


LA GUERRE DE 1870/71 ET SES CONSÉQUENCES 



PARISER HISTORISCHE STUDIEN 

HERAUSGEGEBEN VOM 
DEUTSCHEN HISTORISCHEN INSTITUT PARIS 

Band 29 

B O U V I E R V E R L A G • B O N N 



LA GUERRE DE 1870/71 
ET SES CONSÉQUENCES 

Actes du XXe colloque historique franco-allemand 
organisé à Paris par l'Institut Historique Allemand 

en coopération avec le Centre de Recherches 
Adolphe Thiers, du 10 au 12 octobre 1984 et 

du 14 au 15 octobre 1985 

publié par 
Philippe Levillain et Rainer Riemenschneider 

1990 

B O U V I E R V E R L A G • B O N N 



PARISER HISTORISCHE STUDIEN 

Herausgeber: Prof. Dr. Horst MÖLLER 
Redaktion: Dr. Hartmut ATSMA 

Deutsches Historisches Institut Paris 
F-75116 Paris, 9, Rue Maspéro 

Cette publication a été publiée avec le concours du Centre National de la 
Recherche Scientifique 
L'illustration sur la couverture d'après Le Charivari du 26. 11. 1870 

CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

ISB N 3-416-80579-8 

ISS N 0479-5997 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlags ist es nicht gestattet, das Buch oder 
Teile daraus zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, auf Datenträger aufzunehmen oder zu vertreiben. © Bouvier 
Verlag, Bonn 1990. Printed in Germany. 
Satz: Computersatz Bonn. Druck und Einband: Druckerei Plump KG, Rheinbreitbach. 
Umschlagabbildung: „Le Blocus autour de Paris", Karikatur von Cham aus dem Charivari, 26. November 
1870. 



TABLE DES MATIERES 

Introduction IX 

Allocution de bienvenue par François FOSSIER 1 

En guise d'ouverture du colloque par Karl Ferdinand WERNER . . 2 

I 
La France et les Allemands devant le problème de la guerre et de 

l'équilibre européen 

Michael STÜRMER, La question allemande et le système des puis
sances européennes de 1848 à 1871: La guerre était-elle inévitable? 13 

Jacques DROZ, Jaurès et les origines de la guerre franco-allemande 
de 1870/71 23 

Javier RUBIO, La vacance du trône d'Espagne (1868-1870) et 
l'équilibre européen. Une révision du problème des candidatures 33 

Stig FÖRSTER, General-Feldmarschall Helmuth von Moltke und die 
kriegsgeschichtlichen Folgen des deutsch-französischen Krieges 86 

II 
La préparation du conflit et l'entrée en guerre 

William SERMAN, Remarques sur les préparatifs militaires français 
à la veille de la guerre 99 

Erich SCHNEIDER, Die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf 
den Kriegsbeginn. Das Beispiel der Bayerischen Rheinpfalz 110 

Maurice AGULHON, Les Français devant les opérations militaires 
de Garibaldi 158 

Louis GIRARD, La situation politique intérieure française en juillet 
1870 161 

Allan MITCHELL, Trois perspectives sur la guerre 163 



III 
Les Français et les Allemands devant la victoire et la défaite 

Hans FENSKE, Die Deutschen und der Krieg von 1870/71: Zeitge
nössische Urteile 167 

Philippe LEVILLAIN, Victoire et défaite chez les officiers français 215 

Ursula E. KOCH, La presse berlinoise de 1871, l'armistice et les 
conditions de paix 224 

IV 
La France — occupation et libération 

Noëlle SAUVÉE-DAUPHIN, L'occupation prussienne à Versailles 231 

Klaus MALETTKE, Deutsche Besatzung in Frankreich und französi
sche Kriegsentschädigung aus der Sicht der deutschen Forschung 249 

Jean-Marie MAYEUR, Les conservateurs dans la crise de 
1870-1871 284 

Françoise MAYEUR, Fustel de Coulanges devant la guerre et la 
Commune: Notes inédites 301 

Jacques GADILLE, La place des catholiques dans l'opinion conser
vatrice française en 1870-1871 309 

François ROTH, Occupation et libération des départements lor
rains 313 

Ouverture de la deuxième partie du colloque par Maurice AGULHON 318 

V 
Les conséquences de la guerre dans la politique européenne 

Jean-Claude ALLAIN, Les conséquences de la défaite sur les rela
tions intereuropéennes 323 

Michael STÜRMER, Les conséquences de la guerre pour l'Allema
gne et le système des puissances européennes 339 



VI 
Les mesures financières et l'évolution économique dans les deux 

pays à l'issue du conflit 

Raymond POIDEVIN, Les industriels allemands devant l'annexion 
de l'Alsace-Lorraine 355 

Albert BRODER, La politique industrielle et financière de l'Allema
gne et de la France: Etude comparative des résultats 366 

VII 
La réorganisation de Tannée et de la défense du territoire en 

France et en Allemagne 

Allan MITCHELL, Structures et problèmes de la défense nationale 
française après la guerre 387 

Manfred MESSERSCHMIDT, Die Reorganisation der preußisch
deutschen Armee nach dem Kriege 396 

Gerd KRUMEICH, Réflexions sur l'influence de Clausewitz en 
France après 1871 408 

Jean-Charles JAUFFRET, Monsieur Thiers et le réarmement fran
çais 414 

VIII 
La répercussion de la guerre sur les convictions politiques, dans le 
discours parlementaire et scolaire et son expression dans l'art 

officiel 

Dieter GROH, La guerre et les convictions politiques en Allemagne 
entre 1870 et 1914 431 

Christian AMALVI, La défaite „mode d'emploi": Recherches sur 
l'utilisation rétrospective du passé dans les rapports franco-
allemands en France entre 1870 et 1914 451 

Claude FARENC, Les suites de la guerre dans les départements du 
Nord-Est 459 



Thomas von JOEST, L'architecture allemande en Alsace-Lorraine: 
Une conséquence de la guerre? 465 

Ursula E. KOCH, Der Krieg und seine Folgen im Spiegel der 
politisch-satirischen Tageszeitung Le Charivari 480 

Antoinette LE NORMAND-ROMAIN, La guerre vue à travers la 
sculpture funéraire 494 

Alfred WAHL, Gymnastique, sports et militarisme après 1870 . . . 506 

Conclusion par Philippe VIGIER 508 

Discussions 

I La France et les Allemands devant le problème de la guerre 
et de l'équilibre européen, sous la présidence de Maurice 
AGULHON . . 515 

II La préparation du conflit et l'entrée en guerre, sous la prési
dence de Michael STÜRMER 529 

III Les Français et les Allemands devant la victoire et la défaite, 
sous la présidence de Josef BECKER 539 

IV La France — occupation et libération, sous la présidence de 
Louis GIRARD 551 

V Les conséquences de la guerre dans la politique européenne, 
sous la présidence de Maurice AGULHON 555 

VI Les mesures financières et l'évolution économique dans les 
deux pays à l'issue du conflit, sous la présidence de Josef 
BECKER . . .*,. . . . 569 

VII La réorganisation de l'armée et de la défense du territoire en 
France et en Allemagne, sous la présidence de Raymond 
POIDEVIN 583 

VIII La répercussion de la guerre sur les convictions politiques, 
dans le discours parlementaire et scolaire et son expression 
dans l'art officiel, sous la présidence de Karl Ferdinand 
WERNER 595 

Liste des participants 601 



IX 

Introduction 

La guerre franco-allemande de 1870/71 a fait l'objet en Allemagne et en 
France d'études aussi importantes, même si moins nombreuses, que les 
deux conflits mondiaux qui l'ont suivie. Mais les analyses allemandes ont 
probablement été lues et méditées du côté français avec plus d'attention 
qu'en sens inverse. Et si la réflexion sur la guerre donna lieu très tôt à des 
échanges en termes de riposte (Theodor Mommsen et Fustel de 
Coulanges, Ernest Renan et David Friedrich Strauss1), chaque pays 
raisonna en fonction des conditions nationales exacerbées par le conflit. 
Les généralités concernant la nation, son histoire, les peuples, la race, la 
stratégie et la tactique, renvoyèrent toujours à la double réalité d'une 
victoire allemande et d'une défaite française dont la remise en cause 
hanta jusqu'à la Première Guerre mondiale l'âme française et la 
conscience allemande. Tel ne devait plus être le cas après le Traité de 
Versailles à partir duquel les analyses sur la guerre se fixèrent davantage 
sur les relations entre guerre et paix, sur le droit en guerre (Jus in hello) et 
le droit à la guerre (Jus ad bellum), sur les rapports entre pouvoirs civils et 
pouvoirs militaires, sur les conditions d'un ordre international. La 
Seconde Guerre mondiale accentua cette tendance, introduisant la 
question éthique des responsabilités collectives et individuelles (Hitler et 
le nazisme; Pie XII et les Juifs; la France et la Grande-Bretagne en 1940 et 
par la suite; les Etats-Unis et l'Europe; Roosevelt et l'utilisation de la 
bombe atomique contre le Japon, etc.), la démostratégie, l'étude du 
dérèglement des mécanismes sociaux et de la personnalité (Psychiatrie et 
guerre), l'analyse des rapports entre guerre et cultures. L'historiographie 
suivit la mutation dépassant l'imagination qui, de la guerre bilatérale à la 
guerre mondiale, fut celle de la guerre absolue à la guerre totale. On 
n'énumérera ni les formes multiples d'organisation ni le développement 
de la recherche en France et en Allemagne qui témoignent à suffisance 

1 A titre d'exemple: N. D. FUSTEL DE COULANGES, L'Alsace est-elle allemande ou 
française? Réponse à M. Mommsen (7 octobre 1870), réédité dans: Questions 
historiques, éd. par C. JULLIAN, Paris 1893; D. F. STRAUSS, Krieg und Friede. Zwei 
Briefe an Ernest Renan nebst dessen Antwort auf den ersten, Leipzig 1870. Ernest 
RENAN, Nouvelle lettre à M. Strauss, dans: Oeuvres complètes, éd. par H. PSYCHARI, 
t. 1, Paris s. d. (1947), p. 46. 
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que l'analyse de la guerre, comme donnée de civilisation, utilise les 
méthodes des sciences humaines, sociales, juridiques et du langage. Elle 
touche d'ailleurs autant l'homme dans son histoire et l'histoire générale 
que la guerre. 

L'historiographie de la guerre de 1870 apparaît donc en regard comme 
singulièrement datée. Même l'ouvrage de Raymond Aron sur Clausewitz 
publié en 1976 ne suscita pas l'intérêt qu'on pouvait imaginer. La guerre 
de 1870 vit en France dans l'histoire sur La Réforme intellectuelle et 
morale d'Ernest Renan et les écrits de Jean Jaurès2. Les multiples 
publications faites par des militaires dans les vingt ans qui suivirent la 
guerre (Mémoires, articles) n'ont jamais fait l'objet d'une synthèse. Les 
conséquences de la guerre de 1870 sont diffractées dans les études 
propres à l'histoire des relations internationales, aux analyses de 
l'économie européenne, à l'histoire du socialisme à travers Jaurès, 
Guesde et les Internationales, à l'histoire politique (la République de 
Thiers; monarchie et République; le Boulangisme; l'Affaire Dreyfus; les 
lois militaires, etc.). Rares sont les travaux d'histoire de l'Art qui s'y sont 
consacrés. Et ils constituent un terrain vierge pour l'histoire des 
mentalités. 

La guerre de 1870 passe pour être une guerre du XIXe siècle. Elle est 
„une guerre oubliée"3. La nature des conflits qui l'ont suivie, et pas 
seulement les deux conflits mondiaux, l'évolution des relations 
franco-allemandes à partir de 1960, l'approfondissement de la perspective 
historique en cette fin du XXe siècle, de pair avec des méthodes d'analyse 
qui, en France, ont longtemps dédaigné l'histoire événementielle et celle 
des idées politiques, y ont contribué largement. L'historiographie 
française vit donc avec un stock d'images constituées entre 1871 et 1914 
dont l'interprétation a été longtemps fournie par un enseignement de 
l'histoire inséparable de l'éducation civique et d'une certaine idée de 
l'Allemagne: constitution de la nation par les Républicains pendant et 
après la guerre franco-allemande; résistance opiniâtre au système 

2 Sur RENAN, cf. note précédente; sur Jaurès, cf. la contribution de J. DROZ dans le 
présent volume, p. 23. Sur les historiens contemporains de la guerre, on peut se 
reporter à B. GÖDDE-BAUMANNS, Deutsche Geschichte in französischer Sicht. Die 
französische Historiographie von 1871-1918 über die Geschichte Deutschlands 
und der deutsch-französischen Beziehungen in der Neuzeit, Wiesbaden 1971; 
C. O. CARBONELL, Histoire et historiens. Une mutation idéologique des historiens 
français 1865—1885, Toulouse 1976; H. O. SIEBURG, Aspects de l'historiographie 
allemande sur la France entre 1871 et 1914, dans: FRANCIA 13 (1985), Sigmaringen 
1986, p. 561-578. 

3 Ainsi la qualifie l'ouvrage de synthèse de S. AUDOIN-ROUZEAU, 1870. La France 
dans la guerre. Préface de J. J. BECKER, Paris 1989, p. 15. 
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bismarckien, organisant un cordon sanitaire autour de la France jusqu'à 
l'alliance franco-russe et envisageant, le cas échéant, une guerre 
préventive pour remettre la France rétablie dans son rang de nation 
vaincue; ciment de la revanche espérée débouchant sur l'Union Sacrée de 
1914; maladie de l'espionnite, expliquant à l'origine l'Affaire Dreyfus; 
protectionnisme de défense nationale; expansion coloniale de 
compensation; théorie de l'offensive à tout prix reposant sur la foi dans la 
„furia francese"; force de la civilisation française exaltant la latinité, de 
Gambetta à Maurras, contre la civilisation germanique. La réévaluation de 
ces images a été quelquefois opérée. Jean-Jacques Becker, dans sa grande 
thèse, a démontré, documents en main, que l'enthousiasme de la 
mobilisation en août 1914 relevait de la construction politique4; le 
paiement anticipé de l'indemnité de guerre fixée par l'Allemagne tend à 
être aujourd'hui analysé non plus en termes d'expression de l'élan 
national, tel le rassemblement de la rançon rassemblée pour Du Guesclin, 
mais en fonction du prélèvement lourd qu'il constitua pour la richesse 
nationale et qui pesa sur l'économie française5; l'annexion de l'Alsace et 
de la Lorraine n'a pas empêché le maintien de contacts économiques 
entre les anciens départements de la France6. 

Mais l'essentiel du cliché demeure: vaincue en 1871 par la Prusse qui l'a 
attirée dans un piège diplomatique et que Napoléon III, pris dans les 
contradictions de l'Empire libéral n'a pas su déjouer, la France 
républicaine prépare la revanche, qu'elle obtient au Traité de Versailles. 
Les nuances relèvent de travaux érudits ou de mises au point et 
n'ébranlant pas cette vérité nationale. 

En Allemagne, les temps sont révolus où une opinion publique 
largement représentative a pu célébrer la guerre comme une „guerre 
sainte" et considérer la victoire comme la preuve irréfutable de la 
supériorité „germanique" sur le monde latin, gelant en quelque sorte 
l'antagonisme franco-allemand pour longtemps7. Les années 1870 à 1890 
voient s'éclore une production littéraire et historiographique ayant pour 
thème l'affranchissement des ,idées de 89', mettant en parallèle la victoire 
de 1870/71 avec les guerres de libération' de 1813/15. Ce discours 
révisionniste, amorcé dès avant 1870, se libère puissamment à partir de 
Sedan; c'est comme si les Allemands perdaient un complexe d'infériorité 

4 J. J. BECKER, 1914. Comment les Français sont entrés dans la guerre, Paris 
1977. 

5 Cf. la contribution d'A. BRODER dans ce volume, p. 366. 
6 Cf. les travaux de R. POIDEVIN cités en note de sa présente contribution. 
7 Représentatif à cet égard, le chapitre „Germanisch und romanisch" dans 

l'ouvrage de F. SCHMIDT, Der Franzosen-Krieg 1870-1871, Berlin 1871, t. 1. 
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vis-à-vis des Français8. Certes, les voix critiques de contemporains 
écœurés par l'enthousiasme ambiant ne manquaient pas. Elles avaient du 
mal à se faire entendre; de fait, on ne les entendait pas, et c'est la 
recherche récente qui les tire de l'oubli: ainsi, le romancier prussien 
Theodor Fontane, le philosophe Nietzsche, le publiciste Voget, et 
d'autres9. Mais il est significatif de la conscience politique de la 
bourgeoisie allemande qu'elle réclamait la victoire de Sedan, le 
2 septembre 1870, comme fête nationale semi-officielle du nouveau Reich 
fondé en 1871, et non pas le 18 janvier, date de la fondation même, dans 
la Galerie des glaces du château de Versailles, de l'Empire allemand, 
résultat tant espéré de la guerre de 187010. 

A la suite de la Seconde Guerre mondiale, la révision de la tradition 
historiographique glorifiant la „voie allemande" prenait pour cible 
privilégiée la fondation de l'Empire de 1871. La recherche historique 
analysait les déficits dans le processus de l'unité nationale, elle mettait 
l'accent sur les carences, le caractère „inachevé" de l'Etat national 
allemand, elle étudiait les „foyers de crise de l'Empire"11, dont en 
première ligne le sort du „Reichsland Elsaß-Lothringen" dont le statut 
témoignait selon Wehler de l'incapacité foncière de cet Empire allemand 
de procéder à des réformes profondes. La catégorie du caractère 
„inachevé" de l'Etat national allemand de 1871 était très féconde pour la 

8 Michel VANOOSTHUYSE, Folie française ou démence populaire? Visions bismar-
ckiennes de la Révolution française, dans: Germanica 6 (1989), p. 43-69, ici p. 44. 

9 T. FONTANE, Der Krieg gegen Frankreich 1870-1871. Nouvelle édition avec une 
préface de G. A. CRAIG, 4 t., Zürich 1985; cf. G. LOSTER-SCHNEIDER, Zur Neuauflage 
eines Kriegs- und Antikriegsbuches: Theodor Fontanes „Der Krieg gegen Frank
reich 1870-1871", in: FRANCIA 14 (1986), Sigmaringen 1987, p. 610-617. Werner 
Ross, Der ängstliche Adler. Friedrich Nietzsches Leben, München 1984, le chapitre 
„Die Kampagne in Frankreich", p. 237—250. E. SCHNEIDER, Gegen Chauvinismus 
und Völkerhaß. Die Berichte des Kriegskorrespondenten Hermann Voget aus dem 
deutsch-französischen Krieg von 1870/71, in: FRANCIA 14 (1986), p. 389-434. 

10 Sur „Sedan", récemment: F. SCHELLACK, Sedan- und Kaisergeburtstagsfeste, in: 
D. DÜDINC, P. FRIEDEMANN, P. MÜNCH (Hg.), Öffentliche Festkulrur. Politische Feste 
in Deutschland von der Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg, Reinbek 1988, 
p. 278-297; S. HAFFNER, Sedantag, in: ID., Im Schatten der Geschichte. Historisch
politische Variationen aus zwanzig Jahren, Stuttgart 1983 (3e éd.), p. 63-69. Dans 
la pédagogie de l'époque: R. WEBER, Sedanfeiern, in: Arbeitsgruppe „Lehrer und 
Krieg" (Hg.), Lehrer helfen siegen. Kriegspädagogik im Kaiserreich mit Beiträgen 
zur NS-Kriegspädagogik, Berlin 1987, p. 203-250; H. LEMMERMANN, Kriegserzie
hung im Kaiserreich. Studien zur politischen Funktion von Schule und Schulmusik 
1890-1918, Bremen 1984, t. 1, p. 195-206. 

11 T. SCHIEDER, Das Deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat, Köln 1961; 
H. U. WEHLER, Krisenherde des Kaiserreiches 1871-1918. Studien zur deutschen 
Sozial- und Verfassungsgeschichte, Göttingen 1970. 
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recherche historique allemande. Elle donnait d'ailleurs le ton au débat 
autour du Centenaire de la fondation du Reich de 1871: On commémorait 
davantage une histoire à problèmes qu'une histoire à succès; événement 
médiatique, le Centenaire en 1971 fut un stimulant non négligeable de la 
recherche historique12. 

Parmi les thèmes forts de la recherche allemande sur la guerre se 
distingue la question de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Elle a 
donné lieu à une vive et longue controverse sur les auteurs de la 
revendication d'annexion et leurs motivations. Reprenant des études 
antérieures au sujet du rôle respectif de Bismarck et de l'opinion publique 
dans la campagne pour l'annexion, Walter Lipgens affirmait que Bismarck 
avait fabriqué la revendication de toute pièce en mobilisant l'opinion 
publique autour du sujet13. Le débat a été mené pendant plusieurs 
années14; tout récemment, Eberhard Kolb a fait le point exhaustif sur la 
question en réaffirmant, avec certains historiens, que Bismarck, loin 
d'être le protagoniste de la revendication d'annexion, s'y est résigné face 
à une coalition puissante des militaires et de l'opinion allemande 
largement et spontanément acquise à l'annexion dès les premières 

12 Parmi les plus significatifs: T. SCHIEDER, E. DEUERLEIN (Hg.), Reichsgründung 
1870/71, Tatsachen, Kontroversen, Interpretationen, Stuttgart 1970; M. STÜRMER 
(Hg.), Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft 1870-1918, Düssel
dorf 1970; W. VON GROOTE, U. VON GERSDORFF (Hg.), Entscheidung 1870. Der 
deutsch-französische Krieg, Stuttgart 1970. 

13 W. LIPGENS, Bismarck, die öffentliche Meinung und die Annexion von Elsaß 
und Lothringen 1870, in: Historische Zeitschrift (HZ) 199 (1964), p. 31-112. 

14 Contestant la thèse de Lipgens: Lothar GALL, Zur Frage der Annexion von 
Elsaß und Lothringen 1870, in: HZ 206 (1968), p. 265-326; R. BUCHNER, Die deut
sche patriotische Dichtung vom Kriegsbeginn 1870 über Frankreich und die 
elsässische Frage, in: HZ 206 (1968), p. 327-336; W. LIPGENS, Bismarck und die 
Frage der Annexion 1870. Eine Erwiderung, in: HZ 206 (1968), p. 586-617; J. BEK-
KER, Baden, Bismarck und die Annexion von Elsaß und Lothringen, in: Zeitschrift 
für die Geschichte des Oberrheins 115 (1967), p. 167-204; O. STÖCKICHT, Bismarck 
und das Elsaß, in: Studien der Erwin-von-Steinbach-Stifhing 2 (1968), p. 59-132; 
E. KOLB, Bismarck und das Aufkommen der Annexionsforderung 1870, in: HZ 209 
(1969), p. 318-356; F. BRONNER, Elsaß-Lothringen 1870/71, Frankfurt 1970. Résu
mant la controverse: L. GALL, Das Problem Elsaß-Lothringen, in: T. SCHIEDER, 
E. DEUERLEIN (note 12), p. 366-385. Le point de vue des Alsaciens et des Lorrains 
concernant le statut du „Reichsland": J. M. MAYEUR, Elsaß, Lothringen und die 
Deutsche Frage 1870-1945, in: J. BECKER, A. HILLGRUBER (Hg.), Die Deutsche Frage 
im 19. und 20. Jahrhundert, München 1983, p. 221-238. Pour l'évolution de la 
présentation de l'annexion dans les manuels scolaires français et allemands à 
travers un siècle: R. RIEMENSCHNEIDER, Grenzprobleme im Schulbuch. Dokumenta
tion zur Darstellung der Annexion von Elsaß und Lothringen in deutschen und 
französischen Geschichtsbüchern von 1876 bis 1976, in: Internationale Schulbuch
forschung. Zeitschrift des Georg-Eckert-Instituts 2 (1980), p. 85-107. 
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victoires allemandes1 5 . On sait depuis longtemps l 'ampleur de 
l 'hypothèque dont les rapports franco-allemands furent grevés par 
l 'annexion, conséquence majeure et durable de la guerre de 1870/7116. 

Un autre thème fort, le problème des responsabilités dans le 
déclenchement de la guerre, a été étudié par Eberhard Kolb17. Ses 
positions ont été discutées no tamment par Josef Becker. Au sujet de la 
candidature Hohenzollern au trône d 'Espagne, il met en valeur des 
arguments qui relativisent les responsabilités françaises dans la crise de 
juillet 187018. Un ouvrage récent étudie la problématique dans une 
perspective élargie — européenne et englobant les années 186019. Enfin, 
les difficultés rencontrées pour mettre fin à la guerre ont retenu 
l 'attention. C'est encore E. Kolb qui reconstitue les démarches et 
initiatives déployées par Bismarck, dès le lendemain de Sedan, pour 
amorcer la fin de la guerre et les négociations pour la paix20. Le fondateur 
d u Reich allemand, on le voit, n 'a pas fini de dominer la scène 
historiographique sur la guerre de 1870/7121. 

On considère la guerre de 1870 de deux façons: comme le 
prolongement d 'un conflit qui, depuis la Révolution, opposait la France 
Etat-nation jacobin aux Etats non constitués en nations situés au-delà du 

15 E. KOLB, Der Weg aus dem Krieg. Bismarcks Politik im Krieg und die Friedens
anbahnung 1870/71, München 1989, l'importante partie centrale du livre, 
p. 113-193, intitulée „Der Erwerb von Elsaß-Lothringen als deutsches Kriegs
ziel". 

16 Parmi l'abondante littérature, citons la remarquable synthèse récente de 
Wolfgang LEINER, Das Deutschlandbild in der französischen Literatur, Darmstadt 
1989, notamment les chap. VII à X (p. 130-203). 

17 E. KOLB, Der Kriegsausbruch 1870. Politische Entscheidungsprozesse und Ver
antwortlichkeiten in der Julikrise 1870, Göttingen 1970. 

18 J. BECKER, Zum Problem der Bismarckschen Politik in der spanischen Thron
frage 1870, in: HZ 212 (1971), p. 529-607; ID., Bismarck, Prim, die Sigmaringer 
Hohenzollern und die spanische Thronfrage. Zum Fund von ,Bismarcks Instruk
tionsbrief für Bucher' vom 25. Juni 1870 in der ,Real Academia de Historia', in: 
FRANCIA 9 (1981), p. 435-472. Les thèses de Becker ont été discutées récemment 
par L. GALL, Bismarcks Süddeutschlandpolitik 1866-1870, dans sa contribution à 
l'ouvrage cité en note suivante (p. 23-32). 

19 E. KOLB (Hg.), Europa vor dem Krieg von 1870. Mächtekonstellation, Konflikt
felder, Kriegsausbruch, München 1987. 

20 E. KOLB, Der schwierige Weg zum Frieden. Das Problem der Kriegsbeendigung 
1870/71, in: HZ 241 (1985), p. 51-80, et surtout son ouvrage déjà cité: Der Weg aus 
dem Krieg. Bismarcks Politik im Krieg und die Friedensanbahnung 1870/71, 
München 1989. 

21 On peut se reporter à l'étude historiographique de F. GRÜTZNER, Die Politik 
Bismarcks 1862 bis 1871 in der deutschen Geschichtsschreibung. Eine kritische 
historiographische Betrachtung, Frankfurt 1986, le chapitre IV: „Der Krieg von 
1870/71". 
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Rhin et qui contenu par la diplomatie de Metternich pendant vingt-trois 
ans avait couvé sous la cendre de 1850 à 1870, la politique extérieure du 
Second Empire et l'affirmation grandissante des nationalités encouragées 
par le bonapartisme coïncidant sur les principes et s'opposant dans les 
faits. C'est au destin humiliant de la Prusse au temps de Napoléon que 
pensait Bismarck ambassadeur à Paris puis chancelier du Reich. Et ce 
„révolutionnaire blanc"22 percevait clairement qu'il serait confronté, 
l'unité réalisée, à des aspirations libérales utilisées par lui. On peut 
l'analyser aussi comme la première guerre moderne. La puissance du feu 
qui frappe les acteurs et les contemporains était à la mesure d'une guerre 
qui, réputée courte, prit bientôt figure de guerre absolue, c'est-à-dire 
d'une guerre aboutissant à une défaite totale de l'adversaire. En cela aussi 
Bismarck tirait la leçon du système napoléonien. Mais il allait au-delà en 
faisant du Traité de Francfort le point de départ d'une nation et d'un 
système rejetant la France hors du concert des grandes puissances et 
combinant la diplomatie à l'idéologie en pratiquant l'annexion de l'Alsace 
et de la Lorraine dont la force symbolique était aussi importante que les 
réalités géographiques et humaines et les exigences stratégiques. La 
France se retrouvait donc dans une position étrange: nation mutilée, 
tâtonnant dans la définition de ses institutions, aidée par l'Allemagne 
dans l'épanouissement de la République23, République qui la plaçait à un 
rang inférieur à l'ensemble des Etats européens24. La défaite militaire était 
doublée d'une défaite politique qui renversait les valeurs républicaines et 
nationales. Le caractère moderne de la guerre de 1870 tient aussi à la 
nature des interrogations auxquelles elle conduisit la France et 
l'Allemagne. Il s'agit d'une guerre généalogique, dans laquelle chaque 
partenaire risqua son identité au point de remettre en cause les 
fondements même de son existence, établie dans un cas, métamorphosée 
dans l'autre. Du coup, le rôle des militaires, les responsabilités dans la 
guerre, les relations entre armée, stratégie, tactique et défense nationale, 
les rapports entre diplomatie et guerre, avant et après, devinrent matière 
à autant d'analyses par lesquelles chaque nation chercha à comprendre 

22 L. GALL, Bismarck: Der weiße Revolutionär, Frankfurt 1980. Le fondateur du 
Reich a également trouvé son biographe est-allemand. E. ENGELBERG, Bismarck: 
Urpreuße und Reichsgründer, Berlin (Est) 1985. 

23 H.-A. POHL, Bismarcks ,Einflußnahme' auf die Staatsform in Frankreich 
1871-1877, Frankfurt/Bern/New York 1984; A. MITCHELL, The German Influence in 
France after 1870. The Formation of the French Republic, Chapel HUI 1979. 

24 Sur l'importance des Cours - et des Monarchies - au XIXe siècle, cf. 
K. F. WERNER (Hg.), Hof, Kultur und Politik im 19. Jahrhundert. Akten des 
18. deutsch-französischen Historikerkolloquiums Darmstadt, Bonn 1985 (Pariser 
Historische Studien, 21). 
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son âme. La guerre de 1870 gouverna des deux côtés une certaine vision 
de l'histoire. Et les interrogations posées par la guerre devaient se 
prolonger au fil du temps. De Renan et Mommsen, à Marc Bloch et 
Gerhard Ritter, en passant par Clemenceau et Alfred-Fabre Luce et Hans 
Herzfeld ou Hermann Oncken25, il existe une remarquable continuité. 
Qui gagne doit savoir gérer sa victoire. Qui perd doit savoir expliquer sa 
défaite. Mais la guerre était-elle nécessaire? Et jusqu'où faut-il gagner? Et 
comment faut-il gagner? Par une offensive foudroyante qui implique une 
technicité croissante des armements, la supériorité de l'artillerie sur la 
cavalerie et l'infanterie, de la cavalerie modernisée sur l'artillerie et 
l'infanterie? Quel rôle joue alors la nation? Celui d'un appoint moral, 
d'une force décisive (l'infanterie), embrigadée (le Service national) ou 
volontaire? Et à partir de quand a-t-on gagné? Quand le territoire ennemi 
est envahi? Quand les institutions politiques sont humiliées? La 
capitulation suffit-elle, qui renvoie la défaite à la responsabilité des 
militaires? L'armistice signifie-t-il la paix? C'est-à-dire l'abandon du 
territoire et le retour au statu quo ante? Rien dans tous les cas ne sera plus 
comme avant. Fait nouveau en 1870: le choc des armes, la défaite militaire 
de la France assurant la victoire de l'Allemagne est relayée par 
l'insurrection populaire. La guerre de 1870, en réalité, comporte trois 
guerres: la guerre impériale; la guerre républicaine; la Commune. La 
guerre n'est plus l'affaire des spécialistes. L'opinion publique, qui la suit, 
les civils qui en pâtissent, bouleversent le système d'alternance 
guerre/paix. A la Commune de 1871 devait répondre en 1918 la révolution 
en Allemagne. Et l'Allemagne d'après 1945, à cause de cette expérience, 
devait se retrouver partagée, occupée, désarmée. La victoire est 
désormais embuée par la perspective de la revanche: militaire, après 1870 
et après 1919, idéologique (la République contre le système bismarckien, 
le Nazisme contre la République parlementaire), ou bien elle est 
contournée par la revanche économique (l'Allemagne après 1945). 

C'est dans cette perspective que se situent les contributions du présent 
volume. Il contient les Actes de deux colloques franco-allemands 
organisés conjointement par le Centre de Recherches Adolphe Thiers et 

25 Sur RENAN et MOMMSEN, cf. ci-dessus, note 1. M. BLOCH, L'étrange défaite, Paris 
1946; G. RITTER, Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des Militarismus in 
Deutschland, I: Die altpreußische Tradition 1740-1890, München 31965; G. CLEMEN
CEAU, Grandeurs et misères d'une victoire, Paris 1930; A. FABRE-LUCE, La Victoire, 
Paris 1922; H. HERZFELD, Deutschland und das geschlagene Frankreich 1871-1873. 
Friedensschluß, Kriegsentschädigung, Besatzungszeit, Berlin 1924; H. ONCKEN, Die 
Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. von 1863-1870 und der Ursprung des Krieges 
von 1870/71, 3 t., Berlin & Leipzig 1926. 
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l'Institut Historique Allemand de Paris. Ils avaient lieu les 10, 11 et 
12 octobre 1984 et les 14 et 15 octobre 1985 à l'hôtel Dosne à Paris qui 
abrite les archives et la bibliothèque de Thiers, pour ce qu'il en reste après 
l'incendie sous la Commune. Dans le but de favoriser une large 
consultation de ces archives et de la bibliothèque par des chercheurs de 
toute nationalité, il apparut qu'une rencontre scientifique internationale 
sur la Guerre de 1870 donnerait la mesure adéquate. 

La conception des deux colloques n'ignore pas l'événementiel (la 
candidature Hohenzollern ou les affrontements militaires), la réalité des 
traités, le poids des convictions établies qui firent partie des mentalités. 
Mais il a semblé utile d'insérer ces phénomènes au sein de questions plus 
vastes: l'équilibre européen et la guerre avant 1870; la préparation du 
conflit et les responsabilités dans la guerre; la réaction des nations devant 
la victoire et la défaite: l'occupation de la France et la libération du 
territoire26. Les conséquences, quant à elles, ne pouvaient pas être arrêtées 
aux conséquences immédiates. Elles se prolongent jusqu'en 1914, voire 
au-delà, et touchent aussi bien l'économie que la politique et la culture. 
Les discussions, parfois assez vives mais toujours constructives, ont eu le 
mérite de confronter les participants avec des perspectives dans lesquelles 
ils n'étaient pas toujours habitués à raisonner. C'est pourquoi les 
organisateurs ont jugé utile de les reproduire à la suite des 
communications. 

Philippe Levillain Rainer Riemenschneider 

26 Pour la période précédente, on peut se reporter à K. HAMMER, P. C. HARTMANN 
(Hg.), Le Bonapartisme. Phénomène historique et mythe politique. Actes du XIIIe 

colloque historique franco-allemand, München 1977 (Beihefte der Franria, 7). 
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François Fossier 

Allocution de bienvenue 

Devant vous aujourd'hui je prends la parole le premier pour vous 
souhaiter la bienvenue au nom du Centre Adolphe Thiers dans cette 
maison de l'Institut de France. Et pour vous remercier de nous donner 
par votre présence la confirmation que nous avons mené à bien notre 
tâche, en dépit des obstacles rencontrés et grâce surtout à l'appui et à la 
fidélité de nos amis de l'Institut historique allemand. 

Je n'ai pas besoin de rappeler devant une assemblée de spécialistes 
l'essor qu'ont pris les études sur le XIXe siècle, notamment dans le 
domaine de l'histoire politique et dans celui de l'historiographie. Riche de 
120 000 volumes sur la question et dotée d'une collection de tout premier 
ordre en périodiques, la bibliothèque Thiers, longtemps négligée des 
chercheurs, était appelée à jouer dans ce contexte un rôle documentaire 
de premier plan. Encore fallait-il qu'on en connût l'existence et la valeur 
dans les milieux universitaires et savants. C'est la tâche à laquelle je me 
suis attelé et qui a connu une de ses réalisations avec la création d'un 
Centre d'études sur l'histoire du XIXe siècle, baptisé Centre Adolphe 
Thiers, qu'ont bien voulu patronner à la fois l'Institut de France en la 
personne de M. Chenot et la communauté scientifique universitaire en 
celles notamment de MM. Agulhon et Levillain. Le but poursuivi par le 
Centre A. Thiers était double. Il s'agissait à la fois de mettre à la 
disposition des chercheurs une documentation restée inexploitée en dépit 
de sa qualité et de son caractère d'exhaustivité, et d'organiser des 
rencontres scientifiques internationales de haut niveau, en liaison avec 
l'intérêt bibliographique des fonds conservés. C'est à dire d'établir un 
rapport constant de va et vient entre le document et son interprétation, 
en échappant matériellement, topographiquement dirais-je, à l'habituel 
cloisonnement entre les établissements de conservation et les instituts de 
recherche. Enfin il était naturel et même indispensable que les grands 
centres de la conservation (Archives nationales, Bibliothèque nationale, 
Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Musée d'Orsay) soient 
étroitement associés au projet et je voudrais dire toute ma gratitude à nos 
collègues et confrères qui ont bien voulu nous seconder dans ce 
domaine. 
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Karl Ferdinand Werner 

En guise d'ouverture du colloque 

C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans 
cette belle demeure qui recevra les deux volets de ce colloque franco-
allemand organisé conjointement par le Centre de Recherches Adolphe 
Thiers que je remercie de sa parfaite coopération — et l'Institut historique 
allemand de Paris. La Guerre franco-allemande de 1870/71 et ses consé
quences immédiates et à long terme, c'est un sujet grave et passionnant. 
Je vous remercie tous d'avoir bien voulu vous libérer pour apporter votre 
science à notre réflexion commune sur le moment où le sort a été 
définitivement jeté pour un siècle de luttes sanglantes entre nos deux 
pays. Comment cela est-il arrivé? Etait-ce inéluctable? Quels sont les 
chemins à prendre pour connaître mieux encore la naissance, l'histoire et 
les conséquences du conflit? Voilà quelques-unes des questions qui vont 
nous occuper. Nous aurons la chance de pouvoir le faire en commun, 
dans un esprit pour lequel notre histoire nationale respective n'est pas le 
cadre de nos recherches, mais le sujet historique à étudier: les relations 
franco-allemandes sont à rencontre de deux histoires nationales fort 
différentes — leur traitement scientifique ne peut pas en faire partie, il 
leur échappe. 

La coopération avec nos amis et collègues français nous procure de 
grandes satisfactions, à nous membres de l'Institut historique allemand, 
et il nous arrive assez souvent de nous sentir plus proches d'eux que de 
tel ou tel collègue allemand. Ce travail commun sur un sujet difficile 
comme celui que nous allons entreprendre au cours de ce colloque 
constitue donc pour nous un nouveau pas vers une recherche historique 
supra-nationale. Comme elle existe depuis longtemps pour l'histoire 
ancienne, beaucoup moins pour l'histoire médiévale, moins encore pour 
l'histoire moderne et contemporaine. Si ma vision des choses vous 
semble trop pessimiste sur ce point, je puis vous assurer que je ne 
demande pas mieux que d'être convaincu du contraire, à savoir de voir 
les travaux de ce colloque, entrepris dans l'esprit que je viens d'esquisser, 
trouver l'écho qu'ils méritent. 

La seule approche possible pour atteindre le degré nécessaire d'objecti
vité (je n'hésite pas à utiliser ce terme, avec toute l'humilité requise), me 
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semble être celle du respect strict de la contemporanéité, c'est-à-dire 
d'essayer de comprendre les actions des hommes dans le cadre des idées 
et des „mentalités" dominantes de leur époque. C'est sur cette base que, 
dans un deuxième temps, on pourra porter un jugement sur ces compor
tements et les considérer comme les vertus et les maladies mentales du 
XIXe siècle, et cela sans la moindre prétention, car elles ont été l'introduc
tion aux vertus et aux maladies bien plus lourdes de conséquences du XXe 

siècle. Si je souligne l'importance de cette approche compréhensive qui 
est loin de vouloir tout excuser, c'est que je suis très conscient du fait que 
des attitudes et des actes du siècle dernier nous sont devenus, pour une 
large part, complètement étrangers, parfois incompréhensibles. Le hasard 
a voulu que moi, médiéviste de profession, mais contemporéaniste par 
nécessité de comprendre le monde dans lequel ont été écrits les ouvrages 
des deux derniers siècles sur le monde médiéval (on les lit difficilement 
sans connaître un peu ce monde!), je me suis occupé de trois phénomè
nes de cette période récente, qui me semblent être essentiels pour la 
compréhension de l'Allemagne et de l'Europe, à savoir 
— le militarisme dans sa spécificité allemande née pendant la seconde 

moitié du XIXe siècle, donc pendant la période qui nous occupe ici, 
— l'idée du Machtstaat et ses conséquences, notion intraduisible en 

français et pour cause, car il s'est agi d'un mythe allemand que les 
Allemands ont pris pour la réalité la plus évidente, 

— enfin l'Europe et surtout l'Allemagne des Princes et des Cours du XIXe 

siècle, sujet tenu par beaucoup d'historiens pour tellement anodin ou 
obsolète qu'ils ont négligé de s'en occuper sérieusement. 

En vous soumettant quelques observations que je tire des trois publica
tions que j'ai consacrées à ces sujets, à vous, les meilleurs spécialistes 
français et allemands pour le XIXe siècle, j'ai évidemment besoin de votre 
indulgence: veuillez considérer ce médiéviste comme votre invité, comme 
notre institut est heureux de vous recevoir comme ses invités, dans cette 
première partie du colloque. 

Dans l'article sur le bellicisme moderne et le militarisme, je cherche à 
observer la préparation de la guerre par les puissances européennes. Il ne 
s'agissait pas d'une guerre précise que l'on comptait provoquer délibéré
ment, mais de cette grande guerre en Europe — que l'on attendait et pour 
laquelle il fallait être prêt. Elle a fini par arriver, en 1914. Mais il faut dire 
que la petite guerre de 70 — j'ironise sciemment — n'a pas manqué non 
plus de préparation. La grande nouveauté, la „nation armée", l'avait déjà 
précédée. Les guerres de la Révolution et de Napoléon l'avaient inventée, 
et elles avaient provoqué une sorte de réplique „nationale" (avec des 
limitations sensibles à l'application de ce terme selon les cas) en 
1812-1815 par les Russes, les Autrichiens, les Britanniques et les Prus-
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siens. Le nombre de morts, de toute façon, avait fait comprendre sans 
aucun doute possible qu'un autre âge avait commencé, celui de la guerre 
des masses. 

C'était la fin de ces guerres de l'Ancien régime qui, certes, avaient 
apporté, elles aussi, des horreurs terribles pour les combattants et les 
populations des régions concernées, mais qui ne concernaient directe
ment que le prince et ses soldats, ceux-ci étaient d'ailleurs, dans une large 
mesure, d'origine étrangère et, de toute façon, des hommes de métier, 
des hommes soudoyés. Le changement concernait donc plus encore que 
la forme, l'extension et le nombre des victimes de la guerre, son cadre 
psychologique et mental. Certes, le continent européen connut après 1815 
une pause guère interrompue des grands conflits d'un demi-siècle envi
ron, mais cette période devait servir déjà à mettre en œuvre des réformes 
militaires, approfondissant et ancrant dans les esprits une idée toute 
neuve de la guerre. Les gens du peuple devaient apprendre que la guerre 
concerne tout le monde et qu'elle est un moment sublime dans la vie de la 
nation et de chaque Staatsbürger ou citoyen. On n'était plus, même dans 
les monarchies de l'Europe centrale, un simple sujet du roi. Mais voilà 
que cette nouvelle dignité civique comporte surtout le privilège d'être 
obligé de devenir soldat en temps de paix et de se faire tuer, le cas 
échéant, en temps de guerre. Privilège plus isolé en Allemagne qu'en 
France où il y avait d'autres droits civiques, et moins théoriques. En 
somme, les hommes finiront par apprendre que le fait de ne plus être 
simple sujet du roi n'empêche pas qu'on reste objet de l'histoire, expé
rience analogue à celle plus tardive et limitée à une partie seulement de 
l'Europe qui montrera que la dictature du prolétariat n'empêche pas les 
nouveaux propriétaires des moyens de production d'être des exploités. 
Mais on aurait tort de sous-estimer la valeur d'une conscience nationale et 
de la fierté de pouvoir apporter à la communauté le don libre de 
soi-même. 

Il n'y a donc pas de nation armée sans foi dans la nation. Mais cette 
foi-là n'existe pas sans une histoire nationale qui prouve l'origine, la 
qualité, les vertus et les exploits, mais surtout l'unité de cette nation 
depuis les temps les plus reculés. Voilà pourquoi j'ai fait, au début, cette 
distinction entre le cadre de l'histoire nationale, et la recherche sur cette 
histoire qui doit en sortir pour être recherche. L'histoire nationale, 
vivante dans les cœurs, est une histoire crue et une histoire vécue, non 
pas toujours effectivement par les hommes du passé, mais par les 
hommes du présent qui, eux, considèrent l'histoire que la science histo
rique cherche à reconstruire comme une histoire morte. La première est 
un mythe, mais un mythe créateur, vivant indépendamment de la 
question de son exactitude. On peut cacher honteusement l'abîme entre 
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les deux, et on le fait, mais nous, nous n'avons pas le droit de le faire. 
D'autant moins que cette histoire imaginée, dans le double sens du 
terme, à savoir pleine d'images, et pleine de choses inventées, par 
interprétation lyrique de telle source d'une valeur plus que contestable, 
ou par interprétation anachronique d'un passé lointain, n'est pas seule
ment l'œuvre d'inventeurs payés, mais aussi d'historiens parfois 
renommés. 

Et voilà qu'un genre d'histoire nationale qui mélange le mythe qu'on ne 
laisse plus aux poètes dans un âge scientifique, et la prétention de la 
vérité prouvée par la science historique, elle-même devenue une science 
nationale, est créé pour la première fois des deux côtés du Rhin avant que 
ne commence la guerre de 70, tout cela, bien sûr, dans la conviction d'une 
bonne foi, nationale et scientifique. La conception pleinement développée 
de l'histoire nationale française comme continuation de l'histoire des 
Gaulois n'existe pas avant Amédée Thierry et les années 20 et 30 du siècle 
dernier. Auparavant, il n'y a que des allusions rares et peu consistantes 
au moment de la Révolution, sans effet sur un public qui vivait une 
époque glorieuse et difficile à la fois. 

Une histoire nationale allemande considérée comme une unité de 
destin des Germains et des Allemands et de leur façon d'exister et de 
penser, n'existe pas, malgré des essais timides et poétiques chez Klop-
stock, avant la philologie et l'historiographie allemande du XIXe siècle. 
Luden publie à partir de 1827 la première „Geschichte des teutschen 
Volkes" — le modèle du „peuple français" maître de son destin et héros 
d'une histoire vraiment „nationale" a pleinement joué dans une Alle
magne qui, à défaut d'une révolution politique dans sa vie actuelle, allait 
révolutionner son histoire dans une application du terme „national" qui 
manquera, de plus en plus, de contenu populaire et démocratique et qui 
deviendra, de plus en plus, un mot porteur d'un rêve de puissance 
allemande, une façon d'unir vraiment les différents Etats allemands, les 
monarques, la noblesse, l'armée devenue „nationale" et le peuple. 

Un âge vénérable pour la nation, dépassant celui des autres, une unité 
depuis les temps immémoriaux, les Français les trouvaient chez les 
Gaulois, les Allemands chez les Germains par un processus d'identifica
tion ahistorique: les Germains et les Gaulois de Guillaume II dans ses 
fameuses notes marginales sur les dépêches diplomatiques, mais aussi 
ceux dont parle Charles de Gaulle sont de facture récente, ne dépassant 
guère un siècle d'existence dans les têtes, le seul lieu d'ailleurs où ils ont 
existé dans le sens qu'on leur prêta. 

Ironie de l'histoire, les mots et la chose, les termes Galli et Germant, et la 
distinction territoriale entre Galîia et Germania, sont d'origine latine et 
romaine. Mais l'ancrage de l'histoire nationale dans un passé lointain 
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était d'une importance capitale pour ce XIXe siècle qui était en train de 
faire de l'histoire et de la nation ses dieux, et qui comptera dans l'histoire 
parmi les siècles épiques les plus importants, tout en ayant cru avoir 
changé l'histoire en une science. L'histoire qui crée des mythes, l'histoire 
critique qui les détruit — on voit que, dans les deux sens, Paul Valéry 
avait vu juste en la désignant comme „dangereuse". Le problème de 
l'historien moderne est de convaincre le public que la réalité nationale est 
assez forte pour ne pas avoir besoin de mythes. 

Quoiqu'il en soit, les Allemands ont eu, au moment voulu, le chef-
d'œuvre qu'il fallait, à savoir la ,Geschichte der deutschen Kaiserzeit', de 
Wilhelm Giesebrecht. A partir de 1855, il publia sur des bases passable
ment scientifiques (c'était un critique excellent des sources médiévales) le 
récit épique présentant à ses compatriotes non seulement l'unité pro
fonde d'une histoire des Germains et des Allemands, mais aussi la 
puissance germanique ou allemande d'antan. Au moment où une partie 
des intellectuels allemands aspirait à l'unité nationale, il prétendit 
montrer que cette unité avait existé dans le passé et qu'elle avait été la 
base immédiate d'une puissance allemande qui serait nécessairement la 
conséquence de cette unité dans l'Europe du XIXe siècle: Nous traitons, 
dit-il, de „la période historique pendant laquelle la volonté, la parole et le 
glaive des empereurs sortis du peuple allemand (voilà comment, en un 
tournemain, le Saint-Empire devient la saga du peuple allemand) déci
daient du destin de l'Occident." Giesebrecht parle de „la période pendant 
laquelle notre peuple, fort de son unité, arrivait au plus grand dé
ploiement de sa puissance, pendant laquelle non seulement il disposait 
librement de son destin, mais commandait à d'autres peuples, l'époque 
donc où l'homme allemand a valu plus que jamais dans le monde, et le 
mot allemand a eu la résonance la plus forte." Vous me direz: mais c'est 
un historien qui parle du passé. Qu'à cela ne tienne. Il ne s'agit pas de 
l'histoire morte dont nous avons parlé, mais de l'histoire vivante et nous 
en voulons pour preuve, après avoir cité l'avant-propos de 1855, celui de 
1862 (il sera suivi par d'autres, contenant le triomphe de 70/71): „L'auteur 
n'a jamais caché son intention de faire entendre à toutes les pages de ce 
livre l'admonition que la force de notre peuple est dans sa seule union et 
que nous autres Allemands, par tous nos conditionnements naturels, 
sommes destinés, ou bien à dominer, ou bien à servir. Or, la domination, 
nous ne l'aurons et nous ne la maintiendrons que par l'unité." L'histoire 
des peuples et des nations dans ce sens-là est née pendant la période 
dont je vous parle, et Giesebrecht a trouvé jusque dans l'ordonnance de 
l'histoire médiévale, pour ne pas parler de la notion de Deutsche Kaiserzeit 
qui a fait fortune, beaucoup d'émulés qui ne se connaissent même pas. 
Dans ce milieu du XIXe siècle allemand, les histoires dynastiques du 
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XVIIIe siècle sont refusées avec dédain, le loyalisme réel envers les 
princes des différents Etats, princes qui eux mêmes s'enflamment à la 
lecture de cette nouvelle histoire nationale qui, d'ailleurs, laisse un beau 
rôle aux princes allemands du passé, n'empêche pas les historiens de 
faire du „peuple", dans un sens qui reste vague, le héros de l'histoire 
d'une nation qui cherchait visiblement à se rattraper sur le passé, les 
résultats de son affirmation politique dans le présent étant plutôt min
ces. 

Le phénomène de la quête de la grandeur nationale dans le passé, pour 
bien augurer du futur, n'était d'ailleurs pas limité à l'Allemagne. Heinz 
Gollwitzer a donné une anthologie du germanisme politico-historique, 
surtout en ce qui concerne l'idée de la supériorité sur le plan de l'origine 
sur les autres peuples, et la mission dans l'avenir qui en découle, 
littérature appartenant exclusivement à l'époque qui commence au milieu 
du XIXe siècle. Aucune des nations de langue germanique ne manque à 
l'appel: ni les Britanniques ni les Américains ni même les Suisses. Les 
citations sont savoureuses, et il y en a où il est question de la domination 
mondiale des Anglais et des Allemands, longtemps avant la fondation du 
Reich bismarckien. 

Mais là aussi, les Français les avaient précédés. Leur réaction à la 
grande époque de la Révolution et de l'Empire fut d'autant plus vive que 
la défaite, après tant de victoires d'un éclat jamais vu, avait laissé un goût 
amer et provoqué le désir de donner à nouveau à la France le premier 
rang en Europe qu'elle ne devait avoir perdu que provisoirement. Les 
textes de ce genre, avec des variantes que nous pouvons négliger ici, sont 
communs à toutes les expressions politiques, Légitimistes, Orléanistes, 
Bonapartistes, Républicains et Démocrates. On sait d'ailleurs que Char
les X, Louis Philippe et Napoléon III, avant leurs chutes respectives, ont 
tous cherché à sauver le régime par une politique extérieure de grandeur 
et à travers des succès, réels ou hypothétiques, en Espagne, en Algérie, 
en Crimée, en Italie, au Mexique et en Allemagne. Là aussi, comme chez 
les peuples „germaniques" que nous venons de citer, il y avait doréna
vant l'idée d'une „race" française et de sa supériorité naturelle. Ce n'est 
pas encore cette idée pseudo-scientifique du racisme ultérieur, car cette 
idée est largement imprégnée d'un contexte culturel, mais elle contient 
déjà des éléments biologiques, plus romantiques que scientifiques, chez 
Augustin Thierry aussi bien que chez Gobineau qui, avec son amour pour 
ce qu'il appelait le premier la „race nordique" en a fait, involontairement, 
cadeau aux Allemands. 

Pour A. Thierry qui nous intéresse au sujet de la France, les races portent 
l'histoire. Quand il y a victoire d'une race sur une autre, la guerre des 
races devient une guerre intérieure avant de finir par une guerre civile — 
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les exemples qu'il en donnait sont connus. L'idée qu'un jour arrive la 
libération de la race vaincue, interprétation historique de la Révolution 
française, est fausse dans l'histoire réelle, mais non sans fondements 
dans l'histoire imaginée. En effet, une partie des Celtes, nommés Gaulois 
par les Romains, n'a jamais été vaincue par César, étant restée l'alliée des 
Romains avec les conséquences que cela a eu pour la reconnaissance 
officielle des dieux celtiques par les Romains, autrement impossible, et 
surtout, les Gallo-Romains n'ont pas été vaincus, mais défendus par les 
Francs de Childéric et Clovis, ce qui a été la cause même de la symbiose 
rapide en une seule nation „franque". Tous pouvaient alors appartenir au 
peuple franc élu par Dieu à la place du peuple hébraïque, et il n'y avait 
plus de barbares, sauf au-delà des frontières de la Chrétienté. Ce sont les 
humanistes qui ont réinventé les barbares conquérants, ancêtres des 
couches dirigeantes ultérieures, et vainqueurs des populations non-
franques, explication „raciste" de la situation sociale. A partir de là, on 
avait le choix, ou d'être fier, en aristocrate, d'appartenir aux vainqueurs 
barbares avec tous les droits découlant de la conquête, ou bien d'apparte
nir au peuple vaincu, mais non barbare, supérieur culturellement, qui 
aura sa revanche. Voilà l'histoire „vivante" dont les répercussions sont 
incroyables après de longs siècles: en changeant le passé, elle peut 
changer l'avenir. Dis-moi quelle histoire tu crois avoir, et je te dirai quelle 
politique tu feras, voilà un jeu de société intéressant et pas seulement 
pour les historiens. 

Ne l'oublions pas, un des points essentiels, l'idée de supériorité, soit 
culturelle, soit de droit, mais de toute façon éternelle si la race reste 
suffisamment pure, cette idée qui, par la force des choses, déniait à 
d'autres races les mêmes qualités ou les mêmes droits, et qui a pleine
ment joué au cours du XIXe siècle et cela aussi sur le plan de l'expansion 
colonialiste qui a été faite avec la meilleure conscience du monde par les 
blancs et les nordiques qui étaient forts parce qu'ils étaient certains d'être 
les plus forts et d'avoir une mission à remplir. Comme l'idéologie de la 
lutte des peuples était prête pour les guerres européennes à venir, 
l'idéologie colonialiste était là au moment voulu, et des études sur 
l'interaction entre les idées et les nécessités politiques seraient fort 
intéressantes. 

Voilà évoqués brièvement, comme il convient à un mot d'introduction, 
quelques éléments de l'état d'esprit qui animait une partie des élites de 
nos deux nations qui allaient s'affronter pour décider laquelle serait la 
première sur le continent. Il suffit de lire les commentaires après la guerre 
pour se convaincre que c'était effectivement cela. Les uns disaient: Dieu 
ou l'histoire viennent de prouver que c'est nous les plus forts; les autres 
disaient: il faut mieux connaître les causes qui ont permis temporairement 
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la supériorité contre toute attente des Allemands, pour les battre la 
prochaine fois. Ceci contenait évidemment plus de bon sens que les idées 
de supériorité par naissance. Les vaincus ont souvent plus de bon sens 
que les vainqueurs. 

A côté des causes immédiates de la guerre qui gardent bien sûr toute 
leur importance, à côté des règlements plus ou moins durables du traité 
de paix après la décision militaire qui avait vu une tentative de guerre 
populaire de grande envergure en France, l'enjeu véritable pour beau
coup avait été le problème de la supériorité soit d'un peuple, soit d'une 
race en Europe, enjeu qui était un défi (en anglais: challenge) de première 
grandeur qui allait stimuler les Français après le premier abattement 
causé par la défaite. Même pour ceux qui pensaient plus simplement à la 
nation et à son destin, la question de son rang (le „rang de la France" a 
été reconnu comme terme-clé chez de Gaulle) restait déterminante, étant 
considérée comme une question d'honneur comme dans une famille de 
noblesse ancienne. Toutes les réactions ultérieures, l'euphorie des vain
queurs, la détermination des vaincus démontrent ainsi les conséquences 
graves pour l'avenir. La lutte pour le premier rang ne devait connaître 
qu'une trêve parce qu'elle était plus qu'une lutte pour le pouvoir et 
qu'elle tendait tout simplement à prouver la valeur d'une nation. Ces 
forces de l'histoire, on ne les discute pas, on les étudie. 
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Weltkrieges, Paderborn 1984, p. 327—361 (cf. p. 336 ss. sur les antécédents au 
XIX* siècle). 
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Michael Stürmer 

La question allemande et le système des puissances 
européennes de 1848 à 1871: 

La guerre était-elle inévitable? 

1. La question allemande 

Dans l'histoire, la question allemande a toujours été la suivante: à qui 
appartient l'Allemagne; à qui appartiennent les Allemands? Pendant la 
guerre de Trente Ans, l'Allemagne fut le champ de bataille de l'Europe. 
La paix de Westphalie fit des „Allemagnes" l'échiquier de l'Europe. 
Pendant les derniers 150 ans de sa vénérable existence, le Saint Empire 
était passé d'un état de puissance à une association de droit et de paix. 
„Mostro simile", selon Samuel Pufendorf, l'Ancien Empire reposait sur 
soi, au milieu du système des puissances européennes en train de se 
développer. 

Parce que l'équilibre complexe de l'Europe s'est toujours trouvé en son 
milieu, ce fut en Allemagne que les projections de pouvoir des puissances 
européennes reçurent toujours compensations et contrepoids. C'étaient là 
les conditions nécessaires au développement des grandes puissances de 
la périphérie: au XVIe siècle, l'Espagne et les Ottomans; au XVIIe siècle, la 
Pologne, les Pays-Bas, la France, la Suède et l'Angleterre qui devait 
maintenir son hégémonie pendant les deux siècles suivants. Au XVIIIe 

siècle, la lutte de la Prusse contre les Habsbourg fut à la fois activée et 
limitée par l'équilibre européen. D'une influence décisive fut l'existence 
d'une tierce Allemagne équilibrant les deux autres blocs allemands de 
puissance. 

Le système du Congrès de Vienne stabilisa l'Europe: pour prévenir le 
retour de la Révolution et de l'hégémonie française, les services d'ordre et 
de paix du Saint Empire furent rétablis et consolidés par la solidarité 
anti-révolutionnaire, unissant les protagonistes du Congrès. Ce système 
d'ordre ne prévoyait nullement un Etat national allemand. Au contraire, 
il se fondait sur l'existence continue de trois Allemagnes avec des 
frontières incertaines au Nord, à l'Est et au Sud. Le dernier triomphe de 
l'ordre instauré à Vienne fut la victoire de la Contre-révolution en 1848/49. 
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La fin du système offrit une occasion propice pour achever l'unité 
allemande, mais elle fut également le point de départ de ce que Benjamin 
Disraeli appela, en 1871, devant la Chambre des communes la „German 
Revolution" qui devait acquérir — pour les „British interests" et les 
principes de l'équilibre européen — une plus grande importance que la 
Révolution française du siècle précédent. 

2. Des projections de pouvoir européennes 

La guerre entre la Prusse de Bismarck et la France de Napoléon III, 
était-elle inévitable? La question se présente sous deux aspects: 
— au sens large, elle nous renvoie aux répercussions de la guerre sur le 

système des puissances européennes et sur la légitimation des Etats et 
des régimes; 

— au sens étroit, il s'agit des événements politiques et militaires de 1866 
à 1870 qui aboutirent à la guerre. 

C'est dans cet ordre qu'il faut chercher la réponse à la question des 
raisons et des motifs d'une guerre qui constitua pour l'histoire des 
Allemands et des Français la coupure la plus importante depuis la chute 
de Napoléon jusqu'à la fin d'Hitler. En France, elle ht naître la IIIe 

République; en Allemagne l'Etat national. Je vais cependant me borner à 
développer le cadre de la politique internationale jusqu'à la paix de 
Prague en 1866. En même temps, je décrirai le rôle de la Prusse en 
Allemagne et j'analyserai l'alliance précaire entre la raison d'Etat prus
sienne et le mouvement nationaliste allemand. 

On peut partir de la considération suivante: est-ce que, selon les 
critères de l'ordre de Vienne, la formation d'un puissant Etat national au 
milieu de l'Europe, était-elle possible sans qu'éclatât une guerre? L'histoi
re des petits Etats nous apprend que la Belgique put se former en 1830 
avec le consentement des puissances. Mais en même temps, la Belgique 
fut retirée du jeu politique des puissances par sa neutralité garantie. Et 
l'histoire nous apprend également qu'en 1848 la seule pensée philantropi-
que du gouvernement prussien de von Arnim d'accorder aux Polonais de 
la Posnanie l'autonomie et la permission de mettre sur pied leurs propres 
troupes, eut comme conséquence la menace d'une attaque russe contre 
Berlin. Deux autres menaces de guerre devaient suivre au cours de cette 
„année folle" — comme on disait le lendemain. On mesure combien la 
projection de pouvoir des grandes puissances continentales aurait davan
tage souffert au cas où la Prusse se serait mise à la tête d'une Allemagne 
unie depuis le Danube jusqu'à la Baltique. 
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3. Le creux de vague de la politique européenne après 1848 

Les vieilles règles du système de Vienne étaient-elles encore valables 
depuis que les guerres de Crimée et de l'Unité italienne avaient détruit 
l'entente des puissances? Pour les vingt ans qui suivirent, la guerre de 
Crimée attira l'attention de la Russie sur l'Est et força cet empire 
gigantesque à des réformes intérieures qui devaient paralyser sa politique 
extérieure. En outre, la guerre de Crimée avait mis en évidence la valeur 
de la Prusse, alliée si longtemps méprisée. Sans l'aide de la Prusse, la 
Russie ne pouvait pas s'attaquer à la révision des règlements de démilita
risation fixés par le traité de Paris en 1856, non plus que tenir l'Autriche 
en échec. 

La guerre qui conduisit à l'Unité italienne avait aiguisé l'appétit des 
nationalistes européens et plus encore du libéralisme allemand. On avait 
vu qu'il était possible de battre une grande puissance et de changer la 
carte de l'Europe à la faveur d'aspirations nationalistes. Il était également 
possible de faire des annexions, comme dans le cas de Nice et de la 
Savoie, sans que les grandes puissances reçussent de compensation. 
Enfin, la guerre de Sécession avait fixé l'attention du Foreign Office sur 
les États-Unis et détourné l'Angleterre de l'Europe. Elle avait également 
permis l'intervention française au Mexique. 

Cinq ans après la victoire de la contre-révolution en 1849, la conception 
de l'ordre de Vienne était périmée. Dix ans plus tard, le système ne 
fonctionnait plus. Restait un système d'équilibre où l'Europe centrale était 
pour la première fois depuis des siècles libérée de la pression des grandes 
puissances. Ludwig Dehio a parlé „d'un creux de vague de la politique 
européenne". En fait, la Russie puissante qui avait contrecarré en 1848/49 
la politique nationaliste de la Prusse par des menaces de guerre, avait été 
battue par les puissances de l'Ouest et avait besoin d'un ami à Berlin. 
Depuis la défaite de 1859, l'Autriche était accablée de dettes. La vaste 
monarchie du Danube devait réformer sa constitution. Sa prépondérance 
en Allemagne était moralement et politiquement affaiblie. A l'évidence 
l'Angleterre de Palmerston approuverait toute solution non-révolution
naire de la question allemande tant que cette solution se bornerait à une 
rocade en Europe centrale et que les débouchés anglais seraient assurés. 
Seule la France, paralysée en 1848 par une crise politique, considérait 
l'équilibre de l'Allemagne comme la garantie de sa propre sécurité. La 
projection de pouvoir traditionnelle à la France rejoignait ici le besoin du 
gouvernement d'aller selon le vent de l'opinion publique à travers des 
plébiscites et de renouveler et consolider sa légitimation par des succès en 
politique extérieure. 
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4. La Prusse, marteau ou enclume de l'unité allemande? 

En 1848/49, la possibilité de se mettre à la tête de l'Allemagne était 
devenue pour la monarchie prussienne une question de vie ou de mort. 

La monarchie n'était pas démocratisée, mais sans le consensus politi
que de la bourgeoisie, elle ne pouvait durer. Bien que la Contre-révolu
tion eût remporté la victoire, l'ordre de Vienne ne survivait pas à ses 
propres triomphes. En Prusse, les fondements de l'Etat étaient profondé
ment ébranlés. La bourgeoisie devenait le groupe social le plus 
important. 

Ainsi naquit la constitution et furent créés, par voie de conséquence, 
des partis politiques. Le gouvernement n'avait pas besoin de la confiance 
du parlement, mais il était incapable d'agir sans l'appui de la majorité. La 
révolution de 1848/49 ne fut ni un échec, ni un succès. Les nationalistes 
étaient désillusionnés et aigris; les partisans de la constitution, ne con
naissant qu'un succès partiel, étaient politisés; les forces sociales étaient à 
la fois frustrées et en plein développement. Cette ascension était dans la 
logique de la révolution industrielle qui s'annonçait depuis 1850. Ainsi, 
les notions de victoire ou de défaite sont-elles des catégories trompeuses 
pour qualifier les événements de 1848 et leur potentiel pour l'avenir de 
l'Etat nation. 

Avant tout, l'expérience de „l'année folle" avait démontré que la Prusse 
ne pouvait plus être l'Etat rationaliste inspiré par le despotisme éclairé du 
XVIIIe siècle. Elle devait se créer une nouvelle légitimation en se mettant à 
la tête de l'Allemagne, que ce soit par le mouvement nationaliste de la 
Petite Allemagne, par les parlements des divers Etats allemands, par la 
bourgeoisie libérale, par le mouvement ouvrier national, par le „Zollver
ein" (Union douanière) ou bien par le Slesvig-Holstein, par Vienne ou par 
Paris. 

La carrière de Bismarck est l'exemple classique du renversement fonda
mental de la raison d'Etat prussienne malgré l'opposition des classes 
dirigeantes agraires. Bismarck entra, presque par hasard, en 1847, dans la 
politique en tant que défenseur des droits de chasse de la noblesse: „Je 
suis un Junker et je veux en profiter", disait-il à la diète. Il se distingua en 
1848 comme ultra-conservateur, poussant à la contre-révolution, un 
réactionnaire rouge: „Ne pourra être ministre que lorsque la baïonnette 
règne en maîtresse absolue", notait son souverain. Bismarck devint 
indispensable en tant que défenseur de la Contre-révolution, du système 
de Vienne et des intérêts d'Etat prussiens: „Il ne convient pas à un grand 
Etat de lutter pour quelque chose qui n'est pas dans son propre 
in térê t . . . je cherche l'honneur prussien dans le fait que la Prusse se 
tienne à l'écart de toute liaison honteuse avec la démocratie . . . que la 
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Prusse n'admette pas qu'il se passe quoi que ce soit en Allemagne sans son 
consentement". Ces mots faisaient partie du discours qu'il prononça à la 
diète prussienne en novembre 1850, en défendant l'accord d'Olmütz. Ils 
faisaient de Bismarck un diplomate de premier ordre; ils le lançaient sur 
une carrière historique. Finalement, il fut choisi comme représentant de la 
Prusse au Bundestag de Francfort. Quelques années plus tard, ayant 
réfléchi sur la légitimité et les vertus du bonapartisme, il conclut en 1857 
- dans une lettre à Leopold von Gerlach: „Une politique en l'air qui se 
contente d'être laissée tranquille n'est pas réalisable au milieu de l'Euro
pe; elle constituerait le même risque qu'en 1805 et nous serons l'enclume, 
si nous ne faisons rien pour devenir marteau." 

5. Bismarck: La politique selon le vent de l'opinion publique 

Ce fut probablement Bismarck qui comprit le premier que la Prusse 
devait, pour survivre, réaliser une alliance de la noblesse militaire et 
agraire avec le mouvement nationaliste. Ce fut encore lui qui comprit le 
premier la relation entre l'unité allemande et les intérêts vitaux de la 
France, quiconque gouvernât à Paris. Dans le discours qu'il prononça à 
l'occasion d'Olmütz en 1850, il ne se prononça pas contre l'hégémonie de 
la Prusse sur l'Allemagne - au contraire, il la considéra nécessaire et 
donnée. Il s'engagea contre le mouvement nationaliste démocratique et 
libéral qui entraînerait la guerre avec deux des trois grandes puissances 
continentales, „pendant que", comme disait Bismarck, „la troisième 
mobilise les armes à notre frontière, sachant très bien qu'à la cathédrale 
de Cologne se trouve le joyau propre à achever la Révolution française et 
à consolider la couronne impériale française". 

6. Au delà de Clausewitz: Le déchaînement de la guerre 

Après 1848, la question allemande était pour les deux nations, allemande 
et française, un critère de leur pouvoir et de leur identité. Cette situation 
mettait en danger aussi bien la légitimité du constitutionalisme en Prusse 
que celle de la monarchie plébiscitaire en France. En plus, elle soulevait la 
question des conséquences d'une guerre entre les deux nations: manifes
tement ce serait la destruction de la constitution perdante. La possibilité 
d'un compromis n'existait pas. La guerre de cabinet se transformerait en 
guerre des nations et en croisade. 

Par son œuvre posthume „De la guerre", Carl von Clausewitz a voulu 
avertir les hommes d'Etat du XIXe siècle. Il aurait dû savoir que ce 
„Caveat" serait vain, étant donné qu'il ne s'agissait plus d'un duel entre 
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les cabinets, mais la preuve de l'identité des nations et de l'existence des 
gouvernements. Durant la longue crise entre Paris et Berlin menant 
finalement à la guerre, les deux côtés se réservaient jusqu'au dernier 
moment l'option de la paix. Avec raison, ils doutaient de pouvoir limiter 
une guerre entre nations, une fois déclenchée. Mais l'avertissement du 
général prussien resta vain. 

Clausewitz songeait à la guerre révolutionnaire qui transformait la 
guerre des cabinets du XVIIIe siècle en croisade, et qui substituait le 
dogme de la guerre d'extermination à la stratégie de la petite guerre 
propre à l'absolutisme. Il comprit que la guerre était un élément de 
l'histoire humaine et qu'elle le serait toujours: loi des Etats et critère de 
leur autorité, malheureusement, aussi en temps de paix. Grâce à sa 
sagesse collective, le système de Vienne avait su limiter la guerre par la 
solidarité des trônes et par un système de légitimité qui considérait le 
statu quo comme justifié pour la seule raison de son existence. 

Clausewitz a tout mis en œuvre pour soumettre le métier des armes à 
l'art de la politique et pour éviter que la guerre ne devienne un acte du 
législateur. Il s'érigea contre l'ère de la Révolution, contre le mouvement 
nationaliste. Au fond, il essaya de sauver le XIXe siècle contre lui-même. 
Selon les paroles célèbres de Clausewitz, la guerre devrait être la continu
ation de la politique d'Etat avec d'autres moyens, mais en aucun cas elle 
ne devrait constituer la raison d'être des Etats, ni leur commencement ni 
leur fin. La guerre du Slesvig et du Holstein fut provoquée par le 
Danemark en 1864. Les deux puissances allemandes utilisaient la chance 
de régler les comptes de 1848. La guerre commença comme un duel et 
finit comme une promenade militaire. Les motifs démocratiques et natio
naux de la révolte d'étudiants et des professeurs à Kiel furent 
soigneusement gardés sous clef par les vainqueurs. 

En 1866 éclata la guerre de la Prusse et de l'Italie contre l'Autriche et ses 
alliés allemands. A tous égards, c'est-à-dire en ce qui concerne la 
politique, les finances, la technique militaire et l'organisation, cette guerre 
fut organisée froidement et effectuée comme une opération chirurgicale. 
Les guerres de 1864 et de 1866 correspondaient encore à la définition de 
Clausewitz: les fins et les moyens en étaient limités; elles avaient 
commencé et fini d'une manière rationnelle et réglementée, les deux 
parties laissant de côté tout potentiel révolutionnaire. 

Aucune réponse n'était cependant donnée à la question suivante: 
comment la fureur de la guerre aurait pu être enchaînée au cas où la 
fortune des armes en aurait décidé autrement? Bismarck avait posé 
quelques mines politiques dans l'Etat danubien. Avant tout, il se montrait 
disposé à remettre en marche la révolution hongroise qui avait échoué en 
1848. La Prusse aiderait par tous les moyens: par l'encouragement, par 
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des subventions et par l'aide militaire. L'idée d'une alliance avec la 
révolution n'était pas étrangère à Bismarck. Elle lui servait de menace et il 
a commencé et achevé la formation de l'unité allemande par une révolu
tion par en haut. En même temps, il mettait tout en œuvre pour limiter la 
dynamique de la révolution, pour discipliner le nationalisme par l'Etat 
prussien et le soumettre à la raison d'Etat. C'était une politique pleine de 
contradictions: c'était la politique du révolutionnaire blanc. 

La guerre allemande de 1866 était restée un duel isolé: aucun des 
témoins n'avait tiré. Après 1866, toute l'Europe attendait: la haute finance 
prussienne, les libéraux allemands, la „tierce Allemagne". On attendait le 
conflit à venir avec des sentiments mêlés. On croyait que la guerre était 
inévitable et cette attitude a contribué considérablement à l'éclatement de 
la guerre. Elle était devenue une prophétie qui se réalisait par elle-même. 
D'un côté, il y avait la France avec ses projections en Europe centrale et 
avec le prestige du Second Empire; de l'autre côté, il y avait l'hégémonie 
prussienne sur l'alliance de l'Allemagne du Nord, sur le „Zollverein" 
révisé à fond et sur l'avenir militaire de la tierce Allemagne entre le Main 
et le Danube. 

7. La guerre, était-elle inévitable? 

Depuis l'été 1866, la guerre n'était pourtant pas inévitable. Elle éclata 
quand même et les raisons n'en sont pas seulement à chercher dans la 
structure politique de l'Europe continentale ou bien dans la façon d'agir 
des gouvernants. Elles sont à chercher également dans les espoirs et les 
craintes de millions d'hommes des deux côtés du Rhin. Les circonstances 
avaient fait en sorte que les guerres précédentes correspondissent encore 
à la définition de Clausewitz. Mais une guerre entre la Prusse et la France 
était destinée à devenir une guerre entre nations, au gré ou non des chefs 
d'Etat. Elle ne pouvait plus être une guerre à la Clausewitz. 

Quels pouvaient être les objectifs de la France dans cette guerre? Elle 
n'avait certainement pas l'intention de défendre le système de Vienne. 
Napoléon III avait fait de son mieux pour le dépasser. Il se voyait comme 
protecteur du principe des nationalités et il avait profité du principe 
démocratique. Sa légitimité ne se fondait pas sur l'idée d'un ordre 
européen, mais sur l'égoïsme national français. Dans ces conditions, il 
aurait été absurde de vouloir entraver l'unification de l'Allemagne. La 
France ne pouvait avoir d'autre but que d'empêcher de manière pacifique 
la Prusse de se mettre à la tête de l'Allemagne. Si, malgré tout, il y avait 
une guerre, quelles en seraient les fins et les limites? Depuis 1866, la 
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politique française était non seulement contradictoire, mais elle contenait 
également la défaite en germe. 

Depuis la guerre de Crimée, la Russie se tenait à l'écart. Elle avait 
besoin de la Prusse pour réviser les clauses du Traité de Paris concernant 
la démilitarisation de la Mer Noire. Ces clauses affaiblissaient le potentiel 
militaire de la puissance russe. En outre, les assurances de la Convention 
Alvensleben de 1863, concernant la suppression de la Pologne, avaient 
rassuré la Russie: le nationalisme allemand ne s'engagerait plus en faveur 
de l'indépendance des Polonais. L'Angleterre observait la Méditerranée 
où avait lieu la construction du canal de Suez moyennant des capitaux 
français. Elle observait également les Etats-Unis, le Canada et l'Irlande. 
De plus, l'ère de Gladstone était absorbée dans des réformes intérieures. 
L'Autriche portait son attention sur le Sud-Est où elle devait chercher un 
arrangement avec les Hongrois. Pour elle, l'ennemi numéro un, ce n'était 
pas la Prusse, mais Moscou, la „troisième Rome", qui voulait recueillir 
l'héritage des Ottomans. Ce raisonnement et l'attente d'une longue 
guerre avec une victoire française faisaient en 1870 de l'Autriche une 
puissance neutre, bien que la tentation fût grande de rendre la pareille de 
Sadowa à la Prusse. 

Fière, déçue, puissante, avide de prestige, la France se trouvait seule 
entre la Prusse bismarckienne et le mouvement nationaliste allemand 
avec leur but commun: un Etat allemand puissant entre les Alpes et la 
mer du Nord. 

8. Au-delà de Nikolsbourg 

La guerre entre la France et la Prusse était-elle inévitable? En 1866, 
Bismarck craignait qu'elle ne fût de longue durée. La victoire prussienne 
et la paix rapide surprirent Napoléon III et son gouvernement. D'ailleurs, 
la disposition efficace des troupes françaises était gênée par l'expédition 
du Mexique. La réorganisation de l'Europe centrale de 1866 pouvait aussi 
bien aboutir à un échec prussien que susciter une guerre européenne. 

L'armistice de Nikolsbourg, signé par Berlin et Vienne, fut déjà prési
dée par une troisième partie, non présente: Napoléon III. Bismarck pressa 
la transformation de l'armistice en paix préliminaire et il se hâta de mettre 
le point final à la guerre. Le roi de Prusse désirait un morceau de 
l'Autriche, les militaires voulaient triompher à Vienne. Bismarck se 
contentait de quelques vastes annexions en Allemagne du Nord et pour le 
reste, il menaça de se jeter par la fenêtre de son quartier au cas où la paix 
serait empêchée par la „maison militaire". Il avertit les généraux triom
phants: „Nous ne vivons pas seuls en Europe, mais avec trois autres 
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puissances qui nous haïssent et nous envient . . . ", écrivit-il dans une 
lettre à son épouse. 

A la seule exception de l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la 
Lorraine en 1870, Bismarck savait concevoir la question allemande dans le 
cadre des conditions européennes. Il était le dernier homme d'Etat du 
19e siècle qui envisageait le système européen dans son ensemble. Voilà 
pourquoi il mit tout en œuvre pour aborder progressivement la question 
allemande tout en essayant d'empêcher une coalition des autres puissan
ces européennes. Jusqu'à sa mort, il avertit les Allemands que l'unité 
allemande avait été accomplie, tandis que le reste de l'Europe mettait 
l'Allemagne en joue. Sa vie entière il fut hanté par le traumatisme de 
1756, la menace de la „coalition de Kaunitz". Il parlait du „cauchemar des 
coalitions". Aussi pratiquait-il la modération tout en triomphant: le traité 
de Nikolsbourg n'était une catastrophe que pour les alliés autrichiens de 
l'Allemagne du Nord. La Saxe fut cependant ménagée: d'une part parce 
que l'Empereur François-Joseph prit parti pour cet allié vaillant et d'autre 
part parce que la destruction de la Saxe aurait pesé sur la future unité 
allemande. La Prusse dut sa victoire rapide à Moltke et la paix rapide à 
Bismarck qui poursuivit trois buts: 
a) refréner l'enthousiasme pour la guerre par lequel le peuple élevait les 

militaires aux rangs de dieux; un premier revers constituerait une 
menace sérieuse pour la monarchie; 

b) ménager l'Autriche et l'empêcher ainsi à prendre sa revanche dans 
une guerre franco-prussienne; 

c) empêcher l'intervention de Napoléon III par un traité qui semblait 
ménager les intérêts français et qui semblait conserver la tierce 
Allemagne. En même temps, l'unification allemande devenait irréver
sible par l'intégration économique et militaire du Sud à l'hégémonie 
du Nord. 

Après le traité de Prague, la guerre n'était pas inévitable, mais une 
situation ambiguë s'était instituée pleine de menaces et de promesses. 
Pour la Prusse, cet état de choses n'était pas une réponse définitive à la 
question allemande. A Paris, l'opposition intérieure considérait l'influen
ce décisive du Second Empire sur les Allemagnes comme une question 
existentielle pour la France. Les adversaires de l'Empereur s'écriaient: 
„Vengeance pour Sadowa". On reprochait à l'Empereur sa veulerie, une 
représentation insuffisante des intérêts français, la vente de la sécurité 
française. Ainsi, des deux côtés du Rhin, les gouvernements n'accep
taient pas la situation donnée et furent pressés par l'opinion publique de 
réviser le statu quo. 

Le général von Moltke, l'architecte de la victoire de 1866, remarqua 
quelques mois plus tard qu'il fallait consolider le Nord de l'Allemagne 
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afin de faire face aux menaces provenant de l'Ouest et de l'Est. Le chef de 
l'état-major prussien s'attendit à une opposition substantielle de la part 
de la France. Il croyait que cette force ou détruirait ou solidifierait la 
nouvelle création au milieu de l'Europe. „La réussite, en fait l'avenir de 
l'Allemagne" — disait-il - „dépend de la mesure dans laquelle la Prusse 
pourra utiliser le temps assez bref pour gagner, en termes moraux et 
matériels, l'hégémonie de l'Allemagne." 

S'il y a une recette pour rendre encore plus dangereuse une situation 
dangereuse, la voilà en 1866: une paix qui ne durerait pas, la perspective 
d'une guerre qui mettrait à l'épreuve la légitimation et la longévité des 
gouvernements et que la passion des masses transformerait d'une guerre 
de cabinets en guerre entre nations. Cette guerre, viendrait-elle? Depuis 
1866, il fallait seulement le déclin de l'un des deux gouvernements et un 
motif valable. Les vraies raisons cependant sont à trouver dans l'histoire 
et la géographie de l'Europe. 
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Jacques Droz 

Jaurès et les origines de la guerre franco-allemande 
de 1870/71 

Mon exposé repose sur le livre que Jaurès, dans le cadre de l'Histoire 
socialiste de la France, a consacré à la guerre franco-allemande de 1870/71 
et que Mme Madeleine Rebérioux proposa à la maison d'éditions Flam
marion de rééditer, en l'accompagnant d'une préface de J. B. Duroselle, 
qui en souligne la valeur historique, et une post-face dont elle-même est 
l'auteur et qui l'encadre dans l'histoire du socialisme de son temps1. Cet 
ouvrage, écrit en quelques mois en 1907, répondait aux préoccupations 
fondamentales de Jaurès: il est convaincu, depuis les dernières années du 
siècle précédent, de la fin de la période pacifique qui a commencé en 
1871, ainsi que de la prépondérance économique et politique de l'Europe 
et de l'équilibre temporaire qui en est résulté: „Le monde entre dans une 
période de tension capitaliste et militaire sans précédent", écrit-il en 1898 
dans La Jeune République. Depuis la crise marocaine de 1905, l'angoisse 
l'étreint à la pensée d'un nouveau conflit franco-allemand, qu'il ressent, 
constate Madeleine Rebérioux, plus vivement que tout autre socialiste 
français, le parti socialiste français l'éprouvant plus vivement que la 
social-démocratie allemande. Il suffit de parcourir de 1905 à 1907 l'Huma
nité pour juger de la place que ce conflit tient dans ses préoccupations, 
dont il fait d'ailleurs part au Congrès de l'Internationale à Stuttgart. Il 
sent la France en proie à une nouvelle poussée de nationalisme soupçon
neux, auquel la presse et les dirigeants radicaux, qui gouvernent alors, 
dissimulent mal leur appui, mais qu'il attaque de front, se refusant à 
désavouer le pacifisme et l'antimuitarisme de Gustave Hervé, dont 
cependant il condamne les excès verbaux. C'est hanté par la menace de la 
guerre que Jaurès s'est penché sur celle de 1870, pour montrer comment 
un mécanisme infernal, reposant sur la cécité de diplomates et l'exaspéra
tion des passions nationales, peut conduire les peuples à s'entredéchirer. 
Bien que le public qu'il s'efforce d'éclairer dépasse les limites de la classe 
ouvrière et qu'il cherche à convaincre la bourgeoisie républicaine, il n'est 

1 Jean JAURÈS, La Guerre franco-allemande 1870-1871. Préface de J.-B. DUROSELLE, 
Postface de M. REBÉRIOUX, Paris 1971. 
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pas douteux que c'est sur le prolétariat, internationalement organisé, qu'il 
compte pour faire opposition aux forces de haine qu'il sent monter autour 
de lui. 

Une autre approche du livre de Jaurès réside dans l'analyse de la 
sympathie profonde qu'il éprouve, depuis qu'il a consacré sa thèse de 
doctorat aux origines du socialisme allemand, aux traits fondamentaux de 
la pensée germanique, de ce génie allemand qui, ainsi qu'il écrit dans la 
première page de son livre, construisait alors „le pont sublime par où le 
peuple tout entier pouvait passer de l'audace précise de la spéculation à 
l'audace précise de l'action": passage qui a si longtemps paru énigmati-
que aux Français pour qui il se situait dans une „brume romantique", et 
avait un „aspect lunaire", mais que Jaurès s'évertue, en s'appuyant 
souvent sur Quinet, à rendre intelligible et acceptable. Il lui apparaît en 
effet nécessaire de persuader ses compatriotes, que, même si l'unité 
allemande a été le fait de l'arbitraire et de la violence — mais les grandes 
entreprises politiques des siècles passés ne le sont-elles pas aussi? —, cela 
n'empêche en rien que la pensée allemande continue à représenter „une 
civilisation, un ensemble de doctrines et de méthodes, une science, une 
philosophie", issues de la Réforme et auxquelles le protestantisme garan
tit la liberté de recherche, que la construction bismarckienne est „un 
détour frauduleux, mais par où est passé jusqu'ici tout le progrès 
humain" et qu'il „ne faut point briser la patrie nouvelle avec sa brutale 
enveloppe". 

La thèse principale de l'ouvrage est exposée dès les premières lignes: 
„Dans le conflit qui a mis aux prises deux puissantes nations, la France a 
eu une grande et profonde responsabilité. C'est elle qui l'a préparé depuis 
longtemps et qui l'a rendu presque inévitable, en méconnaissant les 
conditions de vie de l'Allemagne, en marquant son hostilité sourde et 
violente à la nécessaire et légitime unité allemande. Cet aveu est doulou
reux sans doute, et il semble que ce soit redoubler la défaite du vaincu 
que de le reconnaître responsable, pour une large part, de la guerre où il a 
succombé. Mais c'est au contraire échapper à la défaite en se haussant à la 
vérité qui sauve et qui prépare les relèvements". Aux yeux de Jaurès, la 
faute de la France est avant tout une faute morale. „C'est ici, après la 
création de la Confédération de l'Allemagne du Nord, que se précise la 
responsabilité de la France. C'est ici que se noue le terrible drame de 
1870. Quelle devait être, devant cette entreprise de la Prusse, créant et 
préparant l'unité allemande, l'attitude de la France? Son devoir absolu 
était de respecter la liberté de ce mouvement, et même de l'encourager 
sinon par une coopération effective, au moins par une sincère et visible 
sympathie. Pourquoi? C'est d'abord que la France était tenue de réparer 
envers l'Allemagne les violences, les crimes, les abus de pouvoir du 
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passé. Longtemps elle avait abusé de sa puissance pour tenir l'Allemagne 
en sujétion par le morcellement systématique de ses forces. Au traité de 
Westphalie, elle l'avait réduite en une poussière d'Etats, et dans cette 
poussière elle avait marqué sans cesse, en des invasions répétées, 
l'empreinte de son pied. Despotisme de Louis XIV, despotisme de la 
Révolution, despotisme de Napoléon Ier, l'Allemagne avait tout subi. 
Puisque maintenant une chance s'offrait à elle de se reconstituer, de 
devenir une nation, la France ne pouvait, sans un attentat contre le Droit, 
lui dérober cette chance, et une fois de plus faire avorter cet espoir". 
Deuxième raison: la France a fait du principe des nationalités la loi de sa 
politique: elle l'a appliquée à l'Italie, de quel droit en refuserait-elle 
l'application à l'Allemagne? Jaurès est à cet égard formel: „Ni du point de 
vue national, ni du point de vue démocratique, la France n'a le droit de 
s'opposer à l'entière unité allemande, même réalisée par des moyens de 
force". Mais il est hélas trop visible que le gouvernement français a déjà 
montré le mépris dans lequel il tenait ses précédentes affirmations, 
notamment en manifestant sa volonté d'obtenir en compensation de la 
création par Bismarck de la Confédération de l'Allemagne du Nord, la 
cession de la rive gauche du Rhin, sans qu'eût été demandé l'assentiment 
des populations. „Il y a là dans cette tentative un attentat contre le droit 
analogue à celui que, quatre années plus tard, la Prusse commettra contre 
l'Alsace et la Lorraine". 

Si Jaurès considère donc la responsabilité du gouvernement français 
comme engagée, cela ne signifie pas qu'il innocente Bismarck. Sur la 
politique du Chancelier allemand, bien que sa documentation soit limitée, 
et qu'il se réfère somme toute presque uniquement à ses Pensées et 
souvenirs, aux œuvres de l'historien von Sybel et au témoignage du 
prince von Hohenlohe il se montre d'une grande clairvoyance et pressent 
les analyses d'historiens de la génération actuelle, Otto Becker et Lothar 
Gall2, quand, par exemple, il signale que Bismarck a eu toujours deux fers 
sur le feu („selon les possibilités entrevues, il avait toujours plusieurs 
conditions toutes prêtes, mais il ne se perdait pas dans cette multiplicité. 
Il faisait la différence du probable et du possible, toujours prêt à 
abandonner un système si des obstacles nouveaux s'opposaient ou 
s'offraient des chances nouvelles"); et il s'exprime comme Gall, quand il 
écrit qu'„il n'y avait là, pour lui, à aucun degré reconnaissance du droit 
démocratique, mais seulement de la force révolutionnaire" et que c'était 
lui „qui remettait la force de la révolution, glacée depuis des années, dans 
le courant de la vie allemande, pour que ce courant pût emporter 

2 O. BECKER, Bismarcks Ringen um Deutschlands Gestaltung, Heidelberg 1958; L. 
GALL, Bismarck. Der Weiße Revolutionär, Frankfurt/Berlin/Wien 1980. 
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l'obstacle". Que Bismarck n'ait pas envisagé la guerre comme une issue 
fatale de sa politique, cela est certain: „elle était à ses yeux une hypothèse 
infiniment probable, mais qui laissait hors d'elle de vastes possibilités". A 
l'égard des Etats de l'Allemagne du Sud, il pratique une politique „de 
délais, de ménagements, de sagesse", déclarant à Hohenlohe, encore en 
juin 1869, que „la Prusse a trop à faire dans la Confédération de 
l'Allemagne du Nord pour appeler dans cette Confédération des éléments 
hétérogènes . . ., qui ne pourraient que troubler le processus de cristallisa
tion de l'Allemagne du Nord". Cependant, aux yeux de Jaurès, la 
candidature Hohenzollern est indiscutablement pour Bismarck une 
manœuvre (à vrai dire maladroite, et qui faillit tourner mal) pour provo
quer la guerre. „Cette candidature ne peut avoir pour M. de Bismarck 
qu'un intérêt, amener la France à déclarer la guerre. Il n'était certaine
ment pas sensible au plaisir vaniteux de voir un Hohenzollern sur le trône 
d'Espagne"; et Jaurès rejette toute autre hypothèse qui eût pu amener le 
gouvernement allemand à envisager cette candidature. Jaurès voit enfin 
la volonté de Bismarck d'en arriver à la guerre dans la conversation qu'il 
eut, le 11 juillet, avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, le comte 
Loftus, au cours de laquelle, en présence de l'attitude d'opposition de la 
France à la candidature Hohenzollern, il déclara que la Prusse était elle 
aussi en droit de demander des garanties, ce qui amena Loftus à conclure: 
„Il est évident pour moi que le comte de Bismarck et le ministère prussien 
regrettent l'attitude et la disposition du Roi à l'égard du comte de 
Benedetti, et que, en vue de l'opinion publique en Allemagne, ils sentent 
la nécessité de prendre quelque mesure décisive pour sauvegarder l'hon
neur de la nation". Enfin, pour ce qui est de la dépêche d'Ems, Jaurès se 
montre soucieux d'associer à la responsabilité de Bismarck celle du Roi, 
écrivant que le „faux d'Ems a commencé dans le cabinet du Roi, sous la 
main du Roi lui-même", sous la forme de la dépêche d'Abeken qui 
décrivait à Bismarck l'entrevue avec Benedetti. Il est bien évident que 
Jaurès n'a nullement l'intention d'innocenter l'action du gouvernement 
allemand: comme celle des Tuileries, la diplomatie allemande travaillait 
dans une atmosphère d'irresponsabilité et d'arbitraire, que Jaurès consi
dérait comme un grave danger pour la politique internationale. 

Les traits généraux de la politique allemande ayant été définis, il 
apparaît à Jaurès que l'erreur fondamentale du gouvernement français a 
été de ne pas utiliser la voie dangereuse où s'était aventuré Bismarck et 
de ne pas se contenter du retrait pur et simple de la candidature 
Hohenzollern. „Obtenir le retrait de cette candidature aurait été un succès 
immense. Il y avait folie d'espérer plus. Il y avait folie à demander plus et 
à aggraver par un surcroit d'exigences humiliantes une résolution déjà 
très difficile. Aller au-delà du retrait, c'était vouloir la guerre". De cette 
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erreur il rend responsable personnellement le duc de Gramont, dont il 
montre que, déjà lors de la négociation du traité franco-autrichien de 
1866, alors qu'il était ambassadeur à Vienne, il avait foulé aux pieds le 
droit des nations, mais dont, analysant le témoignage postérieur: ,La 
France et la Prusse avant la guerre' par lequel il a cherché à défendre sa 
politique, il réfute l'argumentation: „S'il est vrai qu'il se fût contenté 
d'abord du retrait de la candidature Hohenzollern avec le consentement 
du roi de Prusse, il est criminel d'avoir élevé des prétentions nouvelles 
quand les premières négociations avaient abouti et d'avoir renversé ainsi 
les bases de paix que lui-même avait acceptées. Si, au contraire, comme il 
essaye après coup de le démontrer, il a voulu dès le début que l'interven
tion du roi de Prusse se produisît dans des conditions blessantes pour 
l'amour-propre de ce dernier et pour le sentiment de son peuple . . .; s'il a 
voulu tout de suite que ce sacrifice fût éclairé d'une manière brutale et 
aggravé jusqu'à l'humiliation, il est criminel encore d'avoir marché ainsi, 
sous l'hypocrite semblant d'une négociation dérisoire, à la guerre certaine 
et préméditée". Ce que méditait en effet Gramont, „jésuite orgueilleux", 
ce n'était pas une négociation, c'était une revanche de Sadowa; ce n'était 
pas, conclut Jaurès, une politique, c'était une haine. 

Cependant Jaurès ne limite pas la responsabilité de la France à celle de 
son ministre des Affaires étrangères. Et il montre que cette responsabilité 
s'étend non seulement à l'ensemble de la classe politique française, mais 
encore au peuple français tout entier. 

Les hommes d'Etat d'abord. C'est évidemment Thiers, adversaire de 
l'Empire, disposant dans l'opinion publique, et en particulier dans la 
bourgeoisie libérale, „qui parlait et pensait en lui", d'une audience 
considérable, qui l'intéresse au premier chef, „amalgame de bon sens et 
de préjugé". Ce que Jaurès reproche à Thiers, c'est de s'être tenu pour 
l'Allemagne, comme pour l'Italie, à la doctrine fédérative, et de leur avoir 
refusé de se constituer en nations. A propos de l'Italie, Jaurès découvre 
l'inanité de ce qu'aurait été une simple fédération d'Etats: „En quoi une 
fédération italique, si elle doit être sérieuse et efficace, eût-elle moins 
inquiété la France que l'unité italienne? Si M. Thiers qui a peur d'une 
grande monarchie italienne accepte la Fédération italique, c'est qu'il 
compte bien que celle-ci, travaillée et discordante, n'aura aucune action 
sur les affaires d'Europe. Cette Fédération, dispersée et inerte, qui n'eût 
été que la survivance et la consécration dérisoire des désunions ancien
nes, l'Italie n'eût point tardé à la rejeter avec dégoût et colère". Quant à 
l'Allemagne, Thiers reconnaissait après 1866 qu'il était impossible de 
revenir sur l'œuvre accomplie, qu'il fallait faire „la part du feu", mais il 
estimait indispensable de maintenir la ligne du Main et de s'opposer à 
une unification dont il dénonçait le caractère „factice", comme si, ajoute 
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Jaurès, il était possible d'„engager toute sa force, toute sa pensée, toute sa 
vie, à empêcher cette nécessaire unité allemande, préparée et attendue 
depuis si longtemps par les plus nobles esprits, par les consciences les 
plus ardentes de tout un grand peuple gémissant et écrasé". Jaurès 
conclut: „Grande est la responsabilité de M. Thiers: son chauvinisme à 
courte vue et son passé suranné, son conservatisme européen, têtu, étroit 
et infatué sont beaucoup dans le désastre de la France et dans le régime 
d'universelle défiance et de militarisme exaspéré où l'Europe s'épuise 
depuis 40 ans . . . Et si l'unité italienne et l'unité allemande, qui devaient 
s'accomplir avec nous, se sont accomplies contre nous, M. Thiers en est, 
pour une part, responsable". Cependant Jaurès note qu'autant Thiers se 
trompait dans la direction générale des événements, „autant il avait le 
sens rapide des circonstances, des possibilités présentes, des dangers 
précis et particuliers". Aussi rend-il hommage à sa courageuse et clairvo
yante opposition à la déclaration de la guerre, en juillet 1870. Thiers eut 
conscience, et il fut presqu'isolé à le dire, que „le ministère, après ses 
imprudences et ses aberrations, n'avait plus qualité de juger d'une 
offense, qui ne mettait pas en cause les rapports fondamentaux des deux 
pays". 

L'autre personnalité dont on pouvait attendre qu'elle s'opposât à 
l'entraînement guerrier, c'est celle d'Emile Ollivier, en qui Jaurès dépei
gnait l'homme „qui avait le mieux compris la nécessité de l'unité 
allemande, celui qui avait dit le plus nettement depuis 1865 que la France 
n'avait pas le droit de s'opposer à l'unité allemande, et qu'elle ne pouvait 
le faire sans compromettre à la fois la liberté et la paix". Jaurès raconte 
qu'Emile Ollivier, après avoir souligné auprès d'un Corps législatif hostile 
que le pouvoir temporel du Pape était contraire à la nécessaire unité 
italienne, s'était étonné quelques années plus tard que ceux-là même qui 
l'avaient alors soutenu, se montrassent maintenant réservés, voire même 
hostiles à l'unité allemande. Pour sa part, en 1865, il avait reconnu le 
bien-fondé de l'annexion des Duchés danois à l'Allemagne, et avait 
soutenu à cet égard la politique gouvernementale: „Qu'a fait la France 
dans la question allemande?, déclarait-il au Corps législatif. Quelque 
chose de bien simple qui, pour être compris, ne demande aucun dévelop
pement. Elle a laissé s'opérer la séparation des Duchés danois en restant 
passive, sans y contribuer, mais sans s'y opposer non plus; j'affirme qu'il 
n'y avait pas d'autre conduite à tenir". Deux ans plus tard, en mars 1867, 
il avait affirmé devant le Corps législatif que, non seulement l'unité de 
l'Allemagne était fatale — „Un jour va arriver, jour plus ou moins 
prochain, mais certain, où les deux Confédérations (du Nord et du Midi) 
iront l'une vers l'autre et se tendront la main à travers le Main, malgré le 
traité de Prague" —, mais qu'il serait insensé que la politique française s'y 
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opposât — „A mon avis, je ne vois qu'une conduite qui soit digne, qui soit 
sage, qui soit habile, c'est d'accepter sans arrière-pensée, c'est d'accepter 
sans pusillanimité, c'est d'accepter avec confiance une œuvre qui, j'en 
suis convaincu, n'est pas dirigée contre nous". Et E. Ollivier de terminer 
son discours par une éloquente glorification de l'unité, „passion profonde 
au coeur de l'Allemagne", révélée d'abord sur le plan de l'idéal dans l'art 
et la littérature, avant d'aspirer à la réalité dans le monde économique et 
politique, voie dans laquelle elle s'avance „avec une ténacité indomp
table". „Ne contrarions pas un tel mouvement", conclut E. Ollivier. Notre 
grandeur nous a paru toujours identique à celle de l'humanité; ne 
manquons pas à cette belle tradition, et chaque fois qu'une nation surgit 
dans le monde, au lieu de lui faire obstacle et de la maudire, envoyons-
lui, par nos messagers, le myrrhe et l'encens". Déclarations qui expri
maient très justement ce que sera la pensée de Jaurès sur l'Allemagne et 
auxquelles il était tenté de donner d'autant plus d'importance que, depuis 
1867, E. Ollivier pouvait conèidérer qu'il était tenu en réserve par le 
gouvernement impérial, si celui-ci évoluait vers le libéralisme, et qu'il 
avait lui-même l'intention d'accéder au pouvoir: désir que Jaurès se refuse 
de mettre sur le compte de la seule ambition et que la cohérence et la 
constance de ses vues politiques depuis de nombreuses années paraissent 
justifier, dont il se demande pourtant, même avant la constitution du 
ministère du 2 janvier 1870, si l'inconsistance de son caractère et le flou de 
sa pensée politique la justifiaient entièrement. Or, c'est un fait que 
l'homme d'Etat qui avait manifesté des opinions si clairvoyantes sur 
l'unité allemande, s'est montré incapable, du jour où il a accédé au 
pouvoir, de s'opposer au courant nationaliste qui submergeait la France. 
Son abdication a daté du jour où il accepta la procédure du plébiscite, 
suggérée par le Sénat réactionnaire, et plus encore la nomination du duc 
de Gramont comme ministre des Affaires étrangères. Dès lors, écrit 
Jaurès, „toute sa politique intérieure et extérieure ne fut qu'une lamen
table capitulation". Cette abdication, Jaurès la suit pas à pas, à propos de 
la candidature Hohenzollern, quand E. Ollivier parle de „faire respecter la 
dignité nationale"; quand il se refuse, en réponse à Arago qui lui tendait 
la perche, d'affirmer, dans son discours du 11 juillet au Corps législatif, 
que la seule exigence du gouvernement français sera d'obtenir le simple 
retrait de la candidature de Leopold; quand il s'abstient d'assister à la 
réunion de Saint-Cloud où est prise le 12 juillet la décision de la demande 
de garanties, se contentant de faire suivre celle-ci d'une seconde dépêche 
où est affirmée la volonté pacifique de la France; quand enfin il refuse 
d'éclairer la Commission du Corps législatif, chargée d'examiner la 
communication des dépêches diplomatiques et couvre ainsi les agisse
ments de Gramont. Jaurès pense pouvoir parler, sans d'ailleurs en fournir 
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d'explication, dans le cas d'Emile Ollivier, d'une „paralysie de la volonté 
et de l'intelligence". 

Reste enfin la position de la gauche démocratique et républicaine: 
opinion capitale aux yeux de Jaurès, puisque c'est à ses successeurs qu'il 
s'adresse au moment où il écrit. Or il faut bien constater que la gauche n'a 
jamais eu une vision claire des problèmes que pose l'ascension de la 
Prusse et ne sut opposer qu'une résistance molle et déconcertée aux 
forces qui entraînaient la France vers la guerre. Une exception cependant: 
Jules Favre, qui pourtant avait longtemps soutenu la thèse que l'Allemag
ne devait être soustraite à l'hégémonie de la Prusse: — „Souffrir, sans 
s'opposer, son téméraire agrandissement, ce serait une faute énorme que 
la France ne doit pas se permettre", avait-il déclaré au Corps législatif en 
mai 1866 —, mais dont l'évolution de la pensée se traduisit en juillet 1868, 
quand il déclara à la même assemblée, avec le soutien d'Emile Ollivier: 
„L'œuvre de Bismarck se perpétue et se consolide. Y toucher, serait non 
seulement une imprudence, mais encore un acte d'ingérence contraire à 
notre droit, tant cette œuvre n'est pas menaçante, ou pour notre nationa
lité ou pour notre honneur". Beaucoup plus ambiguë et manquant 
assurément, selon Jaurès, de toute clairvoyance, est la position de 
Gambetta, qui éprouve les mêmes sentiments de susceptibilité nationale 
que la Droite, qui croit d'ailleurs que la France est en droit de revendiquer 
la rive gauche du Rhin, dont il ne doute pas qu'en cas de guerre, elle 
tomberait entre les mains des armées françaises, déclarant lors de la 
séance du 15 juillet au Corps législatif que le gouvernement français avait 
eu grand tort de faciliter les agrandissements de la Prusse, se posant 
toutefois la question, au côté de Thiers, de savoir si l'incident Hohenzol-
lern était vraiment une offense suffisante pour autoriser la France à entrer 
en guerre et si elle disposait d'un réseau suffisant d'alliance. 

Mais, ce qui préoccupe le plus Jaurès, c'est l'état de l'opinion républi
caine qui, selon lui, tout en étant attachée platoniquement à la paix, se 
laisse conduire par une sorte de fatalité à la guerre contre la Prusse. La 
France après le coup d'Etat, écrit Jaurès, ne peut plus avoir de respect 
pour les autres nations, „ayant perdu le respect d'elle-même". Le Réveil de 
Delescluze prouve „un mélange terrible de chauvinisme et de révolu
tion", quand il écrit: „Nous savons aussi bien que personne que, fidèle 
aux traditions envahissantes de sa race, enivrée par les faciles victoires de 
1866, la Maison des Hohenzollern aspire à fonder sa grandeur sur 
l'anéantissement de la liberté européenne et qu'elle ne poursuit pas 
d'autre but en soumettant l'Allemagne entière à son hégémonie": contre 
elle il n'y a d'„ autre recours que la guerre révolutionnaire". Jaurès croit 
savoir - ce qui a été partiellement démenti ou du moins nuancé par des 
études postérieures — que la France presque toute entière a appuyé la 
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politique du gouvernement dans la crise de l'été 1870. La gauche en tout 
cas ne sut, selon lui, qu'opposer une résistance molle à l'entraînement 
général; elle ne pressentit pas le désastre et „ne fut pas avertie par le 
souffle glacé qui montait déjà du gouffre prochain". 

C'est donc en définitive l'abdication du peuple français que Jaurès met 
en cause. „Quand un peuple par égoïsme et par peur s'est réfugié dans la 
toute puissance d'un homme, quand il n'a opposé à la violence du coup 
d'Etat qu'une molle résistance, quand il l'a ratifié par un plébiscite, 
consacré par toute une série d'élections serviles, il est responsable des 
actes de ce maître et de l'entourage auquel ce maître lui-même est livré". 
Mais de Napoléon III, Jaurès parle en somme assez peu: il ne lui dénie 
pas le mérite d'avoir encouragé le principe des nationalités, et la circulaire 
La Valette de décembre 1866 montre qu'il n'était pas systématiquement 
hostile à l'unité allemande. Mais son gouvernement a constamment été 
marqué par „l'ambition, l'hypocrisie, la velléité". Son pouvoir était, 
continue Jaurès, „le plus faible des pouvoirs, sans cesse divisé contre 
lui-même, et livré, par la volonté débile du souverain, aux influences les 
plus contraires". Demeurant à ses yeux l'homme du 2 décembre, Jaurès 
dit de lui: „Ayant brutalisé ce qu'il y de plus haut dans les consciences, il 
est obligé de ménager ce qu'il y a de plus médiocre dans les instincts". 
Cependant de cette abdication de la volonté dans la crise finale du 
régime, Jaurès ne fournit pas d'explication: c'est tout juste, en fin de 
volume, s'il fait allusion à la „maladie" de Napoléon et, de façon 
interrogative, à l'influence néfaste de l'Impératrice Eugénie. Pour lui, 
l'Empire n'était plus qu'une „aventure en liquidation": „Napoléon III jeta 
en pleine tempête, lui-même et la France, sur une barque que lui-même 
savait disloquée et tarée". Il n'en reste pas moins que Jaurès ne se pose 
pas le problème: comment se fait-il que le gouvernement impérial, qui 
était parfaitement au courant de la puissance et de la supériorité numéri
que de l'armée prussienne et également conscient des insuffisances de 
l'armée française, ait pu penser qu'une victoire était même envisageable? 
S'arrêtant peu au drame impérial, Jaurès s'attache de préférence aux 
problèmes politiques qui lui semblent, à l'époque où il écrit son livre, être 
d'actualité, et aux dangers qui continuent à menacer les relations interna
tionales: d'une part le caractère vétusté et nocif d'une diplomatie secrète 
et irresponsable, à laquelle la nation n'a aucune part; d'autre part l'effet 
que peut avoir sur l'opinion une propagande chauvine, dans une France 
qui demeure pratiquement „le plus ignorant de tous les peuples". Il ne 
faut pas oublier en effet, comme il a été dit au début de cette communica
tion, que le livre de Jaurès est avant tout un avertissement pour ses 
concitoyens. „La lutte déchaînée par l'inepsie napoléonienne et par 
l'intrigue bismarckienne", écrit-il dans les dernières pages de l'ouvrage, a 
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laissé à l'Europe une blessure profonde: mutilation d'un peuple, défiance 
générale, militarisme universel. „Comment débrouiller ce triste chaos de 
ressentiments et de violence? Comment fonder la paix sur le droit et 
rendre à tous les peuples la libre disposition d'eux-mêmes sans provo
quer de nouveaux conflits; c'est là le secret de l'avenir; c'est là la 
redoutable énigme dont seul le socialisme international a la clef". 
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Javier Rubio 

La vacance du trône d'Espagne (1868-1870) et 
l'équilibre européen 

U n e révision d u p rob lème des cand ida tu re s 

,La désignation du roi dans un nouveau pays, ou le changement de 
dynastie dans un royaume déjà existant, ont toujours été des questions 
du plus grand intérêt politique dans les relations internationales du 
continent européen. Si, de plus, le pays qui change de dynastie a le poids 
géopolitique de l'Espagne, on comprend qu'il était impossible pour les 
grandes puissances européennes d'assister avec indifférence à la solution 
dynastique donnée à la vacance du trône qui avait produit la Révolution 
de 1868, même si à l'époque à laquelle nous nous référons. L'Espagne 
était seulement l'ombre de celle qui, à la fin des règnes de la Maison 
d'Autriche, avait donné naissance à la grande guerre de succession. 
Parmi ces grandes puissances, il y en avait deux, la France et l'Angleterre 
qui, pour des raisons géopolitiques évidentes, avaient un intérêt particu
lier dans les affaires politiques espagnoles comme, depuis des siècles, 
elles l'avaient démontré par des interventions plus ou moins masquées. 

Et maintenant, dans le sillage de la révolution de Septembre, cet intérêt 
ne pouvait qu'augmenter devant le problème fondamental avec lequel le 
gouvernement espagnol se trouvait confronté: trouver un roi qui inaugu
rerait une nouvelle dynastie qui, aux yeux des révolutionnaires 
espagnols, devait apporter à l'Espagne toutes sortes de bonheurs, mais 
qui, aux yeux des principaux gouvernements étrangers, pouvait consti
tuer une menace pour l'équilibre européen à un moment de considérable 
tension sur le continent. 

Richard Fester, un des historiens qui a fait preuve du plus grand intérêt 
vis-à-vis des candidatures au trône d'Espagne qui ont précédé celle du 
prince Hohenzollern, observait déjà en 1913 avec lucidité que les intérêts 
des grandes puissances s'étaient opposés, dès le début, aux projets 
indépendants de l'Espagne révolutionnaire1. Bien qu'il notât avec pru-

1 Richard FESTER, Neue Beiträge zur Geschichte der Hohenzollernschen Thron
kandidatur in Spanien, Leipzig 1913, p. 117. — Les abréviations cf. p. 85. 
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dence qu'il fallait attendre quelque temps pour saisir toute la portée de 
l'attitude des grandes puissances par rapport à l'Espagne de la révolution 
de Septembre, car à son époque les archives européennes lui étaient 
encore inaccessibles. De nos jours, il est possible de consulter ces archives 
qui, de plus, ont été déjà partiellement publiées. Quoique l'examen des 
archives que nous avons pratiqué, quelquefois par manque de temps, et 
d'autres fois, par faute de documents dans les collections, ne nous ait pas 
permis de définir fidèlement la portée des interventions des grandes 
puissances dans l'Espagne de 1868-1870, nous pensons pouvoir apporter 
un peu plus de lumière et donner quelques précisions peu connues sur 
cette question des interventions des puissances dans les premières candi
datures au trône d'Espagne. Question que nous étudierons en fonction 
de l'attitude des grandes puissances, notamment la France et l'Angleter
re, au sujet des candidatures du Duc de Montpensier, de Don Fernando 
de Portugal et du Duc de Gênes. C'est à dire des trois candidatures dont 
l'échec a amené celle du prince Hohenzollern, ce qui constitue probable
ment l'aspect diplomatique le moins étudié des origines du conflit 
franco-prussien. 

Regarder l'incidence de la vacance du trône espagnol sur l'équilibre 
européen à travers l'action des grandes puissances en relation avec les 
différentes candidatures, c'est voir un seul aspect du problème. Pour voir 
l'autre aspect, il faut regarder dans quelle mesure sont prises en compte 
les complications internationales par le gouvernement espagnol face aux 
différentes candidatures. C'est une question que nous examinerons dans 
la seconde partie de ce travail, mais en nous limitant à la candidature 
Hohenzollern qui était, évidemment, la plus conflictuelle sur le plan 
international et qui, en fin de compte, devait être l'origine diplomatique 
de la Guerre Franco-Prussienne. En tout cas comme la considération 
globale de ce sujet déborderait la dimension de ce travail, nous nous 
bornerons, dans cet exposé, à l'examiner à travers l'attitude du gouverne
ment espagnol — ou plus exactement de son président - dans les deux 
semaines qui précèdent l'explosion de „la bombe espagnole", période 
qui, à notre avis, est de ce point de vue non seulement la plus 
importante, mais aussi la plus méconnue et, de ce fait, la plus susceptible 
de recevoir de nouvelles précisions. 

1 — Les grandes puissances et les principaux candidats 

Le premier candidat au trône d'Espagne, quoiqu'initialement seulement 
comme prince consort, pour la majeure partie de l'armée qui participa au 
Pronunciamiento de septembre 1868, fut le Duc de Montpensier. Le 
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candidat qui obtint le plus grand nombre de députés dévoués à sa cause 
aux Cortes Constituyentes de février 1869 fut également le Duc de Mont-
pensier. Finalement, le candidat qui, le plus opinâtrement et pendant le 
plus longtemps, disputa par tous les moyens l'accession au trône d'Es
pagne, pendant ces années 1868 à 1870, et même, bien avant la déposition 
d'Isabel II, fut également le Duc de Montpensier. Donc, nous ne pensons 
pas qu'il soit déplacé de commencer l'exposé de ce paragraphe par la 
candidature du plus jeune fils de Louis-Philippe. 

Que l'existence de cette candidature ait été très désagréable à Napoléon 
III, est quelque chose de parfaitement explicable et bien connu. En effet, 
un Orléans comme roi d'Espagne représentait à la fin des années 1860 un 
grand appui moral, au moins, à l'important secteur orléaniste existant 
dans la France du déjà affaibli Second Empire. Les mêmes raisons qui, 
dans les années 1840, lors du mariage d'Isabel II, avaient conduit 
Louis-Philippe à proposer un de ses enfants comme prince consort à la 
cour de Madrid, poussaient logiquement Napoléon III, en 1868, dans un 
sens opposé. La question est de savoir jusqu'où l'empereur voulut et put 
montrer son mécontentement. 

On connaît bien la défense tenace faite par E. Ollivier de la politique de 
non-intervention que, selon cet auteur, l'empereur maintenait de façon 
cohérente dans les candidatures espagnoles, même dans celle du Duc de 
Montpensier bien qu'il „aurait eu le droit de s'y opposer". Il s'agit, en 
vérité, d'une défense si acharnée qu'il n'hésite pas à affirmer que Thiers 
travestit la vérité en manifestant que l'empereur „avait prononcé une 
interdiction contre la candidature de Montpensier"2. Cependant, cette 
défense apparaît comme peu convaincante pour des historiens comme 
Fester, et surtout Smith, qui tendent à penser qu'effectivement il y eut 
une interdiction de la part de l'empereur3. Aujourd'hui, à la lumière des 
informations contenues dans les documents diplomatiques français et 
anglais de l'époque, nous croyons pouvoir affirmer que Thiers n'a pas 
altéré la vérité en rapportant que l'empereur s'était manifesté nettement 
contre la candidature de Montpensier. Plusieurs sont les témoignages qui 
nous amènent à cette conclusion. 

2 Emile OLLIVIER, L'Empire libéral, t. XI, Paris 1907, p. 62, et passim. 
3
 FESTER (note 1) p. 105—107. Williard A. SMITH, Napoléon III and the spanish 

révolution of 1868, dans: Journal of Modem History, september 1953, p. 214-224. 
De toute manière Smith accorde une grande importance au veto de Napoléon III 
dans l'échec final de la candidature de Montpensier tout au long de l'intérinité, 
opinion que nous ne pouvons partager, car dès que Prim est président du 
gouvernement, l'obstacle décisif aux prétentions de Montpensier est Prim et non 
Napoléon III, comme nous le verrons plus tard. 



36 Javier Rubio 

En premier lieu, au mois de juillet 1868, quand la détention des 
généraux unionistes par le gouvernement de Gonzalez Bravo révèle à 
Napoléon III que le règne d'Isabel II touche à sa fin, il semble que 
l'empereur donne des instructions très sévères à Mercier qui se trouve 
alors à Biarritz, pour s'opposer à la candidature de Montpensier. Ainsi on 
déduit au moins de la conduite de l'ambassadeur français qui, aussitôt 
retourné à Madrid, le 10 juillet, se croit obligé d'informer de son attitude 
au sujet de Montpensier, en précisant: „je ne crois même pas qu'il soit 
nécessaire de faire entendre des menaces", car, étant donné le besoin que 
l'Espagne a de l'amitié de la France, l'ambassadeur pense qu'il suffira de 
dire: „jugez vous-même comme l'empereur pourrait accueillir une combi
naison qui mettrait à la tête du gouvernement de l'Espagne un 
personnage qui serait l'instrument des intrigues de sa famille contre son 
propre gouvernement"4. 

En second lieu, quand dans la première décade d'août 1868, Prim 
retourna précipitamment de Vichy à Londres, ayant reçu les nouvelles 
d'un imminent pronunciamiento, le Marquis de la Valette disait à Prim à 
Paris que l'empereur ne s'opposait pas à la révolution, „mais il exige 
qu'on ne proclame pas roi le Duc de Montpensier; à cette condition, il 
restera neutre". Et il convient de souligner qu'on connaît cet avertisse
ment par le témoignage de Muniz, intime collaborateur de Prim à cette 
époque, qui le lui raconta, à Londres, quelques jours plus tard5. D'autre 
part, le général Prim lui-même le confirma indirectement, deux ans après, 
quand à l'occasion de la crise causée par la candidature Hohenzollern, il 
eut un long entretien avec le Ministre britannique à Madrid Layard6. 

Enfin, quand le Pronunciamiento de Cadix se produit en septembre 
1868, l'empereur en personne prend à sa charge, à Biarritz, l'envoi 
d'instructions directes à son ambassadeur à Madrid7. Nous ne connais-

4 Lettre du 10 juillet 1868 de Mercier à Moustier (MAEF CP Espagne 870). 
5 Muniz précise que le compte rendu lui a été fait par Prim dans la nuit du 21 

août 1868 (Ricardo MUÏSIIZ, Apuntes histöricos sobre la révolution de 1868, t. I, 
Madrid 1884, p. 223—225). Ollivier qui ne cite pas l'œuvre de Muniz, ni ne donne le 
texte complet de la dernière partie de l'avertissement, croit que La Valette 
„traduisait mal la pensée de l'Empereur" (OLLIVIER, note 2, p. 46). 

6 Quand Prim était à Paris „on lui avait dit que l'empereur verrait seulement 
deux choses avec mécontentement, le Duc de Montpensier et la République" 
(Dépêche du 10 juillet 1870 de Layard à Granville, PRO, FO 721-1234). Prim ne 
précise pas dans cette conversation s'il fait référence à son passage par Paris 
pendant l'été 1868 ou à celui de 1869, mais dans tous les cas le sens de 
l'avertissement est confirmé. 

7 Télégramme de 22 septembre 1868 de Moustier à Mercier (MAEF CP Espagne 
871). 
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sons pas la teneur exacte de ces instructions, car elles manquent à la 
collection des archives du Quai d'Orsay. Mais, en tout cas, on peut 
déduire leur portée de la lettre que Mercier envoie à l'empereur le 
3 octobre 1868. Dans celle-ci, l'ambassadeur français ne prétend pas faire 
face au gouvernement ou à la volonté nationale de l'Espagne - mainte
nant la révolution a triomphé et les avertissements ne s'adressent plus à 
quelques conspirateurs — en relation avec la candidature Montpensier, 
mais l'ambassadeur manifeste qu'il laissera „agir la préoccupation généra
le et plutôt enragée qu'atténuée du déplaisir que nous causerait 
l'événement", sans oublier d'exprimer „le sentiment d'indignation qui 
saisira en France tous les honnêtes gens, lorsqu'ils apprendront cette 
double trahison du prince, d'abord avec sa famille qui l'avait recueilli et 
comblé, et envers son pays"8. Exactement un mois plus tard, le 3 novem
bre, le ministre Moustier, à coup sûr selon les instructions de l'empereur, 
considère que la position de Mercier n'est pas assez active à ce sujet et lui 
écrit pour le „presser de lancer prudemment un brûlot contre la candida
ture Montpensier"9, mais Mercier, tenant compte des circonstances 
particulières qui existaient dans la presse à Madrid, s'abstint prudemment 
d'exécuter l'ordre. Il ne manque pas, non plus, au cours des années 1869 
et 70, de preuves des manifestations du gouvernement impérial contre la 
candidature de Montpensier, mais la préoccupation de Napoléon III, à 
cette époque, est déjà moins aiguë puisqu'il s'est rendu compte que les 
efforts successifs réalisés par le Duc de Montpensier se heurtent à la 
barrière subtile, mais infranchissable, de la politique du président du 
gouvernement espagnol. 

L'opposition de l'empereur à la candidature orléaniste fut certainement 
un facteur de la plus grande importance dans son échec. Il faut, cepen
dant préciser que le veto napoléonien ne fut pas la cause essentielle de 
l'échec de la candidature Montpensier, pendant les années 1869 et 70, 
époque où le Duc continua à faire des efforts constants pour accéder à la 

8 Lettre du 3 octobre 1868 de Mercier à Napoléon HI (MAEF CP Espagne 871). 
9 Lettre du 20 novembre 1868 de Mercier à Moustier (MAEF CP Espagne 871). En 

se rapportant à ces instructions, OLLIVIER (note 2, p. 65) affirme que „Moustier 
s'écartait de la pensée de son maître", mais n'avance aucune raison à cela. Au 
contraire, il ne fait aucun doute que Moustier a agi en accord avec la pensée de son 
maître, car dans une situation comme celle de la candidature de Montpensier, 
question qui intéressait si directement l'empereur, il n'est pas pensable que son 
ministre ait agi seul. D'autre part, l'instruction de Moustier est envoyée dans une 
lettre - et non dans une dépêche - qui était la procédure habituelle pour 
communiquer les sujets les plus confidentiels faisant référence à l'empereur. Cette 
lettre, qui plus est, manque dans la collection des archives du Quai d'Orsay, ce qui 
arrive également à celles que l'empereur envoya à Moustier sur cette question. 
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couronne d 'Espagne puisque, pendan t ce temps, l 'opposition décisive, 
une opposition qui parvint à lui coûter la vie, fut celle d u général Prim10. 
Mais si une fois que les Cortes Constituyentes furent élues en janvier 1869 il 
fut évident que le groupe des députés pro-Montpensier était, quoique 
nombreux, franchement minoritaire par rapport au groupe progressiste et 
démocrate que contrôlait Prim11, ce qui donnai t à ce dernier une considé
rable marge de manœuvre , dans les premiers mois de la révolution la 
situation était bien différente. Pendant ce temps , et spécialement dans les 
semaines suivant le Pronunciamiento de Cadix, le pouvoir se trouvait 
particulièrement entre les mains des militaires, de l 'armée de terre et de la 
marine, et ces forces étaient, en grande partie, unionistes, c'est-à-dire, 
montpensieristes. Depuis la mort de O'Donnell en 1867, les principaux 
chefs militaires du parti unioniste avaient décidé que l'infante Marie 
Louise Fernande devait être le successeur de sa sœur, la reine Isabel II, ce 
qui impliquait la promotion de Duc de Montpensier au rang de prince 
consort12. Quand le Pronunciamiento de Cadix se produit le 17 septembre 
1868, le but du brigadier Topète est bien de proclamer Marie-Louise 
Fernande reine, ce qui dans u n premier temps fut évité par l'arrivée 
précoce à Cadix du Général Prim, avant les généraux unionistes1 3 . 
D'autre part, quand deux jours après, eut lieu le débarquement de Cadix 
il se produisit , parmi la masse populaire qui s'était ralliée au Pronunci
amiento, u n mouvement anti-dynastique inespéré qui surgit aussi dans la 
plus part des populat ions soulevées, mouvement qui obéit au mot 
d 'ordre: „A bas les Bourbons". 

10 A l'époque, on savait très bien dans les milieux politiques de Madrid que Prim 
avait été le facteur décisif, qui avait empêché l'acceptation de la candidature de 
Montpensier par les progressistes et démocrates et l'obtention des voix nécessaires 
à son élection. En pleine crise de juillet 1870, Prim disait au ministre de l'Angleterre 
à Madrid que, comme Layard lui-même „savait très bien", si lui, Prim, „avait 
soutenu la candidature, le Duc aurait été élu", (dépêche du 10 juillet 1870 de 
Layard à Granville PRO, FO 72/1234). Prim avait fait une observation analogue à 
l'ambassadeur de France quelques jours auparavant (Dépêche du 3 juillet 1870 de 
Mercier à Gramont, O. D. t. XXVIII, p. 24). 

11 Les premières estimations attribuèrent aux Cortes Constituyentes 140 députés 
progressistes, 15 démocrates et 80 unionistes, parmi les partis monarchiques non 
absolutistes („La Epoca" du 20 janvier 1869, p. 2e). 

12 Fernando Fernândez de CÖRDOVA, Mis memorias intimas, t. III, Madrid 1889, 
p. 515-516. Il semblerait même que les unionistes aient abouti à un compromis, ou 
qu'au moins ils aient entamé des négociations avec Prim à ce sujet („La Epoca" 1er 

avril 1870, p. 3e). 
13 Comme Ta exposé le brigadier Lopez Dominguez, secrétaire général de la 

Régence, dans une célèbre réunion unioniste à la veille de l'élection de Amadeo de 
Saboya („La Epoca", 13 novembre 1870, p. 3e). 
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La réaction antibourbonniste qui déclencha la révolution de 1868 rendit 
sûrement impossibles les plans des unionistes qui espéraient donner le 
trône à l'infante Louise Fernande, mais le Duc de Montpensier ne 
renonce pas pour cela à ses ambitions royales, bien au contraire, cette 
réaction est pour lui l'occasion de prétendre parvenir au comble de ses 
ambitions. Vu que son épouse l'infante Marie-Louise ne peut parvenir au 
trône, car elle est une Bourbon, ce sera lui-même qui y prétendra 
maintenant . Il se présentera comme u n Orléans et non u n Bourbon14; 
avec cela son but passera de prince consort à roi à part entière, u n roi élu, 
ou plus exactement proclamé par le pouvoir qui émerge de la révolution 
de Septembre. En effet, lors de ces premiers mois — ou les électeurs 
n'avaient pas encore établi la relation des forces parlementaires — ce sont 
les généraux unionistes qui dominent dans l 'armée et la marine, et c'est le 
général Serrano, montpensieriste de la première heure , qui préside le 
gouvernement provisoire. C'est durant ces derniers mois de 1868 que la 
pression de Montpensier se fait particulièrement forte, et que les secteurs 
gouvernementaux anti-montpensieristes doivent recourir à u n raisonne
ment d 'ordre international pour faire échouer la candidature. Les 
arguments de cet ordre sont certainement de poids, puisque l 'opposition 
de Napoléon III, que l 'ambassadeur Mercier s'est très bien chargé de faire 
connaître, suppose des relations pour le moins difficiles avec le puissant 
voisin de l 'autre côté des Pyrénées1 5 . Un obstacle que les hommes d'état 
espagnols d u XIXe siècle savaient être décisif pour la survivance d 'un 

14 Le manifeste que publie en décembre 1868 Manuel de Santa Ana en faveur de 
la candidature Montpensier met en évidence son éloignement de sa belle-sœur 
Isabel II et il parle de la fondation de „la dynastie du Duc de Montpensier" („La 
Correspondencia de Espana", 15 décembre 1868, p. 2e et 3e). Dans les brochures 
montpensiéristes publiées l'année suivante, il se détache progressivement de son 
ascendance Bourbon, et met en avant celle d'Orléans („iPaso al rey que conviene a 
todos!" et „La soluciön del problema", anonymes; et „La nueva monarquîa y el 
nuevo rey" de Enrique Buisen, toutes publiées à Madrid 1869). GIMÉNEZ ROMERA, 
auteur montpensieriste, expose cette évolution avec clarté (El Duque de Montpen
sier y su elevaciön al trono, Madrid 1870, p. 25). 

15 Dans une „Lettre ouverte à l'empereur des Français" qui connut une grande 
diffusion dans la presse de Madrid au début octobre 1868 — époque à laquelle la 
candidature de l'Infante Maria Luisa Fernanda était encore récente — la candida
ture de la Duchesse de Montpensier était exclue „à cause des inconvénients et 
dangers que le patriotisme nous conseille d'éviter" („La Epoca" du 5 octobre 1868, 
p. 3e). Plus tard, lors de la candidature du Duc, on signalait dans un long article 
que les membres du gouvernement ne pouvaient ignorer que le Duc de Montpen
sier n'avait pu „mettre le pied en France à l'occasion de ses déplacements en 
Europe" et qu'en outre il avait une fille mariée avec le Comte de Paris, „perpétuel 
antagoniste de Napoléon III" („La Epoca", 26 juillet 1869, p. Ie). 
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régime politique en Espagne, surtout quand il s'agissait d 'une situation 
comme celle qui venait de naître, et qui, dès les premiers instants, posait 
de sérieux problèmes d 'ordre intérieur. Pendant les derniers jours de 
1868, le Général Serrano, lui-même, le reconnaissait explicitement: „le 
Duc de Montpensier était certainement de tous les candidats, celui qui 
nous convenait le mieux et qui nous eut été plus facile de faire passer, 
mais nous y renonçons parce que nous at tachons trop de prix à nos 
bonnes relations avec la France pour risquer de les compromettre1 6 . 

L'opposition de l 'empereur français a donc été le facteur fondamental 
qui a barré la route dans u n premier moment , à l 'unique candidat qui 
désirait véritablement occuper le trône d 'Espagne et qui avait, à l 'époque, 
u n appui important des forces qui avaient fait la Révolution. L'opposition 
française à cette candidature n 'a pas été, cependant , la seule. L'Angleter
re, non plus, ne considérait pas comme acceptable que le Duc de 
Montpensier parvient à être roi d 'Espagne, car en u n tel cas, devant u n e 
restauration de la Maison d 'Orléans en France, éventualité qui était 
envisagée à Londres comme très possible étant donné la mauvaise santé 
physique et politique de l 'empereur pendan t ces dernières années , les 
couronnes d 'Espagne et de France se retrouvaient dans la même famille, 
ce qui constituerait u n changement considérable dans l'équilibre occiden
tal européen que l 'Angleterre n'était pas disposée à tolérer, comme elle 
l'avait démontré , 23 ans plus tôt, lors du mariage de la reine Isabel II17. 
Bien en tendu avec Napoléon III à Paris — la réunion des deux couronnes 
était certainement u n danger plus éloigné que dans les années 1840 pour 

16 Dépêche du 1er janvier 1869 de Mercier à La Valette (MAEF CP Espagne 872). 
Une année plus tard, Serrano insiste sur l'incidence de l'oppositon française au 
début et déclare à Mercier: „il n'y avait qu'une solution pratique, c'était l'Infante, 
Duchesse de Montpensier; mais notre malheur est qu'on a voulu voir dans son 
avènement une offense au gouvernement français, et des engagements pris à Paris 
par des hommes très importants de la Révolution ont rendu cette combinaison 
impossible" (Dépêche du 31 décembre 1869 de Mercier à La Tour d'Auvergne, OD. 
t. XXVI, p. 139). Cette dernière révélation de Serrano vient confirmer l'utilisation 
par Prim du veto de l'empereur, argument décisif au début pour arrêter la 
candidature de la Duchesse - ou du Duc - de Montpensier. 

17 Cette incidence de la candidature Montpensier sur l'équilibre européen attira 
en Espagne beaucoup moins l'attention qu'en France. De toutes façons, en juin 
1869, à l'occasion du débat sur la Régence, le député unioniste Navarro y Rodrigo 
défendait avec subtilité la candidature de Montpensier en disant que sa proclama
tion en tant que roi d'Espagne était plus qu'un acte contre Napoléon III, un appui 
indirect, mais important, pour le faible trône impérial, car si la dynastie des 
Orléans triomphait en Espagne „l'Europe verrait d'un mauvais œil monter sur le 
trône de la France la même famille, et bien sûr elle essaierait alors d'appuyer 
Napoléon" (D. S. C. C. T. IV, p. 2701). 
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l'Angleterre qui, en plus, savait très bien que c'était le propre gouverne
ment impérial — dont l'influence en Espagne n'était pas méconnue à 
Londres — le premier intéressé à s'opposer à la candidature de Montpen-
sier. Dans ces circonstances, l'attitude du gouvernement anglais à 
l'encontre de cette candidature orléaniste pouvait être beaucoup plus 
discrète que celle du gouvernement de Paris, et même, pouvait masquer, 
devant la diplomatie française, les raisons profondes de son opposition à 
Montpensier comme un désir d'amitié envers le gouvernement de l'em
pereur18. De toute façon le gouvernement anglais ne cache pas son 
mécontentement au sujet de la candidature de Montpensier, aux propres 
représentants du gouvernement de Madrid. Quand, en avril 1869 Tas-
sara, le nouveau ministre d'Espagne, arriva à Londres, une des premières 
choses que lui dit Clarendon est qu'il considérait „le choix du Duc de 
Montpensier comme le plus funeste que puisse faire l'Espagne, et aussi, 
comme devant être le signal de la guerre civile"19. 

Pour les mêmes raisons que Napoléon y était particulièrement hostile, 
la Prusse était tout à fait favorable à la candidature Montpensier. C'est ce 
qui apparaît clairement dans la mise au point que Rancés fit en juillet de 
1870 à Sagas ta sur le contenu de la fameuse entrevue qui eut lieu entre lui 
et Bismarck en mars 186920. Cela dit, si les préférences de la Prusse 
s'orientent sans doute — au moins dans les premiers temps de „l'intérini-
té" — vers le Duc de Montpensier, on n'a trouvé à notre connaissance 
aucune preuve d'une aide matérielle ou morale directe à la candidature 
du Duc ou à celle de l'Infante Marie-Louise Fernande. Un voyage de 
Rancés à Berlin, en juin 1868, amena Mercier à dire que l'objectif était une 
demande d'aide économique à Bismarck au nom du parti unioniste, mais 
sans confirmation ultérieure21. 

18 Dépêches du 1er février et du 17 mars 1869 de La Tour d'Auvergne à La Valette 
(O. D. t. XXIII, p. 206 et MAEF CP Angleterre 747). Dans la dernière dépêche il 
était précisé que, bien que Clarendon ait communiqué par dépêche à son Ministre à 
Madrid que „le Cabinet de Londres n'avait mis en avant aucun candidat ni 
repoussé aucune combinaison", par la suite, dans une lettre personnelle à Cramp-
ton, il lui avait fait part „que tout en maintenant son intention de ne pas se mêler 
aux affaires d'Espagne il lui était impossible de ne pas lui avouer que le choix que 
l'on semblait vouloir faire du Duc de Montpensier, serait, selon lui, le plus 
déplorable de tous". 

19 Dépêche du 30 avril 1869 de La Tour d'Auvergne à La Valette (MAEF CP 
Angleterre 748). 

20 Lettre du 24 juillet 1870 de Rancés à Sagasta (Conde de ROMANONES, Obras 
complétas, t. I, Madrid, sans date, p. 640). 

21 Dépêche du 26 juin 1868 de Mercier à Moustier (MAEF, CP Espagne 870). Le 
mois suivant, l'ambassadeur de France à Madrid informe que Gonzalez Bravo lui a 
montré une lettre du ministre d'Espagne à Bruxelles dans laquelle ce dernier fait 
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Quand peu de mois plus tard, eut lieu la révolution de Septembre, des 
bruits coururent dans les milieux politiques européens, au sujet de l'aide 
économique de la Prusse au Pronunciamiento afin d 'appuyer Montpen-
sier, et, en France, on arriva à présenter la conduite de la Prusse envers la 
candidature Montpensier comme une intrigue aussi dangereuse pour la 
France que celle qu 'on attribua à la candidature Hohenzollern, une année 
et demie plus tard22. Mais il n 'y a aucune preuve d'aide économique de la 
Prusse à la Révolution de 1868, plus encore, Prim, lui-même, déjà en 
octobre membre du gouvernement provisoire, se chargea de le démentir 
dans la presse parisienne2 3 . 

La seconde candidature sur laquelle nous allons considérer l'action des 
grande puissances, est la portugaise. Il s'agit de Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha, connu aussi comme don Fernando de Portugal. H ne 
s'agit plus d 'un candidat, comme Montpensier , qui désire le trône de San 
Fernando, bien au contraire, il éprouve une véritable aversion à devenir 
roi d 'Espagne; mais il est sans doute le candidat le plus souhaité et 
sollicité par le parti progressiste — Prim essaiera cinq fois de lui faire 
accepter la couronne2 4 —, et il est le candidat le mieux accepté par le parti 

part „que la légation d'Autriche à Bruxelles va faire publier les pièces dévoilant les 
rapports du Duc de Montpensier avec la cour de Berlin à laquelle il avait demandé 
un secours d'argent, lui promettant en échange la neutralité de l'Espagne en cas de 
guerre". (Dépêche du 17 juillet 1868 de Mercier à Moustier, MAEF, CP Espagne 
870). Il semble ne faire aucun doute que cette dernière information est la 
conséquence de la manœuvre publicitaire menée par l'Impératrice Eugénie, par 
l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Autriche à Paris, après avoir reçu une lettre 
d'Isabel II sur la conspiration qui se tramait pour faire monter sur le trône 
d'Espagne la Duchesse de Montpensier. (Dépêche du 3 juillet 1868 de Metternich à 
Beust, Hermann ONCKEN, Die Rheinpolitik Kaiser Napoleon III von 1863 bis 1870 
und der Ursprung des Krieges von 1870/71, t. III, Berlin und Leipzig 1926, p. 10). 

22 En mars 1869 Blairet écrivait: „Montpensier roi d'Espagne, c'est l'alliance de 
l'Espagne et de la Prusse contre la France; c'est peut-être le rétrécissement de nos 
frontières" (Louis BLAIRET, Juan Prim, peint par lui-même, Paris 1869, p. 6-7). 

23 Lettre du colonel Manuel Pavia chef d'Etat Major du général Prim au rédacteur 
en chef de „La Presse" („La Presse" 16 octobre 1868, p. Ie). 

24 La première fois dans le courant de janvier 1869, avec la mission secrète de 
Fernândez de los Rios à Lisbonne; la seconde au début d'avril 1869 lors des 
préparatifs à Madrid de l'envoi d'une commission parlementaire; la troisième fois 
dans la deuxième semaine de septembre 1869 lorsque Prim rend visite à Paris au 
Maréchal Saldanha; la quatrième fois, courant mai 1870 par l'intermédiaire de 
Fernândez de los Rios, déjà ministre d'Espagne à Lisbonne; et la cinquième et 
dernière fois lors de la longue négociation de la deuxième moitié de juillet et des 
premières semaines d'août 1870, également par l'intermédiaire du représentant 
diplomatique de l'Espagne à Lisbonne (A. Fernândez de LOS Rios, Mi rnision en 
Portugal, Paris s/d., p. 241 et s., „La Epoca" du 4 avril 1869, p. 3e; Conde DA 
CARNOTA, Memoirs of the field-marschal the Duke of Saldanha, London 1880, 
p. 377-378). 



La vacance du trône d'Espagne et l'équilibre européen 43 

démocrate et par la grande majorité du parti unioniste. Raisons pour 
lesquelles il constitue, dès le début, le candidat le plus susceptible d'être 
élu de devenir une solution valable à „l'intérinité" qui a produit la 
Révolution de 1868. Il convient de préciser que les milieux politiques 
espagnols acceptent volontiers l'ex-régent du Portugal, non pas seule
ment en vertu de ses qualités personnelles, mais aussi, et surtout, pour 
les possibilités qu'offrait ce candidat, étant le père du roi du Portugal, de 
parvenir un jour à l'union ibérique, qui était la grande aspiration de 
l'Espagne de l'époque. 

Mais l'union ibérique avait alors une chance de réalisation immédiate 
moyennant l'acceptation de la couronne, non par don Fernando mais par 
son fils, le roi Louis; une question qui, déjà, avait fait l'objet de nombreux 
sondages de la part des milieux progressistes espagnols, comme le roi du 
Portugal le rapporta, lui-même, à Isabel II, à l'occasion de son passage à 
Madrid, l'été 1867, à son retour de l'exposition de Paris. Ces sondages, 
d'autre part, ne paraissaient pas déplaire au monarque portugais25 quoi
que, de la part de Prim, et surtout de Olözaga, on pensait déjà, depuis 
1867, que la meilleure candidature était celle du père, l'ex-régent26. 
Cependant, quand la Révolution de 1868 se produit, et que reste vacant le 
trône d'Espagne, le fils, c'est-à-dire le roi du Portugal, n'a pas renoncé à 
la possibilité de porter la couronne espagnole. A cette fin, il procède à 
trois sondages: le premier, sur l'opinion publique portugaise, sans doute, 
de grande importance, pour ses prétentions, mais dont on ne va pas 
s'occuper pour le moment27. Les deux autres sondages qu'il convient 
maintenant d'évoquer se réfèrent à l'attitude des grandes puissances que 
sont la France et l'Angleterre, dont le poids international est, à l'époque 
décisif pour les affaires de la péninsule ibérique. 

Le sondage français se fait de façon directe, par l'intermédiaire d'une 
lettre du roi don Louis à Napoléon III, avec lequel il entretenait de bonnes 
relations depuis sa visite à Paris en 1867. Si nous ne connaissons pas le 
contenu de cette lettre, la réponse de Napoléon III, du 1er novembre 1868, 
ne laisse aucun doute sur le fait que dans la lettre du Roi du Portugal, la 

25 Lettre du 17 août du Ministre de la Gobernaciön au Président du gouverne
ment, général Narvâez (Natalio RIVAS, Anecdotario Histörico, Madrid 1960, 
p. 321-322). 

26 Lettre du 11 mars 1867 de Bonifacio de Blas à Ruiz Zorrilla (V. Alvarez VILLAMIL 
et Rodolfo LLOPIS, Cartas de conspiradores. La Revoluciön de Septiembre, Madrid 
1929, p. 246-248). 

27 Nous faisons référence aux affiches qui dans les premiers jours d'octobre sont 
apposées à Lisbonne en faveur de l'union ibérique et qui selon le représentant de 
l'Angleterre constituaient un ballon d'essai de la Cour Portugaise (Dépêche du 19 
octobre 1868 de Doria à Stanley, PRO, FO 63/945). 
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question ibérique était soulevée. La réponse de l'empereur est, en tout 
état de cause, très peu encourageante, puisqu'il dit au jeune monarque 
portugais: „dans l'état actuel des choses, l'union ibérique est populaire en 
Espagne, mais ne l'est point au Portugal. Là est la difficulté!"28. Cette 
réaction de Napoléon III, devant la possibilité de l'union ibérique est bien 
loin de l'enthousiasme qu'il avait montré pour cette idée devant le prince 
Albert d'Angleterre, lors de sa venue à Paris en 185429. Il est vrai que 
14 ans s'étaient écoulés depuis, amenant alors des changements de 
grande importance sur la géographie politique européenne et sur le 
Second Empire français qui s'est considérablement affaibli. Sur la frontiè
re méridionale, concrètement, l'unité italienne, presque totalement 
réalisée, était un facteur qui inévitablement devait produire maintenant, à 
la fin des années 1860, une conception beaucoup plus prudente de la 
question ibérique. 

Le sondage auprès du gouvernement anglais est réalisé par le souve
rain portugais d'une façon indirecte, au travers du gouvernement de son 
beau-père, le roi Victor Manuel II. Au début du mois d'octobre 1868, le 
gouvernement italien envoie à Londres Barbolani, secrétaire général du 
ministère des affaires étrangères, pour essayer d'obtenir l'appui britanni
que pour le projet de l'union ibérique30. L'attitude du gouvernement 
anglais n'a pas changé par rapport à celle que le prince Albert avait 
exprimée à Napoléon III, dans les années 1850. L'union ibérique est 
contraire aux principes traditionnels de la politique extérieure anglaise31, 

28 Lettre du 1er novembre 1868 de Napoléon III à Louis 1er de Portugal 
(A. H. M. F. C. R. P. 16/314). 

29 Théodore MARTIN, The life of his royal highness the prince consort, London 
1877, p. 118—119. De toutes façons, même dans ces années, l'opinion de l'empe
reur en ce qui concerne l'union ibérique était assez fluctuante. En août 1853, 
Tannée précédant les manifestations de l'empereur au prince Albert, le Ministre 
des Affaires Etrangères de Napoléon III incitait „au nom de l'empereur" son 
ambassadeur à Madrid à désapprouver et à décourager l'union ibérique, car 
„l'union des deux fractions de la péninsule sous un même sceptre créerait aux 
portes de la France un état trop puissant" (Note au Ministre du 18 mai 1855, 
MAEF, Mémoires et Documents, Espagne 366). 

30 La mission de Barbolani à Londres semble avoir également été d'observer par 
ailleurs la réaction anglaise face à l'éventuelle candidature du Duc d'Aoste au trône 
d'Espagne (Dépêches du 3, 6 et 9 octobre 1868 de La Villestreux à Moustier, O. D. 
t. XXII, p. 135 et 139, MAEF CP Italie 24). 

31 Ouvrage et page comme en note 29. Le prince Albert précisait à Napoléon III 
que si, sous la conduite du roi du Portugal, une nation ibérique fixait sa capitale à 
Lisbonne „elle fortifierait rapidement le royaume". Il était évident que l'opposition 
anglaise à l'union ibérique se fondait sur le désir d'éviter que ne surgisse un état 
fort dans la situation géostratégique précise de la péninsule ibérique. Cette 
opposition anglaise à l'union ibérique n'était pas ignorée par le Roi Pierre V du 
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et ces principes, s'ils doivent être nuancés lors de la révolution de 
Septembre, c'est dans le sens d 'une plus grande vigueur puisqu 'à la fin 
de 1868, on se trouve déjà à la veille de l ' inauguration du canal de Suez, 
qui va amener une profunde revalorisation de la Méditerranée et de la 
base de Gibraltar, dans la stratégie coloniale bri tannique. Le secrétaire 
d 'état Stanley adoptera u n e att i tude d 'opposit ion vis-à-vis d u sondage ita
lien, nuancée par respect envers la politique intérieure de l 'Espagne, et 
aussi par l 'opposition créée au Portugal par le projet d 'union avec 
l 'Espagne. En définitive, on fait comprendre clairement à Barbolani que le 
gouvernement anglais n 'est disposé à en tendre aucune proposition rela
tive aux éventualités dynast iques espagnoles3 2 . Quelques semaines 
seulement se sont écoulées depuis la formation d u gouvernement provi
soire révolutionnaire, qui n 'a pas encore engagé d'initiative d'offre du 
trône, ni même convoqué les électeurs aux Cortes Constituyentes, mais les 
deux grandes puissances, de poids décisif sur la politique espagnole, la 
France et l 'Angleterre, ont déjà montré , de façon réservée, mais sans 
équivoque, que l 'union ibérique n 'entre pas dans les principes qui 
régissent leur politique extérieure. Cette atti tude va peser, inévitable
ment , contre la candidature préférée par Prim: celle de l'ex-régent don 
Fernando de Portugal, dont nous allons nous occuper maintenant . 

La candidature de Don Fernando, comme signalé précédemment , était 
la préférée du parti progressiste depuis 1867, par considération pour 
l 'opinion publique portugaise, insuffisamment préparée à l 'union ibéri
que immédiate avec le roi Louis 1er; préférence qui se démontra 
raisonnable, étant donné la considérable réaction contre l 'union avec 
l 'Espagne qui se produisit au Portugal dès les premiers temps de la 
révolution33 . L'ex-régent portugais, comme candidat au trône d 'Espagne, 
permettait , en effet, en même temps que l 'apaisement de la susceptibilité 
portugaise du fait que son élection ne signifiait pas l 'union ibérique, la 

Portugal en personne - qui était le monarque dont parlaient à Boulogne le prince 
Albert et l'empereur français — car dans une lettre du 10 septembre 1859 à son 
ministre de la guerre, Ferreri, il déclarait qu'un renforcement des relations entre le 
Portugal et l'Espagne était „un pas audacieux, car il sauvait la péninsule peut-être 
pour toujours, de la pression des nations intéressées par sa faiblesse", pas qui n'a 
pas été franchi car „on craignait l'Angleterre"; de tout cela le roi don Pedro conclut 
que le Portugal continue avec les préjudices que „nous apporte et nous apportera 
l'alliance anglaise transformée en esclavage volontaire" (Cartas de Don Pedro V aos 
seus contemporâneos", Lisboa 1961, p. 281-282). 

32 Dépêches du 8 et 19 octobre 1868 de Ferriol à Moustier (MAEF CP Angleterre 
746). 

33 José PINHEIRO DE MELLO, A revoluçao de Hespanha e a questao iberica, Lisboa 
1868. „La Epoca" du 10 et 13 octobre 1868, p. 2e et 3e respectivement. 
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possibilité de la réalisation de l 'union à son successeur. Union d 'autant 
plus possible que les hommes politiques espagnols de l 'époque espéraient 
que sous le règne de Fernando disparaîtraient les préjugés anti-ibéristes 
du Portugal34 . La candidature de don Fernando de Portugal, est, de fait, 
l 'une des premières à être lancées depuis les premiers temps de la 
Révolution, non seulement dans la presse madrilène qui, déjà, au mois 
d'octobre 1868, se fait l 'écho de cette candidature3 5 , mais dans les 
brochures spécialement conçues pour défendre la candidature de l'ex-
regent du Portugal. La première brochure qui, à notre connaissance, était 
engagée sérieusement dans cette candidature — quoique considérant en 
premier lieu celle du roi Louis 1 e r — est celle que publia dans les premiers 
jours de novembre 1868, le diplomate espagnol et distingué publiciste 
ibériste, Sinibaldo de Mas3 6 . Une publication qui, à notre avis, a u n 
intérêt particulier non seulement parce que c'est la première qui présente 
d 'une façon formelle le grand candidat souhaité par le gouvernement 
espagnol, mais aussi parce qu'elle présente comme candidat, même si 
c'est en dernier lieu, le prince héritier des Hohenzollern, jus tement à 
cause de sa parenté avec la maison royale d u Portugal, et de sa relation 
avec l'ibérisme37. C'est-à-dire trois mois avant que Eusebio de Salazar y 
Mazarredo publie la célèbre brochure: „La Cuestiön Dinâstica", qui est 

34 Dans Tune des premières brochures publiées par un député récemment élu 
aux Cortes Constituyentes, en janvier 1869, en faveur de la candidature de 
Tex-régent du Portugal, il est dit que „bien que n'étant ni espagnol ni portugais 
don Fernando est le seul candidat acceptable par tous les partis, car il est le seul qui 
représente une grande idée et un grand espoir pour la péninsule"; et il fait part 
ensuite de sa ferme conviction que le trafic de milliers de voyageurs entre les deux 
pays, auquel donnera lieu le chemin de fer direct entre l'Espagne et le Portugal, 
fera disparaître „la répugnance portugaise devant l'union ibérique". („La ûnica 
soluciön aceptable, por un constituyente en 1854 y 1869", Madrid 1869, 
p. 24-25). 

35 „La Epoca" du 12 et 25 octobre 1868, p. 3e et 2e respectivement. 
36 Sinibaldo de MAS, La cuestiön politica del dia, Madrid 1868. 
37 „On pourrait encore signaler en dernier ressort, le prince Antoine de Hohen

zollern, époux de T Infante Dona Antonia, frère de Don Luis, roi du Portugal" 
(Sinibaldo de Mas, ouv. cit. en note antérieure p. 18). Il est évident que Sinibaldo 
de Mas a confondu Antoine, nom du prince de Hohenzollern, père, avec celui du 
prince héritier Leopold, car l'identification de ce dernier ne fait l'objet d'aucun 
doute. Il est intéressant de signaler que la présentation du prince héritier de 
Hohenzollern comme candidat au trône d'Espagne se fait beaucoup plus directe
ment dans cette brochure de novembre 1868 que dans celle de Salazar de février 
1869 où le prince Leopold n'est cité qu'en tant que mari de l'Infante Antonia, et 
père des futurs héritiers de son grand-père Don Fernando, une fois disparue la 
lignée de Louis 1er (Eusebio de SALAZAR et MAZARREDO, La cuestiön dinâstica, 
Madrid 1868, p. 15). 



La vacance du trône d'Espagne et l'équilibre européen 47 

généralement considère dans l'historiographie comme le premier lance
ment du candidat prussien devant l'opinion publique espagnole, le nom 
dudit candidat avait été déjà présenté par un autre diplomate espagnol, 
Sinibaldo de Mas. Une présentation qui, d'autre part, n'était pas passée 
inaperçue pour l'ambassadeur français à Madrid38. 

En étudiant l'attitude de la France vis-à-vis de la candidature de don 
Fernando de Portugal, nous devons tenir compte que des cinq fois citées 
ci-dessus, où Prim essaya d'obtenir l'acceptation de l'ex-régent, il y en a 
deux, la première et la dernière, où en raison des circonstances dans 
lesquelles ces essais ont été faits le gouvernement français n'a eu aucune
ment l'occasion d'intervenir. Dans le premier essai, celui de la mi-janvier 
1869, parce que la démarche de Fernândez de los Rios était menée avec 
un tel secret que probablement l'empereur n'arriva pas à avoir connais
sance de sa réalisation. Le dernier, celui de la deuxième moitié de juillet 
et première semaine d'août 1870, parce qu'à cette époque l'attention de la 
France était concentrée sur la guerre avec la Prusse. Voyons donc les trois 
autres, celles du printemps et de l'automne 1869, et celle de mai 1870. 

Peu de jours après le rude refus télégraphique de Fernando de Portugal 
à la couronne d'Espagne, du début d'avril 1869, refus qui provoqua un 
profond mécontentement au sein du gouvernement espagnol, le nouveau 
ministre d'Espagne à Londres, Tassara, rencontra à Paris le ministre des 
affaires étrangères français La Valette. A l'issue de cette entrevue, Tassara 
écrivit une lettre au président du gouvernement provisoire Serrano, dans 
laquelle il lui communiquait que d'après le critère du gouvernement de 
Napoléon III, la seule solution pour l'interrègne espagnole était „la 
restauration pure et simple" et que le refus de don Fernando de Portugal 
avait été reçu avec joie39. Comme le contenu de cette lettre, divulgué par 
Serrano lui-même, donna lieu à une considérable réaction antifrançaise 
parmi les milieux politiques gouvernementaux, le gouvernement français 
donna des instructions à son représentant diplomatique à Madrid pour 

38 Mercier envoie la brochure de Sinibaldo de Mas avec une dépêche du 9 
novembre 1868 (MAEF, CP Espagne 871). Il se peut que le fait que presque tous les 
historiens aient ignoré cet important précédent de la candidature Hohenzollern, à 
notre connaissance la première présentation publique en Espagne, soit dû à ce que 
la Commission française chargée de réunir et de publier les documents de l'histoire 
politique et diplomatique de la guerre 1870/71 n'ait daigné sélectionner ladite 
dépêche de l'ambassadeur de France à Madrid parmi celles qui devaient faire partie 
des 29 volumes de documents publiés. 

39 Dépêche du 21 avril 1869 de Bartholdi à La Valette (MAEF CP Espagne 873). 
Conde de CASA VALENCIA, Interesantes recuerdos histöricos, politicos de Espana y 
varias naciones de Europa y America. Desde 1 de febrero de 1869 hasta 22 de junio 
de 1871, Madrid 1908, p. 29. „La Epoca" du 20 avril 1869, p. 2e. 
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communiquer au gouvernement espagnol (ce qui est fait par Bartholdi 
dans une entrevue avec Serrano le 31 avril), que l 'empereur, loin de s'être 
réjoui du refus de l'ex-régent portugais „avait, au contraire, fait savoir en 
temps oppor tun à ce prince qu'il aurait accueilli son acceptation avec u n e 
satisfaction sincère"40. Il est à remarquer que ces instructions ne démen
taient, à aucun moment , que La Valette aurait manifesté la préférence du 
gouvernement français pour la restauration; d'ailleurs, on ne précise pas 
de quelle façon l 'empereur avait annoncé au candidat portugais qu'il 
verrait son acceptation avec une satisfaction sincère, et pour cause, car ce 
sentiment, il l'avait montré à l 'ex-régent portugais seulement de façon 
indirecte, ayant refusé les démarches directes faites à plusieurs reprises, 
par l 'ambassadeur espagnol Olozaga41 . L'attitude de Napoléon III, qui n 'a 
pas u n e totale certitude de la fermeté du refus du candidat portugais est 
habile et p rudente , c'est une attitude qui n 'est pas en faveur de la 

40 Dépêche du 1er mai 1869 de Bartholdi à La Valette (MAEF, Cp, Espagne 873). 
Les instructions de La Valette dans la dépêche du 24 avril 1869 (O. D. T. XXIV, 
p. 191—196). Il est intéressant de remarquer dans ces instructions que quand le 
Ministre La Valette reconnaît ne pas avoir fait part à Tassara de ces sentiments de 
l'empereur pour le candidat portugais, il essaie de se justifier en disant que Tassara 
„ne m'en a pas donné l'occasion", argument certainement peu convaincant. En 
effet étant donné que l'entrevue avait eu lieu peu de jours après le célèbre refus de 
l'ex-régent du Portugal, il semble très probable que le sujet de cette candidature ait 
fait l'objet de commentaires de la part des deux parties, ou tout au moins de la 
partie espagnole. 

41 Parmi la collection de dépêches de la légation française à Lisbonne des 
premiers mois de 1869 nous n'avons trouvé aucune instruction au représentant de 
la diplomatie française pour manifester la satisfaction, sincère ou pas, de l'empe
reur, si don Fernando se décidait à accepter la couronne d'Espagne. (MAEF, CP 
Portugal 203). Dans ce sens on peut signaler que dans une lettre écrite de Paris, 
peu avant le refus du candidat portugais, Rascön déclare que le Maréchal Saldanha 
lui a fait part que „loin de faire tout ce qui était possible pour convaincre Don 
Fernando, très peu avait été fait. L'empereur n'a pas voulu lui écrire et s'est 
contenté de demander à Saldanha de lui écrire de sa part". (Minute d'une lettre de 
Rascön, de Paris, du 16 mars 1869 dont le destinataire n'est pas déchiffrable, AHN 
Estado leg. 8623). Saldanha écrivit effectivement à Don Fernando malgré le fait 
„qu'il était certain que la requête était inutile", ainsi qu'en fait part Saldanha 
lui-même à Clarendon en avril; mais bien que le Maréchal ait insisté de façon très 
vive sur le service que le candidat portugais pouvait rendre à l'Espagne, l'ex-régent 
fut inflexible dans sa réponse (Dépêche du 13 avril 1869 de Clarendon à Murray, 
PRO, FO, 63/951). Il est certain que l'empereur n'ignorait pas l'importance que, 
selon le Ministre du Portugal à Madrid, pouvait avoir son attitude dans l'accepta
tion de la couronne espagnole de la part du candidat portugais, car Mercier l'avait 
informé en février que l'on parlait à nouveau de cette candidature et que, selon le 
Comte de Alte, les dispositions de Don Fernando pour refuser la couronne „ne 
résisteraient peut-être pas à des encouragements venus de Paris" (Dépêche du 12 
février 1869 de Mercier à La Valette, MAEF, CP, Espagne 872). 
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candidature de don Fernando, ce qui pouvait supposer condamner la 
solution la plus favorable pour l'empereur, la restauration de la maison de 
Bourbon, et en même temps déclencher l'indésirable procès de l'union 
ibérique; ni, non plus, manifestement opposé à la candidature portugaise 
au risque de produire une tension avec le gouvernement espagnol. 

A la seconde occasion où l'on essaie d'obtenir l'acceptation du candidat 
portugais, en automne 1869, le gouvernement de l'empereur va opérer un 
significatif pas en avant pour démontrer qu'il ne désire pas don Fernando 
de Portugal comme roi d'Espagne. En septembre 1869, le maréchal 
Saldanha, alors ministre du Portugal à Paris, écrit à l'ex-régent portugais 
pour l'informer que Prim venait de lui rendre visite et de lui demander de 
prier don Fernando de reconsidérer son refus et d'accepter le trône 
d'Espagne42. Le mois suivant, à la démarche de Saldanha s'ajoute la 
préoccupation du gouvernement portugais causée par le soulèvement 
républicain en Espagne, avec ses éventuels dangers, en cas de triomphe, 
pour l'autonomie ou le régime monarchique du Portugal. Et sur un plan 
personnel, Elise Hensler qui s'opposait à l'acceptation de don Fernando 
tant qu'elle en était la maîtresse, avait adopté une position totalement 
contraire et y était favorable depuis leur mariage célébré en juin43. Le 
résultat de cette nouvelle situation est que l'ex-régent manifeste discrète
ment au début de novembre qu'il serait disposé à reconsidérer son refus, 
si l'empereur français servait d'intermédiaire pour obtenir du gouverne
ment espagnol des garanties financières dans le cas où don Fernando 
devrait abandonner le trône d'Espagne44. Le chargé d'affaires français, le 
baron Maynard, qui considère que l'acceptation du trône d'Espagne par 
don Fernando de Portugal éloigne, pour sa patrie, les dangers de la 
toujours menaçante candidature Montpensier, est disposé à rendre visite 
à l'ex-régent à de telles fins, mais les instructions réitérées qu'il reçoit de 

42 Lettre du 12 septembre 1869 du Maréchal Saldanha à Fernando de Portugal 
(CARNOTA, note 24, p. 377-378). 

43 La presse de Madrid reconnut, lors du mariage de Don Fernando, que cette 
circonstance augmentait les chances des partisans de cette candidature („La Epoca" 
du 15 juin 1869, p. 2e). Et la comtesse de Edla en personne déclara qu'au début elle 
s'était opposée à l'acceptation de Don Fernando de crainte que la raison d'état ne 
les séparât; mais déjà à l'automne 1869, elle se montre favorable à ce que son mari 
— qui est très irrité par la campagne menée par la presse portugaise — reconsidère 
son refus (Dépêche de Maynard à La Tour d'Auvergne du 13 novembre 1869, 
MAEF, CP Portugal 1869). 

44 Télégramme du 1er novembre de Maynard à La Tour d'Auvergne (MAEF, 
comme en note 43). Le 8 novembre Maynard télégraphie à nouveau en disant qu'il 
pense rendre visite à Don Fernando „si je ne reçois pas d'instructions contrai
res". 
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Paris sont formelles: „abstenez-vous de toute démarche"45. Quand le 14 
novembre, le ministre espagnol à Lisbonne propose à Maynard de 
communiquer à don Fernando que le gouvernement espagnol est disposé 
à donner au candidat portugais les garanties souhaitées sans avoir besoin 
d'obtenir l'approbation des Cortes, le représentant diplomatique français 
n'a d'autre issue que le refus46. La „satisfaction sincère" avec laquelle 
verrait l'empereur l'acceptation du candidat portugais, est, pour le moins, 
un excessif euphémisme. 

La dernière occasion d'intervention de Napoléon III en relation avec la 
candidature de don Fernando, se situe en mai 1870 quand Prim essaie à 
nouveau d'obtenir l'acceptation, après avoir connu l'échec de la seconde 
candidature Hohenzollern, de celle du prince Frederick47. On voulait 
synchroniser cette nouvelle tentative avec une démarche directe de 
l'empereur auprès du candidat portugais. A cet effet, l'ambassadeur 
d'Espagne à Paris, qui comme le ministre d'Espagne à Lisbonne arrive à 
Madrid pour recevoir des instructions, obtient finalement que Napoléon 
III écrive directement le 12 mai 1870 à Lisbonne, au sujet de l'éventuelle 
acceptation de la couronne d'Espagne48. La démarche n'est cependant 
pas synchronisée, car le 15 mai, quatre jours avant l'arrivée à Lisbonne 
d'Adolphe Ollivier avec la lettre de l'empereur, don Fernando a déjà 
répondu qu'il continue toujours d'être ferme dans son idée de „ne pas 
accepter"49. D'autre part, la lettre de Napoléon III n'était pas adressée à 
don Fernando, comme Olözaga l'avait cru, mais à son fils, le roi Louis I, 
et n'avait certainement pas le contenu qu'avait voulu l'ambassadeur 
espagnol à Paris, car l'empereur commençait par manifester que c'était 
une lettre faite à la demande de l'ambassadeur d'Espagne. D'ailleurs 
quand il faisait référence dans la lettre à l'éventuelle acceptation du trône 
que Prim lui avait offerte, l'empereur — qui n'ignorait pas le désir du 

45 Télégramme du 8 et 9 novembre 1869 de La Tour d'Auvergne à Maynard 
(MAEF comme en note 43). 

46 Télégramme du 14 novembre 1869 de Maynard à La Tour d'Auvergne (MAEF, 
comme en note 43). 

47 Le 4 mai 1870, Thile télégraphie à Salazar le refus définitif du prince Frédéric 
(Georges BONNIN, Bismarck and the Hohenzollern Candidature for the Spanish 
Throne. The documents in the german diplomatie archives, London 1957, p. 150), 
et ce même jour, 4 mai, Sagasta télégraphie au Ministre d'Espagne à Lisbonne pour 
qu'il vienne à Madrid afin de relancer la candidature portugaise (FERNÄNDEZ DE LOS 
Rfos, note 24, p. 351). 

48 Le texte de cette lettre fut publié par OLLIVIER (note 2, t. XIII, p. 426). Les 
précisions sur la mission d'Adolphe OlHvier dans les pages suivantes de cette 
œuvre. 

49
 FERNÄNDEZ DE LOS Rfos, note 24, p. 356. 
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candidat à ne pas se créer de complications dans sa vie personnelle — 
employait la curieuse expression suivante: „si votre père croyait devoir 
accepter un aussi lourd fardeau que la couronne d'Espagne, je m'efforce
rai de conserver avec lui les relations d'amitié et de sympathie qui 
m'unissent à votre famille et aux peuples de la péninsule". En vérité, la 
lettre — que l'empereur n'osa refuser à Olözaga — ne pouvait pas être 
plus froide, ni plus détachée. En fait, le roi du Portugal avancera déjà une 
première réponse en s'exclamant devant Adolphe Ollivier qui n'avait pas 
même terminé de la lire: „c'est impossible! mon père refusera!". Refus 
que peu de jours après, Louis I confirma dans une brève lettre de réponse 
à Napoléon III. 

L'attitude de l'empereur vis-à-vis du grand candidat portugais de la 
majorité monarchiste des Cortes Constituyentes de 1869 et 1870, n'est pas 
celle d'une opposition radicale, comme l'a considéré W. A. Smith en 
pensant que Napoléon III envisageait la candidature de don Fernando 
comme particulièrement dangereuse, parce qu'à la mort de ce dernier sa 
fille Antonia pouvait accéder au trône espagnol et en conséquence le 
prince Leopold de Hohenzollern deviendrait prince consort50. Mais une 
telle supposition était invraisemblable, car don Fernando avait déjà, en 
1868, deux petis-fils, en plus d'un autre fils célibataire, Augusto; en fait 
elle ne fut envisagée ni par l'empereur, ni par Prim. L'attitude de 
Napoléon, d'opposition nuancée et masquée, fut dictée, d'une part, par 
le peu d'intérêt qu'il avait à cette époque à voir la formation, au sud de la 
France, d'un nouvel état qui, avec l'union ibérique, pouvait commencer à 
figurer avec poids propre sur la carte politique de l'Europe. Et d'autre 
part, par une raison qui était plus immédiate et qui concernait le plan que 
Napoléon III avait pour le trône d'Espagne, un plan qui comprenait en 
premier lieu la restauration simple d'Isabel II, et si cela n'était pas 
possible la restauration à travers le prince Alfonso; et l'empereur voyait 
clairement que les opportunités de son plan augmentaient au fur et à 

50 Williard à SMITH, note 3. Cet intéressant article se fonde, cependant, pour cette 
question, sur des sources secondaires et ne prend pas en compte la totalité de la 
descendance masculine de l'ex-régent du Portugal. Par ailleurs, cet auteur cite, à 
l'appui de sa thèse, une affirmation peu heureuse de l'historien Bermejo selon 
laquelle le fait d'inclure les princesses à la succession dans l'article 77 de la 
Constitution de 1869 était en prévision du moment où Don Fernando stipulerait la 
condition, en acceptant le trône, que sa succession retombe précisément sur sa fille 
Antonia. Mais l'inclusion de la descendance féminine au dit article de la Constitu
tion trouve une explication beaucoup plus simple; en Espagne, elle était imperative 
pour les constitutions libérales qui, depuis celle de 1812 établissaient ladite 
succession pratiquement toujours dans les mêmes termes. 
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mesure qu 'échouaient les candidats du gouvernement espagnol5 1 . De ce 
point de vue il était explicable que le général Serrano, dans la conversa
tion qu'il eut avec le ministre anglais à La Granja, en juillet 1870, 
manifestât son irritation, disant que bien que l 'empereur prétendît „s'abs
tenir de toute interférence" dans les affaires espagnoles, il avait mis, en 
réalité, „toutes sortes de difficultés" sur le chemin d u gouvernement pour 
trouver un candidat, et avait fait penser aux Espagnols, surtout dans les 
derniers temps „qu'il était en train de faire tout son possible pour éviter 
l'élection au trône de n ' importe quel roi, afin de préparer le chemin au 
prince Alfonso"52 . 

L'attitude de l 'Angleterre vis-à-vis de la candidature de Fernando de 
Portugal est, pour les raisons déjà exposées au sujet d u sondage italien en 
faveur de l 'union ibérique, fondamentalement négative. La façon dont se 
manifesta cette opposition est, elle aussi, nuancée et masquée, mais à la 
différence de la France, sans faire aucune démarche qui apparemment 
appuierait la candidature portugaise. 

L'attitude de Londres est logiquement d'agir de la façon la plus 
discrète, et seulement dans les cas indispensables, pour s 'opposer aux 
conséquences ibéristes de la candidature de don Fernando. Cela pu t se 
faire, au moins pendan t la première année de „l 'intérinité", sans nécessité 
d'effectuer des pressions à Madrid ou à Lisbonne, car le gouvernement 
bri tannique, ponctuellement renseigné dès le début des sentiments de 
l'ex-régent portugais, connaît très bien l 'opposition ferme de ce dernier à 

51 L'augmentation des chances de la candidature du Prince Alfonso, tout d'abord 
à la suite de l'échec de la candidature portugaise en avril 1869, et surtout à partir de 
l'échec de la candidature du Duc de Gênes, en janvier 1870, est un des aspects peu 
considérés dans l'historiographie et qui, cependant, est, à notre avis, un facteur 
d'une importance capitale pour comprendre la décision de Prim d'offrir officielle
ment la couronne au Prince HohenzoUem et aussi la réticence, voire l'opposition 
dissimulée, de Napoléon III face aux candidatures portugaise et italienne. A ce 
sujet, il convient de ne pas oublier que l'empereur était informé par son représen
tant à Madrid du progrès de la candidature de Alfonso, non seulement dans les 
milieux politiques civils, mais également dans les — alors très importants — milieux 
militaires (Dépêches de Bartholdi et de Mercier à La Valette du 3 et 15 avril et 28 
mai 1869, MAEF, CP Espagne 873). En outre, Napoléon III lui-même dès les 
premiers mois de 1870 traite Isabel II et son fils le Prince Alfonso avec une 
déférence de plus en plus ostensible à Paris. (Comme le soulignait intentionnelle
ment. „La Epoca" du 28 avril, p. 3e). Finalement, une lettre écrite par Mercier à 
Gramont le 10 juin 1870 — qui est une des rares lettres conservées dans les volumes 
de correspondance politique des archives du Quai d'Orsay - montre nettement 
que l'ambassadeur français avait reçu des instructions très précises de la part de 
son gouvernement pour appuyer la candidature du Prince Alfonso. (O. D. T. 
XXVII, p. 365-366). 

52 Dépêche du 7 juillet 1870 de Layard à Granville (PRO, FO, 72/1234). 
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accepter la couronne espagnole, comme déjà, au début de novembre 
1868, le communique Stanley à l 'ambassadeur français à Londres5 3 . 

Naturellement, quand l'offre secrète de Prim se produit à mi-janvier 
1869, offre qui malgré l 'extrême réserve avec laquelle elle est menée à 
terme est connue très rapidement par le gouvernement anglais54, le 
représentant britannique à Lisbonne reçoit des instructions précises pour 
vérifier l 'attitude d u candidat portugais. La teneur de l 'entrevue qui a lieu 
le 31 janvier 1869 entre Murray et l 'ex-régent éclaircit avec netteté la 
position de ce dernier, car le candidat manifeste sans détour qu'il a de 
sérieuses raisons pour ne pas accepter la couronne espagnole qui lui a été 
offerte55. Dans ces circonstances, l 'attitude n 'est pas et n 'a pas besoin 
d'être d'opposition au candidat, bien qu 'on ne puisse pas dire la même 
chose des conséquences ibéristes de son éventuelle élection. En effet, en 
février 1869, la presse espagnole manifeste que l 'Angleterre est seulement 
disposée à donner son assentiment à la candidature de don Fernando si 
„on stipule que les couronnes d 'Espagne et du Portugal ne pourront 
jamais se réunir sur la tête d 'un même monarque" 5 6 ; condition qui 
deviendra fondamentale une année et demie plus tard. Le secrétaire 

53 Dépêche du 7 novembre 1868 de La Tour d'Auvergne à Moustier (MAEF, CP, 
Angleterre 746). Le chargé d'affaires anglais à Lisbonne avait informé dans ce sens 
quelques jours auparavant (Dépêche du 31 octobre 1868 de Doria à Stanley, PRO, 
FO 63/945). 

54 Dans les premiers jours de février 1869, Olözaga prit connaissance de l'existen
ce de cette démarche secrète précisément par l'intermédiaire de l'ambassadeur 
d'Angleterre à Paris (FERNÂNDEZ DE LOS Rlos, note 24, p. 338). 

55 Les raisons principales exposées par l'ex-régent à Murray furent surtout 
d'ordre politique. Tout d'abord, il considérait que le gouvernement provisoire 
d'Espagne était un gouvernement qui représentait seulement „un des nombreux 
partis entre lesquels l'Espagne était alors divisée" et bien qu'il pouvait alors 
disposer de la majorité aux Cortes, il était „très improbable" que cette majorité 
puisse représenter suffisamment la nation afin d'éviter que, de la part d'autres 
partis, puissent surgir des problèmes, voire même des guerres. De plus, l'ex-régent 
avait peu d'estime pour les personnes qui agissaient en tant que dirigeants 
politiques au sein du gouvernement provisoire espagnol. Par ailleurs, bien qu'il fût 
disposé à sacrifier sa tranquillité et ses préférences personnelles „à l'appel d'un 
devoir impératif" il ne pouvait penser qu'aucun devoir n'exigerait de lui „de se 
jeter dans un tourbillon d'intrigues et de discorde comme celui qui règne actuelle
ment dans le pays voisin". (Lettre du 3 février 1869 de Murray à Clarendon PRO, 
FO, 179/185). 

56 „La Epoca" du 16 février 1869, p. 2e; cette nouvelle provenait de „La Politica". 
Par ailleurs, „La correspondencia de Espana" - signalait également „La Epoca" -
précisait que le gouvernement anglais aurait envoyé une note au Portugal en ce 
sens. Il convient de considérer que ces deux journaux étaient à l'époque les plus 
importants du parti d'union libérale, auquel appartenait le Ministre d'Etat d'alors, 
Lorenzana. 
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d'état britannique, dans les instructions qu'il donne à son représentant à 
Madrid pour contrebalancer la réaction anti-britannique qui a provoquée 
cette nouvelle, se limite à manifester que le cabinet de Londres n'avait 
mis en avant aucun candidat, ni refusé aucune combinaison, sans faire 
apparemment allusion au fond de la question qui était l'union ibéri
que57. 

Dans les tentatives que fait Prim auprès de don Fernando, en automne 
de 1869 et en mai 1870, l'opposition du gouvernement britannique se 
manifesta déjà plus clairement. L'attitude hésitante de l'ex-régent, à la fin 
1869, préoccupe suffisamment le gouvernement de Londres pour qu'il 
arrive à se décider à donner l'ordre à son ministre à Madrid, de dire au 
gouvernement espagnol de laisser en paix le candidat portugais58. D'autre 
part, quand le 19 mai 1870 se produit le victorieux pronunciamiento du 
maréchal Saldanha, le cabinet de Londres - qui connaît très bien le 
penchant du nouveau chef du gouvernement portugais pour la candida
ture de don Fernando et pour l'union ibérique — réagit rapidement et 
envoie des instructions à son représentant à Madrid pour qu'il adresse un 
sérieux avertissement au gouvernement espagnol devant une éventuelle 
atteinte à l'indépendance du Portugal59. 

De toutes façons c'est en juillet 1870, au moment où l'ex-régent 
reconsidère sa décision de refus de la couronne d'Espagne, et où il 
communique même au ministre espagnol à Lisbonne son acceptation de 
principe60, que l'attitude de l'Angleterre joue un rôle important. En réalité 
elle est la responsable du nouvel échec de Prim, qui, maintenant, a un 
caractère définitif avec le candidat portugais. 

La reconsidération de la décision de la part de l'ex-régent est la 
conséquence des puissantes pressions qui, à Lisbonne, s'opèrent sur lui, 
pendant la crise internationale qui est provoquée par la candidature 
Hohenzollern entre les 6 et 15 juillet 1870. Au fur et à mesure que la crise 

57 Dépêche du 17 mars 1869 de La Tour d'Auvergne à La Valette (MAEF, CP 
Angleterre 746). 

58 Lettre du 20 décembre 1869 de Clarendon à Layard (C. J. BARTLETT, Clarendon 
the Foreign Office and the Hohenzollern candidature 1868-1870, dans: The 
English Historical Review, 75 (1960) p. 279). 

59 Dépêche du 26 mai 1870 de Layard à Clarendon (PRO, FO 72/1233). Il convient 
de noter que la démarche officielle secrète faite par Fernândez de los Rfos dans la 
première quinzaine de mai 1870 auprès de l'ex-régent afin que celui-ci reconsidère 
son refus d'accepter le trône fut portée à la connaissance de Murray, Ministre de 
l'Angleterre au Portugal par Don Fernando en personne (note de Hammond du 19 
juillet 1870, PRO, FO, 63/970). 

60 Télégramme du 15 juillet 1870 du Ministre d'Espagne à Lisbonne à Prim 
(FERNÂNDEZ DE LOS RÏOS, note 24, p. 364-365). 
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se fait plus aiguë et que la guerre entre la France et la Prusse devient 
inévitable, le roi et le gouvernement portugais pensent que l'invasion 
espagnole qu'ils redoutent depuis toujours devient de plus en plus 
probable pour des raisons d'ordre principalement géopolitique, car à 
Lisbonne, à un certain moment on considère comme sûre l'entrée en 
guerre de l'Espagne aux côtés de la Prusse61. Les pressions faites sur don 
Fernando pour qu'il accepte la couronne espagnole, et de cette façon, 
éloigner la grande menace qui pèse sur le Portugal, se font de plus en 
plus sentir; cependant, l'ex-régent ne cède pas à ces démarches car il 
maintient que les couronnes ne se courtisent pas, mais s'offrent, et, en 
outre, il ne veut pas que sa candidature suppose priver sa fille, c'est-
à-dire la princesse Hohenzollem, de la couronne d'Espagne62. Mais le 13 
juillet est rendu public le renoncement du prince prussien, et disparait 
ainsi le principal argument de don Fernando. Le matin du 15, tous les 
gouvernements européens connaissent déjà la version de Bismarck, sur le 
télégramme d'Ems publié la nuit précédente à Berlin, qui prélude inévi
tablement à la guerre. Le moment est arrivé de se plier à „l'impératif 
devoir" dont l'ex-régent parlait l'année précédente, et ce même jour, dans 
l'après-midi, don Fernando communique confidentiellement au ministre 
Fernândez de los Rios son acceptation. Pendant plus d'une semaine, les 
négociations sur les conditions d'acceptation que le candidat avait sollici
tées se déroulent de façon satisfaisante. Ce sont les journées qui suivent 
la déclaration de guerre de la France à la Prusse où l'on craint encore à 
Lisbonne l'attitude que prendra l'Espagne, malgré les assurances de 
neutralité que le gouvernement espagnol a pris vis-à-vis du gouverne
ment portugais le 16 juillet63. Cependant, les négociations n'aboutiront 

61 La crainte du Portugal envers l'Espagne reposait principalement sur le fait que 
si celle-ci devenait belligérente avec la Prusse il serait alors très difficile pour le 
Portugal de maintenir sa neutralité, car on estimait que l'Espagne ne pouvait 
accepter l'idée que les ports portugais puissent être utilisés par la marine française 
pour des opérations dirigées contre elle (Dépêche du 11 juillet 1870 de Maynard à 
Granville, MAEF, CP Portugal 204; dépêche du 14 juillet 1870 de Granville à Lyons, 
PRO, FO 185/509). En outre le Portugal était préoccupé par la possibilité de voir se 
proclamer en Espagne la république au cas où le prince Hohenzollem retirerait sa 
candidature ou que celle-ci se heurterait à un échec par manque de voix aux Cortes. 
(Lettre du 9 juillet de Saldanha à Don Fernando, CARNOTA, note 24, p. 405-407; 
dépêche du 10 juillet 1870 de Murray à Clarendon, PRO, FO, 63/970). 

62 Télégramme du 12 juillet et lettre du 14 juillet du Ministre d'Espagne à Prim 
(FERNÂNDEZ DE LOS Rfos, note 24, p. 359-360). 

63 Télégramme du 16 juillet 1870 ratifié par dépêche du 17, de Coelho d'Almeida 
à Saldanha et dépêche du 21 juillet 1870 de Dacosta à Saldanha (MNEP, ORLM, 
1870). Toutefois, le gouvernement portugais n'est pas certain que la candidature 
Hohenzollem soit définitivement retirée et qu'il n'existe pas une alliance de la 
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pas . Le 26 juillet, don Fernando interrompt brusquement sa relation 
directe avec Fernândez de los Rîos et lui écrit une lettre dans laquelle les 
nouvelles conditions très draconiennes qu'il impose pour l'acceptation 
montrent sans équivoque que l'ex-régent a de nouveau remis en question 
sa position et qu'il n 'es t plus disposé à occuper le trône d'Espagne6 4 . Peu 
de temps auparavant , le gouvernement portugais a reçu des assurances, 
de la part de la France, en ce qui concerne l 'attitude de l 'Espagne65 . 

Depuis le 27 juillet, jour où le ministre d 'Espagne à Lisbonne reçoit 
cette lettre, jusqu 'au 14 août où Prim écrit à Fernândez de los Rios, 
mettant ainsi u n terme à cette candidature, se déroule la phase la plus 
difficile et disputée de la négociation. Parmi les nouvelles conditions 
imposées par don Fernando, certaines revêtent u n caractère personnel , 
comme la garantie d'obtenir u n e dotation économique en cas d'abdication 
ou de détrônement , conditions qui sont rapidement acceptées par Prim; 
d 'autres sont de caractère politique, comme celle d'obtenir au moins les 
3/4 des voix des députés de les Cortes, condition à laquelle le candidat 
lui-même doit renoncer, car il se rend compte que la composition des 
Cortes Constituyentes la rend impossible. Mais il y a une condition sur 
laquelle l 'ex-régent se montre inflexible, celle qui se réfère au besoin de 
stipuler très clairement que „les deux couronnes de l 'Espagne et du 
Portugal ne doivent jamais retomber sur la m ê m e tête". L'intransigeance 
de don Fernando sur ce point a été pour les historiens u n des aspects les 
plus inexplicables de la négociation, étant donné que de la part de Prim, 
cette condition avait été prat iquement acceptée, puisqu'il suggérait uni
quement d'ajouter au texte proposé par le candidat portugais l 'expression 

Prusse avec l'Espagne. Le 16 juillet, le nouveau Ministre du Portugal à Madrid 
quitte Lisbonne porteur d'une lettre du Roi du Portugal adressée à Napoléon III où 
celui-là affirmait que „le Portugal, résolu à défendre son indépendance, comptait 
sur le concours de la France et même, si cela devenait nécessaire, sur un corps 
d'occupation français" que le roi évaluait à 30 000 fusils du système schneid 
perfectionné et vers le 20 juillet le monarque portugais pensait toujours à son 
beau-père, à Florence, pour réclamer d'une manière générale l'appui de l'Italie 
dans le cas où le Portugal serait menacé (Dépêches des 20 et 22 juillet et 
télégramme du 20 juillet 1870 de Armand à Gramont, MAEF, CP Portugal 204). 

64 FERNÂNDEZ DE LOS Rfos, note 24, p. 373—375. Dans ce même ouvrage, 
p. 375—423 se trouve reproduite la documentation de la longue et difficile négoci
ation de Prim avec l'ex-régent qui s'est poursuivie jusqu'au milieu du mois d'août 
1870. 

65 Télégramme du 23 juillet 1870 de Gramont à Armand (MAEF, CP, Portugal, 
204). Le 26 juillet le Régent signait à La Granja le décret de neutralité de l'Espagne 
(„Gaceta de Madrid" 28 juillet 1870, p. 1). 
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„sans le consentement mutuel des deux nations"6 6 . Aujourd 'hui , il nous 
est possible de savoir que cette inexplicable intransigeance n'était que le 
respect de la condition imposée par l 'Angleterre, qui, comme nous 
l 'avons déjà vu , avait été connue en ces mêmes termes en Espagne au 
début de 1869. Condition qui d'ailleurs n'était que la conséquence de la 
conviction qu'avait le gouvernement anglais de ce que la candidature de 
l'ex-régent était une façon viable d'arriver u n jour à l 'union ibérique67; et 
que l 'attitude profondément coopérative de don Fernando avec le Cabinet 
de Londres réussit finalement à imposer68 . Si la France a pu , pendan t u n 
certain temps , dresser u n e barrière infranchissable à l'accès de Montpen-
sier au trône d 'Espagne, sur le chemin de la candidature de don Fernando 
de Portugal l'obstacle infranchissable fut finalement levé par l 'Angleter
re. 

La troisième et dernière candidature à partir de laquelle nous allons 
considérer l 'attitude des grandes puissances est celle du Duc de Gênes, le 
prince Thomas de Savoie, car si la candidature de son cousin le Duc 
d 'Aoste fut celle qui finalement tr iompha, pour la période qui fait 
maintenant l'objet de notre attention celle du Duc de Gênes est beaucoup 
plus importante et significative. Les origines de cette candidature remon
tent aux premiers temps du gouvernement provisoire car l'Italie, qui avait 
déjà fait sans succès au cours du mois d'octobre 1868 des sondages à 
Berlin et à Londres en faveur de l 'union ibérique, ne renonce pas à 
profiter de la vacance d u trône d 'Espagne pour accroître son influence 
dans la Méditerranée en présentant la candidature d 'un prince de Savoie, 
ce qui en même temps permet d'éviter le retour des Bourbons - qui se 

66 En outre, Prim proposa que le différend existant entre l'ex-régent et le 
Président du Gouvernement espagnol, en ce qui concernait les deux rédactions de 
cette condition, soit soumis à un arbitrage, dont les juges, le Roi, le Gouvernement, 
et le Conseil d'Etat, seraient uniquement portugais. (Lettre du Ministre d'Espagne 
à Lisbonne à Fernando de Coburg du 3 août 1870); cette solution est, toutefois, 
immédiatement rejetée par l'ex-régent dans une lettre datée du même jour, 3 août. 
(FERNÀNDEZ DE LOS Rfos, note 24, p. 402—407). 

67 Dans une dépêche très confidentielle que le représentant britannique à 
Lisbonne envoya en octobre 1868, celui-ci signalait que si Don Fernando acceptait 
la couronne à sa mort, l'union ibérique pourrait se faire „sans heurter les 
susceptibilités de chacun des deux pays" (Dépêche du 20 octobre 1868 de Doria à 
Stanley, PRO, FO, 63/945). 

68 Dès que Don Fernando comprit que son devoir était d'accepter la couronne 
d'Espagne, il en ht part au Ministre anglais à Lisbonne et - bien que le texte de 
Murray soit un peu confus — il semble ne faire aucun doute qu'il se soit proposé de 
suivre les instructions de Londres (télégramme du 16 juillet 1870 de Murray à 
Granville, PRO, FO, 63/970). 
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sont vus expulsés d'Italie - à Madrid. A la mi-décembre 1868 le gouver
nement italien envoie le général Cialdini en mission secrète en Espagne 
pour évaluer les chances du Duc de Gênes en Espagne69, une fois que le 
prince de Carignan a déjà fait part de son refus. Mais à la fin de 1868, le 
gouvernement espagnol ne conçoit pas d'autre candidat que don Fer
nando de Portugal, ce qui désormais barre la route à la candidature 
italienne. Cependant lorsque Prim prend connaissance au mois d'avril de 
1869 du refus catégorique de l'ex-régent portugais, il envoie Montemar à 
Florence le mois suivant, en mai 1869, pour essayer d'obtenir une 
candidature de la part de la Maison de Savoie, ce qui donne lieu à ce que 
le roi Victor Manuel II manifeste son intérêt pour la candidature du Duc 
de Gênes, qui a placé sa décision entre les mains de son oncle et tuteur, le 
roi d'Italie70. Au mois de septembre, Prim, qui se trouve alors à Vichy, 
envoie de nouveau Montemar à Florence pour savoir si le roi d'Italie est 
toujours disposé à ce que son neveu accepte la couronne espagnole. Prim 
une fois assuré de la bonne disposition du roi d'Italie et informé par 
Salazar de l'échec relatif au sondage réalisé à Weinburg au sujet des 
princes Hohenzollern, prend la décision, dès son retour à Madrid, à la fin 
du mois de septembre 1869, de présenter officiellement la candidature du 
Duc de Gênes. 

