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VII 

La réorganisation de l'armée et de la défense du 
territoire en France et en Allemagne 

sous la présidence de Raymond Poidevin 

Karl Ferdinand Werner: 

M. Mitchell nous a donné une image critique. Je suis tout à fait d'accord 
qu'il faut montrer les faiblesses. Surtout en face d'une explication trop 
facile qui part du seul résultat, dans le genre: il n'y a que des choses 
mauvaises dans la Troisième République car elle perd en 1940 (du point 
de vue militaire), ou bien: tout est absolument positif dans la Troisième 
République avant la Première Guerre Mondiale, car elle donne ses 
preuves en 1914-18. Il est certainement très bien de marquer les points 
critiques, mais je crois que dans l'ensemble l'image a été un peu sombre. 
Je l'ai pensé avant d'entendre les remarques de M. Jauffret. Je voudrais 
donc poser cette question: Quand voulez-vous que les résultats positifs 
de la réorganisation française apparaissent ou deviennent opérants? Je ne 
nie absolument pas l'importance décisive que vous donnez à Freycinet 
mais si l'on vous suit, c'est un peu juste dans les années 90, quand on 
pense aux évolutions décisives de l'Alliance Franco-Russe. Car cette 
alliance se base essentiellement sur le sérieux de l'armée. Nous avons, 
dans un livre d'un auteur allemand, Peter Jakobs, Das Werden des 
französisch-russischen Zweibundes 1890—1894, Wiesbaden 1968, les tex
tes qui nous montrent que le tzar et son ministre étaient absolument 
inconditionnels d'avoir des garanties du sérieux de l'armée française et 
du sérieux en ce qui concerne sa direction. Et là je suis d'accord, le fait 
qu'il y avait un ministre de la guerre durable et en mesure d'assurer une 
continuité, a joué fortement. Mais je pense que deux ans ou trois ans 
n'étaient pas suffisants pour que ce sentiment s'impose: nous sommes en 
présence d'une armée française sérieuse qui a vécu une renaissance et qui 
est un facteur capable de résister aux Allemands, ou même de les 
empêcher. 

L'autre remarque concerne les ombres au tableau allemand. J'ai voulu 
applaudir plus fortement avant que je n'entende vos dernières phrases, 
qui contiennent plusieurs affirmations trop générales pour que je les 
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accepte telles quelles. Mais, mis à part cela, j'ai trouvé excellent ce que 
vous avez apporté dans le détail. En ce qui concerne les erreurs alleman
des, ne citons que le fait qu'encore en 1910/12, les meilleurs spécialistes 
du Generalstab s'échauffaient pour une valeur décisive de la cavalerie. Là, 
j'admire les Français qui ont vu beaucoup plus tôt que ce n'est pas le cas. 
L'autre remarque concerne ce texte génial de Sebastian Haffner, Sedan-
tag, in: Ders., Im Schatten der Geschichte. Historische-politische Variatio
nen aus zwanzig Jahren, Stuttgart 31985, où il montre comment les 
Allemands sont dominés par le souvenir que leur inspire la victoire dans 
une bataille décisive, à Sedan. Et la „fête de Sedan" prolonge cet effet, la 
seule fête nationale allemande est une fête militaire, celle d'une victoire 
écrasante. Haffner montre très bien qu'à partir de ce moment-là, les 
Allemands rêvent de batailles gagnées et ils auront des batailles gagnées, 
mais ils n'auront plus jamais une guerre gagnée. Les Allemands sont 
dominés, ils sont victimes de leur victoire, mais aussi de leur rêve, et c'est 
Schlieffen qui rêve d'une bataille d'annihilation et qui met toute la 
planification sous ce signe: il faut qu'il y ait cette victoire décisive en 
France. Et c'est comme cela que le voeu fervent de Joffre a été exaucé, car 
la grande peur du commandement français avant la Première Guerre 
Mondiale était que les Allemands n'attaquent pas et qu'ils ne passent pas 
à travers la Belgique. Ce serait terrible car il n'y a aucun moyen pour 
l'armée française d'ébranler l'Allemagne entre le Luxembourg et la 
Suisse. Le risque d'une offensive par ce détroit est trop grand. Dans les 
idées allemandes d'une offensive il y a la victoire finale dans une seule 
bataille. Ce sera l'échec. 

Maintenant, le scénario français de la guerre prochaine, j 'en ai un peu 
parlé. Je trouve que les Français étaient assez tôt conscients de leur 
situation. Ils savaient parfaitement qu'en général, ils devraient choisir 
une forme de guerre défensive, du moins au début. Défensive non dans 
la tactique, mais ils devraient d'abord résister à la supériorité allemande. 
Mais ce qui au début était clair chez eux, c'est qu'il était impossible de 
défendre tout, il faudrait agir par une contre offensive et que l'offensive 
serait l'instrument de la victoire. On pourrait dire que dans une certaine 
mesure, c'est ce qui est arrivé dans la Première Guerre Mondiale. 

