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Allan Mitchell 

Structures et problèmes de la défense nationale 
française après la guerre 

La capitulation de l'armée française à Sedan au début de Septembre 1870 
symbolise la fin d'une époque d'illusions. S'inclinant devant une force 
majeure, la France fut obligée par la suite de reconstituer intégralement 
son armée, son équipement et ses forteresses de première ligne. Alors 
commença pour les deux décennies suivantes une nouvelle période de 
réformes militaires. Certains historiens, et non les moindres, ont vu dans 
cette reconstruction d'après-guerre un chapitre glorieux du „planning" 
militaire qui établissait les bases solides de l'armée républicaine. Selon 
eux, c'était cette même armée qui, en 1914, put refouler l'assaut des 
troupes allemandes sur la Marne et rétablir ainsi l'honneur de la patrie. 

Ecoutons d'abord Paul-Marie de la Gorce, qui n'hésite pas pour sa part 
à qualifier le quart de siècle après 1870 comme „l'âge d'or" de la 
réorganisation. „Au moment où va s'ouvrir la première des grandes 
convulsions, à la veille de l'affaire Dreyfus, l'armée est ce que vingt-cinq 
ans de travail, d'effort intellectuel, financier et matériel ont fait d'elle . . . 
L'organisation militaire que la France s'était donnée après sa défaite de 
1871 devait être maintenue jusqu'en 1914. La rigueur, la logique, la 
simplicité avec lesquelles elle avait été conçue témoignent de la valeur 
intellectuelle des hommes qui l'avaient préparée. La solidité de l'organisa
tion de l'armée, la continuité de sa mission expliquent que le niveau 
militaire de la France ait été indépendant des vicissitudes politiques. "x 

La même version est chère à quelques historiens anglo-saxons. David 
B. Ralston, par exemple, fait allusion à „une véritable renaissance dans 
l'armée" après 1870, et il conclue que „le triomphe ultime, la Revanche, 
fut un hommage à la solidité et à l'efficacité des institutions militaires de 
la France sous la Troisième République."2 Egalement George Kennan 
apprécie „la puissance très augmentée et l'état de préparation des forces 

1 Paul-Marie de LA GORCE, La République et son armée, Paris 1963, p. 14-18. 
2 David B. RALSTON, The Army of the Republic: The Place of the Military in the 

Political Evolution of France, 1871-1914, Cambridge, Mass. 1967, p. 5, 372. 
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armées françaises" vers 1890, et il considère même qu'elles étaient déjà 
„un peu plus grandes que celles des Allemands."3 Cette hypothèse d'un 
équilibre militaire franco-germanique, rétabli bien avant 1900, se retrouve 
aussi dans les écrits du spécialiste américain Theodore Ropp: „Dans les 
années 1890 la France et l'Allemagne ont dépensé à peu près les mêmes 
sommes pour leurs armées, qui ont chacune compté légèrement moins 
d'un demi-million d'hommes."4 

Cette liste d'experts pourrait être encore prolongée, mais un tel exercice 
serait parfaitement inutile, car le point de vue qu'ils expriment est 
malheureusement faux. Pourquoi? Parce que la notion selon laquelle 
l'armée française a forgé une inébranlable structure militaire après 1870 et 
qu'elle a gagné une position d'égalité avec l'Allemagne n'est point 
confirmée par les documents entreposés par le Service Historique de 
l'Armée de Terre au château de Vincennes. Pour l'historien qui consulte 
sérieusement ces archives, il n'en est rien.5 Des expressions excessive
ment flatteuses comme „renaissance" et „âge d'or" ont à peine à voir avec 
une réalité beaucoup plus banale, confuse et aléatoire pour la France. En 
vérité, les leaders de la jeune et fragile Troisième République se trouvent 
devant des problèmes troublants, en face d'un ennemi nettement supérie
ur, et dans une situation pénible d'infériorité où ils commettent des fautes 
énormes, font des gaspillages considérables et prennent des décisions 
pour le moins discutables. 