Il s'agit de la décision la plus risquée pour son avenir politique prise par 
Prim pendant qu'il est à la tête du gouvernement. La candidature du Duc 
de Gênes présentait en effet de graves inconvénients, étant donné qu'il 
s'agissait d'un mineur. D'une part, il était possible de lui opposer la 
critique — qui d'ailleurs ne se fit pas attendre - qu'un roi adulte était 
nécessaire pour prendre en main une situation aussi délicate que celle que 
connaissait l'Espagne; d'autre part, l'élection du régent qui gouvernerait 
au cours de sa minorité présentait de grave difficultés en raison des 
méfiances réciproques qui existaient entre unionistes et progressistes71. 

69 Dépêche du 15 décembre 1868 de Malaret à Moustier (MAEF CP Italie 24). 
70 Le rapport final que Montemar envoya, lors de l'échec de la candidature au 

début de 1870, comporte un bref résumé des démarches effectuées en mai et en 
septembre 1869 (Dépêche du 2 janvier 1870 de Montemar à Martos, MAE, AH, 
Politica 2878). 

71 Cette difficulté était déjà signalée par Salazar dans sa brochure d'octobre 1869 
(Richard FESTER, note 1, p. 187). Et Prim lui-même faisait part à l'ambassadeur de 
France, en avril 1870, des graves problèmes politiques que suscitait, au sein du 
parti progressiste, la nomination de Serrano en tant que Régent avec tous les 
pouvoirs. (Dépêche du 29 avril 1870 de Mercier à Ollivier, MAEF, CP Espagne 875); 
problèmes parfaitement analogues à ceux qui se seraient posés au cours de la 
minorité de la monarchie du Duc de Gênes, étant donné que dans ces conditions le 
régent aurait dû être investi des pleins pouvoirs. 
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En fait, depuis que Prim s'était décidé à présenter formellement la 
candidature du Duc de Gênes, à la fin du mois de septembre 1869, 
jusqu'au premier jour de 1870, où le roi d'Italie annonce qu'il se croit dans 
le devoir de la retirer, trois mois s'écoulent au cours desquels le président 
du gouvernement espagnol connaît le plus dur revers politique de son 
mandat. Dès les premiers jours, il est évident que la majorité du parti 
unioniste est contre la candidature du jeune Savoie, ce qui a pour 
conséquence que le maintien de la candidature de la part de Prim entraîne 
une première et importante crise de cabinet: au début du mois de 
novembre, les ministres unionistes abandonnent le gouvernement, et 
parmi ceux, le brigadier Topete qui, depuis le premier gouvernement 
provisoire, avait fait partie de tous les cabinets où il représentait la 
loyauté des forces navales qui avaient joué un rôle capital dans le 
Pronunciamiento de Septembre 1868. Et, au début du mois de janvier 1870, 
suite à l'échec définitif de la candidature, Prim doit encore faire face à une 
autre crise de cabinet qui entraîne la chute de deux ministres démocrates 
aussi importants que Martos y Ruiz Zorrilla. 

L'attitude de la France et de l'Angleterre vis-à-vis de cette candidature 
est certainement la plus favorable, ou plutôt la moins défavorable de 
toutes celles que nous avons étudiées, car il ne paraît avoir existé aucun 
acte concret d'opposition à cette candidature72. Néanmoins, l'attitude de 
froideur des deux puissances face à la tentative conjointe de Victor 
Manuel II et de Prim, n'a pas manqué d'avoir de l'importance dans 
l'échec de cette candidature; échec spécialement important dans les 
origines de la guerre franco-prussienne, étant donné que la prise de 
consience de la difficile et délicate situation politique causée par le 
naufrage de la candidature italienne, est le catalyseur qui va décider Prim 
à offrir officiellement la couronne au prince Hohenzollern, malgré les 
dangereuses conséquences internationales que peut entraîner une telle 
candidature73. Et nous insistons: l'attitude de simple spectateur de la part 

72 La circulaire du Ministre d'Etat espagnol dans laquelle il sollicite, par l'inter
médiaire des représentants diplomatiques espagnols, „l'appui moral" des 
puissances étrangères pour la candidature du Duc de Gênes étant datée du 17 
décembre 1869, c'est-à-dire seulement deux semaines avant le retrait de la candida
ture, n'a pas laissé le temps suffisant aux grandes puissances de se manifester à ce 
sujet. Avant nous n'avons connaissance que de la lettre — probablement d'octobre 
1869, bien qu'OUivier ne précise pas la date - adressée par la Tour d'Auvergne à 
Mercier pour lui dire que la candidature du Duc de Gênes ne peut qu'avoir toutes 
les sympathies de l'empereur, mais que cela ne change rien d'ailleurs „à l'attitude 
de réserve bienveillante que vous avez si sagement adoptée". (OLLIVIER, note 2, t. 
XII, p. 277). 

73 L'incidence de l'attitude des puissances étrangères sur l'échec de la candida
ture du Duc de Gênes, antécédent immédiat à la décision de Prim de s'adresser au 
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de la France et l'Angleterre a eu une grande importance dans cet échec, 
parce que même si la décision du roi d'Italie repose formellement sur le 
refus de la mère du jeune Savoie que son fils devienne roi d'Espagne — 
refus qui effectivement exista et pesa sur la décision de Victor Manuel II 
— ce refus ne fut pas la seule raison, ni certainement la plus importante 
du retrait de la candidature. 

La présentation et le retrait de la candidature du Duc de Gênes au trône 
d'Espagne étaient des affaires d'Etat pour le roi d'Italie qui, de plus, 
pouvait légalement décider au nom de son neveu, puisque ce dernier ne 
se rétracta jamais de son attitude disciplinée d'obéir à son oncle, tuteur et 
chef de la maison de Savoie. Le retrait de la candidature devait être donc 
motivé par des raisons d'Etat. Et ces raisons étaient fondamentalement 
deux. La première, d'ordre politique intérieur à l'Espagne, car lorsqu'il 
constata l'opposition de la majorité du parti unioniste, le monarque 
italien comprit que l'élection de son neveu ne comptait que sur une stricte 
majorité de votes gouvernementaux propres à une situation politique 
conjoncturelle sur laquelle la fondation d'une dynastie ne pouvait pas 
raisonnablement s'appuyer74. La deuxième raison, non moins impor
tante, était en rapport avec la dimension internationale de la candidature, 
le manque d'appui, la froideur des grandes puissances envers l'Italie et la 
candidature. Car, pour le jeune royaume d'Italie, pays qui est alors en 
train de monter rapidement au firmament des nations européennes, la 
candidature du Duc de Gênes était non seulement une garantie d'amélio
ration des relations hispano-italiennes, avec comme conséquence l'éloigne-
ment de l'intervention espagnole dans les Etats pontificaux, mais aussi 
une offre généreuse de l'Italie pour résoudre un foyer important d'insta
bilité et de révolution en Europe. A cause de cela, ni le silence, ni la froide 
indifférence de la part des grandes puissances, ne pouvaient suffire au 
gouvernement italien, qui attendait, au contraire, un appui spécifique et 
de la reconnaissance pour le service qu'il rendait à la cause de la 
monarchie et de l'équilibre européen75. Mais l'Angleterre et la France, les 

Prince de Hohenzollem, a fait l'objet de peu d'attention dans l'histoire des origines 
du conflit franco-prussien. Une exception, cependant, est celle de Leonardon qui, 
en commentant cet échec, se pose pertinemment la question: „Etait-ce fatalité? 
Etait-ce effet de certaines puissances étrangères? N'y avait-il pas une puissance 
voisine dont le désir était de voir Prim acculé à la nécessité d'une restauration, 
tandis qu'une puissance rivale, dans un but secret cherchait à attirer son choix sur 
un prince de sa maison royale?" (H. LEONARDON: „Prim", Paris 1901, p. 164). 

74 Dépêche du 30 décembre 1869 de Malaret à La Tour d'Auvergne (MAEF, CP 
Italie, 27). 

75 Dépêche du 5 janvier 1870 de Malaret à Daru (MAEF, CP Italie 28) et dépêche 
citée dans note antérieure. 
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deux grandes puissances les plus directement intéressées par l'Espagne, 
ne considèrent que la survie politique chaque fois plus difficile de Prim 
pouvait le conduire à prendre des résolutions audacieuses, qui pouvaient 
mettre en péril l'équilibre européen. D'ailleurs en ce qui concerne Napolé
on III, de plus en plus décidé à appuyer la restauration, l'échec de la 
candidature du jeune Savoie et le pourrissement de la situation politique 
qui s'en suivit étaient considérés très certainement comme des événe
ments favorables à l'objectif politique qu'il poursuivait en Espagne. 

Les considérations précédentes nous amènent à conclure que l'attitude 
des principales puissances en Europe occidentale a joué un rôle impor
tant, et parfois décisif, dans l'échec des principales candidatures 
envisagées par les révolutionnaires espagnols qui déposèrent Isabel II en 
1868. Les procédés utilisés par ces puissances pour effectuer les sonda
ges, exercer les pressions, ou opposer les vétos aux candidatures, sont les 
procédés diplomatiques ou personnels mais dans tous les cas secrets, qui 
correspondent au caractère réservé des affaires d'Etat et aux coutumes de 
l'époque; ou, si l'on préfère, pour employer une terminologie plus 
étendue en ce qui concerne la candidature Hohenzollern, ce sont des 
procédés d'intrigue qui furent utilisés. Dans cette optique, nous pouvons 
affirmer que la Guerre Franco-Prussienne de 1870 n'a été possible qu'en 
raison de l'accumulation d'un ensemble d'intrigues menées par la France, 
l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et la Prusse, pour la défense de leurs 
intérêts nationaux respectifs, face aux changements et aux difficultés 
impliqués par le fait révolutionnaire espagnol de 1868. Attitudes qui, par 
ailleurs, sont parfaitement compréhensibles, surtout dans une Europe 
comme celle du troisième tiers du XIXe siècle, où s'affrontent de façon si 
décisive les forces qui désirent conserver, et celles qui prétendent modi
fier la carte politique issue du Congrès de Vienne. 

II — Le Président du gouvernement espagnol face aux implications 
intérieures et aux complications internationales de la candidature 

Hohenzollern 

Entre le 19 juin 1870 à Sigmaringen, où le prince Leopold de Hohenzol
lern fait part à Salazar de son acceptation de principe de la candidature au 
trône d'Espagne — acceptation sujette à l'autorisation qu'il obtient deux 
jours plus tard du roi de Prusse — et le 3 juillet, jour où l'ambassadeur de 
France à Madrid envoie à Paris un télégramme — qui est le détonnateur 
qui fait exploser ce qu'il est convenu d'appeler la „bombe espagnole" — 
deux semaines s'écoulent, durant lesquelles le centre de gravité politique 
de la candidature se trouve en Espagne. Les longues négociations qui, 
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avec des interruptions, et même avec un changement temporaire de 
candidat, avaient commencé quatre mois auparavant, prennent fin. Main
tenant, c'est au gouvernement espagnol ou plus exactement à son 
président, Prim, de développer les actions qu'exige la mise en marche de 
la procédure d'élection du prince Leopold de HohenzoUern. 

Point n'est besoin d'insister sur l'importance de la nature de ces actions 
dans la formation du jugement historique sur les causes et les responsabi
lités de la guerre franco-prussienne. Cependant, la connaissance de cette 
dernière phase de la candidature reste toujours imparfaite, étant donné 
que les archives espagnoles, irremplaçables pour ces dernières semaines 
du mois de juin, ne conservent presque aucun document. Ceci a donné 
lieu à une suite d'interprétations, souvent contradictoires, des questions 
cruciales comme l'origine de „l'erreur" du célèbre télégramme de Salazar 
du 21 juin, dont l'importance fut considérable dans le déroulement des 
événements, ou celle du caractère de „fait accompli" que Prim voulait 
donner à l'élection du candidat prussien. Ces questions, d'une aussi 
directe incidence sur la responsabilité du gouvernement espagnol dans le 
déroulement de la crise de juillet, ont fait l'objet de versions différentes 
aux cours de nombreuses décennies et même aujourd'hui elles ne sont 
pas totalement élucidées. Dans l'exposé que nous faisons ci-après, nous 
ne prétendons pas donner des solutions satisfaisantes à toutes les 
inconnues et controverses de ces importantes semaines, car les informa
tions sont encore insuffisantes pour reconstituer un espace de temps 
riche en péripéties. Cependant, nous espérons avoir contribué à esquisser 
un exposé des principales questions de ces dernières semaines avant la 
crise, qui soit cohérent, peut-être pour la première fois, avec les faits 
connus et le profil psychologique de leurs principaux protagonistes. 

Pour cela nous disposons, d'une part, en ce qui concerne les premiers 
jours de cette phase ainsi que les jours précédents, des renseignements 
contenus dans la documentation provenant des archives de Berlin et de 
Sigmaringen, publiés par Bonnin et par Dittrich, lors des dernières 
décennies76; d'autre part, nous disposons d'autres documents ou infor
mations espagnoles inédites, inconnues, ou peu utilisées, qui sont autant 
de précieux éléments servant à compléter, ou confirmer, certains faits ou 
interprétations. Mais, en plus, dans notre étude des décisions de Prim, 
nous tenons compte des principes qui ont conduit la politique du 
président du gouvernement espagnol dans la conduite des autres candi
datures au trône d'Espagne, car la candidature prussienne n'est pas la 

76
 BONNIN, note 47. Jochen DITTRICH, Bismarck, Frankreich und die Spanische 

Thronkandidatur der HohenzoUern. Die Kriegsschuldfrage von 1870, München 
1962. 
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première ni la dernière dont il devrait s'occuper, même si l'on ne 
considère que celles qui ont reçu un accord de principe de la part du 
candidat lui-même. Et s'il est certain que la candidature Hohenzollern 
présente des aspects particuliers, il n'en est pas moins vrai qu'elle 
présente également des traits communs avec les autres, dont on a peu 
souvent tenu compte. 

Nous allons voir, tout d'abord, la stratégie du Président du gouverne
ment espagnol pour l'élection du prince Leopold de Hohenzollern, en 
fonction surtout des implications de politique intérieure. Il s'agit de la 
première stratégie de Prim, qui sera de courte durée dans la période que 
nous examinons dans ce travail, car, en effet, cette stratégie ne dure que 
jusqu'au moment où il décide de suspendre les sessions des Cortes, ce 
qui se fera, comme nous le verrons ultérieurement, le 20 juin 1870. 

Le penchant de Prim pour le secret, lors de la négociation des différen
tes candidatures, est surtout dû aux coordonnées particulières de la 
politique intérieure qui existait alors en Espagne. Qui plus est, son 
penchant pour le secret dans ce genre de négociation s'accentue au fur et 
à mesure que les échecs des candidatures, qui, d'une façon ou d'une 
autre, ont été rendues publiques, lui prouvent ainsi l'importante réper
cussion négative que cette publicité exerce sur la stabilité du gouverne
ment et sur le succès des candidatures, elles-mêmes. Deux facteurs de 
politique intérieure ont, en effet, montré à Prim le danger que représen
tait le fait que le nom du candidat puisse être connu et débattu 
publiquement à l'avance. Le premier est l'existence d'un prétendant, 
comme le Duc de Montpensier, qui possède une capacité notoire pour 
dissuader ou décourager tout autre concurrent éventuel au trône d'Espa
gne par des campagnes de presse et même de façon directe par les 
moyens les plus insoupçonnés77. Le deuxième facteur est la composition 

77 La tactique politique de Montpensier, dès les premiers mois de la Révolution, 
consistait à discréditer — et si possible décourager — tout candidat éventuel au 
trône, afin de prouver qu'il était le seul candidat possible. Pour ce faire, il disposait 
d'un important réseau de journaux, parmi lesquels „La Correspondencia de 
Espana" qui était celui qui alors avait le plus grand tirage. La correspondance 
privée de Montpensier publiée par Natalio RIVAS (note 25, p. 656-660) montre 
jusqu'où le Duc était personnellement capable d'arriver dans son projet de 
discréditer Don Fernando de Portugal. En ce qui concerne la candidature du Duc 
de Gênes, Montpensier a également mené une campagne importante d'opposition, 
et a même exercé des pressions — moyennant finances — sur les personnes proches 
du jeune candidat qui pourraient avoir une influence sur son état d'esprit et le 
prédisposer à renoncer. (Lettre du 11 mars 1870 de Bernhardi à Bismarck, BONNIN, 
note 76, p. 74). Le gouvernement espagnol était parfaitement au courant de ce 
genre de pressions qui le préoccupaient considérablement (télégramme du 24 
novembre 1869 de Martos à Montemar, MAE, AH, Politica 2878). 
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très hétérogène des Cortes Constituyentes de 1869, car entre les partis 
monarchistes et à la non insignifiante minorité carliste qui voterait 
toujours contre tout candidat autre que Don Carlos, venait s'ajouter u n 
secteur progressiste non négligeable dont la fidélité à Espartero rendait 
improbable le vote pour u n autre candidat qui ne soit pas le Duc de la 
Victoria78; et, encore et surtout, la forte minorité unioniste dont les 
représentants les plus importants faisaient preuve, en général, d 'une 
adhésion inébranlable à la candidature de Montpensier7 9 . Composition 
hétérogène, qui rendait assez difficile la tâche du gouvernement de réunir 
u n nombre suffisant de voix autour d 'un candidat, quel qu'il soit, comme 
l'a démontré en effet, à l 'automne 1869 la dure bataille politique vouée à 
l'échec que livre Prim pour la candidature du Duc de Gênes. 

En ces circonstances, le président du gouvernement comprend parfaite
ment les risques importants des longs débats politiques autour des 
candidatures et définit sa stratégie pour l'avenir: la recherche et la 
proposition d 'un nouveau candidat se feront non seulement en prenant 
d 'énormes précautions pour maintenir la réserve lors de négociations, 
mais, également, en réduisant le plus possible, le temps de campagne 
électorale. La première candidature, mais pas la seule à laquelle cette 
stratégie va être appliquée, est précisément la candidature Hohenzollern. 
Evidemment, pour la candidature prussienne, la dimension internatio
nale, toujours inévitable dans toute candidature étrangère, p rend une 
importance particulière et s'expose à une forte opposition, ce qui n 'échap
pe pas à Prim. Cela représente une raison de plus pour garder la plus 
grande réserve et tâcher de réduire le plus possible le temps de débat 
électoral. En réalité l'accent mis sur le secret et la réduction des délais de 
communication aux pays tiers est u n critère que l 'on doit essentiellement 
à Prim, lui-même, et non à cause des dangers d 'ordre purement interna
tional, mais, surtout, à l 'incidence que la connaissance de la candidature 
pour d 'autres pays , et, dans le cas de la candidature Hohenzollern, 

78 L'importance du groupe espartériste progressiste aux Cortes ne fait aucun 
doute comme le prouve le manifeste du 30 mai 1870 dans lequel - après 
qu'Espartero ait formellement déclaré, quinze jours auparavant, qu'il ne pouvait 
accepter la couronne — 38 députés se prononcèrent pour la candidature du Duc de 
la Victoria (Eduardo Maria VILARRASA et José Ildefonso GATELL, Historia de la 
Revoluciön de Septiembre, Barcelona 1875, p. 164—173). 

79 Au cours des réunions du parti unioniste des derniers jours d'octobre 1869, 
afin de débattre de la candidature du Duc de Gênes, il ne fait aucun doute que la 
grande majorité des députés de ce parti était sous le contrôle du Duc de 
Montpensier, car cette candidature obtint 51 voix contre et seulement 11 voix en sa 
faveur („La Epoca", 28 octobre 1869, p. 3e). 
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principalement pour la France, pourrait avoir, dans son éventuel échec 
politique en Espagne. Ce qui inquiète Prim, c'est le fait que la connais
sance de la candidature par des pays tiers puisse contribuer à diffuser le 
nom du candidat dans les milieux politiques espagnols suffisamment à 
l 'avance pour que se déclenche une campagne de discrédit des secteurs 
politiques qui, pour diverses raisons, vont lui être opposés8 0 . 

En réalité, le fait que les négociations devaient se dérouler avec une 
grande réserve et que le n o m du candidat devait être rendu public à la 
dernière minute pour éviter les critiques de partis politiques qui avaient 
leur propre candidat espagnol ou qui étaient opposés à tous, comme le 
républicain, était une évidence à l 'époque pour tous ceux qui suivaient de 
près le processus politique espagnol, y compris l 'ambassadeur de France 
à Madrid. En effet, c'est précisément Mercier qui, déjà, au cours de l'été 
1869 après avoir insisté sur l 'urgence qui presse le gouvernement espa
gnol à trouver u n candidat et sur les difficultés qui en découlent, informe 
son ministre des affaires étrangères que si le gouvernement pense revenir 
sur des candidatures étrangères - la candidature portugaise et ita
lienne - les négociations „doivent être conduites dans un grand secret 
car il est essentiel pour tout candidat de pouvoir échapper à u n e 
discussion prématurée et de rester en mesure de profiter, en quelque 
sorte par surprise, de cet état d 'angoisse qui peu t à u n moment donné 

80 Dans la lettre du 17 février 1870 que Prim envoya à Bismarck, après avoir 
déclaré qu'il vaut mieux „suivre au commencement une voie tout à fait confiden
tielle, ahn de pas exciter des appréhensions qui pourraient nuire au succès de nos 
projets", il ajoute que „l'Europe ne pourra jamais se méprendre sur la loyauté de 
nos intentions, mais il faut aussi tenir compte des desseins hostiles des partialités 
politiques" (DITTRICH, note 76, p. 357). Dans le texte du brouillon de la lettre, 
également de la plume de Prim, envoyée au Prince Leopold, conservé aux archives 
de Madrid, le rapport entre le caractère confidentiel de la lettre et „les desseins 
hostiles des partialités politiques" est encore plus étroit (Robert Howard LORD, The 
origins of the war of 1870. New documents from the german archives, Cambridge 
1924, p. 269). Au cours de la négociation de l'automne 1870 pour la candidature du 
Duc d'Aoste, cette préoccupation de Prim est parfaitement perceptible lorsque 
Montemar lui déclare que la candidature ne peut être rendue publique ni même 
être communiquée à d'autres puissances, „car les intrigues des partis commence
raient à nous créer des difficultés et, de cela, nous en avons déjà fait l'expérience" 
(télégramme du 12 octobre 1870 de Prim à Montemar. Ricardo MUNIZ, note 5, t. II, 
Madrid 1885, p. 143-145). Il va sans dire que Prim redoutait aussi l'action même 
des puissances étrangères pour s'opposer aux candidatures, et particulièrement 
celle de la France lors de la candidature Hohenzollern. Au printemps 1870, Prim 
confiait à Bûcher qu'il y avait des journaux espagnols qui succombaient devant 
l'argent, même si celui-ci venait de France (Rapport du 20 avril 1870 de Bûcher à 
Bismarck. BONNIN, note 47, p. 133). 
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disposer les esprits à recevoir comme u n libérateur le premier prince qui 
leur serait présenté"8 1 . 

La question de savoir avec précision quand Prim pensait faire connaître 
l'existence de la candidature Hohenzollern est complexe, car une série 
d 'événements imprévus, ou non souhaités, qui se produisirent principa
lement dans le courant du mois de juin 1870, d on ne lieu à d ' importantes 
modifications de critères. Au cours des premiers mois de négociations, au 
moins lorsqu'il se réfère à l 'éventuelle candidature d u prince Frédéric de 
Hohenzollern, le plan de Prim consiste à garder le secret le plus total 
quant au n o m du candidat, jusqu 'à ce que les députés qui composent la 
majorité monarchique aux Cortes, réunis en assemblée secrète, prouvent 
au moyen d 'un vote que le candidat dispose d 'un appui parlementaire 
suffisant pour le présenter aux Cortes. Bien en tendu , u n e fois cette 
garantie obtenue, la candidature serait portée à la connaissance du 
gouvernement français à qui l 'on donnerait , selon l'avis de Salazar, une 
explication satisfaisante en ce qui concerne sa sélection82. Par conséquent , 
il n 'es t pas possible d'affirmer que Prim ait eu pour projet de présenter à 
la France le choix du prince Hohenzollern comme u n „fait accompli", 
comme cela a été très souvent présenté8 3 , étant donné que la France ne 

81 Dépêche du 6 août 1869 de Mercier à La Tour d'Auvergne (MAEF, CP Espagne 
874). Cette dépêche a été partiellement publiée dans la collection des documents 
du Ministère français des Affaires Etrangères (OD, t. XXV, p. 137-138), mais le 
paragraphe dans lequel l'ambassadeur français expose cet intéressant point de vue 
n'a pas été reproduit. 

82 Lettre du 14 avril 1870 de Salazar à Bismarck (DITTRICH, note 76, p. 374-376). 
Dans la version anglaise que présente BONNIN (note 47) le texte original en français: 
„faire voter le candidat par la majorité des Cortes en conclave secret, sans donner 
l'éveil d'avance. Une fois ce vote acquis . . . " est traduit par: „to hâve the candidate 
elected by a Cortes majority in secret session without previously giving the alert. 
Once the vote has been taken . . . " La traduction est incorrecte et a donné lieu à des 
fausses interprétations des intentions de Prim. Salazar dit (c'est nous qui soulig
nons): Ja majorité des Cortes" qui était l'expression courante à l'époque pour 
désigner l'ensemble des partis monarchiques intégrés dans le gouvernement et qui 
formaient la majorité des Cortes, et non „une majorité des Cortes" („a Cortes 
majority"). De la même façon, il dit: une fois ce vote acquis . . . " et non: „une fois le 
vote acquis . . . " (Once the vote has been taken . . ."), car il se réfère à ce vote 
préalable „en conclave secret" et non „en séance secrète" qui aurait été l'expression 
employée par Salazar s'il avait fait allusion à une séance secrète des Cortes. Par 
ailleurs Salazar ne pouvait en aucun cas faire allusion à une séance secrète des 
Cortes pour l'élection du roi car cela était incompatible avec la Constitution de 
1869. 

83 Après que Gramont ait publié en 1872 sa fameuse circulaire du 21 juillet 1870 
dans laquelle il se réfère à ce que l'élection du Prince se déroulerait au moyen 
„d'un vote par surprise, avant que le peuple espagnol n'eût le temps de la 
réflexion" (Duc de Gramont: „La France et la Prusse avant la guerre", Paris 1872, 
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pouvait manquer de savoir le nom du candidat présenté avec l'avance 
qu'exigeait ce qu'on pourrait appeler la campagne électorale. D est vrai 
qu'au mois d'avril 1870 le fait que la loi concernant l'élection du roi ne soit 
pas encore promulguée, ni présentée aux Cortes, ne nous permet pas de 
savoir quelle était la durée de cette campagne électorale que, bien 
entendu, Prim souhaitait très courte. Mais, à partir du 11 juin, lorsque la 
loi concernant l'élection du roi est promulguée, il est possible de connaît
re la durée de cette campagne, car il est nécessaire qu'il s'écoule un 
minimum de huit jours entre la date à laquelle le nom du candidat est 
rendu public aux Cortes et l'élection elle-même, comme le stipule l'article 
1er de ladite loi. 

Il est opportun de faire deux précisions en ce qui concerne cette loi 
importante. La première est que la décision de promulguer cette loi et la 
fixation d'un délai de huit jours minimum dans le projet de loi répondent 
principalement à des raisons de politique interne: il s'agit de compléter la 
Constitution de 1869 dont fait partie cette loi, avant que ne prenne fin la 
session des Cortes, et de fixer un délai très bref pour les raisons déjà 
exposées. La loi ne se présente donc pas aux Cortes à la suite des 
intentions de Prim concernant la candidature des Hohenzollern; d'ailleurs 
le projet de loi est présenté aux Cortes le 29 mai, c'est-à-dire avant que 
Bismarck n'ait fait connaître à Madrid qu'il est possible de penser à 
nouveau à la candidature Hohenzollern84. Le deuxième point est qu'au 
cours du débat sur la loi, le 6 juin, un groupe de députés, à la tête duquel 
se trouve précisément Salazar, présente un amendement pour réduire les 
délais de présentation de huit à quatre jours85. Le lendemain, Salazar 
lui-même le retire probablement en raison du peu d'enthousiasme soule
vé par celui-ci; mais en tout état de cause l'amendement de Salazar, à la 
différence de la présentation du projet de loi, paraît répondre au désir de 
Prim de réduire encore davantage le temps de campagne électorale, en 
sachant ces premiers jours de juin que la candidature Hohenzollern a de 
nouveau des possibilités d'aboutir, et en prévoyant pour celle-ci de 

p. 406) il est fréquent de trouver des historiens qui prétendent que Prim projetait 
une élection selon la tactique „du fait accompli". Presque un siècle plus tard c'est ce 
que prétendent L. D. STEEFEL (Bismarck, the Hohenzollern candidacy and the 
origins of the franco-prussian war of 1870, Cambridge Mass. 1962, p. 100) et W. A. 
FLETCHER (The mission of Vincent Benedetti to Berlin 1864-1870, The Hague 1965, 
p. 238) entre autres. 

84 Télégramme du 1er juin 1870 de Bismarck à Salazar. La communication à 
Canitz dans laquelle on annonce que Bismarck va répondre à la lettre de Prim est 
également postérieure au projet de loi; elle date, en effet, du 30 mai. (BONNIN, note 
47, p. 161). 

85 D. S. C. C. T. X. III, p. 8666. 
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sérieuses complications provenant de la forte opposition qu'elle suscite
rait dans plusieurs milieux politiques en Espagne et en France. 

A la mi-juin 1870, la stratégie de Prim, en ce qui concerne l'élection du 
prince Leopold, consistait donc à consulter tout d'abord les partis qui 
formaient la majorité monarchique aux Cortes — progressistes, démocra
tes et unionistes — afin de savoir s'ils étaient disposés à appuyer la 
candidature Hohenzollern. S'il y avait un nombre de voix suffisant, ce 
qu'évidemment souhaitait Prim, la candidature serait présentée ensuite 
aux Cortes en même temps qu'il essaierait d'expliquer cette présentation 
à la France86. Il ne s'agissait certainement pas d'un „fait accompli", car le 
gouvernement de Paris disposait d'au moins huit jours pour agir sur 
l'opinion publique et sur le candidat lui-même; cependant il existait bel et 
bien une stratégie que l'on pourrait qualifier de „décision accomplie", car 
il était bien évident qu'une fois que Prim aurait présenté la candidature à 
l'assemblée préalable composée des députés de la majorité monarchique 
et qu'elle aurait reçu un accueil favorable, il ne pouvait pas retirer cette 
candidature sous la pression du gouvernement français. Ceci dit, cette 
stratégie, que Prim applique encore à la mi-juin, lorsque Salazar et Bûcher 
partent à Madrid pour obtenir l'acceptation définitive du prince Leopold, 
repose sur une prévision précise des événements qui, à leur tour, se 
fondent sur trois suppositions, trois condidtions implicites. 

La première supposition était que le candidat lui-même n'imposerait 
pas, comme condition préalable ou annexe à son acceptation, que l'on 
demande l'avis de Napoléon III, car, dans ce cas, la décision de présenter 
la candidature ne pouvait se prendre qu'après que l'empereur ait au 
moins manifesté la neutralité, ce qui était incompatible avec le plan de la 
„décision accomplie". Bien que Prim ait eu espoir que le prince n'impo-

86 Bien que nous ne sachions pas si Prim voulait essayer de justifier la candida
ture devant le gouvernement de Paris, avant ou après l'avoir présentée aux Cortes, 
le plus vraisemblable est que ce soit avant, car dès l'instant où se tiendrait 
l'assemblée préalable des députés de la majorité, l'empereur serait automatique
ment au courant de son existence. Prim n'avait donc aucun intérêt à rendre plus 
délicate sa tentative de justitifation en retardant l'annonce de la candidature à 
l'empereur une fois que celle-ci aurait été communiquée formellement à tous les 
députés et, par conséquent, à l'opinion publique. Bien que, théoriquement, 
l'assemblée préalable pouvait avoir lieu juste avant, la veille par exemple de la 
présentation de la candidature aux Cortes, tout porte à croire que le temps 
rriinimum nécessaire pour réunir l'assemblée préparatoire aurait permis la divulga
tion de la nouvelle 3 ou 4 jours avant la présentation aux Cortes — ainsi que cela 
s'est produit pour la candidature du Duc d'Aoste — ce qui accordait à la France un 
petit supplément de marge de manœuvre. 



La vacance du trône d'Espagne et l'équilibre européen 69 

serait pas maintenant cette condition, il ne fait aucun doute que cette-
question devait le préoccuper87 . 

La seconde supposit ion était que le gouvernement prussien devait se 
manifester formellement en faveur de la candidature Hohenzollern, de 
façon à ce que l 'Espagne ne se trouve pas isolée face à une crise 
internationale hispano-française provoquée par la candidature. Car, 
même si le candidat n'exigeait pas de consulter l 'empereur, il est évident, 
une fois la décision prise, qu'il aurait fallu lui donner des explications à ce 
sujet. Et, bien que Prim ait eu quelques espoirs que les explications qu'il 
pensait donner pouvaient at ténuer la réaction de la part de la France, le 
président du gouvernement espagnol ne pouvait pas exclure une réaction 
française très violente et, dans ce cas, l 'Espagne devait être en mesure de 
montrer à l 'Europe, et, en premier lieu à la France, qu'elle bénéficiait de 
l 'appui de la Prusse. Q u e Prim ait accordé à cette condition une grande 
importance ne fait aucun doute , car, depuis qu 'au début juin 1870, 
lorsqu'il voit, grâce à la seconde lettre de Bismarck, que la candidature de 
Hohenzollern a des chances de succès, le président du gouvernement 
espagnol propose au chancelier prussien de donner u n caractère officiel 
aux négociations par les communications d 'usage des ministères des 
affaires étrangères respectifs88. Devant la réponse négative de Bismarck, 
le général Prim comprend que l 'appui formel du gouvernement prussien 
est une condition difficilement acceptable par Berlin. Néanmoins , il ne 
désespère pas d'obtenir, au moins, la garantie morale d 'une déclaration 
prussienne, d 'après laquelle le gouvernement espagnol ne devait redou
ter aucune crise internationale, et, dans ce but, il sollicite par 

87 Précisément la condition imposée par le Prince Karl Anton en septembre 1869 
de la nécessité de l'acceptation préalable de la candidature de la part de Napoléon 
III fut la raison pour laquelle fut maintenue, en automne 1869, la candidature du 
Duc de Gênes (Lettres du 20 septembre et 7 octobre 1869 de Salazar à Werthern. 
FESTER, note 1, p. 28-34). En outre, lors du refus du Prince Frédéric, Salazar - sans 
doute à l'instigation de Prim — demande à Bûcher de lui préciser si ce refus était dû 
à l'opposition de la France (note du 1er mai 1870 de Bûcher à Thile; BONNIN, note 47, 
p. 147). D est intéressant de signaler que Bûcher n'a pas reçu d'autorisation -
comme lui-même le précise dans une note — pour envoyer le télégramme explicatif 
que Salazar lui demandait, ce qui fait que Madrid ignorait toujours si la cause du 
refus du prince Frédéric était due à l'opposition de Napoléon III. 

88 Télégramme du 9 juin 1870 de Salazar à Bismarck (BONNIN, note 47, p. 175). La 
réponse de Bismarck indiquant que les négociations ne doivent avoir lieu qu'avec 
le Prince, celui-là la transmet à Madrid le 12 juin (BONNIN, note 47, p. 181). La 
confiance de Salazar - et en principe de Prim également - en l'appui de la Prusse 
pour éviter l'opposition de l'empereur à la candidature est confirmée par la lettre 
que celui-là envoie le 29 avril 1870 à Bucher (BONNIN, p. 144-145). 
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l'intermédiaire de Bucher une lettre du chancelier prussien, dans laquelle 
celui-ci affirme que cette candidature n'entraîne pas de modifications 
pour l'équilibre européen89. 

Enfin, il existe une troisième supposition sur laquelle repose la stratégie 
de Prim pour le choix du prince Leopold: il croit que le secret de la 
candidature sera gardé jusqu'à ce qu'il décide de le dévoiler aux députés, 
lors de l'assemblée qui précède la présentation officielle aux Cortes. C'est 
la condition que Prim, probablement, considérait comme la plus facile à 
accomplir; mais, en tout cas, il s'agissait d'une condition indispensable à 
la réalisation du plan prévu pour l'élection, car il est évident que si la 
candidature Hohenzollern était connue à l'avance par les partis politiques 
et par la France, tous les plans échouaient. 

La non-réalisation d'une de ces trois suppositions, devait avoir des 
répercussions sur les projets du président du gouvernement espagnol. 
Prim, cependant, ne va pas devoir affronter la non-réalisation de l'une 
d'entre elles, mais des trois à la fois, car les trois suppositions s'avèrent 
erronées. Ce qui nous amène à étudier l'évolution des projets de Prim en 
fonction principalement des implications internationales de la candida
ture Hohenzollern. 

L'hypothèse dont Prim va se rendre compte le plus rapidement, ou, 
tout au moins, dont il va soupçonner qu'elle ne se réalisera pas, est celle 
que nous avons énoncée en deuxième lieu — c'est-à-dire, l'appui officiel 
du gouvernement prussien à la candidature du prince Leopold — car le 
télégramme du 12 juin de Bismarck, auquel nous avons déjà fait allusion, 
est clairement négatif dans ce sens. Pour Prim, la non-réalisation de cette 
hypothèse a une grande importance, car le fait que l'Espagne soit restée 
seule face au puissant Second empire français rendait inévitable — pour 
ne pas courir le risque d'une guerre suicide — le retrait de la candidature, 
avec l'important coût politique qu'une telle humiliation supposait. Dans 
ces circonstances, lors de la réception de la réponse de Bismarck le 
premier tournant fondamental dans la stratégie de l'élection du prince 
Hohenzollern semble s'amorcer et il paraît que Prim commence à considé-

89 Lettre du 22 juin de Bûcher à Bismarck (BONNIN, note 47, p. 201). Il est bien 
entendu que la lettre que Prim souhaitait de Bismarck était destinée à être 
largement divulguée, comme le signalait Bûcher à Thile. (Ouv. cit. p. 237). Ce désir 
de Prim de compromettre officiellement Bismarck pour ne pas se trouver seul dans 
une éventuelle crise internationale a été mis en relief, à notre avis, pour la première 
fois dans une récente étude de Josef BECKER (Bismarck, Prim, die Sigmarirtger 
Hohenzollern und die Spanische Thronfrage. Zum Fund von „Bismarcks Instruk
tionsbrief für Bucher" vom 25. Juni 1870 in der Real Academia de la Historia 
Madrid, in: Francia 9 (1982) p. 435-472, notamment p. 457-458). 
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rer la possibilité de consulter préalablement Napoléon au sujet de la 
candidature, à titre privé. C'est-à-dire, qu'il passe de la stratégie de 
„décision accomplie" à celle de „décision consultée", pour pouvoir procé
der au retrait de la candidature, sans scandale, au cas où Napoléon 
maintiendrait une opposition inébranlable90 . Cependant , vers la mi-juin, 
la décision de consulter préalablement Napoléon, ne paraît pas encore 
être prise définitivement. Il est d'ailleurs encore prématuré de prendre 
une décision car, d 'une part, l 'acceptation du prince n 'a pas encore été 
donnée et, d 'autre part quand le 14 juin Salazar et Bûcher sont partis pour 
la Prusse, ce dernier a reçu de Prim la mission d'obtenir une réponse 
rassurante de la part de Bismarck en ce qui concerne les éventuelles 
complications de cette candidature. Théoriquement, au moins, la stratégie 
de la „décision accomplie" pouvait encore être appliquée en cas de 
réponse satisfaisante de Bismarck, et Prim est u n politicien p ruden t qui 
n 'a ime se priver à l 'avance d 'aucune issue comme il l'a prouvé maintes 
occasions. 

Le grand tournant de la stratégie de Prim s'effectue très tard dans la 
nuit du 19 juin, ou au matin du 20, lorsque Ruiz Zorrilla reçoit à Madrid le 
télégramme que Salazar lui avait fait envoyer depuis la Suisse, le soir du 
19, à la suite de l'acceptation de principe du prince Leopold. Le texte dit 
simplement: „Les carlistes conspirent de nouveau: surveillez député n° 
3", ce qui, traduit en langage préalablement convenu, voulait dire: „le 

90 Les premiers indices d'une visite de Prim à Napoléon datent précisément de la 
fin de la deuxième semaine de juin. D'après OLLIVIER (note 2, t. XIII, p. 353), 
Mercier avait écrit à Gramont le 12 juillet 1870 l'informant que Prim désirait 
s'entretenir avec l'Empereur au sujet de la candidature Hohenzollern au cours du 
mois de juillet. Mais cette citation d'Ollivier est d'une douteuse authenticité car elle 
ne se trouve pas dans la dépêche envoyée par Mercier le 12 juin en commentaire 
du discours de Prim la veille (MAEF, CP, Espagne 876) qu'Ollivier semble indiquer 
comme référence. Par ailleurs, Mercier ne fait aucune allusion à cette information 
du 12 juin lorsqu'il envoie, le 23, une longue dépêche à Gramont pour l'informer 
de la candidature Hohenzollern et du désir de Prim de rendre visite à l'Empereur 
au mois de juillet (O. D. T. XXVII, p. 404-412). Dans les notes du journal de 
Versen du 19 juin, il est dit que dans la conversation que celui-ci eut ce même jour 
avec Salazar, il l'informa de l'intention de Prim de rendre visite à Napoléon 
(BONNIN, note 47, p. 276), déclaration qui semble impliquer l'existence d'un tel 
projet de la part de Prim au moins à partir du 14 juin, jour où Salazar quitte 
Madrid. Cependant, il est raisonnable d'émettre au moins des doutes quant à la * 
relation d'une telle affirmation avec la consultation de la candidature prussienne à 
Napoléon III, car la déclaration de Salazar du 19 juin fait partie de tout un 
ensemble de manifestations du député espagnol davantage destinées à forcer 
l'acceptation du Prince Leopold qu'à refléter les projets de Prim après l'accepta
tion. 
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prince héritier accepte. Il reste quelques difficultés"91. Pour Prim, les 
„difficultés" qui restaient à résoudre — tout en supposant que dans le 
langage convenu il n 'y ait aucune précision à ce sujet dont Salazar n 'eu t 
fait part à Versen — ne pouvaient être que celles soulignées par le prince 
Carlos Antonio dès le début: le besoin de consulter préalablement 
l 'empereur français. Ce qui, d 'autre part, n'était aucune supposition 
gratuite de la part de Prim, car Salazar, en envoyant le télégramme, 
voulait faire très probablement allusion aux complications internationales 
pour lesquelles le prince Hohenzollern s'était montré préoccupé, ce 
même 19 juin, lorsqu'il donna son accord subordonné à l'acceptation 
royale92. 

Après avoir reçu ce premier télégramme de Salazar, qui fournit la 
preuve à Prim de la non-réalisation de la première supposit ion sur 
laquelle il avait fondé sa stratégie de la „décision accomplie", il ne lui est 
plus possible d 'éluder la consultation préalable auprès de l 'empereur 

91 Journal de Versen, annotation du 19 juin 1870 (BONNIN, note 47, p. 275-282). 
Bien que Versen ne précise pas à qui Salazar envoya ce télégramme il ne fait aucun 
doute que celui-ci était destiné à Ruiz Zorrilla, car il le dit dans le télégramme qu'il 
envoie 2 jours plus tard — le 21 juin. Par ailleurs, bien qu'il soit évident que Prim 
était le dernier destinataire du télégramme et non Ruiz Zorrilla, l'envoi destiné à ce 
dernier se comprend pour des raisons de sécurité afin de ne pas provoquer de 
soupçons. 

92 Dans les notes du journal de Versen il n'est pas mentionné explicitement que, 
lors de l'entretien du 19 juin de Salazar avec les princes, ceux-ci aient imposé 
formellement comme condition le fait de consulter préalablement Napoléon III, 
comme par contre ils l'imposèrent en tout cas avant que Salazar ne quitte 
Sigmaringen pour Madrid quelques jours plus tard. En tout cas du témoignage de 
Versen, il s'ensuit que ce problème fut exposé par les princes, du moins de façon 
implicite lors de l'entrevue du 19, car au cours de cet entretien a été examiné le 
projet de lettre d'acceptation du prince, préparé par Bûcher, auquel ont été 
apportés - d'après Versen - „quelques suppléments souhaitables". Et parmi ces 
rajouts au texte définitif de la lettre par rapport au projet de Bûcher, préparé en 
accord avec Salazar, se trouve précisément la phrase dans laquelle le prince 
Leopold fait allusion explicite aux instructions complémentaires qu'il donne à 
Salazar sur les relations avec les puissances étrangères en ce qui concerne le futur 
roi d'Espagne. (Comparer le texte du brouillon présenté par BONNIN, note 47, 
p. 194, avec le texte définitif K. Th. ZINGELER, Karl Anton, Fürst von Hohenzollern, 
Stuttgart, et Leipzig 1911 p. 247-248). Par ailleurs, lorsque Salazar, dans le 
télégramme chiffré transmis de Berlin le 21, confirme le texte du 19 adressé à Ruiz 
Zorrilla, il confirme également „les difficultés" dont Salazar s'était déjà rendu 
compte le 19; ce qui signifie qu'il s'agissait de la condition de consulter l'Empereur 
français, car si „les difficultés" avaient fait allusion à l'autorisation du roi de Prusse 
dans le premier télégramme, il aurait supprimé ce texte dans le second télégram
me. D'ailleurs la condition concernant l'autorisation du roi était convenue dans un 
autre message, celui que Bûcher adressa le même jour, 21 juin, à la suite de son 
entretien à Ems avec le roi (BONNIN, ouv. cit., p. 196). 
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français. Mais ceci suppose, par ailleurs, l'ajournement de l'élection, qui 
ne pourra plus avoir lieu vers le 8 juillet conformément aux précisions de 
la stratégie mentionnée, étant donné que Prim ne pourra se rendre à 
Vichy pour avoir un entretien discret avec Napoléon III qu'une fois que 
les Cortes auront été suspendues. En fait, Prim ne perd pas son temps à 
mettre en place cette nouvelle stratégie. D'une part, ce même 20 juin, jour 
où il a pris connaissance du télégramme de Salazar, il fait en sorte que 
Cristino Martos, membre du parti radical, que préside Prim, et ex
ministre des Affaires Etrangères du gouvernement Prim, présente une 
résolution pour suspendre las Cortes jusqu'au 31 octobre; et Prim fixe 
déjà, provisoirement, comme date de suspension, le 23 juin93. Par 
ailleurs, ce même lundi 20 juin, Prim fait part à l'ambassadeur français du 
vif intérêt qu'il aurait à rencontrer en privé l'empereur à l'occasion du 
voyage qu'il pense effectuer à Vichy du 15 au 20 juillet, entrevue dont 
Mercier lui-même se doute qu'elle représente de la part de Prim un 
premier pas pour se faire une idée définitive sur la candidature Hohenzol-
lern94. 

Le 20 juin 1870, la nouvelle stratégie de Prim, suspension de las Cortes 
et consultation préalable auprès de Napoléon III, est déjà décidée; mais 
pas d'une façon irréversible, car, dans la proposition de Martos, il est 
réservé au président des Cortes la faculté de fixer le jour de leur 
suspension, ce qui représente une nouveauté par rapport à la proposition 
de suspension des Cortes de l'année précédente. En fin de compte, 
Salazar peut envoyer de nouvelles informations rectifiant celles déjà 
reçues, ou les communiquer directement à son retour, qui pourraient 
permettre de reprendre la première stratégie; et Prim, comme nous 
l'avons déjà signalé, n'a pour habitude de se priver prématurément 
d'aucune issue. Le jour suivant, 21 juin, on procède au débat de la 
suspension des Cortes. Lorsque celle-ci est approuvée, on n'a pas encore 
reçu le nouveau télégramme de Salazar95. Mais, quelques heures plus 

93 Le journal „El Imparcial", proche de Martos, du 21 juin (p. 3) en faisant 
allusion à la séance des Cortes au cours de laquelle avait été présentée la 
proposition concernée, signalait de façon significative: „les séances des Cortes 
seront probablement suspendues jeudi prochain", c'est-à-dire le 23 juin. 

94 Bien que le rapport de l'ambassadeur français se référant au voyage de Prim 
n'ait pas été envoyé avant le 23 juin, il ne fait aucun doute qu'il fait allusion à une 
entrevue qu'il eut avec Prim le 20, comme nous pouvons le déduire des déclara
tions de l'ambassadeur lui-même (Dépêche du 23 juin 1870 de Mercier à Gramont, 
O. D. T. XXVIII, p. 404-412). 

95 Le télégramme de Salazar du 21 juin arrive au bureau de poste de Madrid à 
5 h. du soir (BONNIN, note 47, p. 196). Ce qui permet de penser qu'il n'est pas remis 
aux mains de Prim avant 7 h. si Ton tient compte du temps nécessaire pour le faire 
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tard, Prim prendra connaissance des textes envoyés par Salazar à travers 
le ministère des affaires étrangères de Berlin, à Prim et à Ruiz Zorrilla, en 
date du 21 juin; et, aux dernières heures de la journée ou, au plus tard, le 
matin du jour suivant, 22 juin, Prim reçoit le message que lui remet 
Bûcher depuis Ems, par l'intermédiaire de Berlin96. 

La réception de ces télégrammes ne fait que le renforcer dans son idée 
de consulter préalablement l'empereur, idée qu'il s'était déjà faite en 
prenant connaissance du premier télégramme de Salazar, celui du 19 juin. 
En effet, si le message adressé directement à Prim dans le télégramme de 
Salazar du 21 juin lui confirme l'acceptation du prince Leopold, le second 
message, adressé à Ruiz Zorrilla, lui confirme également que les difficul
tés qu'il avait annoncées le 19 sont toujours présentes, c'est-à-dire la 
consultation de l'empereur demandée par le candidat. Par ailleurs, le 
dernier télégramme reçu, celui de Bûcher, en ne faisant mention que de la 
démarche de Salazar, et en ne disant rien de la réponse de Bismarck que 
Prim avait sollicité, par l'intermédiaire de Bûcher, fournit la preuve à Prim 
qu'il est de plus en plus improbable que le chancelier prussien lui apporte 
l'assurance qu'il désire. Il existait toujours l'éventualité, bien que loin
taine, que Salazar réussisse à résoudre la difficulté de la consultation de 
l'empereur au cours des négociations qui se déroulaient à Sigmaringen, et 
il est raisonnable de penser que Prim aurait différé la suspension des 
Cortes jusqu'au retour de Salazar si ce retour s'effectuait avant la fin du 
mois de juin; ce qui représentait — en fonction de la première stratégie de 
„décision accomplie" - le temps pendant lequel les Cortes pouvaient 
encore siéger avec un nombre suffisant de députés97. Mais, dans le texte 
du célèbre télégramme de Salazar du 21 juin, la date de retour en Espagne 
est celle du 9 juillet. Attendre le retour de Salazar avec las Cortes en 
session - au cas où il y aurait eu une rectification des renseignements 
envoyés — n'est techniquement plus possible. La résolution de Prim ne 
peut donc être que celle qui consiste à exécuter le plan fixé quelques jours 

parvenir à la légation de Prusse, le déchiffrer, et l'envoyer aux Cortes. Par contre, 
l'approbation de la proposition a eu lieu au cours de la première moitié de la séance 
des Cortes le même jour (D. S. C. C. T. XIV p. 9003-9004) c'est-à-dire avant 5 h. 
du soir, étant donné que la séance a commencé à 2 h. 15 de l'après-midi et s'est 
terminée à 7 h. 45. 

96 Le message de Bûcher a été envoyé de Berlin à 20 h 50, le 21 (BONNIN, note 47, 
p. 196). Ce qui permet de penser qu'il n'est pas arrivé à Madrid avant minuit, la 
communication entre Berlin et Madrid n'étant pas directe. 

97 Le 23 juin, dernier jour de session, les lois approuvées aux Cortes l'ont été 
avec „un nombre de députés inférieur à celui prévu par la loi" selon „La Epoca" du 
24 juin 1870, p. Ie. 



La vacance du trône d'Espagne et l'équilibre européen 75 

auparavent98: le jeudi 23 juin, Zorrilla suspend les sessions jusqu'au 31 
octobre. 

Cependant, la date de retour qu'avait indiquée Salazar dans son 
télégramme du 21 n'était pas le 9 juillet, mais le 26 juin. Comme on avait 
convenu préalablement, en complément de la première stratégie de Prim, 
que si Salazar rentrait à Madrid avant le premier juillet les sessions de las 
Cortes se poursuivraient afin de pouvoir procéder à l'élection du prince 
Hohenzollern avant la suspension de l'été, on a considéré — à notre avis, 
à tort" — cette erreur comme le facteur essentiel qui provoca l'ajourne
ment de l'élection, et, par conséquent, les historiens qui ont étudié les 
origines de la Guerre Franco-Prussienne, lui ont presque toujours accordé 
une importance particulière. Pourtant, la recherche pour savoir si l'erreur 
fut intentionné ou non, et, dans le premier cas, en connaître les motiva
tions, sont des aspects qui, à notre connaissance, n'ont pas encore fait 
l'objet d'enquêtes approfondies, malgré leur grand intérêt; car, si cette 
erreur — ou cette manipulation — n'est pas la cause déterminante de 
l'ajournement de session de las Cortes, elle est par contre, comme nous le 
verrons par la suite, la cause déterminante d'abord de la diffusion à 
Madrid, de l'existence de la candidature de prince Hohenzollern, et en 
conséquence de l'inévitable explosion de la „bombe espagnole". Voyons 
maintenant, quoique rapidement, la question de l'étiologie d'une erreur 
aussi importante. 

Il existe une première interprétation qui prédomine chez les historiens 
français du début du siècle100, qui prétend, en réalité, qu'une telle erreur 
ne s'est pas produite, et qu'il s'agissait seulement d'un prétexte inventé 
par Prim afin de suspendre la session des Cortes, ce qui était alors 

98 La décision de Prim de consulter Napoléon III et, en cas d'opposition 
inéluctable de l'Empereur, de retirer la candidature en raison du poids géopolitique 
de la France, ne fait aucun doute dans la confidence qu'il fait dans les premiers 
jours du mois de juillet 1870 à Echegaray alors Ministre de son gouvernement (José 
ECHEGARAY, Recuerdos, t. III, Madrid 1917, p. 337-338). 

99 Comme nous l'avons déjà signalé, l'erreur de la date d'arrivée de Salazar dans 
le télégramme du 21 juin n'est pas, cependant, le facteur déterminant pour que les 
Cortes soient suspendues sans présenter la candidature, car cette question dépen
dait d'autres aspects du télégramme. S'il n'y avait pas eu d'erreur et si l'on avait 
attendu l'arrivée de Salazar, une fois confirmée par Salazar lui-même le 28 juin, la 
condition imposée par le candidat — comme nous le verrons par la suite - Ruiz 
Zorrilla aurait alors suspendu les séances. 

100 H. LEONARDON, Prim et la candidature Hohenzollern, dans: Revue historique 
74, septembre décembre 1900, p. 299-301; Pierre de LA GORCE, Histoire du Second 
Empire t. VI, Paris 1903, p. 211; Ernest DENIS, La fondation de l'empire allemand 
1852-1871, Paris 1906, p. 463; Pierre LEHAUTCOURT, (Général Palat) Les Origines de 
la Guerre 1870. La candidature Hohenzollern 1868/1870, Paris 1912, p. 185-187. 
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l'expédient qui l'arrangeait le mieux. Bien entendu, le fait de considérer la 
substitution de dates, dans le télégramme de Salazar, comme une inven
tion du président du gouvernement espagnol, est une hypothèse risquée 
qui se fonde davantage sur le préjugé que l'historiographie française avait 
sur Prim - qu'elle considérait comme un politicien particulièrement 
intrigant et machiavélique — que sur des faits ou des informations alors 
disponibles101. Cependant, il convient de reconnaître que les historiens 
qui acceptent cette interprétation de la soi-disant machination de Prim, 
tentent de cette manière de sauver l'apparente contradiction existant 
entre deux faits que l'on considérait à l'époque comme définitivement 
établies: d'une part, que l'on pensait réaliser l'élection du candidat dès le 
retour de Salazar à Madrid et, d'autre part, que Prim pensait rendre visite 
à Napoléon vers la mi-juillet. Car, il est évident que si le président du 
gouvernement espagnol projetait d'avoir un entretien avec l'empereur — 
et les renseignements de l'ambassadeur Mercier ne laissaient, à ce sujet, 
aucun doute — c'était pour le consulter, et non pour lui présenter un fait 
accompli. Pour ces historiens, en simulant l'erreur de déchiffrage, Prim 
avait alors une excuse pour fermer les Cortes et pouvoir rendre la visite 
tant souhaitée à Napoléon III, se libérant ainsi de la pression de Bismarck 
qui était celui qui voulait l'élection immédiate. 

L'explication, même erronée, a le mérite d'aborder avec une certaine 
vraisemblance la contradiction déjà signalée, qui pratiquement est passée 
sous silence, plus tard, par l'historiographie. En effet, depuis que Hessel-
barth a publié en 1913 la relation des documents secrets copiés dans la 
légation de la Prusse à Madrid par le chancelier Kleefeld et a fait une 
sévère critique à l'interprétation des historiens français, arrivant à la 
conclusion qu'il n'existait plus aucune raison pour cesser de croire en 
l'erreur de déchiffrage102, l'interprétation dominante dans l'historiogra
phie des origines de la Guerre Franco-Prussienne exclut Prim de cette 
question et considère que l'erreur de déchiffrage a été la cause véritable 
de la suspension de la session des Cortes et, finalement de la non-élection 

101 Déjà en 1894, la publication de la biographie du roi Charles de Roumanie, 
dont la fiabilité des sources n'était pas raisonnablement à mettre en doute, avait fait 
savoir que la cause de la suspension des Cortes en juin 1870 avait été „une erreur 
commise lors du déchiffrage de la communication de Berlin à Madrid annonçant le 
retour de Salazar" („Aus dem Leben König Karls von Rumänien. Aufzeichnungen 
eines Augenzeugen", t. II Stuttgart 1894, p. 96). Il est évident que s'il n'y avait pas 
eu d'erreur de déchiffrage, mais simulation de la part de Prim, les biographes de la 
famille Hohenzollern auraient été les premiers à le savoir. 

102 Hermann HESSELBARTH, Drei psychologische Fragen zur Spanischen Thron
kandidatur Leopolds von Hohenzollern, Leipzig 1913, p. 25, 
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du prince dans les premiers jours de juillet103. Néanmoins, cette interpré
tation, qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, ne permet pas d'expliquer la 
contradiction que nous avons déjà signalée auparavant entre le projet de 
Prim de rendre visite à Napoléon III, projet qui existait déjà avant de 
recevoir le télégramme de l'erreur, et le plan attribué à Prim consistant à 
procéder à l'élection dès le retour de Salazar à Madrid avec l'acceptation 
du prince. Contradiction qui est résolue lorsque, comme nous l'avons 
déjà dit, on tient compte du fait que l'ajournement des Cortes n'est pas 
causé par l'erreur de date de réception du télégramme du 21 juin - dont 
l'incidence dans cette question est secondaire - mais par les difficultés 
annoncées dans le télégramme du 19 juin et confirmées dans celui qui 
arriva deux jours plus tard. 

Une fois reconnu que l'erreur du télégramme n'était pas une machina
tion de Prim mais une erreur réellement produite dans la légation de la 
Prusse à Madrid, il reste un point intéressant à élucider: s'agit-il d'une 
véritable erreur fortuite ou d'une erreur provoquée, c'est-à-dire d'une 
manipulation? Depuis que Hesselbarth a fait allusion à la „fatalité du 
destin" comme ayant provoqué la catastrophe, le point de vue adopté le 
plus fréquemment, de façon explicite ou implicite, consiste à considérer 
qu'il s'agissait d'une véritable erreur fortuite, bien qu'il y ait toujours 
certains historiens qui admettent la possibilité d'une erreur intentionnée, 
d'une falsification délibérée de la date d'arrivée, quoiqu'ils se bornent à 
laisser ouverte cette possibilité104. Cependant l'enquête ordonnée immé
diatement par Bismarck afin de découvrir la cause de l'erreur et, dont la 
documentation a été publiée par Bonnin105, si elle ne permet d'aboutir à 
une conclusion définitive — probablement parce que dans sa phase finale, 
l'attention de Bismarck est attirée par les complications internationales de 
la crise provoquée par la candidature — présente un ensemble d'informa
tions qui nous conduisent à soupçonner qu'il s'agissait d'une erreur 

103 La commission du Ministère des Affaires Etrangères de la France signale déjà 
ce changement d'interprétation en 1930, lors de la publication du volume relatif à 
cette phase de la candidature (OD. T. XXVII, p. 408). Par la suite c'est l'interpréta
tion admise par les historiens qui traitent de cette question. A notre connaissance, 
seul Becker dans un récent ouvrage met en doute le fait que l'erreur de déchiffrage 
soit exclusivement la raison de l'ajournement des Cortes du 23 juin et des 
événements qui en ont découlé (Josef BECKER, note 89, p. 453). 

104 R. H. LORD (note 80, p. 25). Pour STEEFEL (note 83, p. 99), il n'est pas possible 
de savoir qui était l'auteur de Terreur, la copie reçue ayant été détruite après 
déchiffrage du télégramme conformément aux instructions existantes, ce qui 
représente une conclusion peu élaborée si on tient compte des documents de 
l'enquête que publie Bonnin et que cite Steefel. 

105
 BONNIN, note 47, p. 220-246. 
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intentionnée. En effet, la pièce maîtresse pour justifier le caractère fortuit 
de l'erreur, est le rapport que le ministre de Prusse à Madrid envoie à 
Bismarck, le 8 juillet 1870, dans lequel Canitz, après avoir reconnu que les 
groupes numériques arrivent correctement à Madrid, donne, comme 
explication de l'erreur, que la personne qui a déchiffré le télégramme, 
Kleefeld, eut la malchance, en consultant le code de déchiffrage, de 
tomber sur le groupe numérique qui représentait „9" au lieu de celui qui 
représentait „26", ce qui, selon le représentant prussien, pouvait se 
produire facilement, étant donné que ces deux numéros avaient un sens 
dans le contexte106. Mais cette explication de Canitz n'est pas très 
satisfaisante car il est peu vraisemblable que le décodeur ait oublié le 
groupe des quatre chiffres qui, dans le télégramme représentent le 
numéro „26" tandis qu'il cherchait son équivalence dans la clé du code et 
que, dans le même temps, il se soit souvenu d'un numéro de quatre 
chiffres différents qui correspond au numéro „9". Nous croyons qu'il 
n'est pas vraisemblable qu'il ait commis une telle erreur, en premier lieu 
parce que le reste du télégramme prouve que Kleefeld était un décodeur 
particulièrement consciencieux et expérimenté107; et, en second lieu, 
parce que même en supposant que Kleefeld ait pu commettre une erreur 
dans le dernier chiffre du groupe numérique, la confusion de 26 pour 9 
dans la date d'arrivée supposait l'ignorance d'un des symboles le plus 
utilisés du code, pour éviter le mot qu'indique les dizaines108. 

Cette célèbre erreur de date a été donc, très probablement provoquée, 
intentionnée. Les documents de l'enquête à ce sujet ne nous permettent 
pas d'aller plus loin, bien qu'il semble logique de dire que le responsable 
de la manipulation était Kleefeld, ou Canitz, ou les deux à la fois. Tous 
deux connaissaient le déroulement des négociations, tous deux avaient à 
Madrid des rapports fréquents avec Salazar et, par conséquent, avaient 
très probablement connaissance de l'accord pour suspendre la session, au 

106
 BONNIN, note 47, p. 233-234. Canitz arrive à cette conclusion après avoir 

rejeté, à juste titre, l'hypothèse selon laquelle si le télégramme était bien arrivé au 
bureau de poste de Madrid, il se serait produit, précisément dans la copie du 21 
juin, une erreur dans le groupe de chiffres concernant la date d'arrivée de Salazar. 
Erreur qui, aurait dû être vraiment extraordinaire pour changer les chiffres de telle 
manière que dans l'équivalence du code „9" ait remplacé „26". 

107 Le texte chiffré du télégramme reçu à Madrid se compose de 129 groupes 
numériques, dont, à la suite des erreurs de transmission, il y a plus de 20 groupes 
erronés. Cependant, Kleefeld étudie cryptographiquement chacune de ces erreurs 
et parvient à les corriger pratiquement toutes, comme le prouve la confrontation du 
texte chiffré envoyé (BONNIN, note 47, p. 246) avec celui reçu (p. 234), ainsi que la 
confrontation du texte non codé envoyé avec celui reçu (p. 195-196). 

108 Information présentée par de la Croix le 30 juin 1870 (BONNIN, note 47, 
p. 212). 
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cas où Salazar ne serait pas rentré avant le 1er juillet. Par ailleurs, tous 
deux étaient opposés à la candidature du prince Leopold et étaient 
susceptibles de mettre des bâtons dans les roues1 0 9 . 

Nous revenons maintenant aux initiatives que prend Prim à partir de la 
suspension de la session des Cortes le 23 juin 1870. Etant donné que 
Salazar ne va pas rentrer, d 'après le télégramme, avant le 9 juillet, Prim 
dispose de plusieurs jours à u n moment où l'activité politique à Madrid 
est très réduite, et c'est pourquoi il p rend la décision d'aller passer 
quelques jours dans la propriété qu'il possède dans les Montes de Toledo 
et dans ce but part de Madrid le 26 juin au soir110. Mais, avant de quitter 
la ville, Prim fait deux choses très importantes. Premièrement, le 25, il fait 
de nouveau part à l 'ambassadeur de France de son désir d'avoir u n 
entretien avec l 'empereur lors de sa visite à Paris le mois suivant: „J'ai 
grand besoin, m'a-t'il dit, d'avoir u n e bonne conversation avec sa Majes
té"1 1 1 . Cette conversation, comme le signale Mercier, doit avoir lieu entre 
Prim et Napoléon III, sans la présence de l 'ambassadeur Olözaga. Le 
désir du président du gouvernement espagnol de poser la question de la 
candidature de Hohenzollern à l 'empereur est manifeste. La deuxième 
chose que fait Prim est d'écrire le 26, avant son dépar t pour sa propriété, 
au baron de Guedalia, curieux banquier danois1 1 2 , qui lui avait écrit, le 20 
juin, en lui proposant de lui présenter un candidat au trône d'Espagne1 1 3 . 

109 Aussi bien Canitz que Kleefeld pouvaient penser que l'ajournement des 
Cortes, avant qu'ait lieu l'élection, non seulement entraînerait le report de l'élec
tion de 4 mois mais aurait probablement aussi une incidence négative sur les 
chances de la candidature, car dans un intervalle de temps aussi long, il est 
raisonnable de penser que le secret des négociations n'aurait pu être gardé. En 
outre, d'après le témoignage de Bohnen, l'avis de Kleefeld était qu'il ne s'agissait 
pas d'une erreur mais d'une falsification délibérée de la part de Canitz (BONNIN, 
note 47, p. 24). De toute façon il est difficile de concevoir une initiative de Canitz en 
ce sens sans la participation de Kleefeld. 

110 „El Imparcial" du 27 juin 1870, p. 2. Ce journal, en publiant la nouvelle du 
départ de Prim, annonçait qu'il serait de retour le vendredi 1er, qui est le jour où en 
fait il était de retour, et qu'ensuite il partirait immédiatement pour Vichy. 

111 Lettre du 25 juin 1870 de Mercier à Gramont (OLUVIER, note 2, t. XIII, 
p. 578-579). 

112 Sur la pittoresque personnalité du baron Guedalia, de Copenhague, et en ce 
qui concerne les démarches que Prim fait auprès de lui pour chercher un candidat 
au trône au cours du mois de juillet, Montojo a écrit un article intéressant quoique 
imcomplet. Carlos Montojo JIMÉNEZ, Andanzas diplomâticas de Prim por Escandi-
navia, Cuadernos de Historia Diplomâtica n° 1, Zaragoza, 1954, p. 3—38). 

113 Comme on déduit de la lettre de Prim à Guedalia du 26 juin 1870. La copie de 
cette lettre ainsi que celle qu'écrivit Prim à Guedalia le 14 juillet furent remises par 
Guedalia au prince héritier Oscar de Suède dans la seconde moitié de juillet 1870, 
lorsque le banquier danois lui offrit le trône d'Espagne en se fondant sur de telles 
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La lettre du président du gouvernement espagnol est révélatrice de ses 
sentiments en ces moments, car, après avoir insisté plusieurs fois sur le 
caractère confidentiel et officieux de cette démarche, il accepte de com
mencer une correspondance par ces lignes: „étant donc dans la situation 
d'accueillir toute proposition sérieuse et officieuse tant que je ne croirai 
pas devoir donner à cette question un caractère officiel, je suis tout 
disposé, Monsieur, à écouter la vôtre et entrer en correspondance directe 
avec vous, mais pour cela et conservant toujours le plus grand secret que, 
croyez-le, quelle que soit l'issue de nos négociations, je conserverai 
éternellement, il faut avant tout que vous daigniez Monsieur, me donner 
des renseignements plus précis sur la personnalité du prince que vous me 
proposez pour la couronne d'Espagne". Il est parfaitement clair que Prim 
n'avait aucune certitude de pouvoir convaincre Napoléon d'accepter la 
candidature Hohenzollern et que les candidatures portugaise et italienne 
étant alors écartées, il était disposé à accepter d'autres candidatures 
éventuelles, même provenant de lointains pays Scandinaves. 

Salazar arrive finalement à Madrid le mardi 28 juin porteur de la lettre 
d'acceptation du prince Leopold et avec des instructions très précises de 
la part du prince: il est nécessaire de faire connaître à l'empereur 
préalablement l'existence de la candidature114. Il se trouve à Madrid dans 
la période de vacance parlementaire, les Cortes ayant été fermées; 
d'ailleurs le régent est à la Granja et, ce qui est plus important, Prim se 
trouve dans sa propriété des Montes de Toledo d'où il ne pense pas 
rentrer avant le vendredi 1er juillet. Il semble ne faire aucun cloute que, 
lors de l'arrivée de Salazar, Prim a été tenu au courant par télégraphe, au 
moins du contenu de la lettre d'acceptation115. Très probablement on 

„lettres de créance". Depuis cette date, elles se trouvent dans les archives privées 
de la Maison royale de Suède. Une photocopie de ces lettres m'a été fournie 
comme il est de rigueur avec la permission du roi de Suède, par le conservateur 
Mr. Lindgren et je tiens à leur exprimer ma profonde reconnaissance. 

114 La dépêche du 28 juillet de Sagasta à Olözaga révèle très clairement que 
Salazar a apporté, avec la lettre d'acceptation, l'instruction du prince de „faire 
connaître à l'empereur" la candidature, en ajoutant que si le prince lui-même ne 
l'avait pas fait, c'était pour éviter à Prim „des difficultés politiques internes", ce qui 
démontre que Salazar avait informé le candidat du danger des manœuvres 
politiques qui pouvaient se produire à Madrid à la suite d'une indiscrétion, 
volontaire ou accidentelle, de la part de Napoléon III sur l'existence de la 
candidature. Mais le prince n'en accordait pour autant pas moins d'importance et 
d'urgence à la communication préalable à l'Empereur, car il ajoutait que si le 
gouvernement espagnol ne pensait pas faire cette communication, il demandait 
„qu'on l'en avise par dépêche télégraphique afin de donner immédiatement à 
l'Empereur la nouvelle de son acceptation" (AHN, Estado 8624). 

115 La maison de campagne de Prim se trouvait à Retuerta de Bullaque, dans la 
province de Ciudad Real, relativement éloignée de Madrid, mais la communication 



La vacance du trône d'Espagne et l'équilibre européen 81 

avait également fait part à Prim, par télégraphe, de l 'erreur de la date 
d'arrivée du télégramme d u 21 juin, ainsi que des instructions complé
mentaires du prince au sujet de la communication préalable de la 
candidature à l 'empereur. Mais Prim ne change pas , pour autant , son 
projet de retour à Madrid qui, comme nous l 'avons vu, était pour le 1er 
juillet116. Ce qui s'explique parfaitement, car tous les renseignements que 
Salazar a p u lui envoyer, depuis Madrid, ne faisaient que confirmer ce 
qu'il savait déjà et, par conséquent, le besoin d'avoir une entrevue avec 
l 'empereur, à l'occasion de son voyage à Vichy; ce qu'il avait prévu de 
réaliser quelques jours après son retour à Madrid1 1 7 . 

Ce que Prim ignorait, dans sa propriété de Retuerta de Bullaque, était la 
conduite fort peu circonspecte que Salazar avait à Madrid, par rapport 
aux importantes nouvelles dont il était porteur. D'après la version publiée 
au début du siècle par Ollivier, il est dit que Ruiz Zorrilla, que ne s'est pas 
cru tenu à u n secret qu 'on ne lui avait pas demandé de garder, après 
avoir été informé par Rivero de l'acceptation d u candidat, en fit part au 
directeur de „La Epoca" et par cet intermédiaire, celle-ci se répandi t dans 
tout Madrid. Sans nier que cette version possède certains aspects véridi-
ques, elle contient à notre avis de graves inexactitudes118 . Le véritable 

fut rétablie par télégraphe la veille du voyage de Prim („La Iberia" 26 juin 1870, 
p. 3) et logiquement Prim devait avoir convenu avec Madrid, un code secret de 
communication. Le 29 juin Salazar fait part à Canitz que le conseil des ministres se 
réunira à La Granja au retour de Prim (BONNIN, note 76, p. 209). Le conseil ne 
pouvait être convoqué que par le président du gouvernement qui, de cette façon, 
accusait réception à Salazar du contenu de la lettre d'acceptation; car bien que Prim 
n'ait pas informé les membres du gouvernement des négociations sur la candida
ture, et ait probablement préféré s'en abstenir en cas de refus de l'Empereur, il était 
cependant tenu de le faire en vertu du texte même de la lettre d'acceptation. 

116 Non seulement „El Imparcial" du 27 juin - voir note 3 - annonçait le retour 
de Prim pour le 1er juillet, mais aussi „La Iberia" du 28 (p. 1) et „La Epoca" du 1er 

juillet précisaient que le retour aurait lieu ce même jour 1er juillet car le jour suivant 
2 juillet se célébrait le mariage d'une nièce du général. 

117 Selon „La Epoca", Prim avait loué des chambres à Vichy pour lesquelles il 
payait 130 francs par jour dès le 9 juillet („La Epoca" du 13 juillet 1870, p. 3e). 

118 En plus d'autres inexactitudes mineures, Ollivier prétend que Ruiz Zorrilla 
n'était pas au courant de l'existence de la candidature et qu'il ne s'était pas cru lié 
par un secret qu'on ne lui avait pas demandé de garder, affirmations toutes deux 
inexactes car Ruiz Zorrilla connaissait l'existence de la candidature étant le 
destinataire des télégrammes du 19 et 21 juin et partie prenante dans l'accord de 
suspendre les Cortes selon la date d'arrivée de Salsazar. De plus, il était évident 
que Ruiz Zorrilla savait très bien l'importance que Prim — dont il avait été le 
secrétaire en exil - attachait au maintien du secret dans ces affaires d'état. En 
réalité Ollivier affirmait que la première partie de sa version provenait d'un récit 
fait par Zorrilla, et que la célèbre phrase de Prim en arrivant à Madrid est rapportée 
par Muniz (OLLIVIER, note 2, t. XIV, p. 9 et 10). En fait, ces deux références sont 



82 Javier Rubio 

responsable de la divulgation du secret dans les milieux politiques de 
Madrid, est bien Salazar et non pas Ruiz Zorrilla. C'est sur Salazar 
lui-même, en effet, que Prim rejette la responsabilité de cette indiscrétion 
au cours des premiers jours de juillet119, et c'est de Salazar et non de Ruiz 
Zorrilla, que nous avons trouvé des documents qui prouvent qu'il 
répandait personnellement , au cours des derniers jours de juin, la 
nouvelle de l 'acceptation du prince à des personnalités politiques totale
ment étrangères à cette négociation120. Par ailleurs, il est compréhensible 
qu 'un personnage aussi vaniteux, animé d ' u n tel désir de protago-
nisme121 , ne trouvant pas à Madrid le président du gouvernement ne pû t 
contenir sa satisfaction et commençât à faire part à qui voulait l 'entendre 
du succès de sa mission. 

Nous appor tons ces précisions au sujet d u responsable, de la divulga
tion du secret, car nous sommes persuadés que si Prim avait été à Madrid 
le 28 juin, Salazar se serait en tendu directement avec lui; et, très 
probablement, étant donné l 'autorité d u président d u gouvernement sur 
Salazar et l ' importance que le premier attachait au maintien d u secret des 
négociations, le dépu té unioniste se serait comporté d 'une façon plus 

erronées, car c'est la première partie du récit qui provient de MUNIZ (note 5, t. II, 
p. 117-118) tandis que la seconde citation n'est pas de Muniz mais de BALAGUER 
(„Memorias de un constituyente. Estudios histöricos y politicos", Madrid 1872, 
p. 152). 

119 Dépêche du 6 juillet de Layard à Granville (PRO, FO, 72/1234). Serrano et 
Sagasta rejetteront également la responsabilité de cette indiscrétion sur Salazar 
(Dépêche du 9 juillet 1870 de Mercier à Gramont. O. D. XXVIII, p. 177-182). 

120 Le député unioniste Augusto Ulloa fait part, quelques jours plus tard, au 
Ministre d'Espagne à Berlin que Salazar l'a non seulement informé le 30 juin 1870 
du résultat des négociations mais il lui a aussi montré „les lettres échangées". 
(Lettre du 9 juillet 1870 de Ulloa à Rascön, AHN Estado 8624). 

121 Les historiens qui se sont proposés de juger la personnalité de Salazar dans 
les négociations sur la candidature Hohenzollem l'ont en général fait avec sévérité 
et l'ont même parfois accusé, à tort, d'être à la solde de Bismarck; mais jamais n'a 
été mise en évidence l'incroyable vanité du personnage qui constitue, à notre avis, 
la clé de cette indiscrétion aux conséquences si graves. Une vanité, en réalité, si 
extraordinaire que déjà, en janvier 1867, lorsque, dès Lisbonne, il offre ses services 
à Prim, non seulement il fait de lui un autoportrait élogieux, mais il en arrive à dire 
avec une remarquable audace: „j'entretiens des relations fréquentes avec les grands 
personnages impériaux". (V. Alvarez VILLAMIL y Rodolfo LLOPIS, note 26, p. 259). Et 
en 1870, lorsqu'il avait obtenu l'acceptation de principe du prince Leopold, Salazar 
écrit à Bismarck en lui demandant de faire son éloge dans la réponse que donnera 
le chancelier prussien au chef du gouvernement espagnol. En demandant cette 
faveur, Salazar se permet de dire à une personne telle que Bismarck, que ce dernier 
peut seulement à la suite d'un entretien en tête-à-tête „être capable de se faire une 
idée des difficultés considérables" que lui - Salazar - a dû surmonter afin 
d'obtenir l'acceptation (BONNIN, note 47, p. 193). 
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discrète, et Prim aurait pu mettre à exécution son projet d'entrevue avec 
l'empereur. D'ailleurs, il ne fait aucun doute que Prim aurait été à Madrid 
et non pas dans les Montes de Toledo si ce fameux télégramme du 21 juin 
était arrivé avec la date de retour signalé par Salazar122. Telle est la très 
importante répercussion de „l'erreur" de décodage du télégramme qui 
représente, à notre avis, le maillon, jusqu'à présent toujours inexpliqué, 
de la chaîne de graves erreurs qui ont rendu inévitable le dénouement 
belliqueux de cette candidature. 

Lorsque, à 10 heures du soir, le 1er juillet, Prim arrive à Madrid et voit, 
à la gare de chemin de fer, que l'acceptation de la candidature par le 
prince Hohenzollern s'est répandue dans les milieux politiques de Ma
drid, il comprend immédiatement que sa seconde stratégie, celle de la 
visite à l'empereur, n'est plus réalisable, d'où sa rapide et soucieuse 
réaction: „peines perdues! candidature manquée! et Dieu, veuille que ce 
soit tout!" si souvent citée123. En effet, la réalisation de l'entrevue, non 
seulement n'a désormais aucune chance de se faire, étant donné que la 
réaction prévisible de la presse française n'aurait laissé aucune marge de 
manœuvre à l'empereur, mais, de plus, et surtout, il n'était plus possible 
de garder le secret sur l'abandon de la candidature après le veto obligé de 
Napoléon III. Le retrait public de la candidature par l'opposition française 
équivalait à une humiliation politique que le gouvernement espagnol ne 
pouvait accepter. Mais les problèmes posés par la divulgation du secret, 
ne s'arrêtent pas, pour autant, une fois celui-ci révélé. De plus, il est 
nécessaire de prendre, au plus vite, une décision pour éviter la mobilisa
tion des différents secteurs politiques espagnols opposés à la candidature, 
montpensieristes et républicains particulièrement; mobilisation politique 
qui ne tardera pas à se manifester et qui pouvait faire échouer la 
candidature, indépendemment, ou conjointement, avec l'opposition 
internationale124. Les raisons de politique intérieure reviennent au pre
mier plan des décisions de Prim. 

La non-réalisation de la dernière supposition, celle du maintien du 
secret sur laquelle le président du gouvernement espagnol fondait sa 
stratégie, réduit automatiquement sa marge de manœuvre et l'oblige à 
avoir recours de façon imprévue et subite à une variante de sa première 

122 Ainsi le confirme Salazar dans son télégramme à Bismarck du 29 juin 1870 
(BONNIN, note 47, p. 209-210). 

123
 BALAGUER, note 118, p. 152. 

124 Prim lui-même déclare à Layard le 6 juillet qu'il n'avait pu faire autrement que 
de procéder aussitôt à l'élection „pour éviter les intrigues qui se seraient produites 
immédiatement dans le but de faire échouer le projet" (Dépêche du 6 juillet 1870 de 
Layard à Granville, PRO, FO 72/1234). 
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stratégie, celle de la „décision accomplie". Dans la nuit du 1er juillet, Prim 
a une directe connaissance à Madrid, tant du texte de la lettre d'accepta
tion d u prince Leopold, ce qui l'oblige à la porter immédiatement à la 
connaissance du gouvernement , que des termes des instructions verbales 
données par le prince à Salazar, ce qui, en de telles circonstances, oblige à 
informer immédiatement l 'empereur, ou son représentant à Madrid, de 
l'existence de la candidature; et Prim apprend aussi les termes de la 
décevante réponse de Bismarck à la requête envoyée quelques semaines 
avant par Bûcher125, réponse qui renforçait Prim dans ses craintes que le 
gouvernement espagnol devrait affronter seul la — désormais, inévitable 
- crise internationale. Prim agit rapidement . Le jour suivant, samedi 2 
juillet, il tient u n conseil des ministres pour leur faire part de la 
candidature. Et, ce même jour - le conseil des ministres présidé par le 
régent pour adopter officiellement la candidature, n 'a pas encore été 
réuni —, Prim convoque l 'ambassadeur français pour l 'entretenir d 'un 
sujet qu'il redoute certainement à juste titre „qui ne sera pas agréable à 
l 'Empereur"126 . Les jeux sont faits. L'explosion de la „bombe" est inévi
table. 

125 La „lettre d'instructions" que Bûcher rédige à Berlin le 25 juin doit probable
ment arriver à Madrid vers le 28 ou 29 du même mois, c'est-à-dire peu après 
l'arrivé de Salazar — qui est son destinataire formel — mais quand Prim se trouve 
encore dans les Montes de Toledo. La lettre est probablement parvenue aux mains 
de Sagasta, étant donné que cette lettre se trouve dans une enveloppe du legs 
Pirala à l'Academia de la Historia de Madrid qui contient d'autres documents 
originaux provenant du Ministerio de Estado. En outre, le fait que cette lettre ait 
été conservée au Ministerio de Estado semble indiquer qu'elle n'est jamais 
parvenue aux mains de Prim (fort heureusement, car dans le cas contraire, elle 
aurait disparu avec toutes les archives du président du gouvernement). Or, que 
cette lettre ne soit pas matériellement parvenue aux mains de Prim ne veut pas dire 
que son contenu ne lui a pas été communiqué à Madrid, au cas où cela n'aurait pas 
déjà été fait par télégraphe à Retuerta de Bullaque. Finalement, on comprend que 
Prim n'ait eu aucun intérêt particulier à avoir le texte original de cette lettre qui, 
d'autre part, n'était pas de Bismarck comme il le souhaitait, et de plus renfermait 
un contenu qui ne faisait que confirmer une chose qu'il craignait déjà dès le 12 juin: 
que le gouvernement prussien se considérait en marge de la candidature et de ses 
implications. 

126 Dépêche du 3 juillet 1870 de Mercier à Gramont (OD. t. XXVI p. 23). 
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Stig Förster 

General-Feldmarschall Helmuth von Moltke und die 
kriegsgeschichtlichen Folgen des 

deutsch-französischen Krieges 

Der Krieg von 1870/71 stellt einen entscheidenden Einschnitt in der 
modernen Kriegsgeschichte Europas dar. Nach 1815 war es den europäi
schen Kabinetten und Militärs fünfundsechzig Jahre lang im großen und 
ganzen gelungen, eine Wiederholung der ausufernden und kaum zu 
kontrollierenden Volkskriege in der Zeit der französischen Revolution 
und der napoleonischen Ära zu vermeiden.1 In jenen Kriegen hatten 
ganze Volksmassen, getragen von nationaler Begeisterung, einander 
bekämpft. Das traditionelle System der Söldnerarmeen war durch das 
Auftreten von Freiwilligenarmeen, der Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht in Preußen und bis zu einem gewissen Grade in Frankreich 
und schließlich im Zuge der ersten Guerillakriege fundamental in Frage 
gestellt worden. Diese Entwicklung hatte den Fortbestand des Ancien 
Régime in ganz Europa einer existenzbedrohenden Belastung ausgesetzt. 
Es war daher kein Zufall, daß auf dem Wiener Kongreß und in den 
folgenden Jahrzehnten Einigkeit unter den herrschenden Eliten Europas 
bestand, eine Wiederholung derartiger Volkskriege auf alle Fälle zu 
vermeiden. 

Tatsächlich gelang es den Staatsmännern selbst in den beiden ersten 
Jahrzehnten nach 1848, als die Nationalbewegungen in den meisten 
europäischen Völkern wieder stärker hervortraten, militärische Konflikte 
zwischen den Staaten politisch unter Kontrolle zu halten. Obwohl von 
lautstarken nationalistischen Tönen begleitet, trugen der Krimkrieg 
(1854—1856), der italienische Einigungskrieg (1859), der deutsch-dänische 
Krieg (1864) und der preußisch-österreichische Krieg (1866) noch deutlich 
den Charakter von Kabinettskriegen. Sie wurden für limitierte politische 
Ziele von konventionellen Armeen geführt, waren meist von kurzer 
Dauer, oder doch wenigstens auf begrenzte Kriegsschauplätze konzen-

1 Zu Charakter und Bedeutung dieser Kriege siehe Geoffrey BEST, War and 
Society in Revolutionary Europe, 1770-1870, Bungay, Suffolk 1982, S. 63-190. 
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triert und wurden in der Regel durch wenige großangelegte Schlachten 
entschieden. War die militärische Entscheidung einmal gefallen, wurden 
die politischen Konsequenzen auf dem Wege von diplomatischen Ver
handlungen zwischen den beteiligten Regierungen gezogen, ohne daß 
die politische Überlebensfähigkeit der Verlierer entscheidend beeinträch
tigt wurde. Krieg, selbst wenn er bereits im Namen der nationalen Sache 
geführt wurde, blieb somit nach wie vor unter der Kontrolle der Kabi
nette. 

In diesem Sinne plante Preußens Generalstabschef Helmuth v. Moltke 
seit dem Herbst des Jahres 1867 für einen möglichen Krieg gegen 
Frankreich. Moltke hoffte, die numerische Überlegenheit der deutschen 
Verbündeten auf dem Wege einer schnellen Mobilisierung mit Hilfe der 
Eisenbahnen so zum Tragen bringen zu können, daß die französische 
Armee, überrascht von der deutschen Offensive, irgendwo in der 
Gegend zwischen Metz und Straßburg innerhalb kürzester Zeit vernich
tend geschlagen werden würde. Dies, so sah Moltke bereits voraus, 
müsse zum Sturz Napoleons III. fuhren. Mit der neuen französischen 
Regierung ließe sich sodann hoffentlich ein schneller Frieden herbeifüh
ren, zumal die Deutschen nicht das geringste Interesse haben würden, 
von Frankreich irgendwelche Gebietsabtretungen zu fordern.2 Diesen 
kühlen strategischen Überlegungen, die ganz den machtpolitischen Erfor
dernissen eines konservativen Preußen angepaßt waren, standen jedoch 
bei Moltke selbst tiefgehende, nationalistisch gefärbte antifranzösische 
Emotionen gegenüber, die anklingen ließen, daß der bevorstehende Krieg 
mehr als nur ein üblicher Kabinettskrieg für begrenzte Ziele werden 
konnte. Seit 1831 nämlich, wenn nicht sogar schon früher, betrachtete 
Moltke, hierbei deutlich unter dem Einfluß der außenpolitisch Radikalen 
in der Nationalbewegung stehend, Frankreich als den Erbfeind des 
deutschen Volkes, den militärisch niederzuwerfen er ersehnte.3 

Der Kriegsverlauf selbst zeigte dann mit brutaler Deutlichkeit, daß die 
militärische Gewaltanwendung als machtpolitisches Instrument den auf 
Systemerhaltung bedachten Eliten aus den Händen zu geraten drohte. 
Dabei lief bis zum Ende der Schlacht bei Sedan, am Abend des 1. Septem
ber 1870, alles in den üblichen Bahnen des Kabinettskrieges des 
19. Jahrhunderts. Den deutschen Armeen war es unter der geistigen 

2 Siehe hierzu Helmuth v. MOLTKE, Moltkes militärische Werke, Reihe I: Militäri
sche Korrespondenz, hg. vom Großen Generalstab, Abteilung Kriegsgeschichte, 
dritter Teil: Aus den Dienstschriften des Krieges 1870-71, Berlin 1896, S. 87 und 
108. 

3 Vgl. Michael HOWARD, The Franco-Prussian War. The German Invasion of 
France, 1870-1871, London 41968, S. 41. 
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Führung Moltkes in einem knapp vierwöchigen glänzenden Feldzug 
gelungen, den größten Teil der regulären französischen Feldtruppen 
entweder aufzureiben oder einzuschließen. Sedan war ein letzter trium
phaler Höhepunkt der regulären Feldkriegführung traditioneller 
Provenienz: in einer eintägigen Umfassungsschlacht wurde eine ganze 
feindliche Armee vernichtet. Napoleon III. geriet in deutsche Gefangen
schaft. Nach den bisher üblichen Regeln hätte der Krieg damit eigentlich 
zu Ende sein müssen, und es wäre nunmehr die Aufgabe der Diplomaten 
gewesen, die Friedensbedingungen auszuhandeln. Moltke hatte somit 
sein seit 1867 verfolgtes Ziel erreicht. 

Bekanntlich kam es anders. Moltkes Planung war von Anfang an über 
die übliche strategische Zielsetzung in einem Kabinettskrieg hinausge
gangen, derzufolge es ausgereicht hätte, die feindlichen Kräfte soweit zu 
schwächen, daß die gegnerische Regierung sich zu Friedensverhandlun
gen unter für sie ungünstigen Bedingungen genötigt gesehen hätte. Wie 
schon im Krieg gegen Österreich war Moltke auf den totalen Sieg aus, der 
nur in der vollständigen Vernichtung der feindlichen Streitkräfte und in 
der Besetzung der entscheidenden Punkte des feindlichen Territoriums 
bestehen konnte. Eine derartige Strategie trug den Keim zur Entgrenzung 
des Krieges in sich, weil sie sich absolute militärische Ziele setzte, 
unabhängig von der politischen Planung und darüber hinaus, im Falle 
des Erfolges, der gewaltsamen Durchsetzung radikaler politischer Ziele 
den Weg ebnete. Überdies zwang diese Strategie einen zu allem ent
schlossenen Gegner bis zum Letzten zu kämpfen, wodurch sich der Krieg 
in die Länge ziehen mußte. Moltke hat derartige Konsequenzen seiner 
Strategie sicherlich nicht beabsichtigt, doch glaubte er nur durch Verwirk
lichung des absoluten strategischen Ziels, seine selbstgestellte Aufgabe 
zu erfüllen, der politischen Führung bei Kriegsende vollständige Hand
lungsfreiheit zu ermöglichen. Diesen Überlegungen lag die zunehmende 
Tendenz zur Verselbständigung der militärischen Führung im Kriege 
zugrunde. Nur wenn die strategische Führungsinstanz frei von jeglicher 
politischer Rücksicht- und Einflußnahme handeln konnte, war es ihr nach 
Moltkes fester Überzeugung möglich, den immer komplizierter werden
den Militärapparat im Griff zu behalten und zur erfolgreichen 
Anwendung zu bringen. Nach Beendigung der Arbeit der Militärs wür
den dann wieder die Politiker das Wort haben.4 

4 Moltke hat kurz nach Kriegsende seine diesbezüglichen Überlegungen im 
Lichte der Erfahrungen aus den „Einigungskriegen" in folgenden prägnanten 
Sätzen zusammengefaßt: „Die Politik bedient sich des Kriegs für Erreichung ihrer 
Zwecke, sie wirkt entscheidend auf den Beginn und das Ende desselben ein, so 
zwar, daß sie sich vorbehält in seinem Verlauf ihre Ansprüche zu steigern oder 
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Im Krieg von 1866 war es Moltke nicht gelungen, seine Vorstellungen 
vom Vernichtungskrieg durchzusetzen. Die nur teilweise gelungene 
Umfassung des Gegners bei Königgrätz und der entschiedene Wider
stand Bismarcks hatten eine volle Ausnutzung des Sieges über die 
österreichischen Truppen bis zur restlosen Niederwerfung des Gegners 
vereitelt. Nach der Schlacht bei Sedan lagen die Verhältnisse anders. 
Noch am Abend nach der Schlacht in den Übergabeverhandlungen mit 
dem französischen General Wimpffen ließ Bismarck durchblicken, daß es 
einen maßvollen Frieden für Frankreich nicht geben werde. Der Bundes
kanzler verlangte die vollständige Übergabe der gesamten Garnison von 
Sedan, die dann in Gefangenschaft gehen werde, denn die deutschen 
Verbündeten könnten sich nicht darauf einlassen, dem unruhigen Frank
reich auch nur den kleinsten Vorteil zu gewähren, geschweige denn, wie 
Wimpffen forderte, der geschlagenen Armee den freien Abzug zu gestat
ten.5 Das ließ Böses ahnen. In der Tat machte Bismarck keine Anstalten, 
den von Moltke mit dem Ziel der endgültigen Niederwerfung des 
Gegners anvisierten Weitermarsch der deutschen Armeen in Richtung 
Paris zu stoppen, trotz seiner Bedenken über die militärische Notwendig
keit dieses Schrittes.6 

Die militärische und politische Führung Preußens, Moltke und Bis
marck bei all ihren sonstigen Meinungsverschiedenheiten inbegriffen, 
war sich darin einig, daß Frankreich nicht nur militärisch besiegt werden 
müsse, sondern durch harte Friedensbedingungen dauerhaft zu schwä
chen sei. Die alten Haßgefühle gegen Frankreich, besonders aus der Zeit 
der napoleonischen Kriege, traten beinahe ungehemmt hervor. Der 
Chauvinismus der Nationalliberalen, die sich sonst bei den traditionellen 
Eliten Preußens nur begrenzter Beliebtheit erfreuen konnten, fand nun
mehr offene Ohren im königlichen Hauptquartier. Die nationalistisch 
begründete Forderung nach Annexion der alten deutschen Provinzen 
Elsaß und Lothringen konnte unter diesen Umständen zum offiziellen 
Kriegsziel werden, zumal ein solcher Schritt die Schaffung einer militä-

aber mit einem minderen Erfolg sich zu begnügen. Bei dieser Unbestimmtheit 
kann die Strategie ihr Streben stets nur auf das höchste Ziel richten, welches die 
gebotenen Mittel überhaupt erreichbar machen. Sie arbeitet so am besten der 
Politik in die Hand, nur für deren Zweck, aber im Handeln völlig unabhängig von 
ihr." Helmuth v. MOLTKE, Aufsatz vom Jahre 1871 „Über Strategie", in: Moltkes 
militärische Werke, Reihe II: Moltkes taktisch-strategische Aufsätze aus den Jahren 
1857-1871, Berlin 1900, S. 291-293, hier: S. 291. Zu dem ganzen Komplex vgl 
Gerhard RITTER, Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des „Militarismus" 
in Deutschland, 1740-1890, 4 Bde., München 31965, Bd. 1, S. 247-261. 

5 HOWARD, Franco-Prussian War, S. 220 f. 
6 Ebenda, S. 229 und RITTER, Staatskunst, S. 280. 
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risch sicheren Grenze gegen Frankreich versprach. Mit diesen Forderun
gen konfrontierte Bismarck den entsetzten französischen Unterhändler 
Jules Favre, den er am 19. September in Ferneres traf. Zur 
Begründung führte der Kanzler an, daß Deutschland der absoluten 
Sicherheit gegenüber seinem unruhigen Nachbarn bedürfe, weshalb 
umfangreiche Gebietsabtretungen durch Frankreich die unabdingbare 
Voraussetzung für einen Frieden seien. Favre entgegnete, daß derartige 
Forderungen nur dazu führen würden, den Krieg zwischen beiden 
Völkern endlos zu verlängern, und brach die Unterredung ab.7 Der Krieg 
ging also weiter. 

In dieser entscheidenden Wende des deutsch-französischen Krieges 
kam zum Ausdruck, was von vornherein in der gesamten Auseinander
setzung angelegt war. In diesem Krieg ging es nicht nur um das 
Gleichgewicht zwischen traditionellen europäischen Mächten. Hier stand 
am Anfang der Wunsch der großen Mehrheit des deutschen Volkes nach 
politischer Einheit gegen den imperialen Machtanspruch des bonaparti-
stischen Frankreich. Dieser Kampf auf der Grundlage des nationalen 
Prinzips wurde von preußischer Seite zwar zunächst mit den traditionel
len Mitteln der Mächtepolitik ausgetragen, doch spielten nationalistische 
Emotionen bereits hier eine wesentliche Rolle. Im Überschwang des 
Siegesgefühls kamen diese dann vollends auch bei den Regierenden zum 
Durchbruch und verleiteten sie, Kriegsziele zu formulieren, die ins Mark 
des französischen Nationalbewußtseins trafen. Die Konsequenz konnte 
nur heißen, daß nun auch die Franzosen den Krieg als nationale Sache 
fuhren würden. Doch angesichts des desolaten Zustandes der regulären 
Armee, oder besser dessen, was davon nach den schweren Niederlagen 
noch übrig war, mußten die Franzosen neue Wege suchen, um die 
feindliche Invasionsarmee, die immer tiefer nach Frankreich eindrang, zu 
bekämpfen. Die Antwort, die die neue französische Regierung fand, war 
der Volkskrieg. 

Unter der organisatorischen Führung von Gambetta und Freycinet 
wurden neue Armeen aus dem Boden gestampft. Diese levée en masse 
nahm noch nicht dagewesene Ausmaße an, lag ihr doch, wenigstens auf 
dem Papier, die Mobilisierung nahezu der gesamten männlichen Bevölke
rung für Kriegszwecke zugrunde. Vom Oktober 1870 bis zum März 1871 
lebten und arbeiteten die Teile der Nation, die nicht unter deutscher 
Okkupation standen, für den Krieg. Das freie Frankreich wurde in bisher 
unerreichtem Ausmaß militarisiert. Unter Aufbietung aller Kräfte und mit 
breiter Unterstützung der Bevölkerung führte die republikanische Regie-

7 HOWARD, Franco-Prussian War, S. 231-233. 
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rung einen guerre à outrance. Die eingeschlossene Hauptstadt Paris 
kämpfte ebenso weiter wie die Provinz. Der Charakter der Kampfhand
lungen nahm ebenfalls eine neue Gestalt an. Die regulären französischen 
Truppen wurden von ausländischen Freiwilligenbrigaden (auch 
Guiseppe Garibaldi kämpfte auf französischer Seite) und Freischärlern, 
den francs-tireurs, unterstützt. An vielen Frontabschnitten artete der Krieg 
in einen irregulären Kleinkrieg mit all seinen Grausamkeiten aus. Terror 
stand nun gegen Terror. Die Grenzen zwischen Soldat und Zivilist 
wurden fließend, der Haß zwischen den Kombattanten immer größer. 

Wenn auch all dies den deutschen Sieg im Endeffekt nicht verhindern 
konnte, so erschwerte es ihn doch außerordentlich. Der Winter des Jahres 
1870/71 war eine furchtbare Erfahrung für die deutschen Soldaten. Der 
Feind, den man bereits glaubte, besiegt zu haben, stellte sich immer 
wieder zum Kampf, es kam zu immer neuen verlustreichen Schlachten. 
Die Situation wurde verschlechtert durch häufige Freischärlerattacken 
und die Schwierigkeiten des Nachschubs. Generalstabschef Moltke 
durchlebte eine schlimme Zeit. Die deutschen Armeen waren am Rande 
ihrer Leistungsfähigkeit und ihre Verbindungslinien waren ebenso über
dehnt wie die Frontabschnitte, die sie zu kontrollieren hatten. Nur mit 
Mühe konnten größere Einbrüche verhindert werden, und ein großes 
Aufatmen ging durch die Armeen, als der Krieg im März endlich 
siegreich beendet werden konnte.8 Die Deutschen waren durch die Hölle 
des Volkskrieges gegangen. Was als ein Feldzug traditionellen Stils 
begonnen hatte, war zu einem blutigen Ringen zwischen einer Invasions
armee und einem ganzen Volk geworden. Die zweite Hälfte des 
deutsch-französischen Krieges war eine ernsthafte Warnung für die 
Zukunft: der nächste Krieg in Europa konnte zu einem endlosen Völker
ringen werden. 

Der Verhinderung eines derartigen langwierigen, kostspieligen und 
grausamen Abnutzungskrieges war das gesamte Denken und Planen des 
deutschen Generalstabs in den folgenden dreiundvierzig Jahren gewid
met. Zur Erreichung dieses Ziels standen grundsätzlich zwei Optionen 
zur Verfügung: entweder mußte ein Weg gefunden werden, den kurzen, 
durchschlagend siegreichen Krieg militärisch weiterhin möglich zu 
machen, oder Krieg mußte überhaupt verhindert werden. Letzteres 
erschien jedoch als äußerst vage Hoffnung, zumal im Denken der 
Militärs, wie auch vieler führender Politiker jener Zeit, Krieg immer noch 
als quasi gottgegebene Notwendigkeit, wenn nicht gar als wünschens
wertes Kulturgut galt. 

8 Zu dem Problem des guerre à outrance siehe die immer noch unübertroffene 
Darstellung bei HOWARD, Franco-Prussian War, S. 224-431. 
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Moltke hat dieses Problem selbst in zwei Briefen formuliert, wobei er 
seine ganze Ambivalenz möglichen Lösungen gegenüber offenbarte. Am 
11. Dezember 1880 schrieb der Generalstabschef an Professor Bluntschli: 

„Der ewige Friede ist ein Traum, und nicht einmal ein schöner, und 
der Krieg ein Glied in Gottes Weltordnung. In ihm entfalten sich die 
edelsten Tugenden des Menschen, Muth und Entsagung, Pflicht
treue und Opferwilligkeit mit Einsetzung des Lebens. Ohne den 
Krieg würde die Welt in Materialismus versumpfen . . . Die größte 
Wohltat im Kriege ist die schnelle Beendigung des Krieges und dazu 
müssen alle, nicht geradezu verwerfliche, Mittel frei stehen." 

Das Ziel der Kriegführung könne daher nicht darin bestehen, den Gegner 
zu schwächen. Er müsse vielmehr so schnell wie möglich und entschei
dend militärisch niedergezwungen werden.9 

Ähnlich äußerte sich Moltke am 10. Februar 1881 gegenüber einem 
Herrn Goubareff, als er vom Krieg als einem unvermeidbaren, gottge
wollten Unglück sprach. Doch sei die Zeit der Kabinettskriege vorüber 
und heutige Staatsmänner würden kaum „ohne Noth das Schwert . . . 
ziehen". Moltke ging sogar so weit, die Hoffnung auszusprechen: 

„Möchten nur überall die Regierungen stark genug sein, um zum 
Krieg drängende Leidenschaften der Völker zu beherrschen."10 

In diesen Äußerungen stand auf charakteristische Weise die traditionelle 
Einstellung des preußischen Offiziers zum Kampf als Erfüllung seines 
Berufes unvermittelt neben den strategischen Notwendigkeiten der 
Moderne und den leidvollen Erfahrungen aus dem deutsch-französischen 
Krieg: Ein „sauberer" Krieg, so wie er früher war, war immer noch 
erstrebenswert an sich, doch war dies nur realisierbar in einem kurzen, 
unter Einsatz aller militärischen Mittel geführten Kampf. Diese Möglich
keit schien allerdings nunmehr fast ausgeschlossen, weil, wie im letzten 
Krieg, in Zukunft die „Leidenschaften der Völker" aufeinanderzustoßen 
drohten. Die Zeit der Kabinettskriege war also vorüber. Volkskriege aber 
mußten verhindert werden. 

Im Spannungsfeld dieses schier unlösbaren Konfliktes, der entschei
dend von den Erfahrungen des Winters 1870/71 geprägt war, hat Moltke 
für den Rest seines Lebens gestanden. Dabei schien nach dem Sieg über 
Frankreich die militär-strategische Lage des neugegründeten Deutschen 
Reiches in Europa so gesichert zu sein, daß die Möglichkeit oder Notwen-

9 Brief zitiert nach: Helmuth Graf v. MOLTKE, Gesammelte Schriften und Denk
würdigkeiten, 8 Bde., Berlin 1891/92, Bd. 5: Briefe des General-Feldmarschalls 
Grafen Helmuth v. Moltke, Zweite Sammlung und Erinnerungen an ihn, 
S. 194-197. 

!0 Ebenda, S. 200-201. 
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digkeit eines erneuten Krieges als in weite Ferne gerückt gelten konnte. 
Doch änderte sich dies schnell, als Frankreich sich von der Niederlage 
erstaunlich rasch erholte und militärisch aufzurüsten begann. Überdies 
befürchtete Moltke sehr frühzeitig ein Zusammengehen zwischen Frank
reich und Rußland, so daß sich der Generalstabschef schon im April 1871 
Gedanken über einen möglichen Zweifrontenkrieg machte.11 Die sich 
daraus ergebenden Probleme wurden bekanntlich zur Hauptsorge des 
Generalstabs in den folgenden Jahrzehnten. Eines der wichtigsten dieser 
Probleme war gerade die Tatsache, daß die Möglichkeit eines kurzen 
Krieges unter diesen Umständen erheblich erschwert wurde. 

Moltke hat nachweislich zweimal ernsthaft den Versuch unternom
men, die Bildung dieses Gordischen Knotens mit Hilfe eines 
Gewaltstreichs zu verhindern. Seit 1873, vor allem aber während der 
„Krieg-in-Sicht Krise" 1875, betrieb Moltke den Gedanken eines Präven
tivkrieges gegen das wiedererstarkende Frankreich. Er hoffte, damit noch 
einmal, bevor es zu spät war, seine Maxime verfolgen zu können, einen 
gefährlichen Gegner in einem schnellen Feldzug vernichtend zu schla
gen. Ein langwieriger Volkskrieg konnte durch einen raschen Sieg über 
das militärisch nur halb gerüstete Frankreich auf absehbare Zeit vermie
den werden. Doch scheiterten Moltkes diesbezügliche Überlegungen am 
entschiedenen politischen und moralischen Widerstand Bismarcks und 
Wilhelms I.12 Ähnlich erging es Moltkes und Waldersees Bestrebungen, 
im Jahre 1887 einen Präventivkrieg gegen Rußland zu führen.13 Der 
Präventivkrieg schied somit als Möglichkeit bis auf weiteres aus, den 
kurzen und kalkulierbaren militärischen Konflikt trotz der Erfahrung von 
1870/71 wieder zu einer strategischen Option zu machen und damit den 
Kabinettskrieg durch die Hintertür wieder einzuführen. 

Nun wird gelegentlich die Meinung vertreten, Moltke habe auch nach 
1871 die kriegsgeschichtliche Bedeutung des deutsch-französischen Krie
ges niemals richtig verstanden.14 Daß dem nicht so war und daß vielmehr 
sein Verhalten in den folgenden Jahren wesentlich von tiefer Einsicht in 
die Implikationen dieses Krieges geprägt war, zeigt ein Blick auf Moltkes 
eigene Darstellung des deutsch-französischen Krieges, die er 1887/88 
verfaßte. Moltke leitete sein Werk mit folgenden Worten ein: 

11
 RITTER, Staatskunst, S. 290. 

12 Ebenda, S. 288-290. 
13 Ebenda, S. 294-298. Vgl. außerdem Karl-Ernst JEISMANN, Das Problem des 

Präventivkriegs im europäischen Staatensystem mit besonderem Blick auf die 
Bismarckzeit, München 1959, S. 116-126 und 139-147. 

14 Ich beziehe mich hier auf Äußerungen von Prof. Michael Stürmer und Prof. 
Heinz-Otto Sieburg während der Tagung des Deutschen Historischen Instituts 
Paris über den Krieg von 1870/71 vom 11. bis 13. Oktober 1984. 
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„Es sind vergangene Zeiten, als für dynastische Zwecke kleine Heere 
von Berufssoldaten ins Feld zogen, um eine Stadt, einen Landstrich 
zu erobern, dann in die Winterquartiere rückten oder Frieden schlös
sen. 

Die Kriege der Gegenwart rufen die ganzen Völker zu den Waffen, 
kaum eine Familie, welche nicht in Mitleidenschaft gezogen würde. 
Die volle Finanzkraft des Staates wird in Anspruch genommen, und 
kein Jahreswechsel setzt dem rastlosen Handeln ein Ziel. (. . .) 

Ueberhaupt ist es nicht mehr der Ehrgeiz der Fürsten, es sind die 
Stimmungen der Völker, das Unbehagen über innere Zustände, das 
Treiben der Parteien, besonders ihrer Wortführer, welche den Frie
den gefährden." 

So sei es auch zum Krieg von 1870/71 gekommen.15 

Man sieht, Moltke hatte den Charakter des Krieges und seine Ursachen 
verstanden. Wenn er auch die Rolle der leitenden Staatsmänner allzu 
sehr herunterspielte und die Treibereien der Militärs, gerade auch seiner 
eigenen Person, völlig verschwieg, so hatte er doch den nationalen 
Hintergrund dieses Krieges richtig analysiert. Es war ein Krieg getragen 
von kaum kontrollierbaren Volksleidenschaften gewesen. Die Wiederho
lung eines derartigen, gewissermaßen entarteten Krieges galt es, 
zukünftig möglichst zu vermeiden: 

„Weniger kommt es heutzutage darauf an, ob ein Staat die Mittel 
besitzt, Krieg zu führen, als darauf, ob seine Leitung stark genug ist, 
ihn zu verhindern."16 

Doch bedeutete dieses Argument damals für Moltke offenbar nicht, daß 
Krieg überhaupt zu vermeiden sei. Er wandte sich vielmehr nur gegen 
eine Wiederholung des Volkskrieges, war doch der Krieg an sich, wie 
oben dargelegt, für ihn ein Kulturwert und eine Unvermeidbarkeit. 
Daher sein wiederholtes Eintreten für einen Präventivkrieg. Angesichts 
der Tatsache jedoch, daß sich diese Forderung nicht durchsetzen ließ, sah 
Moltke gegen Ende seines Lebens eine düstere Zukunft voraus. Dies war 
um so mehr der Fall, als seit dem Ende der achtziger Jahre sich der 
Rüstungswettlauf zwischen den europäischen Großmächten beschleu
nigte und sich festgefügte Koalitionen herauszubilden begannen. Unter 
diesen Umständen drohte ein Krieg erst recht langwierig und unkontrol
lierbar zu werden. 

15
 MOLTKE, Schriften, Bd. 3: Geschichte des deutsch-französischen Krieges von 

1870/71 nebst einem Aufsatz „Über den angeblichen Kriegsrath in den Kriegen 
König Wilhelms L", S. 1 f. 

16 Ebenda, S. 2. 
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Moltke hat seine Ansichten über diese Entwicklung in einer Rede vor 
dem Reichstag am 14. Mai 1890 zum Ausdruck gebracht. Anläßlich der 
Parlamentsdebatte über eine neuerliche Heeresvorlage ergriff der inzwi
schen in den Ruhestand getretene General-Feldmarschall das Wort, um 
die Abgeordneten von der Notwendigkeit der geforderten Rüstungsmaß
nahme zu überzeugen. Im Zuge seiner Argumentation zeichnete Moltke 
ein düsteres Bild der militär-politischen Lage in Europa, wie sie sich in 
den letzten Jahrzehnten herausgebildet hatte: 

„Die Zeit der Kabinettskriege liegt hinter uns, - wir haben jetzt nur 
noch den Volkskrieg, und einen solchen mit allen seinen unabsehba
ren Folgen heraufzubeschwören, dazu wird eine irgend besonnene 
Regierung sich sehr schwer entschließen. (.. .) 

Meine Herren, wenn der Krieg, der jetzt schon mehr als zehn Jahre 
lang wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern schwebt, -
wenn dieser Krieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer und ist 
sein Ende nicht abzusehen. Es sind die größten Mächte Europas, 
welche, gerüstet wie nie zuvor, gegeneinander in den Kampf treten; 
keine derselben kann in einem oder in zwei Feldzügen so vollständig 
niedergeworfen werden, daß sie sich für überwunden erklärte, daß 
sie auf harte Bedingungen hin Frieden schließen müßte, daß sie sich 
nicht wieder aufrichten sollte, wenn auch erst nach Jahresfrist, um 
den Kampf zu erneuern. Meine Herren, es kann ein siebenjähriger, 
es kann ein dreißigjähriger Krieg werden, — und wehe dem, der 
Europa in Brand steckt, der zuerst die Lunte in das Pulverfaß 
schleudert!" 

Ein solcher Krieg könne nur herbeigeführt werden durch die Dynamik 
der sozialen Spannungen innerhalb der Staaten, „die Begehrlichkeit der 
vom Schicksal minder begünstigten Klassen" und schließlich durch 
„gewisse Nationalitäts- und Rassenbestrebungen". Wenn es aber zum 
Krieg komme, so würde es um den Bestand des Reiches gehen, vielleicht 
sogar „um die Fortdauer der gesellschaftlichen Ordnung und der Zivilisa
tion". Die Abgeordneten sollten daher der Heeresvorlage zustimmen, 
weil nur eine starke Rüstung mögliche Aggressoren abschrecken und den 
Frieden sichern könne.17 

Mit diesen finsteren Prognosen zog der greise General-Feldmarschall 
die Konsequenzen aus den Erfahrungen eines langen Soldatenlebens, 
dessen Höhepunkt der Krieg von 1870/71 gewesen war. Diese Erfahrun
gen hatten Moltke nun zu der Überzeugung gebracht, daß im Zeitalter 

17 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, Bd. 114, 
1890/91, S. 76 f. 
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des Volkskrieges, das auf den Schlachtfeldern des deutsch-französischen 
Krieges seinen Anfang genommen hatte, militärische Gewaltanwendung 
zwischen den Großmächten politisch sinnlos geworden war. Der kurze, 
scharfe Feldzug ließ sich unter den modernen Bedingungen nicht mehr 
verwirklichen. Stattdessen drohte jeder Krieg in ein endloses Gemetzel 
auszuarten, dessen furchtbare Verwüstungen und soziale Folgen schließ
lich den Bestand der gesellschaftlichen Ordnung als Ganzes gefährden 
konnte. 

Hierin lag die eigentliche Quintessenz der Moltkeschen Reflektionen 
über die kriegsgeschichtliche Entwicklung seit 1870: im Interesse der 
Systemerhaltung war ein moderner Krieg nicht mehr führbar. 1870/71 
war es letztmalig gelungen, einen Feldzug zu führen, in dem konserva
tive Kriegführung und nationale Idee eine Einheit eingingen. Doch seit 
die Franzosen mit dem Volkskrieg geantwortet hatten, war klar, daß 
zukünftig nationale „Volksleidenschaften" und nicht mehr die Kabinette 
und Generalstäbe das Kriegsgeschehen bestimmen würden. Die Dinge 
waren außer Kontrolle geraten. 

Die einzige Antwort, die Moltke am Ende seines Lebens zu dieser 
Problematik parat hatte, hieß Kriegsverhütung durch Abschreckung. 
Seine Nachfolger haben sich damit nicht zufrieden gegeben. Doch war es 
diese Ausgangslage, die ihre krampfhaften Bemühungen bestimmte, den 
Krieg in der modernen Zeit wieder führbar und damit zu einem sinnvol
len Instrument der Politik im Geiste Clausewitz' zu machen. Dies ist der 
Hintergrund, vor dem der Schlieffenplan verstanden werden muß. Hier 
wurde der Versuch unternommen, mit Hilfe strategisch-operativer Pla
nung einen kurzen, kontrollierbaren Feldzug im Zeitalter des 
Volkskrieges zu ermöglichen und damit zum Kabinettskrieg zurückzu
kehren. Wie man weiß, führte dieses angeblich geniale strategische 
Patentrezept in die große Katastrophe, vor der Moltke gewarnt hatte.18 

18 Zum Schlieffenplan siehe Gerhard RITTER, Der Schlieffenplan. Kritik eines 
Mythos, München 1956 und Jehuda L. WALLACH, Das Dogma der Vernichtungs
schlacht. Die Lehren von Clausewitz und Schlieffen und ihre Wirkungen in zwei 
Weltkriegen, Frankfurt 1967, S. 52-103. - Siehe auch Stig FÖRSTER, Optionen der 
Kriegführung im Zeitalter des „Volkskrieges" — Zu Helmuth von Moltkes militä
risch-politischen Überlegungen nach den Erfahrungen der Einigungskriege, in: 
Detlef BALD (Hg.), Militärische Verantwortung in Staat und Gesellschaft. 175 Jahre 
Generalstabsausbildung in Deutschland, Koblenz 1986, S. 83-108. DERS., Facing 
,People's War': Moltke the Eider and Germany's Military Options after 1871, in: 
Journal of Strategie Studies 10 (1987) S. 209-230. 
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William Serman 

Remarques sur les préparatifs militaires français à la 
veille de la guerre 

L'insuffisante préparation militaire de la France à la veille de la guerre de 
1870 n'est plus à démontrer. Le déroulement des opérations en a fait la 
preuve expérimentale. D'innombrables acteurs du drame en ont témoi
gné. De solides travaux historiques l'ont établie. Inutile, par conséquent, 
de rappeler ici, même en résumé, les divers aspects de l'infériorité 
française, notamment en matière d'effectifs, d'artillerie et d'organisation 
logistique ou tactique. 

En revanche, quelques remarques s'imposent sur le comportement 
politique — souvent incohérent - et le mode de raisonnement - souvent 
illusoire — des hommes qui ont assumé la double responsabilité de 
préparer les forces militaires de la France et de déclarer la guerre à la 
Prusse en juillet 1870. Trop d'ouvrages, en effet, faussent le débat en 
concentrant l'attention sur l'opposition libérale et républicaine (pourtant 
minoritaire, par définition), ou sur la presse et l'opinion publique (pour
tant divisées), ou encore sur les officiers et les soldats (pourtant 
héroïques, en général, au combat). Il convient d'insister, au contraire, sur 
les responsables principaux, à savoir: la majorité (conservatrice) du Corps 
législatif, le ministre de la Guerre et l'Empereur. 

Le Corps législatif, dans les dernières années de l'Empire, a fortement 
contrarié les préparatifs militaires français. Par hostilité au service mili
taire universel et par souci d'économies budgétaires, il a limité les moyens 
en hommes et en matériel du Ministère de la Guerre. La troisième 
législature a dénaturé le projet Niel en 1868, rétabli le remplacement, 
institué une Garde nationale mobile conçue comme une abondante 
réserve d'hommes, mais non comme une véritable réserve de soldats 
instruits. D'où le peu d'empressement du ministre à organiser cette force, 
qui n'existe en juillet 1870 que sur le papier. La quatrième législature, elle, 
pousse le gouvernement au désarmement dès le mois de novembre 1869, 
et, le 30 juin 1870, elle obtient du ministre de la Guerre une réduction du 
contingent de 100 000 à 90 000 hommes, ce qui conduirait à diminuer de 
50 000 hommes les effectifs de l'armée active en cinq ans. 

D'autre part, la politique budgétaire du Corps législatif a constamment 
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freiné, au cours des années 1860—70, l'effort militaire français. Après 
avoir poussé à un important dégagement des cadres en 1865, elle a 
retardé l'équipement de la Garde mobile (dont seulement 120 000 hom
mes étaient habillés en 1870) et restreint les crédits affectés aux 
armements. Le maréchal Niel avait demandé des fonds pour fabriquer 
1 800 000 fusils Chassepot; le Corps législatif ne lui en a accordé que pour 
1 200 000 (dont 1 037 000 étaient disponibles en juillet 1870) et, à la fin de 
1869, les contraintes budgétaires ont contribué à ralentir la production de 
chassepots en poussant les services de l'Artillerie à réduire progressive
ment le nombre des ouvriers (15 000) employés dans les manufactures de 
l'Etat. Quant aux crédits demandés par Niel pour l'artillerie et pour les 
places-fortes, ils s'élevaient respectivement à 15 millions 1/2 et 110 
millions de francs: le Corps législatif n'a attribué que 2 millions 1/2 à la 
première et 36 millions aux secondes. Le budget de 1870 inscrit 
373 000 000 de francs au crédit du Ministère de la Guerre, dont 4 735 000 
pour l'artillerie et 9 351 000 pour le matériel et les établissements du 
génie. 

Enfin, un vif mouvement en faveur de la paix et du désarmement se 
manifeste, en 1869—70, au sein du Corps législatif, où de nombreux 
députés se méfient des tendances belliqueuses que l'on prête à l'Empe
reur. 

Or, en moins de quinze jours, la majorité du Corps législatif bascule, 
malgré les avertissements de Thiers et les protestations des républicains, 
dans le chauvinisme belliciste, se laisse convaincre par Lebœuf des 
capacités de l'armée française, dont elle s'est ingéniée à limiter la 
puissance, et vote, le 15 juillet, 50 millions de crédits militaires extraordi
naires. Ce revirement mérite d'autant plus d'être souligné, qu'il passe 
fréquemment inaperçu. Quand on le signale, on l'explique par la fièvre 
nationaliste qui, sous la pression d'une partie de la presse et d'une 
fraction de l'opinion publique, a emporté la majorité des députés, moins 
d'une vingtaine refusant de voter les crédits de guerre. C'est vrai, mais 
un peu court. Au-delà de cette regrettable perte de sang-froid, on doit 
mettre en évidence la méconnaissance profonde des réalités militaires 
chez la plupart des députés. A l'exception de quelques-uns, dont le plus 
remarquable est Thiers, ils ne se posent pas le problème de la guerre en 
termes de force, mais en termes de sentiment et de budget. Faute de 
véritable intérêt et de compétence pour les questions relatives à la 
Défense nationale, ils n'ont pas la sagesse de s'opposer à la déclaration 
d'une guerre qu'ils ont refusé de préparer assez généreusement pour 
pouvoir la gagner. Leur légèreté, reconnue de façon ambiguë par Emile 
Ollivier, tient autant à l'incohérence de leur pensée politique qu'à la 
faiblesse de leur caractère. 
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A leur décharge, on invoque ordinairement l'influence déterminante 
exercée par le maréchal Lebœuf, le 15 juillet, sur la commission Albuféra 
et le Corps législatif. A la question: „Sommes-nous prêts?", le ministre de 
la Guerre répond affirmativement, avec une assurance communicative. 
Mais qu'est-ce que cela signifie? Quels sont, au juste, les arguments du 
ministre? Comment raisonne-t-il? 

Le maréchal Lebœuf occupe, en vérité, une position centrale, mais 
inconfortable, dans cette affaire. Ses fonctions de Ministre de la Guerre 
n'en font ni le commandant en chef des armées — rôle que se réserve 
Napoléon III —, ni le chef d'un Etat-major général permanent — qui 
n'existe pas —, mais seulement le chef de l'administration militaire. Sa 
mission consiste à veiller au bon fonctionnement de l'armée et de ses 
services, dans le respect des lois qui les régissent, avec les crédits qui lui 
sont alloués par le Corps législatif, et selon les directives que lui donne 
l'Empereur. Il lui appartient de préparer techniquement le passage du 
pied de paix au pied de guerre (c'est à dire la mobilisation), et l'on sait 
qu'il s'y emploie en appliquant, pour l'essentiel, les dispositions arrêtées 
par son prédécesseur, le maréchal Niel. Il a en outre le devoir d'informer 
l'Empereur, le conseil des ministres et le Corps législatif sur l'état de 
l'armée, ses moyens d'action et son aptitude à entrer en campagne. Au 
début du mois de juillet 1870, il croit que les informations qu'il possède 
lui permettent de dire - le 6 devant le conseil des ministres, le 15 devant 
la commission du Corps législatif, et entre temps à l'Empereur — que 
l'armée française est prête, archi-prête. Le député Cassagnac l'ayant prié 
d'indiquer ce qu'il faut entendre par là, il précise: „si la guerre devait 
durer un an, nous n'aurions pas un bouton de guêtre à acheter". Tous les 
manuels font un sort à cette malheureuse petite phrase, qui sert de 
prétexte à une série de réflexions sarcastiques ou de sous-entendus 
ironiques sur la sotte inconscience du maréchal Lebœuf. Sans vouloir 
réhabiliter ce dernier ni amoindrir ses responsabilités, il me semble 
néanmoins indispensable de mieux le comprendre, afin de le juger plus 
équitablement. 

La déposition du maréchal Lebœuf devant la commission parlementaire 
d'enquête sur le 4 septembre et sur les actes du Gouvernement de la 
Défense nationale éclaire sa réponse légendaire à Cassagnac en révélant 
la logique de sa pensée et la nature de son raisonnement. 

Elle confirme que le ministre de la Guerre de Napoléon III a de son rôle 
une conception essentiellement administrative. A l'Empereur, au conseil 
des ministres, au Corps législatif, il fournit des s i t u a t i o n s , des 
é t a t s , des tableaux statistiques dressant, à une date donnée (le 1er 
juillet en particulier) l ' i n v e n t a i r e des ressources disponibles, ou pré
sumées telles, en hommes, en chevaux, en armes, en équipements et en 
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approvisionnements. Au Corps législatif, ces documents servent à justi
fier l'emploi des crédits accordés ou la demande de crédits supplé
mentaires. A l'Empereur ils permettent de savoir s'il a les moyens de sa 
politique. 

Mais les renseignements chiffrés qu'ils contiennent donnent une 
v i s i o n forcément s t a t i q u e et b u r e a u c r a t i q u e des ressources 
recensées soit dans les m a g a s i n s (auxquels Lebceuf se réfère souvent 
dans sa déposition), soit sur les r e g i s t r e s des services administratifs. 
Si le maréchal Lebceuf leur attache une importance primordiale en 1870 
comme en 1872, c'est qu'il a avant tout une mentalité d'administrateur, de 
super-intendant, voire d'agent-comptable ou de garde-magasin. Il se 
comporte d'abord en gestionnaire, soucieux de remettre des rapports 
d'activité aussi satisfaisants que possible aux deux organes de l'Etat 
devant lesquels il est responsable: au Corps législatif, qui contrôle sa 
gestion financière, et à l'Empereur, qui supervise sa gestion technique. 

Le bilan qu'il présente en juillet 1870 lui paraît satisfaisant, puisqu'il a 
réalisé en gros le programme prévu et autorisé par le gouvernement et 
par l'assemblée en matière de recrutement, d'armement, d'habillement, 
etc. 

D'après ses calculs, et compte tenu des non-valeurs et des troupes 
maintenues à l'intérieur, en Algérie et à Civita-Vecchia, on pourrait 
former en 15 jours deux armées réunissant au moins 300 000 hommes et 
au mieux 350 000, total que Napoléon III reconnaît (sous le couvert du 
comte de La Chapelle) avoir porté à 400 000 hommes en prélevant un 
surcroît d'effectif au détriment des troupes de l'Intérieur, surévaluant 
ainsi, dans son esprit et dans ses propres calculs, les forces dont il 
pourrait disposer 15 jours après avoir donné l'ordre de mobilisation, alors 
que les prévisions basses de son ministre se sont révélées trop optimistes, 
puisqu'il a fallu en réalité un mois pour que l'armée du Rhin atteigne 
l'effectif de 300 000 hommes. 

L'erreur de calcul commise par le maréchal Lebceuf concerne moins 
l'importance numérique des troupes que le délai nécessaire à leur mobili
sation et à leur concentration. Le déficit de 100 000 hommes, déploré par 
Napoléon III, s'explique en grande partie par la faiblesse des engage
ments volontaires: Lebceuf en espérait 100 000 à compter de la déclaration 
de guerre et on n'en reçut que 28 000 entre le 19 juillet et le 31 août — ce 
qui prouve le manque d'enthousiasme de la nation pour une guerre dont 
on attribue parfois le déclenchement à la pression chauvine et belliqueuse 
de l'opinion publique. Quant à la lenteur de la mobilisation et de la 
concentration, elle est largement imputable, au contraire, à l'imprévoyan
ce du maréchal Lebceuf, qui n'a pas une vision dynamique de 
l'organisation militaire. Il n'a pas fait exécuter, observe le comte de La 
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Chapelle, „l'ordre plusieurs fois donné par l'Empereur de distribuer aux 
troupes d'une manière permanente les objets et ustensiles de campe
ment". Les dépôts régimentaires, où les hommes mobilisés doivent se 
rendre pour recevoir leur équipement, leur armement et leur premier lot 
de munitions avant de rejoindre le gros de leur unité, n'ont pas été 
pourvus, dès le temps de paix, de la totalité des armes et accessoires 
nécessaires aux régiments mis sur pied de guerre. Les magasins centraux, 
si chers à Lebceuf, n'ont fourni aux dépôts des régiments d'infanterie, à la 
veille du conflit, que la moitié des fusils destinés à armer l'effectif de 
guerre au complet. De même, ajoute le comte de La Chapelle, 7/les 
voitures de régiment qui devaient, pendant la paix, être réparties en 
plusieurs magasins sur des points choisis à proximité de la frontière, 
étaient encore, en 1870, entassées pour la plupart à Vernon et à Satory". 
Et comment ne pas souligner l'indifférence de Lebceuf à l'égard des 
transports ferroviaires, qu'il a négligé d'organiser, en refusant de convo
quer la commission des chemins de fer (créée par Niel) au début de 
l'année 1870, et qu'il n'évoque dans sa déposition qu'en trois petites 
lignes, complétées par une courte note ajoutée après coup? Point n'est 
besoin de détails supplémentaires pour comprendre que la logique 
administrative, fondamentalement statique, du maréchal Lebceuf s'adap
te mal aux problèmes de logistique et de stratégie, où les distances et le 
temps représentent des variables essentielles, qu'il faut traiter dans un 
esprit probabiliste, avec une conception dynamique de la statistique, 
utilisée comme moyen de prévision pour l'action, non comme méthode 
de description quantitative pour l'établissement de bilans. 

Dans sa déposition devant la commission d'enquête de l'Assemblée 
nationale, Lebceuf tente d'expliquer le retard de la mobilisation et de la 
concentration de l'armée française sur celles de l'armée allemande par des 
raisons qui ne tiennent pas à un défaut d'organisation prévisionnelle, 
dont il serait responsable. Son argumentation roule non pas sur les 
d é l a i s , mais sur la d a t e i n i t i a l e de la mobilisation. Il indique qu'il a 
demandé à plusieurs reprises, du 6 au 13 juillet, l'autorisation d'expédier 
ses ordres de mobilisation, et que celle-ci ne lui a été accordée que le 14, 
alors que la Prusse avait déjà commencé ses préparatifs. Il rappelle que, le 
6 juillet, on lui a opposé, au conseil des ministres, une dépêche de 
Benedetti disant: „Surtout pas de mesures ostensibles, ou la guerre 
deviendrait inévitable". Vu les hésitations politiques du gouvernement 
impérial, qui ne se décidait pas à choisir entre la guerre ou la paix, la 
conclusion de Lebceuf lui paraît d'autant plus normale qu'elle est con
forme à la logique de sa pensée et de ses habitudes: „Je ne pouvais donc 
faire, dit-il, d e p r é p a r a t i f s q u e s u r le p a p i e r " . 

Reste que, malgré ces incertitudes, il estimait l'armée française prête 
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— au moins „sur le papier" — à affronter l'armée prussienne en juillet 
1870, parce qu'il commettait deux autres erreurs de calcul: l'une au sujet 
de l'adversaire potentiel, l'autre au sujet des alliés éventuels. 

Il pensait avoir pour adversaire l'armée de la Confédération du Nord, 
tandis que celles des Etats allemands du Sud resteraient neutres. Il était 
persuadé qu'au début de la guerre, la Confédération du Nord ne pourrait 
mettre en ligne qu'un maximum de 400 000 hommes et qu'il suffirait de la 
prendre de vitesse, même avec un effectif inférieur, pour battre ses 
armées avant qu'elles aient pu se former complètement et se concentrer. 
Cela supposait, évidemment, une rapidité supérieure de la mobilisation 
et de la concentration des troupes françaises, condition, nous l'avons vu, 
que Lebœuf n'a pas été en mesure de remplir. En outre, le maréchal a eu 
le tort de négliger les renseignements communiqués par l'attaché militaire 
français à Berlin, le colonel Stoffel. De son propre aveu, il n'a pas attaché 
foi aux rapports de Stoffel, annonçant, dès 1868, que la Confédération de 
l'Allemagne du Nord pourrait mettre dans les trois semaines suivant la 
déclaration de guerre, plus de 500 000 hommes en première ligne, et 
engager peu après au moins 400 000 hommes de la Landwehr, réserve 
instruite et organisée, dont la France n'avait pas l'équivalent. Lebœuf a 
cru déceler chez Stoffel une tendance à l'exagération. Considérant arbit
rairement qu'il faudrait plusieurs années à la Confédération du Nord 
pour porter l'effectif de ses armées à près d'un million d'hommes, il a 
admis, comme hypothèse de base, que l'armée française n'aurait pas à 
affronter plus de 400 000 hommes, appartenant exclusivement à la Confé
dération du Nord. Or, là encore, il faisait fi des avertissements de Stoffel 
relatifs à la mise en œuvre des traités d'alliance offensive et défensive 
conclus entre la Prusse d'une part, la Bavière, le Wurtemberg, la Hesse et 
Bade d'autre part. Il croyait, au début du conflit, pouvoir compter sur la 
neutralité de la Confédération du Sud. A défaut, il espérait qu'une 
foudroyante victoire sur les armées prussiennes conduirait les troupes 
françaises au cœur de l'Allemagne du Sud avec une telle promptitude que 
la Bavière et le Wurtemberg n'auraient plus le temps ni l'envie d'appuyer 
les forces de la Confédération du Nord. 

Non content de sous-évaluer le potentiel humain de l'adversaire, 
Lebœuf s'imaginait de surcroît que la France ne serait pas isolée en 
Europe et qu'elle aurait des alliés contre la Prusse. Lesquels? L'Autriche? 
Il n'en est pas sûr! L'Italie? Le Danemark? Il n'en dit mot dans sa 
déposition, très discrète sur la nature des alliances hypothétiques qui ont 
pourtant influencé son jugement, apaisé ses inquiétudes et renforcé sa 
certitude que la France était prête. Il n'a jamais eu la preuve d'une 
alliance en bonne et due forme avec l'Autriche ou l'Italie, mais il n'a pas 
douté qu'il pût en exister une, dès lors que l'Empereur, dont on connaît le 
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goût pour la diplomatie secrète et la façon très personnelle de diriger les 
affaires en général, et la politique extérieure en particulier, lui laissait 
entendre que des accords avaient été ou allaient être conclus avec 
quelques puissances étrangères. Il aurait dû s'en assurer. Il n'a sans doute 
pas osé s'immiscer dans ce qu'il considérait appartenir au domaine 
réservé de l'Empereur, comme si les clauses militaires d'un traité n'inté
ressaient pas directement et au premier chef le Ministre de la Guerre! Son 
comportement serait incompréhensible si l'on perdait de vue la con
science qu'il avait de son rôle: responsable de l'administration de l'Armée 
française, il n'avait pour mission que de préparer les moyens matériels et 
humains de la guerre. Leur emploi, combiné ou non à celui d'armées 
alliées, n'était pas de sa compétence. Il dépendait de la stratégie du 
commandant en chef et des décisions politiques du gouvernement, c'est à 
dire, en fait, d'un seul homme: l'Empereur. 

En définitive, tout converge vers Napoléon III, car lui seul, au début 
du mois de juillet 1870, possède l'ensemble des informations diplomati
ques et militaires sur la balance des forces en présence. Certes, ces 
informations ne sont pas toujours absolument fiables, ni d'une précision 
indubitable. Mais il a l'habitude. Déjà il a eu à se plaindre, lors de la 
guerre de Crimée et surtout pendant la campagne d'Italie, des défauts 
d'organisation de l'armée française, des promesses non tenues, des écarts 
entre les effectifs ou les canons prévus sur le papier et ceux qui se 
trouvent réellement sur le champ de bataille à l'heure décisive du combat. 
Il a déployé de louables efforts, avec l'appui de Niel, pour faire disparaî
tre ce mal chronique de l'armée impériale: l'improvisation de la guerre. 
A-t-il, en 1870, la naïveté de croire qu'il y est entièrement parvenu? Il sait 
qu'il n'a pu obtenir du Corps législatif l'organisation de réserves instrui
tes, du Comité de l'Artillerie la modernisation des canons, de son 
Ministre de la Guerre la mise au point des transports ferroviaires, du 
Train des équipages militaires ou du service de santé qu'il souhaitait. Son 
expérience devrait l'inciter à la prudence. Or, non seulement il croit 
pouvoir mobiliser son armée en 15 jours, mais il écarte les hypothèses 
basses du maréchal Lebœuf et pense disposer rapidement de 400 000 
hommes, au lieu des 250 000 à 350 000 escomptés par son Ministre de la 
Guerre. 

D'autre part, il sait, pour avoir lu les rapports de Stoffel et les dépêches 
des diplomates en poste dans les Etats allemands, l'importance des forces 
adverses et l'étroitesse des liens militaires noués entre la Prusse et la 
Confédération du Sud. Néanmoins, il table sur un effectif ennemi 
compris entre 385 000 hommes (forces présumées de la seule Confédéra
tion du Nord) et 475 000 hommes (avec l'appoint des Etats du Sud). Ainsi 
se réalise, dans son esprit, une balance des forces presque équilibrée. 
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Des alliances permettent-elles de parfaire cet équilibre ou même de 
faire pencher la balance en faveur de la France? Napoléon III a engagé des 
négociations avec l'Autriche et avec l'Italie. En mars-avril 1870, il a reçu 
l'archiduc Albert en France, et en juin il a envoyé le général Lebrun à 
Vienne. Ici et là, on a procédé à un échange de vues sur l'éventualité 
d'une action militaire conjointe contre la Prusse. Quelles conclusions en 
tirer au début du mois de juillet 1870? Napoléon III n'a pu arracher à 
François-Joseph la signature d'un traité d'alliance. Il est assuré de la 
neutralité bienveillante de l'Autriche. Son appui armé n'est pas radicale
ment exclu, mais dans un délai d'au moins 40 jours après le début des 
hostilités et à la condition que les succès initiaux de l'armée française 
obligent les Etats du Sud soit à rester neutres, soit à prendre parti contre 
la Prusse, sans parler des autres conditions politiques, tant intérieures 
qu'extérieures, propres à la monarchie austro-hongroise et sur lesquelles 
il est inutile de s'étendre ici. Quant à l'Italie, il lui faudrait au moins deux 
ou trois mois pour intervenir en Allemagne, et, de toute manière, elle 
refuse d'apporter son soutien à la France aussi longtemps que celle-ci 
occupera Rome et s'opposera à l'achèvement de son unité. 

On mesure l'extrême fragilité des spéculations de Napoléon III, et par 
suite de son ministre de la Guerre, sur l'aide à attendre d'alliés imaginai
res. Impossible de compter sur l'armée italienne. Restent les espoirs 
fondés sur les conversations de Napoléon III et du général Lebrun avec 
l'archiduc Albert, mais non confirmés par François-Joseph. A s'en tenir 
aux propos de l'archiduc, il est clair que l'Autriche n'interviendrait 
qu'après la victoire initiale de la France, comme pour la consolider. 

Le problème stratégique qui se pose à Napoléon III en juillet 1870 est 
donc de savoir s'il a ou non les moyens militaires de vaincre les Prussiens 
en moins de 40 jours, pour avoir quelque chance de rallier à sa cause les 
Austro-Hongrois, et même en moins de 21 ou 25 jours, délai réputé 
nécessaire à la mobilisation et à la concentration des troupes de la 
Confédération de l'Allemagne du Nord. Lebœuf lui ayant garanti que la 
mobilisation française se ferait en 15 jours, ou au pis aller en 21, 
l'Empereur compte disposer de son corps de bataille avec une avance 
minimale de 4 à 6 jours sur l'ennemi, qu'il surprendrait par une offensive 
immédiate et, bien entendu, victorieuse. Le colonel Stoffel l'a pourtant 
prévenu, dans son rapport du 12 août 1869: „Il faut nous le tenir pour dit: 
nous ne surprendrons pas la Prusse". Napoléon III n'en a cure. Il est 
persuadé du contraire. Il a un plan. 

Par malheur, ce plan, emprunté aux suggestions de l'archiduc Albert, il 
le garde secret, sans donner au ministre de la Guerre les directives 
appropriées à son exécution et, par conséquent, sans procéder aux 
véritables préparatifs d'une offensive, dont le succès dépend de la 
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rapidité avec laquelle les troupes entreront en action. Loin d'accélérer le 
mouvement, Napoléon III le ralentit par les décisions intempestives qu'il 
prend. Le 11 juillet, il décide brusquement d'abandonner l'organisation 
prévue par Niel: au lieu de trois armées, il n'en veut plus qu'une seule, 
articulée en huit corps d'armée et placée sous ses ordres. Inspirée, dit-on, 
par les arguments de l'archiduc Albert en faveur des économies de 
personnel et de l'unité de commandement, cette résolution tardive oblige 
les bureaux à recomposer précipitamment les cadres. Les trois ou quatre 
jours passés à ce travail sont perdus pour l'envoi des lettres d'affectation 
aux généraux et aux officiers de leur état-major, alors qu'à cette époque, 
rappelons-le, il faut un certain délai pour installer les chefs de l'armée sur 
pied de guerre, puisque les corps d'armée ne sont pas constitués, ni les 
régiments endivisionnés dès le temps de paix. D'autre part, Napoléon III 
confond mobilisation et concentration en ordonnant à Lebœuf de porter 
en 15 jours 300 000 hommes aux frontières du Nord-Est. Dans l'esprit du 
ministre, il n'était question de réaliser en quinze jours que la mobilisation, 
autrement dit le passage des régiments du pied de paix au pied de guerre 
dans leurs dépôts ou leurs lieux de garnison. Au même moment, entre le 
14 et le 17 juillet, les Prussiens, selon Stoffel, comptent 11 jours pour la 
mobilisation et 8 ou 9 pour la concentration. Napoléon III confond-il les 
deux opérations par inadvertance ou avec l'intention délibérée de prendre 
à tout prix les Prussiens de vitesse? Je ne sais. Toujours est-il que cette 
confusion provoque, ou plutôt aggrave le désordre des mouvements 
d'hommes et de matériels à travers la France et singulièrement dans le 
Nord-Est, où l'encombrement des voies ferrées, des quais et des hangars 
est porté à son comble. La relative incurie de l'intendance n'est certes pas 
étrangère à cette situation, tant de fois décrite, qui retarde l'arrivée dans 
les régiments, hâtivement poussés aux frontières, de tous leurs hommes 
et de toute leur dotation en armes, munitions et provisions. C'est la ruine 
des efforts d'organisation déployés depuis quatre ans. Une fois de plus, 
l'Empereur improvise la guerre. 

Du moins, objectera-t-on, il a un plan! Il le laisse entendre. Mais il ne 
l'expose jamais. On n'en trouve la trace ni dans les archives, ni dans le 
livre du comte de La Chapelle, ni dans la déposition de Lebœuf, ni dans 
les témoignages de Lebrun ou de Jarras. Les recherches minutieuses du 
général Palat (alias P. Lehautcourt) débouchent sur une conclusion 
irréfutable: le fameux „plan" de Napoléon III n'a pas eu d'existence réelle 
et est resté „à l'état d'intention vague". 

En juillet 1870, l'Empereur songe, semble-t-il, à appliquer les idées de 
l'archiduc Albert, conçues dans l'hypothèse d'une éventuelle jonction 
avec les troupes austro-italiennes en Allemagne du Sud . . . Il s'agirait de 
passer le Rhin à Maxau, de marcher sur Wiirzbourg et de forcer la 
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Confédération du Sud à la neutralité ou au ralliement en l'isolant des 
armées du Nord. Belle manœuvre diplomatique! Mais ce pseudo-plan 
militaire est muet sur l'essentiel: où et comment se livrera la bataille 
décisive? quelles conditions faut-il réunir pour espérer le succès de 
l'offensive envisagée, c'est à dire l'anéantissement, dès le début des 
hostilités, du gros des forces ennemies? Les dispositions préalables au 
déclenchement de l'offensive ne manquent pas d'étonner les experts. Les 
ordres de Napoléon III échelonnent les troupes de l'armée du Rhin sur 
une longueur de 265 kilomètres, de Belfort à Thionville. Si toutes doivent 
franchir le Rhin à Maxau et à Strasbourg, il leur faudra probablement une 
dizaine de jours pour se déployer sur la rive droite, et une quinzaine 
supplémentaire pour pénétrer jusqu'au cœur de la Bavière. Comment 
imaginer que les Prussiens resteraient longtemps inactifs sur les flancs ou 
en face d'une armée en marche? Et que reste-t-il du maigre avantage de 
quelques jours d'avance que l'on comptait gagner au moment de la 
mobilisation pour surprendre l'ennemi? Si elle existe, la stratégie o f f e n 
s i v e de l'Empereur manque de cohérence et souffre d'un grave défaut 
d'élaboration technique. Le seul plan qui ait fait l'objet de sérieuses 
études avant la déclaration de guerre est celui du général Frossard. Mais il 
s'agit d'un plan d é f e n s i f , qui ne correspond pas aux vœux de 
Napoléon III. 

La conclusion s'impose: l'Empereur ne raisonne pas en stratège réalis
te, pesant rationnellement les chances de victoire et les risques d'échec. Il 
reste le „doux rêveur" de sa prime jeunesse, l'homme velléitaire et secret, 
toujours confiant en sa „bonne étoile". Il a beau savoir que Bismarck ne 
prendra pas l'initiative de déclarer la guerre et qu'il a donc le temps 
d'améliorer ses préparatifs en vue d'un conflit jugé inéluctable; il a beau 
savoir qu'il n'a pas d'alliés et que son armée est inférieure en nombre et 
en artillerie à celle de la Prusse; il a beau savoir qu'il a très peu de chances 
de surprendre l'ennemi, qu'il n'a pas de véritable plan d'opérations et 
que son mauvais état de santé affaiblit ses capacités de commandant en 
chef; n'importe! Il fait le pari de gagner la guerre. Tous ceux qui 
l'approuvent — députés, ministres, journalistes, foules anonymes des 
rues de Paris — font le même pari que lui: ils misent l'avenir de la France 
sur les vertus, l'élan (la „furia"), l'expérience, la débrouillardise, le 
dévouement de l'armée, à laquelle ils ont, pour la plupart, refusé crédits, 
hommes et canons, et que l'Empereur n'a pas su doter d'un haut-
commandement de valeur. Ce pari est bientôt perdu, car il s'avère que la 
vaillance des combattants ne suffit pas à compenser les improvisations du 
commandement et la légèreté des préparatifs. 

Certes, tous les hommes d'action se trouvent placés dans la situation 
du joueur, qui n'est nullement assuré de gagner à tout coup. Mais ce qui 
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est singulier dans le cas de Napoléon III, en juillet 1870, c'est qu'il fausse 
sciemment les données du jeu. Il surévalue l'effectif de ses troupes et 
sous-estime celui des armées adverses, malgré les informations communi
quées par Lebceuf et Stoffel. Il s'accorde ainsi un avantage numérique 
illusoire. Il s'en attribue un second, en imaginant qu'il pourrait achever la 
mobilisation et la concentration plusieurs jours avant les Prussiens, qu'il 
lui serait ainsi possible de surprendre en flagrant délit de formation. Et il 
ajoute à sa donne un atout majeur, mais fictif lui aussi: l'alliance de 
l'Autriche, voire de l'Italie. Bref, il triche dans son raisonnement de 
joueur solitaire, muré dans le silence et le secret où il se complaît. Ses 
spéculations sur des données imaginaires ou tronquées le déterminent à 
déclarer la guerre. 

Ce faisant, l'Empereur porte l'écrasante responsabilité de lancer la 
France et son armée dans une aventure mal préparée à tous les niveaux. 
La parcimonie budgétaire du Corps législatif, l'hostilité de la majorité des 
citoyens à l'obligation du service militaire personnel, la sclérose intellectu
elle et les défauts d'organisation de l'armée, les erreurs de calcul du 
Ministre de la Guerre et du chef de l'Etat placent l'entrée en campagne 
des troupes françaises, fin juillet 1870 comme en 1859, sous le signe de 
l'improvisation. 

La défaite qui s'ensuit sert de leçon aux hommes de la IIIe République. 
La Défense nationale entre alors dans les préoccupations de la majorité 
des Français et de leurs gouvernants, qui s'attachent à réorganiser et à 
moderniser l'armée. Mais ceci est une autre question, inscrite au pro
gramme des travaux ultérieurs de ce colloque. 
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Erich Schneider 

Die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf den 
Kriegsbeginn. 

Das Beispiel der Bayerischen Rheinpfalz 

In den Berliner Schulen - und gewiß nicht allein dort — studierten in der 
zweiten Julihälfte und Anfang August 1870 die Kinder besonders eifrig 
„die Geographie der Rheinlande und der Grenzdistrikte"1 im Westen, 
auch waren Landkarten der Rheingegenden allerorten begehrte Objekte. 
Die meisten deutschen Tageszeitungen brachten fast täglich Berichte über 
die Stimmung dort oder Analysen der aktuellen militärischen und politi
schen Situation. Daß sich die linksrheinische Pfalz vorübergehend der 
bevorzugten Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit erfreute und 
man sehr interessiert war, zu vernehmen, wie denn nun die Bevölkerung 
im Grenzland auf die militärische Zuspitzung reagierte, darf nicht ver
wundern, ergeben sich doch für diese bemerkenswerte Resonanz ganz 
plausible Gründe. 

Zunächst galt die Rheinpfalz zu Recht als „die äußerste und daher am 
meisten gefährdete Grenzprovinz"2, die Zeitgenossen vermuteten daher 
hier eine französische Invasion und damit den ersten Kriegsschauplatz. 
Wegen ihrer exponierten Lage war die Pfalz zugleich das markante 
Aufmarschgebiet der deutschen Heere, Schauplatz einer wahrhaft gigan
tischen „militärischen Völkerwanderung"3, in deren Verlauf innerhalb 
weniger Wochen weit mehr als 400 000 Mann durchs Land geschleust 
wurden, so daß gewisse Teile der Pfalz den Beobachtern sehr einem 

1 Die Grenzboten, Leipzig 1870, S. 328. Zum angesprochenen Thema liegt noch 
keine wissenschaftliche Untersuchung vor. Zur Literatur vgl. Kurt BAUMANN/Paul 
STROH, 1870. Diesseits und jenseits der Grenze, Otterbach 1970, sowie Emil 
MÜLLER, Die Pfalz im Jahre 1870, Grünstadt 1906. 

2 Julius von WICKEDE, Kriegsbilder aus der Rheinpfalz, in: Daheim, Leipzig 1870, 
Nr. 46, S. 734. 

3 Franz von LÖHER, Aus Natur und Geschichte von Elsaß-Lothringen, Leipzig 
1871, S. 91. In der Kreuzzeitung, Berlin Nr. 186/1870 vom 12. 8. heißt es: „Alle 
deutschen Kasernen sind auf der Völkerwanderung gegen den Erbfeind." 
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modernen „Wallenstein'sehen Lager"4 glichen. Da die Väter oder Söhne 
zahlloser Familien sich hier eine bestimmte Zeit aufhielten, ergab sich ein 
ganz naheliegendes natürliches Interesse all derer, die an dem Schicksal 
dieser Menschen innigen Anteil nahmen, genau zu erfahren, wie sie etwa 
im Linksrheinischen aufgenommen wurden und wie es ihnen hier 
erging. Doch nicht allein als unmittelbar bedrohtes Grenzland zog die 
Rheinpfalz die Blicke von Millionen auf sich; diese Region beanspruchte 
auch auf Grund der einfachen Tatsache, daß sie „durch mehrere Genera
tionen hindurch und namentlich seit der Französischen Revolution unter 
den Einfluß eines recht komplexen historisch-politischen Kraftlinienfel
des"5 geraten war und eine eigene Mentalität entwickelt hatte, ein 
gesteigertes Interesse vornehmlich nördlich der sogenannten ,Mainlinie'.6 

Die spezifischen historischen Erfahrungen der Pfälzer, ihre Sonderstel
lung im bayerischen Staatsverband, die Nähe zu Frankreich, die 
namentlich in der Südpfalz existierenden vielfältigen Kontakte zum 
nahen Elsaß, die Reminiszenzen an die Napoleonische Epoche, das 
Hambacher Fest, die Revolution von 1848/49, das ambivalente Verhältnis 
sowohl zu Altbayern als auch Preußen, die großdeutschen Tendenzen, 
das den Pfälzern auch von namhaften zeitgenössischen Historikern atte
stierte politische „Sonderleben"7, diese Faktoren trugen dazu bei, daß die 
Pfalz lange Zeit manchem als „kein sicherer nationaler Besitz" galt,8 man 
auch immer wieder einmal von der angeblichen Sympathie der Pfälzer für 
Frankreich sprach oder ganz allgemein ein wenig unsicher war, wie man 
die Pfälzer denn nun einzuschätzen habe. Dies macht es in der Tat 
verständlich, daß man vor allem in den unerhört aufgeregten ersten 
Kriegswochen mit all ihren Imponderabilien den Vorgängen und der 
Stimmungslage in dieser Südwestecke Deutschlands gesteigerte Neu
gierde zukommen ließ und gespannt registrierte, wie sich die Pfälzer 
angesichts der Krise verhielten. 

Das starke Bedürfnis nach sachgerechter und umfassender Information 
über den militärischen Aufmarsch und die Begleiterscheinungen des 

4 Georg HILTL, Skizzen vom Kriegsschauplatz, in: Daheim, Leipzig 1870, Nr. 48, 
S. 761. 

5 Kurt BAUMANN, Unsere pfälzische Heimat im Sommer 1870, in: Pfälzische 
Heimatblätter 2 (1970) S. 1. 

6 Vgl. Dietrich Schäfers Artikelserie zwischen dem 10. und 17. Juli 1870 in der 
Bremer Weserzeitung unter der Überschrift: „Aus deutsch-französischen Grenzlan
den", abgedr. in: Dietrich SCHÄFER, Aufsätze, Vorträge, Reden, Bd. 1, Jena 1913, 
S. 8 ff. 

7 Ibid. und Heinrich von TREITSCHKE, Was fordern wir von Frankreich?, in: 
Preußische Jahrbücher 26, Berlin 1870, S. 402. 

8 Die Pfälzer als Vorbild der Elsässer, in: Im neuen Reich, Leipzig 1872, S. 592. 
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beginnenden Feldzugs hatte mit zur Folge, daß viele renommierte Tages
zeitungen namhafte Schriftsteller und kompetente Kriegskorresponden
ten engagierten, von denen sich die meisten zumindest kurzfristig auch 
in der bayerischen Pfalz aufhielten. Ihre lebendigen Augenzeugenbe
richte, die hellhörig das Bewußtsein der Bevölkerung hierzulande 
diagnostizierten und die die unverwechselbare Atmosphäre des Kriegs
ausbruchs mit spürbarer Sensibilität und Unmittelbarkeit widerspiegeln,9 

erweisen sich für den Historiker als ebenso wertvoll wie beispielsweise 
die zahllosen Memoiren, Briefe, Tagebuchnotizen der Kriegsteilnehmer 
selbst oder die Produkte der politischen Tageslyrik, die im Juli und 
August rasch Hochkonjunktur gewann. Zusammen mit der pfälzischen 
Provinzpresse, auf die in der vorliegenden Studie naturgemäß starker 
Bezug genommen wird, vermitteln all diese Quellen ein facettenreiches 
Tableau und Meinungsspektrum, das uns hilft, die originäre Reaktion der 
Bevölkerung transparent zu machen. Inwieweit nun allerdings der hier 
für die Pfalz ermittelte Befund als repräsentativ gelten darf für die 
Haltung bzw. Einstellung auch der nichtpfälzischen Zeitgenossen, muß 
offen bleiben. Schließlich sollte auch das Faktum der kriegsbedingten 
Zensur nicht vergessen werden, die manchem Journalisten die Arbeit 
erschwerte und manches kritische oder nonkonformistische Wort unter
drückte. 

Auch wenn es gewiß „nicht ganz leicht ist, die genaue Färbung der 
Stimmung, welche unmittelbar nach der Kriegserklärung eintrat", exakt 
wiederzugeben, so gilt doch mit Sicherheit, daß „anfangs keineswegs 
Kriegsjubel" durch die Pfalz schallte.10 Im Gegenteil, die überwiegende 
Mehrheit der Pfälzer reagierte — namentlich in den zehn Tagen zwischen 
dem 15. und 25. Juli — zunächst mit Beklommenheit, „ängstlicher Span
nung"11, banger „dumpfer Sorge"12, einer Art von „angstbedrückter 
Stimmung"13 auf die militärisch-politische Konfrontation, darüber kön
nen auch einige Beiträge in den betont propreußischen Blättern, die 
schon frühzeitig eine Kriegsbegeisterung zu suggerieren suchten, nicht 
hinwegtäuschen. Vor allem in großdeutsch demokratischen und katholi
schen Kreisen, in denen man die preußische Politik stets mit Mißtrauen 
und Skepsis verfolgt, für eine friedliche Beilegung der Spannungen 

9 Erich SCHNEIDER, Die Rheinpfalz bei Kriegsausbruch 1870 - Eine Provinz im 
Blickpunkt der deutschen Öffentlichkeit, in: Mitteilungen des Historischen Vereins 
der Pfalz 82, Speyer 1984, S. 279-327. 

10 Emil MÜLLER (wie Anm. 1) S. 47 und 50. 
11 Frankfurter Zeitung, Nr. 199 vom 20. 7. 1870. 
12 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 
13 Kreuzzeitung, Berlin Nr. 190 vom 17. 8. 1870. 
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plädiert und sich ganz bewußt von antifranzösischer oder chauvinisti
scher Agitation ferngehalten hatte, war man über den Bruch des Friedens 
bestürzt und „sich der schweren Zeit, die der Pfalz bevorstand, bewußt." 
Ja man „beklagte" offen „das entsetzliche Unglück des Krieges." Auch 
wenn alle „einmütig waren in dem festen Entschluß", für die Sache der 
„Freiheit, für das Deutschtum ihrer Heimat jedes Opfer zu bringen", so 
befürchtete man zutiefst, die Kriegsfurie werde gerade „jetzt, wo sich die 
Frucht der Reife nähert"14, mit schrecklicher Macht über die pfälzischen 
Lande hinwegtoben, und man vermochte nur „mit beklommenem Her
zen der Verheerungen und des Jammers" zu gedenken, „welche der 
bevorstehende Riesenkampf über die schönen Rheinlande und insbeson
dere über unsere Pfalz zu bringen" drohte.15 Gerüchte schwirrten durch 
die „gar schwüle Luft"16, viele Menschen vergruben ihre Wertsachen, 
machten Hamstereinkäufe,17 Jagd auf angebliche Spione, stellten sich auf 
eine schwere Belagerung ein, wie z. B. in Landau, ja manche nannten 
schon den Namen jenes Mannes, der nach einem französischen Sieg 
erster Präfekt eines neu zu errichtenden Departements vom Donnersberg 
werden sollte.18 Auch hörte man wiederholt die typische Frage „ängstli
cher Gemüter" — im Jahre 1849 einst der Schreckensruf vieler Pfälzer — : 
„Wo stecken denn nur die Preußen?"19 Recht beliebt waren übrigens 
Spekulationen bezüglich des vermeintlichen Terrains des „wahrscheinli
chen Kriegstheaters"20 auf pfälzischem Boden, doch wußten auch die 
normalerweise besser informierten Kriegskorrespondenten nicht schlüs
sig vorauszusagen, ob die erste große Schlacht nun in der Landauer 
Gegend oder in der „pfälzischen Waldzone" bei Kaiserslautern geschla
gen werde, auch war man etwas ratlos, wohin man sich als Beobachter 
wenden sollte.21 Immerhin war man der einhelligen Überzeugung, der 
„gegnerische Hauptstoß" werde „jetzt auf die Pfalz erfolgen"22, sie werde 

14 Frankfurter Zeitung, Nr. 205 vom 26. 7. 1870. 
15 Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 169 vom 23. 7. 1870. 
16 Oscar von MARSCHALL, In Bitsch gefangen, Bremen 1871, S. 12. 
17 Frankfurter Zeitung, Nr. 199 vom 20. 7. 1870. 
18 Kurt BAUMANN (wie Anm. 5) S. 3. Genannt wurde der Name des Saargemün-

der Fabrikbesitzers Alexander von Geiger, der in jungen Jahren Louis Bonaparte 
kennengelernt hatte. 

19 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 196 vom 22. 8. 1870. 
20 Frankfurter Ze i tung , Nr . 197 v o m 18. 7. 1870. 
21 Prinz Friedrich Karl von Preußen, Denkwürdigkeiten aus seinem Leben. Hg. 

Wolfgang FOERSTER, Bd. 2, Stuttgart 1910, S. 141 ff. und Frankfurter Zeitung, 
Nr. 204, 206 und 208 vom 25., 27. und 29. 7. 1870. 

22 So z. B. Kölnische Volkszeitung, Nr. 211 vom 2. 8. 1870 und Volks-Zeitung, 
Berlin Nr. 171 vom 24. 7. 1870. 
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durch eine Invasion bald vom Feind überschwemmt sein. So ist es auch 
verständlich, wenn Zeitgenossen es fast als ein zu großes Risiko, ja 
geradezu als „Tollkühnheit"23 empfanden, die aus allen Teilen Deutsch
lands herbeigeströmten Armeen so nahe an Feindesland „auszuschif
fen." 

Auch in der zeitgenössischen Lyrik machte man sich die Prognose, „am 
heiligen Rhein werde eine bedeutende Schlacht geschlagen"24, zu eigen 
oder beschwor in wirkungsvollen Bildern das Fluidum feindlicher Bedro
hung, wie z. B. bei Freiligrath, wo es u. a. heißt: 

„Von der Saar und der Mosel zum Odenwald schallt's 
Da erbleicht, da erzittert die Jungfrau der Pfalz. 
Am Busen der Mutter verbirgt sein Gesicht 
Der Säugling — o fürchtet euch nicht!"25 

Angesichts der „Gewitterschwüle", die auf dem „sonst so lachenden 
Land" der Pfalz „lastete", und der bitteren Erkenntnis, daß „dieser 
traurige Krieg" alle „auf lange Zeit" zurückwerfe,26 sah sich der national
liberale „Pfälzische Kurier" aus Ludwigshafen gedrängt, mit dem 
Hinweis auf die eigene „gerechte Sache" und unter dem Motto „Deutsch
land, Deutschland über alles!" appellative Worte der „Ermutigung"27 an 
seine Leser zu richten und durch gezielte „Beruhigungsworte für die 
Pfälzer"28 Ängste und Besorgnisse abzubauen. Das Blatt mahnte insbe
sondere zur „Ruhe und Geduld" und versicherte, die Truppen des „alten 
Erbfeindes", also die „Soldaten von Jena", würden „ihren Weg durch die 
Pfalz durch die Soldaten von Roßbach und Waterloo und durch unsere 
heimischen Krieger verlegt finden."29 Auch andere nationalliberale pfälzi
sche Gazetten versuchten durch ihre Leitartikel und durch sogenannte 

23 Karl PIETSCHKER, Auf dem Siegeszug von Berlin nach Paris, Potsdam 1896, 
S. 19. 

24 Wacht am Rhein, Illustrierte Zeitchronik, Leipzig 1870, Nr. 2, S. 25. 
25 Allgemeine Zeitung, Augsburg Nr. 221 vom 9. 8. 1870. Vgl. auch Friedrich 

BODENSTEDTS Gedicht „Deutschlands Auferstehung", in: Daheim, Leipzig 1870, 
Nr. 46, S. 735: 

„Die blutigen Hände schmunzelnd reibt sich 
Nach jedem Streich der Corse froh; 
Auf Rache sinnt er jetzt für Leipzig, 
Auf Rache auch für Waterloo. 
Schon mit gewalt'gem Kriegsgetöse 
Wälzt er zum Rhein sein zahllos Heer, 
Mit Chassepots und mit Mitrailleuse 
Und Stahlkanonen groß und schwer." 

26 Frankfurter Zeitung, Nr. 199 vom 20. 7. 1870. 
27 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 166 vom 18. 7. 1870. 
28 Ibid., Nr. 169 vom 21. 7. und Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 
29 Ibid., Nr. 169 vom 21. 7. 1870. 
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„deutsche Kriegslieder"30, die z. T. auch von pfälzischen Autoren verfaßt 
worden waren,31 die ersten kritischen Tage durch eine intensive morali
sche Aufrüstung zu überbrücken. Ein beliebter Gassenhauer, mit dem 
man sich damals hierzulande wohl auch etwas Mut zusprach, lautete 
folgendermaßen: 

„Unsere Büchsen müssen knallen, 
Die Franzosen müssen fallen, 
In der Pfalz, in der Pfalz, in der Pfalz."32 

Besonderer Aufmunterung bedurften vor allem die pfälzischen „Bürger 
an Frankreichs Grenzen", die in einer höchst prekären Lage waren und 
von deren Seite noch am 1. August ein eindringlicher Hilferuf an „die 
Brüder" in „allen deutschen Gauen" ausging. In dem beschwörenden 
und von Ungeduld erfüllten Ausruf: „Ihr Brüder, helft — und bald!" und 
dem Aufschrei „Germania in Not!" verlangt man rasche und „ernste 
Tat."33 Über die Stimmung dieser unmittelbaren Grenzbevölkerung gin
gen die Meinungen der Beobachter im übrigen auseinander. Der 
Journalist Oskar von Marschall beispielsweise sah noch nach den Siegen 
von Spichern und Wörth „die Landbevölkerung nahe der französischen 
Grenze" von „dumpfer Angst erfüllt und nichts weniger als zuversicht
lich." Nach seinem persönlichen Eindruck werde hier „jeder Fremde 
mißtrauisch gemustert." Man „fürchte" offensichtlich „in Grenznähe, es 
werde zugunsten der Franzosen ein Umschlag kommen", überdies spie
gelten sich „so etwas wie Verlogenheit und Verlegenheit" in den 
„Gesichtern und Worten" jener „Anwohner", die „nicht sauber patrioti
sche Gewissen" hätten.34 Auch Hans Wachenhusen registrierte eine 
ähnliche Gesinnung. Im Gegensatz zu der im übrigen Lande dominieren
den „Brüderlichkeit" und „Begeisterung für die deutsche Sache" sieht er 
„an der ganzen bayerischen Grenze das Volk von den Pfaffen verhetzt." 
Diese „Schurken im heiligen Kleid der Kirche" gäben die fatale Parole 
aus: „Eher französisch als preußisch!" und tönten ungeniert von der 
Kanzel herab: „Vergiftet die Ketzer, die Protestanten, diese Preußen!"35 

30 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 98 (1870) S. 392. 
31 Ibid., Nr. 87 (1870) S. 348 und Nr. 94 (1870) S. 375 f. sowie Nr. 97 (1870) 

S. 390 f., auch Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 173 vom 26. 7. und Nr. 177 
vom 30. 7. 1870. 

32 Daheim, Leipzig 1870, Nr. 46, S. 726. 
33 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 182 vom 1. 8. 1870. 
34 Oscar von MARSCHALL (wie Anm. 16) S. 12 f. 
35 Hans WACHENHUSEN, Der deutsche Volkskrieg, illustrierte Schilderungen, in: 

Der Hausfreund, Berlin 1870, Nr. 44, S. 701 und Tagebuch vom französischen 
Kriegsschauplatz 1870/71, Berlin 1871, Bd. 1, S. 27 f. Wachenhusen war u. a. 
Korrespondent der Kölnischen Zeitung. 
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Diese massiven Beschuldigungen wurden selbstredend von den katholi
schen Zeitungen aufs schärfste zurückgewiesen, gleichzeitig verwahrte 
man sich auch gegen andere Denunziationen katholischer Geistlicher der 
Pfalz in einigen nationalliberalen Organen.36 

Auf eine gewisse Ambivalenz in der Gemütslage der Pfälzer in jenen 
spannungsgeladenen ersten Wochen nach Kriegsausbruch verweisen 
auch die Feldzugserinnerungen Gottlieb von Thäters und Carl Christian 
Rückerts. Der ehemalige Burschenschafter und nachmalige bayerische 
General von Thäter berichtet über seine Erlebnisse „in der südlichen 
Pfalz" u. a.: 

„Die Einwohner (.. .) waren willig und freundlich, aber zurückhal
tend. Die Pfalz war ja lange französisch, lebte nach französischem 
Recht und hatte ausgesprochene Sympathien für französisches 
Wesen. Längs der Grenze bestanden viele Familienbeziehungen 
hinüber und herüber. Was wunder, wenn das Volk zunächst abwar
tete, wie das Kriegsglück sich wenden werde (. . .). Das 
vorherrschende Gefühl war das, daß die Pfalz alle Schrecken des 
Krieges zu tragen haben werde. Wir selbst waren zwar guter Zuver
sicht, aber im Grunde bangte uns doch vor der bevorstehenden 
Aufgabe ( . . . ) . So wagten wir kaum, unsere Quartierwirte zu beruhi
gen. Die Getreideernte war eben im Gang. Die armen Leute wußten 
nicht, ob die Frucht ihres Fleißes auf dem Feld oder in den Scheunen 
verwüstet werden würde. Aus Gewohnheit wurde geerntet, aber mit 
Tränen."37 

Auf einen anderen Aspekt im Bewußtsein mancher macht der Darmstäd
ter Rückert in seinem recht kritischen Feldzugsbericht aufmerksam. 
Rückert glaubte eine unverkennbare Interdependenz zwischen dem Grad 
des Wohlstands des einzelnen und der Qualität der „Begeisterung" und 
des „patriotischen Entgegenkommens" feststellen zu können. So bemerkt 
er in den „niederen Volkskreisen" in den „armseligen Ortschaften" der 
„traurigen Gebirgsgegend" in der Nordpfalz mitunter eine ganz andere 
Einstellung zum „vaterländischen Krieg" als in den gesegneteren Land
strichen des Linksrheinischen. Hier, in den ärmeren Gegenden, 
entdeckte er auch „mürrische Gesichter", kam er sich wie ein „Eindring
ling" vor, stieß er auf „zurückhaltende Teilnahmslosigkeit, wenn nicht 
noch Geringeres." Rückert erwähnt auch die schwere Belastung der 
Bauern durch Requirierungen mitten in der Erntezeit, die wohl auch 

36 Der christliche Pilger, Speyer 1870, Nr. 32-34 und Kölnische Volkszeitung, 
Nr. 228, 246 und 252 vom 19. 8., 6. 9. und 12.9. 1870 sowie Kaiserslauterer 
Zeitung, Nr. 205 vom 27. 7. 1870. 

37 Gottlieb von THÄTER, Meine Feldzugserinnerungen, München 1911, S. 8. 
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gelegentlich dazu führte, daß man einer „halbverzweifelten Bauernfami
lie" gar das „einzige Pferd" wegnahm.38 

Was nun direkte defätistische oder sogar francophile Aussagen anbe
trifft, so geben die Quellen aus naheliegenden Gründen kaum etwas her. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß etwaige Nonkonformisten sich nicht 
nur einem starken Meinungsdruck ausgesetzt sahen, sondern sich wohl 
auch deshalb bedeckt hielten, weil sie Repressalien befürchten mußten. 
So wurden in Neustadt beispielsweise Kriegsgegner auf offener Straße 
mißhandelt,39 war es überdies „gefährlich, nur e i n unpatriotisches Wort 
zu sprechen." Wer in der Öffentlichkeit französisch sprach oder ein böses 
Wort über Bismarck wagte, lief Gefahr, eine Tracht Prügel zu ernten,40 

und wer gar das Wort Neutralität im Munde führte, wurde „fast schon 
wie ein Landesverräter behandelt."41 Als es wegen der kriegsbedingten 
Einstellung der Industrieproduktion in Kaiserslautern zum Rumoren in 
der sozialistisch orientierten Arbeiterschaft kam, richtete der demokrati
sche Arbeiterbildungsverein gewiß nicht von ungefähr „die ernste 
Mahnung" an seine Freunde, sich „in der schweren brotlosen Zeit nicht 
zu Demonstrationen und Exzessen hinreißen zu lassen."42 Schließlich zog 
sich der demokratische Stadtrat Philipp Schmidt aus derselben Stadt den 
Unmut der national gesinnten „Kaiserslauterer Zeitung" zu, weil er in 
einer Stadtratssitzung am 21. Juli dafür plädiert hatte, sich von „jedem 
Chauvinismus" zu distanzieren und sich „davor zu hüten, das Ehrgefühl 
der französischen Nation zu verletzen," weil doch die Pfalz nun einmal 
so „sehr exponiert" läge.43 Gerade die „Kaiserslauterer Zeitung" hatte es 
sich zur speziellen Aufgabe gemacht, „mit aller Energie allem vaterlands
verräterischen Treiben, möge es offen oder versteckt getrieben werden, 
entgegenzutreten." Das Blatt, das „jede unpatriotische Handlungsweise 
(. . .) jederzeit mit dem richtigen Namen benennen" wollte, sah in seinem 
Wächteramt eine „Pflicht", wie sie etwa „der Soldat auf dem Schlacht
felde" habe. Auch sei man zu diesem Vorgehen legitimiert, da man eben 
in einer so „exponierten Provinz" lebe. Mit Blick auf den bekannten 
„Rütlischwur" wollte man überdies „mit aller Energie" dahin wirken, 

38 Carl Christian RÜCKERT, Mit dem Tornister, Feldzugserinnerungen eines Infan
teristen aus dem Jahr 1870, Frankfurt 1903, S. 36 ff. 

39 Gabriele ZIEGLER, Neustadt in den Kriegen 1870/71, 1914/18 und während der 
französischen Besatzungszeit, in: Neustadt an der Weinstraße. Beiträge zur 
Geschichte einer pfälzischen Stadt, Neustadt 1975, S. 419. 

40 Julius von WICKEDE, Kriegsfahrten, in: Kölnische Zeitung Nr. 217 vom 7. 8. 
1870. 

41 Volks-Zeitung, Berlin Nr. 171 vom 24. 7. 1870. 
42 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 173 vom 21. 7. 1870. 
43 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 200 vom 22. 7. 1870. 
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„das deutsch-nationale Banner zu entfalten" sowie die „nationale Begei
sterung anzuregen und zu erhalten/'44 

Wie diese „Warnung vor den Verrätern der deutschen Sache" nun im 
einzelnen aussah, erhellt aus zwei Beispielen. Zunächst publizierte das 
Blatt in einer Art von Proskriptionsliste die Namen jener 58 Abgeordne
ten der bayerischen Patriotenpartei, die es gewagt hatten, in der 
Münchener Abgeordnetenkammer für den Kurs der Neutralität zu stim
men. Im gleichen Atemzug attackierte man aufs schärfste die 
„unpatriotische Haltung" des antipreußisch und pazifistisch gesinnten 
demokratischen Abgeordneten Georg Friedrich Kolb,45 der zum bestge
haßten Politiker der Nationalliberalen avancierte. Mit welcher Methode 
die „Kaiserslauterer Zeitung" arbeitete, belegt exemplarisch ein auf der 
Titelseite groß aufgemachter Appell mit der plakativen Überschrift 
„Buben und Verräter", der hier im vollen Wortlaut als ein charakteristi
sches Zeitdokument wiedergegeben werden soll: 

„Am 19. Juli hat Frankreich an Deutschland den Krieg erklärt. Bis 
zum 19. Juli hat es in Deutschland Parteien gegeben: Konservative 
und Liberale, Demokraten und Ultramontane, Männer des Einheits
staates und des Bundesstaates und wie sie heißen mögen. Vom 
19. Juli ab gibt es keine Parteien mehr, es gibt nur Söhne des 
Vaterlandes — oder Buben und Verräter. Ein treuer Sohn des Vater
landes ist, wer in diesem frevelhaften und schnödesten Krieg, 
welchen die Weltgeschichte kennt, mit freudigem Mut sein Alles für 
das Vaterland zu opfern bereit ist und wer sich gelobt, so weit an 
ihm, nicht zu rasten, bis Deutschland über den alten Erbfeind gesiegt 
hat, bis Süd und Nord im blutigen Kampfe geeint auch den freien 
Staat errichtet haben. 
Ein Bube und Verräter ist 
1. Wer an der Seite der Franzosen gegen das Vaterland zu kämpfen 

begehrt. 
2. Wer Frankreich als Vormacht des Katholizismus den Sieg erbit

tet. 
3. Wer bewaffnete oder unbewaffnete Neutralität irgendeines deut

schen Landes predigt oder anpreist. 
4. Wer den Süden vom Norden Deutschlands zu trennen sucht. 
5. Wer behauptet, daß Frankreich nur gegen Preußen kämpft. 
6. Wer preußischem Ehrgeiz die Schuld dieses Kampfes aufbürdet. 
7. Wer den Mut und die Opferfreudigkeit der Bürger zu lähmen 

versucht. 

44 Ibid., Nr. 196 vom 18. 7. und Nr. 201 vom 23. 7. 1870. 
45 Ibid., Nr. 198 vom 20. 7. und Nr. 201 vom 23. 7. 1870. 
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8. Wer durch Feigheit oder Nachgiebigkeit die Gunst oder die 
Schonung der Feinde zu erkaufen anrät. 

Die Buben und Verräter scheuen das Tageslicht. Vor der aufflam
menden Begeisterung des deutschen Vaterlandsgefühls, welches 
ihnen zum Trotz und Schrecken nie herrlicher sich entfaltet hat, so 
lange es eine deutsche Geschichte gibt, als in diesem großen Augen
blicke, ziehen sie sich feige zurück. Sollte aber Gottes Wille eine erste 
Niederlage über uns verhängen, ja sollte unser schönes Land von 
den Schrecken des Krieges heimgesucht werden, dann werden sie 
sich wieder hervorwagen, dann werden sie versuchen, Mißtrauen zu 
säen, dann werden sie trachten, die heilige Glut der Vaterlandsliebe 
auszulöschen. Immer lauter und frecher wird der Friedensruf 
erschallen, je schwerer der gewaltige Kampf auf dem Lande und 
jedem Einzelnen lastet, je mehr im furchtbaren Ringen Euere Tatkraft 
zu erschlaffen droht. 

Ihr wißt Mitbürger, woran Ihr dann die vaterlandslosen Buben und 
Verräter zu erkennen haben werdet! 

Mitbürger, habt Acht."46 

Der in seinem antithetischen Aufbau und in seiner Diktion an manches 
Flugblatt aus früheren Revolutionsepochen erinnernde Text hat eine klar 
durchschaubare Intention: er versucht einzuschüchtern und Antigefühle 
bzw. Aggressionen zu wecken. Sicherlich darf er auch als Beleg gelten für 
die Atmosphäre des Mißtrauens und der Gereiztheit im innenpolitischen 
Klima zumindest in den Orten, in denen die parteipolitische Polarisie
rung auch noch eine Woche nach der offiziellen französischen 
Kriegserklärung nicht ganz überwunden war. Obgleich es an Appellen an 
„die gemeinsame Pflicht", im Augenblick der Bedrohung „fürs Vaterland 
in starker Einigkeit" zusammenzustehen,47 keineswegs fehlte, vermochte 
man auf die übliche Pressepolemik nicht zu verzichten. Diese politischen 
Querelen resultierten vor allem aus dem tiefer greifenden Dissens in den 
grundsätzlichen Positionen zur deutschen Frage, auch wirkte die Erre
gung früherer Wahlkämpfe noch nach. Für die fortschrittlichen und 
nationalliberalen Zeitungen, wie z. B. die „Kaiserslauterer Zeitung", den 

46 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 203 vom 25. 7. 1870. 
47 Neustadter Zeitung, Nr. 169 vom 22. 7. 1870. Wegen des Burgfriedens bzw. 

des „bevorstehenden Krieges" verschob beispielsweise auch der „Pfälzische Ku
rier" eine nähere „Beleuchtung des päpstlichen Unfehlbarkeitsschwindels". Erst 
wenn „die politische Ruhe" wieder „eingetreten" sei, wollte man „mit aller Kraft 
gegen die Pfaffenherrschaft und den päpstlichen Schwindel losgehen", das „neue 
Dogma einer gründlichen Erörterung unterwerfen" und „der Geistestyrannei des 
Papsttums das Handwerk legen". Vgl. Nr. 173 vom 26. 7. 1870. 
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„Pfälzischen Kurier" oder die „Neustadter Zeitung" standen die Expo
nenten mangelnder „deutscher" bzw. „nationaler Gesinnung"48 ohne 
Frage im Lager der „fanatischen vaterlandslosen Pfaffen"49, der „Ultra
montanen", der „Patrioten vom Schlage des jesuitischen ,Vaterlands'" in 
München50 und natürlich der demokratischen Volkspartei der Pfalz, die 
in der „Pfälzischen Volkszeitung" Kaiserslautern ihr Sprachrohr und im 
Kaiserslauterer Stadtrat eine Mehrheit besaß. Die „Pfälzische Volkszei-
tung" und der Ehrenbürger der Stadt Kaiserslautern, Georg Friedrich 
Kolb, waren denn auch Hauptzielscheibe nationalliberaler Anwürfe. 

Ein Blick auf die zum Teil kontroverse Stellungnahme der pfälzischen 
Tageszeitungen erweitert unsere Kenntnis der Reaktion der Öffentlich
keit auf den Kriegsbeginn und läßt gewisse Schattierungen im 
Erlebnishorizont der Zeitgenossen sowie eine merkliche Labilität erken
nen. Für den „Pfälzischen Kurier" etwa war noch vor der französischen 
Kriegserklärung klar, daß „der nächste französische Krieg gegen Preu
ßen" gleichbedeutend mit einem „Krieg gegen Gesamtdeutschland" sei. 
In dem Augenblick, in dem „der Gallier mit Macht an Deutschlands Tore" 
klopfe, werde „Deutschland nur im Lager Preußens zu finden" sein.51 

Ähnlich war der Tenor der „Neustadter Zeitung", für die überhaupt 
„kein Zweifel" daran bestand, daß „die französische Regierung", daß 
Napoleon „Händel" bzw. „um jeden Preis einen Krieg mit Deutschland" 
wünsche. Dieser „von französischer Arroganz" und „nationaler Eifer
sucht" maßgeblich verursachte Krieg gelte „nicht bloß Preußen oder dem 
Nordbund, sondern ganz Deutschland", deshalb würden „alle Deutschen 
mit Herz und Hand bei den Preußen stehen." Die „Neustadter Zeitung" 
vertrat auch von Anfang an die These, daß Frankreich den Krieg provo
ziert habe; so schreibt sie u. a.: „Heute handelt es sich nicht um Spanien, 
nicht um die Hohenzollern, nicht einmal um Preußen — nein — um 
Deutschland und die Ehre der deutschen Nation. Hier ist nicht Preußen, 
nicht Bayern, nicht Sachsen, nicht Schwaben, nicht Nord- und Süd
deutschland — nein, die Sache unseres ganzen großen Vaterlandes ist es, 
die wir verteidigen. Vor dem Richterstuhl aller Welt liegt es offenbar, daß 
nicht wir Deutschen es sind, die des Krieges Fackel angezündet, gerechte 
Notwehr ist's, zu der wir greifen."52 

Moderierter und differenzierter lautete die Stellungnahme der katholi
schen „Pfälzer Zeitung" in Speyer, die noch am 16. Juli unterstrich, daß 

48 Neustadter Zeitung, Nr. 165-170 vom 17. 7. bis 23. 7. 1870. 
49 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 205 vom 27. 7. 1870. 
50 Neustadter Zeitung, Nr. 165 und 166 vom 17. 7. und 19. 7. 1870. 
51 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 164 vom 15. 7. 1870. 
52 Neustadter Zeitung, Nr. 164-166 vom 16. 7.-19. 7. 1870. 
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sich die „Bevölkerung" in Süddeutschland „insgesamt den Frieden" 
wünsche,53 auch grenzte sich das Blatt deutlich von den „deutschen 
Chauvinisten" ab.54 Preußens Politik wird als eine „nach wie vor aggres
sive" charakterisiert und die „Selbständigkeit" der süddeutschen Staaten 
hervorgehoben. „Einigkeit und Freiheit" des „Gesamtvaterlandes" könn
ten nur dann „errungen" werden, wenn man in Berlin „alle 
Hegemonie-Gelüste" aufgebe. Die süddeutschen Staaten wünschten in 
Ruhe gelassen zu werden, es wäre nicht in ihrem Sinne, mit ihrem Gelde 
und Blute für Preußen „die Kastanien aus dem Feuer zu holen."55 Die 
„Pfälzer Zeitung" schien auch zunächst gar nicht davon „überzeugt", daß 
Frankreich „unter allen Umständen den Krieg" wolle. In der Frage der 
„spanisch-hohenzollernschen Angelegenheit" erkennt das Blatt durchaus 
legitime Interessen der Franzosen an. Der „Friede in Europa" erheische 
ein flexibleres Vorgehen Preußens. Ein „preußischer Verzicht", wenn er 
„mit Wahrung der Ehre Preußens geschehen" könne, sei einem „großen 
Kriege mit seinem unberechenbaren Ausgang weit vorzuziehen."56 Insge
samt erstrebte man in der „Pfälzer Zeitung" bis zuletzt eine friedliche 
Lösung der preußisch-französischen Spannungen. Als „die Hoffnung auf 
Erhaltung des Friedens" sich als „eine schöne Täuschung" erwies,57 blieb 
der „Pfälzer Zeitung" nichts anderes übrig, als vor dem verderblichen 
„Chauvinismus" zu warnen und eine ernste „Mahnung an die Mensch
lichkeit" hinauszuschicken.58 Die Vorbehalte gegen Preußen und die 
Option für ein friedliches Management der großen internationalen „Kri-
sis" dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die „Pfälzer 
Zeitung" von Anbeginn kein Hehl daraus machte, daß bei einer offen
kundigen „Bedrohung der Grenzen" seitens der Franzosen „alles 
aufrichtig mit Preußen gehen" werde und daß ihre „Sympathien" seit 
„21 Jahren immer da gewesen" seien, „wo Deutsche gegen Fremde im 
Felde standen, was nicht alle" von sich sagen könnten, „die heute die 
Ultragermanen" spielten. Die Zeitung erklärte auch klipp und klar, daß 
Napoleon „uns die Pfalz nicht garantieren" könne, einem derartigen 
„Versprechen zu trauen", wertete sie schlankweg als eine „kindliche 

53 Pfälzer Zeitung, Nr. 163 vom 16. 7. 1870. 
54 Ibid., Nr. 162 vom 15. 7. 1870. 
55 Ibid., Nr. 161 vom 14. 7. 1870. 
56 Ibid., Nr. 162 vom 15. 7. 1870. Einen ähnlichen Standpunkt vertrat der Pfälzer 

Bote, Heidelberg, das Organ der Katholischen Volkspartei der ehemaligen Kur
pfalz, vgl. dazu Nr. 83 vom 16. 7. 1870. 

57 Pfälzer Zeitung, Nr. 165 vom 19. 7. 1870. 
58 Ibid., Nr. 166 vom 20. 7. und Nr. 169 vom 23. 7. 1870. Das Blatt distanzierte 

sich auch von einer „Mißachtung", einer „UnterSchätzung" sowie „dem Schmähen 
und Beschimpfen des Gegners". 
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Naivität." In diesem Zusammenhang ist es auch aufschlußreich zu sehen, 
wie bald sich die „Pfälzer Zeitung" auch die nationalliberale Sprachrege
lung von „einem nationalen Krieg", der jetzt entbrannt sei, zu eigen 
machte.59 Nicht zuletzt in dieser Frage unterschied sich die Position der 
„Pfälzer Zeitung" von einer anderen Stimme des katholischen Volksteils 
in der Pfalz, dem ebenfalls in Speyer erscheinenden „Christlichen Pilger." 
Dieses der bayerischen Patriotenpartei nahestehende „katholische Sonn
tagsblatt" verwahrte sich kompromißlos gegen den „preußischen 
Militarismus", gegen die Bestrebungen der preußenfreundlichen Fort
schrittspartei samt dem möglichen „Eintritt Bayerns in den Nordbund."60 

Der „Pilger" vertrat bis zuletzt die Linie der Befürwortung einer „bewaff
neten Neutralität" Bayerns. Der „rein französisch-preußische Streit" 
dürfe „nie und nimmer ganz Europa in Flammen setzen."61 Es sei auch 
„die weitaus einmütige Stimme des Volkes, Bayern solle sich nicht in den 
Streit mischen, sondern neutral bleiben." Was letztendlich „die Schuld
frage des Krieges" anbetrifft, so ließ der „Pilger" dieselbe „ganz 
dahingestellt."62 Der Krieg wird ganz unpolitisch als eine nicht unver
diente „Heimsuchung Gottes" interpretiert.63 Gleichzeitig wendet sich 
das katholische Sonntagsblatt gegen das peinliche „Gebaren gewisser 
fortschrittlicher Blätter und Bierhaushelden, die da tun, als ob sie den 
Patriotismus", den „deutschen Sinn", allein „mit Löffeln gegessen hät
ten" und sich „ein Geschäft daraus" machten, „immerfort auf die 
, Ultramontanen' zu schimpfen, ihre patriotische Gesinnung zu verdächti
gen, ja sie ,landesverräterischer' Gesinnung" zu beschuldigen.64 

Nicht frei von Schwankungen, ja,Widersprüchen in der unmittelbaren 
Reaktion auf die sich seit Mitte Juli überstürzenden Eindrücke und 
Ereignisse waren die beiden demokratischen Kaiserslauterer Blätter, die 
„Pfälzische Volkszeitung" und der „Pfälzer Demokrat", das „Sonntags
blatt der deutschen Volkspartei der Pfalz." Vor allem die Ausgaben der 
„Pfälzischen Volkszeitung" in den Tagen vom 16. bis 26. Juli beweisen, 
daß es der Volkspartei nicht ganz leicht fiel, eine klare Orientierung zu 

59 Ibid., Nr. 163 vom 16. 7. und Nr. 169 vom 23. 7. 1870. 
60 Christlicher Pilger, Speyer Nr. 28 vom 10. 7. 1870. 
61 Ibid., Nr. 30 vom 24. 7. 1870. 
« Ibid. 
«Ibid. 
64 Ibid., Nr. 31 vom 31. 7. 1870. Gegen diese „Pfalzvergiftung" oder „Brunnen

vergiftung" verwahrt sich der Pilger auch in Nr. 32-34 (1870). Auch der Pfälzer 
Bote wehrt sich gegen die „böswilligen Denunziationen" und schreibt u. a.: „Trotz 
der Einstellung der Parteikämpfe, wie diese von beiden Seiten verabredet wurde, 
können es einzelne Blätter nicht unterlassen, mit Denunziationen aller Art den 
katholischen Klerus anzufeinden." Vgl. Nr. 94 vom 31. 7. 1870. 
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finden. Dies resultierte in hohem Maße aus dem ernsten Widerstreit 
zwischen dem „prinzipiellen Standpunkt" der Demokraten und ihrem 
Nationalgefühl oder, wie es die „Volkszeitung" einmal selbst umschrieb, 
„der deutschen Hingebung an die Sache des Vaterlandes."65 Das 
Dilemma der Volkspartei wurde sicher auch verstärkt durch eine spür
bare Diskrepanz zwischen einigen ihrer Wortführer und den Wählern 
bzw. Sympathisanten, was sich z. B. auch in den Reaktionen auf die 
Haltung Kolbs im Münchener Landtag widerspiegelt.66 Daß sich die 
Volkspartei schließlich dann doch zu einer, wenn auch schmerzlich 
empfundenen Bejahung der Notwendigkeit des Krieges durchrang, lag 
wesentlich in der Person und dem System Napoleons III. sowie der 
Erkenntnis, daß die Motive, der Kriegsgrund Frankreichs sich geändert 
hätten, begründet.67 Noch am 16. Juli schrieb die „Pfälzische Volkszei
tung", man habe „strengste Neutralität zu beachten"; für die spanische 
Thronkandidatur werde man „niemals ins Felde ziehen", auch könne 
man „dem rein dynastischen Zwecke" keinesfalls „Gut und Blut unseres 
Volkes zum Opfer bringen." Die Volkspartei sah im Augenblick keines
falls „den Kriegsgrund für gegeben" an. Ein derartiger Entschluß würde 
das Land „für eine uns völlig fremde Sache, die nicht die geringste 
Sympathie im Volke besitzt, den Schrecknissen und Wechselfällen des 
Krieges aussetzen." Das Blatt lehnte es rundweg ab, für den „Anschluß 
an Preußen" oder „für den einen oder anderen Teil Partei zu ergreifen", 
vielmehr sah man sich „in der Mitte zweier Parteien" stehen, von denen 
„heute keine durch die Gerechtigkeit ihrer Sache auf uns irgendwelche 
Anziehungskraft auszuüben vermag." Getreu ihren antimilitaristischen 
und demokratischen Idealen verurteilt die Zeitung sodann den offenbar 
unvermeidlichen „Völkermord." Unter der wiederholten quälenden 
Frage „Wofür? Warum?" geißelt sie die Sinnlosigkeit eines Krieges für 
schieren „Ruhmesschwindel", für „Hausmachtspolitik und Fürsteneifer
sucht." Man betrachtete es als „eine unverlöschliche Schande für unser 
Jahrhundert, daß die Menschheit sich noch in so großer Abhängigkeit 
von ihren Herrschern" befinde und man „unsere Söhne und Brüder, 
ohne sie zu fragen, zur Schlachtbank" führe, um sie „zum größeren 
Ruhme ihrer Herren auf dem Schlachtfelde verbluten" zu lassen. Statt der 
mörderischen „und wahnsinnigen Machtanbeterei" plädiert das Blatt für 
die endliche Verwirklichung des „heiligen Selbstbestimmungsrechts" der 
Völker und bekräftigt noch einmal seine Haltung: „Wir haben keine 
Freude daran, wenn der Absolutismus auf der einen oder anderen Seite 

65 Pfälzische Volkszeirung, Kaiserslautern Nr. 170 vom 18. 7. 1870. 
66 Vgl. dazu auch die Neustadter Zeitung, Nr. 172 vom 26. 7. 1870. 
67 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 170/171 vom 18./19. 7. 1870. 
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blutige Triumphe feiert! Wir werden immer an unsere gemordeten Brüder 
denken, gemordet für Fürstenlaune und Fürstenwillkür! Arme Franzo
sen, arme Deutsche!"68 Auf der Titelseite derselben Nummer der 
„Pfälzischen Volkszeitung" vom 16. Juli erschien gleichzeitig eine Art von 
lyrischem Appell „An Frankreich", der den Gedanken der Völkerverstän
digung noch einmal unterstreicht. Trotz des pazifistischen Grundtons 
und des werbenden Sprachgestus schließt das Gedicht mit einer unüber-
hörbaren Warnung an die französische Adresse. Ein von falscher 
„Ehrsucht" verführter „fremder Feind" werde auf die solidarische 
Geschlossenheit aller Deutschen stoßen: 

An Frankreich 
„Ein Krieg, ein Krieg! — Noch einmal Blutvergießen? 
Wer hat entfacht der Völker wilden Zorn?-
Wir seh'n die Saat in volle Garben schießen -
Wer tritt zu Boden unser goldnes Korn?— 
Wir konnten kaum die letzten Wunden heilen, 
Noch wächst das Gras ob den Gefallenen kaum, 
Und wiederum ein Spiel mit Donnerkeilen 
Und um ein Nichts, um einen tollen Traum! 

