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Gerd Krumeich 

Réflexions sur l'influence de Clausewitz en France 
après 1871 

Dans une étude remarquable sur Clausewitz, Eric Weil a constaté un fait 
aussi curieux que significatif, à savoir le fait que les découvertes et les 
redécouvertes des théories de Clausewitz se produisent toujours au sein 
des nations qui viennent de subir une défaite militaire. Et il poursuit: „En 
somme on revient à Clausewitz dès que les événements montrent 
l'insuffisance des règles mécaniques de métier militaire et qu'on sent le 
besoin de comprendre, de quoi il s'agit vraiment dans la guerre"1. 

Cette observation, aussi pertinente soit-elle, exige pourtant des nuan
ces importantes en ce qui concerne la réception des idées de Clausewitz 
en France après la défaite de 1871. C'est que l'intérêt toujours grandissant 
qu'ont porté les écrivains militaires à Clausewitz a été d'emblée empreint 
non d'une volonté de retour aux sources philosophiques de l'art de la 
guerre, mais d'une fascination pour l'exemple prussien. Les vainqueurs 
n'avaient-ils pas eu le livre de Clausewitz dans leurs sacs-au-dos? C'est 
ainsi que parle parmi beaucoup d'autres, le lieutenant-colonel de Vatry 
dans l'introduction de sa traduction du livre de Clausewitz, Théorie de la 
grande guerre, parue à partir de 1886: En Allemagne, dit de Vatry, la 
pensée militaire est imbue des préceptes de Clausewitz. Et l'Invasion 
porte la marque de ses théories. Et il espère que la traduction de l'oeuvre 
de Clausewitz, dont il a à dessein coupé les parties „trop philosophi
ques", aide à développer, en France aussi, la saine intelligence des choses 
de la guerre2. 

La redécouverte de Clausewitz en France et son impact sur la pensée de 
toute une génération d'officiers serait donc en fin de compte un autre 
exemple de la soi-disant „crise allemande de la pensée française". Ceci est 
reconnu par tous les auteurs et c'est au sein de l'école militaire anglo-

1 Cf. Eric WEIL, Guerre et politique selon Clausewitz, dans: E. WEIL, Essais et 
conférences, t. 2, Paris 1971, p. 220. 

2
 CLAUSEWITZ, Théorie de la Grande Guerre. Traduction du Lt.-colonel de VATRY, 

3 vol., Paris 1886-1889, préface p. IX à XI. 
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saxonne qu'a été le plus développée la démonstration des suites que cette 
récupération a eu sur la pensée militaire et dans les plans concrets de 
guerre — jusqu'au fameux Plan XVII de 1914. Comme le dit le major 
Füller dans son livre important sur la conduite de la guerre: „When we 
look back upon Foch's offensive à outrance, we sensé Clausewitz 
throughout, not the contemplative Student of war, but a Clausewitz 
drunk on violence"3. 

Cette vision des choses semblait s'imposer d'autant plus naturellement 
que le général Foch, dçnt „Les Principes de la Guerre" parus en 1903 
étaient la bible de toute une génération d'officiers, s'était appuyé expres-
sis verbis sur Clausewitz, pour légitimer ses idées d'offensive à outrance 
et de bataille unique et décisive pour lesquelles les catégories clausewit-
zéennes de grandeurs morales et d'élan seraient beaucoup plus 
importantes que la force du feu. 

