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Claude Farenc 

Les suites de la Guerre dans les départements du 
Nord-Est 

Je voudrais ici attirer l'attention sur la situation originale des départe
ments français du Nord-Est en 1871. Ces régions sont presque totalement 
occupées par les armées allemandes depuis la fin de 1870 à l'exception de 
quelques zones de combat en Côte-d'Or, en Franche-Comté et vers 
Langres. Elles sont soumises à l'administration militaire allemande des 
Gouvernements Généraux de Lorraine (à Nancy) et de Reims, qui 
disparaissent en mars 1871, et dont les compétences sont transférées aux 
Généraux commandant les troupes d'occupation et à leurs délégués civils. 
A partir d'avril 1871 l'administration française se réorganise et pendant 
l'été le gros des forces allemandes quitte la région, laissant cependant six 
départements occupés sous le commandement du Général Von Manteuf-
fel, installé à Nancy, et auprès duquel le comte de Saint-Vallier représente 
le gouvernement français. Le régime de l'Etat de siège permet aux armées 
allemandes de bénéficier des prérogations accordées par la loi française à 
l'armée en cas de crise grave. En automne 1872, les Allemands évacuent 
la Marne et la Haute-Marne sans diminuer leurs effectifs totaux. Le reste 
du territoire occupé n'est évacué que pendant l'été 1873 (Meurthe et 
Moselle, Meuse, Ardennes, Vosges, Belfort) après le paiement anticipé de 
l'indemnité de guerre: évacuation qui vaudra à Thiers son prestige de 
„Libérateur du Territoire". Les gouvernements conservateurs qui succè
dent à celui-ci maintiendront les départements sans motif avouable sous 
le régime de l'État de siège jusqu'en 1876. Ces régions vivent donc 
pendant 6 ans avec une situation juridique différente et ont donc non 
seulement particulièrement souffert des opérations militaires et et de 
l'occupation, mais été en un contact quotidien avec les troupes alleman
des jusqu'à leur installation dans des casernes pendant l'hiver 1871 — 1872. 
Mon propos est de tenter de dégager quelques conséquences de cette 
situation. 

La vie politique se réorganise à l'occasion des élections de février 1871 
que l'occupant laisse se dérouler en toute liberté, allant jusqu'à laisser 
reparaître des journaux qu'il avait interdits et jusqu'à libérer des person
nalités détenues en Allemagne. Si la campagne électorale est brève (une 
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semaine) et si l'on connaît mal les conditions de la paix, les journaux 
présentent des listes de candidats et prennent position sur les questions 
principales. Les conditions particulières du scrutin (vote en hiver au 
chef-lieu de canton, éloignement des soldats) expliquent une participation 
plus faible qu'à l'accoutumée mais une majorité des électeurs vient voter 
et les députés sont élus avec une majorité relative importante, et parfois 
la majorité absolue. Ce scrutin est donc à la fois régulier et significatif. 

Il ne faut pas confondre le vote partisan et le vote protestataire. Les 
départements menacés en totalité ou en partie d'annexion refusent cette 
perspective et nomment des députés protestataires, en grande majorité 
républicains. C'est le cas de la Moselle, de l'Alsace, où Gambetta fait 
figure de chef de file, mais où le protestataire Keller est un catholique 
conservateur. C'est aussi le cas des votes de la Meurthe et des Vosges (où 
les députés conservateurs ne prendront pas part au vote sur les prélimi
naires de paix). Ailleurs la situation est plus confuse, le réflexe 
protestataire joue peut-être dans la Côte d'Or, mais la réaction pacifiste 
l'emporte légèrement dans la Meuse et triomphe dans la Haute-Marne et 
la Haute-Saône. Enfin dans d'autres départements le problème n'est pas 
posé, tous les candidats souhaitent la paix et on voit triompher des listes 
associant républicains modérés et conservateurs surtout orléanistes, avec 
des dosages variables dans les Ardennes, la Marne, l'Aube et le Doubs où 
l'élection de Thiers aux côtés d'Albert Grévy est caractéristique. Le 
problème de la poursuite de la guerre est souvent un choix personnel 
dont la signification politique n'est pas nette: Joseph Magnin et Jules 
Simon, ministres favorables à la paix, ne sont pas plus conservaterus que 
le général Chanzy ou Sadi Carnot qui refusent les préliminaires. Après le 
vote de ceux-ci la discussion semble close. 