Du Volk im Westen, stolzes Volk der Franken, 
Ist's d e i n e Stimme, die nach Waffen schreit? 
Du warst der Streiter ew'ger Lichtgedanken, 
Warst einst Prophet der hohen Menschlichkeit, 
und d u willst Kampf und Not und Blut und Leichen, 
Willst allen Jammer, dem die Nachwelt flucht? 
Laß' ab! Wir wollen Bruderhände reichen 
Dem Volk von Frankreich, das die Freiheit sucht! 

Ist Elsaß nicht beim deutschen Reich gewesen, 
Singt nicht von Straßburg manches deutsche Lied?-
Wir fordern nicht die Kämme der Vogesen 
Und du, du schielst nach deutschem Rheingebiet? 
Nein, nimmer d u ! Was an der Seine Borden 
Die Schlacht begehrt mit übermüt'gem Ton, 
Ist ein Cäsar mit seinen Kriegerhorden 
Und nicht das Volk der Revolution! 

68 Ibid., Nr. 169 vom 16. 7. 1870. In derselben Ausgabe der Volkszeitung heißt es 
auch, daß man „erst dann, wenn der Krieg einen anderen Charakter", und zwar 
„den der Zerstückelung Deutschlands annehmen sollte", die „Pflicht" hätte, „mit 
einzugreifen". Bis „zu diesem Zeitpunkt aber" müsse man „die strengste Neutrali
tät beobachten". 
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Sei fest und ruhig! Auf den Ruf nach Waffen 
Entgegne du mit tausendfachem /Nein' 
Wir wollen erst des Friedens Arbeit schaffen; 
Die freien Völker sollen Brüder sein! 
Gib nicht der Ehrsucht Raum, der ewig blinden! 
Wie weit auch heut' der Spalt der Meinung klafft, 
Ein fremder Feind wird nicht Parteien finden, 
Nur e i n e deutsche Waffenbrüderschaft! 

Die Hand vom Schwert!- Noch lacht des Sommers Segen, 
Weh, wenn der heiße Völkersturm erbraust, 
Doch sind geschliffen noch die deutschen Degen 
Und noch ist markig deutscher Männer Faust! 
Noch fühlen wir's im Busen feurig klopfen!— 
O, schüret nicht des Krieges grimmen Brand, 
Doch muß es sein: Des Blutes letzten Tropfen 
Für unser liebes, deutsches Vaterland!" 

Emil Rittershaus69 

Vermochte man sich auf Seiten der pfälzischen Fortschrittler und Natio
nalliberalen zumindest mit einigen Aussagen des Gedichtes zu 
identifizieren, so war man über den Leitartikel mit seinem Plädoyer 
gegen eine Mobilmachung und für strikte Neutralität aufs höchste entrü
stet. Man bezichtigte die „Volkszeitung" des „vaterlandslosen 
Parteifanatismus", verurteilte alle „vaterlandsverräterische Franzosen
liebe" und führte eine massive Kampagne gegen den „Vaterlandsverrä
ter" und angeblich von einem „wahnsinnigen Preußenhaß"70 erfüllten 
Kolb wegen seiner „berüchtigten Rede" in der Münchener Kammerde
batte71 und seines Votums gegen Preußen und die Kriegskredite. Die 

69 Ibid. Der Autor schrieb dieses Gedicht eigens für die „Pfälzische Volkszei
tung". 

70 Neustadter Zeitung, Nr. 166, 169 und 170 vom 19. 7., 22. 7. und 23. 7. 1870. 
Die Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 201 vom 23. 7. 1870 sprach vom „bornierten 
Preußenhaß Kolbs". 

71 Julius von WICKEDE (wie Anm. 40). Der Verfasser meint zu Kolb, „der Mensch 
hätte sich in diesen Tagen nicht in der Rheinpfalz blicken lassen dürfen, er wäre 
sonst leicht dem Volksunwillen zum Opfer gefallen." In der Berliner Nationalzei
tung, Nr. 349 vom 30. 7. 1870 liest man, Kolb habe „durch sein Vorgehen in der 
Kammer selbst sein politisches Todesurteil gefällt". Die Bevölkerung habe „mit 
wahrer Entrüstung" auf die „Haltung des Abgeordneten Kolb", dessen „zweite 
Natur Preußenhaß" sei, reagiert. Das Blatt kommt zu dem Resümee: „Vaterlands
verräter, das ist das harte, aber leider begründete Urteil, das die gesamte pfälzische 
Presse, die gesamte pfälzische Bevölkerung über ihn fällt." Die Kaiserslauterer 
Zeitung, Nr. 198 vom 20. 7. 1870 schließlich rückt Kolb in die Nähe der „Ultramon-
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„Pfälzische Volkszeitung" hatte Kolb selbstverständlich gegen alle Ver
dächtigungen und „schändlichen Verleumdungen" in Schutz genom
men.72 Sie wurde dabei u. a. unterstützt von der „Frankfurter Zeitung", 
deren Korrespondent Hermann Voget sich selbst in Kaiserslautern aufge
halten hatte und Zeuge der gehässigen Auseinandersetzungen geworden 
war. Voget beklagte die perfiden Versuche, „die Menge gegen die Führer 
der Demokratie aufzureizen" und sie leichtfertig „als Franzosenfreunde 
und Gott weiß was zu denunzieren."73 Er sah darin einen beschämenden 
Fall des Niedergangs der politischen Kultur. 

Unbeschadet dieser mehrere Tage währenden Polarisierung vollzog die 
„Pfälzische Volkszeitung" ab 18. Juli eine merkliche Revision ihrer Hal
tung zum Krieg. Zwar zitierte sie nach wie vor ausgiebig „Proteste gegen 
den Krieg" im In- und Ausland - hier vor allem auch in Frankreich 
selbst - , doch modifizierte sie in ihren Berichten „Zur Lage" ihre bishe
rige Einstellung. Danach war man inzwischen zu der Einsicht 
gekommen, daß „Frankreich unter allen Umständen den Krieg" wolle, es 
sich demnach jetzt nicht mehr um „einen rein dynastischen Krieg" 
handle, sondern „um einen Vernichtungs- und Zerstückelungskrieg" 
gegen Deutschland. Der „Charakter" des Krieges habe sich also sozusa
gen „über Nacht vollständig" geändert, gewissermaßen eine neue Quali
tät angenommen.74 Man habe zwar, „so lange es möglich war" und 
„erfüllt von den reinsten und heiligsten Ideen", alle Kräfte eingesetzt, 
dem „Vaterland den Frieden zu erhalten", doch angesichts der „anma
ßenden Forderungen eines kriegslustigen Nachbarn" sei „jede Hoffnung 
auf eine friedliche Lösung eine törichte Illusion." Im „Angesichte dieser 
Tatsachen" gebe es jetzt „nur noch D e u t s c h e und keine Preußen, 
Schwaben, Bayern" oder „Fortschrittsleute, Nationalliberale oder Repu
blikaner" mehr. In dieser „ernsten Stunde der Gefahr" stehe man „fest 
beieinander" und werde, wenn auch „mit schmerzerfüllter Brust wegen 
der neuen schrecklichen Blutopfer", doch „mit festem Mannesmut" in 
den Kampf ziehen. Was die Presse angehe, so habe sie hinfort nur „die 
einzige Aufgabe", in „der ernsten Situation" und im Blick auf „die schwer 
bedrohte Stellung der Pfalz", die „Versöhnung der Gemüter zu predi-

tanen", meint jedoch, Kolb „repräsentiere nur eine verschwindende Minderheit" 
in der Pfalz. 

72 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 173 vom 21. 7. 1870. Zum Votum 
Kolbs äußerte die Volkszeitung jedoch einschränkend, es ließe sich „über die 
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit einer" derartigen Politik „im gegenwärtigen 
Augenblick" durchaus „streiten". 

73 Frankfurter Zeitung, Nr. 205 vom 26. 7. 1870. 
74 Pfälzische Volkszeitung, Nr. 170 und 171 vom 18. und 19. 7. 1870. 
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gen". Jeglicher „Parteikampf und alle trennenden Partei-Meinungen" 
sollten bis „zur Wiederkehr des Friedens" begraben sein. Die „Schritte 
der Volkspartei" wiederum würden einzig von „der Liebe zur Freiheit 
und zum deutschen Vaterland" geleitet sein.75 Der Ruf „Vaterland und 
Freiheit, der Deutschen heißester Herzenswunsch, der Deutschen heili
ges Banner!" sollte fortan auch „ihr Feldgeschrei sein in blut'ger 
Schlacht."76 Die Absage an allen „Parteihader" dürfe die Volkspartei aber 
nicht daran hindern, gegen den „schrillen widerlichen Ton" des „deut
schen Chauvinismus" so etwa auch gegen „die Marktschreiereien der 
norddeutschen Nationalliberalen" mitsamt den „Ausrottungsverheißun
gen an das französische Volk" anzukämpfen.77 Den preußischen Soldaten 
hingegen bittet die „Pfälzische Volkszeitung", mit „Herzlichkeit entge
genzutreten." Der „in der freisinnigen Bevölkerung der Pfalz" wurzelnde 
„Widerwille gegen das preußische Regierungssystem" dürfe nicht auf 
„die norddeutschen Brüder", auf „das preußische Volk" selbst übertragen 
werden.78 In der „grenzenlosen Empörung über den frevelhaften Frie
densbruch" durch Frankreich, in dem Bewußtsein, daß es sich bei diesem 
Waffengang um einen Verteidigungskrieg handele, war man sicher, für 
eine gerechte, „eine gute Sache" und für „das heilige Gut, die Freiheit 
und Unabhängigkeit des Vaterlandes, einzustehen."79 

In einem „aus der Rheinpfalz" stammenden Bericht der „Frankfurter 
Zeitung" wurde der Standpunkt der pfälzischen Volkspartei dann noch 
einmal grundsätzlich umrissen. In der Sorge, daß sich „auf den Fluren 
der Pfalz" wie auch in früheren Zeiten „abermals deutsches und französi
sches Blut mischen" werde, heißt es dann: 

„Völkerfrieden, Selbstbestimmung des Volkes, Kampf gegen den Mili
tarismus, wer kann in diesem Moment davon reden? Und dennoch erfüllt 
sich jetzt nur, was die Organe unserer Partei seit 1866 bei jeder Gelegen
heit vorausgesagt haben. Der lange prophezeite Zusammenstoß der 
beiden Militärmonarchien erfolgt. Wäre Deutschland in F r e i h e i t g e e i 
n i g t , nimmer hätte Napoleon diesen Krieg so gewissenlos provoziert. 
Aber gerade die gewissenlose Weise, in welcher der Cäsar an der Seine 
vorgeht, bewirkt, daß das deutsche Volk plötzlich alle seine Zwistigkeiten 
vergißt und von e i n e m Gedanken erfaßt wird, von dem Gedanken, die 
Integrität des deutschen Bodens zu wahren. Es ist jetzt nicht die Zeit, 
danach zu fragen, wer Napoleon zu diesem Krieg veranlaßt hat, es gilt 

75 Ibid., Nr. 170 vom 18. 7. 1870. 
76 Ibid., Nr. 174 vom 22. 7. 1870. 
77 Ibid. 
78 Ibid., Nr. 171 vom 19. 7. 1870. 
79 Ibid., Nr. 174 vom 22. 7. 1870 und Nr. 171 vom 19. 7. 1870. 
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mit aller Kraft dahin zu wirken, daß der Krieg zu einem guten Ende 
geführt wird, das der Freiheit und dem Vaterlande zum Heil gereicht. Die 
Interessen der deutschen und europäischen Demokraten gehen Hand in 
Hand. Beide müssen die Niederlage Napoleons wünschen. Sein Sieg 
bedeutet die Befestigung des bonapartistischen Cäsarismus in Frankreich 
und die Hegemonie dieses Frankreichs über Europa, bedeutet ferner 
Restauration der Bourbonen in Spanien und Befestigung der römischen 
Hierarchie und ist endlich gleichbedeutend mit dem Verlust des linken 
Rheinufers für Deutschland. Die pfälzische Volkspartei sieht das klar und 
deutlich ein. So sehr sie auch bestrebt war, den Krieg zu verhindern, so 
sehr sie beklagt, daß dynastischer Ehrgeiz die äußere Veranlassung zu 
dem blutigen Zusammenstoß zweier edlen Nationen gibt, wird sie doch 
alles aufbieten, der Sache Deutschlands den Sieg zu verschaffen. Sie 
dient damit auch den republikanischen Freunden in Frankreich, gegen 
welche der Krieg ebenso geführt wird wie gegen Deutschland. Eine 
Niederlage Napoleons ist der Sturz des Bonapartismus in Frankreich und 
die Republik in Spanien. Hoffen wir das Beste! Hoffen wir, daß der Krieg 
(.. .) der letzte ist, welcher zwischen Deutschland und Frankreich ausge-
fochten wird."80 

Auch für den „Pfälzer Demokraten" ging es letztendlich um „die 
Unterjochung und Zerstückelung Deutschlands", war Deutschland, „in 
den heiligsten Gefühlen verletzt", einfach „zur Abwehr gezwungen", 
bedurfte Napoleon eines „siegreichen Krieges", um sein Prestige zu 
festigen, um die „tiefen Risse", welche „in den Grundmauern seines 
Machtgebäudes" klafften, zu „verkitten."81 Die pfälzischen Demokraten 
konnten sich mit ihrer neuen Einschätzung der Lage und dem zentralen 
Argument von „der frivolsten Motivierung eines Krieges, welche die Welt 
je erlebt" habe,82 nicht zuletzt auch auf die Urteile so prominenter 
Gesinnungsfreunde, wie z. B. Karl Blind, Nicolai Hartmann, Johann 
Jacobi oder Carl Mayer berufen, deren Erklärungen man sich zu eigen 
machte.83 Auch die Meinung des sozialistischen „Volksstaats", daß „der 
Dezemberthron der Eckstein des reaktionären Europa" sei und Bonaparte 
durch die „Demütigung Preußens seinen schwankenden Thron befesti-

80 Frankfurter Zeitung, Nr. 199 vom 20. 7. 1870. 
81 Pfälzer Demokrat, Kaiserslautern Nr. 30 vom 24. 7. 1870. 
82 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 176 vom 25. 7. 1870. 
83 Ibid., Nr. 177 und 178 vom 26. und 27. 7. 1870. Die Volkszeitung bringt in 

Nr. 173 und 174 vom 21. und 22. 7. 1870 auch Auszüge aus französischen 
„republikanischen Blättern", die in Opposition zum Kriegskurs Napoleons III. 
stehen. 
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gen" und somit „der Sozialrevolutionären Bewegung in Frankreich ein 
, inneres Sadowa' bereiten" wolle, wurde zustimmend aufgenommen.84 

In welche Richtung sich der Meinungstrend bei den Demokraten bis 
zum 26. Juli entwickelt hatte, veranschaulicht auch das ohne Verfasseran
gabe in der „Pfälzischen Volkszeitung" publizierte Gedicht „Zum 
Schwert", das sich eingehend mit dem Kaiser befaßt und in ihm den 
eigentlichen Kriegsgrund sieht. Den sechs Strophen, die nachfolgend 
ungekürzt aufgeführt werden, ist das Motto: „Exoriare aliquis ex ossibus 
nostris ultor" vorangestellt: 

„Umsonst, o Sänger, ist dein Ruf zum Frieden! 
Krieg, immer Krieg will man am Seine-Fluß. 
Krieg ist das Ziel der Napoleoniden 
Des Kaisers Wollen seines Volkes Muß. 
Es hat der Herrscher seines Thrones Wanken 
In seinem siechen Körper längst gefühlt 
Und dies, nur dies gab ihm den Kriegsgedanken, 
Für ihn allein wird dies ,va banque' gespielt. 

Die Hand ans Schwert! Im Norden und im Süden! 
Alldeutschland auf! Dein alter Erbfeind naht. 
Er will den Krieg, er stört allein den Frieden, 
Ihm sei die Frucht der unheilvollen Saat. 
Auf! Auf! Hinweg der Zwiespalt der Parteien. 
Hinweg mit jedem andern Kampf und Streit. 
Nicht dem frei' ein'gen, nicht dem einig freien, 
Dem deutschen Land sei jede Kraft geweiht. 

Die Hand ans Schwert! Laßt jene Chauvinisten 
Die deutsche Tat der deutschen Männer sehn, 
Die sich zwar nicht mit eitlem Ruhme brüsten 
Und doch das Schwert zu führen wohl verstehn. 
Es gilt den Rhein, den Schauplatz früh'rer Siege 
Zu schützen gegen fremden Übermut. 
Und welcher Deutsche opfert solchem Kriege 
Nicht freudig selbst den letzten Tropfen Blut? 

Vielleicht, nun ja, das Wort ist ausgesprochen 
Wird unser Wunsch dann in Erfüllung gehen. 
Vielleicht wird aus den blutbespritzten Knochen 
Der Opfer uns ein Rächer aufersteh'n. 

84 Ibid., Nr. 176 vom 25. 7. 1870. 
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Und aus dem Kampf despot'scher Dynastien, 
In dem das Volk sein edles Blut verspritzt, 
Wird uns vielleicht ein Völkerlenz erblühen, 
In dem das Volk selbst auf dem Throne sitzt. 

Du aber, der des Landes edlen Namen 
Durch ungerechte Kriege selbst entehrt, 
Der leichten Sinns gesät den gift'gen Samen, 
Du sollst uns finden mit der Faust am Schwert. 
Ein frevler Krieg, der ganzen Welt zum Ekel, 
Ist's, der in deinem Herrscherhaupt entstand. 
Zum letzten Male — sieh' das Menetekel! 
Noch ist es Zeit! Noch ist kein Kampf entbrannt! 

Du siehst es nicht — So führe die Cohorten — 
Entartet Kind der Revolution — 
Führ' sie heran, beginn das frevle Morden, 
Dein ist die Schuld, die Schmach, Napoleon. 
Doch denk' daran, wenn deines morschen Thrones 
Mit Blut getränktes Bauwerk kracht, 
Denk' an das: „Redde mihi legiones!" 
Wenn's eigne Volk dir fluchet nach der Schlacht."85 

Mit ihrer Kampfansage an das „Glücksrittertum" des „Selbstherrscher
geschlechts" der „Napoleoniden", mit der Verachtung des „Napoleonis
mus als einer höheren Potenz der Knechtung",86 traf die „Pfälzische 
Volkszeitung" haarscharf die in der Pfalz herrschende öffentliche Mei
nung. Von der „Pfälzer Zeitung" bis hin zu den Nationalliberalen war 
man sich absolut einig in der Verdammung dieses „Emporkömmlings", 
„Spottkaisers", „verzweifelten Spielers", „kaiserlichen Gleisners",87 

„gekrönten Verbrechers",88 „finsteren Urhebers" des Krieges,89 „Zwing
herrn", „gewissenlosen Friedensbrechers", „Lügners",90 „Briganten", 

85 Ibid., Nr. 177 vom 26. 7. 1870. Vgl. dazu ebenso den eindringlichen Kommen
tar der Zeitung, in dem versichert wird, man werde „das Herzblut hingeben zum 
Opfer" für die „nationale Freiheit und Selbständigkeit". Würde die eigene Armee 
geschlagen, so rücke an deren Platz „dann das Volk in Waffen, jene viel verkannte 
deutsche Miliz, die der Geist der Freiheit, der deutsche Unabhängigkeitssinn 
unüberwindlich mache". 

»6 Ibid., Nr. 177 und 178 vom 26. und 27. 7. 1870. 
87 Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 189, 197 und 206 vom 15. 8., 24. 8. und 3. 9. 

1870. 
88 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 177 vom 30. 7. 1870. 
89 Pfälzer Bote, Heidelberg Nr. 112 vom 21. 8. und Nr. 101 vom 9. 8. 1870. 
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„fahlen Räubers", „Tyrannen", „Eidbrüchigen", „Predigers der alier-
scheußlichsten und verlogensten Tyrannei",91 „ehrvergeßnen Wichts"9? 
und „Lügengeistes",93 samt seiner minderwertigen „Clique",94 wobei die 
demokratische Volkspartei allerdings stärker die absolutistischen, die 
despotischen Attribute seines Regimes verurteilte. Interessant ist dabei, 
daß die „Pfälzer Zeitung" unverblümt von „einem Gefühl des Hasses" 
spricht, das „das deutsche Volk und seine tapferen Streiter" gegen 
Napoleon hege. Dieser „gekrönte Abenteuerer" hätte niemals „in die 
Gemeinschaft der europäischen Fürsten aufgenommen werden sollen." 
Das Blatt kommt zu dem Resümee: „Wir haben ihn als den Feind 
Deutschlands, als den Despoten unter der Maske des Revolutionärs, als 
das Zerrbild des großen Feldherrn von der ersten Stunde an, da er zur 
Gewalt gekommen ist, gehaßt."95 

Diese über die Parteigrenzen hinausgehende antinapoleonische Grund
strömung trug wesentlich zur inneren Solidarisierung bei. Mit vielen 
„Schimpf- und Spottversen", mit „aus tiefstem Zorn kommenden Flü
chen und Verwünschungen" über diesen „Louis Napoleon"96 machte sich 
der Pfälzer zusätzlich Mut, so daß der anfangs angsterfüllte Ruf „Cäsar 
ante portas!" bald „an Wirkung verlor".97 Man vergaß auch nicht, daran 
zu erinnern, daß sich der Kaiser „in Bezug auf Süddeutschland" und auf 
die dort herrschende Mentalität „schwer getäuscht" habe,98 als er etwa 
die Antipathie der demokratischen Volkspartei oder der Ultramontanen 
gegen Preußen vorschnell mit einer Sympathie für Frankreich verwech
selte und auch aus diesem Grund hoffte, „in Süddeutschland mit offenen 
Armen aufgenommen zu werden."99 Aus dem „Widerstreben" der Süd
deutschen „gegen das Aufgehen in einem zentralistisch zugeschnittenen 
preußischen Einheitsstaate" habe er in einem „total verfehlten logischen 
Schluß" eine „Preisgebung der nationalen Interessen an Frankreich" 

90 Palatina, Belletristisches Beiblatt zur Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 96 vom 13. 8. 
und Nr. 97 vom 16. 8. 1870. 

91 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 212 vom 3. 8. 1870 und Pfälzische Volkszeitung, 
Kaiserslautern Nr. 177 vom 26. 7. 1870 mit Abdruck des Beitrags von Moritz 
Hartmann aus der Vossischen Zeitung, Berlin Nr. 170 vom 24. 7. 1870. 

92 Dürkheimer Anzeiger, Nr. 124 vom 9. 8. 1870. 
93 Neustadter Zeitung, Nr. 194 vom 20. 8. 1870. 
94 Pfälzer Zeitung, Nr. 189 vom 15. 8. 1870. 
95 Ibid., Nr. 186 vom 11. 8. 1870. Vgl. dazu auch Der christliche Pilger, Speyer 

Nr. 34 vom 21. 8. 1870. 
96 Julius von WICKEDE (wie Anm. 40). 
97 Mannheimer Journal, Nr. 205 vom 29. 7. 1870. 
98 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 178 vom 27. 7. 1870. 
99 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 198 vom 20. 7. 1870. 
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herausgelesen. Doch durch die „Art seines durchaus ungerechtfertigten, 
brutalen Auftretens" habe er „im Gegenteil die ihm fatalste Situation 
geschaffen."100 Napoleon erfasse im übrigen auch nicht „die innere 
Geschichte des deutschen Volkes, nicht den idealen Zug desselben und 
die Sehnsucht aller Edlen und Tüchtigen nach einem großen einigen, 
freien Vaterlande."101 Eine derartige „Einigung" könne aber nicht „von 
Napoleons Gnaden" erfolgen.102 Es war auch sehr naheliegend, daß man 
bei der Erörterung dieser Fragen mit dem Brustton der Überzeugung 
versicherte, die „Zeiten der Rheinbund-Schmach" seien endgültig „vor
über."103 Höhnisch und mit sarkastischen Kommentaren reagierte die 
Presse schließlich auch auf den Text jener kaiserlichen „Proklamation" an 
das französische Volk, in der pathetisch von der Mission Frankreichs, 
„die zivilisatorischen Ideen der großen Revolution" aufs neue „durch 
Europa zu tragen", die Rede ist. Es waren gerade auch die engagierten 
Demokraten, wie z. B. Nicolai Hartmann und Karl Blind, die diesen 
hohen Anspruch, diese Befreiungsideologie ad absurdum führten.104 In 
diesem Zusammenhang wurde dem Kaiser schnöder „Mißbrauch" der 
Marseillaise, „jenes heiligen Hymnus", vorgeworfen. Die „Marseillaise 
von Louis Napoleon, von Turcos, Spahis und Zuaven gesungen", dies 
reiche aus, um sich „mit Ekel abzuwenden."105 

Mit der Erwähnung der „Turcos" fällt ein weiteres wichtiges Stichwort, 
das in der Reaktion der öffentlichen Meinung einen beträchtlichen Stel
lenwert besaß, weckte dieses Reizwort doch starke Emotionen. In einer 
ganzen Reihe von zeitgenössischen Gedichten und Kommentaren schuf 
man mit den Schreckbildern dieser „uniformierten kaiserlichen französi
schen Bestien"106 schlimme Ängste auslösende Assoziationen. Die Presse 
bemächtigte sich dieses Themas auch deshalb, um sinnfällig zu demon
strieren, wie tief die „Grande Nation" mit dem militärischen Einsatz 
„dieser Wilden" gesunken107 und wie es mit dem hehren Anspruch 

100 Pfälzer Bote, Heidelberg Nr. 94 vom 31. 7. 1870. 
101 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 178 vom 27. 7. 1870. 
102 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 177 vom 30. 7. 1870. 
103 Dürkheimer Anzeiger, Nr. 128 vom 16.8. und Kaiserslauterer Zeitung, 

Nr. 212 vom 3. 8. 1870. 
104 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 205 und Nr. 212 vom 27. 7. und 3. 8. und 

Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 277 vom 26. 7. 1870. Vgl. dazu auch 
Wochenschrift der Fortschrittspartei in Baiern, Erlangen Nr. 33 vom 13. 8. 1870: 
„Die gloreichen Spuren der Franzosen". 

105 Palatina, Nr. 97 vom 16. 8. 1870 und Vossische Zeitung (wie Anm. 91). 
106 Wochenschrif t d e r Fortschri t tspartei , Nr . 37 v o m 10. 9. 1870: „Französische 

Hilfstruppen und Zivüisahonsmittel". 
107 Daheim, Leipzig 1870, Nr. 47, S. 747. Das Blatt mokiert sich über diese 

„Zivilisationsträger der Welschen" und bezeichnet es als eine „fluchwürdige 
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Frankreichs, „an der Spitze der Zivilisation zu schreiten", in Wahrheit 
bestellt sei. Daß der Kaiser diese „Afrikaner", mit „denen die französi
sche demi-monde fraternisiere" u n d die „sich durch Grausamkeit u n d 
Bestialität auszeichneten",1 0 8 daß er diesen „Räuberschwarm, halb 
Mensch, halb Tier"109 gegen die Pfalz marschieren ließ, ja daß er den 
„Turco, den Spahi - wie er selber Hyäne u n d Schakal zugleich"110 

überhaupt benötige, u m sein Reich zu stützen, das hat sein Ansehen 
unerhör t gemindert . Über diese „Hyänen in Menschengestalt , die sich 
wie schmutzige Raubtiere gerieren",1 1 1 schrieb selbst der erzkatholische 
„Pilger", es müsse sich erst einmal herausstellen, „ob sie eher unter die 
wilden Tiere der afrikanischen Wüste als unter zivilisierte Menschen" 
gehörten.1 1 2 So n immt es auch nicht wunder , w e n n in der Pfalz in jenen 
Wochen solch rüde Verse kursierten, wie z. B. 

„Den Turcos u n d Zuaven 
Mit ihrem höllischen Schrei'n 
Schlagen unsere Braven 
Die dicken Schädel ein!"113 

War der Abscheu über dieses „zusammengepreßte Pack" mit den 
„abscheulichen Physiognomien"1 1 4 Gemeingut der öffentlichen Meinung, 
so blieb die Frage, w e m der Krieg zu gelten habe, ob Napoleon u n d 
seinem System allein oder auch der Gesamtheit der französischen Nation, 
zwischen den Parteien kontrovers. Die „Pfälzische Volkszeitung" etwa 
erklärte wiederholt , der Krieg gelte „nicht der französischen Nation, 
sondern dem Herrscher" bzw. „nur der französischen Regierung."1 1 5 

Ähnlich ließ sich der „Pfälzer Demokrat" vernehmen, der unter Berufung 
auf „die Pflicht der Humani tä t" den „Gedanken des nationalen Vertil
gungskrieges" strikt von sich wies.1 1 6 Auch die „Pfälzer Zei tung" 
erblickte im „Regime des Bonapart ismus" den eigentlichen Gegner u n d 
unterstrich, daß man „nicht aus Haß gegen das französische Volk" in den 
Krieg eingetreten sei, sondern „zur Verteidigung unseres Bodens u n d 

Absicht, solche barbarischen Horden über ein gesittetes Land hereinschicken zu 
wollen". 

108 Neustadter Zeitung, Nr. 175 vom 29. 7. 1870. 
109 Palatina, Nr. 102 vom 27. 8. 1870. 
no Ibid., Nr. 97 vom 16. 8. 1870. 
111 Neustadter Zeitung, Nr. 183 vom 7. 8. 1870. 
112 Der christliche Pilger, Nr. 33 vom 14. 8. 1870. 
113 Palatina, Nr. 99 vom 20. 8. 1870. 
114 Ibid., Nr. 91 vom 2. 8. 1870. 
115 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 173 vom 21. 7. 1870. 
116 Pfälzer Demokrat, Kaiserslautern Nr. 36 vom 4. 9. 1870. 
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unserer nationalen Ehre." Zudem verwahrte man sich gegen jede „künst
liche Entfachung des Hasses gegen den Feind."117 

Die „Kaiserslauterer Zeitung" hingegen schrieb ohne Umschweife, 
auch „Frankreich" sei „unter Napoleons Fahnen Deutschlands Feind"118, 
und auch die „Neustadter Zeitung" sah in „Frankreich unsern Todfeind", 
das böse „gallische Raubtier", das den „heiligen Boden Germaniens" 
bedrohe, und verkündete kategorisch: „Wir haben nicht einen Kampf mit 
Napoleon allein, wir haben einen Kampf mit dem französischen Volke, 
dessen nationales Ziel immer war, die Deutschen zu unterjochen".119 Der 
„Pfälzische Kurier" wiederum steuerte eine weitere Variante bei, indem 
er sich ganz „entschieden" dagegen aussprach, von den Franzosen 
fürderhin als von den „Franken" zu sprechen, wie das vielfache Gepflo
genheit war. Gerade die Einwohner „des mittleren Rheingebietes" 
könnten dies nicht zulassen. „Die Franken sind und bleiben wir!" hieß es 
im „Kurier", und die „Feinde" möge man doch in Zukunft, so wie es 
einst „Arndt und andere Freiheitsmänner" auch taten, schlicht „Franzo
sen oder kürzer F r a n z e n" nennen.120 

Trotz der Distanzierung vom „betäubenden Geschrei unserer nationa
len Chauvinisten"121 übernahm aber auch die „Pfälzische Volkszeitung" 
in jenen kritischen Juli- und Augusttagen ganz selbstverständlich die 
gängige Formel vom „Erbfeind" Frankreich.122 Diese Parole „vom alten 
Erbfeind"123 erlebte in den ersten Kriegswochen eine unerhört mächtige 
Renaissance und wurde ein ganz zentrales Motiv der rasch wachsenden 
nationalen Aufwallung.124 Diese Erbfeindideologie war naturgemäß 
Dreh- und Angelpunkt einer schier unüberschaubaren Flut historischer 
Reminiszenzen, in denen die bekannten Ressentiments gegen das Nach
barvolk und den vermeintlichen französischen Nationalcharakter 
aufgeboten wurden. Neben dem verheerenden Napoleonbild bewirkte 
vor allem dieses in Lyrik und Prosa propagierte, von vielen traditionellen 
Klischees bestimmte Geschichtsbild die Mobilisierung der breiten Öffent
lichkeit. Dabei darf man aber nicht vergessen, daß angesichts der 
bedrohlichen Situation der „Blick des Menschen" gerade in der Rhein-

117 Pfälzer Zeitung, Nr. 185 und 186 vom 10. und 11. 8. 1870. 
118 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 204 vom 26. 7. 1870. 
119 Neustadter Zeitung, Nr. 203, 204 und 218 vom 31. 8., 1. 9. und 17. 9. 1870. 
120 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 
121 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 189 vom 9. 8. 1870. 
122 Ibid., Nr. 174 vom 22. 7. 1870. 
123 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 169 vom 21. 7. 1870. Der Pfälzer Bote, 

Heidelberg Nr. 95 vom 2. 8. 1870 sprach vom „Nationalfeind". 
124 Vgl. auch Neustadter Zeitung, Nr. 173 vom 27. 7. 1870 und Dürkheimer 

Anzeiger, Nr. 134 vom 27. 8. 1870. 
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pfalz sich „ganz unwillkürlich in die Vergangenheit richten" mußte , daß 
hier historische Traumata weit unmittelbarer nachwirkten u n d jegliches 
Nachdenken über das aktuelle „Schicksal der Pfalz" den historischen 
Vergleich geradezu aufdrängte.1 2 5 

In diesen die Konturen des Feindbildes schärfer beleuchtenden histori
schen Exkursen rief man mit Vorliebe exemplarische „Episoden aus der 
pfälzischen Leidensgeschichte ins Gedächtnis zurück", u m vor Augen zu 
führen, daß „die Gelüste u n d Anmaßungen Frankreichs gegenüber 
Deutschland vor 200 Jahren gerade so groß" gewesen seien „wie 
heute"1 2 6 , daß die Franzosen fraglos „noch immer dieselben übertünchten 
Barbaren" seien wie ehemals.1 2 7 S tandardthemen bei dieser Aufzählung 
der „der deutschen Nation zugefügten Beleidigungen",128 beim Sichtbar
machen der „von den Welschen" durch die Pfalz gezogenen 
„blutgetränkten Spur",1 2 9 waren „der greuelvolle Orleanische Krieg", der 
„Raub des Elsaß" mit Straßburg,130 die „vandalischen Verwüstungen" 
u. a. in Heidelberg,1 3 1 die Exzesse des „Kriegsgesindels französischer 
Nation"1 3 2 in Speyer. Mit Abstand dominierten dabei die Namen Lud
wigs XIV., „des Würgers Mélac"133 u n d des verhaßten Generals Montclar 
an der Spitze der Exponenten des „französischen Vandalismus."1 3 4 An 
dieser Auflistung der einzelnen „französischen Sünden", 1 3 5 der Beschrei
b u n g der „früheren Raubzüge der Franzosen",1 3 6 der Schilderung der 
verschiedenen Erscheinungsformen „der welschen Raubsucht,"1 3 7 der auf 
pfälzischem Boden verübten „Verheerungen",1 3 8 der „Mordbrenne-

125 Die Pfalz im Jahre 1688 und im Jahre 1870, in: Pfälzischer Kurier, Ludwigsha
fen Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 

126 Ibid. Vgl. dazu ebenso: Fränkisches Sündenregister. Die Verwüstung von 
Pfalz und Rheinland durch die Franzosen, in: Wacht am Rhein, Illustrierte 
Zeitchronik, Leipzig 1870, Nr. 2, S. 45. 

127 Wochenschrift der Fortschrittspartei, Nr. 33 vom 13. 8. 1870. 
128 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 
*» Palatina, Nr. 101 vom 25. 8. 1870. 
130 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 192 und 193 vom 17. und 18. 8. 1870. 
131 Paul HASSEL, Von der Dritten Armee. Kriegsgeschichtliche Skizzen aus dem 

Feldzuge von 1870/71, Leipzig 1872, S. 87. 
132 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 99 (1870), S. 394. 
133 Palatina, Nr. 102 vom 27. 8. und Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 191 vom 24. 8. 

1870. In Daheim, Leipzig 1870, Nr. 48, S. 760 wird Mélac als „Herostrat der Pfalz" 
charakterisiert. 

134 Wochenschrift der Fortschrittspartei (wie Anm. 127). 
135 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 192/93 vom 17./18. 8. 1870. 
136 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 199 vom 20. 8. 1870. 
137 Neustadter Zeitung, Nr. 173 vom 27. 7. 1870. 
138 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 
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reien",139 der „Zerstörungswut" der „welschen Horden",140 die der 
„Pfälzische Kurier" mit den „gräßlichen Barbareien" der Heere Attilas 
oder Omars I. verglich,141 beteiligten sich alle Blätter der Regionalpresse, 
wenn auch mit gewissen Abstufungen. Die stereotyp vorgetragenen 
Beispiele und Argumente entstammten dabei z. T. dem Arsenal der im 
Juli 1870 anonym in München erschienenen Broschüre „Die Franzosen in 
Deutschland", die natürlich auch in der Pfalz Verbreitung fand.142 Eine 
für alle selbstverständliche Schlußfolgerung aus diesen rückschauenden 
Betrachtungen war diejenige, daß Napoleon III. „ein Erbe der Erobe
rungspolitik Ludwigs XIV." sei,143 daß der gegenwärtige Machthaber in 
Frankreich „Deutschland nach der alten Politik Ludwigs XIV. und Napo
leons I. zu behandeln" trachte.144 Diese unübersehbare Kontinuität in der 
französischen Außenpolitik äußere sich fernerhin in dem unersättlichen 
„Gelüst des Franzmanns nach unserem deutschen Rhein."145 Die mit der 
alten „Eroberungsgier" Frankreichs verbundene „Angriffspolitik an unse
rer Westgrenze", dieses Streben nach den sogenannten „natürlichen 
Grenzen" wurde auch von demokratischer Seite ohne Beschönigung 
aufgezeigt. So identifizierte sich beispielsweise Karl Blind mit dem nach
haltig aktualisierten Schlachtruf Arndts: „Der Rhein — Deutschlands 
Strom, nicht Deutschlands Grenze!"146 

Die Beantwortung der wiederholt aufgeworfenen Frage: „Was lehrt uns 
die Vergangenheit?"147 begnügte sich freilich nicht mit der emotionsgela
denen und unablässig wiederholten Darstellung der den Pfälzern und 
Deutschland seitens des Nachbarvolkes in früheren Zeiten zugefügten 
„Erniedrigung und Schmach."148 Man erinnerte sich auch jener Gestalten 
und Phasen der vaterländischen Geschichte, die eigene Größe, Siege über 
fremde Eindringlinge und vor allem Erfolge über die Franzosen repräsen
tierten. So wurden im Sinne einer Integrationsideologie und einer 
Stimulierung des Kampfesmutes der „Heldengeist der Freiheitskriege"149 

139 Neustadter Zeitung, Nr. 204 vom 1. 9. 1870. 
140 Dürkheimer Anzeiger, Nr. 117 vom 28. 7. und Nr. 132 vom 23. 8. 1870. 
141 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 
142 Dürkheimer Anzeiger, Nr. 134 vom 27. 8. 1870. 
143 Pfälzer Demokrat, Kaiserslautern Nr. 36 vom 4. 9. 1870 und Kaiserslauterer 

Zeitung, Nr. 212 vom 3. 8. 1870. 
144 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 179 vom 28. 7. 1870. 
145 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen (wie Anm. 141). 
146 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 212 vom 3. 8. 1870. 
147 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 206 vom 2. 9. 1870. 
148 Dürkheimer Anzeiger, Nr. 134 vom 27. 8. 1870. 
149 Palatina, Nr. 96 vom 13. 8. und Neustadter Zeitung, Nr. 166 vom 19. 7. 

1870. 
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samt der mitreißenden Parole „Das Volk steht auf, der Sturm bricht 
los!"150 ebenso beschworen wie die Leipziger Völkerschlacht,151 „die 
Sonne von Waterloo",1 5 2 die preußischen Siege bei Roßbach,153 bei Kai
serslautern u n d Pirmasens 1793/94,154 die Stauferzeit,155 die Schlacht auf 
dem Lechfeld156 sowie die römische Niederlage im Teutoburger Wald.157 

Als nationale Leitbilder u n d populäre Identifikationsfiguren dienten 
z. B. H e r m a n n der Cherusker,1 5 8 Widukind,1 5 9 Heinrich I.,160 Barbaros
sa,161 Franz von Sickingen,162 Hütten, 1 6 3 Frundsberg u n d Luther,164 

Blücher, York, Scharnhorst,1 6 5 Arndt , Jahn,1 6 6 Gneisenau,1 6 7 Fichte,168 

Theodor Körner.169 In dieser nationalen Heldengalerie taucht auch die 
Lieselotte von der Pfalz auf, gewissermaßen als Inbild einer unverdorbe
nen „deutschen Frau."1 7 0 

Aufschlußreich ist in diesem oft mit viel Pathos produzier ten kriegsbe
dingten Geschichtsbild der problematische Stellenwert der französischen 
Revolutionsepoche bzw. der Napoleonischen Ära in der linksrheinischen 

150 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 196 vom 18. 7. 1870. 
151 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 99 (1870) S. 396. 
152 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 185 vom 9. 8. und Dürkheimer Anzei

ger, Nr. 132 vom 23. 8. 1870. 
153 Pfälzischer Kurier, Nr. 169 vom 21. 7. 1870. 
154 Nationalzeitung, Berlin Nr. 364 vom 7. 8. 1870 und Oscar AD AMI, AUS dem 

Tagebuch eines Kriegsfreiwilligen 1870/71, in: Beilage der Neuen Preußischen 
(Kreuz-)Zeitung, Nr. 59 vom 10. 3. 1872. 

155 Frankfurter Zeitung, Nr. 213 vom 3. 8. 1870. 
156 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier (wie Anm. 151). Der Vergleich mit den 

„Hunnen" findet sich auch in der Palatina, Nr. 97 vom 16. 8. 1870. 
157 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 99 (1870) S. 396. 
158 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 177 vom 30. 7. 1870. 
159 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier (wie Anm. 151). 
160 Neustadter Zeitung, Nr. 281 vom 30. 11. 1870. 
161 Oscar ADAMI (wie Anm. 154) und Kreuzzeitung, Berlin Nr. 190 vom 17. 8. 

1870. Beliebt war das Gedicht von Theophil BITTKOW: „Barbarossa ist erstanden/' 
Vgl. Vossische Zeitung, Berlin Nr. 188 vom 11. 8. 1870. 

162 Georg HILTL, Skizzen vom Kriegsschauplatz, in: Daheim, Leipzig 1870, 
Nr. 50, S. 791 und ADAMI (wie Anm. 154). 

163 HILTL (wie Anm. 162) und Volks-Zeitung, Berlin Nr. 193 vom 15. 8. 1870. 
164 ADAMI (wie Anm. 154). Der junge Kriegsfreiwillige, ein Schüler Rankes und 

Droysens, erinnert sich beim Übergang über den Rhein nahe der Stadt Worms 
auch lebhaft an „den Geist der Nibelungen". 

165 Neustadter Zeitung, Nr. 166 vom 19. 7. 1870. 
!66 Palatina, Nr. 96 vom 13. 8. 1870. 
167 Neustadter Zeitung (wie Anm. 165). 
168 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 204 vom 26. 7. 1870. 
169 Neustadter Zeitung, Nr. 167 vom 20. 7. und Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 186 

vom 11. 8. 1870. 
170 Vossische Zeitung, Berlin Nr. 282 ff. vom 13. 1. 1871 ff. 
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Pfalz. Hatten zu früheren Zeiten die Liberalen diese Epoche aus nahelie
genden politischen Gründen — es sei hier nur erinnert an die Hambacher 
Zeit171 — recht positiv bewertet, so glaubte man jetzt, diesen Abschnitt 
der deutsch-französischen Beziehungen betont kritisch sehen zu müssen. 
Auch dies darf als Indikator gesehen werden für die Art und Weise, in 
der man in der Pfalz auf den Krieg reagierte. So gestand der „Pfälzische 
Kurier" zwar zu, daß die „französische Herrschaft" den Pfälzern „manche 
segensvolle Institution hinterlassen" habe, doch sei von den Franzosen 
andererseits damals „mit strenger Zentralisation alles nach einer Schablo
ne gemodelt" und so „jede Eigenart unterdrückt" worden. Das Volk 
selbst habe man „durch Festhaltung der großen Masse auf der niedrig
sten Bildungsstufe (.. .) gefügig und dienstwillig gemacht." Nie seien 
zudem „die ökonomischen Verhältnisse zerrütteter" gewesen „als zu 
jener Zeit", in der auch eine beachtliche „Korruption" um sich gegriffen 
habe. Daher könnten „nur Soldaten und allenfalls Beamte jene Periode 
loben", der „Bürger und Bauer" hingegen „gedenke ihrer mit Schrek-
ken".i72 

Im übrigen waren offenkundig nur noch die „blutigen und 
kannibalischen Traditionen der Jahre 1792/93" erwähnenswert oder die 
„Sansculotten", deren Taten auf dieselbe Stufe gestellt wurden wie 
diejenigen der Soldateska Ludwigs XIV., die einstmals „die alten Kaiser
gräber" im Speyerer Dom auf so empörende Weise „schändete".173 

Schließlich hielt man es auch für undenkbar, daß die französische Nation 
im gegenwärtigen Kriege einen solchen Widerstandswillen, eine derart 
„staunenswerte Opferbereitschaft und Hingebung" wie etwa 1792/93 
mobilisieren könne, ein zweites „Valmy" schloß man daher kategorisch 
aus.174 

Stattdessen wurde der Kontrahent moralisch abgewertet, sprach man 
gern von der inneren Dekadenz des zweiten Kaiserreiches, von des 

171 Kurt BAUMANN, Die Pfalz und die Französische Revolution, in: Von 
Geschichte und Menschen der Pfalz. Ausgewählte Aufsätze, Speyer 1984, S. 196 f. 
und Das Hambacher Fest, Männer und Ideen, Speyer 1957 S. 95 ff., Georg 
Friedrich KOLB, Lebenserinnerungen eines liberalen Demokraten, Freiburg 1976, 
S. 32 f., 47 ff., S. 218 ff. sowie Erich SCHNEIDER, Die Hambacher Festjubiläen 1872 
und 1882 und das Hambach-Bild der politischen Parteien nach der Reichsgrün
dung, in: Hambach 1832. Anstöße und Folgen. Hg. Alois GERLICH, (Geschichtliche 
Landeskunde 24) Wiesbaden 1984, S. 100 ff. 

172 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 
173 Pfälzer Bote, Heidelberg Nr. 128 vom 9. 9. 1870, Frankfurter Zeitung, Nr. 206 

vom 27. 7. 1870, Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 98 (1870) S. 395 und 
Wochenschrift der Fortschrittspartei, Nr. 33 vom 13. 8. 1870. 

174 Pfälzer Bote, Nr. 128 vom 9. 9. 1870. Vgl. dazu den Leitartikel „1792 und 
1870". 



Die Reaktion der Öffentlichkeit auf den Kriegsbeginn 139 

„welschen Kaiserreiches Sumpf",175 von „Genußsucht , Unsittlichkeit in 
allen Adern des französischen Lebens" u n d d e m angeblich „moralisch 
vergifteten Heer".1 7 6 Diese Vorstellungen vom „verdorbenen Blut" der 
„großen Nation"1 7 7 verbanden sich mit anderen Pauschalurteilen etwa 
vom „eitlen prahlerischen Volk an der Seine",1 7 8 vom „neidischen Frank
reich", das „die nationale Ehre Deutschlands" frech herausfordere,1 7 9 

oder vom „eitlen u n d verwöhnten Volk, das sich" anmaßend „für das 
erste der Welt gehalten" habe.1 8 0 Gern bezog m a n sich auch auf Fanny 
Lewaids Appell an die deutschen Frauen, jetzt, wäh rend Männer u n d 
Söhne im Felde s tünden , zu „Ernst u n d Züchtigkeit der Kleidung" 
zurückzukehren u n d sich von der törichten „Nachäffung" des Französi
schen, von den „anstößigen, frechen französischen Mo d en " zu 
„befreien".181 Gegen dieses von „Anmaßung u n d Hochmut" 1 8 2 strot
zende , gegen dieses „lüsterne Welsch-Babylon"183 führte man nach dem 
Selbstverständnis der überwiegenden Majorität einen „heiligen Volks
krieg"184, einen gerechten Verteidigungskrieg, den m a n religiös zu 
überhöhen versuchte, indem man ihn im Auftrag einer höheren Gerech
tigkeit zu kämpfen wähnte . So überrascht es nicht, w e n n manche gar von 
einem „neuen Kreuzzug"1 8 5 redeten u n d das Attribut „heilig" zu den mit 
am meisten verwendeten Formeln avancierte. Auch diese Metapher war 
für viele fraglos ein genau kalkuliertes Mittel im psychologischen Kampf 
gegen den Widersacher im Westen u n d ein Medium jener Art von 
Propaganda, die sich mit Vorliebe griffige Feindbilder schafft. O h n e 

175 Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 197 vom 24. 8. 1870. 
176 Palatina, Nr. 98 vom 18. 8. 1870, S. 391 und Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 185 

vom 10. 8. 1870. 
177 Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 197 vom 24. 8. 1870. 
178 Neustadter Zeitung, Nr. 186 vom 11. 8. 1870. 
179 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 165 vom 16. 7. 1870. 
180 Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 206 vom 3. 9. 1870. Vgl. dazu auch den Beitrag 

eines namentlich nicht genannten „pfälzischen Geistlichen" im Feuilleton zum 
Pfälzischen Kurier, Nr. 127 (1870) S. 506ff., in dem u .a . die „Heiligkeit des 
Familienlebens" in Deutschland, „der deutsche Sinn für das Familienleben" geprie
sen und die französische Familie als moralisch minderwertig dargestellt werden. 
Für einen „guten Deutschen" sei es deshalb „unmöglich, sich in einer echt 
französischen Familie heimisch zu fühlen". 

181 Der christliche Pilger, Nr. 37 vom 11.9. 1870 und Feuilleton zum Pfälzischen 
Kurier, Nr. 85 (1870) S. 339 f. 

182 Mannheimer Journal, Nr. 205 vom 29. 7. 1870. 
183 Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 197 vom 24. 8. 1870. 
184 Martin GREIF, Bericht aus Langenkandel vom 15.8. 1870, in: Deutsche 

Fahrten. Nachgelassene Schriften, Leipzig 1912, S. 43. 
185 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 98 (1870) S. 391. 
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Unterschied sprach man demnach in der Pfalz vom „heiligen Krieg", vom 
„heiligen Kampf", von dem zu schützenden „heiligen Hort" der Deut
schen,186 von der „heiligen Pflicht für das Vaterland", von der „heiligen 
Sache",187 vom „heiligen deutschen Krieg",188 vom „heiligen Streit",189 

von den „heiligsten Gefühlen".190 Im gleichen Atemzug interpretierte 
man quer durch alle Parteien diesen Krieg übereinstimmend als einen 
„nationalen",191 als einen unmißverständlichen „Nationalkrieg",192 als 
den „großen deutschen Krieg", den „Alldeutschland" durchzukämpfen 
hat.193 Grundkonsens bestand auch in der Bewertung, daß die „Bewe
gung von 1870" eine „in weit höherem Maße nationale" sei „als die von 
1813", auch wenn sich die Demokraten vielleicht verbal etwas zurückhiel
ten.194 Immerhin fand aber auch das Sprachrohr der Volkspartei, die 
„Pfälzische Volkszeitung", nichts darin, ebenso wie die anderen, Freilig-
raths pathetisches Poem „Hurra, Germania!" in vollem Wortlaut 
abzudrucken,195 auch dies ein Beweis dafür, wie sehr der mächtig 
aufblühende Germania-Kult Resonanz fand.196 

Im Zusammenhang der sich schnell ausbreitenden nationalen Euphorie 
lobte der „Pfälzische Kurier" dann auch ausdrücklich die „große nationale 
Tat" und „Gesinnung" des Bayernkönigs Ludwigs IL, ohne dessen 
„bundestreue Haltung die Pfalz zweifellos der Schauplatz der wildesten 
Kriegsszenen geworden" wäre.197 Selbst der zunächst gar nicht so zuver
lässig national operierende „Pfälzer Bote" äußerte schon zu einem relativ 
frühen Zeitpunkt, daß der zu erwartende „Sieg kein preußischer mehr, 
sondern ein deutscher" sein werde.198 

186 Palatina, Nr. 96, 99 und 93 vom 13. 8., 20. 8. und 6. 8. 1870. 
187 Neustadter Zeitung, Nr. 169 vom 22. 7. und 183 vom 7. 8. 1870. 
188 Kurt BAUMANN, Die Pfalz u n d die Re ichsg ründung v o n 1871, in: Pfälzische 

Heimatblä t ter 1 (1971) S. 1. 
189 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 175 vom 28. 7. 1870. 
190 Pfälzer Demokrat, Kaiserslautern Nr. 30 vom 24. 7. 1870. 
191 Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 169 und 190 vom 23. 7. und 16. 8. 1870. 
192 Neustadter Zeitung, Nr. 172 vom 26. 7. 1870. 
193 Palatina, Nr. 101 vom 25. 8. 1870. 
194 Neustadter Zeitung, Nr. 199 vom 26. 8. 1870. 
195 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 185 vom 4. 8. 1870. 
196 Pfälzer Demokrat, Kaiserslautern Nr. 34 vom 21. 8. 1870 und Feuilleton zum 

Pfälzischen Kurier, Nr. 127 (1870) S. 507 mit STAMMBERGERS Gedicht „Der deutschen 
Einheit". 

197 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 196 vom 22. 8. 1870 und J. FISCHERS 
Gedicht: „An König Ludwig II. von Bayern!", in: Palatina, Nr. 101 vom 25. 8. 
1870. 

198 Pfälzer Bote, Heidelberg Nr. 101 vom 9. 8. 1870. 
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Hand in Hand mit dem Bewußtsein, „die ganze Nation" sei „herausge
fordert",199 das „ g a n z e Deutschland" betroffen,200 brach sich im 
Erlebnishorizont der Zeitgenossen schon bald die Erkenntnis Bahn, die 
zu erwartende „Kriegsernte" müsse „das ein'ge Deutschland einheim
sen",201 d. h. dieser Krieg werde „dem einigen Vaterland" endlich einen 
„festen Grund legen",202 ein „neues Reich, ein heiliges deutsches Reich" 
ließe sich jetzt ganz gewiß „bauen".203 Die Menschen in der Pfalz waren 
sich darüber hinaus bewußt, Augenzeugen einer historischen Wende, 
eines weltgeschichtlichen Augenblicks zu sein. Diesem verbreiteten 
Gefühl gab die „Pfälzer Zeitung" in ihrem Aufsatz „Die Nemesis naht!" in 
ganz spezifischer Weise Ausdruck, als sie in Anlehnung an das bekannte 
Goethe-Zitat noch Wochen vor dem großen Triumph von Sedan verkün
dete: 

„Von diesen Tagen wird eine neue Periode der Weltgeschichte 
datieren. Unter Schlachtendonner geht ein Kaisertum zu Grabe, und 
ein anderes Kaisertum wird geboren. Und mit jenem erbleicht wohl 
für immer der Stern Frankreichs, und der Stern Deutschlands geht 
auf." 

Die katholische Zeitung kommt gar zu dem Schluß, in diesem deutsch
französischen Krieg werde letztendlich um „die Herrschaft der romani
schen oder germanischen Rasse" gerungen.204 Auch der „Pfälzer Bote" 
schlug gleichlautende Töne an, als er zur selben Zeit vom „finis Galliae", 
vom „Emporstreben Deutschlands zur ersten Macht der Welt", ja von der 
Entstehung eines „Weltreiches deutscher Nation"205 sprach. Angesichts 
derartiger Perspektiven ist es nur zu verständlich, wenn mit dem 
Abschied vom herkömmlichen Denken in dynastischen Kategorien im 
selben Augenblick auch der Topos von der sogenannten politischen 
,Mainlinie' als einer unüberwindlichen Barriere zwischen Nord und Süd 
aus dem Vokabular verschwand. Bereits Ende Juli notierte der preußische 
Kronprinz in Speyer in seinem Tagebuch, man könne ohne „Anmaßung" 
aussprechen, daß es „in diesem Augenblick keine Mainlinie mehr" gäbe. 
Auch der pfälzische Regierungspräsident von Pfeufer, in dessen Haus 

199 Pfälzische Volkszeitung, Nr. 177 vom 26. 7. 1870. 
200 Dürkheimer Anzeiger, Nr. 132 vom 23. 8. 1870. 
201 Max MOLTKE, Kriegserntelied im Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Ludwigs

hafen 1870, Nr. 91, S. 363. 
202 Neustadter Zeitung, Nr. 176 vom 30. 7. 1870. 
2»3 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 99 (1870) S. 396, Gedicht „An unsere 

Fürsten!". 
204 Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 185 vom 10. 8. 1870. 
2°5 Pfälzer Bote, Heidelberg Nr. 101 vom 9. 8. 1870. 
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der Kronprinz zu Gast war, bestätigt diesen Befund mit den Worten: „Der 
Main ist mit dem ersten norddeutschen Militärzug in die Pfalz überbrückt 
worden." Er äußerte zudem die Erwartung, daß „ein deutsches Parla
ment das Endresultat" dieser kriegerischen Auseinandersetzung sein 
werde.206 

In dieser Gewißheit, daß „das heil'ge Reich deutscher Nation" gleich 
einem „stolzen Phönix aus den Flammen steigen" werde,207 spiegelt sich 
neben dem spontanen Einheitswillen auch ein Maß an Zuversicht, das in 
den ersten Kriegstagen nicht im entferntesten zu erwarten gewesen war. 
Aber die zunächst allenfalls ganz sporadisch zu registrierende Überzeu
gung, daß „der schließliche glückliche Ausgang dieses Nationalkrieges 
nicht zweifelhaft sein" könne,208 fand namentlich seit der letzten Juliwo-
che immer mehr Anhänger, ja es entwickelte sich eine „nationale 
Begeisterung", die „tagtäglich im Zunehmen war",209 ein „Umschwung 
in den Gemütern der Bewohner der Pfalz", der für Einheimische und 
auswärtige Beobachter etwas „Herzerhebendes" hatte.210 Zwar war man 
sich dessen bewußt, daß „die deutsche Einheit" nur „mit Blut getauft" 
werden könne,211 auch „preßte und schnürte die Kriegsfurie" sicherlich 
nach wie vor „die Brust vieler Landsleute",212 doch wurde der Anteil 
derer, die sich „siegesgewiß" gaben, immer größer.213 Auch die außer
pfälzischen Zeitungen studierten dieses Phänomen aufmerksam. So 
schrieb die Berliner „Kreuzzeitung", die Unsicherheit habe einem „ruhi
geren Vertrauen Platz gemacht", ja ihr kam es bei der Betrachtung der 
pfälzischen Szene vor, „als ob eine neue Zeit über Deutschland heraufge
stiegen wäre."214 Von der „Nationalzeitung", dem „Mannheimer Journal" 
oder der „Kölnischen Zeitung" wird ein Gleiches berichtet. So erlebte 
Julius von Wickede, der Korrespondent der „Kölnischen Zeitung", in der 
Rheinpfalz „die lebendigste deutsch-patriotische Gesinnung" und konsta
tiert, daß derjenige, der etwa geglaubt habe, in der Pfalz sei nur „eine 
laue, neutrale Stimmung" oder statt des „deutschen Patriotismus" gar 
eine franzosenfreundliche Gesinnung" anzutreffen, sich mächtig täu-

206 Kurt BAUMANN (wie Anm. 5) S. 4 und (wie Anm. 188) S. 1. 
207 Gustav GERSTEL, „Deutschland auf!" im Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, 

Nr. 83, S. 332. Vgl. dazu auch die Aussage der Neustadter Zeitung, Nr. 171 vom 
24. 7. 1870: „Es gilt die heilige Sache, ein großes Deutschland oder keines mehr!". 

208 Kreuzzeitung, Berlin Nr. 190 vom 17. 8. 1870. 
209 Nationalzeitung, Berlin Nr. 370 vom 10. 8. 1870. 
210 Allgemeine Zeitung, Augsburg Nr. 221 vom 9. 8. 1870. 
211 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 185 vom 9. 8. 1870. 
212 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 181 vom 30. 7. 1870. 
213 Mannheimer Journal, Nr. 205 vom 29. 7. 1870. 
214 Kreuzzeitung, Berlin Nr. 186 vom 12. 8. 1870. 
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sehe.2 1 5 In der „Nationalzeitung" erklärte man sich die vaterländische 
Begeisterung der Pfälzer, die Sehnsucht nach „der Einheit des Vaterlan
des" vornehmlich daraus, daß man ihre besondere Bedeutung für die 
„vom übrigen Bayern abgeschnittene Provinz" unterstrich.2 1 6 Dasselbe 
Blatt vergaß auch nicht darauf hinzuweisen, wie unmittelbar „die Erinne
rung der französischen Greueltaten früherer Zeiten" in „der Tradition" 
der Pfälzer „noch lebhaft" fortwirke.217 

A m auffälligsten schien den auswärt igen Beobachtern der mit elemen
tarer Macht einsetzende St immungswandel in Kaiserslautern, der 
Hochburg der demokratischen Volkspartei oder „dem alten antipreußi
schen Demokratennest" , wie einige Preußen abfällig meinten.2 1 8 Hier in 
Kaiserslautern, dem Zent rum der revolutionären Volkserhebung im Mai 
u n d Juni 1849, w u r d e der Heerführer Prinz Friedrich Karl enthusiastisch 
begrüßt, herrschten in der Bevölkerung „eine Erregung u n d Begeiste
rung, wie m a n sie noch nie hier gesehen",2 1 9 w u r d e n „die Preußen auf 
Händen getragen", schien nach d e m Eindruck der „Kreuzzeitung" alle 
Welt schlankweg „enthusiasmiert".2 2 0 Hier wetteiferten die Honoratioren 

215 Julius von WICKEDE (wie Anm. 40). In seinem Beitrag „Kriegsbilder aus der 
Rheinpfalz" in der Zeitschrift Daheim, Nr. 46 (1870) S. 734 schreibt Wickede: „Man 
hat wohl früher, und besonders auch in den unruhigen Jahren von 1830, den 
Rheinpfälzern manche französische Sympathie vorgeworfen; wenn solche wirklich 
jemals bestanden haben sollte, so ist die Bevölkerung jetzt gründlich davon curiert, 
ja hat sogar eher einen ganz entschiedenen Franzosenhaß angenommen." 

216 Nationalzeitung, Berlin Nr. 349 vom 30. 7. 1870. Das Blatt konstatierte, die 
Einheit sei gerade für die „Pfalz von unendlichem Wert". Auch gab es seiner 
Genugtuung Ausdruck, daß die katholische Pfälzer Zeitung seit Kriegsbeginn nicht 
mehr laviere, sondern „im nationalen Sinne" schriebe. Auch in den Berichten „aus 
der bayerischen Rheinpfalz", die im Mannheimer Journal publiziert wurden, hebt 
man den nationalen Einheitsgedanken stark heraus. So steht in einem Stimmungs
bericht vom 24. 7.: „Wem jetzt nicht die Augen geöffnet sind, wer jetzt nicht 
begreift, daß das europäische Gleichgewicht nur Frankreich stört, der wird nie 
etwas begreifen (. . .). Die Einheit tut uns not, um unseren Herd zu schützen, das 
deutsche Parlament, um unsere Rechte zu gründen und zu bewahren, ein einziger 
Schirmherr, um uns zu verteidigen, (...) um frechen Übergriffen Frankreichs ein 
Ende zu machen (. . .) . Gehe Napoleon, du hast die Völker genug belogen und 
wollte Gott, daß dieses deine letzte Unverschämtheit ist, welche du an dem 
heiligen deutschen Reich begehst." Ibid., Nr. 203 vom 27. 7. 1870. 

217 Nationalzeitung, Nr. 370 vom 10. 8. 1870. 
218 Frankfurter Zeitung, Nr. 214 vom 4. 8. 1870. Preußische Offiziere äußerten 

sich z. B. „erstaunt" über „das liebenswürdige Entgegenkommen" der dortigen 
Bevölkerung. 

219 Allgemeine Zeitung, Augsburg Nr. 222 vom 10. 8. 1870. 
220 Kreuzzeitung, Berlin Nr. 186 vom 12. 8. 1870. Das Mannheimer Journal, 

Nr. 205 vom 29. 7. 1870 schreibt aus Kaiserslautern: „Wer die inneren Verhältnisse 
unserer Stadt kennt, hätte eine solche Umwandlung der Gemüter nicht für möglich 
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der Volkspartei mit allen anderen in vaterländischen Aktivitäten, 
„prangte" selbst „von der Residenz des demokratischen oder Kolb'sehen 
Stadtrats" eine „große norddeutsche Flagge", wurde Prinz Friedrich Karl 
von dem angeblich „inzwischen vollständig national gesinnten" demo
kratischen Bürgermeister Hohle höchst artig und respektvoll empfangen 
und in einem Willkommensgruß als „Ritter Bayard ohne Furcht und 
Tadel" apostrophiert.221 Für Kaiserslautern bestätigte sich — zumindest 
vorübergehend — eindrucksvoll, was von Pfeufer am 29. Juli in seinem 
Tagebuch vermerkt hatte: „Das Bewußtsein, daß wir nur in der Einigkeit 
stark sind, durchdringt jetzt alle Schichten der Bevölkerung und läßt 
jeden Parteihader, jede partikularistische Eifersucht verstummen."222 In 
Kaiserslautern hatte wie überall allerdings auch die Nachricht „vom 
ersten Siege" der verbündeten Heere „außerordentlich ermutigend und 
belebend auf die Zivilbevölkerung eingewirkt",223 dies macht den so 
„außerordentlich großen Jubel" bei der Ankunft der Preußen gerade in 
Kaiserslautern besonders verständlich, zumal dort so „rasch und so 
entschieden", wie die „Vossische Zeitung" anmerkte, „niemand die 
ersten Erfolge der deutschen Waffen erwartet" hatte.224 

Auch aus anderen Gegenden der Pfalz, z. B. auch aus Neustadt, 
Landau oder Speyer meldeten die fremden Korrespondenten vor allem ab 
August dieselbe Hochstimmung. Überall bot sich den Augenzeugen 
Gustav Freytag, Martin Greif, Georg Hörn, Georg Hiltl, Ludwig Pietsch, 
Hans Wachenhusen oder Julius von Wickede, um nur ein paar zu 
nennen, das gleiche Bild. So fand z. B. Martin Greif in der Nähe von 
Landau „die Stimmung in der Pfalz deutsch im wahren Sinne des 
Wortes". Es bereitete ihm Genugtuung, daß sich seine Landsleute nicht 
beteiligten an der schnöden „Gewinnsucht" und dem mitunter ausufern
den „Spekulationsgeist" der die nach Westen ziehenden Truppenmassen 
begleitenden „Lieferanten und Spekulanten". Die materialistische Hal
tung, der „industrielle Geist", der zu seinem „Leidwesen" die Bewohner 
der Pfalz allzu sehr „beseele" und der ihn „früher so oft an ihnen 

gehalten — und das alles binnen 14 Tagen! Es gibt faktisch hier keine Parteien mehr 
oder präziser gesagt, nur noch eine, die der,deutschen Patrioten' ". Vgl. dazu auch 
den Bericht der Frankfurter Zeitung, Nr. 208 vom 29. 7. 1870. Die Allgemeine 
Zeitung, Augsburg Nr. 210 vom 29. 7. 1870 meint in diesem Zusammenhang etwas 
süffisant, „die demokratische Partei" habe „die Segel gestrichen" und wirke nun 
„mit feurigem Eifer für den deutschen Krieg". 

221 Nationalzeitung, Berlin Nr. 370 vom 10. 8. und Vossische Zeitung, Berlin 
Nr. 189 vom 12. 8. 1870. 

222 Kurt BAUMANN (wie Anm. 188) S. 1. 
223 Nationalzeitung (wie Anm. 221). 
224 Vossische Zeitung (wie Anm. 221). 
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irregemacht" habe, sei erfreulicherweise in dieser Stunde der Bewährung 
„ganz in den Hintergrund" getreten. Nach Greif betrachteten „die Leute 
in der Pfalz" diesen „nationalen Krieg" vielmehr als „eine viel zu heilige 
Sache, um sie ihrerseits durch Privatspekulationen zu verunreinigen". 
Greif schließt seinen Stimmungsbericht mit den Worten: 

„In der Tat belebt das Gefühl hoher Dankbarkeit die Bewohner 
diesseits und jenseits des Rheins, und in jedem Krieger erblicken sie 
mit Recht Erretter und Befreier. Das Glas köstlichen Weins, das sie 
dem durchmarschierenden streitbaren Sohn des großen Vaterlandes 
vom Fenster unter Händedruck spenden, belebt dessen Kräfte, 
beschwingt dessen Gefühle, die ganz dem Ruhme und der Ehre 
Deutschlands geweiht sind. So verknüpft sich das körperliche auch 
hier mit dem geistigen Element, das Sittliche zu erzeugen, und man 
sieht die reine geistige Flamme der Begeisterung aus dem fetten Talg 
des tierischen Körpers hervorwachsen."225 

Zu der überall zum Ausdruck kommenden „begeisterten Liebe für das 
Vaterland"226 und dem „in der ganzen Pfalz" wachsenden Empfinden, 
daß es „keine Bayern, Preußen", sondern fortan „nur Deutsche"227 gebe, 
zu diesem zumindest in dieser Intensität nicht erwarteten Wandel der 
öffentlichen Meinung trugen mehrere Faktoren bei. Da fällt vor allem das 
„militärische Wunder" des fulminanten Aufmarsches der deutschen 
Armeen stark ins Gewicht.228 Die „überraschende Schnelligkeit" und die 
vorzügliche Disziplin,229 mit der die Truppen operierten, hinterließen 
einen tiefen Eindruck. Auch konnten die Pfälzer diese „schönen, kräfti
gen und herrlich ausgerüsteten preußischen Truppen" ganz unmittelbar 
in Augenschein nehmen und prüfen, was „selbst bei den Verzagtesten" 
schnell Bewunderung auslöste und „das alte Vertrauen wieder her
stellte".230 Diese „Großartigkeit der preußischen Heeresleistungen"231 

trug ganz entscheidend dazu bei, daß die Pfalz nicht zu dem befürchteten 
Kriegsschauplatz wurde. Zu den wichtigen psychologischen Auswirkun
gen dieser imponierenden und von unzähligen Zeitgenossen detailliert 
beschriebenen Waffenschau kam das Erlebnis der spontanen Waffenbrü-

225 Martin GREIF (wie Anm. 184) S. 43 f. 
226 Frankfurter Zeitung, Nr. 205 vom 26. 7. 1870. Vgl. auch die Nr. 207, 208 und 

217 vom 28. 7., 29. 7. und 7. 8. 1870. 
227 Hans WACHENHUSEN, Tagebuch vom französischen Kriegsschauplatz 1870/71, 

Berlin 1871, Bd. 1, S. 27. 
^8 Kreuzzeitung, Berlin Nr. 186 vom 12. 8. 1870. 
229 Ibid. und Nr. 190 vom 17. 8. 1870 
230 Nationalzeitung (wie Anm. 221). 
231 Vossische Zeitung, Berlin Nr. 189 vom 12. 8. 1870. 
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derschaft zwischen Bayern und Preußen auf pfälzischem Boden. Diese 
von den Miterlebenden als „wunderbar" empfundene Übereinkunft hat 
sich sogleich ergeben, „als die preußischen Truppen die Rheinpfalz 
betraten". Alle früheren Ressentiments, jegliche „Ranküne" seien rasch 
vergessen und „alle ein Herz und eine Seele gewesen".232 Den letzten 
Ausschlag gab dann schließlich die erste Kunde von militärischen Sie
gen: 

„Uns strahlte in der schönen Pfalz 
Von Waterloo die Sonne!" 

heißt es in einem „Der erste Sieg" überschriebenen Gedicht, das damals 
schnell die Runde machte, die Herzen höher schlagen ließ und dessen 
Aussage uns heute gut nachempfinden läßt, warum man den preußi
schen Truppen hierzulande eine derartige Welle der Sympathie 
entgegenschlagen ließ.233 Angesichts solcher Ovationen und der Tatsa
che, daß „die preußischen Truppen jetzt die geehrtesten Leute in der 
ganzen Rheinpfalz" wären und der „früher hier so sehr gehaßte Graf 
Bismarck jetzt (. . .) die populärste Persönlichkeit" sei, „drängten sich" 
dem Schriftsteller Julius von Wickede, der die Pfalz schon vom Jahre 1849 
her kannte, wiederholt die Worte auf: „Tempora mutantur (. . .)!"234 

Ähnliches mag im Anblick des Fahnenmeers, der geschmückten Porträts 
des preußischen Königs, der deutschen Regenten und Heerführer auch 
jenen preußischen Offizieren in den Sinn gekommen sein, denen die 
Pfalz vor dem spektakulären Einmarsch immer noch als „franzosenver
dächtig" gegolten hatte.235 Viel für das so gute Image der preußischen 
Truppen hat vor allem auch der Kronprinz getan, dem nach dem Urteil 
Gustav Freytags „die ganze Pfalz zujubelte".236 Durch die noble Art 
seines Auftretens gewann der Kronprinz vor allem auch in den katholi
schen Gegenden Zuneigung, was ihm die katholischen Zeitungen auch 
ausdrücklich attestierten. Dank seiner „Leutseligkeit und Liebenswürdig
keit" vermochte er „die Herzen rasch zu erobern"237 und dazu beizu
tragen, daß nicht zuletzt auch in Speyer „die hier in den höheren Klassen 
noch mehrfach vorhanden gewesene Antipathie gegen Preußen völlig 

232 Hans WACHENHUSEN, Haut ihn, Kriegsbilder, Berlin 1871, S. 211 und: „Der 
deutsche Volkskrieg", in: Der Hausfreund, Berlin 1870, Nr. 44, S. 701. 

233 „Pfälzischer Kurier", Ludwigshafen Nr. 185 vom 9. 8. 1870. 
234 Julius von WICKEDE (wie Anm. 40). 
235 Emil MÜLLER (wie Anm. 1) S. 104. 
236 Gustav FREYTAG, Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone, Erinnerungs

blätter, Leipzig 1889, S. 9. Auch die Frankfurter Zeitung, Nr. 217 vom 7. 8. 1870 
sprach von einer „sehr enthusiastischen Begrüßung" des Kronprinzen durch die 
Bevölkerung. 

™ Daheim, Leipzig 1870, Nr. 47, S. 744. 
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verrauchte".238 Mit „Ausnahme weniger Katholiken", die sowieso „über
all den vermeintlichen preußischen Dünkel und Ehrgeiz" zu sehen 
meinten, seien „alle Speyerer von des Kronprinzen geradem und herab
lassendem Wesen entzückt" gewesen.239 Über den Kronprinzen wurde 
auch manche Anekdote erzählt; so habe er „täglich in dem vielbestritte
nen alten deutschen Rheinstrom gebadet" und sich dabei „mit den 
Mitbadenden aufs freundlichste unterhalten". Er habe auch gar nichts 
dagegen gehabt, daß „die jungen Burschen Speyers" unmittelbar um ihn 
herumgeschwommen seien.240 Die Wertschätzung für die Preußen ergriff 
sogar den „Pfälzer Demokraten", der ja gemeinhin nicht allzu wohlwol
lend von den Norddeutschen sprach. In dem Blatt war zu lesen, daß es 
auch „nicht e i n e n Verräter" in den volksparteilichen „Reihen" gäbe 
und es niemandem einfalle, „heute mit Preußens Führern zu rechten". 
Man bat jedoch um Verständnis, wenn sich die Demokraten „gegenüber 
der schwärmerischen Begeisterung, welche viele Gemüter erfülle, „etwas 
kühler verhalten als andere". Dies sei kein „Mangel an Vaterlandsliebe", 
sondern die nüchterne Erkenntnis, „daß für unsere deutschen Freiheits
und Zukunftswünsche selbst der größte Sieg bis jetzt noch keine Erfül
lung" verspreche. Es bereitete den Demokraten überdies „Schmerz", daß 
zwar im Augenblick „die preußischen Fahnen für Deutschland im Felde" 
seien, „aber daß nicht vor dem deutschen Heere her die schwarz
rot-goldene Fahne wehen" könne.241 

Mit ihrem Votum für die schwarz-rot-goldene Fahne stand die Volks
partei nun keineswegs allein da. So gehörte es zu den Besonderheiten der 
Reaktion der Pfälzer im Sommer 1870, in den „festlich geschmückten" 
Orten, darunter in den Städten Landau, Neustadt, Ludwigshafen, Kai
serslautern und Speyer, „deutsche Fahnen", d. h. Schwarzrotgold zu 
zeigen.242 Diese Fahnen hingen dabei Seite an Seite mit den bayerischen 
oder preußischen. In der Demonstration mit den schwarz-rot-goldenen 
Farben verschmolzen sowohl großdeutsche Tendenzen mit alten bur
schenschaftlichen Erinnerungen und Bekenntnissen zu den Gedanken 
der 48er Revolution. Dies wurde überlagert vom bewußt aktuellen Bezug, 
sah man in diesem Tuch doch recht eigentlich das „deutsche Banner",243 

ein „Sinnbild der Einheit",244 den Ausdruck der Hoffnung, „Kaiser und 

238 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 183 vom 6. 8. 1870. 
239 Karl PIETSCHKER, Auf dem Siegeszug nach Paris, Potsdam 1896, S. 22. 
240 Daheim (wie Anm. 237). 
241 Pfälzer Demokrat, Kaiserslautern Nr. 34 vom 21. 8. 1870. 
242 Mannheimer Journal, Nr. 215 vom 8. 8. 1870. 
243 Dürkheimer Anzeiger, Nr. 124 vom 9. 8. 1870. 
244 Volks-Zeitung, Berlin Nr. 186 vom 8. 8. 1870. 
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Reich wieder aufzurichten".245 Für den „Pfälzer Boten" stand es beispiels
weise ebenfalls eindeutig fest, daß „das Schwarzrotgold wieder zu Ehren 
kommen" müsse, darin erblickte das Organ der katholischen Volkspartei 
der Kurpfalz symbolisch so etwas wie „das Aufhören des Preußentums 
zugunsten Deutschlands, das Verschwinden des norddeutschen Bundes 
zu Gunsten von Kaiser und Reich".246 Zu einer tiefer greifenden Diskus
sion der Flaggenfrage kam es im Juli/August jedoch nicht, auch setzte die 
Erörterung der Dialektik von Einheit und Freiheit bzw. der künftigen 
Verfassungsproblematik später ein. Lediglich die demokratische Volks
partei ließ keinen Zweifel aufkommen, wie sehr ihr das „Verlangen der 
Nation nach Freiheit und Selbstregierung", die Frage „der noch zu 
erringenden Freiheit", die hinreichende Verwirklichung der „Fundamen
talgesetze des Volksstaates" am Herzen lagen.247 

Zur Kundgebung der nationalen Gesinnung und zum allgemein eu
phorischen Stimmungsbild in der Pfalz zählten selbstverständlich nicht 
allein die Fahnen, buntgeschmückten Bilder und Girlanden an Fenstern 
und Türen, die vieltausendstimmigen Hochs, das Böllerschießen oder 
Siegesgeläute.248 Die Pfälzer entwickelten auch eine schier unerschöpfli
che Kreativität in puncto vaterländischer Initiativen. Da wurden u. a. 
zahllose Hilfsvereine - auch der Frauen und Jungfrauen - gegründet, 
patriotische Feste, Demonstrationen, Illuminationen, Kriegerbälle veran
staltet,249 Verbandsmaterial, Zigarren, Getränke, Geld gesammelt, Appel
le zur Unterstützung bedürftiger Familien der eingezogenen Reservisten 
und Landwehrmänner publiziert, Lazarette eingerichtet, Turnsanitäter
korps ins Leben gerufen, Willkommensadressen, patriotische Aufrufe 
und Gelegenheitsgedichte verfaßt oder historisch-politische Vorträge 
gehalten — etwa zum Thema „Ludwig XIV." oder „Elsaß und Lothringen 
sind deutsches Eigentum".250 Ja gelegentlich kam es vor, daß eine 
auserwählte Jungfrau, in entsprechender Kostümierung „die Germania 
darstellend", einen pathetischen Prolog „An die deutschen Krieger" 
vortragen durfte oder daß der Reinerlös irgendeines patriotischen Festes 

245 Karl PIETSCHKER (wie Anm. 239) S. 18 und Jobst HARTMANN, Erlebtes aus dem 
Krieg 1870/71, Wiesbaden 1885, S. 5. Vgl. dazu auch die Verse im Feuilleton zum 
Pfälzischen Kurier, Nr. 94/1870 S. 375: 

„Drum auf, mein Volk! Das schwarzrotgoldne Zeichen 
Sei dein Panier in wilder Frankenschlacht!" 

246 Pfälzer Bote, Heidelberg Nr. 112 vom 21. 8. 1870. 
247 Pfälzische Volkszeitung, Nr. 208 vom 31. 8. 1870 und Nr. 220 vom 14. 9. 

1870. 
248 Nationalzeitung, Nr. 420 vom 6. 9. 1870. 
249 Ibid., Nr. 349 vom 30. 7. 1870, Frankfurter Zeitung, Nr. 208 und Nr. 209 vom 

29./30. 7. 1870 sowie Kreuzzeitung, Berlin Nr. 190 vom 17. 8. 1870. 
250 Pfälzische Volkszeitung, Nr. 208 vom 31. 8. 1870. 
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einem wohltätigen Zweck oder als „Preis einer kühnen Tat eines deut
schen Kriegers" gestiftet wurde . 2 5 1 Zum Alltag gehörte auch das häufig 
nicht enden wollende lautstarke Absingen der „Wacht am Rhein", die in 
jenen Tagen erst so recht „zünde te" u n d im N u „Gemeingut aller 
geworden war".2 5 2 

Doch „die Rheinpfälzer sangen nicht bloß patriotische Lieder", wozu 
sie, wie allgemein berichtet wird, ihrer Gewohnhei t nach gern „viele 
Schoppen tranken", sie „zeigten ihre Begeisterung für Deutschlands Ehre 
u n d Freiheit" sehr wohl auch „durch Taten".2 5 3 Die über Gebühr große 
Herzlichkeit, ja für viele überwält igende Hilfsbereitschaft der Pfälzer — 
auch dies eine Variante in der Reaktion auf den Ernst der Lage — wird in 
einer schier unübersehbaren Fülle von Memoiren, Tagebüchern, Feld
postbriefen, Korrespondentenberichten etc. eindrucksvoll festgehalten.254 

Stellvertretend für alle hebt Paul Hassel nicht ohne Ergriffenheit hervor, 
daß „die Geschichte es den Bewohnern der Pfalz" mehr als „schuldig" 
sei, zu verkünden, welches „wahrhaft e rhebende Beispiel vom Opfer
mute u n d der Tatkraft deutscher Vaterlandsliebe sie gegeben" hätten.2 5 5 

In der Tat zeigten alle Bevölkerungsschichten in bewundernswer ter 
Weise „Bereitwilligkeit u n d Entgegenkommen" in der Sorge für die 
Truppen, dies trotz zum Teil schlechter Ernte wegen allzu großer Dürre, 
trotz erheblicher Lebensmittelknappheit u n d Teuerung u n d unter der 
schweren Belastung einer immens hohen Einquartierung.2 5 6 Vor allem in 

251 Ibid. 
252 Gottlieb von THÄTER (wie Anm. 37) S. 29. Auch Paul HASSEL (wie Anm. 131) 

S. 82 nennt die „Wacht am Rhein" das „bevorzugte" Lied, das „bald zur Kriegs
und Siegeshymne des ganzen Feldzuges werden sollte". Nach Julius von WICKEDE 
(wie Anm. 215, Kriegsbilder) S. 735 fanden auch „die alten prächtigen, noch 
unübertroffenen Gesänge von Ernst Moritz Arndt und Körner" stärkste Resonanz 
bei den Pfälzern. Eine ähnliche Wirkung erzielten die rheinischen Kriegs- und 
Trutzlieder von 1840, die eine mächtige Neubelebung erfuhren und mit zur 
nachhaltigen Liedbegeisterung jener Tage beitrugen. 

2 5 3 Julius von WICKEDE (wie Anm. 40). 
2 5 4 Erich SCHNEIDER (wie Anm. 9). Vgl. dazu auch die von Julius von WICKEDE 

herausgegebenen „Aufzeichnungen eines im Felde Gebliebenen" in: Ein preußi
scher Offizier, Hannover 1872, 3. Teil, S. 73 ff. 

2 5 5 Paul HASSEL (wie Anm. 131) S. 89. 
256 Kreuzzeitung, Berlin Nr. 186 vom 12. 8. 1870. In Kaiserslautern, einer Stadt 

von damals 17 000 Einwohnern, waren an einem einzigen Tag einmal etwa „72 000 
Mann einquartiert". Siehe: Willy FREITAG, Die Entwicklung der Kaiserslauterer 
Textilindustrie seit dem 18. Jahrhundert, Saarbrücken 1963, S. 64 Anm. 203. Ent
lang der „alten Straße" am Haardtrand von Dürkheim bis Bergzabern „glich jedes 
Haus einer Soldatenkaserne", vgl. dazu Daheim, Leipzig 1870, Nr. 47, S. 747. 
Auch die Pfälzer Zeitung, Speyer Nr. 202 vom 30. 8. 1870 bringt ein Beispiel vom 
unerhörten Ausmaß der Einquartierung. 
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der Westpfalz gingen „die Anstrengungen fast bis zur Erschöpfung" der 
weitgehend kleinbäuerlichen Bevölkerung, die besonders durch das for
sche Fouragieren und Requirieren unerhört geschädigt wurde.257 Nicht 
ohne Grund gab auch die „Augsburger Allgemeine Zeitung" ausdrück
lich „ihren Respekt vor den pfälzischen Bauern", die noch durch den 
Ausbruch einer Rinderpest zusätzlich getroffen wurden, kund.258 Die 
durch die „forcierten Durchmärsche",259 durch Millionenschäden verur
sachte Auspowerung bestimmter Landstriche der Pfalz führte schließlich 
zu einem offenen „Notstand",260 der die Öffentlichkeit genau so alar
mierte wie die durch die kriegsbedingte Betriebsschließung hervorgerufe
ne „große drohende Arbeiterkalamität"261 in Kaiserslautern, wo der 
Stadtrat durch Emission von Notgeld zum Krisenmanagement beizutra
gen versuchte.262 Im Auftrag des Berliner Magistrats reiste denn auch 
Professor Gneist im August durch die pfälzischen Notstandsgebiete, um 
sich persönlich an Ort und Stelle einen Eindruck zu verschaffen und 
Vorschläge für eine erste Hilfe zu unterbreiten.263 Auch die Berliner 
„Nationalzeitung" meinte später rückblickend, „die Pfalz" habe „doch 
von allen deutschen Provinzen durch den Krieg wohl am meisten 
mitgelitten". Dasselbe Blatt nennt es in diesem Zusammenhang schlecht
hin „erstaunenswert", was die Bevölkerung an Leistungen erbracht habe, 
dabei werden die Verdienste der Städte Neustadt und Kaiserslautern 
extra hervorgehoben.264 In diesen beiden Städten waren u. a. auch die 
Bahnhöfe durch rasche Improvisation zu Schauplätzen geradezu giganti
scher Massenspeisungen geworden. So konnten beispielsweise im 
Bahnhofsgelände in Kaiserslautern „täglich 25 000 Menschen" hinrei
chend auch mit warmer Speise verpflegt werden.265 Etwas leichter fiel die 
Labung der durchziehenden Truppenverbände in der Vorderpfalz, der 
Weingegend. Hier kredenzten die Bewohner vorwiegend den selbst 

257 Nationalzeitung, Berlin Nr. 412 vom 2. 9. 1870. 
258 Allgemeine Zeitung, Augsburg Nr. 246 vom 3. 9. 1870. 
259 Die Stadt Kaiserslautern wurde ohne gravierende „Stockungen" von einer 

Armee „von über 80 000 Mann in einem einzigen Defilee" passiert. Vgl. Kolmar 
von der GOLTZ, Feldzug 1870/71. Die Operationen der II. Armee, Berlin 1873, 
S. 19. 

260 Frankfurter Zeitung, Nr. 260 vom 1. 9. und Nr. 351 vom 19. 12. 1870 sowie 
Kölnische Volkszeitung, Nr. 245 vom 5. 9. 1870. 

261 Nationalzeitung, Berlin Nr. 365 vom 3. 8. 1870. 
262 Ibid. und Frankfurter Zeitung, Nr. 209 vom 30. 7. 1870. 
263 Vossische Zeitung, Berlin Nr. 204 vom 27. 8. 1870 und Kölnische Volkszei

tung (wie Anm. 260). 
264 Nationalzeitung, Berlin Nr. 488 vom 13. 10. und Nr. 370 vom 10. 8. 1870. 
265 Frankfurter Zeitung, Nr. 208 vom 29. 7. und Allgemeine Zeitung, Augsburg 

Nr. 214 vom 2. 8. 1870. 
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angebauten Haust runk, hier kam es allerdings auch unter den durstigen 
Truppen mitunter zu einem extrem hohen Weingenuß; dieser Wein
konsum drohte „den weniger zurückhal tenden Mannschaften" sogar 
„gefährlich zu werden". 2 6 6 Kein Wunder , daß sich hier manche Offiziere 
„oft gezwungen" sahen, zur Aufrechterhaltung der wünschenswer ten 
O r d n u n g „den Säbel zu gebrauchen".2 6 7 

Die Darstellung der Stimmungslage u n d Reaktion der Öffentlichkeit in 
den ersten sechs Wochen des Krieges wäre fragmentarisch ohne die 
Berücksichtigung der Hal tung der Pfälzer zur Frage der so viel diskutier
ten „Herausgabe" von Elsaß-Lothringen an Deutschland2 6 8 gewisserma
ßen als wichtigster „Siegespreis".269 Analog dem Trend im übrigen 
Deutschland erhoben sich nach dem befreienden Aufatmen über die 
ersten großen Siege auch in der Pfalz immer lauter jene Stimmen, die auf 
die „Zurückerwerbung unseres alten Eigentums", auf „die endgült ige 
Rückkehr des Elsaß in den Mutterschoß der deutschen Nat ion" pochten 
u n d einschneidende „Grenzberichtigungen" verlangten.2 7 0 Dabei gingen 
historische, vom alten Reichspatriotismus getragene Motive u n d strategi
sche Gründe H a n d in Hand , die sich mit dem Gedanken der 
Abrechnung, der Zücht igung des Missetäters, der Wiedergutmachung -
die Metapher vom „Raub Straßburgs"2 7 1 w u r d e zum Schlüsselbegriff für 
altes Unrecht - verbanden. Die Tagebucheintragung von Pfeufers: „Elsaß 
u n d Lothringen, diese deutschen Erblande, müssen wieder zu u n s 
zurück!"272 traf ebenso die gängige Volksmeinung wie die rigoros auf 
eine „direkte Einverleibung" zielende kategorische Aussage des „Pfälzer 
Boten": „Also, keinen faulen Frieden ohne Sicherung der Grenzen!"2 7 3 

Dasselbe Journal konnte sich zudem die Anmerkung nicht verkneifen, 
daß man in einem solchen Falle, w o es lediglich u m die Zurückgewin-

266 Franz von WANTOCH-REKOWSKI, Kriegstagebuch 1870/71, München 1914, 
S. 12. 

267 Dietrich Freiherr von LASSBERG, Mein Kriegstagebuch aus dem deutsch-
französischen Kriege 1870/71, München 1906, S. 8. Ober das enorme Maß der 
„Atzung" der Truppen mit Wein berichtet auch der Kriegsmaler Heinrich Lang mit 
einem anschaulischen Beispiel aus Maikammer in der Vorderpfalz. Vgl. H. LANG, 
Aus den Erinnerungen eines Schlachtenbummlers im Feldzuge 1870/71, München 
1887, S. 19. 

268 Kaiserslauterer Zeitung, Nr. 225 vom 16. 8. 1870. Hier auch der Abdruck 
einer Artikelserie von Ludolf PARISIUS „Vom künftigen Frieden". 

269 Pfälzer Bote, Heidelberg Nr. 101 vom 9. 8. 1870. 
270 Pfälzischer Kurier, Ludwigshafen Nr. 187 vom 11. 8. und Nr. 192/93 vom 

17./18. 8. 1870. 
271 Ibid. und Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 127/1870 S. 507 f. 
272 Kurt BAUMANN (wie Anm. 222) S. 1. 
273 Pfälzer Bote, Heidelberg Nr. 108 vom 17. 8. 1870. 
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nung eines „einstmals mit Gewalt entrissenen Gutes" gehe, schwerlich 
von „Eroberungen" sprechen könne.274 Dem Ruf nach Annexionen 
schlössen sich alle pfälzischen Zeitungen an mit Ausnahme der demokra
tischen. Auch die katholische „Pfälzer Zeitung" wies auf die geschicht
liche Verbundenheit mit den seit dem 30jährigen Krieg verloren 
gegangenen Gebieten hin, sprach von dem der „Mutter Germania'' 
zugefügten Schmerz und davon, daß „Sprache und Poesie der Elsässer, 
also das Denken und Fühlen der Bewohner rein und unverfälscht 
deutsch geblieben" seien.275 Ein Mitspracherecht der Elsässer und Loth
ringer wurde nicht für opportun erachtet. Die „Pfälzer Zeitung" erklärte 
dazu, daß das Elsaß, „diese Perle in der Krone der deutschen Kaiser", 
sich sicherlich „bald wieder mit einer deutschen Herrschaft" werde 
„aussöhnen" können, und etwas später hieß es ganz unmißverständlich: 
„Elsaß und Deutschlothringen müssen unser werden! Sie mögen wollen 
oder nicht!"276 Denselben Standpunkt vertrat der „Pfälzische Kurier", in 
dem u. a. ein namentlich nicht genannter „pfälzischer Geistlicher" in 
einer Artikelserie sich seine Gedanken über „Unsere Aufgabe in Elsaß 
und Lothringen" machte und sich ganz offen über eine „Germanisie
rung" und die notwendigen „Mittel zur geistigen Wiedergewinnung der 
neuen Provinzen" ausließ.277 

Die Abtretung der Gebiete wurde vorwiegend als „Buße"278 oder als 
Akt historischer Gerechtigkeit empfunden. Dies erhellen auch die Bei
träge aus der üppig wuchernden zeitgenössischen patriotischen Lyrik. 
Aus dem Repertoire, das sich keineswegs auf Elaborate für die pfälzische 
Provinzpresse beschränkt, seien einige die typischen Gedankengänge 
und den populären Geschmack trefflich widerspiegelnde Proben ausge
wählt: 

„Das Korn ist reif von Waterloo. 
O deutsches Schwert, so mähensfroh! 
Nun heimse ein den Erntestand, 
Das Elsaß und Lothringerland!"279 

274 Ibid., Nr. 132 vom 14. 9. 1870. 
275 Palatina, Nr. 99/1870 vom 20. 8. 1870 S. 395. Vgl. auch den Aufsatz des 

pfälzischen Schriftstellers August BECKER, Deutsche Treue im Elsaß, in: Garten
laube, Nr. 47 (1870) S. 786 ff. 

276 Palatina (wie Anm. 275) und Pfälzer Zeitung, Nr. 225 vom 25. 9. 1870. 
277 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 127 (1870) S. 505 ff. 
278 Frankfurter Zeitung, Nr. 220 vom 10. 8. und Nr. 234 vom 24. 8. 1870. 
279 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 91 (1870) S. 363. 
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oder: 
„Elsaß, Burgund und Lotharingen heißen 
Die deutschen Lande, die ihr uns gestohlen. 
Ha, lacht nur! Euer Lachen wird zu Grausen! 
Wir werden aus den Klauen sie euch reißen, 
Aus Frankreichs Ruhm uns Deutschlands Ehre holen, 
Um links und rechts am freien Rhein zu hausen."280 

oder: 
„Pflanz' auf des Wasgaus Höhn das deutsche Banner auf! 
Laß' wehn die alten Fahnen von Straßburg Domes Knauf! 
Nun ist für d e i n e Kammern trotz des Jahrhunderts Hohn 
Endlich die Zeit gekommen, die Zeit der R e u n i o n . " 2 8 1 

Im Revanchegedanken, im Gefühl der Genugtuung, nunmehr endlich in 
der Lage zu sein, eine alte „Rechnung auszugleichen" und dem Erbfeind 
„heimzuleuchten",282 sahen sich Pfälzer und Nichtpfälzer in bemerkens
werter Übereinstimmung, dies um so mehr, als man ja die Erinnerung an 
die „Zeit von Deutschlands tiefster Erniedrigung" täglich mit soviel 
Inbrunst wachhielt.283 In diesem Zusammenhang soll auch auf eine 
exemplarische Reaktion des Berliner Schriftstellers und Künstlers Ludwig 
Pietsch verwiesen werden, den man gewiß nicht zu den chauvinistischen 
Scharfmachern rechnen kann. Pietsch besuchte im September 1870 als 
Kriegskorrespondent der „Vossischen Zeitung" das von den Deutschen 
besetzte Versailles und schilderte seine Eindrücke von dieser Exkursion. 
Er gesteht dabei, daß er im Anblick des Versailler Schlosses geradezu „ein 
innerliches Jauchzen" verspürt habe „über all das, was einer deutschen 
Seele diese Stunde" des Triumphes bescherte. Voller Stolz habe er - vor 
der „broncenen Reiterstatue Ludwigs XIV." stehend - dem König „ins 
eherne Antlitz" gelacht. Pietsch schließt seine Reportage mit den bezeich
nenden Sätzen: „Endlich nach Jahrhunderten ist alle Schmach gebüßt, die 
Er und die Seinen dem deutschen Namen getan. Dieser Tag sühnt und 
rächt Straßburg und Freiburg und Speyer und die verwüstete Rheinpfalz. 

280 Palatino Nr. 103 vom 30. 8. 1870. 
281 Feuilleton zum Pfälzischen Kurier, Nr. 95 (1870) S. 300. 
282 Ibid., Nr. 83 (1870) S. 332: 

„Wir denken dran, wie Ludwigs Übermut 
Die Pfalz besät mit Trümmern und mit Leichen, 
Wir denken dran - genug - uns kocht das Blut, 
Wir sind bereit, die Rechnung auszugleichen." 

283 August BECKER (wie Anm. 275) S. 786. 
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Die Völker haben ein langes Gedächtnis, und alte Schulden werden nicht 
vergessen."284 

Nicht „einzustimmen" in das „wüste Annexionsgeschrei", in die oft 
recht unverhüllten „Ausbrüche teutomanischer Selbstüberhebung" ver
mochte die „Pfälzische Volkszeitung". Sie wies darauf hin, daß man zwar 
„einen Kampf zur Abwehr eines übermütigen feindlichen Angriffes", 
nicht aber einen „Eroberungskrieg" führe. Diese demokratische Stimme 
warnte vor einer „Vergewaltigung" unserer „Brüder im Elsaß und Loth
ringen" und bezeichnete es als eine gefährliche „Verblendung", von 
einem zerrissenen Frankreich einen dauernden Frieden zu erwarten. 
Elsässer wie Lothringer dürfe man nicht „gewaltsam zwingen", einem 
Staatsverbande anzugehören, „dem sie Jahrhunderte hindurch entfrem
det worden" seien. Überdies sei es politisch unklug, im „französischen 
Volk den Eindruck eines Eroberungskrieges zurückzulassen". Wolle man 
die Provinzen wieder bei Deutschland haben, dann gäbe es dazu „nur ein 
Mittel", nämlich „der dortigen Bevölkerung die i n n e r e Freiheit" in der 
Entscheidung, also das Selbstbestimmungsrecht, zu geben. So möge man 
also darauf hinwirken, daß die Elsässer und Lothringer frei über ihre 
„Regierungsform" und frei über einen möglichen „Anschluß an Deutsch
land" wählen könnten.285 Gleichzeitig wendet sich die Zeitung gegen das 
allgemeine „Schwelgen" im „vergossenen Franzosenblut", gegen den 
rapide um sich greifenden Bismarck-Kult und die gefährliche Vergötzung 
der Armee. Namentlich die „ganze nationalliberale Welt" streue jetzt im 
Siegesrausch auf abgeschmackte und peinliche Weise „dem Löwen des 
Tages, dem stehenden Heere, Weihrauch", auch hätten wohl einige ganz 
offenkundig die Fähigkeit verloren, die verständliche „Siegesfreude" mit 
„männlicher Würde" zu tragen.286 

Diese Äußerungen lassen erkennen, wie sehr parteipolitische Querelen 
trotz der nationalen Hochstimmung und des inneren Burgfriedens wei
terschwelten. Die politische Polarisierung wurde dann ab Oktober 1870 
zusehends heftiger, als man sich auch in der Pfalz allzu sehr an die 
unablässig eintreffenden Siegesnachrichten gewöhnt hatte, als den ein
heimischen „Bier-Strategen" und „Philistern" aber „alles zu langsam 
ging" in Richtung endgültiger Niederlage der Franzosen und als der 

284 Ludwig PIETSCH, Von Berlin bis nach Paris, Kriegsbilder 1870/71, Berlin 1871, 
S. 193. Ebenso Hans BLUM, Im Lustschloß Ludwigs XTV., in: Daheim, Leipzig 1871, 
Nr. 7, S. 107. 

285 Pfälzische Volkszeitung, Kaiserslautern Nr. 207/208 vom 30./31. 8. 1870. 
286 Ibid., Nr. 207 vom 30. 8. 1870. 
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„Enthusiasmus" der Sommermonate n u n doch spürbar „er lahmt" war.2 8 7 

Mit dem Fortgang des Krieges gegen die Französische Republik, der 
eigentlichen Reichsgründung u n d dem schwierigen Prozeß der Heraus
bildung des Kaisertums der Hohenzollern brachen dann die alten 
Gegensätze wieder mit Schärfe auf, auch w e n n sich einige der Mahner, 
die „ein waches Gespür für die Konstruktionsfehler des Bismarckreiches" 
besaßen, resigniert aus d e m parteipolitischen oder journalistischen Leben 
zurückzogen, wie z. B. Kolb oder der Speyerer Dr. Lukas Jäger, der 
Redakteur u n d Begründer der „Pfälzer Zei tung" u n d Repräsentant katho
lisch-konservativer Kreise in der Pfalz.288 

Gleichwohl gilt, daß die große Mehrhei t der Pfälzer nicht zuletzt aus 
grenzpolitischen Motiven die Reichsgründung in der von Bismarck 
gewollten Form bejahte. Nicht ohne Grund siegte denn auch im März 
1871 bei den Wahlen z u m ersten Reichstag in sämtlichen Wahlkreisen der 
Pfalz die nationalliberale Partei, blieb die Rheinpfalz bis fast zur Jahrhun
der twende „eine unbestr i t tene Hochburg des Nationalliberalismus".2 8 9 So 
überrascht es auch nicht, daß die 40-Jahrfeier des Hambacher Festes 1872 
in Sedansfeier-Manier als eine Art von „Siegfest" u n d vorwiegend „natio
nalliberale Par te ikundgebung" begangen wurde , auf der sich die Teilneh
mer auch durch Dankadressen u n d Huldigungstelegramme z. B. an 
Wilhelm I. oder Bismarck mit Kaiser u n d Reich identifizierten.290 Auch 
w e n n diese die Hambacher Tradition vielfach grob verfälschende Jubi
läumsfeier massive Proteste vornehmlich der Demokraten auslöste, darf 
sie doch als ein Symptom für die Bewußtseinslage weiter Kreise der 
Bevölkerung gewertet u n d sicherlich auch als „charakteristisch für die 
S t immung des Durchschnittspfälzers" bezeichnet werden , wie das Kurt 
Baumann getan hat.2 9 1 Kein Zweifel kann schließlich u n d endlich auch 
daran bestehen, daß das Erlebnis des großen „Umschwungs" von 1870/71 
„das letzte Restchen Franzosenfreundlichkeit" aus der Pfalz „hinaus
fegte".292 

Diesem Prozeß des Erkaltens „der etwa noch vorhandenen 
Franzosenfreundlichkeit in der Pfalz",293 des allmählichen Verblassens 

287 H a n s WACHENHUSEN, Kriegs-Sta t ionen, Köln ische Ze i tung , Nr . 301 v o m 
30. 10. 1870. 

288 Kur t BAUMANN (wie A n m . 188) S. 5. 
289 ibid. 
290 Erich SCHNEIDER (wie A n m . 171) S. 106 f. 
291 Ibid. u n d Kur t BAUMANN (wie A n m . 188) S. 5. 
292 Hermann SCHREIBMÜLLER, Bayern und Pfalz 1816-1916, Kaiserslautern 1916, 

S. 59 und 55. 
293 Ibid. , S. 59. 
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der Erinnerungen an die Franzosenzeit, der freilich schon lange vor 1870 
eingesetzt hatte, gab der aus Speyer stammende Schriftsteller Martin 
Greif in seiner 1874 in der Wiener „Presse" veröffentlichten Studie „Unter 
der Jakobinermütze" gleichnishaften Ausdruck. Der Autor führt uns in 
diesem Erlebnisbericht nach Landau, wo nach seinen eigenen Eindrücken 
„Ende der fünfziger Jahre" die „Erinnerungen an die vormalige französi
sche Herrschaft doch noch nicht ganz aus dem Gedächtnis der 
Bevölkerung verschwunden" waren, wo man etwa auch „die Verhält
nisse im neuen Kaiserreich" unter Napoleon III. mit Teilnahme verfolgte 
und erörterte und wo „während des italienischen Krieges" die „im 
Herzen Französischen" unter den Bürgern der Stadt ob der Waffenerfolge 
des Nachbarn gar „die Köpfe höher als sonst trugen". Greif stellt uns 
sodann einige typische Landauer „Stadtveteranen" vor, die „als letzter 
Rest der stolzen Citoyens" der großen Revolution die Reminiszenzen an 
die Franzosenzeit ganz bewußt wachhielten, indem sie beispielsweise der 
Revolutionsfeste gedachten, Anekdoten erzählten, die Marseillaise 
anstimmten, ihre „Konversation" ausschließlich in französischer Sprache 
führten oder sich der einstmals „erprobten republikanischen Bürgergröße 
brüsteten". So „verträumten und verplauderten diese Lobredner der 
guten alten Zeit" die „langen Abende unter sich", und einige hielten 
sogar „bis an ihr Lebensende" an der „Überzeugung" fest, eine Rückkehr 
der alten, mittlerweile verklärten Zustände sei „in naher Zukunft" mög
lich. Doch die Zeit forderte ihren Tribut, und so waren am Ende der 
sechziger Jahre nur noch wenige dieser Ehemaligen übrig geblieben. Mit 
Blick auf diese Allerletzten schließt Martin Greif seine melancholisch 
getönte und tiefgründige Stimmungsskizze: 

„Als ich nach Jahren wieder nach Landau kam, da saßen des Abends 
nur noch drei von allen in der trauten Stube, die mir nun auch frohe 
und wehmütige Erinnerungen weckte, und als ich Anno 1870 auf 
dem Wege nach dem Kriegsschauplatze die kleine deutsche Festung 
wieder berührte, an dem Tage gerade, da der ungewisse Kanonen
donner von Weißenburg aus der Ferne herüberhallte, da wartete ich 
vergebens des Abends dort in der Taverne auf die beiden letzten 
Zecher oder gar auf den allerletzten. Entweder war er nun auch 
schon tot, oder er schämte sich, auszugehen. Wenn er auch gelebt 
und den brausenden Siegesjubel vernommen, der sich unter seinen 
Fenstern dahinwälzte, die Klänge der ,Wacht am Rhein', die endlo
sen Hochrufe auf das deutsche Vaterland und das deutsche Heer, so 
mag er sich wohl zugerufen haben:,Wachte ich, oder träumte ich die 
ganze Zeit?' Vielleicht hat er aber doch dem scheidenden Enkel, der 
als Freiwilliger in den Krieg zog, die Hände auf das blonde junge 
Haupt gelegt und zu ihm laut gesprochen: ,Zieh hin und kämpfe für 
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das Vaterland! Siege! Was Deutsch redet, das muß auch Deutsch 
werden und bleiben immerdar. Unseren Vettern im Elsaß sage 
meinen Gruß und dies: Gott sei bei den Deutschen. Amen!' — 
Vielleicht sprach er so; wir wollen es hoffen."294 

294 Martin GREIF, Unter der Jakobinermütze, in: Nachgelassene Schriften, Leipzig 
1912, S. 373 f. und 376 ff. 
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Maurice Agulhon 

Les Français devant les opérations militaires de 
Garibaldi 

J'évoquerai un cas particulier des réactions françaises devant la défaite: 
les réactions devant les opérations militaires de Garibaldi. La guerre 
devenue défensive et purement patriotique pouvait susciter une unanimi
té en France, et Gambetta s'y employait, la chose est maintenant bien 
connue (songeons à sa résistance aux initiatives sectaires des radicaux de 
Lyon et de Marseille). 

Mais l'arrivée de Garibaldi apportait à l'opinion française un rappel et 
une relance de divisions tout à fait passionnelles. En effet, trois ans après 
Mentana, Garibaldi était véritablement un suppôt de Satan pour la Droite 
cléricale, et un héros, presque une idole pour la Gauche républicaine. Il se 
pourrait bien, par conséquent, que Gambetta en ait été embarrassé, car si, 
d'un côté, il amenait un renfort utile à un moment où l'on cherchait à tout 
prix des combattants, de l'autre il constituait une difficulté politique. 

De fait, Garibaldi devait être le plus passionnément discuté des géné
raux „français", et dans son cas, les controverses d'histoire militaire 
devaient rester longtemps indissociables de la bataille idéologique glo
bale. 
L'attaque a porté sur trois thèmes. 

1) Ses motifs. Garibaldi n'est pas venu aider la France mais „la 
République Universelle", donc la Révolution. D'ailleurs il n'aime pas la 
France (voir son hostilité à l'annexion de Nice). Etant franc-maçon, il n'a 
d'affinités qu'avec les puissances protestantes, impies et révolutionnaires, 
dont la Prusse fait partie. „Sectaire sans patrie", „homme de Cavour", 
complaisant pour Bismarck et pour „le piétiste Guillaume" — 

„il est venu (dans notre pays) pour organiser l'armée du désordre, 
enrôler les coquins, les conduire au pillage, au sac de la France et 
compléter l'œuvre de l'Allemagne: soit qu'une convention expresse le 
liât à M. de Bismarck, soit plutôt qu'il se contentât d'agir pour le 
compte de l'Internationale et de la franc-maçonnerie cosmopolite qui, 
depuis Frédéric Le Grand, reçoit son mot d'ordre de Berlin". 

Ainsi s'exprimait par exemple, 'en 1888, dans un récit des combats en 
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Bourgogne, un bourgeois conservateur d'Autun, lui-même ancien com
battant;1 

2) Deuxième grief: le comportement de ses hommes, indisciplinés, 
brutaux, pillards, irrespectueux dans les locaux ecclésiastiques (hôpitaux, 
pensionnats) où on les avait cantonnés; 

3) Son rôle militaire a été négligeable. 
Du côté de la défense, les Républicains devaient plaider au contraire: 

1) Qu'il avait aidé la France, car la France de l'hiver 70-71 et la 
République c'était tout un. 

2) Que le deuxième grief était exagéré, et assez secondaire. 
3) Que son rôle militaire avait été glorieux. Il a remporté des combats 

autour de Dijon, et le seul drapeau que l'armée française ait réussi à 
prendre à l'ennemi sur le champ de bataille l'a été par une unité 
garibaldienne. 

Il est superflu de rappeler que ce débat multiple, et débordant de 
passions opposées, a éclaté à l'Assemblée de Bordeaux dans les séances 
des 12 et 13 Février 71. 

Ce qui est moins connu c'est que ces controverses doubles, de politique 
et de stratégie, ont été prolongées, rebondissant à chaque occasion, en 
1882 à la mort de Garibaldi, puis lors de l'attribution de son nom à des 
rues de Paris et d'autres grandes villes, enfin autour de l'érection de ses 
statues de Nice, de Dijon et de Paris. Je renvoie, pour n'être pas trop 
long, à l'histoire posthume de Garibaldi en France que j'ai eu à retracer en 
1982 pour le Colloque „Le mythe de Garibaldi" organisé à Gênes par la 
Société d'Histoire du Risorgimento2. Il faudra attendre le XXe siècle pour 
que l'aspect idéologique du débat s'atténue et que les controverses se 
précisent et se recentrent autour du rôle militaire du héros italien. 

Les Pro-Garibaldiens diront alors: Garibaldi a conservé Dijon et couvert 
la route du Midi. 

Les historiens hostiles rétorqueront: il s'est laissé fixer à Dijon par une 
colonne de diversion; son rôle était au contraire de pousser vers le Nord 
pour entraver la marche de Manteuffel qui allait (quittant la région 
parisienne en direction du Jura) attaquer l'armée de Bourbaki; or il n'en a 
rien fait. 

Réplique des Pro-Garibaldiens: ce rôle théoriquement décisif, il n'a pas 
pu le jouer faute de moyens. Au reste la guerre était perdue ailleurs. 
Garibaldi a au moins contribué à sauver l'honneur. 

1 G. THEYRAS, Garibaldi en France, Dôle, Autun, Dijon, Autun 1888, 752 p., ici 
p. 673. 

2 Le mythe de Garibaldi en France de 1882 à nos jours, dans: Giuseppe Garibaldi 
e il suo mito, atti del LI congresso di storia del risorgimento italiano, 1984 (Roma, 
istituto per la storia del risorgimento) p. 259-303. 
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On en est là. 
Il ne serait peut-être pas impossible, aujourd'hui encore, en affinant, 

un peu indiscrètement, l'historiographie récente, de montrer que les 
historiens militaires ou régionaux les plus hostiles à Garibaldi appartien
nent plutôt aux opinions de droite, et les plus garibaldiens à la gauche3. 

Toutefois, jeté à la traverse de ce partage simpliste et traditionnel, il 
faudrait citer. . . Charles de Gaulle! Dans le grand survol d'histoire 
militaire que constitue ,La France et son armée', il met indéniablement 
Garibaldi du côté de ceux qui méritent une mention honorable. Après 
avoir passé en revue „les commandants de grandes unités", puis „les 
marins", il arrive aux „généraux de fortune" et parmi eux, écrit-il „un 
Charrette, un Garibaldi font preuve d'heureuses qualités, un Cremer, un 
Clement Thomas, s'agitent plutôt qu'ils n'agissent, un Robin, un Crévi-
sier, sont simplement des incapables"4. 

De Gaulle, à vrai dire, était accoutumé d'agir et de penser hors 
classement! On peut voir en tous cas, dans son garibaldisme mesuré, une 
nouvelle preuve du fait que sa conception de la politique et de l'histoire 
devait davantage à un républicanisme patriote d'affinité gambettiste qu'à 
une tradition de sectarisme royaliste. 

Le cas Garibaldi, pour conclure, confirme tout à fait l'imbrication de 
l'histoire militaire et de l'histoire politique que Philippe Levillain signale 
dans sa communication, et que nous retrouverons certainement encore 
dans la suite des débats. Il la confirme même avec une netteté exception
nelle, car il s'agit vraiment d'un cas-limite. 

3 Mêmes références que ci-dessus. 
4 Pion, 1938, p. 189. 
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Louis Girard 

La situation politique intérieure française 
en juillet 1870 

Pour comprendre la réaction de l'opinion en juillet 1870, il faut tenir 
compte des données de la mémoire collective: les souvenirs des invasions 
de 1814 à 1815. Depuis, la Prusse n'a jamais été alliée de la France; il n'y a 
pas de „parti prussien" dans les milieux politiques. Et sur cet ensemble, le 
„complexe" de Sadowa. Depuis 1866, la France, vaincue sans avoir 
combattu, croit inévitable un conflit. Thiers a évoqué „la reconstitution de 
l'empire de Charles-Quint" . . . „Il n'y a plus une faute à commettre." 
Après 1867, le climat se calme, mais sur fond de défiance. 

Au Corps Législatif, la droite autoritaire est écartée du pouvoir par le 
ministère Ollivier, mais le succès du plébiscite en mai lui rend espoir. Elle 
espère, à la faveur d'une guerre victorieuse, en finir avec l'expérience 
libérale, remplacer Ollivier ou le subordonner. 

Ollivier, comme Napoléon III, veut la paix. Mais sa situation parlemen
taire est incertaine; il vit de majorités de rechange, avec des députés dont 
beaucoup votent pour lui de peur d'une dissolution. Après le plébiscite, 
le caractère instable de cet équilibre s'accentue; Ollivier dépend de l'appui 
impérial. 

L'annonce de la candidature provoque une réaction très vive de la 
presse. On parle d'encerclement. Les journaux de la droite comme ,Le 
Pays' de Cassagnac veulent „s'expliquer avec la Prusse pour en finir". Le 
souverain et ses ministres veulent répondre à l'émotion de la presse. 
Ollivier veut montrer que l'Empire Libéral défend le prestige national 
aussi bien que le régime autoritaire. La déclaration ministérielle du 
6 juillet, évoquant l'empire de Charles-Quint, pose une sorte d'ultimatum 
à la Prusse. Le ministère commence ainsi à faire la politique de la 
droite. 

Les jours suivants, le centre et la gauche sont pacifiques et inquiets à la 
fois. La droite, au contraire, multiplie les articles provocateurs: déblayer 
par la guerre les difficultés du règne de Napoléon III; ou la Prusse retirera 
ses prétentions, ou elle se battra; le prince impérial „poussera son cheval 
dans les eaux du Rhin". Bientôt l'affaire de la candidature semble 
dépassée. Le 10, Cassagnac écrit dans ,Le Pays': „L'affaire du trône 
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d'Espagne commence à disparaître devant des points de vue plus gran
dioses. Profitons de l'occasion, soldons le passé et garantissons 
l'avenir . . . Nous ne pouvons plus vivre de cette façon. Nous sommes 
gouvernés par des avocats". Il est vrai que la moitié des journaux adopte 
un ton plus calme et préconise une politique d'attente. 

L'annonce du désistement, connu le 12, se heurte à la violence de la 
droite que suit une partie de l'opinion parisienne. „La reculade est 
consommée . . . Ce ministère a désormais un nom, le ministère de la 
honte". Le fait décisif est que, le soir du 12, Napoléon III ait pensé 
satisfaire l'opinion en appuyant Gramont qui demande des garanties. 
Ollivier acquiesce. C'est suivre l'exigence de la droite. 

Etant donné les dispositions du gouvernement de Berlin, c'était 
rendre la guerre inévitable. 

Pour sauver son ministère, Ollivier a assumé la politique de ses 
adversaires. L'empereur et ses ministres, pacifiques à l'exception de 
Gramont, ont pensé céder à la pression de l'opinion. Sans que le 
ministère ait sollicité de la Chambre un vote de confiance, et sans que 
tous ses membres aient été associés aux délibérations décisives (alors que 
l'impératrice l'était). La Chambre, de son côté, n'a exercé aucun contrôle 
sérieux, pas même lors du vote des crédits de guerre. Les manifestations 
de la rue ont influencé les gouvernants. Elles avaient pris à Paris une 
ampleur considérable à partir du 13 juillet. ,Le Constitutionner assure 
qu'une foule immense occupait les boulevards, couvrant la chaussée; les 
omnibus devaient être détournés dans les rues latérales. „Jamais, de 
mémoire d'homme, Paris n'a offert un tel coup d'oeil". Il y avait peut-être 
autant d'inquiétude que d'hostilité. Le mouvement manifestait la force du 
complexe de Sadowa. Thiers, qui l'a cultivé, en restera indemne. C'était 
un cas rninoritaire. Comme ses gouvernants, la nation voulait la paix et 
s'est laissé entraîner devant les provocations de Bismarck. 



163 

Allan Mitchell 

Trois perspectives sur la guerre 

Après avoir écouté plusieurs exposés sur des thèmes relativement res
treints, comme les préparatifs militaires français ou les premières 
réactions allemandes au Palatinat, il est utile à mon sens de revenir sur 
quelques perspectives plus larges de la guerre de 1870. Je n'en cite que 
trois qui me frappent tout de suite quand je parcours le programme très 
riche qui nous est proposé pour aujourd'hui et pour demain. 

D'abord je soulignerai l'importance capitale de la brusquerie avec 
laquelle le conflit a été gagné par les Allemands. Je parle bien sûr de la 
lutte entre les armées permanentes et non de celle menée ensuite par 
Gambetta et ses milices. La presse française, malgré les premières défaites 
tactiques, était au début très optimiste, attendant même une guerre sur le 
sol allemand. Vient alors, rapide et cruelle, la déception. La chaîne de 
triomphes allemands sur les champs de bataille mettait bientôt fin aux 
prévisions mal fondées et aux espoirs peu réalistes. A court terme le 
résultat était l'effondrement qu'on sait. Mais à long terme les conséquen
ces pesaient peut-être encore plus lourd, parce qu'on avait partout tiré la 
leçon — tout à fait fausse — que l'issue des guerres modernes se 
déciderait toujours d'une façon vite et nette. D'où le planning militaire de 
la guerre de quatorze. Le général von Schlieffen et pas lui seul — Joffre 
aussi et d'autres du côté français — avaient prévu une espèce de Blitzkrieg 
qui finalement n'eut pas lieu. Personne n'avait vraiment pu imaginer la 
guerre sans gloire des tranchées et des mitrailleuses. Combien d'hommes 
sont tombés non pour la patrie mais pour des illusions nées en 1870? 

En second lieu je pense au grand renversement que représentait cette 
guerre de 70, le plus grand renversement de puissance et de prestige au 
XIXe siècle. Avant, sur le continent, c'était le siècle français; après, c'était 
le siècle allemand. L'essentiel pour l'Europe n'était pas plus compliqué 
que cela. Pour s'en rendre compte il suffît d'imaginer un sort inverse: la 
victoire française et la défaite allemande. Sans doute l'Allemagne était-elle 
destinée à grandir, et la France avait-elle déjà montré quelques faiblesses 
qui ont contribué plutôt aux causes qu'aux conséquences de la guerre 
perdue: Mais c'est néanmoins une opinion parfaitement erroné bien 
qu'elle soit assez répandue — que les guerres ne décident rien. Au 
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contraire, la force physique et morale de l'Allemagne impériale était 
désormais nourrie par son grand triomphe militaire. Ce n'était pas pour 
rien que la fête nationale de l'époque wilhelmienne fut Sedan. Quant à la 
France, elle était devenue sur plusieurs plans une nation qui doutait 
profondément d'elle-même. Personne ne peut en livrer les preuves, mais 
il n'est pas inimaginable que la faible performance démographique de la 
France pendant la Belle Epoque ait eu son origine dans l'impuissance 
manifeste de l'année terrible, où la nation entière avait connu une défaite 
cuisante qui restait dans les os et dans les esprits. 

Finalement, il y avait des rebondissements multiples de la guerre de 
1870 dans la vie politique et dans la vie publique françaises. Je suis 
persuadé que la Commune de Paris resta dans ce sens beaucoup moins 
importante à la longue qu'on ne le croit généralement. La Commune était 
un cauchemar d'une nuit, un épisode qui n'a pas changé grand-chose à 
la mentalité nationale et qui a laissé relativement peu de traces sauf dans 
la mythologie de la gauche et la surveillance de la police. La guerre de 70, 
par contre, garderait longtemps une importance centrale. Avant tout, elle 
avait établi en France une influence allemande qui demeurait un élément 
essentiel dans le comportement des partis politiques, la situation financiè
re et économique, les réformes de l'armée et de l'instruction publique, la 
vie religieuse et la campagne anticléricale. Bref, cette guerre est l'indis
pensable point de départ pour comprendre l'histoire contemporaine de la 
France. Pour ma part, j'oserais même dire qu'après 1870 il n'y eut plus 
une histoire nationale française. Il n'y eut que l'histoire franco-allemande. 
C'était vrai alors. C'est toujours vrai. Et c'est pourquoi nous sommes 
ensemble ici. 



III 

Les Français et les Allemands devant la victoire 
et la défaite 
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Hans Fenske 

Die Deutschen und der Krieg von 1870/71: 
Zeitgenössische Urteile 

Der Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich im Juli 
1870 war sicher für die Öffentlichkeit in beiden Ländern überraschend, 
aber wenigstens in deutscher Sicht war der bewaffnete Zusammenstoß 
nicht unerwartet. Die Franzosen seien, so besagte eine in Deutschland 
weit verbreitete Überzeugung, „eine unruhige, unzufriedene, ehrgeizige 
und begehrliche Nation", die nicht dauerhaft Ruhe halten könne, son
dern es liebe, „durch Wagnisse und Übergriffe äußerliche Vorteile und 
Gewinne zu erhaschen"1. Die Existenz eines grundlegenden und seit 
langem gegebenen Interessengegensatzes zwischen den beiden Völkern 
wurde von kaum jemandem bezweifelt, die Franzosen galten fast allge
mein als die Erbfeinde Deutschlands. Nicht nur die Feldzüge der 
Revolutionsarmeen und der napoleonischen Heere zwischen 1792 und 
1815 waren unvergessen, auch die Kriege zur Zeit Ludwigs XIV. waren in 
jedermanns Bewußtsein, und es erschien kaum als fraglich, daß Frank
reich auch künftig eine günstige Gelegenheit nutzen werde, um sich auf 
Kosten Mitteleuropas zu vergrößern. Hatten die Franzosen nicht 1840 
einen neuerlichen Beweis ihrer Unrast gegeben? Und trieb nicht Napo
leon III. eine höchst unruhige, überall nach Vorteilen und Gewinnen 
suchende Außenpolitik? 

Tatsächlich hatte die Errichtung seines Kaisertums die in Deutschland 
Frankreich gegenüber bestehenden Besorgnisse erheblich verstärkt, und 
die Parole, das Kaiserreich sei der Friede, war nie auf Glauben gestoßen. 
Seit 1859, als es in Deutschland eine ganz ausgeprägte Bereitschaft gab, in 
den französisch-italienischen Krieg gegen Österreich auf Seiten des Habs
burgerreiches einzugreifen, hatte sich die Überzeugung mehr und mehr 
verdichtet, daß die deutsch-französische Spannung auf die Dauer mit den 

1 Kölnische Blätter, Nr. 104/1867, zit. bei Rudolf RENKL, Die Entwicklung der 
deutschen Frage im Urteil der , Kölnischen Volkszeitung' von 1860 bis zum 
Frankfurter Frieden, Diss. Phil. München 1954, S. 35. 
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Waffen ausgetragen werden müsse2. Durch das Kompensationsverlangen 
des französischen Kaisers nach dem preußisch-österreichischen Krieg von 
1866 und die Auseinandersetzungen um Luxemburg im Jahre darauP 
schien die Unvermeidlichkeit des Zusammenstoßes neuerlich bestätigt 
worden zu sein. 

Zwar gab es Stimmen, die einen Krieg bejahten — „Je schneller, desto 
besser", schrieb etwa die liberal-demokratische Staatsbürger-Zeitung in 
Berlin im April 18674 —, aber die vorherrschende Meinung ging doch 
dahin, daß es tunlichst nicht zur letzten Zuspitzung der Spannungen 
kommen dürfe. Die häufigen Prognosen über einen baldigen Kriegsaus
bruch, die in der deutschen Presse in der zweiten Hälfte der 60er Jahre 
erschienen5, entsprangen besorgten Überlegungen. So wurde Anfang 
1870 die Berufung der Regierung Ollivier mit Erleichterung begrüßt. Da 
Frankreich sich jetzt inneren Reformen zuwandte, rechnete man mit 
einem Nachlassen seiner außenpolitischen Aktivität, ja, man erwartete 
vom Übergang zum liberalen Kaiserreich eine dauerhafte Entlastung, weil 
Napoleon III. sich künftig nicht mehr in demselben starken Maße wie 
bisher durch auswärtige Erfolge zu legitimieren suchen werde. So wurde 
zu keinem Zeitpunkt seit 1840 der Friede als so wenig gefährdet betrach
tet wie im ersten Halbjahr 1870. In dieser Situation brachten die 
Zeitungen die aus Madrid unter dem Datum des 3. Juli kommende 
Nachricht, daß das dortige Ministerium Prinz Leopold von Hohenzollern 
für den spanischen Thron ausersehen habe. Schon anderthalb Wochen 
nach dem Eintreffen dieser Meldung mußte der Krieg als unvermeidlich 
angesehen werden. So sehr man ihn seit langem befürchtet hatte, in 
diesem Augenblick hatte kaum jemand mit ihm gerechnet. 

Wenn im folgenden über die Bewertung des Krieges in der deutschen 
Öffentlichkeit gehandelt wird, so kann das riesige dazu vorliegende 

2 Hans FENSKE, Eine westliche Grenzfrage? Das Rheinland, Elsaß und Lothringen 
in der deutschen öffentlichen Meinung 1851 bis 1866, in: Raymond POIDEVIN/ 
Heinz-Otto SIEBURG, Hg., Aspects des relations franco-allemandes à l'époque du 
Second Empire 1851-1866, Metz 1982, S. 137-160, hier S. 159 f. Karl Georg FABER, 
Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands 1866-1871. Eine kritische Bibliogra
phie, Düsseldorf 1963, S. 640. 

3 Josef BECKER, Zur Resonanz der Luxemburger Krise 1867 in der deutschen 
Öffentlichkeit, in: Raymond PoiDEViN/Gilbert TRAUSCH, Hg., Les relations franco-
luxembourgeoises de Louis XIV à Robert Schuman, Metz 1978, S. 147-162. 

4 Staatsbürger-Zeitung, 15. 4. 1867, zit. bei Ursula E. KOCH, Berliner Presse und 
Europäisches Geschehen 1871. Eine Untersuchung über die Rezeption der großen 
Ereignisse im ersten Halbjahr 1871 in den politischen Tageszeitungen der deut
schen Reichshauptstadt, Berlin 1978, S. 112. 

5 Besonders häufig in der liberalen Zeitschrift Die Grenzboten, vgl. FABER, 
Publizistik, S. 532 f. 
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Material natürlich nicht im entferntesten ausgeschöpft werden 6 . Es kön
nen aus den fast 12 Monaten zwischen den Anfängen der Krise im Juli 
1870 u n d dem festlichen Empfang der Truppen in Berlin im Juni 1871 
gleichsam nur stichprobenartige Belege en tnommen werden . Es liegt in 
der Natur der Sache, daß die meisten Äußerungen, die für die hier 
gestellte Thematik heranzuziehen sind, in das dritte Quartal 1870 gehö
ren. Im Juli, Augus t u n d September 1870 war der Krieg das große, die 
Öffentlichkeit weithin beherrschende Thema; seit dem Herbst wand te 
sich die Aufmerksamkeit stärker auch wieder anderen Fragen zu, 
namentlich den verfassungspolitischen Möglichkeiten, die der glückliche 
Verlauf des Feldzuges bis dahin bot, den Problemen der Reichsgrün
dung . Sie aber steht hier nicht zur Diskussion, wenngleich sie nicht ganz 
ausgeblendet werden kann. 

Die Komment ierung der spanischen Thronfrage in der deutschen 
Presse ab dem 4. Juli war zunächst sehr ruhig. Das ist nach der 
Ausgangssituation — daß der Friede so gesichert zu sein schien wie seit 
langem nicht — ohne weiteres verständlich. Es war offenbar psycholo
gisch schwierig, unvermittelt eine völlig gewandelte Lage zu akzeptieren. 
Jedenfalls vertraten die Zeitungen mehrheitlich die Ansicht, es handle 

6 Nach Max WITTWER, Das deutsche Zeitungswesen in seiner neueren Entwick
lung, Diss. Phil. Halle 1914, S. 12, gab es 1881 in Deutschland 2 437 Zeitungen, 
1891 waren es 3 005, der jährliche Zuwachs betrug also 2,3 %. Heinrich WUTTKE, 
Die deutschen Zeitschriften und das Entstehen der öffentlichen Meinung, Leipzig 
1875, S. 220, stellte für 1866 1525 Zeitungen fest, von denen 300 täglich 
oder Öfters erschienen. In den 15 Jahren zwischen 1866 und 1881 kamen also 912 
Blätter hinzu, davon in den 70er Jahren wohl relativ mehr als zwischen 1866 und 
1870. Genaue Zahlen für 1870 sind bisher nicht ermittelt. Unterstellt man, daß die 
einmal oder mehrmals täglich edierten Zeitungen auch selbständig kommentier
ten, so wäre dies der Kern des für die hier anstehende Frage durchzusehenden 
Quellenmaterials, dazu kämen sodann die Zeitschriften und Materialien anderer 
Provenienz, vornehmlich persönliche und amtliche Aufzeichnungen. In dieses 
Gebirge von Papier sind bisher noch kaum Wege gebahnt, eine bessere Aufschlie
ßung durch vermehrte pressegeschichtliche Arbeiten wäre sehr wünschenswert. 
Für die Presse im Norddeutschen Bund ist immer noch heranzuziehen Gustav 
KÖRNER, Die norddeutsche Publizistik und die Reichsgründung im Jahre 1870, 
Hannover 1908, für die Julikrise speziell Gerhard SCHULZ, Bismarcks Einfluß auf die 
deutsche Presse (Juli 1870), Phil. Diss. Halle-Wittenberg 1911. Diese Studie macht 
deutlich, daß die nicht-offiziöse Presse von Bismarck nicht wesentlich beeinflußt 
wurde. 19 Blätter verarbeiteten Weisungen des Bundeskanzlers, die Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung alle, die anderen Zeitungen weniger. Bis zum Emser Zwi
schenfall zielte die amtliche Pressepolitik auf Dämpfung der Stimmung. In 
Frankreich wurden die regierungsnahen Blätter sehr viel intensiver in den Dienst 
der Politik gestellt, vgl. Martin WINCKLER, Die Rolle der Presse bei der Vorbereitung 
des deutsch-französischen Krieges 1870/71, in: Presse und Geschichte. Beiträge zur 
historischen Kommunikationsforschung, München 1977, S. 171 — 194. 
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sich um eine Sache allein zwischen Spanien und dem Prinzen Leopold, 
und die in Frankreich sich äußernde Erregung werde schließlich wieder 
abklingen. Nur wenige Blätter rieten schon jetzt dazu, die Sache nicht auf 
die leichte Schulter zu nehmen. Selbst nach Bekanntwerden der Kammer
rede Gramonts vom 6. Juli änderte sich dieses Urteil nur allmählich. Die 
Rede erregte Verwunderung und wurde zum Teil scharf zurückgewiesen, 
aber die Sorge, daß „der Weltfriede in hohem Grade bedroht" sei, wie die 
Allgemeine Zeitung in Augsburg am 8. Juli schrieb7, wurde noch nicht 
formuliert, die Tendenz ging auch jetzt noch eindeutig dahin, die Beile
gung der Schwierigkeiten auf friedlichem Wege für möglich zu halten 
und auch anzuraten, ohne daß man allerdings konkrete Hinweise geben 
konnte, wie das geschehen sollte8. 

Unter den maßgeblichen Blättern machten die hochangesehenen gemä
ßigt-liberalen Preußischen Jahrbücher besonders entschieden Front gegen 
Gramont. Am 9. Juli erklärte ihr Redakteur Wilhelm Wehrenpfennig, daß 
Leopold nicht nachgeben dürfe und daß auch der preußische König ihn 
nicht in diesem Sinne beeinflussen solle. Er wertete jede Konzession als 
nationale Schande und meinte infolgedessen, daß der Krieg nur dann 
noch vermieden werden könne, wenn die Spanier sich anders besonnen 
oder Napoleon III. seine Minister entlasse. Trete weder das eine noch das 
andere ein, werde „das Duell zwischen den beiden stärksten Nationen 
Europas (. . .) stattfinden"9. Hier war also ein hohes Maß an Konfliktbe
reitschaft gegeben, aber Wehrenpfennigs Haltung war nicht typisch für 
die herrschenden Auffassungen. 

Der Verzicht des Prinzen auf die Kandidatur wurde überwiegend 
zustimmend notiert, wie Wehrenpfennig in seiner August-Kolumne in 
den Jahrbüchern auch unumwunden zugab; die breite Öffentlichkeit war 
offenbar doch friedlicher gestimmt als manche maßgebliche Meinungs
führer; er selbst freilich „kochte nur vor Ingrimm", als er von Leopolds 
Entscheidung erfuhr10. Unbehagen über die Zurücknahme der Kandida
tur regte sich vielfach. Alle Nachgiebigkeit gegenüber einem verblende
ten Volke und einer unverschämten Regierung werde doch nur als 
Ermutigung zu weiterer Frechheit wirken, schrieb etwa der hanseatische 
Ministerresident Krüger in Berlin am 13. Juli an seine Frau, und ähnlich 

7 Allgemeine Zeitung, Nr. 189, 8. 7. 1870, Beilage. 
8 Vgl. für die Berliner Presse KOCH, Berliner Presse, S. 118. 
9
 WEHRENPFENNIG, Politische Correspondenz, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870) 

S. 108-116, Zitat S. 116, (9. 7. 70). 
10 Wehrenpfennig an Heinrich v. Treitschke, 14. 7. 1870, in: Julius HEYDERHOFF, 

Hg., Die Sturmjahre der preußisch-deutschen Einigung 1859-1870. Politische 
Briefe aus dem Nachlaß liberaler Parteiführer (Deutscher Liberalismus im Zeitalter 
Bismarcks, 1) Bonn 1925, S. 470. 
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dachten viele. Einen völligen Umschwung in der Stimmung bewirkte das 
Bekanntwerden der Vorgänge in Bad Ems am 13. Juli. Benedettis Ansin
nen rief weithin Empörung hervor. Jetzt schien der Krieg gewiß. Dem 
eben erwähnten Friedrich Krüger „fiel ein Stein vom Herzen", als er am 
späten Abend das Extrablatt der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung 
mit der Emser Depesche las, und bei einem anschließenden nächtlichen 
Spaziergang am Tiergarten konnte er vielfach feststellen, wie sehr die 
Berliner das Verhalten Benedettis verurteilten. ,„Das geht zu weit, das 
kann man sich doch nicht gefallen lassen'", sagte ihm ein junger Berliner 
und setzte hinzu: ,„Wenn alles gut geht, holen wir uns das Elsaß schon 
wieder!'"11 Und der Kammerherr des preußischen Kronprinzen, Karl von 
Normann, stellte zwei Tage später fest, daß überall eine Begeisterung 
herrsche, wie sie kaum nach den 66er Siegen zu sehen gewesen sei. „In 
allen Kreisen, in allen Ständen nur ein Gefühl der Wut und des Ingrimms 
über den frechen Friedensstörer! Der König wird einen Empfang finden, 
der alles hinter sich läßt, was ihm jemals bereitet worden"12. Wilhelm I. 
konnte das am Abend nur bestätigen. Seiner noch in Koblenz weilenden 
Gattin schrieb er: „Meine Reise also glich in und von Ems einem 
Triumphzuge. Ich habe so etwas nicht geahndet, nicht für möglich 
gehalten." Alle Bahnhöfe waren überfüllt, zum Teil kamen Delegationen 
von weit her an die Strecke, um den Monarchen zu sehen. In Berlin 
waren die Straßen, die der Herrscher zu passieren hatte, gedrängt voll, 
überall wurde gesungen und gerufen. Den König erfüllte „eine komplette 
Angst bei diesem Enthusiasmus, denn was für Chancen bietet nicht der 
Krieg, wo all dieser Jubel oft verstummen könnte — und müßte"13. 

Vielleicht sollten diese Beobachtungen aus den Residenzstädten Berlin 
und Pptsdam und von der Reiseroute des Königs nicht ohne weiteres 
verallgemeinert werden. Vielfach wurde eine gedrückte und gelähmte 

11 Friedrich KRÜGER, Ein Lebensbild. Als Familiengeschichte zusammengestellt 
von Elsa Krüger, Weimar 1909, S. 288 (13. 7.) und 288 f. (über die Nacht vom 13. 
auf den 14. 7.). 

12 Karl v. Normann an Gustav Freytag, 15. 7. 1870, HEYDERHOFF, Sturmjahre, 
S. 471 f., Zitat S. 472. 

13 König Wilhelm I. an Königin Augusta, 15. 7. 1870, Druck bei Wilhelm ONCKEN, 
Unser Heldenkaiser. Festschrift zum hundertjährigen Geburtstage Kaiser Wilhelms 
des Großen, Berlin o. J. (1897), S. 194 f. - Am 17. Juli berichtete der bayerische 
Gesandte in München, Frhr. v. Perglas, seinem König: „Von Augenzeugen höre 
ich, daß die Begeisterung in Berlin für den König bei Seiner Rückkehr vorgestern 
Abend, überhaupt bei Seiner Reise an allen Orten eine außerordentliche, unbe
schreibliche und rührende gewesen sei", Michael DOEBERL, Bayern und die 
Bismarcksche Reichsgründung (Bayern und Deutschland, 3) München 1925, 
S. 234-236, Zitat S. 236. 
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St immung festgestellt. Man fragte sich sorgenvoll, was der Krieg bringen 
werde1 4 , aber diese Phase der Angst dauerte gemeinhin nicht lange. 
Innerhalb ganz kurzer Zeit entwickelte sich ein nationales Hochgefühl, 
das offenbar nur wenige unberühr t ließ. Der Krieg w u r d e schnell über
wiegend bejaht u n d oft auch mit Erleichterung begrüßt. Das beengende , 
peinigende Gefühl sei h inweggeweht , schrieb die Weserzei tung schon 
am 15. Juli, jetzt könne m a n festen Mutes in die Zukunft sehen1 5 . Die 
rasche Ablösung der Angstphase läßt sich zu einem guten Teil erklären 
mit der Schnelligkeit u n d Exaktheit der Mobilmachung. Die Präzision, 
mit der der militärische Apparat arbeitete, vermittelte offenkundig ein 
Gefühl der Sicherheit. 

Veröffentlichte u n d öffentliche Meinung waren mit Ausnahme Bayerns 
u n d Würt tembergs, w o die Verhältnisse anders lagen, weit überwiegend 
der Ansicht, daß dieser Krieg Deutschland aufgezwungen sei. Bismarcks 
Behandlung der Krise w u r d e durchweg als maßvoll bewertet . Es w u r d e 
kaum bezweifelt, daß die Verantwortlichen in Paris den Krieg gewollt 
u n d vorbereitet u n d mit der hohenzollernschen Thronkandidatur nu r 
eine ihnen günstig erscheinende Gelegenheit ergriffen hätten, u m ihn 

14 Vgl. für Württemberg: Württemberg und das deutsche Verfassungswerk, in: 
Preußische Jahrbücher 26 (1870) S. 696-712, bes. S. 709, für das Mittelrheingebiet 
Konrad FUCHS, Zur politischen Lage und Stimmung bei Ausbruch des Deutsch-
Französischen Krieges von 1870/71, in: Nassauische Annalen 89 (1978) S. 115-127, 
bes. S. 122: „Die Szene wird nicht von lautem Gehabe, sondern ernster Entschlos
senheit beherrscht, Ausdruck des Ausmaßes der Krise sowie des Wissens um die 
Größe der drohenden Gefahr", Bericht des britischen Militärattaches in Berlin, 
Oberst Walker, über Eindrücke aus den vorangegangenen Tagen, 18. 7. 1870. Aus 
Hannover schrieb der Arzt Dr. Kugelmann am 18. 7. 1870 an Karl Marx, daß außer 
„einer allgemein gedrückten Stimmung" nichts Besonderes zu bemerken sei, 
Heinz BEIKE, Die deutsche Arbeiterbewegung und der Krieg von 1870/71, Berlin 
1957, S. 96-98, Zitat S. 97. — Ein Mannheimer Bürger berichtete seiner Tochter 
Anfang August über seine Reise von Partenkirchen nach Mannheim zwischen dem 
21. und dem 25. 7. und die Stimmung in Mannheim: „Die Leute alle waren in 
solcher Angst und Aufregung, daß wir durch die Franzosen überrumpelt würden. 
Dies war insofern gerechtfertigt, als man, nachdem dieses Lumpenpack uns den 
Krieg mit einer solchen Hast an den Hals warf, hätte glauben sollen, die Kerls 
stünden mit 300 000 Mann auf der Grenze", Briefe aus dem Felde 1870/71. Festgabe 
zur zwanzigjährigen Erinnerungsfeier an den Großen Krieg, Mannheim 1890, 
S. 24 f. (2. 8. 70). Vgl. für Frankenthal Anna MAUS, Hg., EHe Geschichte der Stadt 
Frankenthal und ihrer Vororte, Frankenthal 1969, S. 239 f. (Aufzeichnung von 
Pfarrer Cantzler, 3. 9. 1871); für Grünstadt Walter LAMPERT, 1 100 Jahre Grünstadt, 
Grünstadt 1975, S. 140 f. Für die Pfalz insgesamt die Ausführungen von Erich 
SCHNEIDER in diesem Band. 

15 Weser-Zeitung, 15. 7. 1870 abends, zit. bei Dora-Hanny MEYER, Die Weser-
Zeitung von 1844 bis zur Reichsgründung. Die Entwicklung einer führenden 
deutschen Zeitung, Diss. Phil. München 1932, S. 203. 
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auszulösen. Die Weser-Zeitung, die auf dem Höhepunk t der Erregung 
1867 für einen Krieg eingetreten war, kannte nu r „Entrüstung über die 
gewissenlose Provocation, mit der Frankreich ( . . . ) wieder den Frieden 
Europas gebrochen hat", die liberal-konservative Allgemeine Zeitung in 
Augsburg meinte, „niemals in der Geschichte Europas" sei „ein Krieg 
schändlicher vom Zaun gebrochen, unter leichtfertigerem Vorwande 
begonnen, in gewissenloserer Weise den Völkern Europa's oktroyiert 
worden" , u n d die Neue Preußische Zeitung, das gemeinhin ,Kreuzzei
tung ' genannte , in Norddeutschland tonangebende konservative Blatt, 
erklärte: „ein Krieg ohne allen Grund, so frech hervorgerufen wie kaum 
irgend je ein Krieg". Entsprechend konstatierte die National-Zeitung in 
Berlin: „Die Weltgeschichte verzeichnet keinen Akt eines ähnlich räuberi
schen Überfalls"16. Diese Auffassungen w u r d e n im größten Teil der 
Presse in vielfältigen Wendungen variiert. Auch in den sehr schnell 
überall in den Zeitungen publizierten politischen Zeitgedichten w u r d e 
die einhellige Meinung vorgetragen, daß die Deutschen die Angegriffe
nen seien. „Frankreich, die ewige Unruh in / Dem Uhrwerk aller Staaten, 
/ Sucht eifrig Gründe Her u n d Hin, / Uns zu beattentaten", schrieb 
Adolph Katsch. Oder Carl Hindenburg: „Ein Raufbold greift u n s tollkühn 
an. / So laßt u n s d e n n zur Wehre fassen!" Oder R. Lange: „Ein furchtbar 
gräßlich Würfelspiel beginnt, / Heraufbeschworen von der Hand der 
Welschen". Oder Gustav zu Putlitz: „Der Franzmann warf mit Neid u n d 
Hader / Uns über 'n Rhein den Kriegesbrand", u m nur einige Belege aus 
einer breiten Flut ähnlicher Zeugnisse zu geben1 7 . In krasser Schwarz-
Weiß-Malerei w u r d e n so Schuld u n d Unschuld gänzlich einseitig verteilt, 
das Maß an Konfliktbereitschaft auf deutscher Seite völlig an den Rand 
gedrängt1 8 . 

16 Weser-Zeitung, 14. 7. 1870 abends, MEYER, Weser-Zeitung, S. 202; Allgemeine 
Zeitung, Nr. 201, 20. 7. 1870; Neue Preußische Zeitung, Nr. 164, 17. 7. 1870; 
National-Zeitung, Nr. 325, 16. 7. 1870; vgl. zur Geschichte der National-Zeitung in 
der Reichsgründungszeit Ernst Gerhard FRJEHE, Die Geschichte der Berliner Natio
nal-Zeitung' in den Jahren 1848-1878, Diss. Phil. Leipzig 1933. Die Bedeutung der 
National-Zeitung ist trotz der kleinen Auflage hoch anzusetzen. Sie gehörte zu den 
Blättern, deren Meldungen und Ansichten von vielen kleineren Zeitungen nachge
druckt wurden. 

17 Vgl. Ernst HENSING U. a., Hg., Die Kriegs-Poesie der Jahre 1870-1871, geord
net zu einer poetischen Geschichte, Bd. 1, Mannheim 1873, S. 34 (A. KATSCH, Na, 
warum denn nicht?), S. 47 (Carl HINDENBURG, Frankreichs Sünd'-Register), S. 101 
(R. LANGE, Unsere Deutschen in London), S. 160 (Gustav zu PUTLITZ, Auf, zum 
Kampf!). 

18 Diese einseitige Sicht ergab sich aus der völligen Verschleierung der preußi
schen Aktivitäten in der spanischen Thronfolgefrage. Die Bereitschaft Bismarcks 
zum Konflikt steht hier nicht zur Diskussion. Darüber sind die Meinungen nach 
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Anfänglich häufte die deutsche Öffentlichkeit alle Verantwortung auf 
Napoleon III.; seine Motive sah man vornehmlich darin, daß er zur 
Befestigung seines Throns endlich die seit 1866 gesuchte Entschädigung 
für das Zustandekommen des Norddeutschen Bundes erreichen müsse 
und deshalb seinen Sinn auf das Rheinland gerichtet habe. Bald aber 
wurde die Konzentration auf die eine Person aufgegeben und erklärt, daß 
der französische Kaiser nur den Wünschen seines Volkes entsprochen 
habe. Neben die negativen Urteile über den Kaiser19 trat so die Wendung 
auch gegen die Franzosen. In vielerlei Formulierungen wurde dieses 
Thema erörtert. Dabei wurden alle seit den Freiheitskriegen geläufigen 
Ressentiments aufgeboten. Die Franzosen wurden als kriegs- und raublü
stern, als eroberungsgierig, anmaßend und eitel dargestellt. Zum Beweis 
wurde auf die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen seit 
dem Eintritt Frankreichs in den Dreißigjährigen Krieg 1635 oder gar seit 
dem 16. Jahrhundert verwiesen. Völlig unabhängig von der Regierungs
form oder der herrschenden Dynastie habe Frankreich ständig auf 
Deutschland gedrückt und es sich nach Kräften dienstbar gemacht20. 

wie vor geteilt, vgl. einerseits Eberhard KOLB, Der Kriegsausbruch 1870. Politische 
Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise 1870, Göttingen 
1970, andererseits Josef BECKER, Bismarck, Prim, die Sigmaringer Hohenzollern und 
die Spanische Thronfrage. Zum Fund von Bismarcks ,Instruktionsbrief für Bucher' 
vom 25. Juni 1870. . ., in: Francia 9 (1982) S. 435-472. - Die Mitteilung KÖRNERS, 
Norddt. Publizistik, S. 27 f., die Nationalliberalen hätten am 15. Juli, noch ehe die 
Entscheidung in Paris gefallen war, die preußische Kriegserklärung verlangt, 
beruht auf einer Falschmeldung der National-Zeitung Nr. 324, 15. 7. 1870. Der 
richtige Wortlaut der dort genannten Adresse an den König findet sich in der 
National-Zeitung Nr. 326, 16. 7. 1870; darin wird lediglich versichert, daß die 
Nation dem Monarchen in dem letzten entscheidenden Kampf unerschütterlich 
zur Seite stehen werde. 

19 Vgl. z. B. Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 6 (A. KATSCH, Schon wieder Krakehl), S. 10 
(E. RITTERSHAUS, An Frankreich), S. 12 (A. TRÄGER, Cäsar, die Toten grüßen dich), 
S. 15 (A. E. BRACHVOGEL, Der du vom Grab der Revolution), S. 25 (J. P. GLÖKLER, 
Dem Volke Frankreichs), S. 32 (aus: Kladderadatsch, Des Rheines Antwort), S. 35 
(G. v. VINCKE, Der Würfel fällt), alle vor Kriegsausbruch. 

20 Vgl. etwa E. ZELLER, Das Recht der Nationalität und die freie Selbstbestim
mung der Völker, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870) S. 627-650, bes. S. 650, 
Wilhelm ONCKEN, Unsere Lage bei Ausbruch des Krieges, Vortrag, gehalten am 
24. Juli 1870 im großen Clubsaal in Gießen, Gießen 1870; besonders typisch auch: 
ANONYM, Die Franzosen in Deutschland, München 1870, H. E. MARCARD, Das 
schwarze Buch von Frankreich. Eine geschichtliche Darstellung, Berlin 1870. 
Charakteristisch auch die Feststellung der National-Zeitung am 27. 9. 1870, 
Nr. 459: „Seit den Zeiten des 30jährigen Krieges sind alle Beunruhigungen Europas 
von der Seine ausgegangen. (.. .) Kein anderes Volk Europas hat zu seinem 
Nachbar einen frühzeitig geeinigten kriegslustigen Staat wie Frankreich gehabt, 
der stets (.. .) mit voller Wucht auf Deutschland drückte, da Frankreich sich sonst 
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Zwischen den Konservativen und Liberalen aller Schattierungen gab es 
dabei keine prinzipiellen Unterschiede. Die Linke betonte die Rolle des 
Kaisers allerdings stärker als die Mitte oder die Rechte; im Lager von 
Linksliberalismus und Demokratie war die Erbitterung über den /Dezem
bermann' besonders groß. 

Auch die Sozialdemokratie teilte diese Ansichten. Der zur Bebel-
Liebknechtschen Richtung gehörende , Volksstaat' in Leipzig konstatierte 
lapidar: „Bonaparte wollte den Krieg!" Das Motiv sah der Redakteur 
Liebknecht in der Absicht, der Sozialrevolutionären Bewegung in Frank
reich durch die Demütigung Preußens ein inneres Sadowa zu bereiten. Er 
führte weiter aus, daß Napoleon III. der Eckstein der Reaktion in 
Frankreich sei, falle er, so falle der Hauptträger der Säbel- und Klassen
herrschaft. „Unser Interesse erheischt die Vernichtung Bonapartes"21. 
Das hätte ein unmittelbares Interesse am Krieg bedeuten müssen, vor 
einer derart eindeutigen Stellungnahme scheute Liebknecht jedoch 
zurück. Wenig später schrieb er, deutscher und französischer Cäsarismus 
sollten sich in Begleitung des Geldprotzentums allein schlagen, die 
Proletarier hätten damit nichts gemein22. Diese Stellungnahme führte zu 
heftigen Kontroversen mit dem Braunschweiger Ausschuß, dem Partei
vorstand. Die Anhänger der Arbeiterbewegung waren größtenteils nicht 
geneigt, sich in die Neutralität zurückzuziehen. Eine zahlreich besuchte 
Arbeiterversammlung in Braunschweig stellte am 16. Juli fest, Deutsch
land sei beschimpft und angegriffen, deshalb müsse, wenn auch mit 
Bedauern, die Notwendigkeit des Verteidigungskrieges zugegeben wer
den. Die Adresse einer Augsburger Arbeiterversammlung am 18. Juli 
erklärte, daß die Deutschen, „angegriffen durch den Mörder aller Volks
freiheiten, durch den Dezembermann Louis Napoleon", die Pflicht 
hätten, „mit allen ihren Kräften für die Verteidigung des heimatlichen 
Bodens einzustehen". Ähnlich hieß es in einer in Breslau verabschiedeten 
Resolution, trotz aller Gegnerschaft zum Kriege müßten die Arbeiter nun 

überall von unübersteiglichen Naturgrenzen umschlossen fand. Wer will die 
endlose Reihe des Jammers aufzählen, die diese Nachbarschaft über uns gebracht 
hat, wer die Wunden aufreißen, die uns bis in das Mark unseres Lebens getroffen 
haben? In den 240 Jahren, welche von 1630 bis 1870 verflossen sind, liegen 80 
Kriegsjahre, 80 Feldzüge, die Deutschland gegen Frankreich hat fuhren müssen, 
und diese Feldzüge wurden mit sehr wenigen Ausnahmen auf deutschem Boden 
ausgefochten", vgl. KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 270 ff. 

21 Der Volksstaat, Nr. 58, 20. 7. 1870, vgl. BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 20. - Zur 
Haltung der Arbeiterbewegung bei Kriegsausbruch auch Gustav MAYER, Johann 
Baptist von Schweitzer und die Sozialdemokratie, Jena 1909 (Neudruck Glashütten 
1970) S. 380 ff. 

22 Der Volksstaat, Nr. 59, 23. 7. 1870. 
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zu den Waffen greifen, dazu gezwungen durch den Usurpator Napoleon. 
Der Mann, „der seit Jahrzehnten die Ruhe Europas, die Blüte der 
Gewerbe des Friedens gefährdet, der ein frevelhaftes Spiel mit dem Gute 
und dem Blute von Nationen treibt und jeden Augenblick seiner Eitelkeit 
und Herrschsucht Millionen von Menschen zu opfern gewillt ist, der ist 
es, den wir glühend hassen und bekämpfen"23. Noch stärker in nationa
lem Sinne äußerte sich der Braunschweiger Ausschuß in seinem Aufruf 
vom 24. Juli. Auch hier wurde der Krieg als Verteidigungskrieg darge
stellt, zudem aber die Berechtigung des Strebens nach nationaler 
Einigung hervorgehoben. Der Ausschuß versäumte indessen nicht den 
Hinweis, daß die französischen Nachbarn, daß alle Völker der Erde 
„unsere Brüder sind, mit denen gleiches Los und gleiches Streben uns 
einen"24. Ungeachtet dieses von der Partei eingenommenen Standpunk
tes enthielten sich Bebel und Liebknecht im Reichstag bei der Entschei
dung über die Kriegskredite der Stimme. 

Ganz entschieden trat der Lassalleanische Social-Demokrat auf die Seite 
Bismarcks. Das Blatt erklärte mehrfach, daß die Schuld am Kriege 
vollständig Napoleon III. treffe. Er habe, so hieß es am 15. Juli, in 
maßloser Überhebung Preußen eine Forderung der allerärgsten Demüti
gung gestellt; der König habe nicht anders handeln können, als er 
gehandelt habe. Und am 20. Juli, nach der Kriegserklärung, hieß es, 
„Jeder Deutsche (.. .) ist ein Verräter, der jetzt nicht zu seinem Volke 
steht (. . .)"25. Ganz folgerichtig stimmten die lassalleanischen Parlamen
tarier denn auch für die Kriegskredite. 

Gegen die herrschende Deutung des Kriegsausbruchs und das 
Bekenntnis zu einem Verteidigungskrieg wandten sich im Norddeut
schen Bund nur vereinzelte Stimmen. Sie waren weitgehend isoliert. Als 
die partikularistische , Sächsische Zeitung' in Leipzig fragte, „Müssen sich 
auch die Sachsen totschießen lassen?", sorgte das in der Stadt für große 
Aufregung26. Dem Redakteur wurden die Fensterscheiben eingeworfen. 
Wenige Tage später wurde er auf Druck der Öffentlichkeit verhaftet, und 
das Blatt stellte das Erscheinen einstweilen ein. Die kleine und wenig 
einflußreiche Zeitung ,Die Zukunft' in Berlin, deren Gründer Johannes 
Jacoby war, wandte sich sehr entschieden gegen jede Kriegshetze und 
griff dabei die Nationalliberalen scharf an. Kurz darauf druckte das Blatt 
einen Aufruf des Demokratischen Arbeitervereins Berlin, in dem der 

23
 BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 30 und S. 89 f. 

24 Abgedruckt ebda., S. 92-95, Zitat S. 93. 
25 Social-Demokrat, 20. 7. 1870, BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 43, KOCH, Berliner 

Presse, S. 101. 
26

 BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 28 f. 
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Krieg verurteilt wurde, ohne Rücksicht darauf, wer ihn verschuldet habe. 
Auch in der Folge wandte sich die Zeitung gegen einen flachen Patriotis
mus und gegen die Diskriminierung der Franzosen als Erbfeinde27. 

In Süddeutschland sah es anders aus. In Bayern und Württemberg 
waren Zweifel an der Berechtigung des Krieges recht häufig. Vor allem 
die Presse der katholisch-großdeutsch orientierten bayerischen Patrioten
partei wich in ihrer Bewertung des Kriegsausbruchs entschieden von den 
in Norddeutschland ganz überwiegend vertretenen Ansichten ab. Bei den 
Patrioten war die Trauer über die Auflösung des Deutschen Bundes und 
das Ausscheiden Österreichs aus dem deutschen Gesamtverband noch 
nicht geschwunden, die 1866 zum Haß gesteigerte Ablehnung Preußens 
sehr lebendig. Damit verband sich eine entschiedene Frontstellung gegen 
den Liberalismus. All das fand jedoch keinen einheitlichen Ausdruck. Es 
gab bei den Patrioten drei Strömungen, eine gemäßigte, eine entschie
dene und eine extremistische. Das Hauptorgan der einen Richtung war 
die Augsburger Postzeitung Anton Huttiers, die zweite hatte ihr vor
nehmstes Sprachrohr in den Historisch-Politischen Blättern für das 
katholische Deutschland, und ihr prominentester Sprecher war Joseph 
Edmund Jörg, die dritte und kleinste kam am deutlichsten in der Zeitung 
Bayerisches Vaterland des Johann Baptist Sigl zum Ausdruck. 

Die Augsburger Postzeitung gab von Anfang an zu, daß ein Hohenzol-
ler auf dem spanischen Thron für Frankreich unannehmbar sei, da eine 
,preußische' Dynastie in Spanien nur eine Satrapie Preußens sein würde. 
Sie übersah dabei freilich, daß Leopold als parlamentsgewählter und 
landfremder Monarch kaum eine persönliche Politik würde treiben kön
nen und daß er im übrigen Napoleon III. näher verwandt war als den 
Berliner Hohenzollern. Die Schuld am Kriege sah das Blatt ganz auf der 
Seite Preußens liegen; die Emser Depesche wertete es als Vorläufer einer 
Kriegserklärung. Den Bündnisfall sah es nicht als gegeben an28. Jörg hatte 
in den zurückliegenden Jahren an der Spitze der Gegner Napoleons III. 
gestanden, und 1866 hatte er sich deshalb zeitweilig sogar kleindeutschen 
Gedanken geöffnet. Die Behandlung der Luxemburger Frage durch Bis
marck ließ diese Phase allerdings enden. Nun betrachtete er Bismarck als 

27 KOCH, Berliner Presse, S. 123 f. Zur Haltung der Weifen in der Provinz 
Hannover: Tagebuch, verfaßt von Ehrenreich EICHHOLZ in den Monaten August bis 
November 1870, Hannover 1874, S. 8 ff. Eichholz war Redakteur der Deutschen 
Volkszeitung. Als er öffentlich erklärte, er könne in die gegenwärtige gehobene 
Stimmung nicht eintreten, da die Gefahr bestehe, daß der Krieg zum deutschen 
Einheitsstaat führe, wurde sein Blatt am 22. 7. 1870 verboten. 

28 Vgl. Ilse DEMMLER, Die , Augsburger Postzeitung' von 1870 bis 1888. Ein Beitrag 
zur Geschichte der katholischen Presse in der Zeit des Kulturkampfes, Diss. Phil. 
München 1956, S. 115 ff. 
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gelehrigen Schüler Bonapartes und damit ebenfalls als Revolutionierer 
Europas. Die Gefahr eines Krieges zwischen Frankreich und Preußen sah 
er im Juli 1870 wesentlich darin begründet, daß Bismarck nicht bereit war, 
dem französischen Kaiser den für die Zustimmung zur Entwicklung des 
Jahres 1866 seines Erachtens verabredeten Preis zu zahlen. Er meinte, daß 
die beiden Staatsmänner im Oktober 1865 in Biarritz entsprechende 
mündliche Vereinbarungen getroffen hätten. Da der Bundeskanzler sich 
nicht dazu entschließen konnte, „das bereits auf die bedenklichsten 
Proben gestellte Ehrgefühl der französischen Nation endlich einmal 
schonend zu behandeln", sondern im Gegenteil mit der Hohenzollern-
Kandidatur eine neue Belastung brachte, war er für Jörg in hohem Grade 
mitschuldig an der Entwicklung. Er sah einen Nationalkrieg voraus und 
bewertete die Entwicklungsmöglichkeiten auf jeden Fall als düster. Bei 
einem Sieg der französischen Waffen wäre die Integrität Deutschlands 
auf jeden Fall verloren, bei einem Sieg Preußens aber die deutsche 
Freiheit. Dann werde es vom Meer bis zu den Alpen, vom Rhein bis an 
die untere Donau kein positives Recht der Völker und Staaten, keine 
Sicherheit ihrer Existenz mehr geben. Der Fortgang dieses Gedankens 
zeigt, wen Jörg für die innenpolitisch bestimmende Kraft in Norddeutsch
land hielt: nicht den auf die Außenpolitik konzentrierten bonapar-
tistischen Bismarck, sondern „die tyrannische Willkür des Nationallibera
lismus". Zur Verhinderung dieses Übels sollte Österreich sich zwischen 
die Streitenden werfen.29 

Die von Sigl vertretene Position war so extrem, daß sich die Patrioten 
später ausdrücklich davon distanzierten30. Das ,Vaterland' schrieb am 
12. Juli, der so oft aufgehobene Streit müsse einmal ausgefochten wer
den, anders sei ein wahrer Frieden nicht möglich. „Preußen muß endlich 
seine wohlverdienten Prügel haben: das Blut der Opfer von 1866, das 
zertretene Recht, die beleidigte Gerechtigkeit, das empörte Europa will 
es. . . . In Europa wird sichs nur wieder leben lassen, wenn der preußi
sche Raubstaat gedemütigt und für den Frieden Europas unschädlich 
gemacht sein wird"31. Sigl hatte deshalb nichts dagegen, Bayern auf die 
französische Seite treten zu sehen. 

29 (J. E. JÖRG) Zeitläufe. Der Krieg zwischen Preußen und Frankreich, in: 
HPB1. 66 (1870) S. 238-248, Zitate S. 242 und S. 247. 

30 So der zum entschiedenen Flügel der Patrioten gehörende Abg. Greil im 
Reichstag am 3. 4. 1871, Sten. Berichte über die Verhandlungen des Dt. Reichsta
ges, 1. Leg. Periode, 1. Sess. 1871, Bd. 1, S. 134: er habe das , Vaterland' nicht 
gelesen und nicht daran gedacht, derartige Gedanken bei sich aufkommen zu 
lassen; die ganze Fraktion der Patrioten habe nicht so gedacht. 

31 Bayerisches Vaterland, Nr. 154, 12. 7. 1870, S. 624, zitiert von Miquel im 
Reichstag am 3. 4. 1871, Sten. Berichte, S. 131. 
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Im Landtag kämpfte der entschiedene Flügel der Patrioten in vielstün-
diger Debatte mit allen Mitteln der Beredsamkeit für bewaffnete 
Neutralität, konnte sich aber nicht durchsetzen. Unter Führung von 
Johann Nepomuk Sepp entschloß sich ein gutes Drittel der Fraktion dazu, 
einem die Regierungsvorlage nur geringfügig modifizierenden Antrag 
eines gemäßigten Patrioten seine Zustimmung zu geben. So bekam die 
Regierung mit guter Zweidrittelmehrheit die für den Fall eines Krieges 
nötigen finanziellen Vollmachten; daß der Bündnisfall gegeben sei, hatte 
der Monarch schon vier Tage vorher nach Vortrag seines durch und 
durch nationalliberalen Kabinettssekretärs Eisenhart entschieden32. Das 
meiste Aufsehen erregte die Rede Sepps. Empört über in Paris lautgewor
dene Hoffnungen, Bayern werde sich seiner alten Waffenbrüderschaft 
mit Frankreich erinnern, erklärte er, es sei „Vaterlandsverrat, an solch ein 
Bündnis je wieder zu denken/ ' Nicht Halbfranzosen säßen hier neben 
Deutschen, „sondern Deutsche sind wir alle". Er schloß mit den Worten: 
„Wir werden in den Krieg eintreten mit allem Ernst und aller Kraft. Gott 
gebe den Waffen der Deutschen den Sieg"33. 

Die Haltung der entschiedenen Richtung der Patrioten war nicht von 
Sympathien für Frankreich, sondern von Antipathien gegen Preußen 
bestimmt, zudem von der Sorge, den Krieg ins Land zu bekommen. 
Auch die Mehrheit der Fraktion sah in Frankreich den Erbfeind oder 
stand ihm doch mißtrauisch gegenüber. Nur wurde diese Ansicht in der 
Juli-Krise 1870 verständlicherweise nicht offengelegt, weil man jede 
Stimulierung eines nationalen Gefühls vermeiden wollte. Jörg, der in 
seiner Zeitschrift früher wiederholt schroff Front gegen den , Erbfeind' 
gemacht hatte, bot mit seinem nüchternen Ausschußbericht eine takti
sche Meisterleistung, als er, anders übrigens, als nach seinen Deduktio
nen in den Historisch-Politischen Blättern zu erwarten war, den Konflikt 
als hohenzollernsche Privatsache darstellte. 

Die entschieden preußenfeindlichen Kräfte der Patrioten unterlagen 
nicht nur in der Kammer, sie hatten auch in der öffentlichen Meinung des 
Landes keine Mehrheit. Die gelesensten Blätter Bayerns, die Neuesten 
Nachrichten aus dem Gebiet der Politik und die München-Augsburger 
Abendzeitung, standen mit Entschiedenheit im kleindeutschen Lager, 
und der Redakteur der Neuesten Nachrichten, August Vecchioni, ein in 
der Pfalz geborener Münchener korsischer Abstammung, tat nicht nur als 
Journalist, sondern auch als Mitglied der Fortschrittspartei außerordent-

32 Louise von KOBELL, König Ludwig II. und Fürst Bismarck im Jahre 1870, 
Leipzig 1899, S. 4, ergänzend DOEBERL, Bayern, S. 33 f. 

33 Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des bayerischen Landtags im 
Jahre 1870, Sten. Berichte Bd. 3, 19. 7. 1870, S. 388. 
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lieh viel zur Mobilisierung der Bayern für den Krieg34. Insgesamt hat ten 
die kleindeutschen Blätter eine höhere Auflage als die patriotischen aller 
Richtungen, u n d diese Relation dürfte sich im zweiten Halbjahr 1870 
noch zuunguns ten der Patrioten verschoben haben. Die extrem-patrioti
schen Zei tungen hat ten starke Auflagenrückgänge h inzunehmen . Das 
, Vaterland' sank von über 9 000 auf rund 1 000 Exemplare, ein deutliches 
Indiz dafür, daß durchaus nicht alle Wähler der Patrioten ihren Führern 
die Stange hielten. Der Erosionsprozeß begann schon im Juli. Er läßt sich 
na turgemäß nicht quantifizieren, aber es gibt Anhal tspunkte dafür, daß 
er von Anfang an beachtlich war. Eine ähnliche Diskrepanz zwischen 
Wählern u n d Gewählten ist auch bei den schwachen bayerischen Demo
kraten festzustellen. So sandten die Würzburger Wahlmänner am 20. Juli 
ein einstimmig beschlossenes Telegramm an den Abgeordneten Kolb, in 
dem sie ihm mitteilten, er handle mit seinen Stel lungnahmen nicht in 
ihrem Sinne35 . 

Die Entscheidung in München wirkte unmittelbar auf Würt temberg ein. 
Hier war ebenfalls eine beachtliche Vers t immung gegen Preußen zu 
registrieren. Sie kam vor allem in der Stuttgarter Zei tung ,Der Beobach
ter ' z u m Ausdruck, dem angesehensten Organ der Volkspartei, der 
stärksten Partei des Landes. Aber auch etliche kleinere Blätter verfochten 
demokratische Ansichten, am radikalsten die ,Reutlinger Neue Bürgerzei
tung ' . Die demokrat ischen Zei tungen Würt tembergs waren, wie die 

34 Hermann RAU, Die Entwicklung der deutschen Frage im Spiegel der Münche
ner Neuesten Nachrichten 1848-1871, Diss. Phil. München 1926, S. 168-199, 
Theodor SCHIEDER, Die kleindeutsche Partei in Bayern in den Kämpfen um die 
nationale Einheit 1863-1871, München 1936, S. 250 ff. 

35 Hans ZITZELSBERGER, Die Presse des bayerischen Partikularismus von 
1848-1900, Diss. Phil. München 1937, S. 81. Die kleindeutsch orientierten Zeitun
gen kamen auf über 196 000 Exemplare, die föderalistisch-großdeutschen auf 
knapp 128 000. Über den Auflagenrückgang von Sigls Blatt von 9 300 auf 1 100 
Exemplare ebda. S. 39. DOEBERL, Bayern, S. 40, betont ausdrücklich, daß die 
öffentliche Meinung Bayerns überwiegend auf der Seite Preußens gestanden habe; 
Sigls Vaterland sei nicht repräsentativ gewesen; vgl. auch ebda. S. 75 ff. — 
Denselben Eindruck gewann Eduard Lasker bei seiner Reise von Meran nach 
Berlin ab dem 18. Juli. Er fand die Begeisterung auf deutschem Boden allgemein; 
nur „berufsmäßige Ultramontane" dächten anders, stießen aber auf erbitterten 
Widerstand. Im Zuge hörte er von Mitreisenden, daß ein Pfarrer seine Predigt habe 
abbrechen müssen, als er sich gegen die Teilnahme Bayerns am Krieg ausgespro
chen habe, Aus Eduard Laskers Nachlaß. Sein Briefwechsel aus den Jahren 
1870/71, in: Deutsche Revue über das gesamte nationale Leben der Gegenwart 
17. Jg. (1892) Bd. 2, 3 und 4, hier 17, 2, S. 48. - Zu Kolb: Würzburger Chronik 4, 
Personen und Ereignisse von 1848 bis zur Gegenwart. Von Ludwig GËHRJNG und 
Leo GÜNTHER, Würzburg 1927/35, S. 495 (Neue Würzburger Zeitung Nr. 200, 22. 7. 
1870). 
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Blätter der Patriotenpartei in Bayern, der Ansicht, daß man keinen Anlaß 
habe, für eine hohenzollernsche Privatsache Gut und Blut zu opfern und 
das Land zum Kriegsschauplatz werden zu lassen, und das Reutlinger 
Blatt räumte ein, daß es für Frankreich unannehmbar sei, von preußi
schen Trabanten umgeben zu sein. Das nationalpolitische Ziel der 
Volkspartei war die Rückkehr Österreichs in den deutschen Staatsver
band. So galt auch hier die Parole der bewaffneten Neutralität. Im Falle 
einer preußischen Niederlage sollte die Donaumonarchie an der Seite der 
süddeutschen Staaten in den Krieg eingreifen und so ihre Rückkehr nach 
Deutschland erzwingen. Genau wie der entschiedene Flügel der bayeri
schen Patrioten ließ sich die württembergische Volkspartei nicht von 
einer profranzösischen Stimmung lenken — das wäre diesen überzeugten 
Demokraten angesichts der bisherigen Regierungspraxis in Frankreich 
auch schwergefallen — sondern von großdeutschem Kalkül. Daneben 
spielte auch hier Angst vor dem französischen Angriff eine Rolle. Als Carl 
Mayer, der Schriftleiter des Beobachter, sein Konzept am 20. Juli vortrug, 
mußte er freilich konzedieren, daß nicht mehr alle Mitglieder der Partei so 
dächten, und das war noch sehr zurückhaltend formuliert36. „Vermut
lich" trat „die große Mehrheit" für eine Beteiligung am Kriege gegen 
Frankreich ein; „trotz der Darstellung des Parteiblatts wurde der Krieg als 
nationaler empfunden und in Preußen in dieser Stunde erstmals der 
Vorkämpfer der Interessen der Nation gesehen"37. 

Das wichtigste Sprachrohr der nationalliberalen Deutschen Partei war 
der Schwäbische Merkur, daneben die Schwäbische Volkszeitung. Die 
Deutsche Partei tat alles, um die Bevölkerung für den Krieg zu gewinnen, 
in Versammlungen und durch ihre publizistische Arbeit. Der Merkur 
erklärte am 16. Juli, die Deutschen nähmen reinen Gewissens den Hand
schuh auf, den Frankreich ihnen unter nichtswürdigem Vorwand 
hingeschleudert habe. Es sei eine der großen Völkerstunden gekommen, 
die über Jahrhunderte entschieden; „die natürliche Einheit unseres 
Volkes, seine ganze Zukunft — wir müssen sie heute verteidigen im 
Kampf gegen ein unglückliches Nachbarvolk, das, tief unbefriedigt im 
Innern, Betäubung im Kriegslärm sucht und das auf uns sich wirft, weil 
es den aufsteigenden Stern unserer Nation nicht ertragen kann. Ein 
furchtbarer, aber für den Angegriffenen gerechter Krieg"38. 

36 Der Beobachter, 20. 7. 1870, zit. bei Adolf RAPP, Die Württemberger und die 
nationale Frage 1836-1871, Stuttgart 1910, dort S. 363 ff. umfangreiches Material. 
Für die Volkspartei speziell Gerlinde RUNGE, Die Volkspartei in Württemberg von 
1864 bis 1871. Die Erben der 40er Revolution im Kampf gegen die preußisch-
kleindeutsche Lösung der nationalen Frage, Stuttgart 1970, S. 161 ff. 

37
 RUNGE, Volkspartei, S. 162. 

38 Schwäbischer Merkur, 16. 7. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 368. 
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Die parlamentarische Entscheidung fiel in Stuttgart noch eindeutiger 
als in München aus. Mit nur einer Gegenstimme wurden die nötigen 
Kredite bewilligt, weil die Volkspartei angesichts der von Bayern einge
nommenen Haltung auf weiteren Widerstand verzichtete. Im Beobachter 
bezeichnete Mayer seinen Artikel vom 20. Juli als politisches Testament 
und wünschte den Waffen der Deutschen den Sieg39. In der Folge 
verzichtete das Blatt für längere Zeit auf einen Leitartikel. Kleinere 
demokratische Organe, die an ihrem unbeugsamen Kurs festhielten, 
mußten einen spürbaren Auflagenschwund hinnehmen. Infolgedessen 
mußte die Reutlinger Neue Bürgerzeitung an der Jahreswende ihr 
Erscheinen einstellen. Daß die Führung der Volkspartei in der nationalen 
Frage von großen Teilen der Anhängerschaft verlassen wurde, während 
der entschiedene Flügel der bayerischen Patrioten weiterhin zusammen
hielt, hing mit den religiösen Verhältnissen Württembergs zusammen. 
Die Volkspartei rekrutierte sich aus der evangelischen Bevölkerung des 
Landes, hier spielte der konfessionelle Unterschied zum Norden also 
keine Rolle. Damit war, anders als in Bayern, ein wichtiges integrierendes 
Moment der Opposition nicht gegeben. Man wird annehmen müssen, 
daß die Zahl derer, die der nationalen Bewegung in der Julikrise zähen 
Widerstand leistete, kleiner war als im Nachbarland. 

Hildegard Freifrau Hugo von Spitzemberg, verheiratet mit einem würt
tembergischen Diplomaten, brachte die Stimmung in Deutschland am 
16. Juli in ihrem Tagebuch in einen Satz: „Unkluger hätten es die 
Franzosen auch nicht einrichten können: anstatt uns zu spalten, vollzie
hen sie faktisch die Einigung Deutschlands, die nichts fester kitten wird 
als dieser gemeinsam geführte, blutige Krieg um die eigene Existenz"40. 
Diese Beobachtung traf zweifellos zu. Abgesehen von Minderheiten, die 

39 Der Beobachter, 21. 7. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 375. 
40 Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg geb. Freiin v. Varnbüler. Aufzeich

nungen aus der Hofgesellschaft des Hohenzollernreiches. Ausgewählt und hg. 
von Rudolf VIERHAUS, Göttingen 31963, S. 94. Ähnlich Wilhelm WEHRENPFENNIG, Das 
diplomatische Vorspiel des Krieges, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870) 
S. 222-240, hier S. 234: „So plump und frech hatte man in der Person des Königs 
das deutsche Nationalgefühl beleidigt, daß der furchtbar ausbrechende Sturm der 
Entrüstung jeden particularistischen Widerstand niederbrach, daß Allen unerwar
tet Deutschland einmütig zur Gegenwehr sich erhob. Was wir nie vermocht 
hätten, Ultramontane und Volkspartei, Augustenburger und Weifen wie Spreu 
auseinander zu jagen, jeden Gedanken an Neutralität an den süddeutschen Höfen 
zu ersticken, - das brachte Frankreich für uns fertig." Oder J. G. Droysen an 
H. v. Treitschke, 15. 7. 1870: „Besseres konnten wir uns nicht wünschen, als in so 
perfider und empörender Art von den Franzosen in den Krieg gezerrt zu werden. 
Er macht uns die deutsche Sache (.. .)". Johann Gustav Droysen, Briefwechsel, hg. 
von Rudolf HÜBNER, Bd. 2, 1851-1884, Stuttgart 1929, S. 892 f. 
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nur in Bayern größeres Gewicht hatten, standen die Deutschen im Juli 
1870 vorbehaltlos hinter der Führung durch Preußen. 

Natürlich gab es die besorgte Frage, was der Krieg Schweres bringen 
und wie lange er dauern werde. Nur wenig bezweifelt wurde jedoch, daß 
ein deutscher Sieg erwartet werden konnte. In der Kriegspoesie kam die 
Siegeszuversicht naturgemäß ohne jede Einschränkung zum Ausdruck, 
denn politische Gebrauchsdichtung dient nicht dem Wenn und Aber, in 
den Kommentaren der Presse wurde sie etwas reflektierter vorgetragen. 
Rational war die Siegeserwartung nicht zu begründen. Die politische und 
militärische Führung des Norddeutschen Bundes mochte aus ihrem 
amtlichen Wissen heraus der Ansicht sein, „wir hätten niemals bessere 
Chancen gehabt7'41, der durchschnittlich informierte Redakteur konnte 
das Gefühl der Sicherheit aber nicht haben, und noch weniger die große 
Schar derer, die den Krieg poetisch besangen. Der Optimismus dieser 
Leute stammte aus dem Erlebnis der Einheit, das sie durch ihre publizisti
sche Tätigkeit nachhaltig bestärkte, und aus der historischen Erinnerung. 
Man mochte an 1866 denken, als die preußischen Truppen so schnell 
gesiegt hatten, aber es herrschte seit langem Übereinstimmung, daß die 
österreichische mit der ruhmreichen französischen Armee nicht zu ver
gleichen sei. Zudem war der Verweis auf die Ereignisse vier Jahre zuvor 
in diesem Augenblick unangebracht, hatten damals doch Deutsche gegen 
Deutsche gekämpft. Um so lebhafter wurde die Erinnerung an die Jahre 
1813, 1814 und 1815 beschworen, die ebenfalls im Zeichen großer natio
naler Einmütigkeit gestanden hatten. Häufig konnte man, zumal in der 
Kriegspoesie, lesen, daß die Deutschen in diesem Jahrhundert schon 
zweimal in Paris gewesen seien und sicher auch ein drittes Mal dorthin 
kämen42. Und vielfach wurde festgestellt, daß es jetzt zu vollenden gelte, 
was damals nicht erreicht worden war, da die EHplomatie die Wünsche 
des Volkes nicht aufgenommen hatte. „Der Feldzug von 1870 ist gleich
sam der Schluß der unvollendeten Freiheitskriege", meinte Wehrenpfen-

41 K. v. Normann an Frey tag, 15. 7. 1870, HEYDERHOFF, Sturmjahre, S. 472 über 
Moltkes Ansichten; man hielt zwar einen französischen Einbruch mit schwächeren 
Kräften für möglich, aber kaum für wahrscheinlich. König Wilhelm I. war etwas 
besorgter und erwartete einen Vorstoß der Franzosen bei Straßburg und den 
Rheinübergang bei Worms, an seine Frau, 17. 7. 1870, ONCKEN, Heldenkaiser, 
S. 195 f. 

42 Typisch dafür Moritz BLANKARTS, Mahnung (Anfang Juli 1870), Kriegs-Poesie, 
Bd. 1, S. 24 f.: „Doch wollt ihr Krieg, so merkt euch dies: / Nicht bringt es euch 
Gewinn; / Wir waren zweimal in Paris / und kommen wieder hin!" Ähnlich 
Eugénie von MONSTERBERG, Brusquez le roi! Ebda., S. 46: „Schon zwei Mal war der 
Sieg mit unsern Fahnen." (Mitte Juli). 
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nig in den Preußischen Jahrbüchern4 3 . Oft auch kam die Überzeugung 
z u m Ausdruck, daß es sich diesmal u m den letzten deutsch-französi
schen Krieg handle . Die endgültige Abrechnung im Verhältnis beider 
Völker, der Friedensschluß, sei also so zu gestalten, daß eine Nachrech
n u n g nicht mehr nötig würde 4 4 . Und ein Gemeinplatz war es auch, daß 
einzig die Deutschen über den Frieden befinden sollten. Otto Eiben 
brachte das im August in seinem Schwäbischen Merkur in so prägnante 
Formeln, daß Bismarck meinte, dieser Artikel müsse „Junge kriegen"45 . 
Eiben führte Klage darüber, daß die europäische Diplomatie sich jetzt 
anschicke, den Frieden zu vermitteln, während sie sich „wohlbedächtig 
zurückgehalten" habe, „als vielleicht der Krieg noch durch ein kategori
sches Nein der Nichtbeteiligten vermieden werden konnte . " Damals sei 
die Rede davon gewesen, man müsse den Krieg lokalisieren. „Wohlan! 
Wir haben den Krieg gegen die Bedroher Europas allein geführt, wir 
wollen auch den Friedensschluß lokalisieren. ( . . . ) Wir wollen in Paris die 
Bedingungen ( . . . ) selbst diktieren"46 . Wie Eiben, so meinten es auch 
viele andere wörtlich, w e n n sie davon sprachen, die Deutschen sollten 
über den Frieden allein entscheiden; sie dachten eher an ein Diktat als an 
Verhandlungen4 7 . 

43 Wilhelm WEHRENPFENNIG, Die deutschen Forderungen von 1815, in: Preußische 
Jahrbücher 26 (1870) S. 344-366, Zitat S. 344 (28. 8.). 

44 Friedrich HOFMANN, Der letzte Krieg um den Rhein, in: Die Gartenlaube (1870) 
S. 510: „Das Jahr 1813 ist in Deutschland wiedergekehrt, das Wunder der Einigung 
des ganzen Deutschland ist, nach einem halben Jahrhundert vergeblichen, oft 
blutigen Ringens, in wenigen Tagen geschehen - und entschlossen zum Kampf 
bis zum vollendeten Sieg steht die ganze Nation vor ihrem letzten Krieg um den 
deutschen Rhein." (ca. 23. 7.). Auch der Aufruf der Nationalliberalen an das 
deutsche Volk vom 15. 7. 1870, National-Zeitung, Nr. 326, 16. 7. 1870, sprach ganz 
selbstverständlich von einem letzten Krieg. Aus der Kriegsdichtung etwa Julius 
GROSSE, Ihr habt's gewollt, Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 73-75, darin S. 74: „Was 
Frankreichs Raubsucht, des Gewissens bar, / Was je gefrevelt diese Weltbefreier, / 
Das wird gesühnt diesmal für immerdar." Ähnlich Friedrich BODENSTEDT, Deutsch
lands Auferstehung, in: Zeitgedichte (Für Straßburgs Kinder. Eine 
Weihnachtsbescherung von Deutschlands Dichtern, Heft 1) Berlin 1870, S. 12 f.: 
„Bald wird die große Schlacht geschlagen, / Ganz ausgekämpft der alte Streit, / 
Davon man singen wird und sagen / Bis in der spät'sten Enkel Zeit. / Da wird die 
Welt nach Kriegsgewittern, / Ein großes Völkerwunder sehen: / Das ein'ge 
Frankreich wird zersplittern, / Ein einig Deutschland auferstehn." (22. 7. 1870). 

45 Moritz BUSCH, Tagebuchblätter. Neue Ausgabe, Leipzig 1902, Bd. 1, S. 172, 
4. 9. 1870. 

46 Schwäbischer Merkur, 23. 8. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 405 f. 
47 Charakteristisch etwa A. KATSCH, Was der Kehler Grenzbote den Franzosen 

schon am 21. Juli 1870 prophezeite, in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 76: „Wie ihr uns 
den Krieg habt in Paris dictiret, / Dictiren wir euch Frieden in Paris." Ähnlich ebda., 
5. 17 f., Carl WEITBRECHT, Lied (Mitte Juli) oder Adolf STROTHMANN, An Deutsch-
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Da man Deutschland als den Angegriffenen betrachtete, wurde der 
Krieg allgemein als Verteidigungskrieg bewertet. Symbol des Verteidi
gungswillens war, wie schon 1840 und wieder 1859, der Rhein, und Max 
Schneckenburgers 1840 geschriebene und dann bald vergessene ,Wacht 
am Rhein' wurde in der Vertonung von Carl Wilhelm sofort und spontan 
zur inoffiziellen deutschen Nationalhymne und vieltausendfach gesun
gen. Das Lied hatte auf dem Höhepunkt der Julikrise und in der 
Anfangsphase der Kämpfe eine sehr große integrierende Bedeutung. 

Abgesehen von den kompromißlos großdeutsch-katholischen Kräften 
war sich die öffentliche Meinung darüber einig, daß es nicht beim 
Zusammenstehen in der Abwehr bleiben dürfe, daß vielmehr aus dem 
Kriege die Vollendung der kleindeutschen Einheit, zu der die Schaffung 
des Norddeutschen Bundes einen ersten großen Schritt bedeutet hatte, 
sich ergeben müsse. Der Aufruf der Nationalliberalen Partei vom 15. Juli 
drückte die Überzeugung aus, „daß unter allen Umständen die volle 
deutsche Einheit" aus dem Kriege hervorgehen werde, der Braunschwei
ger Ausschuß hoffte eine Woche später, daß „vielleicht aus den großen 
Wirren von heute zu unser aller Freude in nächster Zukunft der deutsche 
Staat" entstehe, und der Schwäbische Merkur sprach am 21. Juli davon, 
daß Schwaben mit der Abstimmung in der Kammer „den letzten Feder
zug zu dem Pakt aller Deutschen" tue. „Möge er, geschlossen in Tagen 
der Bedrängnis, ein unauflöslicher Bund für alle Zeiten sein"48. 

Schon am 10. Juli brachte der in Frankfurt lebende bekannte Dichter, 
Kunsttheoretiker und einstige Paulskirchenabgeordnete Wilhelm Jordan 
in Verse, was den größten Teil der Deutschen beseelte. In seinem 
,Reichslied' forderte er die Deutschen aller Stämme auf, „( . . . ) Zum 
Siegeszug / Uns heilig zu verbünden / Und, ob sich auch die halbe Welt / 
Entgegenstellt, / Das deutsche Reich zu gründen". In der zweiten Strophe 
hieß es, daß der „Friedenslügner" „den Rhein uns rauben" wolle, in der 
dritten, daß die Deutschen einst „siegesfroh" gegen einen anderen 
Napoleon aufgestanden seien und ihn bis Waterloo getrieben hätten, 

lands Krieger, ebda., S. 91 f.: „Nicht eher sei beschieden uns froher Willkommens
gruß, / Bis wir dem Feind den Frieden diktiert am Seinefluß!" 