Quelques remarques sur ce que M. Messerschmidt a dit sur le dyna
misme. Il voulait peut-être dire: l'armée est une puissance tranquille. On 
n'augmente pas les effectifs, donc on ne voit pas une répercussion des 
idées plus expansionnistes, elles ne sont pas de mise après la guerre de 
1870. En ce qui concerne le dynamisme, il faudrait peut-être distinguer. 
Pour être une force prépondérante, on n'a pas besoin de faire grand 
chose en Allemagne. On l'est. Cette armée est non seulement victorieuse 
et crainte partout, elle est effectivement extrêmement forte. Il n'y a pas 
lieu (aussi pour des questions de crédits) de la renforcer à autrance. C'est 
facile d'expliquer qu'on reste sur ces positions, mais ce qui est remar
quable dans cette armée, c'est qu'une armée monarchique, qui n'est pas 
vraiment nationale, puisse faire confiance politiquement et surtout tacti-
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quement à la réserve. Ce qu'on n'ose pas faire en France, c'est la Prusse et 
l'Allemagne qui le font: arriver à une qualité remarquable des troupes de 
réserves. C'est un principe de premier ordre, car c'est cela qui donne la 
supériorité effective aux Allemands en 1914, et l'on sait combien cela a été 
le grand étonnement: „Comment est-ce possible que les Allemands 
envoient en guerre des corps d'armée entiers qui ne sont que des troupes 
de réserves". 

Ce sont d'autres causes qui ont fait que cela n'a pas marché, mais ils 
ont donné les preuves de la valeur de ce système. Cette armée était 
extrêmement puissante. Elle pouvait parfaitement transmettre un dyna
misme politique au moment où l'on s'adressait à l'armée pour le faire. 
Nous rappelions, dans cette symbiose monarchie militaire et armée 
allemande, le rôle de Guillaume Ier. On est porté à sous-estimer le rôle du 
monarque et précisément le rôle de Guillaume Ier; il a été remarquable. Le 
roi n'est pas seulement un grand spécialiste militaire, c'est lui qui lance le 
réarmement, la progression de l'armée prussienne avant les trois guerres 
victorieuses. C'est lui qui veut la réforme, donc qui provoque la rupture 
avec le Landtag. C'est lui qui nomme Roon, c'est lui qui fait l'alliance avec 
Krupp. Guillaume Ier a créé, à l'aide de plusieurs personnes importantes, 
l'instrument militaire qui a permis les victoires dans les trois guerres. 
Quand on regarde la Première Guerre Mondiale, on voit une armée où 
l'on combat avec beaucoup de loyauté, jusque dans les années 1917/18, 
d'une façon remarquable. Malgré toutes les craintes qu'on a eues, le 
modèle monarchique, malgré son échec complet en 1918/19, a porté très 
longtemps sur les bases très traditionnelles de la Prusse militaire. 

Allan Mitchell: 

Je serai bref. Je dégage trois problèmes. M. Werner dit que je suis un peu 
sombre dans le bilan que j'ai fait. Je voulais corriger une erreur qui veut 
qu'on parle de „la renaissance", d'un „âge d'or". Les historiens, qui 
adoptent ces phrases, à mon sens exagérées, ont une chose en commun, 
ils n'ont jamais mis les pieds aux archives de Vincennes. Exception faite 
pour David Ralston qui a lu un peu superficiellement les P. V. du Conseil 
Supérieur de la guerre. Mais son livre se base sur les débats parlementai
res et non pas sur les archives. 

