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Noëlle Sauvée-Dauphin 

L'occupation prussienne à Versailles 

Le 19 septembre 1870, à six heures et demi du matin, un détachement de 
hussards de la mort se présente à la grille des Chantiers. 

Le 5 octobre, le Roi de Prusse établit son quartier à la Préfecture. 
Le 12 mars 1871, la ville de Versailles retrouve sa liberté ayant vécu 174 

jours d'occupation, presque six mois. 
Comment ces six mois ont-ils pesé sur les Versaillais, situés aux 

avant-postes de Paris assiégé et au centre de l'armée ennemie? 

Une ville tranquille devient le quartier général allemand 

Les Versaillais de 1870—71 sont des gens très paisibles et dans l'ensemble 
assez modestes: petites gens, commerçants sans grande envergure, mem
bres du clergé sans grand rayonnement, bourgeoisie de retraités, de 
rentiers et professions libérales, aristocratie saisonnière; quelques colo
nies d'étrangers, notamment Anglais, et assez remarquable une minorité 
protestante non négligeable par son ouverture sociale et intellectuelle. Ce 
groupe compte dans ses rangs Edmond Scherer, critique littéraire au 
Temps depuis l'Empire républicain libéral de longue date; avec ses amis 
Edouard Charton, le premier préfet de Versailles de la Troisième Républi
que, son gendre E. Saglio, Emile Délerot le bibliothécaire de la ville, et 
Bersot rédacteur du journal des Débats, il fonde une „Bibliothèque 
populaire". Tous sont germanistes, sinon germanophiles. A cette minori
té appartient aussi Julie Veiten, devenue Madame Jules Favre, fille d'un 
pasteur de Wissembourg et directrice d'un collège à Versailles depuis 
1860. Notons aussi dans cette bourgeoisie intellectuelle E. Deschamps, 
traducteur de Goethe et de Schiller. 

Les militaires vivent plutôt à côté de la population que mêlés à elle. Ils 
ne semblent pas donner un ton particulièrement nationaliste à la ville. 

Versailles entretient antérieurement à la guerre, parmi toutes les cou
ches de la population, des rapports étroits avec les Allemands. Beaucoup 
d'ouvriers allemands ont travaillé dans les ateliers de la ville1; beaucoup y 

1 Comme un des trois hussards de la mort qui se présenta aux portes de la ville le 
19 septembre et qu'un camarade d'atelier vint saluer. 
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étaient établis comme commerçants (qui furent plus tard soupçonnés 
d'avoir joué un rôle d'espionnage); dans la bourgeoisie, on lisait les 
auteurs allemands, on avait quelquefois des parents de l'autre côté du 
Rhin (ainsi des amis de Scherer firent passer son courrier à sa femme); 
l'aristocratie vantait la distinction des junkers, „la fine fleur de l'aristocra
tie"2. 

Les Versaillais pouvaient conserver le souvenir ambigu de l'occupation 
de 1814—15. Certes les réquisitions n'avaient pas été négligeables, ni 
quelquefois les brutalités, mais „les troupes étrangères, surtout en 1815, 
se considéraient et étaient considérées, par une partie de la population, 
comme des alliés du Roi de France venant l'aider à chasser l'usurpateur"3. 
L'occupant avait été reçu dans les salons; la population avait assisté aux 
fêtes comme l'y conviait la municipalité. 

La déclaration de guerre semble avoir surpris les Versaillais. 
De plus, tandis que le journal le plus populaire accueille la guerre sans 

grand enthousiasme et une assurance tranquille, les journaux plus politi
ques semblent avoir été hostiles au conflit. 

Les Versaillais sont surpris aussi par les défaites de Wissembourg et 
Reichshoffen; elles suscitent l'inquiétude mais aussi une réaction patrioti
que; on organise la défense de Paris, on s'engage dans les Francs Tireurs 
de P. de Jouvencel ou la Garde Nationale envoyée dans la capitale; on 
prépare l'hébergement des blessés. La chute de l'Empire apporte un 
espoir de paix. Les journaux reproduisent l'appel de V. Hugo aux Alle
mands. L'occupation apparaît ensuite inéluctable. Le 14 septembre, le 
Journal de Versailles écrit: „Nous ferons connaître les ordres que les 
Prussiens pourront donner dans la ville; chacun verra jusqu'à quel point il 
veut y obéir et s'y conformer . . . Nous avons dit aux vaillants et aux 
coeurs généreux: Allez combattre et délivrer la Patrie; aux autres, nous 
conseillons la patience, l'amour de l'ordre, les soins à nos frères blessés. 
Nous formons ce voeu; Dieu sauve la France, et travaillons chacun à son 
accomplissement". 

Versailles n'a donc pas été pris d'une fièvre nationaliste et bien que l'on 
ait été choqué du bombardement de Strasbourg et de certains pillages 
dans l'Est, on croit pouvoir compter sur les procédés honnêtes d'un 
„peuple instruit, civilisé et brave dans les combats" (Journal de Versailles, 
21 août). 

Au début de l'occupation, les Versaillais témoignent moins d'hostilité 
que de curiosité ingénue et amusée. 

2
 RENOULT, En Prusse à Versailles, p. 218. 

3
 DÉLEROT, Versailles pendant l'occupation, p. 194. 
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On s'étonne des goûts alimentaires de l'ennemi „la viande qu'ils 
avalaient toute crue en la coupant et en la mêlant de poivre"4, de l'odeur 
tudesque5, de la langue allemande6, du caractère des occupants. On est 
frappé par l'ordre impeccable de l'artillerie rangée sur la place d'Armes, 
de l'automatisme des gestes des sentinelles. Ces hommes ont-ils une 
âme? Certes, et bien curieuse. 

Les Versaillais sont frappés par la rapidité avec laquelle ces machines 
impassibles sont prises de colère furieuse ou de sanglots pathétiques. 
„Cette abondance intarrissable de larmes parut d'abord touchante; plus 
tard, elle sembla plutôt ridicule, quand on vit qu'elle ne s'associait en 
aucune façon à une bonté de coeur exceptionnelle; on la considéra alors 
simplement comme une particularité physiologique de la race germani
que"7. 

Peu à peu en effet, on apprend à connaître l'implacabilité prussienne. 
Tout en restant badauds, les Versaillais se drapent dans une dignité 
hostile, tandis que le règne prussien s'appesantit sur la ville. 