Commençons avec l'infanterie, le service de base sur lequel finalement 
tout reposait. Certes, la confiance dans l'armée de terre professionnelle 
était secouée par les défaites cuisantes des premières semaines de la 
guerre. Et les milices populaires levées ensuite par Léon Gambetta 
s'avérèrent aussi incapables de contenir la marée montante de l'Allema
gne. Quelles leçons devait-on donc en tirer? On parlait volontiers à 
l'époque de „la nation armée", de „l'école de la nation" et par conséquen
ce, de la nécessité de la conscription obligatoire et universelle, ainsi 
qu'elle était déjà pratiquée depuis un demi-siècle par la Prusse. Mais le 
simple soldat, une fois dans son uniforme, combien de temps devait-il y 
rester? A cette question capitale, les partisans du système prussien 
répondirent avec logique: trois ans au maximum. Ainsi la France ne serait 

3 George F. KENNAN, The Décline of Bismarck's European Order: Franco-Russian 
Relations, 1875-1890, Princeton 1975, p. 247, 415. 

4 Theodore ROPP, War in the Modem World, Durham, N. C. 1959, p. 180. 
5 Allan MITCHELL, Victors and Vanquished. The German Influence on Army and 

Church in France after 1870, Chapel Hill et Londres 1984. 
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plus dépendante d'une armée professionnelle et pourrait se servir du 
vaste réservoir de braves citoyens républicains pour former une infanterie 
de masse. Pour de diverses raisons, pourtant, ces séduisants propos ont 
été condamnés par plusieurs officiers et politiciens, parmi lesquels, no
tamment, le Président Adolphe Thiers, qui considéraient que seul un 
corps homogène et stable de soldats entraînés pendant une période 
beaucoup plus longue pourrait vraiment assurer la défense nationale, en 
l'occurrence sept ans minimum de service sous les drapeaux6. 

On sait bien que le résultat de ces opinions divergentes fut le compro
mis arrêté dans la réforme de 1872 qui fixait les termes du recrutement à 
5 ans, c'est-à-dire à mi-chemin entre 3 et 7. On sait aussi que ce 
compromis n'a satisfait personne et qu'il a perpétué les pires abus des 
régimes antérieurs. Moins de la moitié des jeunes gens valables pouvait 
être absorbée chaque année par l'armée, permettant à l'infanterie d'utili
ser d'anciens formules de tirage au sort et de remplacement qui 
favorisaient les riches et qui sabotaient l'esprit républicain et réformateur 
de la loi7. Ce ne fut qu'en 1889, après tant de tentatives ratées pour 
modifier ce règlement nuisible, que le Parlement adopta enfin le recrute
ment de trois ans. Jusqu'alors on avait suivi une fausse piste choisie 
plutôt pour des raisons politiques que militaires. Cela veut dire que, 
pendant près de vingt ans, l'infanterie française connut à la fois une 
pénurie de soldats instruits et une surabondance de réservistes sans 
formation sérieuse. Les efforts pour intégrer les uns aux autres restaient 
sans succès. Telle fut au moins l'opinion unanime du Conseil Supérieur 
de la Guerre, où les discussions à huis clos révélèrent en 1883 un déficit 
probable de 132 bataillons par rapport à l'infanterie allemande. Pire, la 
qualité des unités françaises était suspecte: „les officiers de la réserve et 
des armées territoriales", observait le Général Gresely, „ne valent rien, 
absolument rien." Aucun de ses interlocuteurs, tous des hommes militai
res les mieux placés pour en juger, n'ont su le contredire8. Un rapport 
confidentiel d'inspection en 1890 prévoyait „un désastre" si jamais la 
France devait compter sur le système existant de réguliers et de réserves 
intégrés. A vrai dire, rien n'avait fondamentalement changé depuis une 
enquête précédente en 1882 qui constatait „le déficit d'hommes entraînés" 
et le fait que les réserves ne recevaient qu'une „instruction rudimentaire" 

6 Ibid., p. 20-28. 
7 Bernard SCHNAPPER, Le remplacement militaire en France: Quelques aspects 

politiques, économiques et sociaux du recrutement au XIXe siècle, Paris 1968. 
8 Conseil Supérieur de la Guerre, Registre des délibérations, 7-23 Avril 1883, 

Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT), Vincennes, IN 3. 
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qui était „absolument insuffisante". Bref, toujours en 1890, l'infanterie fut 
considérée comme le service „le moins préparé" de l'armée française9. 