J'ai essayé de voir les choses comme les ont vues les généraux de 
l'époque. La question se pose: Quand les réformes ont-elles été operati
ves? Les Français ont eu un but: d'être à égalité avec l'Allemagne, et ils 
disaient, dans dix ans, puis encore dix ans. Cette tentative a échoué. 
Arrive 1890. Toujours sans être à égalité avec l'Allemagne, les généraux 
entre eux disent: les réserves ne valent strictement rien. Quant à l'Allian
ce Franco-Russe, je pense pour ma part qu'elle montre la faiblesse de 
l'armée française. La France a cherché une telle alliance car on savait très 
bien, parmi les militaires et les experts, qu'on n'avait pas une armée à la 
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taille de l'armée allemande, on avait besoin des troupes de réserve que la 
Russie pouvait donner. On a cherché un moyen pour se mettre à égalité 
avec l'Allemagne. Deuxième problème: il y avait des ombres chez les 
Allemands. Mais l'histoire comparative est toujours très difficile, surtout 
dans cette question-là. Les documents ont été détruits par les Américains 
durant la seconde Guerre Mondiale. J'ai plutôt vu le côté français et j'ai 
pu constater que les chiffres publiés n'étaient pas vrais, les chiffres sur le 
budget qui ont été mentionnés. J'ai trouvé des documents qui prouvent 
que les Allemands ont fait leur comptabilité d'une façon différente des 
Français. Les Français ont compté l'administration dans les chiffres, les 
Allemands pas. Donc ça donne une différence énorme. Et quand on parle 
de dépenses extraordinaires, je pense que leb Allemands ont dépensé 
beaucoup plus. Mais c'est difficile à déterminer. Par exemple, le chemin 
de fer, est-ce une dépense militaire, je dirai oui. Troisième problème: le 
scénario de guerre. Sujet trop vaste. Pour la France, il y a trois périodes 
très nettes: la période de Rivière qui avait une conception très simple d'un 
rideau (Verdun) et d'obliger les Allemands d'aller soit au Nord, soit au 
Sud; puis on voit dans le Comité de Défense et dans le Conseil Supérieur 
de la Guerre que Rivière commence à perdre du terrain (vers 1878); il dit 
un jour: „Messieurs, vous êtes en train de construire une muraille de 
Chine. C'est une grande faute." Il se retire, puis vient une période jusque 
90 où Rivière n'a plus rien à dire et l'on construit partout des forts d'arrêt 
et des forteresses. Troisième période: on revient plus ou moins à sa 
conception. Il y avait un retard de quinze ans pour la découverte de 
Clausewitz. Il y a, à cette époque-là (fin des années 80), la nécessité de 
repenser tout à fait la défense et l'offensive. Les réformes françaises sont 
situées plus tard, dans les années de Freycinet. 

Raymond Poidevin: 

Nous avons au moment des crises internationales des tests. A partir de 
quel moment, l'armée française se sent-elle arrivée à égalité avec l'armée 
allemande? Prenons le cas de la première crise marocaine: 1905. Que 
disent les militaires? Surtout pas la guerre, car nous sommes en état 
d'infériorité. En 1911, au moment de la crise d'Agadir, même raisonne
ment, même peur. Les responsables militaires français s'estiment en état 
d'infériorité. Je n'aurai pas le même jugement que Kitchener qui considè
re en 1911 que l'armée allemande passerait au travers de l'armée française 
comme au travers d'une volée de moineaux, mais enfin il est clair qu'on 
court toujours après cette égalité; on n'a pas réussi à l'atteindre avant 
1914. 
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Josef Becker: 

M. Messerschmidt a parlé d'une continuité de l'évolution du système 
militaire prussien et allemand depuis la réforme de la fin des années 50, 
début des années 60 jusqu'à la promulgation de la confédération de 
l'Allemagne du Nord et du Reich. Est-ce que c'est vraiment une simple 
continuité sans compter les effets et l'impact de la guerre de 1870? Est-ce 
qu'il n'y a pas eu une recrudescence ou au moins le danger d'une 
renaissance du conflit constitutionnel en Prusse sans la guerre de 1870/71? 
Si Ton consulte les périodiques politiques de cette époque, on constate de 
nombreux pronostics d'une reprise de ce conflit lors de l'expiration du 
premier budget militaire de la Confédération du Nord (vers la fin de 
1871). Ce retour à l'antagonisme du début des années 60, n'était-il pas 
d'autant plus vraisemblable tant que la stagnation, voire la régression du 
mouvement national libéral en Allemagne du Sud après 1867 privaient les 
„petits-allemands" d'une compensation nationale pour le compromis 
constitutionnel de l'indemnité et des stipulations de la constitution de 
1867 concernant le budget militaire? Je renvoie aux conflits surgis dans les 
monarchies de l'Allemagne du sud lors des efforts fournis pour adapter 
leurs systèmes militaires au modèle prussien. Je rappelle l'appréciation de 
cette évolution par Jacob Burckhardt, à savoir que la guerre de 1870/71 
interrompait la crise constitutionnelle en Prusse. Pour conclure: quel a été 
l'impact de la guerre de 1870/71 sur la consolidation du système militaire 
en Prusse? Et est-ce qu'on peut vraiment se passer de mesurer l'importan
ce de cette guerre pour la stabilisation de la monarchie militaire? 