Le poids de l'occupation 

A. La présence de l'ennemi 
L'occupant, ce sont d'abord les soldats du 5e corps de la Confédération 
du Nord, faisant partie de la 3ème armée (5 è m e et l l è m e corps prussien, 
2 corps bavarois, 1 wurtembourgeois, 1 badois), commandés par de 
Général de Kirchbach. 40 000 hommes défilent le 19 septembre, mais en 
septembre l'effectif des troupes stationnées à Versailles diminue de moitié 

4 DÉLEROT, op. cit., p. 27. 
5 Deux témoignages: DÉLEROT, op. cit., p. 127 „Cette odeur particulière du soldat 

prussien était bien connue de tous les Versaillais qui avaient consacré une pièce de 
leur logement à leurs hôtes forcés. Le tabac, le lard, le cuir et d'autres éléments 
immondes s'y réunissaient pour former on ne sait trop quel horrible et acre 
mélange qui s'attachait avec une ténacité extraordinaire aux meubles et aux murs. 
Le fait est peut être dû à la nourriture et aux habitudes uniformes des soldats, mais 
il est incontestable: il y a une odeur prussienne". BALBIS, Souvenirs de 1870—71. Le 
journal d'un envahi. Manuscrit p. 204 „j'attribue cette odeur au mélange de 
graisse, de tabac, de saucisses dont ils sont pourvus, et aussi à la quantité de cuir 
dont ils sont revêtus". 

6 SCHERER cite le 4 décembre un attroupement: „Les bons Versaillais étaient 
occupés à compter les lettres d'un mot qui en avait bien 20 ou 30, c'est le mot: 
Ausruestungsgegenstaende". L'humour ne perdait pas ses droits. 

7 DÉLEROT, op. cit., p. 433. 
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et s'établit à environ 10 000 hommes par la suite (d'après le chiffre des 
réquisitions)8. Ces troupes sont pour la plupart logées en caserne. 

Les officiers, au nombre de 700 à 800, sont logés chez l'habitant. La 
Maison Royale et les ministres prussiens occupent des maisons réquisi
tionnées de propriétaires pour la plupart absent; les 126 personnes 
(135 chevaux, 28 voitures) de la suite occupent les environs de la Préfectu
re, avenues de Paris, de Saint Cloud et rue Saint Pierre. Le Prince Royal 
habite „Les Ombrages" à la porte de Bue. Les quarante deux princes 
allemands (ducs de Cobourg, Wurtemberg, Hohenzollern, surnommé le 
„casus belli", Saxe-Weimar, Mecklembourg, Augustenbourg, etc . . . ) 
logent à l'Hôtel des Réservoirs. Enfin la députation des trente membres 
chargés de présenter au roi l'adresse qui le supplie d'accepter le titre 
d'Empereur fut logée du 16 décembre au 20 décembre boulevards du Roi 
et de la Reine, ainsi que radministration civile (préfet, gouveneur, 
services de police). 

Parmi les bâtiments publics ont donc été réquisitionnés: des casernes 
pour la troupe; d'autres casernes, l'hôpital militaire, une école commu
nale, l'hôtel du Grand Contrôle, le petit séminaire, le lycée, le rez-
de-chaussée et le premier étage du château pour les „ambulances"; la 
chapelle Royale affectée au culte luthérien. Le roi de Prusse occupe la 
Préfecture. 

Services administratifs, militaires, cour, troupes représentent une pré
sence pesante qui transforme la physionomie de la ville; d'autant plus 
qu'une population civile de marchands, suivant l'armée dans d'insolites 
charriots qui donnèrent le 19 septembre à la ville l'aspect d'„une halte de 
tribus barbares"9, a loué des boutiques dans toute la ville. Les monnaies 
allemandes ont même cours forcé dès le 26 septembre. Bientôt, rapporte 
Delerot, „Les Prussiens étaient si bien installés que nous avions plutôt 
l'air d'être chez eux qu'ils ne semblaient être chez nous . . . Ce n'était plus 
une occupation, c'était pour ainsi dire un commencement de colonisa
tion"10. 

Cette présence entraine beaucoup de charges. 

8 La ration individuelle prévoit: 750 grs de pain, 500 grs de viande et 1 demi-litre 
de vin. Le pain coûte 1 franc les 2 kilogs. Or, sont réquisitionnés: le 23 septembre 
120 quintaux de pain (16 000 rations), 71 quintaux de viande (14 200 rations), le 
24 septembre 126 quintaux de viande (25 200 rations), 10 000 litres de vin 
(20 000 rations). A partir d'octobre 220 tonnes de pain par mois soit 110 000 francs 
(10 000 rations). 

9 DÉLEROT, op. cit., p. 27. 
10 Ibid., p. 237 et 408. 
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B. Le poids matériel de la guerre 
Le ravitaillement des troupes a d'abord été improvisé: chaque unité 
envoyait un intendant à la mairie. 

Le 21 septembre 1870 les réquisitions journalières sont fixées comme 
suit: 800 quintaux de viande, 1200 quintaux de pain, 900 quintaux 
d'avoine, 270 quintaux de riz, 70 quintaux de café, 40 quintaux de sel, 
20 000 litres de vin, 50 000 cigares. 

Ces denrées étaient entreposées dans les magasins généraux. Les deux 
gares Rive Droite et Rive Gauche sont ainsi réquisitionnées, ce qui ne 
manquait pas de pittoresque. Les hangars à wagons étaient transformés 
en étables et en salles de traite, les quais en abattoirs, les salles d'attente 
en celliers . . . Mais la ville n'a pu assurer ces fournitures et le 30 octobre, 
après intervention du Prince Royal, la ville n'est plus astreinte qu'à 
fournir pour 110 000 F de pain par mois et 8 000 litres de vin par jour pour 
la troupe. Elle doit 6 F par officier de la garnison (selon les mouvements 
de troupe entre 250 et 800 officiers). Les officiers de la garnison en 
principe ne doivent pas exiger un repas de leurs hôtes; seuls ceux des 
suites princières, qui échappent à l'autorité du commandant de place, 
sont nourris, mais la confusion est entretenue au détriment des habi
tants. 

