des 
capacités de l'armée française, dont elle s'est ingéniée à limiter la 
puissance, et vote, le 15 juillet, 50 millions de crédits militaires extraordi
naires. Ce revirement mérite d'autant plus d'être souligné, qu'il passe 
fréquemment inaperçu. Quand on le signale, on l'explique par la fièvre 
nationaliste qui, sous la pression d'une partie de la presse et d'une 
fraction de l'opinion publique, a emporté la majorité des députés, moins 
d'une vingtaine refusant de voter les crédits de guerre. C'est vrai, mais 
un peu court. Au-delà de cette regrettable perte de sang-froid, on doit 
mettre en évidence la méconnaissance profonde des réalités militaires 
chez la plupart des députés. A l'exception de quelques-uns, dont le plus 
remarquable est Thiers, ils ne se posent pas le problème de la guerre en 
termes de force, mais en termes de sentiment et de budget. Faute de 
véritable intérêt et de compétence pour les questions relatives à la 
Défense nationale, ils n'ont pas la sagesse de s'opposer à la déclaration 
d'une guerre qu'ils ont refusé de préparer assez généreusement pour 
pouvoir la gagner. Leur légèreté, reconnue de façon ambiguë par Emile 
Ollivier, tient autant à l'incohérence de leur pensée politique qu'à la 
faiblesse de leur caractère. 
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A leur décharge, on invoque ordinairement l'influence déterminante 
exercée par le maréchal Lebœuf, le 15 juillet, sur la commission Albuféra 
et le Corps législatif. A la question: „Sommes-nous prêts?", le ministre de 
la Guerre répond affirmativement, avec une assurance communicative. 
Mais qu'est-ce que cela signifie? Quels sont, au juste, les arguments du 
ministre? Comment raisonne-t-il? 

Le maréchal Lebœuf occupe, en vérité, une position centrale, mais 
inconfortable, dans cette affaire. Ses fonctions de Ministre de la Guerre 
n'en font ni le commandant en chef des armées — rôle que se réserve 
Napoléon III —, ni le chef d'un Etat-major général permanent — qui 
n'existe pas —, mais seulement le chef de l'administration militaire. Sa 
mission consiste à veiller au bon fonctionnement de l'armée et de ses 
services, dans le respect des lois qui les régissent, avec les crédits qui lui 
sont alloués par le Corps législatif, et selon les directives que lui donne 
l'Empereur. Il lui appartient de préparer techniquement le passage du 
pied de paix au pied de guerre (c'est à dire la mobilisation), et l'on sait 
qu'il s'y emploie en appliquant, pour l'essentiel, les dispositions arrêtées 
par son prédécesseur, le maréchal Niel. Il a en outre le devoir d'informer 
l'Empereur, le conseil des ministres et le Corps législatif sur l'état de 
l'armée, ses moyens d'action et son aptitude à entrer en campagne. Au 
début du mois de juillet 1870, il croit que les informations qu'il possède 
lui permettent de dire - le 6 devant le conseil des ministres, le 15 devant 
la commission du Corps législatif, et entre temps à l'Empereur — que 
l'armée française est prête, archi-prête. Le député Cassagnac l'ayant prié 
d'indiquer ce qu'il faut entendre par là, il précise: „si la guerre devait 
durer un an, nous n'aurions pas un bouton de guêtre à acheter". Tous les 
manuels font un sort à cette malheureuse petite phrase, qui sert de 
prétexte à une série de réflexions sarcastiques ou de sous-entendus 
ironiques sur la sotte inconscience du maréchal Lebœuf. Sans vouloir 
réhabiliter ce dernier ni amoindrir ses responsabilités, il me semble 
néanmoins indispensable de mieux le comprendre, afin de le juger plus 
équitablement. 

La déposition du maréchal Lebœuf devant la commission parlementaire 
d'enquête sur le 4 septembre et sur les actes du Gouvernement de la 
Défense nationale éclaire sa réponse légendaire à Cassagnac en révélant 
la logique de sa pensée et la nature de son raisonnement. 