Manfred Messerschmidt: 

Zunächst möchte ich auf die verschiedenen Fragen von Herrn Werner 
eingehen. Sie begannen mit Sedan. Die Auswirkung dieses Sieges auf das 
preußische und deutsche militärische Denken ist eigentlich nicht auf das 
Militär beschränkt gewesen. Sedan ist ein Ereignis für das ganze deutsche 
Volk gewesen und die Begeisterung darüber, Sieger gewesen zu sein, 
einen Schritt getan zu haben, der das ganze Jahrhundert gewünscht 
worden war, ist weit verbreitet gewesen. Damit hängt auch zusammen, 
was Herr Becker gesagt hat, daß sich hier die Liberalen in den Militärstaat 
hineinfanden. Dadurch wurde eine neue Stabilisierung des militärischen 
Systems gewonnen, weil es sich jetzt auf viel breitere Schichten, vor 
allem im Bürgertum, abstützen konnte und Anhänger gewann. Sie 
wissen, daß das Interesse besonders der akademischen Schichten, Reser
veoffizier zu werden, seit den achtziger Jahren eine große Bedeutung 
erlangte. So möchte ich einen Teil Ihrer Frage beantworten: innenpoli
tisch ist eine neue Stabilität gewonnen worden. Aber Sedan hat für das 
Militär noch eine ganz besondere Bedeutung. Es war nicht nur der Sieg 
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als solcher, sondern der Glaube, daß die Fähigkeit des Generalstabs, die 
Fähigkeit der militärischen Planer, durch den Erfolg bewiesen, garan
tierte, daß man Siege vorherplanen konnte. Und das hatte seine 
Auswirkungen auf die Bedeutung des Militärs für die große Politik, auch 
für die Außenpolitik. Der Einfluß auf die Regierungspolitik ist in der 
Vorweltkriegszeit deutlich geworden. Und man kann es vom rein militä
rischen Denken her verstehen, daß eine solche Wunschvorstellung, exakt 
planen und einen Sieg vorausberechnen zu können, irritiert, wenn der 
präsumtive Gegner stärker und stärker wird. Dann können plötzlich 
diese Dinge unstimmig werden, und das ist vielleicht die Erklärung 
dafür, daß — obwohl die preußische Armee, wie Sie richtig sagen, Herr 
Werner, so stark gewesen ist —, dennoch gleichzeitig eine Unruhe und 
Sorge spüren läßt. Daher, glaube ich, ist der Zweifel des Militärs an 
Bismarcks stärkeren Glauben in die Effektivität dieses Bündnisses zu 
erklären. Sie haben, wie Gerhard Ritter das einmal gesagt hat, die Dinge 
elementarer gesehen. Sie glaubten nicht, daß Bismarcks Rezept im Endef
fekt funktionieren würde, und man hat im Generalstab sicherlich 
angenommen, daß der Waffengang mit Frankreich im Grunde nicht 
beendet sei, daß zunächst ein erster Schlag getan, aber das Problem nicht 
endgültig gelöst worden ist. Bismarck hat an eine mögliche Befriedigung 
durch politische Mittel geglaubt, die Militärs sind ihm da nicht gefolgt. 

Die zweite Frage: Das Problem der Landwehr. In der Zeit nach 1870/71 
ist ja aufgrund der Roonschen Reform für das ganze deutsche Militärwe
sen 1871 die Landwehr nicht mehr das, was sie im 19. Jahrhundert war. 
Die Landwehr war so konzipiert gewesen, daß im Kriegsfalle eine Land
wehrbrigade und eine aktive Brigade zu einer aktiven Division im Feld
heer zusammengefaßt wurden. Das hat Roon abgeschafft. Seine Vorstel
lung, daß man im Kriege 1870/71 die Landwehr möglichst nicht heranzie
hen sollte, weil das populäre Elemente seien, ging davon aus, daß in der 
damaligen Landwehr sehr viele Unausgebildete vorhanden waren. Die 
Haltung einiger Landwehreinheiten während der Revolution 1848/49 spiel
te für Roon ebenfalls eine Rolle. Dies alles war nach 1871 nicht mehr 
stimmig. Nach 1870/71, je weiter man fortschritt in der Zeit, umso gerin
ger wurden diese Probleme. Ein neues stellte sich: die Furcht, daß die Ar
mee eventuell unterwandert werden könnte von den Sozialisten. 