48 Aufruf der Nationalliberalen Partei (vgl. Anm. 44); Braunschweiger Aufruf 
(vgl. Anm. 24); Schwäbischer Merkur, 21. 7. 1870, zit. bei RAPP, S. 382. Die 
Hamburger Börsenhalle schrieb am 16. Juli, daß der Siegespreis nicht nur ein 
gesicherter Friede sei, „sondern die Herstellung der verlorenen Herrlichkeit des 
Reiches — die Einigung des ganzen Deutschlands unter den Fittichen des Schwar
zen Adlers." Gleichzeitig hieß es in der Hessischen Morgen-Zeitung in Kassel, der 
Sieg werde uns nicht fehlen „und als Frucht desselben uns das ganze Deutschland 
als geeinigter Staat, die Vertilgung des ständigen Störenfrieds und ein dauernder 
Friede zufallen," zit. National-Zeitung, Nr. 328, 17. 7. 1870. 
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ohne den gebührenden Lohn dafür zu erlangen. „Doch ob sie fochten 
heldengleich, / Ihr Preis, das Reich, / Wo ist das Reich geblieben?" In 
diesen Zeilen finden sich nahezu alle wesentlichen Elemente der in 
Deutschland im Sommer 1870 herrschenden Stimmung: die beschwö
rende Forderung nach der nationalen Einheit, die Anknüpfung an die 
Freiheitskriege, die unbedingte Siegeszuversicht und die Gewißheit, daß 
das Reich bald entstehen werde. Jordan brachte zudem einen Gedanken 
zum Ausdruck, der in der Folge in der öffentlichen Diskussion vielfach 
benutzt wurde. Indem die Deutschen sich gegen Napoleon III. stellten, 
handelten sie im Auftrage Gottes und waren so Organe der höheren 
Gerechtigkeit. „Ihr dürft (. . .) / Für Gott zu streiten glauben; / Denn 
zornentflammt / Hat ihn verdammt / Der Herr der Ewigkeiten." So war es 
denn, wie die fünfte Strophe sagte, „ein heilig ernstes Rüsten"49. Jordan 
überhöhte den Krieg religiös, er machte ihn zum heiligen Krieg. Diese 
Formel stellte eine unmittelbare Beziehung zum Jahre 1813 her, hier 
wurde nämlich das berühmteste Gedicht aus der politischen Lyrik der 
Freiheitskriege zitiert, Theodor Körners Aufruf, in dem es hieß: „Es ist 
kein Krieg, von dem die Kronen wissen / Ein Kreuzzug ists, 's ist ein 
heil'ger Krieg"50, ein Volkskrieg. Diese Charakterisierung blieb nicht auf 
die Kriegspoesie beschränkt, sondern begegnete durchaus auch in Zei-
tungs- und Zeitschriftenkommentaren51. Das Verständnis der Deutschen 
als Werkzeug höherer Gerechtigkeit wurde vor allem für die Verarbeitung 
der Schlacht von Sedan herangezogen. Ihr Ausgang wurde vielfach als 
,Weltgericht' verstanden, auf jeden Fall aber als weltgeschichtliche 
Wende, in der die Machtstruktur Europas neu geordnet wurde. „Die 
Tage der 200jährigen Vorherrschaft" Frankreichs „sind vorbei", jubelte 

49 Wilhelm JORDAN, Reichslied, in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 8-10. Nicht minder 
charakteristisch Habert HABERTS, Der Kampf um deutsche Ehre, ebda., S. 27-29 
(ebenfalls vor Kriegsausbruch). 

50 Karl Otto CONRADY, Hg., Das große deutsche Gedichtbuch, Kronberg/Taunus 
1977, S. 399 f.; die 1870er Lyrik nahm diese Zeilen sehr oft auf, vgl. etwa Katharina 
DIEZ, Der König rief, in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 188-190: „O! brauset auf, ihr alten 
Freiheitslieder: / ,Es ist ein Kreuzzug - ist ein heil'ger Krieg!'" (18. luli 1870). 

51 Wilhelm WEHRENPFENNIG, Am Schluß des Krieges, in: Preußische Jahrbücher 27 
(1871) S. 376-388, bes. S. 376 oder 387: Deutschland habe die Mächte der Finster
nis überwunden mit den Waffen des Lichts. - Aus der Kriegs-Poesie: Carl 
WEITBRECHT, Lied (Mitte Juli), Wolf gang MÜLLER VON KÖNIGSWINTER, Zum heiligen 
Krieg! in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 17 f. und 125-128 (19.7. 1870). Oder Karl 
SIMROCK, Der heilige Krieg, in: Deutsche Kriegslieder 1870 (Für Straßburgs Kinder 
. . . 19) Berlin 1870, S. 22 f.: „Heilig ist dieser Krieg genannt, / Weil ihn der Himmel 
hat gesandt / Aus heitrer Luft, im tiefsten Frieden. / Die lang entzweite nichtger 
Groll, / Der gleichen Erde Söhne, soll / Des Feindes Schwert zusammenschmie
den." 
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Wehrenpfennig; „Die Mitte Europas hat endlich die Consolidation 
erlangt, welche geeignet ist, die Glieder in Ost und West in ihren 
Schranken zu halten"52. 

In Jordans eben zitiertem Gedicht war nur eine Vorstellung nicht 
enthalten, die in Deutschland geläufig war, das Klischee vom Erbfeind. 
Das dürfte mit der frühen Entstehung zusammenhängen, als die öffentli
che Meinung bei der Schuldfrage noch stark auf Napoleon III. 
konzentriert war; das Gedicht war ganz gegen das Haus Bonaparte 
gerichtet und enthielt keine Angriffe auf das französische Volk; in 
späteren Äußerungen hielt Jordan sich nicht mehr so zurück. Nur sehr 
wenige Teilnehmer an der öffentlichen Diskussion wandten sich aus
drücklich gegen die Vorstellung vom Erbfeind, die meisten benutzten das 
Wort, und manche taten es mit einer Bewertung, die der religiösen 
Überhöhung des Krieges angepaßt war: sie griffen auf die ursprüngliche 
Bedeutung zurück. Im Mittelhochdeutschen hatte das Wort erbevint 
Satan gemeint; in Luthers im protestantischen Deutschland im 19. Jahr
hundert äußerst populärem Lied ,Ein feste Burg ist unser Gott' begegnete 
der ursprüngliche Inhalt als ,altböser Feind'53. Noch im 16. Jahrhundert 
wurde das Wort auf den politischen Bereich übertragen. Für mehr als 200 
Jahre wurden die Türken als Erbfeinde der Deutschen verstanden, und 
ihnen, den Nicht-Christen, ließ sich leicht teuflische Bösartigkeit unter
stellen. 1870 scheuten einige Autoren nicht davor zurück, darauf 
zurückzukommen. Der nationalliberale Journalist Wilhelm Jensen, 
zugleich ein äußerst produktiver Schriftsteller, schrieb am 20. Juli das 
Gedicht ,Ein altes Wort'. Er knüpfte daran an, daß in der frühen Neuzeit 
von der Wiederkehr eines machtvollen Kaisers auch Hilfe gegen die 
Türken erhofft worden war. Zwar, so erfuhr der Leser, wälzen die 
Türken sich jetzt nicht mehr nach Westen zum Völkermord, doch „gen 
Osten mit schwirrender Geißel / Treibt die Völker ein Tamerlan. / Und 

52 Wilhelm WEHRENPFENNIG, Polit. Correspondenz, in: Preußische Jahrbücher 26 
(1870) S. 502-513, hier S. 502, 30. 9.1870. Die Volkszeitung überschrieb ihren 
Leitartikel am 4. September ,Die Weltgeschichte ist das Weltgericht', KOCH, Berli
ner Presse, S. 85. - Aus der Kriegsdichtung sei als besonders charakteristisch 
Emanuel GEIBEL, Am dritten September 1870, genannt, wo es u. a. heißt: „Da hub 
die Wage / des Weltgerichts / am dritten Tage / Der Herr des Lichts / Und warf den 
Drachen / Vom güldnen Stuhl / Mit Donnerkrachen / Hinab zum Pfuhl. / Ehre sei 
Gott in der Höhe!" Kriegs-Poesie, Bd. 3, S. 93-95. - In hohem Maße neigten 
natürlich die Pfarrer dazu, den Krieg als besonderes Zuchtmittel Gottes zu 
interpretieren, vgl. Paul PIECHOWSKI, Die Kriegspredigt von 1870/71, Diss. Theol. 
Königsberg 1916, S. 78 ff. 

53 Hasko ZIMMER, Auf dem Altar des Vaterlands. Religion und Patriotismus in 
der dt. Kriegslyrik des 19. Jh., Frankfurt 1971, S.117 f. 
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siehe, an seine Fersen, / Da heften die Turkos sich an". Die Franzosen 
wurden so zu den Türken des 19. Jahrhunderts und damit zu den 
altbösen Feinden gemacht, Napoleon III. gedieh zur neuzeitlichen Ent
sprechung des Mongolen-Khans Timur-Lenk, der im 14. Jahrhundert in 
zahlreichen blutigen Feldzügen einen großen Herrschaftsbereich aufge
baut und sich dabei den Ruf besonderer Grausamkeit erworben hatte54. 
Jensen stand mit derartigen Ausprägungen des Feind-Bildes durchaus 
nicht allein. Emanuel Geibel, einer der angesehensten deutschen Dichter 
der Zeit, gefeiert wegen seiner auf die nationale Einigung bezogenen 
politischen Lyrik55, tat es ihm noch drastischer nach. „Es zog von West 
der Unhold aus (.. .)"/ lesen wir bei ihm am 3. September, „mit allen 
Mächten / Der Höll im Bund. / Die Welt zu knechten, / Das schwur sein 
Mund. / Furchtbar dräute der Erbfeind"56. Auch hier wurde zur Diffamie
rung des Gegners der alte Inhalt des Wortes wieder aufgenommen. 

So verfuhr aber nur eine Minderheit. Gemeinhin wurde mit dem Wort 
Erbfeind nur die Vorstellung verbunden, daß Frankreich seit langem der 
mächtigste Gegner Deutschlands sei. Aber auch dabei wurde gewöhnlich 
schweres moralisches Geschütz aufgefahren und so unterschwellig die 
Überhöhung des Erbfeind-Begriffs mitgemacht. Anders als früher, da 
man trotz aller Gegensätze doch achtungsvoll von dem Nachbarn im 
Westen gesprochen hatte, wurde das französische Volk jetzt entschieden 
abgewertet und moralisch verurteilt. Diese weit verbreitete Neigung 
dürfte in erster Linie eine Komponente des Gefühls gewesen sein, einen 
ungerechtfertigten Angriff erleiden zu müssen, es kam darin aber wohl 
auch das seit 1866 kräftig gestiegene Selbstbewußtsein der Deutschen 
zum Ausdruck. Da wurde Paris vielfach zu Babel gemacht oder als 
,Europas Riesenkokette' bezeichnet, da war die Rede von ,welscher 
Tücke' oder von französischem Übermut, cäsarischer Löwenbrut, windi
gem Prahlertum, faulem Franzosentum, da las man von ,wälscher 
Drachensaat', da wurde immer wieder das Bild vom Wolf gebraucht, der 
in unsere Hürde einbrach, da war von frevelhafter Anmaßung, gewissen
loser Selbstsucht, von Hochmut und Habgier, von prahlender Eitelkeit, 
starrer Unwissenheit, von Sklavensinn und namenloser Blutschuld die 
Rede, und Frankreich wurde als „verworfen vor Gott und den Völkern 
der Erde" dargestellt57. Dies Vokabular der Diffamierung diente nicht nur 

54 Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 379 f. 
55 Zu seiner Kriegsdichtung ZIMMER, Altar, S. 129 ff. 
56 Kriegs-Poesie, Bd. 3, S. 93-95. 
57 Siehe etwa Friedrich BODENSTEDT, Auf Frankreichs Kriegserklärung, in: Kriegs-

Poesie, Bd. 1, S. 63 f. (20. 7. 1870), Hermann GRIEBEN, Blut und Eisen, ebda., 
S. 69 f., G. HUYSSEN, An das deutsche Volk, ebda., S. 114-116, (30. 7. 1870), Julius 
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den fleißigen Kriegspoeten, sondern tauchte auch in den Kommentaren 
u n d Berichten der Presse auf. Wehrenpfennig beispielsweise meinte zu 
Beginn der Krise, der französische Größenwahns inn habe sich zur ern
sten Krankheit gesteigert, auch sprach er später von Komödiantenlärm, 
Schwindelei u n d hohlster Prahlerei, von Gemeingefährlichkeit, Raublust 
u n d Untreue der französischen Politik, vom gemeinsten Triebe roher 
Eroberungssucht u n d bezeichnete das französische Volk als „in seinen 
Wurzeln verfault", als „Hemmnis der Kultur, ( . . . ) Herd der Lüge u n d 
der Barbarei, eine Quelle der Unsittlichkeit u n d der Frivolität". Für eine 
solche Sehweise gedieh der Einsatz der deutschen Armee zu einem 
Kampf „für die Rechtssicherheit aller zivilisierten Völker"58. Daß Deutsch
land die Sache Europas ausfechte u n d für einen dauerhaften europä
ischen Frieden im Felde stehe, war eine weit verbreitete Überzeugung 5 9 . 
Vielen waren die deutschen Siege auch die Folge höherer Moralität. 

GROSSE, Auf die Kniee, Frankreich, ebda., S. 228-230, dort S. 230 das Zitat 
,verworfen vor Gott. . .', ferner G. v. MEYERN, Europas Riesenkokette, in: DERS., 
Zeitgedichte (für Straßburgs Kinder . . . 12) Berlin 1870, S. 28-30 (12. 9. 1870). Aus 
der Broschürenliteratur sei verwiesen auf W. PAULI, Napoleon's Absichten und 
Hoffnungen, Europas Pflicht, Hanau 1870 (Faber Nr. 811), R. SCHRAMM'S Kriegs-
Broschüren, L, Leipzig 1870 (Faber, Nr. 813) oder A. v. BUCKENFORDE, Die Grundur
sachen des gegenwärtigen Krieges und die hieraus zu ergreifenden Maßregeln, 
Berlin 1870. (Faber, Nr. 815). Für Buckenforde handelte es sich nicht um einen 
Krieg gegen das französische Volk, sondern gegen Paris, den Pfuhl der Demorali
sation. Gegen die dortige Gesellschaft sei der Krieg zu führen. Insgesamt sah der 
Verf. den Konflikt als Zusammenstoß zwischen Zivilisation und fortschreitender 
Barbarei. Die Vorstellung, daß das deutsche Volk für die Zivilisation fechte, 
begegnete sehr häufig, vgl. etwa ,Die Post' (Berlin), 17. 7. 1870: es handle sich 
nicht um ein Duell zwischen Preußen und Frankreich, „sondern um den Kampf 
der Civilisation gegen die mit dem Firnis derselben geschmückte Barbarei", zit. bei 
KOCH, Berliner Presse, S. 118. 

58 Vgl. Wilhelm WEHRENPFENNIG, Polit. Correspondenz, in: Preußische Jahrbücher 
26 (1870) S. 108-116, hier S. 110, DERS., Die französische Armee, ebda., 
S. 205-221, hier S. 221, DERS., Das diplomatische Vorspiel des Krieges, ebda., 
S. 222-240, hier S. 234 und S. 239 f. 

59 Vgl. ,Die Post', 17. 7. 1870: Deutschland werde nicht nur für sich, sondern 
„zugleich für Europa, für Amerika, für die ganze zivilisierte Welt" den Frieden 
erkämpfen, zit. bei KOCH, Berliner Presse, S. 118. Ähnlich der nationalliberale 
Aufruf 15. 7. 1870 (vgl. Anm. 44). Für die Vossische Zeitung vom 23. 7. 1870 hatte 
Deutschland im Namen der Menschheit die Pläne des Bösewichts Napoleon zu 
durchkreuzen, ebda., S. 52, und die Neuesten Nachrichten in München brachten 
am 20. 7. 1870 einen ,Aufruf an das deutsche Volk', der Deutschland die Aufgabe 
zuschrieb, für den Frieden Europas zu kämpfen, und sich ganz scharf gegen 
Napoleon III. wandte. Nicht dem wackeren französischen Volk gelte der Haß, 
sondern der Herrschaft, die es knechte, entehre und erniedrige. In weiteren 
Artikeln wurde der Kaiser als Abenteurer, Verbrecher und Mörder der Republik 
Rom dargestellt. Es gelte, den Feind der Menschheit niederzuwerfen, und es sei 
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Es verdient hervorgehoben zu werden, daß diese Neigung zur morali
schen Verdammung der Kontrahenten vor allem die erste Kriegsphase bis 
Sedan kennzeichnete. Viel von dem Napoleon III. entgegengebrachten 
Haß wurde in diesen Wochen einfach auf die Franzosen übertragen. In 
den späteren Phasen wurde der Ton maßvoller, und der zähe Wider
stand, den die republikanischen Truppen leisteten, nötigte manchen 
Beobachtern wieder Achtung ab60. Aber es trat natürlich kein grundsätzli
cher Wandel der Auffassungen ein. Auch Ende 1870 hielten die 
Preußischen Jahrbücher an der Meinung fest, daß das kaiserliche Frank
reich einen ruchlosen Raubzug gegen Deutschland unternommen und 
daß überhaupt jede französische Dynastie Händel mit Deutschland 
gesucht habe, und noch bei Kriegsende verwies das Blatt auf die Frivolität 
ohnegleichen, mit der Frankreich Deutschland herausgefordert habe. 
Napoleon habe nur den schlimmen Neigungen seines Volkes nachgege
ben, die sittlich-politische Kraft des deutschen Volkes habe sich mit 
Selbstsucht, Leichtsinn und Zuchtlosigkeit der Franzosen gemessen61. 
Ähnlich sahen die stärker nach links tendierenden Grenzboten in Frank
reich innere Zerrüttung und tiefe sittliche Verkommenheit; diese 
Zeitschrift bewertete den gegenwärtigen Stand allerdings mehr als Werk 
des Kaisers: unter seinem verabscheuungswürdigen Regiment sei die 
Nation entsittlicht worden62. 

Einzig die Arbeiterbewegung machte die Diskriminierung der Franzo
sen von Anfang an nicht mit. Nach dem Sturze Napoleons bestritt sie 
überhaupt die Berechtigung zur Weiterführung des Krieges; einen Vertei
digungskrieg sah sie jetzt nicht mehr als gegeben an63. 

Mit der Vorstellung des aus dem Kriege hervorgehenden Reiches war 
für viele, freilich nicht für alle, der Gedanke an die Erneuerung des 
deutschen Kaisertums verbunden. Das Braunschweiger Tageblatt schlug 
schon Mitte Juli vor, dem preußischen König durch Volksabstimmung 

Deutschlands historischer Beruf, dafür zu sorgen, daß auf der Welt endlich Friede 
werde. „Ein Kreuzzug ist es, ein heiliger Krieg, den wir beginnen (...) Wir 
kämpfen für die gesamte Zivilisation des Weltteils gegen ein Volk, das, indem es 
ein friedliches Nachbarvolk überfiel, einen tiefen Rücksturz in das Barbarentum 
früherer Jahrhunderte getan hat." RAU, Deutsche Frage, S. 177 f. 

60 So vor allem Bernsteins Volks-Zeitung, vgl. KOCH, Berliner Presse, S. 201 f. 
61 E. ZELLER, Das Recht der Nationalität und die freie Selbstbestimmung der 

Völker, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870) S. 627-650, bes. S. 633 und S. 650, 
Wilhelm WEHRENPFENNIG, Am Schluß des Krieges, ebda. 27 (1871) S. 376-388, bes. 
S. 376 und S. 378 f. 

62 Der 28. September 1870, in: Die Grenzboten (1870) IV, S. 62-65, hier S. 63, 
Zwei Briefe aus Paris .. ., ebda., S. 129 ff., hier S. 140. 

63 Vgl. BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 50 ff. 
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den Titel eines deutschen Kaisers zu geben6 4 . Unter dem unmittelbaren 
Eindruck der Kriegserklärung w u r d e n vier Zeitgedichte geschrieben, die 
ein Hoch auf den künftigen deutschen Kaiser ausbrachten. Darunter war 
auch Wilhelm Jensens schon erwähntes ,Das alte Wort '; hier w u r d e 
erstmals in der politischen Dichtung dieser Monate die Kyffhäuser-Sage 
beschworen6 5 , mit der seit langem die Sehnsucht nach der Einheit 
Deutschlands verknüpft war66 . Zwei Tage später sah der Schwäbische 

64 KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 220. - Zu Kaiserplänen 1866/67 und im 
Frühjahr 1870 vgl. Elisabeth FEHRENBACH, Wandlungen des deutschen Kaisergedan
kens (1871-1918), München 1969, S. 52 ff. Es spricht viel dafür, daß der 
Kaisergedanke in den Klein- und Mittelstaaten viel lebendiger war als in Preußen, 
wo er mit der Realität eines starken Königtums konkurrieren mußte. 

65 Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 379 f. In der vorletzten Strophe schrieb Jensen: „So 
winket Erfüllung dem Worte — / Schon blitzen die Schwerter zum Streich, / Zum 
Werben schon reitet der Kaiser - / Steig auf, du heiliges Reich!" Und zum Schluß 
hieß es: „Hört auf zu flattern, ihr Raben, / Um des Kyffhäusers Gestein! / Die 
Türken tränken die Rosse / zum letzten Male im Rhein!" Gleichzeitig auch Hugo 
v. BLOMBERG, Ein deutsches Kriegslied, ebda., S. 308-310. Die vorletzte Strophe 
lautete: „Und du, dem Gott zum heil'gen Streite / des Rächers Cherubsschwert 
vertraut, / Mein König steig aufs Roß und reite / Dem Sieg entgegen, wie zur 
Braut!" Und abschließend: „Wir steh'n zu dir und deinem Throne, / Wir stehen ein 
mit Gut und Blut, / Bis Kaiser Rotbarts gold'ne Krone / Auf deinem Silberscheitel 
ruht!" Dem im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach lebenden Verfasser war 
der preußische König ganz selbstverständlich ,mein König'. Die beiden anderen 
Ankündigungen eines neuen Kaisertums, datiert vom 19. 7. 1870, ebda., 
S. 126-128, Wolfgang MÜLLER VON KÖNIGSWINTER, Zum heiligen Krieg!, letzte 
Strophe, und S. 65-67, Georg v. OERTZEN, Plötzlich überfallen, letzte Strophe. 

66 Vgl. Albrecht TIMM, Der Kyffhäuser im deutschen Geschichtsbild, Göttingen 
o. J. (1960), S. 12, ferner H. EBERHARDT, Die Kyffhäuserburgen in Geschichte und 
Sage, in: Bl. f. dt. Landesgeschichte, 96 (i960) S. 66-103 (ohne Berücksichtigung 
des 19. Jh.). Der Sage zufolge wartete im Kyffhäuser, einem markanten Bergzug an 
der Nordgrenze Thüringens, auf dem in der Stauferzeit eine der mächtigsten 
Reichsburgen gestanden hatte, Kaiser Friedrich auf seine Wiederkehr, um das 
Werk der Rettung Deutschlands in die Hand zu nehmen. Dem Volk flössen dabei 
Friedrich I. (1152-1190) und Friedrich II. (1197/1215-1250) in eins, im Laufe der 
Zeit wurde die Sage aber mehr und mehr auf Friedrich I. Barbarossa konzentriert. 
Seit den Freiheitskriegen wurde sie vielfach aufgegriffen und in politischer Absicht 
literarisch bearbeitet. Am bekanntesten wurde Friedrich Rückerts wohl 1816 
geschriebenes Gedicht ,Barbarossa', das pessimistisch ausklingt, weil der Wiener 
Kongreß das Reich nicht erneuert hatte: „So muß ich auch noch schlafen / 
Verzaubert hundert Jahr", CONRADY, Gedichtbuch, S. 409. 1870 gab es eine wahre 
Kyffhäuser-Konjunktur; es lassen sich ungefähr vier Dutzend literarische Bearbei
tungen feststellen, TIMM, Kyffhäuser, S. 21. Der Kyffhäuser wurde 1870/71 nicht 
nur im poetischen Gewände angesprochen, er war offenbar alltägliche Münze und 
begegnete in vielfältigen Texten, bis in den Reichstag hinein. Hier sagte der 
Zentrumsabgeordnete Peter Reichensperger am 26. November 1870, Deutschland 
gehe, wenn es die Sünde des Zentralismus meide, einer großen Ära entgegen mit 
gesicherter Machtstellung nach außen und Freiheit nach innen. „Ich hege keinen 
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Merkur vom Hohenstaufen den Geist Barbarossas, vom Hohenzollern 
den Geist Friedrichs des Großen zur Heerschau über das deutsche Volk 
wandeln und versuchte so, den alten Kaisergedanken mit den preußi
schen Traditionen zu verknüpfen. Noch dezidierter schrieb Mitte August 
Alfred Meißner: „Zollern werden Staufen sein". Nach dem Bekanntwer
den des Sieges von Sedan schließlich, um ein letztes Beispiel zu nennen, 
formierte sich in Berlin ein Umzug. Die Demonstranten führten die Fahne 
des Norddeutschen Bundes mit sich, auf iiir stand geschrieben ,Napoleon 
gefangen. Hoch Wilhelm Deutschlands Kaiser!'67. Der Wunsch nach 
einem Kaisertum war überaus volkstümlich. 

Dagegen hielten die führenden Politiker sich zunächst zurück. Bis
marck hatte zwar noch im Frühjahr 1870 gegenüber dem Großherzog von 
Baden geäußert, die Lösung der deutschen Frage sei nur in der Schaffung 
eines Kaisertums zu finden, aber jetzt, als dieses Thema in der Öffentlich
keit so vielfältig angesprochen wurde, behagte ihm das gar nicht, und er 
wies den preußischen Innenminister nachdrücklich darauf hin, dem zu 
begegnen. Dabei leitete ihn föderative Rücksichtnahme. „Zeitungen, 
welche (. . .) ehe der Sieg gewiß, von Kaiserideen sprechen, schädigen 
unsere Politik und stören süddeutsche Bundesgenossenschaft"68. Die 
Behandlung des Problems auf höchster Ebene braucht hier, wo es nur auf 
die öffentliche Meinung ankommt, nicht zu interessieren. Namentlich der 
preußische Kronprinz und der Großherzog von Baden befaßten sich mit 
der Angelegenheit69. Als sie im Oktober endlich zur Reife gedieh, kam 
die lebhafteste Opposition aus Bayern. Die patriotische Presse erhob 
flammenden Protest gegen das ihres Erachtens schwarz-weiß-rote und 
kleindeutsche Kaisertum der Nationalliberalen70. Sigls Vaterland wider
sprach am schroffsten. Es konnte in der Kaiserkrone nur eine andere 

Zweifel, daß unter unseren Augen die Tore des Kyffhäusers sich öffnen und daß 
wir den Morgengruß des erwachenden deutschen Kaiserreiches vernehmen wer
den", Sten. Berichte über die Verhandlungen des Norddt. Reichstags, 1870, IL 
außerordentliche Session, S. 9. — Zwar wurde an das zu erneuernde Kaisertum 
immer die Erwartung von Macht geknüpft, aber diese Hoffnung auf einen 
mächtigen Monarchen war — in der ganzen Geschichte des Kyffhäuser-Mythos — 
wesentlich Friedenssehnsucht: die Macht sollte dazu dienen, Fehden und Kon
flikte im Innern zu verhindern, Kriege nach außen zu verhüten. Insofern 
verbanden sich mit dem Kyffhäuser ausgesprochen defensive Vorstellungen. 

67 Schwäbischer Merkur, 22. 7. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 385; Alfred 
MEISSNER, Vor der Entscheidung, in: DERS., Zeitklänge (für Straßburgs Kinder 
. . . 11) Berlin 1870, S. 7-9, hier S. 9; KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 235. 

68 Bismarck an Innenminister Eulenburg, 4. 8. 1870, GW 6b, S. 433. 
69 FEHRENBACH, Kaisergedanke, S. 64 ff. 
70 Vgl. z. B. J. E. JÖRG, Zeitläufe, Der französische Krieg und die neutralen 

Mächte, in: HPB1. 66 (1870) S. 386-400, hier S. 392. 
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Form der Pickelhaube erblicken und bewertete das künftige Reich als 
Vollendung des Einheits- und Militärstaates, eines Zuchthauses, in dem 
die Parole , Gewalt vor Recht' gelte. Die Reichsgründung war für Sigl das 
Ergebnis einer von Luther angezettelten und dem Schwedenkönig 
Gustav Adolf aufgenommenen Verschwörung, die darauf ziele, schließ
lich auch die habsburgischen Länder protestantisch zu machen. Auch für 
die Historisch-Politischen Blätter hatte das neue Kaisertum als Geistes
kind des Cäsarismus keinerlei Legitimität. Jörg sah nur den 
Napoleonismus in Paris fortgesetzt durch einen Napoleonismus in Berlin 
und wies darauf hin, daß die Idee der christlichen Rechts- und Gesell
schaftsordnung, die das alte Reich bestimmt und auch noch im 
Deutschen Bund weitergewirkt habe, im neuen Reich nicht mehr gelte71. 
Der Widerstand des unbeugsamen Flügels der Patrioten gegen die 
Reichsgründung war freilich nicht einmal im Kern der bayerischen 
Monarchie mehrheitsfähig, und noch weniger waren es die extremen 
Ansichten Sigls. Die durch den Krieg geweckten Kräfte der nationalen 
Integration waren auch in Altbayern stärker als die partikularistischen 
Tendenzen72 . 

Standen einige katholische Konservative dem Kaisertum ablehnend 
gegenüber, weil sie darin nicht die wahre Idee eines Kaisers verwirklicht 

71 DOEBERL, Bayern, S. 168 ff.; J. E. JÖRG, Die neue Lage, in: HPB1. 67 (1871) 
S. 382-404, bes. S. 390 f., Das große Neujahr, ebda., S. 1-15, bes. S. 6 f. 

72 Auf die Meinungsbildung in der Landbevölkerung wirkte sich stark die durch 
die Feldpostbriefe oder heimkehrende Verwundete vermittelte Haltung der Solda
ten aus. Der badische Gesandte Mohl berichtete am 27.8. 1870: „Bei den 
bayerischen Truppen ist, wie sich namentlich aus den Äußerungen der Verwunde
ten oder sonst zurückgekehrten Krieger erkennen läßt, eine gänzliche 
Umwandlung gegen die Preußen eingetreten. Dieselben sind des höchsten Lobes 
voll über die Preußen, und zwar nicht bloß etwa über deren militärische Eigen
schaften und Leistungen, sondern ihre freundschaftliche Kameradschaft. (...) ich 
selbst habe einen Bauern erzählen hören, sein Sohn habe ihm geschrieben: wenn 
sie nach Hause kommen, so werden sie die Pfaffen von der Kanzel prügeln, 
welche sie greulich angelogen haben. Es sei gar nicht wahr, daß die Preußen alle 
lutherisch seien; sehr viele seien Katholiken (...)", DOEBERL, Bayern, S. 80 f. 
Ähnlich der Schwäbische Merkur, 2. 12. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 439, 
Anm. (Brief aus dem Felde): „Du weißt, daß ich kein großer Preußenfreund war, 
als wir ausmarschierten; das ist ganz anders geworden; ich kann dir gar nicht 
sagen, wie freundlich und lieb die Preußen mit uns sind und die andern Norddeut
schen. (...) Also die Landstandswahlen! Macht nicht wieder Dummheiten, 
sondern wählet Männer, wie es recht ist, die preußisch oder, wie man jetzt sagen 
tut, recht deutsch und einig sind für das ganze Deutschland. (. . .) Wie die 
Soldaten werden hoffentlich jetzt auch die Bürger gleichgesinnt sein; wir wollen 
einträchtig, ganz einträchtig ohne Trennung sein mit den anderen Deutschen, mit 
denen wir kämpfen (...)". 
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sahen, so wandten sich manche Liberale gerade deshalb gegen den Titel, 
weil sie die Erinnerung an das mittelalterliche Kaisertum nicht aufkom
men lassen wollten. In vorderster Linie stand dabei der Bonner Historiker 
Heinrich v. Sybel, der rund ein Jahrzehnt zuvor eine erbitterte Kontro
verse mit seinem Innsbrucker Kollegen Julius Ficker über die Italienpolitik 
der mittelalterlichen Kaiser ausgetragen hatte73. Er war und blieb der 
Ansicht, daß „die nationale Einheit (. . .) in Deutschland durch die Erobe
rungssucht und die Niederlagen unserer alten Kaiser zerrüttet worden" 
sei74. In der Kölnischen Zeitung trat er am 11. September 1870 gegen die 
„gefühlsselige" Erinnerung an das Mittelalter auf. „Wir würden es bedau
ern, wenn auch nur der Titel des Kaisertums wieder hervorgesucht 
würde". Und in der alten Schärfe: „Die phantastische Eroberungssucht 
unserer alten Kaiser hat unsere Vergangenheit verdorben"75. Er setzte 
sich entschieden für den Königstitel ein, so wie er unter den mittelalterli
chen Herrschern König Heinrich L, der nicht nach Rom gegangen war, 
am höchsten schätzte. Viele prominente Liberale dachten ähnlich, so 
Treitschke oder Johann Gustav Droysen. Droysen sah die Lage freilich 
nüchterner. Er räumte ein, daß „unsere Nation, solange sie das Gefühl 
ihrer Einheit bewahrte, und seit es sich ihr erneuert hat, die Vorstellung 
höchster nationaler Machtentfaltung" an den Namen der Hohenstaufen 
knüpfte76. Insofern war die Argumentation gegen den Kaisertitel gelehr
tes Ressentiment, das in der öffentlichen Meinung wenig Widerhall fand. 
Die Frage wurde überwiegend pragmatisch diskutiert. Schon im August 
hatte der Großherzog von Baden gemeint, „unter Kaiser und Reich" 

73 Kurze Information dazu bei FEHRENBACH, Kaisergedanke, S. 27—30, Neudruck 
der Texte bei Friedrich SCHNEIDER, Hg., Universalstaat oder Nationalstaat. Macht 
und Ende des Ersten deutschen Reiches. Die Streitschriften von Heinrich v. Sybel 
und Julius Ficker zur deutschen Kaiserpolitik des Mittelalters, Innsbruck 1941. 

74 Heinrich v. SYBEL, Das neue Deutschland und Frankreich. Sendschreiben an 
den Herrn Forcade in Paris, Sept. 1866, zit. bei SCHNEIDER, Kaiserpolitik, S. XXVI. 

75 Zit. bei KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 230. - Ganz auf dieser Linie auch Carl 
ROHRBACH, Wofür wir kämpfen. Ein Rundblick von jetzt auf die kommenden Tage, 
Gotha 1870 (1. 8. 1870) (Faber Nr. 807); gegen ein Kaisertum auch F. GIELMESTER, 
Kaiser oder König? Hamburg 1870, und Octavius CLASON, Deutschland und die 
Kaiseridee, Bonn 1870, letzterer vom Standpunkt der Legitimität aus, vgl. ferner 
KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 227 ff. 

76 Johann Gustav DROYSEN, Geschichte der preußischen Politik, Bd. 1, Leipzig 
21868, S. 5; SCHNEIDER, Kaiserpolitik, S. XXXI. 1870 war Droysen aber persönlich der 
Ansicht, daß „König von Preußen" an sich ein „hinreichend stolzer Titel" sei. 
Immerhin sei aber das neue Kaisertum, das auf allgemeiner Wehrpflicht und einem 
Nationalparlament beruhe, doch ein anderes als das alte, an seinen Sohn Gustav, 
7. 12. 1870, DROYSEN, Briefwechsel, S. 896; Heinrich v. TREITSCHKE, Friedenshoff
nungen, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870) S. 491-501. Vgl. Theodor SCHIEDER, 
Das Deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat, Köln 1961, S. 78-82. 
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würden „sich die wenig heiligen drei Könige" — die von Bayern, 
Württemberg und Sachsen — „viel eher fügen als unter ein Bundesober
haupt", und im Oktober erklärte David Friedrich Strauß in der 
Allgemeinen Zeitung lapidar, man brauche jetzt einen Kaiser, da es in 
Deutschland nun einmal Könige gebe77. 

Die Verhandlungen über das Kaisertum und die Form des Zusammen
schlusses der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund 
können hier außer acht bleiben. Die Verfassungsfragen wurden in der 
Öffentlichkeit lebhaft diskutiert, und seit dem Oktober nahm dieses 
Thema in den Spalten der Zeitungen mehr Raum ein als der Krieg. Die 
Nationalliberalen und etwas modifiziert auch die Konservativen wollten 
den 1867 erreichten Stand als Basis nehmen, befürworteten also einen 
Anschluß des Südens an den Norddeutschen Bund; eine Reihe von 
norddeutschen Katholiken, die süddeutschen Konservativen und Demo
kraten, diejenigen Kräfte, die sich im Juli für bewaffnete Neutralität 
ausgesprochen hatten, lehnten das ab. Jörg etwa meinte, es könne doch 
nicht der Dank für die Ströme vergossenen Blutes sein, daß der Süden 
nun den Verlust seiner Freiheit und staatlichen Unabhängigkeit hin
nehme und sich den fanatisierten Nationalliberalen unterordnen müsse78, 
und die Kölnische Volkszeitung sprach gar davon, der Nationalliberalis
mus wolle nicht nur den auswärtigen Feind niederwerfen, sondern auch 
seine Gegner im Innern „als ein Gewürm zertreten oder mindestens eine 
Herde Parias aus ihnen machen"79. Diesen Kreisen ging es um eine 
lockere Verbindung zwischen Norden und Süden. Die süddeutschen 
Demokraten und die Linksliberalen überall in Deutschland wollten so viel 
als möglich an die Verfassung von 1849 anknüpfen und forderten eine 
neue Nationalversammlung80. Das schließlich gefundene Ergebnis befrie
digte vielerorts nicht. Den Nationalliberalen waren die föderativen 
Einschläge zu groß, den Katholiken war das Deutsche Reich zu zentrali-
stisch, der Linken zu wenig freiheitlich. 

Es liegt auf der Hand — und deshalb mußte dieser Komplex hier kurz 
angesprochen werden — daß die heftigen verfassungspolitischen Kämpfe 

77 Friedrich I. von Baden an den preuß. Kronprinzen, 24. 10. 1870, Hermann 
ONCKEN, Hg., Großherzog Friedrich I. von Baden und die deutsche Politik von 
1854-71, Bd. 2, Leipzig 1927, S. 142; David Friedrich STRAUSS, Zur Farben- und 
Titelfrage, AZ, Nr. 298. 25. 10. 1870, übernommen in die National-Zeitung, 
Nr. 514, 28. 10. 1870. 

78 Zeitläufe, in: HPB1. 66 (1870) S. 400. 
79 Kölnische Volkszeitung, 19. 8. 1870, zit. bei KÖRNER, Norddt. Publizistik, 

S. 197. 
80 Dazu detailliertes Material bei KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 140 ff., 

S. 156 ff. 
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sich stark dämpfend auf die bei Kriegsbeginn so hochgestimmte nationale 
Begeisterung auswirkten. In der Luft lag Kulturkampfstimmung, und die 
konfessionellen Bruchlinien in Deutschland traten deutlich hervor. Das 
zeigte sich mit aller Klarheit in den ersten Sitzungen des seit dem 
21. März tagenden Reichstags. Sowohl in der Adressdebatte wie bei den 
Verhandlungen über die definitive Gestaltung der Reichsverfassung stie
ßen Liberalismus und politischer Katholizismus mit äußerster Schärfe 
zusammen. Der württembergische Nationalliberale Robert Römer 
erklärte, das Zentrum habe „die endlich jetzt errungene Einigung 
Deutschlands (...) auf das bitterste und feindseligste bekämpft", sein 
Parteifreund Johannes von Miquel verstieg sich - gegen das Zentrum 
gewandt — sogar zu dem Ausruf: „Das Deutschland von heute ist gegen 
Sie zu Stande gebracht. Sie haben es verhindert mit allen Mitteln. Sie sind 
heute die Geschlagenen"81. Es war unübersehbar, ein tiefer Riß ging 
durch die Nation, die einige Monate zuvor ihre Einigkeit zu jubelnd 
gefeiert hatte. 

Für die Öffentlichkeit war der wichtigste Zweck des Krieges von 
Anfang an die Herstellung der deutschen Einheit, die Gründung des 
Deutschen Reiches. An zweiter Stelle stand die Forderung nach Elsaß 
und einem Teil Lothringens. Diese Landschaften waren seit den Frei
heitskriegen das Sehnsuchtsziel sehr vieler Deutscher. Breite Strömungen 
in der öffentlichen Meinung hatten sich nicht damit abgefunden, daß sie 
in den Pariser Friedensschlüssen von 1814 und 1815 nicht zu Deutschland 
zurückgekehrt waren. Immer, wenn das deutsch-französische Verhältnis 
sich seither krisenhaft zugespitzt hatte, war die Forderung nach Rückge
winnung vielfach laut geworden. So auch 1870. Die meisten Deutschen 
glaubten, wie der oben zitierte junge Berliner (am 13. Juli), daß jetzt die 
Gelegenheit sei, das Elsaß „zu holen"82. Noch vor der französischen 
Kriegserklärung schrieb Emil Rittershaus aus Barmen in einem seiner 
damals zahlreich produzierten Gedichte: „Und geben soll er's all' her
aus, / was welsche List gestohlen"83. Nur zwei Tage vorher hatte derselbe 
Autor in einer gereimten Friedensbeschwörung an Frankreich („O schü
ret nicht des Krieges grimmen Brand") noch ausdrücklich versichert: „Wir 
fordern nicht die Kämme der Vogesen"84. Das war noch vor dem Bad 

81 Robert Römer am 30. 3. 1871, Johannes Miquel am 3. 4. 1871, Sten. Berichte 
Bd. 1, S. 67, S. 131. 

82 Vgl. den Text zu Anm. 11; für den breiteren Zusammenhang Hans FENSKE, 
Das Elsaß in der deutschen öffentlichen Meinung von 1820 bis 1866, in: ZGO 119 
(1971) S. 233-280. 

83 Emil RITTERSHAUS, Marschgesang (15.7. 1870), in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, 
S. 329 f., ZitatS. 330. 

84
 DERS., An Frankreich (13. 7. 1870), ebda., S. 10-12, Zitat S. 11. 
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Emser Zwischenfall. Man sieht hieran deutlich, wie die Zuspitzung des 
Konflikts Wünsche wachwerden ließ, die vorher um des Friedens willen 
zurückgestellt worden waren85. Bis Ende Juli erschienen wenigstens 
zwölf weitere Gedichte, in denen die Rückforderung Straßburgs oder des 
Elsaß ausgesprochen wurde86. 

Den ersten Kommentar, der sich für territoriale Erweiterungen 
Deutschlands auf Kosten Frankreichs einsetzte, veröffentlichte die Berli
ner Börsenzeitung am 13. Juli. Noch sei der Name von Elsaß und 
Lothringen nicht ausgesprochen, hieß es hier, „während es doch sicher 
nach einem siegreichen Feldzuge gegen Frankreich keinem Deutschen als 
möglich erscheinen würde, Straßburg noch eine französische Stadt blei
ben zu lassen"87. In der Abendausgabe der National-Zeitung wurde 
dieser Gedanke am 15. Juli nur angedeutet, am 27. Juli dann mit dem 
Gedicht ,Si vous voulez' deutlich formuliert88. Am 17. Juli sprach sich die 
Weser-Zeitung für die Rückgliederung aus, gleichzeitig brachte der 
Schwäbische Merkur einen freilich noch eher beiläufigen Hinweis auf die 
Wunden am Leibe Germanias, namentlich auf Straßburgs Dom. Die dem 
politischen Katholizismus zuzurechnende Kölnische Volkszeitung erin
nerte am 20. Juli daran, „daß Elsaß und Lothringen deutsche Provinzen 
sind, die, wenn irgend möglich, dem deutschen Vaterland wiedergewon
nen werden müssen". Am 21. Juli und wiederum am 26. fanden sich 
entsprechende Bemerkungen in der Allgemeinen Zeitung. Kein diploma
tischer Kongreß werde Deutschland, so schrieb der bekannte Historiker 
Ferdinand Gregorovius, jetzt die Bürgschaften entreißen, „deren es 

85 Charakteristisch dafür Heinrich VIEHOFF, Warnung, in: DERS., Zeitgeschichte 
(Für Straßburgs Kinder... 22) Berlin 1870, S. 14: „Ihr weckt unklug den herben 
Schmerz aufs Neue, / Daß unsre Väter, siegreich einst im Streit, / In eurer Hand 
gelassen, uns zur Reue, / Ein Stück von Deutschlands altem Feierkleid. (.. .) Wir 
hätten's schweigend fürder noch getragen, / Und nicht geweckt des Völkerhasses 
Brand. / Doch blast ihr in die Asche selbst vermessen, / So mag er glühn der Brand, 
bis wir vollbracht, / Was unsre Väter einst zu tun vergessen, / Bis Deutschland 
prangt in voller Ehrentracht" (vor Kriegsausbruch). 

86 Rudolf BUCHNER, Die deutsche patriotische Dichtung vom Kriegsbeginn 1870 
über Frankreich und die elsässische Frage, in: HZ 206 (1968) S. 327-336, hier 
S. 332. 

87 Berliner Börsenzeitung, 13.7. 1870, zit. bei KÖRNER, Norddt. Publizistik, 
S. 249. 

88 Vgl. den Aufruf der Nationalliberalen Partei vom 15. Juli: das deutsche Volk 
verlange nur sich selbst anzugehören, es gönne aber auch „jedem anderen Volk 
die natürlichen Grenzen seiner Sprache und Nationalität", National-Zeitung, 
Nr. 326, 16. 7. 1870. Eh*. W., Si vous voulez — An die Friedensbrecher, National-
Zeitung, Nr. 345, 27. 7. 1870, Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 4-6: „Wenn ihr so wollt, daß 
Mainz Parole sei, / Ist unsre Antwort,Straßburg Feldgeschrei/" 
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bedarf, u m dem ruhelosen Reichsfeind endlich dadurch die Ruhe für 
immer zu gebieten, indem es ihm seine wahren natürlichen Grenzen, die 
Vogesen, wiedergibt"89 . Die Badische Landeszeitung, die schon am 
23. Juli Arndts Kriegslied gegen die Wälschen von 1841 mit der darin 
enthal tenen Rückforderung gedruckt hatte, übernahm diesen Artikel am 
28. Juli. Die Staatsbürgerzeitung in Berlin u n d die Neues ten Nachrichten 
in München äußerten sich entsprechend am 24. u n d am 25. Juli. Die 
Trierer Zeitung meinte wenige Tage später, die 1815 gemachten Fehler 
dürften nicht wiederholt werden, vielmehr seien harte französische 
Gebietsverluste nötig; Frankreich müsse so geschwächt werden , daß es 
Deutschlands Frieden nie mehr bedrohen könne9 0 . Hinter der Mehrzahl 

89 MEYER, Weser-Zeitung, S. 205; Schwäbischer Merkur, 21. 7. 1870, RAPP, S. 382; 
Kölnische Volkszeitung, Nr. 198, 20. 7. 1870, 1. Blatt; Allgemeine Zeitung, Nr. 202, 
21. 7. (Dr. BOCK, Zuversicht in Deutschland) und Nr. 207, 26. 7. 1870 (F. GREGORO-
VIUS, Leitartikel). - Am 22. 7. 1870 schrieben die Berliner Wespen, eine Satirische 
Beilage der dreimal wöchentlich erscheinenden , Tribüne': „Wir sind lange gut, 
aber wer mit uns anfängt, der mag sehen, wie er mit heilem Elsaß davonkommt", 
zit. bei Lothar GALL, Zur Frage der Annexion von Elsaß und Lothringen 1870, in: 
HZ 206 (1968) S. 265-326, hier S. 282. Der Artikel von Gall diente der durchgrei
fenden Korrektur des völlig verfehlten Aufsatzes von Walter LIPGENS, Bismarck, die 
öffentliche Meinung und die Annexion von Elsaß und Lothringen 1870, in: HZ 199 
(1964) S. 31-112, der die Annexion zum Problem der Biographie Bismarcks 
machen wollte; erst die Bismarcksche Pressepolitik habe im deutschen Volk die 
Rückgliederungswünsche entstehen lassen. Das Gegenteil war der Fall. Unver
kennbar befaßten sich Blätter, die Bismarcks Einfluß offenstanden, später mit dem 
Elsaß als die übrige Presse. So dämpfte etwa die nationalliberale Kölnische Zeitung 
am 25. Juli die Erwartungen der Kölnischen Volkszeitung: über Kriegsziele solle 
man nicht spintisieren, da man die Haltung der Elsaß-Lothringer ja nicht kenne. 
Zu Bismarcks Pressepolitik in dieser Frage, ebenfalls in scharfer Korrektur von 
Lipgens, Eberhard KOLB, Bismarck und das Aufkommen der Annexionsforderung 
1870, in: HZ 209 (1969) S. 318-356. An badischem Material beleuchtet die Frage 
Josef BECKER, Baden, Bismarck und die Annexion von Elsaß und Lothringen, in: 
ZGO 115 (1967) S. 167-204. 

90 Staatsbürger-Zeitung, 24. 7. 1870, KOCH, Berliner Presse, S. 112. Neueste 
Nachrichten, 25. 7. 1870, RAU, Deutsche Frage, S. 180; Trierer Zeitung, Nr. 174, 
29. 7. 1870. — Indirekte Rückgliederungsforderungen fanden sich am 16. 7. 1870 in 
der Zeitung für Norddeutschland (Frankreich trete unserer Mutter Germania in 
Elsaß-Lothringen schon lange auf den Saum ihrer Kleider), in der Badischen 
Landeszeitung am 20. 7. (Ausflug ins Elsaß), in der Weimarischen Zeitung am 
27. 7., im Hamburgischen Correspondenten am 17. 7., in der Hamburger Börsen
halle am 16. 7. 1870, vgl. GALL, Zur Frage der Annexion, S. 280 ff. Man wird auch 
die Bemerkung der Vossischen Zeitung vom 24. 7. 1870, KÖRNER, Norddt. Publizi
stik, S. 140, als indirekte Rückforderung ansehen dürfen: Deutschland müsse 
Frankreich gegenüber eine Stellung einnehmen, die französische Begehrlichkeit 
abschrecke. Deutschlands schwächste Stelle dürfe nicht mehr die Grenze von 
Frankreich sein. Am 9. 8. kam das Blatt dann wieder auf das Elsaß zu sprechen, 
ebda., S. 277. 
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der in diesen Tagen zahlreich erscheinenden Artikel mit historischen 
Reminiszenzen an das Elsaß und an Straßburg stand unzweifelhaft 
Annexionsbereitschaft, auch wenn das nicht ausdrücklich gesagt wurde. 
Ein Beleg für die spontane Popularität der Rückgliederungsforderung ist 
es sicher auch, daß während einer Aufführung von „Wallensteins Lager" 
in München am 27. Juli an das ,Reiterlied' eine zusätzliche Strophe 
angehängt wurde, die die Wiedergewinnung des gesamten Rheingebietes 
verlangte91. Die erste der bald sehr zahlreichen Broschüren, die Elsaß und 
Teile Lothringens für Deutschland reklamierten, war die des Konservati
ven H. E. Marcard, Das schwarze Buch von Frankreich, die noch im Juli 
erschien und auf wenigen Seiten eine Skizze der französischen Rheinpoli
tik gab. Für Belgien forderte der Autor übrigens Französisch-Flandern92. 

Die Nennung weiterer Belege ist unnötig. Schon im Juli war der 
Wunsch nach Inbesitznahme der französischen Grenzprovinzen, wie 
man sieht, lebhaft ausgeprägt, im August mehrten sich die Stimmen 
noch, und seit der Monatsmitte schwollen sie zu einem breiten Strom an; 
die Hochphase der Diskussion fiel in den September. König Wilhelm 
meinte damals, die Abtretung müsse verlangt werden, um Deutschland 
vor Frankreichs „steten Gelüsten auf Einfälle in Deutschland" endlich 
sicherzustellen. Das sei „auch die allgemeine Stimmung in ganz Deutsch
land, und wollten sich die Fürsten dieser Stimme entgegenstellen, so 
riskieren sie ihre Throne"; die jetzt an Menschen und Geld gebrachten 
Opfer „verlangen einen Frieden, der dauernd sei, und das ist nur 
möglich, wenn dasjenige Land genommen wird, was deutsch war und 
ist"93. Damit war die öffentliche Meinung richtig gekennzeichnet. Die 
Zeitungen und Broschüren argumentierten primär mit strategischen 
Gründen. Sollte der Friede gefestigt sein, so müsse eine Grenzlinie 
gezogen werden, die dem ,Erbfeind' einen Angriff künftig erschwere. 
Hinzu kamen mannigfache Hinweise darauf, daß das Elsaß einst, wie die 
vielgelesene Familienzeitschrift ,Gartenlaube' sagte, „die schönste Pro-

91
 KOBELL, Ludwig IL, S. 22. 

92
 MARCARD, Das schwarze Buch, S. 21. Der letzte Satz der Schrift lautet: „Kein 

Dorf, worin Deutsch gesprochen wird, darf Französisch bleiben." 
93 König Wilhelm an Königin Augusta, 7. 9. 1870, ONCKEN, Heldenkaiser, S. 215. 

Ähnlich sagte Bismarck zu dem Unterhändler der Kaiserin Eugénie, der König und 
er würden mit einem Steinhagel empfangen, wenn sie nach Deutschland zurück
kehrten, ohne das Elsaß mitzubringen, Herbert HACHENBERGER, Bismarck und 
Elsaß-Lothringen, Diss. Phil. Jena 1932, S. 15. Schon 1840 hatte der spätere König 
sich übrigens in einem Gedicht für die Rückgewinnung des Elsaß ausgesprochen, 
ONCKEN, Heldenkaiser, S. 207 f. 
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vinz des deutschen Reiches" gewesen sei94. Man sprach gern von dem 
,Raub' von 1681 oder 1648. Die Grenzboten feierten beispielsweise die 
Kapitulation Straßburgs am 28. September 1870 mit der Bemerkung, daß 
sich damit „ein ernster Akt historischer Gerechtigkeit" vollziehe. Aus
drücklich wiesen sie darauf hin, daß die Waffenstreckung auf den 
Jahrestag der Überrumpelung der Stadt durch General Montclar im Jahre 
1681 gefallen sei. „Deutschland hat die alte Schuld abgetragen, das 
Unrecht der Väter gesühnt"95. Der deutsche Charakter der in Frage 
stehenden Landschaften wurde vielfach betont. Zwar gab man zu, daß 
die Bewohner nicht zum neuen Reich geschlagen werden wollten, aber 
darüber setzte man sich leicht hinweg. 189 Jahre einer schimpflichen 
Agonie auf der einen, fortgesetzter Unterdrückung auf der anderen Seite 
hätten bewirkt, daß dem Straßburger, nicht vielleicht dem Elsässer 
überhaupt, die alte Stammesgemeinschaft mit den Deutschen ein ferner 
Traum sei, schrieben die Grenzboten an der eben zitierten Stelle, aber 
dieser unnatürliche Fanatismus könne nicht dauern; wir werden die 
Straßburger wiedergewinnen in beharrlicher, friedlicher Arbeit. Dabei 
wurde gemeinhin nur mit wenigen Jahren gerechnet96. 

Nur relativ selten wurde zur Begründung der Annexion darauf verwie
sen, daß Staats- und Volksgrenzen sich decken müßten. Es war schwie
rig, so zu argumentieren, denn die Mehrzahl der Annexionisten wollte ja 
auch französischsprachige Teile Lothringens an Deutschland bringen, 
zudem besaß Preußen selbst erhebliche nichtdeutsche Minderheiten. Um 
die genaue Grenzziehung entbrannte eine heftige Kontroverse. Strittig 
war insbesondere die Frage, ob Metz mit einzubeziehen sei, was eine 
lautstarke Minderheit unter Führung der Kölnischen Zeitung ablehnte. 
Auseinandersetzungen gab es auch darum, welche Stellung die erworbe
nen Gebiete künftig im Deutschen Reich haben sollten, ob sie zu Preußen 
zu schlagen, als Reichsland zu konstituieren oder auf die süddeutschen 

94 August BECKER, Deutsche Treue im Elsaß, in: Die Gartenlaube (1870) 
S. 786—788, hier S. 786. Becker schreibt, seit den Pariser Friedensschlüssen 
„erregte bis in die jüngsten Tage hinein kein geographischer Name uns Deutschen 
so schmerzliche Gefühle als der des schönen Landes zwischen Rhein und Voge-
sen (.. .)". 

95 Der 28. September 1870, in: Die Grenzboten (1870) IV, S. 62-65, hier S. 64. 
96 Vgl. etwa die National-Zeitung, Nr. 382, 17. 8. 1870, die Elsässer würden sich 

bald wieder hingetrieben fühlen zu ihrem Vaterhause, oder Franz HIRSCH, Vom 
deutschen Elsaß, Leipzig 1870: in vier Jahren werden die Elsässer gute Deutsche 
sein (Faber Nr. 869). Noch optimistischer war die demokratische Rheinische 
Zeitung. Sie wollte zunächst in Elsaß und Lothringen nachholen, was 1815 
versäumt worden sei, sprach sich eine gute Woche später, in Nr. 197, am 16. 8. 
1870, aber für eine vorgängige Volksabstimmung aus. Über den Ausgang zugun
sten Deutschlands war das Blatt wenig zweifelhaft. 
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Staaten zu verteilen seien. Ehe sich das Konzept des Reichslandes 
durchsetzte, hatte der Gedanke einer Angliederung an Preußen die 
meisten Verfechter. In diesem Zusammenhang machte die Volkszeitung 
des Linksliberalen Aaron Bernstein den interessantesten Vorschlag. Bern
stein dachte zunächst daran, die von Frankreich zu trennenden Gebiete 
als unabhängigen zweisprachigen und republikanischen Staat, vergleich
bar der Schweiz, unter deutschem Schutz zu konstituieren. Nachdem 
sein Verleger Franz Duncker dagegen interveniert hatte, beschied er sich 
damit, einen autonomen elsaß-lothringischen Staat innerhalb des Reiches 
zu fordern97. 

Das von den Gegnern der Annexion in die Debatte geworfene Argu
ment, der Besitzwechsel von Elsaß und Lothringen würde die Beziehun
gen zwischen Deutschland und Frankreich langfristig belasten, wurde 
nicht anerkannt. Die herrschende Meinung ging dahin, daß es unnötig 
sei, darauf Rücksicht zu nehmen. Schon die Tatsache der Niederlage 
würde in Frankreich nur sehr schwer und in langer Frist verarbeitet 
werden98. Das Deutsche Reich müsse also ohnehin mit dem französi
schen Revanchestreben rechnen, und gerade dafür solle die Annexion ja 
eine günstige Position verschaffen. 

Gegen die Annexion wandten sich nur wenige. Unter den Politikern 
lehnte der bayerische Ministerpräsident Graf Bray-Steinburg sie ab, er trat 
mit seiner Ansicht jedoch nicht an die Öffentlichkeit. Schon Ende Juli 
warnte der namhafte Geograph Oscar Peschel in der von ihm redigierten 
Zeitschrift ,Das Ausland' davor, den Franzosen diese Landschaft abzu
nehmen. Als der Artikel keine Zustimmung fand, sondern dem Verfasser 
nur Kritik eintrug, verteidigte Peschel seinen Standpunkt im August und 
nochmals im September, verwahrte sich jedoch gleichzeitig gegen den 
Vorwurf des mangelnden Patriotismus und schloß kleine Grenzkorrektu
ren nun nicht mehr aus. Aus dem demokratischen Lager protestierte 
Jacobys ,Zukunft'. Der bekannte politische Lyriker Georg Herwegh ironi
sierte bitter diejenigen, die auf historisches Recht pochten, und der 
Beobachter' in Stuttgart verlangte eine Volksabstimmung. Da deren 

97
 KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 307-309, zur Position der Kölnischen Zeitung 

(Verzicht auf Metz) ebda., S. 301 ff., zur Frage der Stellung in Deutschland ebda., 
S. 315 ff., zum Gesamtkomplex auch KOCH, Berliner Presse, S. 302 ff. 

98 So die Staatsbürger-Zeitung, 26. 1. 1871, zit. bei KOCH, Berliner Presse, 
S. 310 f. Ähnlich J. E. JÖRG, Zeitläufe. Der Krieg und die Parteien in Süddeutsch
land, in: HPB1. 66 (1870) S. 465-480, hier S. 468 f.: der von Preußen gebotene 
Friede werde nur eine Pause „in dem Kampfe der zwei großen Nationen des 
Kontinents darstellen. Selbst wenn, was ich für undenkbar halte, Preußen auf jede 
Losreißung französischen Gebietes verzichten könnte, selbst dann könnte die 
französische Nation ihre Entehrung nicht ruhig verdauen und der Vergessenheit 
anheimstellen (...)". 
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Ergebnis nicht zweifelhaft sein konnte , war diese Stel lungnahme eben
falls eine Verwerfung der Annexion. Auch die Sozialdemokratie bezog 
sehr energisch Front gegen einen Besitzwechsel ohne Berücksichtigung 
des Selbstbestimmungsrechtes; dabei w u r d e allerdings erkennbar, daß 
man die Rückkehr der beiden Länder zu Deutschland gern gesehen hätte. 
Der , Vorbote' Johann Philipp Beckers, eines in Genf lebenden Emigran
ten von 1832, der die internationale Arbeiterassoziation mitbegründet 
hatte, wich von diesen Auffassungen ab. Becker hielt den Übergang von 
Elsaß u n d Lothringen an Deutschland für selbstverständlich u n d militä
risch notwendig. Josef E d m u n d Jörg war mit den Historisch-Politischen 
Blättern im zweiten Halbjahr 1870 ganz auf die Verteidigung der bayeri
schen Selbständigkeit gegenüber Preußen konzentriert . Anders als 1866, 
wo er bis zuletzt gehofft hatte, daß die auf den Konflikt zugehenden 
beiden deutschen Großmächte doch noch zu einem Ausgleich finden, 
sich d a n n gemeinsam gegen Napoleon III. w e n d e n u n d bei dieser 
Gelegenheit „das kerndeutsche Elsaß" mit Lothringen wieder heimholen 
könnten , interessierte ihn das Elsaß diesmal nu r als Beispiel für eine 
Politik des ,Gewalt geht vor Recht'99. 

99 Zur Position Brays DOEBERL, Bayern, S. 51 f. Am 15. August 1870 schrieb Bray 
an Perglas: „Die Lostrennung französischer Gebietsteile und die gezwungene 
Vereinigung widerstrebender französisch gesinnter Bevölkerung mit Deutschland 
wäre für mich gleichbedeutend mit der Perpetuierung des Krieges und des 
Nationalhasses zwischen beiden großen Völkern". — Oscar PESCHEL, Das Kriegsziel 
der Franzosen, in: Das Ausland, 43. Jg. (1870) Nr. 31, 30. 7. 1870, Faber, Nr. 804, 
DERS., Die deutsch-französische Grenze seit 1815, ebda., Nr. 34, 20. 8. 1870, Faber, 
Nr. 858, DERS., Der Wert der Vogesen als Grenze gegen Frankreich, ebda., Nr. 36, 
3. 9. 1870, Faber, Nr. 862, - Georg HERWEGH, Die Ureigentümerin (Herbst 1870), in: 
Klaus WIEDE, Hg., Der deutsch-französische Krieg 1870/71, Bd. 2, Augenzeugen 
und Zeitdokumente, München 1970, S. 136-138. - Der Social-Demokrat forderte 
schon am 31. 8. 1870 eine Volksbefragung, da eine gewaltsame Aneignung jener 
einst deutschen Länder das genaue Gegenteil von dem bewirken müsse, was das 
Land zu einem deutschen mache, nämlich Haß statt Vaterlandsliebe. Das Blatt war 
aber der Ansicht, daß die bisher unter französischer Herrschaft stehende deutsche 
Bevölkerung sich freiwillig einem geeinten und freiheitlichen Deutschland 
anschließen werde. Für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei war insbesondere 
das Braunschweiger Manifest vom 5. 9. 1870 (Volksstaat, 11. 9. 1870, Druck auch 
bei BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 101—107) wichtig, dessen wesentliche Passagen zu 
dieser Frage auf Marx zurückgingen: eine gewaltsame Abtrennung der Elsässer 
und Lothringer werde ein westliches Polen schaffen, den Frieden in einen bloßen 
Waffenstillstand verwandeln und auf die Dauer zu einem gemeinsamen Krieg 
Rußlands und Frankreichs gegen Deutschland führen. — Der Vorbote, August 
1870, S. 120: kein Politiker könne einem siegreichen Heere zumuten, die gleichen 
Anstrengungen in einigen Jahren nochmals auf sich zu nehmen. - HPB1. 66 (1870) 
II, S. 623-636, Allianz und Bund im neuen Europa, Zitat S. 626, vgl. auch ebda., 
S. 465—480, Der Krieg und die Parteien in Süddeutschland, bes. S. 469; Jörgs 
Position 1866: HPB1. 5Sf S. 53 ff., bes. S. 56. 
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Die gründlichste Auseinandersetzung mit der Annexionsfrage lieferte 
der aus Livland stammende, am namhaften Hamburger Corresponden-
ten tätige Julius v. Eckardt. Auch Eckardt war anfänglich von dem 
nationalen Überschwang erfaßt, der die Deutschen in den ersten Kriegs
tagen so lebhaft bewegte, dann aber begann er die gesamtpolitische Lage 
nüchtern abzuwägen. Den Anstoß dazu könnten ihm Presseberichte über 
eine wachsende antipreußische Stimmung in Rußland gegeben haben. 
Jedenfalls ließ er zwischen dem 24. und dem 28. August 1870 in seinem 
Blatt eine Artikelreihe ,Für und wider das Elsaß-Projekt' erscheinen und 
erörterte die Elsaß-Frage darin aus verschiedenen Gesichtspunkten. Er 
wandte sich gegen eine romantische Geschichtsbetrachtung und erklärte 
es für einen Anachronismus, jetzt noch die Grenzen des alten Reiches 
anzurufen. Sodann verwies er darauf, daß die Revolution das Volk im 
Elsaß französisch gemacht habe; das französische Element wiege eindeu
tig vor, und es müßte die ganze soziale Struktur auf den Kopf gestellt 
werden, solle das Land germanisiert werden. Die strategischen Gründe 
für die Annexion verwarf er zwar nicht schlechthin, aber er mahnte doch, 
daß ein dauerhafter Friede damit sehr erschwert werde; der Janus-Tempel 
könne nicht geschlossen werden. Für entscheidend hielt er es, daß das 
Festhalten an der Annexion die Gesamtheit der europäischen Kabinette 
in Frankreichs Lager treiben werde, Österreich vielleicht ausgenommen. 
Vor allem fürchtete er eine russisch-französische Allianz, da der französi
sche Besitz des Elsaß für Rußland zugleich die Garantie für die Fortdauer 
seiner Herrschaft in den Ostseeprovinzen darstelle. Für Deutschland 
erwartete er auch innenpolitische Auswirkungen: auf eine gesunde kon
stitutionelle Entwicklung könne man nach der Annexion nicht mehr 
rechnen. Wenn Eckardt auch die weltpolitischen Argumente in den 
Mittelpunkt rückte, so war ein wesentliches Motiv für seine Stellung
nahme gegen die allgemeine Annexionslust doch sicher die Frage, wie 
denn diese Gebiete in Deutschland integriert werden könnten. Er selbst 
kam aus einem Lande, in dem ein heftiger Nationalitätenkampf ausge-
fochten wurde; das Elsaß mit seiner französisch gesinnten Oberschicht 
schien ihm nun in dieselbe unglückliche Lage zu geraten wie die russi
schen Ostseeprovinzen mit ihrer deutschen Oberschicht. Schließlich 
fürchtete er von der Annexion unmittelbare Rückwirkungen auf das 
Schicksal seiner Heimat. Er nahm an, daß der Besitzwechsel von Elsaß 
und Lothringen das Signal für eine erbarmungslose Russifizierung des 
Baltikums abgeben würde.100 

loo pur und wider das Elsaß-Projekt, in: Hamburgischer Correspondent, Nr. 201, 
24. 8. 1870, bis Nr. 205, 28. 8. 1870. Die Zeitung erhielt wegen der Artikelserie viele 
verärgerte Zuschriften. In Nr. 207 ging Eckardt darauf ein und erklärte, er sehe 
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Außer dem prinzipiell motivierten gab es auch ökonomisch begründe
ten Widerstand gegen die Annexion. Der Bielefelder Textilindustrielle 
Gustav Meyer verwies darauf, daß nicht Gebietsveränderungen, sondern 
eine Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen die Bürgschaft des 
Friedens enthalte, und der Ausschuß süddeutscher Industrieller in Stutt
gart machte dem preußischen König Ende Oktober eine Eingabe dahin, 
wenigstens die industriellen Teile des Elsaß von der Erwerbung auszu
schließen. Für diese Bitte war die Furcht vor der starken elsässischeri 
Konkurrenz bestimmend101. 

Neben der Gebietsabtretung wurde allgemein eine hohe Kriegsentschä
digung erwartet. Auch sie sollte dazu dienen, Frankreich einen 
Revanchekrieg zu erschweren102. Manche Diskussionsteilnehmer wollten 
sie unter anderem dazu verwenden, Luxemburg von den Niederlanden 
zu kaufen. Es zeigte sich, daß die Ausgliederung des Großherzogtums 
aus dem deutschen Staatsverband 1866/67 in Deutschland noch keines
wegs verarbeitet war. Prominentester Vorkämpfer für eine Einbeziehung 
Luxemburgs in das Deutsche Reich war Heinrich von Treitschke. Er hielt 
es für einen europäischen Skandal, daß Luxemburg als „vaterlandslose 
Schmarotzerpflanze" sich mit Hilfe des Zollvertrags „am Stamme unseres 
Reiches" mäste, und wollte nicht dulden, „daß ein deutscher Stamm 
ohne jeden Grund allein durch die Willkür einer eingebildeten Bureau-
kratie allmählich in ein deutsch-französisches Blendlingsgeschlecht ver
wandelt werde". So wollte er den Maivertrag von 1867 durch die Mächte, 
die ihn seinerzeit geschlossen hatten, aufheben lassen103. 

seine Argumente nicht als widerlegt an. In derselben Nummer erschien allerdings 
eine Abhandlung ,Der Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze', die 
die Leser offenbar beschwichtigen sollte. Endlich im November - am 20. 11. 1870, 
Nr. 270, versicherte der Correspondent, es könne von Bedenken gegen das Projekt 
keine Rede mehr sein, da die ganze deutsche Nation für den Rückerwerb eintrete 
(S. 1, Elsaß-Lothringen und die orientalische Frage). Vgl. Gert KROEGER, Julius 
Eckardts Artikelserie ,Für und wider das Elsaß-Projekt', August 1870, in: Zeitschrift 
für Ostforschung 10 (1961) S. 201-225. Eckardt selbst stellte die Sache etwas 
anders dar. In seinen Erinnerungen referierte er die Artikelserie eingehend, 
verschob aber die Akzente. Besonderen Wert legte er nun darauf, er habe 
vorgetragen, daß der andernfalls nur mögliche Revanchekrieg unvermeidlich 
werde, wenn Deutschland die Annexion durchsetze. Irrtümlicherweise datierte er 
die Serie jetzt in den Oktober 1870. Julius ECKARDT, Lebenserinnerungen, Bd. 1, 
Leipzig 1910, S. 226-233. 

101 Gustav MEYER, Elsaß-Lothringen. Eine volkswirtschaftliche Studie, Bielefeld 
1870, KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 309-311, Faber, Nr. 874. - Vgl. dazu auch 
den Beitrag Poidevin in diesem Band. 

102 KOCH, Berliner Presse, S. 342 ff. 
103 Heinrich v. TREITSCHKE, Luxemburg und das Deutsche Reich, in: Preußische 

Jahrbücher 26 (1870) S. 605-611, Zitat S. 609. Von den größeren Zeitungen spra-
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Nur wenige Autoren sprachen sich dafür aus , Frankreich territorial 
empfindlicher zu beschneiden. Die Erinnerung an die einstige Zugehörig
keit von Toul u n d Verdun zum Reich spukte in einigen Köpfen herum, so 
bei dem Nationalliberalen Rudolf Usinger, der darüber h inaus auch 
Burgund zu erwerben trachtete. Franz v. Löher skizzierte die ethnische 
Grenze, wobei er auf die deutsche Seite Calais, Dünkirchen, Arras, 
Douai, Cambrai, Valenciennes, Verdun, Toul, Nancy, Lunéville rechnete, 
forderte konkret außer Elsaß-Lothringen aber nur das Gebiet der Burgun
dischen Pforte. Otto Bohlmann wollte gewinnen, was früher Deutschland 
geraubt war. Die konservative Wochenschrift ,Berliner Revue ' schlug vor, 
das französische Staatsgebiet auf die Grenzen der Zeit vor Louis XIV. zu 
reduzieren. Über kurz oder lang rechnete das Blatt mit e inem Anschluß 
Belgiens u n d der Niederlande an das erneuerte Deutschland; dann werde 
das Reich die unbestri t tene Führungsmacht Europas sein104. 

Diesen Vertretern einer beachtlichen Westexpansion gesellten sich 
einige Publizisten aus dem liberalen, dem konservativen u n d dem liberal
demokratischen Lager zu, die sich von den machtpolitischen Visionen 
der Paulskirche leiten ließen. Albert Schumann, ebenfalls ein Nationalli
beraler, wollte Frankreich soviel Land wie möglich n e h m e n u n d es so zur 
Macht zweiten Ranges degradieren. Z u d e m rechnete er mit der Wieder
vereinigung mit Österreich u n d einem Anschluß von Belgien, den 

chen sich die Staatsbürger-Zeitung, die Kölnische Zeitung und die Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung für den Erwerb Luxemburgs aus, unter den Broschüren-
Autoren war der namhafteste, der sich in diesem Sinne äußerte, Adolf WAGNER mit 
seiner Schrift Elsaß und Lothringen und ihre Wiedergewinnung für Deutschland, 
Leipzig 1870 (Faber Nr. 864), vgl. zur Staatsbürger-Zeitung KOCH, Berliner Presse, 
S. 147, sonst KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 320 ff., als Beleg aus der Lokalpresse: 
Speierer Anzeiger, 17. 12. 1870. — In Luxemburg trat die Luxemburger Zeitung am 
7. 10. 1870 für die Wiederangliederung an Deutschland ein, der Staatsrat und der 
Bürgermeister und die Schöffen der Stadt wandten sich sogleich dagegen, SCHULT-
HESS, Europäischer Geschichtskalender, 10. Jg. (1870) S. 117, S. 123 und S. 118. 

104 Rudolf USINGER, Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Eine 
historische Skizze, Berlin 1870 (Faber Nr. 867), Franz v. LÖHER, Abrechnung mit 
Frankreich, Hildburghausen 1870 (Faber Nr. 849), Otto BOHLMANN, Die Friedens-
Bedingungen und ihre Verwertung. Eine Skizze, Berlin 1870 (Faber Nr. 847), 
Berliner Revue. Socialpolitische Wochenschrift. Redigiert von A. BERGHAUS, Bd. 62, 
Berlin 1870, bes. S. 353—356, Postula te für den Frieden. Als ein Eingesandt in Bd. 
63, S. 78-85, Der 3. Pariser Friede, die Abtretung allen Landes bis zur Seine 
verlangte, trat die Schriftleitung dem jedoch entgegen: Deutschland brauche eine 
strategische Grenze, die zugleich Naturgrenze sei, ebda., S. 150—156. — Die 
europäische Führungsrolle verstand das Blatt als Friedensmission. Das dem neuen 
Reich zufallende Mittleramt könne „nur im Interesse des Rechts, der sittlichen 
Ordnung, des Welt- und Völkerfriedens geübt werden", Bd. 62, S. 440-451, 
Friedensbürgschaften des deutschen Bundesstaates für Europa, Zitat S. 442. 
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Niederlanden und der Schweiz, die dem Reiche einst nur infolge seiner 
Ohnmacht verloren gegangen seien105. 

Ähnlich äußerte sich die konservative Wochenschrift , Volksblatt für 
Stadt und Land'. Schon am 23. Juli meinte sie, der Siegespreis müsse der 
sein, „Frankreich von der Großmachtrolle, zu welcher es so lange seine 
absolute Unfähigkeit dargetan und die es immer aufs schändlichste 
mißbraucht hat, auf die Stellung einer Kleinmacht zu beschränken". 
Außer Elsaß und Lothringen sollten auch Savoyen, Nizza und Algerien in 
andere Hände übergehen. Das Blatt betrachtete Luxemburg selbstver
ständlich als deutsch und hoffte, daß sich Preußen und Österreich 
künftig wieder mehr einander nähern würden, so daß schließlich eine 
neue Verbindung möglich würde. Hier tauchte der Gedanke des engeren 
und weiteren Bundes wieder auf, der auch von anderen Autoren benannt 
wurde106. Noch weiter ging die Konzeption des ersten Redakteurs der 
Ende 1870 gegründeten katholischen Zeitung ,Germania'. Friedrich Pil-
gram sah als „Ziel der heutigen Entwicklung (...) die Einheit Deutsch
lands, die Einheit aller germanischen Stämme in einem einheitlichen 
System von Staaten107. Die ausgreifendsten Hoffnungen trug Friedrich 
Wilhelm Held in seiner Staatsbürger-Zeitung vor. Er erwartete „die 
endliche Begründung des alle Länder deutscher Zunge umfassenden 
deutschen Einheitsstaates". Mit bloß freundnachbarlichen Beziehungen 
zu Deutsch-Österreich wollte er sich nicht zufrieden geben, und zum 
richtig verstandenen Deutschland rechnete er auch die Halbinsel Jüt-
land108. 

Seit den 40er Jahren hatte es in der öffentlichen Diskussion bemerkens
werte Tendenzen gegeben, die Deutschland als Weltmacht oder doch als 
starke Kolonialmacht begründen wollten109. 1870/71 traten diese Wünsche 
nicht sonderlich hervor. Das war einmal die Folge des Vorwaltens 

105 Albert SCHUMANN, Die Zukunft Deutschlands, Leipzig 1870 (Faber Nr. 881). 
106 Volksblatt für Stadt und Land zur Belehrung und Unterhaltung, 27. Jg. (1870) 

Sp. 930-932, 23. 7. 1870, Zitat Sp. 931. - Das Ziel der Wiedervereinigung mit 
Österreich bei Reinhold BAUMSTARK, Die katholische Volkspartei in Baden und ihr 
Verhältnis zum Kriege gegen Frankreich, Freiburg 1870 (Faber Nr. 886), Heinrich 
EWALD, Fragen zur Wiederherstellung Deutschlands, Leipzig 1870 (Faber Nr. 887) 
u. a. Auch der Volksstaat vertrat am 3. 9. 1870 die Ansicht, daß das geeinigte 
Deutschland leider noch nicht bestehe. „Das geeinigte Deutschland müßte auch 
Deutsch-Österreich umfassen/' KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 218. Zur Stimmung 
der württembergischen Volkspartei RAPP, Württemberger, S. 427. 

107 KOCH, Berliner Presse, S. 128 f. 
*<» Ebda., S. 147. 
109 Hans FENSKE, Imperialistische Tendenzen in Deutschland vor 1866. Auswan

derung, überseeische Bestrebungen, Weltmachtträume, in: Historisches Jahrbuch 
97/98 (1978) S. 336-383. 
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freihändlerischer Tendenzen in den 60er Jahren, wichtiger für die 
Zurückhaltung aber dürfte gewesen sein, daß die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit von den unmittelbar mit Krieg und Reichsgründung 
zusammenhängenden Fragen völlig in Anspruch genommen war. Am 
beharrlichsten verwandten sich während des Krieges der Oberkomman
dierende der Marine Prinz Adalbert von Preußen und die in Berlin 
ansässige Gesellschaft für Erdkunde für die koloniale Expansion. Sie 
verwiesen auf Martinique, Guadeloupe, St. Pierre und Miquelon, vor 
allem aber auf Saigon und größere Strecken Indochinas. Auch aus 
Kreisen der Bremer Schiffahrt kam Anfang September die Anregung, 
Saigon zu erwerben; der wichtigste Wortführer war dabei der Reeder 
Peter Rickmers. Die von ihm in Gang gesetzte Petition fand Ende 
November im Reichstag zwar Befürworter, aber die Mehrheitsmeinung 
trug der Gründer und Leiter des Norddeutschen Lloyd Hermann Hinrich 
Meyer vor, als er sagte, daß die Forderung nach Kolonien ein überwun
dener Standpunkt sei. Auf Antrag der Fortschrittspartei ging der 
Reichstag zur Tagesordnung über110. In der Presse sprach sich die 
Kreuzzeitung Mitte September dahin aus, daß kein Frieden ohne Kolo-
nial-Erwerb geschlossen werden dürfe. Die National-Zeitung gab wenig 
später Ernst v. Weber ausführlich die Gelegenheit, sich für Kolonien 
einzusetzen und Cochinchina als „Kern eines zukünftigen deutsch
indischen Kolonialreiches" zu bezeichnen111. Auch verschiedene Autoren 
der zahlreichen Flugschriften äußerten sich in diesem Sinne112. Scharf 
gegen eine überseeische Expansion wandten sich die Grenzboten und die 
Preußischen Jahrbücher, also die meinungsführenden Zeitschriften des 
Nationalliberalismus. Die Liberalkonservative Allgemeine Zeitung mel
dete Bedenken an, bei den Linksliberalen opponierte die Vossische 
Zeitung, und bei den Konservativen hielt die Spenersche Zeitung kolo-

110 Sten. Berichte über die Verhandlungen des Norddeutschen Reichstags 1870, 
IL außerordentliche Session, S. 40 ff., 30.11. 1870. Vgl. Wolfgang PETTER, Die 
überseeische Stützpunktpolitik der preußisch-deutschen Kriegsmarine 1859-1883, 
Diss. Phil. Freiburg 1975, S. 196-198, Hans-Ulrich WEHLER, Bismarck und der 
Imperialismus, Köln 31972, S. 201-204, Ottokar LORENZ, Kaiser Wilhelm und die 
Begründung des Deutschen Reiches 1866 bis 1871, Jena 21902, S. 508 und S. 516 f. 
Bismarck wollte alles vermeiden, was das Verhältnis zu den USA komplizieren 
konnte. Er war deshalb Erwerbungen in der westlichen Hemisphäre gar nicht 
zugeneigt, zeigte jedoch ein gewisses Interesse an Indochina. Insgesamt hielt er 
die Frage aber noch für verfrüht. 

111 Neue Preußische Zeitung, Nr. 220, 18. 9. 1870, Beilage, National-Zeitung, 
Nr. 445, 3. Beilage 20. 9. 1870, vgl. KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 325 f. 

112 So BOHLMANN, Friedens-Bedingungen, USINGER, Grenze, LÖHER, Abrechnung, 
SCHUMANN, Zukunft, Franz VOLGER, Elsaß, Lothringen und unsere Friedensbedin
gungen. Eine politische Studie, Anklam 1870 (Faber Nr. 848, 4. Aufl.). 
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niale Ambitionen noch für verfrüht113. Diese starke Abwehr maßgeblicher 
Blätter deutete darauf hin, daß Kolonialträume in breiteren Bevölkerungs
kreisen auch jetzt nicht unpopulär waren; die Grenzboten meinten, „ein 
beträchtlicher Teil unseres Publikums" denke so, aber zum Politikum 
wurde diese Frage nicht114. 

Vergleicht man die machtpolitischen Vorstellungen der Deutschen im 
Kriegsjahr 1870/71 mit denen des Jahres 1859 oder zur Zeit der Paulskir
che, so ergibt sich eindeutig, daß die öffentliche Meinung jetzt sehr viel 
weniger expansionistisch gestimmt war als in den früheren Jahren. Die 
große Mehrheit empfand sich, als die so lang ersehnte Reichsgründung 
vollendet wurde und nach der Vorschiebung der Grenze am Oberrhein, 
ganz offenkundig — mit dem späteren Bismarck-Wort — als saturiert. 

Die Stimmung in Deutschland in den ersten Monaten des Jahres 1871 
war zurückhaltender als im Hochsommer 1870. Der mühevolle Feldzug 
gegen die vom republikanischen Frankreich neu aufgestellten Truppen 
und die langwierige Belagerung von Paris sorgten dafür, daß die natio
nale Euphorie aus der Anfangsphase des Krieges allmählich gedämpft 
wurde. Man wünschte den baldigen Frieden. Das im Juli, August und 
September so stürmisch als unmittelbar bevorstehend gefeierte Reich trat 
am 1. Januar 1871 recht still ins Leben. Die ursprünglich für diesen Tag 
vorgesehene Kaiserproklamation war nicht möglich, da Bayern die in 
Versailles mit dem Norddeutschen Bund abgeschlossenen Verträge noch 
nicht ratifiziert hatte115. Als der Akt schließlich am 18. Januar, dem Tage, 

113 (9.), Der Friede und die deutsche Marine, in: Preußische Jahrbücher 27 (1871) 
S. 338-346, dort die Forderung nach einer starken Vermehrung der Flotte und eine 
gewisse Geneigtheit zum Erwerb von Flottenstützpunkten („sollte Tanger nicht 
günstig gelegen und zu erwerben sein?", S. 343); (Alfred DOVE), Ein Wort gegen 
den Drang nach Kolonialbesitz, in: Die Grenzboten (1870) IV, S. 123-128; Allge
meine Zeitung, Nr. 16, 16. 1. 1871, Saigon als deutsche Flottenstation; ferner KOCH, 
Berliner Presse, S. 317 f.: Vossische Zeitung, 2. 2. 1871, Spenersche Zeitung, 12. 2. 
1871. 

114 So DOVE, in: Die Grenzboten (1870) IV, S. 123. 
115 Für die Annahme der Verträge stimmten nach zehntägiger heftiger Debatte 

70 Liberale und 32 Patrioten, dagegen 47 Patrioten und ein Demokrat, vgl. 
DOEBERL, Bayern, S. 183-191, SCHIEDER, Kleindeutsche Partei, S. 281-293. Die 
Ausschußmehrheit (12 gegen 3) hatte vorgeschlagen, die Verträge in der jetzigen 
Form abzulehnen und neu über sie zu verhandeln. Die Vertragsgegner argumen
tierten wesentlich mit finanziellen Gründen — der Demokrat Kolb meinte, die 
direkten Steuern würden um 15 v. H. erhöht werden müssen — oder mit dem 
Hinweis auf die Gefahr einer Protestantisierung, so Pfarrer Pfahler. Nur Jörg zeigte 
eine weitere Perspektive, indem er, wie auch in den Historisch-Politischen Blät
tern, unterstrich, daß das liberale Nationalstaatsprinzip die europäische 
Rechtsordnung zerstöre. Er als einziger verfocht weiter das großdeutsche Konzept. 
Für die Fortschrittspartei trat Barth dem entgegen; das Reich gewinne nichts, wenn 
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an dem Friedrich I. im Jahre 1701 die preußische Königskrone angenom
men hatte, ohne Rücksicht auf Bayerns andauerndes Beiseitestehen in 
Versailles vollzogen wurde, löste das in Deutschland keine besonderen 
Emotionen mehr aus. Nach dem heftigen Ringen um die Form der 
Einheit konnte sich spontanes Glücksgefühl zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr äußern, sondern nur noch Erleichterung116. Für die breite Öffent
lichkeit hatte sich die Einigung Deutschlands schon im Juli 1870 
vollendet, und König Wilhelm I. wurde seither weithin, auch außerhalb 
des Norddeutschen Bundes, als Oberhaupt Deutschlands angesehen. 
Wichtiger als die Kaiserproklamation war sicherlich der Abschluß der 
Verfassungsverträge im November 1870 — Otto Eiben etwa reagierte 
darauf mit einigen Zeilen an Eduard Lasker: „Ein glücklicher Deutscher 

es die deutsch-österreichischen Provinzen an sich ziehe, aber Deutschland und 
Österreich sollten mittels einer Allianz ein herzliches Einverständnis finden. — Zur 
begleitenden Pressediskussion in Bayern DOEBERL, Bayern, S. 176 ff. und Erich 
FRISCH, Die Einigung Deutschlands 1870/71 im Lichte der bayerischen Publizistik, 
Diss. Phil. Leipzig 1916, S. 89 ff. Das ,Vaterland' jammerte darüber, daß Bayern 
künftig nur noch eine Scheinexistenz führen werde und wollte von der ,Kaiserei' 
und einer Einheit, die nur Geld und abermals Geld koste, nichts wissen (21. 12. 
1870, FRISCH, S. 116 f.), die Augsburger Postzeitung Huttiers beklagte die Präpon-
deranz Preußens und hoffte auf Revision, war aber für die Annahme der Verträge; 
entsprechend agierte Huttier in der Kammer. EHe klerikal-demokratische Donau-
Zeitung in Passau verkündete offiziell die Einstellung ihres Widerstandes gegen 
die nationale Entwicklung und verhieß gleichzeitig, daß sie künftig nur noch einen 
prinzipiellen Gegner haben werde, den Liberalismus (16. 12. 1870, FRISCH, S. 114). 
— Noch weniger als im Juli befanden sich die unbeugsamen Patrioten in der 
Kammer in Überemstimmung mit der öffentlichen Meinung Bayerns. Zahlreiche 
Adressen und Telegramme aus allen Teilen des Landes, zumal aus den katholi
schen Gebieten, forderten die Annahme der Verträge. Besonders zahlreich waren 
die Eingaben aus dem Wahlkreis Jörgs; sie alle distanzierten sich von seinen 
Ansichten, DOEBERL, Bayern, S. 189. Jörg hatte offenkundig das Vertrauen selbst 
seiner unmittelbaren Wähler verloren. Oft wurde in den Adressen erklärt, daß der 
Wunsch nach Auflösung der Kammer im Lande lauter würde. Dazu war die 
Regierung auch entschlossen. Es spricht alles dafür, daß es in Bayern eine ähnliche 
erdrutschartige Verschiebung gegeben hätte wie in Württemberg, wo bei den 
Kammerwahlen Anfang Dezember gegenüber der Vorwahl eine völlige Umkeh
rung der Verhältnisse eingetreten war. (Kleindeutsche Politiker hatten 150 000 
Stimmen, großdeutsche dagegen nur 60 000 erhalten). Jörg täuschte sich sehr, 
wenn er meinte, er brauche Neuwahlen nicht zu fürchten. 

116 Charakteristisch dafür der Württemberger Julius Holder, der am 26. 1. 1871 
an Lasker schrieb: „So wäre denn endlich durch die Zustimmung der Zweiten 
Kammer in Bayern das deutsche Reich mit vielem Kampf und Mühe hergestellt, 
und das Kaiserreich proklamiert." Dann ging er sofort zur Tagesordnung über: 
„Die Reichstagswahlen stehen vor der Tür (. ..)", Aus Eduard LASKER's Nachlaß, 
Deutsche Revue, 1892 IV, S. 194. 
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schreibt Ihnen: Wir sind Deutsche, eingetreten in den vollen Bund 
unserer Brüder"117. 

Mehr Bewegung riefen die Entwicklungen in Frankreich hervor, beson
ders die Nachricht von der Kapitulation von Paris und dem dreiwöchigen 
Waffenstillstand. Jetzt durfte das Ringen als entschieden gelten, eine 
Intervention war nicht mehr zu erwarten. „Wodurch hat man die Gnade 
Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und 
wie wird man nachher leben?" schrieb Sybel an Hermann Baumgarten. 
„Was zwanzig Jahre der Inhalt alles Wünschens und Strebens gewesen, 
das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt"118. Noch intensiver 
wurde der Präliminarfriede vom 26. Februar empfunden, allerdings 
gaben die dabei getroffenen Vereinbarungen auch Anlaß zur Kritik; 
zumal der Verzicht auf Beifort wurde bedauert. Aber gegenüber dem 
Gefühl, daß jetzt der „lang ersehnte Friede"119 erreicht sei, trat die Kritik 
in Details doch weit zurück. Die sonst so nüchterne Allgemeine Zeitung 
ließ heftige Sentiments durchblicken. „Es ist ein süßes und ernstes, ein 
fröhliches und doch heiliges Wort, das wir heute aussprechen dürfen, 
das wir aussprechen müssen noch ehe die Urkunde, die seinen Namen 
trägt, gezeichnet und besiegelt ist, noch ehe wir ihren vollen Inhalt 
wissen", hieß es hier unter der Überschrift f r iede ' am 3. März. „Das 
Gefühl überflügelt den Gedanken, und man überwindet die gewohnte 
Scheu, die Empfindung walten zu lassen, wo sonst nur dem berechnen
den Verstände das Wort gegönnt ist"120. Die frohe Erleichterung der 
Deutschen drückte sich überall im Deutschen Reich in den abertausend 
Kerzen aus, die in allen Orten zur festlichen Illumination oder bei den 
von den Städten und Gemeinden veranstalteten Siegesfeiern angezündet 
wurden121. Die Rückreise des nunmehrigen Kaisers nach Berlin zwischen 

117 Am 19. 11. 1870, Aus Eduard LASKER'S Nachlaß, Deutsche Revue, 1892 III, 
S. 176. 

118 Heinrich v. Sybel an Hermann Baumgarten, 27. 1. 1871, in: HEYDERHOFF, 
Sturmjahre, S. 494. 

119 Brief des Einjährig-Freiwilligen H., 6. 3. 1871, in: Briefe aus dem Kriege 
1870/71, S. 320. H. schrieb weiter: „Es wäre fruchtloses - ich möchte beinahe sagen 
lächerliches Bemühen, wenn ich die Gefühle wiedergeben sollte, welche mich 
erfüllten, als die Klänge des Festzapfenstreiches durch das Städtchen Vesoul 
ertönten (...) Mir war, ich kann nicht sagen wie zu Mut - so dankbar — so froh 
und doch das herbe Wehmutsgefühl, bei dem Gedanken an all die Greuel und 
Schrecken des Krieges (...) - Jetzt ist unser deutsches Vaterland gerettet, steht 
groß und einig da." 

120 Allgemeine Zeitung, Nr. 62, 3. März 1871, S. 1011 f. 
121 Vgl. etwa die Schilderung des Preußischen Staatsanzeigers für Berlin, 3. und 

4. 3. 1871, in: Berliner Sieges-, Einzugs- und Friedenschronik des Jahres 1871, 
Berlin 1871, S. 3—10. Der Schriftsteller Berthold AUERBACH, Briefe an seinen Freund 
Julius Auerbach, 2. Bd., Frankfurt/Main 1884, S. 67 f., faßte seine Eindrücke von 
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dem 15. und 17. März glich ab Saarbrücken — in Lothringen war sie 
unbeachtet geblieben — ähnlich der Ausreise knapp 8 Monate zuvor einer 
Triumphfahrt. In Mainz, Frankfurt, Eisenach, Weimar, Halle und Pots
dam und an manchen anderen Orten wurde der Monarch feierlich und 
freudig empfangen. Ebenso wurden die allmählich heimkehrenden Trup
pen überall begeistert und dankbar begrüßt. Ein nationales Fest reihte 
sich so an das andere, und bei diesen Anlässen lebte die Euphorie des 
vergangenen Sommers nochmals auf. 

Die zentrale Siegesfeier fand am 16. Juni 1871 in Berlin statt; zu ihr 
waren Hunderttausende von Besuchern auch von außerhalb der nun
mehrigen Reichshauptstadt gekommen. Die via triumphalis vom 
Belle-Alliance-Platz über den Potsdamer Platz, das Brandenburger Tor 
und die Linden bis zum Lustgarten, insgesamt eine Strecke von etwa 
6 km, war mit Fahnen, Girlanden, Transparenten, Ehrenbogen und 
Säulen geschmückt, und die zahlreichen Inschriften waren der deutschen 
politischen Dichtung des 19. Jahrhunderts entnommen. Am Vormittag 
fuhr Kaiser Wilhelm I. diese Strecke stadtauswärts, um auf dem Tempel-
hofer Feld die dort angekommenen Soldaten zu begrüßen, sodann kehrte 
er an der Spitze der Truppen in die Stadt zurück. An der Innenseite des 
Brandenburger Tores fand die offizielle Begrüßung durch einen Vertreter 
der Stadt Berlin statt. Dann marschierte der lange Zug weiter bis zum 
Opernplatz. Hier nahm der Monarch die Parade ab, im Anschluß daran 
enthüllte er im Lustgarten gegenüber dem Schloß das Denkmal seines 
Vaters Friedrich Wilhelm III. Der Plan zur Anlage dieses Monuments war 
schon vor Jahrzehnten gefaßt worden, die Grundsteinlegung hatte am 
17. März 1863, dem fünfzigsten Jahrestag der Stiftung des Eisernen 
Kreuzes, stattgefunden. Daß die Enthüllung jetzt in Verbindung mit der 
Siegesfeier vorgenommen wurde, war ein symbolischer Akt, der die 
Brücke zu den Freiheitskriegen schlagen sollte, und die hier gehaltenen 
Ansprachen unterstrichen die Verbindung zu den Jahren 1813—1815 
nachdrücklich122. Auch der Vertreter der Stadt Berlin, Bürgermeister 

der Siegesfeier am 17. Juni dahin zusammen, er habe „Weltgeschichte von Ange
sicht zu Angesicht gesehen. Das Dasein hat eine Füllung, der nichts mehr 
gleichkommen kann". Als die 81 französischen Adler und Trikoloren vorübergetra
gen wurden „und ein Jubelschrei ohne Gleichen ertönte, da durchschauerte es 
mich unsagbar: es ist vollbracht, der sinnverwirrende, blutzechende Dämon der 
Gloire ist niedergeworfen, hoffentlich für alle Zeit". Als Beispiel für die Siegesfeier 
in einer Kleinstadt: Speierer Anzeiger, 10. 3. 1871; hier wurde am Altpörtel, einem 
der wenigen Gebäude, das der totalen Zerstörung der Stadt durch französische 
Truppen im Jahre 1689 entgangen war, ein Feuerwerk abgebrannt, das zuoberst 
die Zahl 1689 und darunter die Zahl 1871 zeigte. Die Pfälzer sahen jetzt ganz 
spezielle Rechnungen mit Frankreich beglichen. 
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Hedemann, erinnerte bei seiner kurzen Ansprache am Brandenburger 
Tor indirekt an die napoleonischen Kriege. „Vorüber ist die kaiserlose 
Zeit." Er dankte den Fürsten und den „Brüdern im heiligen Kampf für 
Deutschlands Ehre und Recht" und hoffte, daß die Tränen, die um die 
Opfer des Krieges vergossen seien, sich allmählich wandeln würden in 
Tränen der Wehmut und dann in „Tränen der Freude über das für 
Deutschland errungene Glück, fortan unter den Segnungen des Friedens 
der Wohlfahrt aller Menschen zu dienen. Wachsame Hüter unserer von 
Gott geschaffenen, einem raubsüchtigen Feinde wieder abgerungenen 
Grenzen, werden wir allen Nachbarvölkern gute Nachbarn sein und mit 
ihnen den der Menschheit würdigen Kampf kämpfen nach Ebenbürtig
keit in Wissenschaft, Kunst und Industrie, zur Wohlfahrt Aller"123. 
Unzweifelhaft war in diesen Erklärungen zum Ausdruck gebracht, was 
die große Mehrzahl der Deutschen am Ende des Krieges empfand. 

Das allgemeine Urteil über den Frieden ging dahin, daß das Reich 
Frankreich mäßige Bedingungen auferlegt, also einen „gerechten" Frie
den abgeschlossen habe. Beliebt waren Vergleiche mit Tilsit 1807 oder 
Verweise auf den Inhalt eines von Frankreich maßgeblich bestimmten 
Vertrages. Kritik am Inhalt des Friedensinstruments als zu ausgreifend 
wurde nur von den Blättern geübt, die sich der Annexion von Elsaß und 
Lothringen widersetzt hatten; sie verwiesen jetzt auf die von einem 
französischen Revanchismus ausgehende Gefahr. Den die Mehrheitsmei
nung vertretenden Zeitungen lag es fern, die Existenz des Revanchestre
bens zu leugnen, sie hofften aber auf die allmähliche Einkehr nüchterner 

122 Vgl. Berliner Siegeschronik, S. 87 f. und S. 88 f.: Der Feldprobst der Armee 
sagte in seinem Weihegebet, daß Friedrich Wilhelm III. das auserwählte Werkzeug 
Gottes zur Errettung „des ganzen deutschen Volkes im Befreiungskampfe" gewe
sen sei und daß Gott durch „unseren teuren Heldenkaiser (...) in dieser ewig 
denkwürdigen Zeit" wiederum „so Großes an uns und unserem ganzen deutschen 
Vaterlande getan und dasselbe nach langer verderblicher Spaltung wieder geei
nigt" habe „zu einem herrlichen deutschen Reiche". Er bat um Frieden und 
Gerechtigkeit und vergaß nicht, auch für das besiegte Frankreich zu beten: Dieses 
tief gebeugte Volk möge erkennen, daß wahre Größe nur in der Unterwerfung 
unter Gottes Wort bestehe. Die religiöse Überhöhung des Krieges wurde hier 
nochmals eindringlich aufgenommen. Nüchterner und kürzer sprach der Kaiser. 
Er erhoffte, daß der mit so vielen Opfern erkämpfte Friede ein dauernder werde. 
Zu den versammelten Trägern des Eisernen Kreuzes der Freiheitskriege gewandt 
fügte er hinzu, daß wohl niemand geglaubt habe, das Eiserne Kreuz werde noch 
einmal wieder aufleben, und zwar zu demselben Zwecke wie damals; bei aller 
Demut sei nun doch Stolz darauf erlaubt, „daß die Vorsehung uns zum zweiten 
Male ausersehen und uns die Kraft verliehen hat, in einem so gerechten Kriege 
ihren Willen durchzuführen". 

™ Ebda., S. 83. 
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Erwägungen in Frankeich, auf vermittelnde Bemühungen der anderen 
Mächte, vor allem aber glaubten sie, daß Deutschland nun eine Position 
habe, aus der es die weitere Entwicklung mit einiger Gelassenheit 
beobachten könne. Die Allgemeine Zeitung erinnerte am 18. März an das 
Wort Moltkes im Reichstag 1868, daß es in Europa nur ein Mittel gebe, 
den Krieg zu verhindern, daß sich nämlich in der Mitte des Kontinents 
eine Macht etabliere, die, ohne selbst erobernd zu sein, stark genug wäre, 
ihren Nachbarn den Krieg zu verbieten. „Die Macht im Herzen Europas 
ist gebildet, die ihren Nachbarn den Krieg verbieten kann, möge sie ihre 
segensreiche Sendung erfüllen und durch ihr gewichtiges Wort verhin
dern, daß der Friede Europas von neuem gestört werde. Es sei wieder ein 
Richter auf Erden, und die Macht werde nur gebraucht, um das Recht zu 
schützen"124. 

Derlei Überlegungen knüpften an die während der Kriegsmonate 
häufig ausgesprochene Ansicht an, daß die Deutschen im Interesse 
Europas kämpften, weil es ihnen um dauerhafte Friedensbürgschaften 
gehe. In diesem Zusammenhang hatte etwa Johann Caspar Bluntschli im 
November 1870 bei einer akademischen Rede in Heidelberg gesagt, daß 
nach der jüngst vollzogenen großen Wende der Weltgeschichte deutsches 
Wesen und deutsche Politik auf lange Zeit die höchste Geltung in Europa 
haben würden und daß die Deutschen gehalten seien, ihre Pflichten 
gegenüber Europa besser zu erfüllen als die bisherige Vormacht Frank
reich. Die Versuchungen der Selbstüberschätzungen, der Anmaßung und 
der Herrschsucht würden sich sicher melden. All das sei abzuweisen, die 
Mission der Deutschen sei die Sicherung des Weltfriedens. „Unsere 
Erhebung soll die Stärkung des Weltfriedens, der Schutz der Weltord
nung und die Förderung jeder natürlichen Freiheit der Völker wie der 
Individuen bedeuten"125. Zweifel, ob die Deutschen das leisten könnten, 
wurden nicht angemeldet. Nachdrücklich wurde unterstrichen, daß sie 
Ehrfurcht vor dem Recht hätten, daß also nicht zu fürchten sei, sie 
würden ihre Stellung in Europa mißbrauchen126. 

124 Allgemeine Zeitung, Nr. 77, 18. 3. 1871, Das Deutsche Reich und der europäi
sche Friede. - Abg. H. v. Moltke, Sten. Ber. über die Verhandlungen des 
Reichtstages des Norddeutschen Bundes, 1. Leg. Per., Session 1868, S. 442, 23. Sit
zung am 15. 6. 1868; Moltke sah zur Senkung der Militärausgaben nur einen Weg, 
„und das ist, daß im Herzen von Europa sich eine Macht bilde, die, ohne selbst 
eine erobernde zu sein, so stark ist, daß sie ihren Nachbarn den Krieg verbieten 
kann/' 

125 J. C. BLUNTSCHLI, Das moderne Völkerrecht im Kriege, Heidelberg 1870, 
S. 23. 

126 Anton SPWNGER, Unsere Friedensziele. Akademische Festrede gehalten zu 
Bonn am 22. März 1871, Leipzig 1871 (Faber Nr. 916). 
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Es war nur selbstverständlich, daß auch die Adresse des Reichstags an 
den Kaiser in unmittelbarem Bezug auf zentrale Formulierungen der 
Thronrede1 2 7 eindringlich versicherte, das Deutsche Reich wolle von n u n 
an unwandelbar den Werken des Friedens ergeben sein. In der Begrün
dung dazu sagte Rudolf v. Benrügsen, der Vorsitzende der nationallibera
len Fraktion, es solle ein Markstein aufgerichtet werden , „deutlich u n d 
sichtbar für alle Welt, im M a n d e wie im Auslande, daß die deutsche 
Politik künftig begrenzt sein solle auf die inneren Aufgaben Deutsch
lands"1 2 8 . Diese Bemerkung hatte gewiß aktuelle Bezüge129, aber dahinter 
steckte doch mehr . Man gewinnt den Eindruck, als hät ten die Meinungs
führer der Nation es nun , nach Erreichen des großen nationalen Ziels, 
ganz gern gesehen, daß sich das Reich aus den Stürmen der Weltge
schichte in eine Art glänzender Isolierung zurückzöge. Wenn sie 
meinten, daß das neugewonnene Gewicht Deutschlands ihm fortan ein 
Ruhen in sich selbst erlaube, überschätzten sie freilich das Ausmaß der 
durch den Krieg in Europa herbeigeführten Machtverschiebung ganz 
erheblich. Das Deutsche Reich war weniger stark als die öffentliche 
Meinung 1871 glaubte. 

127 BISMARCK, GW, Bd. 11, S. 145 f., Sten. Ber. über die Verhandlungen des 
Reichstages des Norddeuschen Bundes, 1. Leg. Per., 1. Session, Bd. 1, S. 2 f. (= 
Bd. 19 der Gesamtreihe). Hier hieß es: „Das neue Deutschland, wie es aus der 
Feuerprobe des gegenwärtigen Krieges hervorgegangen ist, wird ein zuverlässiger 
Bürge des europäischen Friedens sein, weil es stark und selbstbewußt genug ist, 
um sich die Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten als ein ausschließliches, aber 
auch ausreichendes und zufriedenstellendes Erbteil zu bewahren". Deutschland 
sei „inmitten seiner Erfolge vor jeder Versuchung zum Mißbrauche seiner, durch 
die Einigung gewonnenen Kraft" bewahrt. 

1 28 Bennigsen in der 7. Sitzung am 30. 3. 1871, ebda., S. 49 ff., das Zitat S. 52. 
129 Der strikte Verweis auf die innere Politik richtete sich gegen die beim 

Zentrum gehegten Wünsche, das Reich möge zugunsten des Papstes intervenie
ren. Vgl. auch Gerhard STOLTENBERG, Der Deutsche Reichstag 1871-73, Düsseldorf 
1955, S. 39-47. 
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Philippe Levillain 

Victoire et défaite chez les officiers français 

Les armées françaises remportèrent des victoires pendant la Guerre de 
1870, notamment au cours du mois d'août 1870. Mais aucun des combats 
où la bravoure, l'héroïsme et la détermination des troupes firent par 
moments l'admiration de l'adversaire („Ah! Les braves gens!") ne permit 
d'assurer la victoire de la France. La victoire allemande stupéfia les 
armées françaises autant que la défaite de la France à Sedan. La guerre 
avait été réputée courte. L'enthousiasme populaire, du moins à Paris qui, 
précisément, s'insurgeait contre les prétentions de la Prusse en Europe, 
gageait que le pays avait le bon droit pour lui. „A Berlin! A Berlin!" 
scandait la foule en juillet 1870 comme le rapporte E. Zola dans le dernier 
chapitre de ,Nana'. Les armées françaises ne franchirent même pas le 
Rhin que le Traité de Francfort avec l'annexion de l'Alsace et de la 
Lorraine devait éloigner davantage encore de la France. La France s'était 
fait battre sur son propre territoire. On en revenait aux rudes épreuves de 
la Campagne de France pendant les Cent Jours où l'armée impériale 
entraînée par le génie stratégique de Napoléon Ier probablement à son 
sommet n'avait pas réussi à bouter les forces de la IXe coalition hors des 
frontières naturelles. Si la victoire consiste autant à conserver le territoire 
national qu'à terrasser l'adversaire sur son propre sol, les armées françai
ses en 1870 furent défaites deux fois: à Sedan; à Francfort. Et les armées 
de la Prusse et de la Confédération gagnèrent deux fois. Le choc 
psychologique fut donc profond: Sedan; l'enfermement dans Metz; les 
mois incertains de l'automne et du début de l'hiver 1870; le relais des 
armées nationales levées par les Républicains se combinant, dans la 
guerre d'escarmouche, avec les troupes spéciales comme les Zouaves 
pontificaux du Général de Charette; des institutions de Défense nationa
les servant de rempart à une nation sans régime légitime; l'emprison
nement sur parole d'officiers supérieurs dans des villes allemandes en 
attendant le règlement diplomatique du conflit, autant d'éléments profi
lant la défaite sans qu'elle soit vraiment assurée autrement que dans 
l'expérience professionnelle des uns et des autres, de plus en plus 
nombreux. La technique diplomatique qui, jadis, avait fait merveille ne 
fonctionnait plus. Les Etats européens boudaient la mission de Jules 
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Favre. Bismarck organisait le siège de Paris. Quousque tandem? . . . Les 
affaires, en mai-juin 1940, ne traînèrent pas aussi longtemps. Précisé
ment: en 1940, derrière la République qui choisit l'armistice plutôt que la 
capitulation, il n'y avait plus rien. En 1870, l'abdication de Napoléon III 
en faveur de son fils ne résolut pas la question posée par l'indiscutable 
défaite militaire de Sedan. Mais derrière l'Empire, il y avait la République, 
donc la nation et c'est à un nouvel adversaire que Bismarck dut faire 
face. 

La chronologie militaire (les combats et leurs issues) et la chronologie 
politique sont donc inséparables en France, de nouveau, à partir de 1870. 
Tel avait été le cas sous la Révolution et sous le Premier Empire. 
Reprenant pied sur l'échiquier international avec l'expédition d'Espagne 
sous la Restauration, la France semblait être revenue au temps où une 
intervention était l'affaire des gens en charge du devoir militaire. L'issue 
n'en pesait pas sur les institutions, même s'il valait mieux qu'elle fût 
favorable. Le Second Empire avait paru prolonger cette situation d'An
cien Régime. Ses succès remarquables, dont il avait besoin, avaient 
contrebalancé des infortunes, comme l'expédition du Mexique, qui, pour 
ternir son image, n'avait pas entamé sa raison d'être. Mais il existe une 
différence notable que tous les officiers ayant exercé des responsabilités 
élevées avant 1870 (tel le Général Du Barail) ou appelés après 1870 à des 
fonctions importantes (tels Albert de Mun ou le Général Boulanger) ont 
signalé: sous le Second Empire, un officier combattait (en Crimée; en 
Algérie; à Madagascar; au Mexique) sans se poser de questions sur 
l'exercice de son métier. C'était une vocation que fortifiait le devoir. Avec 
la guerre de 1870, les officiers français commencèrent de s'interroger sur 
leur rôle dans la nation. Patrie, nation, Etat, autant de déclinaisons de 
l'identité que les officiers avaient opéré sans distinction, le serment de 
fidélité à l'Empereur aidant. Leur identité et celle de la collectivité qu'ils 
servaient ne faisaient qu'un, quelles que fussent les nuances de leurs 
sentiments politiques. Un officier bonapartiste voisinait naturellement 
avec un officier légitimiste ou orléaniste. La guerre de 1870 rompit cet 
agrégat que la succession des régimes depuis 1815 avait facilité. Le 
Second Empire, d'ailleurs, avait redonné globalement de la grandeur à 
une armée qui, au sortir du Premier, était entrée dans une époque de 
morosité, et contribué à faire fermenter la légende bonapartiste1. Cava
liers, fantassins, artilleurs, que séparaient des réputations de corps 
différentes et dont les conditions de carrière n'étaient pas comparables2, 

1 Cf. Raoul GIRARDET, La Société militaire de 1815 à nos jours, Paris 1962. 
2 Cf. Pierre CHALMIN, L'officier français de 1815 à 1870, Paris 1957. 
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furent renvoyés à la considération de leur statut en fonction des fractures 
politiques. Les Républicains, en appelant au sortilège de la levée en 
masse et des soldats de l'An II, exaltèrent l'infanterie „reine des batail
les", qui avait démontré pendant la guerre de 1870 de quoi elle était 
capable. Les autres corps étaient soit des nids à aristocrates soit des forces 
techniques, quelquefois les deux. La guerre de 1870 renvoya la France à 
son mythe de fondation: la Révolution; l'insurrection populaire; l'âme 
nationale, dont l'Histoire positiviste devait se faire, par la suite, le héraut. 
La défaite militaire devint dès lors l'instrument d'une résurrection natio
nale (et non pas d'une restauration) sur des bases recouvertes par plus de 
cinquante ans d'une Histoire de France dans laquelle pendant plus de 
trente ans (Restauration — Monarchie de Juillet) l'armée avait repris des 
aspects de caste rappelant les ordres de l'Ancien Régime. La garde 
nationale veillait pour que le peuple en armes conservât la vocation 
révolutionnaire. 

Nombreuses sont les bases sur lesquelles il est possible de s'appuyer 
pour étudier les réactions et l'état d'esprit des officiers français pendant la 
guerre de 1870 et après. Mémoires, essais, articles sur la défense natio
nale, la stratégie, la tactique, l'armement ont été écrits à profusion, à 
chaud, à tiède et à froid3. Et les débats sur les lois militaires ou les 
programmes d'armement, notamment en 1887, ont ravivé souvenirs ou 
analyses sur fond de convictions nourries de l'expérience militaire de la 
guerre. Curieusement, cette littérature n'a jamais fait l'objet d'un inven
taire. Et nous avons mesuré son ampleur occasionnellement, à travers les 
archives d'Albert de Mun et des officiers qui, par la suite, concoururent 
avec lui à la fondation de l'Oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers, 
dont la structure fut calquée sur l'organisation de l'Etat-Major: la base 
ignore le sommet qui fait passer ses instructions par des relais. Notre 
analyse consistera donc à faire des propositions d'après un milieu 
spécifique. Elle demandera à être vérifiée par des études complémentai
res. Mais l'historien a le droit et le devoir de procéder par ondes 
concentriques et d'ouvrir des pistes — les colloques sont d'ailleurs faits à 
cette fin — qui seront éventuellement fermées par la suite ou élargies. 

Quelle que soit les nuances introduites par les options politiques, une 
chose est sûre: dans l'exercice de leur métier, les officiers français 
réagirent en bloc sur les questions militaires. Les ,Mémoires' du Général 
Du Barail, bonapartiste d'obédience, orléaniste de conviction4 et le Cahier 
jaune du siège de Metz tenu par Albert de Mun, légitimiste de sentiment, à 

3 Parmi lesquels une masse sous la plume d'anonymes. 
4 3 volumes, Paris 1892. 
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deux doigts d'entrer dans l'Etat-major impérial en 1869, concordent 
remarquablement. Les essais techniques publiés par La Tour du Pin, 
légitimiste ardent5 et ceux du Commandant Rousset, bonapartiste d'obé
dience passé à la neutralité de service sous la République également. La 
plaidoirie du Maréchal Bazaine, dont Maurice de Baumont a nourri les 
considérations sur le hasard en Histoire et les Mémoires inédits de Mac 
Mahon en passant par les Souvenirs du Maréchal Trochu, caution de la 
Défense nationale après le 4 septembre, démontrent aussi des points de 
convergence fondamentaux. Et si caution est nécessaire, il est évident que 
le ,Cours de littérature militaire et d'Histoire' rédigé sous la direction 
d'Ernest Lavisse en 1896—1897 pour l'Ecole spéciale militaire a tenu 
compte de cette réalité globale qu'est l'armée confrontée à sa mission que 
la guerre de 1870 avait éprouvée durement. Qu'est-ce à dire? 

La France, la Prusse et l'Europe 

L'armée française attendait une guerre avec la Prusse à partir de Sadowa. 
Il semblait clair aux officiers français que l'écrasement de l'Autriche et 
l'affirmation de l'hégémonie prussienne en Allemagne devait déboucher 
sur une tentative de reconstitution de l'Empire germanique. Et qu'une 
confrontation militaire entre la Prusse et la France, „l'ennemi héréditai
re", était inévitable. Le Général Du Barail comme Albert de Mun 
raisonnaient en fonction d'une carte de l'Europe établie au Congrès de 
Vienne dont les données ne pouvaient pas évoluer par la diplomatie. Et 
cette conviction s'ancrait dans une analyse des projets de l'adversaire 
potentiel réputé vouloir la guerre „depuis le Roi de Prusse jusqu'au 
dernier tambour" en vertu d'une tradition dont le véhicule par l'enseigne
ment de l'Histoire serait à apprécier et d'une nécessité nationale qui 
dressait naturellement la Prusse contre la France et vice versa. Dès 1866, 
la question est posée de savoir si la France doit prévenir ou attendre cette 
guerre quasi-inévitable. Et le sentiment prévaut que la politique extérieu
re de Napoléon III est d'une grande mollesse. Le problème du 
Luxembourg et la candidature Hohenzollern, dans laquelle le duc de 
Gramont enferra la détermination de la France à obtenir des assurances 
définitives s'est posée dans un climat de critiques très fortes de la part de 
l'armée vis-à-vis du Second Empire. Cette dénonciation de l'hésitation de 
Napoléon III et de ses ministres vis-à-vis de la Prusse n'est pas à porter au 

5 Paris 1878. 
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chapitre d'une quelconque dissidence de l'armée dans l'Etat. A l'inverse 
de la circonspection à l'égard de l'Empire libéral, notable chez les 
catholiques et dans les milieux d'affaires, elle relevait d'un besoin de 
gloire et d'emploi dont l'Empire ne paraissait plus l'instrument. L'échec 
de l'Expédition du Mexique y fut pour quelque chose. Mais sans plus. 
L'armée française se nourrit des rêves de conquêtes dont l'Empire l'a saisie 
avec la guerre de Crimée, les campagnes d'Italie, la pacification algérien
ne et le projet d'un grand royaume arabe. Elle était prête à participer à un 
grand dessein politique en Europe que les ambitions de la Prusse à partir 
de sa victoire sur l'Autriche contribuèrent à rendre plus nécessaire. 

Ce dessein dépendait d'une politique extérieure dont les officiers 
français voyaient bien que Napoléon III la liait trop à une propondérance 
de la France en Europe. Considérée comme inévitable, la guerre avec la 
Prusse n'apparaissait pas comme une nécessité immédiate ou à moyen 
terme destinée à permettre de plus grands desseins qui eussent élargi le 
cadre de la suprématie française en Méditerranée et dans le monde. 
Rétrospectivement il est vrai, le général Du Barail jugeait que la France 
aurait pu se dispenser de faire la guerre à la Prusse en juillet 1870 „et sous 
le prétexte que nous avions choisi". Mais il constatait, et le général 
Bourbaki avec lui, qu'elle était la riposte d'une déception de la part de 
l'Empereur après le retrait de la candidature Hohenzollern. Autant dire 
que Napoléon III en juillet 1870 plaçait la France dans la figure de l'île, ce 
qui rendait aléatoire la relance d'une politique extérieure par un grand 
dessein auquel aspirait l'armée. Il faut suivre le portrait de Napoléon III 
en 1870, fait par les bonapartistes et que William Serman a donné: 
l'empereur était un homme malade, fatigué, consciencieux dans le souci 
d'exercer un commandement militaire qui faisait partie de l'idéologie 
bonapartiste mais pour lequel il n'avait pas grande aptitude. Il ne lui était 
pas discuté. Mais Napoléon III ne pouvait pas le mettre au service d'une 
gloire impériale à l'instar de son oncle. En ce sens, le Second Empire 
portait une contradiction intérieure aussi funeste à son existence que le 
premier. Napoléon Ier était condamné à la guerre6. Napoléon III était 
menacé par la guerre, n'ayant pas pu, à l'instar de ses prédécesseurs, 
refaire de l'armée le simple instrument d'une politique extérieure et lui 
faire endosser les responsabilités de la défaite quitte à profiter des 
avantages des victoires. Si bien que le grand dessein auquel rêvait l'armée 
à la fin des années 60 était une chimère. Et qu'on peut légitimement se 
demander quel rôle aurait joué l'armée dans la nation si la France avait 

6 Thèse discutée par F. FURET, dans La Révolution française de Turget à Jules 
Ferry, 1870-1880, Paris 1988. 
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gagné la guerre contre la Prusse, donc ce que fut devenu l'Empire 
libéral. 

Le pouvait-elle? Le Maréchal Le Boeuf disait: „Nous sommes prêts, 
archi-prêts. La guerre dut-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un 
bouton de guêtre à nos soldats". L'idée selon laquelle l'armée française 
était la première du monde surplombait toutes les critiques qui perçaient 
depuis 1866, notamment en matière d'artillerie et dans le domaine de la 
stratégie. Numériquement, l'armée française était plus forte que l'armée 
de la Confédération du Nord. L'entrée en guerre des Etats allemands du 
Sud n'était pas prise en considération. Psychologiquement, elle avait un 
moral d'acier rehaussant donc la perception de sa force numérique: elle 
défendait une cause juste, c'est-à-dire l'honneur de la France; le nationa
lisme allemand était apprécié comme une agitation fomentée par l'orgueil 
hohenzollern exprimant une prétention de type féodal. Enfin on croyait à 
Paris que l'Autriche appuierait la France dès les premières victoires et que 
la Russie exercerait une neutralité redoutable pour la Prusse. Alexandre II 
n'avait-il pas dit au général Fleury: „Vous êtes tellement sûrs de battre la 
Prusse"? La France avait une réputation à soutenir qui ne lui permettait 
pas de subir une humiliation. L'armée se cherchait un dessein. Mais elle 
n'était pas préparée à la guerre foudroyante que la Prusse allait lui faire et 
dont le style devait déjouer les calculs diplomatiques les plus élaborés. 
Elle avait un goût immodéré du confort. Et des habitudes héritées des 
guerres coloniales. Le général Du Barail vit avec stupéfaction ses chas
seurs d'Afrique arriver avec tous leurs bagages et s'y empêtrer face aux 
mouvements rapides de l'ennemi. 

Premières victoires 

Le front de l'Est s'étendait sur 265 kilomètres. Y furent massés 235 000 
hommes répartis en sept corps d'armée et la Garde impériale, fleuron de 
l'engagement du régime dans la guerre. Toutes les batailles livrées du 2 
août (Borny) au 18 août (Saint Privat) semblent dessiner la trajectoire 
d'une victoire héroïque. Toutes étaient acharnées et, après la défaite, elles 
alimentèrent la légende de la bravoure française reconnue par les adver
saires eux-mêmes. L'estime régnait dans les deux camps et devait durer 
après Sedan comme en témoignent les écrits des officiers prisonniers sur 
parole. L'armée constituait dans la nation dont elle avait le destin en 
charge une catégorie à part, avec un code dont elle retrouvait l'équivalent 
auprès de l'adversaire. C'est l'invasion, le siège de Paris et les conséquen
ces territoriales puis morales du Traité de Francfort qui rapprochèrent le 
patriotisme de l'armée du nationalisme des Républicains. Les critiques à 
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l'égard de la conduite de la guerre ne se développèrent qu'après la prise 
de Metz et elles visèrent d'abord le maréchal Bazaine à qui Napoléon III 
avait remis le commandement militaire le 12 août. Les bonapartistes, par 
la suite, renvoyèrent la responsabilité de la guerre à l'impératrice Eugé
nie, accusée d'avoir voulu mettre dans la main du Prince impérial une 
donne politique neuve et claire. Mais l'armée, en ses officiers, entre la 
mi-août et le début de 1871 chercha des explications techniques aux revers 
subis après les premières victoires. L'armée française, remarque le Géné
ral Du Barail, alignait cent hommes espacés de dix mètres quand l'ennemi 
opposait trois masses d'hommes se précipitant en trois endroits différents 
pour percer les lignes françaises, en foi de quoi chaque combattant se 
trouvait devant trois adversaires. L'armée française manquait de cartes 
d'Etat-major et le service de reconnaissance était insuffisant. Aucune 
coordination n'existait entre la cavalerie et l'infanterie, entre l'infanterie et 
l'artillerie. L'approvisionnement était défectueux. Enfin, très tôt, l'idée fit 
son chemin que le remplacement de Mac Mahon par Bazaine à la tête de 
l'armée de Châlons avait eu pour effet d'engendrer le désastre de Sedan, 
un sens plus fin de l'obéissance chez Mac Mahon et l'art du repli l'ayant 
probablement conduit à ramener à Paris Napoléon III et à vider l'abcès de 
fixation qui devait aboutir au siège de Metz. La popularité de Mac Mahon 
auprès des officiers, bonapartistes ou monarchistes, devait s'enraciner là. 
La proclamation de la République le 4 septembre et la résistance nationale 
mise en oeuvre en même temps que les démarches diplomatiques faites 
par Jules Favre apparurent comme autant de trahisons affaiblissant une 
armée qui ne voulait pas croire à la défaite. A une guerre de position se 
substituait une guerre idéologique faite par la Prusse à la France révolu
tionnaire dont on voyait bien qu'elle changeait les enjeux. La défaite 
n'était pas acquise. Mais la victoire ne dépendait plus de l'armée. Elle 
relevait d'un pouvoir politique considéré comme insurrectionnel dont la 
Prusse pouvait profiter pour pousser son avantage bien au-delà des 
conséquences classiques d'une défaite militaire. D'où l'espérance d'une 
régence qui faciliterait la conclusion de la guerre selon des modalités 
dont, curieusement, aucun officier supérieur ne parle dans ses mémoires, 
sauf comme l'acceptation par la France d'une hégémonie prussienne en 
Allemagne, à l'instar de celle acceptée par l'Autriche après Sadowa. Les 
reproches faits au général Trochu et au maréchal Bazaine, dans cette 
perspective, se rejoignirent: le premier, croyant dominer un vide politi
que, avait cautionné la Révolution; le second, médiocre stratège, s'était 
accroché à une forteresse faute de concevoir des manoeuvres en rase 
campagne pour conserver intacte une armée susceptible de devenir 
l'instrument de ses rêves ténébreux. 
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Défaite 

Tout bascula donc pour les officiers de l'armée française le 4 septembre. 
Celle-ci fut écartelée dans une défaite que ne consacrait aucun acte 
politique de nature diplomatique entre une légitimité démentie et une 
légalité à vérifier par le scrutin national, la Prusse étant l'arbitre de la 
durée qui séparait le passage éventuel de l'une à l'autre. Tenue par le 
serment à l'Empereur qui restait son unité dans la défaite, dépourvue 
d'autorité autre que celle inspirée par l'obéissance au métier, l'armée 
française avait devant elle une révolution des âmes et de la nation dont 
elle était prisonnière comme une partie d'entre elle était enfermée dans 
Metz. Que les officiers fussent bonapartistes, orléanistes, légitimistes ou 
simplement conservateurs n'était pas un sujet de débat. Mais qui, de 
l'Impératrice et du Prince impérial, des princes d'Orléans engagés dans 
les combats, du comte de Chambord en appelant à la magnanimité de son 
royal cousin Frédéric-Guillaume IV serait susceptible d'assumer une 
défaite militaire sans humiliation nationale? Tel était le problème. Le 
gouvernement provisoire n'apparaissait pas crédible, né qu'il était de 
ruines qu'on lui prêtait de vouloir multiplier au bénéfice d'une idéologie 
suspecte. 

On posait la question dans le cours de cette analyse: que serait-il 
advenu si la France avait gagné la guerre? La fin de l'Empire libéral 
probablement; l'aventurisme militaire pour prix d'un césarisme que des 
chefs ambitieux auraient essayé à leur profit sous couvert d'un bonapar
tisme triomphant par les armes. Bazaine? Trochu? Ducros? Mais force est 
de constater que les officiers de l'armée française étaient avant tout des 
patriotes qui ne raisonnaient pas en termes du rôle de l'armée dans l'Etat, 
mais en termes de service de leur patrie. L'allégeance des officiers 
bonapartistes, la division entre orléanistes et légitimistes, l'absence de 
prétendant ramassant le drapeau tombé au profit de sa cause favorisèrent 
la passive acceptation de la République par des officiers accablés. La 
République installée, ce fut autre chose. L'idée que le Second Empire était 
la cause de la défaite s'installa dans une partie de l'armée après la 
Commune et la répression faite sous les yeux ironiques de l'Allemagne 
unifiée. „Les insurgés, c'est vous" dit un communard expirant au général 
de Ladmirault nettoyant Belleville. Il s'en suivit l'idée que l'armée, loin 
d'être un instrument, avait des responsabilités morales. L'Oeuvre des 
cercles catholiques d'ouvriers fondée par le légitimiste de Mun en fut 
l'une des manifestations. Et celle selon laquelle elle pouvait concourir à 
restaurer des institutions plus conformes à la grandeur de la France que la 
République. De 1877 à 1889, de Ducros à Boulanger, les droites s'accro
chèrent au rêve du connétable7. Bismarck, savamment, donna à la France 
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et à son armée l'exécutoire des entreprises coloniales. Mais l'armée françai
se que le service militaire en principe obligatoire modifia substantielle
ment en vingt ans fut aussi animée de ce sentiment contrebalançant le 
Traité de Francfort et qu'exprimait La Tour du Pin: „Nul n'est délié par le 
malheur commun d'apporter son oeuvre à la réédification des institutions 
nationales". 

7 Cf. Ph. LEVILLAIN, Boulanger fossoyeur de la monarchie, Paris 1982, 
p. 165-174. 
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Ursula E. Koch 

La presse berlinoise de 1871, l'armistice et les 
conditions de paix 

La presse est, pour l'historien, une source précieuse qui vient en complé
ment des archives et des autres écrits d'une époque donnée. A la suite de 
la fondation du Reich, la presse de la capitale prend une importance toute 
particulière, ne serait-ce que par sa diversité. Berlin possède, en 1871, au 
total, dix quotidiens de tendance conservatrice (,Neue Preußische Zei
tung', dite , Kreuz-Zeitung', , Norddeutsche Allgemeine Zeitung', 
,Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen', dite ,Spener-
sche Zeitung', ,Die Post' ainsi que la ,Germania', proche du Centre 
catholique) et libérale (,Staatsbürger-Zeitung', ,National-Zeitung', „König
lich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen', 
dite ,Vossische Zeitung', ,Volks-Zeitung', ,Die Zukunft') auxquels s'ajou
tent deux publications socialistes qui ne sont pas des quotidiens: 
,Social-Demokrat' et,Agitator'. Mentionnons aussi que quatre quotidiens 
sont téléguidés par Bismarck: un organe officieux, c'est-à-dire subvention
né par le gouvernement (, Norddeutsche Allgemeine Zeitung') et trois 
feuilles dites semi-officieuses qui se laissent, de temps à autre, inspirer 
par les services de presse du chancelier. Il s'agit des organes conserva
teurs ,Kreuz-Zeitung', ,Spenersche Zeitung' et ,Die Post'. 

En procédant à une analyse quantitative (par recensement des éditori-
aux) et qualitative des douze journaux mentionnés, nous avons obtenu 
les résultats que voici:1 

I. La presse berlinoise et la convention d'armistice 

La presse berlinoise consacre à l'armistice et à ses conséquences directes 
et indirectes 29 éditoriaux et de nombreux reportages. Des éditoriaux -
considérés, au XIXe siècle, comme „la voix du journal" — se détachent 
deux thèmes majeurs. 

1 Voir aussi mon livre Berliner Presse und europäisches Geschehen 1871, Berlin 
1978. 
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1.1 Paris et le problème de la paix 

La convention du 28 janvier 1871 stipule, entre autres, que, pendant la 
durée de l'armistice, il serait interdit à l'armée allemande de fouler le sol 
de la capitale française. La ,Norddeutsche Allgemeine Zeitung', porte-
parole du chancelier, définit la situation singulière de Paris: „Un spectacle 
qui témoigne à tout jamais de la haute moralité et de l'humanité des 
Allemands". La „modération" de Bismarck est accueillie avec faveur par 
tous les journaux de Berlin à deux exceptions près: la ,National-Zeitung', 
organe des nationaux-libéraux, et la ,Staatsbürger-Zeitung', un journal 
chauvin, très lu à Berlin. 

Deux événements feront changer d'avis la plupart des journaux analy
sés: 

a) la victoire électorale des „extrémistes" à Paris (les Républicains de 
gauche tels Gambetta, Victor Hugo ou Edgar Quinet), qualifiés de 
„propagandistes verbeux de la guerre à outrance", 

b) la „Pariser Preßfrechheit", à savoir l'insolence de certains journaux 
parisiens (par exemple ,Le Vengeur' de Félix Pyat) qui brocardent copi
eusement les „barbares" rassemblés sous les murs de la ville. Dès lors, 
non seulement Bismarck lui-même, dans les colonnes du ,Moniteur 
officiel du Gouvernement général du Nord de la France' ( = le „Moniteur 
prussien"), mais encore une bonne partie de la presse berlinoise laissent 
prévoir l'occupation de Paris comme le moyen le plus efficace pour mettre 
fin „à cette agitation contre la paix". Toutefois, on sait que la décision 
finale relative à l'entrée des Allemands dans Paris ne sera pas prise par 
Bismarck, mais par Adolphe Thiers. En effet, celui-ci fut placé, le 
24 février 1871, devant la douloureuse alternative: céder Belfort aux 
Allemands ou les laisser entrer dans Paris. 

1.2 République ou Monarchie? La future forme d'Etat de la France et le 
problème de la paix 

Les élections générales du 8 février 1871 consacrent le triomphe de la 
droite. „La population travailleuse et économe des départements" (ainsi 
s'exprime la ,Spenersche Zeitung' du 16 février) a élu en majorité des 
députés conservateurs, dont un bon nombre de monarchistes. La per
spective d'un rétablissement, en France, d'une monarchie, considérée a 
priori comme revancharde, inquiète Bismarck. Le chancelier allemand sait 
fort bien qu'une France monarchique serait rapidement rétablie dans son 
prestige international. En conséquence, Bismarck organisera, à propos 
des élections du 8 février, une campagne de presse bien orchestrée. Au 
grand étonnement de la presse libérale et socialiste, tous les journaux 
conservateurs de Berlin prennent ouvertement parti pour un raffermisse-
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ment du régime républicain. Les organes „inspirés" par les services de 
presse du chancelier vont jusqu'à emprunter leurs arguments à la 
Zukunft', organe d'extrême-gauche, afin de démontrer qu'après tout, 
une France républicaine serait la solution la moins mauvaise pour la 
sécurité de l'Allemagne. 

Les éditoriaux, parus en février 1871 dans la presse de droite, contien
nent déjà l'essentiel de ce qui déterminera par la suite la politique 
étrangère de Bismarck. Six ans plus tard, lors de la crise française du 
16 mai 1877, le chancelier qui aimait à se servir de la presse, non 
seulement pour écrire l'histoire, mais aussi pour faire l'histoire, s'expri
mera lui-même à ce sujet: „Nos journaux ne doivent pas se faire 
menaçants, mais ils doivent lancer des mises en garde. Pour notre 
Empire, la monarchie en France, c'est la guerre, mais la République 
française, c'est la paix."2 

II. La presse de Berlin et les conditions de paix 

Il ressort de nos analyses quantitatives que la presse accorde bien plus de 
place aux conséquences territoriales de la victoire qu'aux clauses financiè
res. En effet, sur 50 éditoriaux parus avant les préliminaires, 39, donc 
80 %, sont consacrés à l'Alsace-Lorraine et 6 seulement à „la facture 
présentée par le peuple allemand", en définitive les fameux 5 milliards. 

En ce qui concerne l'annexion de l'Alsace-Lorraine, nos analyses ont 
abouti aux résultats suivants: 

a) En janvier et février 1871, à Berlin, trois organes de presse — le 
,Social-Demokrat' (trihebdomadaire tirant à 2 700 exemplaires), l'hebdo
madaire lassallien ,Agitator' (15 000 exemplaires) et la ,Zukunft' de 
Johann Jacoby (environ 2 000 exemplaires) — se déclarent, avant comme 
après, adversaires de toute annexion sans consultation préalable des 
populations intéressées. Face à ces trois journaux, qualifiés de „traitres à 
la patrie", se dressent neuf quotidiens pro-annexionnistes appartenant à 
des tendances diverses; leur tirage global (presque 140 000 exemplaires) 
démontre qu'ils dominaient l'opinion publique. 

Dans cette phalange, la ,Germania' (catholique) et la ,Volks-Zeitung' 
(progressiste de gauche) formulent des exigences relativement modérées: 
elles revendiquent l'Alsace et la zone frontalière du Nord de la Lorraine. 
A l'autre extrême, on trouve la ,Staatsbürger-Zeitung' et la ,National-

2 Voir Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von Ballhau
sen, 3e éd., Stuttgart/Berlin 1920, p. 113. Cf. également Heinz-Alfred POHL, 
Bismarcks „Einflußnahme" auf die Staatsform in Frankreich 1871—1877, Frankfurt 
a. M./Bern/New York 1984. 
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Zeitung' qui, elles, inspirées par certains propos venant de militaires de 
haut rang, réclament un territoire allant au nord-ouest jusqu'à la Meuse et 
à la foret de l'Argonne, et au sud-ouest jusqu'à Montbéliard. Pour ces 
feuilles-là, l'annexion de Metz, forteresse souvent définie „clé de notre 
maison", est „la moindre des choses". 

Voici les trois arguments principaux mis en avant par tous les organes 
annexionnistes et destinés à repousser les objections élevées à rencontre 
du morcellement de la France: l) la thèse de la „culpabilité" française, 
2) le rappel du passé historique marqué par la „rapacité" de la France 
(guerres de conquête du temps de Louis XIV et de Napoléon Ier), 3) par 
voie de conséquence: la priorité de la sécurité géo-stratégique en faveur 
de l'Allemagne, argument qui primerait le droit à l'auto-détermination 
des Alsaciens-Lorrains. 

Rappelons brièvement que nos analyses sont tirées de journaux dont 
les deux plus anciens existaient déjà à l'époque du morcellement de la 
Prusse par Napoléon Ier. Rien d'étonnant dès lors que certains commen
tateurs aient établi une comparaison entre Versailles 1871 et Tilsit 1807, de 
même que, beaucoup plus tard, on comparera Versailles 1871 et Versailles 
1919. 

b) Après la signature des préliminaires et à plus forte raison après „les 
garanties" du traité de Francfort, on constate, dans la presse berlinoise, 
un apaisement très net. En outre, en mai 1871, plusieurs journaux 
expriment leur foi en une paix durable qui serait due au fait que 
l'Allemagne, sans intervenir directement, aurait mis le gouvernement 
Thiers en mesure de se maintenir au pouvoir face à l'insurrection 
parisienne. 

c) Les questions soulevées par l'incorporation des provinces acquises 
ont été traitées dans 38 éditoriaux. Lorsque l'on établit une synthèse de 
ces prises de position, on constate que les organes conservateurs et 
libéraux s'efforcent, de leur mieux, à faire preuve, vis-à-vis des „nou
veaux citoyens" (les Alsaciens-Lorrains annexés), d'une „patience" et 
d'une „bienveillance" sans limites. Ils se déclarent prêts à consulter „très 
sincèrement" les habitants des régions incorporées pour savoir „quels 
sont leurs voeux". 

Avec le recul du temps, on peut dire que ce sont deux journaux de 
l'opposition progressiste qui ont formulé les jugements les plus perspica
ces en la matière. En effet, la ,Vossische Zeitung' prédit que la situation 
constitutionnelle ambiguë du Reichsland provoquera des désordres et des 
revendications sans fin. Quant à la ,Volks-Zeitung', elle formule une 
véritable contre-proposition, fondée sur des principes démocratiques, en 
réclamant, dans l'immédiat, pour le Reichstag, un droit de regard sur la 
législation en Alsace-Lorraine et, pour les habitants de la „Terre d'Empi-
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re", le droit à une représentation régionale élue au suffrage universel. 
Selon ce journal, ardent défenseur des droits civiques, les territoires 
arrachés à la France par la force ne pourront jouer leur rôle de garants de 
la sécurité nationale que si l'on parvient à faire accepter aux populations 
annexées leur appartenance à l'Empire allemand. Seules une législation et 
une administration éclairées permettraient d'atteindre cet objectif. 

d) Pour terminer, il y a lieu de se poser la question de savoir si en 
matière d'extension territoriale la presse a pesé sur les décisions de 
Bismarck. Nos quotidiens ont consacré 39 éditoriaux à ce problème. Dans 
34 de ces articles de fond, la nécessité de „garanties matérielles" suffisan
tes était expressément soulignée. Peut-on en déduire que les annexions — 
Bismarck lui-même les estimait nécessaires pour des raisons de sécurité — 
étaient finalement plus étendues que prévues, et de ce fait moins 
„raisonnables" que le chancelier ne l'aurait voulu? Bien que Bismarck se 
fût, en juin 1871, explicitement référé à l'opinion publique allemande „qui 
s'était prononcée bruyamment et énergiquement pour l'annexion de Metz 
et de la Lorraine germanophone", la plus grande circonspection s'impose 
lorsqu'il s'agit de formuler un jugement à ce sujet. Si nous confrontons 
les paroles avec l'acte, nous ne pouvons que nous rallier à l'appréciation 
très nuancée de Lothar Gall qui pense que, chez Bismarck, le désir „d'être 
en accord avec l'opinion de la grande majorité des Allemands" a dû 
entraver une évaluation froide des arguments pour et contre le rattache
ment, et a sûrement facilité l'élimination de certains doutes.3 Ainsi, la 
prédiction sinistre, publiée le 19 février 1871, dans les colonnes du 
,Social-Demokrat' se sera vérifiée, prédiction selon laquelle l'Allemagne, 
par le rattachement forcé de trois départements français, s'est infligée à 
elle-même une blessure „qui ne se cicatrisera jamais". 

3 Lothar GALL, Das Problem Elsaß-Lothringen, in: Reichsgründung 1870/71, hg. 
v. Theodor SCHIEDER und Ernst DEUERLEIN, Stuttgart 1970, S. 383. 
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Noëlle Sauvée-Dauphin 

L'occupation prussienne à Versailles 

Le 19 septembre 1870, à six heures et demi du matin, un détachement de 
hussards de la mort se présente à la grille des Chantiers. 

Le 5 octobre, le Roi de Prusse établit son quartier à la Préfecture. 
Le 12 mars 1871, la ville de Versailles retrouve sa liberté ayant vécu 174 

jours d'occupation, presque six mois. 
Comment ces six mois ont-ils pesé sur les Versaillais, situés aux 

avant-postes de Paris assiégé et au centre de l'armée ennemie? 

Une ville tranquille devient le quartier général allemand 

Les Versaillais de 1870—71 sont des gens très paisibles et dans l'ensemble 
assez modestes: petites gens, commerçants sans grande envergure, mem
bres du clergé sans grand rayonnement, bourgeoisie de retraités, de 
rentiers et professions libérales, aristocratie saisonnière; quelques colo
nies d'étrangers, notamment Anglais, et assez remarquable une minorité 
protestante non négligeable par son ouverture sociale et intellectuelle. Ce 
groupe compte dans ses rangs Edmond Scherer, critique littéraire au 
Temps depuis l'Empire républicain libéral de longue date; avec ses amis 
Edouard Charton, le premier préfet de Versailles de la Troisième Républi
que, son gendre E. Saglio, Emile Délerot le bibliothécaire de la ville, et 
Bersot rédacteur du journal des Débats, il fonde une „Bibliothèque 
populaire". Tous sont germanistes, sinon germanophiles. A cette minori
té appartient aussi Julie Veiten, devenue Madame Jules Favre, fille d'un 
pasteur de Wissembourg et directrice d'un collège à Versailles depuis 
1860. Notons aussi dans cette bourgeoisie intellectuelle E. Deschamps, 
traducteur de Goethe et de Schiller. 

Les militaires vivent plutôt à côté de la population que mêlés à elle. Ils 
ne semblent pas donner un ton particulièrement nationaliste à la ville. 

Versailles entretient antérieurement à la guerre, parmi toutes les cou
ches de la population, des rapports étroits avec les Allemands. Beaucoup 
d'ouvriers allemands ont travaillé dans les ateliers de la ville1; beaucoup y 

1 Comme un des trois hussards de la mort qui se présenta aux portes de la ville le 
19 septembre et qu'un camarade d'atelier vint saluer. 
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étaient établis comme commerçants (qui furent plus tard soupçonnés 
d'avoir joué un rôle d'espionnage); dans la bourgeoisie, on lisait les 
auteurs allemands, on avait quelquefois des parents de l'autre côté du 
Rhin (ainsi des amis de Scherer firent passer son courrier à sa femme); 
l'aristocratie vantait la distinction des junkers, „la fine fleur de l'aristocra
tie"2. 

Les Versaillais pouvaient conserver le souvenir ambigu de l'occupation 
de 1814—15. Certes les réquisitions n'avaient pas été négligeables, ni 
quelquefois les brutalités, mais „les troupes étrangères, surtout en 1815, 
se considéraient et étaient considérées, par une partie de la population, 
comme des alliés du Roi de France venant l'aider à chasser l'usurpateur"3. 
L'occupant avait été reçu dans les salons; la population avait assisté aux 
fêtes comme l'y conviait la municipalité. 

La déclaration de guerre semble avoir surpris les Versaillais. 
De plus, tandis que le journal le plus populaire accueille la guerre sans 

grand enthousiasme et une assurance tranquille, les journaux plus politi
ques semblent avoir été hostiles au conflit. 

Les Versaillais sont surpris aussi par les défaites de Wissembourg et 
Reichshoffen; elles suscitent l'inquiétude mais aussi une réaction patrioti
que; on organise la défense de Paris, on s'engage dans les Francs Tireurs 
de P. de Jouvencel ou la Garde Nationale envoyée dans la capitale; on 
prépare l'hébergement des blessés. La chute de l'Empire apporte un 
espoir de paix. Les journaux reproduisent l'appel de V. Hugo aux Alle
mands. L'occupation apparaît ensuite inéluctable. Le 14 septembre, le 
Journal de Versailles écrit: „Nous ferons connaître les ordres que les 
Prussiens pourront donner dans la ville; chacun verra jusqu'à quel point il 
veut y obéir et s'y conformer . . . Nous avons dit aux vaillants et aux 
coeurs généreux: Allez combattre et délivrer la Patrie; aux autres, nous 
conseillons la patience, l'amour de l'ordre, les soins à nos frères blessés. 
Nous formons ce voeu; Dieu sauve la France, et travaillons chacun à son 
accomplissement". 

Versailles n'a donc pas été pris d'une fièvre nationaliste et bien que l'on 
ait été choqué du bombardement de Strasbourg et de certains pillages 
dans l'Est, on croit pouvoir compter sur les procédés honnêtes d'un 
„peuple instruit, civilisé et brave dans les combats" (Journal de Versailles, 
21 août). 

Au début de l'occupation, les Versaillais témoignent moins d'hostilité 
que de curiosité ingénue et amusée. 

2
 RENOULT, En Prusse à Versailles, p. 218. 

3
 DÉLEROT, Versailles pendant l'occupation, p. 194. 
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On s'étonne des goûts alimentaires de l'ennemi „la viande qu'ils 
avalaient toute crue en la coupant et en la mêlant de poivre"4, de l'odeur 
tudesque5, de la langue allemande6, du caractère des occupants. On est 
frappé par l'ordre impeccable de l'artillerie rangée sur la place d'Armes, 
de l'automatisme des gestes des sentinelles. Ces hommes ont-ils une 
âme? Certes, et bien curieuse. 

Les Versaillais sont frappés par la rapidité avec laquelle ces machines 
impassibles sont prises de colère furieuse ou de sanglots pathétiques. 
„Cette abondance intarrissable de larmes parut d'abord touchante; plus 
tard, elle sembla plutôt ridicule, quand on vit qu'elle ne s'associait en 
aucune façon à une bonté de coeur exceptionnelle; on la considéra alors 
simplement comme une particularité physiologique de la race germani
que"7. 

Peu à peu en effet, on apprend à connaître l'implacabilité prussienne. 
Tout en restant badauds, les Versaillais se drapent dans une dignité 
hostile, tandis que le règne prussien s'appesantit sur la ville. 

Le poids de l'occupation 

A. La présence de l'ennemi 
L'occupant, ce sont d'abord les soldats du 5e corps de la Confédération 
du Nord, faisant partie de la 3ème armée (5 è m e et l l è m e corps prussien, 
2 corps bavarois, 1 wurtembourgeois, 1 badois), commandés par de 
Général de Kirchbach. 40 000 hommes défilent le 19 septembre, mais en 
septembre l'effectif des troupes stationnées à Versailles diminue de moitié 

4 DÉLEROT, op. cit., p. 27. 
5 Deux témoignages: DÉLEROT, op. cit., p. 127 „Cette odeur particulière du soldat 

prussien était bien connue de tous les Versaillais qui avaient consacré une pièce de 
leur logement à leurs hôtes forcés. Le tabac, le lard, le cuir et d'autres éléments 
immondes s'y réunissaient pour former on ne sait trop quel horrible et acre 
mélange qui s'attachait avec une ténacité extraordinaire aux meubles et aux murs. 
Le fait est peut être dû à la nourriture et aux habitudes uniformes des soldats, mais 
il est incontestable: il y a une odeur prussienne". BALBIS, Souvenirs de 1870—71. Le 
journal d'un envahi. Manuscrit p. 204 „j'attribue cette odeur au mélange de 
graisse, de tabac, de saucisses dont ils sont pourvus, et aussi à la quantité de cuir 
dont ils sont revêtus". 

6 SCHERER cite le 4 décembre un attroupement: „Les bons Versaillais étaient 
occupés à compter les lettres d'un mot qui en avait bien 20 ou 30, c'est le mot: 
Ausruestungsgegenstaende". L'humour ne perdait pas ses droits. 

7 DÉLEROT, op. cit., p. 433. 
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et s'établit à environ 10 000 hommes par la suite (d'après le chiffre des 
réquisitions)8. Ces troupes sont pour la plupart logées en caserne. 

Les officiers, au nombre de 700 à 800, sont logés chez l'habitant. La 
Maison Royale et les ministres prussiens occupent des maisons réquisi
tionnées de propriétaires pour la plupart absent; les 126 personnes 
(135 chevaux, 28 voitures) de la suite occupent les environs de la Préfectu
re, avenues de Paris, de Saint Cloud et rue Saint Pierre. Le Prince Royal 
habite „Les Ombrages" à la porte de Bue. Les quarante deux princes 
allemands (ducs de Cobourg, Wurtemberg, Hohenzollern, surnommé le 
„casus belli", Saxe-Weimar, Mecklembourg, Augustenbourg, etc . . . ) 
logent à l'Hôtel des Réservoirs. Enfin la députation des trente membres 
chargés de présenter au roi l'adresse qui le supplie d'accepter le titre 
d'Empereur fut logée du 16 décembre au 20 décembre boulevards du Roi 
et de la Reine, ainsi que radministration civile (préfet, gouveneur, 
services de police). 

Parmi les bâtiments publics ont donc été réquisitionnés: des casernes 
pour la troupe; d'autres casernes, l'hôpital militaire, une école commu
nale, l'hôtel du Grand Contrôle, le petit séminaire, le lycée, le rez-
de-chaussée et le premier étage du château pour les „ambulances"; la 
chapelle Royale affectée au culte luthérien. Le roi de Prusse occupe la 
Préfecture. 

Services administratifs, militaires, cour, troupes représentent une pré
sence pesante qui transforme la physionomie de la ville; d'autant plus 
qu'une population civile de marchands, suivant l'armée dans d'insolites 
charriots qui donnèrent le 19 septembre à la ville l'aspect d'„une halte de 
tribus barbares"9, a loué des boutiques dans toute la ville. Les monnaies 
allemandes ont même cours forcé dès le 26 septembre. Bientôt, rapporte 
Delerot, „Les Prussiens étaient si bien installés que nous avions plutôt 
l'air d'être chez eux qu'ils ne semblaient être chez nous . . . Ce n'était plus 
une occupation, c'était pour ainsi dire un commencement de colonisa
tion"10. 

Cette présence entraine beaucoup de charges. 

8 La ration individuelle prévoit: 750 grs de pain, 500 grs de viande et 1 demi-litre 
de vin. Le pain coûte 1 franc les 2 kilogs. Or, sont réquisitionnés: le 23 septembre 
120 quintaux de pain (16 000 rations), 71 quintaux de viande (14 200 rations), le 
24 septembre 126 quintaux de viande (25 200 rations), 10 000 litres de vin 
(20 000 rations). A partir d'octobre 220 tonnes de pain par mois soit 110 000 francs 
(10 000 rations). 

9 DÉLEROT, op. cit., p. 27. 
10 Ibid., p. 237 et 408. 
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B. Le poids matériel de la guerre 
Le ravitaillement des troupes a d'abord été improvisé: chaque unité 
envoyait un intendant à la mairie. 

Le 21 septembre 1870 les réquisitions journalières sont fixées comme 
suit: 800 quintaux de viande, 1200 quintaux de pain, 900 quintaux 
d'avoine, 270 quintaux de riz, 70 quintaux de café, 40 quintaux de sel, 
20 000 litres de vin, 50 000 cigares. 

Ces denrées étaient entreposées dans les magasins généraux. Les deux 
gares Rive Droite et Rive Gauche sont ainsi réquisitionnées, ce qui ne 
manquait pas de pittoresque. Les hangars à wagons étaient transformés 
en étables et en salles de traite, les quais en abattoirs, les salles d'attente 
en celliers . . . Mais la ville n'a pu assurer ces fournitures et le 30 octobre, 
après intervention du Prince Royal, la ville n'est plus astreinte qu'à 
fournir pour 110 000 F de pain par mois et 8 000 litres de vin par jour pour 
la troupe. Elle doit 6 F par officier de la garnison (selon les mouvements 
de troupe entre 250 et 800 officiers). Les officiers de la garnison en 
principe ne doivent pas exiger un repas de leurs hôtes; seuls ceux des 
suites princières, qui échappent à l'autorité du commandant de place, 
sont nourris, mais la confusion est entretenue au détriment des habi
tants. 

Parmi les autres fournitures la plus onéreuse est celle du bois de 
chauffage. La consommation était énorme, car l'hiver fut très rude (dès 
novembre, neige et gel important)11 et les Allemands ne savaient pas 
utiliser les cheminées qu'ils chargeaient comme des poêles, sans en 
obtenir de chaleur équivalente et en provoquant souvent des incendies. A 
défaut de combustibles, les occupants démontaient volets, chambranles, 
planchers ou brûlaient le mobilier. 

Car le logement de l'occupant fut une des astreintes les plus éprouvan
tes12 ainsi que le service des voitures, requises avec leur cocher sans limite 
de temps, sans nourriture ni repos des hommes et des bêtes. 

Il y eut aussi des exigences imprévisibles et sans nombre: „Fournir des 
mobiliers complets, depuis les lanternes, les balais d'écurie, et les chande-

11 La nuit du 15 janvier il gèle à - 20 °. 
12 Lettre d'E. SCHERER à sa femme, 22 octobre 1870 (Il loge deux officiers et sept 

soldats): „Trois de ces soldats tiennent un bureau de bataillon que j'ai installé dans 
la chambre de Lucien en bas; on entre et on sort comme dans un corps de garde. 
J'ai donné aux deux officiers ta chambre et celle de Jeanne; six soldats couchent 
pêle-mêle dans les deux chambres d'amis sur des matelats, le 7 ème dans le bureau 
en bas. Les officiers déjeunent avec nous, mais dînent dehors la plupart du 
temps... Nous ne nourrissons pas les soldats, mais ils cuisent leurs victuailles 
dans la cuisine . . . Au total, cela va bien. D'autres ont bien plus à souffrir . . . " 
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liers jusqu'aux paillasses, aux serviettes, aux tables et aux cruches, il 
serait impossible de dire combien de fois (car) les soldats qui, tous les 
jours, allaient aux avant-postes devant Paris les emportaient avec eux ou 
les vendaient aux juifs qui escortaient l'armée"13. A partir de fin octobre, 
on réquisitionne les biens propres des habitants qui doivent livrer leurs 
couvertures, bottes, chemises, guêtres. A Noël, il fallut fournir des 
sapins . . . 

Manifestement, l'interprétation allemande „fournitures pour les be
soins de la troupe" était très large. D'après Delerot „la réquisition (fut 
considérée) comme un procédé commode à l'usage du vainqueur pour se 
procurer sans payer tout ce qui lui faisait envie chez le vaincu"14. 

Les contributions de guerre ne pesèrent pas trop sur Versailles jusqu'à 
l'armistice. La ville obtint à plusieurs reprises remise du roi, alléguant le 
poids des autres formes de prélèvement (ainsi, le 8 octobre, remise d'une 
contribution de 400 000 F). Le 18 février, la ville fut imposée de plus d'un 
million, mais elle réussit à ne payer qu'un acompte de 100 000 F. 

Faut-il inclure les amendes dans les contributions de guerre? La plus 
considérable fut celle de 50 000 F infligée à la municipalité pour ne pas 
avoir approvisionné à temps le magasin général, alors que les autorités 
militaires prussiennes elles-mêmes bloquaient le convoi de fournitures. 
Le maire et trois conseillers municipaux furent incarcérés jusqu'au paie
ment de l'amende, qui fut acquittée par un syndicat de commerçants. 

Enfin, le gouvernement prussien requit à partir du 30 septembre les 
impôts ordinaires dus à l'Etat Français. 

Au lendemain de la capitulation de Paris, le préfet prussien exigea le 
rachat des contributions indirectes non perçues, l'estimant à 150 % des 
contributions directes, soit 106 000 F par mois pour une ville dont le 
revenu annuel était d'environ 800 000 F. 

Au total, le bilan approcha les 3 millions de francs. La plupart des 
dépenses furent prises en charges par la municipalité et en dépit des 
difficultés de cohabitation avec l'ennemi, la vie matérielle resta confor
table. 

Les denrées furent dans l'ensemble abondantes et bon marché, car 
Versailles bénéficie de la fermeture du marché parisien. Pour 2 F, on peut 
déjeuner d'un potage, plat froid, beefsteack aux pommes, fromage et 
beurre, Vi bouteille de vin ou bière (prix du repas fixé par les autorités 
prussiennes)15. A la fin novembre, il y a pénurie de porc, charbon, 

13 DÉLEROT, op. cit., p. 44. 
14 DÉLEROT, op. cit., p. 102. 
15 À comparer à Paris où l'on paie 12 F une aile de poulet même après 

l'armistice. 
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allumettes, papier, cire à cacheter et encre16. A la mi-janvier le gaz n'est 
plus fourni régulièrement et le lait est rare, les bovins ayant été réquisi
tionnés massivement. Il y eut par moments des ruptures 
d'approvisionnement en sel, sucre, huile et café; mais, dans l'ensemble, 
on vit bien à Versailles et on le sait; on en a presque honte. 

C. Le poids moral de la guerre 
Les deux plus grandes souffrances furent la présence ennemie et l'isole
ment. 

Il faut compter en effet parmi les vexations qui furent le plus 
amèrement ressenties, l'isolement17 et l'incertitude de l'acheminement du 
courrier par la poste prussienne, assortie de l'obligation d'y insérer des 
fausses nouvelles pour intoxiquer la province et la violation du courrier 
privé saisi sur les ballons en provenance de Paris que les autorités 
militaires diffusaient dans la troupe à des fins de dérision. 

Les Versaillais eux-mêmes souffrirent de cette intoxication. Les jour
naux locaux, Journal de Versailles, Concorde, Union Libérale et 
Démocratique, furent priés de publier des articles préparés par les 
autorités prussiennes. Sur leur refus de paraître dans ces conditions, le 
préfet prussien créa son propre journal, le Nouvelliste, le 15 octobre, puis 
le Moniteur Officiel le 29 octobre. 

Ainsi isolé, Versailles est une „mare aux canards". Toute la population 
est à l'affût du moindre bruit. Les plus invraisemblables circulent. En 
revanche, on ne croit pas aux vraies nouvelles; la capitulation de Metz 
annoncée par les Prussiens le 27 octobre fait l'objet de toutes les conversa
tions jusqu'au 6 novembre où enfin on y croit. On reçoit quelquefois 
l'Indépendance Belge et on essaie de lire à travers les lignes du Moniteur 
Officiel Prussien18. D'après Desjardins, „ce journal fut le supplice le plus 
aigu de l'invasion. Quand on voyait son texte s'étaler sur les murailles, on 
détournait d'abord la tête avec horreur; et puis, comme on était absolu
ment sans nouvelles certaines, on finissait par s'approcher, se flattant 
qu'on saurait apercevoir entre les lignes quelques lueurs rassurantes. 
Hélas! On n'y trouvait que la honte et le désespoir"19. 

16 L. D. A. RENOULT, op. cit., p. 381: „Les Allemands étant le peuple le plus 
épistolaire (sic) de l'Europe". 

17 Défense de se promener dans les bois après 15 h, de sortir de la ville après 
21 h, de rentrer en ville après 17 h. etc. 

18 Surnommé le Menteur aux ficelles. 
19 G. DESJARDINS: Tableau de la guerre des Allemands dans le département de 

Seine et Oise, 1873 p. 71. Témoignage confirmé dans le même registre par RENOULT 
(„Cruelle anxiété! Quelle torture entendre tout ce qui se dit et ne rien comprendre, 
assister à tous les combats et ne jamais connaître le résultat de la lutte que par 
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Nous l'avons vu, les Versaillais étaient résolus à subir avec une 
résignation digne l'occupation. On s'attendait à ses charges. Mais le sang 
froid allait-il résister aux angoisses de l'incertitude? Devant l'occupation, 
on voit en effet les sentiments évoluer radicalement, mais le principal 
facteur en fut l'attitude prussienne. 

Evolution inverse de l'état d'esprit des deux populations 

A. De l'assurance agressive à la démoralisation 
Les Allemands entament l'occupation de Versailles forts de leurs victoires 
rapides, sinon toujours faciles (dans ce cas, ils entendent faire payer les 
durs combats et le sang versé). Ils affichent une conception brutale du 
droit de la guerre. Celui-ci implique en théorie: ravitaillement, logement, 
fournitures pour les besoins de la troupe, contributions de guerre. Aux 
yeux des Français, il y a deux garanties, la Convention de Genève et la 
proclamation royale du mois d'Août („Je fais la guerre aux soldats et non 
aux citoyens français") confirmée par l'engagement du Prince Royal du 
20 Septembre qu'il ne serait pas porté atteinte à la propriété privée des 
habitants.20 

Mais une interprétation plus large du droit de la guerre est faite par 
toute une fraction des autorités allemandes, à commencer par Bismarck, 
et spontanément par la majeure partie de la troupe. 

Bismarck, tant dans ses mémoires qu'au cours d'entretiens avec le 
Maire de Versailles et un attaché de l'ambassade d'Espagne Angel de 
Miranda, affiche une conception radicale de la guerre qui donne tous 
droits aux vainqueurs et dénie aux vaincus tout devoir patriotique21. Par 
ailleurs, les circonstances le poussent doublement à cette violence: dans 

l'entremise des Prussiens dont nous savons la véracité fort sujette à caution" 
p. 799) et sur le mode ironique par M. BUSCH le secrétaire de Bismarck: „Quand les 
Français qui lisent cette feuille voient passer des Allemands, ils s'écrient régulière
ment „mensonge! impossible!" . . . Ils n'en lisent pas moins . . . " Le comte de 
Bismarck et sa suite, op. cit. 1879, p. 151. 

20
 FRÉDÉRIC III, Journal de Guerre 1922, p. 149. 

21 M. BUSCH, Mémoires de Bismarck: „Us oublient que nous sommes les plus 
forts. Ces gens là n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que la guerre" à 
propos d'une paix sans annexion p. 157 — „Des Francs-tireurs prisonniers! On 
aurait dû fusiller les 1200, les uns après les autres" p. 173 - Ibid., 
il approuve la confiscation des objets de valeur trouvés dans les maisons abandon
nées, au profit du trésor de guerre. A noter que Moltke ne partage pas entièrement 
ces points de vue - (p. 249 et 250). 
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l'immédiat, la ruine doit pousser la France à réclamer la paix22 et, pour 
l'après-guerre, „notre politique doit avoir pour but d'amoindrir le plus 
possible et de ruiner la France de façon à la rendre incapable pour 
longtemps de troubler la paix générale".23 

Quant aux autorités civiles et militaires de la place, „le fond de (leur) 
pensée c'est qu'il faillait laisser les troupes vivre et bien vivre sur le pays 
conquis . . . en évitant les scandales trop publics"24. Dans ce cas, on 
justifiait les „bavures" par les précédents français sous Louis XIV ou 
Napoléon Ier. 

Les intendants et les soldats profitent de ces dispositions d'esprit; d'où 
tant de mesures qui scandalisèrent les Versaillais. Ainsi la réquisition de 
6 000 couvertures le 27 octobre; appel dut être fait par la municipalité à 
tous les habitants; les plus pauvres livrèrent l'unique couverture familiale 
et, le lendemain des soldats les revendaient . . . Scandalisèrent aussi les 
Versaillais l'envoi de garnisaires chez le maire et les conseillers munici
paux pour hâter le règlement de réquisitions, puis l'incarcération de ces 
notables. Enfin les Versaillais furent surpris du rôle et de l'arbitraire de la 
police qui arrêta non seulement plusieurs fonctionnaires et magistrats qui 
refusèrent de servir l'Etat prussien (certains furent même emmenés en 
Allemagne), mais même le secrétaire d'ambassade Lesourd qui remit le 
19 juillet 1870 la déclaration de guerre, ou des particuliers ayant tenu des 
propos monarchistes ou gambettistes. 

Enfin, il y eut sporadiquement des saccages et des pillages, notamment 
dans les quartiers éloignés du centre (Clagny et Saint Symphorien), et de 
nombreux vols de voitures et de chevaux réquisitionnés, ou de mobilier et 
d'objets précieux même chez les hôtes des officiers. Coups et blessures 
sont assez fréquents à l'égard des gens du peuple, et vexations à l'égard 
des bourgeois25, mais il n'est guère fait mention de viols26. 

Dans l'ensemble, les épisodes de violences coïncident avec les périodes 
d'insécurité (mi-octobre jusqu'au combat de Bougival 21 octobre 1870 -

22 „L'Allemagne veut la paix, et fera la guerre jusqu'à ce qu'elle l'obtienne; 
quelles qu'en soient les déplorables conséquences pour l'humanité, dût la France 
disparaître comme Carthage", DÉLEROT, op. cit., p. 159. Ceci explique l'aggravation 
des prélèvements après l'armistice". Les Prussiens craignaient que l'Assemblée du 
8 février ne vote la guerre à outrance. 

23 DÉLEROT, op. cit., p. 120. 
24 DÉLEROT, op. cit., p. 44. 
25 Les officiers s'approprient souvent la chambre de la jeune fille de la maison où 

ils sont logés. 
26 L. D. A. RENOULT, 174 jours de Prusse à Versailles, Manuscrit 23 M p. 314 „:. . . 

surpris de ne pas entendre parler de certains attentats, j'ai voulu savoir si tous les 
Allemands, une fois soldats devenaient eunuques .. .". 
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première quinzaine de novembre — du 18 au 20 janvier) et se multiplient 
vers la fin du siège de Paris et pendant l'armistice. Enfin, la période entre 
celui-ci et la paix fut une des plus dramatiques et onéreuses avec les 
mouvements de troupes toujours plus nombreuses à loger et à ravitailler, 
l'incendie volontaire des châteaux de Saint-Cloud et de Meudon et les 
contributions accrues. 

Au départ des troupes, on fit l'inventaire des dégâts: seul le château, 
grâce à la protection du Prince Royal, avait été épargné. A la Préfecture, 
comme rue de Provence, on nota un „état de désordre et de malpropreté 
incroyable" (P. V. de la visite de la Préfecture). L'hôtesse de Bismarck 
remarqua le vol de numéraire, de bijoux et du balancier de la pendule 
fameuse. Mobilier cassé, armoires pillées, souillures systématiques27, 
telles sont les observations unanimes. Les casernes et bien des demeures 
particulières durent être totalement désinfectées. 

Mais il y eut des nuances dans l'attitude allemande. 
Les réactions ont différé selon la nationalité, les armes, le grade . . . Les 

occupants ressentent très vivement l'antipathie dont les Prussiens sont 
l'objet. Bavarois, Hanovriens et Polonais tiennent à se différencier, se 
plaignant des brimades des Prussiens et cherchant à s'attirer ainsi la 
bienveillance des Français. 

La masse de l'armée régulière, formée de paysans, réagit „bien souvent 
(par) de la grossièreté, de la colère aveugle, mais assez rarement (par) de 
la froide méchanceté"; „plus d'un (soldat), logé dans une famille pauvre, 
se mettait au ménage avec une certaine bonhommie et cherchait à gêner 
le moins possible28. 

Les uhlans tiennent, contrairement aux appréhensions des Versaillais, 
à entretenir des rapports courtois de la plus parfaite correction. 

En revance, la landwehr est animée d'une violence haineuse. Son 
passage à Versailles, dans la nuit du 19 au 20 janvier, fut marqué par un 
saccage systématique des quartiers excentriques. 

Quant aux intendants et dans l'ensemble aux occupants civils, ils ne 
semblaient animés, aux dires des Versaillais, que d'un esprit de rapine 
systématiquement vexatoire, dépités qu'ils auraient été du mépris des 
„militaires" et des atermoiements de la population. 

Parmi les officiers, il convient de distinguer nettement les Prussiens 
orientaux, la „caste féodale", à laquelle s'allie l'aristocratie d'origine 

27 „Plaisanterie essentiellement prussienne qui restera un trait célèbre de l'his
toire de la 2ème campagne de France", note DÉLEROT (p. 324) à propos des 
„ordures" semées par les garnisaires dans l'appartement et l'escalier du maire. 

28
 DÉLEROT, op. cit., p. 419 — confirmé par le père J. NOURY, Versailles 1870-80, 

1906, p. 17. 



L'occupation prussienne à Versailles 241 

française ancienne ou récente, animés des idées pangermanistes sur la 
supériorité de la race germanique et d'une crainte maladive des idées 
révolutionnaires29, et comme Bismarck ne supportant pas que des civils se 
mêlent de la guerre. 

Bismarck lui-même, dans son entretien avec Angel de Miranda, lui 
démontra que „la race latine (était) usée et qu'un prince allemand aurait 
régénéré l'Espagne". Dans ces conditions, il n'y avait plus de droit des 
gens, il n'y avait que la volonté du peuple germanique. Les Versaillais 
apparaissaient comme des bouffons, dont la dignité était tenue pour 
vanité30 et la curiosité pour naïveté irritante d'irresponsables, comme le 
montre l'attitude de Bismarck à l'égard des attroupements lors des 
mouvements de troupe et ses réflexions sur Jules Favre. Mais, paradoxa
lement, le commandement s'affolait, par accès, de la résignation des 
paisibles Versaillais qu'il s'imaginait dissimuler le projet de „Vêpres 
Siciliennes" (21 novembre). 

Cependant, au fil des mois, l'attitude allemande se modifie; la lassitude 
gagne. Dès septembre, l'armée allemande est très affectée du nombre de 
morts aux avant-postes; en octobre, elle enregistre des suicides. La 
prolongation des combats entame les certitudes prussiennes sur son 
invincibilité, tandis qu'une vague de maladies affaiblit physiquement et 
moralement la troupe à l'automne. A la signature de l'armistice, „les 
vainqueurs paraissaient presque aussi mornes que les vaincus . . . Il n'y 
avait plus dans cette armée qu'un seul sentiment qui fut énergique; c'était 
le désir de s'en retourner en Allemagne"31. Même des officiers „déplo
raient le prolongement d'une lutte qui envenimait chaque jour la haine 
entre deux peuples"32. Le commandant de place lui-même, le Prussien 
Voigts-Rhetz „était de ceux qui, dans ces derniers jours, auraient souhaité 
qu'il y eut entre la Prusse et la France une espèce d'adieu sans haine; 
c'était là, estime Délerot, un désir chimérique; deux adversaires, après le 
combat, peuvent se donner la main quand il y a eu de part et d'autre 
loyauté parfaite et lutte courtoise; . . . après toutes les brutalités odieuses 
dont nous avions été témoins ou victimes, notre vainqueur n'avait droit 
de compter que sur une haine sans mélange"33. Comment les Versaillais 
en sont-ils arrivés à porter ce jugement? 

29 Voir DÉLEROT, op. cit., p. 46. 
30

 BISMARCK, op. cit., p. 303: „Il faut toujours que ces Français aient une attitude 
théâtrale. Ils tiennent avant tout à l'expression et, pourvu qu'ils gardent la forme, 
le fond leur importe peu . ..". 

31 DÉLEROT, op. cit., p. 433. 
32 DÉLEROT, op. cit., p. 405. 
33 DÉLEROT, op. cit., p. 484. 
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B. Les Versaillais: de la résignation digne à la haine virulente 
L'incertitude et l'afflux de mauvaises nouvelles ont conduit dès fin 
septembre les Versaillais à la résignation, résignation accentuée par un 
sentiment de vulnérabilité devant les exigences du vainqueur34. Pourtant 
on ne cède pas au découragement et on refuse de tirer parti des 
circonstances. Dans l'ensemble, la population versaillaise est très patriote. 
On note quelques „collaborateurs" certes parmi les fournisseurs et un 
certain nombre d'opportunistes, comme ces commerçants qui haussent 
les prix et jouent sur le double cours des monnaies allemandes et 
françaises; ces braconniers qui pillent bois et gibier des domaines sous 
prétexte qu'il ne faut pas laisser les Prussiens se servir seuls. Quelques 
bourgeois restent indifférents à la situation35. Mais on relève en revanche 
de nombreux engagements dans l'armée de la Loire, la conscience des 
postiers qui, refusant de travailler pour les Prussiens, font passer clandes
tinement le courrier au péril de leur vie (pris par les Allemands, ils étaient 
immédiatement fusillés comme espions), la fermeté des marchands de 
bois, qui, pourtant privés d'approvisionnement, refusent de se porter 
adjudicataires des bois de l'Etat au profit de la Prusse. 

Depuis les „gens du peuple" jusqu'à la bourgeoisie du Conseil Munici
pal, Versailles affiche un patriotisme intransigeant, qui s'exprime par 
l'hostilité à la Prusse d'une part et par le soutien aux victimes de la guerre 
et à l'Etat français d'autre part. 

Hommes et surtout femmes du peuple „usant de la liberté de langage 
qui leur est permise" note Délerot, critiquent ouvertement les violences 
prussiennes, narguent la troupe et colportent des bons mots antiprus
siens36. „Les dames de Versailles ne sortent de leur maison que vêtues de 
noir"37 et refusent de recevoir l'ennemi dans leur salon, ce dont il se 
plaint. 

Tous les témoignages concordent à qualifier donc la résignation 
d'„ouvertement hostile". On se réjouit des défaites prussiennes ou de ce 
qui peut ressembler à un mouvement de retraite (Ainsi le 22 octobre, le 
2 novembre, du 24 au 29 novembre). On déplore les défaites françaises ou 
l'on refuse d'y croire. 

34
 DÉLEROT, op. cit., p. 228: „A partir de cette lugubre journée du 27 octobre 

la population de Versailles s'attendit à peu près à tout de la part des Prussiens .. . 
Le peu de sécurité qu'on avait pu garder disparut; on se sentait tout entier, corps et 
biens, entre les mains d'un maître que les promesses faites ne liaient en aucune 
façon, et dès lors on fut condamné à un sentiment de résignation morne plus 
accablant que jamais". Jour où les couvertures furent réquisitionnées. 

35 Ce qui choque beaucoup RENOULT, op. cit., p. 448. 
36 Op. cit., p. 150. 
37 RENOULT, op. cit., p. 295. 
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Le cimetière devient le théâtre privilégié de l 'expression patriotique. 
D 'une part on va y compter, en fin d'après-midi, les pertes allemandes 
„éprouvant au fond de nous-mêmes une satisfaction secrète que nous ne 
savions comment juger, (trouvant) une sorte de consolation dans ces 
enterrements fréquents"3 8 avoue Délerot. D'autre part, les obsèques des 
morts français sont l'occasion rare de saluer le drapeau national39 . 

De la m ê m e façon, les Versaillais mettent aussi u n point d 'honneur à 
secourir les victimes de la guerre; on s 'empresse autour des convois de 
prisonniers pour leur donner vêtements , couvertures, argent; on participe 
aux souscriptions en faveur des blessés de l 'armée de la Loire (organisées 
en secret par la municipalité); on héberge les réfugiés40 des communes 
voisines (Garches le 13 octobre, Saint-Cloud le 29 octobre, Meudon le 
3 janvier); on souscrit à l'achat de canons pour l 'armée de la Loire. A 
remarquer d'ailleurs qu 'avant l 'occupation de la ville, Versailles a envoyé 
u n bataillon de 300 Gardes Nationaux pour la défense de Paris. 

La capitulation de Paris, „horrible nouvelle"4 1 fut u n effondrement42 . 
L'hostilité s'exacerbe et seules les communications retrouvées avec Paris 
apportent une consolation, ainsi que la réapparition des paysans des 
environs accourant aux réunions électorales. „Cela repose de voir ces 
visages là", soupire Renoult43 . 

3 8 DÉLEROT, op. cit., p. 74: confirmé par BALBIS, op. cit., p. 208, celui-ci maire de 
Noisy, commune des environs, vient accomplir le rite à Versailles. 

39 DÉLEROT, op. cit., p. 421: „Par un commun accord, il s'était formé dans la ville 
une sorte de confrérie patriotique qui s'était imposée pour devoir de rendre les 
derniers hommages à tous les soldats et officiers français qui succombaient dans 
une de nos ambulances. Des couronnes de feuillages verts et des écharpes 
tricolores étaient déposées sur le cercueil et sur la croix de la fosse. A un moment 
où le drapeau prussien flottait sur tous les édifices, c'était avec une profonde 
émotion qu'on voyait reparaître les couleurs nationales pour honorer les restes des 
soldats morts en défendant Paris. Peu à peu on avait appris à Versailles à montrer 
sa haine pour l'étranger par des signes qu'il ne pouvait ni méconnaître, ni 
punir". 

40 DÉLEROT, op. cit., p. 236: „Certains de nos concitoyens contraints de loger des 
soldats allemands, cherchaient en quelque sorte une compensation à cette hospita
lité si pénible en logeant aussi des émigrés. On se consolait de la présence du 
Prussien en donnant devant lui des soins affectueux à ses victimes". 

4 1 RENOULT, op. cit., p. 808. 
42 DÉLEROT, op. cit., p. 434: „Tout était silencieux du côté de Paris. Les canons des 

forts ne résonnaient plus . . . c'était comme un tocsin d'espérance que sans cesse 
les Parisiens faisaient retentir pour nous; le silence si morne qui régna à partir du 
26 janvier attestait au contraire que tout était bien fini et que nous étions complète
ment et plus que jamais entre les mains des Prussiens; en face d'eux, nous ne 
pouvions plus prendre le rôle de combattants, rôle toujours honorable, même dans 
la défaite; nous n'étions plus que des vaincus asservis". 

4 3 RENOULT, op. cit., p. 848. 
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La municipalité fut le fidèle reflet des sentiments de la population 
qu'elle défendit avec une constance admirable, siégeant en permanence, 
deux conseillers municipaux étant même de garde la nuit. 

Après le départ des autorités départementales pour Tours, la municipa
lité se trouva de fait la seule autorité française subsistante, coupée 
d'ailleurs de toute relation avec le gouvernement légal. Cependant, elle 
parvient à faire passer et à recevoir quelques courriers qui témoignaient 
de la profonde loyauté de la ville à l'égard du gouvernement de Tours, 
puis de Bordeaux. 

La municipalité, dans la défaite, eut deux préoccupations quelquefois 
contradictoires: maintenir la souveraineté de l'Etat Français et défendre 
ses concitoyens. C'est pourquoi les conseillers et le maire, Rameau, n'ont 
pas cédé à la tentation de la démission, en dépit du caractère imprévu et 
du poids de leurs nouvelles charges. 

Défendre la souveraineté, c'était d'abord refuser de reconnaître d'autre 
droit à la Prusse que celui d'occupant éphémère; le maire n'admet pas le 
préfet prussien comme fonctionnaire de l'administration française, 
comme d'ailleurs le tribunal qui refuse le 31 octobre de siéger pour ne pas 
juger au nom du roi de Prusse. Il considère tout prélèvement de fonds 
dus à l'Etat Français comme une réquisition et se défend de devenir 
l'instrument, à l'égard des communes du canton, des exigences prussien
nes. En compensation du tribut dû à la Prusse, la municipalité prend 
l'initiative des souscriptions à destination de la zone libre, et s'efforce de 
ne pas entraver son effort de guerre, notamment en recherchant des 
approvisionnements pour la ville et l'occupant, non pas dans la région 
mais par des achats en Allemagne même. 

Toutes les occasions de raffermir le moral de la population sont saisies; 
on fait l'éloge de la patrie lors des obsèques des victimes de guerre, dans 
les cours pour adultes qui ont repris en novembre. Le 31 décembre, le 
maire donne un témoignage personnel de fermeté lors de son incarcéra
tion. 

Contribue aussi à soutenir la population l'appui d'une partie de 
l'opinion étrangère, notamment des Hollandais et Britanniques qui en
voient des secours aux blessés, tandis que, pour la plupart, les étrangers 
résidant à Versailles, notamment là aussi les Anglais, tiennent à partager 
le poids de l'occupation. 

La population versaillaise ainsi confortée donna toujours l'image de la 
„dignité". C'est d'ailleurs le mot qui qualifie le mieux son attitude et que 
l'on retrouve constamment dans les témoignages de l'époque44. 

44 Le fontainier qui accepta de faire jouer les eaux le 7 octobre pour le roi de 
Prusse fut blâmé pour „son manque de dignité" RENOULT, op. cit., p. 50. 
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Dignité hautaine ou entachée d'un sentiment d'humiliation, les témoi
gnages sont contradictoires. „Cette population de Versailles parade 
devant nous aussi fièrement que Louis XIV sur son cheval" note le 
correspondant de la Gazette de Cologne45; Angel de Miranda note, le 
14 octobre, que „la ville était morne; la terreur prussienne pesait sur elle; 
les habitants se cachaient ou se glissaient dans les rues, silencieux et 
courbant la tête comme pour dérober à tous les yeux la honte que la 
servitude met au front des hommes"46. 

Cette dignité apparente cache la „haine" qui grandit. Comment l'expli
quer? Les Versaillais semblent avoir été surpris de l'hostilité des Prussiens 
en septembre 1870, de la brutalité des réclamations, de la rigueur des 
exigences. 

En effet, ils n'avaient de l'Allemagne prussienne qu'une connaissance 
livresque et ils se fondaient sur le droit de la guerre tel que la France disait 
l'avoir pratiqué en Crimée et en Italie et que l'avait adouci la récente 
Convention de Genève (1864). De plus, les Allemands se proclamaient 
„pleins de vertu", „loyauté", „délicatesse scrupuleuse"47, tandis que les 
Français étaient dénoncés depuis 20 ans comme un peuple en décadence 
par l'opposition républicaine et royaliste, ce qu'ils finissaient par croire. 
L'occupation allemande devait être loyale et honnête, sinon douce et 
courtoise. 

Mais l'armée prussienne établit les premiers rapports avec la popula
tion dans un total mépris de ces sentiments et même du droit des gens. 
C'est le fameux „c'est la guerre" en réponse à toute réclamation. 

C'est alors que l'opinion versaillaise passe de l'hostilité à la haine. Dès 
le 14 octobre, lors du passage du général Royer, la foule est „impatiente 
de saluer et d'acclamer un officier français"48. Ressurgit un patriotisme 
bonapartiste hérité chez les gens du peuple de la cohabitation pendant 
20 ans avec les troupes impériales, le patriotisme catholique des aristocra
tes et de leur clientèle49, tandis que les intellectuels et les protestants50, 
admiratifs naguère de la Prusse, lui faisaient payer leur désillusion. 
Délerot témoigne: „Nous avions pris l'habitude assez naïve de ne juger 
l'Allemagne que sur ses grands poètes; sans cesser d'admirer ces grands 
poètes, nous saurons désormais qu'il y a en Allemagne, et surtout en 

45 Cité par DÉLEROT, op. cit., p. 460. 
46 Cité par DÉLEROT, op. cit., p. 161. 
47 Réflexions de Bismarck à Angel de Miranda, cité par DÉLEROT, p. 158. 
48 RENOULT, op. cit., 14 octobre. 
49 Cf. BALBIS, op. cit., p. 89: „La guerre de l'Allemagne contre la France est aussi la 

guerre contre le catholicisme". 
50 II y eut une altercation remarquée entre le pasteur de Versailles et celui de la 

troupe prussienne. 
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Prusse, une réalité très prosaïque qui n'a absolument rien de commun 
avec les fictions idéales qui nous avaient charmés et dupés"51. Scherer 
écrit le 25 octobre à sa femme „il y a du courage à moi à lire de l'allemand 
car le germanisme n'est pas en faveur parmi nous; si tu savais comme les 
plus tolérants, les plus séduits jadis (Délerot par exemple) sont en 
réaction à cet égard! Comme nous sommes redevenus français et dans la 
ruine même, dans la comparaison forcée avec nos vainqueurs, pénétrés 
de la supériorité de race! Jamais je n'avais autant senti la différence; on les 
voit en beau à distance, mais de près!". 

C'est alors le retournement des théories racistes contre l'Allemagne. 
Quelques témoignages provenant d'esprits d'ordinaire pondérés: „l'Alle
mand du Nord . . . a plus de la bête que de l'homme"52; „vilaine race, 
traits pesants, une nation de cordonniers!"; „Les Prussiens sont bien les 
êtres les plus sales qu'on puisse voir!"53. Tout est matière à scandale et à 
dérision; l'Allemand devient le voleur de pendule à sujet (en zinc doré!); 
les excès de table et de jeu des princes oisifs sont cités comme exemple de 
la „moralité prussienne" opposée à la „décadence française". 

A noter que dans certains villages des environs, on a gardé plus de 
sang froid, tout en restant choqué de la contradiction entre les faits et les 
proclamations. Le maire de Noisy observe philosophiquement „la réalité 
leur fait voir ces Allemands tels qu'ils sont, c'est-à-dire bourrus et 
insolents parce qu'ils se sentent les maîtres, mais en somme à peu de 
chose près semblables à tous les soldats en général quand ils sont en pays 
conquis"54. 

Car ce qui heurta les Versaillais, ce furent les prétentions moralisatrices 
des Allemands, „race de l'avenir et du progrès". Or il leur semble que la 
guerre allemande, loin d'être en progrès sur les précédentes, est un 
retour aux „reitres de Wallenstein" (réquisitions non militaires, bombar
dement de bâtiments civils, non respect des blessés). „Un souffle de 
sauvagerie poméranienne a passé sur l'Europe", estime Délerot. 

Les Prussiens en arrivèrent à perdre de leur bonne conscience. 
Bismarck dut faire publier, à l'usage de la troupe et de l'étranger, une 
justification des actes de l'occupant. „Ils voulaient prouver qu'ils ne 
faisaient rien autre chose qu'agir avec les Français comme les Français 
avaient agi avec les Allemands dans les guerres d'autrefois: c'était là une 
manière de poser la question qui la déplaçait, il ne s'agissait pas, en effet, 

51
 DÉLEROT, op. cit., p. VIII. Même réaction d'A. Boucher à Orléans. 

52 RENOULT, op. cit., p. 387. 
53 Lettres d'E. Scherer à sa femme 13 novembre. 
54

 BALBIS, op. cit., p. 89. La commune de Noisy (600 hts) eut à payer 158 000 F de 
frais d'occupation, soit plus de 260 F par habitant (Versailles 64 F). 
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de savoir si la conduite des Prussiens avait des précédents dans le passé; 
il s'agissait de savoir si elle était équitable . . . Ce qu'il aurait fallu établir, 
c'était que la conscience contemporaine ne repoussait pas comme odieux 
les actes dont les Prussiens étaient les auteurs en 1871 "55. 

Si les plaies financières furent vite cicatrisées, que penser des séquelles 
morales quand on lit cette phrase de Madame Délerot, réfugiée en 
Bretagne, à u n e de ses amies: „Tout ce que je peux, et je le fais, c'est 
d'inspirer à mon fils la haine du Prussien et de lui mettre en tête dès à 
présent le désir de nous venger quand il sera homme" 5 6 . 

Spectateurs de l 'événement historique de la fondation de l 'Empire 
Allemand, les Versaillais ne semblent pas même l'avoir remarqué. Furent-
ils en cela, comme dans l 'ensemble de leurs réactions, tellement différents 
de leurs compatriotes? 
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Klaus Malettke 

Deutsche Besatzung in Frankreich und französische 
Kriegsentschädigung aus der Sicht der deutschen 

Forschung* 

Der bekannte Romancier, Dichter und Feuilletonist Theodor Fontane, in 
den Jahren 1870/71 Berliner Kriegsberichterstatter in Frankreich, notierte 
über den Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 in seinen tagebuchartigen 
Aufzeichnungen, die er wenig später publizierte: „Nunmehr nach defini
tivem Friedensschluß und Zahlung der ersten Kriegsentschädigungsrate 
von einer halben Milliarde hatte die Räumung der Paris zunächst gelege
nen Departements zu erfolgen und die Hauptmasse der auf 
französischem Boden versammelten Streitkräfte, von denen nur 50 000 
Mann (deren Zahl übrigens nach dem Maße der sich verringernden 
Kriegsschuld ebenfalls geringer wurde) zurückblieben, trat jetzt unver
züglich den Rückmarsch in die deutsche Heimat an."1 Damit hatte 
Fontane das im Präliminarfrieden vom 26. Februar 1871 und im Frankfur
ter Friedensvertrag fixierte generelle Prinzip, wonach die Räumung 
besetzter französischer Gebiete durch deutsche Besatzungstruppen von 
der Erfüllung der Vertragsbedingungen, insbesondere von der terminge
rechten Tilgung der Raten der Kriegsentschädigung abhängig war, richtig 
umrissen. Mit dem Hinweis, daß nur noch 50 000 Mann zurückblieben, 
griff er jedoch der tatsächlichen Entwicklung voraus.2 Fontane irrte sich 

* Abschluß des Manuskripts im Sommer 1984. 
1 Theodor FONTANE, Der Krieg gegen Frankreich 1870-1871, Bd. 2: Der Krieg 

gegen die Republik, Berlin 1876, S. 1018. Der 1. Band, Der Krieg gegen das 
Kaiserreich, erschien 1873, ebenfalls in Berlin. - Fontane hielt sich vom 29. Sep
tember bis zum 1. Dezember 1870 und vom 10. April bis zum 13. Mai 1871 in 
Frankreich auf. Vgl. Pierre-Paul SAGAVE, Berlin und Frankreich 1685-1871, Berlin 
1980, S. 219. 

2 Die tatsächliche Reduzierung der Stärke der Besatzungstruppen auf 50 000 
Mann erfolgte erst in Ausführung des Berliner Abkommens vom 12. Oktober 1871. 
Vgl. Karl LINNEBACH, Deutschland als Sieger im besetzten Frankreich 1871-1873. 
Auf Grund der deutschen Akten dargestellt, Berlin, Leipzig 1924, S. 103-109. 
Hans HERZFELD, Deutschland und das geschlagene Frankreich 1871-1873. Frie
densschluß, Kriegsentschädigung, Besatzungszeit, Berlin 1924, S. 97. - Mitchells 
Feststellung „Since the German troop level had been set at nfty thousand men by 
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außerdem mit seiner Feststellung, daß auch deren Zahl „nach dem Maße 
der sich verr ingernden Kriegsschuld" reduziert werden sollte. Die 
50 000 Mann starke Okkupat ionsarmee verblieb unverminder t von Ende 
Oktober 1871 bis Mitte Juli 1873 auf französischem Territorium.3 

In Frankreich hat sich die Forschung bereits kurze Zeit nach Beendi
gung des Krieges bzw. der Besatzungszeit dem Komplex des Friedens
schlusses u n d seiner Implikationen zugewandt . 4 Die deutsche Forschung 
hat dagegen die Problematik der deutschen Besatzung u n d der Frank
reich auferlegten Kriegsentschädigung von 5 Milliarden Franken — 
abgesehen von Mitteilungen im Werk der kriegsgeschichtlichen Abtei
lung des Generalstabs, in Moltkes Militärischer Korrespondenz u n d von 
einigen frühen wirtschaftswissenschaftlichen Beiträgen z u m Milliarden
transfer5 — im wesentlichen erst nach d e m Ersten Weltkrieg nicht zuletzt 
unter dem Eindruck der Besetzung des Ruhrgebietes 1923/25 aufgegrif-

the accord of 29 June [1872]. . . " ist falsch. Allan MITCHELL, The German Influence 
in France after 1870. The Formation of the French Republic, Chapel Hill 1979, S. 43. 
Mays Hinweis, daß die deutsche Besatzungsarmee sich erst seit dem 1. Januar 1872 
auf 50 000 Mann belaufen habe, ist ebenfalls unkorrekt. Gaston MAY, Le Traité de 
Francfort. Etude d'histoire diplomatique et de droit international, Paris, Nancy 
1909, S. 177. 