Parmi les autres fournitures la plus onéreuse est celle du bois de 
chauffage. La consommation était énorme, car l'hiver fut très rude (dès 
novembre, neige et gel important)11 et les Allemands ne savaient pas 
utiliser les cheminées qu'ils chargeaient comme des poêles, sans en 
obtenir de chaleur équivalente et en provoquant souvent des incendies. A 
défaut de combustibles, les occupants démontaient volets, chambranles, 
planchers ou brûlaient le mobilier. 

Car le logement de l'occupant fut une des astreintes les plus éprouvan
tes12 ainsi que le service des voitures, requises avec leur cocher sans limite 
de temps, sans nourriture ni repos des hommes et des bêtes. 

Il y eut aussi des exigences imprévisibles et sans nombre: „Fournir des 
mobiliers complets, depuis les lanternes, les balais d'écurie, et les chande-

11 La nuit du 15 janvier il gèle à - 20 °. 
12 Lettre d'E. SCHERER à sa femme, 22 octobre 1870 (Il loge deux officiers et sept 

soldats): „Trois de ces soldats tiennent un bureau de bataillon que j'ai installé dans 
la chambre de Lucien en bas; on entre et on sort comme dans un corps de garde. 
J'ai donné aux deux officiers ta chambre et celle de Jeanne; six soldats couchent 
pêle-mêle dans les deux chambres d'amis sur des matelats, le 7 ème dans le bureau 
en bas. Les officiers déjeunent avec nous, mais dînent dehors la plupart du 
temps... Nous ne nourrissons pas les soldats, mais ils cuisent leurs victuailles 
dans la cuisine . . . Au total, cela va bien. D'autres ont bien plus à souffrir . . . " 
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liers jusqu'aux paillasses, aux serviettes, aux tables et aux cruches, il 
serait impossible de dire combien de fois (car) les soldats qui, tous les 
jours, allaient aux avant-postes devant Paris les emportaient avec eux ou 
les vendaient aux juifs qui escortaient l'armée"13. A partir de fin octobre, 
on réquisitionne les biens propres des habitants qui doivent livrer leurs 
couvertures, bottes, chemises, guêtres. A Noël, il fallut fournir des 
sapins . . . 

Manifestement, l'interprétation allemande „fournitures pour les be
soins de la troupe" était très large. D'après Delerot „la réquisition (fut 
considérée) comme un procédé commode à l'usage du vainqueur pour se 
procurer sans payer tout ce qui lui faisait envie chez le vaincu"14. 

Les contributions de guerre ne pesèrent pas trop sur Versailles jusqu'à 
l'armistice. La ville obtint à plusieurs reprises remise du roi, alléguant le 
poids des autres formes de prélèvement (ainsi, le 8 octobre, remise d'une 
contribution de 400 000 F). Le 18 février, la ville fut imposée de plus d'un 
million, mais elle réussit à ne payer qu'un acompte de 100 000 F. 

Faut-il inclure les amendes dans les contributions de guerre? La plus 
considérable fut celle de 50 000 F infligée à la municipalité pour ne pas 
avoir approvisionné à temps le magasin général, alors que les autorités 
militaires prussiennes elles-mêmes bloquaient le convoi de fournitures. 
Le maire et trois conseillers municipaux furent incarcérés jusqu'au paie
ment de l'amende, qui fut acquittée par un syndicat de commerçants. 

Enfin, le gouvernement prussien requit à partir du 30 septembre les 
impôts ordinaires dus à l'Etat Français. 

Au lendemain de la capitulation de Paris, le préfet prussien exigea le 
rachat des contributions indirectes non perçues, l'estimant à 150 % des 
contributions directes, soit 106 000 F par mois pour une ville dont le 
revenu annuel était d'environ 800 000 F. 

Au total, le bilan approcha les 3 millions de francs. La plupart des 
dépenses furent prises en charges par la municipalité et en dépit des 
difficultés de cohabitation avec l'ennemi, la vie matérielle resta confor
table. 

Les denrées furent dans l'ensemble abondantes et bon marché, car 
Versailles bénéficie de la fermeture du marché parisien. Pour 2 F, on peut 
déjeuner d'un potage, plat froid, beefsteack aux pommes, fromage et 
beurre, Vi bouteille de vin ou bière (prix du repas fixé par les autorités 
prussiennes)15. A la fin novembre, il y a pénurie de porc, charbon, 

13 DÉLEROT, op. cit., p. 44. 
14 DÉLEROT, op. cit., p. 102. 
15 À comparer à Paris où l'on paie 12 F une aile de poulet même après 

l'armistice. 
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allumettes, papier, cire à cacheter et encre16. A la mi-janvier le gaz n'est 
plus fourni régulièrement et le lait est rare, les bovins ayant été réquisi
tionnés massivement. Il y eut par moments des ruptures 
d'approvisionnement en sel, sucre, huile et café; mais, dans l'ensemble, 
on vit bien à Versailles et on le sait; on en a presque honte. 

C. Le poids moral de la guerre 
Les deux plus grandes souffrances furent la présence ennemie et l'isole
ment. 

Il faut compter en effet parmi les vexations qui furent le plus 
amèrement ressenties, l'isolement17 et l'incertitude de l'acheminement du 
courrier par la poste prussienne, assortie de l'obligation d'y insérer des 
fausses nouvelles pour intoxiquer la province et la violation du courrier 
privé saisi sur les ballons en provenance de Paris que les autorités 
militaires diffusaient dans la troupe à des fins de dérision. 

Les Versaillais eux-mêmes souffrirent de cette intoxication. Les jour
naux locaux, Journal de Versailles, Concorde, Union Libérale et 
Démocratique, furent priés de publier des articles préparés par les 
autorités prussiennes. Sur leur refus de paraître dans ces conditions, le 
préfet prussien créa son propre journal, le Nouvelliste, le 15 octobre, puis 
le Moniteur Officiel le 29 octobre. 

Ainsi isolé, Versailles est une „mare aux canards". Toute la population 
est à l'affût du moindre bruit. Les plus invraisemblables circulent. En 
revanche, on ne croit pas aux vraies nouvelles; la capitulation de Metz 
annoncée par les Prussiens le 27 octobre fait l'objet de toutes les conversa
tions jusqu'au 6 novembre où enfin on y croit. On reçoit quelquefois 
l'Indépendance Belge et on essaie de lire à travers les lignes du Moniteur 
Officiel Prussien18. D'après Desjardins, „ce journal fut le supplice le plus 
aigu de l'invasion. Quand on voyait son texte s'étaler sur les murailles, on 
détournait d'abord la tête avec horreur; et puis, comme on était absolu
ment sans nouvelles certaines, on finissait par s'approcher, se flattant 
qu'on saurait apercevoir entre les lignes quelques lueurs rassurantes. 
Hélas! On n'y trouvait que la honte et le désespoir"19. 

