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III
Les Français et les Allemands devant la victoire
et la défaite
sous la présidence de Josef Becker

Gerd Krumeich:
Mon intervention concerne le thème de la Revanche et sa liaison avec le
culte de Jeanne d'Arc. Il s'agit de poser un problème de recherche
beaucoup plus que d'en présenter des résultats concrets. Il se trouve en
effet qu'il subsiste une étonnante lacune de recherche, concernant le
thème de la Revanche dans les années 1870. Or, on sait beaucoup de
choses sur la Revanche à partir des années 90 environ. Et, je reviendrai
un peu là dessus et aussi peut-être dans le colloque à venir . . .
Mais aujourd'hui, ce sont les années 70 qui nous concernent. Or, M.
Sternhell, dans son admirable livre sur Maurice Barrés, a posé un
problème important: „Il serait bien difficile de fournir une définition
raisonnable du sentiment réel des Français à l'égard de la Revanche.
Certes, le désir de voir les deux provinces rendues à la France était
général mais il ne semble pas que la majorité des Français ait eu
l'intention de se battre pour les reconquérir. La Revanche était surtout un
mythe et l'opinion publique désirait que ce mythe fût entretenu ou que
l'on fît au moins mine de se préparer à la reconquête. C'est pourquoi,
dans leur majorité, ils ne désirent pas un nouvel affrontement armé avec
l'Allemagne. Les Français se refusaient à entériner un état de fait qui
consacrait l'humiliation du pays. C'est pourquoi les opportunistes ne
seront pas pardonnes d'avoir voulu étouffer les ressentiments nés de la
défaite". Voilà une très bonne position du problème sur un niveau très
concret de recherche. Dans l'analyse des manuels scolaires, faits par
Mona et Jacques Ozouf, nous trouvons la même constatation concernant
les livres scolaires. Ils mettent en relief chez les différents auteurs de
manuels une certaine gêne concernant l'Alsace et une très grande incertitude sur ce que pourra être, dans la réalité, cette Revanche.
Or, j'ai eu l'espoir que, dans mes études concernant le développement
du culte de Jeanne d'Arc au 19e siècle, je trouverais quelques éléments de
réponse à cette question qui m'intrigue. Il y a une image très convenue
dans la littérature dite „johannique" et dans les travaux de synthèse
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concernant le mythe de Jeanne d'Arc et le culte de Jeanne d'Arc au 19e
siècle. Il y a l'image bien enracinée qu'il y aurait eu un nouvel essor du
culte de Jeanne d'Arc à partir de 1871.
Le culte de Jeanne d'Arc, dit-on, c'est le signe et le moteur, en même
temps, d'un sentiment et d'un mouvement de Revanche. Les sources
sont abondantes. On cite, toujours à ce propos, deux textes. Il y a d'abord
Coppée, dont le „Canon" (un poème paru en 1874) est très connu et dont
je voudrais seulement citer un couplet:
La prière de l'humble enfant qui s'agenouille
Le soupir de la Vierge auprès de sa quenouille
Et les sanglots intermittents des vieux parents en deuil
Et la pauvre veuve, toutes ces faibles voix
Gémissant dans l'épreuve, tu les entends, tu les entends,
Cette nation ci, souviens toi donc, est celle
De Jeanne la Pucelle qui chasse ses envahisseurs.
Voilà la première référence que vous trouvez dans tous les textes français
sur l'époque. Il y a un deuxième texte encore beaucoup plus connu. C'est
le texte de Déroulède dans les „Nouveaux chants du soldat" où, normalement, on cite les couplets suivants: „convaincu par la force et broyé par le
nombre, ce peuple gisait terrassé, et que le croyant mort et que s'en
croyant maître, l'enroulant de son noir drapeau, l'étranger avait fait un
tombeau pour l'y mettre. Jeanne a surgi de ce t o m b e a u . . . " (...)
