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Philippe Levillain 

Victoire et défaite chez les officiers français 

Les armées françaises remportèrent des victoires pendant la Guerre de 
1870, notamment au cours du mois d'août 1870. Mais aucun des combats 
où la bravoure, l'héroïsme et la détermination des troupes firent par 
moments l'admiration de l'adversaire („Ah! Les braves gens!") ne permit 
d'assurer la victoire de la France. La victoire allemande stupéfia les 
armées françaises autant que la défaite de la France à Sedan. La guerre 
avait été réputée courte. L'enthousiasme populaire, du moins à Paris qui, 
précisément, s'insurgeait contre les prétentions de la Prusse en Europe, 
gageait que le pays avait le bon droit pour lui. „A Berlin! A Berlin!" 
scandait la foule en juillet 1870 comme le rapporte E. Zola dans le dernier 
chapitre de ,Nana'. Les armées françaises ne franchirent même pas le 
Rhin que le Traité de Francfort avec l'annexion de l'Alsace et de la 
Lorraine devait éloigner davantage encore de la France. La France s'était 
fait battre sur son propre territoire. On en revenait aux rudes épreuves de 
la Campagne de France pendant les Cent Jours où l'armée impériale 
entraînée par le génie stratégique de Napoléon Ier probablement à son 
sommet n'avait pas réussi à bouter les forces de la IXe coalition hors des 
frontières naturelles. Si la victoire consiste autant à conserver le territoire 
national qu'à terrasser l'adversaire sur son propre sol, les armées françai
ses en 1870 furent défaites deux fois: à Sedan; à Francfort. Et les armées 
de la Prusse et de la Confédération gagnèrent deux fois. Le choc 
psychologique fut donc profond: Sedan; l'enfermement dans Metz; les 
mois incertains de l'automne et du début de l'hiver 1870; le relais des 
armées nationales levées par les Républicains se combinant, dans la 
guerre d'escarmouche, avec les troupes spéciales comme les Zouaves 
pontificaux du Général de Charette; des institutions de Défense nationa
les servant de rempart à une nation sans régime légitime; l'emprison
nement sur parole d'officiers supérieurs dans des villes allemandes en 
attendant le règlement diplomatique du conflit, autant d'éléments profi
lant la défaite sans qu'elle soit vraiment assurée autrement que dans 
l'expérience professionnelle des uns et des autres, de plus en plus 
nombreux. La technique diplomatique qui, jadis, avait fait merveille ne 
fonctionnait plus. Les Etats européens boudaient la mission de Jules 
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Favre. Bismarck organisait le siège de Paris. Quousque tandem? . . . Les 
affaires, en mai-juin 1940, ne traînèrent pas aussi longtemps. Précisé
ment: en 1940, derrière la République qui choisit l'armistice plutôt que la 
capitulation, il n'y avait plus rien. En 1870, l'abdication de Napoléon III 
en faveur de son fils ne résolut pas la question posée par l'indiscutable 
défaite militaire de Sedan. Mais derrière l'Empire, il y avait la République, 
donc la nation et c'est à un nouvel adversaire que Bismarck dut faire 
face. 