16 L. D. A. RENOULT, op. cit., p. 381: „Les Allemands étant le peuple le plus 
épistolaire (sic) de l'Europe". 

17 Défense de se promener dans les bois après 15 h, de sortir de la ville après 
21 h, de rentrer en ville après 17 h. etc. 

18 Surnommé le Menteur aux ficelles. 
19 G. DESJARDINS: Tableau de la guerre des Allemands dans le département de 

Seine et Oise, 1873 p. 71. Témoignage confirmé dans le même registre par RENOULT 
(„Cruelle anxiété! Quelle torture entendre tout ce qui se dit et ne rien comprendre, 
assister à tous les combats et ne jamais connaître le résultat de la lutte que par 
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Nous l'avons vu, les Versaillais étaient résolus à subir avec une 
résignation digne l'occupation. On s'attendait à ses charges. Mais le sang 
froid allait-il résister aux angoisses de l'incertitude? Devant l'occupation, 
on voit en effet les sentiments évoluer radicalement, mais le principal 
facteur en fut l'attitude prussienne. 

Evolution inverse de l'état d'esprit des deux populations 

A. De l'assurance agressive à la démoralisation 
Les Allemands entament l'occupation de Versailles forts de leurs victoires 
rapides, sinon toujours faciles (dans ce cas, ils entendent faire payer les 
durs combats et le sang versé). Ils affichent une conception brutale du 
droit de la guerre. Celui-ci implique en théorie: ravitaillement, logement, 
fournitures pour les besoins de la troupe, contributions de guerre. Aux 
yeux des Français, il y a deux garanties, la Convention de Genève et la 
proclamation royale du mois d'Août („Je fais la guerre aux soldats et non 
aux citoyens français") confirmée par l'engagement du Prince Royal du 
20 Septembre qu'il ne serait pas porté atteinte à la propriété privée des 
habitants.20 

Mais une interprétation plus large du droit de la guerre est faite par 
toute une fraction des autorités allemandes, à commencer par Bismarck, 
et spontanément par la majeure partie de la troupe. 

Bismarck, tant dans ses mémoires qu'au cours d'entretiens avec le 
Maire de Versailles et un attaché de l'ambassade d'Espagne Angel de 
Miranda, affiche une conception radicale de la guerre qui donne tous 
droits aux vainqueurs et dénie aux vaincus tout devoir patriotique21. Par 
ailleurs, les circonstances le poussent doublement à cette violence: dans 

l'entremise des Prussiens dont nous savons la véracité fort sujette à caution" 
p. 799) et sur le mode ironique par M. BUSCH le secrétaire de Bismarck: „Quand les 
Français qui lisent cette feuille voient passer des Allemands, ils s'écrient régulière
ment „mensonge! impossible!" . . . Ils n'en lisent pas moins . . . " Le comte de 
Bismarck et sa suite, op. cit. 1879, p. 151. 

20
 FRÉDÉRIC III, Journal de Guerre 1922, p. 149. 

21 M. BUSCH, Mémoires de Bismarck: „Us oublient que nous sommes les plus 
forts. Ces gens là n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que la guerre" à 
propos d'une paix sans annexion p. 157 — „Des Francs-tireurs prisonniers! On 
aurait dû fusiller les 1200, les uns après les autres" p. 173 - Ibid., 
il approuve la confiscation des objets de valeur trouvés dans les maisons abandon
nées, au profit du trésor de guerre. A noter que Moltke ne partage pas entièrement 
ces points de vue - (p. 249 et 250). 
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l'immédiat, la ruine doit pousser la France à réclamer la paix22 et, pour 
l'après-guerre, „notre politique doit avoir pour but d'amoindrir le plus 
possible et de ruiner la France de façon à la rendre incapable pour 
longtemps de troubler la paix générale".23 

Quant aux autorités civiles et militaires de la place, „le fond de (leur) 
pensée c'est qu'il faillait laisser les troupes vivre et bien vivre sur le pays 
conquis . . . en évitant les scandales trop publics"24. Dans ce cas, on 
justifiait les „bavures" par les précédents français sous Louis XIV ou 
Napoléon Ier. 

Les intendants et les soldats profitent de ces dispositions d'esprit; d'où 
tant de mesures qui scandalisèrent les Versaillais. Ainsi la réquisition de 
6 000 couvertures le 27 octobre; appel dut être fait par la municipalité à 
tous les habitants; les plus pauvres livrèrent l'unique couverture familiale 
et, le lendemain des soldats les revendaient . . . Scandalisèrent aussi les 
Versaillais l'envoi de garnisaires chez le maire et les conseillers munici
paux pour hâter le règlement de réquisitions, puis l'incarcération de ces 
notables. Enfin les Versaillais furent surpris du rôle et de l'arbitraire de la 
police qui arrêta non seulement plusieurs fonctionnaires et magistrats qui 
refusèrent de servir l'Etat prussien (certains furent même emmenés en 
Allemagne), mais même le secrétaire d'ambassade Lesourd qui remit le 
19 juillet 1870 la déclaration de guerre, ou des particuliers ayant tenu des 
propos monarchistes ou gambettistes. 

Enfin, il y eut sporadiquement des saccages et des pillages, notamment 
dans les quartiers éloignés du centre (Clagny et Saint Symphorien), et de 
nombreux vols de voitures et de chevaux réquisitionnés, ou de mobilier et 
d'objets précieux même chez les hôtes des officiers. Coups et blessures 
sont assez fréquents à l'égard des gens du peuple, et vexations à l'égard 
des bourgeois25, mais il n'est guère fait mention de viols26. 

Dans l'ensemble, les épisodes de violences coïncident avec les périodes 
d'insécurité (mi-octobre jusqu'au combat de Bougival 21 octobre 1870 -

22 „L'Allemagne veut la paix, et fera la guerre jusqu'à ce qu'elle l'obtienne; 
quelles qu'en soient les déplorables conséquences pour l'humanité, dût la France 
disparaître comme Carthage", DÉLEROT, op. cit., p. 159. Ceci explique l'aggravation 
des prélèvements après l'armistice". Les Prussiens craignaient que l'Assemblée du 
8 février ne vote la guerre à outrance. 