Ja, es ist richtig, Wilhelm I. war ein — man kann es wirklich sagen — 
ein Soldatenkönig. Er ist nach Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem 
Großen der anerkannte Roi connétable gewesen; das Offizierscorps hat in 
ihm den Soldaten gesehen, er war für sie mehr die militärische als die 
politische Spitze. Er ist 1797 geboren, hat also als junger Mensch — 1815 
war er achtzehn Jahre alt — einiges miterlebt von der napoleonischen 
Ära, hat 1830 ganz bewußt die revolutionären Ereignisse mitverfolgt und 
gefürchtet, daß ein Übergreifen auf Preußen stattfinden würde. 1848 
flüchtete er nach England. Von diesen Erlebnissen ist er stark geprägt 
gewesen. Er ist der entscheidende Verfechter des Rezepts der Reformeffi
zienz und der Absicherung nach Innen gewesen. Das Merkwürdige ist 
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nur, daß ausgerechnet diejenigen, die nach solchen Überlegungen ausge
sucht worden waren, nämlich das Offizierscorps, dann, als tatsächlich die 
Revolution importiert wurde, nämlich 1918, im Grunde versagten. Sie 
haben Wilhelm II. den Rat gegeben, nach Holland zu gehen; die Offiziere 
haben praktisch machtlos zugeschaut, wie sich die Soldatenräte bildeten. 
Also im Grunde hat es gar nicht funktioniert, als die entscheidende 
Stunde kam, darüber könnte man vielleicht noch sprechen. 

Zum Gesichtspunkt der Loyalität. Man sagte — bei der Marine läßt sich 
das am besten studieren —, wir möchten zwar junge Offiziere aus den 
bürgerlichen Schichten oberhalb der Kleinbürger mit einer technischen 
Ausbildung haben, aber die haben nicht die „richtigen" Eltern. Die 
richtigen Eltern schicken ihre Kinder auf das humanistische Gymnasium. 
Das sind also Großbürger, Ärzte, Rechtsanwälte, deren Kinder möchten 
wir im Offiziercorps haben. Aber die können nicht richtig Englisch und 
die verstehen nicht allzuviel von Mathematik. Darum hat man im Kadet
tencorps den Lehrplan des Realgymnasiums gehabt. Überhaupt hat die 
Armee bei allen Fragen der Schulreorganisation starken Einfluß ausgeübt. 
Sie hätte am liebsten das ganze Schulwesen auf dieses Gymnasium 
zugeschnitten. Man hat also die Oberrealabiturienten als mögliche Offi
zierskandidaten stark eliminiert. Was war der eigentliche Grund? War es 
feudale Überheblichkeit, waren es eingefahrene soziale Wertmaßstäbe? 
Spürbar war auch eine gewisse politisch mitschwingende Sorge, daß 
diese Kreise nicht die richtige Gesinnung mitbringen könnten. Und das 
war ein Fehlschluß. Ich glaube, ein Schüler einer deutschen Oberreal
schule war sicherlich nach dem Abitur mindestens so patriotisch wie der 
Absolvent des humanistischen Gymnasiums. Das hat die Armee nicht 
richtig gesehen und eingeschätzt. 

Zu Herrn Becker. Mit der Kontinuität, die ich angesprochen habe, war 
das gemeint, was militärisch-organisatorisch bereits auf dem Weg gewe
sen ist in Preußen. Das hat man einfach weitergeführt und auf das Reich 
transplantiert. Daß sich aufgrund der Reichsgründung ganz neue Kon
stellationen auch innenpolitisch ergaben, ist sicher richtig. Auf der 
anderen Seite ist das Parlament doch auch eine selbstbewußte Körper
schaft gewesen, die sich nicht ganz ausschließen lassen wollte. Gerade 
die Nationalliberalen, die diesen Staat ja doch ganz besonders in den 
ersten Jahren getragen haben, wollten mitreden. Sie waren selbstbewußte 
Leute, die etwas darstellten. Sich völlig ausklammern zu lassen, das war 
sicherlich nicht ihr Wunsch. Insofern meinte ich, daß manche innenpoliti
schen Probleme mit hinübergeführt worden sind, sicherlich in neuer und 
anderer Gestalt. Wenn aber das Militär etwa eine Vergrößerung nach 
1871 oder 1874/75 geplant hätte, um der befürchteten Aufrüstung oder 
der neuen Position Frankreichs besser begegnen zu können, und man 
hätte gesagt, wir verzichten auf das Septennat, machen dafür aber die 
Armee größer, ich glaube, die Nationalliberalen wären freudig mitgegan
gen. Man hat es aber nicht gemacht wegen der aus der Vergangenheit, 
der preußischen Zeit überkommenen Überlegungen und Befürchtungen. 
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Becker (Frage präzisierend): 
Wäre also nun das, was an Regelungen in die Verfassung des Nord

deutschen Bundes hineingeschrieben worden ist — die Zurückdrängung 
des parlamentarischen Einflusses auf das Militärbudget, die Präsenz
stärke etc. —, wäre das kontinuierlich in dieser glatten Form 
weitergelaufen ohne die Wirkung des Krieges von 1870/71? Mit anderen 
Worten, hat der Krieg von 1870/71 nicht das, was Bismarck 1866 in einer 
ersten Etappe geschafft hatte, definitiv konkretisiert, eben in der Abwehr 
des Anspruchs der Liberalen und der Demokraten auf eine Machtteil
habe? 