Le travail magistral que Raymond Aron a consacré à Clausewitz est un 
livre de grande portée philosophique tout aussi bien qu'un exemple 
d'érudition4. Et cependant, ce grand livre est empreint d'une approche 
que je qualifierais d'apologétique et qui vicie en partie la vision de la place 
qu'occupe Clausewitz dans la pensée militaire française de l'avant-guerre 
de 1914. Il semble en effet que le but principal d'Aron est de laver 
Clausewitz du reproche — formulé par l'école de Liddell Hart — d'avoir 
contribué par sa catégorie de la guerre absolue au déclenchement de 
forces destructrices qui ont abouti à la guerre totale. C'est contre Liddell 
Hart et son école qu'Aron a mené son investigation et celle-ci s'en trouve 
empreinte. La conclusion que tire Aron de sa relecture des auteurs 
militaires français est qu'en somme on n'a pas su lire Clausewitz comme il 
aurait fallu le faire. La fameuse „Etude sur Clausewitz" du capitaine 
Gilbert, parue en 1890, est pour Aron un exemple d'une compréhension 
inadéquate du maître. Gilbert n'a pas compris, dit Aron, la différence qui 
existe entre défensive stratégique et défensive tactique chez Clausewitz, 
c'est pourquoi il en est arrivé à cette „doctrine grossière de l'offensive à 
tout prix" garnie de „platitudes" sur le caractère national français. Et Foch 
aussi est censé un „mauvais élève" de Clausewitz, puisque son obsession 
de la conception de l'attaque massive et écrasante, son dédain pour la 
défensive ne proviennent que d'une lecture „caricaturale" de Clausewitz. 
Et pour conclure, Aron pose une question — rhétorique bien sûr — : „Un 
auteur est-il coupable de la folie de ceux qui ne savent ni lire, ni calculer, 
ni penser?"5 Voilà un jugement moral s'il en est qui, à mon avis, ne 

3 Cf. J. F. C. FÜLLER, The Conduct of War, 1789-1961, Londres 1961, p. 128. 
4 Raymond ARON, Penser la guerre, Clausewitz, 2 vol., Paris 1976. 
5 Cf. ibid. vol. II, p. 56. 
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contribue cependant pas beaucoup à l'explication du phénomène. De 
bonne foi, il faudrait présumer que Gilbert, Foch et les autres „clausewit-
zéens" français de l'époque n'étaient pas tous des fous et qu'ils savaient 
très bien lire, calculer et penser. Pour comprendre la déviation et les 
restrictions de leur lecture de Clausewitz, il faut donc chercher ailleurs. 
Or, Aron lui-même a proposé un mode d'explication, à savoir que la crise 
allemande de la pensée militaire française provenait d'une lecture non 
pas du texte de Clausewitz mais de la lecture parallèle et superposée du 
livre de von der Goltz, „Das Volk in Waffen", qui eut sans aucun doute 
une répercussion énorme sur la pensée militaire française6. C'est von der 
Goltz, qui a assimilé le premier le concept-limite clausewitzéen de „guerre 
absolue" au concept réaliste moderne de guerre totale et de guerre 
nationale, et, en France, on était tellement hypnotisé par l'exemple 
prussien qu'on prit l'enseignement de von der Goltz comme recette de la 
victoire d'une future Revanche. Voilà ce que dit Aron pour expliquer la 
façon erronée dont les écrivains militaires français ont lu et interprété 
Clausewitz. Je ne contredirai pas absolument cette explication, mais elle 
me semble tout de même ne couvrir qu'une seule face de la médaille et 
exiger une autre approche complémentaire. 

En effet, en parlant de l'influence des théories de Clausewitz en France, 
on ne s'est jamais posé la question, semble-t-il de savoir dans quel milieu 
intellectuel et social cette influence s'est exercée et de quelle manière ses 
théories ont été mises à profit. Or, il est certain qu'il y avait en France — à 
rencontre de la situation en Allemagne - un décalage de plus en plus 
important entre ce qu'on a appelé la „société militaire" d'un côté et le 
monde civil de l'autre7. Tandis que les gauches, de plus en plus conqué
rants depuis 1870, essayaient de mettre en vigueur leur propres 
conceptions de l'organisation de l'armée et du service militaire (égalité 
absolue, réduction du service actif, insistance sur la valeur défensive des 
réserves bien exercées etc.) les militaires exaltaient les vertus proprement 
militaires, les avantages politiques et sociaux d'un service rallongé, 

6 Colmar von DER GOLTZ, Das Volk in Waffen, 1882, trad. française sous le titre 
„La nation armée", en 1883, une 3e édition eut lieu en 1884 déjà. Sur l'accueil 
qu'eut ce livre en France, cf. outre le livre d'Aron: Dallas D. IRVINE, The French 
Discovery of Clausewitz and Napoleon, dans: Journal of the American military 
Institute 4 (1940), p. 153/4. Cf. également: U. MARWEDEL, Cari v. Clausewitz. 
Persönlichkeit und Wirkungsgeschichte seines Werkes bis 1918, Boppard 1978, p. 
231-247. 