„Consacrons nos coeurs recueillis à Jeanne la Française, à Jeanne la
Lorraine, la patronne des envahis". („Nouveaux chants du soldat" 1875:
55 éditions jusqu'en 1879.) Or, ce qui est curieux avec ce problème, c'est
qu'il y manque toujours le couplet qui se trouve pourtant dans la version
originale de Déroulède et que je cite: „Laissons donc railler ceux qui,
prompts à se distraire, sont lents à plier les genoux. Laissons la foule
aveugle ignorer sa guerrière. Nous, les vaincus, prosternons nous". Dans
cette omission très significative et oubliée dans la mémoire collective, il y
a un certain scepticisme, qui, à mon avis, revient aussi dans le mot
„recueillement". Or, ce scepticisme envers une possible revanche est une
impression qui se trouve confirmée par plusieurs autres sources. Dans la
grande bibliographie des écrits sur Jeanne d'Arc, le „Livre d'or de Jeanne
d'Arc", paru en 1894, il ne se trouve pas une prétendue vague d'écrits sur
Jeanne d'Arc après la Guerre de 1870/71. Il n'y a presque rjen de nouveau!
En effet, dans les années 1871 à 1876, il n'y a que trois „Histoires de
Jeanne d'Arc". Or, à partir des années 1880, il y a une vague d'une bonne
trentaine dans le genre „Vie de Jeanne d'Arc", etc. Mais cela n'est pas le
cas pour les années 1870! La même observation est vraie pour les
„Histoires pour la jeunesse". Bien sûr, il y a Marie-Edmée Pau, dont
l'„ Histoire de notre petite soeur Jeanne d'Arc" parue en 1873, est un
ouvrage bien connu aujourd'hui même et qui obtint quelque 15 éditions
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jusqu'en 1955. C'est là où s'exprime l'idée du pèlerinage national à
Domrémy. Mais ce pèlerinage n'est pas très revanchard non plus. C'est
plutôt un recueillement patriotique conservateur et catholique mais qui
trouve peu le mot de la Revanche.
Dans la même bibliothèque citée, il n'y a rien sous la rubrique „romans
historiques" concernant Jeanne d'Arc dans les années 1870, et cela, dans
un genre répandu et bien populaire!
Le „livre d'or de Domrémy" constitue une autre source significative. Il
a été bien exploité par Mme Lagny. Or, dans ce livre d'or de Domrémy,
on trouve une carence très marquée d'inscriptions revanchardes. Je cite la
conclusion qu'en tire Michèle Lagny: „Il faut attendre 1890 pour voir se
dessiner un courant plus ample des utilisations politiques de Jeanne, ce
qui explique à la fois et le développement du culte et ses hésitations". Et
elle poursuit: „Jusqu'en 1890, on ne s'occupe guère de Jeanne". Résultat
surprenant s'il en est! J'en conclus que Jeanne n'est pas encore, dans les
années 1870, ce qu'elle deviendra par la suite. D'après ce que je pense
avoir trouvé, ce n'est qu'avec les événements de 1878 que s'amorce une
polarisation définitive où Jeanne devient la patronne de la Revanche,
lentement, envers l'Allemagne d'abord, et puis envers la gauche qui vient
au pouvoir. Evénement de 1878: c'était la célèbre question de la célébration du centenaire de Voltaire et il se trouve que le culte de Jeanne, à ce
moment-là, s'explique en bonne partie par l'„ombre de Voltaire". Il a été
beaucoup instrumentalisé pour lancer un défi à la République „voltairienne" et anticléricale.
A partir des années 1890, il y a un enchevêtrement complet, dans la
théorie revancharde, entre la Jeanne qui chasse l'envahisseur et la Jeanne
qui, certainement ou probablement, chassera la gauche du pouvoir.
Je finis par une citation d'Emile Keller, „Vie de Jeanne d'Arc" parue en
1884. Emile Keller était un auteur très connu de livres scolaires de livres
de la jeunesse d'obéissance catholique: „Tu es au ciel, dit-il, et tu dois être
puissante auprès de Dieu . . . Si, donc, tu aimes toujours la France, si tu
n'as pas oublié ta chère Lorraine et notre Alsace . . . , conduis-nous encore
une fois à la revanche, à l'indépendance, à l'honneur. Et aide-nous,
comme nos pères, à délivrer le pays de ses oppresseurs, à en chasser
l'étranger et à rendre à la religion en péril sa gloire et sa liberté!".

William Serman:
Permettez-moi de présenter trois remarques sur les réactions des officiers
français à la défaite.