Elle confirme que le ministre de la Guerre de Napoléon III a de son rôle 
une conception essentiellement administrative. A l'Empereur, au conseil 
des ministres, au Corps législatif, il fournit des s i t u a t i o n s , des 
é t a t s , des tableaux statistiques dressant, à une date donnée (le 1er 
juillet en particulier) l ' i n v e n t a i r e des ressources disponibles, ou pré
sumées telles, en hommes, en chevaux, en armes, en équipements et en 
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approvisionnements. Au Corps législatif, ces documents servent à justi
fier l'emploi des crédits accordés ou la demande de crédits supplé
mentaires. A l'Empereur ils permettent de savoir s'il a les moyens de sa 
politique. 

Mais les renseignements chiffrés qu'ils contiennent donnent une 
v i s i o n forcément s t a t i q u e et b u r e a u c r a t i q u e des ressources 
recensées soit dans les m a g a s i n s (auxquels Lebceuf se réfère souvent 
dans sa déposition), soit sur les r e g i s t r e s des services administratifs. 
Si le maréchal Lebceuf leur attache une importance primordiale en 1870 
comme en 1872, c'est qu'il a avant tout une mentalité d'administrateur, de 
super-intendant, voire d'agent-comptable ou de garde-magasin. Il se 
comporte d'abord en gestionnaire, soucieux de remettre des rapports 
d'activité aussi satisfaisants que possible aux deux organes de l'Etat 
devant lesquels il est responsable: au Corps législatif, qui contrôle sa 
gestion financière, et à l'Empereur, qui supervise sa gestion technique. 

Le bilan qu'il présente en juillet 1870 lui paraît satisfaisant, puisqu'il a 
réalisé en gros le programme prévu et autorisé par le gouvernement et 
par l'assemblée en matière de recrutement, d'armement, d'habillement, 
etc. 

D'après ses calculs, et compte tenu des non-valeurs et des troupes 
maintenues à l'intérieur, en Algérie et à Civita-Vecchia, on pourrait 
former en 15 jours deux armées réunissant au moins 300 000 hommes et 
au mieux 350 000, total que Napoléon III reconnaît (sous le couvert du 
comte de La Chapelle) avoir porté à 400 000 hommes en prélevant un 
surcroît d'effectif au détriment des troupes de l'Intérieur, surévaluant 
ainsi, dans son esprit et dans ses propres calculs, les forces dont il 
pourrait disposer 15 jours après avoir donné l'ordre de mobilisation, alors 
que les prévisions basses de son ministre se sont révélées trop optimistes, 
puisqu'il a fallu en réalité un mois pour que l'armée du Rhin atteigne 
l'effectif de 300 000 hommes. 

L'erreur de calcul commise par le maréchal Lebceuf concerne moins 
l'importance numérique des troupes que le délai nécessaire à leur mobili
sation et à leur concentration. Le déficit de 100 000 hommes, déploré par 
Napoléon III, s'explique en grande partie par la faiblesse des engage
ments volontaires: Lebceuf en espérait 100 000 à compter de la déclaration 
de guerre et on n'en reçut que 28 000 entre le 19 juillet et le 31 août — ce 
qui prouve le manque d'enthousiasme de la nation pour une guerre dont 
on attribue parfois le déclenchement à la pression chauvine et belliqueuse 
de l'opinion publique. Quant à la lenteur de la mobilisation et de la 
concentration, elle est largement imputable, au contraire, à l'imprévoyan
ce du maréchal Lebceuf, qui n'a pas une vision dynamique de 
l'organisation militaire. Il n'a pas fait exécuter, observe le comte de La 
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Chapelle, „l'ordre plusieurs fois donné par l'Empereur de distribuer aux 
troupes d'une manière permanente les objets et ustensiles de campe
ment". Les dépôts régimentaires, où les hommes mobilisés doivent se 
rendre pour recevoir leur équipement, leur armement et leur premier lot 
de munitions avant de rejoindre le gros de leur unité, n'ont pas été 
pourvus, dès le temps de paix, de la totalité des armes et accessoires 
nécessaires aux régiments mis sur pied de guerre. Les magasins centraux, 
si chers à Lebceuf, n'ont fourni aux dépôts des régiments d'infanterie, à la 
veille du conflit, que la moitié des fusils destinés à armer l'effectif de 
guerre au complet. De même, ajoute le comte de La Chapelle, 7/les 
voitures de régiment qui devaient, pendant la paix, être réparties en 
plusieurs magasins sur des points choisis à proximité de la frontière, 
étaient encore, en 1870, entassées pour la plupart à Vernon et à Satory". 
Et comment ne pas souligner l'indifférence de Lebceuf à l'égard des 
transports ferroviaires, qu'il a négligé d'organiser, en refusant de convo
quer la commission des chemins de fer (créée par Niel) au début de 
l'année 1870, et qu'il n'évoque dans sa déposition qu'en trois petites 
lignes, complétées par une courte note ajoutée après coup? Point n'est 
besoin de détails supplémentaires pour comprendre que la logique 
administrative, fondamentalement statique, du maréchal Lebceuf s'adap
te mal aux problèmes de logistique et de stratégie, où les distances et le 
temps représentent des variables essentielles, qu'il faut traiter dans un 
esprit probabiliste, avec une conception dynamique de la statistique, 
utilisée comme moyen de prévision pour l'action, non comme méthode 
de description quantitative pour l'établissement de bilans. 

