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Ursula E. Koch 

La presse berlinoise de 1871, l'armistice et les 
conditions de paix 

La presse est, pour l'historien, une source précieuse qui vient en complé
ment des archives et des autres écrits d'une époque donnée. A la suite de 
la fondation du Reich, la presse de la capitale prend une importance toute 
particulière, ne serait-ce que par sa diversité. Berlin possède, en 1871, au 
total, dix quotidiens de tendance conservatrice (,Neue Preußische Zei
tung', dite , Kreuz-Zeitung', , Norddeutsche Allgemeine Zeitung', 
,Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen', dite ,Spener-
sche Zeitung', ,Die Post' ainsi que la ,Germania', proche du Centre 
catholique) et libérale (,Staatsbürger-Zeitung', ,National-Zeitung', „König
lich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen', 
dite ,Vossische Zeitung', ,Volks-Zeitung', ,Die Zukunft') auxquels s'ajou
tent deux publications socialistes qui ne sont pas des quotidiens: 
,Social-Demokrat' et,Agitator'. Mentionnons aussi que quatre quotidiens 
sont téléguidés par Bismarck: un organe officieux, c'est-à-dire subvention
né par le gouvernement (, Norddeutsche Allgemeine Zeitung') et trois 
feuilles dites semi-officieuses qui se laissent, de temps à autre, inspirer 
par les services de presse du chancelier. Il s'agit des organes conserva
teurs ,Kreuz-Zeitung', ,Spenersche Zeitung' et ,Die Post'. 

En procédant à une analyse quantitative (par recensement des éditori-
aux) et qualitative des douze journaux mentionnés, nous avons obtenu 
les résultats que voici:1 

I. La presse berlinoise et la convention d'armistice 

La presse berlinoise consacre à l'armistice et à ses conséquences directes 
et indirectes 29 éditoriaux et de nombreux reportages. Des éditoriaux -
considérés, au XIXe siècle, comme „la voix du journal" — se détachent 
deux thèmes majeurs. 

1 Voir aussi mon livre Berliner Presse und europäisches Geschehen 1871, Berlin 
1978. 
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1.1 Paris et le problème de la paix 

La convention du 28 janvier 1871 stipule, entre autres, que, pendant la 
durée de l'armistice, il serait interdit à l'armée allemande de fouler le sol 
de la capitale française. La ,Norddeutsche Allgemeine Zeitung', porte-
parole du chancelier, définit la situation singulière de Paris: „Un spectacle 
qui témoigne à tout jamais de la haute moralité et de l'humanité des 
Allemands". La „modération" de Bismarck est accueillie avec faveur par 
tous les journaux de Berlin à deux exceptions près: la ,National-Zeitung', 
organe des nationaux-libéraux, et la ,Staatsbürger-Zeitung', un journal 
chauvin, très lu à Berlin. 

Deux événements feront changer d'avis la plupart des journaux analy
sés: 

a) la victoire électorale des „extrémistes" à Paris (les Républicains de 
gauche tels Gambetta, Victor Hugo ou Edgar Quinet), qualifiés de 
„propagandistes verbeux de la guerre à outrance", 

b) la „Pariser Preßfrechheit", à savoir l'insolence de certains journaux 
parisiens (par exemple ,Le Vengeur' de Félix Pyat) qui brocardent copi
eusement les „barbares" rassemblés sous les murs de la ville. Dès lors, 
non seulement Bismarck lui-même, dans les colonnes du ,Moniteur 
officiel du Gouvernement général du Nord de la France' ( = le „Moniteur 
prussien"), mais encore une bonne partie de la presse berlinoise laissent 
prévoir l'occupation de Paris comme le moyen le plus efficace pour mettre 
fin „à cette agitation contre la paix". Toutefois, on sait que la décision 
finale relative à l'entrée des Allemands dans Paris ne sera pas prise par 
Bismarck, mais par Adolphe Thiers. En effet, celui-ci fut placé, le 
24 février 1871, devant la douloureuse alternative: céder Belfort aux 
Allemands ou les laisser entrer dans Paris. 