1ère remarque: La défaite a provoqué l'ébranlement des convictions

542

Discussions

proprement militaires des officiers français. Avant 1870, ils disaient
volontiers que les batailles sont comme la confiance: elles se gagnent,
elles ne se commandent pas. En 1870, officiers, sous-officiers et soldats se
battent avec un courage admirable, auquel les Allemands rendent hommage. „Ah! les braves gens!" s'écrie le roi de Prusse en regardant la
charge du général Margueritte et de ses cavaliers aux abords de Sedan.
Seulement, ces braves vont à une mort glorieuse, mais inutile. Dès lors,
on comprend qu'on ne peut faire la guerre sans commandement et qu'il
importe d'organiser enfin la direction et la coordination des forces
armées.
D'autre part, on cultivait avant 1870 l'idée que le choc devait l'emporter
sur le feu. On était convaincu que la baïonnette était l'arme française par
excellence et qu'elle permettrait de vaincre les Prussiens avec leurs
canons Krupp. Dans ,Le roman d'un brave homme', publié en 1880,
Edmond About prête ces propos à un capitaine de 1870: „Placez-moi avec
une compagnie devant une batterie de canons aussi perfectionnés qu'on
voudra. Je n'aurai que trois mots à dire: A LA FOURCHETTE! (Mes
soldats) s'élancent au pas gymnastique, baïonnette en avant, embrochent
les servants sur leurs pièces, enclouent les canons ou les retournent
contre l'ennemi, et le tour est joué. Pas plus difficile que ça!" Cela fait rire
ou sourire. Pourtant, cela correspondait à la pensée de beaucoup d'officiers en 1870. Et, s'il est permis d'élargir le champ chronologique de nos
débats, rappelons qu'en août 1914 on a vu des officiers français conduire
des assauts à la baïonnette contre les mitrailleuses allemandes et de
braves soldats se faire faucher en masse par le feu adverse. Malgré les
avertissements de quelques chefs, on était loin d'avoir tiré toutes les
leçons de l'expérience de 1870 et d'avoir abandonné les idées tactiques
d'antan.
2ème remarque: La défaite a rendu évidente la nécessité de réformer les
institutions militaires françaises. Avant 1870, il existait un mouvement
favorable à de profondes réformes militaires. Le maréchal Niel en a été le
principal animateur. Mais il s'est heurté à de vives résistances politiques
et militaires. Rappelons qu'en 1867 le général Trochu a été écarté du haut
commandement parce qu'il avait osé proposer des réformes qui n'avaient,
en vérité, rien de révolutionnaire. Politiquement conservateur et très
catholique, il voulait seulement moderniser l'armée française, afin de la
rendre plus efficace et d'accroître ses chances de victoire en cas de guerre.
Sa voix a été étouffée par les adversaires du changement.
Après la défaite, les partisans des réformes réapparaissent. Les bouches
s'ouvrent. Les projets de réorganisation se multiplient en 1871 et dans les
années suivantes. Mais il faut attendre 1890 pour que le gouvernement
crée un Etat-major général permanent. Pourquoi cette lenteur? C'est sans
doute que le traditionalisme des mentalités freine l'évolution des structures institutionnelles.
Ce qui m'amène à une 3ème remarque: Beaucoup d'officiers se demandaient, après 1870, pourquoi ils avaient perdu la guerre. Les adversaires
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des réformes, liés à la majorité conservatrice du Corps législatif, d'opinion impérialiste, orléaniste ou légitimiste, n'ont pas mis en cause les
responsabilités des députés de leur bord, ni celles de l'Empereur, incapable d'imposer les réformes nécessaires et de déléguer le
commandement des armées aux plus compétents des officiers généraux.
Ils ont préféré incriminer l'opposition républicaine! Ils ont aussi imputé la
défaite à la frénésie de jouissance, au goût du luxe, au dérèglement moral
qui auraient perverti non pas l'entourage de l'Empereur, la Cour, les
grands notables du régime, mais le peuple tout entier! Dans une lettre
adressée à son fils le 23 novembre 1870, le général Lapasset, en captivité à
Düsseldorf, écrivait déjà: „Ah! ces mots de Patrie, de Famille, de Religion,
on ne vous en explique pas assez, dans vos lycées, toute la grande,
l'immense portée! Voilà pourquoi nous en sommes arrivés à la décomposition". Pétain, alors jeune adolescent, devait tenir semblable langage 70
ans plus tard. Après le désastre de 1940, le même phénomène s'est
reproduit: conservateurs et réactionnaires ont voulu attribuer l'impréparation de l'armée française aux seuls gouvernements du Front populaire,
qui s'étaient pourtant efforcés de rattraper le retard pris, au début des
années 1930, à l'époque où l'état-major général était placé sous l'influence
ou l'autorité du maréchal Pétain et de son futur ministre, le général
Weygand.