23 DÉLEROT, op. cit., p. 120. 
24 DÉLEROT, op. cit., p. 44. 
25 Les officiers s'approprient souvent la chambre de la jeune fille de la maison où 

ils sont logés. 
26 L. D. A. RENOULT, 174 jours de Prusse à Versailles, Manuscrit 23 M p. 314 „:. . . 

surpris de ne pas entendre parler de certains attentats, j'ai voulu savoir si tous les 
Allemands, une fois soldats devenaient eunuques .. .". 
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première quinzaine de novembre — du 18 au 20 janvier) et se multiplient 
vers la fin du siège de Paris et pendant l'armistice. Enfin, la période entre 
celui-ci et la paix fut une des plus dramatiques et onéreuses avec les 
mouvements de troupes toujours plus nombreuses à loger et à ravitailler, 
l'incendie volontaire des châteaux de Saint-Cloud et de Meudon et les 
contributions accrues. 

Au départ des troupes, on fit l'inventaire des dégâts: seul le château, 
grâce à la protection du Prince Royal, avait été épargné. A la Préfecture, 
comme rue de Provence, on nota un „état de désordre et de malpropreté 
incroyable" (P. V. de la visite de la Préfecture). L'hôtesse de Bismarck 
remarqua le vol de numéraire, de bijoux et du balancier de la pendule 
fameuse. Mobilier cassé, armoires pillées, souillures systématiques27, 
telles sont les observations unanimes. Les casernes et bien des demeures 
particulières durent être totalement désinfectées. 

Mais il y eut des nuances dans l'attitude allemande. 
Les réactions ont différé selon la nationalité, les armes, le grade . . . Les 

occupants ressentent très vivement l'antipathie dont les Prussiens sont 
l'objet. Bavarois, Hanovriens et Polonais tiennent à se différencier, se 
plaignant des brimades des Prussiens et cherchant à s'attirer ainsi la 
bienveillance des Français. 

La masse de l'armée régulière, formée de paysans, réagit „bien souvent 
(par) de la grossièreté, de la colère aveugle, mais assez rarement (par) de 
la froide méchanceté"; „plus d'un (soldat), logé dans une famille pauvre, 
se mettait au ménage avec une certaine bonhommie et cherchait à gêner 
le moins possible28. 

Les uhlans tiennent, contrairement aux appréhensions des Versaillais, 
à entretenir des rapports courtois de la plus parfaite correction. 

En revance, la landwehr est animée d'une violence haineuse. Son 
passage à Versailles, dans la nuit du 19 au 20 janvier, fut marqué par un 
saccage systématique des quartiers excentriques. 

Quant aux intendants et dans l'ensemble aux occupants civils, ils ne 
semblaient animés, aux dires des Versaillais, que d'un esprit de rapine 
systématiquement vexatoire, dépités qu'ils auraient été du mépris des 
„militaires" et des atermoiements de la population. 

Parmi les officiers, il convient de distinguer nettement les Prussiens 
orientaux, la „caste féodale", à laquelle s'allie l'aristocratie d'origine 

27 „Plaisanterie essentiellement prussienne qui restera un trait célèbre de l'his
toire de la 2ème campagne de France", note DÉLEROT (p. 324) à propos des 
„ordures" semées par les garnisaires dans l'appartement et l'escalier du maire. 

28
 DÉLEROT, op. cit., p. 419 — confirmé par le père J. NOURY, Versailles 1870-80, 

1906, p. 17. 
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française ancienne ou récente, animés des idées pangermanistes sur la 
supériorité de la race germanique et d'une crainte maladive des idées 
révolutionnaires29, et comme Bismarck ne supportant pas que des civils se 
mêlent de la guerre. 

Bismarck lui-même, dans son entretien avec Angel de Miranda, lui 
démontra que „la race latine (était) usée et qu'un prince allemand aurait 
régénéré l'Espagne". Dans ces conditions, il n'y avait plus de droit des 
gens, il n'y avait que la volonté du peuple germanique. Les Versaillais 
apparaissaient comme des bouffons, dont la dignité était tenue pour 
vanité30 et la curiosité pour naïveté irritante d'irresponsables, comme le 
montre l'attitude de Bismarck à l'égard des attroupements lors des 
mouvements de troupe et ses réflexions sur Jules Favre. Mais, paradoxa
lement, le commandement s'affolait, par accès, de la résignation des 
paisibles Versaillais qu'il s'imaginait dissimuler le projet de „Vêpres 
Siciliennes" (21 novembre). 

Cependant, au fil des mois, l'attitude allemande se modifie; la lassitude 
gagne. Dès septembre, l'armée allemande est très affectée du nombre de 
morts aux avant-postes; en octobre, elle enregistre des suicides. La 
prolongation des combats entame les certitudes prussiennes sur son 
invincibilité, tandis qu'une vague de maladies affaiblit physiquement et 
moralement la troupe à l'automne. A la signature de l'armistice, „les 
vainqueurs paraissaient presque aussi mornes que les vaincus . . . Il n'y 
avait plus dans cette armée qu'un seul sentiment qui fut énergique; c'était 
le désir de s'en retourner en Allemagne"31. Même des officiers „déplo
raient le prolongement d'une lutte qui envenimait chaque jour la haine 
entre deux peuples"32. Le commandant de place lui-même, le Prussien 
Voigts-Rhetz „était de ceux qui, dans ces derniers jours, auraient souhaité 
qu'il y eut entre la Prusse et la France une espèce d'adieu sans haine; 
c'était là, estime Délerot, un désir chimérique; deux adversaires, après le 
combat, peuvent se donner la main quand il y a eu de part et d'autre 
loyauté parfaite et lutte courtoise; . . . après toutes les brutalités odieuses 
dont nous avions été témoins ou victimes, notre vainqueur n'avait droit 
de compter que sur une haine sans mélange"33. Comment les Versaillais 
en sont-ils arrivés à porter ce jugement? 

29 Voir DÉLEROT, op. cit., p. 46. 
30

 BISMARCK, op. cit., p. 303: „Il faut toujours que ces Français aient une attitude 
théâtrale. Ils tiennent avant tout à l'expression et, pourvu qu'ils gardent la forme, 
le fond leur importe peu . ..". 

