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Allan Mitchell 

Trois perspectives sur la guerre 

Après avoir écouté plusieurs exposés sur des thèmes relativement res
treints, comme les préparatifs militaires français ou les premières 
réactions allemandes au Palatinat, il est utile à mon sens de revenir sur 
quelques perspectives plus larges de la guerre de 1870. Je n'en cite que 
trois qui me frappent tout de suite quand je parcours le programme très 
riche qui nous est proposé pour aujourd'hui et pour demain. 

D'abord je soulignerai l'importance capitale de la brusquerie avec 
laquelle le conflit a été gagné par les Allemands. Je parle bien sûr de la 
lutte entre les armées permanentes et non de celle menée ensuite par 
Gambetta et ses milices. La presse française, malgré les premières défaites 
tactiques, était au début très optimiste, attendant même une guerre sur le 
sol allemand. Vient alors, rapide et cruelle, la déception. La chaîne de 
triomphes allemands sur les champs de bataille mettait bientôt fin aux 
prévisions mal fondées et aux espoirs peu réalistes. A court terme le 
résultat était l'effondrement qu'on sait. Mais à long terme les conséquen
ces pesaient peut-être encore plus lourd, parce qu'on avait partout tiré la 
leçon — tout à fait fausse — que l'issue des guerres modernes se 
déciderait toujours d'une façon vite et nette. D'où le planning militaire de 
la guerre de quatorze. Le général von Schlieffen et pas lui seul — Joffre 
aussi et d'autres du côté français — avaient prévu une espèce de Blitzkrieg 
qui finalement n'eut pas lieu. Personne n'avait vraiment pu imaginer la 
guerre sans gloire des tranchées et des mitrailleuses. Combien d'hommes 
sont tombés non pour la patrie mais pour des illusions nées en 1870? 

En second lieu je pense au grand renversement que représentait cette 
guerre de 70, le plus grand renversement de puissance et de prestige au 
XIXe siècle. Avant, sur le continent, c'était le siècle français; après, c'était 
le siècle allemand. L'essentiel pour l'Europe n'était pas plus compliqué 
que cela. Pour s'en rendre compte il suffît d'imaginer un sort inverse: la 
victoire française et la défaite allemande. Sans doute l'Allemagne était-elle 
destinée à grandir, et la France avait-elle déjà montré quelques faiblesses 
qui ont contribué plutôt aux causes qu'aux conséquences de la guerre 
perdue: Mais c'est néanmoins une opinion parfaitement erroné bien 
qu'elle soit assez répandue — que les guerres ne décident rien. Au 
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contraire, la force physique et morale de l'Allemagne impériale était 
désormais nourrie par son grand triomphe militaire. Ce n'était pas pour 
rien que la fête nationale de l'époque wilhelmienne fut Sedan. Quant à la 
France, elle était devenue sur plusieurs plans une nation qui doutait 
profondément d'elle-même. Personne ne peut en livrer les preuves, mais 
il n'est pas inimaginable que la faible performance démographique de la 
France pendant la Belle Epoque ait eu son origine dans l'impuissance 
manifeste de l'année terrible, où la nation entière avait connu une défaite 
cuisante qui restait dans les os et dans les esprits. 

Finalement, il y avait des rebondissements multiples de la guerre de 
1870 dans la vie politique et dans la vie publique françaises. Je suis 
persuadé que la Commune de Paris resta dans ce sens beaucoup moins 
importante à la longue qu'on ne le croit généralement. La Commune était 
un cauchemar d'une nuit, un épisode qui n'a pas changé grand-chose à 
la mentalité nationale et qui a laissé relativement peu de traces sauf dans 
la mythologie de la gauche et la surveillance de la police. La guerre de 70, 
par contre, garderait longtemps une importance centrale. Avant tout, elle 
avait établi en France une influence allemande qui demeurait un élément 
essentiel dans le comportement des partis politiques, la situation financiè
re et économique, les réformes de l'armée et de l'instruction publique, la 
vie religieuse et la campagne anticléricale. Bref, cette guerre est l'indis
pensable point de départ pour comprendre l'histoire contemporaine de la 
France. Pour ma part, j'oserais même dire qu'après 1870 il n'y eut plus 
une histoire nationale française. Il n'y eut que l'histoire franco-allemande. 
C'était vrai alors. C'est toujours vrai. Et c'est pourquoi nous sommes 
ensemble ici. 