1.2 République ou Monarchie? La future forme d'Etat de la France et le 
problème de la paix 

Les élections générales du 8 février 1871 consacrent le triomphe de la 
droite. „La population travailleuse et économe des départements" (ainsi 
s'exprime la ,Spenersche Zeitung' du 16 février) a élu en majorité des 
députés conservateurs, dont un bon nombre de monarchistes. La per
spective d'un rétablissement, en France, d'une monarchie, considérée a 
priori comme revancharde, inquiète Bismarck. Le chancelier allemand sait 
fort bien qu'une France monarchique serait rapidement rétablie dans son 
prestige international. En conséquence, Bismarck organisera, à propos 
des élections du 8 février, une campagne de presse bien orchestrée. Au 
grand étonnement de la presse libérale et socialiste, tous les journaux 
conservateurs de Berlin prennent ouvertement parti pour un raffermisse-



226 Ursula E. Koch 

ment du régime républicain. Les organes „inspirés" par les services de 
presse du chancelier vont jusqu'à emprunter leurs arguments à la 
Zukunft', organe d'extrême-gauche, afin de démontrer qu'après tout, 
une France républicaine serait la solution la moins mauvaise pour la 
sécurité de l'Allemagne. 

Les éditoriaux, parus en février 1871 dans la presse de droite, contien
nent déjà l'essentiel de ce qui déterminera par la suite la politique 
étrangère de Bismarck. Six ans plus tard, lors de la crise française du 
16 mai 1877, le chancelier qui aimait à se servir de la presse, non 
seulement pour écrire l'histoire, mais aussi pour faire l'histoire, s'expri
mera lui-même à ce sujet: „Nos journaux ne doivent pas se faire 
menaçants, mais ils doivent lancer des mises en garde. Pour notre 
Empire, la monarchie en France, c'est la guerre, mais la République 
française, c'est la paix."2 

II. La presse de Berlin et les conditions de paix 

Il ressort de nos analyses quantitatives que la presse accorde bien plus de 
place aux conséquences territoriales de la victoire qu'aux clauses financiè
res. En effet, sur 50 éditoriaux parus avant les préliminaires, 39, donc 
80 %, sont consacrés à l'Alsace-Lorraine et 6 seulement à „la facture 
présentée par le peuple allemand", en définitive les fameux 5 milliards. 

En ce qui concerne l'annexion de l'Alsace-Lorraine, nos analyses ont 
abouti aux résultats suivants: 

a) En janvier et février 1871, à Berlin, trois organes de presse — le 
,Social-Demokrat' (trihebdomadaire tirant à 2 700 exemplaires), l'hebdo
madaire lassallien ,Agitator' (15 000 exemplaires) et la ,Zukunft' de 
Johann Jacoby (environ 2 000 exemplaires) — se déclarent, avant comme 
après, adversaires de toute annexion sans consultation préalable des 
populations intéressées. Face à ces trois journaux, qualifiés de „traitres à 
la patrie", se dressent neuf quotidiens pro-annexionnistes appartenant à 
des tendances diverses; leur tirage global (presque 140 000 exemplaires) 
démontre qu'ils dominaient l'opinion publique. 

Dans cette phalange, la ,Germania' (catholique) et la ,Volks-Zeitung' 
(progressiste de gauche) formulent des exigences relativement modérées: 
elles revendiquent l'Alsace et la zone frontalière du Nord de la Lorraine. 
A l'autre extrême, on trouve la ,Staatsbürger-Zeitung' et la ,National-

2 Voir Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von Ballhau
sen, 3e éd., Stuttgart/Berlin 1920, p. 113. Cf. également Heinz-Alfred POHL, 
Bismarcks „Einflußnahme" auf die Staatsform in Frankreich 1871—1877, Frankfurt 
a. M./Bern/New York 1984. 
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Zeitung' qui, elles, inspirées par certains propos venant de militaires de 
haut rang, réclament un territoire allant au nord-ouest jusqu'à la Meuse et 
à la foret de l'Argonne, et au sud-ouest jusqu'à Montbéliard. Pour ces 
feuilles-là, l'annexion de Metz, forteresse souvent définie „clé de notre 
maison", est „la moindre des choses". 

Voici les trois arguments principaux mis en avant par tous les organes 
annexionnistes et destinés à repousser les objections élevées à rencontre 
du morcellement de la France: l) la thèse de la „culpabilité" française, 
2) le rappel du passé historique marqué par la „rapacité" de la France 
(guerres de conquête du temps de Louis XIV et de Napoléon Ier), 3) par 
voie de conséquence: la priorité de la sécurité géo-stratégique en faveur 
de l'Allemagne, argument qui primerait le droit à l'auto-détermination 
des Alsaciens-Lorrains. 