31 DÉLEROT, op. cit., p. 433. 
32 DÉLEROT, op. cit., p. 405. 
33 DÉLEROT, op. cit., p. 484. 
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B. Les Versaillais: de la résignation digne à la haine virulente 
L'incertitude et l'afflux de mauvaises nouvelles ont conduit dès fin 
septembre les Versaillais à la résignation, résignation accentuée par un 
sentiment de vulnérabilité devant les exigences du vainqueur34. Pourtant 
on ne cède pas au découragement et on refuse de tirer parti des 
circonstances. Dans l'ensemble, la population versaillaise est très patriote. 
On note quelques „collaborateurs" certes parmi les fournisseurs et un 
certain nombre d'opportunistes, comme ces commerçants qui haussent 
les prix et jouent sur le double cours des monnaies allemandes et 
françaises; ces braconniers qui pillent bois et gibier des domaines sous 
prétexte qu'il ne faut pas laisser les Prussiens se servir seuls. Quelques 
bourgeois restent indifférents à la situation35. Mais on relève en revanche 
de nombreux engagements dans l'armée de la Loire, la conscience des 
postiers qui, refusant de travailler pour les Prussiens, font passer clandes
tinement le courrier au péril de leur vie (pris par les Allemands, ils étaient 
immédiatement fusillés comme espions), la fermeté des marchands de 
bois, qui, pourtant privés d'approvisionnement, refusent de se porter 
adjudicataires des bois de l'Etat au profit de la Prusse. 

Depuis les „gens du peuple" jusqu'à la bourgeoisie du Conseil Munici
pal, Versailles affiche un patriotisme intransigeant, qui s'exprime par 
l'hostilité à la Prusse d'une part et par le soutien aux victimes de la guerre 
et à l'Etat français d'autre part. 

Hommes et surtout femmes du peuple „usant de la liberté de langage 
qui leur est permise" note Délerot, critiquent ouvertement les violences 
prussiennes, narguent la troupe et colportent des bons mots antiprus
siens36. „Les dames de Versailles ne sortent de leur maison que vêtues de 
noir"37 et refusent de recevoir l'ennemi dans leur salon, ce dont il se 
plaint. 

Tous les témoignages concordent à qualifier donc la résignation 
d'„ouvertement hostile". On se réjouit des défaites prussiennes ou de ce 
qui peut ressembler à un mouvement de retraite (Ainsi le 22 octobre, le 
2 novembre, du 24 au 29 novembre). On déplore les défaites françaises ou 
l'on refuse d'y croire. 

34
 DÉLEROT, op. cit., p. 228: „A partir de cette lugubre journée du 27 octobre 

la population de Versailles s'attendit à peu près à tout de la part des Prussiens .. . 
Le peu de sécurité qu'on avait pu garder disparut; on se sentait tout entier, corps et 
biens, entre les mains d'un maître que les promesses faites ne liaient en aucune 
façon, et dès lors on fut condamné à un sentiment de résignation morne plus 
accablant que jamais". Jour où les couvertures furent réquisitionnées. 

35 Ce qui choque beaucoup RENOULT, op. cit., p. 448. 
36 Op. cit., p. 150. 
37 RENOULT, op. cit., p. 295. 
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Le cimetière devient le théâtre privilégié de l 'expression patriotique. 
D 'une part on va y compter, en fin d'après-midi, les pertes allemandes 
„éprouvant au fond de nous-mêmes une satisfaction secrète que nous ne 
savions comment juger, (trouvant) une sorte de consolation dans ces 
enterrements fréquents"3 8 avoue Délerot. D'autre part, les obsèques des 
morts français sont l'occasion rare de saluer le drapeau national39 . 

De la m ê m e façon, les Versaillais mettent aussi u n point d 'honneur à 
secourir les victimes de la guerre; on s 'empresse autour des convois de 
prisonniers pour leur donner vêtements , couvertures, argent; on participe 
aux souscriptions en faveur des blessés de l 'armée de la Loire (organisées 
en secret par la municipalité); on héberge les réfugiés40 des communes 
voisines (Garches le 13 octobre, Saint-Cloud le 29 octobre, Meudon le 
3 janvier); on souscrit à l'achat de canons pour l 'armée de la Loire. A 
remarquer d'ailleurs qu 'avant l 'occupation de la ville, Versailles a envoyé 
u n bataillon de 300 Gardes Nationaux pour la défense de Paris. 

La capitulation de Paris, „horrible nouvelle"4 1 fut u n effondrement42 . 
L'hostilité s'exacerbe et seules les communications retrouvées avec Paris 
apportent une consolation, ainsi que la réapparition des paysans des 
environs accourant aux réunions électorales. „Cela repose de voir ces 
visages là", soupire Renoult43 . 

3 8 DÉLEROT, op. cit., p. 74: confirmé par BALBIS, op. cit., p. 208, celui-ci maire de 
Noisy, commune des environs, vient accomplir le rite à Versailles. 

39 DÉLEROT, op. cit., p. 421: „Par un commun accord, il s'était formé dans la ville 
une sorte de confrérie patriotique qui s'était imposée pour devoir de rendre les 
derniers hommages à tous les soldats et officiers français qui succombaient dans 
une de nos ambulances. Des couronnes de feuillages verts et des écharpes 
tricolores étaient déposées sur le cercueil et sur la croix de la fosse. A un moment 
où le drapeau prussien flottait sur tous les édifices, c'était avec une profonde 
émotion qu'on voyait reparaître les couleurs nationales pour honorer les restes des 
soldats morts en défendant Paris. Peu à peu on avait appris à Versailles à montrer 
sa haine pour l'étranger par des signes qu'il ne pouvait ni méconnaître, ni 
punir". 

40 DÉLEROT, op. cit., p. 236: „Certains de nos concitoyens contraints de loger des 
soldats allemands, cherchaient en quelque sorte une compensation à cette hospita
lité si pénible en logeant aussi des émigrés. On se consolait de la présence du 
Prussien en donnant devant lui des soins affectueux à ses victimes". 

