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II 

La préparation du conflit et l'entrée en guerre 
sous la présidence de Michael Stürmer 

Jürgen Voss: 

A-t-on pris, de la part de l'administration civile, des mesures contre les 
travailleurs immigrés des pays allemands? 

Noëlle Sauvée-Dauphin: 

J'ai peut-être un élément de réponse. J'ai étudié le cas particulier de la 
ville de Versailles. Il y avait beaucoup d'artisans et de commerçants 
allemands à Versailles avant la guerre et, spontanément ou mobilisés par 
les Etats Allemands, ils sont partis. Lors de l'occupation allemande, les 
Versaillais, stupéfaits de la connaissance des lieux que possédait le 
commandement allemand, pensèrent que ces résidents avaient fourni des 
renseignements et regrettèrent qu'aucune mesure n'ait été prise à leur 
égard à la déclaration de guerre. Il semble donc que la France n'ait 
absolument pas envisagé le cas que présentait cette population allemande 
résidant en France. 

Karl Ferdinand Werner: 

J'ai beaucoup apprécié la conférence de M. Serman et je voudrais faire 
quelques remarques concernant l'armée française, mais aussi au sujet de 
ce problème du plan, du fameux plan qu'on cherche et qu'on retrouve. 

Vous avez parlé de ces entretiens avec les Autrichiens. On est assez 
bien informé là-dessus. Ce qui était prévu du côté autrichien pour une 
entrée en guerre aux côtes de la France, c'était, quand même, que l'armée 
française se rende en Allemagne du Sud jusqu'en Bavière. Et, je ne dirais 
pas avec vous, M. Serman, que c'était praticable seulement après avoir 
gagné la guerre. Originairement, l'idée était: faire la guerre à l'Allemagne 
du Nord (qui était l'Etat ennemi proprement dit parce qu'on se faisait 



530 Discussions 

encore des illusions en ce qui concerne l'Allemagne du Sud) par une 
marche à travers l'Allemagne du Sud imaginée comme une région neutre 
mais qui choisira, à ce moment-là, le camp français. Ce n'était pas la 
victoire mais c'était une opération militaire importante qui permettait à 
l'armée française de se joindre aux troupes autrichiennes pour commen
cer après la vraie guerre. Ce qui m'étonne, et c'est ma question, c'est que, 
apparemment tout en parlant avec Metternich, on n'a rien fait, d'après ce 
que vous dites, pour préparer cette opération. On n'avait rien prévu, 
même au moment où, avec les fâcheux retardements que l'on sait, les 
troupes fançaises ont été transportées vers la région de Metz. 

L'autre remarque concerne les idées que se sont fait, à l'époque, les 
Français de leur armée. On était absolument certain de sa supériorité. Il 
n'y avait pas le moindre doute. Il faut vraiment dire que c'était une 
confiance excessive. Ce qui m'étonne le plus encore: le manque d'infor
mations sur le changement complet de l'armée prussienne et de sa 
préparation, pour ne pas parler des États du Sud qui, également, étaient 
déjà préparés avec la participation, d'ailleurs, de l'état-major prussien. 
Alors là aussi, je m'étonne: est-ce que l'on ne savait absolument rien de 
tout cela? Par exemple des conventions entre la Bavière et la Prusse? 

Mais, en ce qui concerne l'Allemagne du Nord, on aurait dû savoir 
qu'elle pourrait, à la rigueur, mettre sur pied de guerre un million 
d'hommes environ et aussi que son armement a été vraiment considéra
blement amélioré. Le professeur Hahlweg a travaillé sur le 
développement des fabriques d'armement en Prusse. Tout cela n'a pu 
être secret! Donc, on se pose des questions — et vous le confirmez par ce 
que vous avez dit, très concrètement — sur le manque de prévision au 
moment où l'on envisageait une guerre qui représentait des dangers 
considérables pour la France. Avec vous, je dirais: il s'agit d'un cas assez 
poussé d'inconscience qui ne s'explique - et c'est une hypothèse - que 
par une confiance tout-à-fait exagérée dans la supériorité, l'expérience, 
etc. des troupes françaises. 