Pour en revenir aux lendemains immédiats de la guerre de 1870, il faut
noter qu'à leur retour d'Allemagne, les officiers conservateurs ont cultivé
l'idée que la responsabilité de la défaite incombait aux instituteurs et aux
professeurs, qui avaient mal formé la jeunesse française, et, d'une façon
générale, aux partisans de la démocratie libérale en France. Ils en tiraient
la conclusion qu'il fallait se rallier aux propositions de Renan en faveur
d'une réforme intellectuelle et morale, réforme proprement réactionnaire,
puisqu'il s'agissait de reconstituer en France une aristocratie héréditaire,
qui prendrait la direction de l'armée nationale en écartant du corps des
officiers les enfants des classes populaires, dont beaucoup avaient pourtant vaillamment combattu et avaient été tués ou blessés à Wissembourg
ou à Sedan. Il s'agissait de reprendre les bonnes habitudes perdues
depuis 1789 et 1848, en supprimant le suffrage universel et en donnant à
l'église catholique la mission de former la jeunesse française. En préconisant l'imitation du modèle prussien, on cherche moins à renforcer la
puissance militaire de la France qu'à restaurer un régime aristocratique
dans la société et dans l'armée.
Philippe Vigier:
Je voudrais intervenir à propos de la communication de Noëlle SauvéeDauphin.
D'abord, une première mise au point qui prolonge un peu ce que vient
de dire W. Serman. Je suis d'accord avec l'idée qu'on a tiré des leçons de la
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défaite. Mais il ne faut pas oublier que dans toute cette histoire, côté
français, il est très difficile de faire le départ entre l'influence respective
sur l'esprit public de la défaite, de l'occupation et, ultérieurement, de la
Commune: l'ordre moral qui a été à l'origine d'essais d'explication de la
défaite française est profondément marqué par la Commune; on a une
vision de Paris pendant la Commune qui est une vision apocalyptique, et
cela a conduit à reconsidérer largement la façon de voir l'année terrible.
Un fait est sûr, en tout cas: ce matin - j'en viens à l'exposé de Mme
Sauvée-Dauphin — nous avons entendu un exposé qui relève plutôt du
thème: les Français devant l'occupation — que du thème des Français
devant la défaite. Mais, en même temps, elle a lié les deux et montré
combien cette période est absolument passionnante dans l'histoire de
cette petite ville de Versailles que Noëlle Sauvée-Dauphin envisage dans
une thèse d'état, où elle traite de Versailles et des Versaillais au XIXe
siècle: mythes et réalités. Car dans l'histoire française, cela représente
quelque chose, Versailles . . . Or, il est intéressant de voir comment cette
ville, initialement assez favorable aux Allemands, a, en quelques mois,
adopté des positions qui sont foncièrement différentes. Révélatrice, à cet
égard, est l'attitude d'Edmond Schérer, le grand journaliste du „Temps"
qui est devenu patriote et républicain justement pendant ces quelques
mois de l'occupation de Versailles — imité en cela par ses amis Délerot,
Bersot et Charton. Car il y avait un milieu libéral, au plein sens du terme,
à Versailles; et il a basculé, à ce moment-là, sous toute une série
d'influences, mais il est évident que l'hostilité aux occupants allemands a
été très importante. Ce qui est étonnant, en tout cas, à lire leurs écrits,
c'est de voir que Schérer, Bersot ou Délerot disent: „on s'était représenté
les Allemands comme des intellectuels"; mais ils ne voient pas arriver,
tout de même, des intellectuels! Ils voient arriver des soldats qui occupent, et tout le monde sait que les Allemands, eux aussi, ont des
souvenirs cuisants de périodes d'occupation française, dans le passé, et
on a l'impression que cela n'intervient absolument pas dans le jugement
des Versaillais. C'est là, évidemment, que l'on voit à la fois le poids d'une
certaine intellectualité, et le prestige extraordinaire qu'avait la pensée
allemande auprès de gens comme Schérer, Bersot, Délerot . . . — cruellement déçus de voir en un court laps de temps basculer les
comportements. Il serait intéressant de voir comment Versailles continuera à réagir par la suite pendant la deuxième étape de nos colloques.