Rappelons brièvement que nos analyses sont tirées de journaux dont 
les deux plus anciens existaient déjà à l'époque du morcellement de la 
Prusse par Napoléon Ier. Rien d'étonnant dès lors que certains commen
tateurs aient établi une comparaison entre Versailles 1871 et Tilsit 1807, de 
même que, beaucoup plus tard, on comparera Versailles 1871 et Versailles 
1919. 

b) Après la signature des préliminaires et à plus forte raison après „les 
garanties" du traité de Francfort, on constate, dans la presse berlinoise, 
un apaisement très net. En outre, en mai 1871, plusieurs journaux 
expriment leur foi en une paix durable qui serait due au fait que 
l'Allemagne, sans intervenir directement, aurait mis le gouvernement 
Thiers en mesure de se maintenir au pouvoir face à l'insurrection 
parisienne. 

c) Les questions soulevées par l'incorporation des provinces acquises 
ont été traitées dans 38 éditoriaux. Lorsque l'on établit une synthèse de 
ces prises de position, on constate que les organes conservateurs et 
libéraux s'efforcent, de leur mieux, à faire preuve, vis-à-vis des „nou
veaux citoyens" (les Alsaciens-Lorrains annexés), d'une „patience" et 
d'une „bienveillance" sans limites. Ils se déclarent prêts à consulter „très 
sincèrement" les habitants des régions incorporées pour savoir „quels 
sont leurs voeux". 

Avec le recul du temps, on peut dire que ce sont deux journaux de 
l'opposition progressiste qui ont formulé les jugements les plus perspica
ces en la matière. En effet, la ,Vossische Zeitung' prédit que la situation 
constitutionnelle ambiguë du Reichsland provoquera des désordres et des 
revendications sans fin. Quant à la ,Volks-Zeitung', elle formule une 
véritable contre-proposition, fondée sur des principes démocratiques, en 
réclamant, dans l'immédiat, pour le Reichstag, un droit de regard sur la 
législation en Alsace-Lorraine et, pour les habitants de la „Terre d'Empi-
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re", le droit à une représentation régionale élue au suffrage universel. 
Selon ce journal, ardent défenseur des droits civiques, les territoires 
arrachés à la France par la force ne pourront jouer leur rôle de garants de 
la sécurité nationale que si l'on parvient à faire accepter aux populations 
annexées leur appartenance à l'Empire allemand. Seules une législation et 
une administration éclairées permettraient d'atteindre cet objectif. 

d) Pour terminer, il y a lieu de se poser la question de savoir si en 
matière d'extension territoriale la presse a pesé sur les décisions de 
Bismarck. Nos quotidiens ont consacré 39 éditoriaux à ce problème. Dans 
34 de ces articles de fond, la nécessité de „garanties matérielles" suffisan
tes était expressément soulignée. Peut-on en déduire que les annexions — 
Bismarck lui-même les estimait nécessaires pour des raisons de sécurité — 
étaient finalement plus étendues que prévues, et de ce fait moins 
„raisonnables" que le chancelier ne l'aurait voulu? Bien que Bismarck se 
fût, en juin 1871, explicitement référé à l'opinion publique allemande „qui 
s'était prononcée bruyamment et énergiquement pour l'annexion de Metz 
et de la Lorraine germanophone", la plus grande circonspection s'impose 
lorsqu'il s'agit de formuler un jugement à ce sujet. Si nous confrontons 
les paroles avec l'acte, nous ne pouvons que nous rallier à l'appréciation 
très nuancée de Lothar Gall qui pense que, chez Bismarck, le désir „d'être 
en accord avec l'opinion de la grande majorité des Allemands" a dû 
entraver une évaluation froide des arguments pour et contre le rattache
ment, et a sûrement facilité l'élimination de certains doutes.3 Ainsi, la 
prédiction sinistre, publiée le 19 février 1871, dans les colonnes du 
,Social-Demokrat' se sera vérifiée, prédiction selon laquelle l'Allemagne, 
par le rattachement forcé de trois départements français, s'est infligée à 
elle-même une blessure „qui ne se cicatrisera jamais". 

3 Lothar GALL, Das Problem Elsaß-Lothringen, in: Reichsgründung 1870/71, hg. 
v. Theodor SCHIEDER und Ernst DEUERLEIN, Stuttgart 1970, S. 383. 