La chronologie militaire (les combats et leurs issues) et la chronologie 
politique sont donc inséparables en France, de nouveau, à partir de 1870. 
Tel avait été le cas sous la Révolution et sous le Premier Empire. 
Reprenant pied sur l'échiquier international avec l'expédition d'Espagne 
sous la Restauration, la France semblait être revenue au temps où une 
intervention était l'affaire des gens en charge du devoir militaire. L'issue 
n'en pesait pas sur les institutions, même s'il valait mieux qu'elle fût 
favorable. Le Second Empire avait paru prolonger cette situation d'An
cien Régime. Ses succès remarquables, dont il avait besoin, avaient 
contrebalancé des infortunes, comme l'expédition du Mexique, qui, pour 
ternir son image, n'avait pas entamé sa raison d'être. Mais il existe une 
différence notable que tous les officiers ayant exercé des responsabilités 
élevées avant 1870 (tel le Général Du Barail) ou appelés après 1870 à des 
fonctions importantes (tels Albert de Mun ou le Général Boulanger) ont 
signalé: sous le Second Empire, un officier combattait (en Crimée; en 
Algérie; à Madagascar; au Mexique) sans se poser de questions sur 
l'exercice de son métier. C'était une vocation que fortifiait le devoir. Avec 
la guerre de 1870, les officiers français commencèrent de s'interroger sur 
leur rôle dans la nation. Patrie, nation, Etat, autant de déclinaisons de 
l'identité que les officiers avaient opéré sans distinction, le serment de 
fidélité à l'Empereur aidant. Leur identité et celle de la collectivité qu'ils 
servaient ne faisaient qu'un, quelles que fussent les nuances de leurs 
sentiments politiques. Un officier bonapartiste voisinait naturellement 
avec un officier légitimiste ou orléaniste. La guerre de 1870 rompit cet 
agrégat que la succession des régimes depuis 1815 avait facilité. Le 
Second Empire, d'ailleurs, avait redonné globalement de la grandeur à 
une armée qui, au sortir du Premier, était entrée dans une époque de 
morosité, et contribué à faire fermenter la légende bonapartiste1. Cava
liers, fantassins, artilleurs, que séparaient des réputations de corps 
différentes et dont les conditions de carrière n'étaient pas comparables2, 

1 Cf. Raoul GIRARDET, La Société militaire de 1815 à nos jours, Paris 1962. 
2 Cf. Pierre CHALMIN, L'officier français de 1815 à 1870, Paris 1957. 
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furent renvoyés à la considération de leur statut en fonction des fractures 
politiques. Les Républicains, en appelant au sortilège de la levée en 
masse et des soldats de l'An II, exaltèrent l'infanterie „reine des batail
les", qui avait démontré pendant la guerre de 1870 de quoi elle était 
capable. Les autres corps étaient soit des nids à aristocrates soit des forces 
techniques, quelquefois les deux. La guerre de 1870 renvoya la France à 
son mythe de fondation: la Révolution; l'insurrection populaire; l'âme 
nationale, dont l'Histoire positiviste devait se faire, par la suite, le héraut. 
La défaite militaire devint dès lors l'instrument d'une résurrection natio
nale (et non pas d'une restauration) sur des bases recouvertes par plus de 
cinquante ans d'une Histoire de France dans laquelle pendant plus de 
trente ans (Restauration — Monarchie de Juillet) l'armée avait repris des 
aspects de caste rappelant les ordres de l'Ancien Régime. La garde 
nationale veillait pour que le peuple en armes conservât la vocation 
révolutionnaire. 

Nombreuses sont les bases sur lesquelles il est possible de s'appuyer 
pour étudier les réactions et l'état d'esprit des officiers français pendant la 
guerre de 1870 et après. Mémoires, essais, articles sur la défense natio
nale, la stratégie, la tactique, l'armement ont été écrits à profusion, à 
chaud, à tiède et à froid3. Et les débats sur les lois militaires ou les 
programmes d'armement, notamment en 1887, ont ravivé souvenirs ou 
analyses sur fond de convictions nourries de l'expérience militaire de la 
guerre. Curieusement, cette littérature n'a jamais fait l'objet d'un inven
taire. Et nous avons mesuré son ampleur occasionnellement, à travers les 
archives d'Albert de Mun et des officiers qui, par la suite, concoururent 
avec lui à la fondation de l'Oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers, 
dont la structure fut calquée sur l'organisation de l'Etat-Major: la base 
ignore le sommet qui fait passer ses instructions par des relais. Notre 
analyse consistera donc à faire des propositions d'après un milieu 
spécifique. Elle demandera à être vérifiée par des études complémentai
res. Mais l'historien a le droit et le devoir de procéder par ondes 
concentriques et d'ouvrir des pistes — les colloques sont d'ailleurs faits à 
cette fin — qui seront éventuellement fermées par la suite ou élargies. 