Dans sa déposition devant la commission d'enquête de l'Assemblée 
nationale, Lebceuf tente d'expliquer le retard de la mobilisation et de la 
concentration de l'armée française sur celles de l'armée allemande par des 
raisons qui ne tiennent pas à un défaut d'organisation prévisionnelle, 
dont il serait responsable. Son argumentation roule non pas sur les 
d é l a i s , mais sur la d a t e i n i t i a l e de la mobilisation. Il indique qu'il a 
demandé à plusieurs reprises, du 6 au 13 juillet, l'autorisation d'expédier 
ses ordres de mobilisation, et que celle-ci ne lui a été accordée que le 14, 
alors que la Prusse avait déjà commencé ses préparatifs. Il rappelle que, le 
6 juillet, on lui a opposé, au conseil des ministres, une dépêche de 
Benedetti disant: „Surtout pas de mesures ostensibles, ou la guerre 
deviendrait inévitable". Vu les hésitations politiques du gouvernement 
impérial, qui ne se décidait pas à choisir entre la guerre ou la paix, la 
conclusion de Lebceuf lui paraît d'autant plus normale qu'elle est con
forme à la logique de sa pensée et de ses habitudes: „Je ne pouvais donc 
faire, dit-il, d e p r é p a r a t i f s q u e s u r le p a p i e r " . 

Reste que, malgré ces incertitudes, il estimait l'armée française prête 
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— au moins „sur le papier" — à affronter l'armée prussienne en juillet 
1870, parce qu'il commettait deux autres erreurs de calcul: l'une au sujet 
de l'adversaire potentiel, l'autre au sujet des alliés éventuels. 

Il pensait avoir pour adversaire l'armée de la Confédération du Nord, 
tandis que celles des Etats allemands du Sud resteraient neutres. Il était 
persuadé qu'au début de la guerre, la Confédération du Nord ne pourrait 
mettre en ligne qu'un maximum de 400 000 hommes et qu'il suffirait de la 
prendre de vitesse, même avec un effectif inférieur, pour battre ses 
armées avant qu'elles aient pu se former complètement et se concentrer. 
Cela supposait, évidemment, une rapidité supérieure de la mobilisation 
et de la concentration des troupes françaises, condition, nous l'avons vu, 
que Lebœuf n'a pas été en mesure de remplir. En outre, le maréchal a eu 
le tort de négliger les renseignements communiqués par l'attaché militaire 
français à Berlin, le colonel Stoffel. De son propre aveu, il n'a pas attaché 
foi aux rapports de Stoffel, annonçant, dès 1868, que la Confédération de 
l'Allemagne du Nord pourrait mettre dans les trois semaines suivant la 
déclaration de guerre, plus de 500 000 hommes en première ligne, et 
engager peu après au moins 400 000 hommes de la Landwehr, réserve 
instruite et organisée, dont la France n'avait pas l'équivalent. Lebœuf a 
cru déceler chez Stoffel une tendance à l'exagération. Considérant arbit
rairement qu'il faudrait plusieurs années à la Confédération du Nord 
pour porter l'effectif de ses armées à près d'un million d'hommes, il a 
admis, comme hypothèse de base, que l'armée française n'aurait pas à 
affronter plus de 400 000 hommes, appartenant exclusivement à la Confé
dération du Nord. Or, là encore, il faisait fi des avertissements de Stoffel 
relatifs à la mise en œuvre des traités d'alliance offensive et défensive 
conclus entre la Prusse d'une part, la Bavière, le Wurtemberg, la Hesse et 
Bade d'autre part. Il croyait, au début du conflit, pouvoir compter sur la 
neutralité de la Confédération du Sud. A défaut, il espérait qu'une 
foudroyante victoire sur les armées prussiennes conduirait les troupes 
françaises au cœur de l'Allemagne du Sud avec une telle promptitude que 
la Bavière et le Wurtemberg n'auraient plus le temps ni l'envie d'appuyer 
les forces de la Confédération du Nord. 