L'artillerie était l'enfant gâté de l'établissement militaire. Dès le début de 
la République, quand Thiers montrait une nette prédilection personnelle 
pour cette arme vedette, l'artillerie reçut un soutien important. En 
nombre et en qualité, l'artillerie, seule parmi les services, pouvait préten
dre rivaliser avec les Allemands, du moins si l'on se place sur le terrain 
des statistiques officielles. Néanmoins il y avait des problèmes et des 
points faibles qu'il faut examiner de près. 

La guerre avait coûté cher au service de l'artillerie. Une commission 
spéciale, après une enquête en 1872, soulignait non seulement le manque 
en quantité du parc de canons mais aussi „l'infériorité des pièces d'artille
rie [françaises] en portée et en justesse, relative aux armes prussiennes10. 
„Pour combler ce fossé, grâce initialement à Thiers, la priorité fut aussitôt 
donnée aux projets de développement. Il fallait donc faire beaucoup et 
vite. Le Colonel Jean-Baptiste Reffye fut poussé par Thiers à remettre 
l'artillerie française" à la hauteur de la science contemporaine" et, en 
même temps, Eugène Schneider fut encouragé par le Président à dévelop
per „un véritable acier à canon" qui pourrait donner à la France „une 
supériorité réelle sur les autres pouvoirs européens"11. Tel fut le but, dont 
la réalisation exigeait une expansion constante et rapide. Malheureuse
ment, l'allure envisagée dans les années 70 était trop rapide. Pourquoi? 

Pour la bonne raison qu'il manquait d'officiers de métier. Ni l'Ecole 
Polytechnique, ni l'Ecole Supérieure de l'Artillerie à Fontainebleau ne 
possédaient la capacité nécessaire. A chaque étape d'expansion le déficit 
augmentait. Il y avait plus de postes vacants à la fin de 1877 qu'il n'y en 
avait quatre ans auparavant12. Encore plus agaçant, l'artillerie n'arriva 

9 „Rapport spécial sur la révision de l'article 34 (formation de guerre de l'armée 
territoriale)/' 20 Février 1882, ibid., 5NI; Général de Negier à Charles de Freycinet, 
Mai 1890, ibid., 7N 44. 

10 „Rapport fait au ministre au sujet du Comité de l'Artillerie," 15 Juin 1871, 
ibid., 9N 4; Général de Cissey à Général Forgeot, 14 Août 1871, ibid.; Lt-Colonel 
Allan, „Effets de tir de l'artillerie contre l'enceinte et les forts des Paris," 21 Août 
1871, ibid. 

11 Cissey à Adolphe Thiers, 23 Janvier 1873, Bibliothèque Nationale, Paris, 
Papiers Thiers, NAF 20627; Thiers à Reffye, 16 Février 1873, ibid., NAF 20628; 
Schneider à Thiers, 15 Avril 1873, ibid. Thiers à Schneider, 20 Avril 1873, ibid. 
Général CHALLÉAT, Histoire Technique de l'Artillerie de terre en France pendant un 
siècle, 1816-1919, Paris 1933, p. 272-278. 

12 „Note sur le recrutement des officiers nécessaires à l'armée de l'artillerie," 
29 Avril 1873, SHAT, Vincennes, XS 164. 
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jamais avant 1890 à trouver suffisamment de sous-officiers, condition 
pour tant indispensable à l 'entretien des cadres et à l 'entraînement des 
recrues. La raison la plus souvent invoquée pour s 'opposer au service de 
trois ans était précisément la difficulté de retenir u n contingent solide de 
sous-officiers. En fait, la réforme de 1889, qui devait résoudre les pro
blèmes de l'infanterie, posait de nouveaux obstacles à l'artillerie13. 