7 Raoul GIRARDET, La société militaire dans la France contemporaine, 1815-1939, 
Paris 1953. 
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permettant en outre la soudure des individus en une unité de combat, et, 
en partie, l'armée de métier8. 

Et je pense que la façon de laquelle les militaires français ont compris 
(ou bien mécompris) Clausewitz suit assez exactement le rythme de la 
confrontation entre société civile et société militaire en France après 
1880. 

Il est en effet curieux de noter que la réception des théories de 
Clausewitz en France ne s'est pas produite après la défaite, mais avec un 
retard de presque 15 ans, dans le milieu des années 1880. C'est à ce 
moment-là qu'on discutait âprement de la réduction du service militaire à 
3 années de caserne, de l'égalité du service pour tous les citoyens, d'une 
armée enfin, dont la plus grande force résiderait dans l'élément des 
réserves bien instruites et propres à la défense du territoire. Les Républi
cains de gauche de cette époque-là commencèrent à entrer en lutte contre 
les idées traditionnelles de la société militaire dans la mesure où ils 
commençaient à s'approprier véritablement la République. Bien sûr, la loi 
militaire de 1889 qui en fut le premier résultat ne fut qu'un compromis, 
mais les jalons étaient ainsi posés. 

Et peut-on attribuer au hasard le fait que, juste à ce moment-là, nous 
assistons à la première vague de l'intérêt pour Clausewitz? Il s'agissait 
d'un Clausewitz interprété par von der Goltz, bien sûr, comme le 
souligne Aron, mais subsiste le fait que les militaires français ont eu 
recours à l'autorité écrasante du général allemand dont les théories, 
pensaient-ils, avaient été appliquées par l'armée victorieuse en 1870. Et 
Clausewitz était pour eux une autorité infaillible dans la mesure où on 
pensait découvrir que les théories clausewitzéennes n'étaient en vérité 
qu'une émanation de la pratique napoléonienne de faire la guerre. 
Napoléon et Clausewitz; c'est sur cette double autorité que Gilbert pense 
s'appuyer quand il édite, en 1890, ses „Etudes de critique militaire". Et 
parmi les principes „formels et sains" qu'il pense avoir découvert dans le 
livre de Clausewitz, il énumère surtout les suivants: a) le principe de 
l'anéantissement de la force principale ennemie; b) la supériorité numéri
que sur le lieu de la bataille principale et décisive, pour laquelle il fallait 
c) l'union des forces dans le temps. Et Gilbert d'expliquer que pour 
réaliser cette triple condition préalable à la victoire il fallait pouvoir 
s'appuyer uniquement sur l'armée active et que l'application des doctri-

8 Cf. surtout David B. RALSTON, The Army of the Republic. The Place of the 
Military in the Political Evolution in France, 1871-1914, Cambridge, Mass. 1967. 
Richard D. CHALLENER, The French Theory of the Nation in Arms, New York 1955. 
Joseph MONTEILHET, Les institutions militaires de la France, Paris 1932. 
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nés saines de Clausewitz et de Napoléon exigeait qu'on renonçât à la 
théorie républicaine des armées de réserve. Les réserves, dit-il, ne sont 
bonnes que pour la garde des places fortes (et on retrouve des phrases 
similaires dans la bouche de Joffre lors de la discussion de la Loi militaire 
de 1913)9. 

Il me semble évident que ce dédain des réserves que nous trouvons 
chez Gilbert tout aussi bien que chez Foch et la plupart des écrivains 
militaires français, est moins empreint de la lecture de Clausewitz et de 
„prussomanie" que d'une analyse des réalités de la politique intérieure 
française et que l'on se servit des maîtres à penser pour légitimer un parti 
adopté d'avance. A preuve de cette utilisation arbitraire et idéologique le 
fait que Gilbert ne réussit pas à combler la lacune entre ce qu'il avait 
voulu tirer de Clausewitz et ce qu'il y est écrit: à savoir l'affirmation de 
Clausewitz selon laquelle la défensive est la forme la plus forte de la 
guerre. Mais ceci semblait irréconciliable avec la manière napoléonéenne 
et Gilbert s'en vit réduit à rejeter les causes de cette contradiction sur une 
faiblesse de distinction et une erreur de la part de Clausewitz même10. 