4 1 RENOULT, op. cit., p. 808. 
42 DÉLEROT, op. cit., p. 434: „Tout était silencieux du côté de Paris. Les canons des 

forts ne résonnaient plus . . . c'était comme un tocsin d'espérance que sans cesse 
les Parisiens faisaient retentir pour nous; le silence si morne qui régna à partir du 
26 janvier attestait au contraire que tout était bien fini et que nous étions complète
ment et plus que jamais entre les mains des Prussiens; en face d'eux, nous ne 
pouvions plus prendre le rôle de combattants, rôle toujours honorable, même dans 
la défaite; nous n'étions plus que des vaincus asservis". 

4 3 RENOULT, op. cit., p. 848. 
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La municipalité fut le fidèle reflet des sentiments de la population 
qu'elle défendit avec une constance admirable, siégeant en permanence, 
deux conseillers municipaux étant même de garde la nuit. 

Après le départ des autorités départementales pour Tours, la municipa
lité se trouva de fait la seule autorité française subsistante, coupée 
d'ailleurs de toute relation avec le gouvernement légal. Cependant, elle 
parvient à faire passer et à recevoir quelques courriers qui témoignaient 
de la profonde loyauté de la ville à l'égard du gouvernement de Tours, 
puis de Bordeaux. 

La municipalité, dans la défaite, eut deux préoccupations quelquefois 
contradictoires: maintenir la souveraineté de l'Etat Français et défendre 
ses concitoyens. C'est pourquoi les conseillers et le maire, Rameau, n'ont 
pas cédé à la tentation de la démission, en dépit du caractère imprévu et 
du poids de leurs nouvelles charges. 

Défendre la souveraineté, c'était d'abord refuser de reconnaître d'autre 
droit à la Prusse que celui d'occupant éphémère; le maire n'admet pas le 
préfet prussien comme fonctionnaire de l'administration française, 
comme d'ailleurs le tribunal qui refuse le 31 octobre de siéger pour ne pas 
juger au nom du roi de Prusse. Il considère tout prélèvement de fonds 
dus à l'Etat Français comme une réquisition et se défend de devenir 
l'instrument, à l'égard des communes du canton, des exigences prussien
nes. En compensation du tribut dû à la Prusse, la municipalité prend 
l'initiative des souscriptions à destination de la zone libre, et s'efforce de 
ne pas entraver son effort de guerre, notamment en recherchant des 
approvisionnements pour la ville et l'occupant, non pas dans la région 
mais par des achats en Allemagne même. 

Toutes les occasions de raffermir le moral de la population sont saisies; 
on fait l'éloge de la patrie lors des obsèques des victimes de guerre, dans 
les cours pour adultes qui ont repris en novembre. Le 31 décembre, le 
maire donne un témoignage personnel de fermeté lors de son incarcéra
tion. 

Contribue aussi à soutenir la population l'appui d'une partie de 
l'opinion étrangère, notamment des Hollandais et Britanniques qui en
voient des secours aux blessés, tandis que, pour la plupart, les étrangers 
résidant à Versailles, notamment là aussi les Anglais, tiennent à partager 
le poids de l'occupation. 

La population versaillaise ainsi confortée donna toujours l'image de la 
„dignité". C'est d'ailleurs le mot qui qualifie le mieux son attitude et que 
l'on retrouve constamment dans les témoignages de l'époque44. 

44 Le fontainier qui accepta de faire jouer les eaux le 7 octobre pour le roi de 
Prusse fut blâmé pour „son manque de dignité" RENOULT, op. cit., p. 50. 
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Dignité hautaine ou entachée d'un sentiment d'humiliation, les témoi
gnages sont contradictoires. „Cette population de Versailles parade 
devant nous aussi fièrement que Louis XIV sur son cheval" note le 
correspondant de la Gazette de Cologne45; Angel de Miranda note, le 
14 octobre, que „la ville était morne; la terreur prussienne pesait sur elle; 
les habitants se cachaient ou se glissaient dans les rues, silencieux et 
courbant la tête comme pour dérober à tous les yeux la honte que la 
servitude met au front des hommes"46. 

Cette dignité apparente cache la „haine" qui grandit. Comment l'expli
quer? Les Versaillais semblent avoir été surpris de l'hostilité des Prussiens 
en septembre 1870, de la brutalité des réclamations, de la rigueur des 
exigences. 

En effet, ils n'avaient de l'Allemagne prussienne qu'une connaissance 
livresque et ils se fondaient sur le droit de la guerre tel que la France disait 
l'avoir pratiqué en Crimée et en Italie et que l'avait adouci la récente 
Convention de Genève (1864). De plus, les Allemands se proclamaient 
„pleins de vertu", „loyauté", „délicatesse scrupuleuse"47, tandis que les 
Français étaient dénoncés depuis 20 ans comme un peuple en décadence 
par l'opposition républicaine et royaliste, ce qu'ils finissaient par croire. 
L'occupation allemande devait être loyale et honnête, sinon douce et 
courtoise. 

Mais l'armée prussienne établit les premiers rapports avec la popula
tion dans un total mépris de ces sentiments et même du droit des gens. 
C'est le fameux „c'est la guerre" en réponse à toute réclamation. 

C'est alors que l'opinion versaillaise passe de l'hostilité à la haine. Dès 
le 14 octobre, lors du passage du général Royer, la foule est „impatiente 
de saluer et d'acclamer un officier français"48. Ressurgit un patriotisme 
bonapartiste hérité chez les gens du peuple de la cohabitation pendant 
20 ans avec les troupes impériales, le patriotisme catholique des aristocra
tes et de leur clientèle49, tandis que les intellectuels et les protestants50, 
admiratifs naguère de la Prusse, lui faisaient payer leur désillusion. 
Délerot témoigne: „Nous avions pris l'habitude assez naïve de ne juger 
l'Allemagne que sur ses grands poètes; sans cesser d'admirer ces grands 
poètes, nous saurons désormais qu'il y a en Allemagne, et surtout en 

45 Cité par DÉLEROT, op. cit., p. 460. 
46 Cité par DÉLEROT, op. cit., p. 161. 
47 Réflexions de Bismarck à Angel de Miranda, cité par DÉLEROT, p. 158. 
48 RENOULT, op. cit., 14 octobre. 
49 Cf. BALBIS, op. cit., p. 89: „La guerre de l'Allemagne contre la France est aussi la 

guerre contre le catholicisme". 
50 II y eut une altercation remarquée entre le pasteur de Versailles et celui de la 

troupe prussienne. 
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Prusse, une réalité très prosaïque qui n'a absolument rien de commun 
avec les fictions idéales qui nous avaient charmés et dupés"51. Scherer 
écrit le 25 octobre à sa femme „il y a du courage à moi à lire de l'allemand 
car le germanisme n'est pas en faveur parmi nous; si tu savais comme les 
plus tolérants, les plus séduits jadis (Délerot par exemple) sont en 
réaction à cet égard! Comme nous sommes redevenus français et dans la 
ruine même, dans la comparaison forcée avec nos vainqueurs, pénétrés 
de la supériorité de race! Jamais je n'avais autant senti la différence; on les 
voit en beau à distance, mais de près!". 