3 Vgl. LINNEBACH (wie Anm. 2) S. 135; HERZFELD (wie Anm. 2) S. 171 u. 262 f.; Der 
deutsch-französische Krieg 1870-71. Redigiert von der kriegsgeschichtlichen 
Abteilung des großen Generalstabes. Zweiter Teil: Geschichte des Krieges gegen 
die Republik (= Bd. 5 des Gesamtwerkes), Berlin 1881, S. 1435 (Titel künftig zitiert: 
Generalstabswerk, Bd. 5); Konvention vom 15. März 1873, in: Die Große Politik der 
Europäischen Kabinette 1871-1914. Sammlung der Diplomatischen Akten des 
Auswärtigen Amtes. Im Auftrage des Auswärtigen Amtes hrsg. von Johannes 
LEPSIUS, Albrecht MENDELSSOHN BARTHOLDY, Friedrich THIMME, Bd. 1: Der Frankfurter 
Friede und seine Nachwirkungen 1871-1877, Berlin 1922, Nr. 113, S. 186 ff. (künf
tig zitiert: Die Große Politik, Bd. 1). 

4 Neben den Erinnerungen von Adolphe THIERS (Notes et souvenirs 1870—1873, 
Paris 1901.) Occupation et Libération du Territoire 1871-1875. Correspondances, 2 
Bde., Paris 1903; Alex, de CLERCQ, Recueil des Traités de la France, Bd. X: 
1867-1872, Paris 1880; [VILLEFORT], Recueil des Traités, Conventions, Lois, Décrets 
et autres Actes relatifs à la paix avec l'Allemagne, 5 Bde., Paris 1872-1879; Jules 
FAVRE, Le Gouvernement de la Défense Nationale, 3 Bde., Paris 1872-1875; 
J. VALFREY, Histoire du Traité de Francfort et de la libération du Territoire Français, 
2 Bde., Paris 1874-1875; A. LAUSSEDAT, La Délimitation de la Frontière Franco-
Allemande, Paris 1901; MAY (wie Anm. 2). 

5 Der deutsch-französische Krieg 1870-71. Redigiert von der kriegsgeschichtli
chen Abteilung des Großen Generalstabes, 5 Bde., Berlin 1874-1881; Herbert Karl 
Bernhard Gf. v. MOLTKE, Militärische Werke Teil I: Militärische Korrespondenz, 
Bd. 3: Dienstschriften 1870/71, Berlin 1897. Zu den Titeln wirtschaftswissenschaftli
cher Provenienz vgl. Anm. 89. 
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fen.6 Aber weder damals noch in der Folgezeit war diese Problematik ein 
zentrales Anliegen historischer Forschung in Deutschland. 

Im Verlauf des Krieges waren nach u n d nach 33 französische Departe
ments durch deutsche Truppen besetzt worden . Vier w u r d e n freiwil
lig geräumt u n d zwei aufgrund des Waffenstillstandsvertrages vom 
28. Januar 1871 aufgegeben.7 Nach der am 2. März 1871 erfolgten Ratifika
tion des Versailler Präliminarfriedens vollzog sich bis Ende dieses Monats 
die Räumung aller besetzten Landesteile, die jenseits des linken Seine
ufers lagen. Nur noch die zwischen dem rechten Seineufer u n d der 
französischen Ostgrenze gelegenen Gebiete blieben gemäß den Vereinba
rungen des Versailler Vorfriedensvertrages in deutscher Hand . 8 Damit 
unterlagen aber zu jenem Zeitpunkt 19 Departements u n d das Arrondis
sement Beifort, d. h . r und ein Viertel sämtlicher französischer Departe
ments , 9 dem deutschen Besatzungsregime mit all den daraus für 
Frankreich result ierenden Belastungen. Waren Anfang März 1871 in den 
besetzten Gebieten rund 800 000 Mann stationiert, belief sich ihre 
Gesamtstärke Ende Mai noch auf rund 545 000 Mann, weil eine ursprüng
lich beabsichtigte stärkere Truppenreduzierung wegen der Vorgänge in 
Paris im Zusammenhang mit der „ C o m m u n e " nicht realisiert worden 
war.1 0 

In der Literatur wird der Beginn des Besatzungsregimes zu Recht vom 
Abschluß des Vorfriedensvertrags datiert, weil in ihm die ersten vertragli
chen Grundlagen der Okkupat ion gelegt wurden . Ihre Ergänzung 
erfolgte durch den Frankfurter Frieden sowie durch die zuvor getroffenen 
Abkommen von Ferneres u n d Rouen.1 1 Durch Kabinettsbefehl vom 

6 Hans HERZFELD (wie Anm. 2); Karl LINNEBACH (wie Anm. 2); Die Große Politik, 
Bd. 1; Hans GOLDSCHMIDT, Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, Berlin, 
Leipzig 1929; Walter PLATZHOFF, Zum Frankfurter Frieden, in: Historische Aufsätze. 
Aloys Schulte zum 70. Geburtstag, Düsseldorf 1927, S. 301-313; Friedrich CRÄMER, 
Die Deutschen in Frankreich. Auf Grund der Akten des Bayerischen Kriegsirtiniste-
riums, in: Süddeutsche Monatshefte 19,2 (1922) S. 2-25. 

7 Die beiden Departements Nord und Pas de Calais blieben gemäß Artikel I der 
Waffenstillstandskonvention vom 28. Januar 1871 außerhalb des deutschen Besat
zungsgebiets. Generalstabswerk, Bd. 4, S. 609*. Text der „Convention" ebenda, 
S. 608*-616*. Vgl. auch Kartenskizzen I und II. Vgl. auch LINNEBACH, S. 29. 

8 Vgl. Versailler Präliminarfrieden vom 26. Februar 1871, in: Die Große Politik, 
Bd. 1, Nr. 1, S. 3-6; Generalstabswerk, Bd. 5, S. 1412-1415; LINNEBACH, S. 29. 

9 Vgl. MAY (wie Anm. 2) S. 190; LINNEBACH, S. 20, 87 u. 92. 
10 Vgl. LINNEBACH, S. 32 u. 41. 
11 Vgl. LINNEBACH, S. 29 ff.; CRÄMER (wie Anm. 6) S. 3; MITCHELL (wie Anm. 2) 

S. 10 f.; HERZFELD (wie Anm. 2) S. 14; MAY (wie Anm. 2) S. 184. - Die beiden 
Konventionen von Ferneres (11. März 1871) und Rouen (16. März 1871) sollten den 
Modus vivendi der deutschen Truppen in Frankreich regeln. Vgl. HERZFELD, 
S. 20-22; LINNEBACH, S. 33-39. 
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20. Juni 1871 wurde die deutsche Besatzungsarmee gebildet und dem 
Oberbefehl des Generals von Manteuffel unterstellt.12 

Von besonderer Bedeutung für die Dauer der Besetzung von Teilen des 
französischen Territoriums, die als Garantie, als Pfand für die Erfüllung 
der Vertragsverpflichtungen, in erster Linie für die Zahlung der Kriegs
entschädigung durch Frankreich dienen sollte, war ihre vertragliche 
Verknüpfung mit der Tilgung der einzelnen Raten der 5 Milliarden-
Schuld. Gemäß den Bestimmungen der Friedenspräliminarien und des 
Friedensvertrages waren die Milliarden in Teilbeträgen bis zum 2. März 
1874 zu zahlen.13 „Die Bedingungen für die Zahlung und die abschnitts
weise Räumung waren so gestellt, daß sie zur schnellen Zahlung 
anreizten/'14 Durch Beschleunigung der Tilgungsraten konnte also eine 
schnellere Freigabe der besetzten Landesteile erreicht werden.15 Da der 
französischen Exekutive an einer möglichst baldigen Befreiung der 
besetzten Departements, der deutschen Regierung an einem beschleunig
ten Empfang der 5 Milliarden gelegen war, konnte unter Überwindung 
zeitweiliger Spannungen auf dem Verhandlungswege die vorzeitige, 
vollständige Räumung erreicht werden. Sie wurde am 16. September 1873 
abgeschlossen.16 Wesentliche Voraussetzung dafür war jedoch, daß es 
Frankreich in unerwartet kurzer Zeit gelungen war, die für die damalige 
Zeit enorme Summe von 5 Milliarden aufzubringen und zu transferieren. 
Auf die einzelnen Etappen der Räumung und die zuvor abgeschlossenen 
Konventionen ist in diesem Zusammenhang nicht näher einzugehen. Sie 
sind von Hans Herzfeld und Karl Linnebach detailliert, jedoch mit 
gelegentlich überzogener Betonung deutscher Großzügigkeit, behandelt 
worden.17 

Einen Einschnitt in der Geschichte der deutschen Besatzung stellt aus 
französischer, aber auch aus deutscher Sicht das Berliner Abkommen 
vom 12. Oktober 1871 dar. In ihm erreichte Frankreich im wesentlichen 
gegen eine Verlängerung von Zollvergünstigungen für die Industrie in 
Elsaß-Lothringen nicht nur eine vorzeitige Reduzierung des deutschen 
Besatzungsgebiets auf 6 Departements, sondern auch die Beschränkung 
der Okkupationsarmee auf 50 000 Mann. Zwar war im Vorfrieden ver-

12 Vgl. LINNEBACH, S. 62. 
13 Artikel II des Versailler Präliminarfriedens und Artikel VII des Frankfurter 

Friedensvertrags, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 1, S. 4 u. Nr. 17, S. 40. Zu den 
einzelnen Zahlungsterminen und Raten vgl. Anm. 110. 

14 LINNEBACH, S. 45. 
15 Vgl. Artikel III des Versailler Präliminarfriedens und Artikel VII des Frankfur

ter Friedensvertrags, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 1, S. 5 u. Nr. 17, S. 40. 
16 Generalstabs werk, Bd. 5, S. 1435. 
17 Vgl. Anm. 2. 
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traglich festgelegt worden, daß nach Zahlung von 2 Milliarden nur noch 
die Departements Marne, Ardennes, Haute-Marne, Meuse, Vosges und 
Meurthe sowie die Festung Beifort besetzt bleiben und die Stationie
rungstruppen 50 000 Mann nicht überschreiten sollten;18 im Friedensver
trag war aber als Termin für die Beendigung der Ratenzahlungen zur 
Tilgung der 2 Milliarden der 1. Mai 1872 vorgesehen.19 Tatsächlich wur
den im Zeitraum vom 5. Juni bis zum 2. Oktober 1871, also in vier 
Monaten, 1,5 Milliarden an Deutschland abgeliefert.20 Die Zahlung von 
einer halben Milliarde zuzüglich inzwischen angefallener Zinsen stand 
also Anfang Oktober noch aus. Bismarck konzedierte jedoch bereits im 
Oktober-Abkommen die erwähnte Reduzierung der Besatzung auf 
6 Departements und die Verminderung der verbleibenden deutschen 
Truppen auf 50 000 Mann gegen das Versprechen der französischen 
Regierung, die Restsumme in Höhe von 650 Millionen Franken in vier
zehntägigen Teilzahlungen vom 15. Januar bis zum 1. Mai 1872 zu tilgen. 
Die zu räumenden Landesteile wurden für militärisch neutral erklärt. 
Frankreich durfte jedoch in ihnen die zur Aufrechterhaltung der öffentli
chen Ruhe erforderlichen Kräfte stationieren.21 

Beide Seiten zeigten sich über das im Berliner Abkommen vom 
12. Oktober 1871 Erreichte sehr zufrieden.22 Aus der hier nur skizzierten 
Entwicklung ergab sich — wie aufgrund neuerer Forschungen der ameri
kanische Historiker Allan Mitchell feststellte - gegen Ende 1871 im 
Verhältnis zwischen der französischen und der deutschen Regierung ein 
Modus vivendi, der es beiden Nationen ermöglichte, „to conduct their 
business in a spirit of reciprocity".23 Mitgetragen von diesem Geist von 
Leistung und Gegenleistung wurden auch die weitere Zahlungsabwick
lung der noch verbleibenden 3 Milliarden sowie der letzte Vertrag über 
Kriegsentschädigung und Räumung vom 15. März 1873. Er brachte den 
vorzeitigen Abzug der deutschen Truppen aus den noch in ihrer Hand 

18 „Text der zusätzlichen Übereinkunft zu dem Friedens vertrage zwischen 
Deutschland und Frankreich vom 12. Oktober 1871" und „Text der Separat-
Konvention vom 12. Oktober 1871"; beide Abkommen bilden eine vertragliche 
Einheit. Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 55, S. 91-95 u. Nr. 56, S. 95-96. 

19 Vgl. Artikel III des Versailler Präliminarfriedens und Artikel VII des Frankfur
ter Friedensvertrags, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 1, S. 5 u. Nr. 17, S. 40. 

20 Vgl. LINNEBACH (wie Anm. 2) S. 104; MAY (wie Anm. 2) S. 171; nach Herzfeld 
wurde die Beendigung der Zahlung der 3. halben Milliarde bis zum 19. September 
1871 erreicht. HERZFELD (wie Anm.2) S. 84. 

21 Separat-Konvention vom 12. Oktober 1871, in: Die Große Politik, Bd. 1, 
Nr. 56, S. 95 f. 

22 HERZFELD, S. 97 f.; LINNEBACH, S. 106 ff.; MAY, S. 174 f. 
23 MITCHELL (wie Anm. 2) S. 34. 
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verbliebenen vier Depar tements (Ardennes, Vosges, Meurthe-et-Moselle 
u n d Meuse) sowie aus Beifort.24 

Die Räumung der vier Depar tements begann Mitte Juli u n d w u r d e 
Anfang August 1873 abgeschlossen. Am 16. September war auch Verdun 
geräumt, das die deutsche Seite auf dr ingenden Wunsch der französi
schen Regierung als Äquivalent für die ebenfalls im August aufgegebene 
Festung Beifort akzeptiert hat te .2 5 Die deutsche Besatzung, aber auch die 
Zahlung der 5 Milliarden, die ja die Vorbedingung für die Freigabe der 
besetzten Gebiete war, endete somit r und ein halbes Jahr vor Ablauf der 
in den Friedenspräliminarien u n d im Friedensvertrag fixierten Zahlungs
frist,26 d. h. also erheblich früher als unmittelbar nach Kriegsschluß 
allgemein erwartet worden war. 

Vor d e m Hintergrund des bereits in den Jahren zwischen 1862 u n d 
1870 in Frankreich eingetretenen Wandels von einer eher positiven zu 
einer negativen Einstellung gegenüber Preußen u n d in Anbetracht einer 
durch die Niederlage von 1870/71 verstärkten Emotionalisierung des 
deutsch-französischen Verhältnisses,2 7 einer instabilen innenpolitischen 
Situation in Frankreich u n d eines in Deutschland nach dem Sieg bei 
großen Teilen der Bevölkerung überbordenden Nationalgefühls28 ist es 
nicht erstaunlich, daß die Verhandlungen, die zur vorzeitigen Tilgung 
der Kriegsentschädigung u n d Räumung des Besatzungsgebietes führten, 
insbesondere in den ersten Monaten von Spannungen u n d Schwierigkei
ten begleitet waren. Diese hat ten aber zu einem erheblichen Teil auch 
ihre Ursache in der Person der an diesen Verhandlungen in maßgeblicher 

24 Konvention vom 15. März 1873, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 113, 
S. 186-188. 

25 Vgl. LINNEBACH, S. 153 f., Generalstabswerk, Bd. 5, S. 1435. 
26 Art. II des Versailler Präliminarfriedens und Art. VII des Frankfurter Friedens

vertrags, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 1, S. 5 u. Nr. 17, S. 40. 
27 Klaus Rudolf WENGER, Preußen in der öffentlichen Meinung Frankreichs 

1815-1870 (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft, 50), Göttingen, 
Frankfurt, Zürich 1979, S. 248 ff. 

28 Ausdruck dessen ist die Fülle der in den Jahren zwischen 1872 bis 1880 
publizierten Bücher und Schriften, in denen der deutsche Sieg in vielfältiger Weise, 
oft geradezu pathetisch gefeiert wurde. Vgl. die Angaben bei Widolf WEDLICH, Der 
deutsch-französische Krieg 1870/71. Literaturbericht und Auswahlbibliographie mit 
Anhang „Die Presse der Jahre 1870-71 / /, in: Jahresbibliographie. Bibliothek für 
Zeitgeschichte. Weltkriegsbücherei, Jg. 42, 1970, Frankfurt/M. 1971, S. 397 f. Dieses 
überbordende Nationalgefühl fand natürlich auch seinen Niederschlag in der 
Presse. Vgl. dazu Ursula E. KOCH, Berliner Presse und europäisches Geschehen 
1871. Eine Untersuchung über die Rezeption der großen Ereignisse im ersten 
Halbjahr 1871 in den politischen Tageszeitungen der deutschen Reichshauptstadt 
(Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, 22), Berlin 1978, 
S. 301-382; SAGAVE (wie Anm. 1) S. 243-247. 
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Position beteiligten Politiker und Diplomaten, wie Hans Herzfeld in 
seiner 1924 publizierten Arbeit „Deutschland und das geschlagene Frank
reich 1871-1873" aufgezeigt hat.29 

Bismarck war sich völlig darüber im klaren, daß jede militärische 
Besetzung für den von ihr betroffenen Staat, vor allem aber für die 
Bevölkerung in den besetzten Gebieten eine große Belastung darstellt 
und stets auch als solche empfunden wird. Wenige Tage nach Abschluß 
der Konvention vom 12. Oktober 1871 erklärte er im Reichstag: „Die 
Okkupation eines erheblichen Teiles des französischen Gebietes ist ja für 
Frankreich entschieden eine Last nach allen Richtungen hin, namentlich 
eine moralische, die politische Entwicklung und Konsolidation der 
Zustände in Frankreich hemmende/'30 Bismarck hat sich daher — wie in 
der deutschen Forschung der 20er Jahre unter dem frischen Eindruck der 
Ruhrbesetzung oft allzu einseitig betont wird31 — gegenüber dem ver
ständlichen Wunsch der französischen Regierung, eine Beschleunigung 
der Zahlung der Kriegsentschädigung und damit eine möglichst baldige 
Beendigung des Besatzungsregimes zu erreichen, kompromißbereit 
gezeigt. Das Ausmaß seiner Kompromißbereitschaft war jedoch abhängig 
von der Respektierung der Grundlagen der von Frankreich eingegange
nen vertraglichen Verpflichtungen durch die amtierende französische 
Regierung, von der Entwicklung des innenpolitischen Kräfteverhältnisses 
in Frankreich sowie von den deutschen Sicherheitsinteressen, wie sie sich 
ihm in der jeweiligen Situation darstellten. Für deutsche Konzessionen 
bei der Abwicklung der Zahlung der Kriegsentschädigung sowie bei der 
Räumung besetzter Gebiete erwartete er außerdem von der französischen 
Seite Entgegenkommen gegenüber deutschen Anliegen. 

Verlegte sich die französische Regierung nach Bismarcks Überzeugung 
dabei zu sehr auf taktisches Finassieren oder zeigte sie sich gegenüber 
den deutschen — als berechtigt angesehenen — Erwartungen zu unnach
giebig, antwortete der deutsche Reichskanzler sehr oft mit politischem 
Druck oder kaum verhüllten Drohungen, wie es ja generell dem „Charak
ter seiner Politik (entsprach), sich stets entsprechender Druck- und 
Drohmittel zu bedienen7'.32 Besonders schroff glaubte er immer dann 

29 Siehe Anm. 2. 
30 Rede Bismarcks vom 25. Oktober 1871 vor dem Reichstag, in: Horst KOHL 

(Hg.), Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bis
marck im Preußischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1871—1873. 
Kritische Ausgabe, Bd. 5, Stuttgart 1893, S. 145 (künftig zitiert: Kohl, Reden). 

31 Vgl. HERZFELD (wie Anm. 2) u. LINNEBACH (wie Anm. 2) passim. 
32 Lothar GALL, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt, Berlin, Wien 51981, 

S. 447. 
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reagieren zu müssen, wenn bestimmte Vorgänge in Frankreich oder 
Äußerungen und Verhaltensweisen von Mitgliedern der französischen 
Regierung nach seiner Überzeugung die Gefahr erkennen ließen, daß 
man sich in Paris der Erfüllung der Vertragsverpflichtungen zu entziehen 
versuche. Solche Situationen traten im Vorfeld und im Zusammenhang 
mit dem Abschluß der Konventionen von Oktober 1871 und Juni 1872 
ein. Damals, im Sommer 1871, kam es zu Differenzen über den Termin 
der ersten französischen Entschädigungszahlung in Höhe von 500 Millio
nen Franken. Nach den Bestimmungen des Frankfurter Friedens hatte 
diese Zahlung 30 Tage nach Wiederherstellung der Ordnung in Paris zu 
erfolgen.33 Während man auf deutscher Seite als Ausgangsdatum für den 
Beginn der 30 Tagefrist den 1. Juni vorgesehen hatte, versuchte Favre, 
den 20. Juni durchzusetzen, was auf eine zeitliche Verschiebung des von 
der deutschen Regierung genannten 1. Juli als Stichtag für die Zahlungs
leistung hinauslief. Trotz der Beteuerungen Thiers' und Favres, daß eine 
Zahlung am 1. Juli wegen der schwierigen Verhältnisse in Paris kurz nach 
der Niederschlagung der „Commune" nicht möglich sei, hielt die deut
sche Regierung an diesem Termin fest. Der deutsche Geschäftsträger in 
Paris, Graf von Waldersee, erklärte gegenüber Favre, Deutschland müsse 
bei Nichterfüllung seiner Forderung am guten Willen Frankreichs zwei
feln. Bismarck reagierte noch schärfer. In einem Telegramm an Waldersee 
drohte er der Gegenseite: „Wenn die französische Regierung (. . .) nicht 
am 1. Juli die vertragsmäßige Zahlung leistet, werden wir zu konstatieren 
haben, daß sie Artikel 7 unausgeführt gelassen hat, und ersuche ich Ew., 
Herrn Favre hierüber keinen Zweifel zu lassen."34 Dem Kanzler lag 
offensichtlich daran, von Anfang an jedem Versuch einer einseitigen und 
von deutscher Seite nicht akzeptierten Interpretation der Verträge durch 
die französische Regierung mit Entschiedenheit entgegenzutreten und ihr 
zu demonstrieren, „daß sie" — wie Herzfeld formulierte — „mit ihrem 
Gegner keine Experimente machen dürfe".35 

In dem verständlichen Bemühen, jede Möglichkeit zur Reduzierung 
der aus der Niederlage für Frankreich resultierenden Belastungen zu 

33 „Le payement de cinq cent millions aura lieu dans les trente jours qui suivront 
le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de Paris." 
Artikel VII des Frankfurter Friedensvertrages vom 10. Mai 1871, in: Die Große 
Politik, Bd. 1, Nr. 17, S. 40. 

34 Bismarck an Waldersee, 18. Juni 1871, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 23, 
S. 50 f. 

35 HERZFELD (wie Anm. 2) S. 64. - Vgl. zum gesamten Vorgang: Bismarck an 
Waldersee, 14. Juni 1871; Waldersee an Bismarck, 17. Juni 1871; Bismarck an 
Waldersee, 18. Juni 1871; Waldersee an Bismarck, 20. Juni 1871, in: Die Große 
Politik, Bd. 1, Nr. 21, 22, 23, 24, S. 49-52; HERZFELD, S. 63 ff. 
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nutzen, hat aber die französische Regierung anfänglich auch Wege 
beschritten, die nicht zu dem angestrebten Ziel, sondern zu einer 
Zunahme des bei Bismarck vorhandenen Mißtrauens führten. So nahm 
der Finanzminister Pouyer-Quertier Anfang August 1871 in Compiègne 
mit Manteuffel Verhandlungen auf, die in kurzer Zeit mit der Einigung 
über einen Konventionsentwurf abgeschlossen wurden. In den Verhand
lungen war es dem Finanzminister gelungen, Manteuffel, dessen Haltung 
gegenüber Frankreich durch weitgehendes Entgegenkommen gekenn
zeichnet war, zu Zugeständnissen nicht nur in rein militärisch
technischen Angelegenheiten, sondern auch in Fragen der schrittweisen 
Reduzierung der Besatzungstruppen und der vorzeitigen Räumung der 
Pariser Forts und von vier Departements der weiteren Umgebung von 
Paris zu bewegen. Manteuffel hatte aber damit seine Vollmacht weit 
überschritten. Gravierend kam hinzu, daß Manteuffel weder den 
Geschäftsträger in Paris noch den Kanzler über die laufenden Verhand
lungen informierte und die Annahme des Entwurfs direkt beim Kaiser 
betrieb. Bismarck übermittelte er lediglich den fertigen Entwurf mit der 
Bitte um Ermächtigung zur Unterzeichnung. Der Kanzler hat das Ergeb
nis der „Separatverhandlungen" Manteuffels desavouiert und diesen 
wegen seines eigenmächtigen Handelns in die Schranken gewiesen. 
Thiers und dem französischen Außenminister Rémusat, die er des Ver
suchs verdächtigte, über Manteuffel, also unter Umgehung des 
verantwortlichen Leiters des Auswärtigen Amtes, Politik betreiben und 
so Zugeständnisse beim Kaiser erwirken zu wollen, ließ er durch den 
Geschäftsträger mitteilen, daß er „ihr Vorgehen für ein völkerrechtswidri
ges Attentat halte".36 

Solche und ähnliche Zusammenstöße mit Bismarck haben zwar die 
deutsch-französischen Beziehungen während der Besatzungszeit immer 
wieder belastet und den Abschluß zweiseitiger Abmachungen verzögert, 
sie haben aber auf die Dauer den Fortgang der Verhandlungen nicht 
ernsthaft gefährdet. Bismarck, der durch seine anfänglich sehr schroffen 
Reaktionen der französischen Seite demonstrieren wollte, daß man sich 
in Paris auf ihn und seine Bedingungen einzustellen habe, benutzte 
solche Vorgänge auch, um sie „dem Fortgang der Verhandlungen dienst
bar zu machen".37 Zugeständnisse könne er nur gegen Konzessionen 

36
 HERZFELD, S. 78. - Vgl. zu dem ganzen Vorgang: Alfred Graf von Waldersee, 

Denkwürdigkeiten, bearb. u. hrsg. von Otto MEISNER, Stuttgart 1922, Bd. 1, 
S. 148-152; Occupation et Libération du Territoire 1871—1875. Correspondances, 
Bd. 2, Paris 1903, Annexe, Nr. 1 und 2, S. 427-430 (zukünftig zitiert: Occ. et Lib.); 
Saint-Vallier an Thiers, 11. August 1871, u. Saint-Vallier an Rémusat, 13. August 
1871, in: Occ. et Lib., Bd. 1, Nr. 22 u. 23, S. 39-48. 

37 Vgl. HERZFELD, S. 79 ff. 
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Frankreichs machen, so erklärte er am 13. August 1871 gegenüber dem 
französischen Geschäftsträger Gabriac und wies damit den Weg für 
erfolgreiche französisch-deutsche Verhandlungen.38 Die französische 
Regierung und ihre Vertreter haben aus den leidvollen Erfahrungen im 
Umgang mit dem deutschen Kanzler ihre Konsequenzen gezogen und es 
verstanden, sich bei den weiteren Verhandlungen besser auf die von 
Bismarck in jenen Jahren gegenüber Frankreich bezogene politische 
Grundposition einzustellen. In seiner Rede vom 25. Oktober 1871, in der 
er dem Reichstag die bereits mehrfach erwähnte Konvention vom 
12. Oktober unterbreitete und an das Erreichte die Hoffnung knüpfte, 
nunmehr aus der Periode der täglichen Verärgerung herauszukommen, 
machte er seine Grundposition noch einmal deutlich: „Ich bin um so 
mehr zufrieden, als ich es nicht für unsere Aufgabe halte, unseren 
Nachbarn mehr zu schädigen, als zur Sicherstellung der Ausführung des 
Friedens für uns absolut notwendig ist, im Gegenteil ihm zu nützen und 
ihn in den Stand zu setzen, sich von dem Unglück, welches über das 
Land gekommen ist, zu erholen, soviel wir ohne Gefährdung eigener 
Interessen dazu beitragen können/'39 

Bismarcks durchgängige Orientierung an der Sicherstellung der Aus
führung des Friedens sowie seine Überzeugung, Konzessionen nur so 
weit gewähren zu können, wie sie ohne Gefährdung deutscher Interes
sen möglich seien, waren nach Auffassung deutscher Historiker letztlich 
auch ausschlaggebend dafür,40 daß die in den Friedenspräliminarien 
konzedierte Möglichkeit zu vorzeitiger vollständiger Räumung Frank
reichs nicht realisiert wurde. Eine entsprechende Klausel sah vor, daß 
nach Tilgung von 2 Milliarden Franken als Sicherung für die Zahlung der 
restlichen 3 Milliarden auch eine „finanzielle Garantie" von Frankreich 
angeboten werden konnte. Ausschlaggebend für ihre Annahme und 
damit für die vorzeitige Aufgabe des noch in deutscher Hand befindli
chen territorialen Pfands sollte jedoch sein, daß Deutschland die 
angebotene finanzieUe Garantie als ausreichend akzeptierte.41 Die 

38 Bismarck an Waldersee, 13. August 1871, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 30, 
S. 60 f.; HERZFELD, S. 81 f. 

39 Rede Bismarcks vom 25. Oktober 1871 vor dem Reichstag, in: KOHL, Reden, 
Bd. 5, S. 147. 

40 Vgl. HERZFELD, S. 265 ff.; im allgemeinen Tenor gleich auch LINNEBACH (wie 
Anm. 2) S. 84-109 u. 130-148. 

41 „Sa Majesté l'Empereur sera disposé à substituer à la garantie territoriale 
consistante dans l'occupation partielle du territoire français une garantie financière, 
si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues 
suffisantes par Sa Majesté l'Empereur et Roi pour les intérêts de l'Allemagne." 
Versailler Präliminarfrieden vom 26. Februar 1871, in: Die Große Politik, Bd. 1, 
Nr. 1, S. 5. 
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Erschütterung der staatlichen Ordnung Frankreichs im Frühjahr 1871 und 
die instabilen innerfranzösischen Verhältnisse, die nicht zuletzt in der 
stets gefährdeten Stellung der Regierung Thiers' ihren greifbaren Aus
druck fanden, haben bis zum letzten Tag der Verhandlungen über die 
vorzeitige Räumung — aus deutscher Sicht — ein Klima der Ungewißheit 
geschaffen und andauern lassen, das eine Aufgabe des territorialen 
Pfands verhinderte, bevor die Erfüllung des Friedens außer allem Zweifel 
stand.42 „Es ist dabei" — so urteilte Herzfeld - „natürlich nicht einen 
Augenblick zu vergessen, daß die innere Berechtigung der deutschen 
Haltung nur darin lag, daß seine Friedensbedingungen (.. .) in keiner 
Weise die Wurzeln der nationalen Lebensfähigkeit des geschlagenen 
Nachbarn mit offener Gewalt oder heimtückischer, verborgener Zähigkeit 
vernichten wollten oder nur bedrohten".43 

Bismarck hat keine Politik der bewußten Verlängerung der deutschen 
Besatzung in Frankreich betrieben, um sich damit ein Instrument zu 
fortgesetzter deutscher Intervention zu erhalten. In Frankreich hat man in 
jenen Jahren solche Befürchtungen gehabt, und im historischen Rückblick 
sind entsprechende Ansichten vertreten worden.44 Es ist nicht zu leug
nen, daß insbesondere in Berliner Militärkreisen der Gedanke einer 
Verlängerung des Besatzungsregimes Anhänger gefunden hat.45 Bis
marck hat solche Erwägungen jedoch nicht aufgegriffen. Dafür bestand 
für ihn kein Anlaß; dies um so weniger, als sich bei ihm nach Abschluß 
der Konvention vom Oktober 1871 und noch deutlicher nach dem 
Abkommen vom Juni 1872 die Überzeugung durchsetzte, daß Thiers den 

42 Dieser Zusammenhang wird auch von Valfrey gesehen, wenn er feststellt: 
„Un chef du pouvoir exécutif révocable à volonté, exposé à toutes les vicissitudes 
de la vie parlementaire, pouvait suffire, grâce à son talent, à ses lumières, à sa 
réputation, pour l'exécution matérielle des traités, mais il ne représentait pas à 
Tétranger la surface d'un gouvernement stable, il n'offrait ni garanties, ni lende
main; il n'exprimait, en d'autres termes, que le provisoire. Comment dès lors un 
pareil gouvernement aurait-il pu faire face à la tâche que l'intérêt du pays lui 
imposait? . .. C'est ainsi que le gouvernement de M. Thiers, malgré toute sa bonne 
volonté, s'est trouvé hors d'état d'utiliser, même lorsqu'il s'agissait de sommes peu 
considérables, la clause du traité de Versailles qui lui réservait la faculté de 
présenter des garanties financières, à la place de la garantie territoriale, pour le 
paiement des 3 derniers milliards, et qu'il a été contraint de supporter l'occupation 
des départements de l'Est, jusqu'à l'acquittement effectif de la contribution de 
guerre." VALFREY (wie Anm. 4) Bd. 1, S. IV—VI. 

43 HERZFELD (wie Anm. 2) S. 265 f. 
44 Thiers an Gontaut-Biron, 20. Januar 1873, in: Occ. et Lib., Bd. 2, Nr. 245, 

S. 157-162; MAY (wie Anm. 2) S. 188 u. 191. Vgl. auch CHASTENET, Jacques, 
L'enfance de la troisième 1870-1879, Paris 1952, S. 124. 

45 Vgl. HERZFELD, S. 57. Vgl. auch Raymond POIDEVIN, Jacques BARIÉTY, Les 
relations franco-allemandes 1815-1975, Paris 1977, S. 100. 
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Frankfurter Frieden in vollem Umfang erfüllen werde und könne. Aus 
diesen - zweifellos nicht uneigennützigen — Gründen war Bismarck im 
Rahmen seiner Möglichkeiten auch bemüht, zur Festigung der Regierung 
Thiers' in Frankreich beizutragen und ihr nicht durch Kompromißlosig-
keit in der Frage der vorzeitigen Tilgung der Kriegsentschädigung und 
der beschleunigten Räumung der besetzten Gebiete oder durch überflüs
sige Demütigung das politische Überleben unmöglich zu machen.46 

Dies gilt im wesentlichen auch für die Lösung technisch-administrati
ver Probleme, die sich aus dem Besatzungsregime für beide Seiten 
ergaben, sowie für die Regelung der Verpflegung und Unterbringung der 
Besatzungstruppen. War noch im Präliminarfrieden vorgesehen, daß die 
Verwaltung in den besetzten Gebieten erst nach der Ratifikation des 
endgültigen Friedensvertrags wieder in die Hände der französischen 
Behörden übergehen sollte, erfolgte die Rückgabe bereits in Ausführung 
des Abkommens von Rouen, das der sächsische General von Fabrice am 
16. März 1871 mit dem französischen Finanzminister Pouyer-Quertier 
geschlossen hatte.47 „Die französischen Präfekten, Unterpräfekten, Mai
res und sonstigen Verwaltungsbeamten, die Gerichte, Friedensrichter, 
Polizeikommissare und die Gendarmerie konnten danach mit ihren 
gesetzlichen Befugnissen wieder eingesetzt werden."48 In der Ausübung 
staatlicher Hoheitsrechte waren die französischen Behörden in den 
besetzten Gebieten jedoch insofern eingeschränkt, als sie gehalten waren, 
den Befehlen nachzukommen, welche die deutschen Truppenkomman
deure für die Sicherheit, den Unterhalt und die Verteilung der 
militärischen Verbände für erforderlich hielten. Außerdem hatten die 
französischen Verwaltungsbeamten die Anordnungen deutscher Zivil
kommissare zu befolgen, die den deutschen Truppenbefehlshabern 
(chefs de corps) zur Seite gestellt wurden. Diese Kommissare sollten in 
allen nicht ausschließlich militärischen Angelegenheiten, die deutsche 
Belange tangierten, die „haute direction" ausüben.49 Die bei den französi
schen Behörden in diesem Zusammenhang auftretenden Unsicherheiten 

*> Vgl. HERZFELD, S. 18, 56, 62, 86, 208, 242, 250. 
47 Vgl. Art. VIII des Versailler Präliminarfriedens vom 26. Februar 1871, in: Die 

Große Politik, Bd. 1, Nr. 1, S. 6; LINNEBACH (wie Anm. 2) S. 37; HERZFELD, S. 21. 
48 LINNEBACH, S. 37. 
49 Vgl. HERZFELD, S. 21; LINNEBACH, S. 37 f. u. 47; CRÄMER (wie Anm. 6) S. 8 f.; 

Emile CHANTRIOT, La Lorraine sous l'occupation allemande, mars 1871—septembre 
1873. Une occupation militaire d'après guerre, Nancy, Paris, Strasbourg 1922, 
S. 12. — In erster Linie waren die Kommissare für Angelegenheiten zuständig, die 
aus der praktischen Anwendung der Konvention von Ferneres (9. März 1871), 
Reims (10. März 1871), Ferneres (11. März 1871) und Rouen (16. März 1871) 
resultierten. 
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hinsichtlich der Zuständigkeiten von Zivilkommissaren und Militärbehör
den fanden bald ein Ende, weil Bismarck die Zivilkommissare schon 
Anfang Mai für entbehrlich erachtete. Sie wurden dann auch Ende Juli 
vom Oberbefehlshaber der Besatzungsarmee alle bis auf einen, der in 
Manteuffels Stab die Korrespondenz mit den französischen Zivilbehör
den erledigte, nach Deutschland zurückbeordert.50 

Die am 23. März 1871 verfügte generelle Rückgabe der Verwaltung an 
die französischen Behörden — die Steueradministration sowie Post, 
Telegrafie und Eisenbahn waren schon zuvor in französische Hände 
übergegangen51 — ist von einigen deutschen Historikern als besonderes 
Zeichen deutschen Entgegenkommens gegenüber Frankreich gewertet 
worden.52 Dabei wurde meist unberücksichtigt gelassen, daß eine mög
lichst frühe Wiederherstellung der französischen Verwaltung durchaus 
auch deutschen Interessen entsprach. Die deutschen Besatzungsbehör
den entledigten sich damit einer höchst schwierigen Aufgabe, deren 
Wahrnehmung auf längere Dauer zwangsläufig zu vielfältigen Reibungen 
und Auseinandersetzungen mit der Bevölkerung geführt hätte. Nach dem 
in der Administration eingetretenen Wechsel waren in erster Linie fran
zösische Behörden mit den spezifischen Problemen eines besetzten 
Gebiets konfrontiert und zudem der ständigen Gefahr ausgesetzt, bei 
auftretenden Schwierigkeiten von den Militärs zur Rechenschaft gezogen 
zu werden.53 Ein Risiko für die Sicherheit der deutschen Truppen ergab 
sich daraus wegen der bereits erwähnten Einschränkungen nicht. Außer
dem war mit der erneuten Verkündung des Belagerungszustandes, die 
am 1. April 1871 erfolgte und der das französische Gesetz über den 
Belagerungszustand vom 9. August 1849 zugrunde lag,54 den deutschen 

50 Vgl. CHANTRIOT, S. 45 f.; LINNEBACH, S. 39 u. 47. 
51 Die Steuereinziehung in den besetzten Gebieten durch französische Steuerbe

amte war bereits im Vorfrieden festgelegt. Vgl. Art. VIII des Versailler 
Präliminarfriedens vom 26. Februar 1871, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 1, S. 6; 
betr. Eisenbahnwesen: Abkommen von Ferneres vom 9. März 1871; betr. Post- und 
Telegrafenwesen: Konvention von Reims vom 10. März 1871; vgl. dazu CHANTRIOT, 
S. 9, HERZFELD, S. 20 f., und LINNEBACH, S. 33-36. 

52
 LINNEBACH, S. 33-39; CRAMER (wie Anm. 6) S. 8 f.; wesentlich differenzierter 

urteilt HERZFELD, S. 21 f. 
53 Vgl. HERZFELD, S. 21; MITCHELL (wie Anm. 2) S. 28. 
54

 LINNEBACH, S. 38; CRAMER, S. 4. - Gemäß dem französischen Gesetz vom 
9. August 1849 über den Belagerungszustand ging mit der Verkündung des „état 
de siege" die von den Zivilbehörden zustehende Ordnungs- und Polizeigewalt auf 
die Militärbehörden über. Die Zivilbehörden blieben aber weiterhin in Vollbesitz 
derjenigen Befugnisse im Rahmen ihrer Ordnungs- und Polizeigewalt, deren sie 
nicht ausdrücklich durch die Militärbehörden enthoben worden waren. Vgl. 
CHANTRIOT (wie Anm. 49) S. 35 ff. 



262 Klaus Malettke 

Militärbehörden genügend Handlungsspielraum gegeben, um für die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Sicherheit in ihren Zuständigkeitsberei
chen - falls erforderlich - selbst zu sorgen. Der Rückgriff auf die 
französische „loi sur l'état de siège du 9 août 1849" bot nach Ansicht des 
sächsischen Generals von Fabrice, auf dessen Vorschlag dieses Verfahren 
gewählt worden war, einen doppelten Vorteil: er ließ es einerseits zu, 
„die Bevölkerung und die einheimischen Behörden in ihrer freien Bewe
gung und in ihrem regelmäßigen Gange nicht weiter, als ein diesseitiges 
Interesse unerläßlich erscheinen läßt, zu behindern", und er gewährlei
stete andererseits „der deutschen Autorität das Recht außerordentlichen 
Eingreifens in allen Fällen, wo ein solches Interesse es fordert".55 

Der Entschluß der deutschen Regierung, die Rückgabe der Administra
tion in den besetzten Gebieten an die französischen Behörden bereits vor 
dem endgültigen Friedensschluß vorzunehmen, sollte ebenfalls nicht als 
besonders großes Zugeständnis gewertet werden; denn dieser Entschluß, 
mit dem man von entsprechenden Vorgaben in den Friedensprälimina
rien abwich,56 resultierte auch aus der Erkenntnis, daß sich der Verlauf 
der Friedensverhandlungen in Brüssel schwieriger, und vor allem länger 
gestaltete, als man erwartet hatte. Berücksichtigt man diesen Gesamtzu
sammenhang, dann besteht kein Anlaß, die vorzeitige Übertragung der 
Administration auf die ursprünglich zuständigen französischen Organe 
als eine besonders uneigennützige Konzession zu werten. 

Die Beziehungen zwischen den deutschen Militärbehörden und den 
französischen Verwaltungsorganen entwickelten sich trotz beiderseits — 
zumindest auf hoher Ebene — vorhandener Kooperationsbereitschaft 
nicht reibungslos. Dies war vor dem Hintergrund einer erst vor kurzem 
beendeten militärischen Konfrontation und in Anbetracht der mit einem 
Besatzungsregime, insbesondere für die betroffene Bevölkerung, verbun
denen Belastungen auch nicht zu erwarten. Daß aber während der Dauer 
der Besetzung gravierende Konflikte wenn nicht immer vermieden, so 
doch in ihren Auswirkungen begrenzt werden konnten, ist in erster Linie 
ein Verdienst des Oberbefehlshabers der Besatzungsarmee, des Generals 
von Manteuffel, und des Grafen St. Vallier, der als Bevollmächtigter der 

55 Zitiert über LINNEBACH, S. 38. 
56 „Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif radministration 

des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera 
remise aux autorités françaises. Mais ces dernières seront tenues de se conformer 
aux ordres, que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner 
dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes." Art. VIII 
des Versailler Präliminarfriedens vom 26. Februar 1871, in: Die Große Politik, 
Bd. 1, Nr. 1, S. 6. 
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französischen Regierung im deutschen Hauptquartier in Compiègne, 
später in Nancy fungierte.57 Beiden ist sowohl in der deutschen als auch 
in der französischen Forschung und ebenso von den damaligen Angehö
rigen der französischen Regierung „unermüdliche Beruhigungs- und 
Vermittlungsarbeit"58 attestiert worden. An Manteuffel wurde allerdings 
von deutscher Seite kritisiert, er sei gelegentlich zu sehr französischem 
Einfluß erlegen,59 habe nicht immer das richtige Maß einzuhalten verstan
den und sich den „(Franzosen) gegenüber auch da entgegenkommend 
[gezeigt], wo entschiedenes Auftreten notwendig gewesen wäre".60 

Manteuffel hat nach dem bisherigen Kenntnisstand der deutschen 
Forschung im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Oberbefehls
haber der Besatzungsarmee keine schriftliche Weisung allgemeiner Art 
über seine Aufgaben erhalten.61 Es spricht nichts für die von französi
scher Seite gelegentlich vertretene Annahme, daß man ihn mit rigorosen 
Instruktionen versehen und mit einem voluminösen Dossier ausgestattet 
hätte, „formé de tous les décrets, jugements, actes publics, réquisitions 
etc., rendus et exercés en Allemagne par l'empereur Napoléon Ier et ses 
généraux, de 1806 à 1813".62 Vielmehr war ihm in einer mündlichen 
Instruktion von Bismarck in Berlin vor der Übernahme des Oberbefehls 
aufgetragen worden, seine Aufgabe mit Takt und Schonung der Besieg
ten zu erfüllen. In einem späteren Privatbrief an Bismarck führte er über 
den Inhalt dieser Weisung aus: „Euer Durchlaucht mündliche Instruktion 
(. . .) bestand darin, daß Sie die größte Energie erforderlich hielten, wo 
die Stellung der Armee bedroht sei, daß Sie aber die möglichste Aufrecht
erhaltung guter Verhältnisse mit dem französischen Gouvernement 
wünschten, daß nach Ihrer Ansicht es der Lage des Siegers entspräche, 

57 Graf St. Vallier, der dem französischen Außenministerium zugeordnet war, 
traf am 14. Juli 1871 in Compiègne bei Manteuffel ein. Sein Status bot anfänglich 
Anlaß zu Meinungsunterschieden. Während Bismarck, Manteuffel und sein Stab 
ihn von Anfang an als „französischen Bevollmächtigten" bezeichneten, leisteten er 
selbst und auch die französische Regierung dem Eindruck Vorschub, seine Entsen
dung habe halb-diplomatischen Charakter. Anfang August hat Bismarck die 
französische Regierung veranlaßt, diesem „Zwitterzustand" ein Ende zu bereiten. 
Vgl. Manteuffel an Thiers, 11. Juli 1871; Thiers, 17. Juli 1871; St. Vallier an Thiers, 
18. Januar 1872, in: Occ. et Lib., Bd. 1, Nr. 9, 10, 12 u. 58, S. 11-16 u. S. 126; 
HERZFELD (wie Anm. 2) S. 70; LINNEBACH (wie Anm. 2) S. 77. 

58
 HERZFELD, S. 70; vgl. auch LINNEBACH, S. 69-72 u. S. 77-80; MAY (wie Anm. 2) 

S. 198, 200, 202; VALFREY(wie Anm. 4) Bd. 1, S. 140-149; CHANTRIOT (wie Anm. 49) 
S. 55-80; MITCHELL (wie Anm. 2) S. 31 f. 

59 Vgl. HERZFELD, S. 67-81; LINNEBACH, S. 69-77; MITCHELL, S. 32. 
60 LINNEBACH, S. 72. 
61 LINNEBACH, S. 69 f. 
62 VALFREY (wie Anm. 4) Bd. 1, S. 140 f. 
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großmütig zu verfahren, und dieser sich durch solches Verfahren nie 
etwas vergäbe."63 

Manteuffel kehrte nach Frankreich zurück mit der Vollmacht, eine 
Ergänzungskonvention zu den bestehenden vertraglichen Vereinbarun
gen über die Regelung technisch-administrativer Fragen der Besatzung 
abzuschließen.64 Der Oberbefehlshaber der Okkupationsarmee zog es 
jedoch vor, auf den Abschluß eines neuen förmlichen Vertrags zu 
verzichten und die Angelegenheiten in direktem vertraulichen Verkehr 
mit der französischen Regierung zu regeln. Bei einem Aufenthalt in 
Versailles am 6. und 7. Juli konnte er auch Thiers für diesen Weg 
gewinnen. Es würde, so führte Manteuffel gegenüber dem Präsidenten 
aus, „nur Ombrage machen, wenn eine neue offizielle Konvention über 
die Fortsetzung des Belagerungszustandes und des Abhaltens von deut
schen Kriegsgerichten publiziert würde; es sei wohl am besten, wenn in 
bezug auf Belagerungszustand, Kriegsgericht und überhaupt Autoritäts
maßnahmen alles bleibe, wie es bisher gewesen".65 Im deutschen und 
französischen Interesse liege allerdings, einen französischen Bevollmäch
tigten in das deutsche Hauptquartier zu entsenden, „um vorkommende 
Konflikte und Mißverständnisse gleich zu erledigen, anstatt immer erst 
langen Schriftwechsel zu führen oder die Gouvernements selbst in eine 
Rechtsfrage zu verwickeln".66 

Manteuffel informierte Bismarck über die mündlichen Vereinbarungen 
und bat um Zustimmung. Der Kanzler hat auf Manteuffels Schreiben 
jedoch nicht reagiert, aber auch später keine Einwendungen erhoben, so 
daß Manteuffel in der Folgezeit auf der Grundlage dieser Vereinbarungen 
handeln konnte. Die französische Regierung griff den Wunsch Manteuf
fels nach Entsendung eines Vertreters in das deutsche Hauptquartier auf 
und schickte den bereits erwähnten Grafen St. Vallier. 

Aus der Rückschau läßt sich feststellen, daß diese mündlichen Abma
chungen wesentlich dazu beigetragen haben, daß die bei einer Besatzung 
geradezu zwangsläufig auftretenden Probleme und Konflikte in direkten 
Kontakten zwischen Manteuffel und dem französischen Bevollmächtigten 
zumeist relativ schnell entschärft und in ihren möglichen Auswirkungen 
begrenzt werden konnten. Es erwies sich für beide Seiten als Vorteil, 
dank des Verzichts auf weitere allzu detaillierte Abmachungen über 

63 Manteuffel an Bismarck, 13. August 1871, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 31, 
S. 62. 

64 Vgl. Thiers an Manteuffel, 1. Juli 1871 u. 3. Juli 1871, in: Occ. et Lib., Bd. 1, 
Nr. 3 u. 5; LINNEBACH, S. 73; HERZFELD, S. 69 f. 

65 Zitiert über LINNEBACH, S. 75. 
66 Zitiert über LINNEBACH, S. 75. 
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Fragen der Besatzung über mehr freien Handlungsspielraum zu verfü
gen. 

Die auf diese Weise gegebenen Möglichkeiten direkter, gegenseitiger 
Information und schnellen Handelns auf hoher Entscheidungsebene 
ermöglichten es, Schwierigkeiten, die sich in der Praxis bei der Rückgabe 
der Administration an die französischen Behörden ergaben, in den 
meisten Fällen kurzfristig zu beseitigen. So konnte z. B. den berechtigten 
Klagen französischer Organe, lokale deutsche Militärs würden den 
Bestimmungen der Konventionen von Ferneres und Rouen nicht oder 
nur ungenügend nachkommen, ohne Verzögerung nachgegangen und, 
wo nötig, Abhilfe geschaffen werden.67 St. Vallier wurde andererseits 
direkt beim französischen Präsidenten tätig, als in den ersten Monaten 
des Besatzungsregimes französische Präfekten, Unterpräfekten und son
stige Funktionsträger wegen einiger überzogener Formulierungen in 
ihrem Schriftverkehr mit den Militärbehörden Anlaß zu Klagen gaben. Im 
Interesse erträglicher Beziehungen mit der Besatzungsmacht und um 
Spannungen zu vermeiden, die sich letztlich nur negativ für die französi
sche Bevölkerung auswirken würden, bat er Thiers um Intervention beim 
Innenminister. Dieser sollte die seiner Behörde unterstellten Dienststellen 
veranlassen, in ihren Berichten an preußische Organe über Beschwerden, 
die gegen Preußen erhoben wurden, die Verwendung von Bezeichnun
gen wie „barbares, sauvages" oder „soudards" zu unterlassen und sich 
angemessener Umgangsformen zu bedienen.68 Umgekehrt wurde aber 
auch das deutsche Hauptquartier tätig, wenn das Verhalten preußischer 
Offiziere gegenüber Vertretern französischer Behörden zu Beschwerden 
führte.69 Man könnte eine Fülle weiterer Beispiele für das durchgängige 
Bemühen Manteuffels und St. Valliers anführen, die unvermeidbaren 
Zwischenfälle in den Beziehungen zwischen deutschen Militärbehörden 
und französischer Administration in den besetzten Gebieten so weit wie 

67 Vgl. CHANTRIOT (wie Anm. 49) S. 19-33, S. 84-88, vor allem S. 363-392. 
68 „ . . . qu'il me soit permis, à ce sujet, d'être auprès de Votre Excellence 

l'interprète d'un voeu de l'Etat-Major allemand: ne serait-il pas possible que M. le 
ministre de l'Intérieur recommandât à ses agents, préfets et sous-préfets, de 
donner à leurs rapports, relatifs à des plaintes portées contre les Prussiens, une 
forme plus courtoise: les épithètes de barbares, de sauvages, de soudards etc., 
dont ils se montrent prodigues même dans leurs communications directes aux 
autorités prussiennes devraient être laissées au vocabulaire des journalistes, et j'ai 
remarqué que rien n'indisposait les Allemands comme de semblables qualifica
tions." St. Vallier an Thiers, 22. Juli 1871, in: Occ. et Lib., Bd. 1, Nr. 16, S. 26; vgl. 
auch MAY (wie Anm. 2) S. 213 f.; LINNEBACH (wie Anm. 2) S. 79; CHANTRIOT S. 367; 
HERZFELD (wie Anm. 2) S. 290. 

69 Solche Fälle bei CHANTRIOT, S. 380-383. 
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möglich zu reduzieren und einen für beide Seiten erträglichen Modus 
vivendi herzustellen. Insgesamt gesehen ist ihnen dies nach weitgehend 
übereinstimmender Meinung deutscher und französischer Historiker 
auch gelungen.70 „Dans l'ensemble", so stellte auch Gaston May fest, „les 
choses tournèrent mieux qu'on n'eût pu le présager".71 Die wenigen 
deutschen Historiker, die diesem Fragenkomplex zudem nur marginale 
Aufmerksamkeit gewidmet haben, entgingen jedoch nicht immer der 
Gefahr, ein allzu positives Bild vom Verhalten der deutschen Militärbe
hörden zu zeichnen, dagegen die nicht zu leugnenden Fälle überzogener 
Reaktionen oder — zumindest vereinzelt - praktizierter Schikanen nicht 
entsprechend zu berücksichtigen.72 

Das vielschichtige Problem der direkten materiellen Belastungen, die 
aus der Besatzung für die von ihr betroffene Bevölkerung resultierten, ist 
von der deutschen Forschung, aber — soweit ich sehe - auch von 
französischen Historikern nicht systematisch untersucht worden. Das 
gleiche gilt für den Bereich der Beziehungen und Kontakte zwischen 
deutschen Militärs und Franzosen. Beim gegenwärtigen Kenntnisstand 
läßt sich feststellen, daß aufgrund der im Präliminarfrieden, in der 
Konvention von Ferneres und im Frankfurter Friedensvertrag getroffenen 
Regelungen generelle Erleichterungen für die Bewohner in den besetzten 
Departements eintraten. Die Steuereinziehung ging — wie bereits 
erwähnt — wieder in die Hände der zuständigen französischen Behörden 
über, und die von deutscher Seite während des Krieges vorgenommenen 
Requisitionen von Geld oder Naturalien hörten auf. Dafür verpflichtete 
sich die französische Regierung, die Kosten für die Verpflegung der 
Stationierungstruppen zu übernehmen.73 Im Abkommen von Ferneres 
wurde deshalb in Ausführung von Artikel IV des Vorfriedens festgelegt, 
daß Frankreich für vertraglich fixierte Durchschnittsstärken täglich eine 
Vergütung von 1,75 Franken pro Mann für Lebensmittel und 2,50 Fran
ken für die Futterration pro Pferd zu zahlen hatte.74 Am 1. Januar 1872 

70 Vgl. LINNEBACH, S. 36-39, 69-80, 182-185; CRÄMER (wie Anm. 6) S. 6-9; MAY, 
S. 37 ff., 210-215; VALFREY (wie Anm. 4) Bd. 2, S. 38 f.; CHANTRIOT, S. 81-88, 382, 
387 ff.; MITCHELL (wie Anm. 2) S. 27-34; HERZFELD, S. 289-292. 

71
 MAY, S. 212. 

72 Gelegentlich allzu positiv Linnebach u. Crämer. Fälle überzogener Reaktionen 
oder von Schikanen deutscher Militärs aufgeführt bei CHANTRIOT, S. 89-107, 
379 ff., 391 ff. u. 416; MITCHELL, S. 28-32. 

73 Vgl. Artikel IV u. VIII des Versailler Präliminarfriedens vom 26. Februar 1871; 
Artikel VIII des Frankfurter Friedensvertrages vom 10. Mai 1871, in: Die Große 
Politik, Bd. 1, Nr. 1, S. 5 f., u. Nr. 17, S. 41; HERZFELD, S. 20; CHANTRIOT, S. 7 f. 

74 HERZFELD, S. 20; LINNEBACH, S. 161 f.; MAY, S. 37 f.; CHANTRIOT, S. 9 f. - Zu den 
vertraglich festgelegten Durchschnittsstärken siehe die Angaben bei LINNEBACH, 
S. 162, und HERZFELD, S. 20; POIDEVIN, BARIÉTY (wie Anm. 45) S. 96. 



Deutsche Besatzung und französische Kriegsentschädigung 267 

wurden die entsprechenden Vergütungssätze auf 1,50 bzw. auf 1,75 Fran
ken reduziert. „Die neuen Sätze entsprachen dem günstigsten Angebot, 
das französische Lieferanten der französischen Regierung gemacht hat
ten, als diese die Frage prüfte, ob sie die Verpflegung selbst übernehmen 
solle."75 

Aus der Übernahme der Kosten für die Verpflegung der Besatzungs
truppen durch die Regierung in Paris ergab sich für die Bewohner in den 
besetzten Departements eine nicht unwesentliche Erleichterung insofern, 
als sie nunmehr nicht mehr allein diese Kosten zu tragen hatten. Außer
dem hatten bei Einquartierungen nicht mehr die Quartiergeber für die 
Verpflegung der Soldaten zu sorgen. Treffen die Berechnungen von 
Linnebach zu, dann beliefen sich die Gesamtkosten für Verpflegung und 
Unterbringung zurückgelassener Kranker für die Dauer des Besatzungs
regimes auf rund 341 Millionen Franken, was pro Kopf der französischen 
Bevölkerung 9,43 Franken ausmachte.76 

Weitere Belastungen ergaben sich aus der Verpflichtung zur Unterbrin
gung der deutschen Truppen. In der Konvention von Ferneres war 
ebenfalls festgelegt worden, daß Mannschaften und Pferde nur dann bei 
Einwohnern einquartiert werden sollten, wenn die vorhandenen Kaser
nen, sonstige öffentliche Gebäude und speziell angemietete Räume nicht 
ausreichten.77 Die Intention dieser Bestimmung war klar. Die Bevölke
rung sollte so weit wie möglich von Einquartierungen verschont und 
damit die Gefahr von Konflikten zwischen Soldaten und Quartiergebern 
vermindert werden. Solange das deutsche Feldheer noch in Frankreich 
stationiert war, reichten natürlich die vorhandenen öffentlichen Gebäude 
und angemieteten Räume zur Unterbringung der Truppen nicht aus, so 
daß in starkem Umfang auf Bürgerquartiere zurückgegriffen werden 
mußte. Mit dem Abzug des größten Teils des Feldheeres und der Bildung 
der Besatzungsarmee begannen sich jedoch die Regelungen der Abma
chungen von Ferneres zugunsten der Bewohner der besetzten Gebiete 
auszuwirken. 

Ganz aufgehört haben die Einquartierungen jedoch nie. Infolgedessen 
rissen die Klagen der betroffenen Bevölkerung nicht ab. Hinzu kam, daß 
die Ortschaften der Hauptetappenstraßen wegen der häufigen Truppen
bewegungen von Einquartierungen in besonderem Maße betroffen 
waren.78 Als infolge der beschleunigten Tilgung der Kriegsentschädigung 
abzusehen war, daß sich die Besatzungsarmee, von Ende Oktober 1871 

75 LINNEBACH, S. 164; vgl. auch MAY, S. 196. 
7 6 LINNEBACH, S. 178 f. 
7 7 Vgl. CHANTRIOT, S. 9 f.; MAY, S. 38; LINNEBACH, S. 168 ff. 
7 8 Vgl. CHANTRIOT, S. 157 f.; MAY, S. 203. 
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bis Mitte Juli 1873 in effektiver Stärke von 50 000 Mann, auf immer 
weniger Depar tements konzentrieren würde , war m a n deutscherseits 
bereit, den berechtigten französischen Wünschen, zusätzliche Belastun
gen der betroffenen Bevölkerung zu vermeiden, nachzukommen. Man 
erklärte sich mit der Unterbr ingung von Truppenverbänden in neu zu 
errichtenden Baracken einverstanden, da die Zahl der vorhandenen 
Kasernen u n d öffentlichen Gebäude nicht ausreichte. Als aber in Ausfüh
rung der Konvention vom 29. Juni 1872 die Besatzungsarmee in den nur 
noch verbleibenden vier Depar tements (Ardennes, Vosges, Meurthe-
et-Moselle u n d Meuse) unterzubringen war, traten erhebliche Schwierig
keiten auf. Die Errichtung von einer ausreichenden Zahl zusätzlicher 
Baracken konnte nicht termingerecht abgeschlossen werden. 7 9 Die Verzö
gerungen waren größtenteils auf technische Schwierigkeiten zurückzu
führen, zumindes t teilweise aber auch auf Obstruktion der mit der 
Errichtung beauftragten französischen Genieoffiziere u n d Zivilbehörden, 
was St. Vallier u n d spätere französische Historiker nicht verschwiegen 
haben. 8 0 

„Trotz aller Bemühungen der verantwortlichen Stellen war na turgemäß 
das Verhältnis zwischen Besatzungstruppen u n d Bevölkerung stets 
schwierig gewesen." 8 1 Zwar war das Verhalten der deutschen Soldaten 
insgesamt durch ein generell anerkanntes , hohes Maß an Disziplin 
geprägt,8 2 gelegentliche Übergriffe u n d Zwischenfälle kamen jedoch 
vor.83 Die Schuldigen w u r d e n in der Regel von ihren Vorgesetzten zur 

79 Vgl. MAY, S. 202-206; VALFREY (wie Anm. 4) Bd. 2, S. 245-251; CHANTRIOT, 
S. 150-158; HERZFELD, S. 100, 210-213; LINNEBACH, S. 136-142. 

80 St. Vallier an Thiers, 12. August 1872: „Les travaux de construction des 
baraques sont poussés avec activité; nos intendants font ce qu'ils peuvent, mais 
leur position est bien difficile; les Allemands n'ont affaire qu'à eux et les tiennent 
responsables des lenteurs, des retards qui surviennent dans l'exécution des travaux 
qu'ils réclament, et ces travaux doivent être exécutés par le Génie qui ne tient 
aucun compte des demandes des intendants, des exigences allemandes, qui n'a 
aucun égard à mes indications, à mes instructions, à mes recommandations. J'ai en 
ce moment un gros ennui de ce genre, par suite de la conduite d'un colonel du 
génie, directeur des fortifications à Saint-Mihiel, qui affecte depuis un mois entier 
de laisser sans réponse toutes mes lettres, tous mes télégrammes . . . " In: Occ. et 
Lib., Bd. 2, Paris 1903, Nr. 189, S. 9. Vgl. auch MAY, S. 206; CHANTRIOT, S. 151 f., 
154 u. 156 f.; HERZFELD, S. 212 f.; LINNEBACH, S. 139 f. 

8 1 HERZFELD, S. 100. 
82 „La stricte discipline de l'armée allemande d'occupation fut, on ne saurait le 

nier, un des facteurs les plus efficaces de ce résultat favorable." MAY (wie Anm. 2) 
S. 212; MITCHELL (wie Anm. 2) S. 28; HERZFELD, S. 287; LINNEBACH (wie Anm. 2) 
S. 193-198; CHANTRIOT, S. 89. 

8 3 Vgl. LINNEBACH, CHANTRIOT, S. 89-108. 
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Rechenschaft gezogen.8 4 Die Disziplin der Besatzungsarmee war jedoch 
erheblichen Belastungen ausgesetzt, als die Zahl gravierender Anschläge 
auf deutsche Soldaten zunahm und einige der gefaßten Täter, die sich 
dem Zugriff der deutschen Militärbehörden durch Flucht hatten entzie
hen können, von französischen Gerichten freigesprochen wurden. In 
Deutschland lösten diese Vorgänge erhebliche Unruhe aus, und auch 
Bismarck sah sich zu scharfen Reaktionen gegenüber der französischen 
Regierung veranlaßt.85 Wenn in dieser spannungsgeladenen Situation, in 
der in den betroffenen Gebieten von den deutschen Militärbehörden 
vorübergehende — die Bevölkerung zweifellos stärker belastende — 
Maßnahmen auf der Grundlage des Belagerungszustandes ergriffen wur
den, keine Eskalation eintrat, dann ist dies zu einem nicht unerheblichen 
Teil auch auf das besonnene und auf Entspannung angelegte Verhalten 
Manteuffels und St. Valliers zurückzuführen.86 Manteuffel ist dafür spä
ter Versagen „bei der Abwehr und bei der Sühnung von Mordanfällen 
auf deutsche Soldaten" vorgeworfen worden.8 7 Diese Anschläge, das 
stets gespannte Verhältnis zwischen französischer Bevölkerung und den 
Besatzungstruppen und die daraus resultierenden Gefahren für die Auf
rechterhaltung der Disziplin unter den Soldaten waren für Bismarck wohl 
ein zusätzliches Motiv für sein „Entgegenkommen" gegenüber dem 
französischen Wunsch nach baldiger Befreiung des Territoriums. Außer
dem konnte er damit gegenüber den europäischen Mächten seinen guten 
Willen signalisieren.88 

Häufiger als mit dem Komplex der Besatzung hat man sich in Deutsch
land mit der Problematik der französischen Kriegsentschädigung befaßt, 
wobei insbesondere in neueren Arbeiten die Frage nach den Auswirkun
gen des „Milliardenbooms von 1871/73" für die wirtschaftliche Entwick-

84 LlNNEBACH, S. 194 f. 
8 5 HERZFELD, S. 101-110; LINNEBACH, S. 110-130; POIDEVIN, BARIÉTY (wie Anm. 45) 

S. 99 f. 
86 Manteuffel schrieb am 4. Dezember 1871 unter Bezugnahme auf die heftige 

Pressekampagne in Deutschland und Frankreich: „La situation n'est pas facile. S'il 
n'y avait pas de presse, tout irait; mais celle-là, et je parle de la presse française et 
allemande, fait monter les têtes et donne à chaque événement une teinture de 
nationalité. Il ne reste qu'à traiter toutes les questions que comme si elles se 
passaient en Chine ou en Perse; c'est le seul moyen de garder l'objectivité dans son 
jugement. C'est ce que je ferai autant que durera cette triste occupation." In: Occ. 
et Lib., Bd. 1, Nr. 55, S.»103; HERZFELD, S. 104, 106 u. 287 f.; LINNEBACH, 
S. 126-130. 

87 LINNEBACH, S. 126; kritisch äußert sich auch HERZFELD, S. 107. 
8 8 POIDEVIN, BARIÉTY (wie Anm. 45) S. 101. 
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lung Deutschlands erörtert wurde . 8 9 Ein zentrales Anliegen historischer 
Forschung in Deutschland war allerdings die Problematik der Kriegsent
schädigung ebenfalls nicht. 

Wieviel Frankreich zahlen sollte u n d konnte , war in Deutschland nach 
den militärischen Erfolgen seit Monaten Gegenstand der öffentlichen 
Diskussion. Die Spekulationen über die Höhe der von Frankreich zu 
fordernden Summe reichten in der Berliner Presse während der Monate 
Januar u n d Februar 1871 von 1 bis zu 10 Milliarden Franken.9 0 Auf 
entschiedene Ablehnung stieß die in Berlin Anfang Februar auftauchende 
Nachricht, die französische Regierung beabsichtige, die Kriegsentschädi
gung in Rententiteln zu einem noch zu ermittelnden Durchschnit tskurs 
zu bezahlen, so daß Frankreich nur die Zinsen tragen müsse . Die 
„Staatsbürger-Zeitung" hat te zwar keinen Zweifel an der von deutscher 
Seite zu erwar tenden Ablehnung, hielt aber dennoch eine Warnung vor 
den mit der angeblichen französischen Offerte verknüpften Gefahren für 

89 Zur Problematik der Kriegsentschädigung: Ludwig BAMBERGER, Die fünf Milli
arden, in: Preußische Jahrbücher 31 (1873) S. 441-460; Adolf SOETBEER, Die fünf 
Milliarden. Betrachtungen über die Folgen der großen Kriegsentschädigung für die 
Wirtschaftsverhältnisse Frankreichs und Deutschlands, Berlin 1874; Wilhelm MÜL
LER, Politische Geschichte der Gegenwart, Jg. VII, 1873, Berlin 1874, S. 51-58, 
77-79. Adolph WAGNER, Das Reichsfinanzwesen, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtspflege des Deutschen Reiches 3 (1874) S. 60-252, bes. 
S. 84—166; Ludwig GIESEKE, Die Abnahme der französischen Kriegsentschädigung 
1870/71 in Strassburg i. E., auf Grund der Materialien des dortigen Landesarchivs 
dargestellt. Mit einem Vorwort des Wirkl. Geh. Rats Dr. von Schraut. . . und dem 
von Léon Say am 5. August 1874 an die französische Nationalversammlung 
erstatteten Bericht „über die Zahlung der Kriegsentschädigung und die von ihr 
verursachten Bewegungen auf dem Geld- und Wertpapiermarkt" als Anhang. 
Veröffentlicht vom Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes 
(E. V.), Berlin 1906; Franz GUTMANN, Das französische Geldwesen im Kriege 
(1870-1878) (Abhandlungen aus dem Staatswissenschaftlichen Seminar zu Strass
burg, Heft 30), Strassburg 1913; S. COHN, Die Finanzen des Deutschen Reiches seit 
seiner Begründung, Glashütten 1972 [ND der Ausgabe Berlin 1899] S. 154-159; 
Maximilian MÜLLER-JABUSCH, SO waren die Gründerjahre, Düsseldorf 1957, 
S. 20-25; Ernst SAMHABER, Die Kriegsentschädigung, in: Wolf v. GROOTE U. Ursula 
v. GERSDORFF (Hg.), Entscheidung 1870. Der deutsch-französische Krieg, Stuttgart 
1970, S. 256-289; Helmut BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien zum 
Verhältnis von Wirtschaft und Staat während der Reichsgründungszeit 1848—1881, 
Köln 21972, S. 320-340; Fritz STERN, Gold and Iron. Bismarck, Bleichröder and the 
Building of the German Empire, New York 1977, S. 148-156, 181, 234 f., 318-328; 
Wilhelm TREUE, Wirtschafts- und Technikgeschichte Preußens (Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission zu Berlin, 56) Berlin, New York 1984, S. 588-593. 

90 Vgl. Ursula E. KOCH (wie Anm. 28) S. 343 ff. 
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erforderlich.91 Deutschland benötige keine Zinsen, sondern das Kapital. 
Außerdem bestehe bei einem Eingehen auf ein solches Angebot die 
Gefahr, daß Frankreich einen Staatsbankrott herbeiführen könne , u m sich 
auf diese Weise seiner finanziellen Schwierigkeiten zu entledigen. Das 
Deutsche Reich würde damit u m „den größten Teil seiner Entschädi
gung" geprellt.92 

Im übrigen w u r d e in einigen Blättern die Meinung vertreten, daß auch 
mit sehr hohen Kontributionsleistungen Frankreichs die von Deutschland 
im Krieg erlittenen Verluste nicht abgegolten werden könnten. Die 
Dezimierung der männlichen Bevölkerung u n d die Rückschläge in Han
del u n d Gewerbe ließen sich finanziell nicht abschätzen u n d seien 
infolgedessen auch nicht ersetzbar.93 Ausländische Kritik, in der die in 
den Friedenspräliminarien fixierte französische Kriegsentschädigung von 
5 Milliarden Franken als zu hoch angegriffen wurde , ließ man nicht 
gelten.94 Man verwies vielmehr darauf, daß die deutschen Forderungen 
als gemäßigt betrachtet werden müßten im Vergleich zu dem, was 
Preußen im Tilsiter Frieden (1807) durch Napoleon I. „an Opfern u n d 
Lasten auferlegt worden" sei.95 Die gegenwärtigen deutschen Friedens
forderungen reichten „nicht entfernt" an die napoleonischen Bedingun
gen heran u n d dienten, so fuhr die halbamtliche „Provinzial-
Correspondenz" in ihrem Leitartikel vom 15. März 1871 fort, einer zwei
fachen Zielsetzung: „Die Kriegskontribution von fünf Milliarden erfüllt 
den doppel ten Zweck, einerseits Deutschland für die unmittelbaren u n d 
mittelbaren Schäden, die es an seiner nationalen Wohlfahrt durch den 
Krieg erlitten hat, soweit möglich schadlos zu halten, andererseits Frank
reich auf Jahre hinaus in einem Maße zu belasten, daß eine übermütige 
Kriegspolitik darin ein entscheidendes Hemmnis finde."9 6 

Die wechselnden Spekulationen in der Berliner Presse Ende 1870 u n d 
Anfang 1871 über die Höhe der von Frankreich zu fordernden Kriegsent
schädigung hatten durchaus einen realen Hintergrund. Seit Beginn des 

91 In den Brüsseler Friedensverhandlungen wurde später tatsächlich von franzö
sischer Seite das Angebot gemacht, einen Teil der Kriegsentschädigung in 
Rententiteln zu bezahlen. Vgl. Balan und Arnim an Bismarck, Brüssel, 25. April 
1871, in: Hans GOLDSCHMIDT, Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, Berlin, 
Leipzig 1929, Nr. 56, S. 99 f. 

9 2 KOCH (wie Anm. 28) S. 344. 
93 Koch, S. 344. 
94 So die „Staatsbürger-Zeitung", die „National-Zeitung" und die „Spenersche 

Zeitung" am 3. und 8. März 1871. Vgl. KOCH, S. 346. 
95 „Provinzial-Correspondenz", 15. März 1871; KOCH, S. 346. 
96 Leitartikel „Harte Friedens-Bedingungen" in der „Provinzial-Correspondenz" 

vom 15. März 1871. Zitiert über KOCH, S. 346 f. 
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Krieges wurde die Frage der Entschädigung in Berliner Regierungskrei
sen erörtert. Schon im August 1870 hatte der gut unterrichtete 
österreichische Botschafter in Berlin, Baron Wimpffen, Wien über die 
feste deutsche Absicht informiert, von Frankreich 2 Milliarden zu for
dern.97 Im Verlauf des Krieges wurden in dem Maße höhere Summen 
genannt, wie die Kriegskosten auf deutscher Seite stiegen.98 Offenbar 
war es schließlich Favre selbst, der im September 1871 Bismarck die 
französische Bereitschaft zur Zahlung von 5 Milliarden signalisierte, aller
dings unter der Voraussetzung deutscher Konzessionen in der Frage der 
territorialen Forderungen. Bismarck ließ sich aber zu jenem Zeitpunkt auf 
eine Erörterung der Höhe der Summe noch nicht ein.99 Er sah sich aber 
wenige Tage später veranlaßt, in einem offiziellen, an das preußische 
Staatsministerium gerichteten Memorandum zu betonen, daß bei den 
Friedensverhandlungen eine möglichst hohe Summe gefordert werden 
müsse, die allen Zwecken gerecht würde.100 Offenbar wollte Bismarck 
vermeiden, daß das Staatsministerium, das zur Berechnung der deut
schen Kriegskosten eine Unterkommission eingesetzt hatte, voreilig zu 
niedrig erscheinende Beträge in die Öffentlichkeit dringen ließ, woraus 
sich eine unerwünschte Präjudizierung der deutschen Verhandlungsposi
tion ergeben konnte.101 Bismarcks Intention war in jenen Monaten wohl, 
sich noch nicht festzulegen, worauf auch seine Äußerungen hindeuten, 
in denen er von 5, dann wieder von 4 Milliarden sprach.102 Wahrschein
lich gedachte der Kanzler, die Festlegung der Endsumme von der 
Einschätzung der Belastungs- und Zahlungsfähigkeit Frankreichs abhän
gig zu machen.103 

Schließlich wurde die Höhe der Kriegskontribution von Bismarck unter 
Beratung durch seine Finanzsachverständigen, durch den Bankier Bleich-
röder und den Industriellen Graf Henckel von Donnersmarck, auf 
5 Milliarden festgelegt und in den Verhandlungen in Versailles, die zum 

97 Hinweis auf Grund neuer Archivforschungen im Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
in Wien durch STERN (wie Anm. 89) S. 149. 

98 L. A. PUNTILA, Bismarcks Frankreichpolitik, Göttingen, Frankfurt, Zürich 1971 
(Aus dem Finnischen übertragen von Annemarie von Harlem), S. 216. 

99 Bismarck an seinen Sohn Herbert, 23. Sept. 1870, in: Otto von Bismarck. 
Werke in Auswahl, Bd. 4, Darmstadt 1968, Nr. 300, S. 542 f. 

100 Vgl. STERN (wie Anm. 89) S. 149 f. 
wi Vgl. STERN, S. 149. 
102 Vgl Anm. 99, PUNTILA (wie Anm. 98) S. 216; Immediatbericht: Französische 

Partner für den Friedensschluß, 14, Januar 1871 (Konzept Bucher), in: Otto von 
Bismarck. Werke in Auswahl, Bd. 4, Nr. 356, S. 631. 

HB Vgl. STERN, S. 151. 
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Präliminarfrieden führten, durchgesetzt.104 Bleichröder hat wiederholt zu 
einer Reduzierung der Geldforderung geraten, wohingegen Henckel von 
Donnersmarck für die größere Summe plädierte.105 Bei der Festsetzung 
der endgültigen Entschädigungssumme haben aber nicht zuletzt auch 
politische Gründe eine Rolle gespielt,106 Gründe, die in dem zitierten 
Kommentar der halbamtlichen „Provinzial-Correspondenz" bereits ange
klungen waren.107 

Im Verlauf der Vorfriedensverhandlungen versuchte die deutsche Seite 
nicht nur, die Summe von 5 Milliarden und ihre Vorstellungen über die 
Tilgungstermine durchzusetzen, sondern auch eine maßgebliche Beteili
gung deutscher Bankiers an der riesigen Finanztransaktion zu erreichen. 
Bleichröder und Henckel von Donnersmarck haben mit Bismarcks 
Rückendeckung in diesem Sinne am 23. Februar 1871 in Paris auf Favre 
einzuwirken versucht, jedoch erfolglos. Frankreich bewahrte sich in 
dieser wichtigen Angelegenheit freie Hand, zum Leidwesen von Bleichrö
der und seinen Partnern.108 

Die im Präliminarfrieden und im Friedensvertrag vorgegebenen Rege
lungen über Zahlungsfristen und Räumungstermine für die besetzten 
Gebiete legten Frankreich eine Zerlegung der gesamten Transaktion in 
zwei große Abschnitte nahe.109 Da von der Zahlung der ersten 2 Milliar
den nicht nur die Befreiung des französischen Territoriums bis auf 
6 Departements und Beifort, sondern auch die vertraglich vorgesehene 
Reduzierung der Okkupationsarmee auf 50 000 Mann abhängig war, 
mußte Frankreich daran gelegen sein, die fraglichen 2 Milliarden mög
lichst schnell zu transferieren und damit den ersten großen Abschnitt 
abzuschließen. Für den zweiten Abschnitt verblieb dann die Transaktion 
der restlichen 3 Milliarden. Selbstverständlich konnten aber auch die 
Entschädigungszahlungen von 2 und 3 Milliarden nicht in jeweils einer 
einzigen Operation abgewickelt werden. Vielmehr war dies nur in Teil
schritten möglich, für die in entsprechenden Regelungen im Präliminar
frieden, im Friedensvertrag sowie in den Zusatzkonventionen vom 

104 BÖHME (wie Anm. 89) S. 325; MÜLLER-JABUSCH (wie Anm. 89) S. 20. 
1Q5 Vgl. STERN, S. 151 f. 
106 BÖHME, S. 325; MÜLLER-JABUSCH, S. 20. 
107 Vgl. STERN, S. 152. 
los Ygi Jules FAVRE, Gouvernement de la défense nationale du 29 janvier au 22 

juillet 1871, Bd. 3, Paris 1875, S. 96; STERN, S. 153 f. 
109 Vgl. den Bericht von Léon Say über „Die Zahlung der Kriegsentschädigung 

und die von ihr verursachten Bewegungen auf dem Geld- und Wertpapiermarkt" 
vor der französischen Nationalversammlung am 5. August 1874, in: GIESECKE (wie 
Anm. 89) S. 48. 
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12. Oktober 1871, vom 29. Juni 1872 u n d vom 15. März 1873 die Rahmen
bedingungen gegeben waren.1 1 0 

Bei ihren Bemühungen , die Geldsummen aufzubringen, mit denen die 
für die Schuldentilgung von Deutschland verlangten Zahlungsmittel 
beschafft werden konnten , ging die französische Regierung in zwei 
Abschnitten vor. In zwei Rentenanleihen mobilisierte sie das dafür 
erforderliche Kapital. Die Subskription für die erste Anleihe über den 
Kapitalbetrag von 2 Milliarden, die am 27. Juni 1871 eröffnet wurde , 
erzielte einen über Erwarten großen Erfolg u n d w u r d e erheblich über
zeichnet. Nur 45 % der gezeichneten Summen wurden zugeteilt. An der 
Anleihe beteiligten sich auch europäische Banken.1 1 1 Bleichröder, der sich 
in Konkurrenz mit Adolph von Hansemann u m eine Beteiligung an 
dieser lukrativen Transaktion bemüh t hatte, kam nicht so recht zum 
Zuge. Den Pariser Rothschilds war es gelungen, die erste Anleihe in einer 
Weise über Europa zu verteilen, daß für Bleichröder nu r ein sehr 
bescheidener Anteil übrigblieb.112 

Erfolgreicher war Bleichröder bei der Realisierung der zweiten französi
schen Anleihe zur Aufbringung der Restschuld von 3 Milliarden. Die 

110 Die Friedenspräliminarien verpflichteten Frankreich zur Zahlung von 1 Milli
arde im Laufe des Jahres 1871 und der restlichen 4 Milliarden in Raten bis zum 
2. März 1874. Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 1, S. 4 f. - Der Frankfurter Friede legte 
Termine fest: 0,5 Mia. 30 Tage nach Wiederherstellung der Regierungsgewalt in 
Paris; 1 Mia. (abzüglich 325 Mill. für die Eisenbahnen in Elsaß und Lothringen) bis 
Ende 1871; 0,5 Mia. bis 1. Mai 1872; 3 Mia. - mit 5 % Zinsen ab 2. März 1871 - am 
2. März 1874. Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 17, S. 40. - Frankreich hatte bereits bis 
zum 2. Oktober 1871 an Deutschland 1,5 Mia. gezahlt. Es verblieb bis zum 1. Mai 
1872 nur noch die Zahlung von 0,5 Mia. zuzüglich der für die 3 Mia. seit 2. März 
1871 angefallenen Zinsen. Die Oktober-Konvention (12. 10.1871) sah für Zahlung 
der insgesamt 0,65 Mia. folgende Raten und Fristen vor: in der Zeit vom 15. Januar 
bis zum 1. Mai 1872 sieben Halbmonatsraten zu je 80 Mill. und eine letzte Rate zu 
90 Mill. Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 56, S. 95. - Für die Zahlung der verbleiben
den 3 Mia. wurde in der Konvention vom 29. Juni 1872 festgelegt: 0,5 Mia. 
innerhalb von zwei Monaten nach Ratifikation; 0,5 Mia. am 1. Februar 1873; 1 Mia. 
am 1. März 1874; 1 Mia. am 1. März 1875. Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 88, S. 144. -
Der große Erfolg der zweiten französischen Anleihe versetzte die Regierung in die 
Lage, Deutschland eine wesentlich schnellere Tilgung des Kontributionsrestes 
anzubieten, womit eine ebenfalls schnellere Räumung des Landes von deutschen 
Truppen erreichbar war. Bis zum 2. März 1873 hatte Frankreich 3,5 Mia. getilgt. In 
der Konvention vom 15. März 1873 wurde für die Zahlung der 1,5 Mia, festgesetzt: 
0,5 Mia. bis zum 10. Mai 1873; vier Raten von je 0,25 Mia. am 5. Juni, 5. Juli, 
5. August und 5. September 1873. Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 113, S. 187. 

111 GUTMANN (wie Anm. 89) S. 229-243. 
112 Vgl. STERN (wie Anm. 89) S. 320; zu den Bemühungen weiterer süddeutscher 

und englischer Banken bei der französischen Regierung um die Durchführung der 
Anleiheoperationen vgl. MITCHELL (wie Anm. 2) S. 25 f. 
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Subskription über 4 Milliarden am 28. und 29. Juli 1872 erbrachte ein 
Kapital von über 41 Milliarden, das die geforderte Summe um mehr als 
das Zwölf fache überstieg. Im Vergleich zur Zweimilliardenanleihe gingen 
aus dem Ausland außerordentlich hohe Zeichnungsbeträge ein.113 Rund 
26 Milliarden wurden im Ausland gezeichnet, wobei der größte Anteil auf 
Deutschland entfiel.114 In Berlin und in den norddeutschen Bankplätzen 
kamen Subskriptionen von 4,5 Milliarden zusammen, davon allein 3 Mil
liarden in Berlin.115 Dem Haus Bleichröder war es bei der zweiten Anleihe 
in Verhandlungen mit Rothschild gelungen, sich gegen andere deutsche, 
vom Botschafter von Arnim favorisierte, Konkurrenten durchzusetzen 
und bei der Plazierung eines Teiles der französischen Anleihe in Deutsch
land eine führende, vor allen Dingen profitable Rolle zu spielen.116 

Der außerordentliche Erfolg der Dreimilliardenanleihe war zu einem 
erheblichen Teil auf die internationale Spekulation zurückzuführen. Es 
hat Jahre gedauert, bis die Rententitel in Anlegerkreisen eine dauerhafte 
Unterbringung fanden. Bei beiden Anleihen handelte es sich um sog. 
„Ewig-Renten", d. h. die Rentenpapiere machten „den Inhaber nicht in 
einem zukünftigen Zeitpunkt zum Gläubiger eines Kapitalbetrages, son
dern berechtigten ihn zum dauernden Bezug einer nominal bestimmten 
Geldrente".117 Für den französischen Staat hatte dies den Vorteil, daß er 
mit dem gezeichneten Kapital nicht belastet war, implizierte aber die 
Verpflichtung, auf Dauer die Geldrenten an die Titelinhaber zu zahlen. 
Der unerwartet große Erfolg beider Anleihen spricht — trotz der nicht zu 
übersehenden Rolle der internationalen Spekulation — für die Solidität 
des französischen Kredits und für die Effektivität des an den Operationen 
beteiligten internationalen Bankenkonsortiums.118 

Auf die finanz-, geld- und währungstechnischen Probleme, die sich mit 
der Aufbringung und Transferierung der Kriegsentschädigung stellten, 
eines Gesamtbetrags, der mit umgerechnet 1,4 Milliarden Talern dreimal 
so groß war wie das gesamte zu jener Zeit in Deutschland überhaupt 

113 GUTMANN, S. 243-248. 
»4 MAY (wie Anm. 2) S. 179. 
115 GUTMANN, S. 248, Anm. 2. 
116 Konkurrent Bleichröders war vor allem Henckel von Donnersmarck, der 

Thiers zur Aufbringung der 3 Milliarden ein anderes Verfahren als das bei der 
Zweimilliardenanleihe so erfolgreich praktizierte vorgeschlagen hatte. Henckel 
wurde von Arnim unterstützt. Vgl. HERZFELD (wie Anm.2) S.143 f.; STERN, S. 325 f. 
Samhaber leistet in seiner Studie der - unzutreffenden - Annahme Vorschub, 
Frankreich habe nur eine Anleihe aufgelegt. SAMHABER (wie Anm. 89) S. 264 f. 

117
 GUTMANN, S. 251, vgl. auch S. 249 f. 

118 Vgl. STERN, S. 321 f. 
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vorhandene Bargeld,119 ist hier nicht näher e inzugehen. Sie w u r d e n 
schon verhältnismäßig früh insbesondere von deutschen Nationalökono
men u n d Finanzwissenschaftlern behandelt .1 2 0 Insgesamt gesehen, läßt 
sich feststellen, daß Frankreich diese Probleme in einer Weise löste, mit 
der größere Erschütterungen des französischen Kapitalmarktes u n d der 
internationalen Zahlungsbilanz vermieden werden konnten. 1 2 1 N u r kur
zfristig kam es im Lande nach Liquiditätsschwierigkeiten unmittelbar bei 
Kriegsschluß122 gegen Ende des Jahres 1871 zu einem Mangel an kleinen 
Zahlungsmitteln, der jedoch durch Ausgabe von Papiergeld (Kassenan
weisungen zu 1,2 u n d 5 Franken) wei tgehend behoben werden konnte.1 2 3 

Dieser Mangel an insbesondere Silberfranken war eine Folge des im 
Friedensvertrag Frankreich auferlegten Zwanges , die Kriegsentschädi
gung in vorgeschriebenen Zahlungsmitteln zu leisten. Es konnten 
lediglich verwendet werden: „Metall, Gold oder Silber, Noten der Bank 
von England, der Preußischen Bank, der Königlichen Bank der Nieder
lande u n d der Nationalbank von Belgien, Anweisungen auf Order u n d 
diskontierbare, sofort zahlbare Wechsel ersten Ranges."1 2 4 Der größte Teil 

119 Der Gesamtbetrag der Kriegsentschädigung setzte sich in großen Zügen wie 
folgt zusammen: Kontribution der Stadt Paris: 200 Mill.; Kriegskostenentschädi
gung Frankreichs zuzüglich Zinsen: 5,3 Mia. (= 1,41 Mia. Taler); Kriegs
entschädigung und Kontribution beliefen sich zusammen auf rund 1,47 Mia. Ta-
er. Rechnet man die in Frankreich erhobenen Steuern und örtlichen Kontribu
tionen hinzu, erhielt das Deutsche Reich rund 1,48 Mia. Taler. WAGNER (wie 
Anm. 89) S. 85; vgl. auch SOETBEER (wie Anm. 89) S. 8; TREUE (wie Anm. 89) 
S. 590 f. 

120 Vgl. die entsprechenden Titel in Anm. 89. 
121 STERN (wie Anm. 89) S. 319 f.; Gabriel HANOTAUX, Histoire de la France 

contemporaine, Bd. 1, Le Gouvernement de M. Thiers, Paris 21903, S. 319. 
1 2 2 Vgl. MITCHELL (wie Anm. 2) S. 22. 
123 Die französische Regierung ermächtigte die Société générale für Handel und 

Industrie in Paris im November 1871 zur vorübergehenden Ausgabe von Kassen
anweisungen zu 1, 2 und 5 Franken. GIESEKE (wie Anm. 89) S. 22 ff. 

124 GUTMANN (wie Anm. 89) S. 202; Frankfurter Friedensvertrag vom 10. Mai 
1871, Artikel VII, in: Die Große Politik, Bd. 1, Nr. 17, S. 40. - Frankreich transfe
rierte in Banknoten, deutschem Geld, Gold und Silber einen Betrag in Höhe von 
742,3 Mill. Franken. Die Entschädigungszahlungen in französischem Metallgeld 
beliefen sich auf 512,2 Mill. Franken. Davon entfielen auf Goldgeld 273 Mill. und 
auf Silbergeld 239,2 Mill. Es handelt sich um gemünztes Gold und Silber in 20, 10 
und 5 Fr.-Stücken. SAY, Über die Zahlung der Kriegsentschädigung, in: GIESEKE 
(wie Anm. 89) S. 58-62; SAMHABER (wie Anm. 89) S. 265. - Zahlungsmittel waren 
nach folgendem Schema: 
I. Metallische Zahlungsmittel: 

1. Französ. Silber- u. Goldfranken 
2. Deutsche Kurantmünzen 
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der Entschädigungssumme, nämlich rund 4,2 Milliarden Franken, wurde 
jedoch in Wechseln auf England, Deutschland, Holland und Belgien 
transferiert.125 

Anfangs hatten überstürzte Käufe von entsprechenden Wechseln 
durch die französische Regierung für Frankreich ungünstige Kurssteige
rungen zur Folge gehabt. Im weiteren Verlauf der Transferierungsopera-
tion konnten solche Kursausschläge nach oben durch geschicktes 
Vorgehen in Grenzen gehalten werden. Die französische Regierung hielt 
sich während der zweiten Hälfte der Entschädigungsoperation mit eige
nen Käufen auf dem freien Markt zurück und erteilte einem 
Bankensyndikat Bestellungen auf Wechsellieferungen. Dieses Verfahren 
hatte für die Regierung eine Reihe nicht zu unterschätzender Vorteile. Sie 
schied aus der Konkurrenz am Markt um Wechsel aus und konnte 
gegenüber der Öffentlichkeit den Zeitpunkt verbergen, zu dem sie 
Wechsel benötigte. Außerdem wirkte die Beauftragung eines Syndikats, 
in dem sich Angebot und Nachfrage zum größten Teil vereinigten, 
negativen Folgen für den Stand der Frankenvaluta entgegen. Alle an 
diesem Syndikat beteiligten Bankhäuser waren nun zur gleichen Zeit 
daran interessiert, „soweit sie den offenen Markt in Anspruch nehmen 
mußten, den Kurs unter den Preisen zu halten, die der Staat dem 
Syndikat bezahlte. Sonst war das Geschäft für sie wertlos".126 Es lag nur 
in der Konsequenz dieses Verfahrens, daß sich die Regierung verpflich
tete, für die Dauer der Existenz des Bankenkonsortiums eigene 
Devisenkäufe einzustellen. 

Deutsche Bankiers profitierten n^cht nur — wie bereits skizziert — von 
den beiden Anleiheoperationen, sondern auch von ihrer Beteiligung an 

IL Nichtmetallische Zahlungsmittel: 
1. Noten: a) deutsche, 

b) englische, holländische, belgi
sche, 
c) französische, nur bedingt 
zugelassen. 

2. Anweisungen auf: a) deutsche Valuta, 
b) englische, holländische, belgi
sche Valuta. 

Definitive Entschädigungsmittel waren: 1.1.2. 
IL la) c) 2. a) 

Provisorische Entschädigungsmittel waren: II. 1. b) 2. b) 
Geldeigenschaften hatten: I. IL 1. a) b) c) 

Aufstellung nach GUTMANN, S. 211, Anm. 1. 
125 SAY, S. 58; GUTMANN, S. 204. 
126 GUTMANN, S. 347. 
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den Transaktionen, die zur Überführung der französischen Milliarden 
nach Deutschland erforderlich waren. Bleichröder, Mendelssohn, Oppen
heim u. a. erzielten hohe Transferierungsgewinne. Aber nicht nur 
Bankiers waren an diesem lukrativen Geschäft interessiert, sondern auch 
Personen, die diesem Metier ferner standen. So bat Manteuffel im 
Sommer 1871 Bleichröder, für ihn 10 Millionen Taler in die Entschädi
gungstransaktionen zu investieren. Die Aktion sollte vertraulich 
abgewickelt werden. Vertraulichkeit war in der Tat angebracht, denn die 
genannte Summe stammte aus Einsparungen, die er bei der Verwendung 
der von Frankreich für die Besatzungsarmee gezahlten Verpflegungsko
sten erzielt hatte. Offensichtlich war von Manteuffel beabsichtigt, mit 
Hilfe Bleichröders und ohne Wissen Bismarcks die der Okkupationsar
mee zur Verfügung stehenden Geldmittel auf diese — zumindest 
ungewöhnliche — Weise aufzustocken. Bleichröder, der Manteuffels 
Geheimhaltungsabsicht gegenüber Bismarck zu spät erkannt hatte, infor
mierte den Kanzler über das Ansinnen des Oberbefehlshabers, so daß die 
fraglichen 10 Millionen Taler wahrscheinlich, ohne gewinnbringende 
Umwege zu nehmen, in einer Kasse des Kriegsministeriums gelandet 
sind.127 

Der durch die französische Kriegsentschädigung verursachte und 
durch deren schnelle Transferierung noch beschleunigte plötzliche Kapi
talzustrom nach Deutschland „erwies sich für die deutsche Wirtschaft als 
Danaergeschenk".128 Vor negativen Folgen der französischen Milliarden 
für das Reich hatte der liberale Abgeordnete Ludwig Bamberger bereits 
am 24. März 1873 in seiner Rede vor dem Reichstag gewarnt, als dort die 
Konventionen vom 29. Juni 1872 und vom 15. März 1873 erörtert wur
den.129 Seine Warnungen wiederholte er in dem 1873 publizierten 
Aufsatz „Die fünf Milliarden". Darin schrieb er u. a.: „Die rasche Abwick
lung der Kriegsleistung enthält einen wirthschaftlichen Fehler, der sich 
rächt und rächen wird viel mehr am Gläubiger als am Schuldner. Wenn 
Frankreich auf solche rasche Abwickelung drängte, so war es dazu durch 
Rücksichten von zwingender Macht bestimmt ( . . . ) ; hauptsächlich aber 
war es angetrieben durch die höchst legitime Ungeduld nach der Räu
mung seines Gebietes. Für Deutschland liegen die Dinge anders. Wir 
werden uns überzeugen, daß die Zahlungsmittel momentan zum grö-

!27 Vgl. STERN (wie Anm. 89) S. 321. 
128 Karl Erich BORN, Deutschland als Kaiserreich (1871-1918), in: Europa im 

Zeitalter der Nationalstaaten und europäische Weltpolitik bis zum Ersten Welt
krieg. Unter Mitarbeit von Rudolf von ALBERTINI U. a. hrsg. von Theodor SCHIEDER 
(Handbuch der europäischen Geschichte, 6) Stuttgart 1973, S. 207. 

12* Vgl. W. MÜLLER (wie Anm. 89) S. 77. 
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ßeren Theil aus unserem eigenen Vorrath geschöpft werden, die 
Perturbationen durch plötzlich entstehende Leeren und Ueberfüllungen 
daher am stärksten auf unserem eigenen Gebiete spielen. Ebenso sind die 
politischen Motive zur raschen Abwickelung für uns weniger drängend 
als auf der französischen Seite. Die Ungeduld nach dem Empfang, 
welche sich aus der Ungewißheit über den thatsächlichen Eingang der 
Gelder ableitete, kann sich nicht messen an moralischer Berechtigung mit 
der Ungeduld des Besiegten, die Gegenwart seines Siegers los zu wer
den."130 

Bamberger plädierte für eine Hinausschiebung der Frankreich 
gesetzten Zahlungsfristen, um wirtschaftlichen Fehlentwicklungen in 
Deutschland vorzubeugen, und dies selbst auf Kosten des sicheren 
Eingangs der französischen Schulden. Allerdings bestand eine solche 
Gefahr nach dem Anfang 1873 bereits sehr weit gediehenen Fortschritt 
der französischen Zahlungen nach seiner Überzeugung nicht. Man hätte 
auf deutscher Seite auf territoriale Bürgschaften in Frankreich ganz 
verzichten sollen zugunsten von Finanzgarantien, „welche eine gedul
dige Abwickelung der letzten Milliarde möglich gemacht hätten".131 Im 
übrigen sei der deutschen Regierung sehr nahezulegen, die Rückzahlung 
von Verbindlichkeiten aus der eingehenden französischen Kriegsentschä
digung behutsam und nicht kurzfristig vorzunehmen sowie die 
Plazierung von vorübergehenden Anlagen nicht auf inländische Papiere 
zu beschränken. Andernfalls sei mit zu starkem Anwachsen des dispo
niblen Kapitals und negativen Auswirkungen für die Wirtschaft zu 
rechnen.132 

Die warnenden Hinweise Bambergers verhallten jedoch ungehört, 
seine Voraussagen traten weitgehend ein. Von dem auf den Norddeut
schen Bund entfallenden Anteil an der französischen Kriegsentschädi
gung in Höhe von 591 Millionen Talern wurden 200 Millionen zur 
sofortigen Rückzahlung seiner Kriegsanleihen verausgabt. Die Bundes
staaten verhielten sich nicht anders. Durch diese Rückzahlungen wurde 
Kapital in erheblicher Größenordnung frei, das Anlagemöglichkeiten 
suchte. Dies galt auch für weitere Summen, die aus dem Fonds der 
französischen Milliarden gezahlt worden waren, wie z. B. die 187 Millio
nen Taler des Invalidenfonds, die 780 Millionen, die für Ausrüstung und 

130 Ludwig BAMBERGER (wie Anm. 89) S. 453. Zu Bamberger vgl. BÖHME (wie 
Anm. 89) S. 313 f. 

131 BAMBERGER, S. 454. 
132 BAMBERGER, S. 456 f.; SOETBEER (wie Anm. 89) S. 32 ff.; vgl. auch A. Sartorius 

von WALTERSHAUSEN, Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914, Jena 21923, S. 274; 
Max WIRTH, Geschichte der Handelskrisen, Frankfurt/M. 31883, S. 456 f. 
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Ausbau der Eisenbahnlinien vorgesehen waren, die 37,7 Millionen, die 
als „Kriegsentschädigungen" gezahlt worden waren, und für andere 
mehr oder minder hohe Beträge. Große Beträge wurden weiter zum 
Festungsbau sowie zur Reorganisierung des Heeres verwandt, d. h. für 
„unproduktive, geldaufwendige, konjunkturfördernde Anlagen".133 Ins
gesamt verfügte die Regierung nach neuen Forschungsergebnissen über 
rund 995 Millionen Taler zur sofortigen Verwendung.134 

Eine Folge der hier nur skizzierten Verwendung der französischen 
Milliarden war, daß zuviel flüssiges, günstige Anlagen suchendes Geld 
im Reich vorhanden war. Da der Zinsfuß für festverzinsliche Werte sich 
rückläufig entwickelte, wurden für disponibles Geld andere, profitablere 
Renditen gesucht. Man fand diese in Aktien vor allem der Schwer- und 
Bauindustrie. Die Aktienkurse wurden durch die verstärkte Nachfrage in 
die Höhe getrieben, wobei die Spekulation eine beträchtliche Rolle 
spielte. Erhöhter „Bedarf rief Überproduktion, Neugründungen und 
vehemente Expansion der Unternehmen hervor".135 Die Zahl der im 
Deutschen Reich zwischen 1871 und 1873 vollzogenen Gründungen von 
Aktiengesellschaften belief sich auf das Vierfache der in den Jahren 
zwischen 1800 und 1870 erreichten Gesamtzahl.136 Allein in Berlin wur
den 1872 167 Aktiengesellschaften, in Preußen insgesamt 494 gegründet, 
darunter Banken- und Kreditinstitute, Baubanken, Bau- und Immobilien
gesellschaften, Berg- und Hüttenwerke sowie Eisenbahngesellschaften.137 

Vielen dieser neuen Gesellschaften mangelte es aber an einer soliden 
Grundlage. 

Die beschleunigte Expansion vor allem der Grundstoffindustrie hatte 
eine erhebliche Steigerung der Gesamtproduktion der deutschen Volks
wirtschaft zur Folge. „Sie regte eine erhebliche Steigerung der Warenfluk
tuation an, die verbunden war mit einer sehr starken Zunahme der 
Geldzirkulation und einem Anstieg der Preise — vor allem für Luxuswa
ren."138 Insgesamt läßt sich in Übereinstimmung mit der deutschen 
Forschung feststellen, daß die im Deutschen Reich praktizierte Verteilung 

133 Zur Verwendung der französischen Milliarden vgl. COHN (wie Anm. 89) 
S. 154-159; WAGNER (wie Anm. 89) S. 97-166; SOETBEER, S. 37-40; MÜLLER-JABUSCH 
(wie Anm. 89) S. 21 f.; BÖHME (wie Anm. 89) S. 325 f. Vgl. Wilhelm GERLOFF, Die 
Finanz- und Zollpolitik des Deutschen Reiches nebst ihren Beziehungen zu 
Landes- und Gemeindefinanzen von der Gründung des Norddeutschen Bundes 
bis zur Gegenwart, Jena 1913, S. 82—88. 

134 BÖHME, S. 325; MÜLLER-JABUSCH, S. 21. 
135 BÖHME, S. 326. 
136 BORN (wie Anm. 128) S. 207. 
137 SOETBEER (wie Anm. 89) S. 44. 
138 BÖHME, S. 326; vgl. auch MÜLLER-JABUSCH, S. 22 ff.; SOETBEER, S. 47 ff. 
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u n d Verwendung der französischen Kriegsentschädigung zu einer „kras
sen Überhi tzung der Konjunktur" geführt hat.139 

Im Jahre 1873 trat dann die große Baisse der überhitzten Konjunktur 
ein. An der Wiener Börse kam es im Mai 1873 zu schweren Kurseinbrü
chen u n d Bankrotten. Die Kreditkrise in Wien hatte Rückwirkungen 
insbesondere in München , Stuttgart u n d Frankfurt; in Berlin nahm die 
Entwicklung nicht unmittelbar einen dramatischen Verlauf. Im Oktober 
kollabierten dann aber auch in Berlin die Wertpapierkurse, wobei der 
Zusammenbruch des N e w Yorker Bankhauses Jay, Cook & Co. , des 
amerikanischen Regierungsbankiers, eine - in der neueren Forschung 
betonte1 4 0 - Rolle gespielt hat. Von den Eisenbahngesellschaften griff die 
Krise 1874 auf die Montanindustr ie u n d 1875 schließlich auch auf die 
Textilindustrie über.141 

Berücksichtigt man diese — hier nu r skizzierte — Entwicklung im 
Nachkriegsdeutschland, wird man Samhaber beipflichten, w e n n er in der 
neuesten Studie zu dieser Problematik feststellt: „Der Gedankenfehler der 
Kriegsentschädigung lag darin, daß der technische Ablauf der Zahlung 
überschätzt, die volkswirtschaftlichen Folgen mißachtet worden wa
ren."1 4 2 Kann eine kürzlich wiedergegebene - allerdings höchst unsicher 
überlieferte — Äußerung Bismarcks hinsichtlich ihrer Authentizität bestä
tigt werden, 1 4 3 hat auch er in der Rückschau erkannt , daß sich die 
französische Kriegsentschädigung für Deutschland als „Danaergeschenk" 
herausstellte. Der Kanzler soll gesagt haben, „wenn er noch einmal einen 
Krieg gewänne , w ü r d e er den Besiegten eine Entschädigung zahlen!"144 

1 3 9 BÖHME, S. 326; BORN, S. 207; SAMHABER (wie A n m . 89) S. 272. 
140 BÖHME, S. 342. 
141 Vgl. BÖHME, S. 3 4 5 - 3 5 9 ; BORN, S. 207. 
142 SAMHABER, S. 272. 
143 E r w ä h n t bei TREUE (wie A n m . 89) S. 591 . 
144 Der britische Botschafter in Berlin, Sir Ronald Lindsay, soll in einer Unterre

dung mit dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, von Schubert, am 12. April 
1927 nach dessen Aufzeichnungen geäußert haben: „Bismarck habe übrigens 
einmal gesagt, wenn er noch einmal einen Krieg gewänne, würde er den Besiegten 
eine Entschädigung zahlen!" Aufzeichnungen des Staatssekretärs des Auswärtigen 
Amtes von Schubert, Berlin, 12. April 1927, in: Akten zur deutschen Auswärtigen 
Politik, Serie B: 1925-1933, Bd. 5, Göttingen 1972, S. 171. 
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Skizze nach: Raymond Poidevin, Jacques Bariéty, Les relations franco-allemandes 
1815-1975, Paris 1977, S. 92. 

EDi KU HD »HL B s H h Iffll ?M • 

L'occupation du territoire 1871 — 1873 

1 Départements évacués immédiatement après l'armistice: 
Indre, Cher, Nièvre, Mayenne. 
Pas de Calais, Nord blieben gemäß Art. I der Waffenstillstandskonvention vom 
28. Januar 1871 außerhalb des deutschen Besatzungsgebiets. 

2 Départements évacués en mars-avril 1871: 
Calvados, Orne, Sarthe, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, 
Yonne. 
Seine-Inférieure, Eure, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aube, Côte-d'-Or bis zum 
linken Ufer der Seine. 

3 Départements évacués en juillet 1871: 
Somme, Seine-Inférieure (auf dem rechten Ufer der Seine), Eure (auf dem 
rechten Ufer der Seine), Seine. 
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4 Départements évacués en septembre 1871: 
Oise, Seine-et-Oise (auf dem rechten Ufer der Seine), Seine-et-Marne (auf dem 
rechten Ufer der Seine). 

5 Départements évacués en octobre 1871: 
Aisne, Aube, Côte-d'Or, Haute-Saône, Doubs, Jura. 

6 Départements évacués en novembre 1872: 
Marne, Haute-Marne. 

7 Départements évacués en juillet 1873: 
Ardennes, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Meuse. 

8 Arrondissement Belfort (Verdun: 13. September 1873) évacués le 2 août 1973. 
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Jean-Marie Mayeur 

Les conservateurs dans la crise de 1870—1871 

S'il a paru opportun de revenir, après tant de devanciers inoubliables, sur 
le destin des conservateurs, au long de l'„année terrible", c'est parce qu'il 
demeure à bien des égards exemplaire et fascinant, c'est aussi parce que 
ces dernières années l'historiographie s'est davantage tournée vers les 
républicains avancés et les révolutionnaires que vers les notables et les 
élites traditionnelles. Faut-il insister sur une autre raison qui peut légiti
mer notre propos: on s'est intéressé à certains moments de l'histoire des 
conservateurs: les élections du 8 février 1871, les prises de position face à 
la Commune, le refus du chapeau tricolore par le Comte de Chambord, et 
l'échec des tentatives de restauration, la formation des groupes parlemen
taires avec le livre de Rainer Hudemann1. Notre voeu n'est donc pas de 
reprendre à nouveaux frais ces points pour l'essentiel bien connus, mais 
de décrire les mentalités et de suivre les attitudes des conservateurs au 
long d'une crise exceptionnellement tragique, chargée de drames: la 
défaite et l'effondrement de l'Empire, la chute de Rome et la fin du 
pouvoir temporel du pape, les défaites de la Défense nationale, la guerre 
civile. En quelques semaines, en un raccourci dramatique, semblent 
revivre les pires heures de l'histoire du siècle: „Waterloo et 1848 réunis" 
selon le mot d'Augustin Cochin.2 Tout au long de cette crise, et à l'arrière 
plan de celle-ci, une même interrogation ne cesse de peser sur le régime 
qui conviendra à la France d'après la défaite, une même angoisse 
demeure, de devant l'étendue du „mal français", selon la formule, là 
encore, d'A. Cochin.3 

Aussi notre ambition serait-elle, non d'approfondir notre connaissance 
de tel épisode, mais de comprendre les mentalités de ces conservateurs 
aujourd'hui si éloignés de nous. Dans cette investigation, on s'efforcera 
de prendre garde à la chronologie: tout en effet se précipite et, face à 

1 Qu'il suffise de renvoyer à G. HANOTAUX, Histoire de la France contemporaine, 
1871-1900, I, Le gouvernement de Monsieur Thiers et à R. HUDEMANN, Fraktions
bildung im französischen Parlament, Munich 1979. 

2 Augustin COCHIN, 1823-1872, Ses lettres et sa vie, t. II, p. 294. 
3 Dans sa lettre à Frédéric Le Play, le 20 mai 1871, ibid., p. 354. 
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l'événement, les attitudes se modifient très vite. Aussi bien, et c'est une 
autre réalité à laquelle il importe de prêter grande attention, les opinions 
et les sentiments sont-ils particulièrement mobiles, en ces mois de crise, 
où tant de choses sont remises en cause. On prendra garde aussi aux 
différences qui tiennent aux lieux et aux situations locales: Paris ne 
ressent pas les choses comme la province, les opinions de ceux qui 
avaient connu le siège „sentaient le renfermé" dira-t-on à Bordeaux.4 

Ce monde conservateur a laissé souvenirs, journaux intimes, corres
pondances. Ces événements si dramatiques contraignent un retour sur 
soi et à la réflexion. Charles de Lacombe, Martial Delpit, cet ancien 
chartiste qui se définit comme un „pauvre rural", tiennent un journal, 
comme le comte d'Haussonville. Les correspondances sont d'autant plus 
riches que les membres d'une même famille sont séparés, et que le besoin 
de nouvelles est grand. Ainsi dispose-t-on des lettres d'Augustin Cochin, 
de son fils Denys, de sa femme (récemment éditées par Jean-Rémy 
Palanque). Mais surtout ces hommes et ces femmes s'interrogent au plus 
profond de cette crise sur l'avenir de leur patrie et de la société, ils 
s'interrogent aussi sur le choix à prendre en une époque où selon le mot 
de Bonald que Lacombe cite à Falloux. „Il est moins difficile de faire son 
devoir que de le connaître". 

Ce sont ces attitudes, ces hésitations, ces réflexions, qu'on essaiera de 
décrire, en laissant de côté les hommes de doctrine, et les essais de 
pensée politique qu'a pu faire naître la crise de 1870-1871.6 Ni Renan ni 
Taine, ni Le Play ne seront évoqués ici. Ils appellent une autre étude. 

I — Unité des conservateurs 

Qui sont ces conservateurs? La question n'appelle pas une réponse 
simple. Retenons cependant que pour les contemporains, le terme ne 
s'applique pas aux „républicains de la veille", aux républicains conserva
teurs, s'il peut s'appliquer à des orléanistes qui se rallient à la République. 
Rémusat distingue le „parti libéral", l'orléanisme fidèle à 1830, „bleu", du 
parti conservateur. Paul Thureau-Dangin appelle à l'union des conserva
teurs et des républicains libéraux.7 Charles de Lacombe estime que 

4 Charles de REMUSAT, Mémoires de ma vie, t. 5, p. 321. 
5
 BROGLIE, FALLOUX, Le vicomte de Meaux. Rémusat jette sur ce monde le regard 

d'un libéral de 1830. 
6 On rappellera le suggestif essai de Michel MOHRT, Le futur romancier: Les 

intellectuels devant la défaite de 1870, Corréa 1942, 197 p. 
7 Le Français, 29 janvier 1871. 
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presque tous les conservateurs sont monarchiques.8 En revanche, tous le 
monarchistes ne peuvent pas être rangés purement et simplement sous 
l'épithète conservatrice. Certains justifient la formule de Littré selon qui 
„la conservation est, de sa nature, toujours menacée de tomber en 
réaction".9 Plus que conservateurs, ils sont en effet „réactionnaires". 
Légitimistes attachés inconditionnellement à la cause du Comte de Cham-
bord et du „drapeau blanc", catholiques intransigeants et ultramontains, 
partisans de la „monarchie chrétienne", ils refusent en fait l'ordre établi, 
ils rêvent d'un retour à la société d'avant 1789, largement idéalisée et 
mettent en cause l'apport du libéralisme. Ces hommes, fidèles du Comte 
de Chambord, pour qui priment le principe de légitimité, lecteurs de 
Veuillot,10 qui se veulent „catholiques d'abord", ne sont pas à propre
ment parler des conservateurs. Dans l'affaire si hautement symbolique du 
drapeau blanc, ils font passer le principe avant la conservation de l'ordre 
social. 

Les conservateurs peuvent se diviser sur la question du régime. 
Légitimistes sincères, mais ennemis des ultras, comme le vicomte de 
Meaux, le gendre de Montalembert, Charles de Lacombe, Martial Delpit, 
orléanistes favorables à une solution monarchique, qui songent au duc 
d'Aumale ou acceptent la „fusion", orléanistes ralliés un temps à la forme 
républicaine, comme Augustin Cochin ou Paul Thureau-Dangin. Mais ils 
sont tous attachés selon Charles de Lacombe „aux principes qui survivent 
à tous les gouvernements (. . .), l'ordre, la liberté, le régime constitution
nel garantissant au pays, par des élections sincères, la direction réelle de 
ses propres destinées".11 Ordre et liberté, régime constitutionnel et 
représentatif, tels sont les fondements autour desquels se dégage un large 
assentiment, et se réunissent les „honnêtes gens", le parti conserva
teur". 

Celui-ci comme toute sensibilité politique se définit plus par ce qu'il 
refuse que par ce qu'il affirme. Le refus est double, celui du césarisme, et 
celui de la démagogie, celui du bonapartisme et celui du jacobinisme, ces 
„deux fléaux" écrit Cochin à Le Play, celui du 2 décembre et celui de 1793. 

8 Journal politique, t. 1, 1907, p. 61. Un libéral comme Charles de Rémusat, 
analysant les élections de février 1871 dans la Haute-Garonne distingue républi
cains modérés, conservateurs cléricaux, légitimistes (Mémoires de ma vie, t. 5, 
p. 314). 

9 Conservation, révolution et positivisme, 1879, p. 2. 
10 Partisan de la „monarchie chrétienne", Veuillot serait l'inspirateur de la lettre 

du Comte de Chambord du le 8 mai 1871, cf. Louis VEUILLOT, par F. VEUILLOT, t. 4, 
1913, p. 275. Ses articles sont reproduits dans: Paris pendant les deux sièges. 

11 Charles de LACOMBE: Lettre du 15 octobre 1870, à un des patrons de l'Indépen
dant du Centre de Clermont, Journal politique XXXVII. 
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Tels sont les deux périls, l'anarchie révolutionnaire, et la tyrannie du 
„pouvoir personnel", le désordre et l'absence de liberté, entendons par là 
d'un régime représentatif et parlementaire. L'hostilité à la révolution est 
chose suffisamment connue pour y insister. Observons cependant, pour 
mettre en garde contre des lectures anachroniques, que si la crainte de la 
„guerre sociale" est profonde12, tout aussi grande est celle de la démocra
tie radicale, grosse d'anarchie et, en tout état de cause, de médiocrité. 
„Une distinction quelconque fait échouer" . . . „il faut aux électeurs 
médiocres des représentants médiocres" déplore Madame Augustin 
Cochin13 après les élections au conseil général de Seine-et-Oise. 

Surtout la démocratie radicale, façon 1793, la Montagne s'identifie à 
l'„athéisme"15, à l'irréliglion. A Vienne, où il est incorporé, le jeune 
Denys Cochin voit une „affreuse idole de la Liberté en bonnet de coton 
rouge" . . . et conclut: „voilà le paganisme stupide qui dégoûte de la 
République"16. Son père de passage dans une auberge, à La Guerche en 
Ille-et-Vilaine y découvre „le petit centre de la politique impie, jalouse, 
corrosive, arrosée de cidre et de blasphème". L'Empire suscite une 
hostilité aussi vive, et, comme tout régime emporté par la défaite, ne 
trouve aucune excuse même de ceux qui, dans sa dernière phase, se 
disposaient à s'en accommoder. L'Empire incarne non seulement le 
„pouvoir personnel", mais un pouvoir personnel immoral"17, le „signe du 
mal"18. On n'apprécie pas toujours à sa véritable ampleur cette raison de 
la condamnation de l'Empire. Il ne s'est pas inspiré, dans sa politique, 
„du point de vue moral", entendons, il n'a pas eu vis à vis de l'Eglise les 
égards indispensables, en France et à Rome. Mais la condamnation de 
l'absence de moralité de l'Empire vise aussi la „fête impériale". Enfin le 
„despotisme" a conduit à „l'abaissement des caractères"19 et de la morale 
politique. 

12 Lettre du 17 novembre 1871 à la marquise de Forbin d'Oppède, dans: Une 
catholique libérale du XIXème siècle: la marquise de Forbin d'Oppède d'après sa 
correspondance inédite, par Jean-Rémy PALANQUE, Louvain 1981, p. 216. 

« Ibid., 14 octobre 1871, p. 214. 
14 A. Cochin à Ernest Naville, op. cit., p. 325. 
15 Ibid. à Falloux. 
16 Lettre du 6 septembre 1870 (Lettres de jeunesse, 1870-1874, dans: Revue des 

deux Mondes, 1er août 1922, pp. 481-518). Son père qui l'a rejointe note: „on insulte 
les prêtres, bourgeois et soldats" (lettre à Madame Augustin Cochin, 22 août 
1870). 

17 A. Cochin à Mgr Dupanloup, 10 août 1870, p. 280. 
18 Madame Augustin Cochin à Madame de Forbin, 12 septembre 1870, dans: Une 

catholique libérale du XIXe siècle, p. 181. 
19 M. DELPIT, P. B. des VALADES: Martial Delpit député à l'Assemblée nationale, 

Journal et correspondance, p. 163. 
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La peur du retour de l'Empire est vive tout au long de 1871. Falloux20 

exprime, avec bien d'autres, la crainte que le désordre et l'anarchie 
n'amènent, une nouvelle fois, la victoire du césarisme. En Avril, A. 
Cochin voit la France „encore au moment de tomber dans la monarchie 
corrompue". 

C'est contre le souvenir à l'Empire que se définit le libéralisme de ses 
conservateurs, quelles qu'en soient les composantes. Souveraineté parle
mentaire, et non pas pouvoir d'un homme, élections libres, sans pression 
administrative, décentralisation surtout qui fasse leur place aux „autorités 
sociales" et aux corps intermédiaires. Sur ces points, les conservateurs 
dont certains se désignent comme conservateurs-libéraux, ne sont pas 
très éloignées des républicains libéraux, comme l'avait montré le pro
gramme de Nancy en 1865, ou comme en témoignaient certaines listes 
lors des élections à l'Assemblée nationale. Mais les divisions sur la 
question du régime, plus encore sur la „question religieuse", l'empor
taient sur tant d'idées communes: un même libéralisme, un même souci 
d'ordre social, une même volonté de faire la paix quand la poursuite de la 
guerre paraît sans issue. C'est sur la „question morale" que les conserva
teurs se séparent de Thiers et de ses amis, des républicains conservateurs. 
A travers la correspondance d'Augustin Cochin ou de Martial Delpit, on 
voit clairement que le principal reproche fait à Thiers et à ses amis est de 
ne se préoccuper que du „matériel" au détriment du „moral", de ne pas 
songer à une „régénération morale de la société après le châtiment infligé 
par la Providence. On touche là à ce qui sépare les libéraux anticléricaux 
attachés à la libre pensée, fidèles à 1830, comme Rémusat, des conserva
teurs libéraux qui sont aussi des catholiques libéraux. Martial Delpit le dit 
à Barthélémy Saint-Hilaire le 24 mai: „Vous avez voulu une société sans 
croyance; vous avez renié la force morale de la foi: il ne vous reste rien 
que la force matérielle, et elle n'est pas pour vous"22. 

La conviction qu'une profonde réforme morale influencée par l'Eglise 
est un préalable absolu, explique, pour reprendre les termes si usités 
alors, que la „forme"23, monarchique ou républicaine, paraisse moins 
importante que le „fond". Cette réforme morale est aussi une réforme 
sociale, qui prime les questions politiques. „Les réformes politiques, les 
systèmes, les règlements, ne sont pas des talismans qui guérissent tous 

20 Mémoires d'un royaliste, II, p. 458, „Aujourd'hui nous avons encore les 
Bonaparte à l'horizon" (à Thiers 22 mai). 

21 Lettre du 21 avril à Madame Augustin Cochin, p. 345, „je crains beaucoup ce 
revenant qui s'appelle l'Empire". 

22 A sa fille, p. 162. 
23 Ibid., p. 163. 
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les maux" écrit A. Cochin à Le Play24. La France a succombé „à un 
affaiblissement moral lamentable, et à un antagonisme social profond". 
La crise est d'abord morale et sociale. Sur ce diagnostic, les conservateurs 
se trouvent en plein accord. 

Sur un dernier point, les conservateurs observent une attitude quasi 
unanime, le problème de la guerre et de la paix. Ces hommes sont 
ardemment patriotes. Ce patriotisme ne leur est pas propre, bien 
entendu, mais il importe d'autant plus d'y insister qu'il a pu être mis en 
cause. Malgré leur hostilité au régime impérial, et leurs réserves devant la 
manière dont la France s'est engagée dans la guerre, les conservateurs 
prennent leur part d'une lutte où le sort de la patrie leur paraît en jeu. Il 
suffit pour s'en convaincre de se reporter à la correspondance de la 
famille Cochin. Les jeunes gens s'engagent dans l'armée. Rémusat 
observe „l'excellente, la noble conduite dans la guerre actuelle de beau
coup de jeunes gens du vieux parti du trône et de l'autel".25 Denys 
Cochin n'a pas 19 ans quand, malgré les réticences de ses parents, il 
rejoint son corps. Les hommes d'âge font leur service à la garde 
nationale26, les femmes sont dans les ambulances et les hôpitaux, dans la 
ligne des œuvres de charité où elles se dévouaient en temps de paix. Le 
comte d'Haussonville évoque le service d'ambulance de sa belle-fille.27 

Pauline de Menthon meurt à Neufchâtel en rejoignant les prisonniers de 
l'armée de Bourbaki. Il serait facile de multiplier les témoignages. Ne leur 
faisons pas dire que ce monde conservateur est fait de héros, et qu'il a le 
monopole du patriotisme, mais n'entrons pas dans un procès qui mettrait 
en accusation „une droite capitularde et pacifiste" selon le mot d'Henri 
Guillaumin28. 

Bien entendu la paix apparaît bientôt inévitable aux conservateurs 
comme du reste aux républicains modérés. C'est la conception qu'ils se 

24 20 Mai 1871, op. cit., p. 356. 
25 Mémoires d'une vie, t. 6, p. 315. 
26 Le Comte d'Haussonville, bien que son âge l'exempte de ce service, prend sa 

faction avec sa compagnie de la garde nationale, au bastion 72 porte de Vaugirard, 
cf.: Mon journal pendant la guerre (1870—1871), publié par son fils, t. 2, p. 268. 
Aux heures libres Ü se rend à l'Académie. 

27 Ibid., p. 373. 
28 On connaît sa thèse développée dans la trilogie: Cette curieuse guerre de 70, 

1956. L'héroïque défense de Paris, 1959. La capitulation, 1960. Elle est résumée au 
début de: Nationalistes et nationaux (1870-1940), 1974, p. 12. „Autant la classe 
dirigeante avait applaudi à une guerre menée sous la conduite de l'empereur et 
destinée à raffermir l'ordre établi, autant elle repoussait avec horreur et tremble
ment l'éventualité d'une victoire que remportait ce gouvernement républicain". 
Deux assertions inexactes . . . 
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font de l'intérêt même de la France qui les conduit à refuser de poursuivre 
la lutte et de choisir la „résistance à outrance". On peut contester cette 
conception du patriotisme, et en préférer une autre. Mais on ne peut 
récuser le patriotisme qui conduit à ce choix, pour beaucoup difficile. Il 
n'est pas évident non plus que les considérations de politique intérieure: 
éviter la révolution, à Paris, la dictature de Gambetta et de ses amis en 
province, aient été déterminantes dans ce choix. Il est sûr en revanche 
que la prise de position pour la paix fut l'atout maître des conservateurs 
lors des élections à l'Assemblée nationale le 8 février 1871, et que leur 
victoire sur laquelle on ne reviendra pas ici et que le livre de Jacques 
Gouault a fort bien analysée, fut de ce fait fort ambiguë. 

II — Des choix contrastés 

Peut-être est-il opportun, pour mieux saisir la d i v e r s i t é d u m o n d e c o n -
s e r v a t e u r , et la fluidité des opinions, de revenir sur quelques 
moments et d'analyser des choix certes contrastés. Le g o u v e r n e m e n t 
i s s u d u 4 s e p t e m b r e ne suscite pas d'emblée l'hostilité. „J'accepte 
sans aucune arrière pensée la République, j'engage tous mes amis à faire 
de même et à travailler loyalement à la fonder dans l'ordre et la liberté", 
écrit un légitimiste libéral, Charles de Lacombe.29 Si la République est 
modérée, libérale, il n'est pas question estime-t-il encore de lui „refuser 
notre loyal concours". Augustin Cochin, qui lui, n'a aucune foi légitimis
te, est favorable à une République libérale et l'écrit à Falloux, le 12 
octobre 1870, de Paris assiégé: „si l'on peut garder et fonder la République 
ce sera le mieux. Si on ne le peut pas, ce sera la faute de ceux qui 
usurpent ce nom et coiffent du bonnet de la liberté l'athéisme 3° et le 
pillage". 

Une f r a c t u r e s'ouvre dans cet hiver 1870-1871 entre les conserva
teurs de Paris et ceux de la province. Elle ne tient pas seulement à 
l'absence de relation; due au siège, mais à l'évolution différente de deux 
France. Dans la capitale, „admirable selon Cochin, les fous sont réduits 
au silence".31 Les républicains modérés ont mis au pas les révolutionnai
res. En province au contraire, Gambetta et ses préfets s'appuient sur les 
républicains avancés, les radicaux. Ils se défient des conservateurs, 

29 Lettre du 15 octobre 1870, op. cit., XXXVII. 
30 P. 309. „Cette république qu'il croit mieux faite pour assurer contre toutes les 

divisions prend le chapeau de l'impiété et le blesse comme catholique", écrit sa 
femme à Madame de Forbin le 22 mai 1871, p. 201. 

31 Au Comte Benoist d'Azy, 23 décembre 1870, p. 313. 
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dissolvent les conseils généraux et municipaux. Décidément la Répu
blique ne peut être que jacobine. Dès lors, la „fusion" est à l'ordre du 
jour, préalable à la restauration. Ce décalage entre Paris et la province est 
sensible à travers les deux éditions du journal ,Le Français'.32 L'édition 
parisienne voit dans une „République à l'ancienne", le „régime qui divise 
le moins".33 Dans ses notes sur ,Le Français', François Thureau-Dangin 
convient par la suite que dans „Paris enfermé, ignorant l'état d'esprit de 
la province, il ne voyait d'autre issue qu'une république conservatrice et 
libérale. Quand on avait mangé du cheval, a-t-on dit plaisamment plus 
tard, on devenait républicain"34. 

Avec la fin de la guerre et les élections, l'exil de Gambetta, la défaite 
des républicains, les cartes semblaient être dans le camp conservateur. 
Mais le succès, comme il arrive, allait être pour lui une épreuve. Le 29 
janvier, 131ème jour du siège de Paris, le Comte d'Haussonville mettait fin 
à son journal35: „après avoir constaté les fautes de nos adversaires, les 
bonapartistes et les républicains exaltés, j'ai grand peur d'être bientôt le 
témoin attristé des erreurs de jugement et de conduite que vont, à leur 
tour, commettre les hommes du parti modéré. Il me serait trop pénible 
d'avoir à les corriger". 

Il n'est pas indispensable de revenir sur les élections du 8 février 1871, 
extraordinaire victoire des conservateurs, portés par l'hostilité à l'Empire, 
aux amis de Gambetta, par l'aspiration à l'ordre et à la paix. Cette 
majorité „un peu vieille, mais très honnête"36 „si libérale au fond et si 
réformatrice"37 est, en fait, sans cohésion. Ces quelques centaines d'hom
mes tous conservateurs, qui cherchent „leurs certitudes et leurs 
affinités"38 vont bien vite faire éclater leurs divisions. Légitimistes et 
orléanistes, les „deux races irréconciliables"39 s'affrontent, et, comme 
Daniel Halévy l'avait bien vu, cette coupure ne suffit pas à rendre compte 
des diverses sensibilités: légitimistes ultramontains, et légitimistes libé
raux, plus nombreux qu'on ne le dit souvent, orléanistes qui croient à une 
solution dynastique, orléanistes pour qui la question de régime est 
secondaire. A son retour de Bordeaux en février 187140, Rémusat décrit 
entre les légitimistes et les républicains une majorité „aux opinions 

32 Blandine MALÉ, Le Français (1868-1887). Thèse d e 3 e cycle, Lyon III, 1980. 
33 Le Français, 10 octobre 1870. 
34 Papiers Thureau-Dang in , citées par Blandine MALÉ, p . 183. 
35 P. 415. 
36 A. Cochin à Ernest Naville, p . 325. 
37 Lacombe à Falloux, 26 avril 1871. 
38 Daniel HALÉVY, La fin des notables , p . 4 9 - 5 0 . 
39 ibid., p . 36. 
« P. 321. 
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intermédiaires". Elle „se compose de conversateurs très réactionnaires et 
de libéraux généralement ébranlés. L'orléanisme qui fait le fond de leurs 
opinions, est devenue timide et indécis chez un grand nombre. Une idée 
vague de fusion dynastique est assez répandue dans leurs rangs. Il en est 
qui accepteraient éventuellement la République; ceux dont le libéralisme 
est assez prononcé pour le préférer à toute combinaison bâtarde sont, je 
crois, assez rares". Témoignage qui rejoint celui de Broglie, désolé de 
n'avoir pu „réconcilier avec le mot de République, tous les plus modérés 
de mes amis personnels; (.. .) sur ce point, ajoute-t-il, les orléanistes 
pendant les trois premières années de notre Assemblée étaient aussi 
faciles à effaroucher qu'aucun légitimiste".41 

On sait quelle unanimité faite de réticences et d'équivoques se ht 
derrière le „pacte de Bordeaux". Thiers „syndic de faillite" est chargé de 
faire la paix. Mais déjà perce l'inquiétude: le „chef du pouvoir exécutif de 
la République française" ne va-t-il pas orienter le régime vers la Républi
que? 

L'insurrection parisienne renforce l'autorité de Thiers sur l'Assemblée 
qui a besoin de lui, mais se défie de ses intentions. Au début de la 
Commune, elle lui reproche son „inertie",42 ses tentatives de conciliation. 
Puis Thiers s'impose. L'insurrection de Paris rend nécessaire la reconduc
tion tacite du „pacte de Bordeaux". Le jeune Denys Cochin qui assiste aux 
débats montre Thiers „maître absolu et sévère des députés"43. Il évoque la 
Droite lors de l'interpellation Mortimer-Ternaux du 11 mai 1871,44 „pro
testant par des cris bêtes à chaque moment, enfin votant pour lui en 
masse et par timidité véritable". Son grand-père Benoist d'Azy, vice-
président de l'Assemblée nationale, est „furieux contre M. Thiers", mais 
le jeune homme stigmatise les amis politiques de son aïeul „étonnants de 
parti pris et d'étroitesse. Ils érigent tout en credo, et mettent leurs idées 
en fioles comme les apothicaires leurs drogues". Lacombe déplore les 
„démonstrations fâcheuses d'une partie de la droite et les vivacités très 

41 Mémoires, t. II, p. 45. 
42 Delpit, 25 mars, p. 101. Mais quelques jours plus tard, Delpit est converti à 

l'idée de Thiers que l'abandon de la République à cette heure mènerait „aux 
abîmes", 1er avril, p. 111. 

43 Lettres de jeunesse, dans: Revue des deux Mondes, 1er août 1922, p. 497. 
44 Mortimer-Ternaux, député du Centre-droit interroge Thiers sur ses contacts 

avec la Commune et les députés des municipalités de province, auxquelles il a 
promis la République et l'indulgence dans la répression, cf. Edouard FRANK, 
Histoire de l'Assemblée nationale de 1871 depuis le 8 février 1871 jusqu'au 24 mai 
1873, Paris 1873; et Anatole CLAVEAU, Souvenirs, t. 2, p. 128-129. Thiers exigea un 
vote de confiance. 
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regrettables de M. Thiers"45. Quelques jours plus tôt, Lacombe écrit à 
Falloux sa déception devant la „Réunion des Réservoirs" le groupe de la 
Droite et déplore que l'Assemblée ait „un premier mouvement vers les 
partis extrêmes ou aventureux"46. 

Des hommes aussi proches que Cochin, Lacombe, Falloux, tous trois 
conservateurs libéraux, liés au ,Correspondant', analysent différemment 
la situation en Avril 1871. Augustin Cochin est favorable à la politique de 
Thiers, estime que la question du régime doit être mise entre parenthèses, 
et qu'il faut réorganiser la France derrière le chef du pouvoir exécutif. Il 
•est infiniment sceptique sur les chances de la monarchie: „au premier 
étage, et dans les salons de toutes les maisons, la monarchie est en 
faveur, et cela devient l'opinion exclusive de la bonne compagnie, et de 
toutes nos relations. Mais dans la rue et dans les rues, de toutes les villes, 
un mouvement entièrement contraire, s'accentue, s'avance et il faut bien 
le voir, et ne pas fermer les yeux. Comment la monarchie pourrait-elle le 
contenir, et y résister?" Bref, si celle-ci est „plus respectable" la Républi
que est „plus praticable". Il vaut mieux, dit-il aussi, „essayer la Republique 
et prolonger le „statu quo".48 Lacombe estime en revanche que „la 
République devenant impossible"49, il faut aller à la monarchie, mais, 
écrit-il à Falloux, conscient des difficultés de l'entreprise: „on se berce 
trop de l'idée que chose proclamée est chose conclue". D ne désespère pas 
de Thiers et souhaite éviter le conflit entre celui-ci et l'Assemblée. Il lui 
rend visite, non pas au nom du parti légitimiste, mais des „hommes qui 
représentent les diverses nuances du parti conservateur et libéral".50 Son 
interlocuteur le rassure, mais ne manque pas au passage d'insister sur la 
baisse du crédit de l'Assemblée: „Vous ne seriez pas cent si l'on faisait 
une réélection . . . " 

Falloux est en revanche très critique vis à vis de Thiers. Il faut citer 
largement sa lettre du 6 juin, qui montre à quel point une fraction des 
conservateurs libéraux (Falloux n'est ni ultramontain ni intransigeant), se 

45 Journal, p. 19. 
46 Op. cit., p. 12, 26 avril 1871. 
47 À Madame Augustin Cochin, 11 mai 1871, dans: COCHIN, Lettres . . . p. 348. 

Augustin Cochin est alors en quête d'une candidature à Rennes. 
48 Ibid., p. 357, lettre du 23 mai au Comte Wilfrid dTndy. „U voit que la 

monarchie ne s'établira que par la guerre civile en France", écrit Mme Cochin à 
Mme Forbin, 22 mai, p. 201. Mme Cochin est dans les sentiments de son mari: 
„Tout ce désarroi me fait toujours préférer la République, s'il est possible que les 
honnêtes gens veuillent la faire et la rendre honnête", 17 décembre 1871: ibid., 
p. 219. 

49 Journal, p. 12. Lettre à Falloux, 26 avril. 
50 Journal, p. 36. 
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défie du chef du pouvoir exécutif: „Il a découragé la plupart de nos 
grandes villes par un encouragement direct aux actes et aux manifestes 
illégaux des conseils municipaux, il a désorganisé toute répression de la 
presse", il gouverne au profit de la minorité, bref, écrit Falloux, à 
quelques jours de la fin de la répression de la Commune, sa politique 
tend à „déchaîner sur tout le territoire de la France une abominable et 
sanglante anarchie".51 L'analyse peut surprendre: elle est bien celle des 
conservateurs convaincus que la Commune n'est que l'annonce d'un 
mouvement plus vaste que Thiers ne sait pas frapper.52 Aussi Falloux 
est-il convaincu que seule la monarchie „peut donner encore la durée et 
l'ordre".53 Toute autre est l'attitude d'un libéral proche de Thiers comme 
Rémusat qui observe dès Mars 1871 que „les départements sont générale
ment restés calmes".54 

Falloux, qui voit les choses de Bourg d'Ire, est confiant, et plus 
soucieux d'aller vite que Lacombe: „l'Assemblée est admirable, son 
mandat est illimité; le pays ne soupire qu'après une solution; Gambetta 
l'avait rendue inévitable, Cluseret la rend urgente". Le 22 mai, il écrit à 
Thiers, qu'il juge „matérialiste" son effort de réorganiser le pays „sans le 
constituer"56. 

La Commune écrasée, les conservateurs ne désespèrent pas d'imposer 
cette fois leur volonté à Thiers. Une fois encore il l'emporte face à ses 
adversaires divisées. Le 8 juin, malgré l'opposition de Thiers, mal disposé 
envers les princes d'Orléans,57 et qui n'accepte que fort réticent le projet 
est votée l'abrogation des lois d'exil du 19 avril 1832 et du 26 mai 1848 
concernant les princes de la maison de Bourbon. Thiers a consenti à 
l'abrogation de la loi à condition, que les princes renoncent à siéger. 
Dans son intervention, après avoir accablé les républicains qui voulaient 
poursuivre la guerre: „cette politique de fous furieux", ces „despotes qui 
prétendaient retenir la France dans leurs mains", aux applaudissements 
du centre et de la droite, il réaffirme le sens du „pacte de Bordeaux". Il 
accorde à la République „le fait, rien que le fait": „Respectez le fait, vous 
réservez l'avenir, voilà le fond, et je dirais presque la forme du pacte". 

51 Journal, p. 38. 
52 Contrairement à l'image qu'a pu donner l'historiographie récente, Thiers 

n'analyse pas la situation dans les mêmes termes que la droite. 
53 Lettre du 28 avril, p. 14. 
54 P. 335. 
55 Lettre à Lacombe du 28 avril. 
56 Mémoires d'un royaliste, t. II, 1888, p. 455. 
57 Sur tout ceci les souvenirs de Rémusat et Broglie sont de première impor

tance. 
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Le préalable à la fusion était posé. Mais Thiers ne manquait pas de 
formuler un double conseil. „Il faut, assurait-il, que les Princes veuillent 
reconnaître que la monarchie est au fond une république (on l'a définie, le 
gouvernement du pays par le pays), une république avec un président 
héréditaire". Le centre et la droite applaudissaient ces propos, contraires 
en fait aux idées du Comte de Chambord, comme quatre semaines plus 
tard son manifeste le démontra. Thiers ne jugeait en fin de compte la 
monarchie possible que si l'essai de la République était fait „loyalement" 
et échouait. Formule habile qui revenait à prolonger l'essai loyal. . . 

On le sait, le manifeste du Comte de Chambord du 5 juillet 1871 dissipa 
les illusions des „fusionnistes". Véritable „suicide épistolaire"58, selon 
Augustin Cochin, il approfondissait les failles au sein du camp conserva
teur. „Comme si nous n'avions pas assez de divisions, voici le Comte de 
Chambord qui vient d'en créer de nouvelles; il y aura désormais deux 
catégories de légitimistes, les ultramontains et les libéraux (.. .) convenez 
qu'il est dur d'être catholique malgré le pape et royaliste malgré le roi"59, 
écrit la marquise de Forbin en une perception pénétrante des lectures 
différentes du catholicisme et de la monarchie faites par les catholiques 
libéraux et les catholiques intransigeants. 

Lacombe jugeait le manifeste „très beau comme sentiment", mais y 
voyait „un adieu à la France; on ne peut pas demander à un pays 
d'abandonner un drapeau qui vient d'être le signe du ralliement de 
l'ordre contre l'anarchie.60 Tous les amis du Comte de Chambord ont 
épuisé les supplications pour le détourner de cet acte qu'ils considèrent 
comme une abdication de fait".61 Il serait inutile de multiplier les témoi
gnages. Le manifeste du 5 juillet 1871, ce texte romantique, à la 
Chateaubriand, si peu réaliste, ce refus du drapeau qui vient de triom
pher de la révolution, au nom d'un principe et d'un rêve, est bien une 
date décisive. 

58 Lettres, 23 juillet 1871, p. 313. 
59 Madame de Forbin à Lady Blennerhasset, 14 juillet 1871. 
60 Ce sont à peu près les mots de la déclaration du Cercle des Réservoirs le 7 

juillet. Elle rend hommage aux inspirations du Comte de Chambord, et au drapeau 
que la France s'est donné „illustré par le courage de ses soldats et qui est devenu 
par opposition à l'étendard sanglant de l'anarchie, le drapeau de l'ordre social", 
citée par R. HUDEMANN, p. 392. Fidèle du Comte de Chambord, le Marquis de 
Dampierre le 16 juin l'avait mis en garde sur l'attachement au chapeau blanc alors 
que „le drapeau tricolore est réellement devenu le drapeau de l'ordre, et qu'il a été 
acclamé dans sa victoire par tous les partis „honnêtes", dans: Claude-Noël 
DESJOYEAUX, La fusion monarchique 1848-1873 d'après des sources inédites, 1913, 
p. 208. 

61 11 juillet, p. 43. 
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Il n'est plus question désormais, pensent Cochin, Lacombe, bien 
d'autres, que de „former un grand parti conservateur". Mais en exaspé
rant les divisions et les ressentiments, le manifeste rend moins possible 
que jamais la formation tant souhaitée de ce parti. Au lendemain du 
manifeste, la Réunion des Réservoirs éclate: les légitimistes intransigeants 
constituent le groupe des chevaux-légers. Le centre droit s'est formé dès 
Avril 1871. La droite marque son désaccord sur la question du drapeau.62 

Trois groupes se partagent les élus de droite.63 

Lacombe continue à espérer que la majorité si elle arrive à se „concer
ter" impose son autorité à Thiers. En fait celui-ci voit ses pouvoirs 
confirmés par la loi Rivet du 31 Août. Thiers prend le titre de Président de 
la République française. Mais une partie de la droite M loin de se satisfaire 
de l'affirmation du pouvoir constituant de l'Assemblée s'abstient, ou vote 
contre. 

Puisque la majorité a reconduit le pacte de Bordeaux, à quoi bon les 
„allures taquines et chagrines"65 de certains journaux conservateurs, 
estime Lacombe. Il faut soutenir Thiers, mais exiger de lui „une politique 
décidément et publiquement conservatrice". Or Thiers en rêvant d'une 
République conservatrice, ce qui est autre chose, se fait des illusions: „Le 
parti républicain n'existe pas, il n'y a que le parti rouge". Thiers fait de la 
République son „mot de ralliement", quand le gouvernement „devrait 
inscrire sur son drapeau", ni la monarchie ni la République mais l'ordre. 
„Arborez le chapeau de l'ordre, et immédiatement vous aurez avec vous 
tous les conservateurs"66. Mais Thiers „tend toujours vers la gauche". Sa 
politique évoque celle de Laffitte après 1830, quand il faudrait Périer. Bien 
souvent, les souvenirs des débuts de la Monarchie de Juillet, quarante ans 
plus tôt, servent de référence. „Ceux qui l'acclamaient en février, ceux qui 
voyaient en lui, sans distinction de partis, le chef de l'opposition libérale 
et conservatrice sont désorientés par la façon dont les républicains 
c'est-à-dire dans nos provinces les jacobins, accaparent son nom".67 Une 
fois encore, Lacombe ne désespère pas de voir Thiers retrouver son armée 

62 C'est le manifeste, non signé, de „la droite parlementaire" qui est préparé le 6 
juillet à l'hôtel des Réservoirs en présence de Falloux, Larcy, Meaux, de Kerdrel, 
Lacombe. 

6 3 R. HlJDEMANN, Op. Cit. 
64 Dans les 94 adversaires se mêlent „les ultras des deux armées, réunis dans la 

coalition du refus" (A. CLAVEAU, t. 2, p. 233). Il y a une centaine d'abstentionnistes 
des deux bords. 

65 LACOMBE, op. cit., p. 60. 
66 Ibid., p. 61. 
67 P. 68; cf. M. Delpit, le 30 juin „la République honnête est plus que difficile, on 

penche de suite vers la République jacobine et sociale", p. 200. 
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qui „retrouve en lui son chef". Thiers après son message de décembre68 

qui déçoit chaque camp paraît, en effet, fidèle à son jeu de bascule, se 
rapprocher de la majorité. 

Survient en cette fin de décembre 1871 un ultime incident. Les princes, 
le duc d'Aumale et le prince de Joinville, qui avaient pris l'engagement 
vis à vis de Thiers, après l'abrogation de la loi d'exil et de la validation de 
leurs élections, de ne pas siéger à la Chambre, décident de modifier leur 
attitude, compte tenu de ce que l'Assemblée a défini les pouvoirs de 
Thiers.69 Les princes demandent à siéger, après que l'Assemblée se fût 
prononcée.69 Le lundi 18 décembre, la coalition des extrêmes, légitimistes 
et républicains, rejeta l'ordre du jour Desjardins, selon lequel la valida
tion par l'Assemblée des élections de l'Oise et de la Haute-Marne 
investissait les élus „de la plénitude de leurs droits". L'Assemblée adopta 
à l'unanimité moins deux voix l'ordre du jour du légitimiste Fresneau par 
lequel l'Assemblée considérait qu'elle n'avait „ni responsabilité à prendre 
ni avis à donner sur des engagements auxquels elle n'a pas participé". Le 
lendemain, les princes siégèrent sur les bancs du Centre droit. L'épisode 
a révélé, plus clairement que jamais, la profondeur des divisions de la 
droite. Cette fois Lacombe cède au pessimisme: „je vois la majorité 
rompue, les griefs irrémédiables entre le centre droit et l'extrême droite, 
l'avenir de la France livré à toutes les folies, l'Assemblée impuissante; M. 
Thiers plus maître que jamais, mais pour être bientôt renversé à son 
tour". Dix-huit mois plus tard, le 24 mai et l'„ordre moral" mettaient fin 
au gouvernement de Thiers. Mais, dès la fin de 1871, les raisons de sa 
chute sont bien en place et l'exaspération contre Thiers est à son 
comble.70 

Quelques jours plus tard, le 30 décembre, l'Académie avait élu Littré au 
fauteuil de Villemain. Ce succès qui souleva l'indignation de Monsieur 
Dupanloup révélait une autre „faille"71 dans le monde conservateur. Une 
frange de celui-ci, fort à l'Académie, au Journal des Débats, à la Revue des 
Deux Mondes, professait un libéralisme qui, fidèle aux sources, prisait la 
liberté de pensée et ne se définissait pas seulement par le régime 

68 Le 7 décembre. Il n'y aborde pas la question du régime, mais formule une mise 
en garde aux conservateurs: „c'est contre les partis, leurs passions, même les plus 
honnêtes qu'il faut nous aider, et dans une situation où une suite de révolutions a 
laissé sur le sol tant de partis et de subdivisions de partis, nous élever au-dessus 
d'eux à une suprême justice, à une suprême modération, à une suprême fermeté". 
Ces mots visent bien entendu les conservateurs. 

69 Cf. Edouard FRANK, Histoire de l'Assemblée nationale de 1871, depuis le 8 
février 1871 jusqu'au 24 mai 1873, Paris 1873, 407 p., pp. 154-160. 

70
 FALLOUX, Mémoires d'un royaliste, p. 515. 

71 Selon la pénétrante remarque de Daniel HALÉVY, La Fin des notables, p. 79. 
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parlementaire, et la limitation du pouvoir de l'Etat. De ces hommes et de 
ce petit monde, on n'a pas parlé ici. A première vue ils ne sont guère 
éloignés des conservateurs libéraux dont on a essayé d'évoquer les 
attitudes, mais ces derniers sont des catholiques libéraux. Ils tiennent au 
rôle privilégié de l'Eglise dans la Société. Les libéraux anticléricaux du 
monde académique, tout aussi conservateurs socialement, se séparent 
des conservateurs libéraux dans les choix qui mettent en cause la 
philosophie de l'existence et les conceptions de l'au-delà. On est au cœur 
de la séparation tenue mais infranchissable qui distingue centre gauche72 

et centre droit et fait avorter la „conjonction des centres", ce rêve jamais 
vraiment accompli. 

Cependant, le pays paraît de plus en plus s'éloigner des idées conser
vatrices. Consultation après consultation, les élections sont mauvaises, 
„presque un cauchemar", écrit dans ses Souvenirs Anatole Claveau.73 Lors 
des élections partielles (législatives) du 2 juillet, la moitié des départe
ments votent, et malgré la Commune, votent républicains. Ce résultat 
suggère que la peur ne suffit pas à faire de bonnes élections74 ou plutôt 
que la province n'a pas eu vraiment peur, et qu'elle n'identifie pas 
l'insurrection parisienne et la République. Tout aussi républicaines, les 
élections au Conseil Général, trois mois plus tard, début Octobre. Les 
contemporains les observent avec grande attention; même dans l'Ouest, 
les positions conservatrices sont menacées. Aussi les conservateurs n'ont-
ils plus qu'une pensée: corriger le suffrage universel.75 „La droite modé
rée était découragée et glissait de plus en plus, sous le joug de l'extrême 
droite" observe Falloux de passage à Versailles76. L'Assemblée Nationale 
se fait plus réactionnaire. Les aspirations libérales le cèdent à l'„ordre 
moral", seule réponse au radicalisme. Loin de se rapprocher de la 
„république conservatrice" selon Thiers, les conservateurs s'en éloignent, 
même ceux qui n'attachent pas un prix particulier à la question du 
régime. Le centre droit reste séparé du centre gauche: quelques mois plus 
tard, la tentative de rapprochement du centre droit et du centre gauche 
avorte77, et la „réunion conservatrice", le „grand central" de Casimir-

72 „Fils de la Révolution" comme l'affirme Léon Say, le 2 octobre 1873. 
73 Chef honoraire des secrétaires rédacteurs de la Chambre des députés. (Souve

nirs politiques et historiques d'un témoin, t. 2, 1914, p. 163). 
74 Cochin l'écrit à Falloux et à Dupanloup. 
75 Op. cit., p. 516. 
76 E. FRANK, p. 249-250, qui évoque des négociations sans lendemains entre les 

bureaux du Centre droit et du Centre gauche. 
77 Ibid., p. 253-254. Périer fonde par la suite une „réunion des républicains 

conservateurs. 
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Perier qui prétend réunir des hommes des deux centres n'a pas de 
lendemain. La „conjonction des centres" reste un voeu pieux. 

En cette fin de décembre 1871, les conservateurs éprouvent un senti
ment d'amertume et d'inquiétude. En quelques mois leurs espérances se 
sont évanouies. Inquiétude devant l'état du pays, toujours menacé par 
l'anarchie et la révolution, ou le retour de l'Empire, amertume devant le 
choix maintenant net de Thiers pour la République,78 l'échec de la 
„fusion". Certes, l'espoir demeure d'une issue: „fusion parlementaire", 
régence du duc d'Aumale. On sait le sort de ces tentatives. Avec Thiers 
désormais la lutte est ouverte. Mais la droite ne veut pas prendre la 
responsabilité de sa chute: ainsi le supplie-t-elle de revenir sur sa 
démission en janvier 1872. Le 17 février, le manifeste de la Droite exige 
„une politique nettement et énergiquement conservatrice". Ce fut encore 
plus d'un an une suite d'orage et de bonaces. „S'il y a des libertés 
nécessaires", avait écrit insolemment le „Français" en novembre 1871, il 
est douteux qu'il y ait des „hommes nécessaires". Ce n'était que fanfaron
nades. En fait, Thiers demeurait indispensable. 

Dans une de ses dernières lettres, Augustin Cochin, il meurt deux mois 
et demi plus tard, évoque pour son amie la marquise de Castellane 
Pauline de Dino, la petite nièce de Chateaubriand, la réunion du „petit 
cercle d'amis", Falloux, Albert Rességuier, Lacombe, Madame Augustin 
Benoist d'Azy, Madame de Meaux, „finissant ensemble l'année".79 „Nous 
avons bien discuté hier sur l'interminable sujet des maux du pays. Les 
partis sont tellement en désarroi qu'ils ne peuvent plus se défendre sans 
attaquer. Tous sont donc d'accord pour se ruer sur M. Thiers, qui 
d'ailleurs y prête trop, mais sans avoir aucun moyen de le remplacer . . . " 
et de finir sur cette image: „Versailles est une île de naufragés qui se 
querellent sans savoir comment reprendre la mer". 

De l'échec des conservateurs, les raisons ont été souvent indiquées. 
„L'Assemblée était monarchiste et le pays ne l'était pas",80 écrit le vicomte 
de Meaux. Faut-il ajouter la formule de Daniel Halévy: „parlementaires, 

78 Le 26 décembre dans le discours où il se rend contre l'impôt sur le revenu, il 
précise ce qu'il entend par l'essai loyal de la République: „Cet essai, il faut le faire 
sérieusement, sincèrement, et, je le vois tous les jours à vos votes si sensés, nous le 
voulons tous (Rumeurs à droite „Très bien! très bien!" et applaudissements à 
gauche). Non! Encore une fois, nous ne sommes pas comédiens. Nous sommes des 
hommes sincères. Nous voulons faire cet essai loyalement" (Nouvelles rumeurs sur 
quelques bancs à droite). 

79 1er et 2 janvier 1872, p. 372. 
80 Souvenirs. 
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ils n'avaient pas de guide, royalistes, ils n'avaient pas de roi".81 L'absence 
d'un Falloux, d'un Berryer est déplorée très tôt. Broglie, au long de ces 
semaines décisives, est éloigné par Thiers à l'ambassade de Londres. Mgr 
Dupanloup, qui fait figure de „chef de file"82 dispose d'un ascendant 
unique et incontesté: „à la tribune il paraissait toujours en évêque", écrit 
le comte de Meaux (p. 16). Mais il ne peut être un véritable leader 
parlementaire. Pas de guide, dans l'Assemblée, et hors de celle-ci, pas de 
roi. „Le pilote appelé à prendre la direction du navire a jeté l'équipage à 
l'eau"83 note Martial Delpit Par son refus de tout ce qui fait la France 
moderne, le Comte de Chambord n'est que le chef d'une fraction pour 
qui priment les principes. Incapable dès lors de se rassembler autour d'un 
souverain, livrés à leurs décisions qui toujours s'exaspèrent, hors d'état 
de conduire une stratégie commune, sans organisation ni volonté84, les 
conservateurs sont condamnés à la défaite. La peur du radicalisme et 
l'intelligence politique de Broglie permirent certes le 24 mai 1873. Mais le 
deuxième échec de la tentative de restauration montre les limites de ce 
succès. 

81 Daniel HALÊVY, La fin des Notables, op. cit. 
82 „Voilà notre vrai chef de file" avait écrit Martial Delpit le 14 février 1871, 

Journal, p. 72. 
83 10 novembre 1873, p. 278-279. Le Comte de Chambord n'a pas songé qu'il 

compromettait tous les honnêtes gens de son pays, qu'il n'y avait plus de base 
pour le parti conservateur en France/' 

84 Dans son rapport sur l'insurrection du 18 mars 1871, Martial Delpit déplore 
l'abscence d'organisation et de volonté du „parti conservateur". Il dénonce „l'ab
stention des honnêtes gens, la timidité, l'inertie du grand parti conservateur. Op. 
cit. p. 238-239. 
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Fustel de Coulanges devant la guerre 
et la Commune: notes inédites 

„Les malheurs de la France dans la guerre ont été l'effet inévitable de sa 
situation intérieure. Dans toute guerre sérieuse qu'elle entreprendra, si sa 
situation intérieure est la même, les mêmes malheurs se reproduiront. 
Elle ne doit songer à une revanche que quand elle aura un régime 
politique résolu qui lui permettra de ne penser, si elle veut y penser 
encore, qu'à la grandeur nationale"1. Ces termes, qui établissent un lien 
nécessaire entre les événements et les structures, entre le court terme et 
une histoire de plus longue haleine, entre les résultats militaires et les 
affaires intérieures, appartiennent à la conclusion provisoire que Fustel de 
Coulanges apportait à son projet de livre sur les événements de 1870 et la 
Commune2. 

De la part d'un historien essentiellement connu alors pour avoir écrit 
,La Cité antique' (1864), l'entreprise apparaissait neuve. Elle obéissait 
cependant à la logique d'une pensée constamment désireuse de relier le 
passé au présent, de montrer combien celui-ci est redevable à celui-là, et 
comment des traits au premier abord indéchiffrables de notre société 
peuvent s'expliquer par une longue histoire. Dans cet esprit, Fustel avait 
rédigé le canevas des leçons qu'il devait faire à l'impératrice à partir de 
février 1870; la guerre vint les interrompre en juillet. Ces leçons font la 

1 B. N. Mss, papiers Fustel de Coulanges, carton 19, liasse I, P930 (935 feuillets 
en tout). 

2 II est impossible de confirmer l'assertion de J.-M. Tourneur-Aumont, son 
biographe, selon laquelle Thiers aurait demandé à Fustel de rédiger une histoire 
des événements de 1870—1871 et de l'avènement de la IIIe République (Fustel de 
Coulanges 1830-1889, Poitiers 1931, XII-227 p.). Selon une source plus proche, 
Paul Guiraud, qui l'a tenu sans doute de l'intéressé lui-même, Fustel se mit à 
réfléchir sur des problèmes de politique contemporaine „pour se faire là-dessus 
une opinion raisonnée et se rendre utile peut-être à ses concitoyens" (Fustel de 
Coulanges, Paris 1896, 272 p., p. 53). Fustel accumula des notes et des ébauches de 
rédaction jusqu'à 1872 sûrement, 1873 au plus tard. Le projet abandonné, Fustel 
conserva cet ensemble classé. II est „notoire", selon Guiraud, qu'il ne „changea 
guère d'opinion sur tous ces points." 
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substance des articles qui parurent à partir de juillet 1871 dans la Revue 
des Deux Mondes sur l'organisation de la justice depuis Rome et Athènes. 
Paru en janvier 1871 dans la même revue, le parallèle entre Louvois et 
Bismarck est à rapprocher de cette série3, alors que la ,Lettre à MM. les 
ministres du culte évangélique de l'armée du roi de Prusse'4 et la réponse 
à Mommsen sur l'Alsace5, toutes deux d'octobre 1870, apparaissent plus 
directement polémiques, liées à une actualité brûlante. Les articles de 
1872 sur „L'Invasion germanique au Ve siècle. Son caractère et ses effets"6 

et „De la manière d'écrire l'histoire en France et en Allemagne depuis 
cinquante ans"7 viennent compléter l'ensemble des écrits directement 
inspirés à Fustel par le conflit et ses conséquences. 

Autant de textes qui confirment l'ampleur du choc ressenti. Presque 
tous les historiens et analystes qui se sont penchés sur l'attitude des 
intellectuels français après 1870 établissent un rapprochement entre 
Taine, Renan et Fustel de Coulanges dont les réactions ont été sembla
bles. Renan, l'aîné, d'une bien plus ample notoriété à l'époque, publie sa 
, Réforme intellectuelle et morale' en 1871; mais il a fait paraître son article 
sur la monarchie constitutionnelle dès 18698. Comme Renan, Fustel lit les 
événements à la lumière d'idées qu'il s'est formées antérieurement. Taine 
et lui sont du même âge: tous deux, élèves ensemble à l'Ecole normale, 
usent des mêmes méthodes de travail. Claude Digeon voit en eux les 
représentants de la génération de 1850, en rupture avec les historiens 
français libéraux, romantiques et admirateurs de l'Allemagne savante et 
pacifique9. 

Ce que Fustel a publié de ses réflexions et la place qu'elles occupent 
dans son œuvre ont déjà fait l'objet d'une communication de François 
Hartog, au cours d'un colloque réuni en janvier 1984 à l'Ecole normale 
supérieure10. Aussi ne seront évoqués ici que la teneur des notes inédites 

3 „La politique d'envahissement. Louvois et M. de Bismarck", RDM, t. 91, 1er 

janvier 1871, p. 5-30. 
4 28 octobre 1870. 
5 27 octobre 1870: „L'Alsace est-elle allemande ou française?" Paris, Dentu, 32 p. 

Comme l'opuscule précédent, celui-ci fut reproduit par Camille Jullian dans un 
recueil posthume des études consacrées par Fustel aux „questions actuelles". 

6 RDM, t. 99, 15 mai 1872, p. 241-268. 
7 Ibid., t. 101, sept.-oct. 1872, p. 241-251. 
8 „Philosophie de l'histoire contemporaine. De la Monarchie constitutionnelle en 

France depuis la révolution de Février", RDM, t. 84, nov.-décembre 1869, 1er 

novembre 1869, p. 71-104. 
9 La crise allemande de la pensée française, 1959, 568 p. 
10 Colloque Fustel de Coulanges organisé par l'Ecole normale supérieure, 45, rue 

d'Ulm. 
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sur la guerre, ses causes, le gouvernement de la France, et le sens qui 
peut être attribué au rapprochement des deux thèmes volontairement 
opéré par notre auteur. 

L'individu tient peu de place dans l'histoire telle que la retrace Fustel. 
Plusieurs de ses historiographes l'observent, tel Albert Sorel qui le 
compare, comme il est devenu très tôt ordinaire de le faire, à Tocqueville: 
tous deux, note Sorel, partagent „une même conception de l'histoire, où 
les hommes sont peu de chose et où les institutions sont tout"11. Il en 
résulte que, dans les désastres, Fustel ne fait pas le procès des hommes: 
„Au dessus des individus et des partis, écrit-il au seuil de son travail, il y 
a les deux nations; c'est elles surtout que j'observerai. Elles sont les deux 
vrais acteurs de ce grand drame . . . je m'efforcerai de distinguer, sous les 
faits extérieurs et matériels, l'état d'âme qui les a produits"12. Dans cette 
perspective, son penchant pour la généralisation, son attachement à 
distinguer de grandes tendances lui font voir en France, depuis le XVIIIe 

siècle, un progrès de „l'esprit pacifique". Durant les dix dernières années 
avant le conflit, observe-t-il, „la France ne pensait qu'au développement 
de ses institutions libérales", l'empereur n'était pas personnellement 
belliqueux. En Allemagne, l'union de trois éléments: l'idée de l'unité, la 
haine contre la France après 1815, les convoitises territoriales, faisait 
croître au contraire les „sentiments belliqueux" (f°52). Il faut cependant 
distinguer, précise-t-il, selon les régions et faire une place à la force des 
sentiments, haines, ambitions nourris par la Prusse qui, en Allemagne, 
sera son objet privilégié d'analyse. 

Un second développement se proposait de traiter des institutions de la 
Prusse et de la France avant la guerre. La comparaison n'a pas été 
approfondie. Les brèves notes sur la Prusse, comme sur les événements 
et les opérations militaires, ne cherchent pas l'originalité. Dépourvues 
d'une information complète et sérieusement réunie, ces quelques analy
ses ne vont pas au delà de ce que pouvait procurer une lecture régulière 
de la , Revue des Deux Mondes' et d'un ou deux quotidiens de tendance 
libérale. L'essentiel de la réflexion porte sur la France et les groupes 
sociaux et politiques, en ce qu'ils sont liés aux institutions13. C'est que 

11 Albert SOREL, Notice sur les travaux de M. Fustel de Coulanges, Paris 1890, 
44 p., p. 43. 

12 F°6 et 7. Voici dégagée la responsabilité de Napoléon III ou de Bismarck: „il n'y 
a pas un seul homme du monde qui soit de force à faire naître de si immenses 
événements. Ils sont hors de proportion avec le calcul d'un seul esprit ou la 
puissance d'une volonté individuelle." (P14). 

13 Les livres cités sont rares; également rares les coupures de journaux citées ou 
jointes aux notes manuscrites. Un développement isolé sur le piétisme, que l'on 
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„les soupçons mutuels de la Prusse et de la France ne suffisent pas à 
expliquer la guerre. Pour en comprendre l'origine . . . il faut songer à 
l'état des partis en France" (f°520). Si bien classées soient-elles, les notes 
de Fustel ne sont pas exemptes de répétitions sur ce point. Comme 
malgré lui, il y revient, parfois avec des termes presque identiques. 

Le parti républicain apparaît l'objet privilégié de son attention. Selon 
Fustel, dont l'approche se veut dépouillée de parti-pris sentimental ou 
idéologique, on est républicain par tempérament plus que par adhésion 
réfléchie: „Il y a des français pour qui la république est une religion: 
comme d'autres ont le Christ et la vierge, ils ont chez eux une image qui 
représente une tête de femme avec un bonnet rouge, c'est leur idole 
Il répète au moins deux fois le mot de „folie" quand il traite du Quatre 
Septembre et parle de la Commune: „Folie du 4 septembre. Tout esprit 
doué d'un peu de clairvoyance pouvait voir que la chute des pouvoirs 
réguliers et la désorganisation qui en était la suite inévitable, ne pou
vaient profiter qu'aux Prussiens et ne servaient que l'invasion" (f°529). Le 
gouvernement constitué alors n'avait aucune légitimité: „Il n'est rien de 
tel que les français pour accepter des gouvernements de hasard. Le 5 
septembre une affiche annonça „qu'un gouvernement avait été constitué 
et ratifié par l'acclamation populaire". Pourtant la population n'avait pas 
été consultée, n'avait voté d'aucune manière, et n'avait rien pu ratifier, 
rien constituer" (f°531). Aussi bien ne faut-il pas se méprendre sur la 
signification du Quatre Septembre: „montrer que c'est le renversement, 
non de l'Empire, mais de la Chambre, c'est-à-dire du régime parlemen
taire" (F508). L'Empire s'appuyait sur la démocratie en effet. Cette idée 
conduit Fustel à donner au plébiscite de 1870 une valeur de contrat: „ce 
vote de la nation, juste ou injuste, raisonnable ou insensé, était en tout 
cas un engagement réciproque que la nation avait pris envers son 
gouvernement comme le gouvernement envers la nation" (P509). 

De telles considérations permettent de préciser le sens de la notion de 
„démocratie" chez Fustel. Historien, et historien de l'Antiquité, il reste 
très proche de l'étymologie, mais il indique deux manières d'entendre la 
démocratie: „La première consiste à établir des institutions qui protègent 
les plus pauvres, qui sauvegardent leurs intérêts, qui garantissent leurs 
droits. La seconde consiste en ce que la classe la plus nombreuse, qui est 
en même temps la plus pauvre et la moins instruite, soit celle qui dirige 
l'état et qui le gouverne". La France a choisi la seconde manière: „Toutes 

retrouve sous une autre forme dans l'article sur Louvois et Bismarck, s'explique 
probablement par la lecture avant publication de l'article d'Athanase COQUEREL, 
Varnhagen de Ense et le parti piétiste, dans: Revue des deux Mondes 91 (1871), 
p. 538—550. Fustel considère le piétisme comme „la négation de la raison humaine 
et de la liberté humaine" (f°502). 
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les questions politiques étaient décidées par le nombre; la forme du 
gouvernement avait été établie en vertu de trois plébiscites; les députés 
étaient nommés par le suffrage universel; en toute question grave, 
l'empire devait chercher à deviner quelle était la volonté du plus grand 
nombre et il était contraint de se régler sur elle" (f°699). Dans une telle 
perspective, la démocratie se concilie mal avec la république. Elles 
s'excluent l'une l'autre tout au long de l'histoire; ainsi, la Révolution 
française instaurait une aristocratie bourgeoise, mais la démocratie l'a 
balayée et a fondé à la suite deux dictatures14. 

Il n'existe pas en effet dans la démocratie selon Fustel un „sentiment 
aussi vif de l'indépendance individuelle et de la liberté" que dans 
„l'aristocratie et dans une certaine monarchie" (f°706). Dans la démocratie 
impériale faisait aussi défaut ce qui existait au même moment en Angle
terre: „une classe dirigeante, classe qui a de longue date l'expérience des 
affaires publiques, le sens pratique, l'intelligence des intérêts nationaux". 
La foule démocratique, au contraire, „n'avait ni l'intelligence de ses 
intérêts particuliers ni une notion nette des intérêts généraux du pays." 
La disparition de la classe dirigeante en France est liée à des épisodes 
historiques: 1830, 1848. Evincées de la vie publique, „les grandes familles 
se désintéressent de la vie politique, se tiennent à l'écart, s'isolent, et 
dans cet isolement perdent l'expérience, l'intelligence même des affaires" 
(f°700). Thème qui n'est pas original et se retrouve fréquemment dans la 
littérature libérale d'alors. 

Cette représentation négative de la démocratie se tempère à peine 
d'une autre idée, plus neuve et exactement opposée à la thématique des 
Lumières. A deux reprises, à propos de l'installation du Premier Empire 
et de la Commune, Fustel affirme que les peuples ont un inconscient, tout 
comme les individus (P823, f°242): „les peuples et les partis ne savent pas 
toujours les mobiles qui les font agir. Ils croient viser un but, et c'est à un 
autre que toutes leurs aspirations tendent, us ne savent pas ce qu'ils 
désirent, mais leur désir latent au fond de leur cœur, leur désir ignoré 
d'eux, est toujours ce qui les conduit à leur insu" (f°242). Aussi le 
développement sur la Commune inverse-t-il la vision de Michelet: „Si la 
France est en décadence, c'est par la faute du peuple. La décadence n'est 
pas dans les „classes éclairées", elle est dans les classes „ignorantes et 
vantardes". Elle ne part pas d'en haut, elle part d'en bas" (f°827). Pour 
deux raisons au moins: on n'a jamais dit la vérité au peuple, on l'a 
encensé depuis quatre-vingts ans. Le „mérite moral", d'autre part, serait 

14 F°810. Fustel fait une exception pour la démocratie américaine, à laquelle il ne 
consacre pas d'autre développement: le suffrage universel y „vit et bonne harmo
nie avec les formes républicaines; mais la classe démocratique est si différente en 
Amérique de ce qu'elle est en France, que l'exemple ne prouve rien ici". 
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également réparti entre la classe riche et le peuple si la „classe pauvre" 
gardait „les vertus que sa pauvreté lui rend indispensables", telles que la 
tempérance et l'amour du travail. Quant à la „classe riche", loin d'être 
corrompue comme on le prétend, elle „a l'énorme avantage d'être 
instruite.15 

Une telle foi dans les bienfaits de l'instruction rapproche Fustel de son 
temps comme des Lumières. Il ne partage pas cependant l'engouement 
de celles-ci pour les doctrines politiques ni leur croyance „que les sociétés 
doivent être réglées et conduites par la raison, que la force, la tradition, 
l'habitude, l'intérêt, la passion ne doivent être pour rien dans les affaires 
humaines". Il décèle dans ce type de pensée le défaut commun aux 
républicains: „personne en France ne comprend que la politique est une 
science" (f°512) et les républicains „ne comptent pas avec les intérêts" 
(°513). 

La „science de la politique" s'apparente pour lui à la science de 
l'histoire, fondée sur l'observation16. Il estime pouvoir raisonner sur la 
politique parce qu'il a la connaissance des institutions du passé et de leur 
fonctionnement. P. Guiraud, son plus proche biographe, voit ici la „clef" 
de ses doctrines politiques: „Persuadé que la politique est une science 
d'observation, il érigeait en lois les leçons du passé et réglait sur lui 
l'avenir comme le présent"17. Mais surtout il éprouvait de l'irritation à 
constater que ceux qui „faisaient" la politique et l'événement n'usaient 
pas de cette science pour agir. Aussi n'est-il pas étonnant que, dans le 
temps même où il rédigeait ses notes sur la guerre de 1870, la Commune 
et surtout les causes qu'il en découvrait dans le passé de la France, Fustel 
ait élaboré un plan de constitution18. 

Fustel croyait possible et jugeait nécessaire la reconstitution d'une élite 
dirigeante en France, qu'il voyait réunir la richesse et le savoir. „Sous 

15 F°843. „Il se peut, ajoute-t-il, que cette inégalité d'instruction soit injuste, il se 
peut, surtout qu'elle soit funeste dans un régime démocratique; mais on n'a pu 
faire jusqu'ici qu'elle n'existât pas." 

16 „En réalité, écrit P. Imbart de la Tour, son œuvre se rattache à ce grand 
mouvement intellectuel qui, vers le milieu du dix-neuvième siècle, avec Le Play, 
Littré, Taine et toute l'école réaliste, substituait partout, dans les sciences morales, 
la méthode d'observation à la méthode déductive". (Le Correspondant 182, 
janvier-mars 1905, p. 1115-1144, p. 1132). 

17 Op. cit., p. 69-70. 
18 Ce texte resta manuscrit comme le reste. A la différence des notes sur la 

guerre, il n'est pas tombé dans le domaine public. Il faut y joindre un texte sur 
l'aristocratie lu à l'Institut après sa mort et deux lettres au directeur de la Revue des 
Deux Mondes, contenant un long développement sur le suffrage universel, dont F. 
Hartog a eu connaissance (cf. note 10) Tous les auteurs qui parlent de la pensée 
politique de Fustel puisent leur information dans Paul GUIRAUD, op. cit. 



Fustel de Coulanges devant la guerre et la Commune 307 

l'influence des événements de 1870, des secousses sociales de la Com
mune, des abus et des mécomptes de la politique doctrinaire, son 
attention s'éveillait de plus en plus sur le fait économique. Il le présente, 
dans les nations européennes, comme le facteur essentiel de l'organisme 
social"19. L'inégalité économique dans la société, comme l'inégalité des 
connaissances, était inévitable; cette inégalité touchait à l'ordre politique: 
c'est folie, pensait-il, que tous gouvernent. Aussi envisageait-il, dans ses 
notes comme dans ses projets de constitution, une aristocratie de quatre 
ou cinq millions d'hommes, aristocratie ouverte à tous ceux qui en étaient 
dignes et qui y parviendraient par le travail et le mérite20. 

Une telle organisation ne lui apparaissait pas funeste à la liberté, qu'il 
jugeait nécessaire: „Les plus grandes nations sont celles où l'individu est 
le plus libre. Ce qui fait la richesse de l'Angleterre, c'est sa liberté. Mais si 
la liberté pour tous est toujours salutaire et toujours nécessaire, il n'est ni 
nécessaire ni salutaire que le gouvernement appartienne à tous" (P931). 
Les notes de Fustel sur la guerre et la Commune contiennent en définitive 
bien peu de développements sur la liberté, et presque aucun sur les 
relations qu'elle doit entretenir avec l'ordre social. C'est bien autour de 
cet ordre que tout gravite à ses yeux: „Bien marquer combien il est 
difficile de détruire un ordre social". 

C'est un édifice bâti par une longue série de générations; une seule 
génération, serait-elle unanime à vouloir le renverser, n'y réussirait pas. 
C'est un composé d'institutions, de coutumes, d'intérêts, d'idées; tout 
cela se tient, tout cela est lié et forme ciment; on n'en peut rien 
détacher. (...) 

L'ordre social n'a pas à craindre les révolutionnaires, car ceux-ci aussi 
bien que les plus acharnés conservateurs, vivent en lui, vivent par lui, ne 
sauraient vivre sans lui. Leurs attaques, si virulentes qu'elles soient en 
apparence . . . ne le troublent que légèrement et à la surface" (ff°851 à 
853). Aussi bien Fustel s'attache-t-il à détruire les deux mythes de la 
Révolution française: loin d'avoir établi la démocratie, elle a enfanté la 
tyrannie alors qu'elle voulait „une nouveauté", la liberté politique (f. 
854)21; c'est une légende de croire que la Révolution a repoussé l'in
vasion.22 

19 P. Imbart de LA TOUR, op. cit., p. 1129. 
20 P934; „Les classes éclairées ont le devoir de gouverner. Elles ont seules ce 

devoir parce qu'elles peuvent seules le remplir." 
21 La Révolution française n'est pas le bouleversement qu'on croit; elle „a réussi 

dans l'œuvre qui n'était que le développement du travail des quatre siècles 
antérieurs", à savoir „l'égalité devant la loi". 

22 F°618 et 626. 
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Les quelques notes très brèves classées pour devenir une conclusion 
suggèrent, dans la fidélité à ce qui précède, l'abolition des anciens partis 
qui ne sont que des mots: ne devraient subsister que les partis démocra
tique et aristocratique; encore l'organisation en devrait-elle être réfléchie. 
Mais par delà cette ultime division des Français, d'un bout à l'autre de ces 
considérations que Fustel n'a pas voulu ou pas pu développer, court en 
filigrane un autre thème. Sous des mots différents: patriotisme, intérêt 
national, affleure, aux moments de deuil, l'introuvable unité des Français 
que les luttes politiques divisent, ces luttes qui ont provoquées leur 
défaite. „A regarder les choses au point de vue de l'intérêt national, la 
chute de ce gouvernement, si mauvais qu'on le suppose, rachète-t-elle 
notre chute à tous? et à regarder les choses au point de vue de notre 
honneur national, n'est-il pas à craindre que les étrangers ne disent que, 
ce gouvernement tant haï, nous n'avons pu le faire tomber qu'en tombant 
nous-mêmes, nous n'avons eu pour le renverser que la force empruntée à 
l'ennemi du pays?" (f°524). 
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Jacques Gadille 

La place des catholiques dans l'opinion conservatrice 
française en 1870-1871 

Si l'on en croit les plus lucides d'entre eux, les catholiques français eurent 
le sentiment d'être brusquement placés par la défaite et la chute du 
régime impérial dans une situation minoritaire par rapport aux forces 
dirigeantes de l'opinion: il suffit de se rappeler les paroles angoissées que, 
dès avant l'ouverture du Concile, Charles de Montalembert avait pronon
cées, en 1869: 

„Prenez garde! L'interrègne de quinze années qu'ont subi nos liber
tés les plus essentielles a préparé une révolution auprès de laquelle 
les crises de 1830 et de 1848 paraîtront des jeux d'enfants. Mille 
symptômes plus clairs que le jour démontrent que cette révolution 
future aura pour mot d'ordre une explosion d'irréligion. . . Z'1 

On rapprochera ces paroles des prévisions pessimistes que formulait 
l'archevêque de Tours que son sens de la mesure devait appeler à 
l'archevêché de Paris, à la tête de l'épiscopat français, en Juillet 71, Mgr 
Guibert. Hôte, dans son palais, de la Délégation du gouvernement 
provisoire, il confiait à ses confrères de Chartres et de Poitiers, avant puis 
après Sedan: 

„Je redoute la division entre les diverses classes de la société: les 
révolutionnaires s'agitent et l'on peut craindre que chez eux l'esprit 
patriotique ne domine pas suffisamment les pulsions anarchi-
ques. 

et plus typiquement encore: 
„. . . On ne me comprend pas! . . . Nous chrétiens, nous formons une 
société, un peuple à part qui n'est plus en communauté d'idées avec 
l'immense société qui nous entoure . . . "2 

Les événements de l'hiver et du printemps ne pouvaient que confirmer 

1 Dans Espagne et liberté, cité par LECANUET, L'Eglise de France sous la troisième 
République, t. I, éd. de 1931, p. 44-5. 

2 A Regnault, avant Sedan et à Pie, le 17 nov. 1870, citées par PAGUELLE DE 
FOLLENAY, Vie du cardinal Guibert, t. 2, 1896, p. 432 et 442. 
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ce sentiment d'isolement, en dépit du succès conservateur très considé
rable, mais très ambigu des élections du 8 février. 

Dans une telle situation, la majorité de l'opinion catholique et de ses 
responsables se plaçait en retrait par rapport aux revendications bruyan
tes de ceux d'entre eux qui, identifiant les malheurs de la France et ceux 
de la papauté, menaient une campagne „ultramontaine" et légitimiste, 
Veuillot et l'Univers en tête. . . Les premiers réalisaient que la défense 
politique la plus avisée devait s'établir sur deux fronts: 

a. Le front du patriotisme: face aux accusations de servir une cause 
étrangère et intolérante, accusation bientôt relayée par celle de vouloir 
rétablir l'ancien Régime des dîmes et des privilèges, — on entreprit de 
montrer que l'abnégation patriotique des catholiques n'avait rien à envier 
aux mesures de levée des deux millions d'hommes de la Défense 
nationale et des Volontaires du Sud-Est commandés par Garibaldi. Face 
au décret de mobilisation, le même Mgr Guibert défendit, certes, le 
principe de l'exemption des clercs, mais dans un deuxième temps, il se 
déclara prêt, une fois que les troupes régulières seraient armées et 
équipées, à demander à Rome une dispense, afin que soit levée „une 
Légion sacrée" formée par les prêtres. On sait aussi comment ce prélat et 
ses confrères se prêtèrent à des négociations directes pour la paix avec le 
roi Guillaume et Manteuffel, avant de s'associer à la protestation de 
Freppel, l'évêque d'Angers contre l'annexion de l'Alsace, sa province 
d'origine.. .3 

b. En second lieu, cette fois, sur le terrain politique et constitutionnel, 
cette majorité dirigeante de l'opinion catholique était résolue à continuer 
le sillon de l'alliance avec la gauche libérale, de l'alliance avec Thiers, qui 
avait si bien réussi aux élections de mai 1869. Elle préconisait la prépara
tion d'un régime monarchique parlementaire de type „orléaniste". 

C'était là l'option de l'évêque d'Orléans, le député qui jouissait sans 
doute du plus grand prestige à l'Assemblée nationale: sa correspondance 
avec Joinville, sa rencontre avec Aumale, au printemps, le déterminèrent 
à l'exprimer clairement dans la lettre qu'il adressa le 16 avril au député 
Paul Lauras et qu'il communiqua aussitôt à Falloux et à Cochin: 

„. . . La France est monarchique, mais monarchique constitutionnelle 
et libérale. . ." y écrivait-il, parce qu'un tel régime offrait le double 
avantage de satisfaire aux aspirations nouvelles, sans tomber dans les 
errances d'une république à qui, en ce pays, „manqueront toujours 
les hommes et les vertus", et de garantir l'ordre.4 

3 Ibid., p. 443. Pour la protestation de Mgr Freppel voir J. GADILLE, La pensée et 
l'action politiques des évêques français, 1870-1883, Paris t. 1, p. 211. 

4 Lettre à Paul Lauras du 16 avril 1871 „Sur leur République" (Arch. du Bourg 
dire et de S. Sulpice, fonds Dupanloup.) 
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La désillusion dans la démarche que Falloux lui avait imposée à Frohsdorf 
auprès du comte de Chambord, qui suivait de peu l'échec massif des 
conservateurs aux élections partielles l'ancra dans cette option. Mais au 
fond de celle-ci, se trouvait une perception aiguë des besoins les plus 
fondamentaux du pays, théâtre d'une „décadence de Bas-Empire", qu'il 
avait alors longuement diagnostiquée dans une étude nourrie d'éléments 
sociologiques puisés dans ses propres observations et celles de Jules 
Simon (Vouvrière): il les publiera seulement en 1876, dans les premiers 
numéros du journal ,La Défense sociale et religieuse': sous le titre, „Les 
plaies sociales", elles illustraient les considérations réunies, dix ans avant, 
dans sa retentissante brochure ,L'athéisme et le péril social'. La ligne de 
conduite que en résulta et qu'il imposa à la majorité de l'Assemblée, 
notamment après la chute de Thiers au printemps 1873, était la promulga
tion de lois organiques en matière d'enseignement (Cf. sa querelle, en 
juillet, avec Gambetta, sur la valeur de l'instituteur prussien), d'armée, 
d'aumônerie des hôpitaux et des prisons, d'accord entre l'Eglise et l'Etat 
pour contrôler la presse, etc. : l'objectif était d'assurer, sur le long terme et 
quelles que fussent les vicissitudes du régime, la reconstruction sociale et 
morale du pays: 

„ . . . Avant tout, par dessus tout, nous devons relever l'ordre social 
et moral; sans cela, rien de fait. " . . . devait-il énoncer solennellement 
dans son discours-programme à l'Assemblée, le 22 juillet suivant. 
„Ici, il n'y a ni droite ni gauche et nous n'avons qu'un prétendant, 
Jésus-Christ..."5 

En cela, cette fraction dirigeante et responsable de l'opinion catholique 
heurtait de front les deux options fondamentales et liées entre elles des 
„chevau-légers" légitimistes et ultramontains qui s'affichaient dans la rue 
à l'occasion des pèlerinages à Lourdes, Paray et Chartres . . . . C'est même 
leurs excès qui, peu à peu la conduiront à admettre que la seule voie 
étroite qui restait ouverte était celle d'une République conservatrice . . . . 

Mais ce qu'il y a sans doute de plus intéressant à observer pour 
l'historien, c'est que cette double orientation patriotique et en faveur d'une 
législation fondamentale assurant la re-christianisation en profondeur 
de la population dans ses couches sociales les plus détachées, - cette 
double orientation née des circonstances va fixer les deux lignes de forces 
de la politique de l'Eglise de France dans les décennies à venir, face à la 
République anticléricale: ce sont celles mêmes qui sont issues des con
traintes de l'événement, durant „l'année terrible". 

Quant à la part réduite que l'on a volontairement donnée ici à la 
fraction la plus bruyante de cette opinion catholique, celle qui entend 

5J. O. du 23 juillet, p. 2181. 
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restaurer également le pape et le roi et va bientôt s'afficher dans les 
processions des grands pèlerinages nationaux, au chant „Sauvez Rome et 
la France au nom du Sacré Coeur!" - on la justifiera en rappelant son 
irréalisme et son inefficacité politiques. Ici prend toute sa valeur la 
distinction tout à fait fondée que nous venons d'entendre de la bouche de 
M. Mayeur entre ces „réactionnaires" que sont les „chevau-légers" et la 
masse des conservateurs de l'ordre établi. Ce contraste entre les deux 
options éclatera à l'automne 1878 dans la réplique donnée par Falloux aux 
fières proclamations d'Albert de Mun „Nous sommes la contre-révolution 
inconciliable! . . ." . Au plus fort de la vague anticléricale qui est alors 
imminente, ces conservateurs trouveront, au lieu d'attiser inutilement les 
passions, des accents autrement forts pour protester au nom de l'unité et 
des traditions morales de ce pays: ce sera en particulier le cas de cet 
archevêque de Paris, dans les années qui précédèrent sa mort, en 1886 et 
auquel M. Thiers, en le nommant en 1871 avait assuré que „la démagogie 
(y) était vaincue . . . On ne livre pas deux fois en cinquante ans la grande 
bataille qu'elle vient de perdre. L'ordre matériel est assuré, l'ordre moral 
sera l'ouvrage du temps, du bon gouvernement et de l'influence reli
gieuse, sagement et puissamment exercée par le prélat que nous avons 
choisi, et qui ne nous refusera pas . . ."6 

6 Lettre de Thiers à Mgr Guibert du 14 juillet 1871 citée par PAGUELLE DE FOLLENAY, 
op. cit., t. 2, p. 515. 
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François Roth 

Occupation et libération des départements lorrains 

Cette brève étude concerne uniquement les trois départements de la 
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges restés français en 1871. 
L'occupation militaire a duré trois ans, de l'invasion (août 1870) à la 
libération (juillet-septembre 1873). Verdun, dernière place évacuée, est 
libérée le 17 septembre 1873. Pour les contemporains les plus âgés, cette 
occupation est immédiatement reliée à la présence bavaroise et russe de 
1815—1816. Aujourd'hui, le souvenir de ces événements est très estompé 
et se confond avec les occupations de 1914—1918 (partielle) et de 
1940-1944 (totale). Il faut donc essayer d'en dégager les caractères 
originaux. 

Cette occupation se divise en deux phases: une première, qui se 
confond avec l'état de guerre et qui dure jusqu'en avril-mai 1871, une 
seconde, plus longue, qui est celle de l'application du traité de Franc
fort. 

Première phase: la phase de l'état de guerre. 
A la suite des victoires d'août 1870 et de l'encerclement de Metz, les 

forces allemandes ont besoin de contrôler l'espace et la population. 
Le contrôle de l'espace passe d'abord par la réduction des places fortes. 

Je n'insiste pas sur un aspect qui pourrait faire l'objet d'une très longue 
communication. Après le passage des troupes d'invasion qui ont balayé la 
Lorraine, il faut, comme la guerre dure, assurer une présence sur le 
territoire ennemi. Or, un département comme celui des Vosges était resté 
tout à fait à l'écart. Ce n'est qu'au mois d'octobre que ce département est 
conquis, occupé. On comprend alors la mésaventure survenue à Theodor 
Fontane, l'écrivain berlinois qui avait voulu visiter la maison de Jeanne. 
Arrivé à Domrémy en touriste le 5 octobre, il est capturé par des paysans, 
intrigués par son allure et envoyé en prison à Neufchâteau puis à 
Besançon. C'est le début d'un très long périple qui le conduit à l'île 
d'Oléron. Jusqu'à la fin de la guerre, il subsiste des zones incontrôlées où 
se sont rassemblés des groupes de francs-tireurs, moins nombreux que 
l'assure la légende. Le principal d'entre eux s'est appelé „l'Avant-garde 
de la délivrance". 

L'essentiel pour les Prussiens, c'est la sécurité de la voie ferrée Stras-
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bourg-Nancy-Toul-Paris. Cette voie ferrée est vitale pour l'acheminement 
des troupes, des renforts, du matériel. Il faut garder les gares, il faut 
garder les ponts, les tunnels, se prémunir contre les attentats possibles -
et il y en aura quelques-uns —, éviter qu'on ne mette des pierres sur les 
voies ou qu'on n'attaque des convois qui seraient mal gardés. Pour se 
prémunir contre ces dangers, on procède à des prises d'otages. Des 
notables sont placés sur les locomotives où ils sont un peu des otages, au 
cas où des francs-tireurs attaqueraient ces trains. 