William Serman: 

L'hypothèse d'un ralliement de l'Autriche à la France suppose une 
victoire rapide de Napoléon III, remportée grâce à l'inertie des troupes 
prussiennes, qui laisseraient l'armée française franchir le Rhin vers 
Strasbourg et pénétrer jusqu'au coeur de la Bavière. Hypothèse irréaliste, 
car rien n'autorisait à penser que l'armée prussienne renoncerait à 
s'engager au Sud du Main pour attaquer de flanc l'armée française en 
marche. 

Les Français ont-ils été victimes d'un excès de confiance dans leur 
supériorité militaire? C'est sans doute vrai pour une partie de l'opinion 
publique. Mais le coup de tonnerre de Sadowa a suscité le doute et 
l'inquiétude dans l'esprit des spécialistes, théoriciens ou praticiens de 
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l'art de la guerre. Depuis 1867, l'armée française a entrepris de se 
réformer. Trois ans plus tard, elle est encore en pleine phase de rénova
tion. Un exemple: le règlement du service en campagne a été modifié en 
1869 par le Ministère, mais il n'était pas entré dans les usages en 1870; 
nombre d'officiers le jugeaient trop éloigné des réalités ou, comme tous 
les règlements, trop contraignant, alors que les nécessités de l'action leur 
semblaient requérir une certaine liberté d'initiative. Bref, les techniciens 
s'interrogent et discutent. Leur souci d'efficacité ébranle le complexe de 
supériorité du „coq gaulois", complexe qui reste cependant vivace dans 
les milieux civils et militaires où l'on s'obstine à croire que, grâce à leur 
baïonnette et à leur élan légendaire, les soldats français sont invincibles. 

Karl Ferdinand Werner: 

Vous permettez que je réponde là, parce que c'est vraiment, je crois, un 
débat très important et passionnant. 

En ce qui concerne la première question, il y a, quand même, des 
actions rapides qui peuvent précéder les victoires. Une action rapide 
aurait été indiquée dans ce cas-là. Nous savons que la confiance n'est pas 
grande, du côté allemand, dans l'opinion. Une action rapide aurait 
bouleversé l'opinion, surtout en Allemagne du Sud où on n'était pas 
unanime en ce qui concerne l'alliance prussienne. C'est ce que je voulais 
rappeler. Ce n'était donc pas impossible en soi. Je suis d'accord avec vous 
que, bien sûr, il y avait, dans le flanc, la menace prussienne. 

Maintenant, je reviens sur un autre problème que j'aurais déjà voulu 
évoquer au moment de votre conférence. Vous venez de citer Bourbaki 
— mais vous avez surtout parlé du ministre de la guerre et vous avez 
souligné qu'il n'y avait pas d'état-major. Mais il devait y avoir des 
hommes après la disparition de Niel, qui étaient, non seulement les 
responsables, mais aussi les meilleurs spécialistes qui, tout de même, 
avaient leur mot à dire ou qui auraient pu influencer l'empereur. Je 
tourne ma question: Le commandant en chef qui n'en était pas un, par sa 
maladie, n'avait-il pas les contacts nécessaires avec les meilleurs chefs de 
l'armée? Ce sera ma dernière question. 

William Serman: 

D'ordinaire, on juge qu'un général est bon s'il est victorieux au combat. 
En temps de paix, on apprécie surtout les qualités d'organisateurs des 
chefs militaires. A la veiÛe de la guerre de 1870, il n'y a pas d'état-major 
général permanent de l'armée de terre et les officiers du corps d'état-
major sont tenus à l'écart des préparatifs. Pour élaborer ses plans, 
Napoléon III consulte ou utilise les personnalités de son choix, notam-
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ment les généraux Fleury et Lebrun, envoyés en mission l'un à 
Saint-Pétersbourg, l'autre à Vienne. Mais il se réserve la décision. 