Quelle que soit les nuances introduites par les options politiques, une 
chose est sûre: dans l'exercice de leur métier, les officiers français 
réagirent en bloc sur les questions militaires. Les ,Mémoires' du Général 
Du Barail, bonapartiste d'obédience, orléaniste de conviction4 et le Cahier 
jaune du siège de Metz tenu par Albert de Mun, légitimiste de sentiment, à 

3 Parmi lesquels une masse sous la plume d'anonymes. 
4 3 volumes, Paris 1892. 
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deux doigts d'entrer dans l'Etat-major impérial en 1869, concordent 
remarquablement. Les essais techniques publiés par La Tour du Pin, 
légitimiste ardent5 et ceux du Commandant Rousset, bonapartiste d'obé
dience passé à la neutralité de service sous la République également. La 
plaidoirie du Maréchal Bazaine, dont Maurice de Baumont a nourri les 
considérations sur le hasard en Histoire et les Mémoires inédits de Mac 
Mahon en passant par les Souvenirs du Maréchal Trochu, caution de la 
Défense nationale après le 4 septembre, démontrent aussi des points de 
convergence fondamentaux. Et si caution est nécessaire, il est évident que 
le ,Cours de littérature militaire et d'Histoire' rédigé sous la direction 
d'Ernest Lavisse en 1896—1897 pour l'Ecole spéciale militaire a tenu 
compte de cette réalité globale qu'est l'armée confrontée à sa mission que 
la guerre de 1870 avait éprouvée durement. Qu'est-ce à dire? 

La France, la Prusse et l'Europe 

L'armée française attendait une guerre avec la Prusse à partir de Sadowa. 
Il semblait clair aux officiers français que l'écrasement de l'Autriche et 
l'affirmation de l'hégémonie prussienne en Allemagne devait déboucher 
sur une tentative de reconstitution de l'Empire germanique. Et qu'une 
confrontation militaire entre la Prusse et la France, „l'ennemi héréditai
re", était inévitable. Le Général Du Barail comme Albert de Mun 
raisonnaient en fonction d'une carte de l'Europe établie au Congrès de 
Vienne dont les données ne pouvaient pas évoluer par la diplomatie. Et 
cette conviction s'ancrait dans une analyse des projets de l'adversaire 
potentiel réputé vouloir la guerre „depuis le Roi de Prusse jusqu'au 
dernier tambour" en vertu d'une tradition dont le véhicule par l'enseigne
ment de l'Histoire serait à apprécier et d'une nécessité nationale qui 
dressait naturellement la Prusse contre la France et vice versa. Dès 1866, 
la question est posée de savoir si la France doit prévenir ou attendre cette 
guerre quasi-inévitable. Et le sentiment prévaut que la politique extérieu
re de Napoléon III est d'une grande mollesse. Le problème du 
Luxembourg et la candidature Hohenzollern, dans laquelle le duc de 
Gramont enferra la détermination de la France à obtenir des assurances 
définitives s'est posée dans un climat de critiques très fortes de la part de 
l'armée vis-à-vis du Second Empire. Cette dénonciation de l'hésitation de 
Napoléon III et de ses ministres vis-à-vis de la Prusse n'est pas à porter au 

5 Paris 1878. 
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chapitre d'une quelconque dissidence de l'armée dans l'Etat. A l'inverse 
de la circonspection à l'égard de l'Empire libéral, notable chez les 
catholiques et dans les milieux d'affaires, elle relevait d'un besoin de 
gloire et d'emploi dont l'Empire ne paraissait plus l'instrument. L'échec 
de l'Expédition du Mexique y fut pour quelque chose. Mais sans plus. 
L'armée française se nourrit des rêves de conquêtes dont l'Empire l'a saisie 
avec la guerre de Crimée, les campagnes d'Italie, la pacification algérien
ne et le projet d'un grand royaume arabe. Elle était prête à participer à un 
grand dessein politique en Europe que les ambitions de la Prusse à partir 
de sa victoire sur l'Autriche contribuèrent à rendre plus nécessaire. 