François Roth:
A propos de ce qu'a dit M. Levillain et, ensuite, des commentaires de M.
Serman, je voudrais revenir sur le terrain et faire trois remarques dont la
dernière enchaînera avec ce qu'a dit M. Vigier.
La première remarque concerne la fin juillet et le début août 1870,
c'est-à-dire dans la première partie de la guerre, avec les batailles que
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vous connaissez et l'encerclement de Metz. L'information sur l'ennemi
est soit inexistante, soit fragmentaire, partielle ou le plus souvent
illusoire. On se cherche et, souvent, on s'est rencontré ou combattu. Je
n'ose pas dire „par hasard", mais „presque par hasard".
Deuxièmement, il n'y a pas de liaison valable entre ce que j'appelerai
les responsables politiques et les chefs militaires. Je sais bien que jusqu'au
15 août, Napoléon III est sur place. Mais par les témoignages que nous
avons aussi bien des officiers qui l'entouraient que des civils qui le
rencontraient, c'est, à ce moment-là, un homme velléitaire, diminué,
incapable d'assumer ses responsabilités. De toute façon, le 12 août, il
nomme Bazaine commandant en chef des armées du Rhin et abandonne
la direction effective des armées. Cette nomination a reçu l'approbation
de l'opinion publique et du personnel politique et même du personnel
politique d'opposition. Jules Favre redira, notamment lors du procès
Bazaine, qu'en toute bonne foi, à ce moment-là, il avait appuyé cette
nomination. Donc, la nomination de Bazaine n'est pas simplement la
volonté du prince. Le prince exprime, par là, une volonté plus générale.
Je n'ose pas dire un consensus.
Sur le cas personnel de Bazaine, on a déjà beaucoup écrit. Je partage
l'appréciation de Philippe Levillain sur le „personnage frileux". Cependant, il faut rappeler que Bazaine avait du courage physique, une
bravoure individuelle indiscutable. Il l'a montré sur le terrain à Berny et à
Gravelotte-Mars-la-Tour.
D'autre part, il connaissait le terrain. On n'avait pas beaucoup de
cartes. On en avait même qui connaissaient le terrain personnellement.
Mais je crois que c'est, peut-être, ce qui l'a perdu, en dehors de ce qui a
été dit sur ses négociations avec Bismarck. C'est qu'effectivement, il avait
une conception, peut-être pas très élaborée mais profondément imprimée
en lui, d'un repli défensif sur Metz, de cet ancrage auprès de cette place
forte qui serait, comme l'avait dit, quelques jours plus tard, Frossard, une
planche de salut assurée. Et, en dehors de l'aspect politique sur lequel je
ne vais pas intervenir et sur l'aspect stratégique sur lequel je ne suis pas
très compétent, je pense qu'il y a quelque chose qui explique l'encerclement, l'enfermement et finalement, la capitulation et la défaite de cette
première partie de la guerre.
Noëlle Sauvée-Dauphin:
Je n'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que les Versaillais n'ont pas
été tellement choqués de la violence allemande. Ils savaient très bien que
des armées qui occupent un territoire commettent forcément des violences. Ils savaient très bien que l'armée française, en Italie, avait dû en
commettre.
Mais le groupe de germanistes avait retenu de ses lectures la prétention
des Allemands à faire d'une guerre juste, une guerre „morale". Par
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ailleurs, deux déclarations furent mal interprétées par les Français. Le roi
de Prusse avait dit en entrant en France qu'il faisait la guerre aux soldats
et non aux citoyens français et le Prince Royal avait confirmé l'engagement qu'il ne serait pas touché à la propriété privée. Les Versaillais
croyaient donc que la population civile n'aurait absolument pas à souffrir
et qu'elle serait traitée avec de grands ménagements et toute la courtoisie
d'un peuple qui se prétendait l'exemple de la moralité et de la vertu.