A cet égard, il convient de souligner qu'Emile Ollivier a été tenu à 
l'écart de tout ce qui concernait la politique extérieure et réduit au rôle de 
„super-ministre" de l'Intérieur. Les affaires étrangères, la Guerre et la 
Marine ne relevaient que de l'Empereur. Dans le domaine des relations 
internationales, Ollivier n'a rien à dire. Il n'est, pour s'en convaincre, que 
de lire son Empire libéral: bien qu'il s'y fasse l'avocat de la politique 
impériale, il y révèle la nullité de son influence et la faiblesse de son 
information sur les affaires diplomatiques et militaires de la France en juin 
et juillet 1870. 

Michael Stürmer: 

Je voudrais, si vous me le permettez, changer de rôle pour un instant et, 
seulement, faire une remarque en ce qui concerne l'absence totale d'une 
action parallèle entre la stratégie et les diplomaties. 

Si vous comparez la guerre de la Quatrième Coalition contre Napoléon, 
la diplomatie ne cessait pas d'opérer entre Metternich et Napoléon. La 
situation en 1870 est tout à fait différente mais, du côté prussien, il y avait 
toujours un parallélisme entre la stratégie et la politique, la politique vers 
le sud de l'Allemagne et, avant la guerre et pendant la guerre et après la 
guerre. Bismarck ne cessait pas de mener les choses. L'état de l'opinion 
publique et la résolution des gouvernements du sud de l'Allemagne de 
joindre leurs forces à la force de la Prusse sont parmi les raisons pour 
annexer l'Alsace et une partie de la Lorraine. Une autre raison, pour 
Bismarck, était d'empêcher pour l'avenir chaque possibilité d'une action 
isolée de la part du Bade ou du Wurtemberg ou de la Bavière et aussi de 
mettre un territoire sous contrôle prussien, entre la France et l'Autriche. 
Même après la guerre, la situation au Sud restait, aux yeux du gouverne
ment prussien, très douteuse. Et je pourrais aussi ajouter ici quelques 
situations de la politique des années 70 qui, en fait, tendent à confirmer 
cette situation d'une opinion flottante. A Berlin, un certain soupçon vers 
le Sud subsistera. Ce soupçon, naturellement, se rallie aux forces du 
„Kulturkampf". 

William Serman: 

Certes, l'opinion publique a de l'importance. Mais ne négligeons pas la 
portée des accords entre Etats. N'oublions pas les accords militaires qui 
liaient la Prusse aux Etats du Sud, ni l'influence des officiers prussiens 
chargés d'instruire, d'encadrer ou d'organiser au moins une partie des 
forces armées de l'Allemagne méridionale. 
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François Roth: 

Je voudrais faire trois remarques qui vont d'ailleurs dans le sens de ce 
qu'a dit M. Serman, en faisant une analyse rapide de l'opinion publique 
telle qu'on peut la percevoir dans l'Est de la France à travers la presse au 
printemps et au début de l'été 1870. 

La première remarque, c'est que, dans une partie de la presse, notam
ment la presse catholique, ultramontaine, comme on disait, on 
n'imaginait pas l'hypothèse que les accords militaires auxquels Serman 
vient de faire allusion seraient appliqués aussi rigoureusement et aussi 
rapidement. Et, effectivement, on pensait que l'armée française pourrait 
aller tendre la main aux Bavarois et, éventuellement, aux Autrichiens sur 
le Main. 

Deuxièmement, personne n'osait prévoir une invasion de la France 
comme en 1814 ou en 1815. Le champ de bataille de l'armée française, 
c'était la vallée du Rhin ou du Main. On imaginait la guerre future sur le 
modèle des guerres napoléoniennes. 