Ce dessein dépendait d'une politique extérieure dont les officiers 
français voyaient bien que Napoléon III la liait trop à une propondérance 
de la France en Europe. Considérée comme inévitable, la guerre avec la 
Prusse n'apparaissait pas comme une nécessité immédiate ou à moyen 
terme destinée à permettre de plus grands desseins qui eussent élargi le 
cadre de la suprématie française en Méditerranée et dans le monde. 
Rétrospectivement il est vrai, le général Du Barail jugeait que la France 
aurait pu se dispenser de faire la guerre à la Prusse en juillet 1870 „et sous 
le prétexte que nous avions choisi". Mais il constatait, et le général 
Bourbaki avec lui, qu'elle était la riposte d'une déception de la part de 
l'Empereur après le retrait de la candidature Hohenzollern. Autant dire 
que Napoléon III en juillet 1870 plaçait la France dans la figure de l'île, ce 
qui rendait aléatoire la relance d'une politique extérieure par un grand 
dessein auquel aspirait l'armée. Il faut suivre le portrait de Napoléon III 
en 1870, fait par les bonapartistes et que William Serman a donné: 
l'empereur était un homme malade, fatigué, consciencieux dans le souci 
d'exercer un commandement militaire qui faisait partie de l'idéologie 
bonapartiste mais pour lequel il n'avait pas grande aptitude. Il ne lui était 
pas discuté. Mais Napoléon III ne pouvait pas le mettre au service d'une 
gloire impériale à l'instar de son oncle. En ce sens, le Second Empire 
portait une contradiction intérieure aussi funeste à son existence que le 
premier. Napoléon Ier était condamné à la guerre6. Napoléon III était 
menacé par la guerre, n'ayant pas pu, à l'instar de ses prédécesseurs, 
refaire de l'armée le simple instrument d'une politique extérieure et lui 
faire endosser les responsabilités de la défaite quitte à profiter des 
avantages des victoires. Si bien que le grand dessein auquel rêvait l'armée 
à la fin des années 60 était une chimère. Et qu'on peut légitimement se 
demander quel rôle aurait joué l'armée dans la nation si la France avait 

6 Thèse discutée par F. FURET, dans La Révolution française de Turget à Jules 
Ferry, 1870-1880, Paris 1988. 
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gagné la guerre contre la Prusse, donc ce que fut devenu l'Empire 
libéral. 

Le pouvait-elle? Le Maréchal Le Boeuf disait: „Nous sommes prêts, 
archi-prêts. La guerre dut-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un 
bouton de guêtre à nos soldats". L'idée selon laquelle l'armée française 
était la première du monde surplombait toutes les critiques qui perçaient 
depuis 1866, notamment en matière d'artillerie et dans le domaine de la 
stratégie. Numériquement, l'armée française était plus forte que l'armée 
de la Confédération du Nord. L'entrée en guerre des Etats allemands du 
Sud n'était pas prise en considération. Psychologiquement, elle avait un 
moral d'acier rehaussant donc la perception de sa force numérique: elle 
défendait une cause juste, c'est-à-dire l'honneur de la France; le nationa
lisme allemand était apprécié comme une agitation fomentée par l'orgueil 
hohenzollern exprimant une prétention de type féodal. Enfin on croyait à 
Paris que l'Autriche appuierait la France dès les premières victoires et que 
la Russie exercerait une neutralité redoutable pour la Prusse. Alexandre II 
n'avait-il pas dit au général Fleury: „Vous êtes tellement sûrs de battre la 
Prusse"? La France avait une réputation à soutenir qui ne lui permettait 
pas de subir une humiliation. L'armée se cherchait un dessein. Mais elle 
n'était pas préparée à la guerre foudroyante que la Prusse allait lui faire et 
dont le style devait déjouer les calculs diplomatiques les plus élaborés. 
Elle avait un goût immodéré du confort. Et des habitudes héritées des 
guerres coloniales. Le général Du Barail vit avec stupéfaction ses chas
seurs d'Afrique arriver avec tous leurs bagages et s'y empêtrer face aux 
mouvements rapides de l'ennemi. 