Cependant toute la question pour les germanistes était de vérifier si, sur
le terrain, ces soldats seraient différents des soldats traditionnels. Ils
perdirent leurs illusions.
Deuxième point que je voudrais aborder: c'est que les civils si j'en crois
l'exemple de Versailles, ont été conscients, comme les militaires, de
l'insuffisance de l'armée française, et notamment en matière de transmissions et de renseignements; on remarqua que l'armée allemande, au
contraire, avait un réseau de communications télégraphiques extraordinaire et une excellente connaissance des lieux traversés. L'armée
allemande possédait des cartes d'une précision extrême. Les Versaillais et
les habitants des environs ne connaissaient pas la topographie de leur
propre région autant que les occupants prussiens. Ils en ressentirent une
infériorité et ils perdirent confiance dans l'armée française perçue, au
moins sur ce plan, comme inférieure à l'armée allemande qu'ils voyaient
opérer.

Elisabeth Fehrenbach:
Ich möchte eine Frage vergleichender Art an die beiden Referate stellen,
die heute morgen gehalten wurden: Inwieweit hat sich die nationalistische Ideologie jeweils verändert? Anscheinend wurde in Frankreich nach
preußischem Vorbild der Nationalismus von den Konservativen rezipiert,
instrumentalisiert und mit eigenen Inhalten aufgefüllt. Schließt dies den
Jeanne-d'Are-Mythos ein? Dagegen läßt sich im Stimmungsbild, das Herr
Fenske entworfen hat, nichts Neues entdecken. Trifft es zu, daß in
Deutschland lediglich die Feindbilder, die schon seit den Freiheitskriegen
üblich sind, wiederholt werden?

Karl Ferdinand Werner:
En ce qui concerne l'Allemagne, bien sûr, la guerre gagnée a été encore
une confirmation et la plus forte de tout ce que l'on avait vu ou entendu
par ceux qui prônaient le leadership prussien. Et pour mesurer l'impact, il
faut se rappeler qu'il n'y avait guère trois ans que l'Allemagne s'entredéchirait et, maintenant, tout le monde est heureux sauf quelques
exceptions rares. Et, tout le monde est convaincu du mythe de l'unité qui

La victoire et la défaite

547

avait été largement refusé il y a trois ans. Donc, il y a maintenant un
tournant dans les desseins allemands qui est non seulement complété
mais, à ce moment là, décidé pour longtemps! Vous avez une nouvelle
Allemagne qui se représentait comme si elle avait été toujours ainsi: unie
et forte.
En ce qui concerne la France, on pourrait dire qu'il s'est passé, quand
même un miracle: le redressement de l'armée française a été une réussite
complète, la Troisième République a réussi quelque chose d'absolument
remarquable. Il y avait tant de causes pour un vrai patriotisme que,
malgré les arguments différents qu'on a utilisés peut-être des deux côtés,
finalement, on a réussi à faire, pour un moment, une vraie unité et j'en
veux pour preuve cette fameuse entrée des catholiques dans la nation
française au moment de l'Union sacrée, malgré l'aggravation de la lutte
intérieure autour de l'affaire Dreyfus et autour de toute la politique
intérieure française avant la Première Guerre Mondiale. Donc, je voudrais
dire que tout cela commence dans la période dont nous parlons et c'est
pour cela que les hommes qui nous sont cités ont une telle valeur.
Philippe Vigier:
On ne peut absolument pas dire que le „nationalisme" en 1870 est de
droite. Certes, dans ce colloque, nous n'avons pas eu beaucoup la
possibilité de parler de la guerre de Défense nationale; heureusement
qu'Agulhon nous a rappelé le cas de Garibaldi, mais il ne faut surtout pas
oublier la guerre républicaine, le rôle de Gambetta . . . Rappelez-vous ce
que Madame Sauvée-Dauphin et moi-même venons de dire du comportement des Versaillais et, en particulier, de Scherer. C'est la guerre qui a
amené Scherer à adhérer à la République. Et si la Republique s'est
installée et a tenu en France, c'est en partie parce qu'elle apparaît comme
ayant beaucoup mieux tiré son épingle du jeu, et s'étant beaucoup mieux
comportée face aux vainqueurs que Napoléon III et ceux qui s'étaient
finalement ralliés à lui.