Non content de sous-évaluer le potentiel humain de l'adversaire, 
Lebœuf s'imaginait de surcroît que la France ne serait pas isolée en 
Europe et qu'elle aurait des alliés contre la Prusse. Lesquels? L'Autriche? 
Il n'en est pas sûr! L'Italie? Le Danemark? Il n'en dit mot dans sa 
déposition, très discrète sur la nature des alliances hypothétiques qui ont 
pourtant influencé son jugement, apaisé ses inquiétudes et renforcé sa 
certitude que la France était prête. Il n'a jamais eu la preuve d'une 
alliance en bonne et due forme avec l'Autriche ou l'Italie, mais il n'a pas 
douté qu'il pût en exister une, dès lors que l'Empereur, dont on connaît le 
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goût pour la diplomatie secrète et la façon très personnelle de diriger les 
affaires en général, et la politique extérieure en particulier, lui laissait 
entendre que des accords avaient été ou allaient être conclus avec 
quelques puissances étrangères. Il aurait dû s'en assurer. Il n'a sans doute 
pas osé s'immiscer dans ce qu'il considérait appartenir au domaine 
réservé de l'Empereur, comme si les clauses militaires d'un traité n'inté
ressaient pas directement et au premier chef le Ministre de la Guerre! Son 
comportement serait incompréhensible si l'on perdait de vue la con
science qu'il avait de son rôle: responsable de l'administration de l'Armée 
française, il n'avait pour mission que de préparer les moyens matériels et 
humains de la guerre. Leur emploi, combiné ou non à celui d'armées 
alliées, n'était pas de sa compétence. Il dépendait de la stratégie du 
commandant en chef et des décisions politiques du gouvernement, c'est à 
dire, en fait, d'un seul homme: l'Empereur. 

En définitive, tout converge vers Napoléon III, car lui seul, au début 
du mois de juillet 1870, possède l'ensemble des informations diplomati
ques et militaires sur la balance des forces en présence. Certes, ces 
informations ne sont pas toujours absolument fiables, ni d'une précision 
indubitable. Mais il a l'habitude. Déjà il a eu à se plaindre, lors de la 
guerre de Crimée et surtout pendant la campagne d'Italie, des défauts 
d'organisation de l'armée française, des promesses non tenues, des écarts 
entre les effectifs ou les canons prévus sur le papier et ceux qui se 
trouvent réellement sur le champ de bataille à l'heure décisive du combat. 
Il a déployé de louables efforts, avec l'appui de Niel, pour faire disparaî
tre ce mal chronique de l'armée impériale: l'improvisation de la guerre. 
A-t-il, en 1870, la naïveté de croire qu'il y est entièrement parvenu? Il sait 
qu'il n'a pu obtenir du Corps législatif l'organisation de réserves instrui
tes, du Comité de l'Artillerie la modernisation des canons, de son 
Ministre de la Guerre la mise au point des transports ferroviaires, du 
Train des équipages militaires ou du service de santé qu'il souhaitait. Son 
expérience devrait l'inciter à la prudence. Or, non seulement il croit 
pouvoir mobiliser son armée en 15 jours, mais il écarte les hypothèses 
basses du maréchal Lebœuf et pense disposer rapidement de 400 000 
hommes, au lieu des 250 000 à 350 000 escomptés par son Ministre de la 
Guerre. 