Enfin, malgré les articles parfois documentés sur les réformes, comme 
on disait, de l'armée prussienne, nul n'imaginait que le soldat français 
pût être battu. Ses qualités guerrières et sa bravoure ne pouvaient être 
mises en doute. Alors, c'est ce qui explique qu'au début d'août 1870, en 
Lorraine, comme dans d'autres régions, on soit tombé de haut. 

Josef Becker: 

Une observation concernant les accords militaires de la Prusse avec les 
États de l'Allemagne du Sud: Pour évaluer leur importance réelle, il faut 
tenir compte de la revendication par la Bavière et le Wurtemberg du droit 
de reconnaître ou de nier, le cas échéant, le „casus foederis". Il y avait 
une tendance évidente à réduire les accords militaires à des alliances 
purement défensives. Dans les milieux prussiens, on commençait à 
craindre que les accords militaires ne deviennent des freins plutôt que des 
instruments d'une politique active de la Confédération du Nord. Certes, 
en 1870, les traités fonctionnaient parfaitement - après quelques hésita
tions et réflexions à Munich et à Stuttgart, à savoir si la candidature d'un 
prince de la maison royale de Prusse justifiait le „casus foederis". La 
provocation d'une guerre défensive et la réaction guerrière du gouverne
ment impérial assuraient l'action concertée de la Confédération de 
l'Allemagne du Nord et des États du Sud comme prévue par les accords 
militaires. 

Une deuxième observation liée au problème de l'alignement du Sud à la 
politique de Berlin: la réorganisation du système militaire des États du 
Sud selon le modèle prussien ne pouvait être accomplie sans susciter des 
appréhensions et des inquiétudes en ce qui concerne la vie constitution-
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nelle. Le transfert des principes de l'organisation militaire de la Prusse à 
l'Allemagne du Sud risquait en fait de susciter des oppositions semblables 
à celles du conflit militaire et constitutionnel ayant existé en Prusse avant 
Sadowa. C'est-à-dire que les forces antiprussiennes ont éfe renforcées par 
cet essai d'implanter au Sud de la ligne du Main ce qu'on appellait, dès 
cette époque, le militarisme prussien. 

Raymond Poidevin: 

Compte tenu de ce courant de résistance qui existe en Allemagne du Sud 
et que l'on connaît, on peut être surpris de voir que Napoléon III n'a pris 
aucune initiative pour essayer de l'activer. Tout ce qu'il y a eu, c'est un 
vague projet de ligue économique catholique, en 1868. Rien de bien précis 
donc pour essayer d'encourager cette résistance qui aurait pu aller dans le 
sens des intérêts français. Encore une faiblesse de Napoléon III. 

William Serman: 

Tout à fait d'accord avec M. Becker. Les Etats du Sud ne devaient entrer 
en guerre au côté de la Prusse qu'au cas où celle-ci serait attaquée. 
Bismarck ne pouvait donc pas prendre l'initiative de la déclaration de 
guerre. De même, Napoléon III devait se garder de déclarer la guerre s'il 
voulait éviter de jeter les Etats du Sud dans le camp de la Prusse. Son 
attaché militaire à Berlin, le colonel Stoffel, l'en avait averti. 

Karl Ferdinand Werner: 

En ce qui concerne les armées du Sud, nous avons un témoin assez 
intéressant, c'est le général von Suckow dans le Wurtemberg. C'est lui 
qui, ministre de la Guerre, a eu les pires difficultés avec les adversaires de 
l'Alliance prussienne à la cour de Stuttgart. Finalement, le roi, après des 
hésitations, s'est décidé de le garder. Suckow a fait oeuvre efficace en 
collaboration directe avec les instructeurs prussiens. Après la guerre (c'est 
la dernière phrase de ses mémoires) Guillaume Ier en visite à la cour de 
Stuttgart lui a longuement serré la main en lui disant „Sans vous, je ne 
serais pas ici". 