Premières victoires 

Le front de l'Est s'étendait sur 265 kilomètres. Y furent massés 235 000 
hommes répartis en sept corps d'armée et la Garde impériale, fleuron de 
l'engagement du régime dans la guerre. Toutes les batailles livrées du 2 
août (Borny) au 18 août (Saint Privat) semblent dessiner la trajectoire 
d'une victoire héroïque. Toutes étaient acharnées et, après la défaite, elles 
alimentèrent la légende de la bravoure française reconnue par les adver
saires eux-mêmes. L'estime régnait dans les deux camps et devait durer 
après Sedan comme en témoignent les écrits des officiers prisonniers sur 
parole. L'armée constituait dans la nation dont elle avait le destin en 
charge une catégorie à part, avec un code dont elle retrouvait l'équivalent 
auprès de l'adversaire. C'est l'invasion, le siège de Paris et les conséquen
ces territoriales puis morales du Traité de Francfort qui rapprochèrent le 
patriotisme de l'armée du nationalisme des Républicains. Les critiques à 
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l'égard de la conduite de la guerre ne se développèrent qu'après la prise 
de Metz et elles visèrent d'abord le maréchal Bazaine à qui Napoléon III 
avait remis le commandement militaire le 12 août. Les bonapartistes, par 
la suite, renvoyèrent la responsabilité de la guerre à l'impératrice Eugé
nie, accusée d'avoir voulu mettre dans la main du Prince impérial une 
donne politique neuve et claire. Mais l'armée, en ses officiers, entre la 
mi-août et le début de 1871 chercha des explications techniques aux revers 
subis après les premières victoires. L'armée française, remarque le Géné
ral Du Barail, alignait cent hommes espacés de dix mètres quand l'ennemi 
opposait trois masses d'hommes se précipitant en trois endroits différents 
pour percer les lignes françaises, en foi de quoi chaque combattant se 
trouvait devant trois adversaires. L'armée française manquait de cartes 
d'Etat-major et le service de reconnaissance était insuffisant. Aucune 
coordination n'existait entre la cavalerie et l'infanterie, entre l'infanterie et 
l'artillerie. L'approvisionnement était défectueux. Enfin, très tôt, l'idée fit 
son chemin que le remplacement de Mac Mahon par Bazaine à la tête de 
l'armée de Châlons avait eu pour effet d'engendrer le désastre de Sedan, 
un sens plus fin de l'obéissance chez Mac Mahon et l'art du repli l'ayant 
probablement conduit à ramener à Paris Napoléon III et à vider l'abcès de 
fixation qui devait aboutir au siège de Metz. La popularité de Mac Mahon 
auprès des officiers, bonapartistes ou monarchistes, devait s'enraciner là. 
La proclamation de la République le 4 septembre et la résistance nationale 
mise en oeuvre en même temps que les démarches diplomatiques faites 
par Jules Favre apparurent comme autant de trahisons affaiblissant une 
armée qui ne voulait pas croire à la défaite. A une guerre de position se 
substituait une guerre idéologique faite par la Prusse à la France révolu
tionnaire dont on voyait bien qu'elle changeait les enjeux. La défaite 
n'était pas acquise. Mais la victoire ne dépendait plus de l'armée. Elle 
relevait d'un pouvoir politique considéré comme insurrectionnel dont la 
Prusse pouvait profiter pour pousser son avantage bien au-delà des 
conséquences classiques d'une défaite militaire. D'où l'espérance d'une 
régence qui faciliterait la conclusion de la guerre selon des modalités 
dont, curieusement, aucun officier supérieur ne parle dans ses mémoires, 
sauf comme l'acceptation par la France d'une hégémonie prussienne en 
Allemagne, à l'instar de celle acceptée par l'Autriche après Sadowa. Les 
reproches faits au général Trochu et au maréchal Bazaine, dans cette 
perspective, se rejoignirent: le premier, croyant dominer un vide politi
que, avait cautionné la Révolution; le second, médiocre stratège, s'était 
accroché à une forteresse faute de concevoir des manoeuvres en rase 
campagne pour conserver intacte une armée susceptible de devenir 
l'instrument de ses rêves ténébreux. 
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Défaite 