D'autre part, il sait, pour avoir lu les rapports de Stoffel et les dépêches 
des diplomates en poste dans les Etats allemands, l'importance des forces 
adverses et l'étroitesse des liens militaires noués entre la Prusse et la 
Confédération du Sud. Néanmoins, il table sur un effectif ennemi 
compris entre 385 000 hommes (forces présumées de la seule Confédéra
tion du Nord) et 475 000 hommes (avec l'appoint des Etats du Sud). Ainsi 
se réalise, dans son esprit, une balance des forces presque équilibrée. 



106 William Serman 

Des alliances permettent-elles de parfaire cet équilibre ou même de 
faire pencher la balance en faveur de la France? Napoléon III a engagé des 
négociations avec l'Autriche et avec l'Italie. En mars-avril 1870, il a reçu 
l'archiduc Albert en France, et en juin il a envoyé le général Lebrun à 
Vienne. Ici et là, on a procédé à un échange de vues sur l'éventualité 
d'une action militaire conjointe contre la Prusse. Quelles conclusions en 
tirer au début du mois de juillet 1870? Napoléon III n'a pu arracher à 
François-Joseph la signature d'un traité d'alliance. Il est assuré de la 
neutralité bienveillante de l'Autriche. Son appui armé n'est pas radicale
ment exclu, mais dans un délai d'au moins 40 jours après le début des 
hostilités et à la condition que les succès initiaux de l'armée française 
obligent les Etats du Sud soit à rester neutres, soit à prendre parti contre 
la Prusse, sans parler des autres conditions politiques, tant intérieures 
qu'extérieures, propres à la monarchie austro-hongroise et sur lesquelles 
il est inutile de s'étendre ici. Quant à l'Italie, il lui faudrait au moins deux 
ou trois mois pour intervenir en Allemagne, et, de toute manière, elle 
refuse d'apporter son soutien à la France aussi longtemps que celle-ci 
occupera Rome et s'opposera à l'achèvement de son unité. 

On mesure l'extrême fragilité des spéculations de Napoléon III, et par 
suite de son ministre de la Guerre, sur l'aide à attendre d'alliés imaginai
res. Impossible de compter sur l'armée italienne. Restent les espoirs 
fondés sur les conversations de Napoléon III et du général Lebrun avec 
l'archiduc Albert, mais non confirmés par François-Joseph. A s'en tenir 
aux propos de l'archiduc, il est clair que l'Autriche n'interviendrait 
qu'après la victoire initiale de la France, comme pour la consolider. 

Le problème stratégique qui se pose à Napoléon III en juillet 1870 est 
donc de savoir s'il a ou non les moyens militaires de vaincre les Prussiens 
en moins de 40 jours, pour avoir quelque chance de rallier à sa cause les 
Austro-Hongrois, et même en moins de 21 ou 25 jours, délai réputé 
nécessaire à la mobilisation et à la concentration des troupes de la 
Confédération de l'Allemagne du Nord. Lebœuf lui ayant garanti que la 
mobilisation française se ferait en 15 jours, ou au pis aller en 21, 
l'Empereur compte disposer de son corps de bataille avec une avance 
minimale de 4 à 6 jours sur l'ennemi, qu'il surprendrait par une offensive 
immédiate et, bien entendu, victorieuse. Le colonel Stoffel l'a pourtant 
prévenu, dans son rapport du 12 août 1869: „Il faut nous le tenir pour dit: 
nous ne surprendrons pas la Prusse". Napoléon III n'en a cure. Il est 
persuadé du contraire. Il a un plan. 