Donc, c'est toute la fierté de Suckow d'avoir fait cela. C'est donc en 
dehors de Bismarck que l'armée et le roi — qui était le chef direct — ont 
fait le nécessaire avec les hommes aux affaires pour vraiment préparer les 
armées de l'Allemagne du Sud qui jusqu'en 1866 n'étaient pas des 
„foudres de guerre", mais qui ont joué un rôle assez appréciable en 
1870. 
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Michael Stürmer: 

Nous avons entendu la conférence du professeur Schneider sur le côté ou 
sur le territoire voisin de la France mais est-ce qu'on sait quelque chose de 
la situation de l'autre côté de la frontière? Qu'est-ce que l'état de la 
presse, de l'opinion publique en Lorraine, en Alsace, dans le nord de la 
France? 

Erich Schneider: 

Meine Untersuchungen waren speziell auf die Rheinpfalz bezogen. Die 
Frage, ob die Rheinpfalz repräsentativ für andere Regionen Deutschlands 
war, wäre zu untersuchen. Interessant wäre beispielsweise die Perspek
tive Badens. 

Wilfried Loth: 

Was Herr Schneider über die Reaktionen der Bayerischen Rheinpfalz auf 
den Kriegsbeginn herausgefunden hat, kann ich für die Saar-Städte in 
nahezu allen Akzentsetzungen bestätigen. Beide Regionen sind ja einan
der recht ähnlich, sowohl hinsichtlich des Zuschnitts ihres Bürgertums 
als auch in der Abhängigkeit von einem fernen und ursprünglich als 
fremd empfundenen Machtzentrum, und schließlich auch in der Nähe zu 
Frankreich. Die Gleichartigkeit der Reaktionen ist daher nicht überra
schend, und die Übereinstimmung der Befunde kann als Indiz dafür 
gewertet werden, daß sie zutreffen. 

Lediglich in einem Punkt sehe ich einen Unterschied: während Herr 
Schneider die Hinwendung des demokratischen Bürgertums zu Bismarck 
mit dem Kriegserlebnis von 1870 in Verbindung bringt, ist der Um
schwung in den Saar-Städten schon im Jahre 1866 zu beobachten, im 
Anschluß an das Bekanntwerden von Napoleons Kompensationsforde
rungen. So wird bei der Kandidatenaufstellung für die Wahlen zum 
konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes ein nationallibe
raler Kandidat dem bisherigen demokratischen Abgeordneten Rudolf 
Virchow vorgezogen; und gewählt wird sogar ein Regierungskandidat. 
Möglicherweise ist also die Furcht vor französischer Inbesitznahme an 
der Saar nachhaltiger empfunden worden als in der bayerischen Pfalz. Es 
müßte aber auch noch einmal überprüft werden, ob die von Herrn 
Schneider beobachtete Wende des pfälzischen Bürgertums 1870 nicht 
doch eine bis 1866 zurückreichende Vorgeschichte hat. 
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Erich Schneider: 

Ähnliches gilt auch für die Rheinpfalz bezüglich der Entwicklung der 
nationalliberalen Partei, die hier im übrigen eine Reihe profilierter Wort
führer besaß und in dem 1859 gegründeten „Pfälzischen Kurier" ihr 
publizistisches Organ hatte. 

Der spürbare Durchbruch in Richtung eines kleindeutsch-preußischen 
Liberalismus erfolgte 1866, er fand auch in den Zollparlamentswahlen 
1868 einen signifikanten Niederschlag. 

