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Alfred Wahl 

Gymnastique, sports et militarisme après 1870 

Je voudrais revenir sur la question des causes de la défaite largement 
débattue après 1871. Les instituteurs de Prusse seraient les véritables 
responsables de la brillante campagne allemande. N'avaient-ils pas prépa
ré la jeunesse au moyen d'exercices de gymnastique? Prise très au 
sérieux, cette hypothèse trouva ensuite place dans diverses publications. 
Les auteurs avancèrent l'idée qu'il fallait à la France une jeunesse 
vigoureuse qui, un jour, lui rendra les provinces perdues. 

Cet état d'esprit inspira les promoteurs des sociétés de gymnastique 
nées avant 1870, mais qui se généralisèrent après la défaite. Jusqu'en 
1914, la gymnastique fut étroitement associée au militarisme et à la 
revanche. En dehors de la thèse de Marcel Spivak, la meilleure étude sur 
ce point est de P. Chambat, Aimez-vous les stades? (Recherches 43, 
1980). 

Les préoccupations militaires influencèrent aussi le mouvement sportif 
qui pénétra en France après 1880, en provenance de Grande-Bretagne. Or 
le mouvement sportif britannique avait pour fondements l'exaltation des 
valeurs libérales, l'individualisme et l'esprit d'initiative; il était l'un des 
reflets de la société industrielle et libérale du temps. Finalement le 
mouvement sportif français se démarqua quelque peu de son homologue 
britannique en intégrant les préoccupations militaires dans les statuts des 
associations. On y lisait que l'association avait pour but de former de 
bons soldats. 

Diverses études (notamment: Des jeux et des sports, Actes du Colloque 
de Metz, 1986) montrent l'importance du traumatisme de la défaite dans 
l'extension et l'idéologie des sociétés de gymnastique: rôle des Alsaciens-
Lorrains dans les fondations en Champagne, à Paris, au Havre, thème du 
souvenir des provinces perdues. Les noms des sociétés étaient évoca-
teurs: La Sentinelle à Reims, Les Volontaires d'Alsace-Lorraine à Châlons; 
de même les costumes: celui des Volontaires d'Alsace-Lorraine compor
tait un liseret tricolore à la casquette, une rosace de crêpe noire du côté 
gauche. Les gymnastes de la Patrie portaient un uniforme bleu, blanc, 
rouge. Ceux de la Sentinelle affichaient un blason tricolore au-dessus 
duquel la date de 1871 se détachait sur un bandeau noir. Ce sont là 
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quelques exemples qui se répètent dans le Lyonnais, en France-Comté, 
etc. On y relève les Éclaireurs de l'Est, la Revanche, l'Avant-Garde, etc. 

L'imitation du modèle militaire était parfois caricaturale; le président de 
certaines sociétés prenait le titre de lieutenant et son vice-président celui 
de sous-lieutenant. Les membres étaient dotés d'un fusil et d'un sabre ce 
qui faisait la liaison avec une société de tir. L'Alsace-Lorraine et la 
Revanche demeuraient au centre des préoccupations. Un président s'écria 
lors d'une manifestation: „Quand sonnera l'heure de la revanche, alors 
nous serons prêts . . . " Ainsi la gymnastique était-elle vouée à la recon
quête des provinces perdues. 

On sait dans quelles conditions et sous quelles modalités la gymnasti
que a conduit à la formation des bataillons scolaires. L'école devenait 
l'antichambre de la caserne et le premier échelon de la préparation de la 
revanche. Fait original et nouveau à la fin du siècle, c'est l'enfant qui fut 
investi de la mission de préparer l'avenir. La fin des bataillons scolaires, 
la crise du mouvement gymnastique n'ont pas écarté les objectifs militai
res des sociétés. Les sociétés de natation ont, elles aussi, conçu leur 
activité avec le même esprit. Comme les gymnastes sur le plateau, les 
nageurs évoluèrent dans les bassins comme sur un champ de 
manoeuvre. 

Lorsque les associations sportives se développèrent à la fin du XIXe 

siècle, elles ont transcrit dans leurs statuts leur intention de former des 
soldats vigoureux prêts à défendre la France. Le thème de la revanche et 
des provinces perdues n'est plus explicitement noté. L'esprit et l'environ
nement des confrontations sportives a pris un caractère militaire. A 
l'origine, toute manifestation importante était précédée par des discours 
d'inauguration et de clôture où un officier soulignait l'intérêt des activités 
physiques comme préparation militaire. Bien que divisées sur le plan 
idéologique, les associations et les Fédérations tenaient, sur ce plan, le 
même discours. „Vous devez être au régiment les premiers et dans tous 
les exercices du corps les plus agiles, les plus souples, les plus endurants, 
les plus disciplinés" s'écrie le curé qui préside une manifestation des 
sportifs des patronages à Châlons. Il ajoute: „Vous êtes ceux de la 
seconde ligne; notre président, le docteur Michaux est à Epinal, il est en 
première ligne." 

En conclusion, je citerai cette anecdote significative. En 1893, l'Union 
des Sociétés Françaises de Sport Athlétique annonce dans son organe 
officiel qu'une équipe allemande de football-association proposait de 
rencontrer une équipe française à Strasbourg. Le porte-parole de l'USFSA 
commente ainsi cette proposition: „Avant d'accepter de jouer une telle 
rencontre, surtout à Strasbourg, il faudrait d'abord être sûr de la rempor
ter." 