Tout bascula donc pour les officiers de l'armée française le 4 septembre. 
Celle-ci fut écartelée dans une défaite que ne consacrait aucun acte 
politique de nature diplomatique entre une légitimité démentie et une 
légalité à vérifier par le scrutin national, la Prusse étant l'arbitre de la 
durée qui séparait le passage éventuel de l'une à l'autre. Tenue par le 
serment à l'Empereur qui restait son unité dans la défaite, dépourvue 
d'autorité autre que celle inspirée par l'obéissance au métier, l'armée 
française avait devant elle une révolution des âmes et de la nation dont 
elle était prisonnière comme une partie d'entre elle était enfermée dans 
Metz. Que les officiers fussent bonapartistes, orléanistes, légitimistes ou 
simplement conservateurs n'était pas un sujet de débat. Mais qui, de 
l'Impératrice et du Prince impérial, des princes d'Orléans engagés dans 
les combats, du comte de Chambord en appelant à la magnanimité de son 
royal cousin Frédéric-Guillaume IV serait susceptible d'assumer une 
défaite militaire sans humiliation nationale? Tel était le problème. Le 
gouvernement provisoire n'apparaissait pas crédible, né qu'il était de 
ruines qu'on lui prêtait de vouloir multiplier au bénéfice d'une idéologie 
suspecte. 

On posait la question dans le cours de cette analyse: que serait-il 
advenu si la France avait gagné la guerre? La fin de l'Empire libéral 
probablement; l'aventurisme militaire pour prix d'un césarisme que des 
chefs ambitieux auraient essayé à leur profit sous couvert d'un bonapar
tisme triomphant par les armes. Bazaine? Trochu? Ducros? Mais force est 
de constater que les officiers de l'armée française étaient avant tout des 
patriotes qui ne raisonnaient pas en termes du rôle de l'armée dans l'Etat, 
mais en termes de service de leur patrie. L'allégeance des officiers 
bonapartistes, la division entre orléanistes et légitimistes, l'absence de 
prétendant ramassant le drapeau tombé au profit de sa cause favorisèrent 
la passive acceptation de la République par des officiers accablés. La 
République installée, ce fut autre chose. L'idée que le Second Empire était 
la cause de la défaite s'installa dans une partie de l'armée après la 
Commune et la répression faite sous les yeux ironiques de l'Allemagne 
unifiée. „Les insurgés, c'est vous" dit un communard expirant au général 
de Ladmirault nettoyant Belleville. Il s'en suivit l'idée que l'armée, loin 
d'être un instrument, avait des responsabilités morales. L'Oeuvre des 
cercles catholiques d'ouvriers fondée par le légitimiste de Mun en fut 
l'une des manifestations. Et celle selon laquelle elle pouvait concourir à 
restaurer des institutions plus conformes à la grandeur de la France que la 
République. De 1877 à 1889, de Ducros à Boulanger, les droites s'accro
chèrent au rêve du connétable7. Bismarck, savamment, donna à la France 
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et à son armée l'exécutoire des entreprises coloniales. Mais l'armée françai
se que le service militaire en principe obligatoire modifia substantielle
ment en vingt ans fut aussi animée de ce sentiment contrebalançant le 
Traité de Francfort et qu'exprimait La Tour du Pin: „Nul n'est délié par le 
malheur commun d'apporter son oeuvre à la réédification des institutions 
nationales". 

7 Cf. Ph. LEVILLAIN, Boulanger fossoyeur de la monarchie, Paris 1982, 
p. 165-174. 