Bezüglich der tatsächlichen oder vermeintlichen francophilen Neigun
gen in der Pfalz sind die Pfalzhistoriker der Auffassung, daß mit 1870/71 
ihre letzten Reste hinweggefegt wurden. Zeitgenössische Beobachter des 
Verhaltens der Pfälzer erwähnen mit Nachdruck den wachsenden natio
nalen Trend, von dem diese Provinz unter dem Eindruck akuter 
außenpolitischer Gefährdung erfaßt wurde. Er führte zudem zu einem 
Sinneswandel gegenüber Preußen. Dieses komplizierte Phänomen des 
Meinungsumschwunges läßt sich nicht exakt datieren, der Prozeß vollzog 
sich vor allem zwischen Mitte Juli und Anfang August 1870. Es muß auch 
hervorgehoben werden — Prof. Fenske hat mich dankenswerter Weise 
daran erinnert —, daß ein weiterer ganz entscheidender Grund für den 
Stimmungswandel in dem so überaus eindrucksvollen und an ein militä
risches Wunder grenzenden raschen Aufmarsch der preußischen Armeen 
liegt. Diese nicht erwartete, nicht für möglich gehaltene, mit beispielloser 
Präzision und Schnelligkeit vollzogene gewaltige Machtdemonstration 
verfehlte ihre Wirkung auf die Zeitgenossen nicht und war ein nicht zu 
unterschätzendes psychologisches Moment. Es gab unter den Korrespon
denten überdies einige Augenzeugen, die diesen preußischen Aufmarsch 
in der Pfalz mit demjenigen von 1849 oder mit den militärischen Opera
tionen von 1866 verglichen. Sie kamen allesamt zu dem Schluß, etwas 
derartig Imposantes, ja Überwältigendes bisher nicht gesehen zu haben. 
Diese faszinierende Waffenschau hat gewiß manchen Schwankenden 
überzeugt und die bis dahin Unsicheren ins propreußische Lager getrie
ben. Das läßt sich aus vielen Kommentaren pfälzischer Zeitungen 
entnehmen. Hierbei wird dann auch — ähnlich wie in der außerpfälzi
schen Presse — darauf hingewiesen, wie sehr sich Napoleon III. in seiner 
Einschätzung der politischen Haltung der Süddeutschen getäuscht habe. 
Offenbar habe er erwartet, auf Neutralität oder gar Sympathie zu stoßen. 
Diese Fehleinschätzung habe sich als verhängnisvoll erwiesen. 

François Roth: 

A propos de la Lorraine, il faut d'abord relever que parmi les quatre 
départements, un seul, celui de la Moselle est en situation frontalière avec 
la Prusse et le Palatinat bavarois. 
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La crise de 1866 de Sadowa et surtout ses conséquences en août-
septembre 1866 ont été, certainement, plus profondément ressenties que 
le début de la crise de juillet 1870. Et, c'est à ce moment-là qu'on a eu, 
véritablement, une inquiétude et, dans un certain nombre de milieux — et 
la presse exprime leur sentiment — on a pensé qu'un jour ou l'autre, avec 
la Prusse, on en viendrait à un affrontement. Et ces sentiments ont été 
confirmés en 1867 par l'affaire du Luxembourg. Ultérieurement, les 
choses se sont un peu tassées et on peut dire, si on regarde la presse en 
1868—69 et début 1870, que la crainte d'une guerre s'est un peu estom
pée. Néanmoins, il en reste des traces. D'abord dans les relations 
immédiatement frontalières. On cite, notamment à Forbach, à Sarregue-
mines ou dans d'autres localités, des conflits entre des Lorrains et des 
Prussiens, des rixes dans les auberges qui ont une connotation, disons, 
nationale et patriotique. Les relations frontalières, qui étaient paisibles 
jusque-là, peuvent, parfois, notamment dans les milieux populaires, 
prendre une tonalité agressive. 

Dans les milieux de l'administration, chez les industriels où la collabo
ration était de règle, on s'aperçoit que les Prussiens peuvent être un 
danger. Par exemple les maîtres de forge de la Sarre ou de la région de 
Trêves, qui demandent des concessions de minerai de fer, sont mal 
accueillis. On fait traîner leur dossier puis on leur refuse les concessions 
pour des raisons plus politiques qu'économiques. Si on parcourt la 
presse, on s'aperçoit d'un changement d'attitude à l'égard de la Prusse. A 
partir des années 1860, elle est présentée comme un pays qui peut être 
menaçant, qui peut être dangereux. Dans certaines villes — et je pense 
particulièrement à Metz — ce danger est présent à l'esprit des habitants 
dans la mesure où, à la suite de la crise de Sadowa, on a décidé de créer 
des nouveaux forts. A Metz, quatre nouveaux forts sont en construction. 
Ils ne serviront à rien en 1870 sur le plan militaire mais ils sont en 
construction. Si on renforce les défenses de cette ville, c'est qu'il y a un 
danger qui peut, un jour ou l'autre, la menacer. 