Nous avons donc, en 1870-71, une résurgence du patriotisme de
gauche français, „la grande Nation" — et c'est là, tout de même, un
phénomène essentiel. Ce n'est que dans le deuxième colloque que nous
verrons — suivant l'interprétation classique chez nous - , petit à petit, le
patriotisme de gauche glisser vers un nationalisme de droite. Ce qui ne
veut pas dire, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas déjà un patriotisme de droite en
1870-71: il y a ces nobles de l'ouest et d'autres lieux qui sont venus
combattre les envahisseurs avec „leurs gens" et qui ont joué un rôle,
aussi, dans, disons, la réaction nationale. Mais je crois qu'on peut, tout
de même, penser que c'est la gauche qui a joué le rôle essentiel dans la
Défense nationale — et ici, l'opposition entre la France et l'Allemagne est
éclatante. Comme le dit très justement M. Werner, en Allemagne, on
peut considérer que la guerre de 1870—1871 renforce de façon décisive
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l'orientation bismarckienne contre l'orientation de gauche. Chez nous, ce
n'est absolument pas la même évolution, et il est, effectivement, tout à
fait intéressant de souligner l'opposition entre les deux pays.

William Serman:
Je crains d'avoir été mal compris. Tous les officiers sont loin d'être
conservateurs. Il y avait parmi eux des républicains, des hommes attachés
à l'esprit du Gouvernement de la Défense Nationale animé par Gambetta.
On a parfois tendance à les oublier, au profit d'une minorité d'officiers
cléricaux, dont le nombre augmente après 1871, à mesure que s'accroissent les promotions de Saint-Cyriens formés dans les établissements
religieux, tenus notamment par les jésuites.

Philippe Levillain:
Je tiens à rappeler à William Serman que j'ai traité, très exactement, de la
période qui s'étend du 19 juillet 1870 au début octobre. Et, j'insiste après
Philippe Vigier pour dire qu'après, on est dans un ordre de relations
entre l'armée et la Nation que j'appellerai „l'ordre de la reconstruction"
en vertu d'éléments fondamentaux qui avaient été brouillés avec la chute
de l'Empire et l'installation d'un gouvernement de la Défense nationale.
J'ai beaucoup utilisé à dessein les mémoires du général Du Barail qui
offrent un intérêt politique supérieur à l'intérêt des analyses sur la
stratégie et la tactique. Et je voudrais dire à William Serman que même les
officiers bonapartistes sont très frappés par la mollesse impériale. Ils ne
comprennent pas, sauf à servir de contact sur la maladie répandue de
Napoléon III, pourquoi l'empereur est si peu déterminé et si peu capable.
D'autre part, très étrangement, ils sont effarés par l'enthousiasme populaire que suscitent la mobilisation et la guerre. Ce qui est étonnant pour
les Bonapartistes. Du Barail (et Bourbaki) trouvent étranges ces mouvements de rues et ces cris à l'annonce de la défaite de Sedan. Ils
considèrent que l'armée, que la guerre est une affaire de spécialistes, une
affaire de militaires et cette intrusion de la volonté „plébiscitaire" dans
l'issue de la guerre les inquiète. Albert de Mun n'est pas, pour moi, un
cas de figure. Je l'ai pris parce qu'il a écrit un cahier qui est assez
remarquable, pendant le siège de Metz, et qui ne témoigne pas de
sentiments hostiles à l'égard de personnes comme Favre ou Gambetta.