Messerschmidt: 
Ich glaube, das kann man ohne jede Einschränkung bejahen. Der 

Verdacht der Liberalen hat ja immer darin bestanden, daß dieses militäri
sche Instrument weniger zur Herbeiführung der deutschen Einigung als 
mehr für innenpolitische Zwecke benützt werden könnte; als nun mit der 
Armee die Einigung herbeigeführt war, ist natürlich das Prestige der 
Armee, ihrer Führer und des politischen Lenkers so groß gewesen, daß es 
nun relativ leicht war, das Septennat zu sehen. 

Philippe Levillain: 

Trois remarques dans le débat intervenu entre le Prof. Mitchell et le 
Prof. Werner. 

Une chose n'a pas été mentionnée à propos de l'impact de la défaite de 
Sedan sur l'armée française. Il y a des défaites qui sont positives. La 
peinture du moral de l'armée française sous le Second Empire n'est pas 
aussi glorieuse que semblent l'indiquer la littérature et l'opérette. Pierre 
Chalmin et William Serman ont montré que le moral était très mauvais 
aussi bien dans la cavalerie que dans l'infanterie, et que toutes les 
victoires remportées en Crimée, en Italie et ailleurs, suivies par les 
défaites du Mexique et certaines incertitudes, à partir de l'échec de 1864, 
avaient créé dans cette armée une certaine morosité accrue par les 
difficultés d'avancement. Si bien qu'après 1870, il y a un effet de 
galvanisation qui tient à la défaite et à la définition d'une mission morale 
de l'armée française, mais qui va de pair avec une difficulté: le décalage 
entre les besoins d'une armée nationale et une caste militaire qui, petit à 
petit, s'intègre, mais qui ne s'intègre véritablement, compte tenu de ce 
qu'est la réalité du débat international, qu'à partir du moment où une 
certaine stabilité internationale semble se présenter, fragilement, après le 
Congrès de Berlin. Mais dès 1885—86, il y a de nouveau incertitude. 

Deuxième point: j'apporterai de l'eau au moulin d'Allan Mitchell, à 
propos des années 1886/87. D'une part, il y a l'année 1885, qui constitue 
tout de même pour les Opportunistes une sévère mise en garde contre 
une résurrection des droites et une prise de pouvoir majoritaire dans 
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l'Etat; et, au moment de l'affaire Schnaebele, d'après diverses sources 
publiques et privées, indiscutablement les observateurs avisés constatent 
que l'armée française n'est pas capable de faire face à une offensive 
allemande. C'est la raison pour laquelle et Grévy et le Ministre des 
Affaires Etrangères, Flourens, s'opposent aux foucades de Boulanger qui 
veut porter la guerre dans le flanc de la nation allemande. Pourquoi? 
Parce que les éléments fondamentaux d'une armée sont insuffisants, que 
le matériel est inadapté et que le train ne fonctionne pas. Cela n'est pas 
une opinion simplement répandue en France par les techniciens et un 
certain nombre de milieux politiques. Il s'agit d'une analyse faite égale
ment dans un pays qui va contracter une alliance avec la France, la Russie 
où on voit, à travers le Journal inédit du Marquis de Breteuil, qui a des 
discussions avec la Grand Duc Vladimir en 1886/87, que la France est 
considérée comme ne faisant pas militairement le poids. Si bien que ce 
n'est pas la réalité de l'appréciation de la qualité de l'armée française qui 
déterminera l'accord franco-russe mais d'autres choses. Il y a là un 
moment d'incertitude qui tient au fait que c'est, précisément à la même 
époque, que le Général Boulanger viendra à l'idée d'une restauration 
monarchique aux fins d'une stabilité intérieure, capable de mieux manier 
une armée parfaitement restaurée. Et j'appuie la thèse d'Allan Mitchell 
sur l'importance du plan Freycinet pour deux raisons: d'abord parce que 
c'est un ministre de la guerre qui est un civil et que la grande difficulté 
des Républicains entre 1871 et 1888 fut de trouver un général républicain. 
L'armée était réputée neutre et il y avait des officiers loyaux, mais les 
Républicains considéraient l'armée comme dans un état d'attentisme et 
de dissidence éventuelle. Et l'aventure boulangiste se situe à ce carrefour. 
On crut que Boulanger était un général républicain et on découvrit un 
factieux, ambitieux et jouisseur. Ce fut un moment très difficile pour 
l'armée, au-delà du mythe du personnage. Sur ce point, je crois que le 
tableau sombre d'Allan Mitchell est juste. 