Dans les territoires occupés, l'administration française régulière s'est 
effacée, s'est dissoute. Il y a un préfet impérial, celui de la Meurthe 
(Nancy) qui a, plus ou moins, au mois d'août 1870, „collaboré" avec les 
Prussiens. Il a été désavoué. Quant au gouvernement de la Défense 
Nationale issu des événements parisiens du 4 septembre 1870, il a 
interdit, expressément, à ses agents, le moindre contact avec les Prus
siens, ce qui a donc obligé les forces d'invasion à établir un embryon 
d'administration militaire et civile. Deux gouvernements généraux sont 
créés, Lorraine (Nancy) et Champagne (Reims), avec, à leur tête, un 
général gouverneur assisté d'un commissaire civil. Sous leurs ordres, 
dans chaque département est nommé un préfet assisté de deux ou trois 
sous-préfets. Le support est très léger et dans ses relations avec la 
population civile occupée, le préfet s'appuie sur les maires. Ce sont les 
maires qui sont les intermédiaires entre les habitants et les occupants, 
aussi bien les administratifs que les commandants d'unité de passage. 

Contrairement à ce qui s'est passé durant la seconde guerre mondiale, 
il y a rarement en 1870—1871 une occupation permanente. L'armée 
allemande est une armée qui passe, une armée qui est en transit. Par 
exemple, à Saint-Dié (Vosges), pendant la période considérée (août 1870 à 
mai 1871), les troupes allemandes ont été présentes un peu plus de trois 
mois en périodes discontinues. C'est pourquoi le contact de la population 
avec les militaires allemands, prussiens, bavarois, etc. est souvent un 
contact intermittent. Brusquement des troupes arrivent. Il faut immédi
atement les loger, les nourrir. Les exigences sont d'autant plus pressantes 
que l'hiver 1870-1871 a été précoce, rude et neigeux avec dans l'Est des 
pointes de froid jusqu'à moins vingt degrés. Les habitants sont accablés 
de charges et exaspérés: réquisitions en argent à la charge des municipali
tés, réquisitions en couvertures, réquisitions en fourrage, réquisitions en 
vivres de toutes sortes et je crois que les contraintes principales que les 
populations lorraines ont eu à subir pendant cette période ont été les 
réquisitions avec les exactions qui accompagnent toujours ce genre de 
présence. A ce propos on a parlé parfois d'une façon un peu excessive de 
guerre populaire ou de résistance populaire. Il y a eu, évidemment, une 
attitude de refus, une attitude négative. Cela se comprend aisément mais 
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les attentats ou les manifestations de résistance délibérées - organisés au 
sens où nous les avons connus sous la seconde guerre mondiale - ont été 
très rares. Ils deviennent plus fréquents à la fin de la guerre. Si l'armistice 
et la capitulation de Paris n'étaient pas intervenus à la fin de janvier 1871, 
on peut penser que ce type de comportement se serait développé et 
amplifié. J'en citerai un seul exemple: l'attentat préparé par ^Avant
garde de la Délivrance", une compagnie de francs-tireurs qui a fait sauter 
une arche du pont de Fontenoy-sur-Moselle. Pendant quatorze jours, le 
trafic ferroviaire a été coupé sur la voie ferrée Strasbourg-Nancy-Paris à la 
fin du mois de janvier. Cette opération réussie a engendré de terribles 
représailles à l'égard de civils innocents. Si l'armistice n'était pas inter
venu, nous entrions probablement dans une phase de résistance beau
coup plus active à la présence de l'occupant. 

Ce sabotage est le seul attentat d'envergure, car une partie des jeunes 
gens qui auraient pu s'engager dans ce type d'opérations contre les 
troupes d'occupation, que ce soit en Moselle ou dans les autres parties de 
la Lorraine, ont rejoint par des voies détournées Langres, Dijon, Besan
çon, la place de Belfort, les armées de Bourgogne ou les armées de la 
Loire. Je n'ai pas eu les moyens de faire une comptabilité pour préciser 
l'ampleur de ces engagés volontaires dans les armées de la Défense 
nationale. Ces éléments qui étaient, probablement, les plus ardents, et les 
plus patriotes auraient pu, effectivement, être le fer de lance d'une 
résistance plus active. 

Tous ces éléments se rapportent à la Lorraine restée française. Dans la 
partie de la Moselle et de la Meurthe destinée à être annexée en cas de 
victoire et qui dépend du Gouvernement général d'Alsace et de Lorraine, 
une administration prussienne se met en place à Metz dans les semaines 
qui suivent la capitulation; elle s'étoffe de semaine en semaine; on peut 
déjà parler d'une annexion de fait. Comme je l'ai montré dans ma thèse 
„La Lorraine annexée" (Nancy, 1976), une annexion de fait a précédé 
l'annexion de droit que consacre la signature du Traité de Francfort. 

Deuxième phase: le retour à la paix. 
Entre février et mai 1871, on se trouve dans une sorte de période 

charnière marquée par la signature des Préliminaires de paix, leur 
ratification par l'Assemblée nationale, la négociation, signature et ratifica
tion du traité de Francfort. 

Pour les départements occupés, la ratification des Préliminaires est une 
étape importante. Dans la partie qui va demeurer française, les Alle
mands se sont rendus compte de la résistance des populations et se 
heurtent à des difficultés croissantes. Ils négocient avec le gouvernement 
de Thiers le retour de l'administration civile française. Au cours du mois 
d'avril 1871 arrivent à Nancy, à Bar-le-Duc, à Epinal des préfets accompa-
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gnés d'autres fonctionnaires et, malgré la persistance de l'occupation, ils 
vont remettre en place une administration française. Les préfets prussiens 
ou bavarois vont enfin s'en aller. C'est la fin des prélèvements et des 
réquisitions discrétionnaires. C'est la fin de la perception de l'impôt par 
les occupants. Les troupes, certes, continuent de passer mais elles sont 
désormais nourries par des moyens qui relèvent de l'administration. 
Exactions et logements à domicile se font de plus en plus rares. C'est un 
soulagement. 

L'occupation militaire va se prolonger pendant deux ans. Initialement, 
la durée prévue était plus longue mais grâce à la rapidité avec laquelle le 
gouvernement de Thiers a pu se libérer de l'indemnité de guerre de cinq 
milliards, elle a pu être abrégée; les départements lorrains ont été les 
derniers à être libérés. Cette présence allemande, prussienne, bavaroise 
dans les villes lorraines est relativement importante et elle entretient, 
parmi la population, un sentiment d'hostilité à l'égard de l'ennemi: 
uniformes dans la rue, soldats en manœuvre, Prussiens dans les cafés, 
drapeaux, défilés, musiques et fêtes. Cette présence est source de malaise 
et d'incidents. Les incidents avec les habitants ont été limités et ont été 
réglés sans trop de difficultés. En lisant les témoignages et les souvenirs, 
on a l'impression d'une période noire. Si nous la comparons aux occupa
tions postérieures, celle de la première guerre mondiale du nord à la 
Lorraine et des Vosges et celle de la seconde guerre mondiale, 1871 — 1873 
a été sûrement moins dure à supporter, car il y a eu relativement peu 
d'exactions. L'occupation postérieure à la guerre franco-allemande n'est 
ni un régime de terreur, ni un régime d'arbitraire. 

Pendant cette période de l'occupation, il y a trois faits que je voudrais 
signaler. Ce sont d'abord les transferts de population entre le territoire 
annexé et la Lorraine restée française; l'option se déroule en 1872 et 
beaucoup d'optants alsaciens et lorrains s'établissent en Lorraine françai
se et y apportent leur énergie, leur capacité de travail, leurs moyens 
financiers. On remarque également le transfert de plusieurs entreprises. 
Je citerai un seul exemple, celui de l'imprimerie Berger-Levrault de 
Strasbourg qui s'établit à Nancy après les événements de 1870. Ensuite, il 
faut rappeler les changements politiques sur lesquels Philippe Vigier a 
attiré notre attention. La Lorraine était un pays d'ordre et il est clair que le 
plébiscite de mai 1870, à part dans les villes, avait été un plébiscite massif 
en faveur du régime bonapartiste. Le régime bonapartiste s'effondre. Il 
est désormais assimilé à Bazaine et à Sedan. Les Lorrains, naturellement, 
presque naturellement, dans leur majorité — il y a toujours une minorité 
conservatrice - se retrouvent républicains mais républicains avec Mon
sieur Thiers. Dans les cœurs, dans les journaux, M. Thiers est vraiment le 
grand homme avant de devenir le „libérateur du territoire". Gambetta 
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aussi est populaire, pas le Gambetta du programme de Belleville, mais le 
Gambetta assagi d'après juin 1871. C'est pourquoi on peut affirmer que 
les événements de 1870 en Lorraine restée française ont précipité une 
mutation politique qui se serait, peut-être, opérée plus lentement en 
l'espace de dix ou quinze ans ou peut-être davantage. La Lorraine s'est 
retrouvée républicaine, républicaine dans cette tonalité patriote. 

Au terme de ce bref exposé, une réalité nouvelle s'impose, c'est la 
frontière, la nouvelle frontière franco-allemande. Au début, cette frontière 
n'est pas militarisée. Elle se franchit aisément, facilement sauf pendant 
quelques brèves années; mais elle est, au fond des cœurs, inacceptée. 
D'autre part, le mot „Lorraine", peu employé avant 1870, est de nouveau 
sur toutes les lèvres. Les Allemands emploient le mot Lorraine („Lothrin
gen") pour désigner administrativement les territoires annexés. Il y a une 
Lorraine allemande et une autre Lorraine. Bien que la Lorraine soit la 
province divisée, la province martyre, on découvre qu'elle est unique, on 
idéalise une Lorraine qui, avant 1870, aurait été unie et que les méchants 
agresseurs auraient divisée. On veut croire que cette séparation sera 
temporaire et c'est le sens de l'inscription gravée à Sion en 1873 „Ce n'est 
pas pour toujours!". En quelque sorte, la naissance du mythe lorrain 
découle de la perception des événements de la guerre et de l'occupa
tion. 
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Maurice Agulhon 

Ouverture de la deuxième partie du colloque 

Mes Chers Collègues, 
Je suis heureux de vous accueillir au nom du Centre de Recherche 

Adolphe Thiers, et dans la maison qui abrite la Bibliothèque Thiers. Ce 
cadre est plus austère, moins confortable et moins fonctionnel que celui 
de la plupart des colloques internationaux dont vous avez l'habitude, 
mais il a l'authenticité de l'époque, et il est garni de livres et de 
documents. Au reste, vous savez sans doute que l'origine et la raison 
d'être du Centre de Recherche Adolphe Thiers se trouvent dans la 
volonté de faire connaître, de mettre en valeur et d'exploiter scientifique
ment ce lieu et ces collections, dont la conservation relève de l'Institut de 
France. 

Je n'ai pas à vous présenter le colloque, puisque notre réunion 
d'aujourd'hui est seulement la deuxième partie d'une entreprise double, 
dont vous avez, pour la plupart, connu la première. Il y a un an en effet, 
ici même, se tenaient deux journées d'études sur la guerre franco-
allemande de 1870—71, et son prolongement par d'autres journées con
sacrées aux conséquences de la guerre était déjà expressément prévu. En 
vertu de ce plan, le colloque de 1984 était sous la responsabilité de 
l'Institut historique allemand de Paris, que je salue cordialement en la 
personne du professeur Karl Ferdinand Werner, son directeur, et le 
Colloque de 1985, donc, sous la nôtre, avec l'indispensable concours du 
CNRS. Partage un peu protocolaire, et un peu formel. En réalité, il s'agit 
bien moins de partage que d'association, et de longues réunions de 
concertation ont eu Ueu. Et, même pour la préparation de la partie 
présente et française de l'opération, le concours pratique de l'Institut 
historique allemand, fourni par Rainer Riemenschneider, a été inesti
mable. La même intime coopération se reproduira bientôt pour 
l'entreprise finale, la publication des Actes. 

Que dire de plus? Rappeler que nous sommes heureux de cette 
coopération? Eh! bien, oui, c'est une de ces banalités qu'il faut savoir 
réaffirmer. Au temps des guerres franco-allemandes a succédé l'ère des 
constructions communes. Et — pour descendre au plus modeste niveau 
qui est celui de notre métier — au temps de l'échange de thèses 



Ouverture 319 

antagonistes a succédé celui des colloques communs. Comment ne pas 
s'en réjouir? Se réjouir du fait en lui-même — et se réjouir du modèle qu'il 
constitue pour l'avenir d'autres confrontations internationales restées 
plus épineuses? 

Je terminerai en signalant que notre colloque peut contribuer à une 
autre sorte de réconciliation, au passé heureusement moins dramatique, 
la réconciliation entre l'histoire traditionnelle et l'histoire dite, un peu 
tapageusement, „nouvelle". Longtemps la bataille et, au-delà, la guerre, 
et, au-delà, la politique pure ont été signalées comme les objets typiques 
d'une histoire aux préoccupations classiques, aux méthodes primaires, à 
la pensée sans profondeur. En face l'histoire totale, aux ambitions 
prestigieuses. On en revient aujourd'hui, et il est bien connu que le 
Politique (et même le Militaire) rentrent en grâce dans les hauts-lieux de 
l'avant-gardisme historiographique. 

Comment aurait-on pu les en écarter, d'ailleurs? Tant qu'il y aura des 
Etats et des guerres, ils pèseront sur la vie des hommes, et sur tous les 
aspects, ou presque, de la vie des hommes. Comment dès lors les études 
d'histoire qui sont consacrées à ces faits, et à ces effets, ne seraient-elles 
pas intégrées comme partie constitutive de l'histoire totale des hommes? 

Dans l'Allemagne comme dans la France d'après 1871, notre colloque 
le montrera, ni l'histoire économique ni l'histoire de la culture et des arts 
ne peuvent se comprendre pleinement sans le rappel du grand choc 
„événementiel". Telle est la visée du colloque commun de 1985. 

Je vous remercie tous d'avoir accepté d'y contribuer, et je vous souhaite 
de bonnes heures de travail. 
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Les conséquences de la guerre 
dans la politique européenne 
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Jean-Claude Allain 

Les conséquences de la défaite sur 
les relations intereuropéennes 

Napoléonienne puis Gambettiste, la défaite militaire française est sanc
tionnée par le traité de Francfort du 10 mai 1871. Elle s'accompagne d'une 
crise de régime qu'elle provoque moins qu'elle ne la libère en lui offrant la 
conjoncture favorable à son éclosion. Un gouvernement provisoire, qui 
s'est appelé de „Défense nationale", mais qui est de nature insurrection
nelle, gère la transition entre l'Empire et l'inconnue qui doit lui succéder: 
ce caractère, joint à son vocabulaire républicain, ne lui assure aucun crédit 
en Europe, sauf négatif ou, au mieux, très réservé. En tout cas, est-il 
accueilli et écouté, comme représentant temporaire de la France, qui 
demeure un partenaire diplomatique, comme le montre sa participation à 
la conférence de Londres de février 1871 sur la révision du statut des 
Détroits: certes, s'agit-il plus d'une présence, et en dernier ressort1, que 
d'une contribution décisive, mais elle signifie cependant que si la France, 
d'une position diplomatique en relief, passe soudainement à une situa
tion en creux, elle ne cesse pas, nonobstant sa défaite, de compter et 
d'être présente dans le paysage diplomatique de l'Europe. Elle n'en est, 
ni n'en sera, absente, parce qu'elle s'y révèle nécessaire aux constructions 
politiques et stratégiques. 

Cette inversion de l'image intereuropéenne de la France constitue un 
élément nouveau dans l'appréciation des rapports de puissance. Non 
qu'il fût imprévisible, car, depuis 1864-1866, l'affaiblissement de la 
prépondérance française était perceptible, mais l'échec des armes aggra
vait, en la concrétisant sur le terrain, la faiblesse qu'on pouvait alors 
imputer à des maladresses de la conduite diplomatique. Cette apprécia
tion s'imposait alors avec une évidence telle que, même en la considérant 
comme passagère, elle ne pouvait être négligée dans une situation fort 
neuve de l'Europe. 

1 Cf. les problèmes concrets de la participation française dans les mémoires de 
J. FAVRE, Le gouvernement de la Défense nationale, t. 2, Paris 1873, chap. IV; 
protocoles et texte du traité dans NRGT (Nouveau Recueil Général des Traités, 
MARTENS éd.) 1° série, t. XVIII, p. 273-303. 
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La guerre franco-allemande et son dénouement ne se réduisent pas à 
une modification conjoncturelle des rapports entre les Puissances; ils 
déterminent un changement structurel que la France impériale empêchait 
de s'accomplir, tout en ayant concouru à sa genèse. La réduction de la 
France au silence n'est pas un rappel à l'ordre, un avertissement destiné à 
sauvegarder un ordre international qu'elle aurait pris sur elle de troubler, 
et à la sanctionner de son échec. C'est au contraire l'expression d'un 
nouvel ordre qui s'instaure géographiquement et diplomatiquement à la 
faveur de sa défaite militaire. Celle-ci, au sens strict, n'a pas créé cette 
mutation, mais lui a permis de se réaliser: la France joue, à cette occasion, 
un rôle de causalité ultime dans un processus activement engagé depuis 
une décennie, mais simultanément tient une fonction semblable, initiale 
cette fois, dans la restructuration du champ diplomatique entrepris après 
1871. Elle en ressent les effets pendant deux décennies, temps pendant 
lequel se déploient et s'agencent par retouches successives les formes 
nouvelles de l'organisation intereuropéenne, avant que celle-ci, progressi
vement émancipée des causes de son origine première, ne se proroge et 
n'évolue suivant sa propre dynamique. 

La vie internationale, consécutive à la défaite française, comporte 
quatre orientations essentielles: le renouveau de la souveraineté d'Etat, 
au sein d'une nouvelle hiérarchie des Grandes Puissances, un gel straté
gique de l'Europe combiné à la recherche d'une maîtrise concertée des 
expansions périphériques. 

Un renouveau de la souveraineté d'État 

L'insuffisance puis la défaite militaires de la France ont permis au 
royaume d'Italie d'annexer Rome et la campagne romaine (septembre 
1870), au Bund allemand de s'élargir aux Etats allemands du Sud (janvier 
1871), au nouveau Reich de détacher de la France les départements 
d'Alsace et d'une partie de la Lorraine (mai 1871). De ces trois transferts 
de souveraineté, un seul, celui de Rome, s'est effectué suivant une 
procédure référendaire, lui apportant la caution de la population (130 000 
voix contre 500). Les deux actes, notablement plus substantiels en 
superficie et en habitants, l'ont été par décision, imposée ou négociée 
peut-être, mais sous la responsabilité des autorités publiques des Etats 
concernés. La ratification du traité de Francfort par les instances élues 
portait sur l'ensemble des clauses, sans considération particulière pour les 
représentants des régions transférées. C'est là une rupture notable dans 
une pratique assez largement employée depuis 1848 dans ce genre de 
questions et qui s'inscrivait dans le sillage de la Révolution française: le 
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rattachement d'Avignon à la France (21 juin 1790) par un vote des 
habitants du Comtat Venaissin introduisait d'une certaine manière la 
souveraineté nationale dans les rapports internationaux et ouvrait, ou 
plutôt entr'ouvrait, la voie de rautodétermination pour la formation de 
l'Etat ou pour sa configuration territoriale, sinon déjà pour sa définition 
politique et l'exercice de sa gestion dans un cadre de démocratie natio
nale. 

Cette méthode, vite éclipsée, renaît en 1848 et connaît plusieurs 
emplois dans l'espace politique euro-méditerranéen, corrélativement au 
„printemps des peuples". En mai, un référendum (procédure générale
ment appelée plébiscite, terme qui, en France, désigne une consultation 
concernant le statut d'une personne) préconise la réunion de la Lombar-
die au royaume de Sardaigne; en juillet, mais à une échelle plus 
restreinte, relevant toutefois du même principe de prise en compte des 
vœux des populations, une assemblée de notables vote en faveur du 
rattachement de la Venétie au même royaume. La conjoncture historique 
en décide autrement mais la procédure est reprise en 1859 et en 1860 pour 
l'intégration au royaume d'Italie des principautés de Parme et de Modè-
ne, du royaume de Toscane, des provinces des Etats du Pape et du 
royaume des Deux-Siciles, en 1866 pour la cession de la Venétie et en 
1870 pour l'annexion de Rome. De la même manière, Nice et la Savoie 
deviennent françaises en 1860 et la Fédération des îles Ioniennes passe du 
protectorat britannique à la souveraineté grecque en 1863. Hors de cette 
zone politique, un cas semblable: la cession en 1868 des Antilles danoises 
(îles de Saint Thomas et de Saint Jean) aux Etats-Unis.2 Si on élargit le 
critère du transfert de souveraineté à l'aménagement interne d'un espace 
national et au choix d'un dirigeant, dont la personnalité a une incidence 
sur les rapports des Etats européens, les Principautés Danubiennes en 
fournissent l'exemple, dans le sillage du traité de Paris (1856), avec 
l'élection d'Alexandre Couza (1859), puis de Charles de Hohenzollern 
(1866). 

Si cette voie prolonge démocratiquement par le recours à un scrutin 
large, éventuellement universel, le principe des nationalités, une autre 
voie coexiste au même moment en Europe continentale dans les mondes 
germanique et russe, qui traite le même principe fort différemment: au 
niveau du pouvoir établi, de l'Etat en place. Ce choix se relie au principe 

2 Sur ces consultations et leurs modalités pratiques, E. ROUARD DE CARD, Les 
annexions et les plébiscites de l'histoire contemporaine, (1890) et Sarah WAMBAUGH, 
La pratique des plébiscites internationaux (1928). On peut ajouter aux exemples 
ci-dessus les suggestions françaises pour le règlement de l'affaire de Crète (1867) et 
même pour la question de l'annexion de la Belgique (1867). 
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de „légitimité", défendu par Talleyrand au congrès de Vienne et suivant 
lequel tout transfert de souveraineté territoriale exige le consentement du 
prince, y exerçant son autorité et peut-être même d'autant plus souverai
nement qu'il ne détenait pas son pouvoir des habitants du territoire. 
Certes cet agrément pouvait être acquis aussi bien par la négociation que 
par la pression des armes, mais il ne dépendait que du prince. La Prusse 
ne raisonne pas autrement, appuyée au besoin par la Russie, pour refuser 
la couronne, offerte par le Parlement de Francfort (1849) ou lui promettant 
son concours pour écraser l'insurrection polonaise (1863). 

La souveraineté d'Etat prime celle de la nation, fût-ce pour en faire 
progresser l'unification, car elle présente plus de plasticité, capable 
suivant le rapport des forces en présence de se limiter dans ses préten
tions comme de les imposer sans nuances. La convention austro-
prussienne de Gastein (août 1865) partage ainsi les trois duchés et provo
que une protestation britannique (Rüssel, 14 septembre) et française: 
Drouyn de L'Huys dénonce „une pratique qui blesse les traités, le 
droit, le principe des nationalités, la volonté populaire et renouvelle un 
procédé dont l'Europe moderne s'était déshabituée". (29 août, souligné 
par nous). Lors de la guerre des duchés, le plan impérial français du 
15 juillet 1866 prévoit une consultation des populations du Nord-Schles-
wig sur leur rattachement éventuel au Danemark; le traité de Prague du 
mois d'août suivant reprend cette disposition: elle ne sera pas appliquée. 
Aussi n'est-il pas surprenant que le fait du prince prévale dans le 
ralliement au Reich des Etats du Sud — (qu'on pense à la symbolique du 
célèbre tableau de Werner sur la proclamation du Reich à Versailles) —, 
comme dans le détachement des provinces françaises de l'Est. 

La défaite française permet cette nouvelle consécration d'un principe de 
géographie politique, prôné par l'Allemagne victorieuse. Une philosophie 
politique de portée internationale s'affirme durablement, au-delà même 
des deux décennies envisagées. L'autodétermination territoriale s'éclipse 
à nouveau en Europe, où elle s'était forgée: une exception le confirme, 
mais d'une manière indirecte, quand la France et la Suède en 1877 
conviennent de recourir au référendum pour la rétrocession, dans les 
Antilles, de l'île de Saint-Barthélémy à la France.3 Le contraste, à cet 
égard, entre les années 1850 et les années 1870, est le signe du change
ment dans l'ordre des puissances en Europe. 

3 Ensuite, on ne trouve, avant 1919, d'autre exemple référendaire que pour 
l'indépendance de la Norvège en 1905. 
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Un reclassement hiérarchique des Grandes Puissances 

On sait qu'au moins depuis 1815, les Grandes Puissances forment un 
directoire informel qui débat des „questions" à règlement incessamment 
différé et cherche des solutions aux conflits localisés qui ont atteint une 
particulière acuité (guerre ou soulèvement armé). Complétant générale
ment des négociations bilatérales préalables, des conférences ou des 
congrès jalonnent le cours du siècle au rythme des crises régionales. La 
mutuelle reconnaissance de puissance de premier rang n'équivaut pas à 
une effective parité, ni à une consécration défintive. Régulièrement, une 
Grande Puissance acquiert une prépondérance au sein de la pentarchie 
qui s'est affirmée au congrès de Vienne (Angleterre, Autriche, France, 
Prusse, Russie). P r é p o n d é r a n c e mais non pas hégémonie sans par
tage ni compromis. Depuis le congrès de Paris (1856), la France de 
Napoléon III l'a exercée, avec des difficultés croissantes depuis 1864, 
notamment en Europe, de la part de la Prusse qu'elle avait aidée à croître, 
et du royaume d'Italie que l'Empereur s'était efforcé de faire admettre 
dans le cénacle des Grands. La défaite française met fin à cette prépondé
rance et promeut celle du vainqueur, devenu Empire. Les partenaires 
sont bien obligés de l'admettre, non par prédilection pour les Hohenzol-
lern, mais par défaut d'intérêt à soutenir la France contre la Prusse ou par 
l'avantage que leur donne sa neutralisation par la guerre en d'autres 
affaires où elle faisait barrage (Rome ou les Détroits). L'éclipsé de la 
puissance française, inhérente à la révélation de son infériorité militaire et 
de sa fragilité politique, présente conjoncturellement des avantages, qui 
ne sauraient, cependant, être poussés trop avant, sans devenir désagré
ments pour les rapports intereuropéens de puissance. 

De fait, Bismarck, satisfait rapidement par la démonstration de la 
supériorité prusso-allemande, ne fait rien qui puisse entraîner une dérive 
de la victoire susceptible de lui aliéner les autres Grands. La France 
vaincue, et sans aucun doute mortifiée, est par là même rétrogradée, mais 
elle n'est pas touchée dans sa capacité de Grande Puissance. Bismarck ne 
l'amoindrit pas plus qu'il ne l'avait fait pour l'Autriche, après Sadowa. 
On ne peut manquer aujourd'hui de souligner, nonobstant l'acuité de la 
cession de l'Alsace et de la Lorraine qui a focalisé l'émotion et l'attention 
françaises, la modération du traité de Francfort. Responsable de la guerre, 
la France n'est soumise à aucune tutelle collective ou unilatérale pour une 
durée probatoire, à aucune limitation de souveraineté, entravant la 
poursuite de son existence dans le monde et le redressement de sa 
puissance militaire, navale, coloniale, et même économique,4 une fois 
payée l'indemnité de guerre, traditionnellement due par tout vaincu à 
son vainqueur, que ce soit en Europe ou hors d'Europe. 
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Ainsi traitée, la France demeure une Grande Puissance et garde les 
moyens virtuels d'ambitionner une nouvelle prépondérance dans l'ave-
nir. Dans l'immédiat après-guerre, elle est tenue à un rôle plus discret, à 
un second rôle, à cause de sa défaite sans doute, mais aussi, sinon 
beaucoup plus, à cause de son changement de régime et de sa quête 
incertaine d'une nouvelle organisation politique. Aussi la causalité 
interne tient-elle une large place dans le choix de la politique dite de 
„recueillement",5 laquelle, par voie de conséquence, permet la mise en 
place de la réorganisation stratégique de l'Europe. En tout cas, le repli 
conjoncturel de la France ne la transforme pas en un „Etat secondaire", 
hors du cercle des Grandes Puissances, même si elle mène pendant une 
décennie une diplomatie qui, en Europe, lui confère un rôle secondaire. 

L'empire allemand tire profit de ce repli, mais ce gain, par défaut, 
s'ajoute à celui que lui apporte la compacité territoriale, réalisée au centre 
de l'Europe, imposée en 1866 contre le gré du voisin méridional autri
chien, en 1870 contre le voisin occidental français et acceptée par le voisin 
oriental russe. Il y avait lieu de chercher à pérenniser cette situation 
prépondérante sur le continent, en y stabilisant les rapports. 

Un gel stratégique de l'Europe 

L'organisation progressive, et certainement plus empirique que systéma
tique, de ce qu'on appelle le ou les systèmes bismarckiens, entre 1873 et 
1890, aboutit à un gel des relations stratégiques entre les principales 
Grandes Puissances, empêchées par leurs engagements entrecroisés de 
poursuivre les diplomaties fluctuantes, voire alternatives, qu'elles avaient 
pratiquées au cours de la décennie précédente. Cette transformation 
repose sur deux innovations de la politique allemande. 

En premier lieu, Bismarck passe d'une stratégie unificatrice de l'espace 
germanique nord-européen et jusqu'alors déstabilisatrice de la géogra
phie politique tracée en 1815, à une politique de consolidation interne et 
externe de cet espace fédéré qu'est le nouveau Reich et, par suite, de 

4 On ne peut tenir pour une contrainte exorbitante la clause commerciale de la 
nation la plus favorisée, — étendue de droit à l'empire allemand — qui était d'usage 
courant dans les traités de commerce. 

5 Quand Decazes, dans sa circulaire aux principaux postes diplomatiques du 
7 décembre 1874, emploie la formule ensuite consacrée de „La France se recueille", 
il se rattache à l'opinion exprimée par Thiers à l'Assemblée nationale le 19 février 
1871 sur la priorité du redressement intérieur dans l'ordre économique, mais il 
précise aussi dans la même phrase: „sans s'isoler des graves questions qui s'agitent 
autour d'elle". 
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stabilisation méthodique de son environnement géopolitique.6 Ce renver
sement d'attitude envers le monde extérieur sert à la fois la cause unitaire 
allemande et la puissance prussienne qui s'exprime et se dilate à travers 
elle, double objectif qui assure pour Bismarck la continuité stratégique. Le 
conservatisme est dès lors prioritaire en ce domaine et exclusif dans 
l'ordre national: le principe nationalitaire qui a servi n'est pas un modèle 
transférable au profit d'autres nations, incorporées dans des Etats multi
nationaux et qui, dans les Balkans, ne valent pas „les os d'un grenadier 
poméranien". 

En second lieu, Bismarck, s'il ne l'invente pas dans son principe, 
déclenche le processus de l'alliance permanente, par renouvellement 
formel ou tacite, en période de paix, d'où le nom judicieusement donné 
de „paix armée" à cet après-guerre de 1870. Il rompt ainsi avec la pratique 
antérieure, donnant à ce type d'accord politique à développement mili
taire une fonction instrumentale temporaire, préventive ou opératoire, 
mais n'excédant guère la durée de la crise le suscitant.7 La conclusion 
d'alliances défensives, en temps de paix formelle, durcit, comme en 
période de guerre ouverte, les rapports interétatiques et les fige, en 
principe et même largement en pratique, suivant des choix contractuali-
sés qu'il devient difficile, pour cette raison, de rompre sans crises et qui 
imposent en tout cas un minimum de diplomatie qui leur soit conforme. 
Dans l'encadrement et la structuration des relations intereuropéennes, 
Bismarck déploie, tant dans l'initiative que dans l'exploitation des circon
stances, une maîtrise, bien connue, mais dont on rappellera néanmoins 
les principales étapes. 

La première Ligue des Trois Empereurs de 1873 (et à laquelle accède 
l'Italie en 1874) juxtapose une alliance germano-russe, un traité de 
concertation austro-russe, et une adhésion allemande à ce dernier, sans 
détermination de durée. Cette construction à deux niveaux confère à 
l'Allemagne, présente à l'un et à l'autre, un rôle modérateur dans les 
affaires pouvant affecter les rapports de ses partenaires, telles les „ques
tions spéciales". Les crises nationales des Balkans de 1875-1876, la 
guerre russo-turque de 1877—1878, la révision du traité de San-Stefano 
aboutissent à faire de Berlin, bon gré, mal gré, la capitale du congrès 
européen, appelé à réviser le statut de la Turquie d'Europe. Cette crise 

6 Idée inspirée par E. EYCK, Bismarck, t. III, 1942, notamment chap. II, p. 29-30 
et qui nous paraît bien adaptée à la manifestation externe des rapports de 
puissance à cette époque. 

7 Cf. par exemple l'alliance franco-britannique de mars 1854 ou, mieux encore, 
l'alliance prusso-sarde de 1866 conclue pour trois mois. 
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orientale est considérée comme mettant un terme de facto à la Ligue de 
1873. 

Bismarck effectue alors un choix décisif pour l'avenir, en persuadant 
son empereur de ratifier l'alliance austro-allemande d'octobre 1879, 
valable cinq ans et, renouvelée explicitement en 1883, avec mention d'une 
tacite reconduction ultérieure.8 Accord secret, mais dont l'existence sera 
rendue publique et ainsi connue des autres partenaires en 1888, telle la 
Russie, avec laquelle Bismarck relança la négociation en vue de ressusci
ter la Ligue des Trois Empereurs; dans sa seconde forme, — qui 
expressément prend la suite de la précédente - , pour 3 ans renouvelables 
et qui prend acte, dans une annexe, des dispositions communes sur les 
problèmes balkaniques, la nouvelle Ligue de juin 1881 constitue un 
engagement paritaire des trois partenaires; la neutralité sera de droit, 
envers celui qui se trouverait en guerre „avec une quatrième Grande 
Puissance" (art. 1) ou avec la Turquie. Enfin s'ajoute, en mai 1882, le 
Dreibund9 italo-austro-allemand, conclu pour 5 ans renouvelables (et 
renouvelés) et jouant en cas de double ou multiple agression sur un ou 
deux des Etats contractants de la part de „Grandes Puissances non 
signataires" (art. 3); l'une de celles-ci est nommée, la France, pour un 
autre „casus foederis", celui de son agression contre l'Allemagne ou 
contre l'Italie (art. 2); une guerre d'un partenaire avec une seule Grande 
Puissance créerait obligation de neutralité des autres (art. 4), comme dans 
la Ligue des Trois Empereurs. 

La superposition de trois types d'accords, possédant chacun leur 
propre autonomie, par leur casuisistique particulière, constitue le centre 
du système stratégique bismarckien des années 1882—1887. Son axe 
commun est austro-allemand, mais l'Allemagne y occupe une position à 
la fois géographique et contractuelle de premier plan: est-elle, par 
Bismarck, liée par des engagements contradictoires, vu les divergences, 
sinon même les antagonismes d'intérêts de ses alliés russe, autrichien, 
italien? La question ne se pose véritablement que vis-à-vis de la politique 
russe. 

Un mois avant la signature de la nouvelle Ligue des Trois Empereurs 
en mai 1881, Bismarck fait adopter par Guillaume Ier et par François 
Joseph une déclaration commune stipulant que leur alliance de 1879 

8 Reconduction triennale dont une convention du 1er juin 1902 officialise l'auto-
maticité, après une décennie d'application tacite. 

9 L'équivalent français de ce terme donne lieu à tant de confusion avec le 
système mis en place en 1907, également triparti, que le terme allemand est, de 
loin, préférable pour désigner cette alliance. 
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conserve toute sa plénitude et sera supérieur à la Ligue.10 Or, l'alliance 
prévoit le cas d'une agression russe (art. 1) ou d'une agression tierce, 
soutenue par la Russie (art. 2.2). La perspective n'est pas offensive, mais 
défensive et Andrassy et Bismarck ont, le 24 septembre 1879 à Vienne, 
posé „l'hypothèse que le gouvernement russe sera animé des mêmes 
intentions". L'agression russe apparaît donc comme l'hypothèse inverse, 
à laquelle pourvoit l'alliance. 

La conclusion en juin 1881 de la Ligue corrobore l'hypothèse première 
de 1879; le traité, posant le principe de neutralité mutuelle en cas de 
conflit armé d'un partenaire avec un Etat tiers, neutralise le cas de figure 
de l'assistance de ce Tiers par la Russie, tout en excluant donc la guerre 
entre les partenaires. 

Le Dreibund de 1882 reprend, nous l'avons vu, la clause de neutralité 
en cas de guerre bilatérale; outre le cas particulier de la France, il 
n'envisage que l'agression d'une coalition extérieure de deux ou plusieurs 
„Grandes Puissances". Cette éventualité existe-t-elle ou, en d'autres 
termes, quels partenaires la France pourrait-elle trouver? Certes, l'inten
tion du Dreibund de ne pas envisager l'alliance comme „dirigée contre 
l'Angleterre" n'exclut pas l'éventualité que celle-ci puisse prendre le parti 
de la France, mais, en 1882, l'hypothèse est d'une très grande improbabi
lité. La Turquie étant considérée à part, en fait comme une Moyenne 
Puissance, ne demeure que la Russie, pour laquelle la disposition de la 
Ligue des Trois Empereurs conserve sa vertu neutralisatrice. 

Cet accord de 1881 joue ainsi le rôle de disjoncteur entre des cas de 
figure, imaginables en vertu des accords de 1879 et de 1882 et inconceva
bles dans un système comportant celui de 1881, sauf la volonté délibérée 
d'un des partenaires de briser le système ou d'en sortir, ce qui est 
l'hypothèse inhérente à toute combinaison contractuelle et non à celle-ci 
en particulier. On aperçoit ainsi la logique stabilisatrice de cet ensemble 
de traités séparés, mais aussi la précarité de cet équilibre et l'importance 
des décisions autrichienne de 1887 et wilhelminienne de 1890. 

Ce dispositif central,11 auquel on s'arrête bien souvent, se complète en 
réalité par un sous-système autrichien, qui en renforce la portée et qui 
comporte deux accords: le traité dit d'alliance austro-serbe de juin 1881, 

10
 PRIBRAM, Les traités politiques secrets de l'Autriche-Hongrie, t. 1, éd. fr. (1923), 

p. 16 pour ce traité qui dit même que l'alliance continuera „comme si [l'accord en 
discussion avec la Russie] n'existait pas" (wie wenn [dieses] nicht existierte). 

11 Ibidem et généralement source des textes publiés dans le NRGT, 2° série 
(t. XV) et 3° série (t. X, pour les accords avec la Serbie et la Roumanie). W. LANGER, 
European Alliances and Alignments 1871-1891, New York (2° éd. 1962), a schéma
tisé par un graphique ces relations. 
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conclu pour dix ans, et qui, sous forme d'amitié, de paix et de bon 
voisinage, aligne la diplomatie serbe sur celle de Vienne qui prend sous 
sa protection et son contrôle les ambitions expansionnistes de Belgrade, 
tout en s'assurant la garantie des acquis administratifs de 1878 (Bosnie, 
Sandjak); les deux Etats se promettent une neutralité mutuelle en cas de 
guerre, où l'un ou l'autre se trouverait entraîné, avec, éventuellement, 
passage de la neutralité à l'alliance militaire. 

L'alliance austro-roumaine d'octobre 1883, pour cinq ans (renouvelée 
jusqu'en 1912), automatique en cas d'agression contre une des parties, et 
pour l'Autriche-Hongrie, en cas d'attaque sur „ses Etats limitrophes de la 
Roumanie", entendons ceux qui sont par là même vulnérables à partir du 
territoire russe. Or l'Allemagne adhère, le jour même, à cette alliance 
(ainsi qu'à ses renouvellements ultérieurs): cette autre alliance à Trois 
complète bien le Dreibund et, en mai 1888, l'Italie y adhère à son tour. 

Ainsi, de 1879 à 1883, sur l'initiative ou avec la participation de l'Allem
agne, s'accomplit progressivement le gel stratégique de l'Europe du 
Centre, comprise entre la Baltique et l'Adriatique; les moyens contractuels 
d'empêcher la Russie et la France de sortir de leur endiguement, la 
première en l'y incorporant, la seconde en l'isolant strictement, sont en 
place et tenus en main par l'Allemagne, pivot et centre géographique et 
militaire du système, et, en seconde ligne, par l'Au triche-Hongrie. Ce 
verrouillage continental à finalité principalement austro-allemande peut-il 
être élargi dans l'intérêt de l'Italie et avec une semblable crédibilité? Le 
changement de dimension géographique dans l'aménagement des rap
ports intereuropéens correspond à un changement de niveau critique, 
dont l'intensité décroît à mesure qu'on s'éloigne des „zones sensibles" 
des Balkans turcs ou indépendants; la nature de la relation contractuelle 
s'en trouve dès lors modifiée. 

La maîtrise concertée des expansions en Afrique 

L'invocation du péril français sur la paix européenne perd peu à peu sa 
crédibilité diplomatique. La République ne s'avère ni messianique, ni 
revancharde à court terme; elle n'entreprend rien de positif pour repren
dre l'Alsace-Lorraine, qui devient un symbole intériorisé, auquel il 
convient de penser toujours sans jamais en parler, et qui constitue le seuil 
inférieur du négociable avec l'Allemagne. Au demeurant, le Reichsland, 
en situation administrative discordante avec l'organisation fédérale du 
Reich allemand, n'est point cause de soucis au tournant des années 1880: 
il ne se révèle ni en rébellion, ni en état de résistance passive, et n'est pas 
sous le régime de l'état de siège. La politique bismarckienne, dite en 
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France des „alertes", de 1873 à 1877, s'épuise d'elle-même: l'excitation 
verbale du microcosme diplomatique et dirigeant européen sur ce qu'il 
faut bien appeler des „non événements" permet sans doute aux Français 
de se donner à peu de frais le plaisir du frisson et de se poser en victime 
potentielle de l'Allemagne; elle finit par agacer les chancelleries russe et 
anglaise et Bismarck y renonce pour une bonne décennie en 1877. 
L'ouverture directe et cordiale devient la règle envers la France, avec le 
souhait déclaré qu'une franche réconciliation s'instaure par l'acceptation 
du statu quo européen et par l'oubli de Sedan, de la même manière que 
Waterloo autrefois. De 1878 à 1885, Bismarck développe ces vues devant 
les ambassadeurs français, apportant son concours et ses encouragements 
à l'expansion de la France hors d'Europe, où elle trouverait un exutoire de 
puissance. 

Assurément ce détournement sur l'Afrique et sur l'Asie orientale du 
potentiel conquérant de la France n'est pas sans arrières-pensées, surtout 
au moment où se met en place le dispositif centre-européen. La France ne 
manquera pas de se heurter à la concurrence britannique et se retrouvera 
confirmée dans son incapacité à s'allier avec une Grande Puissance, avec 
la seule Grande Puissance qui demeure volontairement hors du Système 
stratégique continental. Les dirigeants français sont conscients de ce 
risque ou, si l'on préfère, de cet effet pervers de la cordialité bismar-
ckienne; aussi en usent-ils avec la plus grande prudence. La liberté 
d'action en Tunisie, donnée à Berlin au congrès de juillet 1878 par 
l'Angleterre et l'Allemagne, n'est employée qu'au printemps 188112 et 
cette opération repousse paradoxalement vers Berlin la diplomatie ita
lienne. En Egypte, l'indécision française, prétendument motivée par la 
crainte d'un mécontentement allemand et l'attente d'un aval trop tardive
ment parvenu,13 empêche de transformer le condominium financier avec 
l'Angleterre en condominium politique, par une participation effective à 
l'intervention militaire britannique en juillet 1882. 

La France est un partenaire accepté et recherché dans cette perspective 
nouvelle, qu'elle soit bilatéralement traitée, comme dans ces deux affai
res, ou qu'elle s'inscrive dans un règlement international négocié. Si 
l'Asie orientale et le Pacifique sont encore laissés à l'entière discrétion des 
initiatives de chaque nation européenne (Etats-Unis compris), le conti-

12 II est vrai qu'au moment de la parabole bismarckienne sur „la poire mûre" 
(janvier 1879), les Républicains sont beaucoup plus préoccupés par les modalités de 
Tachèvement de leur cohabitation gouvernementale avec le président Mac 
Mahon. 

13 Thèse argumentée par Ch. DE FREYCINET, La question d'Egypte, chap. III, 
(1905); il était président du conseil en 1882. 
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nent africain devient un enjeu si croissant qu'il apparaît nécessaire d'en 
codifier la pénétration. Deux zones se distinguent alors: celle qui appar
tient à la souveraineté ottomane, celle qui n'y appartient pas. Pour cette 
dernière, qui n'est encore qu'à moindres risques conflictuels, une concer
tation largement ouverte à tous les compétiteurs, dont la France, demeure 
possible, avec une chance d'aboutir à un règlement accepté par tous. 
C'est le cas pour le Maroc, Etat souverain et avec le gouvernement duquel 
il faut compter (celui d'Hassan 1er); à sa demande, la conférence de 
Madrid réunit douze Etats en 1880 pour réglementer le nombre et le statut 
juridique et fiscal des agents commerciaux et agricoles marocains, emplo
yés par les maisons de commerce européennes, installées dans les ports 
ouverts au commerce extérieur. Une même règle applicable à tous égalise 
les conditions d'accès au marché marocain et reconnaît le droit pour les 
étrangers de devenir propriétaires au Maroc. Si un modus vivendi est 
ainsi esquissé entre un Maroc rétif à l'étranger et l'étranger désireux d'y 
pénétrer, sa conclusion représente aussi l'acceptation par les puissances 
européennes d'un code minimum commun, en principe égalitaire, pour 
le développement de leurs intérêts commerciaux; il est, de ce côté, un 
compromis négocié entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espa
gne.14 

Un même esprit anime la conférence de Berlin sur „l'Afrique 
occidentale" de 1884-1885, où quatorze Etats garantissent la liberté 
commerciale dans les bassins du Niger et du Congo mais surtout 
conviennent des „formalités d'occupation" future dans les régions d'Afri
que noire, non encore colonisées; sans partage territorial, fût-ce en zones 
d'influence, sans inventaire des positions déjà occupées, la conférence 
prévient, par l'adoption d'un code de bonne conduite pour les expan
sions ultérieures, les conflits aigus qu'elles ne manqueraient pas de 
soulever et qui pourraient se répercuter en Europe. Cette maîtrise des 
colonisations en Afrique noire, à la fois simple, souple et raisonnée, tend 
à neutraliser préventivement les causes périphériques d'une perturbation 
de la paix des Grandes Puissances en Europe.15 

Le pourtour méditerranéen ottoman soulève plus de difficulté, en 
raison de son caractère critique habituel et de l'insertion de ses marges 
européennes dans les enjeux du système stratégique mis en place entre 
1881—1883. Les visées méditerranéennes de l'Italie, dépitées par l'affaire 
tunisienne, amènt la révision du Dreibund par élargissement de son 

14 J.-C. ALLAIN, Agadir 1911, 1976, p. 16-17 (Publications de la Sorbonne). 
15 ID., La conférence de Berlin sur l'Afrique, dans: L'Afrique noire depuis la 

conférence de Berlin, Paris 1985. 
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champ d'action direct et indirect en 1887. La France est, naturellement, 
hors de ce débat, bien qu'elle y soit présente comme adversaire désigné. 

La crise bulgare, la poussée nationaliste en France, le réveil protesta
taire dans le Reichsland rendent nécessaire une consolidation du 
Dreibund sur le continent, quitte à lui donner des prolongements médi
terranéens. Bismarck tient pour nécessaire une participation militaire 
italienne contre la France et, partant, pour indispensable de garder l'Italie 
rivée au Dreibund: Vienne y a autant intérêt, pour prévenir une coalition 
de revers italo-russe, en cas de défection italienne et de guerre austro-
russe pour la maîtrise des Balkans. Cela valait bien qu'on prît en compte 
les desiderata italiens: la convention additionnelle austro-italienne de 
février 1887 qui fait du statu quo balkanique un objectif souhaitable, 
prévoit, s'il n'est pas réalisable, une action concertée des deux Etats et sur 
une base de compensation réciproque, ce qui promeut l'Italie au rang de 
puissance prétendante dans les Balkans. La convention additionnelle 
germano-italienne reprend l'objectif de statu quo mais élargit le casus 
foederis contre la France, si celle-ci entreprenait de s'étendre au Maroc ou 
en Tripolitaine et que l'Italie voulût l'en empêcher en portant la guerre 
sur le territoire français métropolitain.16 

Ces conventions ouvrent des perspectives de modifications territoria
les, mais ces éventualités sont prospectives et elles ne sont envisagées 
qu'à l'aval du principe essentiel du statu quo, qui demeure l'objectif 
principal reconnu, même si ce n'est que par la nécessité de maintenir 
l'alliance. Bismarck réussit à faire prévaloir, cette fois encore, la stabilité 
des rapports établis en Europe du Centre et le système stratégique de 
1879—1882 sort de la difficile revision de février 1887 durci sur ses flancs 
nord-ouest et sud-sud-est. Par contre, il s'affaiblit au nord-est avec le 
non-renouvellement de la Ligue des Trois Empereurs, par suite de 
l'affrontement diplomatique austro-russe: de ce fait, une guerre austro-
russe redevient possible, puisque l'effet disjoncteur de la Ligue Tri-
impériale disparaît. N'est-ce pas dès lors la faille qui menace de rendre 
caduc tout le système et de rompre une paix, gardée plus par résignation 
que par conviction? 

L'acuité de ce problème est particulièrement grande pour l'Allemagne, 
en raison de sa position géographique et de son rôle moteur dans le 
dispositif stratégique, à un moment où un discours guerrier se fait 
entendre en France. Le cas de figure d'une double attaque avec participa-

16 Ces conventions sont incorporées dans le traité renouvelé en 1891, dont elles 
constituent les articles nouveaux VI à XI. La disposition relative au Maroc n'est pas 
reprise dans l'article IX. 
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tion russe, et donc coalition franco-russe, rentre à nouveau dans les 
probabilités; certes il constitue un casus foederis de l'alliance de 1879 et 
du Dreibund renouvelé, mais, outre le fait que Bismarck n'a qu'une 
confiance réduite dans la capacité militaire italienne, le déclenchement de 
ce processus débouche sur une guerre européenne généralisée, remettant 
en cause toute la géographie politique, y compris celle des Balkans. C'est 
cette dynamique que Bismarck intercepte à nouveau par le traité de 
contre-assurance, moins parfaitement cependant qu'avec la Ligue. 

Ce traité germano-russe de juin 1887, valable trois ans, prévoit la 
neutralité russe en cas de guerre franco-allemande déclarée par la France 
et la neutralité allemande si la Russie est entraînée dans une guerre 
défensive, entendons provoquée par l'Au triche-Hongrie. Est-ce contra
dictoire avec les engagements pris envers Vienne? Absolument pas: une 
guerre bilatérale menée par un partenaire du Dreibund n'exige que la 
neutralité des deux autres contractants et l'alliance de 1879 ne joue pour 
Berlin que si la Russie agresse l'Autriche-Hongrie. Bismarck ne promet à 
la Russie rien de plus que ce à quoi il s'est engagé avec Vienne. Mais, eu 
égard au caractère secret de tous ces accords, empêche-t-il vraiment 
l'éventualité d'une guerre austro-russe? 

Le renouvellement du Dreibund est un fait rendu public (le 26 février 
1887), même si la teneur de l'alliance, elle, demeure secrète. Pour la 
Russie, la neutralité allemande promise par le traité de contre-assurance, 
si elle est en situation défensive, implique que l'Allemagne ne serait pas 
neutre, si la Russie était en position offensive contre l'Autriche-Hongrie, 
alliée du Dreibund. La contre-assurance, loin d'inciter la Russie à l'initia
tive militaire, a, au contraire, valeur dissuasive à son égard. 

Vis-à-vis de Vienne, qui ignore ce traité, l'action bismarckienne exerce 
un effet semblable: pendant tout la négociation de révision du Dreibund, 
elle a milité en faveur du statu quo oriental et de l'entente pacifique avec 
la Russie et, le 12 janvier 1887, Bismarck a même dit au Reichstag que la 
question d'Orient ne valait pas une guerre et que l'Allemagne ne se 
laisserait „jeter par personne le licol autour du cou pour (la) brouiller avec 
la Russie". Il rappelait ainsi l'évidence de l'alliance strictement défensive 
et sa volonté de refuser tout entraînement au-delà de cette limite.17 Cette 
condamnation publique par l'Allemagne d'une éventuelle guerre, ouverte 
par Vienne contre la Russie, laisse assurément la Monarchie Danubienne 
libre d'en décider, mais, en pratique, la retient de s'y engager, seule. Le 

17 L'alinéa 2 de l'article 4 du Dreibund laisse cette faculté aux contractants de 
sortir de leur neutralité pour se joindre à la guerre bilatérale de l'allié, s'ils le 
„jugent à propos". 
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poids de la puissance allemande conseille de ne point céder à la témérité 
et a aussi à Vienne un effet dissuasif. 

Par un mécanisme, certes plus aléatoire que le précédent, Bismarck 
conserve la maîtrise du système continental et s'engage, à travers l'Italie, 
dans le contrôle de l'expansion en Méditerranée. 

L'Italie, avec l'adhésion de Vienne, élabore un sous-système méditerra
néen avec l'Espagne et le Royaume-Uni, en vue de garantir le statu quo 
existant et de se placer préventivement au cas où son remaniement 
s'imposerait. Démarche qui s'inscrit dans le prolongement de son accord 
nouveau avec l'Allemagne. 

La portée des accords est faible, mais, sur le moment, les engagements 
mutuels de se concerter sur le statu quo méditerranéen, en Egée, en 
Adriatique et sur le littoral d'Afrique du Nord, concourent à la stabilisa
tion temporaire et à la réduction des risques de conflits par suite 
d'initiatives intempestives. L'Angleterre, pour ne pas être marginalisée, 
accepte un échange de lettres avec l'Italie sur ce sujet, dont elle écarte 
l'offre italienne d'un appui réciproque pour l'installation de l'une en 
Tripolitaine, de l'autre en Egypte: à cette date, cette province ottomane 
est déjà bien entrée dans la mouvance de fait de l'Angleterre. L'Espagne 
promet de ne rien entreprendre au Maghreb sans s'être concertée avec 
l'Italie et en ne le faisant pas avec la France. A ces protocoles de mars et 
de mai 1887, auxquels adhère l'Autriche-Hongrie, s'ajoutera l'échange 
triparti de décembre, prévoyant une intervention militaire en Turquie, 
pour défendre son intégrité et le régime des Détroits contre un Tiers qui 
les menacerait, entendons la Russie. Si on note enfin que l'Italie adhère 
en mai 1888 à l'alliance germano-austro-roumaine, forme contractuelle 
plus avancée que les protocoles sus-mentionnés, on ne peut que conclure 
qu'en 1887-1888 le verrouillage, posé sept ans auparavant, s'est diversi
fié et élargi et que, dans ce réseau stratifié d'engagements, un isolement 
subsiste: celui de la France et, à un degré au-dessous, la Russie se trouve 
virtuellement endiguée à ses frontières occidentales et méridionales. 
Directement et indirectement, l'Allemagne se trouve confortée dans sa 
position maîtresse et assurée, pour trois ans encore, de tenir en respect la 
République française, seule et sans allié de revers, comme en 1870. 

Seize ans après la défaite française, l'organisation stratégique de l'Euro
pe sous prépondérance allemande, qu'elle soit promotrice ou 
indirectement engagée, atteint un sommet tant par la complexité des 
accords qu'elle a engendrés que par l'élargissement maritime qu'elle a 
pris, sinon même aussi par les précautions de sécurité dont elle s'est 
accompagnée en Afrique noire, c'est-à-dire dans la zone la plus proche de 
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l'espace euro-méditerranéen où se nouent les rapports de puissance 
intereuropéens. Cette dilatation géographique et casuistique du système 
dit bismarckien en constitue la faiblesse à moyen terme, moins par usure 
que par distorsion entre les contraintes acceptées et les ambitions bridées 
pour maintenir les liens d'alliance. Une logique, issue de cette constella
tion d'Etats, commande son évolution ultérieure, dès lors de plus en plus 
éloignée pour la plupart d'entre eux des conditions initiales, la fin de la 
prépondérance française et la défaite militaire, qui l'avaient provoquée. 

Déjà, la dynamique de la fermeture européenne, poussant la France à 
étendre sa souveraineté outremer, conduit à fortifier sa puissance dans le 
monde et, par effet de retour, en Europe. Marginalisée méthodiquement, 
elle est disponible depuis longtemps pour animer un contre-système et 
Bismarck s'arrange précisément pour que ni l'Italie, ni la Russie, ni 
l'Angleterre, ne puissent jusqu'à présent servir de partenaire à ce projet. 
Pourtant, la Russie glisse, malgré lui, hors du système qui tend par ses 
récents développements à se tourner plutôt contre elle. En 1887, elle 
passe commande en France de 100 000 fusils; en 1888, elle place à Paris un 
premier emprunt. Indices tout au plus à cette date d'une possible 
réorientation de sa diplomatie vers la France, alors bien assurée de son 
régime républicain et montrant sa remontée en puissance par l'exposition 
universelle de Paris en 1889. 
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Les conséquences de la guerre pour 
l'Allemagne et le système des puissances 

européennes 

On dit souvent que l'annexion de l'Alsace et de la partie orientale de la 
Lorraine en 1870/71 aurait été la première erreur de l'Empire bismarckien 
en matière de politique internationale. Bien que ce soit vrai à un certain 
degré, cette annexion fut probablement beaucoup plus une malformation 
de naissance qu'une erreur politique. La deuxième erreur aurait été la 
construction d'une flotte contre l'Angleterre. En même temps, on se 
plaint de la prédominance d'une caste atavique de guerriers et de la 
faiblesse politique de la bourgeoisie. On reproche à la démocratie d'être 
entrée dans une voie césariste et populiste. Et tout cela est considéré 
comme une infirmité de l'Empire allemand ayant causé, en dernière 
analyse, la guerre et l'effondrement. 

Il est quand même curieux que, depuis 1813, c'est-à-dire bien avant la 
fondation de l'Empire, les nationalistes allemands de gauche plutôt que 
de droite, c'est-à-dire les bourgeois plutôt que les hobereaux, aient 
revendiqué l'acquisition de l'Alsace et de la Lorraine. Et cette revendica
tion fut répétée lors des années révolutionnaires de 1848/49. Il est curieux 
également que la flotte allemande fût un rêve révolutionnaire qui se 
réalisait déjà en partie à cette époque. Et ce mirage de la flotte fascinait les 
libéraux allemands au point de les séduire. Est-ce que l'Empire bismar
ckien était tellement peu conservateur qu'il se laissait entraîner par la 
politique extérieure des libéraux, qui voulaient fonder l'Etat national 
„kleindeutsch"? Ou bien est-ce que les élites prussiennes ne montraient 
pas suffisamment de prudence dans la défense de leurs anciens intérêts et 
instincts? Ou bien est-ce que l'annexion des „Reichslande" et la construc
tion de la flotte étaient des concessions à l'esprit nationaliste du siècle 
auquel les libéraux se convertirent dès leur naissance, contrairement aux 
conservateurs convertis à une date postérieure? Ces questions contien
nent déjà en partie la réponse. Cependant il faut tenir compte des points 
suivants: 
— L'analyse de la politique extérieure et celle de la politique intérieure 
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doivent être intégrées; la réalité des interdépendances doit se retrou
ver dans l'image historique. 

— Il faut observer l'interaction entre les forces et les courants d'idées en 
Allemagne et en Europe, même si le résultat ne contenait plus de 
dissonance que d'harmonie. 

— Finalement, il faut que nous abandonnions toute une série d'opinions 
préconçues comme par exemple qu'en France, le nationalisme du XIXe 

siècle serait enraciné à gauche, tandis qu'en Allemagne, il le serait à 
droite; que la primauté de la politique intérieure constitue la clef de 
voûte pour expliquer la totalité de la politique internationale, et, 
finalement, que la politique bismarckienne devait absolument mener à 
la guerre mondiale, pour la seule raison qu'elle y tendait. La réalité 
historique est dialectique: elle mêle sans cesse les causes et les 
conséquences. L'homme est un être qui pense, et du point de vue 
philosophique et politique, il est faux et pernicieux de supposer que 
tous ses actes sont prédestinés. 

Les résultats de la guerre de 1870/71 sont beaucoup plus compliqués 
que les règlements du traité de Francfort ne le suggèrent: annexion, 
réparations, occupation et bien d'autres règlements encore. La complexité 
des événements en France est illustrée par le fait que trois guerres 
différentes eurent lieu pendant la déclaration de guerre française jusqu'au 
traité de paix à Francfort. La guerre de l'Empire fut suivie par la guerre 
populaire contre les envahisseurs, menée par la République. Elle fut 
suivie par la guerre civile de Bordeaux et de Versailles contre la 
Commune de Paris. Mais en Allemagne également, il y eut une transfor
mation profonde: la Prusse entra dans la guerre avec ses alliés du Nord et 
du Sud; l'empire allemand en sortit. Mais les transformations les plus 
importantes eurent lieu dans les relations entre les puissances européen
nes: 

— La France perdait la prépondérance que Napoléon avait regagnée 
pour vingt ans. Sa projection de pouvoir sur le continent ainsi que son 
initiative diplomatique furent paralysées. Pour un temps indéterminé, la 
France avait à vivre dans l'ombre du pouvoir allemand. La France 
intellectuelle et politique admirait et haïssait en même temps la Prusse 
victorieuse. Elle réorganisa ses armées et ses écoles — Allan Mitchell a 
décrit le résultat. Pour jouer de nouveau un rôle décisif dans la politique 
internationale, la France tout d'abord devait restaurer le système mis en 
question par les orages de 1848/49 et détruit par la guerre de Crimée. Ou 
bien, elle devait se mettre à la recherche d'un nouvel équilibre européen 
qui restreindrait la prépondérance de l'empire allemand. En plus, la 
France devait accentuer sa politique d'Outre-mer pour acquérir non 
seulement „negotiating power" mais aussi „negotiating chips". 
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— L'Autriche avait dû faire la même expérience qu'en 1866. Elle avait 
définitivement compris que le livre du Saint-Empire était une antiquité. 
Contrairement à l'Autriche, l'Allemagne-Prusse était un Etat national, 
actif et dynamique; l'Autriche se trouvait sur la route du déclin, vers le 
„Kakanien" de Robert Musil: elle avait manqué le train de la révolution 
d'en haut au moment où le reste de l'Allemagne se trouvait exposé aux 
fureurs des réformes profondes et prononçait un adieu définitif à la 
société et la mentalité pré-moderne. Désormais l'ennemi principal était la 
Russie, fait que Metternich n'avait d'ailleurs jamais oublié depuis le 
congrès de Vienne. 

— Dans la guerre de Crimée, l'Angleterre avait préféré faire de la 
politique mondiale et elle avait négligé ses intérêts sur le continent. Dès 
lors, elle s'était appliquée à réaliser des réformes face à l'Irlande et des 
améliorations du système scolaire, militaire, bureaucratique, social, tout 
en suivant le cours de la guerre civile aux Etats-Unis. La guerre de 1870/71 
entre le Rhin et la Loire rappelait à l'Angleterre ses intérêts vitaux en 
Europe et la nécessité de restaurer, ou du moins d'essayer de restaurer le 
vieux „justum potentiae equilibrium" du traité d'Utrecht de 1713. Pour 
Benjamin Disraeli, le leader des Tories, la fondation de l'Empire allemand 
se présentait comme la „German révolution", expression qui met très 
bien en évidence que l'Allemagne arriérée et morcelée du Saint Empire, 
des guerres napoléoniennes et de la Confédération Germanique, l'Alle
magne de Goethe et de Grimm était devenue une puissance militaire et 
industrielle formidable, en fait la puissance centrale du continent. L'An
gleterre avait compris qu'elle devait redéfinir sa position dans cette 
nouvelle constellation des puissances européennes. Pour faire valoir les 
„British interests" dans le monde, il fallait à l'Angleterre un système de 
réassurance sur le Continent. Cette restauration du „Repose of Europe" 
— expression de Castlereagh et Canning — devait être réalisée en 
collaboration avec l'Allemagne, mais non moins avec la France. 

— Pour l'empire tsariste, la fondation de l'Empire allemand se présen
tait comme gain et perte à la fois. D'une part les stipulations de la paix de 
Paris sur la démilitarisation de la Mer Noire pouvaient être éliminées 
grâce à Bismarck: la souveraineté des Russes dans leur arrière jardin était 
rétablie. D'autre part, depuis plus de cent ans, c'est-à-dire depuis le traité 
de Hubertusbourg de 1763 la Prusse était dépendante de la Russie et 
toujours un client faible et attentif. L'Empire bismarckien continuerait-il 
cette politique? La Russie avait toujours fait valoir son pouvoir en 
Allemagne par sa masse militaire, par ses liens dynastiques avec les 
Allemagnes — y compris la Prusse — et par la légitimation de la Sainte 
Alliance — qui n'était pas si ridicule que Talleyrand et Metternich la 
présentaient, mais une doctrine Brejnev du XIXe siècle. Maintenant les 
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portes de l'Allemagne unifiée étaient fermées pour la Russie. En outre, les 
Russes nationalistes et les panslavistes voulaient non seulement détruire 
l'Empire des Ottomans dans les Balkans, mais également recueillir l'héri
tage de l'Autriche et recueillir sa succession comme puissance 
méditerranéenne. Si l'Empire allemand se trouvait en accord et partageait 
le butin à Vienne, il serait l'ami de la Russie; sinon, l'ennemi. Les 
relations de la France avec la Russie étaient depuis longtemps ambivalen
tes. Vingt ans plus tard, le despotisme tsariste et la Ille République eurent 
besoin d'une longue cuillère pour dîner ensemble. Mais les deux puissan
ces avaient un intérêt commun: réviser la carte de l'Europe. La France 
voulait regagner les provinces perdues; la Russie, déchirer l'Autriche. Ce 
parallélisme limité les réunirait. Ainsi la constellation de l'alliance austro-
allemande contre l'alliance franco-russe était préfigurée, et tous les efforts 
pour reconstruire le système de Vienne — sécurité collective basée sur la 
contre-révolution, la solidarité des trônes et la peur de la guerre - étaient 
perdus. 

Bismarck avait compris qu'il y avait un double danger pour l'empire 
allemand. A l'intérieur, une alliance précaire existait entre la révolution 
nationale-démocrate et l'anti-révolution conservatrice. A l'extérieur, la 
puissance germano-prussienne avait transformé le vieux système d'équi
libre de l'Europe Centrale, où la Prusse dominait l'économie industrielle 
et l'Autriche la politique. Quel rôle assumera l'Autriche? Quel avenir 
donnera la monarchie sans autre lien commun que la bureaucratie et 
l'armée? Après 1871, Bismarck a tout fait pour détourner de l'Empire 
allemand les conséquences de sa fondation. Il n'était en aucun cas un 
chancelier de fer. En 1872, il disait: „Mon sommeil n'est pas réparateur. Je 
continue à rêver ce que je pense à l'état d'éveil. Récemment j'ai vu la carte 
de l'Allemagne devant moi; une tache pourrie après l'autre surgissait et 
s'écaillait..." Ce mélange de réalisme et de pessimisme a amené 
Bismarck à prendre la Prusse comme point de repère pour guider et 
restreindre la politique intérieure de l'Empire allemand. Cette politique 
était illustrée à la Wilhelmstrasse; par les offices de l'administration 
impériale qui étaient beaucoup plus petits et moins considérables que 
ceux de la Prusse. Elle donnait son empreinte à la mentalité de toute une 
génération de bureaucrates et d'hommes politiques, étant donné que le 
gouvernement prussien prenait volontiers en main le sort de l'Empire et 
dirigeait la politique sans se soucier outre mesure de l'Allemagne du Sud, 
du libéralisme ou des sentiments nationalistes. En plus, on avait l'illusion 
de pouvoir dompter la tempête du nationalisme, qui, née sous Napoléon 
Ier et déchaînée de nouveau en 1848, avait accéléré la fondation du Reich. 
Après 1871, la plus forte idéologie du XIXe siècle devait être disciplinée et 
contrôlée, mais cette tâche revenait à réduire un tigre à un chat de 
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cuisine. En Europe, en fait, l'Allemagne devait se faire plus petite qu'elle 
ne l'était en réalité. Berlin devait convaincre l'Europe que le nouveau 
Reich serait défini à long terme et digne de confiance. Mais il était 
impossible de réaliser ce but si l'on glorifiait le nationalisme allemand et 
qu'on préconisait une politique de délivrance nationale et qu'on s'aban
donnait à des visions irrédentistes. La politique bismarckienne voulait 
non seulement conserver le statu quo, principe essentiel de toute politi
que monarchique ou républicaine, mais elle définissait également la 
raison d'Etat par la soumission des forces intérieures aux forces et 
données européennes. La primauté de la politique extérieure faisait non 
seulement partie d'une idéologie qui essayait d'assurer le pouvoir, mais 
elle était en même temps la condition essentielle de la sécurité de l'empire 
allemand. A la fin du siècle, cette règle fondamentale fut largement 
ignorée. Par la construction d'une flotte et par ses ambitions globales, 
l'empire mettait en danger son existence sans comprendre les conséquen
ces. 

Pendant les trente années qu'il fut au pouvoir, Bismarck ne prit pas 
l'habitude de faire un tour d'horizon. Une des très rares exceptions est à 
relever lorsqu'en 1876 il jeta ses pensées sur papier d'une manière 
théorique. Analysant la situation, Bismarck, citant l'expression d'un 
journal français, notait qu'il avait le „cauchemar des coalitions". En fait, 
Bismarck craignait le retour de la constellation de la guerre de Sept Ans 
lorsque l'Autriche, la France, la Suède et la Russie s'étaient alliées „pour 
corriger la figure de la Prusse" (Kaunitz). Il avait peur de l'Entente de 
1807 entre la France et la Russie. Et il n'oubliait pas la politique 
d'endiguement des puissances en 1848/49, qui avaient permis aux conser
vateurs prussiens de triompher, mais qui avaient également empêché la 
construction de l'Etat national allemand par la Paulskirche: le „cauchemar 
des coalitions". 

Après 1870, il y avait trois voies théoriques pour atteindre la sécurité: 
achever l'hégémonie continentale; compenser ultérieurement les puissan
ces pour la fondation de l'Empire allemand; subordonner toute politique 
à la conservation du statu quo. Toute politique de changement fut 
abandonnée après 1875. Berlin avait prononcé des menaces de guerre en 
réponse au réarmement de la France. „Est-ce qu'une guerre est en vue?", 
se demanda le quotidien „Post" à Berlin. En peu de jours, il se forma un 
front défensif de Londres à Paris, et de Paris à Petersbourg. Il représentait 
la mutation qui eut lieu dans la politique européenne par la fondation de 
l'Empire allemand. Ce changement confrontait la Wilhelmstrasse au choix 
entre assurer la paix en tant qu'élément conservateur du système euro
péen, ou bien faire face à la guerre en tant que puissance révolutionnaire. 
La „German révolution" avait trouvé sa fin. 
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La deuxième option aurait consisté à s'appuyer sur la Russie tant que 
tout irait bien avec l'Autriche. En cas de danger, il y avait toujours la 
possibilité d'acheter le silence à l'Est par le partage de la monarchie 
danubienne. Bismarck fut probablement tenté de céder à cette possibilité, 
mais il a tout fait pour qu'elle ne devienne pas publique. Il en a effacé 
presque toutes les traces dans les documents. C'est pourquoi on est 
réduit à beaucoup de suppositions, fondées sur très peu de preuves 
écrites. 

La troisième option aurait consisté à faire de l'Allemagne le „plomb du 
bilboquet", comme l'exprimait Bismarck. Ceci voulait dire: 
— stabiliser le continent par la stabilité du Centre et refaire de l'Allema

gne une puissance fiable et d'ordre; 
— isoler la France au moyen d'un système de coalitions entre la majorité 

des grandes puissances; 
— réserver à l'Allemagne la possibilité de transférer les conflits euro

péens en Asie, en Afrique, sur les Balkans; 
— éviter à tout prix que la guerre n'éclate, gagner du temps, créer un 

labyrinthe d'alliances centré autour de l'Allemagne; 
— mettre d'accord les puissances aux dépens de la Turquie. 

Pour donner réalité à ces propositions, il fallait s'assurer de la confiance 
des grandes puissances et faire de l'Allemagne le point d'appui du 
système européen. Voilà pourquoi Bismarck devait immobiliser les forces 
politiques intérieures aspirant au changement. 

En 1871, le parti catholique du Centre avait demandé que des troupes 
allemandes interviennent à Rome pour rétablir la puissance séculière du 
Pape: idée bizarre provoquant les libéraux et réveillant le traumatisme de 
l'Ancien Reich et la futilité de ses interventions en Italie. La rhétorique 
des socialistes mettait l'accent sur l'internationalisme: la Commune de 
Paris, avant-garde de la grande révolution à venir. Bismarck avait besoin 
du conservatisme orthodoxe pour s'allier à la Russie. Il devait lutter 
contre le mouvement ouvrier, tout en satisfaisant les besoins sociaux des 
ouvriers. L'attitude nationaliste des libéraux déterminait Bismarck à 
prendre une série de mesures. Il faisait tout pour scinder et dépolitiser les 
libéraux. Il se montrait réservé face à l'expansion des sociétés anonymes 
et de la bourse. Une crise économique, accompagnée d'une déflation à 
long terme, éclata en 1873. Voilà pourquoi Bismarck fortifia les crédits 
pour l'agriculture et protégea l'industrie lourde. Enfin, il chercha à arriver 
au „consensus omnium bonorum", c'est-à-dire essaya de construire une 
alliance entre la grande propriété foncière et les hauts fourneaux. En 
somme, c'était un concept de politique intérieure pour faire régner la 
discipline, le calme et la stabilité des choses. En plus, ce concept 
satisfaisait les prétentions de la raison d'Etat prussienne aussi bien que 
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celles de la sécurité de l'Europe. Il renforçait également les exhortations 
que Bismarck adressait si souvent aux diplomates allemands et au public: 
l'Empire allemand est un Etat saturé dans le sens où l'entendait Metter-
nich. C'est en ce sens que Bismarck conjura les Allemands par un grand 
discours au Reichstag en 1887, en exploitant leur peur des Russes et des 
Français pour aboutir à des élections favorables. Mais il les conjura en 
vain. 

Le réactionnaire rouge de 1848/49 — Bismarck fut nommé ainsi à la 
cour - était devenu un disciple du défunt Prince de Metternich. Il pensait 
plutôt en termes supranationaux qu'en termes nationaux. Il comprenait 
qu'après la fondation de l'Empire allemand toute guerre menacerait cet 
empire, où qu'elle commençât. Jusqu'à sa mort, il a déconseillé toute 
guerre préventive. D'une part, il se servait de l'argument luthérien 
suivant lequel les voies de la Providence divine sont inconnues; d'autre 
part sa connaissance du système européen des puissances lui avait 
montré que la Prusse avait débité pour plusieurs générations son compte 
en Europe. 

L'optimisme de son époque était étranger à Bismarck. Il se faisait peu 
d'illusions; il savait que des guerres futures menaceraient l'existence de 
l'Allemagne. Les futures secousses seraient „beaucoup plus compliquées 
que celles que nous avons déjà subies". Moltke, le stratège légendaire de 
1866 et 1870, seconda le chancelier au parlement: toute guerre future, 
disait-il, détruira la culture et ne laissera qu'un vaste amas de décombres 
sociaux. Le déclin que Friedrich Nietzsche a évoqué et que Richard 
Wagner a mis en scène à l'opéra n'était pas inconnu des élites prussien
nes conservatrices. Elles faisaient tout pour sauver la maison qui les 
abritait. En 1886, face à la double crise sur les Balkans et face à la 
formation de l'alliance franco-russe, Bismarck présenta au Reichstag les 
requêtes financières, et il ajouta: „Du vivant de Frédéric le Grand, peu de 
gens pensaient que le millénaire du Saint Empire touchait à sa fin. Qui 
garantira que, dans une future guerre, ce ne serait pas la suite de la même 
œuvre, le quatrième acte pour ainsi dire, qui nous serait présentée? Qui 
garantira que nous ne verrons pas les idées socialistes attachées aux 
drapeaux rouges de l'armée ennemie?" 

La crise de 1875 entre Berlin et les autres puissances avait eu un rôle 
prémonitoire pendant beaucoup d'années. Après la défaite diplomatique, 
Berlin devait comprendre que les grandes puissances ne permettraient 
jamais que la France dépendît à long terme de l'Empire allemand. 
Cependant, les événements des Balkans, les insurrections contre les 
Turcs, l'intervention de la Russie et la présence britannique au Proche 
Orient faisaient de Berlin un partenaire précieux et courtisé. L'explication 
se trouvait au Proche Orient en 1876. 
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Malgré l'appui militaire des Russes, les conseils de l'état-major à 
Pétersbourg ainsi que les prières des Popes à Moscou, les Serbes ne 
réussissaient pas à vaincre les Turcs en 1876. Le tsar mobilisait contre le 
sultan. Tout du long de la côte de la Mer Noire, la domination ottomane 
fut repoussée. Le delta du Danube, terre très fertile, fut occupé et vers la 
fin de 1877, les généraux russes dictaient le traité de San Stefano. Ce traité 
changeait complètement les rapports de forces en Méditerranée orientale 
en créant une grande Bulgarie entre la Mer Noire et la mer Egée, en 
agrandissant la Serbie, et en détruisant la Turquie européenne. 

L'intervention de la Royal Navy apparaissait presque inévitable. Bien 
que l'Angleterre se trouvât embarrassée en Afghanistan et en état de 
guerre avec les Zoulous, elle plaçait des troupes de débarquement à 
Malte. En même temps, des frégates anglaises passèrent par les Darda
nelles et menacèrent le ravitaillement des Russes. Cette manifestation de 
la force anglaise avait du succès. A une conférence d'ambassadeurs à 
Londres, les Russes se voyaient contraints de céder une partie de leur 
proie. Mais Gortchacov insistait sur une conférence des grandes puissan
ces à Berlin pour donner de la légitimité aux accords de Londres, ou bien 
pour redresser la balance. La Russie essayait ainsi de corriger ultérieure
ment le prix de la paix à l'aide de Berlin. Est-ce que Berlin n'avait pas à 
payer de vieilles dettes? Est-ce que la Russie, par son silence, n'avait pas 
soutenu la soumission de l'Allemagne à la Prusse en 1871? 

Il paraît que Bismarck a cherché pendant trois jours la formule qui lui 
permettrait de décrire le rôle du Reich: un courtier honnête qui veut faire 
aboutir une affaire. Est-ce qu'il n'avait pas écouté le conseil de son 
banquier Bleichröder qui remarquait que les courtiers honnêtes n'exis
taient pas? Pour Bismarck, il s'agissait d'éviter la guerre et de garder à 
long terme la neutralité du Reich envers l'Est et l'Ouest comme dans la 
guerre de Crimée vingt ans auparavant. Tôt ou tard, toute guerre devrait 
prendre sa voie à travers l'Europe Centrale. Mais à l'Est, c'était l'alliance 
extrêmement importante des aigles, c'est-à-dire la relation avec la Russie, 
qui était en jeu; à l'Ouest, la coopération avec les Anglais. Le Congrès de 
Berlin du 13 juin au 13 juillet 1878 fut un triomphe pour Bismarck, pour le 
Reich, pour les Allemands. Le monde fut mis en ordre à Berlin; pour 
maintenir la paix entre les grandes puissances, les conditions furent 
confirmées. Mais en même temps, l'Empire payait un prix élevé, sinon 
exorbitant et insupportable. L'Angleterre recevait des compensations en 
Méditerranée orientale. La victoire russe fut corrigée par le Congrès, les 
pourparlers de Londres ratifiés. Les Russes, dont l'amour-propre fut 
froissé, parlaient de la défaite que Bismarck leur aurait infligée. 

L'alliance bipartite que l'Allemagne et l'Autriche contractaient un an 
plus tard, était une suite logique, sinon inévitable des stipulations du 
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Congrès. Ce traité était conçu comme alliance défensive, protégeant 
TAutriche contre une attaque russe. En aucun cas, on n'avait voulu 
émettre ce chèque en blanc qui devait lier en 1914 l'Empire allemand à la 
Monarchie danubienne délabrée. Guillaume Ier n'avait pas oublié l'hiver 
des vaincus de 1807 à Königsberg et Tilsit en Prusse orientale. C'était son 
axiome que l'entente avec la Russie était la loi fondamentale de la 
politique étrangère de la Prusse et, ensuite, de l'Allemagne. Après de 
longs débats il finit par céder à Bismarck. Il aurait mieux fait de ne pas 
céder. Bismarck invoquait l'argument que des sentiments nationaux 
existaient en Carinthie et en Styrie, et pas à Moscou et à Petersbourg. Il 
voulait lier l'Autriche à l'Allemagne et l'empêcher de conclure une 
alliance avec la France. Il avait peur des mouvements panslavistes à 
Moscou et à Petersbourg. Il craignait la faiblesse du tsar et des liens 
dynastiques. Mais il savait aussi que l'Empire ne pouvait survivre qu'avec 
la bienveillance de la Russie. Voilà pourquoi il a tout mis en œuvre pour 
ajouter à l'alliance avec l'Autriche une alliance avec la Russie. En isolant 
la République Française, il évitait l'option fatale. 

A l'Est, la réassurance avec la Russie, à l'Ouest, la réassurance avec 
l'Angleterre constituaient deux opérations qui différaient par leurs métho
des et leurs conditions, mais formaient le noyau du système des coalitions 
bismarckiennes. Au fond, ce système n'a duré que quelques années. Dix 
ans après le Congrès de Berlin, l'alliance germano-russe ainsi que toutes 
les réparations faites par le Congrès étaient au-delà des réparations. Dans 
les années 80 l'alliance franco-russe, destinée à changer la carte de 
l'Europe par la baïonnette, commençait à se développer. 

Le fameux contrat de réassurance, signé entre les cabinets de Berlin et 
de Petersbourg en 1887, ne fut pas renouvelé en 1890. 

En Russie, il était tellement impopulaire qu'il ne pouvait pas être 
publié. A Berlin, on savait qu'en cas de guerre, il accorderait tout au plus 
un court répit de quelques semaines. 

Ce système de coalitions forgé par Bismarck était génial, mais fragmen
taire. Cependant, ce n'était pas la concordance qui était géniale, mais le 
manque de concordance. Le système paraissait être conçu pour le cas de 
guerre; en réalité, il était destiné à prévenir la guerre. La Wilhelmstrasse 
gagnait du temps pour réfléchir et pour arriver à ces décisions. Par ce 
moyen, les conflits entre les grandes puissances pourraient être affaiblis. 
Ainsi, la logique du système s'explique non par le ménagement de la 
guerre, mais par la maintenance de la paix. L'Allemagne n'avait plus la 
fonction d'une plaque tournante; le faisceau des alliances de Berlin 
constituait un système de veto empêchant qu'une guerre n'éclatât en 
Europe Centrale. Ce système de sécurité reposait sur l'axe transversal 
Berlin/Vienne avec la neutralité positive de l'Angleterre. Le conflit sur les 
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Balkans fut contrôlé par la neutralité anglaise et la réassurance formelle de 
l'Allemagne avec la Russie. En revanche, l'Allemagne renonçait à toute 
ambition aux Balkans. Au Reichstag, Bismarck disait que tous les Balkans 
ne vaudraient pas les os d'un grenadier poméranien. Par ce bon mot, 
Bismarck voulait rassurer les Russes. Mais est-ce qu'il rassurait également 
les Autrichiens? L'Alliance défensive de 1879 était devenue très tôt une 
alliance pour toute éventualité. D'une part, le maintien de la monarchie 
danubienne s'était révélé vital pour les intérêts du Reich. D'autre part, les 
intérêts économiques croissants en Autriche et en Turquie pesaient sur la 
politique de l'Allemagne vers la fin du siècle. 

A la réassurance formelle à l'Est correspondait la réassurance informelle 
à l'Ouest. Celle-ci se manifestait par l'appui de l'Allemagne sur la 
Grande-Bretagne et par le rôle de „jeune partenaire" que l'Allemagne 
jouait dans la politique mondiale. Cette tactique avait pour conséquence 
que sous Bismarck et son successeur Caprivi, le rêve d'une flotte 
allemande ne se réalisait pas pour les patriotes et les révolutionnaires de 
1848/49. L'Empire allemand pouvait entretenir quelques canonnières pour 
la défense de ses côtes, mais il ne devait pas aspirer à une „blue water 
fleet". Tirpitz et Guillaume II ont révisé cette politique sans tenir compte 
des conséquences. Par leur politique, ils détruiront le système de réassu
rance à l'Ouest. 

La politique strictement continentale de Bismarck avait comme consé
quence que l'Empire allemand se tenait sagement à l'écart de l'Afrique et 
de l'Asie. L'Allemagne ne se mêlait pas de querelles entre les grandes 
puissances. „Moins il y a d'Afrique, mieux c'est", disait le chef de l'Office 
de la Marine, le général Caprivi. Le fait que cet office était administré par 
un général soulignait les priorités prussiennes. Les conservateurs prus
siens estimaient qu'en dehors de l'Europe, l'Empire éparpillerait ses 
forces militaires, et ils avaient raison. Les banquiers et les industriels 
désiraient investir leurs capitaux dans les métropoles et non pas dans la 
brousse. Longtemps, ce furent les idéologues et non les industriels qui 
rêvèrent d'avoir des colonies. 

Mais, lorsque les Anglais s'approprièrent en 1882 le protectorat de 
l'Egypte, ils déclenchèrent un nouveau „scramble for Africa". Dès lors, la 
possession de colonie firent partie du prestige des grandes puissances et 
du besoin de consensus intérieur des nations industrielles. Le drapeau 
noir-blanc-rouge suivit cette voie, sans aucune alternative. Mais l'indus
trie continua à montrer une grande réserve. Pour les affaires coloniales, 
les banques ne signaient que des sommes symboliques et ne s'enga
geaient que sous la pression de Berlin. En 1885, la Conférence du Congo à 
Berlin essaya de ne pas entraîner l'Afrique dans les conflits européens. 
Pendant vingt ans, cette politique connut du succès. Même en 1889, 
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Bismarck aurait préféré affermer à bas prix la propriété coloniale à un 
consortium de marchands hambourgeois. Un partisan du colonialisme 
voulait convaincre le chancelier qu'il était nécessaire d'acquérir davantage 
de terres sur le Continent Noir. Il reçut une réponse sage: „Votre carte de 
TAfrique est très belle," disait Bismarck, „mais voici la France et voilà la 
Russie, et nous nous trouverons juste au milieu. Voilà ma carte de 
l'Afrique". 

Bismarck comprenait la Russie et il comprenait l'Angleterre. Vis-à-vis 
de la France, il avait subordonné son jugement en 1870 aux prétentions 
des nationaux-révolutionnaires et des demi-dieux militaires. Non seule
ment il n'avait pas empêché l'annexion des „Reichslande" en 1870, mais il 
l'avait considérée comme instrument de sa politique d'unification. Voilà 
pourquoi il l'a hâtée. Après, il agit en grand-maître de l'équilibre euro
péen. Mais vis-à-vis des Etats-Unis, Bismarck n'avait ni réalisme ni sens 
du danger. En 1889, l'Empire allemand s'engagea à Samoa. Il y eut un 
échange de notes court et acéré entre l'Empire et les Etats-Unis. L'île de 
Samoa fut divisée. Dès lors, les Etats-Unis commencèrent à construire 
leur flotte de guerre acquérant un rôle global au XXe siècle. En 
Allemagne, personne, pas même Bismarck, ne comprenait que les Alle
mands avaient contrecarré les projets des Etats-Unis. En 1917, 
Washington ne l'avait pas encore oublié. 

La politique de Bismarck était continentale: ni maritime, ni globale. Il 
voulait contraindre les Allemands à être modestes et à rester mesurés. Il 
voulait rogner les ailes au nationalisme allemand et se tenir à l'écart de la 
course vers l'Asie et l'Afrique. Il voulait fortifier la base de l'agriculture et 
de l'industrie lourde. Il voulait renoncer au dynamisme international de 
commerce. Et, finalement, il voulait réprimer toute pensée mettant en 
danger le statu quo. Seul un gouvernement ferme et décidé pouvait 
effectuer cette politique à contre-courant de presque tous les sentiments 
de l'époque. C'est pourquoi la politique conservatrice internationale fut 
étroitement liée à la stratégie appliquée aux partis politiques et au 
parlementarisme. Les partis politiques et le parlementarisme étaient 
acceptables, à condition d'être fonctionnels c'est-à-dire de représenter les 
milieux sociaux. Toute ambition au-delà de la scène intérieure signifiait le 
danger. Le consensus de l'Etat national devait s'appuyer sur le monar
chisme, la politique sociale, le protectionisme et l'essor économique, et 
jamais sur l'impérialisme. Cependant, Bismarck lui-même ne pouvait 
résister au grand jeu, et encore moins ses successeurs. 

La politique étrangère de Bismarck visait à gagner la confiance de 
Londres, Vienne, Petersbourg et, si possible, Paris. Sa politique intérieure 
visait à l'endiguement. Voilà pourquoi Bismarck devait inévitablement 
échouer, et s'y est probablement attendu. C'était un double échec. Il est 
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vrai que la politique étrangère de Bismarck a remporté des succès. Avant 
tout, il a gagné du temps, ce qui était considérable, vu les mouvements 
révolutionnaires de 1848/49. L'ancien dualisme avec l'Autriche fut placé 
sous contrôle, le lien avec la Russie fut conservé, la revanche française fut 
contenue par l'appui du colonialisme français. Mais Bismarck ne réussit 
pas à rendre l'Empire invulnérable par une alliance avec l'Angleterre. 
Impossible de prolonger jusqu'à Londres l'axe de sécurité. Voilà pourquoi 
la diplomatie ne pouvait délivrer l'Allemagne de la menace géographique 
que sa situation au milieu du continent européen lui avait destinée. Les 
intérêts britanniques et allemands étaient trop différents. La Grande-
Bretagne répugnait à garantir l'Alsace allemande, et il était impossible à 
l'Allemagne de se considérer comme l'épée continentale de l'Empire 
britannique. 

Mais pourquoi l'Etat national ne subsista-t-il pas tel que Bismarck 
l'avait conçu? Pourquoi le système bismarckien atteignait-il ses limites 
encore pendant le règne de son fondateur? Déjà en 1886/87, Berlin et 
Petersbourg pensaient à une guerre préventive, l'alliance franco-russe 
était en train de se développer et les Autrichiens furent avertis pour leur 
nervosité agressive. Est-ce que les élites se sont trompées, ou est-ce que 
les masses ont voulu ce qu'il ne fallait pas? Somme toute, Berlin n'a pas 
agi d'une manière plus adéquate ou plus fausse que Londres ou Peters
bourg. Plus grave était le fait que le système de Bismarck soit resté 
fragmentaire. Pour la politique extérieure, il ne pouvait plus être transfor
mé en système de sécurité collective. A l'intérieur, il ne pouvait pas être 
ancré dans un consensus donnant accès à une solution de rechange. La 
politique étrangère de Bismarck avait besoin du maintien de l'ordre à 
l'intérieur. Mais l'Etat traditionnel devait se transformer en Etat indu
striel. L'Allemagne ne devait en aucun cas rester au stade de l'Etat agraire 
et d'industrie lourde du temps de la fondation du Reich. Elle ne pouvait 
pas non plus s'immuniser contre les idées du socialisme, du libéralisme et 
de l'impérialisme, courants d'idées qui appartenaient à l'esprit du temps. 
Mais transcender le conservatisme exigeait un degré de politique sociale, 
de croissance économique et de démocratie qui n'était pas compatible 
avec les idées tardives de Bismarck. Surtout la révolution démographi
que, poussant la population de 41 millions en 1871 à 67 en 1913, 
déséquilibrait toute politique de statu quo. 

Le révolutionnaire blanc a vécu assez longtemps pour voir les limites de 
l'Allemagne prussienne et du système européen. Après l'ère de Bismarck, 
la société industrielle en Allemagne se soustrayait à la discipline imposée 
par l'état et par la politique extérieure. La raison d'Etat prussienne vieillie 
et usée ne pouvait plus ni motiver ni forcer la modération qui était la 
condition de l'existence du Reich. Le Reich au milieu de l'Europe face à la 
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révolution des masses et à ses demandes se transformait inévitablement 
en société industrielle, dynamique et agressive. Par défiance du conserva
tisme de Bismarck et aussi en conséquence de sa révolution par le haut 
l'Allemagne devenait un Empire sans repos. Cette évolution n'avait que 
très peu à faire avec les conséquences de la guerre de 1870/71; son 
influence n'était qu'indirecte. Les conséquences directes étaient tout 
autres. Les éléments militaires de l'Etat et leur base sociale se renforcèrent 
après 1871. Les solutions militaires furent préférées à l'indécision diplo
matique. L'illusion née de la victoire triompha du pessimisme et de la 
prudence de Bismarck. Les normes et les valeurs sociales se militari
sèrent. Vers la fin* du siècle, une mentalité d'assiégés se joignit à l'ennui 
culturel des élites et des classes intellectuelles. Grande était la tentation 
d'échapper au danger par une action militaire. Cette évolution en Alle
magne était une part du prix que les Allemands avaient à payer pour leur 
victoire de 1870. Ils s'étaient montrés incapables de construire un système 
de stabilité permanente qui aurait garanti la sécurité de l'Europe. Cepen
dant il faut se garder de tracer une ligne directe de 1870 à 1914. Beaucoup 
d'événements auraient pu se passer tout autrement. Et ce n'était pas 
seulement l'antagonisme franco-allemand qui pesait sur l'atmosphère 
européenne de l'ère impérialiste. 
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Raymond Poidevin 

Les industriels allemands devant l'annexion de 
l'Alsace-Lorraine 

J'ai eu l'occasion, il y a une bonne douzaine d'années, de publier trois 
articles sur les conséquences économiques immédiates de l'annexion de 
l'Alsace-Lorraine pour ces provinces elles-mêmes et pour la France1. Il 
m'a donc semblé utile de vous présenter aujourd'hui l'autre aspect du 
problème: les conséquences pour l'Allemagne. Mon étude portera sur la 
période allant de septembre 1870 à avril 1871. Elle est basée sur les 
archives allemandes et françaises2. 

L'éventuelle annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine ne va 
pas sans poser des problèmes économiques à l'Allemagne. Quelles sont 
les réactions des fabricants? Que pense-t-on de ces problèmes dans les 
milieux officiels de Berlin et des différents Etats? 

Ces questions sont évoquées peu après la victoire de Sedan. Dès le 
19 septembre 1870, la chancellerie de la Confédération du Nord interroge 
les Chambres de commerce des différents Etats sur les conséquences 
économiques de l'annexion et sur les moyens d'y remédier; les Chambres 
du Sud prennent également position à ce sujet. Les réponses, assez 
générales, de beaucoup de Chambres3, traduisent un embarras dû au fait 
qu'en raison de relations très faibles avec les provinces de l'Est de la 
France, elles manquent d'informations précises. Seuls les secteurs les plus 
menacés comme l'industrie cotonnière fournissent des renseignements 
précis et, déjà, proposent des solutions. Dans l'ensemble les Chambres 
de commerce, dont certaines saluent favorablement l'annexion de l'Alsa-

1 Raymond POIDEVIN, Les industriels alsaciens-lorrains entre la France et l'Alle
magne (janvier à août 1871), dans: Metz en 1870, Actes du Colloque de Metz, Metz 
1972, p. 51 à 69. ID., Aspects économiques des négociations franco-allemandes 
(juin-octobre 1871), dans: Revue d'Histoire moderne et contemporaine, t. XIX, 
avril-juin 1972, p. 219 à 234. ID., Les relations économiques entre la France et 
l'Alsace-Lorraine. La question des admissions temporaires 1871—1873, dans: Tra
vaux et recherches 1973/1, C. R. R. I., Metz 1973, p. 5 à 14. 

2 Dossiers des Archives du Ministère des Affaires étrangères, Bonn (AA) et Paris 
(AE) Dossiers des Archives nationales, Paris (AN). 

3 Par exemple celle de Leipzig 17 octobre 1870 (AA Frankreich 72 adh. 4). 
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ce-Lorraine4, ne veulent pas d'une entrée, sans conditions, des pays 
annexés dans le Zollverein. Beaucoup souhaitent, en même temps, une 
révision du traité de commerce franco-allemand de 1862 et nombreuses 
sont celles qui demandent que l'Alsace-Lorraine puisse garder ses débou
chés en France. Le rapport d'ensemble5 qui résume les réactions des 
Chambres de commerce insiste bien sur ce point: il faut que l'industrie 
alsacienne-lorraine puisse exporter vers la France, grâce à une disposition 
du tarif français. C'est surtout l'industrie cotonnière qui doit bénéficier de 
ce régime. 

Dans chaque Etat intéressé, les réactions des Chambres de commerce, 
les pétitions des fabricants ont été rassemblées et les autorités saxonnes, 
bavaroises, badoises, wurtembergeoises peuvent ainsi adresser à Bismarck 
des vœux relatifs aux négociations de paix6. 

Les fabricants ne se contentent pas des enquêtes officielles. Ils se 
réunissent à plusieurs reprises: assemblée des fabricants à Mannheim le 
5 décembre et réunions des industriels du textile, particulièrement de 
ceux travaillant le coton. Ces assemblées n'excluent pas les réactions de 
telle ou telle firme menacée. L'assemblée des fabricants qui se tient à 
Mannheim est intéressante à plus d'un titre7. D'abord, parce qu'elle 
rassemble 160 fabricants de toutes les parties de l'Allemagne représentant 
les diverses branches industrielles intéressées; ensuite parce que les 
divisions s'y affirment avec éclat. Aux représentants de l'industrie des 
produits chimiques, qui se croient parfaitement en mesure de lutter, à 
ceux du tabac, convaincus que l'annexion est un bienfait économique, 
s'opposent les métallurgistes, persuadés qu'il n'y a pas de place pour les 
industries des pays annexés sur le marché allemand, et surtout les 28 
délégués de l'industrie cotonnière, très menacés par la concurrence du 
Haut-Rhin. Ces derniers, qui proposent une assimilation progressive en 
imaginant, provisoirement, un régime douanier séparé pour les pays 
conquis, se voient accusés d'être hostiles à l'annexion pour des intérêts 
sordides. L'assemblée rejette leurs propositions; elle refuse également de 
suivre ceux qui proclament qu'il n'y a aucun préjudice économique 
essentiel et durable à craindre. Les résolutions votées ne sont donc qu'un 

4 Par exemple celles d'Augsbourg, de Mönchen-Gladbach. 
5 Rapport du Regierungspräsident von Kuhlwetter, Berlin 26 septembre 1870 

(AA. Frankreich 72 adh. 4). 
6 Voir dans AA. Frankreich 72 adh. 3 et 4. 
7 Voir à ce sujet: le rapport Th. Hasler, au nom de l'industrie du coton (AA. 

Frankreich 72 adh. 4), les comptes rendus publiés dans la brochure: Manifesta
tions en Allemagne sur les conséquences que pourrait avoir pour l'industrie 
l'annexion. . ., Mulhouse 1871, (AN. F. 12/8872). 
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compromis. Elles affirment que l'annexion de l'Alsace-Lorraine pourra 
causer de graves préjudices à certaines branches, spécialement à l'indus
trie cotonnière, mais elles laissent aux intéressés le soin de se défendre en 
haut lieu. L'assemblée juge cependant indispensable que lors des traités 
des paix et du renouvellement des traités de commerce, les droits 
d'entrée en France des filés et des tissus de coton soient abaissés au 
niveau de ceux du Zollverein. 

Pour bien saisir les inquiétudes des industriels allemands, il faut 
étudier plus spécialement les réactions de l'industrie textile et de l'indus
trie métallurgique. 

Dès l'automne 1870, l'industrie textile du Zollverein s'inquiète d'une 
éventuelle annexion de l'Alsace-Lorraine. Ce sont surtout les industriels 
du coton qui s'agitent. Ils ne manquent pas de relever que les départe
ments de l'Est de la France disposent d'un outillage considérable: plus de 
2 millions de broches, 50 000 métiers à tisser, 100 machines à imprimer8, 
alors que la Zollverein ne compte que 3 millions de broches, 37 000 
métiers et 100 machines à imprimer9. Le marché du Zollverein se trouve 
donc menacé, à la suite de l'annexion, d'une augmentation de production 
de 75 % pour les filés, de 125 % pour les tissus et de 100 % pour les 
impressions10. Même si le danger a été grossi — les Vosges figurent en 
totalité dans les chiffres retenus — il n'en demeure pas moins que la seule 
industrie cotonnière du Haut-Rhin avec ses 103 filatures et ses 184 
tissages, équipés de 1418 811 broches et de 28 518 métiers à tisser 
mécaniques11, peut faire peur aux industriels saxons, rhénans et badois. 
Quant aux 100 machines à imprimer, toutes concentrées dans le Haut-
Rhin, elles représentent, à elles seules, une capacité de production égale à 
celle du Zollverein. 

Comment les industriels menacés ont-il réagi? Il convient d'abord de 
remarquer que les inquiétudes se manifestent très tôt, dès septembre et 
octobre 1870, et qu'elles viennent de toutes les régions allemandes 
intéressées. Dès le 13 septembre, le chef de la firme F. W. Reimann 
(Berlin) adresse une pétition au chancelier, au nom d'industriels du coton 
qui se sont réunis sur les bords du Rhin12. Le 3 octobre, les délégués de 

8 Chiffres cités par plusieurs pétitions: mais il s'agit de l'outillage du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et des Vosges. D'après le , Bulletin de la société industrielle de 
Mulhouse' (février 1868). 

9 Koechlin-Baumgartner à président du ministère badois du Commerce, 
15 octobre 1870 (AA Frankreich 72 adh. 3). 

10 Rapport Hasler à l'assemblée des fabricants à Mannheim 5 décembre 1870. 
11 (AA. Frankreich 72 adh. 4). Rapport Bonaymé, dans: Bulletin de la société 

industrielle de Mulhouse, janvier 1871, p. 44. 
12 Dans AA. Frankreich 72 adh. 3. 
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l'industrie cotonnière de l'Allemagne du Sud, réunis à Stuttgart sous la 
présidence d'A. Staub, adressent une pétition au roi de Prusse13. Cette 
pétition, signée par une quinzaine de représentants des industries 
d'Augsbourg, de Bamberg, d'Ettlingen, d'Esslingen, d'Offenbourg, de 
Waldkirch, est approuvée également par deux délégués de l'industrie 
cotonnière de l'Allemagne du Nord14. De son côté, la grande maison 
badoise Koechlin-Baumgartner, de Lörrach, très liée à l'industrie mulhou-
sienne, alerte les autorités de Karlsruhe les 28 septembre et 15 octobre15. 
Fin octobre et en novembre, d'autres pétitions émanent de Saxe, de 
Stuttgart et de Berlin. Enfin, 28 filateurs, tisseurs, imprimeurs de l'ensem
ble de l'Allemagne participent à l'assemblée des fabricants, qui se tient à 
Mannheim, au début de décembre. Il est donc possible d'affirmer que 
l'ensemble de l'industrie cotonnière du Zollverein réagit, mais les réac
tions les plus vives et les plus nombreuses se produisent en Allemagne 
du Sud. 

Plusieurs questions se posent à propos de ces pétitions des industriels 
du coton: les arguments employés, les solutions proposées, les résultats 
de ces interventions. La plupart des pétitions insistent d'abord sur la 
situation difficile de l'industrie cotonnière dans le Zollverein avant la 
guerre. Le traité de commerce avec la France (1862) et la guerre de 
sécession lui ont fait du tort; les débouchés extérieurs se sont fermés16. 
Dans les dernières années, des filatures de Bavière, de Saxe, ont dû 
fermer leurs portes et en 1870 plusieurs tissages et maisons d'impression 
ont fait faillite17. Il y a, en Allemagne, une surproduction18. Il ne s'agit pas 
de simples arguments de circonstance. De fait, l'industrie cotonnière est 
la seule industrie à ne pas bénéficier d'une situation florissante en 1869. 
En mars 1870, Benedetti, ambassadeur de France à Berlin, écrit qu'elle se 
trouve „ . . . en état de souffrance, à cause de l'insuffisance des débou
chés, du bas prix de la marchandise et de la cherté plus ou moins grande 
de la matière première".19 Naturellement toutes les pétitions montrent 
que l'annexion de l'Alsace aggravera les difficultés en provoquant une 
„colossale surproduction"20, impossible à placer sur le marché allemand. 

13 Verein der Süddeutschen Baumwollindustrie, 3 octobre 1870 (AA. Frankreich 
72 adh. 3). 

14 L'un représente une maison de Breslau l'autre de Berlin. 
15 Koechlin-Baumgartner à Président des Grossh. Handelsministerium (AA. 

Frankreich 72 adh. 3). 
16 Arguments de H. Reimann, Th. Hasler . . . 
17 Rapport Hasler, cité. 
18 D'après l'association de l'industrie cotonnière d'Allemagne du Sud; pétition 

(citée) du 3 octobre 1870. 
19 Berlin à A. E. 18 mars 1870 (AE C. C. Berlin, t. 23). 
20 Rapport Hasler, cité. 
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Dans ces conditions, l'incorporation des industries alsaciennes dans le 
Zollverein est considérée comme une véritable catastrophe21, devant 
engendrer crise, chômage . . . 

Quels sont alors les remèdes proposés pour éloigner la catastrophe? 
Avec une belle unanimité les industriels du Zollverein pensent qu'il ne 
peut être question d'une annexion pure et simple; l'industrie cotonnière 
alsacienne doit conserver ses débouchés français. Pour maintenir les liens 
économiques étroits entre les provinces annexées et la France, plusieurs 
solutions sont imaginées mais, là encore, des différences sensibles se 
manifestent entre la Confédération'du Nord et l'Allemagne du Sud. S'il 
n'est pas possible de faire conserver aux industries alsaciennes leur 
débouché traditionnel, les filateurs et tisseurs de coton d'Allemagne du 
Sud vont jusqu'à demander l'établissement de la frontière stratégique „en 
telle sorte qu'elle reste sans influence sur les intérêts économiques"22. Les 
propositions des industriels badois vont dans le même sens23. Pour eux, il 
faut maintenir les anciennes frontières du Zollverein, afin de permettre le 
maintien des relations d'affaires entre la France et l'Alsace, sur une base 
analogue aux liens existants entre le Luxembourg et le Zollverein. De 
toute façon, ils estiment que la ligne de frontière à tracer doit laisser en 
dehors de l'annexion la partie industrielle de l'Alsace. Cette ligne pour
rait, par exemple, passer par Colmar et Neuf-Brisach, laissant ainsi à la 
France l'industrie cotonnière du Sud de l'Alsace. Mais, sans trop d'illu
sion sur ce point, les Badois demandent, si cette annexion est inévitable, 
une période de transition de plusieurs années. A. Staub, industriel de la 
région de Stuttgart et principal animateur de la défense des intérêts 
menacés par l'annexion va jusqu'à proposer la création d'un district 
douanier particulier24. Ainsi, l'Alsace-Lorraine, enfermée dans une 
double ligne douanière, sur les Vosges et sur le Rhin, conserverait ses 
débouchés en France, en se faisant rembourser par la Confédération les 
droits à acquitter pour l'entrée de ses produits outre-Vosges25 et s'ouvri-

21 „eine colossale Catastrophe" écrit N. Koechlin (lettre citée, 28 septembre 
1870). 

22 Verein der Süddeutschen Baumwollindustrie à roi de Prusse 3 octobre 1870 
(doc. cité). 

23 Voir notamment la lettre de N. Koechlin 28 septembre 1870 et celle de la 
maison Koechlin-Baumgartner 15 octobre 1870, (doc. cités). 

24 26 novembre 1870 dans la brochure citée: Manifestations en Allemagne . .. 
AN, F. 12/8872). 

25 La totalité pendant les 10 premières années; la moitié les 5 années suivantes 
puis le quart pendant 5 ans. Pour lui, l'Allemagne ne doit pas faire les frais de 
l'opération: il faut donc calculer le montant probable de ces remboursements et les 
ajouter à l'indemnité de guerre à payer par la France. 
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rait peu à peu le marché allemand grâce à une réduction progressive et 
réciproque des droits entre les pays annexés et le Zollverein26. 

En Prusse et en Saxe, on ne parle pas le même langage. L'annexion ne 
saurait être mise en question, mais on ne veut sacrifier ni l'industrie du 
Zollverein ni celle d'Alsace-Lorraine qu'il faut, au contraire, préserver de 
la ruine pour des raisons politiques27. La Chambre de commerce de 
Plauen comprend bien que „le moyen le plus simple serait d'exclure la 
haute Alsace de l'annexion", mais cette mesure est impossible pour des 
raisons politiques et stratégiques auxquelles l'industrie doit se soumet
tre28. Les autorités de Dresde ne voient pas la solution dans l'exclusion de 
Mulhouse et d'une partie de la Hau te-Alsace de l'annexion29. Il n'est pas 
souhaitable non plus, pense-t-on à Berlin, de maintenir des liens écono
miques trop étroits entre la France et les Alsaciens car ces derniers 
„auraient peu d'occasion pour recevoir et fortifier en eux des dispositions 
allemandes"30. Ces industriels, qui font confiance à Bismarck pour trou
ver le moyen de défendre les intérêts des vieilles provinces allemandes31, 
comptent surtout sur l'émigration des industriels alsaciens et les mesures 
à imposer à la France. Ils espèrent bien que les diplomates ne négligeront 
pas la grande question du maintien des débouchés de l'industrie alsa
cienne en France32. Lors de la conclusion de la paix, ils demandent que 
des conditions spéciales assurent aux territoires annexés la possibilité 
d'écouler leurs produits outre-Vosges pendant un certain temps33 voire 
même que la France soit contrainte d'accorder aux produits alsaciens-
lorrains des tarifs préférentiels34. 

Ces divergences entre industriels de la confédération du Nord et 
industriels du Sud se retrouvent, mais très atténuées, dans les vœux 
relatifs aux négociations avec la France que les différents Etats font 
parvenir à Berlin. Alors que les autorités saxonnes jugent exagérées les 
craintes des industriels cotonniers du reste de l'Allemagne35, le gouverne
ment bavarois demande s'il n'y a pas moyen de répondre aux vœux de 

26 Moitié des droits pendant 10 ans, un quart pendant les 5 ans suivants puis le 
huitième pendant encore 5 ans. 

27 Berlin 3 novembre 1870 (cité). 
28 Opinion citée dans la brochure: Manifestations en Allemagne. 
29 Min. des Innern à AA 24 octobre 1870 (cité). 
30 H. Reimann à Chancelier 13 septembre 1870, (cité). 
31 Idem. 
32 Berlin 15 novembre 1870 (cité). 
33 Berlin 3 novembre 1870 (cité). Jusqu'au moment où l'Allemagne pourra 

prendre d'autres arrangements après expiration des traités de commerce actuels. 
34 Berlin, 15 novembre 1870. 
35 Innern à AA. 24 octobre 1870, cité. 
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l'association des industriels du coton d'Allemagne du Sud36 et les autori
tés de Karlsruhe, qui pensent sérieusement que l'annexion compromettra 
gravement l'industrie badoise, souhaitent que l'Alsace-Lorraine garde 
pendant plusieurs années son débouché traditionnel37. 

Ainsi, dans toutes les régions intéressées, les industriels du coton du 
Zollverein réclament, pour le moins, un régime de transition permettant 
d'éviter l'afflux de la production alsacienne sur un marché allemand en 
situation difficile. Ce régime, les autorités fédérales, comme les gouverne
ments de plusieurs Länder, convaincus du bien-fondé des craintes des 
filateurs et des tisseurs, sont décidés à l'obtenir38. 

L'industrie lainière craint beaucoup moins la concurrence d'Alsace-
Lorraine. Elle estime, certes, que les 150 000 broches de laine peignée, qui 
viennent s'ajouter aux 250 000 du Zollverein, peuvent créer une surpro
duction des plus dangereuses39, mais les assemblées des filateurs de laine 
espèrent bien que les peignés alsaciens garderont leur débouché français 
grâce à des droits très réduits40. Ces filateurs n'hésitent pas à affirmer 
qu'ils ne craignent pas l'annexion41. 

Dans la métallurgie, les craintes des industriels du Zollverien sont 
beaucoup plus limitées mais elles apparaissent dans les discussions des 
fabricants allemands réunis à Mannheim en décembre 187042. Certes, dès 
le 22 octobre 1870, la „Maschinenbau Gesellschaft" de Karlsruhe attire 
l'attention du gouvernement badois sur les difficultés qu'entraînerait 
l'irruption brutale des constructeurs alsaciens de machines et de wagons 
sur le marché du Zollverein43; les autorités de Karlsruhe sont sensibles à 
cette intervention et, dans leurs vœux relatifs aux négociations avec la 
France, elles ne manquent pas de demander que cette branche de 
l'industrie alsacienne garde un débouché en France44. 

36 A A. Frankreich 72 adh. 3, vœux de la Bavière. 
37 Idem, vœux du pays de Bade. 
38 Rapport von Itzenplitz, Berlin 20 octobre 1870 (AA. Frankreich 72 adh. 4). 
39 Réunion de l'industrie lainière, Berlin décembre 1870, dans Manifestations en 

Allemagne . . . brochure citée, et Pétition Deutscher Kammgarnspinner à Delbrück 
30 septembre 1870 (AA. Frankreich 72 adh. 4). Il semble que les Allemands aient 
fait une erreur d'appréciation car le rapport Bonaymé (Bulletin société industrielle 
de Mulhouse, janvier 1871) donne les chiffres suivants: Bas-Rhin 80 014, Haut-Rhin 
129 096 soit au total: 209 110 broches. 

40 Kammgarnspinnerei, Leipzig 3 octobre 1870 (AA. Frankreich 72 adh. 4) et 
réunion de Berlin, décembre 1870, citée. 

41 Réunion de Berlin, décembre 1870. 
42 Voir ci-dessus. 
43 Schreiben der Maschinenbau Gesellschaft 22 octobre 1870 (AA. Frankreich 72 

adh. 3). 
44 Vœux transmis à Bismarck, Versailles 18 novembre 1870, même dossier. 
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Quant aux maîtres de forges allemands, ils se manifestent, surtout au 
début de 1871, lors des discussions relatives au tracé définitif de la 
frontière45. Le programme d'annexion représente, en effet, pour les 
usines à fer, une production égale au l/5e de l'ensemble de la Confédéra
tion germanique46. Ils craignent surtout la concurrence de la maison de 
Wendel qui, dans ses trois établissements d'Hayange, de Moyeuvre et de 
Stiring-Wendel a consommé, en 1869, 372 393 t de minerai, produit 
134 439 t de fonte et 110 360 t de fers marchands. Il n'est donc pas 
étonnant de voir les maîtres de forges rhénans et sarrois appuyer les 
propositions du baron de Gargan, un des chefs de la firme de Wendel, 
qui s'efforce d'obtenir une rectification de frontière laissant Hayange et 
Moyeuvre à la France48. Les arguments du baron, qui a vu Bismarck, ne 
manquent pas de poids. Aux autorités et aux maîtres de forges 
allemands, il affirme que ces deux usines sont „inutiles à l'Allemagne" et 
il ne manque pas de préciser que la production des usines annexées 
jettera „la plus grande perturbation dans l'équilibre métallurgique" du 
Zollverein49. Alternant menaces et promesses, il va jusqu'à prévenir 
qu'en cas d'insuccès de sa démarche, de Wendel démontera ses usines de 
Moyeuvre et d'Hayange pour les remonter en territoire français, alors que 
s'il obtient satisfaction, Stiring, dont l'importance est égale à celle des 
deux autres établissements, sera développé50. 

De son côté, Robert de Wendel intervient auprès de Jules Favre en 
insistant sur l'importance que présentent pour la France les mines et les 
forges d'Hayange et de Moyeuvre, qui emploient 6 000 ouvriers et 
produisent 24 000 t de minerai, 85 000 t de fonte et 64 000 t de fer, 
destinés principalement aux rails utilisés par les grandes compagnies de 
chemins de fer51. Comme la situation topographique des deux usines 
semble favoriser une éventuelle rectification de frontière et comme les 
maîtres de forges allemands font pression en faveur des démarches du 
baron de Gargan, Jules Favre demande aux négociateurs français à 

45 Rappelons qu'une commission mixte travaille à l'établissement du tracé défini
tif. Le commissaire allemand est le Général Strantz; celui de la France est le Général 
Doutrelaine. 

46 Baron de Gargan à Bismarck 20 avril 1871 (AA. Frankreich 72, t. 6). 
47 Idem. 
48 Sur cette affaire voir: la note Doutrelaine, Bruxelles 18 avril 1871 (AE M et D 

Allemagne t. 156) et AE à baron Baude (Bruxelles) 12 avril 1871, (même série t. 157) 
et Industriel alsacien 8 juin 1871 qui cite, à ce sujet la Kölnische Zg. du 5 juin. 

49 Lettre à Bismarck (citée en note 46). 
50 Idem. 
51 AE à baron Baude, Bruxelles 12 avril 71, citée. 
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Bruxelles de soutenir de tous leurs efforts l'initiative de la maison de 
Wendel52. 

Mais l'appui des maîtres de forges sarrois a surtout pour but d'obtenir 
de sérieuses compensations. Pour prix des quelques hauts fourneaux 
abandonnés à la France, non contentes d'être débarrassées d'une sérieuse 
concurrence, les grandes firmes sarroises — Dillinger Hüttenwerke, 
Neunkircher Eisenwerk, Halberger Hütte — souhaiteraient une rectifica
tion de frontière donnant à l'Allemagne de nouveaux gisements53. 
Obligées de tirer leur minerai de fer de France ou de Luxembourg, elles 
voudraient obtenir ainsi des concessions qui leur permettraient de lutter, 
à armes égales, contre leurs concurrents de la Moselle annexée54. Ce point 
de vue est partagé par les autorités allemandes, qui excluent toute idée de 
modification de frontière laissant Moyeuvre, Hayange (et Mulhouse) à la 
France, à moins d'obtenir en échange les riches territoires miniers des 
environs de Thionville et de Briey55. Mais les autorités allemandes n'ont 
jamais envisagé sérieusement des négociations à ce sujet. Lorsque l'en
semble de la combinaison est évoquée à Berlin, les ministres estiment que 
les considérations politiques doivent primer les intérêts industriels et 
commerciaux56. 

Les autorités françaises seraient-elles prêtes, en avril 1871, à échanger 
Moyeuvre et Hayange, contre des terrains miniers? Dès le 28 mars, elles 
sont alertées par les maîtres de forges du Nord-Ouest de la Moselle, des 
Ardennes et du Nord57. La note, signée par huit maisons de l'Est, sept 
des Ardennes et huit du Nord — c'est-à-dire par l'essentiel des grandes 
firmes métallurgiques françaises58 — attire l'attention des autorités sur le 
fait que les gisements situés entre la Fentsch et l'Orne, entre Moyeuvre et 
Hayange, couvrent 4 500 ha d'une épaisseur moyenne de 3,50 m seule
ment, qu'ils sont exploités depuis trente ans, alors que les gisements 
exigés en compensation s'étendent sur 4 700 ha, sont plus épais (5 m) et 
leur exploitation ne fait que commencer59. Ces maîtres de forges n'ont 

52 Idem. 
53 Vorstellung, Saarbrücken 21 mars 1871 (AA. Frankreich 72, t. 7). 
54 Idem. 
55 Bruxelles 17 avril 1871, baron Baude à AE (AE M et D Allemagne t. 158). 
56 Bruxelles à AE 18 avril 1871 (même dossier). D'après les propos tenus par 

d'Arnim aux délégués français). 
57 Note adressée au Ministre du Commerce, Longwy 28 mars 1871 (AN, F. 

12/8872). 
58 On relève parmi les signataires les dirigeants des usines de Longwy Bas, de 

Longwy, de Villerupt, Gorcy, Mont Saint Martin Senelle, Louvroil, Vezin-Aulnoye, 
Denain et Anzin, Maubeuge . . . 

59 Note citée. 
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aucune peine à convaincre les négociateurs français à Bruxelles qu'un 
échange, sur ces bases, serait „une spéculation désastreuse"60. Le minis
tère français des Affaires étrangères finit par estimer lui aussi que la 
combinaison des de Wendel n'est pas acceptable „en raison des sacrifices 
qui nous étaient demandés à titre de compensation"61. Outre l'aspect 
économique de la question, qui a pris le dessus du côté français, il faut 
remarquer, avec le général Doutrelaine, chargé des négociations relatives 
au tracé de la frontière, qu'il était difficile de céder à l'Allemagne des 
populations rassurées par la signature des préliminaires de paix62. Les de 
Wendel reviennent à la charge, mais la signature du traité de Francfort ne 
leur laisse guère d'espoir63. Il semble que Bismarck ait, un moment, songé 
à la rétrocession de Moyeuvre, contre une compensation territoriale64. La 
France propose d'échanger le territoire de Moyeuvre-Grande contre le 
bois domanial de Neuf chef en insistant sur les motifs économiques: il 
s'agit „ . . . de conserver des débouchés du côté de la France, à une 
industrie dont les produits encombreraient les marchés allemands"65. 
Malgré cet argument, l'affaire n'aboutit pas. 

Les pressions des industriels allemands ont-elles abouti à quelques 
résultats? Certes, les autorités allemandes ne songent jamais à renoncer à 
l'annexion du Sud de l'Alsace ou à celle de certains établissements 
métallurgiques lorrains. Mais elles sont sensibles à la demande relative à 
l'établissement d'un régime transitoire. Alors que les industriels alsaciens 
multiplient les démarches à Paris, à Versailles, à Berlin pour obtenir un tel 
régime seul capable de les sauver de la ruine66, les fabricants allemands 
interviennent dans le même sens. Quatre délégués de l'industrie coton-
nière d'Allemagne du Sud rencontrent Bismarck à Versailles pour 
convaincre le chancelier67. Nul doute que ces doubles démarches aboutis-

60 Note Doutrelaine, Bruxelles 18 avril 1871, citée. Les négociateurs français ont, 
néanmoins, proposé la combinaison à la délégation allemande. 

61 AE à baron Baude, 9 mai 1871, (AE M et D Allemagne t. 158). 
62 Note Doutrelaine, citée. 
63 AE à Baude 9 mai 1871 citée. De Wendel présente sa demande sous une forme 

qui ne paraît pas soulever les mêmes objections. Les délégués français ne peuvent 
la transmettre car elle leur parvient après la signature du traité (Bruxelles à AE 13 
mai 1871, même dossier). 

64 Moltke ne s'oppose pas à la rétrocession de Moyeuvre (Grosses Hauptquartier 
26 avril 1871 AA. Frankreich 72 t. 6), voir aussi AA. Frankreich 72 t. et AE. 
(Versailles) à Général de Fabrice (Soisy 10 juin 1871) qui fait allusion à cette affaire. 
(AA. Krieg 1870-71, Fase. l/n° 13 t. 3). 

65 Pouyer-Quertier à Bismarck 10 mai 1871, (AA. Frankreich 72, t. 10). 
66 R. POIDEVIN, Les industriels alsaciens-lorrains entre la France et l'Allemagne 

(janvier à août 1871), article cité en note 1. 
67 Idem. Cf. leur lettre à Bismarck le 24 février 1871. 
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sent à faire insérer dans les préliminaires de paix signés à Versailles le 26 
février 1871 un article V qui contient en germe l'idée d'une période 
transitoire. Le traité de Francfort se contente de le prévoir mais en renvoie 
l'organisation à des négociations ultérieures. Lorsque ces négociations 
s'amorcent, à la mi-juin 1871, les propositions allemandes montrent bien 
que Berlin, sensible à la fois aux demandes alsaciennes et à celle des 
fabricants du Zollverein, est décidé à obtenir un régime transitoire68. 
Conscient de l'importance de l'enjeu, le ministère français des Affaires 
étrangères ne manque pas de voir dans ces propositions l'occasion de 
marchander les concessions en s'efforçant d'en tirer des avantages politi
ques69. 

Ainsi, il y a eu, côté allemand, des inquiétudes quant aux conséquences 
économiques de l'annexion. Bismarck et les négociateurs allemands 
doivent en tenir compte. Ils cherchent donc à imposer à la France une 
période transitoire afin d'éviter, à la fois, l'irruption massive des produits 
alsaciens dans le Zollverein et la ruine de l'industrie alsacienne-lorraine ce 
qui serait une bien fâcheuse entrée en matière pour la germanisation des 
provinces annexées. 

68 R. POIDEVIN, Aspects économiques des négociations franco-allemandes 
(juin-octobre 1871) article cité en note 1. 

69 Idem. 
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La politique industrielle et financière de l'Allemagne 
et de la France: Etude comparative des résultats 

La défaite militaire de la France pas plus que le traité de Francfort ne sont 
des points d'inflexion, des bornes de la conjoncture économique des deux 
pays. Pour reprendre l'espace d'une critique le langage quelque peu 
ésotérique des politiciens de la seconde moitié du XXe siècle, il n'existe 
pas à proprement parler de conflit économique entre les deux pays. 
Malgré bien des avertissements de contemporains la France croit à sa 
supériorité industrielle et agricole; ce dont la demande d'inclusion de la 
clause de „La nation la plus favorisée" dans le traité de Francfort fait foi. 
Certes la montée en puissance de la sidérurgie allemande inquiète, mais 
on trouvera difficilement chez les contemporains des indices concernant 
l'industrie mécanique berlinoise, la chimie ou les structures avancées du 
tertiaire comme la banque de la fin des années soixante et la Seehandlung 
prussienne. De même absentes sont les indications dans la littérature 
française — hormis les expositions — concernant la première entreprise de 
matériel télégraphique et de signaux en Europe: la Siemens & Halske. 

De même ne faudrait-il pas exagérer le caractère économique des 
exigences allemandes à Francfort, même en y incluant les clauses territo
riales. Les Allemands sont tout à fait conscients du gain de puissance 
qu'ils obtiennent, mais ils sont rien moins qu'assurés d'un gain effectif à 
long terme1. Pour l'observateur „averti" du moment il n'y a pas lieu de 
s'inquiéter: les indices mesurables sont voisins; la France est touchée dans 
son projet hégémonique en Europe, elle ne l'est pas dans sa puissance 
économique. 

Or moins de vingt ans après le traité de Francfort, au départ de 
Bismarck, la situation est profondément modifiée. Alors que la France 
républicaine s'enfonce dans une crise économique profonde et durable, 
l'Allemagne que laisse nolens volens Bismarck au jeune Guillaume II est en 
passe de devenir la seconde puissance industrielle du Monde, surclassant 

1 Voir à ce propos l'exposé de R. POIDEVIN dans la même publication portant sur 
les effets économiques de l'annexion des 3 départements de l'Est. 
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Tableau 1: Comparaison des indicateurs économiques simples 

Popula- Céréales Sucre Bovins Houille Fonte Broches 
tion Coton 

France 36.1(1872) 160.1(65/74) 243(65/74) 11.2(70) 15.4(70/74) 1.2(70/4) 5.0(1877) 
Allemagne 40.8(1781) 204.8(65/74) 189(65/74) 15.8(70) 41.4(70/74) 1.6(70/4) 4.7(1877) 

Sources: Fontana Economie History of Europe. Vol. 4.2 tableaux annexes 
pp. 747—785 Entre parenthèses les années ou les moyennes décennales. 
En millions (habitants, Hl céréales, têtes de bovins, tonnes de Houille, Fonte, 
Millions de broches de coton. Milliers de Tonnes de sucre. 

non seulement la France mais le Royaume Uni. En économie une date est 
rarement historique et 1890 n 'a pas ce caractère. L'essentiel c'est la prise 
de conscience à cette période de la profonde discordance entre l 'évolution 
économique des deux pays , prise de conscience d 'abord des milieux 
diplomatiques français comme en témoignent les rapports consulaires2 , 
des milieux politiques ensuite et dont il faudra bien u n jour analyser les 
conséquences intérieures3 . Ce n 'est pas notre propos , pas plus que de 
rechercher l 'incidence de cette évolution sur l 'attitude al lemande envers 
la France4 , celle de puissances tierces européennes et par tant sur l'évolu
tion des relations non seulement en Europe mais au grand large: Afrique, 
Moyen orient, Chine, Amérique Latine. 

Cet écart peut év idemment se chiffrer et en reprenant les éléments du 
tableau 1 nous avons les rapports d u tableau 2: 

Tableau 2: Ecarts relatifs France Allemagne (sélection) 

Popula- Céréales Sucre Bovins Houille Fonte Acier Broches 
tion de Coton 
1/1.13 1/1.28 1/0.67 1/1.41 1/2.69 1/1.33 1/2.15 1/0.94 

(1880/4) 
1/1.29 1/1.90 1/2.18 1/1.29 1/3.57 1/2.17 1/3.75 1/1.20 

(1890/1) 

Le premier chiffre, toujours 1 représente la situation française, le second de 
l'Allemagne. Le premier rapport concerne les valeurs du tableau 1. 

2 Cf. les rapports des consuls français en Espagne et en Grande Bretagne: 
A. BRODER, Le rôle des intérêts étrangers dans la croissance de l'Espagne 
1767-1924, Lille 1983, 7 vol. Micr. 

3 Nous pensons surtout à l'importance prise en France par les conflits de société 
(école, église Etat), ou la montée du conservatisme social (refus du progrès à la 
Méline). 

4 Voir à ce sujet les travaux de R. POIDEVIN. 
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Nous ne pouvons pas ici analyser en détail les relations entre les deux 
pays. Au demeurant celles-ci, décrites pour la période postérieure par 
Raymond Poidevin5, sont la résultante de l'évolution intérieure de chacun 
des deux pays. Ce sont quelques éléments de cette dernière qui vont être 
analysés aux fins de faire ressortir certaines des causes majeures de cette 
évolution divergente. 

Face à la défaite, les autorités françaises vont réagir sur le plan 
économique en privilégiant trois orientations: 
—Tirer avantage des clauses économiques du traité de Francfort 
—Financer au „mieux" l'indemnité allemande 
—Renforcer les moyens de l'économie française en particulier par une 
action volontariste dans le cadre du Plan Freycinet. 
Nous n'entendons pas par là que l'évolution économique de la France 
s'explique par ces trois actions. Le propos est plus modeste: montrer que 
ces trois types d'intervention ont eu pour effet direct ou indirect un 
affaiblissement des capacités de croissance de l'économie nationale sans 
que les responsables en aient conscience. 

1. Les deux pays et la conjoncture 

Les années 1870/71 ne correspondent pas à une inflexion économique 
dans les deux pays. Pour la France l'accord se fait peu à peu sur la 
rupture de 1866 outre la grande inflexion de 1882. En Allemagne la date 
retenue est 1873. Mais malgré l'importance les effets de la crise sur des 
secteurs essentiels et sur la politique douanière du Reich, l'observateur 
attentif du moyen terme constate que le mouvement économique amorcé 
au milieu des années vingt et accéléré à partir de 1867 n'est pas remis en 
cause. Quel que soit son intérêt l'analyse historique par le mouvement 
des prix n'est qu'un élément explicatif. La croissance allemande s'analyse 
par le mouvement des volumes et de la nature des biens produits. 
Cependant même limitée l'analyse des prix apporte des éléments utiles 
(courbe 1). Dans les deux pays la tendance générale est de même sens: 
croissance de 1869 à 1872, baisse ensuite. Mais ici se situe la divergence. 
En tendance entre 1869 et 1897 les prix allemands accusent une baisse 
modérée de 0.3 points par an alors que la pente des prix français est de 
1,7 points/an. 

Plus nettement encore les moyennes quinquennales allemandes indi
quent une stabilisation du mouvement à partir de 1875/79 alors que les 
françaises sont continûment à la baisse: 

5 IDEM en particulier: Les relations économiques et financières entre l'Allemagne 
et la France 1890-1914, Paris 1969. 
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Tableau 3: Moyennes quinquennales des prix (1869 = 100 dans chaque 
pays) 

1870-4 1875-9 1880-4 1885-9 1890-4 1895-7 
Allemagne 114.4 111.0 107.8 103.7 106.1 104.8 
France 106.3 96.3 86.5 74.1 72.9 64.1 

Sources: Allemagne: Hoffmann: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts (1965) 
France: Annuaire statistique de la France rétrospectif 1966 

Le niveau de 1869 n'est jamais retrouvé en Allemagne les prix restant 
constamment au delà. Il ne sera jamais atteint en France car même la 
reprise des débuts du XXe siècle sera insuffisante sur ce plan comme sur 
bien d'autres. De même sans entrer dans le détail de chiffres parfois 
contestables dans leur apparente précision, les indicateurs économiques 
divergent entre les deux pays. Ainsi pour l'Allemagne l'indice de produc
tion industrielle6 progresse nettement en moyenne décennale: Entre 
1865/74 et 1875/84 de 36 %, de 1875/84 à 1885/94 de 37 % et en moyenne 
quinquennale tous les secteurs industriels sont à la hausse. Au contraire 
des Français qui indiquent au mieux une stabilité à moyen terme quand 
ce n'est pas une baisse comme pour la fonte entre 1880/4 et 1885/9 
c'est-à-dire en pleine période de livraison des commandes du plan 
Freycinet. Or cette nette divergence ne peut avoir d'explication démo
graphique compte tenu du faible écart entre les deux pays. De même les 
effets économiques de la perte des trois départements de l'Est doivent-ils 
être en grande partie compensés au terme d'une décennie. 

Par contre la crise agricole va se développer avec une particulière 
acuité. Ici encore le contraste est dès cette période très net entre les deux 
pays. Le problème agraire donne lieu à un débat fort vif en Allemagne et 
aboutit à une politique douanière restrictive dès 1879 qu'allègent les 
mesures de Caprivi et ensuite l'hostilité des puissants milieux industriels 
exportateurs. Mais l'essentiel du débat est postérieur à notre période7. 
Comme le sont les traités de commerce avec la Roumanie et la Russie8 et 
le débat sur la nécessité d'une économie équilibrée et les aspects militaires 

6
 HOFFMANN, Das Wachstum (voir référence tableau 3). 

7 Le „nouveau cours" commence avec le traité avec l'Autriche de 1891. 
8 Lesquels mettent en cause la protection agricole car leurs exportations vers 

l'Allemagne sont essentiellement céréalières. Mais la Russie surtout est l'un des 
débouchés prioritaires de l'industrie. 
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du problème9. Au cours de la période que nous couvrons les milieux 
industriels allemands sont dans l'ensemble protectionnistes. Mais dans le 
Reich la crise agricole touche surtout les producteurs de céréales confron
tés aux importations. C'est le phénomène bien connu des grands 
propriétaires à l'est de l'Elbe. Les difficultés de la petite propriété de 
l'ouest sont structurelles et ne relèvent pas de la conjoncture des importa
tions. Au contraire, la crise française est profonde. Structurelle avec le 
déclin des cultures industrielles: textiles, oléagineux, plantes tinctoriales 
(et dans un autre contexte la sériciculture), conjoncturelle dans la pro
fonde dépression du vignoble touché par le Philloxéra. Ceci s'ajoutant 
aux effets de la baisse du prix des céréales au moins aussi profonds qu'en 
Allemagne la culture en étant plus répandue de France et la protection 
douanière efficace aussi tardive. D'autre part le marché des nouvelles 
cultures industrielles: betterave et Pomme de terre (amidon, fécule) se 
développe beaucoup plus lentement qu'en Allemagne. 

Il convient de faire intervenir dans l'analyse du phénomène la nature 
des marchés. Si l'agriculture allemande souffre de la crise prolongée elle 
dispose de deux atouts: dynamisme démographique et accroissement du 
marché urbain. Ce dernier à son tour est un ensemble complexe et 
favorable: consommation industrielle (en particulier alcools, amidon); 
élévation du niveau de vie se traduisant par une demande accrue et 
lentement modifiée en faveur des produits animaux, des fruits (pomme) 
des boissons (bière) dont l'impact est surtout ressenti dans la petite et 
moyenne propriété de l'ouest et du sud. Ce qui explique dans un 
raccourci sans doute simpliste le maintien de la pression politique des 
grands propriétaires prussiens et partant, de la vision réductrice des 
observateurs français contemporains. 

Au contraire l'agriculture française manque de moyens pour surmonter 
les difficultés. Plus généralisée et multiforme la crise n'épargne vraiment 
que le secteur des productions animales (encore que la perte du marché 
lainier affecte gravement l'élevage ovin et appauvrisse des régions en
tières comme la Champagne berrichonne). Mais la stagnation industrielle 
et urbaine, le trop faible accroissement du niveau de vie des couches 
populaires des villes ne permettent pas d'espérer un marché en expan
sion ni même en mutation aussi rapide que l'allemand. A cela s'ajoute la 
dépression démographique bien connue. Trop peut-être car si l'industrie 
française avait été un tant soit peu plus dynamique les „réservoirs de 
main d'œuvre" belge, espagnol, suisse et surtout italien étaient dès ce 
moment prêts à répondre à un appel qui ne s'est pas concrétisé. Quelque 

9 F. CROUZET, De la supériorité de l'Angleterre sur la France, Paris 1985, en 
particulier p. 22-49. 
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soit sa mode actuelle l 'hypothèse démographique nous paraît relever 
d 'une conception étroite à laquelle n 'échappent pas certains historiens. 

Il ne fait aucun doute que, sans le négliger, le facteur démographique 
n'est qu'un facteur important parmi d'autres. 

Il demeure que l'écart croissant entre les deux pays ne se situe pas 
seulement au niveau du marché intérieur mais que dès cette époque le 
dynamisme extérieur est en cause. 

Tableau 4: Taux de croissance comparés du commerce extérieur: 

a) En valeur (les statistiques impériales n'existent qu'à partir de 1880) 
Importations Exportations 

Allemagne 1880-1890 + 3.6 %/AN + 1.21 %/AN 
France 1880-1890 - 1.14 %/AN + 0.72 %/AN 

b) En volume: Source: Allemagne: Hoffmann op. cit. Tab. 129/131) 
Importations Exportations 

Allemagne 1869-1890 + 4.27 %/AN +2.48 %/AN 
France 1875-1890 + 1.52 %/AN + 2.43 %/AN 

Source: Tableaux du Commère années correspondantes 

L'écart croissant entre les deux pays est à la fois antérieur dans ses 
éléments à la guerre de 1870 et touche à tant de domaines que nous 
sommes portés à affirmer que le conflit est plus un révélateur qu'une 
cause. Comme le montrent les travaux de François Crouzet sur la 
question similaire (mais non comparable) du rapport économique France/ 
Royaume Uni entre 1650 et 18509, les guerres accélèrent un processus déjà 
bien engagé. C'est à notre avis entre les décennies trente et soixante du 
siècle que se situe l'origine de la situation observée dans les dernières 
décennies. Et cette „origine" est structurelle car ni la victoire de 1918 ni 
l'effondrement allemand de 1945 n'ont modifié à terme le rapport de 
forces économiques10. 

10 Le rapport des forces entre l'Allemagne de Weimar et la France à la veille de la 
crise est peu différent de celui de 1918 malgré les modifications territoriales. En 
1979 le rapport de la valeur (en $ constant) des productions industrielles est de 
1/1,3 en faveur de la RFA. 
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2. La balance des paiements de la France et la politique de l'État 

„Ces emprunts (de libération du territoire) . . . en détournant les capitaux 
d'activités spéculatives, ont permis à la France d'échapper à la crise de 
1873 qui est surtout violente en Allemagne et aux USA. Cette année la 
balance commerciale de la France est bénéficiaire de 232 millions de 
francs"11. Cette phrase tirée d'un manuel récent à l'usage de l'enseigne
ment supérieur donne une mesure de l'opinion la plus répandue chez les 
historiens non spécialistes. 

Or cette conception est erronée. La politique de Thiers en vue de la 
rapide libération du territoire a eu pour conséquence la concentration en 
un temps très court de l'indemnité de 5 milliards. Certes, au départ cette 
indemnité — pour sa partie liquide — est alimentée par des souscriptions 
d'emprunt tant en France qu'à l'étranger. Mais la participation étrangère 
a été en peu de temps annulée par rachat français. Si pour des raisons 
affectives une telle évolution s'explique, elle manque totalement de 
logique sur le plan économique. 

Il ressort en effet que le classement total ou peu s'en faut de la dette 
dans les portefeuilles français couplé aux versements à l'Allemagne ont 
un effet déflationniste (partiellement voulu) sur la masse de capitaux 
disponibles. En effet entre 1872 et 1875 l'excédent commercial français 
cumulé de 953 Millions n'a pas d'effet positif sur la masse monétaire alors 
que s'accroit fortement la masse des rentes sur l'Etat si on en croit Lévy 
Leboyer12. Accroissement de la rente sur l'Etat 1875/9 par rapport à 
1865/9: 3058 Millions F. Accroissement des dépôts à terme (4 Gdes 
Banques + C. Ep.) 436,4 Miïl F. 

On peut toujours discuter l'impact réel de cette ponction sur l'épargne 
à partir de calculs „démontrant" l'abondance de capitaux sur le marché 
français. En réalité ces affirmations nous paraissent fragiles même si elles 
ont derrière elles une longue tradition. En tout premier lieu toute 
abondance est relative: par rapport aux marchés étrangers: quelle est sa 
mesure globale et par tête comparée aux disponibilités britannique, 
allemande ou belge?; par rapport à la demande? C'est l'explication 
majeure d'une différence de taux bien connue jusqu'en 1914 entre la 
France et l'Allemagne alors que la masse de capitaux est supérieure chez 
la seconde, ce qui relativise la valeur d'une analyse des variations du taux 
de l'escompte des banques centrales. 

11 C. & A. AMBROSI, La France 1870-1970, Paris 1971 (Un siècle d'Histoire). 
12 Dans: Histoire Economique et Sociale de la France, Paris 1976; Tome 3/1 

Tableau 4 p. 475. 



La politique industrielle et financière de l'Allemagne et de la France 373 

En second lieu le papier public fait une concurrence dangereuse et 
durable au papier industriel et commercial. Tant que le premier reste 
disponible sur le marché à un prix intéressant il fait prime auprès des 
épargnants. En outre la destination de ces emprunts en font une diminu
tion nette de la capacité monétaire intérieure s'ajoutant à celle découlant 
du rachat de la portion détenue par les étrangers. 

Nous avons là une réduction nette des actifs nationaux qui eussent pu 
être doublement évités par le recours plus large et durable à l'étranger 
étant donné le retour rapide à la confiance internationale dans le franc. En 
regard les charges annuelles auraient été peu différentes et le rachat 
éventuel sur une longue période moins pesant. Mais l'aspect à notre avis 
le plus intéressant ici découle de l'évolution inverse des autorités alle
mandes. Certes ces dernières se trouvent dans une situation favorable, 
malgré le risque inflationniste. Mais le remboursement anticipé des 
emprunts de guerre s'ajoutant aux disponibilités nouvelles créées par 
l'indemnité française jouent un rôle amplificateur de la reprise. Si cette 
masse de capitaux est généralement considérée comme en partie respon
sable de la surchauffe menant à la crise de 1873, elle en a aussi limité 
fortement les effets et ses résultats dans le domaine de l'investissement 
furent durables et bénéfiques. Au delà de tout débat intérieur français il 
nous faut noter le caractère déflationniste — voulu — de la politique 
d'emprunts de libération du territoire, politique que nous tenons pour 
partie responsable des difficultés de financement de certaines branches 
d'avenir de l'économie: chimie organique et électricité13. Ainsi donc sans 
entrer dans la discussion concernant la balance des paiements et en 
reprenant la discussion de Maurice Lévy Leboyer concernant les estima
tions de Léon Say et de Becqué14 l'effet contraire des émissions intérieures 
ne peut être nié surtout si nous acceptons l'affirmation de Maurice Lévy 
Leboyer selon lequel à cette époque: „ . . . la France a été sur une large 
échelle importatrice de capitaux"15. 

Une seconde interrogation concernant la politique française découle de 
la nature du Plan Freycinet. La finalité de ce plan est connue. Il s'agit tout 
à la fois de relancer l'activité nationale affaiblie par les conséquences du 
conflit et de renforcer certains secteurs dont les déficiences sont apparues 
au cours du conflit: sidérurgie et chemins de fer en particulier; leur 

13 A. BRODER, La multinationalisation de l'Industrie électrique française 
1880-1914, dans: Annales 37° Année N°5 Sept. 1984 p. 1020-1044. 

14 M. LÉVYLEBOYER dans: Position Internationale de la France, 2e Congrès national 
des Historiens Economistes français, Paris 1977, p. 7-37. 

15 Cf. infra note 12. 
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situation étant aggravée par la perte des trois départements de l'Est. Le 
plan prévoyait une dépense de 5 milliards de francs étalée sur 5 ans. 

A notre avis le plan fut une énorme erreur à la fois dans sa „nature" et 
dans son „moment". Si la rectification du réseau de l'Est ainsi que la 
construction de rocades le long de la nouvelle frontière repondirent à des 
nécessités, on ne peut en dire de même des lignes secondaires à voie 
normale ou métrique. Quel que soit leur intérêt local et leur statut initial 
ou final elles ne purent jamais équilibrer leur compte d'exploitation pour 
ne rien dire de celui d'établissement. Et quel que soit l'arrangement final 
entre l'Etat et les grandes compagnies il n'en demeure pas moins que quel 
que soit le payeur en dernier ressort: l'actionnaire ou le contribuable leur 
exploitation absorba des capitaux utilisables par ailleurs. De même leurs 
commandes ajoutèrent à l'illusion d'une reprise des commandes sidérur
giques, deuxième volet du plan. Or c'est là l'erreur de „moment" 
fréquente dans la décision politico-économique française. En 1878 quand 
le „plan" démarre, plus encore en 1880 quant il est en pleine lancée 
comment les contemporains français ne voient-ils pas la surcapacité 
européenne? Les difficultés de la sidérurgie anglaise? Les difficultés de 
l'allemande après sa forte croissance des années 70—73: 

Tableau 5: Indice de la production allemande de fonte et acier 1869=100: 

Année Fonte Acier Année Fonte Acier Année Fonte Acier 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

98.6 
111 
141.1 
158.9 
135.6 

100 
121.7 
145.0 
145.0 
160.0 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 

143.8 
132.9 
137.0 
152.1 
157.5 

146.6 
136.7 
138.3 
153.3 
153.3 

1880 
1881 
1882 

193.2 
206.8 
239.7 

181.7 
208.3 
235.0 

Le plan français démarre à la fin d'une période dépressive de l'industrie 
allemande alors que celle-ci a augmenté de plus de moitié sa production 
en 5 ans et est donc particulièrement agressive sur les marchés extérieurs 
ce qui limite toute velléité française d'exportation d'autant plus que là que 
la Grande Bretagne dispose d'importantes capacités inutilisées. Plus 
grave encore le plan est abandonné en 1881/2 avant terme faute de 
moyens financiers de la part de l'Etat et face à la profonde crise boursière 
et agricole. Cet arrêt qui crée de graves difficultés aux industries mécani
ques et entraine des faillites dans la sidérurgie (Terrenoire) se produit en 
pleine reprise allemande. Entre 1878 et 1882 l'indice de la production de 
fonte passe en Allemagne de 100 à 158 et celui de l'acier de 100 à 160. En 
moyenne annuelle de séries quinquennales les indices sont tout aussi 
clairs: 
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Fonte: France Allemagne 
1875/79 100 100 
1880/84 131 163 
1885/89 111 200 

Le plan Freycinet n'a été qu'un feu de paille entrepris au mauvais 
moment sur des bases dépassées. Par contre les capitaux ainsi utilisés ne 
sont pas disponibles pour les industries nouvelles lesquelles n'arrivent 
pas à mobiliser sur le marché des ressources pourtant modestes16. Ici 
encore ce n'est pas la masse des capitaux disponibles qui est en question 
mais l'orientation privilégiée de l'épargne: emprunts publics, chemins de 
fer et sidérurgie auquels le plan semble garantir des débouchés donc une 
assurance. Il y a contradiction entre les points forts des expositions 
parisiennes de 1878 et plus encore de 1881 (électricité) et les choix d'une 
politique d'Etat résolument tournée vers les industries bien connues. 
Aurait-on là un effet du poids déjà excessif des anciens élèves de l'école 
polytechnique dans les hautes sphères de l'administration (travaux 
publics) et des chemins de fer? Freycinet ne provient-il pas lui-même de 
ce grand corps? 

Par une politique volontariste l'Etat français a orienté l'investissement 
de façon préférentielle vers des secteurs à la rentabilité mal assurée. Toute 
la documentation d'époque concourt à garantir l'échec financier des 
nouveaux chemins de fer même compte non tenu de l'amplification 
politique des projets. De même la situation des années soixante dix 
montrait la fragilité d'une sidérurgie manquant de coke et de bon minerai. 
L'essor d'une nouvelle sidérurgie lorraine grâce au procédé Thomas 
aurait exigé pour réellement réussir un enorme effort de désenclavement 
du bassin que le canal de l'Est ne réalise que partiellement à la fin de la 
période étudiée. Face aux excédents de capacité allemands, britanniques 
et belges était-il raisonnable de miser sur l'extension et la modernisation 
du réseau ferré national pour assurer un débouché croissant et durable de 
la sidérurgie nationale? Et ce alors que les concurrents tendent à mono
poliser les marchés extérieurs. Une des faiblesses du plan Freycinet face à 
la dynamique des états voisins réside dans l'absence de toute composante 
extérieure à la relance voulue. 

Il est possible de poser le problème sous une autre forme. La préférence 
donnée aux chemins de fer et à la sidérurgie dans la reprise 1875-1881 a 
oblitéré certains secteurs porteurs d'avenir. Ainsi en est il du bâtiment. 
Certes les grands travaux reprennent à Paris au point d'inquiéter Jules 

16 Cf. infra note 13. 
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Ferry17 mais ils sont en fait limités au centre de la Capitale18 ne touchant 
ni la banlieue ni la province. Par conséquent sont peu sensibles les 
industries d'adduction d'eau (grosses consommatrices de fonte), les 
réseaux de gaz, les transports urbains et suburbains. Le rôle du tramway 
à cheval, à vapeur et plus tardivement électrique dans l'activité industri
elle est beaucoup plus réduit en France qu'en Grande Bretagne ou en 
Allemagne. Or ces secteurs en entrainent d'autres: bâtiment et travaux 
publics, biens de consommation durables (mobilier) le tout faisant appel à 
l'industrie des biens d'équipement. C'est cet ensemble qui en France fait 
défaut au moment où se tarit brusquement la demande ferroviaire. 
Absence de toute politique à l'exportation (était-elle possible?) faiblesse 
des autres débouchés, la crise de la sidérurgie qui frappe la France au 
moment où redémarre l'allemande est le signe de l'échec du plan 
Freycinet non seulement en raison du contexte national mais aussi de sa 
conception. 

La dernière erreur de la politique française se rapporte aux choix de sa 
politique éducative. La mutation apparue à la fin des années cinquante et 
accélérée dans les décennies suivantes fait appel à un nombre sans cesse 
accru d'ingénieurs praticiens versés dans les techniques nouvelles: physi
que appliquée, chimie organique, électricité . . . et encore plus à des 
techniciens de bon niveau scientifique. Or si un effort modeste est réalisé 
au niveau des Universités, c'est le quasi désert dans le secteur des études 
d'ingénieur: 

Tableau 6: Création d'écoles spécialisées en France 1872-1890 (Source 
note 18) 

Ecole Remarques 
1872 L'Ecole des Arts industriels de Agronomique et Commercial 

Lille devient l'Institut Indus- du Nord 
triel 

1873 Ecole Nationale d'Horticulture 

17 Cité par F. CARON, La France des Patriotes, Paris 1985, p. 277: „une véritable 
folie de construction s'est abattue sur Paris" déclare-t-il en 1884. Mais nous n'avons 
trouvé aucun „engouement" même lointain en province. A Paris, Boulevard 
St-Germain vers le palais Bourbon, Avenue de l'Opéra, Place du Trocadéro et 
surtout la partie du 8e arrondissement entre les champs Elysées, l'avenue (devenue 
depuis) Georges V, et la Seine. 

18 Chronologie des Ingénieurs 1744-1985 par Annick TERNIER et André GRÊLON, 
CRIT/CNF, Non diffusé. 
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Ecole 
1875 Ecole Nie d'agriculture de 

Montpellier 
Institut Industriel du Nord 
(IDN) 

1876 Renaissance de l'Institut natio
nal Agronomique 

1878 Ecole supérieure de télégra
phie 

1881 Ecole Nationale d'Arts et 
Métiers à Lille 
Ecole Nationale d'enseigne
ment primaire professionnel 
de Vierzon 

1882 Ecole de Physique et Chimie 
de la Ville de Paris 

1883 Ecole supérieure de Chimie 
industrielle de Lyon 

1885 Ecole des Hautes études indus
trielles Lille: 
Ecole des Arts et industries 
Textiles de Roubaix 

1887 Ecole des Industries Chimi
ques de Nancy 

Même si nous avons omis certaines transformations d'écoles le bilan est 
maigre. Mis à part l'Ecole de Télégraphie (qui devient en 1890 l'Ecole 
professionnelle des FIT) les deux seules créations allant dans le sens des 
besoins nouveaux sont deux écoles de chimie de création locale (Paris et 
Lyon) et donc étrangères à toute préoccupation de l'Etat. En outre les 
programmes des grandes écoles: Polytechnique, Centrale, Mines de Paris, 
Lyon ou St-Etienne ne sont pas profondément modifiés. Il en sort 
toujours de remarquables ingénieurs spécialisés dans l'abstraction (Poly
technique) ou dans les disciplines traditionnelles et en nombre 
insuffisant. 

Lorsqu'en 1894 est créée l'Ecole supérieure d'Electricité de Paris, les 
cours ne durent qu'un an et lorsqu'en 1900 est créé l'Institut électrotech
nique de Nancy les professeurs appelés ont une formation reçue au 
polytechnicum de Zürich. 

L'insuffisance est tout aussi grande dans le domaine de l'enseignement 
technique où les choses ne commencent vraiment à se modifier qu'après 

Remarques 
Il s'agit d'un transfert 

L'Institut de Lille change à 
nouveau de nom 
Installé dans les locaux aban
donnés par la faculté de Phar
macie 
école technique des mines de 
Douai 
S'ajoute à celles de Paris, 
Angers; Châlons S/Marne 
Ancêtre des E. N. P. 

Etab. municipal 

Création de la faculté Catholi
que de Lille 



378 Albert Broder 

1890. Là encore la situation découle d'une combinaison associant la 
lenteur de la décision, le manque de ressources financières de l'Etat et des 
collectivités, le poids des traditions et du corporatisme (multiplication des 
associations d'anciens élèves conçues comme groupes de pression) et une 
vision politique et sociale de l'enseignement comme le précise Jules Ferry 
dans son célèbre rapport de 1881. Toujours est-il que même dans les 
projets d'E. P. C. I.19 qui apparaissent à la fin de notre période il n'y a pas 
de vision dynamique de l'industrie. On cherche à répondre aux besoins et 
aux insuffisances notées; à aucun moment n'apparaît une prospective de 
la formation des hommes. On doit d'ailleurs noter la cohérence de cette 
vision avec celle présidant au plan Freycinet. 

3. De quelques remarques sur la politique allemande 

Dans ce contexte l'évolution allemande apparaît presque comme une 
contre-épreuve. Certes la victoire a un aspect dynamique. Le gain de 
territoire, de potentiel industriel, l'indemnité française sont des facteurs 
positifs facilement quantifiables. Tout aussi positifs mais plus difficile à 
mesurer sont les effets de l'unification douanière renforcée par les codes 
commerciaux et la nouvelle structure monétaire, mais il s'agit là de 
facteurs essentiels. Ils expliquent l'accélération du mouvement antérieur 
non les formes nouvelles apparues dans la seconde moitié des années 
soixante dix. 

Cependant il est nécessaire de faire ressortir en premier lieu l'effet de 
l'indemnité française, laquelle sous sa forme globale correspond à 7 % du 
produit social net allemand ou à 48 % des investissements nets des trois 
ans de versement. 

Mais surtout cette somme s'ajoute, déduction faite des doubles compta
ges, au remboursement anticipé des emprunts de guerre des états 
allemands et singulièrement de la Prusse. Or ces sommes mises à 
disposition du marché à des taux particulièrement bas viennent en 
complément des épargnes disponibles alors que les finances publiques 
des différentes administrations n'ont — pour un certain temps — aucune 
raison de faire appel au marché financier. Certes les grands travaux 
entrepris sont financés à partir de l'indemnité et donc seule une part 
inférieure à la moitié est réellement disponible. Mais elle s'ajoute comme 
il est dit aux remboursements et à l'épargne normale. Ce qui facilite et 
explique pour partie la croissance rapide du système bancaire. D'autre 

19 Elles datent dans leur forme définitive de 1892. En 1914 elles regroupent moins 
de 14 000 élèves sur l'ensemble du territoire. 
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part ce dernier dispose d'amples liquidités à des taux intéressants alors 
que la demande des secteurs publics est réduite. Le dynamisme de 
l'industrie rencontre donc des conditions totalement différentes et com
bien plus favorables qu'en France. 

L'autre grande différence réside dans le pragmatisme de la démarche 
allemande. Pas de plan, non que le Reich ou les états ne se désintéressent 
du fait économique: les grands travaux, les dépenses militaires (fortifica
tions) ou de prestige (Berlin) ont un effet d'entrainement. Mais 
l'important réside dans la mise à disposition rapide du secteur privé de 
capitaux abondants à des conditions exceptionnelles ainsi que l'obligation 
de fait pour la banque de s'y intéresser faute d'alternative publique. 

Dans les deux cas les années soixante dix ne diffèrent pas par la nature 
de l'investissement. Tant en Allemagne qu'en France le marché est 
dominé par la sidérurgie et les chemins de fer à l'intérieur, les marchés 
financiers voisins à l'extérieur: Espagne pour la France, Autriche pour 
l'Allemagne. Dans les deux cas cette dernière démarche entraine des 
déceptions à court terme. Crise de 1873 pour l'Allemagne, banqueroute 
espagnole durant jusqu'en 1881 pour la France. Mais il est nécessaire de 
ramener ces deux flux à leur juste et modeste importance face aux autres 
flux de capitaux. 

Autre convergence apparente et trompeuse notée, celle des politiques 
ferroviaires. A la nationalisation bismarckienne correspond la politique 
des contrats Etat compagnies privées en France. Si tout le monde 
s'accorde à voir dans la première une démarche cohérente et combien 
rentable pour le Reich et l'économie allemande, la seconde est encore de 
nos jours l'objet d'un virulent débat entre historiens. L'existence même 
du débat indique le peu de résultats économiques de la politique suivie20. 
Alors que les résultats financiers du plan français se mesurent aux 
charges accrues pour la puissance publique et une fragilité accentuée de 
l'équilibre financier des compagnies, la Reichsbahn tout en remboursant 
les actionnaires privés et en maintenant un flux régulier et élevé de 
commandes à l'industrie se révèle un des postes privilégiés du budget 
impérial. 

Il n'en ressort pas pour autant que l'investissement ferroviaire ait été 
un soutien constant des industries lourdes, bien au contraire et même si 
la chute est moins forte qu'en France: 

20 Parmi les Historiens économiques contemporains qui s'intéressent au problè
me on notera les dures critiques de Jean Bouvier et en sens inverse la défense 
résolue de la convention par F. Caron. 
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Tableau 7: Investissements ferroviaires allemands 1871—1890 en Mil
lions de Mks. 

Année 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Investissement 
Chemins de Fer 
230 indice: 
690 
560 
600 
640 
690 
440 
160 
550 
260 
180 
280 
220 
150 
110 
100 
80 

170 
180 
200 

33.3 
100.0 
81.2 
87.0 
92.8 

100.0 
63.8 
23.2 
79.7 
37.7 
26.1 
40.6 
31.9 
21.7 
15.9 
14.5 
11.6 
24.6 
26.1 
29.0 

Investissement 
Total 

1480 indice: 
2600 
2370 
3370 
2480 
2390 
1830 
1820 
1210 
1330 
1590 
1530 
1810 
1960 
1960 
1980 
2230 
2400 
2940 
3360 

56.9 
100.0 
91.2 

129.6 
95.4 
91.9 
70.4 
70.0 
46.5 
51.2 
61.2 
58.8 
69.6 
75.4 
75.4 
76.2 
85.8 
92.3 

113.1 
129.2 

INV/FERR 
en % du Total 

15.54 
26.54 
23.63 
17.80 
25.80 
28.87 
24.04 
8.46 

45.45 
19.55 
11.32 
18.30 
12.15 
7.65 
5.61 
5.05 
3.59 
7.08 
6.12 
5.95 

(Source Hoffmann, op. cit. tabl. 42, p. 249) 

Dès 1881 et en tout cas 1883 l'investissement ferroviaire n'est plus 
l'élément essentiel de l'emploi de capital dans l'activité industrielle alors 
que cette dernière connaît une relative stagnation après l'euphorie des 
années 1872/76. C'est qu'en Allemagne le relai est pris et tenu par 
l'industrie: 

Tableau 8: Investissement industriel en % du total et en % du ferrovi
aire: 

% de l'Inv. Fer % de l'Inv. Total 
1871/5 118.0 24.6 
1876/80 55.0 13.5 
1881/5 131.0 39.7 
1886/90 810.0 45.8 

(Même source, Moyennes quinquennales) 
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C'est la principale différence entre les deux pays. Comme nous l'avons 
noté, le problème français c'est l'absence de relais industriel au moment 
de l'abandon du plan Freycinet. En Allemagne ce relais existe. Les raisons 
font l'objet d'un débat aussi ancien et presque aussi confus que celui sur 
l'origine de la prééminence historique de l'industrialisation anglaise. Sans 
y ajouter une courte et donc peu satisfaisante contribution, il est intéres
sant pour notre propos de faire ressortir quelques éléments expliquant la 
divergence avec la France. 

—L'abondance conjoncturelle des capitaux ainsi que leur bon marché 
ne diffère pas fondamentalement du cas français. Ce qui compte c'est 
l'absence de l'alternative par l'Emprunt public. Les entreprises qui se 
créent ou se développent même en dehors des sentiers battus telles les 
initiatives successives de Rathenau mais aussi Loewe, Bergman et Schuk-
kert pour ne citer que l'électricité et la mécanique, mais aussi dans la 
chimie trouvent facilement les moyens et l'appui bancaire nécessaire au 
contraire de leurs homologues françaises21. Très engagées les banques ne 
cherchent pas à se dégager, comme le montrent les exemples de la 
Deutsche Bank avec AEG mais aussi de la Darmstädter et de Schaffhau-
senscher Bankverein avec la chimie rhénane (BASF et Bayer). 

Le maintien d'un taux d'escompte supérieur à celui de la Banque de 
France, outre qu'il n'a pas l'importance de repère que lui accordent un 
peu rapidement les historiens traduit certes une tension sur le marché 
financier non par insuffisance de moyens à la source, bien plutôt par 
excès constant de la demande. Ce n'est que plus tard avec l'accroissement 
des besoins fédéraux issus des dépenses militaires que la situation 
devient complexe. 

—L'existence d'un réseau bancaire depuis longtemps orienté vers l'ét
ranger. Outre les connexions anciennes de la banque juive de Francfort et 
Cologne sur les marchés européens et Nord américains, la tradition de 
commerce de Hambourg et Brème serait à approfondir. Ce qui explique le 
soutien d'une exportation de produits manufacturés augmentant en 
volume de 2,6 % par an dans la première décennie et de 3 % dans la 
seconde. 

—L'action de l'Etat fédéral dont nous relèverons trois aspects contras
tant avec son homologue français: La politique ferroviaire déjà notée sur 
d'autres points aboutit à une harmonisation du réseau, une réduction des 
frais d'exploitation à la tonne km et une meilleure adéquation aux besoins 
de l'économie. Nous n'en donnerons qu'un exemple: La perte du marché 
du coton à destination de l'Alsace et de la Suisse par Le Havre au profit 

21
 BRODER, note 13 et aussi BRODER, L'expansion internationale de l'industrie 

Electrique allemande, dans: Relations Internationales, XXIX N°l/1982 p. 65-87. 
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d'Anvers et surtout de Brème grâce aux tarifs établis par la Reichsbahn: 
Brème (ou Anvers) - Mulhouse: 25,25 F Brème (ou Anvers) - St. Gall: 
36,00 F - Le Havre - Mulhouse: 33,65 F Le Havre - St. Gall 48,45 F 

Les compagnies françaises de l'Ouest et de l'Est ne s'entendent que le 
15/2/90 pour accorder un tarif concurrentiel (25,40 F Le Havre — Bâle). 
Mais le trafic est définitivement détourné et rien ne sera regagné. Nous 
aurions pu également donner un exemple sur l'échec des exportations de 
primeurs du Midi vers l'Allemagne au profit des produits italiens pour 
partie dû à la mauvaise organisation et aux tarifs excessifs du PLM. 

La politique des brevets. Alors que la loi française protège le produit et 
limite par conséquent toute amélioration du procédé, la loi allemande de 
1879 intervient en sens contraire et permet donc la valorisation économi
que du progrès. Ce qui se vérifie dans le cas particulier des colorants à 
l'Alizarine. On peut objecter l'aspect juridique du problème. Encore ne 
faut-il pas négliger le rôle des autorités politiques dans l'élaboration de la 
loi faisant ressortir les motivations différentes des pouvoirs nationaux. 

Reste enfin l'aspect enseignement et l'imposant effort des Etats alle
mands dans la mise en place rapide d'un système d'enseignement 
technique et scientifique moyen et supérieur depuis l'enseignement 
complémentaire des jeunes ouvriers jusqu'aux „Technischen Hochschu
len" en passant par les Realgymnasium. Système largement complété au 
sommet par la liaison Universités-Industrie inconnue en France ainsi 
qu'au niveau moyen par des écoles professionnelles d'entreprises contrô
lées par l'Etat comme celle de Siemens à Berlin et dont le niveau se 
rapproche des formations d'ingénieur. Là aussi si au début l'indemnité 
servit à accélérer le mouvement, en particulier la construction des Techni
schen Hochschulen, l'essentiel vient de l'effort public au moyen d'une 
progression de 4,6 % en moyenne du budget de l'enseignement. Ce 
dernier passe de 152 à 376 millions de Marks entre 1871 et 1890. 

Au delà des avantages apportés par la victoire militaire, il apparaît que 
la progression de l'économie allemande, mais surtout l'écart croissant 
avec l'évolution de la France dépasse les considérations classiques appu
yées sur la perte des départements de l'Est, la démographie et le manque 
de ressources minérales. Certes tous ces éléments ont joué. Cependant 
quelque soit le traumatisme économique il ne peut être que temporaire. 
L'écart qui va peu à peu aboutir à un affaiblissement de la position 
internationale de la France malgré les mirages coloniaux et l'obliger à une 
politique d'alliances qui, dans le cas russe ressemble parfois à une 
sujétion, n'a été qu'accentué par la défaite. Les sources de la divergence 
sont à rechercher pour partie dans la mise en place d'une structure 
intellectuelle, industrielle, bancaire et commerciale beaucoup plus dyna
mique en Allemagne et ce dès le milieu du siècle. A la suite des 
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événements de 1870/71 bon nombre de responsables français sont con
scients de ces faiblesses. Mais le contexte politique ne se prête pas aux 
réformes en profondeurs qu'exige la situation. La crise agricole combien 
plus intense et durable qu'outre Rhin, des choix financiers plus idéologi
ques qu'économiques, un plan de relance sur lequel pèsent tous les poids 
des groupes de pressions traditionnels, des intérêts politiques régionaux 
et de l'horizon réduit des „décideurs"; tout cela explique que les mesures 
prises entre 1872 et 1880 aient peu ou prou échoué. La crise de 1881 
réveille les Français un peu trop assurés d'avoir échappé à celle de 1873. 
Mais ne s'en vante-t-on pas encore aujourd'hui? La profondeur de la 
dépression, la gravité des problèmes qu'elle révèle, l'impossibilité politi
que de faire une réforme fiscale qui eut donné à l'Etat les moyens d'une 
autre politique sont les éléments du hiatus des années 1880. Tout 
s'accumule pour freiner l'essor d'industries nouvelles et reporter l'effort 
universitaire et scientifique indispensable. 

Au delà des avantages acquis c'est ce choix financier et industriel qui 
explique l'essor allemand tout comme il permet la réalisation des unités 
de formation des hommes. Encore qu'il ne faut pas minimiser l'originalité 
du modèle allemand dans ce domaine. Il nous reste à conclure par une 
interrogation. Rien de tout cela en bien ou en mal ne se fait sans les 
hommes lesquels outre leur formation ont leurs ambitions. Pouvons nous 
suggérer une hypothèse quelque peu choquante. Dans la mesure où le 
système politique prussien puis Wilhelminien n'est pas „démocratique" 
au sens parlementaire Troisième République du terme, les élites bour
geoises et intellectuelles voient dans l'activité économique moyen de 
promotion sociale et d'accession au pouvoir (à un certain pouvoir sans 
doute). Laissant l'administration au sens large aux élites de naissance 
pour le sommet, aux médiocres pour le reste, les „meilleurs" hors 
noblesse exercent leur énergie, leur ambition dans l'entreprise privée. 

Au contraire dès le Second Empire les sirènes de la politique s'ajoutant 
à l'injuste attrait social et au pouvoir qu'offre la haute administration 
française détournèrent bien des „valeurs" industrielles et financières. La 
Troisième République vit fleurir les Janus tel Rouvier de haute valeur 
personnelle mais finalement rendus prudents en affaires par la carrière 
politique dont les exigences vont croissantes. Mais plus grave encore est 
le détournement des jeunes et brillants rejetons de la bourgeoisie en 
faveur de la haute administration , laquelle peu à peu devient la meilleure 
voie pour atteindre le pouvoir économique sans faire ses classes dans 
l'industrie. Dans la mesure où l'école Libre des Sciences Politiques 
fondée, avec la République devient l'instrument de ce détournement. Ne 
serait-elle pas un des fossés des ambitions industrielles de la France? 

Ne peut-on noter qu'en aucun des pays où l'essor économique est le 
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plus puissant au cours de ces années et des suivantes: Allemagne, Etats-
Unis, Japon, Suisse, Belgique, le service de l'Etat est pour des raisons 
assurément diverses considéré comme moins attrayant pour la Bourgoisie 
qu'il ne l'est en France. 

Nous n'avançons là qu'une hypothèse. Mais la recherche d'une com
préhension des différences croissantes entre Allemagne et France dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, différences qui seront un des éléments 
menant à la guerre de 1914 ne justifie-t-elle pas que toutes les voies soient 
parcourues. Même si pour certains elles sont sans issue? 



VII 

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

Structures et problèmes de la défense nationale 
française après la guerre 

La capitulation de l'armée française à Sedan au début de Septembre 1870 
symbolise la fin d'une époque d'illusions. S'inclinant devant une force 
majeure, la France fut obligée par la suite de reconstituer intégralement 
son armée, son équipement et ses forteresses de première ligne. Alors 
commença pour les deux décennies suivantes une nouvelle période de 
réformes militaires. Certains historiens, et non les moindres, ont vu dans 
cette reconstruction d'après-guerre un chapitre glorieux du „planning" 
militaire qui établissait les bases solides de l'armée républicaine. Selon 
eux, c'était cette même armée qui, en 1914, put refouler l'assaut des 
troupes allemandes sur la Marne et rétablir ainsi l'honneur de la patrie. 

Ecoutons d'abord Paul-Marie de la Gorce, qui n'hésite pas pour sa part 
à qualifier le quart de siècle après 1870 comme „l'âge d'or" de la 
réorganisation. „Au moment où va s'ouvrir la première des grandes 
convulsions, à la veille de l'affaire Dreyfus, l'armée est ce que vingt-cinq 
ans de travail, d'effort intellectuel, financier et matériel ont fait d'elle . . . 
L'organisation militaire que la France s'était donnée après sa défaite de 
1871 devait être maintenue jusqu'en 1914. La rigueur, la logique, la 
simplicité avec lesquelles elle avait été conçue témoignent de la valeur 
intellectuelle des hommes qui l'avaient préparée. La solidité de l'organisa
tion de l'armée, la continuité de sa mission expliquent que le niveau 
militaire de la France ait été indépendant des vicissitudes politiques. "x 

La même version est chère à quelques historiens anglo-saxons. David 
B. Ralston, par exemple, fait allusion à „une véritable renaissance dans 
l'armée" après 1870, et il conclue que „le triomphe ultime, la Revanche, 
fut un hommage à la solidité et à l'efficacité des institutions militaires de 
la France sous la Troisième République."2 Egalement George Kennan 
apprécie „la puissance très augmentée et l'état de préparation des forces 

1 Paul-Marie de LA GORCE, La République et son armée, Paris 1963, p. 14-18. 
2 David B. RALSTON, The Army of the Republic: The Place of the Military in the 

Political Evolution of France, 1871-1914, Cambridge, Mass. 1967, p. 5, 372. 
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armées françaises" vers 1890, et il considère même qu'elles étaient déjà 
„un peu plus grandes que celles des Allemands."3 Cette hypothèse d'un 
équilibre militaire franco-germanique, rétabli bien avant 1900, se retrouve 
aussi dans les écrits du spécialiste américain Theodore Ropp: „Dans les 
années 1890 la France et l'Allemagne ont dépensé à peu près les mêmes 
sommes pour leurs armées, qui ont chacune compté légèrement moins 
d'un demi-million d'hommes."4 

Cette liste d'experts pourrait être encore prolongée, mais un tel exercice 
serait parfaitement inutile, car le point de vue qu'ils expriment est 
malheureusement faux. Pourquoi? Parce que la notion selon laquelle 
l'armée française a forgé une inébranlable structure militaire après 1870 et 
qu'elle a gagné une position d'égalité avec l'Allemagne n'est point 
confirmée par les documents entreposés par le Service Historique de 
l'Armée de Terre au château de Vincennes. Pour l'historien qui consulte 
sérieusement ces archives, il n'en est rien.5 Des expressions excessive
ment flatteuses comme „renaissance" et „âge d'or" ont à peine à voir avec 
une réalité beaucoup plus banale, confuse et aléatoire pour la France. En 
vérité, les leaders de la jeune et fragile Troisième République se trouvent 
devant des problèmes troublants, en face d'un ennemi nettement supérie
ur, et dans une situation pénible d'infériorité où ils commettent des fautes 
énormes, font des gaspillages considérables et prennent des décisions 
pour le moins discutables. 

Commençons avec l'infanterie, le service de base sur lequel finalement 
tout reposait. Certes, la confiance dans l'armée de terre professionnelle 
était secouée par les défaites cuisantes des premières semaines de la 
guerre. Et les milices populaires levées ensuite par Léon Gambetta 
s'avérèrent aussi incapables de contenir la marée montante de l'Allema
gne. Quelles leçons devait-on donc en tirer? On parlait volontiers à 
l'époque de „la nation armée", de „l'école de la nation" et par conséquen
ce, de la nécessité de la conscription obligatoire et universelle, ainsi 
qu'elle était déjà pratiquée depuis un demi-siècle par la Prusse. Mais le 
simple soldat, une fois dans son uniforme, combien de temps devait-il y 
rester? A cette question capitale, les partisans du système prussien 
répondirent avec logique: trois ans au maximum. Ainsi la France ne serait 

3 George F. KENNAN, The Décline of Bismarck's European Order: Franco-Russian 
Relations, 1875-1890, Princeton 1975, p. 247, 415. 

4 Theodore ROPP, War in the Modem World, Durham, N. C. 1959, p. 180. 
5 Allan MITCHELL, Victors and Vanquished. The German Influence on Army and 

Church in France after 1870, Chapel Hill et Londres 1984. 
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plus dépendante d'une armée professionnelle et pourrait se servir du 
vaste réservoir de braves citoyens républicains pour former une infanterie 
de masse. Pour de diverses raisons, pourtant, ces séduisants propos ont 
été condamnés par plusieurs officiers et politiciens, parmi lesquels, no
tamment, le Président Adolphe Thiers, qui considéraient que seul un 
corps homogène et stable de soldats entraînés pendant une période 
beaucoup plus longue pourrait vraiment assurer la défense nationale, en 
l'occurrence sept ans minimum de service sous les drapeaux6. 

On sait bien que le résultat de ces opinions divergentes fut le compro
mis arrêté dans la réforme de 1872 qui fixait les termes du recrutement à 
5 ans, c'est-à-dire à mi-chemin entre 3 et 7. On sait aussi que ce 
compromis n'a satisfait personne et qu'il a perpétué les pires abus des 
régimes antérieurs. Moins de la moitié des jeunes gens valables pouvait 
être absorbée chaque année par l'armée, permettant à l'infanterie d'utili
ser d'anciens formules de tirage au sort et de remplacement qui 
favorisaient les riches et qui sabotaient l'esprit républicain et réformateur 
de la loi7. Ce ne fut qu'en 1889, après tant de tentatives ratées pour 
modifier ce règlement nuisible, que le Parlement adopta enfin le recrute
ment de trois ans. Jusqu'alors on avait suivi une fausse piste choisie 
plutôt pour des raisons politiques que militaires. Cela veut dire que, 
pendant près de vingt ans, l'infanterie française connut à la fois une 
pénurie de soldats instruits et une surabondance de réservistes sans 
formation sérieuse. Les efforts pour intégrer les uns aux autres restaient 
sans succès. Telle fut au moins l'opinion unanime du Conseil Supérieur 
de la Guerre, où les discussions à huis clos révélèrent en 1883 un déficit 
probable de 132 bataillons par rapport à l'infanterie allemande. Pire, la 
qualité des unités françaises était suspecte: „les officiers de la réserve et 
des armées territoriales", observait le Général Gresely, „ne valent rien, 
absolument rien." Aucun de ses interlocuteurs, tous des hommes militai
res les mieux placés pour en juger, n'ont su le contredire8. Un rapport 
confidentiel d'inspection en 1890 prévoyait „un désastre" si jamais la 
France devait compter sur le système existant de réguliers et de réserves 
intégrés. A vrai dire, rien n'avait fondamentalement changé depuis une 
enquête précédente en 1882 qui constatait „le déficit d'hommes entraînés" 
et le fait que les réserves ne recevaient qu'une „instruction rudimentaire" 

6 Ibid., p. 20-28. 
7 Bernard SCHNAPPER, Le remplacement militaire en France: Quelques aspects 

politiques, économiques et sociaux du recrutement au XIXe siècle, Paris 1968. 
8 Conseil Supérieur de la Guerre, Registre des délibérations, 7-23 Avril 1883, 

Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT), Vincennes, IN 3. 
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qui était „absolument insuffisante". Bref, toujours en 1890, l'infanterie fut 
considérée comme le service „le moins préparé" de l'armée française9. 

L'artillerie était l'enfant gâté de l'établissement militaire. Dès le début de 
la République, quand Thiers montrait une nette prédilection personnelle 
pour cette arme vedette, l'artillerie reçut un soutien important. En 
nombre et en qualité, l'artillerie, seule parmi les services, pouvait préten
dre rivaliser avec les Allemands, du moins si l'on se place sur le terrain 
des statistiques officielles. Néanmoins il y avait des problèmes et des 
points faibles qu'il faut examiner de près. 

La guerre avait coûté cher au service de l'artillerie. Une commission 
spéciale, après une enquête en 1872, soulignait non seulement le manque 
en quantité du parc de canons mais aussi „l'infériorité des pièces d'artille
rie [françaises] en portée et en justesse, relative aux armes prussiennes10. 
„Pour combler ce fossé, grâce initialement à Thiers, la priorité fut aussitôt 
donnée aux projets de développement. Il fallait donc faire beaucoup et 
vite. Le Colonel Jean-Baptiste Reffye fut poussé par Thiers à remettre 
l'artillerie française" à la hauteur de la science contemporaine" et, en 
même temps, Eugène Schneider fut encouragé par le Président à dévelop
per „un véritable acier à canon" qui pourrait donner à la France „une 
supériorité réelle sur les autres pouvoirs européens"11. Tel fut le but, dont 
la réalisation exigeait une expansion constante et rapide. Malheureuse
ment, l'allure envisagée dans les années 70 était trop rapide. Pourquoi? 

Pour la bonne raison qu'il manquait d'officiers de métier. Ni l'Ecole 
Polytechnique, ni l'Ecole Supérieure de l'Artillerie à Fontainebleau ne 
possédaient la capacité nécessaire. A chaque étape d'expansion le déficit 
augmentait. Il y avait plus de postes vacants à la fin de 1877 qu'il n'y en 
avait quatre ans auparavant12. Encore plus agaçant, l'artillerie n'arriva 

9 „Rapport spécial sur la révision de l'article 34 (formation de guerre de l'armée 
territoriale)/' 20 Février 1882, ibid., 5NI; Général de Negier à Charles de Freycinet, 
Mai 1890, ibid., 7N 44. 

10 „Rapport fait au ministre au sujet du Comité de l'Artillerie," 15 Juin 1871, 
ibid., 9N 4; Général de Cissey à Général Forgeot, 14 Août 1871, ibid.; Lt-Colonel 
Allan, „Effets de tir de l'artillerie contre l'enceinte et les forts des Paris," 21 Août 
1871, ibid. 

11 Cissey à Adolphe Thiers, 23 Janvier 1873, Bibliothèque Nationale, Paris, 
Papiers Thiers, NAF 20627; Thiers à Reffye, 16 Février 1873, ibid., NAF 20628; 
Schneider à Thiers, 15 Avril 1873, ibid. Thiers à Schneider, 20 Avril 1873, ibid. 
Général CHALLÉAT, Histoire Technique de l'Artillerie de terre en France pendant un 
siècle, 1816-1919, Paris 1933, p. 272-278. 

12 „Note sur le recrutement des officiers nécessaires à l'armée de l'artillerie," 
29 Avril 1873, SHAT, Vincennes, XS 164. 
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jamais avant 1890 à trouver suffisamment de sous-officiers, condition 
pour tant indispensable à l 'entretien des cadres et à l 'entraînement des 
recrues. La raison la plus souvent invoquée pour s 'opposer au service de 
trois ans était précisément la difficulté de retenir u n contingent solide de 
sous-officiers. En fait, la réforme de 1889, qui devait résoudre les pro
blèmes de l'infanterie, posait de nouveaux obstacles à l'artillerie13. 

De surcroît, il y avait des ennuis technologiques de tous genres . Reffye 
remplissait bien son contrat consistant à produire u n e nouvelle gamme de 
canons, mais ceux-ci furent fondus dans d u bronze, alors que l'avenir 
était à l'acier de Schneider, et donc le résultat fut bientôt l 'abandon de 
cette première génération d 'armes nouvelles. La question de leur calibre 
fut toujours u n e p o m m e de discorde. Si les Français avaient d 'abord 
voulu se contenter de canons de 75 et 85, les Allemands avaient, eux, 
adoptés les 78,5 et 88 millimètres. En conséquence, les Français furent 
obligés de renoncer à u n projet pour en commencer u n autre, à savoir les 
canons Bange de 80 et 90 millimètres, sans être certains de mieux faire 
que leurs voisins d'outre-Rhin, don t les pièces d'artillerie étaient nette
ment préférées par les autres puissances d 'Europe qui en achetaient par 
centaines à la maison Krupp 1 4 . 

Intervint u n autre problème, d 'ordre technologique, qui bouleversa 
tous les calculs des années d 'après-guerre: l ' introduction en Allemagne 
comme en France de la mélinite, substance chimique qui augmentai t 
remarquablement la percussion des projectiles15. Pour en constater les 
effets sur le terrain, une commission d' inspection organisa en 1886 une 
série de tests dirigés sur la forteresse de Malmaison, u n exemple typique 
de la construction française des années 70. A leur grande horreur, les 
inspecteurs assistèrent à des explosions „d 'une violence é tonnante" . Tout 
de suite, ils informèrent la rue Saint-Dominique de leur conclusion 
inéluctable que „dans une fortification soumise à u n pareil bombarde
ment , u n e activité quelconque serait impossible et qu ' en outre, le moral 
de la garnison serait complètement brisée en quelques heures . " Il ne 
restait donc pas de choix: l 'armée devait procéder à u n remaniement 

13 MITCHELL, Victors and Vanquished, p. 77-81. 
14 Ibid., p. 66-68. CHALLÉAT, Histoire Technique, p. 290, 305-311. „Renseigne

ments statistiques sur l'usine Krupp à Essen", dans: Revue militaire de l'étranger, 
no. 387 (26 Janvier 1878). 

15 „Influence de la constitution des projectiles sur les effets qu'ils peuvent 
produire dans diverses circonstances de guerre," dans: Revue d'Artillerie 27 
(1885-1886), p. 211-226, 297-314. 
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complet de la défense nationale, admettant ainsi l'insuffisance des efforts 
de reconstruction entrepris depuis 187016. 

De toute façon, les grands désavantages des forteresses, même si l'on 
arrivait à les renforcer assez pour résister aux plus meurtrières des 
attaques, étaient leur immobilisme et leur dispersion. A quoi bon avoir 
une supériorité globale sur les Allemands si la plus grande partie des 
canons français restait à l'écart d'une action militaire déclenchée dans un 
autre secteur du front? Les artilleurs de Belfort ne serviraient pas à grand 
chose pour la défense de Valenciennes. On comprend pourquoi l'artillerie 
de forteresse était mise de plus en plus en doute à l'Ecole Supérieure de 
Guerre et pourquoi l'Etat-Major commençait après 1890 à spéculer sur 
une stratégie de mobilité et même d'offensive. Loin de tabler sur „la 
solidité et l'efficacité" (Ralston) du „planning" militaire antérieur, l'artille
rie se tournait davantage vers le mouvement et le développement de 
nouvelles armes mobiles afin de mieux s'adapter à la menace d'une 
Allemagne toujours prépondérante. 

Quant à la cavalerie, à la suite de sa performance lamentable en 1870, elle 
était décidément tombée en disgrâce. Ce serait donc inutile de nous 
attarder trop longtemps à regarder le sort d'un service qui ne devenait 
pratiquement qu'un auxiliaire des autres. On y verrait les mêmes diffi
cultés de recrutement, d'approvisionnement et d'entraînement. On 
entendrait aussi le jugement sévère mais juste d'un observateur britan
nique qui assistait en 1874 aux manœuvres militaires: „Plusieurs 
méthodes ont été essayées pour donner à la cavalerie française les 
qualités de la cavalerie allemande, mais ces méthodes ont généralement 
échouées."17 

L'inconvénient principal était que la cavalerie avait besoin non seule
ment d'officiers et d'hommes mais, bien sûr, de chevaux. Le fameux 
embargo imposé par Bismarck au cours de la crise internationale de 1875 
n'était donc pas une simple malice diplomatique mais un moyen efficace 
d'entraver le réarmement français en touchant le point faible de l'armée. 
Les statistiques comparatives restaient donc accablantes pour la France. 
En 1881 le Deuxième Bureau estimait l'avantage allemand en chevaux aux 

16 „Rapport sommaire sur les expériences faites du 11 Août au 22 Septembre 1886 
au fort de Malmaison/' 22 Septembre 1886, SHAT, Vincennes, 7N46. Jean DOISE, 
„La deuxième ligne de fortification sur les frontières nord et est de la France, 
1815-1940," dans: Revue Historique des armées 6, 1 (1979), p. 123-152. 

17 „Les manœuvres de la cavalerie française: lettre du correspondant militaire 
anglais/' 19 Septembre 1874, SHAT, Vincennes, 7N 657. 



Structures et problèmes de la défense nationale française 393 

alentours de 70 000. Le Conseil Supérieur de la Guerre acceptait un 
rapport mettant le déficit français „seulement" à 22 000. A supposer que 
la vérité soit plus proche de la seconde hypothèse, il n'en resterait pas 
moins un écart aussi important en 1890 qu'il l'était vingt ans avant.18 

Cette triste conclusion est confirmée par des documents douaniers des 
années 80 qui montrent alors un commerce extrêmement actif de la part 
de firmes privées qui livraient quantités de chevaux français chaque 
semaine aux écuries allemandes. Jusqu'en 1885 le trafic d'animaux atteint 
la dimension d'environ 300 par quinzaine et parfois plus. Un seul 
négociant, la maison Kahn à Paris, arrivait à en envoyer près de 1 000 par 
mois. Un relevé du Ministère de la Guerre en 1888 calculait le nombre de 
chevaux transférés de France en Allemagne pendant les cinq années 
précédentes à 70 000. Il était à soupçonner que ce phénomène extraordi
naire suivait „un plan arrangé à l'avance".19 Les preuves d'un tel complot 
savamment mené par le gouvernement à Berlin ou par l'armée allemande 
n'existent pas, mais l'affaiblissement relatif de la cavalerie française avant 
1890 saute aux yeux. „La crise sérieuse que traverse la cavalerie françai
se", écrivait en 1887 le Général Grandin au Ministre de la Guerre Ferron, 
„exige une solution".20 Cet aveu est d'autant plus frappant quand on se 
rappelle que le même Général Grandin avait déjà été chargé en 1872 
d'assurer la réorganisation de la cavalerie. L'intervalle de quinze ans 
n'avait pourtant pas porté les améliorations tant espérées par les premiers 
réformateurs de la République. 

En somme, l'évidence est formelle que les réformes militaires françaises 
dans les deux décennies après la guerre de 1870 ont eu un caractère 
incertain et instable. Pour la plupart, les vraies réformes restaient encore à 
réaliser. Si l'on veut à tout prix parler d'une période de renaissance, elle a 
bien commencé avec Charles de Freycinet, qui devenait en 1888 le 
premier homme civil sous la Troisième République auquel était confié le 
portefeuille de Ministre de la Guerre. Freycinet a géré les affaires 
militaires de la France — du jamais vu - pendant une durée de cinq ans 
consécutifs. C'est lui qui a réformé l'Etat-Major afin de le rendre plus apte 
à faire sa tâche de préparation pour une guerre éventuelle. C'est lui aussi 

18 „Effectifs comparés des cavaleries étrangères," Avril 1881, ibid., Conseil 
Supérieur de la Guerre, Registre des Délibérations, 7 Avril 1883, ibid., 1 N 3 . 

19 „Note relative à l'exportation des chevaux," 18 Mai 1888, ibid., 7 N 2. „Relevé 
présentant le nombre et l'âge des chevaux exportés pour Y Allemagne," 4 Juillet 
1887, ibid., 7N664. 

20 Général Grandin à Ferron, 21 Août 1887, ibid., 7 N 45. 
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qui a créé le poste de généralissime dont le premier tenant était le Général 
de Miribel, pour unifier le commandement des services en cas de conflit. 
C'est lui encore qui a inauguré le recrutement de trois ans, qui mettait la 
France enfin sur la bonne voie de la véritable conscription universelle. 
C'est lui surtout qui a sécrété un nouvel esprit de réalisme en reconnais
sant, avec une franchise inhabituelle parmi les politiciens, „la situation 
d'infériorité trop dangereuse pour nous de nous en résigner."21 C'est 
Charles de Freycinet qui mérite sans doute d'être au premier rang de ceux 
qui ont sauvé la France en 1914. 

Notons finalement l'ironie implicite dans la totalité des réformes exécu
tées par Freycinet vers 1890. Manifestement il n'était plus raisonnable 
pour la France de se protéger en permanence contre la technologie 
puissante et les transports rapides allemands sur toute la longueur de la 
frontière nord. Une défense efficace de forteresse n'était donc guère 
pensable, sauf sur la ligne Verdun-Toul-Epinal-Belfort. Pendant le quart 
de siècle suivant, par conséquence, l'armée française prit deux initiatives 
simultanées: celle de renforcer les forts sur la frontière est et celle de 
déclasser tous les petits bastions au nord-ouest de Verdun. Il n'y avait 
plus de fortification sérieuse alors entre la Marne et la Manche. L'Etat-
Major ne gardait même pas l'espoir de défendre longtemps les points 
stratégiques, autrefois considéré indispensables, comme Longwy et Mau-
beuge. En admettant ainsi leur incapacité à construire ou à maintenir une 
enceinte valable sur la frontière belge, les Français entraient quasiment en 
complicité avec la conception du plan Schlieffen.22 Là où l'armée française 
n'anticipait pas une attaque directe par les Allemands, elle renforçait ses 
forteresses; et partout où un assaut de l'ennemi était estimé comme 
probable, elle les abandonnait. Après 1900 la stratégie défensive de la 
France s'accordait parfaitement avec la stratégie offensive de l'Allemagne, 
ce qui n'était pas le cas dans la période d'après-guerre. Cette nouvelle 
conception voulait en effet tenter ou plutôt inviter les Allemands à 
prendre le chemin du nord et d'y pénétrer, s'ils le pouvaient, par une 
frontière complètement dénuée de forteresses renforcées. C'était ad
mettre que les meilleures ripostes à l'invasion allemande seraient 
l'improvisation et la furia francese, dont le mythe édifiant des taxis 
parisiens se précipitant vers la Marne reste un symbole convenable.23 

21 Freycinet à Général de Miribel, 24 Février 1891, ibid., 5 N 2. MITCHELL, Victors 
and Vanquished, p. 105—111. 

22 Gerhard RITTER, Der Schlieffenplan: Kritik eines Mythos, Munich 1956, 
p. 13-81. 

23 Henry CONTAMINE, La victoire de la Marne, Paris 1970, p. 82-102; MITCHELL, 
Victors and Vanquished, p. 111-117. 
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Après tout, en 1918, la France fut délivrée moins par le „planning" que 
par la patience, moins par les forteresses que par les tranchées, moins par 
les vertus françaises que par les fautes allemandes, moins par la prévision 
des généraux que par le courage des soldats. 
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Manfred Messerschmidt 

Die Reorganisation der preußisch-deutschen Armee 
nach dem Kriege 

Der Krieg gegen Frankreich hat nicht nur auf das preußische Militär, 
sondern auch auf das liberale Bürgertum eine Wirkung gehabt, die sich 
gewöhnlich nach einem Sieg einstellt: Man war von der Vortrefflichkeit 
der Armee überzeugt und sah deshalb keinen Grund, grundsätzliche 
Veränderungen zu fordern. Preußens Militärorganisation basierte um 
diese Zeit auf zwei wesentlichen Grundlagen: den Reformen von 1808/14 
und der Roon'schen Reorganisation von 1859—1862. Damit verfügte der 
Staat über ein Modell, das die militärischen Errungenschaften der Franzö
sischen Revolution den Bedürfnissen der Militärmonarchie anzupassen 
vermocht hatte. Man kann es wohl am besten auf die Formel bringen: 
allgemeine Wehrpflicht ohne demokratische Konsequenz bei geringem 
Kostenaufwand. Die Roon'sche Lösung produzierte einen erheblichen 
Efhzienzzuwachs und streifte zugleich gezielt die liberalen Reste des 
Landwehrinstituts ab. Seit dem Abflauen der Reformeuphorie, spätestens 
seit 1819, hatten die Gesichtspunkte der militärischen Schlagkraft und der 
innenpolitischen Zuverlässigkeit zusammen die Planungen der militäri
schen Führung bestimmt. Am deutlichsten war dies zuletzt während der 
Verfassungskrise nach 1859 geworden. König Wilhelm I., zeitlebens Sol
dat, gehörte zu den entschiedensten Verfechtern des an Effizienz und 
innenpolitischer Verläßlichkeit orientierten Konzepts. Der Blick blieb stets 
nach innen und außen gerichtet. 