J'ai rappelé au début de cet exposé le jugement sévère que Raymond 
Aron a porté envers les adeptes français de Clausewitz, en particulier 
envers Foch, dont le livre sur les „Principes de la guerre", paru en 1903, 
exerça, lui aussi, une influence considérable sur la pensée militaire 
française. C'est à travers le livre de Foch que toute une génération 
d'officiers français a pris connaissance de ce qu'on jugeait être l'enseigne
ment de Clausewitz. Or, Foch insiste tout particulièrement sur les 
catégories dites clausewitzéennes de guerre absolue, de bataille unique et 
décisive à savoir l'offensive massive et écrasante sur un point choisi, et 
surtout des forces morales parmi lesquelles il exalte surtout la valeur du 
grand chef qui mène la bataille et qui imprègne de sa force d'esprit l'unité 
combattante. 

Je n'insisterai plus sur la doctrine de Foch qui doit sans doute tout au 
moins autant à l'influence d'Ardant du Picq et de Gilbert qu'à Clausewitz 
même11. Je me borne à relever que tout comme dans le cas de Gilbert, 
nous devons constater chez Foch une tension extrême entre sa théorie et 
la réalité de la politique militaire de la République. Or, quand paraît le 

9 Cf. Cap. F. GILBERT, Essais de critique militaire, t. 1: Etude sur Clausewitz, Paris 
1890, p. 12—48. Quant à l'opinion de Joffre et la plupart des généraux français dans 
les années précédant la Guerre de 1914, cf. Gerd KRUMEICH, Armaments and 
Politics in France on the Eve of the First World War, London 1985. 

10 Cf. GILBERT, op. cit., p. 45. 
11 Cf. POSSONY/MANTOUX, Du Picq and Foch, the French School, dans: E. M. EARLE 

(ed.), Makers of Modem Strategy, Princeton 1943, p. 206-233. 
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livre de Foch, en 1903, on est au milieu d'une discussion extrêmement 
vive entre la gauche victorieuse et ce qu'elle appellait avec dédain la 
„caste" militaire. C'est juste à ce moment-là qu'un changement important 
de la législation militaire était en train d'être introduit, à savoir la loi de 
deux ans, qui proposait une réalisation complète du principe de la 
„nation armée", c'est-à-dire un court séjour à la caserne ne signifiant que 
l'apprentissage du métier militaire, principe qui était à l'opposé même de 
ce que la plupart des officiers croyaient indispensable pour la „soudure" 
des unités combattantes12. Et comment faire une offensive rapide et 
écrasante avec cette masse de réservistes dédaignés? Voilà pourquoi Foch 
cite l'autorité de Clausewitz à ce moment critique de la politique intérieu
re. C'était une grande compétence qu'on pouvait verser au débat comme 
argument prétendument purement technique et qui était susceptible 
d'exercer une autorité écrasante sur des hommes politiques peut-être peu 
experts en choses militaires. 

Et en effet, quand quelques années plus tard, en 1913, Jaurès discutait 
dans son „Armée nouvelle" les théories de Gilbert et quand il insista sur 
la valeur intrinsèque que Clausewitz avait accordée à la défensive et à la 
nation armée, il trouva réunie contre lui toute l'autorité militaire de deux 
générations d'enseignement à l'Ecole de guerre. 

Pour résumer mon argument et la raison de cette intervention, je 
voudrais dire que la façon dont les théories de Clausewitz ont été reçues 
en France, après 1871, suggère la thèse qu'on ne peut pas tout expliquer 
par la soi-disant „crise allemande". Il semble, plutôt, en effet, que 
l'exemple allemand n'a servi, dans beaucoup de cas, qu'à légitimer à 
posteriori des pensées et des actions qui portaient en vérité la marque de 
la politique intérieure française. 

Cf. surtout les travaux précités de Ralston, Challener et Monteilhet. 