Dernier point: je suis entièrement convaincu de la justesse de l'analyse 
qu'il a faite concernant ce que l'on peut appeler les rapports entre 
stratégie et tactique concernant l'Est et le Nord. Un mémoire de maîtrise 
fait récemment à Lille, concernant l'idée de défenses dans la région du 
Nord de 1870 à 1914, le prouve; on fortifie l'Est, on dégarnit le Nord par 
segments. Du moins, on fortifie des forts fortifiés mais on ne réorganise 
pas la ligne de fortification. On laisse les points forts et on crée des points 
faibles par où l'offensive passera en 1914. 

Jean-Charles Jauffret: 

Merci d'avoir banni les termes d'âge d'or et de renaissance. Toutefois, il 
faut nuancer. Qu'est-ce que les archives de l'armée? Un iceberg dont nous 
ne connaissons que la partie émergée. On connaît les dossiers du Conseil 
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supérieur de la guerre, quelques archives de l'Etat-Major, sans entrer, le 
plus souvent, dans le détail des sections et en négligeant le 3e bureau. Or 
la partie immergée est bien curieuse, car souvent en contradiction avec ce 
que disent les généraux du Conseil supérieur de la guerre. Dans les 
services ministériels et du haut-commandement les militaires sont entre 
eux. D'où des querelles de chapelles qui opposent directions d'armée et 
bureaux de l'Etat-Major. Ainsi, on dit que la cavalerie française est 
malade, malade pour ses chevaux et son moral, mais surtout elle souffre 
d'un grave problème de recrutement, à partir des années 1890, pour les 
unités qui participent au maintien de l'ordre comme les cuirassiers. 
Direction de la cavalerie et premier bureau ne cessent de se quereller, 
jusqu'en 1913, à propos des engagés, des rengagés et des appelés qui 
forment ces régiments démodés. 

Ce que M. Levillain nous a dit sur Boulanger est vrai. Effectivement, il 
y a des problèmes, mais tout dépend de l'époque à laquelle on se place. 
Prenons le cas, par exemple, de l'infanterie. Encore une fois sous la IIIe 

République une loi est détournée de son propos. La loi sur le recrutement 
de 1872 stipulait la levée d'hommes d'un an ou de six mois. Or, avant la 
fin de son terme, c'est-à-dire avant le vote de la loi de 1889, cette partie de 
l'oeuvre du législateur de 1872 n'est plus du tout appliquée dès 1887. 

Les militaires français ne souffrent pas d'un complexe viscéral d'infério
rité. Les lamentations des généraux du Conseil supérieur de la guerre ont 
pour but essentiel d'attirer les crédits, ils parlent devant des civils: le 
président de la République ou un ministre civil comme Freycinet. Je suis 
sceptique sur la valeur de Freycinet; l'homme clé des réformes, c'est le 
général de Miribel. 

Ce qu'il faudrait essayer de bannir comme cliché, c'est l'obsession des 
militaires français voulant impérativement acquérir l'égalité numérique 
avec les troupes allemandes. Ils ne l'obtiendront plus pour des raisons 
démographiques. Une compensation: l'alliance russe plus l'emploi des 
réserves. Surtout, le général de Miribel et ses successeurs à la tête de 
l'état-major de l'armée mettent en avant le principe fondamental de la 
supériorité de la couverture française, la supériorité du mécanisme de la 
mobilisation sur laquelle repose l'idée d'offensive. Est-ce une réalité par 
rapport à l'Allemagne? Je ne sais pas; toujours est-il que jusqu'à Foch ils 
vont y croire (et les Russes aussi). Toutefois, un problème essentiel remet 
beaucoup de choses en question dans l'histoire des troupes françaises. Il 
faut s'arrêter à 1898. A partir du moment où l'affaire Dreyfus désagrège 
les gouvernements et l'armée, notre armée a une respiration bloquée. La 
séparation de l'Eglise et de l'Etat, douloureusement ressentie par un 
corps d'officiers (en majorité) conservateurs, la délation à l'époque des 
fiches, expliquent, en partie, que l'armée ne soit pas prête en 1905 ou en 
1911. La confiance revient seulement (et très progressivement) à partir de 
la nomination de Joffre et le soutien éclairé de ministres civils compétents 
comme Messimy ou Etienne. 

Par rapport aux autres grands problèmes que connaît l'armée française, 
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il faudrait évoquer des aspects plus techniques. Notamment à propos de 
la loi de 1872, œuvre certes imparfaite mais fondamentale puisqu'elle 
définit véritablement le service obligatoire personnel. Il faut bannir le 
terme de remplacement à partir de cette date, le volontariat d'un an n'est 
qu'une faible compensation à la suppression du „marché des hommes", 
l'armée de métier n'existe plus que dans la conscience des généraux qui 
ont connu l'Empire. 