De surcroît, il y avait des ennuis technologiques de tous genres . Reffye 
remplissait bien son contrat consistant à produire u n e nouvelle gamme de 
canons, mais ceux-ci furent fondus dans d u bronze, alors que l'avenir 
était à l'acier de Schneider, et donc le résultat fut bientôt l 'abandon de 
cette première génération d 'armes nouvelles. La question de leur calibre 
fut toujours u n e p o m m e de discorde. Si les Français avaient d 'abord 
voulu se contenter de canons de 75 et 85, les Allemands avaient, eux, 
adoptés les 78,5 et 88 millimètres. En conséquence, les Français furent 
obligés de renoncer à u n projet pour en commencer u n autre, à savoir les 
canons Bange de 80 et 90 millimètres, sans être certains de mieux faire 
que leurs voisins d'outre-Rhin, don t les pièces d'artillerie étaient nette
ment préférées par les autres puissances d 'Europe qui en achetaient par 
centaines à la maison Krupp 1 4 . 

Intervint u n autre problème, d 'ordre technologique, qui bouleversa 
tous les calculs des années d 'après-guerre: l ' introduction en Allemagne 
comme en France de la mélinite, substance chimique qui augmentai t 
remarquablement la percussion des projectiles15. Pour en constater les 
effets sur le terrain, une commission d' inspection organisa en 1886 une 
série de tests dirigés sur la forteresse de Malmaison, u n exemple typique 
de la construction française des années 70. A leur grande horreur, les 
inspecteurs assistèrent à des explosions „d 'une violence é tonnante" . Tout 
de suite, ils informèrent la rue Saint-Dominique de leur conclusion 
inéluctable que „dans une fortification soumise à u n pareil bombarde
ment , u n e activité quelconque serait impossible et qu ' en outre, le moral 
de la garnison serait complètement brisée en quelques heures . " Il ne 
restait donc pas de choix: l 'armée devait procéder à u n remaniement 

13 MITCHELL, Victors and Vanquished, p. 77-81. 
14 Ibid., p. 66-68. CHALLÉAT, Histoire Technique, p. 290, 305-311. „Renseigne

ments statistiques sur l'usine Krupp à Essen", dans: Revue militaire de l'étranger, 
no. 387 (26 Janvier 1878). 

15 „Influence de la constitution des projectiles sur les effets qu'ils peuvent 
produire dans diverses circonstances de guerre," dans: Revue d'Artillerie 27 
(1885-1886), p. 211-226, 297-314. 
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complet de la défense nationale, admettant ainsi l'insuffisance des efforts 
de reconstruction entrepris depuis 187016. 

De toute façon, les grands désavantages des forteresses, même si l'on 
arrivait à les renforcer assez pour résister aux plus meurtrières des 
attaques, étaient leur immobilisme et leur dispersion. A quoi bon avoir 
une supériorité globale sur les Allemands si la plus grande partie des 
canons français restait à l'écart d'une action militaire déclenchée dans un 
autre secteur du front? Les artilleurs de Belfort ne serviraient pas à grand 
chose pour la défense de Valenciennes. On comprend pourquoi l'artillerie 
de forteresse était mise de plus en plus en doute à l'Ecole Supérieure de 
Guerre et pourquoi l'Etat-Major commençait après 1890 à spéculer sur 
une stratégie de mobilité et même d'offensive. Loin de tabler sur „la 
solidité et l'efficacité" (Ralston) du „planning" militaire antérieur, l'artille
rie se tournait davantage vers le mouvement et le développement de 
nouvelles armes mobiles afin de mieux s'adapter à la menace d'une 
Allemagne toujours prépondérante. 