Par malheur, ce plan, emprunté aux suggestions de l'archiduc Albert, il 
le garde secret, sans donner au ministre de la Guerre les directives 
appropriées à son exécution et, par conséquent, sans procéder aux 
véritables préparatifs d'une offensive, dont le succès dépend de la 
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rapidité avec laquelle les troupes entreront en action. Loin d'accélérer le 
mouvement, Napoléon III le ralentit par les décisions intempestives qu'il 
prend. Le 11 juillet, il décide brusquement d'abandonner l'organisation 
prévue par Niel: au lieu de trois armées, il n'en veut plus qu'une seule, 
articulée en huit corps d'armée et placée sous ses ordres. Inspirée, dit-on, 
par les arguments de l'archiduc Albert en faveur des économies de 
personnel et de l'unité de commandement, cette résolution tardive oblige 
les bureaux à recomposer précipitamment les cadres. Les trois ou quatre 
jours passés à ce travail sont perdus pour l'envoi des lettres d'affectation 
aux généraux et aux officiers de leur état-major, alors qu'à cette époque, 
rappelons-le, il faut un certain délai pour installer les chefs de l'armée sur 
pied de guerre, puisque les corps d'armée ne sont pas constitués, ni les 
régiments endivisionnés dès le temps de paix. D'autre part, Napoléon III 
confond mobilisation et concentration en ordonnant à Lebœuf de porter 
en 15 jours 300 000 hommes aux frontières du Nord-Est. Dans l'esprit du 
ministre, il n'était question de réaliser en quinze jours que la mobilisation, 
autrement dit le passage des régiments du pied de paix au pied de guerre 
dans leurs dépôts ou leurs lieux de garnison. Au même moment, entre le 
14 et le 17 juillet, les Prussiens, selon Stoffel, comptent 11 jours pour la 
mobilisation et 8 ou 9 pour la concentration. Napoléon III confond-il les 
deux opérations par inadvertance ou avec l'intention délibérée de prendre 
à tout prix les Prussiens de vitesse? Je ne sais. Toujours est-il que cette 
confusion provoque, ou plutôt aggrave le désordre des mouvements 
d'hommes et de matériels à travers la France et singulièrement dans le 
Nord-Est, où l'encombrement des voies ferrées, des quais et des hangars 
est porté à son comble. La relative incurie de l'intendance n'est certes pas 
étrangère à cette situation, tant de fois décrite, qui retarde l'arrivée dans 
les régiments, hâtivement poussés aux frontières, de tous leurs hommes 
et de toute leur dotation en armes, munitions et provisions. C'est la ruine 
des efforts d'organisation déployés depuis quatre ans. Une fois de plus, 
l'Empereur improvise la guerre. 

Du moins, objectera-t-on, il a un plan! Il le laisse entendre. Mais il ne 
l'expose jamais. On n'en trouve la trace ni dans les archives, ni dans le 
livre du comte de La Chapelle, ni dans la déposition de Lebœuf, ni dans 
les témoignages de Lebrun ou de Jarras. Les recherches minutieuses du 
général Palat (alias P. Lehautcourt) débouchent sur une conclusion 
irréfutable: le fameux „plan" de Napoléon III n'a pas eu d'existence réelle 
et est resté „à l'état d'intention vague". 

En juillet 1870, l'Empereur songe, semble-t-il, à appliquer les idées de 
l'archiduc Albert, conçues dans l'hypothèse d'une éventuelle jonction 
avec les troupes austro-italiennes en Allemagne du Sud . . . Il s'agirait de 
passer le Rhin à Maxau, de marcher sur Wiirzbourg et de forcer la 
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Confédération du Sud à la neutralité ou au ralliement en l'isolant des 
armées du Nord. Belle manœuvre diplomatique! Mais ce pseudo-plan 
militaire est muet sur l'essentiel: où et comment se livrera la bataille 
décisive? quelles conditions faut-il réunir pour espérer le succès de 
l'offensive envisagée, c'est à dire l'anéantissement, dès le début des 
hostilités, du gros des forces ennemies? Les dispositions préalables au 
déclenchement de l'offensive ne manquent pas d'étonner les experts. Les 
ordres de Napoléon III échelonnent les troupes de l'armée du Rhin sur 
une longueur de 265 kilomètres, de Belfort à Thionville. Si toutes doivent 
franchir le Rhin à Maxau et à Strasbourg, il leur faudra probablement une 
dizaine de jours pour se déployer sur la rive droite, et une quinzaine 
supplémentaire pour pénétrer jusqu'au cœur de la Bavière. Comment 
imaginer que les Prussiens resteraient longtemps inactifs sur les flancs ou 
en face d'une armée en marche? Et que reste-t-il du maigre avantage de 
quelques jours d'avance que l'on comptait gagner au moment de la 
mobilisation pour surprendre l'ennemi? Si elle existe, la stratégie o f f e n 
s i v e de l'Empereur manque de cohérence et souffre d'un grave défaut 
d'élaboration technique. Le seul plan qui ait fait l'objet de sérieuses 
études avant la déclaration de guerre est celui du général Frossard. Mais il 
s'agit d'un plan d é f e n s i f , qui ne correspond pas aux vœux de 
Napoléon III. 