Il faut aussi considérer l'orientation politique des candidats. Le vote est 
d'autant plus politique que des élections à une Assemblée Constituante 
avaient été annoncées à l'automne et qu'une partie des électeurs pensent 
que l'Assemblée élue sera Constituante. Le fait majeur ici est l'effondre
ment du bonapartisme. L'ensemble de la région avait été très fortement 
bonapartiste, par patriotisme, par crainte de l'agitation sociale, peut-être 
aussi par refus du pouvoir des notables. Les résultats du plébiscite de 
1870 ne rélèvent une érosion importante que dans quelques villes (Dijon, 
Beaune, Gray): les oui conservent plus des 2/3 des voix des inscrits, plus 
de 80 % dans les Ardennes et la Meuse, et le régime impérial réalise en 
1870 un meilleur score que les candidats gouvernementaux en 1869. Or la 
débâcle de l'armée impériale, la disparition subite des gendarmes et des 
préfets déconsidèrent brutalement le régime dès août 1870. Au contraire 
les républicains qui prennent la situation en charge s'attirent une certaine 
estime, même s'ils ne sont pas toujours efficaces ou habiles. Les maires, 



Les suites de la Guerre dans le Nord-Est 461 

surchargés de tâches matérielles par l'occupant qui cherche à trouver des 
interlocuteurs responsables, se rallient en majorité au nouveau gouverne
ment, et comme leur dévouement leur attire un certain prestige, ils 
occupent une place importante dans les listes républicaines de 1871 
(maires de Reims, Charleville, Sedan, Sainte-Menehould, Saint-Dizier, 
Dijon, Saulieu etc . . .). 

Tout dépend du rapport des forces dans l'ancienne opposition. Pre
nons deux cas extrêmes. Dans la Côte d'Or qui a un député républicain 
depuis 1863 (J. Magnin) et un journal républicain influent, la gauche 
domine et la droite n'insiste guère: le directeur du „Bien Public" prison
nier en Allemagne accepte même Garibaldi, et toute la liste est élue. Dans 
la Haute-Marne la gauche est divisée sur le problème de la poursuite de la 
guerre et les grands notables conservateurs triomphent avec le Prince de 
Joinville comme porte-drapeau. Ailleurs, soit des listes s'opposent et les 
électeurs tranchent, soit l'on partage les sièges dans des listes centristes 
qui triomphent facilement. Mais la disparition des bonapartistes est le fait 
essentiel: la presse bonapartiste de Troyes invoque l'équivoque qui a 
plané sur l'éligibilité des bonapartistes pour justifier leur absence et 
expliquer l'abstentionnisme. Mais seuls les vrais bonapartistes se taisent, 
les anciens orléanistes ralliés sont toujours là, comme candidats monar
chistes maintenant. Cette réserve s'explique surtout par le choc causé par 
la chute du régime et par la conscience du discrédit qui le frappe: certains 
tenteront de nouveau leur chance après 1873, ils éprouveront des échecs 
cuisants. En fait la défaite a une conséquence politique immédiate: elle 
ouvre la voie aux opposants les plus crédibles, les orléanistes et les 
républicains modérés. Dès février 1871 le glissement à gauche est net: les 
10 départements du Nord-Est avaient 3 députés républicains en 1869, ils 
en élisent 30, sans compter les 2 qui représentent la Moselle et les 
6 députés du centre-gauche, souvent déjà républicains. 

La période suivante confirme cette tendance. Certe la Commune de 
Paris suscite peu d'écho, ce qui s'explique à la fois par la présence 
étrangère et par les conditions politiques locales. Les Allemands ne 
toléreraient aucun mouvement et à Dijon n'hésitent pas à suspendre 
quelques jours le puissant „Progrès de la Côte d'Or", mais la plupart des 
interventions sont françaises, suspension d'un journal ardennais par un 
préfet, d'ailleurs républicain, interdiction de journaux bisontins par les 
militaires français. Ces organes étaient-ils „communeux"? Non, ils don
naient des informations ou se permettaient de critiquer l'Assemblée de 
Versailles. L'Etat de siège permettant de filtrer l'information on comprend 
que le mouvement parisien avait peu de chance d'être compris et 
soutenu. De plus l'interruption des communications avec Paris privait 
certaines industries de leurs débouchés, aggravant la situation écono-
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mique très perturbée depuis août 1870 et contribuant à faire durer le 
chômage. La révolution parisienne n'avait rien à attendre des ouvriers du 
Nord-Est, d'ailleurs peu organisés et peu politisés. Au mieux pour les 
Parisiens pouvait-on voir se développer des tentatives conciliatrices 
comme celle des Francs-Maçons de Châlons-sur-Marne. 

Thiers comprit le risque, qui préféra recevoir des délégués des villes 
républicaines pour les rassurer sur ses intentions. Plus le temps passe, 
plus la presse républicaine soutient Thiers, et on n'hésite pas à accuser les 
communards d'être des provocateurs bonapartistes (accusation significa
tive) ou des espions prussiens (dans „l'Indépendant Rémois" par 
exemple). En adoptant cette attitude légaliste et antiparisienne la gauche 
politique préservait son avenir. En pleine guerre civile, les élections 
municipales lui sont très favorables dans les villes importantes et les 
élections partielles du juillet confirment cette tendance puisque 4 députés 
républicaines sont élus dans la Côte d'Or et le Doubs. La Commune 
permet à la gauche républicaine de se démarquer du désordre et du 
socialisme. Les ralliements encouragés par les fontionnaires de Thiers 
vont se multiplier, à commencer par celui de Casimir-Périer, la principale 
personnalité de l'Aube. En 1873 en renversant Thiers la droite reprendra 
le contrôle des préfets, mais ses méthodes rappelleront trop le bonapar
tisme honni pour lui permettre de renverser la tendance. 