Quant à la cavalerie, à la suite de sa performance lamentable en 1870, elle 
était décidément tombée en disgrâce. Ce serait donc inutile de nous 
attarder trop longtemps à regarder le sort d'un service qui ne devenait 
pratiquement qu'un auxiliaire des autres. On y verrait les mêmes diffi
cultés de recrutement, d'approvisionnement et d'entraînement. On 
entendrait aussi le jugement sévère mais juste d'un observateur britan
nique qui assistait en 1874 aux manœuvres militaires: „Plusieurs 
méthodes ont été essayées pour donner à la cavalerie française les 
qualités de la cavalerie allemande, mais ces méthodes ont généralement 
échouées."17 

L'inconvénient principal était que la cavalerie avait besoin non seule
ment d'officiers et d'hommes mais, bien sûr, de chevaux. Le fameux 
embargo imposé par Bismarck au cours de la crise internationale de 1875 
n'était donc pas une simple malice diplomatique mais un moyen efficace 
d'entraver le réarmement français en touchant le point faible de l'armée. 
Les statistiques comparatives restaient donc accablantes pour la France. 
En 1881 le Deuxième Bureau estimait l'avantage allemand en chevaux aux 

16 „Rapport sommaire sur les expériences faites du 11 Août au 22 Septembre 1886 
au fort de Malmaison/' 22 Septembre 1886, SHAT, Vincennes, 7N46. Jean DOISE, 
„La deuxième ligne de fortification sur les frontières nord et est de la France, 
1815-1940," dans: Revue Historique des armées 6, 1 (1979), p. 123-152. 

17 „Les manœuvres de la cavalerie française: lettre du correspondant militaire 
anglais/' 19 Septembre 1874, SHAT, Vincennes, 7N 657. 
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alentours de 70 000. Le Conseil Supérieur de la Guerre acceptait un 
rapport mettant le déficit français „seulement" à 22 000. A supposer que 
la vérité soit plus proche de la seconde hypothèse, il n'en resterait pas 
moins un écart aussi important en 1890 qu'il l'était vingt ans avant.18 

Cette triste conclusion est confirmée par des documents douaniers des 
années 80 qui montrent alors un commerce extrêmement actif de la part 
de firmes privées qui livraient quantités de chevaux français chaque 
semaine aux écuries allemandes. Jusqu'en 1885 le trafic d'animaux atteint 
la dimension d'environ 300 par quinzaine et parfois plus. Un seul 
négociant, la maison Kahn à Paris, arrivait à en envoyer près de 1 000 par 
mois. Un relevé du Ministère de la Guerre en 1888 calculait le nombre de 
chevaux transférés de France en Allemagne pendant les cinq années 
précédentes à 70 000. Il était à soupçonner que ce phénomène extraordi
naire suivait „un plan arrangé à l'avance".19 Les preuves d'un tel complot 
savamment mené par le gouvernement à Berlin ou par l'armée allemande 
n'existent pas, mais l'affaiblissement relatif de la cavalerie française avant 
1890 saute aux yeux. „La crise sérieuse que traverse la cavalerie françai
se", écrivait en 1887 le Général Grandin au Ministre de la Guerre Ferron, 
„exige une solution".20 Cet aveu est d'autant plus frappant quand on se 
rappelle que le même Général Grandin avait déjà été chargé en 1872 
d'assurer la réorganisation de la cavalerie. L'intervalle de quinze ans 
n'avait pourtant pas porté les améliorations tant espérées par les premiers 
réformateurs de la République. 

En somme, l'évidence est formelle que les réformes militaires françaises 
dans les deux décennies après la guerre de 1870 ont eu un caractère 
incertain et instable. Pour la plupart, les vraies réformes restaient encore à 
réaliser. Si l'on veut à tout prix parler d'une période de renaissance, elle a 
bien commencé avec Charles de Freycinet, qui devenait en 1888 le 
premier homme civil sous la Troisième République auquel était confié le 
portefeuille de Ministre de la Guerre. Freycinet a géré les affaires 
militaires de la France — du jamais vu - pendant une durée de cinq ans 
consécutifs. C'est lui qui a réformé l'Etat-Major afin de le rendre plus apte 
à faire sa tâche de préparation pour une guerre éventuelle. C'est lui aussi 

18 „Effectifs comparés des cavaleries étrangères," Avril 1881, ibid., Conseil 
Supérieur de la Guerre, Registre des Délibérations, 7 Avril 1883, ibid., 1 N 3 . 