La conclusion s'impose: l'Empereur ne raisonne pas en stratège réalis
te, pesant rationnellement les chances de victoire et les risques d'échec. Il 
reste le „doux rêveur" de sa prime jeunesse, l'homme velléitaire et secret, 
toujours confiant en sa „bonne étoile". Il a beau savoir que Bismarck ne 
prendra pas l'initiative de déclarer la guerre et qu'il a donc le temps 
d'améliorer ses préparatifs en vue d'un conflit jugé inéluctable; il a beau 
savoir qu'il n'a pas d'alliés et que son armée est inférieure en nombre et 
en artillerie à celle de la Prusse; il a beau savoir qu'il a très peu de chances 
de surprendre l'ennemi, qu'il n'a pas de véritable plan d'opérations et 
que son mauvais état de santé affaiblit ses capacités de commandant en 
chef; n'importe! Il fait le pari de gagner la guerre. Tous ceux qui 
l'approuvent — députés, ministres, journalistes, foules anonymes des 
rues de Paris — font le même pari que lui: ils misent l'avenir de la France 
sur les vertus, l'élan (la „furia"), l'expérience, la débrouillardise, le 
dévouement de l'armée, à laquelle ils ont, pour la plupart, refusé crédits, 
hommes et canons, et que l'Empereur n'a pas su doter d'un haut-
commandement de valeur. Ce pari est bientôt perdu, car il s'avère que la 
vaillance des combattants ne suffit pas à compenser les improvisations du 
commandement et la légèreté des préparatifs. 

Certes, tous les hommes d'action se trouvent placés dans la situation 
du joueur, qui n'est nullement assuré de gagner à tout coup. Mais ce qui 
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est singulier dans le cas de Napoléon III, en juillet 1870, c'est qu'il fausse 
sciemment les données du jeu. Il surévalue l'effectif de ses troupes et 
sous-estime celui des armées adverses, malgré les informations communi
quées par Lebceuf et Stoffel. Il s'accorde ainsi un avantage numérique 
illusoire. Il s'en attribue un second, en imaginant qu'il pourrait achever la 
mobilisation et la concentration plusieurs jours avant les Prussiens, qu'il 
lui serait ainsi possible de surprendre en flagrant délit de formation. Et il 
ajoute à sa donne un atout majeur, mais fictif lui aussi: l'alliance de 
l'Autriche, voire de l'Italie. Bref, il triche dans son raisonnement de 
joueur solitaire, muré dans le silence et le secret où il se complaît. Ses 
spéculations sur des données imaginaires ou tronquées le déterminent à 
déclarer la guerre. 

Ce faisant, l'Empereur porte l'écrasante responsabilité de lancer la 
France et son armée dans une aventure mal préparée à tous les niveaux. 
La parcimonie budgétaire du Corps législatif, l'hostilité de la majorité des 
citoyens à l'obligation du service militaire personnel, la sclérose intellectu
elle et les défauts d'organisation de l'armée, les erreurs de calcul du 
Ministre de la Guerre et du chef de l'Etat placent l'entrée en campagne 
des troupes françaises, fin juillet 1870 comme en 1859, sous le signe de 
l'improvisation. 

La défaite qui s'ensuit sert de leçon aux hommes de la IIIe République. 
La Défense nationale entre alors dans les préoccupations de la majorité 
des Français et de leurs gouvernants, qui s'attachent à réorganiser et à 
moderniser l'armée. Mais ceci est une autre question, inscrite au pro
gramme des travaux ultérieurs de ce colloque. 
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