De Mun raisonne avec l'esprit historique. Il observe les personnes qui
essaient de participer à la sauvegarde de l'honneur national et émergent
par suite de la révolution des comportements créée par la guerre. En
septembre, octobre et novembre 1870, il est convaincu de même que les
officiers conservateurs enfermés dans Metz avec lui, qu'il faut trouver
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une issue honorable en acceptant la défaite. Ce qu'il ne voit pas, c'est la
crédibilité des Républicains face à l'arsenal intellectuel idéologique et
diplomatique de Bismarck. Et ce que les officiers conservateurs ne voient
pas, c'est comment, en termes de légalité, le gouvernement impérial va
accepter de négocier avec un gouvernement insurrectionnel. Et Albert
d e M u n stigmatise au même moment les articles de presse. Il a le
sentiment que c'est un magma qui empêche l'armée de sortir dans
l'honneur. N'oublions pas que le thème de l'honneur est fondamental, et
que c'est ça qui intéresse les officiers dits „conservateurs", à ce momentlà. Il y a d'ailleurs un autre problème qui se pose très brièvement aux
alentours du 15 septembre, et qui est très débattu, à Metz en tout cas. Il
va y avoir un conflit international. On sait qu'il y a un soulèvement
républicain partout, qu'il y a une proclamation républicaine à Munich,
etc., et ces officiers se demandent — ceci fait partie des faux bruits qu'a
signalés William Serman avec l'interprétation de la presse et les messagers - quel ordre international va sortir de cette agitation! C'est
important, parce qu'à ce moment-là, que se disent les officiers enfermés
dans Metz? Qu'il va y avoir deux conflits: un conflit franco-allemand qui
est spécifique et un conflit entre conservatisme et révolution. Dès lors, le
cas français devient secondaire. Ils sont écartelés entre le problème de
trouver une légalité qui permette de sortir de la défaite et, en même
temps, un conflit idéologique d'envergure internationale qui renvoie à
des clivages fondamentaux.
Et, enfin, dernier point, la fameuse formule qu'a rappelée Serman.
„Ah! les braves gens!" touche au problème de l'héroïsme et de l'honneur.
Mais la légende servira également de catalyseur sur un point précis de la
Troisième République. Dès qu'il s'agira de la réforme de l'armée, de lois
concernant le temps du service militaire, de dispositions militaires diverses, il y aura unanimité. C'est au moment de la discussion de la loi de
1887 que la formule est précisément citée par Albert de Mun, qui n'a pas
la faveur de Serman, et qu'elle fait l'unanimité. A ce moment-là, la
Chambre entière se lève de l'extrême gauche jusqu'à la droite. L'hommage rendu, dit-on, par la Prusse à la force française a servi l'unanimité sur
le problème de l'armée.
François Roth:
Simplement, sur deux thèmes évoqués par M. Krumeich. D'abord, le
thème de Jeanne, et puis ensuite, très brièvement, le thème de la
revanche.
L'expression „Jeanne la Lorraine" ou „Jeanne la bonne Lorraine" est
une expression qu'on retrouve avant 1870. On ne peut pas dire qu'elle
soit vraiment courante. C'est un thème qui court en mineur. La maison
de Jeanne d'Arc est visitée, elle a toujours été visitée. Il y a simplement
des périodes où elle est plus visitée que d'autres et notamment, après
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1815. Le culte de Jeanne d'Arc est un culte à épisodes. Entre les
événements de 1870 et le renouveau du culte et son épanouissement, on
perçoit un décalage de vingt, je dirais même de trente ans.
Le culte de Jeanne démarre vraiment à partir de 1880—1885. La
souscription nationale qui conduit à l'érection de la Basilique de Domrémy et à son inauguration en 1891 lui donne un grand élan. On prononce à
cette occasion des discours ou des sermons où on exalte Jeanne la
catholique, Jeanne, modèle de la jeune fille, Jeanne la militaire, Jeanne la
républicaine, fille du peuple. Deux noms résument ces deux versants du
culte, le religieux et le civique: Monseigneur Pagis pour les catholiques et
Raymond Poincaré, le jeune député de Commercy, qui prononce un
discours où tous les thèmes républicains que vous avez évoqués sont
remarquablement présentés. Enfin, pour relier Jeanne à la revanche, il
faut attendre 1906, c'est-à-dire 36 ans après les événements, pour qu'une
statue de Jeanne d'Arc soit érigée à Mars-la-Tour, sur la place de
l'église.
Deuxième remarque sur ce que vous avez dit concernant la revanche.
Personnellement, je ne suis pas étonné qu'on ne parle pas de la revanche
dans les années 70. Le sentiment d'infériorité par rapport à l'armée
prussienne est tel qu'on se rend bien compte que ce n'est pas possible.
Au préalable, il faut fermer les blessures de la frontière ouverte. Il faut
reconstituer un système fortifié et une armée française. C'est seulement
ensuite qu'on pourrait envisager une revanche. Voilà les deux raisons du
silence que vous avez trouvé dans les sources.