Et les rapports avec les Allemands dans tout cela? les relations quoti
diennes pendant la guerre ont été pénibles: l'occupant est dépeint comme 
une horde brutale, exigeante, sale, gloutonne qui envahit les logis, vole, 
gaspille la nourriture et le chauffage. Il y a beaucoup d'incidents avec des 
soldats ivres, des vols, des coups, mais la discipline est assez stricte, les 
officiers arrêtent souvent les violences et les femmes sont respectées. Les 
observateurs qui logent les officiers notent leur courtoisie formelle, mais 
aussi leur autoritarisme et leur brutalité envers leurs hommes. L'esprit de 
résistance s'est traduit par de réelles activités de groupes de Francs-
Tireurs dans les régions boisées (Argonne, Brie Champenoise, Camp de 
Lamarche) ou près des places françaises (Mézières, Langres). Activités 
qui ont provoqué des vigoureuses représailles, destruction de villages, 
exécution de suspects, réquisitions d'otages français pour accompagner 
les trains. Il est difficile de savoir si c'est la lassitude générale ou 
l'efficacité croissante des méthodes répressives qui expliquent le mieux le 
déclin de l'activité à la fin de la guerre. Des affaires de Francs-Tireurs sont 
encore signalées en mars 1871, mais ressemblent plutôt à du brigandage 
patriotique, et justifient sans doute les jugements très réservés portés par 
certains observateurs ruraux. Dans l'ensemble il y a eu des contacts 
pénibles qui justifient la rancoeur et un certain sentiment d'humiliation, 
mais il ne s'est rien passé que puisse motiver une haine inexpiable: 
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l'occupation russe de 1814 avait laissé des souvenirs analogues, et même 
dans les Ardennes, le département le plus durement dévasté après la 
région parisienne il ne s'est passé rien de comparable avec ce qui aura lieu 
en 1914-1918. 

La cohabitation après la guerre posait encore des problèmes et on 
signalera encore des heurts entre soldats et habitants à l'automne 1871. 
Ensuite le casernement systématique des troupes, souhaité par les deux 
parties, permit de limiter beaucoup les contacts quotidiens. La presse 
locale, que l'on pouvait interdire mais non censurer, fut invitée d'une 
manière pressante par les préfets à faire le moins de bruit possible autour 
des incidents et à intervenir au contraire pour calmer les esprits; elle 
accepta facilement cette mission: „Sachons nous taire . . . et attendre" 
écrit alors „l'Indépendant Rémois". L'intervention vigilante de Thiers et 
de Saint-Vallier et le souci d'apaisement dont fit preuve Manteuffel 
permirent une nette amélioration des rapports en 1872-1873. Les Alle
mands vivaient alors en vase clos dans leurs casernes et leurs mess, et 
s'ennuyaient un peu; les autorités françaises bornaient leurs contacts avec 
les officiers au strict nécessaire et à quelques visites de convenance 
ordonnées par Thiers lors des fêtes. Les fonctionnaires intervinrent 
également pour modérer les manifestations de joie au départ des occu
pants. 

Jusqu'en 1873 un mélange de pression administrative et d'autocensure 
fait que la presse manifeste la plus grande discrétion à l'égard de 
l'occupant et de la politique allemande en général. L'opinion publique 
souhaite surtout l'apaisement et n'envisage pas une guerre de revanche. 
Même dans les cérémonies commémoratives et lors des inaugurations de 
monuments, auxquelles on assiste très vite après la guerre, le ton des 
discours est empreint de commisération sur les malheurs du pays et 
d'exhortations au relèvement national. Le problème des conditions de ce 
relèvement nous renvoie aux querelles idéologiques et politiques, chaque 
parti ayant ses moyens à proposer. Dès l'époque de la Commune, la 
querelle scolaire et le débat sur le régime futur du pays occupent une 
large place dans la presse, et le clergé n'est pas le dernier à entrer dans la 
mêlée pour proposer aux Français une cure de pénitence. Le nationalisme 
est douloureux, et en territoire occupé la presse intervient pour proscrire 
les spectacles gais, au grand mécontentement des officiers allemands. Les 
premiers symptômes revanchards apparaissent dans le succès d'écrivains 
et de poètes comme le marnais E. Schmit, sorte de Déroulède local, ou la 
parution en 1876 à Nancy de „la Sentinelle, journal politique et militaire" 
organe nationaliste où apparaît la signature d'A. Gabriel qui sera le leader 
du radicalisme boulangiste local; cette feuille sera rapidement poursuivie 
à la suite d'injures contre la Russie. On ne veut d'incidents avec 
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personne, et u n des arguments employés contre le clergé est de l'accuser 
de vouloir la guerre contre l'Italie. 

L'expérience de l 'occupation ne débouche pas sur une réaction nationa
liste revancharde spontanée. Il resterait donc à voir comment ce 
nationalisme va se constituer en étudiant le rôle des réfugiés, la surenchè
re des forces politiques, l'action des intellectuels et l'idéologie de l'école. 
L'exposé de monsieur Girardet nous a fourni de remarquables exemples 
de la culture populaire qui va se développer par la suite. 
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