L'analyse de Mitchell sur l'artillerie, en revanche, est entièrement juste 
ainsi que celle qui concerne l'emploi de l'obus à mélinite et ses consé
quences. 

Gerd Krumeich: 

Je voudrais faire un renversement des Alliances, car là aussi, j'aimerais 
mettre en garde contre votre supposition que c'est au Conseil Supérieur 
de la Guerre que les généraux parlent entre eux. Ce n'est pas du tout cela. 
Il faut chercher ailleurs. Le Conseil Supérieur de la Guerre, c'est une 
institution où, bien sûr, il y a beaucoup de militaires, le président du 
Conseil et, à partir de 1912, le Président de la République qui préside et le 
Ministre de la guerre. Le ministre des finances n'y a pas accès, curieuse
ment. C'est là où les généraux parlent aux civils. 

On a beaucoup parlé de chiffres aujourd'hui (460 millions, 472 millions) 
mais ils se moquent des chiffres prétendus au Conseil Supérieur de la 
Guerre; quand on avance un chiffre de quantité, c'est à des civils qu'on 
s'adresse. Quand ils sont entre eux, ils préfèrent parler de qualité. Joffre 
l'a dit en 1913: l'armée allemande est en train de se rétrécir, elle est en 
train de se construire une armée de métier, une armée de choc qui nous 
renversera d'emblée. Mais au public, on a toujours dit que c'est la 
quantité sans cesse croissante de l'armée active allemande qui exige une 
,riposte'. C'est une idéologie pertinente dans les milieux militaires de 
parler quantité quand on parle aux civils et de parler qualité quand ils 
sont entre eux. La qualité leur semble tout et c'est en 1913, au Conseil 
Supérieur de la Guerre que Joffre dit: „Quand vous aurez une armée de 3 
années de service actif, vous aurez une armée d'une qualité qui nous 
garantira la supériorité militaire par rapport à l'Allemagne". 

Karl Ferdinand Werner: 

Bien sûr dans un conflit sérieux, il était évident que l'armée française 
n'était pas capable de tenir le coup seule, sauf d'une manière défensive. 

Mais est-ce qu'il n'y a rien de positif dans toute la première période? 
Car, si on vous suit, le vrai développement de l'armée française n'a lieu 
qu'à partir des années 90 et c'est cela qui m'étonne. Je crois que les 
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remarques sur Thiers et sur ses premières activités en ce qui concerne la 
législation ne sont pas négligeables. Donc il s'agit de ne pas aller trop loin 
ni dans un sens, ni dans un autre. 

Allan Mitchell: 

A propos du Conseil Supérieur de la guerre: le Président de la Républi
que, Thiers, assistait aux séances du Conseil Supérieur de la Guerre, mais 
il a été renversé à mon sens, car il se trouvait en désaccord avec la 
majorité du Conseil. Le suivant président de la République fut MacMa-
hon qui était bien sûr membre du Conseil mais qui a cessé d'y assister. Le 
Ministre de la guerre était toujours un général jusqu'à Freycinet (Ecole 
Polytechnique). Donc, c'était bien entre eux qu'ils ont parlé, les procès 
verbaux sont écrits à la main, il n'était pas question de publier les débats 
des séances. 

C'est à huis-clos qu'on parle des choses militaires et je pense qu'on 
parle plus vrai au Conseil Supérieur qu'on ne parle au parlement ou dans 
la presse . . . 

Il y a une chose principale, je trouve que sur le plan militaire, Thiers 
était rétro. Votre tableau trop peu sombre (voir mon livre sur Thiers). Je 
nie l'exagération dans mes propos. Je trouve que l'on a été obligé, en 
France, de reconnaître la faiblesse de la France envers l'Allemagne. Les 
généraux savaient très bien qu'ils n'étaient pas à égalité avec l'Allemagne. 
On était obligé de repenser ces réformes militaires, il n'y avait pas de 
solidité, de continuité. L'honnêteté chez Freycinet et les autres c'est de se 
dire: il faut quand même faire autrement. Jusqu'ici, nous avons fait la 
chasse à cette chimère d'égalité. Il faut faire autre chose. Et c'est à ce 
moment de réalisme que les vraies réformes militaires sont apparues. Je 
n'avais pas le sentiment de critiquer injustement les Français mais de 
trouver le bon moment, pas de le trouver trop tôt, pas de le trouver chez 
Thiers, mais plus tard, à partir de 1890. 