19 „Note relative à l'exportation des chevaux," 18 Mai 1888, ibid., 7 N 2. „Relevé 
présentant le nombre et l'âge des chevaux exportés pour Y Allemagne," 4 Juillet 
1887, ibid., 7N664. 

20 Général Grandin à Ferron, 21 Août 1887, ibid., 7 N 45. 



394 Allan Mitchell 

qui a créé le poste de généralissime dont le premier tenant était le Général 
de Miribel, pour unifier le commandement des services en cas de conflit. 
C'est lui encore qui a inauguré le recrutement de trois ans, qui mettait la 
France enfin sur la bonne voie de la véritable conscription universelle. 
C'est lui surtout qui a sécrété un nouvel esprit de réalisme en reconnais
sant, avec une franchise inhabituelle parmi les politiciens, „la situation 
d'infériorité trop dangereuse pour nous de nous en résigner."21 C'est 
Charles de Freycinet qui mérite sans doute d'être au premier rang de ceux 
qui ont sauvé la France en 1914. 

Notons finalement l'ironie implicite dans la totalité des réformes exécu
tées par Freycinet vers 1890. Manifestement il n'était plus raisonnable 
pour la France de se protéger en permanence contre la technologie 
puissante et les transports rapides allemands sur toute la longueur de la 
frontière nord. Une défense efficace de forteresse n'était donc guère 
pensable, sauf sur la ligne Verdun-Toul-Epinal-Belfort. Pendant le quart 
de siècle suivant, par conséquence, l'armée française prit deux initiatives 
simultanées: celle de renforcer les forts sur la frontière est et celle de 
déclasser tous les petits bastions au nord-ouest de Verdun. Il n'y avait 
plus de fortification sérieuse alors entre la Marne et la Manche. L'Etat-
Major ne gardait même pas l'espoir de défendre longtemps les points 
stratégiques, autrefois considéré indispensables, comme Longwy et Mau-
beuge. En admettant ainsi leur incapacité à construire ou à maintenir une 
enceinte valable sur la frontière belge, les Français entraient quasiment en 
complicité avec la conception du plan Schlieffen.22 Là où l'armée française 
n'anticipait pas une attaque directe par les Allemands, elle renforçait ses 
forteresses; et partout où un assaut de l'ennemi était estimé comme 
probable, elle les abandonnait. Après 1900 la stratégie défensive de la 
France s'accordait parfaitement avec la stratégie offensive de l'Allemagne, 
ce qui n'était pas le cas dans la période d'après-guerre. Cette nouvelle 
conception voulait en effet tenter ou plutôt inviter les Allemands à 
prendre le chemin du nord et d'y pénétrer, s'ils le pouvaient, par une 
frontière complètement dénuée de forteresses renforcées. C'était ad
mettre que les meilleures ripostes à l'invasion allemande seraient 
l'improvisation et la furia francese, dont le mythe édifiant des taxis 
parisiens se précipitant vers la Marne reste un symbole convenable.23 

21 Freycinet à Général de Miribel, 24 Février 1891, ibid., 5 N 2. MITCHELL, Victors 
and Vanquished, p. 105—111. 

22 Gerhard RITTER, Der Schlieffenplan: Kritik eines Mythos, Munich 1956, 
p. 13-81. 

23 Henry CONTAMINE, La victoire de la Marne, Paris 1970, p. 82-102; MITCHELL, 
Victors and Vanquished, p. 111-117. 
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Après tout, en 1918, la France fut délivrée moins par le „planning" que 
par la patience, moins par les forteresses que par les tranchées, moins par 
les vertus françaises que par les fautes allemandes, moins par la prévision 
des généraux que par le courage des soldats. 