C'est alors le retournement des théories racistes contre l'Allemagne. 
Quelques témoignages provenant d'esprits d'ordinaire pondérés: „l'Alle
mand du Nord . . . a plus de la bête que de l'homme"52; „vilaine race, 
traits pesants, une nation de cordonniers!"; „Les Prussiens sont bien les 
êtres les plus sales qu'on puisse voir!"53. Tout est matière à scandale et à 
dérision; l'Allemand devient le voleur de pendule à sujet (en zinc doré!); 
les excès de table et de jeu des princes oisifs sont cités comme exemple de 
la „moralité prussienne" opposée à la „décadence française". 

A noter que dans certains villages des environs, on a gardé plus de 
sang froid, tout en restant choqué de la contradiction entre les faits et les 
proclamations. Le maire de Noisy observe philosophiquement „la réalité 
leur fait voir ces Allemands tels qu'ils sont, c'est-à-dire bourrus et 
insolents parce qu'ils se sentent les maîtres, mais en somme à peu de 
chose près semblables à tous les soldats en général quand ils sont en pays 
conquis"54. 

Car ce qui heurta les Versaillais, ce furent les prétentions moralisatrices 
des Allemands, „race de l'avenir et du progrès". Or il leur semble que la 
guerre allemande, loin d'être en progrès sur les précédentes, est un 
retour aux „reitres de Wallenstein" (réquisitions non militaires, bombar
dement de bâtiments civils, non respect des blessés). „Un souffle de 
sauvagerie poméranienne a passé sur l'Europe", estime Délerot. 

Les Prussiens en arrivèrent à perdre de leur bonne conscience. 
Bismarck dut faire publier, à l'usage de la troupe et de l'étranger, une 
justification des actes de l'occupant. „Ils voulaient prouver qu'ils ne 
faisaient rien autre chose qu'agir avec les Français comme les Français 
avaient agi avec les Allemands dans les guerres d'autrefois: c'était là une 
manière de poser la question qui la déplaçait, il ne s'agissait pas, en effet, 

51
 DÉLEROT, op. cit., p. VIII. Même réaction d'A. Boucher à Orléans. 

52 RENOULT, op. cit., p. 387. 
53 Lettres d'E. Scherer à sa femme 13 novembre. 
54

 BALBIS, op. cit., p. 89. La commune de Noisy (600 hts) eut à payer 158 000 F de 
frais d'occupation, soit plus de 260 F par habitant (Versailles 64 F). 
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de savoir si la conduite des Prussiens avait des précédents dans le passé; 
il s'agissait de savoir si elle était équitable . . . Ce qu'il aurait fallu établir, 
c'était que la conscience contemporaine ne repoussait pas comme odieux 
les actes dont les Prussiens étaient les auteurs en 1871 "55. 

Si les plaies financières furent vite cicatrisées, que penser des séquelles 
morales quand on lit cette phrase de Madame Délerot, réfugiée en 
Bretagne, à u n e de ses amies: „Tout ce que je peux, et je le fais, c'est 
d'inspirer à mon fils la haine du Prussien et de lui mettre en tête dès à 
présent le désir de nous venger quand il sera homme" 5 6 . 

Spectateurs de l 'événement historique de la fondation de l 'Empire 
Allemand, les Versaillais ne semblent pas même l'avoir remarqué. Furent-
ils en cela, comme dans l 'ensemble de leurs réactions, tellement différents 
de leurs compatriotes? 
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l'occupation à Noisy-le-Roi par le maire N. G. de la Fontaine. Il se rend fréquem
ment à Versailles et apporte un point de vue extérieur. 
Arnold SCHERER, Cahier suivi des lettres d'Edmond Scherer à sa femme, dans: 15e 
cahier de la 7e série des Cahiers de la Quinzaine. Point de vue proche de 
Délerot. 

Correspondance de Madame Délerot avec Madame Lesbazeilles (manuscrits). 
M. BUSCH, Mémoires de Bismarck 1899. Le Comte de Bismarck et sa suite 1879. 
FRÉDÉRIC m, Journal de guerre 1870-71, 1922. 

B. Autres ouvrages écrits dans les années 1870-1880: 
E. SCHERER, „On the franco-prussian war" articles dans le New-York world 1870. 
G. E. DIEULEVEUT, Versailles, quartier général prussien 1872. 
L. MOREL, Documents et souvenirs de la guerre 1870—71, 1871. 
G. DESJARDINS, Tableau de la guerre des Allemands dans le département de Seine et 
Oise, 1873. 

5 5 DÉLEROT, op. cit., p. 469. 
56 Lettre de Madame Délerot, 4 février. 
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P. Jean NOURY, Versailles 1870-80. Souvenirs et récits, 1906. 
E. CRESSON, Les premiers jours de l'armistice. Revue des Deux Mondes, 1884. 
H. PIGEONNEAU, Versailles pendant le siège de Paris. Revue des Deux Mondes, 
1871. 
J. FAVRE, Mémoires; Le gouvernement de la Défense Nationale, 1872. 
J. FURLEY, Epreuves et luttes d'un volontaire neutre, Paris - Louvain 1874. 
Angel de MIRANDA, Un dîner à Versailles chez M. de Bismarck, Bruxelles 1871. 

Pour avoir des termes de comparaison: 
E. CHANTRIOT, L'administration des départements envahis en 1870-1871, 1916. 
A. BOUCHER, Récits de l'invasion, 1871 (même type d'ouvrage que celui de Délerot, 
mais sur Orléans). 
M. E. TAILLEBOIS, Rapport, 1872, 
Cte de HÉRISSON, Journal d'un officier d'ordonnance Paris, 1889. 

Périodiques versaillais consultés pour la période juillet 1870-mars 1871: 
La Concorde 
Le Journal de Versailles 
L'Union Libérale et Démocratique. 