Ma dernière remarque a trait à la crise de juillet 1870. Il faut le dire, le 
réveil a été brutal. Cette crise qui, diplomatiquement, couvait déjà depuis 
le mois de janvier, n'a été perceptible, aux yeux de la population, qu'à la 
suite de sa dramatisation par la presse, c'est-à-dire vers le 10 juillet. En 
l'espace d'une dizaine de jours, soit une durée plus brève qu'en 1914, les 
Lorrains ont été précipités dans la guerre. Entre Nancy et Metz, on note 
d'ailleurs des différences sensibles de comportements. A Metz, où on 
connaît mieux l'Allemagne et où on est beaucoup plus hostile au régime 
impérial - la ville a voté „non" au plébiscite de mai 1870 - on n'est pas 
favorable à la guerre et les journaux l'expriment. Dans cette place forte où 
l'esprit militaire est vigoureux, il n'y a aucun cortège ou manifestation, 
alors qu'à Nancy, une centaine d'individus ont défilé place Stanislas en 
criant „A bas Berlin! A bas la Prusse!". Entre les deux villes il y a une 
différence de tempérament. C'est la ville qui est la plus éloignée de la 
frontière qui a été saisie, au moins partiellement, par une espèce de fièvre 
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nationale. Ce qui est frappant, dans les journaux, et notamment dans 
ceux des 19 et 20 juillet, c'est qu'aucun journaliste ne semble imaginer 
l'invasion. Tous disent: „Eh bien, on ira se battre sur le Rhin!". Dans un 
journal de Metz, on peut même lire: „Ce n'est pas de sitôt qu'on entendra 
le son du canon". On est le 20 juillet!!! 

Erich Schneider: 

Zur Hinwendung zum Nationalliberalismus muß nachgetragen werden, 
daß die Rheinpfalz nach 1871 eine ausgesprochene nationalliberale Hoch
burg geworden ist und bei allen Reichstagswahlen eindrucksvoll 
dominierte; dies sicher auch ein Reflex auf die Kriegserlebnisse. Erst 
gegen Ende des Jahrhunderts gelang es dem Zentrum und den Sozialde
mokraten, ernsthafte Einbrüche in diese nationalliberale Hegemonie zu 
erzielen. Es darf in diesem Zusammenhang auch an den unmittelbar nach 
der Reichsgründung gefeierten 40. Jahrestag des Hambacher Festes erin
nert werden. Die Initiative zur Jubiläumsfeier ging damals von nationalli
beraler Seite aus, die Interpretation der Ereignisse von 1832 stand dabei 
auch ganz unter nationalliberalem Blickwinkel. So wurde das Fest gera
dezu zu einer Dank- und Siegesfeier und führte zu einer lautstarken 
Identifikation mit Kaiser und Reich, was nicht zuletzt auch in Glückwun
schadressen der Festversammlung an Kaiser Wilhelm, Bismarck oder 
Moltke zum Ausdruck kam. 

Gegen die Verfälschung der demokratischen Hambacher Traditionen 
wehrte sich damals nur eine Minderheit aus dem Lager der Demokraten 
und der Zentrumspartei. Die 1872 von den Nationalliberalen dokumen
tierte Hambach-Rezeption entsprach freilich der Stimmungslage der 
Mehrheit der Pfälzer, wobei sich gewiß wiederum der grenzpolitische 
Aspekt mit dem nationalen vermischte. 