Diese Doppelnatur der wichtigsten Ansätze zur Reorganisation der 
Armee ging zurück auf zwei Wurzeln historisch-politischer Erfahrung der 
führenden Kräfte in Staat und Armee: Einmal auf die Tatsache, daß 
Preußen, seit es in den Kreis der europäischen Großmächte eingetreten 
war, stets die kleinste Größe dargestellt hatte. Seine machtpolitische 
Bedeutung verdankte es vor allem einer Armee, die weitaus fühlbarer als 
bei den größeren und reicheren Nachbarn die Ressourcen des Staates 
beanspruchte. Effizienz zum möglichst geringen Preis war notwendig. 
Die Boyen'sche Reform von 1814 brachte das gewünschte Resultat, die 
Roon'sche Reorganisation verbesserte es noch. Nicht die Größe der 
stehenden Armee in Friedenszeit ist signifikant gewesen, sondern das 
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große Ausmaß des Reservisten-Reservoirs der Jahrgänge zwischen dem 
23. und 27. Lebensjahr. Andererseits blieb auch nach der Roon'sehen 
Reorganisation die Friedensarmee mit den von ihr jährlich eingestellten 
63 000 Rekruten unterhalb jener Größenordnung, die eine volle Aus
schöpfung der Jahrgänge im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht 
erfordert hätte. Rüstung und militärische Effizienz sind in Preußen-
Deutschland, wie in anderen Ländern, bis zum Ende des 19. Jahrhun
derts noch weitgehend unter dem Gesichtspunkt der Erfassung des 
personellen Potentials des Staates gesehen worden. Angesichts der finan
ziellen Zwänge sowie innenpolitischer Schwierigkeiten blieb die 
Personalerfassung in Deutschland immer unterhalb der Grenzen des rein 
militärisch gesehen Machbaren. Es läßt sich daher für das 19. Jahrhundert 
viel weniger als für die friderizianische Zeit mit Ludwig Dehio, dem 
vielleicht prominentesten Militarismuskritiker unter den liberalen Histori
kern, behaupten, Preußen habe eine überdimensionale, systematische 
Dauerrüstung betrieben1. Daß dies nicht der Fall war, beruhte neben 
außenpolitischen und fiskalischen, neben verfassungspolitischen und 
wohl auch kommerziellen Gesichtspunkten auf dem zweiten Moment der 
erwähnten Doppelnatur preußischer Militärreformpolitik. Es handelt sich 
hierbei um die nach 1815 immer greifbarer gewordene Sorge vor dem 
Import der Revolution trotz militärischer Siege. 1830 und 1848 ist diese 
Sorge mit neuer Nahrung versorgt worden. Seit dieser Zeit gehörte die 
Sicherstellung der monarchischen Loyalität der Armee beim Monarchen, 
im Militärkabinett und im Kriegsministerium zum Maßstab aller Reorga
nisationsüberlegungen, nicht in erster Linie Größe und Stärke. Im 
Generalstab setzte sich zwar im letzten Drittel des Jahrhunderts langsam 
eine primär an der Massenarmee orientierte Auffassung durch, die 
mitbedingt war von einem veränderten Kriegsbild und von den operati
ven Vorstellungen der militärischen Technokraten. Nach den Siegen von 
Königgraetz und Sedan schien aber zunächst bewiesen, daß die 
Roon'sche Reorganisation den richtigen Weg gegangen war, weil hier 
eine optimale Verbindung und Vermittlung von Effizienz und innenpoli
tischer Zuverlässigkeit erreicht zu sein schien. Roon hat dieses Prinzip im 
deutsch-französischen Krieg auch gegen Moltke durchgehalten, als es um 
die Frage ging, ob Landwehrtruppen im Kampf eingesetzt werden soll
ten. Der Kriegsminister wollte keinen Sieg, der mit demokratischen 
Elementen erfochten werden mußte. War doch der Grundgedanke seiner 
Reorganisationspläne gewesen, künftige Kriege mit der monarchisch 

1 Ludwig DEHIO, Um den deutschen Militarismus, in: HZ 180 (1955) S. 43-64 
(48). 
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zuverlässigen Linienarmee zu schlagen, ohne auf „populäre" Kräfte 
angewiesen zu sein. 

Schon in seiner auf Bestellung des Prinzregenten 1858 verfaßten Denk
schrift „Bemerkungen und Entwürfe zur vaterländischen Heeres Verfas
sung"2 deklassierte Roon die Landwehr als „politisch falsche Institution": 
„von zweifelhafter Bedeutung" für die äußere wie für die innere Politik. 
Bei ihrer Einrichtung sei „an innere Verstimmungen und revolutionäre 
Bewegungen" nicht gedacht worden. Im preußisch-österreichischen 
Krieg zeigten sich die Mängel des für kurze Kriege und schnelle Schlacht
en tscheidungen hervorragend präparierten Roon'sehen Instruments noch 
nicht. Als aber Frankreich im Winter 1870/71 Massenheere ins Feld 
führte, wurden die tatsächlichen Mängel des Systems, das Reserven, 
insbesondere für Besatzungsaufgaben, nicht ausreichend produzieren 
konnte, offenbar. Die Landwehrpflicht erfaßte lediglich die Jahrgänge bis 
zum 32. Lebensjahr. Als Fronttruppen waren sie überdies nicht vorgese
hen. Der Generalstabschef konnte nur mit größter Mühe bei Roon den 
Nachschub an Besatzungstruppen durchsetzen3, die überdies keine eige
nen Ersatzbataillone besaßen. Es war offenkundig, Preußens Heeresorga
nisation erwies sich als ein einseitig auf die Bedürfnisse der mobilen 
Feldarmee konzentrierter Organismus, weit entfernt von der aufgrund 
der allgemeinen Wehrpflicht an sich möglichen Ausgewogenheit, die ein 
längerer Krieg voraussetzte. Diese Organisation litt überdies daran, daß 
die allgemeine Wehrpflicht nur auf dem Papier stand. Sie erfaßte nach 
der Roon'schen Reorganisation um 1860 pro Jahr nur etwas mehr als die 
Hälfte der ca. 110 000 Tauglichen, eine Relation, die sich bis 1870 noch 
erheblich verschlechterte4. 

Moltke sah nach dem Sieg über Frankreich die Gefahr einer „Perver
sion" des deutschen Nationalismus durch Demokratie und Sozialismus 
nicht mehr als wahrscheinlich an wie noch in den sechziger Jahren. 
Daher glaubte er auch, einer levée en masse mit der Heranziehung von 
Landwehrtruppen begegnen zu können. Die Aufbietung der Volkskraft 
gegen Frankreich hielt er schon während des Krieges für ein primär 
militärisches Problem. Ihm standen organisierte, disziplinierte Streitkräfte 
vor Augen, nicht demokratisierte und politisierte, militärisch wenig 
brauchbare Familienväter. Der sich abzeichnende Dissens zwischen den 
militärischen Führungsgremien ist mit der Expansion des preußischen 

2 Siehe Militärische Schriften weiland Kaiser Wilhelms des Großen Majestät, 
Bd. 2, 1848-1865, Berlin 1874, Nr. 2, S. 344 ff. 

3 Vgl. Gustav LEHMANN, Die Mobilmachungen 1870/71, 1905, S. 105 ff., 158 ff. 
4 Johannes ZIEKURSCH, Politische Geschichte des neuen deutschen Kaiserreichs, 

Bd. 1, Frankfurt a. M. 1925, S. 40. 
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Systems in den folgenden Jahrzehnten zum Thema der Militärorganisa
tion des Reiches geworden. 

Kriegsministerium und Generalstab bewegten sich in der Frage der 
Armeeorganisation seit dem Krieg zwar noch nicht gleich und prinzipiell 
auseinander, begannen aber über die Größenordnungen allmählich von 
einander abweichende Vorstellungen zu entwickeln. Die Kriegführung in 
Frankreich und der Ausgang des Krieges wirkten sich auf diesen Prozeß 
der Perspektivenverschiebung paradoxerweise sowohl klärend als auch 
hemmend aus. Einerseits war klar geworden, daß, wie Moltke festgestellt 
hat, es sehr schwer war, selbst mit einer siegreichen Armee einen Krieg 
gegen eine ganze Nation zu beenden, andererseits haben aber gerade 
dieser von der Linienarmee erfochtene Sieg und das Erlebnis des Pariser 
Kommuneaufstandes jene Kräfte in der Führungsspitze gestärkt, die eine 
nicht zu große, dafür aber qualitativ hoch zu bewertende Armee bevor
zugten. Sie vertraten ein im Grunde überholtes Kriegsbild. Der große 
Erfolg, die Begründung des Reiches und die Demütigung des „Erbfein
des" produzierten Verdeckungs- und Selbsttäuschungseffekte, die sich 
mit den innenpolitisch für erforderlich gehaltenen Qualitätsansprüchen 
zu einem militärpolitischen Konzept verbanden, das bis zum Ausbruch 
des Weltkrieges die deutsche Innenpolitik immer wieder beschäftigt hat. 

Um Größenordnung, d. h. um Geld, wird meist zwischen Parlament 
und Militäradministration gestritten. Dieser Normalzustand, zumal nach 
einem siegreich beendeten Krieg, ist charakteristischerweise aber nicht 
der Befund in den Anfangsjahren des Kaiserreiches gewesen. Wir haben 
es vielmehr mit Plänen zu tun, die Kontrolle des Parlaments in Armeean
gelegenheiten und seine Zuständigkeit für das Armeebudget gänzlich 
auszuschalten. Handelte es sich hierbei nicht um ein im wesentlichen 
„statisches" Ziel, das wenig in den nun im Reich allenthalben in Gang 
kommenden Dynamismus hineinpaßte? Ein mit großer Intensität einset
zender wirtschaftlicher Entwicklungsprozeß, begleitet von einem rapiden 
Anstieg der Bevölkerung - 1872-1875 = 43 Mill.; 1896-1900 - 56 Mill. -
der vor allem im rheinisch-westfälischen und sächsischen Industriegebiet 
verzeichnet wurde, während die Ostprovinzen wesentlich dahinter 
zurückblieben5, wirkte sich kaum auf die Armee der allgemeinen Wehr
pflicht aus. Angesichts wachsender Bedeutung der Sozialdemokratie in 
den Industrierevieren hat die Armeeführung die Herausforderungen 

5 W. KÖLLMANN, Die Bevölkerung Deutschlands im Zeitalter der Industrialisie
rung, in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für BevölkerungsWissenschaft 
27, H. 3 (1962) S. 56-69; W. KÖLLMANN, Bevölkerung und Raum in Neuerer und 
Neuester Zeit, Würzburg 1965, S. 84 f. (= Raum und Bevölkerung in der Weltge
schichte, Bd. 4 - „Bevölkerungs-Ploetz"). 
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politischer, sozialer und ökonomischer Art nicht wirklich reflektiert, ihre 
Chancen kaum zureichend eingeschätzt. Nicht der „Sieg" mit seinen 
dynamischen Konsequenzen stand Pate bei der Reichsmilitärorganisa
tion, sondern preußisches politisches Beharrungsdenken. Der Sieg war 
nur Anlaß und politische Voraussetzung. 

Dieses „statische" Ziel hatten Bismarck und die Armee schon während 
der Diskussionen um die Verfassung des Norddeutschen Bundes 1866/67 
verfolgt. Der Prozeß der Ausdehnung des preußischen Militärsystems auf 
ganz Norddeutschland und danach auf die süddeutschen Staaten schien 
eine Möglichkeit zu bieten, den Norddeutschen Reichstag und schließlich 
den Deutschen Reichstag in der Budgetzuständigkeit so zu beschränken, 
daß auf Reichsebene kein neuer Verfassungskonflikt um Organisations
und Finanzprobleme des Militärs entstehen konnte. In der Tat basierte 
die Reichsmilitärorganisation auf der im Norddeutschen Bund getroffe
nen Regelung mit wenigen, kaum wirklich ins Gewicht fallenden 
Sonderregelungen für Bayern, Württemberg und Sachsen. Wie wenig 
strukturell 1870/71 geändert wurde, zeigt ein kurzer Rückblick auf den 
Norddeutschen Bund. 

Im Verfassungsentwurf der Regierung war der Versuch gemacht wor
den, die Präsenzstärke des Heeres auf zehn Jahre festzulegen und damit 
das Verhältnis Armee — Parlament den Wünschen der Krone und der 
Armee anzupassen. Das gesamte Bundeskriegswesen sollte nach dem 
Entwurf grundsätzlich nicht zu den Gesetzgebungskompetenzen gehö
ren. Damit wäre die Armee allein unter königliches Verordnungs- und 
Befehlsrecht gestellt worden. Bismarck hat, wie dieser Entwurf zeigt, die 
Wirkung der nationalen Euphorie überschätzt. Noch hinter die preußi
schen Zustände zurückzugehen, war die Mehrheit des Parlaments nicht 
bereit. Nur ein Kompromiß konnte weiterhelfen: Die Verfassung nahm 
das Militärwesen in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf. Aber 
Preußens Stimme gab stets den Ausschlag, wenn sie sich „für die 
Aufrechterhaltung der bestehenden Einrichtungen" aussprach6. In der 
Präsenzfrage führte der Kompromiß faktisch allerdings hinter die preußi
sche Realität noch zurück. Die Stärke der Armee wurde auf 1 Prozent der 
Bevölkerung bis zum 31. Dezember 1871, also auf 5 Jahre, festgelegt. Im 
Bundesgebiet wurde die preußische Militärgesetzgebung eingeführt. In 
allen praktischen Belangen entsprach das Heer des Bundes einer vergrö
ßerten preußischen Armee auf der Grundlage der Reorganisation von 
1859-1862. 

Der preußische König als „Bundesfeldherr" besaß umfassende Kompe
tenzen, die ganz auf die preußische Interpretation der Kommandogewalt 

6 Art. 4 der Verfassung des Norddeutschen Bundes vom 16. April 1867. 
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zugeschnitten waren. Er hatte dafür zu sorgen (Art. 63), „daß innerhalb 
des Bundesheeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vor
handen sind und daß Einheit in der Organisation und Formation, in 
Bewaffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften sowie 
in der Qualifikation der Offiziere hergestellt und erhalten wird". Er 
bestimmte Präsenzstand, Gliederung und Einteilung der Kontingente der 
Bundesarmee, bestimmte die Garnisonen. Die Uniform des Bundesheeres 
entsprach den Grundfarben und dem Schnitt der preußischen. 

Die Ernennung der Offiziere der außerpreußischen Kontingente war 
wie folgt geregelt: Der Bundesfeldherr ernannte die „Höchstkommandie
renden" der einzelnen Kontingente, ferner Festungskommandanten 
sowie jene Offiziere, die Truppen mehr als eines Kontingentes befehlig
ten. Diese Offiziere leisteten dem Bundesfeldherrn den Fahneneid. Bei 
Offizieren im Generalsrang, die nicht unter die erwähnten Kategorien 
fielen, konnte die Ernennung nur mit Zustimmung des Bundesfeldherrn 
erfolgen. Alle anderen Offiziere wurden von den jeweiligen Kontingents
herren - den Bundesfürsten bzw. Senaten - ernannt. Sie waren Chefs 
aller „ihren Gebieten angehörenden Truppenteile". 

Eine Sonderstellung nahm Sachsen ein. Die Konvention vom 
7. Februar 1867 schränkte die Befugnisse des Bundesfeldherrn teilweise 
ein, etwa das Dislokationsrecht. Das sächsische Kontingent bildete ein 
geschlossenes Armeekorps (XII. AK). Es behielt sein Kriegsministerium 
und die eigene Militärverwaltung, eigene technische Institute, ferner sein 
eigenes Kadettenkorps. Die sächsischen Truppen sollten aber „preu
ßisch" organisiert und bewaffnet werden. Das Kontingent erhielt Anteil 
an Zentraleinrichtungen des Bundes: Generalstab, Bildungsanstalten, 
Lehrtruppen, Instituten und technischen Anstalten. Der Kommandie
rende General und der Kommandant der Festung Königstein wurden auf 
Vorschlag des Bundesfeldherrn vom sächsischen König ernannt. Der 
Bundesfeldherr besaß Inspektionsrecht. 

Die Regelung für den Norddeutschen Bund wurde in der Struktur- und 
Präsenzfrage beispielgebend für das Deutsche Reich. Dies gilt auch für 
die Ausgestaltung der Dienstpflicht durch das Bundesgesetz „betr. die 
Verpflichtung zum Kriegsdienst" vom 9. November 1867. Nach preußi
schem Muster dauerte die Dienstpflicht im Stehenden Heere sieben 
Jahre, wovon drei Jahre aktiv abzuleisten waren. Daran schloß sich eine 
vierjährige Reservedienstpflicht an. 

Diese gesamte Regelung wurde zum Modell des Reichsmilitärwesens. 
Fast wörtlich sind die Bestimmungen über das Reichskriegswesen in der 
Reichsverfassung vom 16. April 1871 (Art. 57-68) aus dem Text der 
Verfassung des Norddeutschen Bundes übernommen worden. Den Weg 
dahin bahnten bereits die Militärkonventionen mit den vier süddeutschen 
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Staaten Hessen, Baden, Württemberg und Bayern. Aber noch vor ihrem 
Abschluß (Hessen 7. 4. 1867, Baden 15. November 1870, Bayern 23. und 
Württemberg 25. November 1870), nämlich im August 1866, hatte Preu
ßen bereits mit drei süddeutschen Staaten geheime Bündnisverträge 
durchgesetzt, die sich schwerlich mit der im Juli 1866 abgeschlossenen 
deutsch-französischen Vereinbarung über die Unabhängigkeit eines Süd
bundes in Einklang bringen ließen. Die völkerrechtliche Problematik 
dieser Frage, die dann auch die Interpretation des Art. 4 des Prager 
Friedens einschloß, kann hier dahinstehen. Für unser Thema ist wichtig, 
daß die sog. Schutz- und Trutzbündnisse den preußischen Zugriff auf die 
Streitkräfte der Süddeutschen einleiteten, ja vorwegnahmen, denn sie 
sahen einen automatisch eintretenden casus foederis vor sowie die Unter
stellung der Südarmeen unter preußischen Oberbefehl. Nach preußi
schem Vorbild wurde nun die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, das 
Stellvertretersystem abgeschafft, die dreijährige aktive Dienstzeit vorge
sehen und eine Anpassung in Fragen der Gliederung, Bewaffnung sowie 
zahlreicher Vorschriften eingeleitet. Abgesehen von der Regelung der 
höchsten Kommandobefugnis und der Finanzfragen ist also der Zug zur 
Vereinheitlichung des gesamten Wehrwesens schon Jahre vor dem 
deutsch-französischen Krieg in Bewegung gesetzt worden. Eine weitere 
Stabilisierung im preußischen Sinne erbrachten 1870 die erwähnten Mili
tärkonventionen, die für Baden eine Eingliederung seiner Truppen in die 
Preußische Armee vorsahen. Der Großherzog erhielt gegenüber den 
badischen Truppen die Stellung eines Kommandierenden Generals. Die 
badischen Offiziere leisteten den Fahneneid auf den preußischen König 
als Bundesfeldherrn. Baden hat mit dieser Angleichungspolitik vor allem 
die bayerischen Sonderwünsche konterkariert, die zeitweise auf einen 
bloßen Bund Bayerns mit dem Norddeutschen Bund hinausliefen. Bis
marck konnte all diese auf eigene Souveränität pochenden Interessen 
überspielen. Württemberg und Bayern erhielten nur einige Reservat
rechte auf militärischem Gebiet konzediert. So bildeten die württembergi
schen Truppen als Teil des Bundesheeres ein in sich geschlossenes 
Armeekorps nach preußischen Normen. Damit waren sie dem König von 
Preußen als Bundesfeldherrn unterstellt. Der König von Württemberg 
ernannte die Offiziere und Beamten, den Kommandierenden General 
allerdings nur nach vorgängiger Zustimmung des Bundesfeldherrn, dem 
auch das Inspektionsrecht über das Armeekorps zustand. Es wurden alle 
wesentlichen preußischen Militärgesetze, vor allem das Militärstrafge
setzbuch und das Gesetz über die Verpflichtung zum Kriegsdienst, 
eingeführt. 

Bayern kam Bismarck noch weiter entgegen, so daß er hier zunächst bei 
König Wilhelm und Kriegsminister v. Roon auf Ablehnung stieß. Die 
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bayerische Armee behielt bis zur vorbehaltenen reichsrechtlichen Rege
lung ihre Militärgesetzgebung. Abgesehen von den Bestimmungen über 
die Dienstpflicht, die Präsenzstärke und die Finanzlasten fanden die 
Artikel der Bundesverfassung über das Militärwesen auf Bayern keine 
Anwendung. Im Frieden unterstand mithin die bayerische Armee dem 
König von Bayern. Das eigene Kriegsministerium blieb wie das sächsi
sche und württembergische bestehen. 

Führt man sich den gesamten militärorganisatorischen Prozeß von der 
Roon'sehen Reorganisation bis zum Vorabend der Reichslösung vor 
Augen, so ist jedenfalls festzustellen, daß die entscheidenden Entwick
lungen und Lösungen schon vor dem Ende des deutsch-französischen 
Krieges realisiert bzw. eingeleitet worden waren. In der Reichsverfassung 
wurden dann auch die Reservatrechte der Süddeutschen festgeschrieben, 
ebenso wie sämtliche Strukturelemente preußischer Herkunft. 

Verglichen hiermit nimmt sich die angestrebte Größenordnung, die 
doch in engem Zusammenhang stand mit der neuen Großmachtrolle des 
Reiches, wenig auffällig aus. Dies macht zunächst eine Übersicht über die 
vor 1870 gegebenen Stärkeverhältnisse deutlich (Friedensetat): Preußen 
verfügte 1866 über eine stehende Armee von 200 000 Mann. 

Die Friedensstärke des Norddeutschen Bundesheeres wurde auf 
302 633 Mann festgesetzt. Damit verfügte diese Organisation neben den 9 
preußischen Armeekorps über ein in Schleswig-Holstein und Hamburg 
gebildetes Armeekorps, ferner über je ein in Hannover, Hessen und 
Sachsen formiertes Korps. Rein zahlenmäßig blieb im norddeutschen 
Raum nach 1867 alles beim Alten. Zu diesen 13 Armeekorps kamen im 
Rahmen des Reichsheeres 5 weitere Korps hinzu, gebildet aus badischen, 
hessischen, württembergischen und bayerischen Divisionen. Die Etat
stärke stieg damit insgesamt (1873) auf 16 955 Offiziere und 401659 
Mann7. Eine dramatische zahlenmäßige Entwicklung hat also mit und 
nach dem Krieg im nunmehrigen Reichsgebiet nicht eingesetzt. Die 
zunächst gewonnene militärische Überlegenheit gegenüber dem westli
chen Nachbarn, die strategischen Positionen in Straßburg und Metz, 
machten in der Sicht der politischen und militärischen Führung einen 
drastischen Ausbau der Armee gar nicht nötig. Viel dringender wurde 
die Konsolidierung der neuen, im großen und ganzen als „großpreu
ßisch" zu bezeichnenden Militärorganisation. Im Blick auf die Reservat
rechte Bayerns, Württembergs und Sachsens ließ sich verfassungstheore
tisch zwar von einem „Kontingentsheer7' sprechen. Faktisch aber stellte 

7 Nach O. Frhr. von der OSTEN-SACKEN und von RHEIN, Preußens Heer von seinen 
Anfängen bis zur Gegenwart, 3. Bd., Berlin 1914, S. 291, beliefen sich die Zahlen 
für 1874 auf 17213 Offiziere und 401 659 Mann. 
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die Wehrorganisation laut Reichsverfassung, nach den Militärkonventio
nen und dem besonderen Vertrag Bayerns eine auf den Oberbefehl des 
Kaisers zugeschnittene Struktur dar, die soviel Elemente reichseinheitli
cher Tendenz umfaßte (Wehrpflicht, Bewaffnung, Ausrüstung, 
Ausbildung und Gliederung), daß daneben die kontingentalen Vorbe
halte — insbesondere die Bayerns — nicht entscheidend ins Gewicht 
fielen. Denn selbst die bayerische Armee unterstand der kaiserlichen 
Befehlsgewalt im Kriegsfall. Die Militärhoheit des bayerischen Königs 
war zudem in Friedenszeiten stark durch das Inspektionsrecht des Kai
sers eingeschränkt. Die Gesetzgebungskompetenz in Militärsachen lag 
beim Reich. Das ältere preußische Recht war über die Verfassung des 
Norddeutschen Bundes Reichsrecht geworden, nur für Bayern bedurfte 
es dazu besonderer Verträge. Künftig konnte aber auch für Bayern nur 
das Reich neues Militärrecht schaffen. Der Reichstag, nicht etwa der 
bayerische Landtag, war dafür der zentrale Ort. So ist 1872 mit dem 
Reichsmilitärstrafgesetzbuch einheitliches materielles Strafrecht geschaf
fen worden, das Elemente preußischer und bayerischer Herkunft 
kombinierte. Bayern, Sachsen und Württemberg behielten bis 1900 man
gels reichseinheitlicher Lösung neben Preußen (und dem Norddeutschen 
Bund außer Sachsen) ihren eigenen Militärstrafprozeß, aber die Zukunft 
gehörte auch hier dem Reich. Mit Recht ist gerade auf die Einheit des 
Militärrechts und die Gesetzgebungskompetenz des Reiches die Auffas
sung gestützt worden, die bewaffnete Macht des Reiches sei ein 
einheitliches Reichsheer gewesen8. Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, daß kein Reichskriegsminister geschaffen wurde. Dies hat Bis
marck aus ganz speziellen Gründen verhindert. So ist es dazu 
gekommen, daß der preußische Kriegsminister faktisch die Funktionen 
eines Reichskriegsministers ausübte. Ein Gesamtblick auf die Position der 
Armee nach 1871 muß heute zu der Feststellung kommen, daß sie in den 
entscheidenden Belangen von Preußen her gesteuert wurde. Dieser 
Primat wurde anschaulich belegt durch die Auseinandersetzungen um 
die Heeresstärke, die an der Nahtstelle zwischen der Militärhoheit des 
Obersten Kriegsherrn und dem Budgetrecht des Reichstages ausgefoch-
ten wurden. Sie haben eine eminent verfassungspolitische Bedeutung 
gewonnen, das Klima des Kaiserreichs wesentlich mitbestimmt und die 
Bedeutung des Reichstages immer stärker hervortreten lassen, denn die 
Militärvorlagen waren konstruktionell Verfassungsangelegenheiten. 

Mit ihnen ist die traditionelle Polarisierung Armee — Parlament, wie sie 
8 E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 3, Bismarck und 

das Reich, Stuttgart 1963, S. 992 ff., bezeichnet darüberhinaus die kaiserliche 
Befehlsgewalt und die Einheitlichkeit der Wehrpflicht, der Organisation, Ausbil
dung und Bewaffnung als die Kriterien für die Annahme eines „Reichsheeres". 
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sich in Preußen entwickelt hatte, in die Reichsinnenpolitik übertragen 
worden. Eine Dauerfestlegung der Friedenspräsenz auf der Grundlage 
einer Heeresstärke von 1 % der Bevölkerung schien vor allem der militäri
schen Führung das geeignete Mittel, das Parlament aus den 
Armeeangelegenheiten herauszuhalten. Die Reichs Verfassung normierte 
wie die Verfassung des Norddeutschen Bundes im Kompromißwege 
zunächst eine entsprechende Festlegung bis zum 31. Dezember 1871. Erst 
mit dem Reichsmilitärgesetz von 1874 ist dann eine Art Dauerkompromiß 
gefunden worden, der im Ergebnis das Parlament in Militärfragen weit
gehend zu neutralisieren geeignet war. Es handelt sich um die sog. 
Septennatslösung, d. h. um die Präsenzfestlegung auf sieben Jahre. Das 
Kriegsministerium hatte ein „Äternat" angestrebt. 

Die innenpolitische Problematik soll hier nicht weiter verfolgt werden. 
Für die Beurteilung der militärischen Präferenzen scheint der folgende 
Sachverhalt wichtig zu sein: Die Sensibilität der Armee gegen parlamen
tarische Einflußnahmen ist nach 1871 nicht nur innenpolitisch bedingt 
gewesen. Nach Auffassung der politischen und militärischen Führung 
handelte es sich bei der Präsenzfrage angesichts des Rüstungsstandes der 
europäischen Flügelmächte um ein Existenzproblem des Reiches. Ein 
Nachgeben schien hier nicht nur innen- und verfassungspolitisch die 
Prärogative des Monarchen zu gefährden und damit zugleich auch die 
europäische Position des Reiches in Frage zu stellen. Moltke und der 
Generalstab sahen bekanntlich schon 1872 mit Sorge die rasche Erholung 
Frankreichs. Moltke bezeichnete in diesem Jahr in einem Aufmarschplan 
als deutsches Kriegsziel: Endlich den Vulkan zu schließen, welcher seit 
einem Jahrhundert Europa durch seine Kriege wie durch seine Revolutio
nen erschüttert. Besondere Befürchtungen löste die von Thiers im 
Frühjahr 1872 eingebrachte Vorlage für ein Wehrdienstgesetz aus. Der 
deutsche Generalstab rechnete bereits mit einem französischen Friedens
heer von 5-600 000 Mann und glaubte an einen Krieg schon 1873. 
Immerhin legte das französische Militärgesetz vom 27. Juli 1872 bei 
fünfjähriger Dienstzeit eine Friedensstärke von 464 000 Mann fest. Frank
reich zahlte, allerdings mit Zustimmung Bismarcks, seine Reparationen 
vorzeitig schon 1873 und sicherte sich damit die Räumung der noch von 
deutschen Truppen besetzten Departements. Bismarck sah hierin keine 
Gefahr angesichts der Annäherung der drei Kaiserreiche der ehemaligen 
Hl. Allianz. Die deutschen Militärs aber waren äußerst beunruhigt, zumal 
sie nicht an einen echten Ausgleich mit Rußland glaubten. 

Angesichts dieser ihrer Einstellung wirft ihr Festhalten am System der 
langfristigen Bewilligungen, vor allem aber das von ihnen mitformulierte 
Reichsmilitärgesetz von 1874 wichtige Fragen auf. Dieses Gesetz kann als 
Abschluß der Reorganisation des Reichsheeres angesehen werden. Es 
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legte für die Zeit von 1875 bis zum 31. Dezember 1881 die Friedensstärke 
des Heeres auf 422 615 Mann, einschließlich der Offiziere und Beamten, 
fest und blieb damit leicht unter der 1 % Grenze. Von einer Ausschöp
fung der allgemeinen Wehrpflicht konnte nicht gesprochen werden. Die 
Heeresstärke blieb damit nominell hinter der französischen zurück. Erst 
das Friedenspräsenzgesetz von 1887 führte zur Aufstellung neuer Groß
verbände, nämlich von zwei neuen Divisionen. 

Selbst als Bismarcks Politik der Isolierung Frankreichs in der Krieg
in-Sicht-Krise scheiterte und sich zeigte, daß der westliche Nachbar volle 
politische Bewegungsfreiheit gewonnen hatte, verlangte die Armee keine 
drastische Vergrößerung. Sie zog die Dauerlösungen der Septennate vor, 
die ja doch ein elastisches Reagieren auf Veränderungen eher erschwer
ten. Wirkte sich hier Bismarcks auf die europäische Balance gerichtete 
Außenpolitik hemmend aus oder sind stärker „Qualitätsgesichtspunkte", 
die ja vor allem die Zusammensetzung des Offizierkorps zum Maßstab 
des Wachstums machten, entscheidend gewesen? Die Vision eines künf
tigen Nationalkrieges ganz neuer Prägung im Zeitalter der von der 
Industrie produzierten Feuerkraft war noch nicht verbreitet. 

Meines Erachtens ist aufgrund all der erwähnten Indizien die Reorga
nisation des Reichsheeres nach dem deutsch-französischen Krieg nicht so 
sehr unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung der deutschen Präpon-
deranz in Europa zu sehen als vielmehr im Zusammenhang mit dem Ziel, 
diese großpreußische Militärorganisation zu stabilisieren, Qualitätsge
sichtspunkten zu genügen und der Armee Freiräume ohne 
parlamentarische Kontrolle zu sichern. Wenn die Roon'sche Reorganisa
tion des preußischen Heeres, die ja bei der Reichslösung Modell 
gestanden hat, in der Sicht des Reorganisators und des Generalstabes die 
moderne zeitgerechte Lösung gewesen ist, um die nationale Einigung 
durch die Armee herbeizuführen, so ist die Organisation des Reichshee
res nicht über diesen Grad von Modernität und Zweckmäßigkeit 
hinausgelangt. In der Vorweltkriegszeit sollte sich dies zeigen, als die 
Armee den Widerspruch nicht überwinden konnte, als Armee des Kai
sers den Massenkrieg vorzubereiten. Der Krieg hat dann alle diejenigen 
widerlegt, die davor gewarnt hatten, breiteren Schichten Zugang zum 
Offizierskorps zu gewähren und die Armee zu vergrößern. 

Die Masse der Reserveoffiziere, die jetzt aus dem Potential der „Einjäh
rigen" genommen wurde, das ja seit den 80er Jahren nicht mehr 
unbedingt als reserveoffizierfähig angesehen worden ist9, hat nicht weni-

9 Siehe M MESSERSCHMIDT, Militär und Schule in der Wilhelminischen Zeit, in: 
Militärgeschichtliche Mitteilungen 1 (1978) S. 51-76; Verhandlungen über Fragen 
des höheren Unterrichts, Berlin 4.-17. Dezember 1890. Im Auftrage des Ministers 
der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, Berlin 1891, S. 749. 
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ger loyal durchgehalten als die nach den Vorstellungen der Armee und 
des Kaisers besonders geeigneten Aspiranten. Dies waren in der wilhel
minischen Zeit vorwiegend Akademiker, für die der Reserveoffizier 
sowohl Privileg als auch Ambitionsziel geworden war. Unter den Bela
stungen des Krieges, als zahlreiche nicht „offizierfähige" Unterführer 
Offizieraufgaben wahrnehmen mußten, zeigte sich, daß es das vom 
Kriegsministerium vielbeschworene Offizierersatzproblem nicht gab und 
daß auch die sozialistische Gefahr nicht mehr als ein Trauma gewesen 
war. 

Das Beispiel Frankreichs vom Winter 1870/71 hat keine Wirkung auf die 
militärischen Organisatoren und Planer in Berlin ausgeübt. Die Kriegser
fahrung trug eher dazu bei, das bereits überholte System Roon'scher 
Prägung zu verfestigen. Innenpolitische Bedenken triumphierten über 
Sachlogik. Erst Ende der 80er Jahre folgte die Armee dem Beispiel 
Frankreichs, als sie weitere Jahrgänge für die Kriegswehrmacht dispo
nibel machte. Aber im Prinzip hielt sie am System Roons fest, das genau 
jenes mobile Instrument bereitzustellen schien, mit dem voraussichtlich 
die geplanten schnellen Siege herbeigeführt werden konnten. 
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Gerd Krumeich 

Réflexions sur l'influence de Clausewitz en France 
après 1871 

Dans une étude remarquable sur Clausewitz, Eric Weil a constaté un fait 
aussi curieux que significatif, à savoir le fait que les découvertes et les 
redécouvertes des théories de Clausewitz se produisent toujours au sein 
des nations qui viennent de subir une défaite militaire. Et il poursuit: „En 
somme on revient à Clausewitz dès que les événements montrent 
l'insuffisance des règles mécaniques de métier militaire et qu'on sent le 
besoin de comprendre, de quoi il s'agit vraiment dans la guerre"1. 

Cette observation, aussi pertinente soit-elle, exige pourtant des nuan
ces importantes en ce qui concerne la réception des idées de Clausewitz 
en France après la défaite de 1871. C'est que l'intérêt toujours grandissant 
qu'ont porté les écrivains militaires à Clausewitz a été d'emblée empreint 
non d'une volonté de retour aux sources philosophiques de l'art de la 
guerre, mais d'une fascination pour l'exemple prussien. Les vainqueurs 
n'avaient-ils pas eu le livre de Clausewitz dans leurs sacs-au-dos? C'est 
ainsi que parle parmi beaucoup d'autres, le lieutenant-colonel de Vatry 
dans l'introduction de sa traduction du livre de Clausewitz, Théorie de la 
grande guerre, parue à partir de 1886: En Allemagne, dit de Vatry, la 
pensée militaire est imbue des préceptes de Clausewitz. Et l'Invasion 
porte la marque de ses théories. Et il espère que la traduction de l'oeuvre 
de Clausewitz, dont il a à dessein coupé les parties „trop philosophi
ques", aide à développer, en France aussi, la saine intelligence des choses 
de la guerre2. 

La redécouverte de Clausewitz en France et son impact sur la pensée de 
toute une génération d'officiers serait donc en fin de compte un autre 
exemple de la soi-disant „crise allemande de la pensée française". Ceci est 
reconnu par tous les auteurs et c'est au sein de l'école militaire anglo-

1 Cf. Eric WEIL, Guerre et politique selon Clausewitz, dans: E. WEIL, Essais et 
conférences, t. 2, Paris 1971, p. 220. 

2
 CLAUSEWITZ, Théorie de la Grande Guerre. Traduction du Lt.-colonel de VATRY, 

3 vol., Paris 1886-1889, préface p. IX à XI. 
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saxonne qu'a été le plus développée la démonstration des suites que cette 
récupération a eu sur la pensée militaire et dans les plans concrets de 
guerre — jusqu'au fameux Plan XVII de 1914. Comme le dit le major 
Füller dans son livre important sur la conduite de la guerre: „When we 
look back upon Foch's offensive à outrance, we sensé Clausewitz 
throughout, not the contemplative Student of war, but a Clausewitz 
drunk on violence"3. 

Cette vision des choses semblait s'imposer d'autant plus naturellement 
que le général Foch, dçnt „Les Principes de la Guerre" parus en 1903 
étaient la bible de toute une génération d'officiers, s'était appuyé expres-
sis verbis sur Clausewitz, pour légitimer ses idées d'offensive à outrance 
et de bataille unique et décisive pour lesquelles les catégories clausewit-
zéennes de grandeurs morales et d'élan seraient beaucoup plus 
importantes que la force du feu. 

Le travail magistral que Raymond Aron a consacré à Clausewitz est un 
livre de grande portée philosophique tout aussi bien qu'un exemple 
d'érudition4. Et cependant, ce grand livre est empreint d'une approche 
que je qualifierais d'apologétique et qui vicie en partie la vision de la place 
qu'occupe Clausewitz dans la pensée militaire française de l'avant-guerre 
de 1914. Il semble en effet que le but principal d'Aron est de laver 
Clausewitz du reproche — formulé par l'école de Liddell Hart — d'avoir 
contribué par sa catégorie de la guerre absolue au déclenchement de 
forces destructrices qui ont abouti à la guerre totale. C'est contre Liddell 
Hart et son école qu'Aron a mené son investigation et celle-ci s'en trouve 
empreinte. La conclusion que tire Aron de sa relecture des auteurs 
militaires français est qu'en somme on n'a pas su lire Clausewitz comme il 
aurait fallu le faire. La fameuse „Etude sur Clausewitz" du capitaine 
Gilbert, parue en 1890, est pour Aron un exemple d'une compréhension 
inadéquate du maître. Gilbert n'a pas compris, dit Aron, la différence qui 
existe entre défensive stratégique et défensive tactique chez Clausewitz, 
c'est pourquoi il en est arrivé à cette „doctrine grossière de l'offensive à 
tout prix" garnie de „platitudes" sur le caractère national français. Et Foch 
aussi est censé un „mauvais élève" de Clausewitz, puisque son obsession 
de la conception de l'attaque massive et écrasante, son dédain pour la 
défensive ne proviennent que d'une lecture „caricaturale" de Clausewitz. 
Et pour conclure, Aron pose une question — rhétorique bien sûr — : „Un 
auteur est-il coupable de la folie de ceux qui ne savent ni lire, ni calculer, 
ni penser?"5 Voilà un jugement moral s'il en est qui, à mon avis, ne 

3 Cf. J. F. C. FÜLLER, The Conduct of War, 1789-1961, Londres 1961, p. 128. 
4 Raymond ARON, Penser la guerre, Clausewitz, 2 vol., Paris 1976. 
5 Cf. ibid. vol. II, p. 56. 
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contribue cependant pas beaucoup à l'explication du phénomène. De 
bonne foi, il faudrait présumer que Gilbert, Foch et les autres „clausewit-
zéens" français de l'époque n'étaient pas tous des fous et qu'ils savaient 
très bien lire, calculer et penser. Pour comprendre la déviation et les 
restrictions de leur lecture de Clausewitz, il faut donc chercher ailleurs. 
Or, Aron lui-même a proposé un mode d'explication, à savoir que la crise 
allemande de la pensée militaire française provenait d'une lecture non 
pas du texte de Clausewitz mais de la lecture parallèle et superposée du 
livre de von der Goltz, „Das Volk in Waffen", qui eut sans aucun doute 
une répercussion énorme sur la pensée militaire française6. C'est von der 
Goltz, qui a assimilé le premier le concept-limite clausewitzéen de „guerre 
absolue" au concept réaliste moderne de guerre totale et de guerre 
nationale, et, en France, on était tellement hypnotisé par l'exemple 
prussien qu'on prit l'enseignement de von der Goltz comme recette de la 
victoire d'une future Revanche. Voilà ce que dit Aron pour expliquer la 
façon erronée dont les écrivains militaires français ont lu et interprété 
Clausewitz. Je ne contredirai pas absolument cette explication, mais elle 
me semble tout de même ne couvrir qu'une seule face de la médaille et 
exiger une autre approche complémentaire. 

En effet, en parlant de l'influence des théories de Clausewitz en France, 
on ne s'est jamais posé la question, semble-t-il de savoir dans quel milieu 
intellectuel et social cette influence s'est exercée et de quelle manière ses 
théories ont été mises à profit. Or, il est certain qu'il y avait en France — à 
rencontre de la situation en Allemagne - un décalage de plus en plus 
important entre ce qu'on a appelé la „société militaire" d'un côté et le 
monde civil de l'autre7. Tandis que les gauches, de plus en plus conqué
rants depuis 1870, essayaient de mettre en vigueur leur propres 
conceptions de l'organisation de l'armée et du service militaire (égalité 
absolue, réduction du service actif, insistance sur la valeur défensive des 
réserves bien exercées etc.) les militaires exaltaient les vertus proprement 
militaires, les avantages politiques et sociaux d'un service rallongé, 

6 Colmar von DER GOLTZ, Das Volk in Waffen, 1882, trad. française sous le titre 
„La nation armée", en 1883, une 3e édition eut lieu en 1884 déjà. Sur l'accueil 
qu'eut ce livre en France, cf. outre le livre d'Aron: Dallas D. IRVINE, The French 
Discovery of Clausewitz and Napoleon, dans: Journal of the American military 
Institute 4 (1940), p. 153/4. Cf. également: U. MARWEDEL, Cari v. Clausewitz. 
Persönlichkeit und Wirkungsgeschichte seines Werkes bis 1918, Boppard 1978, p. 
231-247. 

7 Raoul GIRARDET, La société militaire dans la France contemporaine, 1815-1939, 
Paris 1953. 
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permettant en outre la soudure des individus en une unité de combat, et, 
en partie, l'armée de métier8. 

Et je pense que la façon de laquelle les militaires français ont compris 
(ou bien mécompris) Clausewitz suit assez exactement le rythme de la 
confrontation entre société civile et société militaire en France après 
1880. 

Il est en effet curieux de noter que la réception des théories de 
Clausewitz en France ne s'est pas produite après la défaite, mais avec un 
retard de presque 15 ans, dans le milieu des années 1880. C'est à ce 
moment-là qu'on discutait âprement de la réduction du service militaire à 
3 années de caserne, de l'égalité du service pour tous les citoyens, d'une 
armée enfin, dont la plus grande force résiderait dans l'élément des 
réserves bien instruites et propres à la défense du territoire. Les Républi
cains de gauche de cette époque-là commencèrent à entrer en lutte contre 
les idées traditionnelles de la société militaire dans la mesure où ils 
commençaient à s'approprier véritablement la République. Bien sûr, la loi 
militaire de 1889 qui en fut le premier résultat ne fut qu'un compromis, 
mais les jalons étaient ainsi posés. 

Et peut-on attribuer au hasard le fait que, juste à ce moment-là, nous 
assistons à la première vague de l'intérêt pour Clausewitz? Il s'agissait 
d'un Clausewitz interprété par von der Goltz, bien sûr, comme le 
souligne Aron, mais subsiste le fait que les militaires français ont eu 
recours à l'autorité écrasante du général allemand dont les théories, 
pensaient-ils, avaient été appliquées par l'armée victorieuse en 1870. Et 
Clausewitz était pour eux une autorité infaillible dans la mesure où on 
pensait découvrir que les théories clausewitzéennes n'étaient en vérité 
qu'une émanation de la pratique napoléonienne de faire la guerre. 
Napoléon et Clausewitz; c'est sur cette double autorité que Gilbert pense 
s'appuyer quand il édite, en 1890, ses „Etudes de critique militaire". Et 
parmi les principes „formels et sains" qu'il pense avoir découvert dans le 
livre de Clausewitz, il énumère surtout les suivants: a) le principe de 
l'anéantissement de la force principale ennemie; b) la supériorité numéri
que sur le lieu de la bataille principale et décisive, pour laquelle il fallait 
c) l'union des forces dans le temps. Et Gilbert d'expliquer que pour 
réaliser cette triple condition préalable à la victoire il fallait pouvoir 
s'appuyer uniquement sur l'armée active et que l'application des doctri-

8 Cf. surtout David B. RALSTON, The Army of the Republic. The Place of the 
Military in the Political Evolution in France, 1871-1914, Cambridge, Mass. 1967. 
Richard D. CHALLENER, The French Theory of the Nation in Arms, New York 1955. 
Joseph MONTEILHET, Les institutions militaires de la France, Paris 1932. 
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nés saines de Clausewitz et de Napoléon exigeait qu'on renonçât à la 
théorie républicaine des armées de réserve. Les réserves, dit-il, ne sont 
bonnes que pour la garde des places fortes (et on retrouve des phrases 
similaires dans la bouche de Joffre lors de la discussion de la Loi militaire 
de 1913)9. 

Il me semble évident que ce dédain des réserves que nous trouvons 
chez Gilbert tout aussi bien que chez Foch et la plupart des écrivains 
militaires français, est moins empreint de la lecture de Clausewitz et de 
„prussomanie" que d'une analyse des réalités de la politique intérieure 
française et que l'on se servit des maîtres à penser pour légitimer un parti 
adopté d'avance. A preuve de cette utilisation arbitraire et idéologique le 
fait que Gilbert ne réussit pas à combler la lacune entre ce qu'il avait 
voulu tirer de Clausewitz et ce qu'il y est écrit: à savoir l'affirmation de 
Clausewitz selon laquelle la défensive est la forme la plus forte de la 
guerre. Mais ceci semblait irréconciliable avec la manière napoléonéenne 
et Gilbert s'en vit réduit à rejeter les causes de cette contradiction sur une 
faiblesse de distinction et une erreur de la part de Clausewitz même10. 

J'ai rappelé au début de cet exposé le jugement sévère que Raymond 
Aron a porté envers les adeptes français de Clausewitz, en particulier 
envers Foch, dont le livre sur les „Principes de la guerre", paru en 1903, 
exerça, lui aussi, une influence considérable sur la pensée militaire 
française. C'est à travers le livre de Foch que toute une génération 
d'officiers français a pris connaissance de ce qu'on jugeait être l'enseigne
ment de Clausewitz. Or, Foch insiste tout particulièrement sur les 
catégories dites clausewitzéennes de guerre absolue, de bataille unique et 
décisive à savoir l'offensive massive et écrasante sur un point choisi, et 
surtout des forces morales parmi lesquelles il exalte surtout la valeur du 
grand chef qui mène la bataille et qui imprègne de sa force d'esprit l'unité 
combattante. 

Je n'insisterai plus sur la doctrine de Foch qui doit sans doute tout au 
moins autant à l'influence d'Ardant du Picq et de Gilbert qu'à Clausewitz 
même11. Je me borne à relever que tout comme dans le cas de Gilbert, 
nous devons constater chez Foch une tension extrême entre sa théorie et 
la réalité de la politique militaire de la République. Or, quand paraît le 

9 Cf. Cap. F. GILBERT, Essais de critique militaire, t. 1: Etude sur Clausewitz, Paris 
1890, p. 12—48. Quant à l'opinion de Joffre et la plupart des généraux français dans 
les années précédant la Guerre de 1914, cf. Gerd KRUMEICH, Armaments and 
Politics in France on the Eve of the First World War, London 1985. 

10 Cf. GILBERT, op. cit., p. 45. 
11 Cf. POSSONY/MANTOUX, Du Picq and Foch, the French School, dans: E. M. EARLE 

(ed.), Makers of Modem Strategy, Princeton 1943, p. 206-233. 
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livre de Foch, en 1903, on est au milieu d'une discussion extrêmement 
vive entre la gauche victorieuse et ce qu'elle appellait avec dédain la 
„caste" militaire. C'est juste à ce moment-là qu'un changement important 
de la législation militaire était en train d'être introduit, à savoir la loi de 
deux ans, qui proposait une réalisation complète du principe de la 
„nation armée", c'est-à-dire un court séjour à la caserne ne signifiant que 
l'apprentissage du métier militaire, principe qui était à l'opposé même de 
ce que la plupart des officiers croyaient indispensable pour la „soudure" 
des unités combattantes12. Et comment faire une offensive rapide et 
écrasante avec cette masse de réservistes dédaignés? Voilà pourquoi Foch 
cite l'autorité de Clausewitz à ce moment critique de la politique intérieu
re. C'était une grande compétence qu'on pouvait verser au débat comme 
argument prétendument purement technique et qui était susceptible 
d'exercer une autorité écrasante sur des hommes politiques peut-être peu 
experts en choses militaires. 

Et en effet, quand quelques années plus tard, en 1913, Jaurès discutait 
dans son „Armée nouvelle" les théories de Gilbert et quand il insista sur 
la valeur intrinsèque que Clausewitz avait accordée à la défensive et à la 
nation armée, il trouva réunie contre lui toute l'autorité militaire de deux 
générations d'enseignement à l'Ecole de guerre. 

Pour résumer mon argument et la raison de cette intervention, je 
voudrais dire que la façon dont les théories de Clausewitz ont été reçues 
en France, après 1871, suggère la thèse qu'on ne peut pas tout expliquer 
par la soi-disant „crise allemande". Il semble, plutôt, en effet, que 
l'exemple allemand n'a servi, dans beaucoup de cas, qu'à légitimer à 
posteriori des pensées et des actions qui portaient en vérité la marque de 
la politique intérieure française. 

Cf. surtout les travaux précités de Ralston, Challener et Monteilhet. 
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Monsieur Thiers et le réarmement français 

La France de l'immédiate après-guerre est-elle irrémédiablement sous 
hypnose bismarckienne? A cette question, l'historiographie traditionnelle 
et certaines recherches contemporaines ont tendance à répondre par 
l'affirmative. Cependant, le relèvement national qui suit la défaite ne peut 
se résumer aux espérances d'Ernest Renan, aux rapports publiés du 
baron Stoffel, aux souvenirs du colonel Fix ou au , Bulletin militaire de 
l'Etranger'. 

Si le militarisme prussien attire, il semble bien que la majorité de 
l'opinion s'en défie, surtout à gauche, dans une mesure qui reste à 
définir. Pour ne citer qu'un exemple, il faut évoquer la loi sur le 
recrutement de 1872 qui, quoiqu'on en ait dit, se rapproche plus de la 
tradition française du service long que d'un modèle venu d'outre-Rhin. 
Cette ignorance s'explique par un anachronisme latent enfoui dans la 
conscience populaire: l'assimilation de la France sans nerfs de 1940 avec 
celle de 1871, certes humiliée, mais arrogante et bientôt pressée d'en 
découdre à nouveau. La propagande du régime de Vichy pour salir la 
Commune, réhabiliter sans nuance le général de Gallifet et tout pardon
ner à M. Thiers, explique, en partie, cette amnésie de notre histoire 
nationale à propos d'une époque généralement sous-estimée, pour ne pas 
dire méprisée. 

Or, entre les fumées parisiennes de mai 1871 et les hosties de l'Ordre 
moral, un vigoureux effort de redressement est mené à bien. Son auteur: 

ABREVIATIONS 
A. E. — Archives du ministère des Affaires étrangères. 
A. N. — Archives nationales. 
B. N. - Bibliothèque nationale. 
J. O. — Journal officiel de la République française. 
S. H. A. T. - Service historique de l'armée de terre. 
La commission des quarante-cinq' est l'autre appellation de la commission de 
réorganisation de l'armée. C'est, avec les commissions du budget et des lois 
constitutionnelles, le troisième grand organisme parlementaire qui fonde la IIIe 

République. 
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le président de la République dont l'action est applaudie par la Chambre 
le 22 mai 1871. A la fois pragmatique et conservateur, voulant, à son 
habitude, tout régenter, mais comprenant la nécessité de refaire de la 
France meurtrie une puissance respectée, M. Thiers, dont les mains, 
certes, sont salies par le sang de la Commune, apparaît en homme d'Etat. 
L'armée qu'il est en train de reconstruire n'est pas seulement ce corps de 
métier capable de faire régner l'ordre intérieur et l'ordre colonial. Le chef 
du pouvoir exécutif poursuit un double but: réarmer et continuer un 
entraînement intensif dans des camps spécialisés à l'abri des regards 
indiscrets et de la „souillure des villes"1, tout en évitant le danger 
politique du recrutement régional. 

I — Reforger l'épée 

Bien que le traité de Francfort le gêne implicitement, tant que le territoire 
se trouve occupé, M. Thiers est le maître d'oeuvre d'un réarmement 
intensif, jusqu'à nos jours ignoré. La Commune et la Kabylie permettent 
de reconstituer 144 régiments de ligne. Ce renouveau a laissé des traces 
sur les procès-verbaux des commissions parlementaires. La commission 
du budget, en 1871-1872, se préoccupe tout spécialement du recrute
ment, en raison des crédits supplémentaires suscités par la réorganisation 
militaire. Les réunions ayant lieu à huis clos, ces petites assemblées ont la 
primeur d'informations confidentielles. Les propos y sont aussi plus 
libres qu'en séance plénière à l'Assemblée; les chiffres qui y sont avancés 
reflètent mieux la réalité que ne peuvent le faire les rédacteurs du Journal 
officiel' qui doivent tenir compte de la curiosité des Prussiens. M. Thiers 
dispose en effet d'une marge de manoeuvre étroite. L'Etat-major alle
mand suit avec inquiétude ses efforts pour redonner à la France une 
armée digne de ce nom, si bien que, le 21 avril 1872, le chef du 
gouvernement juge opportun d'envoyer à Berlin une note informant 
Bismarck que le décompte exact des troupes françaises est de 400 000 
hommes dont 84 000 se trouvent en Algérie. Ces soldats assurent avant 
tout une mission d'ordre, intérieur et colonial2. En fait, le chef de l'Etat 
occulte la réalité des effectifs et l'armement des troupes. 

1 Discours de M. Thiers devant la commisison de réorganisation de l'armée, 11 
août 1871. P. 89, registre I, C 2806 A. N. ,Le Temps', du 7 décembre 1871, p. 1 
soutient cette politique et critique les doléances des officiers qui souhaitent 
retrouver les villes et leurs commodités. 

2 BARIÉTY, J. et POIDEVIN, R., Les Relations franco-allemandes 1815—1975, Paris 
1977, 373 p., p. 100. 
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Le 17 juin 1871, M. Thiers démontre aux membres de la commission du 
budget que l'indemnité de guerre de cinq milliards cache le véritable 
dessein du chancelier de l'empire allemand: „Le fond de l'intention des 
Allemands, sans le dire, est de limiter nos armements en nous mettant 
dans l'impossibilité financière de les continuer."3 

Le chef du pouvoir exécutif n'est pas dupe de cette manoeuvre. Il veut 
à la fois hâter les versements de l'emprunt public pour libérer le pays 
rapidement, et réarmer dans les plus brefs délais possibles. Ceci, dit-il le 
23 juin suivant, au sein de la même commission, doit avoir la priorité 
absolue y compris sur le relèvement des monuments parisiens. Le 
renouveau militaire doit accompagner le retour graduel des occupants 
chez eux: le 23 juin, ils ont déjà retiré 400 000 hommes et 100 000 autres 
attendent un départ immédiat. 

Le but de M. Thiers, il le redit maintes fois, est de permettre à la France 
de retrouver sa place en Europe en évitant, à l'avenir, de se laisser 
surprendre comme en 1870. Le 11 mars 1872, devant la même commis
sion, il précise: „Autrefois, nous étions inquiétants et faibles, il faut être 
rassurants et forts . . ."4 Ce même jour, il informe la commission que la 
création d'une solide armée de ligne à qui il ne manquerait rien, 
demandera trois ans, quatre ans au plus. Pour cela, il faut de l'argent, des 
armes et des hommes. 
a) Les pécunes. Le 13 décembre 1871, devant la commission du budget, le 
ministre des Finances, Pouyer-Quertier5, reconnaît que tous les ministè
res sont réduits à la portion congrue, sauf celui de la Guerre. Les 
circonstances exceptionnelles de 1871 n'expliquent pas tout. Parce qu'il 
représente le tiers du budget de l'Etat depuis la Monarchie de Juillet, le 
budget de ce département est bien le plus important et le moins contrô
lable. 

En accord total avec les députés, le chef de l'Etat entreprend une 
simplification qui, par un droit de regard renforcé du législateur, éviterait 
au pays de nouvelles aventures coûteuses, comme celle du Mexique. La 
loi du 16 septembre 1871 institue le vote par chapitre et interdit le report 
de crédits internes qui explique le mauvais état „logistique" de l'armée 
française en 1870. Toutefois, cette nouvelle loi ne concerne qu'une partie 
des dépenses de la Guerre: les crédits ordinaires couvrant les dépenses de 
fonctionnement comme la solde, le fourrage ou l'habillement. Les crédits 

3 C 2 843 A. N. 
4 C 2 844 A. N. 
5 Industriel de son état, Pouyer-Quertier est député centre droit de la Seine-

Inférieure; sur son rôle dans les négociations avec l'Allemagne, notamment lors de 
la convention additionnelle du 12 octobre 1871, voir BARIÉTY et POIDEVIN op. cit. p. 
96-99. 
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extraordinaires continuent d'échapper au contrôle parlementaire. En 
1871, le chef du pouvoir exécutif met en place un „compte spécial de 
liquidation" concernant les dépenses en faveur du réarmement6. Georges 
Michon évalue les crédits extraordinaires, en 1871, à cinq cent cinquante-
quatre millions7 ce qui représente une somme considérable si l'on tient 
compte de l'indemnité qu'il faut payer au vainqueur et des efforts déjà 
consentis pour les crédits ordinaires du département de la Guerre. 

En ce qui concerne l'exercice de 1871, le budget primitif des crédits 
ordinaires, selon la loi du 27 juillet 1870, était de 374 421 177 francs. En 
raison de votes successifs de lois de finances spéciales, il est porté à 
618 484 561 francs8. Malgré cette „rallonge budgétaire", en août 1871, le 
ministère est aux abois. Il doit faire face aux dépenses occasionnées par la 
Commune, la guerre en Algérie et le retour des prisonniers et des 
internés. Le ministre, le général de Cissey, réclame 68 644 000 francs de 
plus, il en obtient trente millions. La commission de réorganisation 
estime, quant à elle , le 12 mars 1872, que le ministère dispose de soixante 
millions „oubliés" sur l'exercice de 1871 et de soixante-quinze autres 
disponibles sur le compte de liquidation des diverses charges résultant de 
la guerre9. 

Pour l'exercice de 1872, la commission du budget prévoit d'allouer 
439 000 000 de francs de crédits ordinaires au département de la Guerre 
sur une somme de 2 334 778 523 francs représentant le budget total de 
l'Etat10. Le président de la République juge insuffisante la somme réser
vée aux dépenses militaires, et, le 11 mars 1872, il vient personnellement 
soutenir son ministre qui, devant la commission du budget, réclame 
soixante-quinze millions de plus afin de couvrir les dépenses extra
budgétaires occasionnées par la formation des régiments provisoires 
l'année précédente11. Douze jours plus tard, les parlementaires de cette 

6 Arnaud LASPEYRES, La Réorganisation de l'armée française: un aspect particulier 
des premières années de la IIIe République, thèse de IIIe cycle, Le Mans 1984, 10 
tomes, multigraphiée, 890 p., p. 680-681. 

7 La Préparation à la guerre, la loi de trois ans, 1910-1914, Paris 1935, 240 p. Sur 
la nébuleuse financière que constitue le ministère de la Guerre sous la IIIe 

République, cf. Robert FRANKENSTEIN, Le Prix du réarmement français, 1935-1939, 
thèse de IIIe cycle, Paris 1982, 382 p., p. 17-18. 

8 Note sur le supplément de crédits demandé par le ministère de la Guerre sur 
l'exercice de 1871, 21 mars 1872, C 2 844 A. N. 

9 P. 84, registre II, C 2 806 A. N. 
10 Rapport de la commission du budget sur la situation financière de la France. 

27 mars 1872, annexe 1051, J. O. P. 2657, 2e col. 
11 Cette pénurie financière explique que sur les 30 régiments provisoires initiale

ment prévus par le décret du 23 mars 1871, une vingtaine seulement soit constituée 
avec des effectifs complets. 



418 Jean-Charles Jauffret 

commission, conscients de l'effort financier très important déjà demandé 
au pays, n'accordent pas les sommes demandées. Les dépenses d'évacua
tion, de réarmement et de reconstruction sont telles que Casimir-Perrier, 
représentant de l'Aude, inscrit au centre gauche, reprenant l'idée émise 
par quarente-trois députés, le 20 janvier 1872, lors du dépôt d'une 
proposition de loi sans suites, suggère à nouveau une loi instituant 
l'impôt sur le revenu12. A l'exception des dépenses d'armement et du 
bien-être du soldat qui préoccupent M. Thiers13, le ministère doit se 
contenter d'économies drastiques: suppression des lanciers14 et réduction 
de dépenses diverses comme pour l'habillement. 
b) Les armes. Les sources concernant le réarmement proprement dit sont 
plus parcellaires, mais elles prouvent la prédominance de l'exécutif dans 
un domaine qui nécessite le secret. Comme le note le député de l'Aude, 
Lambert de Sainte-Croix, membre du centre droit: „La situation est ici 
délicate, il est difficile de porter le débat devant la Chambre. Comment 
concilier notre devoir avec le danger d'une discussion politique?"15 

Le ministre de la Guerre informe cependant la commission du budget, 
le 11 mars 1872, que 1 800 000 chassepots doivent être bientôt livrés pour 
une dépense de vingt-quatre millions de francs16. 

Ce même jour, M. Thiers ajoute: „Notre fusil chassepot est très bon, il y 
a quelque chose à changer dans la cartouche, on peut le faire maintenant 
à 66 ou 67 francs; nous en avons à peu près 1 000 000, nous arriverons 
peu à peu à en avoir 1 500 000 et plus."17 

Devant ses collègues de la commission de réorganisation, le général 
baron Chabaud-Latour, député du Gard de tendance centre droit, con
firme ces chiffres, le 23 avril 1872, en précisant que les arsenaux 
fabriquent 30 000 chassepots par mois18. 

En ce qui concerne l'artillerie, l'armée que reconstitue le chef de l'Etat 
ne peut se contenter des antiques pièces de 12, de 8 et de 4, même rayées 

12 C 2 844 A. N. En mai 1872, prévoyant les dépenses occasionnées par le service 
obligatoire dont l'instauration commencerait le 1er janvier 1873, la commission du 
budget étudie sérieusement cette question, mais estime que cet impôt révolution
naire serait rejeté par une Assemblée déjà réservée quant à la notion d'impôt sur la 
propriété foncière. 

13 ,Le Temps' du 25 novembre 1872 (p. 1) remercie M. Thiers en ces termes „Le 
soldat est bien nourri, bien vêtu, la solde des officiers est calculée sur les bases les 
plus larges; la situation sanitaire est bonne." 

14 Depuis le décret du 8 août 1871, les lanciers sont transformés en dragons. 
15 21 mars 1872, C 2 844 A. N. 
16 C 2 844 A. N. 
17 Lors de la guerre, le chassepot a prouvé sa nette supériorité sur le fusil Dreyse 

de conception plus ancienne. Ibid. 
18 P. 88, registre II, C 2 806 A. N. 
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et refondues. M. Thiers intervient en ce sens devant la commission du 
budget tout en précisant que le ministère étudie un canon léger tirant 
plus vite et plus loin que ceux de l'adversaire allemand: „Nous sommes 
tout prêts d'avoir un canon de 5 500 mètres de portée, d'une assez grande 
précision quoiqu'il y ait encore des progrès à faire."19 

Cette question de l'artillerie donne une nouvelle occasion au chef du 
pouvoir exécutif, le 9 juillet 1872, au cours d'un discours-fleuve devant la 
commission des quarante-cinq, de démontrer la nécessité pour la France 
de réarmer au plus vite: „Eh bien! cette question des armes est résolue, la 
France a des fusils, des canons, il faut du secret et il est gardé (.. .) Notre 
artillerie de position . . . (phrase illisbile) . . . formidable, il faut ajouter de 
très gros calibres portant à 10 000 mètres. C'est seulement à complé
ter."20 

La construction de nouvelles places-fortes est bientôt rendue possible 
par la création d'un organisme spécialisé, le comité de défense, mis en 
place par M. Thiers21. Une nouvelle fois, le chef de l'Etat manifeste la 
pleine autorité du pouvoir civil sur le pouvoir militaire; la question du 
réarmement lui permet aussi de se faire donner presque carte blanche par 
l'Assemblée. Dans ce domaine, on assiste à une quasi unanimité entre 
Parlement, gouvernement et commandement, mais le président de la 
République nourrit d'autres ambitions en souhaitant contrôler aussi le 
recrutement. Dans l'immédiat, il reconstitue les effectifs d'une armée 
blessée. 
c) Les hommes. A la veille de la déclaration de guerre, en 1870, l'armée 
française compte 124 unités de ligne; un an plus tard, elle aligne 144 
régiments. Ces chiffres marquent un sensible progrès, mais ils ne don
nent pas le décompte exact des hommes sous les drapeaux après le traité 
de Francfort. Par souci d'économie, la commission du budget souhaite 
une armée de ligne forte de 435 000 hommes seulement. Les députés 
veulent réduire de façon sensible les effectifs pléthoriques de 1871 qui 
sont soigneusement cachés à l'occupant. Le 21 mars 1872, une note du 
ministère de la Guerre communique aux membres de cette commission 
les chiffres suivants22: 

19 11 Mars 1872, C 2 844 A. N. La pièce de campagne de 12 rayée ne dépassait 
pas, en portée efficace, 3 300 mètres. M. Thiers fait allusion au canon de 7 à 
chargement par la culasse du colonel Reffye sur le point de doter les batteries 
françaises, en attendant les matériels Lahitolle et de Bange, alors à l'étude. 

20 P. 153-160, registre II, C 2 806 A. N. 
21 Sur le rôle fondamental de cet organisme secret au centre du réarmement, cf. 

J.-Ch. JAUFFRET, M. Thiers et le comité de défense 1872-1888, dans: Cahiers de 
Montpellier 5 (1982) p. 27-45. 

22 C 2 844 A. N. 
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Ier août 
Ier octobre 
Ier décembre 

Présents ou en 
mission 
545 114 
480 752 
416 522 

En congé 

34 956 
57 405 
79 810 

Aux hôpitaux 

38 054 
40 794 
32 586 

Total 

618 124 
578 951 
530 918 

La forte proportion d'hommes aux hôpitaux en dit long sur les pénibles 
conditions de détention de la troupe dans les camps de prisonniers 
allemands ou dans les camps d'internement suisses23. Le nombre des 
soldats en congé s'explique par les difficultés financières du département 
de la Guerre qui ne peut entretenir tous ceux qui rentrent de captivité. 
Comme les recrues de la garde nationale mobile, jusqu'à nouvel ordre, 
ces hommes sont mis en disponibilité. 

Un autre document, tout aussi précieux, donne aux députés de la 
commission, pour les convaincre de l'effort financier à accomplir, le détail 
des effectifs par armes. Il s'agit d'un calcul global faisant la moyenne des 
variations d'effectifs enregistrées au deuxième semestre 187124: 
EFFECTIF GÉNÉRAL MOYEN AU DEUXIÈME SEMESTRE 1871 
- Etat-Major 4 617 
- Gendarmerie 19 336 
- 126 régiments d'infanterie dont 20 provisoires 311 368 
- 30 bataillons de chasseurs à pied 33 082 
- 4 régiments de zouaves 16 212 
- 3 bataillons d'infanterie légère d'Afrique 2 588 
- 7 compagnies de discipline 718 
- Régiment étranger 5 039 
- 3 régiments de tirailleurs algériens 11 967 
- 56 régiments de cavalerie, plus école de cavalerie 50 022 
- 4 régiments de chasseurs d'Afrique 5 981 
- 9 compagnies de remonte et dépôts de remonte 4 024 
- 3 régiments de spahis 3 560 
- 24 régiments d'artillerie 49 634 
- 2 régiments du train d'artillerie 8 330 
- Ouvriers d'artillerie et artificiers 2 100 
- 3 régiments du génie 12 213 
- 3 régiments du train des équipages 13 859 
- 4 compagnies d'ouvriers constructeurs 555 

23 Le 11 août 1871, devant la commission des quarante-cinq, M. Thiers précise 
que 360 000 prisonniers et internés sont déjà rentrés sur un total de 400 000 
hommes environ. P. 80, registre 1, C 2 806 A. N. 

24 C 2 844 A. N. 
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— Services administratifs, troupes d'administration 16 380 
— Vétérans de l'infanterie 62 

TOTAL 571 637 

Ces chiffres résument l'effort réalisé par le gouvernement de M. Thiers, 
lui-même héritier de celui de la Défense nationale. Les événements 
parisiens et algériens donnent des effectifs importants qui reflètent aussi 
l'hypothèse d'une reprise des combats avec l'Allemagne. Ceci apparaît 
nettement si l'on examine les armes métropolitaines combattantes qui 
donnent un effectif général moyen de 480 608 hommes répartis ainsi: 
344 450 fantassins, 60 064 artilleurs et artificiers, 50 022 cavaliers et 26 072 
hommes du génie et du train des équipages. Toutefois, le chef de l'Etat, le 
11 mars 1872, vient démontrer aux sages de la commission du budget que 
la France ne recherche pas la provocation et que son objectif n'est pas un 
effectif de plus de 530 000 hommes mais plutôt celui de 464 000 hommes 
servant longtemps et occasionnant une dépense plus aisément suppor
table pour les finances publiques25. En cette circonstance, M. Thiers en 
profite pour faire le point sur la réorganisation de l'armée: 

„(Elle) est très avancée maintenant, il y avait un grand nombre de 
régiments par suite des créations de la Guerre, on a admis 150 régiments 
d'infanterie et 1 800 hommes d'effectifs moyens. Il entre dans ces 150 
régiments, les 30 bataillons de chasseurs qui font 10 régiments. Il a fallu 
aussi remplacer la garde qui est rentrée dans les régiments normaux. 
Actuellement, on n'a pas 150 régiments, mais 145, cela peut faire 4 
armées, deux entrant en ligne, une en réserve, une en arrière.. ." 

Une dernière mesure est prise par l'exécutif pour une organisation 
rationnelle des effectifs mettant fin à la situation inextricable créée par la 
guerre et la Commune. Le décret du 4 avril 1872 supprime les régiments 
provisoires dont les vingt unités existantes viennent grossir les rangs de 
l'armée de ligne. Six jours plus tard, M. Thiers signe un autre décret, 
dans l'esprit de la revue de Longchamps: il institue la fusion entre 
régiments de marche de la Défense nationale et unités de ligne échappées 
aux désastres de 1870 ou reconstituées à partir de leurs dépôts. Les 
quarante-deux régiments de marche et les bataillons de marche de 
chasseurs à pied subsistant se fondent avec les autres éléments de la 
ligne; même si quelques rancunes demeurent entre officiers de diverses 
origines, l'armée représente désormais une même unité. 

25 Selon une note communiquée à la commission par le ministère de la Guerre, 
l'effectif total de l'armée active est descendu à 478 901 hommes au Ier mars 1872, C 
2 844 A.N. 
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Pendant cette première partie de la réorganisation, l'Assemblée laisse 
faire l'exécutif malgré la création, illicite bien que nécessitée par la 
Commune et la Kabylie, des régiments provisoires: selon la coutume 
française en matière de formation de nouvelles unités métropolitaines, 
cette mesure aurait dû être sanctionnée par un vote. Fier de ces troupes 
reconstituées, M. Thiers tente de redonner à une armée, qu'il veut 
séparer du reste de la nation par l'organisation de camps spécifiques, les 
réflexes propres aux régiments de métier. 

II - „Le père-la-baraque" 

„M. Thiers vient de baraquer sur les hauteurs de Paris une armée de plus 
de 100 000 hommes, capable d'en encadrer 300 000. On dit que les soldats 
l'ont appelé le père-la-baraque (.. .) Baraque pour M. Thiers est syno
nyme d'isolement. L'isolement du mauvais esprit du siècle, de l'action 
révolutionnaire et des populations qui en sont infectées."26 

a) Le camp de Boulogne. Placer ainsi les troupes extra-muros constitue de 
la part du chef de l'Etat un geste politique qui rejette la nation en armes. 
„L'armée, il faut la laisser réunie loin des villes qui sont dangereuses 
pour la discipline. . ." dit-il le 11 août 1871 devant la commission des 
quarante-cinq27. Le chef du gouvernement recherche aussi, par l'entremi
se des camps militaires, une plus grande efficacité pour une troupe 
aguerrie. Historien de Napoléon, il connaît bien le camp de Boulogne où 
les troupes „contentes, occupées, pleines de confiance dans l'entreprise 
qui se préparait, . . . acquéraient chaque jour cette double force physique 
et morale qui devait leur servir à vaincre le monde."28 

En fait, M. Thiers ne crée pas les camps d'instruction; il développe un 
héritage. La guerre de Crimée avait prouvé l'utilité des camps de Châlons 
et de Satory, devenus permanents en 1854; mais, c'est la Délégation de 
Tours qui entreprit l'effort le plus important en créant onze camps 
régionaux d'entraînement, sans doute inspirés par les modèles de l'armée 
nordiste pendant la guerre de Sécession29. Ils se subdivisaient en sept 
camps d'instruction d'une capacité théorique de 60 000 hommes chacun 
et quatre camps stratégiques capables de réunir 250 000 hommes chacun 

26
 PAIXANS, J., La loi militaire et le service obligatoire, dans: Le Correspondant, 10 

mai 1872, p. 402. 
27 P. 79, registre I, C 2 806 A. N. 
28

 THIERS, A., Histoire du Consulat et de l'Empire, t. IV, Paris 1845, P. 475. 
29

 CHALLENER, Richard, D., The French Theory of the Nation in Arms 1866-1939, 
1955, 305 p., p. 29. 
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afin de constituer les corps d'armée et les armées. Ce système ambitieux 
ne donna que peu de résultats vu le manque de moyens et de cadres-
instructeurs30. 

La ratification des préliminaires de paix entraîne la dissolution des 
camps d'instruction par le décret du 7 mars 1871. Mais si l'armée de Paris 
est dissoute et si le gros des forces françaises se trouve dans l'obligation 
de se rassembler au sud de la Loire, le chef de l'Etat se garde bien de 
détruire l'infrastructure existante. Bientôt, du camp d'Auvours à ceux de 
la périphérie parisienne, les régiments se reforment et subissent un 
entraînement intensif. M. Thiers en informe, le 11 mars 1872, la commis
sion du budget en précisant qu'il tient beaucoup à cette forme d'organ
isation pour l'armée. En agissant de la sorte, il répond à l'attente du com
mandement. 
b) Où soldats-citoyens et vieux-soldats se retrouvent. Dix propositions de 
loi sur le recrutement, publiées ou envoyées aux instances dirigeantes, en 
1871, développent de véritables programmes d'organisation de l'armée en 
camps d'instruction. D'une façon inattendue, dans un souci commun de 
forger les armes de la victoire, partisans et adversaires de l'armée de 
métier se retrouvent dans le même rejet de la vie oisive des casernes. 

Quatre avocats du vieux-soldat31 insistent avant tout sur le besoin de 
séparer nettement l'armée et la nation. Le major de cavalerie en retraite 
Châtelain résume l'essentiel des arguments de ces conservateurs: 

„Le séjour des grandes villes, la lecture des mauvais journaux sont des 
dissolvants redoutables. Leur préservatif (sic) est le campement qui, 
plaçant le soldat sous les yeux de l'officier, permet de redresser les 
mauvaises habitudes et d'en faire contracter de bonnes. 

C'est dans les camps qu'on peut opérer l'accomplissement des réformes 
propres à donner de nouveau à la France une armée supérieure à celles 
dont les succès dus au nombre font exalter le mérite."32 

Dans la proposition manuscrite33 que le capitaine du génie Clinchart 
envoie à M. Thiers, en août 1871, se trouve le moyen de reformer une 
„Grande Armée" grâce à l'organisation rationnelle des camps. Les séjours 
y seraient de six mois à un an selon le degré d'instruction des recrues. Un 

30
 DUTRAIT-CROZON, Gambetta et la Défense nationale 1870-1871, Paris 1934, 440 

P-
31 En dehors des deux propositions citées dans le texte: CLOUD, professeur de 

gymnastique au collège de Bazas, Idées pour servir au projet d'organisation de 
l'armée, Bazas 15 déc. 1871, 31 p. et LEBLANC DE PREBOIS, chef d'escadron d'Etat-
major, Réorganisation des forces militaires de la France, Alger mai 1871, 32 p. 

32 Le Service obligatoire tel que le réclame l'intérêt de l'Etat et celui des familles, 
Laon 1872, 16 p. 

33 Naf 20 644, Papiers Thiers, B. N. 
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bataillon par régiment y détacherait, à tour de rôle, ses cadres au complet. 
Ceci permettrait, à la longue, de reconstituer une troupe de 500 000 
vieux-soldats incorporés pour sept ans et capables d'être prêts à la 
frontière au quinzième jour de la mobilisation. Clinchart prévoit aussi 
l'entraînement d'une armée de réserve de plus d'un million d'hommes 
composée des exemptés, des remplacés, des dispensés et des „bons 
numéros". 

Les partisans du service court de deux ans accordent une place encore 
plus grande à l'organisation des réserves. A l'inverse de certains défen
seurs des trois ans, trop admiratifs du „dressage militaire prussien", ces 
auteurs considèrent que l'armée ne doit pas se barricader derrière le 
sacro-saint règlement et retrouver de la sorte son antique citadelle. Pour 
trois officiers d'activé34, un officier démissionnaire35 et deux sous-officiers 
retraités36, les camps apparaissent comme le prolongement logique de la 
préparation militaire reçue dès l'école primaire. Dans le titre II de son 
projet de loi, Faidherbe résume tout cela: „Elle (l'armée nationale) passe la 
belle saison sous la tente, dans douze camps d'instruction, à s'exercer aux 
manoeuvres, et la mauvaise saison dans les casernes des villes, où l'on a 
soin de donner aux militaires illettrés l'instruction élémentaire en même 
temps qu'on apprend, à tous, les théories militaires. Il faut que tout 
citoyen, ayant fait ses deux ans de service, sache lire, écrire et comp
ter."37 

Deux promoteurs du service court dépassent cette conception de 
l'armée-école. Dans le cadre d'une stratégie désormais réduite à la 
défensive en attendant que la nation ait pansé ses plaies, un sous-officier 
retraité d'infanterie38, estime qu'il faut constituer des camps „style limes" 
qui serviraient de refuge aux populations en cas d'invasion. Coquillard, 
officier démissionnaire, souhaite la création de huit camps retranchés 

34 Général FAIDHERBE, Bases d'un projet de réorganisation d'une armée nationale, 
Lille 1871, 30 p.; Capitaine GRYMOMPREZ, officier au 44e de ligne, Réorganisation de 
l'armée, Bordeaux 1871, 60 p.; et Lieutenant-Colonel d'artillerie Jay, 14 nov. 1871, 
proposition manuscrite envoyée à Gambetta (Vol. 53, Papiers Gambetta, A. E.) 

35 COQUILLARD, ex-officier du régiment d'artillerie de marine, De la Réorganisa
tion de l'armée, Paris 10 juin 1871, 60 p. 

36 Anonyme, Les Appoints de la revanche, Genève, mai 1871, 56 p. et DEPARDON, 
ex-sous-ofhcier au 44e de ligne, Réorganisation des forces vives et morales en 
France, Alger 1871, 12 p. 

37 Bases d'un projet . . . op cit. p 11. Le capitaine GRYMOMPREZ affine ce système 
en proposant que chaque régiment passe cinq mois et demi dans les camps avant 
de regagner la caserne ou le quartier le 20 septembre ou le Ier octobre, Réorganisa
tion de l'armée.. . op. cit. 

38 Anonyme, Les Appoints de la revanche . . . op. cit. 
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comportant tous les éléments capables de créer une armée, c'est à dire 
magasins d'habillement, stocks de fourrage, fonderies, arsenaux . . ,39. 
C'est à travers de telles propositions que l'on perçoit l'importance de la 
défaite et le repli d'une nation orgueilleuse sur elle-même. 

Ainsi, tout en prolongeant l'œuvre de la Défense nationale, mais en 
poursuivant d'autres buts politiques et militaires, M. Thiers sait se 
concilier l'armée. Les camps d'instruction, développés de façon insuffi
sante après lui40 représentent une pièce maîtresse de la politique de 
réarmement et de réorganisation, mais posent directement le problème 
du recrutement régional. 

III - La peur de nouveaux Sergents de la Rochelle 

En 1871—72, vraisemblablement en raison du ralliement à la Commune 
du 88e de marche de l'armée de Paris41 et de souvenirs plus anciens, le 
commandement se prononce en faveur du recrutement national pour 
l'armée active42. Huit propositions de loi sur la réorganisation de l'armée 
examinent en détail cette question tout en considérant que le recrutement 

39 De la Réorganisation de l'armée, op. cit. Coquillard dit avoir démissionné pour 
des „raisons indépendantes de sa volonté". Le S. H. A. T. n'a pas de dossier le 
concernant. 

40 On se plaît d'ordinaire à énumérer les achats de la République pour l'exten
sion de camps comme Coëtquidan ou l'acquisition de nouveaux terrains comme 
Carpiagne. Si les troupes françaises savent si peu s'adapter au terrain, en 1914, 
c'est, en partie, par manque d'entraînement sur de vastes surfaces prévues à cet 
effet. En réalité seuls les camps de Châlons, de Mailly, d'Aubusson et de la 
Courtine sont capables de réunir de grandes unités; les autres, comme Auvours et 
Songis sont trop petits pour de telles concentrations. Quant aux champs de tir, ils 
sont en nombre très insuffisant. Selon le général Bourelly, le Ier C. A. n'a pas de 
champ de tir convenable. („L'Armée française au commencement de 1904. L'œuvre 
du général André" in Le Correspondant, 25 février 1904). 

41 Cette unité comporte une bonne partie de recrues de la capitale. Les 42e, 109e 
et 110e de ligne perdent, après le 18 mars, les hommes levés à Paris lors de siège, 
cf. Robert TOMBS, The War against Paris, Cambridge 1981, 256 p., p. 57-58. 

42 Parmi ceux qui défendent un service long sans en définir la durée, seul le 
général LEWAL propose avec conviction le recrutement sur place des corps d'armée 
mais sans se référer au système prussien, cf. La Réforme de l'armée, 1871, ouvrage 
commenté dans le Journal des Sciences militaires mai 1872, p. 460. A noter que 
vingt-cinq officiers favorables dans leurs publications au modèle prussien (pour le 
détail, voir notre thèse d'Etat, Parlement, gouvernement, commandement, l'armée 
de métier sous la IIIe République, 1871-1914, p. 147-151 et p. 168 restent très 
partagés sur l'opportunité d'un recrutement régional pour l'armée active; gênés par 
cette question, beaucoup y font à peine allusion. 
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régional demeure nécessaire pour les réserves si l'on veut obtenir une 
mobilisation rapide. Tous ces auteurs43 sont des officiers d'activé retraités 
ou démissionnaires partisans du service court de deux ans ou de trois 
ans. Dans l'article huit du titre III de son célèbre projet, le général 
Faidherbe est sans doute le premier à promouvoir un tel modèle de 
recrutement que développe, plus tard, en termes circonstanciés, le lieute
nant-colonel Fay44. 

L'adoption de ce système mêlant recrutement national des troupes de 
ligne et levées régionales des réservistes conduit nécessairement à la 
constitution de régions militaires. Ces huit auteurs réclament l'organisa
tion de corps d'armée permanents afin de faire passer rapidement les 
forces nationales du pied de paix au pied de guerre, comme cela se 
pratique déjà d'une façon analogue outre-Rhin. 

Dès ses premières réunions, en octobre 1872, le Conseil supérieur de la 
guerre est saisi de cette question fondamentale qui doit déterminer 
l'efficacité et la rapidité de concentration à proximité de la frontière. Parce 
qu'il reste convaincu que ce n'est pas l'armée de métier qui a été vaincue 
en 1870, mais le gouvernement impérial, trop futile, M. Thiers a une 
conception différente de celle des maréchaux et des généraux présents 
qui méditent toujours les leçons d'une défaite. Le chef de l'Etat ne croit 
pas aux vertus des gros bataillons. Se référant à la mobilité des troupes 
d'Ancien Régime, il imagine la possibilité de masser toute l'armée active à 
l'Est, sans qu'il soit nécessaire d'attendre les compléments régionaux des 
réserves. L'action du président de la république est ici négative, et s'il 
réussit le relèvement matériel de l'armée, il gêne l'épanouissement de 
nouvelles conceptions stratégiques. Allan Mitchell a déjà démontré les 
limites de ce raisonnement45. M. Thiers ne concède que douze corps 
d'armée à trois divisions, sur le modèle du Premier Empire, alors que les 
membres du Conseil en réclament dix-huit organisés sur le modèle 
allemand quant à leurs structures mais différents en ce qui concerne le 
recrutement qui doit impérativement demeuré national. 

43 En dehors des deux propositions citées dans le texte: COQUILLARD, op. cit., 
général MARTIMPREY, Quelques idées sur la réorganisation de l'armée, Paris 1871, 71 
p.; général POLLARD, Projet de loi sur l'organisation de l'armée, Lannion 1871, 16 p.; 
S. D., Observations sur la réorganisation de l'armée, Lagny s. d. (= 1871), 25 p.; 
TAISNE, maire de Maretz (Nord), „Réorganisation de l'armée", manuscrit adressé à 
la commission des quarante-cinq (C 2 812, A. N.) et Wyst, chef d'escadron 
d'état-major, Projet de réorganisation de l'armée française, Châlons 1871, 30 p. 

44 „Projet d'organisation et de mobilisation de l'armée française", dans: Journal 
des Sciences militaires, décembre 1872. Fay est officier d'état-major. 

45 „Thiers, Mac-Mahon and the Conseil supérieur de la guerre", dans: French 
Historical Studies 2 (1969) p. 232-252. 
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Il faut attendre l'élection de Mac-Mahon à la présidence de la Républi
que pour que soit possible la mise en place de dix-huit corps d'armée 
métropolitains, condition ultime de la politique de réarmement et de 
réforme des troupes de ligne. Cet agencement se trouve sanctionné par la 
loi du 24 juillet 1873 qui favorise un recrutement mixte: théoriquement 
national pour l'armée active et régional pour la réserve46. 

Cette attitude rétrograde de M. Thiers, qui, en 1872-73, fait figure de 
stratège refoulé, s'explique par son mépris des reserves, „la vile multi
tude", souvenir héritée des cohues de la Défense nationale, et sa crainte 
de nouveaux Sergents de la Rochelle issus de régiments provinciaux. A 
cela s'ajoute un geste de dépit. Lors de la discussion fondamentale 
relative au système de levée des hommes, M. Thiers n'obtient qu'une 
victoire à la Pyrrhus en faisant adopté les cinq ans de service actif qui ne 
seront, en fait, jamais appliqués. La loi sur le recrutement du 27 juillet 
1872 lui échappe; un an après la Commune, son autorité est battue en 
brèche par le haut-commandement à propos de la constitution des corps 
d'armée. Le pragmatisme disparaît alors pour laisser la place à un 
conservatisme obéissant à un réflexe de chef politique, qui ne peut se 
résoudre à abandonner une partie importante de l'organisation de l'armée 
aux seuls généraux. De là provient son indifférence pour la constitution 
d'un grand-état-major réclamé par le général Faidherbe et le lieutenant-
colonel d'artillerie Berge47. 

Incarnation de l'ordre triomphant, le chef de l'Etat, jusqu'à la chute de 
son gouvernement, le 23 mai 1873, apparaît aussi comme le rénovateur 
d'une certaine „grandeur nationale". S'il a „bien mérité de la patrie", 
selon une acclamation célèbre de l'Assemblée, c'est qu'il veut que la 
France retrouve son rang de grande puissance. M. Thiers n'est pas 
seulement l'homme qui chasse l'occupant à coup de milliards, c'est aussi 
le responsable qui met tout en œuvre pour réarmer. 

Ce réarmement illustre une politique à long terme, même si le pays 
diplomatiquement isolé et meurtri dans sa chair ne peut songer, pour 
l'instant, qu'à une stratégie défensive. Bismarck semble se contenter des 
allégations du président français, mais celui-ci camoufle derrière les 
fumées parisiennes et algériennes, la reconstitution intensive des troupes 

46 Voir surtout l'article onze. Sur la question du recrutement régional de 1873 à 
1914, cf. Lucien THILE, Pouvoir civil et pouvoir militaire, Paris 1914, 346 p. 

47 Etudes sur la réorganisation des forces militaires de la France, Tarbes 1871,330 p. 
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de ligne portées à cent quarante-quatre régiments48. La fabrication accélé
rée des chassepots efface l'image de ces unités de la Défense nationale 
aux armes hétéroclites. On peut estimer, qu'en 1872-début 1873, l'infante
rie dispose d'un fusil supérieur, peut-être en nombre, du moins en 
qualité, à l'équivalent allemand. Quant à l'artillerie, le gouvernement fait 
de vigoureux efforts pour la moderniser. Seule la cavalerie, en pleine crise 
morale, accusée d'être une „vieillerie" par maints auteurs, après les 
charges aussi glorieuses que sanglantes et inutiles de 1870, met plus 
longtemps à se remettre. 

On ne peut que regretter que par jalousie de ses prérogatives et sa 
volonté de rétablir l'armée de métier contre le vœu de l'Assemblée et du 
commandement, M. Thiers ne sait pas poursuivre l'élan en matière de 
réorganisation. 

En fait, le président de la République se comporte en général en chef 
virtuel, il dispose de la force armée49, aus sens propre du terme, même 
s'il ne peut la commander en personne. Sur ce point, il y a une recherche 
à développer, car on voit apparaître une définition clausewitzienne du 
pouvoir, la politique contrôlant étroitement le militaire50. 

48 Outre l'article trois, chapitre II, de la loi organique du 13 mars 1875, ce chiffre 
est confirmé, indépendamment des 30 bataillons de chasseurs, par un tableau très 
détaillé des effectifs de l'armée au 1er janvier 1879. Premier bureau, état-major-
général, 7 N 33, S. H. A. T. 

49 Article 50 de la constitution de 1848 que M. Thiers a, en partie, forgée. 
50 A une époque où Clausewitz est presque inconnu en France, on peut se 

demander s'il n'a pas eu connaissance de quelques unes de ses idées par 
l'intermédiaire des deux premiers auteurs qui se soient intéressés au grand 
théoricien allemand: Bystrzonowski, en 1845, et de La Barre du Parcq, en 1853, cf. 
Raymond ARON, Penser la guerre, Clausewitz, t. 2, 1976, 370 p., p. 303. Il faut 
cependant observer que Thiers est aux antipodes de Clausewitz quant aux vertus 
du nombre et à l'interprétation de la stratégie napoléonienne. 
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La guerre et les convictions politiques en Allemagne 
entre 1870 et 19141 

En élaborant ma conférence, j'ai été conduit par quelques réflexions à en 
changer un peu le sujet. J'étais fasciné de plus en plus par l'interaction 
entre les dirigeants politiques d'un côté et l'opinion publique et les partis 
politiques de l'autre. Interaction à mes yeux veut dire qu'il n'y avait pas 
toujours un processus asymétrique qu'on peut définir comme une mani
pulation de l'opinion par le gouvernement, mais que, et surtout après la 
chute de Bismarck, l'opinion publique et les idéologies qui l'inspirait, 
influençaient les milieux des dirigeants. La tendance croissante à une 
emprise de l'économique sur la politique intérieure et à une emprise de 
l'idéologique sur la politique fut d'abord nourrie et renforcée par l'effer-
missement de l'opinion publique, par la démocratisation de la politique — 
au sens neutre, technique du terme — et par la spécificité de la Constitu
tion politique - au sens large - du 2e Reich allemand. 

Dans la longue période de transition entre les guerres de cabinet et les 
guerres des peuples, période qui commence grosso modo avec la Révolu
tion française, la guerre franco-allemande fut le point final. Mais ce 
processus au cours duquel le peuple ou l'opinion publique devenait un 
facteur de plus en plus important dont des hommes d'état comme 
Bismarck pouvaient tellement profiter, nous fait penser, surtout dans les 
décennies qui précèdent la guerre mondiale, à l'histoire de l'apprenti 
sorcier. Pour les successeurs du fondateur du Reich et pour Guillaume II, 
il devenait de plus en plus difficile de se débarrasser de certains courants 
de l'opinion publique qu'ils avaient suscités d'abord ou des courants et 
des modes de comportements qui étaient déjà hérités de l'époque de 
Bismarck. Voilà pourquoi je voudrais bien corriger la thèse de l'efficacité 
des grands manipulateurs de l'opinion par deux remarques: 

1 Je remercie beaucoup M. Rainer Riemenschneider (Paris) et M. Philippe 
Levillain (Paris) d'avoir corrigé mon texte français. Markus Biermann (Konstanz) 
m'a aidé en lisant les comptes-rendus des débats du Reichstag. 
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1° Pour manipuler un groupe, la condition est toujours qu'il soit access
ible aux stratégies de manipulation, qu'il soit, pour ainsi dire, un bon ré
cepteur à cause des conditions historiques etc. qui avaient précédé la mani
pulation.2 

2° Influencer l'opinion publique, des partis parlementaires, des mouve
ments idéologiques pour ses propres buts en fin de compte touche aussi 
les soi-disant manipulateurs à cause du caractère interactif de la manipu
lation recherchée. 

Cela est plus vrai encore quand on s'approche du tournant du siècle, à 
l'époque de l'impérialisme et de ses sous-idéologies comme le darwi
nisme social, l'idée de la lutte des races et toutes ces idées biologiques 
dont la conjoncture intellectuelle était saturée. A cette époque le proces
sus de l'interpénétration du politique et de l'idéologique arriva à son 
premier comble. Nous pouvons constater qu'un imaginaire politique 
presque identique s'instaure dans toutes les couches de la société sauf 
dans la classe ouvrière organisée et influencée idéologiquement par la 
social-démocratie. 

Dans le cadre de ces thèses je traiterai les répercussions de la guerre de 
1870/71 sur les convictions politiques en Allemagne. La France fut conçue 
comme l'ennemi après l'arrêt des combats, après la signature de la Paix 
de Francfort, pas seulement comme l'ennemi tout court, mais comme 
ennemi héréditaire, étant donné la situation géo-stratégique du nouveau 
Reich et l'histoire des relations entre les deux nations. De cette observa
tion découlent les questions suivantes, qui pourraient guider une analyse 
plus profonde que celle que je vous présenterai aujourd'hui: Sous quelles 
formes se développait l'image de la France? Jusqu'à quel moment la 
France était-elle cet ennemi héréditaire ou du moins l'ennemi principal? 
Jusqu'à quelle époque le discours sur la France était-il encore en train de 
se développer? A partir de quel moment fut-il fixé? Sous quelles condi
tions devint-il fluide encore? La France fut-elle remplacée, et si oui, quand 
par un autre ennemi principal? Enfin et formulée dans les catégories 
d'une dichotomie déjà classique, il y a la question de la primauté de la 

2 La thèse de manipulation p.e. par un homme d'État comme Bismarck était au 
centre du débat autour de l'approche de Hans-Ulrich Wehler; cf. H.-G. ZMARZLIK, 
Das Kaiserreich in neuer Sicht?, dans: Hist. Zeitschr. 202 (1976), 105-07; D. BLACK-
BOURN - G. ELEY, The Pecularities of German History. Bourgeois Society and 
Politics in 19th-Century Germany, Oxford 1984; G. ELEY, From Unification to 
Mazism. Reinterpreting the German Past, Boston 1986; D. GROH, Le „Sonderweg" 
de l'histoire allemande entre 1848 et 1945: mythe ou réalité?, dans: Annales E. S. C. 
38 (1983) 1166-87; ID., The temptation of conspiracy théories, or: why do bad 
things happen to good people?, dans: C. F. GRAUMANN — S. Moscovici (ed.), 
Changing Conceptions of Conspiracy, New York 1986, 1-38; spéc. 9—11. 
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politique extérieure ou de la politique intérieure: chaque fois qu'on 
excitait l'opinion politique contre la France comme ennemi, s'agissait-il 
d'un combat imaginaire dans le ring de la politique extérieure dont l'enjeu 
était autre, d'un „Schattenboxen"? Si l'on pouvait répondre à la dernière 
question par oui, alors la France aurait dans ce champ de force la même 
fonction que les „Reichsfeinde", les „ennemis de l'empire", dont le 
danger fut déclarée suivant les besoins de la politique gouvernementale: 
elle serait une image d'ennemi qui servait à d'autres fins. Par exemple à 
assurer les succès du gouvernement dans l'arène parlementaire et consti
tutionnelle lors des votes importants et lors des élections au Reichstag, à 
intégrer les groupes et forces politiques dont les intérêts économiques 
divergeaient et devenaient de plus en plus antagonistes.3 

Je veux commencer par un petit détour en rappelant les singularités du 
système politique du Reich.4 Celui-ci a souffert dès ses débuts de 
l'absence d'un consensus de base minimum. Le conflit constitutionnel 
prussien des années soixante aboutit à un ,compromis dilatoire': le conflit 
entre la monarchie militaire et l'état constitutionnel ne fut pas résolu. Il 
devint ensuite permanent et structurel et il surgit lors de toutes les crises 
politiques, par exemple dans toutes les luttes s'engageant sur des projets 
de loi militaire ou sur des lois touchant aux intérêts économiques des 
couches dirigeantes. Après le conflit constitutionnel, Bismarck, dans les 
conditions du nouveau Reich, passa d'un combat direct contre le Parle
ment à un combat indirect, dont l'expression la plus manifeste fut un 
césarisme plébiscitaire qui se développa plus intensément sous Guil
laume IL Le gouvernement au-dessus des partis, bureaucratique et 
semi-absolutiste, conduisit à une forme spécifique de parlementarisme 
auquel manquait la fonction essentielle du Parlement: celle d'intégrer les 
intérêts divergents et l'obligation d'assurer des responsabilités politi
ques. 

En fait, il s'agissait d'un pouvoir irresponsable de la part des partis 
politiques qui renversaient souvent des chanceliers et des ministres. Sur 
la base spécifique de ce constitutionnalisme prusso-allemand se dévelop
paient des stratégies dites de , l'intégration secondaire' équivalentes à 
certaines fonctions assurées par le Parlement dans les autres sociétés en 

3 Le problème de l'intégration des classes et des forces politiques dont leurs 
intérêts divergeaient de plus en plus vers 1914 est un sujet de discussion 
permanente dans l'historiographie sur le 2e Reich allemand. Cf. p.e. les livres cités 
de BLACKBOURN et ELEY (n.2); WEHLER, Das deutsche Kaiserreich, 1871-1918, 
plusieurs éditions. 

4 Pour une analyse plus détaillée cf. D. GROH, Intégration négative et attentisme 
révolutionnaire, dans: Mouvement social 95 (1976), spéc. 74-83. 
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voie d'industrialisation. La stratégie consistait à déplacer les conflits 
intérieurs ou à les désamorcer en utilisant la politique extérieure. Elle 
remontait à la fondation du Reich et constitua ensuite un des traits 
spécifiques de sa constitution politique au sens large. 

On pourrait d'abord supposer qu'un gouvernement de fonctionnaires 
au-dessus des partis politiques, non responsable devant le parlement et 
ne dépendant de l'opinion publique que lors du vote du budget, parve
nait à suivre les affaires de même qu'un gouvernement parlementaire les 
commandements de la raison d'Etat et d'une politique rationnelle et 
moins idéologique. En fait, c'était le contraire qui se produisait: chaque idée 
née dans l'opinion publique et soutenue par une association ou des 
journaux importants - à l'exception des sociaux-démocrates - revêtit 
immédiatement une importance politique directe. Elle pouvait influencer 
le gouvernement sans que le relais fût pris par d'autres institutions, parce 
que les mécanismes de transmission dont dispose un gouvernement 
parlementaire faisaient défaut. 

L'opinion publique non chargée de responsabilités politiques était de 
plus en plus en proie à l'influence de groupes d'intérêts et d'organisations 
de propagande à caractère chauviniste et impérialiste qui, à partir des 
années 90, ne cessèrent de perfectionner leurs moyens d'endoctrinement 
et leurs organisations. Cet endoctrinement idéologique et le manque de 
responsabilité chez les partis empêchèrent les débats de presse et du 
Parlement et, par conséquent, les décisions prises par le gouvernement 
impérial de devenir aussi rationnelles qu'elles auraient souhaité l'être. 

Ajoutons une remarque à ce portrait un peu simpliste et statique. Les 
stratégies de manipulation de Bismarck, sans parler de ses successeurs, 
ne furent pas tellement couronnées de succès comme on nous l'a suggéré. 
Le capitalisme organisé n'était pas aussi „organisé"5 comme on nous a 
raconté. Le „Sammlungspolitik" (le rassemblement des forces pour la 
sauvegarde de l'État contre la menace de bouleversement), l'alliance des 
patrons de l'industrie lourde et des „Junker" de l'est de l'Elbe, la fameuse 
alliance de l'acier et du seigle, ne fonctionnaient pas aussi bien que le 
gouvernement ou les partisans de cette alliance le voulaient. Mettons-
nous en garde contre tous ces interprétations qui naissent des construc
tions trop proches des théories de la conspiration!6 

La position politico-psychologique initiale était claire et simple. Les 

5 Comme il nous est suggéré par les contributions de WEHLER et de J. KOCKA dans 
H. A. WINKLER (ed.): Organisierter Kapitalismus, Göttingen 1974. 

6 Ma critique est formulé dans: The temptation of conspiracy théories, et dans: 
Base-processes and the problem of Organization, Social History 4, 1979, spéc. 
268-70. 
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„Preußische Jahrbücher", la revue de Treitschke, la définit en une seule 
phrase en 1875: „Nous autres Allemands, nous voulons la paix, les 
Français eux, veulent la revanche!"7 Et Moltke, lors de la discussion au 
Reichstag concernant le budget militaire de 1874, caractérisa ainsi la 
situation politique de l'Allemagne: „Ce que nous avons acquis en six mois 
avec nos armes, il nous le faut garder avec les armes pour un demi-siècle 
afin de ne pas le perdre ensuite. . . Depuis nos guerres, victorieuses 
grâce à notre fortune de bataille, nous avons gagné le respect de tous, 
mais l'amour, nous ne l'avons pas gagné du tout."8 

Dans la situation de vainqueur, qui était considérée comme „saturée", 
l'opinion publique allemande ne voulait pas ou ne pouvait pas compren
dre que les relations franco-allemandes étaient extrêmement asymé
triques. Les officiers de l'état-major et Bismarck d'un côté et les sociaux-
démocrates de l'autre étaient presque les seuls à comprendre vraiment les 
Français et leur gouvernement dans leur aspiration à reconquérir l'Alsace-
Lorraine. Pour l'opinion publique et pour les partis politiques allemands, 
les Français qui refusaient la Paix de Francfort furent considérés comme 
des revanchistes, des trouble-fêtes, des gens pleins d'agressivité sans 
motif contre l'Allemagne; contre cette Allemagne qui n'avait d'autre 
intention que de sauvegarder la paix, mais une paix qui était pour elle 
identique avec le statu quo. Cette situation initiale a structuré le discours 
politique allemand vis-à-vis de cette France presque pendant un demi-
siècle, même s'il y eut des conjonctures, des changements de position 
comme par exemple au sein du parti catholique, le „Zentrum", après le 
„Kulturkampf". Cette position fondamentale servit aussi à stigmatiser 
l'ennemi intérieur. Le parti ou le groupe qui contredisait le gouvernement 
était très souvent objectif envers la France, comprenant ses motifs et, 
dans certains cas, la défendant. On reprochait par exemple au gouverne
ment du Reich d'avoir annexé l'Alsace-Lorraine et d'avoir empêché par là 
les deux nations de se réconcilier et, en fin de compte, de provoquer pour 
l'Allemagne le danger futur d'une guerre sur deux ou même trois 
fronts. 

Prévu déjà dans la fameuse lettre de Marx (écrite quelques jours avant 
la bataille de Sedan) qui fut largement diffusée dans le „Manifeste du 
comité exécutif du parti ouvrier social-démocrate" le 5 septembre 18709, 

7 Preußische Jahrbücher 1875, vol. 35, 452. 
8 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages 

(Sten. Ber. RT) vol. 31. 1, 80. 
9 Die 1. Internationale in Deutschland, Berlin 1964, 533-39. Cf. W. CONZE -

D. GROH, Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung. Die deutsche Sozial
demokratie vor, während und nach der Reichsgründung, Stuttgart 1966, 94—101. 
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ce danger devint ensuite un spectre qui hanta tous les partis sans 
exception et les dirigeants politiques et militaires. L'annexion de l'Alsace-
Lorraine fut, selon Marx, „le moyen le plus infaillible de transformer la 
paix future en un armistice pur et simple jusqu'au moment où la France 
aurait recouvré les moyens de réclamer la restitution des territoires 
perdus. L'annexion est le moyen le plus sûr pour ruiner l'Allemagne et la 
France par une autodestruction mutuelle . . . Au cas où les Allemands 
prennent l'Alsace-Lorraine, la France alliée à la Russie fera un jour la 
guerre contre l'Allemagne." 

Mais pourquoi ce souci chez Marx pour le Reich prusso-germanique 
naissant? „La guerre a déplacé le centre de gravité du mouvement ouvrier 
sur le continent de la France à l'Allemagne." Pour les décennies suivantes 
la politique de la Social-démocratie allemande qui s'identifiait dès le 
premier moment avec l'analyse et le pronostic de Marx était déterminée 
par deux facteurs: le désir de réconcilier la France avec l'Allemagne; la 
nécessité de défendre le centre de gravité du socialisme continental même 
contre la France, même contre les camarades français, au cas où les 
armées françaises envahiraient le Reich en alliance avec les armées de la 
Russie, considérée comme le bastion de la réaction européenne.10 La 
décision des sociaux-démocrates de voter les crédits de guerre le 4 août 
1914 était déjà inhérente à cette prise de position au moment de la 
fondation du Reich — à condition qu'ils fussent convaincus que la Russie 
avait attaqué l'Allemagne.11 

De l'autre côté on ne rencontre une position aussi consistante que chez 
Bismarck, dans l'état-major prusso-allemand et chez quelques-uns de ses 
successeurs. Les grandes puissances, selon Bismarck,12 sont les seuls 
sujets autonomes de la politique: leur conduite et leurs attitudes sont 
guidées par des intérêts fondamentaux et spécifiques conditionnés par 
des circonstances naturelles et historiques. On pourrait même parler 
d'une sorte d'entéléchie politico-historique. Dans la longue durée aucun 
parti, aucun mouvement, aucun homme d'état ne peut se mettre au-
dessus de tels intérêts fondamentaux. Selon Bismarck, l'existence d'une 

10 Pour ce contexte voir Ibid. et GROH, Revolutionsstrategie und Wirtschaftskon
junktur, dans: H.-U. WEHLER (ed.), Sozialgeschichte heute. Festschrift für 
H. Rosenberg, Göttingen 1974, 354-64. 

11 Le chancelier Bethmann Hollweg à partir de 1912 a délibérément travaillé pour 
le but d'intégrer les ouvriers socialistes dans la nation par le moyen du „spectre 
russe". Cf. GROH, Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die 
deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des 1. Weltkrieges, Berlin 1973, spéc. 
chap. 4, 6, 7. 

12 Pour une analyse fondamentale de la pensée politique de Bismarck: Lothar 
G ALL, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Berlin 1980, 437 s. 
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Europe centrale faible est pour la France la condition nécessaire pour 
l'exercice de son rôle dominant sur le continent. Après Sedan il disait: 
„On ne nous a pas pardonné Sadowa et on ne nous pardonnera pas nos 
victoires actuelles, quoique nous ayons été excessivement généreux 
pendant les discussions du traité de paix." Et au Comte Bernstorff, 
ambassadeur de Prusse à Londres, Bismarck écrivait le 21 août 1870 qu'il 
voulait affaiblir la France géo-stratégiquement au point qu'aucun gouver
nement français ne puisse penser à une révision du traité de paix: 
„Dans ces conditions la seule politique raisonnable vis-à-vis d'un ennemi 
dont on ne peut (souligné par Bismarck) devenir l'ami sincère est de la 
neutraliser un peu et de nous protéger davantage contre lui.. .".13 Pour 
Bismarck l'opposition quasi naturelle entre la France et l'Allemagne était 
le prix qu'il fallait payer pour l'unification allemande; toute autre attitude 
était taxée d'illusionnisme. 

Les analyses de Moltke de la situation stratégique du Reich dans les 
années 70 étaient presque identiques avec celles des porte-parole du 
socialisme allemand. Le danger principal venait pour lui de la Russie qui 
pourrait profiter de l'idée de revanche prévalant en France pour s'allier 
avec cette dernière contre l'Allemagne.14 

Les successeurs de Bismarck et les partis conservateurs ont plus ou 
moins partagé les opinions concernant la France comme ennemie hérédi
taire! Mais le contexte idéologique allait changer fondamentalement: on 
passa de Ventéléchie idéaliste de Bismarck au darwinisme social naturaliste propre 
au tournant du siècle. La France jusqu'en 1914 restera pour la politique 
extérieure allemande un facteur immuable, fixe, et toutes les autres 
puissances — vues par la diplomatie allemande — gravitaient autour de 
deux pôles: le Reich allemand et la République française. Le but principal 
de la diplomatie allemande restera toujours le même: empêcher qu'une 
autre puissance européenne ne se rapproche trop de la France. Même les 
sociaux-démocrates ne tiraient pas les conséquences adéquates de leur 
analyse réaliste quant à la situation extérieure de l'Allemagne unifiée. 
Mais le terme .réaliste' ou ,realpolitisch' n'a de sens que dans un discours 
qui unit les présuppositions de Bismarck, les vues de l'état-major et celles 
des conservateurs. 

Les sociaux-démocrates surestimaient certainement la plasticité de la 
situation politique et sous-estimaient le facteur temps, l'enracinement des 

13 Cités ibid., 438. 
14 Son mémoire du 27 avril 1871 se trouve dans Graf Helmuth v. MOLTKE, Die 

deutschen Aufmarschpläne, 1871-1890, éd. p. v. SCHMERFELD, Berlin 1929, 4-14. 
Voir aussi les mémoires des 24 janvier et 3 février 1877 et avril 1879, ibid. 65-67 et 
77ss. 
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préjugés, bref, trop optimistes, ils faisaient appel à la rationalité des 
comportements politiques. Mais, comme on verra, les comportements et 
les images d'ennemi n'étaient pas aussi fixes et enracinés que le 
croyaient Bismarck, les généraux et les conservateurs. Quant à la France 
vue par les Allemands, le discours pour ainsi dire officiel et le discours de 
la social-démocratie représentaient deux positions extrêmes entre les
quelles tous les autres partis et l'opinion publique bourgeoise flottaient 
selon les conjonctures: c'était aussi les positions les mieux élaborées et les 
plus consistantes. 

La relation étroite entre rattitude vis-à-vis de la France et l'attitude 
vis-à-vis du gouvernement du Reich se manifesta très tôt lors de l'anni
versaire de la victoire de Sedan: Le 18 mars — anniversaire double: 
révolution de 1848 à Berlin et proclamation de la Commune - fut 
organisé comme contre-anniversaire par le parti socialiste allemand. 
Pendant que les milieux conservateurs et libéraux fêtaient la victoire sur la 
France, les sociaux-démocrates, eux, poussaient un vivat en l'honneur du 
peuple français et l'amitié franco-allemande.15 

A partir des débats au Reichstag de 1872 et 1873 à la suite des rapports 
de l'Administration gouvernementale sur l'Alsace-Lorraine les fronts qui 
se dessinaient demeurèrent figés jusqu'aux années 90. Les libéraux de 
gauche et les députés du „Zentrum" critiquaient vivement la politique 
gouvernementale en la qualifiant de dictature: En ayant recours presque 
chaque jour à la violence et à l'oppression l'administration allemande ne 
transformera jamais les populations des deux provinces en Allemands 
mais à coup sûr elle les transformera en ennemis.16 L'accent critique du 
„Zentrum" s'explique surtout par le fait que cinq habitants de l'Alsace sur 
six étaient catholiques. 

Pendant les débats qui se déroulèrent à propos du septennat de 1874 
Moltke demanda l'augmentation de l'armée allemande en invoquant la 
situation du Reich au milieu de l'Europe, isolé et menacé d'ennemis 
potentiels: „Pour disposer de la paix, il faut qu'on soit préparé à la 
guerre!"17 Moltke fut soutenu par les conservateurs et par les nationaux-

15 CONZE - GROH, Arbeiterbewegung (n.9), 110-13. 
16 Sten. Ber. RT vol. 27, 120-22, 125-27, 682-86. 
17 Sten. Ber. RT vol. 31. 1., 82. Pour toute la période on peut consulter M. E. 

CARROLL, Germany and the Great Powers, 1866-1914. A Study in Public Opinion 
and Foreign Policy, New York 1938; pour les années soixante et pour le Reichstag 
D. ALBERS, Reichstag und Außenpolitik, 1871-1879, Berlin 1927; pour l'attitude de 
la social-démocratie quant à la politique vis-à-vis de la France jusqu'à la chute de 
Bismarck: N. NAGEL, Die Stellung der Sozialdemokratie zu Bismarcks auswärtiger 
Politik in der Zeit von 1871-1890, Berlin 1930, 7-36. 
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libéraux qui soulignèrent l'esprit de la revanche en France.18 Les sociaux-
démocrates s'opposèrent surtout à la loi militaire avec l'argument selon 
lequel on voulait transformer l'armée en instrument d'attaque au lieu de 
changer toute la base de l'armée en la transformant en un système de 
milice garantissant son caractère d'armée de défense.19 Les libéraux de 
gauche et les porte-parole du „Zentrum" soulignaient les implications 
militaristes et „absolutistes" de la loi qui avait prévu de fixer à jamais les 
effectifs présents pour le temps de paix à 1 % de la population. Ils re
marquaient qu'un tel pourcentage fixe limiterait essentiellement le droit 
du Reichstag de voter le budget et mettrait l'armée hors de la société. Les 
députés du parti catholique mettaient l'accent sur le fait que la loi militaire 
dirigée contre la France diminuerait les perspectives de paix et aggraverait 
encore la situation politique et militaire de l'Allemagne. Celle-ci ne 
reposerait pas sur le respect et les sentiments d'amitié mais seulement sur 
la crainte de l'armée allemande.20 La motivation de la loi militaire visant à 
perpétuer les financements automatiquement avait dévoilé, selon l'oppo
sition, la faillite de la politique extérieure de Bismarck vis-à-vis de la 
France. „Si cette paix dure 25 ans", disait la légende d'une caricature dans 
le „Kladderadatsch", „nous tous (j'ajoute: Français et Allemands) serons 
dans l'armée!" Mais la croissance de l'armement allemand fut quasiment 
confirmée par l'amendement à la loi militaire approuvé presque sans 
débat dans la Chambre le 12 mars 1875. 

Evidemment l'état-major allemand et Bismarck lui-même s'énervaient 
et se décidaient pour une stratégie d'intimidation et de pression sur la 
France. „La crise de la guerre en vue", déclenchée par Bismarck au 
printemps 1875, aboutit à sa défaite dans l'arène internationale et aussi à 
l'intérieur. Seulement la presse semi-officielle et quelques journaux natio
nalistes suivaient sa politique inconditionellement, mais même quelques 
journaux conservateurs exprimaient leur réserve vis-à-vis de la politique 
française du chancelier.21 Mais Bismarck apprit vite sa leçon. Il était 
évident que la rhétorique de l'opinion publique regardant la France n'était 
pas encore assez fixée pour que Bismarck pût jouer avec cet instrument 
en prévoyant exactement les réactions. 

En décembre 1886, Bismarck et le ministre de la guerre prussien 
évitèrent d'attaquer le droit du Reichstag de voter le budget dans la même 
forme qu'auparavant. Ils visaient un septennat en chiffres pour l'effectif 
présent pendant la paix. La motivation était presque la même qu'en 1875: 

« Sten. Ber. RT vol. 31.1, 82-87; vol. 31.2, 750-56, 779-81, 792-93. 
19 Ibid. vol. 31.1, 85-86; vol. 31.2, 774-75. 
20 Ibid. vol. 31.1, 77-79; vol. 31.2, 760-61, 768-69, 784-87, 955-57. 
21 Voir CARROLL, Germany, 108-27. 
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l'Allemagne était exposée à d'éventuelles attaques tous azimuts. Pendant 
les débats, seuls Bismarck et le ministre de la guerre parlèrent longue
ment de la France pour motiver l'augmentation proposée de l'armée. Les 
partis de gauche et du centre et une partie des nationaux-libéraux 
critiquèrent surtout deux points, à savoir que la loi proposée devait être 
en vigueur pendant sept ans et qu'elle ne se fondait que sur le danger de 
la part de la France, danger resté le même les quinze dernières années. 
Les questions qui résultaient de cette critique étaient les suivantes: 
pourquoi une loi pour sept ans et pourquoi une augmentation à ce 
moment?22 Non contents des réponses des experts et du chancelier, les 
partis bourgeois et la socialdémocratie s'opposaient, mais un amende
ment proposant un compromis — l'augmentation prévue de l'armée pour 
une période de trois ans — fut acceptée. Bismarck immédiatement dissout 
le Reichstag pour avoir recours à la base. Dans la lutte électorale, le 
gouvernement avançait tous les arguments possibles provenant de la 
politique intérieure et de la politique extérieure. C'était surtout de la 
personne de Boulanger, ministre de la guerre, et de l'opinion revan
charde en France que Bismarck fit usage pour assurer la victoire électorale 
des partis qui le soutenaient.23 

L'opposition soulignait que la racine du conflit était constitutionnelle et 
que la crise avec la France avait été largement fabriquée par Bismarck. S'il 
y a un danger venant de la France, écrit la „Germania" catholique, ça sera 
l'alliance franco-russe que la presse officielle et nationaliste avait niée. 
Mais le danger de la revanche, la peur de perdre l'Alsace-Lorraine et 
même l'unité nationale dans une guerre déclenchée par la France boulan-
giste, tous ces spectres étaient tellement concrétisés par la propagande 
gouvernementale, conservatrice et nationaliste que le „Cartel", le rassem
blement des partis conservateurs et des nationaux-libéraux, gagnait une 
majorité qui assurait le vote de la loi militaire.24 

Bismarck ayant atteint son but, le danger français disparut immédiate
ment. Désormais le danger réel venait de l'Est, et cette crainte fut 
partagée par l'opinion publique, de la droite jusqu'à l'extrême gauche. 
Après la chute de Boulanger, la France commença à perdre de l'intérêt 
comme objet principal de la diplomatie allemande. Mais, comme nous 
verrons plus tard, son rôle de bouc émissaire de la politique gouverne-

22 Pour l'exposé des motifs de la loi cf. Sten. Ber. RT vol. 95, 74-77; vol. 94, 
69—71. Pour les débats entre Bismarck et les conservateurs d'un côté et les libéraux, 
les membres du parti catholique et les socialistes de l'autre voir surtout ibid., 72-95, 
102-03, 108-15, 335-55, 362-63. 

23 Cf. CARROLL, Germany, 234-38. 
24 Ibid., 239-47. 
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mentale ne fut pas fini pour autant. Ce rôle pouvait être actualisé si 
nécessaire. Dans les décennies suivantes la partie de l'opinion publique 
qui était prête à se laisser suggérer un danger imminent ou permanent de la 
part de la France — résultant de l'idée de la revanche sur la défaite de 
1870/71 — devenait de plus en plus grande, y compris le „parti du Centre" 
à partir du moment où il passa de l'opposition à l'appui du gouverne
ment, c'est à dire grosso modo après la chute de Bismarck; s'y ajoutaient 
des libéraux de gauche qui soutenaient après le tournant du siècle une 
politique allemande aspirant à une „puissance universelle", une „Welt-
machtpolitik". 

Mais les idées qu'on se faisait de la France et de sa politique ne 
changeaient guère: une puissance dont la défaite était liée indissoluble
ment à l'unification de l'Allemagne et dont les aspirations à corriger les 
résultats de cette défaite se heurtaient quasi naturellement à l'existence de 
l'état national allemand. Et l'Alsace-Lorraine était considérée comme 
partie intégrante de cet état. Quand la „Kölnische Zeitung" qualifiait en 
1887 la suggestion de neutraliser l'Alsace-Lorraine d'„idée baroque" et 
s'exclamait: „l'Alsace était allemande, elle est allemande et restera alle
mande aussi longtemps que le Reich allemand persistera", elle exprimait 
l'opinion de beaucoup plus d'Allemands que le cercle de ses lecteurs à 
orientation nationaliste.25 

Dans la crise internationale qui au printemps de 1888 succéda à la 
publication de l'alliance austro-allemande conclue en 1879, Bismarck avait 
un grand succès à son actif dans l'arène de la politique intérieure: jamais 
depuis juillet 1870 il n'avait trouvé un consentement aussi large à sa 
politique extérieure. Les partis d'opposition luttaient en vain contre le 
spectre d'une guerre à deux fronts avec l'aide duquel Bismarck rassem
blait une majorité écrasante qui soutenait sa politique au Reichstag. Seuls 
les sociaux-démocrates ne faisaient pas partie de cette majorité.26 

En regardant l'influence de Bismarck sur l'opinion publique allemande 
vis-à-vis de la France, il faut constater qu'en somme l'Allemagne payait 
cher les succès du fondateur du Reich: Bismarck faisait usage de la presse 
pour ses buts d'intégrer la plus grande partie de l'opinion et la majorité 
des partis pour soutenir sa politique. Pour assurer cette forme d'„intégra
tion secondaire" il lui fallait toujours des boucs émissaires, soit les 
„Reichsfeinde", les ennemis de l'empire germanique à l'intérieur, soit les 
ennemis de l'unification allemande, des envieux ou des revanchards: les 
Français. Le bilan de ce „recours perpétuel à la base" était en fin de 

25 Ibid., 250-51. 
26 Ibid., 268. 
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compte négatif. L'opinion publique devenait de plus en plus susceptible 
d'hystéries et de paniques et la conviction prévalait que les chauvins 
français s'imposeraient toujours en temps de crise et dirigeraient l'action 
politique de la France. Ce trait constant, que Bismarck et ses partisans ont 
attribué faussement à la politique française vis-à-vis de l'Allemagne, a 
empêché inévitablement l'opinion publique et les partis de regarder les 
relations avec la République Française avec sérénité et avec continuité. 

Entre 1890 et 1895, pendant le rapprochement franco-russe, l'opinion 
en Allemagne faisait preuve d'inconsistance et de discontinuité dans ses 
attitudes vis-à-vis de la France, trait spécifique de l'héritage de l'époque 
de Bismarck. Il y avait des discussions concernant les destins futurs de 
l'Alsace-Lorraine et d'une alliance franco-allemande. Même les conserva
teurs plaidaient pour des concessions territoriales vis-à-vis de la France 
qu'ils préféraient à des concessions qu'il faudrait faire à la Grande 
Bretagne en cas d'une alliance. Kronstadt en 1891 et la démonstration 
publique d'une alliance franco-russe en 1895 ne provoquaient pas dans 
l'opinion politique allemande les réactions auxquelles on aurait pu s'at
tendre. Tout au contraire, on a l'impression que beaucoup de journaux 
fermaient les yeux devant les conséquences futures de ce rapproche
ment.27 Tel n'était pas le cas chez les sociaux-démocrates allemands. 
Friedrich Engels et August Bebel échangeaient beaucoup de lettres en 
1891 et 1892 dans lesquelles ils discutaient les conséquences de la 
coopération de la France républicaine — et par là amie des socialistes 
allemands — avec la Russie tzariste, — et par là le „bastion de la réaction" 
en Europe. Pour la social-démocratie allemande il fallait en attendre une 
guerre de l'Allemagne contre la France et la Russie en même temps. Dans 
un tel cas Engels exigeait que les socialistes allemands se battent contre 
les Russes et les Français, même contre leurs camarades socialistes, non 
pas pour défendre le Reich allemand, mais pour défendre „le centre de 
gravité du mouvement ouvrier socialiste" contre le danger d'être extirpé 
par la Russie réactionnaire.28 

Vers la fin du siècle s'annonce un changement qui touche de très près 
notre sujet: la conjoncture de la „Weltpolitik" commence, qui devait 

27 Ibid., 302-10, 316-20, 336. 
28 Le dialogue entre Friedrich Engels et August Bebel (leader de la socialdémo-

cratie allemande) à la veille de l'alliance franco-russe 1891/92 se résume ainsi: 
Guerre à outrance contre la Russie et la France pour défendre l'Allemagne, base de 
la révolution sociale en Europe. 
Voir les lettres d'Engels à Bebel et vice versa entre septembre 1891 et février 1892: 
August Bebeis Briefwechsel mit Friedrich Engels, éd. p. W BLUMENBERG, La Haye 
1965, et aussi les lettres de la même période dans: Eduard Bernsteins Briefwechsel 
mit Friedrich Engels, éd. p. H. HIRSCH, Assen 1970. 
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occuper non seulement la diplomatie allemande mais encore plus l'opi
nion publique. Cette dernière se transforma sous l'influence de 
l'impérialisme. Les complications survenues entre la France et la Grande 
Bretagne à la suite de l'expansion coloniale, l'affaire Dreyfus, le dévelop
pement du socialisme et du pacifisme en France, contribuèrent à 
répandre en Allemagne la conviction selon laquelle la France demeurait 
l'ennemi héréditaire, mais n'était plus l'ennemi principal ni un danger 
imminent et direct pour l'existence du Reich. Les images de l'ennemi 
héréditaire et de l'ennemi, jusqu'à ce moment identiques, commencèrent 
à se dissocier. Le sentiment de la force résultant de la nouvelle conjonc
ture économique contribua beaucoup à ce changement. Mais cette 
assurance impliquait une négligence de toutes les possibilités d'un rap
prochement franco-allemand. Dans les perspectives de la „Weltpolitik" la 
Grande Bretagne devenait de plus en plus l'ennemi principal dont on 
croyait qu'il pratiquait l'encerclement de l'Allemagne, à cause de sa 
jalousie envers les succès d'exportation de l'industrie allemande et des 
marchandises allemandes. Cette image d'ennemi nouvellement fabriquée 
pour les besoins de la „Weltpolitik" fut pour la première fois présentée en 
1905 lors de la crise du Maroc. La Russie, vaincue dans la guerre 
russo-japonaise et ébranlée par la révolution, n'était plus considérée 
comme dangereuse. Au début de la crise du Maroc les expressions 
agressives vis-à-vis de la France se révélèrent quasi inexistantes; la grande 
majorité de la presse était favorable à un accord avec la France. Quand la 
crise se prolongea on tint l'Angleterre pour responsable de la ténacité du 
gouvernement français; seulement la presse chauvine revivifiait l'image 
de l'ennemi héréditaire et d'une opinion publique française revancharde. 
Mais à la veille de la Conférence d'Algesiras la majorité de la presse 
allemande était convaincue du caractère pacifique de l'opinion publique 
en France.29 

En 1909 la presse allemande était pleine de louanges pour l'attitude de 
la France pendant la crise de la Bosnie et elle réagit très positivement à 
l'arrangement sur le Maroc. On parlait même d'une ostensible détente 
entre les deux puissances.30 L'expédition de Fez et toutes les tendances-
d'intégrer le Maroc dans la France furent regardées par la presse 
nationaliste, impérialiste et pangermaniste sous l'angle de la force mili
taire: comme un essai de contrebalancer avec des troupes indigènes les 
conséquences de la dénatalité pour l'armée française. Les réactions de 
l'opinion en Allemagne au „Panthersprung" à Agadir, au „saut du 

29 Cf. CARROLL, Germany, 508-46. 
30 Cf. ibid., 609-12. 
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croiseur Panthère" se dirigeaient en 1911 surtout vers l'intérieur: „Enfin 
une action!" était le cri presque unanime de la presse de droite et 
chauvine, qui parlait aussi de la possibilité d'une guerre pendant que la 
presse du Centre, des libéraux de gauche, de la social-démocratie met
taient l'accent sur le fait que ce „saut de Panthère" devrait donner le 
signal d'un arrangement entre la France et l'Allemagne.31 Après le 
discours de Lloyd George à la Mansion House l'opinion allemande se 
retournait de plus en plus fortement contre l'Angleterre. „C'est l'Angle
terre qui gouverne à Paris", disait la „Germania" catholique; et la „Post", 
l'organe des conservateurs-industrialistes déclarait sous le titre „L'Angle
terre, c'est l'ennemi": „Chacun sait que l'Angleterre, ,perfidious Albion', 
est la force principale qui anime l'hostilité de la République contre nous." 
Mais en fin de compte la presse impérialiste et chauvine attaquait 
Guillaume II et Kiderlen-Wächter, le ministre des affaires étrangères, 
pour leur timidité et leur politique de paix à tout prix.32 Dans les débats 
au Reichstag en novembre 1911 la France était designée comme ennemi 
principal par le parti du Centre et par les Nationaux-Libéraux, tandis que 
les conservateurs attaquaient la Grande-Bretagne comme l'ennemi le plus 
acharné.33 

La question de savoir qui était l'ennemi principal prenait une impor
tance extraordinaire au cours de l'année 1912 lorsqu'il s'agissait de 
prendre une décision soit pour l'augmentation de la flotte de guerre, soit 
pour l'augmentation de l'armée.34 Augmenter les effectifs et l'équipement 
de toutes les deux constituait une tâche impossible à remplir vu les 
moyens financiers du Reich. Le chancelier Bethmann Hollweg qui tenait 
ferme à l'idée d'un arrangement ou même d'une entente avec la Grande-
Bretagne, invitait l'état-major à préparer un projet de loi pour le renforce
ment de l'armée. Avec ce projet il espérait diminuer les demandes de 
Tirpitz pour l'augmentation de la marine impériale. Vis-à-vis de la 
Grande-Bretagne Bethmann échoua, mais sa politique parlementaire et 
budgétaire fut couronnée de succès. Mais l'accroissement prévu de 
l'armée allemande, voté en 1912, déclencha la course aux armements qui 
aboutit à la Guerre Mondiale. Pendant les préparatifs de la loi militaire de 
1913, présentant une augmentation des effectifs plus forte que jamais, 
le danger d'une France revancharde fut invoqué pour combattre l'opposi-

31 Cf. ibid., 647-64; Klaus WERNECKE, Der Wille zur Weltgeltung. Außenpolitik 
und Öffentlichkeit im Kaiserreich am Vorabend des 1. Weltkrieges, Düsseldorf 
1970, 26-39; GROH, Negative Integration, 229-48, pour le SPD pendant toute la 
crise. 

32 Cf. CARROLL, Germany, 669-94; WERNECKE, Wille, 59-96. 
33 Cf. ibid., 694-95; ibid., 114-30. 
34 Cf. GROH, Negative Integration, 329-39; WERNECKE, Wille, 144-73. 
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tion du Centre, de la social-démocratie et des libéraux de gauche par un 
appel au peuple.35 Et après la première Guerre des Balkans les voix se 
multiplièrent qui regardèrent désormais la France comme l'ennemi princi
pal, comme „Störenfried" (trouble-fête) — selon la formule lancée par la 
„Kölnische Zeitung" le 10 mars 1913. Une formule qui déclencha subite
ment dans la presse un débat pour quelques semaines dans lequel tous 
les préjugés et tous les lieux communs accumulés pendant quarante ans 
furent évoqués.36 La „Kölnische Zeitung" écrit: „Jamais les relations avec 
notre voisin occidental n'étaient aussi tendues qu'aujourd'hui, jamais 
l'idée de la revanche ne s'est montrée aussi crue, et jamais il n'est apparu 
aussi clairement que la France aspire, à la faveur de l'alliance avec la 
Russie et grâce à l'amitié de la Grande-Bretagne, à atteindre un seul but: 
la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'est pas nécessaire de 
chercher les raisons pour l'augmentation des effectifs de notre armée très 
loin, il faut les chercher où elles apparaissent au grand jour pour tout le 
monde: il nous faudrait montrer du doigt vers l'occident, parce que c'est 
là que se situe le trouble-fête: la France."37 

Mais au fond le chancelier du Reich comme beaucoup d'autres mem
bres de l'élite politique et militaire ne croyaient pas au danger venant de la 
France, quoique l'article de la „Kölnische Zeitung" fût évidemment 
„inspiré" d'en haut.38 Bethmann Hollweg, l'empereur, le chef d'état-
major entre autres et les leaders d'opinion de la presse nationaliste et 
chauvine croyaient tout d'abord au danger russe. Conviction qu'ils 
partageaient avec la social-démocratie allemande et qui devait être le 
moyen le plus sûr d'intégrer le mouvement ouvrier allemand dans la 
nation au moment d'éclatement de la guerre au mois d'août 1914.39 

Les milieux dirigeants étaient surpris par le fait que la Russie avait 
récupéré vite et bien après sa défaite dans la guerre avec le Japon et après 
le choc de la révolution de 1905. L'impression produite par ce développe
ment était décisive pour la formation d'attitudes idéologiques qu'on peut 
réunir sous le dénominateur commun de darwinisme social. Bethmann 
Hollweg était personnellement tout à fait convaincu que le vrai danger 
pour l'existence de l'œuvre politique de Bismarck ne venait pas de la part 
de la France mais de la Russie. De retour d'un voyage en Russie il déclara 
à un visiteur de son domaine de Hohenfinow en 1912: „La Russie grandit 

35 Cf. GROH, ibid., 355—460, pour la problématique générale de la loi militaire de 
1913; WERNECKE, ibid., 180—227, surtout pour l'opinion publique. 

36 Le débat est analysé par WERNECKE, ibid., 198-208. 
37 Cité ibid., 198s. 
38 Cf. ibid., 197s. 
39 Cf. infra; GROH, Negative Integration, 663-74, 721-24. 
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et grandit toujours, et je crois que les Russes verront dans toute leur 
splendeur les arbres qu'on plante ici aujourd'hui."40 Ce propos n'était pas 
le résultat d'un pessimisme éphémère ou d'une dépression nerveuse. 
L'attitude du chancelier est démontrée une fois de plus par sa réaction à 
l'article de Hans Delbrück dans „Preußische Jahrbücher" datant du 1er 

avril 1913: „ La Russie est en passe de devenir un empire de quatre cent 
millions. Ce fait montre le vrai danger pour la paix du monde et pour le 
progrès de toute la civilisation . . . La Russie . . . n'est rien d'autre qu'un 
chauvinisme assassinant les autres peuples; derrière cette impulsion 
diabolique on voit la masse effrayante, organisée rigoureusement, d'une 
croissance énorme et ininterrompue."41 

Bethmann Hollweg avait lu l'article de Delbrück avant de faire son 
discours au Reichstag le 7 avril 1913 et partageait les vues de ce dernier „à 
beaucoup d'égards". Quoi qu'il exprimât son avis quant „au problème 
slave" seulement „avec prudence"42, son discours fut reçu par la majorité 
de la presse allemande surtout comme une réorientation de l'image de 
l'ennemi: la Russie ou le Panslavisme seront l'ennemi principal! Le 
chancelier lui-même lançait le mot d'ordre: „la lutte entre la race germani
que (Germanentum) et la race slave (Slaventum)", mais il ajoutait 
- prudemment! - qu'en ce qui le concernait, il ne regardait pas cette 
lutte comme inévitable.43 Dans cette constellation d'une „lutte finale entre 
la race germanique et la race slave" - le mot „race" est mentionné 
expressis verbis -, dont les protagonistes seront l'Allemagne et la Rus
sie44, la France fut regardée comme un ennemi secondaire: un peuple 
vieilli en comparaison avec les Allemands et surtout avec les Russes 
qualifiés comme peuples jeunes.45 Mais au printemps de 1913 une telle 

40 Cité par E. ZECHLIN, Deutschland zwischen Kabinetts- und Wirtschaftskrieg, 
dans: Hist. Zeitschr. 199 (1964), 400. Pour la peur de la Russie dans les milieux 
dirigeants de l'Allemagne après 1910 cf. F. FISCHER, Krieg der Illusionen, Düssel
dorf 1969, 77-84, 269-880, 294-317. Cette peur a une tradition plus longue: 
D. GROH, Rußland im Blick Europas, Frankfurt 1988 (trad. ital. La Russia e 
l'autocoscienza d'Europa, Torino 1980). 

41 Preuß. Jahrbücher, vol. 152, 171-74. 
42 Bethmann à Delbrück, 3. 4. 1913, cité par WERNECKE, Wille, 217. 
43 Sten. Ber. RT vol. 289, 4512-14. Pour la réaction de la presse WERNECKE, Wille, 

209-17. 
44 Que ces mots d'ordre appartenaient à la mythologie politique est évident par 

le seul fait que la constellation „Zweibund" - Allemagne et Autriche-Hongrie — 
contre triplice — France, Grande-Bretagne et Russie — ne reflétait pas une 
constellation politique formée par des différences de races, si Ton accepte ce 
terme. 

45 La qualification du peuple français comme peuple vieux - en regardant les 
taux de croissance — était très répandue dans la publicité en Allemagne — cf. p.e. 
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atti tude envers la Russie qui résultait du darwinisme social était encore 
recouverte par la querelle avec la France: par les affaires de Nancy et de 
Lunéville,46 par l'affaire de Saverne.4 7 C'est pourquoi il me semble 
évident qu 'un regard sur les discussions politiques dans la presse 
al lemande qui se limite à la seule année de 191348 ne saurait rendre 
compte d u changement qui s'était annoncé pour la première fois publi
quement dans le discours du chancelier du 7 avril 1913. C'est pourquoi 
toutes les aspirations à u n rapprochement entre la France et l 'Allemagne à 
partir de l 'automne 1912, aspirations qui culminèrent dans la „Conférence 
interparlementaire franco-allemande" à Berne en avril 1913 et à Bâle en 
mai 1914 échouèrent . Elles n 'échouèrent pas en premier lieu parce que 
des hommes politiques comme Albert Thomas, Albert Gobât ou Ludwig 
Frank49 ne prenaient pas au sérieux le danger imminent d 'une guerre 
entre la France et l 'Allemagne. La cause principale doit en être recherchée 
dans le fait que le champ d'action de la politique allemande s'orientait 
dans une direction nouvelle entre décembre 1912 et pr intemps 1914: La 
formule d 'une guerre future qu 'on croyait en fin de compte inévitable et 
qui prenait la forme d 'une „lutte finale entre les Slaves et les Germains", 
apparut pour la première fois lors d u fameux „conseil de guerre" d u 
8 décembre 191250 et s'est répandue très vite dans les milieux dirigeants 
du Deuxième Reich.51 

Cette idéologie d 'une lutte des races — „Germanentum gegen Slaven-
tum", comme on disait — s'inscrit dans le courant du darwinisme social 

CARROLL, Germany, 701 — comme la qualification du peuple russe comme peuple 
jeune - cf. supra. Le dernier topos avait une longue tradition datant de la 
discussion entre les hégéliens de gauche et les slavophiles dans les années 1840 et 
1850, cf. GROH, Rußland. 

46 Voir WERNECKE, Wille, 228-43. 
47 Voir D. SCHOENBAUM, Zabern 1913. Consensus politics in imperial Germany, 

London 1982. 
48 Comme p.e. l'étude contemporaine d'Otfried NIPPOLD, Der deutsche Chauvi

nismus, Stuttgart 1913, dans lequel la France semble être l'ennemi principal de 
l'Allemagne. 

49 Voir p.e. Albert GOBÂT, La conférence interparlementaire franco-allemande de 
Berne, Berne 1913, et les activités de Ludwig Frank comme elles se reflètent dans 
ses lettres, ses articles et ses discours: Aufsätze, Reden und Briefe, éd. p. 
H. WACHENHEIM, Berlin 1924. 

50 Cf. J. RÖHL, Die Generalprobe. Zur Geschichte und Bedeutung des Kriegsrates 
vom 8. 12. 1912, dans: Industrielle Gesellschaft und politisches System. Festschr. f. 
F. Fischer, Bonn 1978, 357-373. 

51 ID., An der Schwelle zum Weltkrieg, dans: Militärgeschichtl. Mitt. 1/1977, 
77-134. 
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qui se répandit depuis les années 1870 en Europe5 2 et dont la conjoncture 
fut liée étroitement au développement économique après 1895. Celui-ci 
semblait démentir les partisans du néo-malthusianisme qui se recrutaient 
de plus en plus dans des groupements de gauche — à la différence de la 
première moitié du siècle dernier.5 3 Les débats entre social-darwinistes et 
néo-malthusiens sont incompréhensibles si l 'on perd de vue la réalité 
démographique dans les dernières décennies du 19e siècle et au commen
cement de ce siècle.54 En comparaison avec la France dont la dénatalité 
s 'approchait de la stagnation ou même de la diminution d u nombre 
absolu des naissances,5 5 l 'Allemagne ne connut qu ' une dénatalité corres
pondan t à un tassement de la courbe des naissances. Celle-ci s'exprimait 
dans une régression lente de la reproduction nette de la populat ion de 1,8 
à 1,3 entre les années 70 et la fin du siècle.56 Les députés au Reichstag et 
ensuite les journalistes de toutes les tendances politiques avaient appris à 
discuter minut ieusement les taux de croissance et de décroissance démo
graphique lors des débats sur les lois militaires, et ce à partir de 1886.57 

Vers la fin du siècle les néo-malthusiens dont les protagonistes les plus 
éminents en Allemagne se recrutèrent parmi les „socialistes de la chaire" 
perdaient du terrain contre les néo-populationnistes.5 8 La lutte contre la 
dénatalité — relative naturel lement — commençait en 1900 avec la loi 
contre les souteneurs , la Lex Heinze, et fut suivi par d 'autres mesures 
judiciaires et législatives; mais les projets visant à restreindre avortement 
et contraception échouèrent régulièrement dans les commissions parle
mentaires ou en séance pléniaire. Pour tant le néo-malthusianisme était 
une pratique de tous les jours et de presque toutes les couches sociales. 

52 Le darwinisme social, c'est-à-dire l'application de la théorie de Darwin aux 
phénomènes politiques et sociaux, pénétrait dans tous les milieux et groupements 
politiques y compris les socialistes. 

53 Pour le néo-malthusianisme cf. F. RONSIN, La grève des ventres. Propagande 
néo-malthusienne et baisse de la natalité en France, Paris 1980; ID., Between 
Malthus and the Social Revolution: The French Neo-Malthusian Movement, dans: 
}. DUPÂQUIER et alii (éd.), Malthus Past and Présent, Londres 1983, 329-40; 
M. REBÉRIOUX, The Attitudes of French Socialists to Malthus during the third 
Republic, dans: ibid., 287-98; D. GROH, Le malthusianisme et le mouvement 
ouvrier allemand avant 1914, dans: A. FAUVE-CHAMOUX (éd.), Malthus hier et 
aujourd'hui, Paris 1984, 377-86; M. PERROT, Malthusianisme et socialisme, dans: 
ibid., 357-70. 

54 Cf. A. BÉJIN, Les Darwinistes sociaux et Malthus, dans: ibid., 337-48. 
55 RONSIN, La grève, 17, 240—41 (graphiques). 
56 H. RUBNER, Malthusianisme et socialisme de la chaire, dans: A. FAUVE-

CHAMOUX (éd.), Malthus, 371-75, ici 374. 
57 Voir p.e. Sten. Ber. RT vol. 95, 75. 
58 Cf. RUBNER, Malthusianisme, 374. 
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Les conservateurs et les libéraux de gauche se souciaient des effectifs 
militaires, les comparant d'abord avec ceux des Français et plus tard avec 
ceux des Russes.59 Au moment où les dirigeants politiques et militaires 
croyaient que les problèmes de la dénatalité relative étaient décisifs quant 
aux chances futures de l'armée allemande contre ses adversaires poten
tiels, fut publié „La dépopulation de la France", livre si souvent cité de 
Jacques Bertillon qui vint envenimer la discussion après 1911.60 Le livre et 
sa problématique furent immédiatement mobilisés dans le débat général 
de la politique militaire étroitement liée à la politique intérieure. A la 
recherche d'un bouc émissaire pour la dénatalité relative qu'on pouvait 
observer également en Allemagne on tomba sur les travailleurs et surtout 
sur le mouvement social-démocrate.61 Un certain Fernand Colney n'avait-
il pas publié en 1908 à Paris une brochure intitulée „La grève des 
ventres", et le Dr. Alfred Bernstein, membre de l'aile radicale du parti 
socialdémocrate, n'avait-il pas repris ce sujet en Allemagne? demandaient 
les conservateurs.62 Dans l'association bien particulière des thèmes syndi
calistes révolutionnaires et des thèmes néo-malthusiens les nationalistes 
et impérialistes voyaient un vrai danger — non pour le capitalisme, 
comme le voulait le Dr. Bernstein, mais pour l'armée allemande face à la 
Russie. 

Quant à la France on pourrait même dire que l'état-major et l'opinion 
publique étaient convaincus que dans la „lutte des ventres" l'Allemagne 
avait emporté une victoire sur la France et que la transformation en 
victoire militaire ne semblait pas devoir être trop difficile. Moltke, le 
jeune, et ses collaborateurs comprenaient très vite le sens du rétablisse
ment de trois années de service dans un pays avec une économie 
moderne comme la France, c'est-à-dire un coup de désespoir. Et Moltke 
notait après l'augmentation de l'armée allemande en juillet 1914: „La 
France est hors d'état de nous suivre sur la route du renforcement de 
l'armée, et pour le moment ce fait est pour nous décisif et détermi
nan t . . . " 6 3 Décisif parce que Moltke croyait sérieusement vaincre la 
France „en quatre semaines", avec une stratégie de défaite (comme il 

59 Cf. ibid., 375. 
60 Cf. RONSIN, La grève, 124-26, pour Bertillon. 
61 GROH, Le Malthusianisme, 379. 
62 Ibid., 381-82. Cf. RONSIN, La grève, passim. 
63 Moltke à Bethmann Hollweg, 18. 7. 1914, Reichsarchiv. Der Weltkrieg 

1914-18. Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft, Bd. 1, Anlagen, Berlin 1930, 197. 
Voir aussi les documents reproduits avant ce mémoire. Le pourcentage de la 
population totale qui était dans l'armée en 1914, était en France le double 
- 2,1 % — qu'en Allemagne. 



450 Dieter Groh 

déclara le 31 juillet 1914) selon le plan Schlieffen modifié de l'état-major. 
Celui-ci arrêta en avril 1913 la rédaction, c'est-à-dire la mise à jour, du 
Grand Plan pour une offensive vers l'Est, pour concentrer presque toute 
l'armée allemande contre la France. En ce qui concerne la Russie dont on 
estimait que l'armée et l'infrastructure militaire dépasseraient celles de 
l'Allemagne au plus tard à partir de 1917, l'état-major misait dès 1914 sur 
la seule stratégie d'épuisement.64 

Nous savons bien aujourd'hui que les dirigeants politiques et militaires 
de l'Allemagne à la veille de la Grande Guerre se trompèrent: la lutte des 
ventres n'a pas décidé cette guerre. Ce fait démontre combien les 
idéologies sont trompeuses quand elles orientent les actions et les plans. 
Et pourtant dans le paradigme du darwinisme social, Guillaume II, 
Moltke, Bethmann Hollweg et beaucoup de ses protagonistes qui regar
daient et comparaient la natalité de certains peuples, occupaient la 
position la plus proche possible de Darwin. C'est que dans leur concep
tion la lutte pour survivre était caractérisée par la survie de celui qui était 
le plus fort, la force étant définie par la force de reproduction humaine. 
Ce qui était faux, c'était le darwinisme social et son application à la 
politique militaire et internationale où s'inscrivaient les relations et les 
destinées de nos deux peuples. 

64 Voir GROH, Negative Integration, 406-10. 



451 

Christian Amalvi 

La défaite „mode d'emploi": Recherches sur 
l'utilisation rétrospective du passé dans les rapports 

franco-allemands en France entre 1870 et 1914 

S'il est un phénomène qui a longtemps constitué une pomme de discorde 
majeure entre la France et l'Allemagne et qui n'a cessé d'alimenter leurs 
querelles fratricides, c'est l'interprétation de l'histoire: la plus récente 
(ravages commis par Louis XIV et Napoléon outre-Rhin, par exemple) 
comme la plus ancienne (appréciations divergentes de l'influence des 
invasions germaniques en Gaule; débats passionnés autour du rôle de 
Charlemagne, etc.)/ sans oublier naturellement les polémiques sur l'ap
partenance nationale de l'Alsace. Nous n'avons pas la prétention de 
résumer en quelques pages l'histoire houleuse de ces batailles historio-
graphiques engagées entre spécialistes, ni même de rappeler comment 
ces stéréotypes nationaux formèrent un véritable „légendaire" (Raoul 
Girardet) que les manuels d'histoire de la troisième République diffusè
rent dans la mémoire collective1. Nous aimerions seulement retracer les 
efforts tentés après 1870 par des hommes politiques, des historiens, des 
littérateurs de vulgarisation, — pour retrouver dans le passé national des 
événements politiques et militaires comparables aux désastres subis par la 
France pendant „l'année terrible" et pour tirer de cette confrontation des 
leçons valables pour le présent et pour l'avenir. Le frère de Tocqueville a 
d'ailleurs résumé, en octobre 1870, leur dessein, qui s'est développé aux 
beaux jours de la „Revanche" entre 1871 et 1889 et s'est prolongé parfois 
jusqu'en 1914: „En présence de l'invasion des hordes allemandes, notre 
devoir comme notre intérêt nous conseillent de demander aux fastes de 
l'histoire comment dans d'aussi redoutables circonstances notre nation a 
été délivrée de ses oppresseurs"2. 

1 Voir Pierre NORA, La visse, instituteur national, dans: Les Lieux de mémoire: I. 
La République, Paris 1984, pp. 247-289. 

2 Edouard DE TOCQUEVILLE, Les Pèlerinages et les questions sociales, Paris 1873, 
p. 3. - Le vicomte cite ici son propre „Manifeste d'un simple citoyen" publié le 
7 octobre 1870 dans les journaux du département de l'Oise. 
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Rappelons seulement, pour mémoire, que cette volonté de récupération 
du passé n'a rien de surprenant en France, pays où il est de tradition de 
faire en permanence de l'histoire un enjeu idéologique déterminant et de 
placer un événement politique ou militaire de premier plan dans une 
perspective historique. Les plus grands parmi les hommes politiques et 
les historiens de la période envisagée ici ont d'ailleurs donné l'exemple: le 
premier janvier 1871, Fustel de Coulanges dresse, pour les lecteurs de la 
„Revue des Deux-Mondes", un parallèle entre Louvois et Bismarck et, en 
septembre 1914 à Bordeaux, Albert de Mun s'écrie en apprenant la 
victoire de la Marne: „Dieu sauve la France, comme il l'a sauvée déjà à 
Poitiers, Bouvines, Orléans, Denain et Valmy"3. 

Quatre périodes, entre autres, — qui n'ont d'ailleurs pas toujours de 
rapport direct avec les relations franco-allemandes, — sont ainsi mises en 
parallèle avec la guerre de 1870: la conquête de la Gaule par César; les 
invasions „barbares"; la guerre de Cent ans; les luttes franco-prussiennes 
de 1806 à 1815. Pour la première période, les auteurs ne se contentent pas 
de dresser des analogies explicites entre Alésia et Sedan („Cette histoire, 
vieille de vingt siècles, renferme des points de ressemblance frappants 
avec l'état de la France pendant l'année maudite de 1870")4, ils assimilent, 
sans sourciller, la conquête de la Gaule par César à l'occupation de 
l'Alsace-Lorraine par les Prussiens: 

„Nous ne pouvons admettre non plus que les Romains aient 
apporté le bonheur à nos ancêtres en occupant leur pays après avoir 
tué ou emmené en captivité un grand nombre de ses habitants. 
(...) 

(Les empereurs romains) créèrent des routes, ils instituèrent des 
marchés. Les monuments qu'ils élevèrent de tous côtés furent remar
quables et rappelèrent ceux de Rome; nous le voulons bien, mais tout 
cela peut-il faire oublier la patrie asservie. 

Strasbourg s'est accru depuis 1870; l'Alsace et la Lorraine ont 
quelques routes de plus, quelques chemins de fer. Cependant Stras
bourg et l'Alsace pleurent toujours leur indépendance!"5 

On reproche enfin à Jules César d'avoir par sa conquête de la Gaule en 

3 Numa-Denis FUSTEL DE COULANGES, La Politique d'envahissement - Louvois et 
M. de Bismarck, dans: Revue des Deux Mondes, 1er janvier 1871, - article repris 
dans: Questions historiques, Paris 1893, pp. 473-504. 

Cette phrase d'Albert de Mun est citée par le Dictionnaire des parlementaires 
français de 1889 à 1940, Paris 1972, t. VII, p. 2541. 

4 Ernest Bosc et Lionel BONNEMÈRE, Histoire nationale des Gaulois sous Vercingé-
torix, Paris 1882, p. XVI. 

5 Ibid., p. XVI. 
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quelque sorte montré „aux ancêtres des Prussiens le chemin de notre 
patrie"6. 

L'identification des Allemands aux „hordes barbares", aux Huns qui 
ont déferlé sur la douce Gaule est un poncif si répandu dans l'historiogra
phie française qu'il n'est guère nécessaire de s'y attarder; signalons 
cependant un échantillon typique de ce genre de littérature analogique: 
„En l'an 451, Attila, que la postérité a nommé le fléau de Dieu, fond sur 
l'Europe à la tête de ses hordes barbares au nombre de 500 000 combat
tants. „A l'impétuosité du Tartare, dit un historien, il joignait la 
dissimulation que tient en réserve la colère, et la patience qui attend 
l'occasion." (Ne croit-on pas lire le portrait du roi Guillaume et de son 
grand chancelier?)."7 

Le thème des invasions barbares comprend parfois une variante qui 
assimile les Allemands aux pirates normands; on relève, par exemple, 
cette comparaison dans le manifeste d'un groupe nationaliste lyonnais de 
1899, „Terre de France": 

„Pendant que Celtes et Gaulois, héritiers des paladins de la 
Chevalerie et des géants de la Révolution, la coupe à la main, une 
chanson aux lèvres, célèbrent à l'envie la Paix universelle et la 
Fraternité des peuples, les arrière-petits-fils des pirates Normands et 
Saxons profitent de cet instant pour frapper par derrière, la Nation 
magnanime, généreuse et confiante, qui n'a pas craint de verser son 
sang sur maints champs de bataille pour l'humanité, la liberté et 
l'indépendance de plusieurs. 

Descendants de pillards, ils ne peuvent pardonner aux héritiers 
de Charlemagne les vertes leçons que notre aïeul a données à leurs 
pères."8 

La guerre de Cent ans, en général, et les désastres du XIVe siècle, en 
particulier, ont suscité une littérature historiographique particulièrement 
abondante; l'analogie entre les défaites de Poitiers et de Sedan est, il est 
vrai, singulièrement frappante; à quatre siècles de distance, ces deux 

6 L. BONNEMÈRE, Histoire de Vercingétorix racontée au village, Paris 1882, p. 41. 
7 Edouard de TOCQUEVILLE, op. cit., pp. 3-4. 
8 Paul ARBRISSEL et Claude CHANTEREINE, La Terre de France: appel à nos 

concitoyens, Lyon 1899, p. 6. L'assimilation des Allemands à des envahisseurs 
barbares semble avoir — malheureusement — laissé des traces dans la mémoire 
collective française; en témoigne ce texte publié en 1984: „Les Huns chargent au 
galop des convois de civils, des villages, des villes terrorisées. A Dinant, à Haybes, 
maisons, femmes, enfants, vieillards flambent. De 1914 jusqu'en 1918, l'ennemi 
occupe les Ardennes avec une méthode et une férocité dignes d'Attila": Yanny 
HUREAUX, Troublantes Ardennes, Lyon 1984, p. 91. 
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batailles ont des conséquences similaires: la capitulation et la capture du 
souverain français (Jean le Bon, en 1356; Napoléon III en 1870); de même 
à deux reprises la déroute militaire entraîne la révolution parisienne (en 
1356, la révolte d'Etienne Marcel; en 1871 la Commune); enfin, dans les 
deux cas, un traité de paix humiliant sanctionne l'effondrement militaire 
de la France et ampute le corps national de provinces vitales: une partie 
de l'Ouest, au traité de Brétigny en 1364, l'Alsace-Lorraine au traité de 
Francfort en 1871. Devant tant de ressemblances, il était difficile de 
résister à la tentation de lire les catastrophes du règne de Jean le Bon à la 
lumière des fléaux de 1870—71 et réciproquement. Les textes suivants, 
publiés entre 1871 et 1882, en témoignent. 

En 1871: „Cinq siècles se sont écoulés, et la France a vu ses 
armées anéanties dans des désastres plus douloureux que ceux de 
Crécy et de Poitiers. 

Pendant que l'étranger vainqueur lui arrachait ses provinces, ses 
propres enfants lui ont déchiré les entrailles. Elle a signé un autre 
traité de Brétigny qui la mutile et qui (. . .) laisse ses veines ouvertes 
pour des années. (.. .) 

On a vu encore de belles appertises d'armes et les escadrons de 
Reischoffen auront dans l'histoire leur place à côté de la „bataille" du 
roi Jean."9 

En 1878: „Il y a dans nos annales une époque orageuse et 
troublée, qui a plus d'un point de ressemblance avec la nôtre; c'est le 
quatorzième siècle, qui vit la France foulée par l'étranger et déchirée 
par des guerres intestines. 

Si je voulais me livrer au jeu puéril des rapprochements ingénie
ux, je vous montrerais à quatre siècles d'intervalle, sous des noms 
différents, les mêmes épisodes, ou terribles ou honteux; les mêmes 
personnages, les mêmes désastres."10 

En 1881: „L'émotion fut grande et douloureuse en France, quand 
on apprit ce désastre (de Poitiers). Ce fut quelque chose dont les 
hommes de cette génération peuvent se faire une idée en se rappe
lant la nouvelle de la défaite de Sedan. Là, comme en 1870, le 
souverain était pris, l'armée détruite, la route de Paris ouverte à 
l'ennemi."11 

En 1882: „Comme en 1356, n'avons-nous pas vu une guerre 
insensée livrer notre pays à l'étranger? N'avons-nous pas vu le 

9 A. CAREL, La France après le traité de Brétigny, Caen 1871, p. 38. 
10 A. VAVASSEUR, Etienne Marcel et Jean Caboche: épisodes des XIVe et XVe 

siècles Paris, 1878, p. 3. 
11 Emile GAUTIER, Etienne Marcel, Paris 1881, pp. 55-56. 
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souverain fait prisonnier? Paris assiégé réclamer ses libertés commu
nales; puis les portes livrées par trahison, le sang du peuple versé par 
le pouvoir souverain?"12 

Il va enfin de soi pour les historiens et les hommes politiques qui ont 
vécu „l'année terrible", - sans qu'il soit besoin ici d'y insister, - que 
„l'histoire de la Prusse, de 1806 à 1815, est plus qu'un exemple, c'est un 
conseil"13. L'histoire considérée comme un „exemple" et un „conseil": les 
grands prêtres du culte de la Revanche ont intériorisé, du moins entre 
1871 et 1889, ce jugement de Paul Déroulède et partagent sa volonté de 
tirer du passé des leçons patriotiques applicables au présent et à l'avenir: 
puisque notre désunion nous a été fatale face à César comme devant 
Moltke, il convient de recourir à l'histoire pour surmonter les défauts 
inhérents à notre nature gauloise; l'auteur des „Aventures d'un jeune 
gaulois au temps de Jules César" en est, du moins, convaincu: 

„Témoin de nos malheurs récents, (.. .) et frappé par l'analogie 
qui existait entre la situation des peuples Gaulois devant les envahis
seurs Germains et Romains et celle de la France de 1870 devant ses 
ennemis d'outre-Rhin, j'ai cru faire une oeuvre patriotique en met
tant sous les yeux des générations nouvelles des faits propres à les 
éclairer et à les mettre en garde contre des dangers identiques dont 
l'avenir les menace."14 

Un spécialiste de vulgarisation historique, A. Pizard, se montre encore 
plus catégorique: „Le Rhin et les Alpes, les Pyrénées et l'Océan ont 
toujours été les limites dans lesquelles a été contenu le développement 
régulier de la nationalité française. C'étaient les frontières naturelles de la 

12 Jules BEAUJOINT, Histoire de l'Hôtel de ville de Paris: grandeurs et misères du 
peuple depuis Etienne Marcel jusqu'à la Commune de 1871, Paris 1882, pp. 3—4. Il 
s'agit d'un roman historique de la même encre que „Les Mystères du peuple" 
d'Eugène Sue. — Sur les analogies entre Poitiers et Sedan, voir aussi: Christian 
AMALVI, L'image de la bataille de Poitiers de 1356 dans la littérature historique, le 
théâtre et la peinture en France (1815-1882), dans: La Bataille, l'armée, la gloire: 
actes du colloque de Clermont-Ferrand (1983), Clermont-Ferrand 1985, 
pp. 519-528. 

13 Paul DÉROULÈDE, préface à H. Galli, L'Allemagne en 1813, Paris 1889, p. I. 
14 F. MAHON, Les Aventures d'un jeune gaulois au temps de Jules César, Paris 

1882, avant-propos. - Le 17 août 1879, à la mairie de Clermont-Ferrand, le général 
Borson déclare dans une conférence: „Puisse (le monument de Gergovie) porter 
jusqu'aux âges les plus reculés le témoignage de cette foi dans l'unité de la patrie 
affirmée il y a deux mille ans par les peuples de la Gaule, retrempée par nos 
malheurs, et qui demeure pour nous cette force: Le Patriotisme, La nation gauloise 
et Vercingétorix, Clermont-Ferrand 1880, p. 58. 
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France. A un siècle qui les a perdues, peut et doit succéder un siècle qui 
saura les reprendre/'15 

L'évocation de références historiques ne fournit pas seulement des 
„leçons" patriotiques, elle offre surtout aux tenants de la Revanche de 
„grandes espérances" dans la mesure où, après chaque désastre militaire, 
la nation un instant ébranlée s'est ressaisie derrière son chef pour 
„bouter" l'étranger hors de la France: pourquoi les miracles du XIVe et du 
XVe siècle opérés par Duguesclin et par Jeanne d'Arc ne se renouvelle
raient-ils pas une nouvelle fois? 

„Mais après les tristes négociations de Brétigny, inévitable consé
quence de tant de fautes, notre douleur sera soulagée à la vue de 
l'oeuvre réparatrice accomplie en peu d'années par Charles V, au 
moyen d'une habile et prudente administration soutenue par la 
vaillante épée de Duguesclin. (. . .) 

Cette exploration du passé ne laissera pas que d'offrir peut-être 
quelque enseignement pour l'intelligence du présent et quelque 
espérance pour l'amélioration de l'avenir. (.. .) 

Froissart rapporte de touchantes paroles des Rochelais en appre
nant le sort que leur faisait le traité de Brétigny: „Nous avourrons les 
Engles des lèvres, mais li coers ne s'en mouvera ja." 

Metz, Strasbourg! . . . La Rochelle est revenue à la France."16 

Cette résurrection du passé national n'est pas seulement investie d'une 
dimension patriotique et revancharde; elle vise aussi à instaurer une 
véritable „réforme intellectuelle et morale" dans la société française, à 
prôner une régénération politique et sociale du pays dont les contours 
dessinent et recoupent en fait les clivages politiques et religieux de la 
France contemporaine. Pour les catholiques, — alors très largement 
légitimistes contre-révolutionnaires et ultramontains, — la chute et la 
résurrection de la France à la fin de l'Empire romain et pendant la guerre 
de Cent ans démontrent infailliblement le poids de la divine Providence 
sur les destinées de la „Fille aînée de l'Église"; écoutons, par exemple, le 
pieux vicomte de Tocqueville disserter doctement sur ce thème: 

15 A. PIZARD, Les Origines de la nation française: des Gaulois à Charlemagne, 
Paris 1883, pp. 297-98. - A la même époque, les pédagogues découvrent les 
vertus patriotiques et revanchardes de „La Chanson de Roland", - qui célèbre 
également une défaite française mémorable: Roncevaux, — considérée désormais 
comme l'Iliade de la France; voir Christian AMALVI, La Chanson de Roland et 
l'image de Roland dans la littérature scolaire en France de 1800 à 1914, dans: Actes 
du colloque de Saint-Jean-Pied-de-Port (La bataille de Roncevaux) 1978, Bulletin de 
la société des sciences lettres et arts de Bayonne, n° 135, 1979, pp. 71-87. 

16 Charles GIRAUD, Le Traité de Brétigny, dans: Revue des Deux Mondes, 1er juin 
1871, p. 479 et 15 Juin 1871, p. 691. 
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(En 451) „rien ne résistait à la fureur de ce barbare (Attila). 
Son approche (.. .) épouvante les habitants de Paris (.. .) lors

qu'une jeune fille inspirée de Dieu, la vierge de Nanterre (. . .) 
conjure, exhorte le peuple (. . .). Sa voix prophétise que la ville sera 
protégée par le Dieu des armées, et sa prédiction, heureusement 
accomplie, lui mérite à jamais le nom de patronne de Paris. 

Paris recourant à Dieu est sauvé. 
En l'an 1429, les Anglais occupent nos provinces du Nord, du 

Centre et de l'Ouest; la capitale est en leur pouvoir, nos plus illustres 
guerriers ont été vaincus; cette fois encore c'est Dieu qui est invoqué 
et qui délivre la France par l'intervention d'une faible fille du peuple, 
Jeanne d'Arc, qui nous apparaît à travers l'histoire revêtue de la triple 
auréole de la sainteté, de l'héroïsme et du martyre chrétien. 

La France recourant à Dieu est de nouveau sauvée!"17 

Et notre vicomte transpose aussitôt les conclusions de l'histoire dans le 
présent: „Dieu, si nous recourons à lui, peut nous délivrer encore et faire 
évanouir de son souffle les phalanges ennemies comme une poussière 
chassée par le vent"18; à condition, bien entendu, que la France, que Paris 
cette Babylone moderne, expient leurs fautes et regagnent le droit chemin 
de la religion catholique et romaine: 

„Paris, Paris! dresse la (Croix) dans tes forts et sur tes remparts; 
incline devant elle ton scepticisme, ta corruption et ta futilité. 

Élève-la sur la place où tu érigeais, au moment même de 
l'envahissement de notre territoire par les cohortes prussiennes, la 
statue de Voltaire, l'ami des Prussiens, l'adulateur de leur roi, et 
l'insulteur de nos soldats écrasés par eux à Rosbach! (.. .) 

Oh! puisse l'adversité nous retremper, la foi nous soutenir, 
l'héroïsme chrétien combattre et triompher pour la patrie!"19 

Les républicains, de leur côté, tirent des mêmes événements des leçons 
évidemment opposées et préfèrent placer leurs espoirs dans le patrio
tisme et l'amour de la liberté inhérents à l'âme du peuple français depuis 
la Gaule de Vercingétorix: 

„Puisse ce livre, écrit surtout pour la jeunesse française, élever 
les sentiments de nos jeunes compatriotes et leur faire comprendre 
que rien n'est plus beau, ni plus digne, ni plus noble, que l'amour de 
la patrie, et que grâce à cet amour, on peut surmonter les plus 
grandes difficultés, vaincre les plus terribles obstacles, et que surtout 
on ne doit jamais désespérer du salut d'un peuple qui, après avoir 

17 Edouard DE TOCQUEVILLE, op. cit., p. 4. 
18 Ibid., p. 4. 
19 Ibid., pp. 4 - 5 . 
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subi les défaites les plus considérables, s'est toujours relevé, grâce à 
la noblesse de ses sentiments humanitaires, grâce à son amour du 
travail et de la liberté."20 

Que reste-t-il aujourd'hui dans la mémoire collective du peuple français 
de cette mythologie nationale, de ce „légendaire" véhiculé par la presse, 
le roman historique, les manuels scolaires, le cinéma, le discours politi
que? Comment appréhender ce qu'une „éducation européenne" semble 
avoir, depuis deux décennies environ, roulé „dans le linceul de pourpre 
où dorment les dieux morts"? Malgré cette lente, fragile mais sensible 
évolution, la France n'entretient-elle pas encore, - précisément en partie 
à cause des tumultueuses relations historiques franco-allemandes, - un 
rapport difficile, archaïque avec le passé? Cette situation un peu particu
lière aujourd'hui en Europe ne constitue-t-elle pas pour elle un handicap? 
C'est du moins ce que semblent penser les observateurs étrangers quand 
ils nous tendent un miroir sans complaisance mais lucide: 

„Ce qui m'a toujours frappé, note par exemple le journaliste allemand 
Klaus-Peter Schmid, c'est la conscience qu'ont les Français de leur 
histoire. Le Français me semble profondément enraciné dans son histoire 
( . . . ) . L'histoire avec un grand H est vraiment un phénomène qui lie tous 
les Français. ( . . .) Mais cette histoire peut aussi être un fardeau dans la 
mesure où vous avez beaucoup de difficultés à vous débarrasser de 
certaines idées, de certaines notions. 

Prenez l'exemple du débat politique en France souvent quelque peu 
„rétro". Lorsqu'on parle de „grandeur" ici, cela ne fait rire personne. Je 
peux vous dire qu'en Allemagne des mots comme „grandeur" ou „grand" 
ne sont pas des mots qui accrochent l'opinion publique. C'est dans ce 
sens que l'on peut employer le mot fardeau. Cependant, je trouve très 
bien qu'un peuple se sente enraciné dans son histoire avec des références 
et des traditions."21 

20 E. Bosc et L. BONNEMÈRE, op. cit., p. XVI. 
21 Claude BROVELLI, Vive la France quand même!, Paris 1985, interview de 

Klaus-Peter Schmid, p. 20. - Dans le même ouvrage, p. 56, le journaliste canadien 
Jean-François Lisée juge, dans des termes relativement proches, le poids de 
l'histoire dans la société française actuelle: 
- Vous parlez du chauvinisme des Français . . . 
— Disons qu'ils sont très nationalistes. Plus nationalistes que chauvins. Quand ils 
parlent de la France, on sent le „F" majuscule. Il est énorme. Ça me frappe 
beaucoup: la Marseillaise, l'immense drapeau tricolore que l'on place dans l'Arc de 
Triomphe (. . .) , les bustes de Marianne dans les mairies. C'est curieux, d'ailleurs, 
de voir que les Français se disent choqués par le nationalisme américain qu'ils 
jugent criard, mais ils sont aussi nationalistes que les Américains même si ça 
s'exprime ici avec plus de goût, disons „de grandeur". Mais pour les Américains le 
défilé militaire du 14 juillet est grotesque. Je suis d'ailleurs surpris que cette 
manifestation soit si peu remise en question." 
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Claude Farenc 

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

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

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

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

Il faut aussi considérer l'orientation politique des candidats. Le vote est 
d'autant plus politique que des élections à une Assemblée Constituante 
avaient été annoncées à l'automne et qu'une partie des électeurs pensent 
que l'Assemblée élue sera Constituante. Le fait majeur ici est l'effondre
ment du bonapartisme. L'ensemble de la région avait été très fortement 
bonapartiste, par patriotisme, par crainte de l'agitation sociale, peut-être 
aussi par refus du pouvoir des notables. Les résultats du plébiscite de 
1870 ne rélèvent une érosion importante que dans quelques villes (Dijon, 
Beaune, Gray): les oui conservent plus des 2/3 des voix des inscrits, plus 
de 80 % dans les Ardennes et la Meuse, et le régime impérial réalise en 
1870 un meilleur score que les candidats gouvernementaux en 1869. Or la 
débâcle de l'armée impériale, la disparition subite des gendarmes et des 
préfets déconsidèrent brutalement le régime dès août 1870. Au contraire 
les républicains qui prennent la situation en charge s'attirent une certaine 
estime, même s'ils ne sont pas toujours efficaces ou habiles. Les maires, 
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surchargés de tâches matérielles par l'occupant qui cherche à trouver des 
interlocuteurs responsables, se rallient en majorité au nouveau gouverne
ment, et comme leur dévouement leur attire un certain prestige, ils 
occupent une place importante dans les listes républicaines de 1871 
(maires de Reims, Charleville, Sedan, Sainte-Menehould, Saint-Dizier, 
Dijon, Saulieu etc . . .). 

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

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

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

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

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

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

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

Formulé de façon aussi abrupte, ce titre peut surprendre. La période 
postérieure à la guerre franco-prussienne comprend d'autres retombées 
dans le domaine artistique. L'art officiel de la jeune Troisième République 
est riche d'exemples qui mériteraient notre considération. Songeons à la 
„Gloria Victis" d'Antonin Mercié récompensée de la médaille d'honneur à 
l'Exposition Universelle de 1878, aux œuvres de Bartholdi et à ces autres 
monuments qui, exaltant quelques vertus, contribuent à effacer de la 
mémoire collective française le constat d'échec issu de l'amère défaite. 
Pensons aux artistes exilés à Paris ou ailleurs et à tous ceux qui refusent 
de s'expatrier. 

Cependant, ces conséquences directes des tragiques hostilités qui ont 
marqué les relations franco-allemandes si profondément, ne sont que très 
rarement évoquées. Les historiens de l'art ne se penchent que depuis peu 
sur la totalité de la production artistique de cette période, réservant 
jusque là leur intérêt à certains courants stylistiques contestataires des 
maximes académiques ou jugés exceptionnels. Souvent les informations 
sont éparses et réduites à la période des succès remportés par tel ou tel 
créateur dans la capitale. Enfin, l'héritage du Second Empire pèse lourd 
sur les débuts de la République dont on considère souvent seulement les 
années de maturité. 

Les témoignages cités en exemple des conséquences de 1870 ne sont 
pas des tableaux, des sculptures, des dessins ou des gravures, mais des 
architectures. Il ne s'agit pas seulement du Sacré-Coeur exauçant un vœu 
formé lors du siège de Paris. Il y a tous ces bâtiments élevés entre 1872 et 
1916 dans les villes des territoires annexés par le traité de Versailles: les 
extensions urbaines de Strasbourg et de Metz, leurs édifices publics — les 
gares, les postes, les nouvelles casernes — et ceux présents dans maintes 
petites et moyennes agglomérations qui sont destinés à être l'expression 

Le contenu de la présente communication est basé sur mon article intitulé 
„Présence de l'architecture allemande, 1871—1918" paru dans: Monuments 
Historiques, 141, octobre-novembre 1985, p. 53-59. 
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de l'empreinte que le „Reich" a voulu octroyer à l'Alsace-Lorraine. 
Quoique justifié d'une part par le souci réparateur des autorités alleman
des dans l'après-guerre immédiat et, d'autre part, par les programmes 
témoignant un nationalisme agressif (la nouvelle gare de Metz par 
exemple), ce constat est partiel et incomplet. Il omet de citer les nombreux 
autres équipements collectifs que le „Reich" s'offre sur l'ensemble de son 
territoire (!) durant cette période (hôpitaux, églises, salles de fêtes, 
bains-publics, logements sociaux au sens le plus large, etc.). Il se focalise 
trop sur l'Alsace-Lorraine. Il réduit tout à quelques programmes publics 
et oublie l'architecture privée. Enfin, il envisage les années 1871 — 1914 
comme une période historique cohérente. Compréhensible a priori du 
point de vue français, cette vision perd de sa pertinence à la lumière d'un 
examen attentif de l'histoire allemande. Les différences entre les régimes 
de Guillaume I et de Guillaume II sont sensibles dans tout un éventail de 
domaines, dont celui de l'édilité monumentale. Et l'art officiel n'est qu'un 
courant parmi tant d'autres formes d'expression. 

Par conséquent, il faut relativiser cette perception qui fait de l'architec
ture allemande une conséquence directe de la guerre et de la „germ
anisation". Celle-là est sensible dans bien d'autres manifestations de la 
vie publique (l'éducation, les cérémonies, la gestion des institutions 
collectives, la politique . . . ) et on ne peut la réduire au seul cadre 
monumental des nouveaux quartiers. 

Avant de distinguer la part des enjeux, nous devons cependant poser la 
question fondamentale de l'origine de cette perception qui taxe ces 
ensembles architecturaux et urbanistiques de „colonialisme culturel". 

D'une façon générale, cette image résulte du rejet massif par les 
contemporains français du cadre que le nouveau „Reich" se donne. Les 
témoignages sont abondants à ce sujet. Alphonse Nicot n'écrit-il pas, bien 
après la grande Guerre pourtant: „L'Allemagne a en effet acquis, à la 
suite de sa fortune inespérée, un goût subit pour tout ce qui est colossal, 
kolossal, comme on l'écrit là-bas. C'est en conséquence de ce goût bizarre 
que tout le pays a été couvert de gares de chemin de fer immenses, 
colossales, hideuses d'ailleurs, où le plus souvent cet art nouveau né en 
Bavière, s'alliait, pour réaliser le plus laid, à l'énormité des dimensions de 
l'édifice. C'est ainsi que furent construits, poursuit notre auteur, à 
Strasbourg, à Metz, dans ces vieilles cités si pittoresques par leurs 
anciennes maisons à toits aigus, à cheminées couronnées de nids de 
cigognes, des quartiers neufs où tout le mauvais goût d'outre Rhin éclate 
dans des bâtisses énormes, qui veulent être imposantes et qui ne sont que 
prétentieuses, et surtout qui ne sont que ridicules."1 

1 A. NICOT: La grande guerre, Tours 1920, p. 14. 
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L'édilité du „Reich" est ainsi perçue comme une spoliation des villes, 
une vision assez fictive qui ne résiste pas à l'analyse urbanistique: les 
nouveaux quartiers allemands se dressent dans la périphérie des agglo
mérations anciennes, respectant implicitement leur vie et leurs lieux de 
représentation. Cette accusation appartient, hélas, simplement à la vaste 
campagne idélogique que l'on se livre alors de part et d'autre de la 
nouvelle frontière, celle-là qu'on ne cesse de franchir du regard. Le drame 
veut que l'Allemagne et la France soient durant les dernières décennies 
de ce siècle terriblement attentives l'une envers l'autre. Cette guerre 
(n'est-ce l'une de ses spécificités?) a fait naître une étroite considération 
réciproque, aussi profonds les ressentiments soient-ils. Paris n'a rien 
perdu de son prestige, mais la France se doit de jalouser Berlin et de 
traiter son essor avec tout le dédain que l'on voue aux parvenus. 

A cela s'ajoute la fâcheuse coïncidence chronologique de la fondation 
du „Reich" - la proclamation de Guillaume I comme empereur à Versail
les — et de la paix humiliante. Nécessairement, tout ce qu'entreprendra 
l'Allemagne pour être une nation moderne en matière d'infrastructure et 
d'équipements collectifs dans sa capitale et ses provinces, dont l'Alsace-
Lorraine, sera ressenti comme la transformation de cette dernière, d'où 
une hostilité redoublée. 

Et pourtant, dans bien des cas les nouvelles autorités administratives 
ont évité d'imposer de force leur point de vue. Les instances locales n'ont 
pas toujours été dessaisies de leur pouvoir décisionnel, les fonctionnaires 
n'ont pas été systématiquement relevés de leurs fonctions au lendemain 
de l'annexion, comme de récents travaux l'ont si bien démontré.2 Force 
est de procéder à un constat différencié qui prend en compte la diversité 
de cette architecture, les problèmes sous-jacents, et qui tend à la libérer 
du poids des souvenirs étouffants que deux guerres mondiales lui ont 
légués. 

Plutôt que de consacrer notre attention aux grands programmes 
publics, en tête Strasbourg et Metz, objets déjà d'études détaillées, nous 

2 Cf. K. NOHLEN: Baupolitik im Reichsland Elsaß-Lothringen, 1870-1918. Stadter
weiterung und Kaiserpalast in Strassburg, dans: Kunstverwaltung, Bau und 
Denkmalpolitik im Kaiserreich, Berlin s. d., p. 103-118 et J. M. DEMAROLLE, 
F. Y. LE MOIGNE, M. LUTZ, P. MESSMER, G. MICHAUX, J. SCHNOERING: Histoire de Sar-
rebourg, Metz 1981. En l'absence de réalisations aussi monumentales qu'à Metz ou 
à Strasbourg, les auteurs et plus particulièrement Gérard Michaux ont consacré 
leur attention à maint autre domaine d'investigation: la vie du conseil municipal, 
les relations entre les deux communautés, le nombre de ventes des maisons etc.; 
une forme de recherche particulièrement intéressante qu'il faudrait étendre à 
l'histoire d'autres villes. 
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proposons de nous pencher sur des cas moins connus certes, mais tout 
aussi probants en matière d'exemple.3 

Deux citations nous paraissent particulièrement à même de restituer les 
questions que se posent les édiles allemands dans les années 1871 — 1918 
et de cerner l'évolution de la création architecturale. 

Avec la première, le rédacteur en chef de la „Deutsche Bauzeitung", 
K. E. O. Fritsch, se livre à un constat rassurant, à l'une de ces exclama
tions qui échappent aux acteurs de la scène architecturale lorsqu'ils 
s'adonnent à la contemplation du passé récent: „Nous n'avons aucune 
raison, écrit-il en 1890, d'avoir honte de la place que nous occuppons à 
travers nos tendances stylistiques dans le travail culturel du siècle."4 A la 
veille du vingtième anniversaire du jeune „Reich" ses édiles sont fiers, 
non pas tellement d'avoir réussi à trouver la définition d'une architecture 
allemande dans le dédale des références stylistiques, mais d'avoir su 
donner à leur empire tout ce qui distingue une nation moderne. C'est 
qu'au lendemain de la fondation du „Reich" on assiste à un phénomène 
bien singulier. Alors qu'en France ou en Angleterre la „question des 
styles" est dépassée — la bataille entre les protagonistes du classique et 
les défenseurs du Moyen-Age apaisée — l'Allemagne revit, elle, pour une 
seconde fois l'ardeur de cette discussion. Non pas qu'elle ait été étrangère 
à ce grand débat international déjà vieux d'un demi-siècle, mais l'enjeu 
est maintenant autre à l'heure de la conciliation intérieure de cet empire 
fédéré. L'époque du mécénat monarchique éclairé de Frédéric-Guil
laume IV, roi de Prusse et architecte à ses heures perdues et de 
Maximilien II de Bavière, préoccuppé par la création d'un style nouveau, 
est révolue. L'avenir du „Reich", ses édiles portent cette intime convic
tion dans leur coeur, dépend aussi de l'image de ses villes et de leur 
architecture. Il faut déterminer cette grave question de l'apparence que va 
prendre la nouvelle grande Allemagne, celle qui doit rivaliser avec les 
autres nations industrielles. 

Alors, les architectes passent une seconde fois en revue tous les styles 
avec leurs défauts et leurs qualités, du néo-classique schinkelien au 
néo-baroque maintenant; ils se tournent vers Paris et Londres, car ils 
cherchent l'élégance cosmopolite des grandes capitales. Puis, au terme 

3 K. NOHLEN, op. cit. et K. Nohlen: Strasbourg au temps de l'annexion. L'archi
tecture germanique de 1871 à 1918, dans: Monuments Historiques, 135, 1984 qui 
donne un aperçu de la thèse de cet auteur. Th. VON JOEST: Symbolique de la gare de 
Metz, Monuments Historiques, 6, 1978, p. 45-49 qui résume un chapitre de notre 
travail consacré à l'architecture du nouveau quartier de la gare à Metz. 

4 K. E. O. FRITSCH: Stilbetrachtungen, dans: Deutsche Bauzeitung, 6. 9. 1890, 
p. 440. 
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Puis vient le règne de Guillaume II, caractérisé par un historicisme 
nationaliste affirmé et la création simultanée d'une multitude de formes 
d'inspirations diverses qui traduisent le rejet des pastiches. Du reste, cette 
articulation dans l'histoire de l'architecture est à rapprocher de l'histoire 
économique et politique. Les années 1871 — 1890 correspondent à l'ère de 
la consolidation intérieure du „Reich" (la création et la mise à l'épreuve de 
ses institutions et de son administration) et celles qui suivent jusqu'en 
1918 sont celles d'un essor économique exceptionnel, alibi pour les 
prétentions réitérés de Guillaume II avide de prestige national, de politi
que coloniale et mondiale. 

Or, l'architecture construite après l'annexion de l'Alsace-Lorraine sur 
son territoire est fréquemment présentée en tant qu'ensemble homogène 
comme si elle s'inscrivait dans une ère historique cohérente. Pourtant les 
formes italianisantes de l'ancienne gare de Metz (d'E. Jacobsthal, 
1876—77) ou la néo-Renaissance du Palais Impérial de Strasbourg 
(d' H. Eggert, 1883—89) (Abb. 1) qui montre l'influence de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Paris n'ont rien de germanique, elles révèlent au contraire 
qu'on cherche à faire ici aussi beau qu'ailleurs! 

Quant à l'historicisme nationaliste, ce néo-roman impérial, serait-il, 
comme genre, l'apanage du „Reich"? Rappelions à notre esprit ce Grand-
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Palais terriblement français derrière la porte de Binet et au milieu du 
concert des styles de l'Exposition Universelle de 1900. 

Est-ce que l'analyse historique doit se borner à constater que la 
réalisation des nouveaux bâtiments publics de Strasbourg et de Metz soit 
confiée à de prestigieux architectes berlinois? Ne doit-elle pas poursuivre 
logiquement son questionnement et s'interroger sur l'apparence que ces 
mêmes architectes donnaient aux nouveaux programmes de la capitale et 
des autres villes des provinces du „Reich"? 

Nul ne conteste par là l'évidence de la germanisation et l'éloquente 
symbolique d'un édifice comme la gare de Metz (de J. Kroger, 1903-1908) 
(Abb. 2). Mais il demeure que l'ensemble des processus idéologiques et 
sociologiques consécutives à l'annexion ne se résument pas toujours dans 
l'architecture. Ne mérite-t-elle pas un examen approfondi et une confron
tation avec les édifices pulics ou privés dont l'Allemagne se dote sur 
l'ensemble de son territoire à cette époque? 

wummm 
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Souvent détruits Outre-Rhin par mépris ou lors de la dernière guerre, 
sinon intacts car frénétiquement restaurés ces dernières années, mais 
éparpillés dans l'urbanisme de la reconstruction, ces bâtiments — préci
eux témoins — se présentent en Alsace-Lorraine dans le contexte originel 
de leurs quartiers. L'architecture messine plus particulièrement, décrite à 
tort comme le parent pauvre de celle de la capitale du „Reichsland", 
Strasbourg, offre au contraire une richesse exceptionnelle. Le retard dû au 
maintien des fortifications jusqu'en 1898 lui a valu dans le quartier de 
l'extension urbaine la présence de toutes les tendances stylistiques citées 
ci-dessus, alors que la métropole alsacienne porte surtout l'empreinte des 
années de la fondation de l'empire. 

Cette distinction chronologique, présente à travers l'échelonnement 
des réalisations en Alsace-Lorraine doit cependant être complétée par la 
lecture de l'éventail des programmes, seule habilitée à nous faire décou
vrir l'ampleur de cette politique édilitaire, son apport à l'évolution des 
centres urbains et les parallèles qu'elle appelle dans le reste de l'Allemag
ne. 

Au lendemain de la proclamation du nouvel empire, le 18 janvier 1871 à 
Versailles, les administrateurs de la nation doivent se mettre à l'œuvre. 
L'unification allemande, si elle veut accomplir l'acte de constitution d'un 
grand pays moderne, doit être accompagnée de la création d'une infrast
ructure technique et des équipements collectifs nécessaires pour que 
l'Allemagne se mette au diapason. Certes, dans l'état fédéré qu'est le 
„Reich", la Prusse apporte les deux-tiers du territoire, les trois-cinquièmes 
de la population, les principales industries et matières premières, l'union 
postale et douanière, mais dans les grands travaux d'aménagement du 
territoire, l'Allemagne est en retard sur les autres pays européens.7 La 
conjoncture économique du boom des années de la fondation aidant, 
quoique coupée de dépressions, l'avenir apparaît prometteur. La crois
sance démographique des centres urbains durant cette période est 
significative: en 1871 huit villes du „Reich"ont plus de 100 000 habitants et 
en 1890 ce sont vingt-six villes (en 1910 quarante-huit villes).8 Pour relier 
ces centres d'activités, faciliter et animer les échanges commerciaux, la 
construction de chemins de fer est menée sur une grande échelle. Entre 
1870 et 1875 l'équipement ferroviaire connaît sa plus forte expansion.9 

7 K. E. BORN: Von der Reichsgründung bis zum ersten Weltkrieg, dans: GEBHARDT 
(éd.): Handbuch der deutschen Geschichte, vol. XVI, p. 12-13. 

8 W. TREUE: Gesellschaft, Wirtschaft und Technik Deutschlands im 19. Jahrhun
dert, dans: GEBHARDT (éd.): Handbuch der deutschen Geschichte, vol. XVII, 
p. 14-15. 

9 W. TREUE, op. cit., p. 218. 
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Cette évolution s'inscrit à son tour dans les territoires annexés de 
l'Alsace-Lorraine, même si ces villes ne connaissent pas une telle explo
sion démographique en partie du fait de l'émigration d'une frange de la 
population française. Les lignes existantes sont adaptées aux normes d'un 
système commun comme dans le reste de l'Allemagne et le réseau local 
passe de 760 kilomètres en 1872 à 1616 kilomètres en 1895, entraînant la 
construction de nombreuses gares, bâtiments postaux, ateliers d'entretien 
et de réparation du matériel roulant, lotissements pour cheminots, voire 
de relais implantés le long du nouveau cours de la frontière.10 La colonie 
dénommée aujourd'hui „Nouvel-Avricourt" près de Blamont est de 
deux-là. A coté du village existant s'élève en pleine campagne et devant 
des voies maintenant désertes, une immense gare et non loin un ensem
ble de logements pour les policiers, les fonctionnaires de l'administration 
douanière et des chemins de fer avec son temple — „protestantisme 
prussien oblige" — son presbytère et son école. L'aspect est neutre et 
austère, le modèle appliqué commun outre-Rhin. Rues droites, néo-
Renaissance pour la gare, néo-gothique pour l'église, petits immeubles 
sans fioritures. Seul détail qui dénote d'un souci urbain élégant: la villa 
du commandant élevée à côté de la colonie, dans la „banlieue résidentiel
le" à quelques centaines de mètres du village. 

L'implantation de la „colonie" comme on la nomme encore de nos 
jours, mérite d'être considérée. Le site est suffisamment loin du village 
pour éviter toute promiscuité gênante. Cette caractéristique nous la 
trouvons souvent dans les aménagements et extensions urbains entrepris 
après l'annexion. Les lieux résidentiels et de représentation des nouveaux 
arrivants respectent en général la vie existante en se créant leur propre 
cadre. 

Derrière la frontière s'établissent d'importantes concentrations militai
res. L'évolution de Sarrebourg, remarquablement étudiée dans un 
ouvrage collectif, constitue un cas d'espèce intéressant. Petite bourgade 
encore en 1871, sans rues pavées, elle sera à la fin du siècle une coquette 
ville de garnison. Les énormes casernes, qu'elles se donnent l'air d'une 
néo-Renaissance nordique ou qu'elles renouent avec le modèle schinke-
lien de la „Bauakademie" — véritable manifeste esthétique pour une 
nouvelle architecture en briques — semblent primer dans la perspective 
urbaine. Cependant le regard attentif révèle l'ampleur des conséquences 
de cette mutation. „L'urbanisme militaire a en effet stimulé l'urbanisme 
civil" écrit Gérard Michaux en évoquant les nombreuses constructions 

10
 FUNKE: Die bauliche Entwicklung der Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen, 

dans: Zeitschrift für Bauwesen, 1895, p. 266 et suiv. 
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privées et publiques qui montrent l'essor de la ville.11 La militarisation a 
entrainé une croissance démographique, économique et l'embourgeoise
ment. 

A Dieuze et Thionville l'architecture publique allemande, représentée 
par les bâtiments de la „Reichspost" - la poste impériale - se présente 
respectivement dans un style néo-gothique sous les traits d'une néo-
Renaissance nordique. Contrairement à l'architecture des gares dont la 
variété des références stylistiques reste assez libre, celle des bâtiments 
postaux fait l'objet d'un débat parlementaire en 1878 et en 1883. La 
seconde session s'ouvre sur la critique modérée d'un député qui s'interro
ge sur la nécessité d'un décor artistique pour des édifices somme toute 
voués à des fonctions utilitaires. Son collègue Reichensperger lui répond 
dans une plaidoierie véhémente, adressée aussi au secrétaire d'Etat 
chargé de la direction des services postaux. Celui-ci ne doit pas perdre de 
vue qu'il est le „chef des postes a l l e m a n d e s " et qu'il doit logiquement 
promouvoir le style germanique pour les édifices de son administration, 
invective-t-il, avant de conclure, Vasari à l'appui („architectura tedesca"), 
que le génie de la race germanique est seul habilité à revendiquer le 
gothique. Qu'importe une tourelle inutile, elle est toujours meilleure 
qu'une coupole! A ceci retorque le directeur des postes que l'un de ses 
principes est le respect de l'image architecturale des villes, que le 
gothique ne lui semble pas exclusivement germanique, que le style roman 
convient aussi, et qu'il n'est certainement pas du tout allemand de 
procéder schématiquement pour imposer un modèle unique. Dans son 
idée, les bâtiments de l'administration impériale doivent être „clignes", ils 
ne doivent pas être inférieurs ni à l'architecture privée, ni à l'architecture 
publique qui existe déjà dans les différents états qui composent l'empi
re.12 

Cet aveu nous révèle toute la dimension problématique à laquelle 
l'Allemagne se heurte alors. Il caractérise les difficultés particulières de 
cette situation. Ses édiles ne doutent pas du rôle éminemment suggestif 
qui revient à l'architecture publique, mais ils doivent composer à Pots-
dam, à Munich, à Karlsruhe et ailleurs avec et autour des éléments 
existants. C'est que les différentes cours allemandes possèdent déjà leur 

11 J. M. DEMAROLLE et alii, op. cit. p. 256. Le cas de Morhange, également 
intéressant a fait l'objet d'un petit opuscule: H. TOUSSAINT, R. DIENY, J. J. REUTE-
NAUER, P. BIEBER: La paroisse protestante de Morhange aujourd'hui et hier, s. 1. 
s.d. 

12 „Debatte im Reichstag über die Architektur der deutschen Postgebäude" 
(Stenographische Berichte über die Verhandlungen des deutschen Reichstages), 
dans: Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 1883, t. II, p. 1254-58, 1260. 
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cadre architectural. Ces architectes doivent ainsi faire autrement et mieux. 
Ils savent surtout que leur avenir réside dans le ralliement. Alors ils 
espèrent bâtir l'unité dans la diversité des styles historicistes, ce décorum 
si cher — par ailleurs — à la grande bourgeoisie et la moyenne bourgeoisie 
en pleine ascension alors. 

La date charnière qui annonce d'importants changements dans la 
politique allemande est le 20 mars 1890, le jour où le jeune Guillaume II 
congédie le vieux Bismarck dont le subtil jeu diplomatique avait fourni les 
protections nécessaires pour que le „Reich" puisse se consacrer pleine
ment aux questions nationales. Le rôle considérable de ce deuxième 
premier homme de l'Etat - désavoué maintenant aussi par une partie de 
son électorat — ne convient guère au successeur au trône. Pour lui, ce 
pays qui est en passe de devenir la seconde nation industrielle de 
l'Europe, doit sortir de l'ombre pour s'illustrer dans la „politique mon
diale". La devise sera désormais: „L'Allemagne en avant dans le monde". 
Une armée renforcée et un prestigieux programme de constructions 
navales doivent lui donner le poids d'une petite Angleterre dont elle se 
plait à contester le „monopole culturel".13 Elle se revêt dans ses désirs 
expansionnistes d'une mission spiritueUe qui exige un renouveau brillant 
des idées nationales. On ne rêve plus d'un Moyen-Age symbole de la 
libre cohésion des Allemagnes, l'Empereur veut une nation soudée, une 
histoire portée au grand jour et dressée en arrière-plan de son orgueil 
insolent. Guillaume II affectionne ainsi tout particulièrement l'architectu
re romane pour renouer avec le passé glorieux de l'Empire médiéval, 
expression de l'unité des pouvoirs temporels et spirituels. 

La nouvelle gare, la poste (de J. Kroger, 1903-1908-1911) et le nouveau 
Tempel protestant (de Wahn, 1901) de Metz sont tributaires comme la 
Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche de Berlin (de F. Schwechten, 1891-95) 
et le Palais Impérial de Posen (de F. Schwechten, 1905—10) de ce raccourci 
historique. La capitale et maintes villes de province (Metz, Bad-Homburg, 
Posen, Worms, . . .) deviennent alors le théâtre où se joue la représenta
tion officielle de l'ère wilhelmienne.14 

Sur le plan architectural il ne s'agit donc pas ici d'une émanation 
tardive de l'historicisme des années 1870—1895. Au contraire ce sont des 
commandes particulières comme le montre le concours ouvert en vue de 
la construction de la nouvelle gare de Metz dont aucun projet n'a été 

13 Cf. M. STÜRMER (éd.): Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft, 
1870-1918, Düsseldorf 1977 et F. FISCHER: Griff nach der Weltmacht. Die Kriegsziel
politik des kaiserlichen Deutschland, 1914-1918, Düsseldorf 1977. 

14 Pour cet aspect de l'architecture néo-romane cf. Th. VON JOEST, op. cit., 
p. 45-49. 
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néo-roman et qui offre une intéressante variété des différents courants 
architecturaux européens.15 Car les architectes allemands, bien qu'ils se 
soient efforcés de trouver leur „historicisme" n'ont jamais cessé de 
s'ouvrir aux expériences techniques et formelles de leurs confrères étran
gers. Même dans le style néo-roman impérial et officiel existent de 
nombreuses références au „modem romanesque" américain, prompte-
ment vilipendés par quelques fidèles zélés.16 

L'absence d'une école d'architecture unique au sens traditionnel de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris et l'étude assidue de toute l'architecture, 
comme celle de Camillo Site pour l'urbanisme - deux énormes encyclo
pédies en témoignent — ont ouvert l'esprit de ces hommes et relativisé la 
pesanteur des modèles historiques.17 

C'est que depuis l'année 1895 la critique de l'historicisme se fait 
entendre. À Munich, à Darmstadt et ailleurs se forment des cercles 
contestant les éternels genres historiques. Sans pouvoir parler ici des 
Endell, Fischer, van de Velde, Olbrich, Behrens, Muthesius, Riemer-
schmid, Messel, Tessenow et les autres, nous devons néanmoins les citer. 
Ils représentent cette autre face de l'Allemagne wilhelmienne à laquelle 
croit une fraction de la bourgeoisie. Cette Allemagne-là est largement 
ouverte aux influences anglaises, viennoises ou belges dans son „Jugend
stil", sa „Moderne" berlinoise plus épurée et son néo-traditionnalisme. 

Le nouveau quartier de Metz, construit entre le début du siècle et la 
première guerre mondiale suite à la décision de Guillaume II d'abattre les 
fortifications (en 1898), n'offre pas d'architecture qui serait l'œuvre d'une 
des célébrités citées mais leur influence est sensible. 

A maints endroits l'oeil tombe sur des formes qui détournent les 
langages historicistes pour les rapprocher du „Jugendstil" ou de l'art 
nouveau, sinon pour chercher cette épuration qui sera spécifique à 
l'Allemagne après les années 1904. Celle-là garde quelques éléments 

15 Bahnhofsempfangsgebäude für Metz, dans: A. NEUMEISTER: Deutsche Konkur
renzen, Leipzig 1902, t. XIV et KRIESCHE: Der Wettbewerb um die Hochbauten des 
neuen Personenbahnhofes in Metz, dans: Centralblatt der Bauverwaltung, 21. 06. 
1902, p. 298 et suiv. 

16 Cf. H. PFEIFER: Neuromanischer Baustil, „Modern Romanesque" in Nordame
rika, dans: Deutsche Bauhütte, 17. 08. 1899: „Avec notre richesse inépuisable de 
formes architecturales autochtones susceptibles d'être développées du style roman 
allemand au baroque allemand, même au „Biedermeier", nous n'avons vraiment 
pas besoin d'aller chercher des formes romanes anglaises et françaises par le biais 
de l'Amérique" (traduction de l'auteur). 

17 Ces deux ouvrages, assez exceptionnels en raison de leur ampleur, sont la 
„Baukunde des Architekten", Berlin 1884, et le „Handbuch der Architektur, 
Darmstadt 1893. 
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stylistiques qu'elle retravaille ensuite dans des proportions importantes, à 
l'échelle d'un élément constructif ou de la façade entière et dans le respect 
de la texture murale. L'immeuble du n° 8, avenue Gambetta (d'A. Mayer, 
1910—11) est proche de cette démarche. 

Dans ce même quartier existent aussi les villas qui longent l'avenue 
Foch, créant une enfilade „pittoresque", typique cette fois des „Gründer
jahre". 

La liste serait trop longue, elle devrait aussi comprendre les maisons 
d'autres quartiers résidentiels de Metz et ses environs, mais au regard 
attentif n'échappe pas l'impression qu'avec ce nouveau quartier nous 
sommes en présence d'un ensemble qui ne manque pas de qualités. Son 
urbanisme, l'implantation des bâtiments publics et l'organisation des 
itinéraires ont récemment fait d'ailleurs l'objet d'une analyse minutieuse, 
montrant la composition de cette scénographie urbaine.18 A Metz la 
validité des références parisiennes (l'urbanisme haussmannien ou la place 
de la Concorde citée dans l'aménagement de la nouvelle place impériale, 
l'actuelle place de la République de Strasbourg) ne sont plus d'autorité 
absolue. L'agencement des „monuments-clefs" du nouveau quartier de la 
gare appartient d'avantage au système des tableaux urbains préconisé par 
Sitte. 

L'Allemagne wilhelmienne, c'est aussi la „question sociale". Sa législa
tion qui est un héritage bismarckien est parmi les premières mesures 
adoptées par le successeur du vieux chanceliier, Léo von Caprivi. Dans le 
sillage des Sitte, Stubben et Baumeister, préoccuppés par un urbanisme 
sain et esthétique, apparaît le courant qui défend les principes des 
cités-jardins, nourri aussi d'influences étrangères. Inspirée du modèle 
anglais, cette forme de logement social a rapidement trouvé ses protago
nistes qui fondent leur propre société l'année suivante à la publication du 
„Garden cities of tomorrow" d'Ebenezer Howard en 1902. 

La colonie des cheminots de Basse-Yutz est proche de ce type de 
lotissement. Construite entre 1911 et 1916, elle accueille les ouvriers et 
fonctionnaires d'un des plus grands ateliers de réparation et d'entretien 
de l'Administration impériale des chemins de fer siégeant à Strasbourg. 
Les employés sont logés dans des petits immeubles (pour quatre à six 
familles) d'un genre traditionnaliste très répandu outre-Rhin. A part cet 
environnement architectural qui évite de repercuter l'utilitaire dans les 
zones réservées à l'habitation, les résidents disposent de tout un ensem
ble d'équipements collectifs: école, église, terrains de jeu et de détente 

18 Cf. D. LABURTE, J. J. CARTAL, P. MAURAND: Metz pittoresque. Le plan d'exten
sion de 1903, dans: Urbanisme et architecture en Lorraine, 1830-1930, p. 197 et 
suiv. 
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pour enfants et adultes, magasins, cafés, logements pour célibataires, 
jardin destiné au blanchissement du linge . . . . Seule l'école ménagère et 
le jardin d'enfants ne sont pas encore construits en 1916.19 La critique du 
logement social, désastreux surtout à Berlin, a porté ses fruits.20 

Restons en là pour notre tour d'horizon des différents programmes et 
courants stylistiques. Notre contribution n'entend pas dresser le cadre 
d'un catalogue, bien que l'étude exhaustive de cet ensemble d'architectu
res soit souhaitable. Elle ferait apparaître l'apport des architectes 
allemands alsaciens ou lorrains, formés ou non dans les écoles du 
„Reich". Elle révélerait le concours des entreprises et artisans locaux. Elle 
permettrait de saisir l'échange des savoirs par-dessus la frontière. La gare 
de Metz est construite suivant un système de fondation sur pilotis en 
béton dont on doit le brevet à l'ingénieur français Hennebique.21 A 
l'inverse on peut attribuer à l'architecte suisse, Frédéric Jaeger, qui a 
choisi Paris pour patrie d'élection, l'exportation des techniques françaises 
de taille de pierre pour les parements . . . ,22 

Une étude approfondie de l'architecture allemande en Alsace-Lorraine 
pourrait déboucher sur des comparaisons avec les programmes d'exten
sion de villes allemandes. Metz, Strasbourg et d'autres agglomérations 
pourraient servir de point de départ. L'état de conservation de leur 
patrimoine architectural offre à l'historien des champs d'étude intacts. 
Les édifices sont en grande partie préservés dans le contexte originel de 
leurs quartiers, un avantage considérable sur les villes outre-Rhin. A 
l'issu d'un pareil bilan la réponse à notre interrogation initiale tombe sous 
le sens. On saurait difficilement désigner l'architecture allemande en 
Alsace-Lorraine comme une c o n s é q u e n c e de la guerre de 1870, elle 
ressemble trop à tout ce dont cet empire se dota durant ces années. Ses 
programmes et ses expressions stylistiques nous semblent découler 
davantage de la fondation de cet empire et des efforts entrepris par 
Guillaume II pour créer de toutes pièces l'identité d'une Allemagne 
„puissance mondiale". Ce constat ne doit cependant pas occulter que l'on 

19 Nous remercions tout particulièrement Monsieur André Schontz, responsable 
des relations extérieures de la S. N. C. F. (Direction Régionale de Metz) d'avoir 
attiré notre attention sur la colonie de Basse-Yutz (Niederyeutz) et pour avoir mis à 
notre disposition les documents provenant des fonds d'archives de la S. N. C. F. 

20 Cf. L. NIETHAMMER, F. BRUGGEMEIER: Urbanisation et expérience ouvrière de 
l'habitat dans l'Allemagne imperiale, dans: Recherches, n° 29, p. 103 et suiv. et 
J. POSENER, op. cit. p. 240, 265, 319 et suiv. 

21 H. SCHÜRCH: Eisenbetonpfähle und ihre Anwendung für die Gründungen im 
neuen Bahnhof in Metz, dans: Deutsche Bauzeitung, 1906, p. 398 suiv. 

22 G. d. A. : M. JAEGER, architecte de Brugg (Argovie), dans: Die Eisenbahn, 1878, 
n° 13, p. 85. 
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a cherché à être parfait et exemplaire dans ces territoires qui, inévitable
ment, ont été la vitrine offerte au pays voisin! 

Le temps a effacé le souvenir des occupations successives qui ont suivi 
l'annexion, n'en déplaise à certains!23 Désormais ces bâtiments appartien
nent au patrimoine local, moins pour le vaste effort de conciliation 
entrepris depuis la fin de la seconde guerre mondiale que pour la 
considération des Alsaciens et des Lorrains. Car ils sont des éléments à 
part entière de leur histoire. Tout récemment encore, un petit village a 
courageusement constitué un „comité de défense" en faveur d'une 
ancienne gare frontalière désaffectée et que la puissante S. N. C. F. a 
cherché à rayer de son budget d'entretien, la condamnant à la démoli
tion.24 Cette initiative-là dépasse de loin les gestes, les discours éloquents 
et autres assurances que l'on s'est offert à l'occasion de récentes commé
morations. Elle est la preuve vivante que l'assimilation du passé est le 
fruit d'une somme de prises de conscience individuelle et non de 
sommets entre hommes d'état, qui, à l'occasion de rencontres prétendu
ment culturelles s'adonnent à tout sauf cela. 

Par ailleurs le respect pour les aménagements et travaux réalisés sous 
l'annexion n'est pas si récent, malgré l'existence de nombreux projets de 
modernisation et de destruction au lendemain des deux guerres. Les 
dispositions des plans d'urbanisme, le nombre et la qualité des logements 
construits ont été favorablement accueillis et un édifice comme la nou
velle gare de Metz a souvent fourni la preuve d'une modernité 
fonctionnelle sous ses airs de „pastiche". Seul son éloquent programme 
iconographique a subi un „nettoyage" en règle pour bannir les signes 
par trop voyants d'une présence germanique. 

23 Les „traumatisés" de la seconde génération (en fait de la quatrième génération) 
existent, cf. par exemple l'article intitulé „Metz est de la revue . . . prussienne!" de 
R. B., paru dans le Républicain Lorrain du 28. 11. 1985. Maurice Barrés n'a pas fini 
de hanter les chroniques locales! 

24 II s'agit du „Comité de sauvegarde et de défense de la gare de Nouvel 
Avricourt" qui a empêché sa démolition et cherche à résoudre le difficile problème 
de sa reconversion. 
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Ursula E, Koch 

Der Krieg und seine Folgen im Spiegel der 
politisch-satirischen Tageszeitung 

Le Charivari 

Illustrierte satirische Presseorgane spielten im 19. Jahrhundert und auch 
noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine hervorragende Rolle 
als Ausdruck politischer und sozialer Zeitkommunikation. Ihre Mitarbei
ter — Schriftsteller, Berufsjournalisten und Zeichner — erfaßten die 
Strömungen der Zeit. Nicht selten beeinflußten sie die Mentalitäten und 
sogar den Lauf der Geschichte. Dennoch sind sie in ihrer politischen 
Resonanz bisher nicht immer gebührend gewürdigt worden. 
Das Vorbild der modernen politischen Witzblätter, zum Beispiel des 
heute noch bestehenden Londoner Punch, war die am 1. Dezember 1832 
von dem aus Lyon stammenden Republikaner Charles Philipon gegrün
dete, an sieben Wochentagen erscheinende Pariser Zeitung Le Charivari 
(auf deutsch: Katzenmusik).1 Das durch seinen Kampf gegen das Bürger
königtum - Philipon war der Schöpfer der in allen kunstgeschichtlichen 
Werken dargestellten „Metamorphose Louis Philippes in eine Birne"2 — 
berühmt gewordene Presseorgan bildete etwa fünf Jahrzehnte lang einen 
Mittelpunkt der satirischen Publizistik und Graphik Frankreichs. Hervor
ragende Illustratoren wie der aus Marseille stammende Republikaner 

1 Das Wort Charivari kommt aus dem griechischen Karebaria und bedeutet 
Kopfschmerz. Dieser Kopfschmerz wird durch den ohrenbetäubenden Lärm verur
sacht, den ein katzenmusikartiges Konzert hervorbringt. Als Instrumente werden 
Kochgeschirr, Schnarren, Jagdhörner etc. verwendet. Im 19. Jahrhundert war der 
Brauch weit verbreitet, mißliebigen Politikern die Nachtruhe zu stören, indem man 
ihnen ein lautstarkes, höchst respektloses „Charivari" darbrachte. 

2 Während eines Presseprozesses, der am 14. November 1831 vor dem Pariser 
Schwurgericht stattfand, verwandelte Philipon, der Herausgeber und Verleger der 
Wochenzeitschrift La Caricature politique, morale et littéraire (1830—1835), durch 
verschiedene Umformungen, Auslassungen und Zusätze in vier Etappen den Kopf 
des Königs in eine Birne. „Die Birne" wurde ein Leitmotiv des Charivari. Etwa 
150 Jahre später wurde „die Birne" von den Zeichnern der deutschen Satire-
Zeitschrift Titanic in bezug auf Bundeskanzler Helmut Kohl wiederaufgegriffen 
und von mehreren Presseorganen übernommen. 
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ACTUALITÉS 
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M" Mtrtinc! Pjr/i IM Dntoor}rr A , „ 
PHOFISSEUH Bll NOUVEAU DHOIT PRUSSIEN DEVELOPPANT L'AXIOME : LA FORCE PRIME LE DROIT 

— Du biceps, der Teufel ! UR beau coup de poing ! tout eŝ  là ! 

AKTUALITÄTEN. 
DER PROFESSOR DER NEUEN PREUSSISCHEN RECHTSWISSEN
SCHAFTEN ENTWICKELT SEINE GRUNDREGEL: MACHT GEHT 
VOR RECHT. 
Bizeps anspannen, Teufel nochmal! Ein ordentlicher Faustschlag! Darauf 
kommt alles an! 

Abbildung 1: KOCH/SAGAVE, Charivari, Abb. 111, Nr. v. 2. 9. 1864 
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Honoré Daumier (1832-1872), J. J. Grandvüle (1803-1847), noch heute 
bekannt als Meister der Mensch-Tier-Metamorphose, Paul Gavarni 
(1804-1866), ferner der Daumier-Schüler und -Imitator Cham (1819— 
1879), Draner (eigentlich Jules Renard) und Stop (1825-1899) setzten im 
Charivari ihre Kunst als Waffe ein.3 Seit der Ernennung Bismarcks, den 
die Pariser aus seiner Gesandtenzeit im Palais Beauharnais noch sehr gut 
kannten, zum Ministerpräsidenten (1862), beschäftigten sich die Künstler 
und Redakteure des Charivari zunehmend mit Preußen. Bereits 1864, 
infolge des preußischen Machtzuwachses im Krieg gegen Dänemark, 
entstand das von Daumier, Cham und anderen kreierte Stereotyp des 
durch die Pickelhaube symbolisierten machthungrigen Preußen. Am 
2. September 1864 illustrierte Cham den von Bismarck in dieser Form nie 
geäußerten Ausspruch „Macht geht vor Recht", der bis heute im französi
schen Kollektivbewußtsein verankert ist.4 

Von nun an ist Bismarck - der „preußische Blaubart" oder der 
„preußische Richelieu" - die Persönlichkeit, die nicht nur den Karikaturi
sten, sondern auch den Redakteuren des Charivari unerschöpflichen Stoff 
liefern wird. Oft sind die Beiträge prophetisch; insbesondere die Gefahr 
eines Krieges zwischen Frankreich und Preußen ist seit 1866 ein immer 
wiederkehrendes Leitmotiv. Bei der Eröffnung der Pariser Weltausstel
lung im April 1867 - Hauptattraktion war eine 47 Tonnen schwere 
Krupp-Kanone — war die außenpolitische Lage so gespannt, daß Dau
mier Europa ähnlich wie Fortuna in der antiken Mythologie auf einer 
Kugel balancieren läßt, die obendrein als Sprengkörper erscheint.5 

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Pariser Presseorganen war Le 
Charivari im Juli 1870 keineswegs kriegslustig. Als der Krieg dann ausge
brochen war, wollte das Blatt nicht nur die Funktion der Unterhaltung 
wahrnehmen, sondern betrachtete sich als ein satirisches „Gewissen der 
Nation". Da Le Charivari während der Belagerung von Paris (19. Septem-

3 Vgl. hierzu die erste Monographie über dieses Blatt: Ursula E. KOCH, Pierre-
Paul SAVAGE, Le Charivari. Die Geschichte einer Pariser Tageszeitung im Kampf 
um die Republik (1832-1882), Köln 1984. Biographische Angaben S. 388-406. 

4 In „Macht geht vor Recht" faßte der preußische Abgeordnete Maximilian Graf 
von Schwerin folgende am 27. Januar 1863 die an jenem Tag ausgesprochene 
Meinung Bismarcks zusammen: „(...) Konflikte, da das Staatsleben nicht stillzu
stehen vermag, werden zu Machtfragen; wer die Macht in Händen hat, geht dann 
in seinem Sinne vor." Trotz wiederholter Proteste wurde der Bismarck zugeschrie
bene Ausspruch zum geflügelten Wort. Erst am 23. 4. 1986 wurde in der Pariser 
Tageszeitung Le Figaro dieser „historische Ausspruch Bismarcks" erneut zitiert 
(Chronique: Paroles historiques). 

5 Nr. vom 3. April 1867. Vgl. auch Ursula E. KOCH, Pierre-Paul SAVAGE, Le 
Charivari, S. 169 bis 254. 
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Equilibre Européen. 

AKTUALITÄTEN. 
EUROPÄISCHES GLEICHGEWICHT. 

Abbildung 2: KOCH/SAGAVE, Charivari, Abb. 132, Nr. v. 3. 4. 1867 
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A C T U A L I T É S 

Epouvantée de l'héritage. 

AKTUALITÄTEN. 
Entsetzt über diese Erbschaft. 

Abbildung 3: KOCH/SACAVE, Charivari, Abb. 162, Nr. v. 1 1 . 1 . 1871 
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ber 1870 bis 28. Januar 1871) das einzige satirische Presseorgan war, das 
regelmäßig erschien, stellt er für diesen Zeitraum eine unschätzbare 
Geschichtsquelle dar. 

In jenen Monaten erscheinen im Charivari mehrere Lithographien 
Daumiers, die durch ihre Linienführung und schwarze Flächenwirkung 
den damaligen und heutigen Beschauer zutiefst ergreifen. Der Betrachter 
dieser Zeichnungen erlebt — wie einst der Künstler selbst — den deutsch
französischen Krieg als eine der großen Tragödien der Weltgeschichte. 
Ein unversöhnlicher Haß auf das Zweite Kaiserreich und tiefe Trauer 
über die hinterlassene Erbschaft - Krieg und Niederlage — kommen in 
Daumiers Lithographien zum Ausdruck (Abbildung 3).6 

Nach dem Waffenstillstand stellt man im Charivari zwei gegenläufige 
Tendenzen fest. Der Chefredakteur Pierre Véron, seinem Wesen nach 
„Pazifist", distanziert sich deutlich von seinem politischen Freund Victor 
Hugo, der, als französischer Volksvertreter, nicht nur Elsaß-Lothringen 
zurückerobern, sondern überdies das gesamte linke Rheinufer mit Mainz, 
Trier, Koblenz und Köln annektieren will.7 Dagegen widmen die Karika
turisten des Charivari, allen voran Cham und Daumier, den Folgen des 
Völkerkrieges und somit auch dem Revanchegedanken einen breiten 
Raum. Das Leitmotiv der Vergeltung erscheint in mehreren Abwandlun
gen, doch zumeist in Verbindung mit der heranwachsenden Generation. 
Die in Frankreich im Juli 1872 eingeführte allgemeine Wehrpflicht sowie 
die vom Charivari geforderte, allerdings erst 1882 eingeführte allgemeine 
und unentgeltliche Schulpflicht sollen die kommenden Geschlechter dazu 
befähigen, „dereinst" Frankreichs Größe wiederherzustellen.8 

6 Noch im Jahr 1871 wurden die im Charivari erschienenen Karikaturen von 
Daumier und Cham zu einem Album zusammengefaßt, das treue oder neue 
Abonnenten gratis erhielten. 1979 wurde das Album du Siège, mit einer Einfüh
rung und Kommentaren versehen, neu herausgegeben (Editions Alexandra). Es 
bezeichnet sich als einen Beitrag zur französischen Mentalitätsgeschichte. Vgl. 
auch Ouriel RESHEF, Guerre, mythes et caricature, Paris 1984. 

7 Victor Hugo sagte am 1. März 1871 anläßlich der Debatte der Nationalver
sammlung über die Annahme der deutschen Friedensbedingungen: „Von morgen 
an wird Frankreich nur einen Gedanken haben: den, sich zu rekonstituieren, seine 
Kräfte wieder zu erhalten, seine Energie zusammen zu häufen, seinen heiligen 
Zorn zu nähren, seine Generation zu erziehen. (...) Und eines Tages wird es sich 
unbesiegbar erheben. (...) Es wird Lothringen und Elsaß (...)/ Trier, Mainz, 
Koblenz, Köln, das ganze linke Rheinufer wiedernehmen." Zit. nach Norddeut
sche Allgemeine Zeitung, Nr. 56 vom 7. März 1871. Zum französischen Text zum 
Beispiel Le Vengeur, Nr. 27 vom 3. März 1871. 

8 Vgl. z. B. die Nummern vom 25. Februar 1871 sowie vom 23. Januar und 
2. Oktober 1872. 
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In bezug auf die „Siegesfrüchte" - die Kriegsentschädigung von 
5 Milliarden Gold-Francs sowie das Elsaß (ohne Beifort) und „Deutsch-
Lothringen" (mit Metz) - enthält Le Charivari mehrere die Zukunft 
vorausahnende beziehungsweise für die französische Mentalitätsge
schichte wichtige Illustrationen. So zeigt Daumier am 2. August 1871 
(Nr. 175), wie Bismarck von dem überraschend schnell aus Frankreich ins 
Deutsche Reich hineinströmenden Milliardensegen buchstäblich erdrückt 
wird (Abbildung 4). Bekanntlich hatte der plötzliche Kapitalzufluß in 
Preußen und namentlich in Berlin ein übertriebenes Gründungsfieber 
und den durch zahlreiche Firmenzusammenbrüche gekennzeichneten 
Gründerkrach mitverursacht.9 So deutet Cham mit unmißverständlicher 
Klarheit an, daß Preußen-Deutschland sich durch die gewaltsame Anne
xion von Elsaß-Lothringen ein Schwergewicht ans Bein gebunden hat 
(Abbildung 5).10 

In dem im Spiegelsaal des Versailler Schlosses proklamierten Deutschen 
Reich (18. Januar 1871) erblickt Daumier eine wachsende Gefahr für die 
Freiheit der westeuropäischen Demokratie. Sinnbild für Preußen-
Deutschland ist und bleibt die Pickelhaube. Der in der Kaiserproklama
tion deutlich ausgesprochenen Absage an weitere „kriegerische 
Eroberungen" schenkt der Künstler — wie wohl viele seiner Landsleute — 
keinen Glauben. Daher führt er den Charivari-Lesem am 6. April 1871 
(Nr. 202) vor Augen, wie das geeinte Deutschland sich anschickt, in die 
riesige Dimension des Karolingischen Reichs hineinzuwachsen. Der deut
sche Kaiser und preußische König Wilhelm I. sitzt als Nachfolger Karls 
des Großen auf dem Thron. Er trägt eine „Pickelkrone"; das Reichszepter 
ist ein Knochen, der Reichsapfel eine Uhr. Der Thron ist von Stand- und 
Wanduhren umgeben (Abbildung 6). Die Erinnerung an die während des 
deutsch-französischen Krieges von deutschen Soldaten verübten Uhren
diebstähle — im Charivari ein häufig verwendetes Motiv — haben sich so 
tief im französischen Kollektivbewußtsein festgesetzt, daß im Jahr 1914, 
beim deutschen Einmarsch in Nordfrankreich, an den Häusereingängen 
überall Standuhren aufgestellt wurden, sozusagen „Zum Mitnehmen". 

9 Vgl. z. B. Maximilian MÜLLER-JABUSCH, SO waren die Gründerjahre, Düsseldorf 
1957. 

10 Le Charivari vom 23. 10. 1871. Die Prophezeiung Chams trat ein. Die Elsässer 
hielten ihren Protest gegen ihre Abtrennung von Frankreich jahrzehntelang auf
recht. 

Vgl. u. a. Lothar GALL, Das Problem Elsaß-Lothringen, in: Theodor SCHIEDER, 
Ernst DEUERLEIN (Hg.), Reichsgründung 1870/71. Tatsachen - Kontroversen -
Interpretationen, Stuttgart 1970, S. 366-385. 



Der deutsch-französische Krieg im Charivari 

A C T U A L I T É S 

487 

• 

•'• ^ v ^ " ^ ^ " / ' - ' " - . ' ' ' - • • " ' - ^ : -

"^ ~ *" â 

^s^ä^H 

fps» 
JOlB 

m^^'^M&Af WM 
^J&Ê^âF^ ̂ ^SESSÄHJ 

r.' •• J ^ ^ I ^ ^ S ^ t ä s j E 

Bf» .-ï':-'; :>•'•;•„ IVKiyi^ijSSsfc 

a H H i L i - ^ •••'• ~ ' ' * 

PPS! Ht*-' w ^ l « | raaPHcv • ---' •"•-•"'-ŷ jfflgM 
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Je t'en avais comblé, je t'en veux accabler. 

A K T U A L I T Ä T E N . 
Erst habe ich dich mit Reichtum gesegnet, jetzt sollst du unter seiner 

Last erliegen. 
[nach bekannter Weise] 

Abbildung 4: KOCH/SAGAVE, Charivari, Abb. 175, Nr. v. 2. 8. 1871 
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La Prusse l'Alsac 

AKTUALITÄTEN. 
Preußen kettet das Elsaß an sich. 

Abbildung 5: KOCH/SAGAVE, Charivari, Abb. 172, Nr. v. 23. 10. 1871 
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Obwohl die von der Provisorischen Regierung im September 1870 
aufgehobene Bildzensur nach dem Waffenstillstand wiedereingeführt 
worden war, erfreute sich die Presse bis zum Sturz des Staatspräsidenten 
Adolphe Thiers (24. Mai 1873) einer relativ großen Freiheit. Doch unter 
seinem Nachfolger, Marschall Patrice de Mac Mahon, und seinen häufig 
wechselnden, überwiegend reaktionären Ministerien der „moralischen 
Ordnung" wurde die bisher eher lasch gehandhabte Bildzensur wieder 
verschärft.11 So erklärt sich, daß der Superstar der europäischen Witz
presse — Bismarck — im Charivari bis Ende der siebziger Jahre nur sehr 
diskret auftritt und erst 1880/81 ein bescheidenes Comeback feiert. Bis 
1873 gilt jedoch ohne Vorbehalt das Urteil des bekannten Erforschers der 
politischen Satire John Grand-Carteret: „Wenn die Deutschen die 
Geschichte ihrer Karikatur vollständig darstellen wollen, müssen sie Le 
Charivari zu Hilfe nehmen."12 

Glänzt Bismarck auf den der Karikatur gewidmeten Seiten des Chari
vari nunmehr durch Abwesenheit, so ist er in den Textbeiträgen 
allgegenwärtig. Im Feuilleton tritt er am 20. November 1872 - in Gesell
schaft von Wilhelm I. und Moltke — als Theaterheld auf. In der sich 
durch Jahre hinziehenden Rubrik „Gespräche zwischen Deutschen" wird 
Bismarcks Innen- und Außenpolitik — ähnlich wie in deutschen Witzblät
tern — aus der Bierbankperspektive beschrieben. In diesen Unterhaltun
gen wird die deutsche Einheit stets als etwas von Bismarck künstlich 
Erzwungenes hingestellt und keine Gelegenheit versäumt, den allerdings 
bis zum Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger latent fortbestehenden 
Gegensatz zwischen „Bayern" und „Preußen" hochzuspielen. So sagt 
zum Beispiel am 13. November 1874 ein Bayer zu seinem preußischen 
Gesprächspartner: „Wir sind ebenso von Preußen annektiert worden wie 
die Elsässer und Lothringer. Wir haben uns von Bismarck übers Ohr 
hauen lassen." 

Doch der schärfste Beobachter des Reichskanzlers war der Chefredak
teur Pierre Veron. Jede Reichstagsrede, jede wichtige Äußerung 
Bismarcks wurde, besonders wenn sie sich auf Frankreich bezog, sorgfäl
tig registriert. Hin und wieder kam es auch vor, daß Véron in der auf der 
ersten Seite erschienenen Rubrik „Politische Tagesschau" ein Bismarck-
Zitat zur Stützung eigener Thesen verwendete. So machte er sich 

11 Vgl. hierzu Pierre ALBERT, Histoire de la presse politique nationale au début de 
la Troisième République (1871-1879), Bd. 1, Atelier Reproduction des Thèses 
Universitaires de Lille, 1980, S. 134-140. 

12 Zit. nach John GRAND-CARTERET, Les moeurs et la caricature en France, Paris 
1888, S. 409 f. (Übersetzung U. E. K.) 
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SUCCESSEUR DE CHARLEMAGNE. 

AKTUALITÄTEN. 
[Wilhelm L] 
Der Nachfolger Karls des Großen 

Abbildung 6: KOCH/SAGAVE, Charivari, Abb. 202, Nr. v. 6. 4. 1871 
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Bismarcks seit 1871 vertretene, seit der Arnim-Affäre (1874)13 einem 
breiten Publikum bekannte Auffassung, ein monarchisch konstituiertes 
Frankreich wäre für Deutschland gefährlicher als eine „nicht-bündnisfä
hige" Republik, geschickt zunutze; den Anhängern einer Restauration 
rief er seither zu: „Die Republik ist der Friede, die Monarchie ist der 
Krieg!" Bismarcks Vorstellung, eine Republik könne keine Allianzen 
schließen, wies Véron freilich als abwegig zurück. Am 15. Dezember 1874 
schrieb er: „An dem Tag, an dem Rußland unserer Unterstützung bedarf, 
um gegen die preußische Vorherrschaft anzukämpfen, wird es ihm 
herzlich gleichgültig sein, ob Frankreich eine Republik ist oder eine 
Monarchie. Was zählt, sind unsere Soldaten und unsere Kanonenku
geln." Allerdings dürfen diese Worte nicht als eine versteckte 
Kriegsdrohung gewertet werden. Die Warnung vor einem übertriebenen 
Wettrüsten war ein Hauptmotiv des Charivari, wie übrigens auch der 
Berliner politischen Witzblätter Kladderadatsch, Berliner Wespen, Ulk und 
Lustige Blätter. 

Mehrmals machten Véron und seine Mitarbeiter sich über Bismarcks 
innenpolitisch bedingte „Drohungen mit dem französischen Gespenst" 
lustig, so auch am 18. Oktober 1878. Worum handelte es sich? Als 
Bismarck — nach einem zweiten Attentat auf den Kaiser am 2. Juni dem 
Reichstag erneut den Entwurf eines „Gesetzes gegen die gemeingefährli
chen Bestrebungen der Sozialdemokratie" vorlegte, bezog er sich in 
seiner Rede zur Verteidigung der Vorlage (9. Oktober) ausdrücklich auf 
die Pariser Commune.14 Der Redakteur Adrien Huart, der — wie Véron — 
die bismarcksche „Herrschaftstechnik der negativen Integration"15 durch
schaute, empfahl dem Reichskanzler daher folgendes „totsicher 
wirkendes Rezept": 

1. Aufstellung eines ausgestopften, bis an die Zähne bewaffneten 
französischen Soldaten, wenn es darum geht, ein neues Militärbudget 
durchzupeitschen. 

13 Harry Graf von Arnim war von Dezember 1871 bis 1874 Botschafter in Paris. 
Dort hatte er — als Gegenspieler Bismarcks - eine monarchische Restauration 
unterstützt und damit zum Sturz Thiers' beigetragen. Wegen der Zurückhaltung 
amtlicher Akten der Pariser Botschaft wurde Arnim 1874/75 zu mehreren Monaten 
Gefängnis verurteilt, war jedoch vorher ins Ausland geflohen. Bismarck hatte, um 
sein Vorgehen, das ungeheures Aufsehen erregt hatte, zu rechtfertigen, Akten
stücke in der Presse veröffentlicht, deren Inhalt Véron sich zunutze machte. 

14 Die Rede ist abgedruckt in: Horst KOHL (Hg.), Die politischen Reden des 
Fürsten Bismarck, Historisch-kritische Gesammtausgabe, Bd. 7, Stuttgart 1893, 
S. 271-301. 

15 Hans-Ulrich WEHLER, Das Deutsche Kaiserreich 1870-1918, Göttingen 31977, 
S. 96-100. 



492 Ursula E. Koch 

2. Aufstellung eines die rote Fahne und eine Brandfackel schwenken
den Monstrums, wenn es darum geht, den Reichstag für 
Ausnahmegesetze zu gewinnen. Bei einer Kombination dieser beiden 
Methoden würden die Volksvertreter derart in Angst und Schrecken 
versetzt, daß sie jedem von der Regierung vorgelegten Gesetz ihre 
Stimme gäben. 

Freilich nahm die Unzufriedenheit mit Bismarcks Innenpolitik trotz 
dieser guten Ratschläge aus dem Nachbarland zu, wie das Wahlergebnis 
vom 27. Oktober 1881 beweist. Der Zeichner Draner stellt es symbolisch 
dar, indem er einen angeschossenen preußischen Aar zeigt; der Chefre
dakteur Veron erinnert sich an Balzacs berühmten Roman Glanz und Elend 
der Kurtisanen und faßt seinen Kommentar wie folgt zusammen: „Glanz 
und Elend eines Kanzlers."16 

Unter dem französischen Kriegsminister Georges Boulanger gerieten 
die empfindlichen deutsch-französischen Beziehungen 1886/87 erneut in 
eine schwere Krise. Diesseits und jenseits des Rheins wurde „nachgerü
stet". Bismarcks Politik, Frankreichs Blick durch die Unterstützung seiner 
Kolonialpolitik in Tunesien von der im Charivari wiederholt dargestellten 
„blauen Linie der Vogesen" abzulenken, war fehlgeschlagen. „Revanche" 
hieß aufs neue in weiten Kreisen die Parole.17 

Le Charivari lehnt eine Rachepolitik entschieden ab. Er gibt zwar zu, 
daß für Deutschland und Frankreich nur ein „bewaffneter Friede" mög
lich sei, doch würde Frankreich „niemals der Angreifer sein". In den 
folgenden Jahren bekämpft das Blatt mit alter Leidenschaft sowohl die 
„Angsthasen" als auch die „unbelehrbaren Söhne der Hurrapatrioten von 
1870".18 

Obgleich sowohl der Chefredakteur als auch die Zeichner wechseln, 
bleibt Le Charivari seiner pazifistischen Tendenz treu. Dies wird sich auch 
im Ersten Weltkrieg zeigen. Le Charivari enthält sich weitgehend der 
diesseits wie jenseits des Rheins üblichen „Greuelpropaganda";19 aller-

16 Nummer vom 30. 10. und 15. 11. 1881. 
17 Vgl. die knappe und präzise Darstellung von Manfred MESSERSCHMIDT, Militär 

und Politik in der Bismarckzeit und im Wilhelminischen Deutschland, Darmstadt 
1975. 

Zum Thema „Revanche" auch Raymond POIDEVIN, Jacques BARIÉTY, Les relations 
franco-allemandes 1815-1975, Paris 1977, S. 120-122. 

18 Le Charivari, Nr. vom 17. 11. 1887, 11. 3. 1888 sowie vom 8., 20. und 23. 3. 
1890. 

19 Ludwig SCHULTE STRATHAUS, Das Bild als Waffe. Die französische Bildpropa
ganda im Weltkrieg, Würzburg 1938, S. 40. Die entsprechenden Jahrgänge des 
Charivari sind in der Bibliothèque Nationale nicht mehr zugänglich. 
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dings ist das einst wel tberühmte Blatt zu diesem Zeitpunkt nu r noch ein 
lebender Leichnam, von dem kaum jemand mehr Notiz nimmt. 2 0 

20 Le Charivari bestand als Tageszeitung bis 1926. Vom 19. Juni 1926 bis Anfang 
August 1937 erschien als Neue Folge das Wochenblatt Le Charivari, das sich durch 
eine antideutsche und schließlich auch antisemitische Tendenz auszeichnete. Von 
Juni 1957 bis 1985 war Le Charivari unter verschiedenen Formen eine Publikation 
des Pariser Verlegers Noël Jacquemart. 
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Antoinette Le Normand-Romain 

La guerre vue à travers la sculpture funéraire 

Au Salon de 1908, devant un , Effort' de Boverie destiné à Verdun et une 
Résistance' de Desca, la critique se plaignait de „la manie désolante 
qu'on a de multiplier en ce pays les monuments qui commémorent la 
défaite. Il y en a un peu partout et, où il n'y en a pas encore, on en 
mettra . . Z'1 Si les événements de 1870—71 donnèrent en effet naissance à 
de nombreux ,Monuments aux Morts' ou ,à la Défense', à quantité de 
statues présentées dans le cadre des Salons (Mercié, , Gloria Vieris', 
1872-75; Cabet, ,Mil-huit-cent-soixante-et-onze', 1872-77; Longepied, 
^'Immortalité' 1882-86; Rodin, ,1e Vaincu' devenu l',Age d'airain', 1877) 
ils allaient aussi servir de „faire-valoir" aux tombeaux de ceux qui 
perdirent la vie — ou s'illustrèrent — pendant cette période. A la 
différence des , Monuments aux Morts' qui renvoient à des sentiments 
collectifs et sur lesquels furent parfois placées des fontes des groupes 
allégoriques qui avaient remporté le plus vif succès dans le cadre des 
Salons (,Gloria Vieris' de Mercié,2 immortalité' de Longepied,3) les 
tombeaux ont pour rôle de perpétuer le souvenir d'un défunt précis, à 
travers les regrets des survivants certes, mais surtout en rappelant „ce qui 
a rendu le mort digne de ces regrets, en (mettant) en relief ses hauts faits, 
les créations de son génie, etc . . . "4 La guerre, les actions d'éclat dont elle 
a été le théâtre et, dans une moindre mesure les sentiments qu'elle a 
inspirés, allaient donc constituer une ressource de choix pour leur décor: 
en effet, si dans les cas les plus modestes, l'effigie du défunt, élément 

1 A. BEAUNIER, Les Salons de 1908, dans: Gazette des Beaux-Arts, II, 1908, p. 
45. 

2 La Ville de Paris à qui appartenait le bronze original autorisa les villes de France 
et des colonies qui le souhaiteraient à en faire exécuter des reproductions. 

3 En 1887 Longepied fit subir à son groupe quelques modifications pour qu'il 
puisse servir de „Monument aux Morts" à Poitiers. 

4 C. DALY, Tombeau des Généraux Clément Thomas et Lecomte au cimetière de 
l'Est à Paris, dans: Revue générale de l'Architecture et des Travaux publics, 1875, t. 
XXXII, col. 247. 
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1 — Ernest Coquart (1831 — 1902), Projet pour le tombeau des Généraux Thomas et 
Lecomte. Paris, Bibliothèque des Arts décoratifs, Album Maciet n° 99/30. 

presque constant du décor de la tombe, est seulement accompagnée 
d 'une inscription5, dès que les ressources financières le permettent , elle 
est mise en scène ou complétée par d 'un relief anecdotique, le rappel ou 
la description d 'événements historiques précis étant préférés à l'allégorie 
chaque fois que cela est possible. 

Cependant l'allégorie s ' impose parfois. Pour Clément Thomas et 
Lecomte, elle permit de résoudre le problème du choix du décor, choix 

5 Par exemple pour Ernest Baroche dont la tombe au Père-Lachaise est simple
ment ornée d'un buste par Courtet et de l'inscription: Chef du 12ème bataillon des 
gardes mobiles de la Seine, tué au Bourget le 30 octobre 1870. 
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embarrassant en particulier pour le sens à donner au monument: Thomas 
et Lecomte étaient en réalité des victimes de la commune et leur tombe 
aurait pu être conçue „comme une sorte de monument expiatoire et 
pénitentiel, une sorte de confession, de repentir et d'invocation"6. Or elle 
apparut au contraire comme un symbole du patriotisme. 
Dès le 26 mars 1871, l'Assemblée nationale avait décrété l'érection d'un 
monument à ses frais (et prévu une somme de 64 000 francs à cet effet), 
tandis que la Ville de Paris concédait le 25 novembre suivant un terrain 
situé sur l'allée principale du Père-Lachaise. Le décret exigeait un tom
beau double et Coquart, l'architecte, proposa d'abord de placer deux 
gisants sur un même socle, à l'abri d'un dais soutenu par une figure 
allégorique (fig. 1). Mais ce type de monument qui devait être adopté 
pour les aéronautes Croce-Spinelli et Sivel tués ensemble en 1875 (Dumi-
lâtre se. 1878, Père-Lachaise) convenait moins bien dans le cas de Lecomte 
et Thomas, exécutés le même jour (18 mars 1871) certes, mais dans des 
circonstances différentes: le premier qui avait été chargé de reprendre les 
canons rassemblés par la Garde nationale à Montmartre au moment de 
l'entrée des Prussiens à Paris, avait été jugé par un semblant de conseil de 
guerre tandis que le second, ancien commandant en chef de la Garde 
nationale, fut arrêté par la foule exaspérée, place Pigalle où il se trouvait 
par hasard, et fusillé séance tenante. Il était aussi difficile d'insister sur 
leurs personnalités ou sur leurs carrières trop dissemblables, l'un étant un 
soldat, l'autre l'homme d'un parti politique, mais n'ayant joué ni l'un ni 
l'autre de rôle important. Aussi Coquart et Cugnot optèrent-ils pour un 
monument (fig. 2) constitué par une pyramide tronquée contre laquelle 
sont appuyées deux stèles unies par une figure de la France (trop 
„carlovingienne ou mérovingienne" au goût de certains qui eussent 
préféré qu'on lui donnât un aspect plus moderne): blessée au sein, 
portant une ceinture ornée des blasons de ses provinces — dont deux sont 
brisés! — piétinant l'hydre de l'anarchie, elle tient un glaive de sa main 
droite (côté Lecomte) et une couronne de la main gauche (côté Thomas). 
Inauguré en décembre 1875 au cours d'une cérémonie très solennelle, le 
monument est aujourd'hui presque invisible en raison des ifs qui ont été 
plantés devant! 

Quant à Félix Maréchal, maire de Metz, il mourut „de chagrin" le 
29 mars 18717; mais le Conseil municipal qui prit le monument à sa 
charge, préféra honorer le dévouement de celui qui avait „consacré sa vie 
tout entière à l'administration et à la défense de nos plus chers intérêts, 
sans se proposer d'autre récompense que la prospérité d'une ville qu'il a 

6 C. DALY, op. cit. note 4, col 250. 
7 Notice nécrologique, dans: L'Illustration 1871, premier semestre, p. 289. 
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2 — Ernest Coquart et Léon Cugnot (1835—1894), Tombeau des Généraux Thomas 
et Lecomte, pierre, 1875 Paris, Père-Lachaise. Revue générale de l'Architecture, 
1875, t. XXXII, planche 29. 
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profondément aimée"8, jugeant avec prudence „que rien ne serait plus 
d'accord avec la situation actuelle que de faire le sujet principal du 
monument, de la ville de Metz écartant les voiles funèbres dont sa 
douleur l'entoure pour déposer une couronne sur le cercueil de celui qui 
l'a si fidèlement servie et si dignement représentée"9. Un statuaire 
messin, Charles Pêtre, fut donc chargé de la statue en bronze de la Ville 
de Metz, et du buste de Maréchal, en marbre, exposé avec succès au 
Salon de 1873 et dont une réplique fut commandée pour le musée de 
Luxembourg en 1878. 

Toutefois l'allégorie suppose toujours un effort intellectuel. Aussi 
lorsque les circonstances de la vie ou de la mort du défunt s'y prêtent 
sans danger d'éveiller les susceptibilités, les artistes les utilisent-ils pour 
conférer au monument un caractère plus frappant ou même dramatique. 
Bartholdi et Saint-Marceaux, d'autant plus inspirés sans doute qu'ils 
oeuvraient pour des concitoyens, donnèrent ainsi naissance à deux 
oeuvres d'une telle force qu'elles se passent presque de commentaire. 

Etant adjudant-major de la Garde nationale de Colmar, Bartholdi se 
proposa tout naturellement pour le tombeau des gardes tués au pont de 
Horbourg le 14 septembre 1870, Voulminot et Linck, et dès 1872 il exécuta 
un monument (Colmar, cimetière municipal) qui fut perçu comme un 
symbole de résistance au point de devoir être retiré du cimetière et mis à 
l'abri lors des deux guerres suivantes: portant très visiblement l'inscrip
tion: „Morts en combattant", et une date, il se compose simplement de 
deux dalles qui en se disjoignant laissent passer une main aux muscles 
crispés et l'épée qu'elle vient de lâcher — ou qu'elle tente de saisir 
(fig. 3). 
Peut-être Bartholdi avait-il en mémoire la tombe de Maria-Magdalena 
Langhans (morte en 1851, Hindelbank près de Berne), monument dont la 
dalle se fend pour permettre à la jeune femme et à son enfant de 
répondre à l'appel du Jugement dernier, et qui fut très largement diffusé 
par la gravure et par des répliques de petite dimension? Peut-être encore 
se souvenait-il de la tombe de Lallemand (étudiant tué au cours d'une 
émeute en 1820) qui, elle, est constituée de trois murs de pierre lézardés 
(Paris, Père-Lachaise)? Mais quelles que soient ses sources, en abandon
nant l'anecdote pour atteindre à un symbolisme universel, il réalise avec 
une grande économie de moyens une oeuvre très originale dans le 
contexte de la sculpture funéraire au XIXe siècle. 

8 Séance du 30 mars 1871, Registre des délibérations du Conseil municipal, Metz, 
Archives municipales. 

9 Séance du 13 avril 1871, ibid. 
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3 - Auguste Bartholdi (1834-1904), Tombeau des gardes nationaux, bronze et 
pierre, 1872. Colmar, cimetière municipal. 

En revanche Saint-Marceaux pour le monument de l'abbé Miroy 
(Reims, cimetière du Nord), curé de Cuchery, accusé d'avoir caché des 
armes et fusillé le 12 février 1871 au grand émoi de la population, s'inscrit 
dans la lignée inaugurée par David d'Angers pour le tombeau du Général 
Bonchamps (Saint-Florent le Vieil, 1825) et alimentée ensuite par les 
victimes des événements de 1848 et 1851 et des guerres du Second 
Empire. En effet, la sculpture funéraire s'abstient en général d'insister sur 
la mort, à moins qu'il ne s'agisse comme ici d'une mort tragique — et si 
possible exemplaire pour laquelle l'inscription vient alors renforcer l'ima
ge: tandis que Bonchamps demande „Grâce pour les prisonniers", 
Kamienski, volontaire tué à Magenta, murmure en tombant: „Je meurs, 
calme, Polonais et chrétien (. . .) Adieu rêves, illusions, vanités!!!" (Fran-
ceschi s e , 1861, Paris, cimetière Montmartre); Mgr. Affre, tué sur les 
barricades en 1848 et Mgr. Darboy exécuté à la Roquette le 24 mai 1871, 
esquissent une dernière bénédiction (A. Debay se. 1848-62 et Bonnassieux 
se. 1872—77, Paris, cathédrale Notre Dame). Mais Saint-Marceaux va plus 
loin encore en représentant la dépouille abandonnée de l'abbé tel qu'il 
vient de tomber, face contre terre (fig. 4). Ses prédécesseurs avaient 
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4 — René de Saint-Marceaux (1845-1915), Tombeau de l'abbé Miroy, bronze, 1872, 
Reims, cimetière du Nord. 

donné l'image plus traditionnelle d'un guerrier ou d'un prêtre mourant 
pour un idéal et pardonnant à ses ennemis. Saint-Marceaux, comme plus 
tard Dalou pour Victor Noir (1980, Paris, Père-Lachaise), insiste sur 
l'absurdité de cette fin en nous offrant une effigie qui se veut d'un 
réalisme absolu. C'est l'un des rares cas où l'image ne sert pas un idéal 
mais met directement en cause les responsables du crime. 
Financée au moyen d'une souscription publique ouverte dès juin 1871, la 
statue de l'abbé Miroy fut exclue du Salon de 1872 à la demande de Thiers 
qui craignait d'irriter les Allemands pendant les négociations pour la paix, 
mais valut à son auteur, qu'elle rendit célèbre, une médaille de seconde 
classe et devint un but de pèlerinage. 

L'héroïsme toutefois n'est pas seulement l'apanage des victimes de la 
guerre: ceux qui ont survécu ont pu eux-aussi en faire preuve. L'action 
d'éclat à laquelle leur nom est attaché devient donc le sujet du tombeau. 
Les cimetières parisiens en offrent deux bons exemples avec les tombeaux 
d'Edmond Valentin (mort en 1879, cimetière Montparnasse) et d'Anatole 
de La Forge (1893, Père Lachaise). Ardent républicain, ayant passé en 
Angleterre le temps du Second Empire, Valentin fut nommé préfet de 
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Strasbourg le 5 septembre 1870 par le Gouvernement de la Défense 
nationale qui „(se rapportait) à son énergie et à son patriotisme pour aller 
occuper son poste", Strasbourg étant assiégé. Il réussit en effet à pénétrer 
dans la ville en traversant à la nage l'Ill et les fossées des fortifications: 
c'est tout naturellement l'épisode qui, expliqué par une inscription circon
stanciée, fut choisi par Millet pour son tombeau (fig. 5). 
Anatole de La Forge, lui, avait été nommé préfet de l'Aisne et lorsque 
Saint-Quentin qui n'était protégé que par des barricades fut attaqué, il 
réussit, en se mettant à la tête des gardes nationaux, des pompiers, 
etc . . . à en repousser l'ennemi. La défense de la ville fit grand bruit car 
c'était la première fois depuis le début des hostilités qu'une ville ouverte 
résistait victorieusement. 

Pour son monument on fit appel à Barrias, choix qui s'imposait car 
celui-ci avait remporté le concours pour le , Monument de la défense de 
Paris' (1879—80) et avait également reçu la commande du ,Monument de 
la défense de Saint-Quentin' (1881). La statue d'A. de la Forge (fig. 6) 
dont la silhouette se découpe à merveille sur le ciel tandis qu'à ses pieds 
un poteau brisé porte une pancarte indiquant ,Saint-Quentin', est évi
demment inspirée du célèbre ,Maréchal Ney' de Rude (1853, Paris, 

5 - Aimé Millet (1819-1891), Arrivée de Valentin à Strasbourg, septembre 1870, 
Tombeau de Valentin, bronze, vers 1880. Paris, cimetière Montparnasse. 
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6 - Louis-Ernest Barrias (1841-1905), Tombeau d'Anatole de La Forge, bronze, 
1893, Paris, Père-Lachaise. 
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7 — Henri Chapu (1833—1891), La Libération du territoire, modèle plâtre, 1886. Le 
Mée, musée Chapu. 

avenue de l'Observatoire): s'élançant au combat, le préfet respire „cet 
ardent souffle héroique", tant admiré dans les oeuvres d'un artiste qui 
„au prestige de l'inspiration ajoutait celui du souvenir"10. Barrias aurait 
pu en effet bénéficier de l'exemption militaire grâce à son titre de Prix de 
Rome, mais il avait tenu à participer aux combats et ne s'en était retiré 
qu'atteint d'une bronchite aiguë qui devait altérer sa santé pour le restant 
de ses jours. 
Si le monument d'Anatole de La Forge est effectivement une réussite, 
tous les atouts étaient rassemblés pour qu'il le fût. En revanche, il était 
beaucoup plus difficile d'évoquer le rôle de Thiers dans la libération du 
territoire: à l'intérieur de la chapelle grandiose qui domine le Père-
Lachaise, Chapu n'eut pour ressource que d'introduire la silhouette bien 
connue du Président dans une scène allégorique: les Villes déposent des 
sacs d'argent sur une table que Thiers montre à la France; celle-ci écarte 
ses voiles pour s'appuyer sur l'épaule de celui qui l'a fidèlement servie. 
Le bas de la composition est occupé par un enfant mort sur un drapeau, 
le haut par un génie ailé présentant la mention d'excellence: „Thiers a 
bien mérité de la patrie. Assemblée nationale 17 mars 1873."(fig. 7). 

10 Figures contemporaines tirées de l'Album Mariani, Paris, vol. 7, 1902, 
Barrias. 
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8 - Auguste Bartholdi (1834-1904), Tombeau du sergent Hoff, maquette plâtre. 
Colmar, musée Bartholdi. 
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Le dernier des monuments en rapport avec les événements de 1870 est la 
tombe du sergent Hoff, par Bartholdi, inaugurée en 1904. Personnage 
modeste - il finit gardien du square des Arts et Métiers - d'origine 
alsacienne, le sergent Hoff fit preuve d'une bravoure extraordinaire au 
siège de Paris et obtint une renommée légendaire: il aurait tué trente 
Prussiens! Une souscription rien moins que nationale permit de recueillir 
les fonds destinés au monument et c'est évidemment Bartholdi qui fut 
chargé de celui-ci, élevé sur l'axe principal du Père-Lachaise. Mais, 
comme pour les gardes nationaux de Colmar, Bartholdi ne chercha pas 
tant à glorifier l'individu, comme il est de règle dans la sculpture 
funéraire, qu'à s'associer à l'esprit de revanche: le monument est consti
tué par un socle élevé sur lequel un soldat au repos, nostalgique, 
contemple à l'horizon les provinces perdues; à ses pieds l'enfant 
anonyme de la maquette (fig. 8) qui écrit: „Quand faudra, l'enfant 
d'Alsace renaîtra", devient dans la version définitive une petite Alsa
cienne, directement sortie des livres de Hansi, qui recommande: „France, 
souviens-toi." 
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Alfred Wahl 

Gymnastique, sports et militarisme après 1870 

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

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

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

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

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

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

Lorsque les associations sportives se développèrent à la fin du XIXe 

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

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

C'est une rude tâche que d'essayer de résumer d'aussi nombreuses 
communications et interventions et de présenter quelques observations 
concernant ces colloques dont je voudrais souligner la richesse. J'ai été 
frappé de l'intérêt continu manifesté par les uns et les autres, de 
l'atmosphère à la fois scientifique et sympathique qui a présidé à nos 
échanges. C'est une satisfaction pour l'équipe qui a organisé du côté 
allemand et du côté français ces deux manifestations. C'est un encourage
ment à continuer dans cette voie et je pense que nous avons, comme le 
souhaitait notre président en ouvrant le colloque, contribué à rapprocher 
les partisans et les adversaires de la Nouvelle histoire, les historiens 
allemands, français, américains. C'est une bonne chose que nous puis
sions ainsi ensemble continuer à faire progresser la recherche historique 
en faisant disparaître d'antiques querelles. 

Le thème de notre deuxième colloque était certainement plus porteur 
que celui du premier, dans la mesure où il s'étendait sur une période 
beaucoup plus longue, ce qui d'ailleurs était aussi un inconvénient. Mais 
il est certain qu'on peut se demander si, en envisageant une longue 
période, tantôt 1871/90, tantôt même 1871/1914, il convenait de s'arrêter 
en 1890 ou en 1914? La comparaison avec l'époque suivante a été tout à 
fait enrichissante. Bien entendu, on a parfois un peu trop oublié la guerre 
de 1870/71. Il est évident qu'il est extrêmement difficile de faire le départ 
entre l'influence de la guerre elle-même et d'autres influences. On a 
essayé de le faire. L'influence de cet événement d'histoire politique 
extérieure est assurément différente, suivant les divers secteurs de l'hi
stoire humaine. A relire les notes prises au cours des séances, il me 
semble que c'est dans le domaine économique que la guerre et la perte de 
l'Alsace/Lorraine ont eu finalement l'influence la moins forte. La guerre a 
été moins porteuse. En Allemagne, cela s'explique, car l'unité économi
que est antérieure à l'unité politique et donc, le bouleversement a été 
moins grand. Nous avons été intéressés par ce que nous a dit notre 
collègue Poidevin de la crainte de beaucoup d'industriels allemands 
devant l'entrée de l'Alsace/Lorraine dans l'Allemagne. Voilà une interpré
tation du traité de Francfort qui est tout à fait intéressante. 
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Le souci de maintenir le marché français pour les industriels Alsaciens/ 
Lorrains ne l'est pas moins. Du même coup, on comprend, comme nous 
l'a montré A. Broder, que le développement économique allemand est 
antérieur à la guerre. Bien sûr, il a été favorisé de diverses façons par la 
guerre, en particulier par la fameuse indemnité de guerre, qui était en fait 
à double face, et a aussi engendré une crise temporaire. C'est sur la 
longue durée qu'il semble qu'il faille surtout se placer en ce qui concerne 
le domaine économique en Allemagne et en France. A suivre A. Broder, 
l'influence de la guerre semble ne pas avoir été très forte. Je pense qu'il a 
un peu minimisé les conséquences de la perte de l'Alsace/Lorraine, 
secteur le plus moderne de notre industrie. Il en a résulté un accroisse
ment des pesanteurs traditionnelles françaises, pays de la petite 
production, de la petite entreprise et qui l'a été encore plus après la perte 
de l'Alsace/Lorraine, quoiqu'il faudrait savoir quelle fut l'importance des 
transferts d'entreprises sur le côté français des Vosges. C'est une recher
che à conduire. 

Dans le domaine militaire, les interprétations sont un peu plus diver
gentes. Il y a d'une part un accord pour dire que la victoire allemande n'a 
pas entraîné de transformations importantes de l'armée. Et pour cause, 
quoique Josef Becker ait déclaré que Sedan a permis de consolider le 
système militaire prussien. Il ne faut donc pas négliger l'importance de la 
victoire allemande sur l'armée. Dans le cas français, en revanche, notre 
collègue Mitchell a estimé que l'armée française, sur le moment, ne s'est 
pas véritablement modifiée en profondeur et qu'elle n'a connu un 
véritable redressement qu'avec l'arrivée au Ministère de la Guerre de 
Freycinet, un Freycinet sans doute plus heureux sur le plan militaire que 
dans le domaine économique, puisque A. Broder avait dit que le plan 
Freycinet fut la désolation de la désolation. Je ne partage d'ailleurs pas 
totalement cette vue. Mais, pour notre collègue Mitchell, c'est Freycinet 
qui, par ses mesures, a sauvé la France en 1914, a été l'artisan véritable du 
redressement militaire. Fut-ce consécutif à la guerre de 70/71? Là encore, 
la périodisation est un phénomène important. Cela étant, les avis sont 
partagés. C'est donc un domaine où nous lançons des débats. C'est 
l'intérêt des colloques justement de nous donner des idées. 

Naturellement, le rôle de Thiers fut considéré conformément à la 
tradition républicaine. Il vaut mieux essayer de ne pas trop écraser 
M. Thiers, , stratège refoulé' a dit notre collègue Jauffret. 

Dans le domaine de la politique intérieure, je noterai de fort intéres
santes remarques sur les liens étroits entre politique intérieure et 
politique extérieure, problème classique, en particulier en Allemagne. 
Notre collègue M. Stürmer nous a bien montré l'utilisation de la politique 
extérieure dans des décisions de politique intérieure, surtout lorsqu'après 
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Bismarck, ces décisions ont été de plus en plus commandées par une 
opinion publique de plus en plus tentée par la Weltpolitik. 

En ce qui concerne la politique européenne qui a été étudiée dès la 
première séance de ce colloque, il y a eu accord à peu près général sur 
l'importance fondamentale du bouleversement de l'équilibre européen 
produit par Sedan. On arrive au moment où l'on ne peut plus nier 
l'importance essentielle de ce choc de la guerre de 70/71. N'oublions pas 
qu'avant 70, c'était la France qui était la nation principale du continent. 
L'Allemagne de Bismarck devient maintenant la puissance prépondérante 
mais non hégémonique. Nous avons eu droit de la part de Josef 
Becker à une observation de vocabulaire fort intéressante qui a été 
totalement approuvée par J.-Cl. Allain. Allemagne prépondérante, parce 
que Bismarck, ne l'oublions pas, et cela a été très bien souligné dans cette 
première séance, est un conservateur pessimiste, qui pratique une politi
que de conservation du statu quo tout simplement dans la mesure où ce 
statu quo est satisfaisant pour l'Allemagne non seulement dans le 
domaine territorial, mais aussi dans le domaine idéologique. Car, grâce à 
Sedan, pendant quelques décennies, comme nous l'a bien montré 
M. Allain, de nouveau le principe de la légitimité monarchique a supplan
té celui de souveraineté nationale qui a dominé la diplomatie européenne, 
voire mondiale, depuis 1848 sous l'influence française. Il y a là effective
ment un élément qui est tout à fait intéressant. Cependant, finalement, 
c'est sans doute dans le domaine des mentalités que l'impact de la guerre, 
de la défaite ou de la victoire a été la plus forte. Avec cependant, me 
semble-t-il, un décalage chronologique, et nous retrouvons ces notions de 
périodisation. En France, c'est surtout dans les décennies qui ont suivi la 
guerre que se diffuse le nouveau légendaire qui a été si bien décrit par 
Raoul Girardet avec une image très négative de l'Allemand, mais aussi (et 
c'est l'aspect ambigu) une admiration très grande, nous le savons bien, 
pour l'Allemagne. Et Raoul Girardet nous a dit très justement: „Quelle est 
l'exacte diffusion dans les masses françaises de ce nouveau légendaire, de 
ce couple franco-allemand?". 

C'est un problème sur lequel nous sommes loin d'être tous d'accord, y 
compris avec nos collègues américains. Est-ce que dans la France pro
fonde, sinon barbare, cette image a véritablement pénétré? En 
Allemagne, en revanche, il me semble que c'est surtout après Bismarck 
que, si le Français n'est plus l'ennemi principal (l'Anglais va petit à petit 
le remplacer), il y a peut-être de plus en plus un ennemi héréditaire 
dénoncé par une opinion publique de plus en plus acquise à des idées 
d'harmonisme social et de Weltpolitik. Décalage là aussi. Et, c'est une des 
leçons qu'il faut retirer de ce colloque: nécessité de périodiser davantage. 
Il faut aller plus loin si l'on veut faire une véritable étude comparée et, 
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grâce à la chronologie, y voir plus clair dans ces problèmes de relation 
entre politique intérieure et politique extérieure, entre le long terme (les 
mouvements de longue durée de part et d'autre du Rhin) et le temps 
court. Car finalement, il me semble que ce colloque nous a permis de 
progresser dans la voie d'une réflexion qui, à l'heure actuelle, est très 
présente dans la recherche historique: le rôle de l'événement en histoire, 
les liens entre le long et le court terme. 
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I 

La France et les Allemands devant le problème de la 
guerre et de l'équilibre européen 

sous la présidence de Maurice Agulhon 

Elisabeth Fehrenbach: 

In Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Stürmer möchte ich vier 
problematisierende Fragen bzw. Fragenkomplexe zur Diskussion stellen: 

1. Inwieweit läßt sich die deutsche Frage auf das außenpolitische 
Kontinuitätsproblem der deutschen Mittellage in Europa reduzieren? 
Wurde die deutsche Frage nicht vielmehr grundlegend verändert durch 
die Bedingungen des Mächtesystems nach dem Krimkrieg? Entstand mit 
dem Aufstieg Frankreichs zur kontinental-europäischen Hegemonial-
macht nicht zugleich eine „französische Frage", die ihrerseits das 
Mächtegleichgewicht zu sprengen drohte? Wurde der Krieg von 1870/71 
in erster Linie geführt, um die Reichsgründung und damit die National
staatsbildung in der Mitte Europas zu verhindern, oder ging es nicht auch 
darum, den Präponderanzanspruch Frankreichs durchzusetzen und 
- mit den Worten von Emile Ollivier - die „verletzte Ehre" Frankreichs 
wiederherzustellen? 

2. Auf welche Weise wurde die Außenpolitik ideologisiert? Welche 
Rolle spielten dabei die alten Feindbilder aus der Zeit der Freiheitskriege 
von 1813 und der Rheinkrise von 1840? 

3. War der Wandel vom Kabinetts- zum Volkskrieg voraussehbar? Oder 
täuschten sich die Staatsmänner nicht eher über den Charakter des 
Krieges nach den Erfahrungen des Krimkrieges, des preußisch-österrei
chischen Krieges von 1859 und der Kriege von 1864 und 1866, die alle im 
traditionellen Stile militärischer Duelle ausgetragen worden waren? 

4. Trifft die Frage „War der Krieg unausweichlich?" den Kern des 
Problems? Muß man nicht eher danach fragen, ob die führenden Politiker 
den Krieg wirklich vermeiden wollten, der 1870 durchaus noch als ein 
einsetzbares Mittel mit kalkulierbarem Risiko angesehen wurde? Waren 
nicht beide Seiten unter dem Problemdruck der Innenpolitik auf militäri
sche und diplomatische Erfolge angewiesen? Wie groß war der Einfluß 
der innenpolitischen Krisen in beiden Ländern auf die Kriegsentschei
dung? 
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Michael Stürmer: 

Je remercie Mme Fehrenbach. Je voudrais seulement citer un historien 
allemand, Heeren, un des grands précurseurs de Ranke. Heeren a dit 
immédiatement après le congrès de Vienne, et je m'excuse de citer en 
allemand: „Der deutsche Bundesstaat stehe nur insofern in Übereinstim
mung mit dem Wesen des allgemeinen Staatensystems von Europa, als er 
die Freiheit desselben aufrechterhalten hilft. Der Deutsche Bundesstaat 
macht geographisch den Mittelpunkt dieses Systems aus. Er berührt ganz 
oder beinahe die Hauptstaaten des Westens und Ostens; und nicht leicht 
kann auf der einen oder anderen Seite unseres Weltteils sich etwas 
ereignen, was ihm gleichgültig bleiben könnte. Aber in Wahrheit, auch 
den fremden Mächten kann es nicht gleichgültig sein, wie der Zentral
staat von Europa geformt ist! Wäre dieser Staat eine große Monarchie mit 
strenger politischer Einheit, ausgerüstet mit allen den materiellen Staats
kräften, die Deutschland besitzt, welcher sichere Bestand wäre für sie 
möglich! . . . Ja! Würde ein solcher Staat lange der Versuchung widerste
hen können, die Vorherrschaft in Europa sich anzueignen, wozu seine 
Lage und seine Macht ihn zu berechtigen schienen? Die Entstehung einer 
einzigen und unumschränkten Monarchie in Deutschland wäre binnen 
kurzem das Grab der Freiheit von Europa."1 Ja, das Grab der Freiheit von 
Europa. C'est la question allemande avant la lettre. La question alle
mande naturellement avait été, parallèlement à la question polonaise, une 
question dominante au congrès de Vienne. Il s'agit de l'ordre du conti
nent, la balance du continent. Wenn ich das auf Deutsch hinzufügen darf: 
Es braucht nicht in den Köpfen der Staatsmänner eine Frage prononciert 
dazusein, d. h. in den Worten, die die Historiker später wiedererkennen. 
Das Problem kann in der Welt sein, bevor es seinen Begriff gefunden hat, 
das ist nichts Neues. 

Zweitens, Wandel durch die Politik. Ja, das sehe ich auch als wichtig 
an, wieweit sind alte Feindbilder bestimmend? Ich glaube, daß die 
Feindbilder und die deutschen Identitätsfragen 1848 eine zentrale Rolle 
spielen. 1848 gibt es mehrere große Fragen, zwei davon gehen nach 
Westen. Die deutschen Liberalen glauben, daß die deutsche Identität 
einer Flotte bedarf. Das kommt 50 Jahre später unter Tirpitz in militäri
scher Form wieder. Die deutschen Liberalen glauben auch, daß man mit 
Frankreich, gegenüber Frankreich die eigenen Interessen darstellen muß, 
indem man Elsaß-Lothringen heimholt ins noch nicht existierende Reich. 
Beide Fragen wurden 1849 mit dem Scheitern der Revolution wieder von 
der Tagesordnung Europas abgesetzt, sind aber nicht verschwunden. 
Dies spielt eine große Rolle. Welchen Einfluß hat dies nun auf die 

1 Adolf Hermann Ludwig Heeren, zit. nach Michael STÜRMER, Die Reichsgrün
dung. Deutscher Nationalstaat und europäisches Gleichgewicht im Zeitalter 
Bismarcks, München 1984, S. 7. 
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politisch Handelnden? Keinen direkten, aber einen sehr starken indirek
ten. Es liegen hier Fragen der Legitimation dieses Nationalstaats. Wenn 
wir also den Begriff der Legitimation hier einführen, glaube ich, wird 
deutlich, was ich gemeint habe. Bismarcks Reichsgründung versucht ja 
die Nation — die populärste Forderung überhaupt - zu verwirklichen, 
ohne sich selbst zu demokratisieren, was ein Widerspruch in sich ist. 
Dafür dienen diese Fragen, die in gewisser Weise eine Ersatzdemokrati
sierung sind und insofern ein Element innerer Gefahr, ein Stück, was 
Gerhard Ritter „Dämonie der Macht" genannt hätte. Das ist ein Begriff, 
der unter unseren aufgeklärten Kollegen umstritten ist. Ich halte viel von 
diesem Begriff, nicht als Erklärung, sondern als Beschreibung dessen, 
was hier vorging. Dämonie der Macht heißt Hybris und Nemesis, und die 
deutsche Historie wäre verloren, wenn sie glaubte, daß diese Kräfte 
durch sozialwissenschaftliche Geschichtsbetrachtung zu eliminieren, zu 
annulieren wären. Dies wäre eine Albernheit, ein bißchen lächerlich und 
ein bißchen traurig. 

Dritter Punkt: Der Wandel im Charakter des Krieges. Hat man dies 
gesehen? Man hätte es sehen können, man hat es aber nicht gesehen. Ich 
glaube, daß das Wiederlesen von Clausewitz heute diese Warnung 
verdeutlicht. Clausewitz hatte das mit seinen Schriften über Carnot und 
Carnotismus sehr gut begriffen, aber man konnte sich 50 Jahre später den 
Luxus erlauben, die Lehren von 1813 zu ignorieren. 1813 war das ja 
bereits auf der Tagesordnung gewesen. Als der preußische König in 
Breslau gedrängt, gezogen, gestoßen, schließlich sagte: „Levée en masse 
- für Preußen", da steht er auf dem Balkon des Breslauer Stadtschlosses, 
sieht die Freiwilligen marschieren, dreht sich angewidert um und sagt: 
„Das ist die Revolution". Hier haben Sie die ganze Ambivalenz Preußens, 
und hier haben Sie die Ambivalenz des Krieges im 19. Jahrhundert. Selbst 
der große Moltke hat nach 66 geglaubt, man könne den nächsten Krieg, 
mit dem er rechnete, noch so fuhren wie die beiden vorhergehenden. Er 
war eigentlich über die Franzosen erbittert und sehr beeindruckt von der 
Kriegführung Gambettas, aber er hat gesagt, die Franzosen spielten das 
Spiel nicht richtig. Moltke war hier nicht auf der Höhe von Clausewitz, 
denn dann hätte er das antizipieren müssen. Es war ihm die Kriegspla
nung entglitten. 

Ich stimme Ihnen zu, das ist eine wichtige Frage. Man hätte es wissen 
können, auch im Blick auf Amerika, auf den gerade zurückliegenden, 
mörderischen Massenkrieg, der ja den ersten Weltkrieg viel mehr vor
wegnimmt als alles, was mit den europäischen Kleinkriegen zu tun hat. 
Die europäischen Kriege waren Kinderspiel gegen diesen brutalen Krieg 
des „unconditional surrender", verbrannte Erde, vier Jahre Bürgerkrieg. 
Man hat diese Lehre nicht gezogen, wie man ja auch nach 1870 in der 
deutschen amtlichen Kriegsgeschichtsschreibung sich weigerte, diese 
Lehre des Volkskrieges zu lernen. Der Krieg von 1870 wird in den 
deutschen Generalstabswerken eigentlich nur in der Phase bis Sedan 
betrachtet, bis Beifort. Aber danach, da wo man wirklich lernen konnte, 



518 Discussions 

was moderner Krieg war, hat das Generalstabswerk den Rest marginali-
siert. Schauen Sie in die populären Werke, wo das noch deutlicher wird. 
Dort steht — wir haben ja drei Kriege vor uns — vom ersten Krieg viel, 
vom zweiten Krieg etwas, und den dritten Krieg hat man eigentlich gar 
nicht richtig mehr verstehen wollen. 

War der Krieg unausweichlich? Ich habe die Antwort nicht klar gege
ben. Ich glaube, philosophisch war er unausweichlich, politisch
pragmatisch war er selbstverständlich nicht unausweichlich. Insofern 
sehe ich mich auch sozusagen in der klassischen historischen Tradition, 
die nichts wissen will von Unausweichlichkeiten, allerdings auch nichts 
wissen will von der Frage, was wäre wenn. Was wäre denn gewesen, 
wenn es nicht zu dem Krieg gekommen wäre. Wäre der Zustand Europas 
auf Dauer besser gewesen? Ich habe einmal eine Spekulation angestellt. 
Wenn Bismarck außenpolitisch so klug war, wie wir alle meinen, hätte er 
dann die Lehre des Prager Friedens nicht ernster nehmen müssen? Er hat 
den Prager Frieden nur als Spielmaterial benutzt, hat seine Ambivalenz 
nicht erkannt. Der Friede ließ dem Dritten Deutschland die Chance der 
eigenen völkerrechtlichen Existenz. Er erlaubte aber auch, daß das Dritte 
Deutschland seine Subjektrolle in Europa an Preußen gewissermaßen 
abgab und Preußen zum Geschäftsführer Deutschlands ernannte. Wäre 
es nicht weiser gewesen, für Preußen stabilisierend, für das europäische 
Gleichgewicht sicher und für Deutschland als Ganzes mit lockerer Anbin-
dung Österreichs dauerversprechender, hätte Bismarck gesagt: „Es reicht 
uns, Süddeutschland in eine Konföderation zu bringen, aber nicht in 
einen Bundesstaat, also ein schwach bundesstaatlich drapiertes hegemo-
niales Deutsches Reich"? Man hat nicht einen Fetzen Papier gefunden, 
auf dem Bismarck diese Überlegung anstellte. Aber es gibt wichtige 
Überlegungen bei Bismarck, die er nie dem Papier anvertraute. Das 
schließt nicht aus, daß er darüber nachgedacht hat. Ich glaube aber nicht, 
daß er darüber nachgedacht hat. ,La force des choses' war viel zu groß, 
die Erfahrung von Jahrhunderten europäischen Mächtekonzerts und der 
Einwirkungen auf dieses deutsche Schachbrett war zu groß, als daß er 
das Risiko eingehen konnte. Und die populären Kräfte im Süden, aber 
auch im Norden, insbesondere im Liberalismus und Sozialismus, waren 
wohl auch zu stark, als daß man eine solche geometrisch künstliche 
Lösung auf Dauer hätte akzeptieren können. Man konnte nicht stehen
bleiben, wo man war. Das war das Problem Bismarcks. Es wäre eigentlich 
eine, von später her gesehen, ideale Lösung gewesen, so wie heute viele 
Leute, auch Österreicher, sagen, wenn das österreichische Imperium 
beisammen geblieben wäre 1918, hätte das Europa unendlich viel erspart. 
Auch hier kann man sagen, dies hätte Europa viel erspart. Es wäre eine 
weise Lösung gewesen, aber sie war nicht möglich. Und die Frage ist, 
warum war sie eigentlich nicht möglich? Und dann sind wir bei all den 
Fragen, die Frau Fehrenbach — ich bin Ihnen dankbar für Ihre Interven
tion — an mein Referat herangetragen hat und die eigentlich noch mehr 
Verbreiterung verdienten. 
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Karl Ferdinand Werner: 

Sur quelques remarques faites par M. Stürmer. On peut dire que tous les 
grands stratèges sont remarquables par leur vitesse d'exécution. C'est 
vrai pour Charlemagne, c'est vrai pour Napoléon Ier et c'est vrai, égale
ment, pour un stratège politique qu'était Bismarck. La vitesse était le 
secret de son opération et ce qui était sa maîtrise, c'était qu'il la voulait 
limitée. Cela se situe absolument dans notre problématique parce que le 
problème était de limiter la guerre, limiter ses effets. Mais tant qu'on était 
dans l'opération même, il fallait agir vite et c'est un fait que Bismarck a 
surpris tout le monde par sa vitesse, et cela concerne précisément la 
question dont nous avait parlé M. Stürmer: la question de l'Allemagne du 
Sud. 

C'était donc pour Bismarck la possibilité de gagner de vitesse les autres 
en ce qui concerne l'Allemagne du Sud. D était certain qu'il fallait le faire 
vite ou bien on échouerait après et cela rejoint une très belle remarque de 
Madame Fehrenbach concernant la situation de la Prusse devant les 
Français. Il est exact que la France de Napoléon III aurait pu accepter 
beaucoup plus facilement une solution prussienne même élargie au-delà 
de l'Allemagne du Nord si Bismarck avait répondu aux pressions de la 
France de donner à Napoléon III la possibilité d'apparaître comme arbitre: 
l'arbitre qui donne son consentement officiel à la solution de la question 
allemande. Bismarck ne l'a pas voulu. Il a refusé. L'événement essentiel 
qui décide un peu de ce qui arrive plus tard et qui crée seulement le désir 
de revanche pour Sadowa, c'est le refus de laisser à Napoléon III ce point 
d'honneur qui aurait changé — sans tellement changer les faits — l'image 
de l'affaire. Voilà pourquoi Bismarck a voulu à tout prix cette paix rapide. 
Ce n'était pas seulement la guerre rapide, c'était la paix rapide qui est 
essentielle dans son plan parce que cette paix rapide avec l'Autriche 
rendait inutile l'intervention ou la médiation française. On a les papiers. 
Les Français auraient voulu faire une médiation officielle: Bismarck ne 
leur en a pas donné l'occasion et, je crois, à ce moment là, tout est décidé 
et les Français sont surpris par la vitesse du changement de la situation en 
Europe. Ils auront leur deuxième surprise pendant la guerre de 1870/71. 
Mais à ce moment là, ce ne sera plus la politique de Bismarck. Ce sera 
l'œuvre de Moltke: une armée d'Allemagne du Nord beaucoup plus 
puissante qu'on ne le savait en France. 

Heinz-Otto Sieburg: 

Ich habe zu diesem Themenkomplex zwei Bemerkungen zu machen: 
1. Frau Fehrenbach hat die Frage aufgeworfen, ob es damals, 1870/71, 

im europäischen Selbstverständnis schon ein Bewußtsein dafür gegeben 
habe, daß der deutsche Sieg über Frankreich die Balance im europäischen 
Gleichgewicht gestört habe. Diese Frage kann eindeutig mit „ja" beant-
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wortet werden. Ich greife hier eine ganz konkrete Äußerung heraus, die 
bereits aus dem Jahre 1867 vorliegt, und zwar mit dem Aufsatz von Edgar 
Quinet, France et Allemagne. Quinet kritisiert hier die Haltung der 
europäischen Großmächte, die die territorialen Veränderungen von 1866 
— von Quinet als klare Rechtsbrüche angeprangert — tatenlos hingenom
men hätten, obwohl sie als Garantiemächte der politischen Ordnung von 
1815 nicht nur das Recht, sondern geradezu die Pflicht gehabt hätten, zur 
Aufrechterhaltung des alten Zustandes zu intervenieren. Das Ergebnis 
dieser 1866 begonnenen bedrohlichen Entwicklung werde in dem neuen 
Preußen-Deutschland die Ausbildung eines unfreiheitlichen und gefährli
chen Geistes der Macht und Gewaltanwendung sein, mit dem Europa 
zukünftig rechnen müsse. 

2. Zum Problem der Einschätzung des 1870er Krieges durch Moltke, 
das ebenfalls vorhin angesprochen wurde, möchte ich mich hier mit dem 
Hinweis auf eine Dissertation begnügen, die von mir betreut wird. Es 
handelt sich um die Arbeit von Ernst Schilly, Historiographiegeschichtli
che Aspekte des französischen und deutschen Generalstabswerkes über 
den Krieg von 1870/71 unter besonderer Berücksichtigung der amtlichen 
französischen Militärgeschichtsschreibung. (Inzwischen erschienen: 
2 Teile, 1172 S., Diss. Saarbrücken, Dissertationsdruck Darmstadt 1987). 

Gerd Krumeich: 

Mesdames, Messieurs, il y a, dans les très intéressants exposés que nous 
venons d'entendre, deux, trois points que je voudrais bien remettre en 
valeur. 

A commencer par l'intervention de Mme Fehrenbach qui nous a remis 
sur une piste très importante en insistant sur les changements de la 
politique traditionnelle de par l'idéologisation de la politique extérieure. 
Et voilà, à mon avis, un fait absolument central de cette époque-là. Un 
fait, comment dirais-je, avec lequel les gouvernants militaires et politiques 
ne savent pas très bien vivre. Il y a là une tension sous-jacente à toute la 
politique bismarckienne et c'est un fait que Clausewitz a très bien analysé 
dans son livre sur La Guerre. Il y a aussi parmi les lettres de Clausewitz 
qui ont été publiées à partir de 1876, surtout cette lettre, désormais 
fameuse, écrite en 1823 à Roeder où Clausewitz souligne qu'il est très loin 
de vouloir que la guerre soit ainsi, qu'il voudrait bien qu'on en revienne à 
cette forme invétérée et bien établie de la guerre des cabinets et des 
petites troupes et qu'il voit avec horreur tout ce qui s'est développé 
d'après ce qu'il a vu: l'hégémonie. Donc, Clausewitz n'est pas, comme on 
l'a trop dit et répété en France, le protagoniste de la Grande Guerre, il est 
plutôt l'analyste de la guerre moderne et voilà qui est une chose très 
différente. 

Le cas de Bismarck confirme la remarque pertinente de Mme Fehren
bach. Bismarck a conçu la guerre comme un duel d'abord. Il l'a voulue 
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comme un duel en sachant que ce serait peut-être autre chose. Il ne faut 
jamais oublier qu'il y a dans la mentalité des gouvernants de cette 
époque-là une certaine dualité: on sait que la guerre peut être autre chose 
et on voudrait qu'elle ne le soit pas encore et qu'elle ne le soit peut-être 
jamais. 

Mais je pense que Bismarck vraiment — c'est un thème classique 
aussi - que Bismarck n'a pas compté avec ce soulèvement populaire 
qu'on a eu en France après Sedan. Il n'a pas pensé au phénomène 
Gambetta. Il a pensé qu'on pourrait vider cet abcès et revenir aux affaires 
après. Et ce soulèvement national, de défense nationale l'a rempli de 
fureur et d'angoisse et de haine parce que c'est là, pour la première fois, 
qu'il s'était pris à des forces qui n'étaient plus contrôlables du tout. Il y 
avait là un autre cauchemar pour Bismarck. 

Dernière remarque pour souligner aussi cette différence qualitative qui 
apparaît après 1878. C'est le vécu de la guerre non pas clausewitzéenne 
mais de la guerre qui n'est plus la continuation de la politique mais qui est 
devenue vraiment autre chose. Et je pense qu'on fait parfois l'erreur de 
prendre cet esprit de revanche et d'exaspération nationaliste pour la 
même chose que ce qu'on avait vu avant la guerre et dont on a parlé 
aujourd'hui à juste titre: la vengeance pour Sadowa. Je me suis toujours 
demandé qui avait voulu la vengeance pour Sadowa? Qui est cette 
opinion publique? Bref, ma question et c'est une vraie question que je 
pose: y a-t-il eu plusieurs opinions publiques? Il me semble qu'avant 
1870, il y a cette opinion, comment dirais-je, éclairée ou qui se veut 
éclairée et qui est très susceptible aux influences de grandeur et de je ne 
sais quoi de napoléonien et qui exige un „dédommagement" pour 
Sadowa et qui parle de vengeance. Mais je trouve que ce serait une erreur 
de concevoir le mot de „revanche pour Sadowa" dans la même lignée 
d'idées que le terme de la Revanche après la guerre de 1870. 

Raymond Poidevin: 

Il me semble qu'il y a une autre crise qui pose le problème franco-
allemand en des termes tout à fait nouveaux: c'est la crise de 1859-1860. 
C'est, véritablement, à partir de ce moment-là que l'on sent bien, côté 
allemand, le danger français et c'est à partir de ce moment-là aussi que 
l'on découvre, côté français, que l'Allemagne existe, qu'il y a une 
question allemande qui peut menacer l'hégémonie française. 

Je m'explique. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que lorsque Napolé
on III a fait les préparatifs diplomatiques et militaires qui mènent à la 
guerre d'Italie, il ne craint pas une intervention de la Prusse et des autres 
Etats allemands; c'est avec une certaine surprise que l'on découvre à Paris 
le bouillonnement et les réactions qui se produisent en Allemagne. Je dois 
dire, d'ailleurs, que nos observateurs en Allemagne envoient des dépê-
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ches alarmistes. Les uns, pour dire que les Etats allemands seront tenus 
d'intervenir en cas de guerre franco-autrichienne au nom du sentiment 
germanique. Et les autres, pour dire que l'Allemagne, après la victoire 
française en Italie, craindrait la conquête des provinces du Rhin. Cette 
crainte nourrit l'idée que les Allemands doivent défendre le Rhin sur le 
Pô et sur le Mincio. Et, il n'est pas sans intérêt de remarquer, alors, que, 
côté français, on cherche à rassurer. L'article très important, par exemple, 
du „Moniteur" du 10 avril 1859 qui affirme que „représenter la France 
comme hostile à la nationalité allemande n'est pas seulement une erreur: 
c'est un contresens". Et, en conclusion, ce journal ajoute que „ce que la 
France veut faire respecter en Italie, elle saura le respecter elle-même en 
Allemagne". 

Comme vous le savez, l'attitude des Etats allemands et de la Prusse 
pendant les premières semaines de la crise reste assez ambiguë. C'est 
seulement après Magenta que la Prusse va mobiliser sérieusement, 
augmenter son armée et offrir à l'Autriche une médiation armée. La crise 
rebondit en 1860. Pourquoi? Parce que l'empereur va annexer la Savoie et 
Nice. Pour beaucoup d'observateurs allemands et pour l'opinion alle
mande, cela annonce une prochaine offensive française, car on dit „Après 
les Alpes, les Français s'en prendront à la frontière du Rhin". Ce 
sentiment très largement partagé par de nombreux courants d'opinion en 
Allemagne est aussi le sentiment du prince régent de Prusse qui com
mence à parler alors de soutenir un combat pour la vie: „Ein 
Existenzkampf". Il n'est pas sans intérêt encore de se demander si cette 
inquiétude allemande est alors justifiée. Bien sûr, je crois que dans les 
milieux officiels français, on rejette la théorie des frontières naturelles. 
D'après la „Revue des Deux Mondes", il n'y a pas, en France, de question 
du Rhin. Et, la première raison, c'est qu'elle aurait aussitôt contre elle 
toute L'Europe. Mais, au même moment, Guéroult, rédacteur en chef de 
„L'Opinion Nationale", écrit dans „La Coalition" que dans le cas de la 
naissance d'un empire d'Allemagne sous la direction de la Prusse - une 
idée qu'il accepte d'ailleurs —, la frontière du côté du Rhin devrait être 
bien garantie et la France entrer dans ses limites naturelles. Elle n'aura 
plus à craindre alors pour sa sécurité. 

On voit bien que le problème inquiète. De part et d'autre du Rhin, ce 
sentiment d'inquiétude a gagné du terrain et il n'est pas inutile de 
rappeler que Napoléon III a tenté d'apaiser l'opinion allemande, du 
moins les princes allemands, se montrant disposé à les rencontrer à 
Baden-Baden entre le 15 et le 21 juin 1860. Il a prodigué à ce Congrès des 
Princes des paroles tout à fait pacifiques et rassurantes. Seulement, on 
constate que, cinq semaines plus tard, lorsque Guillaume de Prusse 
rencontre l'empereur François-Joseph à Teplitz, il est question de volonté 
commune pour lutter contre une agression française. Et, à la fin de 1860, 
on voit que Moltke envisage la possibilité d'une agression française sur le 
Rhin ou en Belgique et en Suisse. 

Par conséquent, je crois que cette double crise de 1859—1860 a été une 
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révélation. On a découvert, côté français, qu'il y avait un danger 
allemand et on a découvert, côté allemand, que la France était réellement 
menaçante. Pas seulement pour l'unité mais à cause du problème des 
compensations qui risquait, évidemment, d'amputer le territoire alle
mand. 

Wilfried Loth: 

Herr Stürmer hat die Entstehung des deutsch-französischen Krieges im 
wesentlichen mit der geographischen Lage der Deutschen im Zentrum 
von Europa erklärt und im übrigen auf einen gewissen Fatalismus der 
Verantwortlichen auf beiden Seiten verwiesen, der zur kriegerischen 
Zuspitzung des geopolitisch bedingten Gegensatzes geführt habe. Mir 
scheint eine solche Interpretation zu kurz zu greifen. 

Gewiß stellte die Konstituierung auch nur eines kleindeutschen Natio
nalstaates ein Problem für die Sicherheit seiner Nachbarn dar und 
bedrohte sie damit latent die europäische Gleichgewichtsordnung. Aber 
ob diese Bedrohung akut wurde, das hing doch auch von dem Modus der 
Reichsgründung ab und von seiner Perzeption durch die übrigen euro
päischen Mächte. Das europäische Gleichgewichtssystem existierte nicht 
unabhängig vom Bewußtsein seiner Akteure. Schaut man sich nun dieses 
Bewußtsein an, so stellt man fest, daß es hie und da doch Kräfte gab, die 
bereit waren, die Schaffung eines klein-deutschen Nationalstaates zu 
akzeptieren. Unter anderem — und für unseren Zusammenhang ent
scheidend — ließ die französische Diplomatie nach der Entscheidung von 
Königgrätz wiederholt erkennen, daß sie eine Erweiterung des Norddeut
schen Bundes über die Mainlinie hinaus unter gewissen Umständen 
hinzunehmen bereit war. 

Um bei einer solchen Haltung die Entstehung des deutsch-französi
schen Krieges erklären zu können, muß man die innenpolitische 
Dimension hinzunehmen. Erst das Beharren auf Kompensationen, die 
den Schein französischer Vormachtstellung in Europa zu wahren verspra
chen, hat Frankreich in den Krieg getrieben - ein Beharren, das auf der 
Notwendigkeit beruhte, ein neues „Sadowa" zu verhindern, das Napo
leon III. seine Macht zu kosten drohte. Und erst die Notwendigkeit, 
weitere Erfolge in der nationalen Frage vorzuzeigen, um die Eindäm
mung der Liberalen zu vollenden, hat Bismarck dann getrieben, die 
kleindeutsche Lösung zu forcieren, auch wenn das auf Kosten des 
Prestiges Napoleons ging. 

Verständlich wird der Krieg von 1870 also erst als Ergebnis des 
Kampfes zweier auf unterschiedliche Weise autoritärer Regime um ihre 
Selbstbehauptung. Was in den geopolitischen Verhältnissen angelegt 
war, wurde erst durch die innenpolitischen Verhältnisse in Frankreich 
und Preußen und durch den Willen, diese zu konservieren, zur Notwen
digkeit. 
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Michael Stürmer: 

Ich bin weit davon entfernt, einen Determinismus der Geographie, 
einen Determinismus der Geschichte, was immer das wäre, einzufügen. 
Ich sage das nur deshalb, weil es kluge und mit Recht hochgeachtete 
Kollegen gibt, die Herrn Hillgruber, den amerikanischen Ökonomen 
Calleo und mich als Geopolitiker klassifizieren. Wobei es in ihren Augen 
gar nicht nötig ist, daß unsereiner von Geopolitik redet, weil wir ja 
unsere Gedanken tarnen. Wir sind so naiv, gar nicht zu wissen, was wir 
tun, aber um so gefährlicher, denn Geopolitik sei gleich Nationalsozialis
mus. Ich halte das alles, was H. U. Wehler in dieser Sache verbreitet, für 
weit unter dem Niveau, das wir einander in unserer Diskussion schul
den. Ich sehe auch niemanden, der das hier auch nur entfernt angedeutet 
hätte. Clausewitz hat den seit der Französischen Revolution fundamental 
veränderten Zusammenhang von Krieg und Kultur beobachtet. Kultur in 
diesem Sinne heißt Zivilisation, politische Kultur, und versucht argumen
tativ die Schrecknisse des modernen Massenkrieges zu disziplinieren, 
zurückzuholen und vor ihnen zu warnen, insofern steht auch der späte 
Moltke weit über dem mittleren, erfolgreichen Moltke. Der altgewordene 
pessimistische Mann, der kluge Dinge sagt, hat eben gelernt aus der 
Betrachtung nicht nur dieses Krieges. Es bleibt natürlich das Merkwür
dige, daß das Generalstabswerk der Glorifizierung des preußisch
deutschen Militärs dient. Mir scheint, daß dies eines der zahlreichen 
moralischen und philosophischen Probleme ist, die der Krieg für uns 
aufgeworfen hat, und in anderer Weise auch für Frankreich. 

Ich sehe auch, daß auf beiden Seiten des Rheins die geschichtliche 
Erfahrung, die geschichtlichen Traumata hineinwirken in die Beurteilung 
der Zukunft. Was kann dieses alles bedeuten? Politik hat es fast immer 
mit Antizipieren von künftigen Wirklichkeiten zu tun: entweder sie zu 
verhüten oder, wenn man sie nicht verhüten kann, sie zu manipulieren. 
Und das ist hier auch der Fall, und wir haben es beiderseits. Für 
Frankreich ist immer deutlicher geworden, daß hier eine Systemkrise der 
plebiszitären Monarchie vorlag. Für Deutschland ist das ebenfalls deut
lich, wenn man langfristig die Dinge betrachtet von 1848 her. Das war 
eine Revolution, die nicht beendet war. Wenn man kurzfristig die Dinge 
betrachtet, so sind die Forschungen Josef Beckers wichtig, 1970 publiziert 
zum ersten Mal, über die Gefahr, die Angst auch, Bismarcks, daß die 
innenpolitischen Wirkungen des Krieges von 1864 und von 1866 jetzt 
verloren gehen würden und man zu einer Auflösung der deutschen 
Hegemonie Preußens auch noch eine Auflösung der agrarischen traditio
nellen Hegemonie innerhalb Preußens haben würde. Man fürchtet eine 
außenpolitisch-innenpolitische Doppelkrise. Zwei aus vielen Gründen 
schwache Regierungen stürzen aufeinander zu, jeder will sich retten, 
aber nur einer kann sich retten. Und beide bezahlen langfristig einen 
ungeheuren Preis für diese Rettung, die keine ist. 
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Madeleine Rebérioux: 

La discussion qui a eu lieu ce matin, les propos de M. Droz ont attiré 
l'attention sur la dimension nouvelle que l'importance du fait national 
confère à la guerre de 1870—1871. Lorsque Jaurès situe les responsabilités 
de la France, il les voit d'abord dans l'incapacité des leaders politiques 
français et de l'opinion publique à reconnaître le droit de l'Allemagne à se 
constituer en nation. 

Un mot seulement sur la signification que ce droit revêt pour Jaurès. Il 
permet d'échapper à ce qu'il déteste le plus, à savoir le morcellement: le 
morcellement des territoires, les morcellements des groupes humains, les 
dimensions étriquées propres à la société féodale, à l'héritage de l'Ancien 
Régime. Le cadre de la nation est à la fois plus large et plus haut. Il 
permet une vision plus ample du présent et de l'avenir. Cette mise en 
perspective se rattache à une théorie plus générale selon laquelle ce qui 
est morcelé, ce qui est petit est funeste — à moins d'être intégré et comme 
valorisé dans un ensemble plus vaste - , ce qui est ample, large, est au 
contraire source de progrès pour l'avenir de l'humanité. C'est au nom de 
cette vision que Jaurès adhère profondément aux options du syndicalisme 
révolutionnaire français: il peut bien en critiquer, sur tel point, la tactique; 
il en approuve la stratégie qui permet d'échapper au corporatisme des 
métiers, de les intégrer dans un ensemble plus vaste. Ainsi s'élabore, à 
l'échelle de la classe, une vision plus ample du monde du travail, de 
même que la perspective nationale élargit le monde des bourgs fermés, de 
l'artisanat traditionnel, des principautés de la vieille Allemagne. 

J'aimerais faire une deuxième remarque sur la manière dont Jaurès 
analyse les responsabilités françaises. Il les voit à trois niveaux. M. Droz 
le montrait tout à l'heure. Je les reprends, dans un ordre et avec une 
organisation un peu différents. 

La première responsabilité incombe au régime impérial. Au delà de ses 
insuffisances, de ses erreurs de jugement, il est en effet coupable de par 
son origine même. Le coup d'état, l'assassinat de la République, le 
rendent congénitalement incapable de comprendre les aspirations démo
cratiques caractéristiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce qui est 
en cause dans le régime impérial c'est donc la tare de ses origines. Dans 
ma prore famille — une famille de petits paysans savoyards — j'ai trouvé à 
cette époque des réactions très voisines de celles de Jaurès: elles ont fondé 
un attachement durable à la République. 

Un deuxième niveau de responsabilité apparaît bientôt. Il concerne 
ceux qui, sans avoir ardemment soutenu l'Empire lors du coup d'Etat, se 
sont alignés plus tard sur le fait plébiscitaire. Pour le parlementaire 
convaincu qu'est Jaurès, pour cet homme qui voit dans le plébiscite la 
source d'un retour à la monarchie sans même les formes de légitimation 
dont celle-ci disposait dans les anciennes sociétés, il y a là un vice 
inacceptable, une responsabilité politique et morale fondamentale. 
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Le troisième niveau des responsabilités c'est celui des Républicains 
atteints en 1870 de cette „mollesse" dont parlait M. Droz. Certes Jaurès 
sait bien, il montre clairement que des hommes comme Arago, Alphonse 
Peyrat, l'ami de Gambetta, ou Crémieux ne manifestent pas cette „mol
lesse", en tout cas pas dans les années 1869-1870. Mais il souligne 
longuement ,,1'ambiguité savante et redoutable" de Gambetta lorsqu'il 
insiste au cours de la célèbre séance du 15 juillet 1870 sur „la grandeur 
nationale de la guerre imminente" tout en déplorant la politique de 
complaisance passée, à l'égard de la Prusse. La sévérité de Jaurès mérite 
d'autant plus d'être relevée qu'il vouera bientôt à Gambetta une très 
grande admiration et songera même à écrire sa biographie. 

C'est que Gambetta, après avoir incarné en 1871 la volonté de survie de 
la nation, développera bientôt une diplomatie complexe, mais finalement 
favorable à la paix. Or, au tournant du siècle une nouvelle idée est 
apparue, un nouvel idéal qui vaut la peine que l'on meure pour lui: l'idée 
socialiste. Elle élargit en effet l'idée de nation pour la France comme pour 
l'Allemagne, elle fonde l'espérance internationale, celle de l'unité 
humaine. Elle légitime le pacifisme de Jaurès, à l'œuvre de façon éclatante 
à partir du congrès de Stuttgart. 

Josef Becker: 

Je voudrais faire quelques remarques sur les exposes de Messieurs Droz 
et Rubio et proposer une objection plutôt fondamentale concernant la 
contribution de Monsieur Stürmer. 

M. Droz a cité la dépêche de l'ambassadeur britannique à Berlin 
souvent prise comme preuve de l'attitude guerrière de Bismarck dès son 
retour de Varzin de 12 juillet. Malgré la contestation de cette interpréta
tion par beaucoup d'historiens allemands, je pense que Jaurès avait 
raison. Afin de soutenir cette conviction, on pourrait citer une nouvelle 
source qui m'a été rendu accessible par M. Röhl. Il s'agit de fragments du 
journal de Fritz zu Eulenburg du temps de la crise de juillet 1870. Dans un 
bref résumé des événements à Ems tels qu'il les avait vécus lui-même, le 
Ministre de l'Intérieur prussien commentait le refus du Roi Guillaume de 
recevoir une deuxième fois l'ambassadeur français et la remise de cette 
décision au comte Benedetti avec le constat: „Das ist Krieg". Or, Eulen
burg avait assisté, le soir du 12 juillet, à la première réunion de Bismarck 
avec ses plus proches collaborateurs durant laquelle, selon toute éviden
ce, les dés avaient été jetés en faveur d'une confrontation armée. A la 
suite de cette séance, Bismarck avait délégué Eulenburg à Ems, afin 
d'imposer une attitude de fermeté et de rigueur au Roi, soupçonné d'être 
trop complaisant, voire trop faible en raison de son désir notoire depuis 
1866 de préserver la paix. Le journal de Fritz Eulenburg nous fournit donc 
un nouveau témoignage, s'il en fallait, de la volonté de Bismarck de 
résoudre la rivalité avec la France pour la prépondérance européenne et 
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de trancher le nœud gordien de l'unité petite-allemande par „le fer et le 
sang". 

Nous devons tous être reconnaissants à M. Rubio d'avoir introduit la 
voix espagnole dans le débat historique des chercheurs français, améri
cains et allemands engagés dans l'historiographie de la Guerre 
Franco-Allemande. Car il me semble apparent — étant donné les difficul
tés de la découverte et de l'accès à de nouvelles sources ibériques — que 
les seuls historiens espagnols soient capables d'éclaircir quelques énigmes 
que posent toujours la genèse ibérique de la candidature du prince 
héritier Leopold et surtout la politique du cabinet Prim. Je suis très 
content d'apprendre que M. Rubio, à partir de ses propres recherches, est 
arrivé à la même conclusion que j'ai tirée lors de la publication de la 
fameuse „lettre d'instruction de Bismarck" du 25 juin 1870 (Francia 9, 
1981), à savoir que la politique de surprise amorcée par le chancelier 
prussien avait échoué en Espagne: non seulement Prim ne semble jamais 
avoir abandonné son projet d'informer Napoléon III avant l'élection 
formelle aux Cortès; mais les Hohenzollern de Sigmaringen eux-mêmes 
revenaient, dans la dernière phase des négociations secrètes, à cette idée 
et donnaient des instructions orales dans ce sens à l'intermédiaire 
espagnol Salazar en juin 1870, sans que Bismarck en fût directement 
informé par le Prince Karl Anton. 

M. Droz nous a montré les sympathies démocratiques de Jean Jaurès 
pour le mouvement national allemand. Je me demande néanmoins si, 
dans les circonstances internationales et selon les règles du système 
européen, une guerre entre la France et la Prusse n'était pas inéluctable. 
M. Stürmer vient de préciser son opinion que, du point de vue philoso
phique, la guerre n'était pas à éviter, mais que, du point de vue politique 
et pragmatique, la guerre était sans doute évitable. Je suis convaincu qu'il 
faut inverser la position de M. Stürmer: d'un point de vue philosophique, 
on pourrait soutenir l'hypothèse que la guerre n'était pas inévitable; en 
tenant compte des forces profondes de l'époque et des règles contempo
raines de la politique de puissance, c'est-à-dire du point de vue politique 
et pragmatique, la fatalité de la guerre était manifeste. Comme exemples 
d'une opinion nettement majoritaire en Europe, je ne citerai que les deux 
témoignages de Jacob Burckhardt et de Laboulaye: „Tout le monde 
apercevait l'approche de la guerre" - „La guerre était fatale depuis 
Sadowa". Napoléon III avait réussi à rétablir la prépondérance tradition
nelle de la France sur le continent. Les Allemands, soit qu'ils fussent 
d'orientation petite-allemande ou de tendance grande-allemande, regar
daient toujours le problème de l'unité allemande sous trois aspects: dans 
la perspective de la puissance politique, de l'unité nationale et de la 
réforme constitutionnelle. Dans les débats de la Paulskirche et dans les 
publications politiques, c'était l'idée de la puissance nationale qui domi
nait plus ou moins nettement les autres buts du mouvement libéral et 
démocratique. Tous les protagonistes des années 1848/1849 étaient d'ac
cord sur le fait que la première place en Europe devait être attribuée à la 
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nation allemande — grâce à son poids démographique, son potentiel 
économique et militaire, son héritage culturel et son importance politique. 
La France devait céder sa prépondérance au futur Etat national allemand. 
Garder la première place dans le système international du continent pour 
la France ou gagner la prépondérance européenne pour l'Allemagne — 
voilà les deux objectifs irréconciliables qui, à une époque où la guerre était 
toujours la continuation de la politique avec d'autres moyens, devaient 
fatalement mener à un conflit armé. 



529 

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 
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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. 
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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 incerti
tude 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, normale
ment, 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 tombeau . . . " (. . .) 
„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 célébra
tion 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 „voltai-
rienne" 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 
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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 hom
mage. „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'offi
ciers 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 structu
res institutionnelles. 

Ce qui m'amène à une 3ème remarque: Beaucoup d'officiers se deman
daient, 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'opi
nion impérialiste, orléaniste ou légitimiste, n'ont pas mis en cause les 
responsabilités des députés de leur bord, ni celles de l'Empereur, inca
pable 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 décompo
sition". 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'imprépa
ration 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 pour
tant 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 préconi
sant 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 Sauvée-
Dauphin. 

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 occu
pent, 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 . . . — cruelle
ment déçus de voir en un court laps de temps basculer les 
comportements. Il serait intéressant de voir comment Versailles continu
era 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". Cepen
dant, 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'encercle
ment, 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 violen
ces. 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'engage
ment 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 transmis
sions et de renseignements; on remarqua que l'armée allemande, au 
contraire, avait un réseau de communications télégraphiques extraordi
naire 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 nationalisti
sche 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'entre-
déchirait et, maintenant, tout le monde est heureux sauf quelques 
exceptions rares. Et, tout le monde est convaincu du mythe de l'unité qui 
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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 comporte
ment 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'accrois
sent 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 popu
laire que suscitent la mobilisation et la guerre. Ce qui est étonnant pour 
les Bonapartistes. Du Barail (et Bourbaki) trouvent étranges ces mouve
ments 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 
deMun 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 moment-
là. 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 messa
gers - 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 diver
ses, 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'homma
ge 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 Domré-
my 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. 
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IV 

La France - occupation et libération 
sous la présidence de Louis Girard 

Rainer Riemenschneider: 

Je voudrais faire une remarque au sujet du terme de „l'ordre moral" qui 
était au centre de la communication de M. Mayeur et de M. Gadille. 
M. Gadille a observé la longévité de ce terme dans le catholicisme français 
à partir de 1871. Je pense qu'il est même plus âgé, qu'il remonte dans 
l'histoire. En effet, on constate une analogie assez marquée entre 1871 et 
1848, une analogie parfaite parce que le terme d'ordre moral est déjà 
utilisé dans le débat politique. Or, il a la vie longue et il me semble que 
c'est une préoccupation constante dans le milieu conservateur français 
parce que, déjà, sous la Seconde République, le milieu social dans lequel 
ce terme a cours est le même que celui analysé par M. Mayeur pour 1871. 
Vous avez dit que les conservateurs font prévaloir le terme d'ordre moral 
par rapport à ordre matériel (ce en quoi ils se distinguent de Thiers par 
exemple, qui appuie davantage sur l'ordre matériel à réformer). Or, les 
conservateurs de 1848, déjà, font la même distinction et je ne veux pour 
preuve qu'un seul exemple qui provient d'une séance de Conseil Général, 
un Conseil Général très conservateur, où il est dit à peu près ceci: 
„Messieurs, si dans l'ordre matériel, vos préoccupations s'arrêtent à la 
limite de ce département, dans l'ordre moral, en revanche, vous êtes 
appelés à vous prononcer sur toutes les questions graves concernant la 
Constitution même du pays". Il y a donc là déjà cette distinction entre 
ordre matériel et ordre moral. Et le Conseil Général se sent autorisé à 
prononcer des voeux, en 1848, concernant la Constitution future de la 
France. En conclusion, cette préoccupation d'ordre moral a la vie longue, 
s'inscrit dans la longue durée d'une France conservatrice. Je dirais 
presque de la France profonde. Cette préoccupation constante s'accentue 
parfois selon les conjonctures politiques. A mon sens, en 1871, elle est 
moins une motion contre-révolutionnaire, même si elle s'inscrit dans une 
préoccupation qui se définit par rapport à la révolution. Elle est d'essence 
conservatrice. Je suis tout à fait d'accord avec M. Gadille lorsqu'il souligne 
que ce courant conservateur se définit non pas forcément par rapport à 
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un régime déterminé mais qu'il peut s'accomoder de différents régimes, 
qu'il peut même s'accomoder d'une république „sagement modérée" 
comme on disait en 1848. Une république conservatrice dont je pense 
qu'elle était une des grandes préoccupations de la vie politique françai
se. 

Philippe Vigier: 

Je tiens d'abord à dire mon total accord avec M. Riemenschneider, qui, 
comme moi-même, s'intéresse beaucoup à la comparaison entre la crise 
de 1848—51 et la crise de l'année terrible. Il est évident que l'un des 
intérêts de l'histoire est de dégager les permanences mais aussi les 
nouveautés, les différences d'un pays à l'autre, mais également d'une 
période à l'autre. 

Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que le mot d'ordre 
„ordre et liberté" est typique de 1849—51, mais j'ajouterai que s'il y a eu la 
Commune comme il y a eu juin 1848, il y a également eu la guerre de 
1870, qui a changé les choses. Ainsi s'explique, par exemple, que Thiers 
était à la tête de l'ordre moral en 1849—51, tandis qu'en 1872-75, c'est 
contre lui que s'est fait, au contraire, l'ordre moral. Il y a une nouvelle 
classification des données politiques, du fait, entre autres, qu'il y a un 
paramètre qui intervient en 1849, le paramètre Louis-Napoléon Bonaparte 
qui, au contraire, disparaît en 1870 à cause de la défaite. Il est remplacé 
par ce paramètre nouveau qui est la République patriotique: dans les 
années 70, la République apparaît comme incarnant le patriotisme, alors 
qu'au contraire, en 1848, Lamartine et Cavaignac (comme, d'ailleurs, 
Louis-Philippe) incarnaient l'abdication, l'abandon, la fin de la grande 
nation. Louis-Napoléon, en 1848, apparaissait comme le garant du patrio
tisme face à une république lamartinienne considérée comme trop 
pacifiste; en 1871, la République apparaît, au contraire, comme celle qui a 
essayé de réparer les erreurs de Louis-Napoléon, ou plutôt de Napolé
on III. Nous sommes bien face au jeu, passionnant pour l'historien, qui 
consiste à dégager les constances et le poids de l'événement. 

Karl Ferdinand Werner: 

Avant de vous dire au revoir, je dois vous dire quelques mots de 
remerciements et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont rendu 
possible ce colloque et qui lui ont donné cette qualité que vous aurez 
sentie tous avec moi. 

Je ne trahis certainement pas votre opinion en disant qu'on a vraiment 
approfondi le sujet et qu'on a eu un débat d'un niveau considérable. J'en 
suis tout à fait ravi et je voudrais remercier et rendre hommage surtout au 
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Centre de Recherches „Adolphe Thiers" qui a eu — je voudrais le 
souligner — la plus grande part dans la préparation de nos débats. Donc, 
à vous tous, une bonne rentrée, un grand merci! 

Louis Girard: 

Il me reste, en tant que président de la dernière séance, à remercier les 
organisateurs de ce colloque, l'Institut Historique Allemand et le Centre 
de Recherches „Adolphe Thiers". Monsieur le Directeur Werner, lors de 
la séance inaugurale, nous souhaitait un bon colloque. Il me semble que 
ces voeux ont, tout à fait, été exaucés grâce aux efforts de tous les 
participants. 

Nous avons montré comment cette guerre a provoqué la constitution 
de l'unité allemande et la réorganisation de l'empire allemand en dépit de 
difficultés multiples. Ce fut une réorganisation de l'Europe Centrale et de 
l'Europe en général. 

La défaite a été le début pour la France d'une tentative de réforme qui, 
somme toute, fut réalisée de façon satisfaisante. La solution allemande, 
comme la solution française, prennent la forme de compromis, compro
mis entre les forces du passé et les forces nouvelles. C'est ce qui se passe 
dans l'empire bismarckien. C'est ce qui se passe exactement aussi dans la 
République française. 

Enfin, la question inaugurale „Est-ce que la guerre de 1870 pouvait être 
évitée?". On ne dira pas, comme certains des participants, qu'elle était 
fatale; rien n'est jamais fatal. Mais il était très difficile de l'éviter. Elle fut 
un événement déplorable, non seulement pour la France, mais aussi pour 
les relations franco-allemandes. Comme le disait un juge impartial, le 
participant américain au colloque: la France et l'Allemagne se retrouvent 
toujours tête à tête et il faut toujours qu'il y ait entre elles un colloque et il 
est bon que ce colloque soit le plus serein et le plus amical possible. Je 
crois que cela fut le cas du nôtre et je vous remercie en levant la séance. 
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V 

Les conséquences de la guerre 
dans la politique européenne 

sous la présidence de Maurice Agulhon 

Josef Becker: 

A mon avis, il serait souhaitable de concerter, dans notre discussion, les 
notions d'hégémonie et de prédominance. Le système Bismarckien n'était 
pas caractérisé par une hégémonie totale du Reich allemand, mais par sa 
prédominance: l'équilibre européen n'avait pas été détruit en faveur d'un 
seul Etat hégémonial; il y restait toujours la possibilité de contrebalancer, 
par une combinaison d'autres grandes puissances, la prédominance 
acquise en 1870/71 par le Reich allemand. 

Jean-Claude Allain: 

J'ai indiqué dans l'exposé que je parlai de „prépondérance" et non 
d'„hégémonie" sans partage; „prépondérance" marque un état de fait, en 
partie consenti par les partenaires, excluant l'imposition par la force ou 
par la menace coërcitive d'une ligne de conduite aux partenaires et 
impliquant, par suite, une recherche de compromis. L'emploi du mot 
„hégémonie" dans l'exposé oral à propos de la politique bismarckienne 
des années 1880 est, en ce cas, une faute de langage. 

Michael Stürmer: 

Il n'y a pas une ambition d'hégémonie ni sous Bismarck, ni sous son 
successeur immédiat. Le problème de prépondérance est beaucoup plus 
compliqué car, en des termes modernes de réassurance et de dissuasion, 
la situation d'une puissance centrale est tout à fait ambiguë parce que la 
dissuasion nécessaire est en même temps la dissuasion que Berlin exerce 
sur ses voisins et en même temps une menace pour le reste. Impossible 
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de décider quelle est la dissuasion légitime et la menace illégitime dans ce 
système. 

Karl Ferdinand Werner: 

Monsieur Allain a réussi à combiner, de manière non artificielle, la 
situation intérieure de différents Etats, les relations bi-latérales et interna
tionales et la politique mondiale. Il s'est basé sur la différence 
fondamentale entre les pays occidentaux du système européen et les 
autres en ce qui concerne le rôle de la population dans chaque change
ment vraiment important. Dans un autre cadre (colloque de Darmstadt: 
rôle que la Cour et les Princes ont encore pu jouer au XIXe siècle, Hof, 
Kultur und Politik im 19. Jahrhundert. Akten des 18. Deutsch-französi
schen Historikerkolloquiums in Darmstadt hrsg. von Karl Ferdinand 
Werner, Bonn 1985 [Pariser Historische Studien, 21]) nous sommes 
arrivés à des observations comparables: il y a une césure qui divisait 
l'Europe. 

Trois points que je voulais soulever. Fait du Prince. Il y a une 
exagération légère quand vous le définissez pratiquement par la force. Ce 
n'est pas la seule force, c'est la légitimité dynastique et elle se fonde sur 
l'idée que le Prince a ses fonctions d'un pouvoir surnaturel, donc de 
Dieu. On peut rejeter cette idée mais on ne peut nier son existence qui a 
été même plus forte à la fin du XIXe siècle qu'au milieu (période 
révolutionnaire). Donc il y a bien une période où les idées, malgré l'échec 
partiel ou complet de la révolution de 1848, ont toujours une action, et 
une autre période qui coïncide avec les trois victoires allemandes (ce n'est 
pas un hasard) qui donne une autre lumière au monde politique entier. Je 
voudrais vous féliciter sur les applications du recours au plébiscite. Mais, 
l'intermittence du principe révolutionnaire qui regarde vers le peuple 
comme base légitime, et cette situation que cette base n'est pas respectée 
dans l'impérialisme aura été en connexion avec la période „germanique" 
de la politique européennes. Il n'est pas appliqué même par les puissan
ces d'Europe occidentale, en Afrique et aussi en Asie. Le vrai colonialisme 
c'est ça, et l'Impérialisme il faut le voir dans ce contexte, ce qui donne une 
nuance. 

Au sujet de la conférence de M. Stürmer, quelques remarques concer
nant les différentes positions en Europe. Pour l'Autriche, il ne faut 
peut-être pas trop exagérer, au début de cette période entre deux guerres, 
l'idée du déclin de l'Autriche: c'est quand même toujours une grande 
puissance. Pas mal de gens ont cru à cette puissance, militairement,même 
pour la marine. Cela existait dans les esprits, cette idée du déclin, mais il 
faudrait nuancer entre les différentes personnes qui pensent de cette 
manière et aussi entre les périodes. Ce que j'ai aimé, c'était la fin de votre 
exposé. Vous donnez l'idée qu'une agressivité presque nécessaire (on 
quitte la période de notre colloque) serait produite par le dynamisme de 
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l'illusion allemande qui a commencé par le développement démogra
phique et industriel. Je pense que, d'abord, la situation s'est améliorée en 
Allemagne. Il y avait une stagnation terrible qui exprimait toute la 
souffrance des couches inférieures de la population jusqu'aux années 80, 
et précisément par l'essor fulgurant de l'industrie allemande (qui d'ail
leurs est assez tardif, au début on ne peut pas parler d'une puissance 
industrielle allemande, il y a une puissance militaire à l'époque de 
Bismarck, ce n'est pas encore la vraie puissance industrielle comparée à la 
Grande Bretagne, mais à partir des années 80 et de plus en plus, 
l'Allemagne est une très grande puissance industrielle, capable d'absor
ber la plupart de la masse des travailleurs, mais aussi de prendre des gens 
de l'étranger. Situation relativement positive et richesse relative indéniab
le de l'Allemagne. Ce n'est pas la misère qui pousse l'Allemagne vers 
l'expansion et c'est une expérience que nous trouvons assez souvent en 
histoire, les vrais bouleversements sont rarement faits par les faibles. 
„Ceux qui se sentent forts" c'est de là que vient l'explication de l'expan
sionnisme en Allemagne. 

Jean-Claude Allain: 

Aux deux questions de M. Werner qui me sont adressées, je dois 
répondre affirmativement. J'ai peut-être forcé la notion de fait du Prince, 
j'ai dit qu'il s'agissait en 1815 d'obtenir un transfert de souveraineté 
territoriale avec le consentement du Prince qui exerçait son autorité sur ce 
territoire. La réorganisation de l'espace germanique par Bismarck à la fin 
des années 1860 s'effectue de cette manière, certes par combinaison, dans 
le rapport de force, de la pression armée ou économique et de la 
négociation. La légitimité dynastique est assurément historique en Alle
magne, mais celle de Napoléon III, historique aussi, est beaucoup plus 
récente. Ce qui expliquerait que l'empereur des Français soit beaucoup 
plus disposé à reconnaître des légitimités nouvelles, fondatrices d'un 
droit nouveau, comme celle de la souveraineté nationale. Votre observa
tion souligne, du reste, le paradoxe allemand ou bismarckien qui 
juxtapose la tradition du droit dynastique et la nouveauté du fonctionne
ment démocratique (élection du Reichstag au suffrage universel) dans le 
Reich. 

Par ailleurs, il est sûr que le recours à l'autodétermination ne s'applique 
qu'à l'espace européen, direct ou indirect; comme j'ai évoqué son emploi 
aux Antilles, on peut plus précisément circonscrire cet espace au monde 
euratlantique, car l'Europe du centre n'en connaît pas d'application à 
l'époque (voir par exemple le cas des populations du Schleswig, malgré la 
clause du traité de Prague de 1866). Le monde extra européen, champ 
d'action de l'expansion coloniale, puis impérialiste, n'en connaît pas non 
plus, loin de là. Il faut observer que la paix de 1871 à 1914 ne concerne 
que le continent européen, et même les Grandes Puissances européen-
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nés, mais non l'Afrique et l'Asie. Ce système bismarckien qui conduit à ce 
que j'ai appelé le gel stratégique, dissuade la guerre en Europe entre 
Européens mais non entre Européens et Etats non-européens, mais ce 
problème relève d'un autre débat. 

Karl Ferdinand Werner: 

J'ai beaucoup aimé le fait que M. Stürmer commence en combattant 
quelques clichés. C'était des clichés qui cherchent chez la seule droite des 
idées nationalistes ou qui oublient que beaucoup de forces d'agression 
sont sorties du libéralisme allemand. Je suis tout à fait d'accord. Ma 
proposition serait la suivante: Je vois une seconde phase en Allemagne 
(en dehors de la période traitée ici) où précisément les forces conservatri
ces (de la droite) profitent de plus en plus elles-mêmes des idées 
populaires ou populistes, nationalistes et expansionnistes. Ils changent 
tout à fait leur base et les initiatives glissent de la „gauche" ou du centre 
vers la droite. Avant 1914, cumul des forces qui agissent dans cette 
direction plutôt du côté de la droite. Tandis qu'au début c'était différent, 
ce qui explique — entre autres — la différence centre Bismarck et la 
période qui suit. Quand vous parlez d'une période dangereuse en ce qui 
conerne la politique de l'Allemagne, le tableau a changé précisément par 
ce changement de la droite en Allemagne. 

Michael Stürmer: 

En ce qui concerne l'idée du déclin en Autriche, je crois qu'elle est une 
force auto-suggestive vers la première guerre mondiale. Mais déjà dans 
les idées de Metternich et de Gentz, on trouve l'idée que l'Autriche a 
perdu son dynamisme. Même sentiment dans le livre de Heinrich Lutz, 
Zwischen Habsburg und Preußen: Il rappelle que l'Autriche s'est embar
quée dans la Révolution sous Joseph II et que pendant la Révolution 
française, on a forcément arrêté ce mouvement de révolution d'en haut et 
quand le reste de l'Allemagne, soit la Confédération du Rhin, soit la Saxe 
ou la Prusse, s'est embarqué dans des réformes très profondes et fait des 
révolutions sociales pendant les premières décennies du XIXe siècles, 
l'Autriche n'a pas bougé. Différence structurale dans les constitutions et 
dans le style politique et différence économique et technologique très 
profonde, en matière de finance aussi. 

En ce qui concerne le dynamisme industriel et économique, il y a une 
très forte émigration: 100 000 personnes par an de 1848 jusqu'à 1893 qui 
s'arrête immédiatement après la clôture de la Open Frontier aux U. S. A. 
Cette émigration est une soupape de sécurité et c'est pourquoi Bismarck a 
favorisé l'émigration car celle était une force complémentaire pour sa 
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politique de conservatisme assurant l'agriculture et l'industrie lourde, 
mais en même temps, croissance démographique énorme, et problème 
énorme pour la balance du commerce et la balance monétaire entre 
l'Allemagne et les autres pays industrialisés. Toutes les années 80 enre
gistrent un bilan négatif (monétaire et commercial) et c'est le Chancelier 
Caprivi (personnification de la raison d'Etat en Allemagne) qui a dit (au 
moment du traité commercial entre l'Allemagne et la Russie): „Aujourd
'hui nous avons seulement le choix entre exporter les hommes ou 
exporter nos produits industriels, nous ne pouvons pas continuer à vire 
dans la situation où nous nous trouvons maintenant". Caprivi exprime le 
consensus de l'Allemagne industrielle des patrons et des ouvriers, des 
banques et du commerce au début des années 90 et il provoque l'opposi
tion farouche des milieux agraires. Il a traduit cette analyse dans une 
offensive commerciale assurée par le traité commercial avec la Russie et 
par le traité avec la Grande Bretagne sur Helgoland et Zanzibar. Expan
sion commerciale liée à un système de réassurance diplomatique sous 
Caprivi et après, quand ce système fut rompu par l'organisation des 
agriculteurs et son essor énorme et le sentiment anti-anglais en Alle
magne. Le système est corrompu. Cela s'est changé en impérialisme 
économique et politique (avec la construction de la flotte). 

Cliché du nationalisme: oui. On peut trouver ce phénomène dans la 
biographie des partis conservateurs en Allemagne. On peut dater le 
phénomène du nationalisme. Les partis conservateurs en Allemagne 
datant de la Révolution de 1848 s'opposent largement à la politique de 
Bismarck et ils sont ruinés au Sud et au Nord (en Prusse et Bavière) par la 
fondation de l'Empire et ses suites. Pendant la longue déflation le parti 
conservateur non pas en Prusse mais le parti Deutsch-Conservativ (le nom 
est révélateur car il signale que les conservateurs maintenant acceptent le 
fait du Reich) est la seule fondation d'un parti par la chancellerie et les 
proches du chancelier. En 1876 et pendant la décennie suivante on trouve 
toutes les caractéristiques du nationalisme de droite: antisémitisme, 
nationalisme économique, ressentiment contre la perfide Albion, sentiment 
militariste, et cela domine le nationalisme allemand (nationalisme de 
droite). Mais le nationalisme de gauche existe toujours, les deux se 
mêlent au début de la première Guerre Mondiale. 

Albert Broder: 

En ce qui concerne la communication d'Allain qui m'a beaucoup intéres
sé, il y a lieu d'avoir des discussions assez longues. Je relèverai 
simplement deux points: en premier lieu la fameuse clause 11 qui est la 
clause de la nation la plus favorisée du traité de Francfort, je ne la vois 
pas comme étant une preuve de puissance allemande et de volonté 
impériale, étant donné qu'elle a été démandée par la France et qu'elle 
traduit en fait l'illusion des négociateurs français en 1870/71 sur le rapport 
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de force économique entre les deux pays. Il y a là une inversion 
importante. 

2ème point: Vision de la concertation de l'action en Afrique. Est-ce que 
Allain n'a pas reconstruit une évolution à partir de faits postérieurs? Car 
prenons le cas de l'Egypte. En effet, les Britanniques y dominent à partir 
de 1881 et la France est éliminée sur le plan politique mais non pas sur le 
plan économique où elle garde longtemps des positions importantes. 
Deux questions se posent: Quelle eût été la situation égyptienne si la 
France n'avait pas été vaincue en 1871, la domination anglaise en Egypte 
me paraît être une conséquence de l'affaiblissement de la France après la 
guerre de 1870, beaucoup plus que le résultat d'une concertation. En 
second lieu, on peut penser que si Gambetta avait vécu, la politique 
française dans cette partie de l'Afrique eût été différente. Donc y a-t-il 
concertation, ou y a-t-il un rapport de force qui succède à la guerre de 
1870? De même d'ailleurs que le problème global du partage de l'Afrique 
et donc de la Conférence de Berlin doit se situer dans un contexte qui est 
celui des années 1880—90, d'une Europe qui désormais a les moyens de 
mettre la main sur l'Afrique alors qu'auparavant elle n'avait les moyens 
que de frôler l'Afrique. C'est une situation consécutive au rapport de 
force dans les années 80 mais qui ne me paraît pas au départ être liée à 
une concertation voulue. 

Quant à la communication du Professeur Stürmer, dans l'ensemble j'ai 
été intéressé par ce qu'il a dit en particulier sur Bismarck qui me paraît en 
effet un conservateur pessimiste, mais tous les conservateurs sont pessi
mistes, c'est la nature même des conservateurs que d'essayer de ratarder 
une évolution et Bismarck était là dans la droite ligne de son milieu: il y a 
une évolution, il faut la freiner autant que possible mais inévitablement 
on sait qu'on ne pourra pas l'arrêter. Et la vision négative de Bismarck 
des socialistes, c'est une vision que l'on retrouve également en France, en 
Grande Bretagne, en Espagne, c'est une vision générale à l'époque. La 
peur du socialisme est telle que ce qui est arrivé après et en Europe vers le 
milieu du XXe siècle, on pouvait l'envisager, sauf le fait que ce serait 
tellement à l'Est. 

Mais revenons sur le point concernant les problèmes de la population 
et de l'évolution économique. En premier lieu, en ce qui concerne la 
pression de la population, je ne suis pas sûr que la pression vers 
l'émigration et l'arrêt de cette émigration, à partir des années 90, ait joué 
un rôle dans la politique allemande d'expansion. En effet, l'émigration 
allemande s'arrête avec la frontière américaine. C'est vrai chronologique
ment. Mais ce sont deux phénomènes simultanés qui n'ont pas de lien car 
l'émigration allemande aux U. S. A. dans les années 70/80 n'est pas une 
émigration rurale. Ceux qui vont vers la frontière avec la fameuse phrase 
du journaliste du New York Herald: „Go west young men" ce sont des 
Américains de la 2ème et de la 3ème génération. Les Allemands viennent 
aux U. S. A. et s'installent surtout sur la côte Est et autour des grands lacs 
dans des zones industrielles; ils ne sont pas touchés par la frontière. Et 
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lorsque cette frontière existe, que l'émigration allemande se ralentit, elle 
se dirige également un peu vers le Canada, mais surtout vers l'Amérique 
latine. Forte orientation vers le Sud du Brésil, tentative en Argentine et je 
crois que si l'émigration allemande s'arrête c'est que l'émigration est une 
souffrance et quand on peut ne plus émigrer, on reste parce que le niveau 
de vie et l'emploi en Allemagne le permettent. Le problème de l'industrie 
allemande comme industrie impérialiste, je n'y crois pas. On a toujours 
une vision de l'industrie lourde de la Ruhr, mais il y a aussi cette autre 
industrie allemande qui connaît son expansion dès les années 80. La 
dynamique allemande en 1880/90 est beaucoup plus forte que celle de la 
Grande Bretagne. Toutes les bases de la grande expansion sont là dans les 
années 80/90. Cette industrie allemande a une série de caractéristiques qui 
sont fondamentales. D'abord: c'est une industrie (électricité, chimie, 
instruments de précision, machines outils) à haute valeur ajoutée qui 
paye des salaires de plus en plus élevés, donc le niveau de vie intérieur 
s'élève et crée un marché pour l'agriculture allemande dans les domaines 
de la viande, du lait etc. En second lieu cette industrie est une industrie 
dominante dans le monde de par la protection des techniques et des 
brevets et par conséquent elle n'a pas besoin d'une expansion politique 
ou militaire pour dominer. A la veille de la guerre de 1914, la chimie 
allemande c'est 90 % de la chimie de synthèse mondiale et pratiquement 
tous les brevets; l'électricité allemande, 4% de l'exportation mondiale et 
26 % de la production mondiale. Il en va de même des instruments de 
précision, hélas pour d'autres pays comme la France qui va le ressentir 
pendant la guerre de 1914. Par conséquent il y a aussi les banques qui 
n'ont pas d'intérêt dans une expansion impérialiste ou militaire. Il y a la 
dynamique même de cette industrie allemande dont les autres pays sont 
conscients, mais qu'ils ne savent pas arrêter car ils n'en ont pas les 
moyens techniques. 

La vision de Caprivi est bonne au moment où il commence à être 
chancelier mais très rapidement, elle est dépassée par rapport aux 
„réalités allemandes". S'il y a à la fin du siècle une espèce de domination 
allemande sur le monde et un „impérialisme allemand", c'est un impéria
lisme de la technologie, de l'avance industrielle contre lequel les 
politiciens peuvent peu de chose — et à ce moment-là — la politique de 
Caprivi est dépassée totalement. C'est un impérialisme commerçant établi 
sur de tels éléments qu'on n'a pas besoin de la guerre pour le maintenir 
ou le développer. 

Jean-Claude Allain: 

J'ai simplement dit que la clause de la nation la plus favorisée peut être 
comprise comme une contrainte allemande, mais je ne le pense pas; il n'y 
a donc pas de désaccord sur ce point. 

Sur le champ de la concertation européenne en Afrique, on ne peut pas 
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sous-estimer la différence de traitement entre l'Afrique méditerranéenne 
et l'Afrique noire ou sud-saharienne. La Tunisie de 1869, l'Egypte de 1876 
montrent bien, avec l'institution d'organes de contrôle financier bi- ou 
tri-nationaux, la concertation qui interdit l'exclusivité d'un Etat et négocie 
la prépondérance de l'un ou de l'autre. L'Allemagne, de plus, sans y 
participer directement, est présente à ce débat en arrière-plan. Or, en 
Afrique noire, comme en Asie du Sud-Est et de l'Est, les rapports sont 
bilatéraux entre l'Etat européen et les autorités indigènes, étatiques ou 
non. On ne se concerte pas entre Européens avant l'expansion, mais 
seulement et éventuellement après, si elle se heurte à une concurrence. 
La conférence de Berlin de 1885 fixe ce code de bonne conduite pour 
l'Afrique noire, et, j 'y insiste, pour l'avenir et non pour le passé. Vingt 
ans plus tard, au début du XXe siècle, à cause de ces rencontres, de ces 
heurts d'expansionnismes européens, prévaudra de nouveau la concerta
tion entre Européens pour circonscrire des zones d'influence, en 
Ethiopie, en Asie moyenne, dans le Pacifique. 

Michael Stürmer: 

En ce qui concerne la pression de la population, je me réfère aux études 
de K. J. Bade sur le problème des migrations internes et externes et je 
crois qu'il faut appliquer l'analyse à la totalité, non seulement de l'Alle
magne mais de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas très important selon 
l'analyse de Bade si les Allemands émigrants trouvent leur emploi à la 
frontière ou sur la côte Est. Mais il y a un dynamisme énorme et celui-ci 
ne trouve pas les soupapes de sécurité qu'il a trouvées pendant les 
années 60/70 et 1880 après Bismarck dans la période Caprivi. D'abord, il y 
a en Amérique, non seulement la clôture de la frontière mais aussi une 
baisse des salaires, ainsi qu'en Allemagne, et dans l'Europe entière il y a 
un nouvel essor économique. Mais si l'on étudie la question de la 
croissance démographique, du marché de l'emploi en Allemagne, on 
trouve que l'agriculture est stagnante et en récession lente pendant toutes 
les décennies et dans une crise profonde et structurelle, on trouve le 
secteur des services dans une expansion pas très rapide, c'est l'industrie 
lourde qui entre dans un processus de concentration et ce sont d'abord 
les industries que vous avez nommées, machines-outils, électricité, chi
mie, optique, pharmacie où les Allemands gagnent les marchés du 
monde avec les Américains et avec les Suisses, les Français, les Belges. 
L'emphase de votre argument sur le lien qui, à mon avis, n'est pas si 
logique, entre l'expansion technologique et économique et l'appui mili
taire (la flotte, etc.): je crois que le problème de la politique extérieure de 
l'Allemagne à la fin du siècle n'est pas que le lien est trop étroit entre la 
communauté économique et technologique et le monde militaire, mais 
qu'il y a deux politiques qui ne sont pas coordonnées, si vous prenez 
comme exemple Ballin. D'un point de vue absolument global, il ignorait 
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que le Kaiser, Tirpitz et les diplomates ont toujours souligné le rôle d'une 
flotte pour les besoins de l'économie. Les industriels n'ont pas insisté sur 
la flotte, la flotte était intéressante seulement pour Siemens et Krupp pour 
des raisons de marketing, pour préserver l'efficacité de l'industrie alle
mande, mais pas du tout comme instrument pour ouvrir des marchés. 
Ballin était totalement dans une dépression profonde quand il a appris la 
stratégie anglaise liée aux „Dreadnaughts". Ballin avait été au coeur de 
l'action de la Haldane Mission, deux ans avant la Guerre, qui était le 
premier essai d'application des instruments modernes de „Arms Control" 
à cette course aux armements navals; dans ce champ, il y a deux 
politiques, une politique économique plus ou moins paisible et une 
politique de pouvoir, de menace, de dissuasion, de sauver l'Allemagne 
par la Weltpolitik, mais la Weltpolitik et la Wirtschaftspolitik, ce sont 
deux choses qui ne sont pas si intimement liées, comme il a été si souvent 
maintenu. 

Albert Broder: 

Les milieux industriels n'étaient pas tous militaristes et les milieux 
industriels n'étaient pas tous favorables à la guerre et à l'expansion 
militaire. Séparation entre les deux: Ballin est cet homme intermédiaire 
qui n'a pas de liens avec Tirpitz, alors que c'est lui-même qui a construit 
la marine allemande (la marine de commerce). Cela pour en venir 
rapidement sur le point de l'émigration. Les études que vous avez citées 
ne me paraissent pas conclusives parce que si elles l'étaient, il aurait fallu 
que l'émigration vers les U. S. A. globalement ralentisse; or l'émigration 
allemande s'arrête vers les U. S. A. au moment où les chiffres d'émigra
tion globale européenne vers les U. S. A. sont les chiffres maximaux, 
c'est-à-dire que là où on atteint parfois jusqu'à un million d'entrées 
annuellement; c'est à ce moment-là que les Allemands disparaissent de la 
statistique, comme d'ailleurs disparaissent plus ou moins les Anglais, ils 
sont remplacés par les Slaves, par les Austro-Hongrois (forte poussée de 
Galliciens et de Hongrois à ce moment-là) par également les Italiens. 
Donc la situation américaine n'est pas du tout un élément de l'arrêt de 
l'immigration allemande, c'est en Allemagne qu'il faut chercher la cause 
de cet arrêt. En effet, l'agriculture est en déclin au point de vue 
démographique mais elle est en expansion de production avec une 
profonde mutation que, malheureusement, d'autres agricultures euro
péennes n'ont pas connue. C'est la modernisation de l'agriculture 
allemande qui provoque la baisse de la population active agricole et non 
pas, comme par exemple en France, la crise très profonde du système. 
agricole. N'oublions pas que dans les années qui précèdent la guerre, 
l'Allemagne devient un pays non plus d'émigration mais d'immigration, 
non seulement l'immigration intérieure mais aussi immigration des Litu
aniens, des Lettons, des Polonais de Russie et même il y a un début 
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d'immigration des Slaves de l'Empire Austro-Hongrois vers l'Allemagne: 
retournement de situation. 

Michael Stürmer: 

Il y a une étude récente de Gregor Schöllgen sur la détente à la périphérie 
entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, il y a ici beaucoup de témoigna
ges sur la prépondérance dans les milieux diplomatiques en Allemagne, 
du soin du futur en terme d'emploi et de salaire et c'était le soin 
absolument prépondérant de la fin du XIXe siècle jusqu'à la lère Guerre 
Mondiale. Plus spécifiquement, il y a la question de l'emploi d'une 
population croissante pour les milieux dirigeants en Allemagne. C'est à ce 
moment-là, une question primordiale de la légitimité de l'État. Ce qui 
compte c'est le niveau des salaires; à ce moment-là, il est égal en termes 
réels à celui de l'Angleterre et l'Amérique. L'industrie moderne en 
Allemagne a besoin d'un marché intérieur pour les articles de consomma
tion de masse; c'est une position que l'on retrouve dans les positions des 
libéraux de gauche, Bosch, Siemens. Ils ont besoin d'une demande de 
masse pour donner appui à leur expansion globale. 

Gerd Krumeich: 

Je voudrais revenir sur le remarquable exposé du professeur Allain. Il a 
surtout fait voir la cohésion de tous les systèmes des alliances et de tous 
les systèmes européens et mondiaux qui se sont établis à travers le XIXe 

siècle. La cohésion, l'on se demande, qui l'a faite? Pour Allain, cohésion 
qui se fait, système qui s'élabore, où les personnages agissants n'appa
raissent que très peu ou presque pas. Or, il y a une vue invétérée des 
choses qui dit que Bismarck a été le faiseur du système des alliances et 
que c'est lui qui a créé un système de dissuasion. Dans votre exposé, il 
n'est pas question d'un Bismarck qui crée, qui craint, qui aurait peut-être 
même le cauchemar des coalitions; il y a juste un système mondial qui 
s'élabore et je voudrais donc vous poser cette question: quelle est la place 
dans votre remarquable essai de structuralisation d'un personnage qui 
agit, et en particulier, bien sûr, quelle est la place de Bismarck? 

Jean-Claude Allain: 

C'est vrai, je considère plutôt le système et les rapports de force interna
tionaux qui le produisent et qu'il détermine que les hommes qui le font. 
Je ne rejette pas pour autant le poids des personnalités dans l'élaboration 
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et la conduite des relations internationales et je ne dirai pas que si 
Bismarck n'avait pas existé, un autre eût fait ce qu'il a fait. 

Le système est-il mondial? D'une certaine façon, oui. D'abord, parce que 
l'Europe se considère comme le centre du monde, sinon même le monde, 
et elle l'est en effet; car, deuxième argument, tout système européen a des 
répercussions mondiales, qui se propagent en ondes concentriques à 
partir du centre et, par suite, avec une intensité décroissante. C'est ce que 
j'ai voulu montrer en analysant l'extension méditerranéenne et nord-
africaine du Dreibund (et de ses annexes) en 1887, en la reliant avec les 
principes posés en 1885 à Berlin pour l'Afrique noire, et qui attestent une 
concertation plus souple, plus générale et non spécifiquement ciblée, et 
en rappelant que rien de tel n'existe pour l'Asie et pour le Pacifique où la 
liberté d'action de chacun demeure entière. 

Quant aux relations entre Bismarck et la France, je ne tiens pas pour 
sérieux ce qu'on appelle „les alertes" de 1872, 1873, 1875, qui ne sont que 
des „scoops" de salons et de chancelleries. Si on refuse de n'y voir que 
des non-événements, ce sont tout au plus des ballons d'essai, lancés à 
Berlin pour apprécier le sentiment des Puissances et, peut-être, jouer sur 
l'émotivité française. Ensuite peut-on parler de „mauvais procédés" de la 
part de Bismarck quand, sur tout ce qui ne remet pas en cause le traité de 
Francfort, il traite à parité avec la France et cherche, de son propre aveu, 
aveu très calculé, c'est vrai, à améliorer ses rapports avec elle en la 
soutenant ou en la guidant dans son expansion hors d'Europe? Même 
l'affaire Schnaebelé est traitée de haut, comme une affaire subalterne de 
services secrets, ce qu'elle était; mais il existait un décalage certain entre 
cette approche intergouvernementale et celle de la presse et de l'opinion, 
plus enflammée et plus dramatique; les gouvernements savaient cepen
dant dans leur conduite demeurer indépendants de cette agitation 
publique. 

Philippe Levillain: 

Je voudrais revenir sur la distinction entre la Souveraineté Nationale et la 
Souveraineté des Etats. Le recours à la Souveraineté et le principe de la 
chronologie proposée par Jean-Claude Allain est une affaire qui ne dure 
qu'une vingtaine d'années (entre 1848-69). L'allusion au référendum de 
juin 1790 que J.-Cl. Allain considère un peu comme une rupture dans 
l'histoire diplomatique internationale vaut d'être approfondie. Car le 
référendum de 1790 qui rattache Avignon et le Comtat Venaissin à la 
France est une étrange affaire, dans la mesure où il y a bien référendum, 
mais où ce référendum stipule qu'ensuite, il doit y avoir de la part de 
Louis XVI qui, à l'époque, est Roi constitutionnel, une négociation 
diplomatique avec le Saint- Siège, qui n'aura pas lieu pour les raisons que 
l'on sait. Il y a coexistence de deux mouvements. D'un côté, ce que 
j'appellerai le référendum comme moyen de sécularisation des Etats 
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pontificaux (très important), qui empêche une lutte frontale entre le Roi 
de France et le Souverain Pontife dans un nouveau contexte qui est celui 
de la réalité nationale définie au XVIIIe siècle. Parallèlement, ce référen
dum aboutit au fait que jamais le Saint-Siège n'a reconnu la légitimité du 
rattachement, ni d'Avignon, ni du Comtat Venaissin et c'est la ligne de 
défense que suivra Consalvi rigoureusement au moment du congrès de 
Vienne. Pourquoi? Parce qu'il dit: il n'y a jamais eu de guerre entre la 
France et le Saint-Siège et au fond, il ne peut y avoir redélimitation d'un 
territoire qu'à partir du moment où il y a offensive soit d'un côté, soit de 
l'autre et acceptation d'une guerre soit d'un côté, soit de l'autre; donc, au 
fond, la mutilation, la rectification des frontières interviennent à l'issue 
d'une guerre. Ce qui fait que je me demande s'il n'y a pas finalement une 
coexistence entre la fin du XVIIIe siècle et l'époque que J.-Cl. Allain 
commente entre les deux principes: Souveraineté nationale et Souveraineté 
des princes autour d'une évolution fondamentale du principe de légitimi
té, à partir du principe de légitimité qu'est la Souveraineté Princière au 
départ, contre laquelle se constitue la légalité d'Etat qui va devenir 
ensuite légitimité nationale, avec une période d'entredeux très difficile 
(1815—1870). Et je me demande s'il n'y a pas deux types de guerre: d'une 
part, les guerres d'affrontement national surtout avec le Premier Empire 
où, au fond, beaucoup de choses sont réglées par la vieille diplomatie, 
mais en fonction de ce qu'on peut appeler la violence permanente (d'où 
un jeu auquel Talleyrand excellera) et puis ensuite des guerres de 
libération. La grande nouveauté de 1870 n'est-elle pas que cette guerre 
qui permettrait l'Unité allemande au nom d'arguments qu'on a vus, 
n'était pas présentée comme une guerre de libération nationale. Ce qui 
fait que l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine ne donnait pas lieu 
précisément à ce qui avait lieu à la fin du XVIIIe siècle et qui était un 
référendum. Je crois donc qu'il y a un nouveau type de pratiques. 

Jean-Claude Allain: 

Assurément, le référendum d'Avignon affecte les relations entre la France 
et le Saint-Siège, et son accueil comporte une dimension idéologique. 
Mais j'ai voulu insister d'abord sur l'innovation que constitue, à mon 
sens, cette consultation des populations pour déterminer l'appartenance 
du territoire qu'elles habitent. Certes, ce vote n'est pas exprimé au 
suffrage universel, mais a-t-on des exemples antérieurs du même ordre? 
Si on ne peut y voir une révolution totale, cette procédure concrétise 
quand même l'expression de la souveraineté nationale contre celle des 
princes; sans avenir immédiat, en raison du rapport de forces dominant, 
elle est en tout cas le germe d'une transformation des relations internatio
nales et c'est la France qui l'a introduite à cette occasion. Il est normal que 
le Pape se soit alors référé au droit de souveraineté des princes. 
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Michael Stürmer: 

Un mot sur la différence culturelle, en ce qui concerne le référendum, 
entre la France et l'Allemagne. Pour l'Allemagne, l'idée de référendum 
n'est pas absolument inconnue, la révolution était un référendum infor
mel et la défaite de la révolution a cassé l'idée du référendum pour les 
conservateurs, pas pour les nationalistes parce que l'on trouve dans le 
Traité de Paix de 1864 la promesse d'un référendum qui n'aura pas lieu. 
Autre exemple: pour Bismarck, l'idée d'un référendum n'est pas nou
velle, il a utilisé les élections au Reichstag d'une manière informelle de 
référendum: Bismarck oui ou non! Moi ou le chaos! En même temps, 
employer le référendum pour la politique intérieure de l'Allemagne était 
une idée impensable pour Bismarck. Il aurait mobilisé toutes les forces de 
mouvement menaçant non seulement sa politique extérieure mais aussi, 
et surtout, la politique intérieure et ses fondements. 
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VI 

Les mesures financières et l'évolution économique 
dans les deux pays à l'issue du conflit 

sous la présidence de Josef Becker 

Philippe Vigier: 

Pour centrer le débat: la guerre de 1870/71 a-t-elle joué un rôle important 
dans l'évolution des politiques industrielle et financière de l'Allemagne et 
de la France; et plus précisément, quelles furent les conséquences de la 
perte ou de l'annexion de l'Alsace/Lorraine? Raymond Poidevin nous a 
montré parfaitement la peur de beaucoup d'industriels allemands devant 
l'annexion de ce qui est effectivement le secteur géographique le plus 
moderne, le plus dynamique de l'économie française; dans ces condi
tions, est-il possible de savoir si, ultérieurement, le fait de l'entrée de 
l'industrie d'Alsace/Lorraine dans l'économie allemande a contribué à cet 
essor économique qu'évoquait Broder, ou en tout cas a accentué l'aspect 
moderne de cette économie? Inversement, est-ce que la perte de l'Alsace/ 
Lorraine n'a pas contribué à accentuer le poids dans la société et la 
politique françaises des éléments qui sont en bonne partie à l'origine de 
ce que Broder a défini comme une politique économique beaucoup trop 
électoraliste, beaucoup trop marquée par le poids, en particulier de cette 
petite propriété rurale et urbaine, dont on sait que c'est effectivement une 
caractéristique essentielle de notre pays? L'existence en France du suf
frage universel, d'un régime parlementaire, et surtout d'un gouvern
ement central dépendant étroitement du parlement nommé par cette 
majorité de moyens et petits propriétaires, n'est-elle pas pour beaucoup 
dans la façon par laquelle le plan Freycinet a été dévoyé? Dans quelle 
mesure finalement le destin de l'Alsace/Lorraine n'a-t-il pas accentué les 
différences entre les deux pays? 

Raymond Poidevin: 

L'évolution économique en Alsace/Lorraine se fait à un rythme un peu 
différent de celui qui a été présenté en Allemagne. La période 1871/73, 
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celle de l'époque transitoire, est extrêmement difficile car l'industrie se 
trouve entre deux marchés. Elle va bénéficier d'un régime transitoire très 
court, alors qu'elle en avait demandé un plus long qui devait s'arrêter à la 
fin de 1877. Il lui faut ouvrir un marché allemand qu'elle ne connaît 
pratiquement pas car avant la guerre, les relations économiques de 
l'Alsace avec l'Allemagne étaient très réduites. 

La période de crise et des difficultés se prolonge jusqu'à vers 1879/80, 
les années 80 sont des années de convalescence et c'est après 1890 que 
l'économie d'Alsace/Lorraine profite pleinement du boom que connaît 
l'Allemagne. 

Plusieurs remarques s'imposent: 
1) On a très peur de cette Allemagne, des moeurs commerciales, des 

habitudes bancaires, de la législation sur les brevets; cela inquiète les 
Alsaciens mais ils arrivent à s'adapter. Ils arrivent avec des points forts. Il 
faut rappeler que la Société Alsacienne de construction mécanique de 
Mulhouse est vraisemblablement une des toutes premières industries 
européennes pour la fabrication de matériel textile. Elle a équipé des 
usines américaines de la région de Providence, des usines russes . . . Elle 
équipe à la fois très largement l'industrie textile de la vieille Allemagne et 
les industries alsaciennes qui sont passées de l'autre côté des Vosges. 
Travail tout à fait remarquable. 

2) Les milieux d'affaires alsaciens sont victimes de certaines tracasseries 
du côté allemand mais ils réussissent à empêcher l'implantation de 
structures bancaires allemandes. Avec l'aide de capitaux d'industriels 
alsaciens et de capitaux suisses, ils vont créer et développer des banques, 
comme la banque de Mulhouse ou la banque d'Alsace/Lorraine. Dans le 
cadre de la politique de germanisation, il y a les efforts qui sont réalisés 
côté allemand pour extirper les intérêts français d'Alsace/Lorraine car les 
milieux d'affaires sont parmi les protestataires les plus ardents. Il y a 
notamment en 1881 une série de tracasseries qui font que toutes les 
compagnies d'assurances françaises, qui opéraient encore en Alsace/ 
Lorraine, sont obligées d'abandonner leurs affaires à une société créée 
pour cela: la fameuse Société d'Assurances Rhin et Moselle qui existe 
encore aujourd'hui. C'est également en 1881 que la Société Générale de 
Paris va céder ses trois agences alsaciennes pour créer la Société Générale 
Alsacienne de Banque. 

3) Les Alsaciens ont dû vaincre aussi des réticences françaises. La 
grande affaire c'est d'abord le problème des industries complémentaires. 
Il faut d'abord se battre pour sauver ce qu'on appelle le régime des 
admissions temporaires. La législation allemande le permet parfaitement. 
En revanche, du côté français, c'est beaucoup plus difficile et il a fallu 
négocier durement pour permettre au régime des admissions temporaires 
de fonctionner à peu près normalement jusqu'à la fin de 1873. Il a fallu 
créer ensuite outre-Vosges, côté français, ces industries complémentaires. 
La fin des années 70 est marquée par la création de toute une série 
d'usines, principalement autour d'Epinal (capitaux alsaciens ou suisses, 



Mesures financières et évolution économique 571 

techniciens alsaciens). Ces Alsaciens venus outre-Vosges sont là pour 
stimuler cette industrie française qui ne s'est pas prise en main pour 
réaliser elle-même dans le Nord ou en Normandie ces industries complé
mentaires qui étaient absolument indispensables. 

Albert Broder: 

Sur le plan industriel du côté français la perte est beaucoup plus 
importante qu'il n'y paraît au point de vue textile, parce que nous avons 
perdu le pôle fondamental de la machine outil et de la construction de 
locomotives et qu'il faudra longtemps avant qu'un pôle technique équiva
lent puisse réellement se réaliser en France. L'Alsacienne, lorsqu'elle va 
se convertir à l'industrie électrique, va voir l'intervention dans son capital 
de Siemens. Siemens rentre dans l'Alsacienne qui crée une filiale du côté 
français, laquelle filiale est en fait une société de montage qui, dans ses 
status indique que le matériel qui sera monté en France vient d'Allemag
ne avec la localisation des fournisseurs; tel matériel vient de Siemens, 
Berlin, tel matériel vient d'un autre lieu en Allemagne. D'autre part, en ce 
qui concerne le problème des textiles, ce qui est frappant c'est le fait que 
les industriels de la France de l'Intérieur n'ont pas profité de ce manque 
alsacien, mais bien plus les Alsaciens qui tentent de s'implanter dans le 
Nord, non seulement on ne les aide pas, mais on essaye de les éliminer. 
Ce sont des gêneurs (comme en 1830, lorsque la Belgique veut s'unir à la 
France). On ne cherche pas à développer; certains cherchent surtout à 
profiter de la situation (aspect conservateur des industriels du Nord et de 
Rouen). 

Plan Freycinet: plan où l'on a préparé pour demain des techniques 
valables hier (pression politique qui a eu lieu et qui a fait que Freycinet a 
dû céder). Il n'empêche que ce plan qui va dans la bonne direction au 
point de vue des voies d'eau mais pas assez loin, au niveau ferroviaire; ce 
plan a été trop conservateur, il n'a pas vu l'aspect trafic, il a vu l'aspect 
maillage du réseau, et non usage industriel et ceci est un manque. En 
second lieu, c'est un plan qui a amené les capitaux limites de la France 
dans des directions traditionnelles et qui fait que, à la fin du plan, lorsque 
se créaient les premières entreprises électriques françaises, la lère Com
pagnie Générale d'Electricité, cherche un capital de dix millions de francs 
et n'arrive pas à le trouver. Les dépenses du plan Freycinet ont été mal 
orientées, on n'envisage pas les transformations déjà connues des techni
ques industrielles, il est vraiment très traditionnel et c'est ce que je lui 
reproche. 
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Karl Ferdinand Werner: 

Revenons d'abord sur le plan Freycinet: On comprend ceux qui étaient 
contre. On voulait ouvrir des régions qui n'étaient pas de première 
importance. Ce qui est beaucoup plus important c'est l'évolution en 
France vers le fait que les Français n'investissent pas dans l'industrie mais 
achètent des titres à l'Etat ou à l'Etranger et ce phénomène souvent 
fustigé mais jamais expliqué; il est important de voir quand cela com
mence. 

Il y a le cliché d'un grand krach dans une Allemagne qui ne profite pas 
des 5 milliards, tandis que la France très tôt démontre sa force économi
que. En vérité, une partie des cinq milliards a été utilisée pour le 
renforcement des structures, la formation des ingénieurs, — à long terme 
de façon utile. Les banques allemandes avaient d'ailleurs suivi la tradition 
française qu'elles continuaient maintenant dans la mise à disposition des 
moyens nécessaires pour l'industrie; elles ont ainsi pris une position 
importante dans ce développement industriel. 

Pensez-vous que la situation de quelques banques allemandes dans 
l'industrie est devenue très tôt assez forte (souvent il y avait beaucoup 
plus d'intelligence économique et industrielle chez les banquiers que dans 
l'industrie qui n'était pas très imaginative)? Le rôle de la banque 
allemande, comme il s'est développé dans la deuxième moitié du XIXe 

siècle, a été pour quelque part dans cette différence entre les deux pays 
que vous avez signalée. 

Au sujet des côtés positifs de l'évolution allemande, je ne cite que ce 
phénomène souvent oublié: l'essor extraordinaire des grandes villes 
allemandes qu'on ne trouve pas au milieu du XIXe siècle et qui, à la fin du 
XIXe, est déjà important. Ce sont des villes assez modernes. Evolution qui 
s'est passée en quelques décennies et qui représente un des plus grands 
changements dans les pays européens. Un côté du changement de 
l'Allemagne et de son rôle en tant que puissance. La question pour notre 
colloque serait: Est-ce qu'il serait possible de dire que, malgré toutes les 
difficultés qui ont pu surgir dans l'après-guerre de 1870/71, cette guerre 
gagnée a été le détonateur d'une évolution allemande accélérée? 

Albert Broder: 

En premier lieu, je crois que la vision que j'ai de la période 1870/80, en 
particulier de la crise de 1873 de l'Allemagne et de la France n'est pas 
paradoxale. Disons deux choses: en ce qui concerne la France, grâce aux 
cinq milliards, il n'y a pas eu de spéculation, donc pas de crise de 1873. 
Vision assez répandue. En fait, la France n'est pas un pays pauvre, quand 
je compare la France et l'Allemagne. Ce sont toujours deux pays voisins 
du même type, la France a d'énormes ressources. Ce qui sous-tend mon 



Mesures financières et évolution économique 573 

analyse c'est l'étonnement de ne pas voir ces ressources bien utilisées, 
mais elles existent. Après 1870, le mouvement de remise en état ne s'est 
pas poursuivi par un renouvellement. L'Etranger voyant la crise de 1873, 
mais ne la voyant pas en France s'est dit que la France a évité la crise. Et 
on vit sur cette image. En effet, la France a évité la crise de 1873 mais la 
crise de 1881 a été plus dure, elle a duré quinze ans. Alors que les chiffres 
de production allemande dès qu'on les prend en moyenne quinquennale, 
qui masquent un accident, sont en croissance. Donc la crise de 1873 est 
générale et touche la Grande-Bretagne, l'Autriche (elle vient des U. S. A., 
puis vient en Autriche, en Allemagne et en Grande-Bretagne). C'est une 
crise conjonctuelle qui n'a aucun aspect structurel et donc l'Allemagne 
remonte très vite après cette crise. Elle assainit l'économie allemande. La 
France n'a pas sa crise de 1873 car elle a sa reconstruction à faire. Mais 
d'un autre côté, elle a la crise de 1881 parce que sa reconstruction a été 
mal faite dans les conditions que j'ai partiellement indiquées aujourd'hui. 
L'Allemagne a une crise de 1873 qui n'est pas purement allemande, elle 
est aussi américaine dont l'économie est bien repartie. Concernant le 
point sur les banques allemandes, très tôt elles se sont rendues très 
solides. La crise de 1873 a permis de fusions et la création de réseaux ce 
qui est très important; mais en deuxième lieu, en étudiant l'industrie 
électrique allemande, on se rend compte que les banques allemandes 
n'investissent pas dans l'industrie, elles ouvrent des comptes courants; 
elles financent l'industrie électrique à partir de découverts permanents et 
par là-même elles exigent d'être au conseil de surveillance et elles y sont. 
Il y a dans le milieu bancaire allemand des gens de très haut niveau 
scientifique et technique et par exemple lors de la crise de 1900/01, lorsque 
les banquiers exigent la fusion de certaines compagnies, les banques 
l'imposent des ententes entre d'autre compagnies. Personnel bancaire 
tout à fait remarquable (le personnel bancaire américain aussi d'ailleurs; 
l'homme qui a créé l'Edison Electric est un Allemand). C'est un problème 
de formation et d'homme. Je ne suis par contre pas sûr qu'il y ait plus de 
liberté économique en Allemagne qu'en France. La France est un pays de 
totale liberté économique. Le métier de banquier n'est réglementé que par 
les lois de Vichy en 1940/41. Jusque-là, même si on est illettré, on peut 
devenir banquier. La France est un pays de grande liberté d'établisse
ment. Le problème français est autre peut-être, mais il n'est pas là. Sur un 
dernier point: Est-ce que malgré toutes ces difficultés, cette guerre gagnée 
a joué un rôle dans la dynamique allemande? Je crois que la dynamique 
allemande commence dès les années 1830 à 1840; elle s'accélère dans la 
deuxième moitié du siècle, après 1867 elle devient très forte. La guerre et 
la victoire ont eu des aspects positifs, mais peut-être d'un point de vue 
psychologique sur lequel je ne m'engagerai pas. Psychologiquement, une 
victoire (surtout sur la France qui, jusqu'à défaite, était la puissance 
dominante sur le continent européen) doit donner un sentiment d'assu
rance, de sûreté de soi et donc de dynamisme supplémentaire; d'autre 
part, les cinq milliards n'ont pas été inutiles, ils n'ont pas disparu dans la 



574 Discussions 

crise de 1873, il en est resté les investissements, les entreprises. Tout cela 
s'est ajouté et a joué un rôle, une poussée supplémentaire sur un 
mouvement plus ancien. 

Remarque sur les banques: La banque allemande est une banque qui a 
très tôt et plus que la banque française un très grand réseau international, 
en particulier dans les années 1820 et successives. Réseau bancaire de 
relations dont la banque française ne dispose que médiocrement. Pour 
comprendre l'expansion économique de l'Allemagne à l'étranger, il fau
drait remonter à l'existence de ce réseau informel, familial, mais qui, sans 
doute, a joué un rôle essentiel. 

Raymond Poidevin: 

Je voudrais donner quelques petits compléments et poser une ou deux 
questions à M. Broder. Pour les banques, on peut considérer que la crise 
de 1873 a provoqué une redistribution des cartes avec l'importance de 
plus en plus grande de la Dresdener Bank, de la Deutsche Bank, de la 
Disconto. Dans le problème des rapports entre banquiers et industriels, 
tout montre que ce sont en fait les banquiers qui commandent, qui 
imposent leurs solutions. Prestige plus important du banquier, du finan
cier que de l'industriel. En ce qui concerne l'action du Gouvernement sur 
un certain nombre de points, il faut faire intervenir la structure fédérale 
de cet Empire, car lorsqu'on évoque une politique ferroviaire ou le 
problème de la formation des techniciens, il est toujours extrêmement 
difficile, même dans le cadre de la politique voulue par Bismack, d'impo
ser des solutions à l'ensemble du Reich. 

Il faudrait évoquer le rôle du tarif douanier de 1879. Si vraiment la 
situation de cette industrie est florissante, pourquoi les Allemands sont-
ils à l'origine de ce protectionnisme? Au cours de mes recherches j'ai 
étudié les réactions de certains milieux allemands qui intervenaient à 
Berlin pour qu'on revienne à une certaine dose de protectionnisme. Il y a 
beaucoup de plaintes émanant de secteurs industriels les plus divers 
(quand on prépare un tarif douanier, tout le monde gémit). Ces enquêtes 
semblent indiquer que l'équilibre n'est pas parfait encore à la fin des 
années 70 et qu'il reste un certain nombre de difficultés sérieuses. 

En ce qui concerne la comparaison France/Allemagne, je voudrais 
simplement rappeler deux points: Quand on compare le dynamisme des 
uns et la passivité des autres, on songe assez volontiers à la Lorraine. La 
Lorraine annexée connaît un formidable boom sidérurgique qui démarre 
dès les années 70. Si l'on regarde de l'autre côté, il y a pratiquement vingt 
à vingt-cinq ans de retard. Quant à ce manque d'investissement et cette 
espèce de passivité française devant certains développements techniques, 
certaines inventions, certains procédés nouveaux, il est bon de rappeler 
que la pénétration de l'industrie chimique allemande en France se fait dès 
les années 80 et qu'elle s'accélère par la suite, à tel point qu'en 1914, il n'y 
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a plus d'industrie des colorants en France; seules les firmes allemandes 
fabriquent dans leurs succursales françaises les colorants dont l'industrie 
a besoin et quand, en 1814/18, il sera question de mettre ces établisse
ments sous séquestre, il a fallu les maintenir en activitité pour les besoins 
de la défense nationale. 

Albert Broder: 

Concernant le tarif de 1879, il est tout à fait vrai qu'il y a des plaintes et il 
y a une plainte par exemple au niveau sidérurgique, pourquoi? Parce que 
les Anglais ont développé dans leur poussée économique des années 1867 
à 1871/72 leur industrie sidérurgique, et ceci parce qu'il y avait d'énormes 
commandes américaines que les Anglais livraient sous forme de rail et de 
locomotive. Or, les Américains établissent un blocage à l'importation de 
matériel sidérurgique en 1873, et à ce moment-là, les industries anglaises, 
qui sont neuves mais qui sont petites ou moyennes, se retournent vers le 
continent européen et inondent l'Allemagne de rails de bonne qualité à 
des prix relativement bas, qui mettent en danger l'investissement alle
mand dans la même branche. D'où la demande des sidérurgistes 
allemands d'une protection qui est une protection contre l'acier britanni
que. Cette protection de 1879 va avoir lieu, elle va permettre à la 
sidérurgie allemande de se rétablir et de redémarrer. C'est une des causes 
de la longue dépression britannique, car l'industrie sidérurgique anglaise 
va se trouver à la fois bloquée avec des usines neuves mais démodées car 
trop petites. 

C'est tout le problème anglais. L'analyse du tarif de 1879 est très 
importante et a permis comme pour l'agriculture un rétablissement plus 
tardif, en ce qui concerne l'industrie allemande. Pour la Lorraine, je suis 
d'accord. L'expansion nancéenne et la prospérité de Nancy, c'est au 
début du XXe siècle, on le voit au niveau de l'art. 

Quant à la pénétration allemande en France, elle est très précoce, parce 
que, dès les années 70, Siemens tente de s'installer à Paris pour y 
développer l'éclairage électrique et Tune des premières concessions d'éc
lairage électrique à Paris, c'est Siemens à Chaillot. La réponse est telle, le 
marché est tellement réduit et les ennuis administratifs tels que Siemens 
se retire, dégoûté de la France et il n'y reviendra qu'indirectement par le 
rachat de Schuckert qui contrôle Creil (Compagnie Générale d'Electricité 
de Creil). C'est une curieuse entrée allemande. Vers 1910/11, il est 
question d'électrifier les chemins de fer. Or, les Allemands ont une forte 
avance dans ce domaine du point de vue technique parce qu'il y a une 
filiale Siemens/AEG, très active dans ce domaine, aidée d'ailleurs par 
l'Etat Major allemand. Et Siemens signe avec Schneider un accord secret 
pour créer une société commune pour rélectrification du réseau ferrovi
aire français. La Société aurait dû obtenir l'ensemble de rélectrification du 
réseau ferroviaire français, tout le matériel aurait été fabriqué à Creil sous 
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brevet allemand, le groupe Schneider se réservant la partie lourde, 
sidérurgique et locomotive (partie carrosserie). C'est un phénomène qui 
montre le poids allemand d'une part, mais qui éclaire l'attitude du groupe 
Schneider qui mène campagne publique contre les Allemands. Cet accord 
est très complet, mais pour le masquer le partenaire étranger est 
Siemens-Angleterre qui intervient dans la société d'électricité de Creil. Il y 
a donc des intérêts allemands très tôt dans l'électricité française comme 
dans la chimie. 

Jean-Claude Allain: 

L'exposé de M. Poidevin montre que pour le règlement de cette question 
de l'annexion, le débat entre les commerciaux et les industriels d'une 
part, et les pouvoirs politiques d'autre part, semble en Allemagne très 
nettement tranché par le pouvoir politique. Et si j'avais pu croire que 
Bismarck était l'instrument du capital allemand, Poidevin vient de 
démontrer qu'il n'en est rien, au moins pour cette question. Du même 
coup, c'est une réponse à Broder sur la promotion des acteurs économi
ques dans la société allemande. Leur poids à l'époque bismarckienne 
paraît nulle, ou très faible. C'est la politique et le stratégique qui 
l'emportent dans les deux cas (cotonniers ou métallurgique) quelles que 
soient les objections faites par les intéressés. 

A M. Broder, s'adresse la question sur l'indemnité de guerre et sur ses 
effets en Allemagne. Les cinq milliards, réunis par les emprunts de 1871 
et de 1872, ont été versés par tranches, la dernière à la fin de 1873: 
comment s'établit alors le lien entre ces versements échelonnés et la crise 
intérieure de 1873? Comment et dans quel délai s'est effectuée la réinjec
tion de ces liquidités dans l'économie allemande par le Gouvernement qui 
les recevait? On sait qu'une partie a servi à gager la nouvelle monnaie, le 
Reichsmark, et une autre à organiser le système défensif dans les Länder 
du Reich: serait-ce là qu'il faudrait chercher l'effet dynamisant des 
5 milliards? 

Rappelons que Léon Say dans son rapport sur le paiement de l'indem
nité (au nom de la commission du Budget de l'Assemblée nationale, le 
5 août 1874, et édité en brochure) avoue ne pas comprendre, du côté 
français, l'incidence de ce transfert, effectué pour quatre cinquièmes en 
papier commercial, sur l'économie française, en particulier sur le com
merce extérieur demeuré excédentaire pendant ces années. Est-ce plus 
lumineux, côté allemand? 

Raymond Poidevin: 

Dans toute cette affaire du régime transitoire, il est évident que les 
facteurs politiques et stratégiques l'ont emporté sur les autres. Il ne faut 
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pas minimiser l'impact de la pression des industriels allemands. En effet, 
il faut rappeler qu'un article du traité de Francfort précise qu'il y aura un 
régime transitoire, mais la définition de ce régime est renvoyée aux 
négociations complémentaires. C'est donc la convention additionnelle du 
12 octobre 1871 qui va régler le problème. Quelle est l'attitude des 
autorités allemandes dans l'intervalle? Au mois de juin, le Ministère 
prussien du commerce, chargé de cette négociation avec les Français, 
demande un régime transitoire qui correspond à ce que réclamaient les 
industriels du textile, c'est-à-dire un régime transitoire jusqu'au 31 
décembre 1877. En France, les milieux économiques se partagent, certains 
sont favorables, d'autres beaucoup plus réticents (en particulier les 
Normands). Le Ministère des Affaires Etrangères estime que c'est une 
belle occasion d'arracher des concessions de nature politique aux Alle
mands, et on établit les termes du marché suivant: régime transitoire pour 
l'Alsace/Lorraine en échange, évacuation anticipée du territoire français. 
C'est là-dessus qu'a porté la négociation et les Allemands céderont en 
acceptant d'évacuer, bien avant le terme prévu, six départements de l'Est 
de la France. On peut estimer qu'ils ont payé le prix fort pour obtenir ce 
régime transitoire que réclamaient à la fois les industriels allemands et les 
industriels alsaciens. Ils n'ont pas obtenu le délai prévu, puisqu'en fait, ce 
régime se terminera le 31 décembre 1872, mais ils ont obtenu un régime 
transitoire. 

Albert Broder: 

Concernant le problème des travaux civils et militaires, le paiement ne se 
fait pas à construction échue, dans la situation de l'Allemagne, il y a deux 
types de paiement. D'une part, on fait les avances aux constructeurs car 
ils doivent engager, pour le Reichstag, les forteresses et d'autres bâti
ments, de l'équipement et du personnel. Compte tenu de l'aisance des 
trésors publics allemands ils obtiennent des avances. En second lieu, 
paiement par „situations", c'est-à-dire que le paiement se fait au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux, donc les Etats allemands n'ont pas 
versé à la ftn, mais ils ont versé d'abord et ils ont versé pendant. Il • 
n'empêche que l'ensemble des travaux militaires et civils n'ont pas été les 
paiements les plus importants. C'est même un aspect secondaire. 

Concernant le délai de ces fameux milliards, apparemment il ne devrait 
pas y avoir d'effet des paiements français sur la crise de 1873, tout au 
moins d'effets mécaniques. Sauf un fait très important. Dès que le traité a 
été signé, dès que le Gouvernement français a engagé sa parole et sa 
signature, on peut considérer que les paiements se feront et à ce moment 
là, on fait des avances et des crédits sur paiements ultérieurs, c'est-à-dire 
que le système financier allemand a utilisé de façon anticipée des rentrées 
relativement rapides et de ce fait, ces crédits ont servi, ne l'oublions pas, 
d'une part à accorder des crédits aux banques à très bas taux d'intérêt; 
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elles les ont reprêtés aux industriels. Par exemple, à la future AEG, 
Rathenau crée une société à Berlin et cette société reçoit du Gouverne
ment allemand un contrat extraordinaire: l'Allemagne a récupéré la plus 
grande partie des fusils de l'armée française (ce sont les meilleurs fusils 
de l'époque, sauf qu'ils ont un défaut au système de visée) et cet 
ingénieur reçoit le contrat pour rectifier ces fusils qui rentreront dans les 
arsenaux allemands. Or, il va être payé à l'avance pour ce contrat. Et une 
fois ce contrat terminé, il vient à Paris prendre contact avec les représen
tants d'Édison et obtenir pour l'Allemagne le contrat de la lampe à 
incandescence. Il y a un remboursement de la dette publique après 1873. 
Mais aussi un phénomène inflationniste, les prix allemands vont monter 
en deux ans de 20 à 22 %, la courbe présentée le montre bien. Cette 
hausse des prix n'est pas liée à l'indemnité puisque la France vaincue et 
qui paye connaît la même hausse des prix à un taux inférieur, les U. S. A. 
connaissent la même hausse des prix, l'Autriche aussi, la Grande 
Bretagne un peu moins et cette hausse des prix s'arrête partout en 1872. Il 
y a une inflation courte 1869/72, la guerre a peut-être joué un rôle, mais je 
n'irai pas plus loin pour ne pas prolonger mon intervention. 

Dernière question sur le rapport Léon Say. Comment se fait-il que l'on 
ait pu si bien payer cette indemnité sans trouble apparent et que le 
commerce extérieur français apparaisse si favorable? 

En premier lieu, il faut se rappeler qu'une partie de l'indemnité 
française a été d'abord payée par des achats d'emprunts par les banquiers 
étrangers; il y a donc eu, en fait, des virements sur l'Allemagne en 
provenance d'Allemagne, par les banquiers anglais, belges, hollandais et 
même espagnols. 

Il y a eu cession de portefeuille de titre; il n'y a pas eu transfert 
monétaire mais il y a eu transfert en Allemagne d'un portefeuille 
d'actions et d'obligations (actions du Chemin de Fer espagnol) que les 
Allemands ont revendu sur le marché français, car ils ne voulaient pas 
garder ces titres espagnols si peu intéressants. Sur le moment, la France a 
payé en papier et donc cela ne l'a pas gêné. Quant au problème du 
commerce extérieur, il est indépendant de la balance des capitaux, le 
commerce français est positif à l'époque pour d'autres raisons: l'expan
sion des autres pays dans les années qui suivent la guerre de 1870 a 
facilité les exportations françaises (entre autre). 

Si dans ces années-là, il y a peut-être une baisse des importations 
françaises, mais le solde me paraîtra plutôt lié à une baisse des achats 
français plutôt qu'à une exportation française accrue, étant bien entendu 
que lorsque l'on a à payer des dettes à l'étranger on tente d'accroître ses 
exportations. C'est une réponse insuffisante car le problème n'a encore 
jamais été analysé en profondeur. 
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Christian Beutler: 

Petite question à M. Broder. Je suis historien d'art et je me suis penché 
sur l'exposition universelle qui, dans le XIXe siècle, est une des grandes 
manifestations soit politique, soit économique. Constatation contraire du 
tableau que vous avez brossé des puissances françaises et allemandes, car 
dans l'opinion publique et mondiale au XIXe siècle, la France n'a nulle
ment fait une impression si passive compte tenu des expositions 
universelles faites dans la deuxième moitié du siècle (la première à 
Londres en 1851, la seconde en France). La France a lancé quatre 
expositions. Elle s'est lancée dans cette grande aventure et a tenu à 
montrer sa force technique, économique et politique. On est tenté en 
Allemagne par la même idée et on s'est demandé dans les années 90, 
est-ce que ce n'est pas possible de faire une exposition universelle à 
Berlin. La réponse fut négative dans les milieux allemands. Ils n'étaient 
pas tellement convaincus de leur force pour faire une si grande exposi
tion. Cela montre que l'on doit nuancer l'image. Sur le plan psycho
logique, le tableau n'est pas si négatif. La France a su défendre ses intérêts 
sur le plan de l'opinion mondiale. Comment expliquer ce phénomène? 

Albert Broder: 

La réponse est simple, les expositions françaises (1878, 1889, 1900) 
lorsqu'on regarde les rapports des commissaires pour les sections techni
ques, marquent chaque fois une montée croissante des résultats en faveur 
des Allemands, en faveur des Américains et un déclin des récompenses 
en faveur des Anglais et des Français. Il y a une exposition fondamentale, 
c'est celle de 1900 (En 1878, Siemens obtient un succès formidable en 
montrant un petit tramway électrique). En 1889, centenaire de la Révolu
tion, Tour Eiffel; cette exposition a un impact énorme, c'est la France 
retrouvée. Elle retrouve sa place mondiale, sa puissance, la presse en 
parle. La Tour Eiffel impressionne le monde. Puis, en 1900, la presse 
étrangère rapporte, sur l'exposition. L'opinion est divisée en deux. Il y a 
une admiration sans bornes pour la réussite de cette exposition. Puis il y a 
la visite des pavillons. Au niveau de la technique, les Allemands ont fait 
un formidable effort et les pavillons de l'électricité, de la chimie et de la 
machine écrasent tous les autres Européens. Cette exposition fut le 
révélateur de l'avance technique et industrielle allemande. 

Raymond Poidevin: 

Pour compléter ce que vient de dire Broder, je crois que les Allemands, en 
l'espace de quelques années de Philadelphie à Paris, sont passés du 
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„billig und schlecht" à la qualité remarquable de leurs produits. 1900, 
c'est la grande vitrine à Paris pour l'industrie allemande. Ils obtiennent 
une quantité impressionnante de médailles. Cela tient à une sélection 
extrêmement rigoureuse. On a très soigneusement préparé cette exposi
tion du côté allemand, pour qu'elle apparaisse bien comme un véritable 
triomphe de la technique allemande. Les Français ont pu briller plus 
facilement en 1889, les Allemands ne sont pas là: ils ont refusé de 
participer. Ils sont là en 1900. 

Vous avez posé une autre question en ce qui concerne Berlin, ou en ce 
qui concerne l'Allemagne. Pourquoi pas une grande exposition univer
selle en Allemagne? Je crois que la réponse figure probablement dans 
cette enquête très difficile, faite par le commissaire impérial Richter, qui a 
préparé l'exposition universelle de Paris en 1900. Il a consulté les milieux 
industriels en essayant de les convaincre, car ils étaient extrêmement 
réticents. C'est seulement en leur faisant comprendre que la décision de 
participer à Paris était une décision politique qu'ils acceptent de s'incliner. 
Ils se disent lassés des expositions: ça ne sert à rien, c'est très coûteux, 
etc . . . Voilà la réponse des industriels allemands. Il y a sans doute aussi 
des aspects politiques qui font que la tenue d'une grande exposition en 
Allemagne ne paraît pas souhaitable. 

Karl Ferdinand Werner: 

La question de M. Beutler vient d'un historien de l'art et aussi d'un 
historien qui est tout à fait conscient de l'effet qu'une exposition mondiale 
produit dans les différents pays et dans l'opinion mondiale. Il y a une 
différence à ce moment-là qui est assez nette entre les deux pays, du côté 
français on possède d'abord l'art de consommer avec un goût développé 
et cela joue un rôle dans le monde entier, cela ne s'est pas développé du 
côté allemand. Les Français sont les maîtres de la consommation, mais 
aussi de l'imagination et de l'art de présenter (le dernier est presque 
identique à l'art). Du côté allemand, c'est plutôt l'art de produire et 
surtout de produire avec une haute technicité. Un autre argument est 
économique: pourquoi imposer à des industriels, qui sont parfaitement 
florissants, une exposition supplémentaire dont ils n'ont pas besoin? Il y a 
eu des cas où par exemple Krupp voulait absolument exposer pour être 
connu, mais là où le marché est établi, une exposition ne s'impose pas. 
Donc c'est une question d'imagination, de prestige et aussi d'une force 
particulière dans ce domaine-là, alors que du côté allemand, la démarche 
était plutôt „nüchtern", prosaïquement efficace. 
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Philippe Vigier: 

Nous avons toujours tendance à étudier essentiellement la grande indus
trie, l'industrie qui se modernise; mais n'oublions pas que la France, vue 
en particulier lors des expositions, ce sont les articles de Paris, c'est tout 
un ensemble de produits artisanaux qui, même à l'heure actuelle, ont un 
succès extraordinaire. Par ailleurs, une partie des cinq milliards a été 
attribuée aux écoles techniques en Allemagne. Je voudrais savoir quelle 
est la source de cette information. 

Albert Broder: 

La réponse est très simple. En ce qui concerne cette somme, dont je n'ai 
pas le montant, je l'ai trouvée dans une enquête faite par les Anglais (à 
Londres, enquête imprimée au British Museum), sur l'enseignement 
moyen allemand et il y a une étude très poussée sur les écoles, sur leurs 
programmes, sur l'encadrement des élèves et cette enquête a lieu au 
moment où l'on construit la première série des Technische Hochschulen. 
L'enquête déclare que ces écoles sont construites avec une subvention du 
Gouvernement impérial, subvention tirée de l'indemnité française. Je 
crois que cette enquête est très sérieuse (j'ai pu contrôler un certain 
nombre d'autres éléments). Je n'en ai pas encore le montant mais le 
Gouvernement impérial est évidemment libre d'utiliser les fonds comme 
il le veut. Bien entendu, on aurait pu trouver cet argent ailleurs. Cela a 
aidé à construire des écoles et cela fait partie du développement de 
l'emploi de ces cinq milliards, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas 
pu trouver cet argent autre part bien entendu. Ceci dit, la remarque est 
valable pour d'autres dépenses: la construction des forteresses ou du 
Reichstag par exemple. 

Jürgen Voss: 

M. Poidevin vient parler de la B. A. S. F.; le Quai d'Orsay savait bien ce 
que la B. A. S. F. allait devenir, parce que la diplomatie française a 
installé, en 1860, un Vice-Consul à Ludwigshafen, poste supprimé pen
dant la guerre franco-allemande. Ce que je voudrais savoir, c'est si la 
diplomatie française de la Troisième République a créé des postes sembla
bles, postes d'observation du dynamisme économique allemand. Je 
voudrais rappeler ensuite le grand changement dans l'organisation diplo
matique entre l'Allemagne et la France, provoqué par la guerre de 
1870/71. C'est la fin d'un système qui a existé depuis le traité de 
Westphalie. Il y avait jusqu'alors tout un ensemble d'ambassades alle
mandes (prussiennes, bavaroises, saxonnes . . . ) à Paris et tout un réseau 
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d'ambassades françaises en Allemagne (à Berlin, Stuttgart, Munich). Cela 
est terminé. Il restait peut-être encore quelques postes mais qui n'avaient 
plus de fonction politique. 

Raymond Poidevin: 

Il ne faut pas se faire d'illusions sur la représentation française en 
Allemagne, du moins en ce qui concerne les problèmes économiques. Il y 
a eu, peu de temps avant 1914, un attaché commercial français à Berlin, 
mais c'est un diplomate dont personne ne voulait. On l'a casé là parce 
qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Le meilleur observateur des 
questions économiques en Allemagne, c'est le Consulat Général à Ham
burg. D'autre part, je crois utile de signaler que la diplomatie française a 
tenu à avoir un poste d'observation pour toutes les choses d'Alsace/ 
Lorraine, et ce poste d'observation, c'est le Consulat Général de Bâle. 
Deux sources d'informations précieuses en ce qui concerne les affaires 
économiques allemandes. Bien sûr, on a maintenu, après 1871, quelques 
postes diplomatiques (il y a un ministre de France à Munich), mais ils ne 
jouent pratiquement aucun rôle; l'essentiel passe par l'Ambassade de 
France à Berlin. 

Jean-Claude Allain: 

La multiplicité et l'ancienneté des représentations en Allemagne, avant 
1870, a fait que dans l'effectif des Consulats Généraux et Consuls en 
Allemagne, l'Allemagne occupe dans ce domaine en Europe la plus 
grande place des représentants français. Il n'y avait qu'une ambassade, 
qui était à Berlin. 
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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. 
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VIII 

La répercussion de la guerre sur les convictions 
politiques, dans le discours parlementaire et scolaire 

et son expression dans l'art officiel 

sous la présidence de Karl Ferdinand Werner 

Claude Digeon: 

Je voudrais pour ma part m'adresser à M. Girardet en le félicitant pour 
son exposé.* Je ferai deux remarques et poserai une question. 

Ma première remarque portera sur l'idée de décadence. Oui, la défaite 
française a certainement influé sur les modalités de développement de 
cette idée, mais il ne faut pas négliger le fait qu'elle remonte beaucoup 
plus haut et que dès les années 1830, à propos de la critique du 
romantisme, on a pu parler de décadence; sous le second Empire on en a 
beaucoup parlé avec des inflexions politiques très nettes. Pensez au 
peintre Couture et à son fameux tableau de 1847: les Romains de la 
décadence. C'est une idée qui a tout un passé. Ma deuxième remarque 
concernera la promotion sociale de l'enfant. J'aurais tendance pour ma 
part, à souligner le rôle de Michelet qui est avec Hugo un des pères 
spirituels de la Troisième République. Il a eu beaucoup d'importance de 
ce point de vue. 

Ma question portera sur le légendaire: Est-ce que vous diriez que ce 
légendaire est complètement formé dès les lendemains de 1871? En 
quelque sorte il resterait comme un bloc, dont parfois certains pans 
peuvent tomber, mais dont la structuration est faite à jamais, sans qu'il y 
ait d'adaptation et d'évolution possible, à la différence, je crois, d'une 
pensée créatrice ou de l'histoire des idées où il y a sans cesse évolution. 
Est-ce que vous diriez que ce légendaire de 1870 s'est maintenu à peu 
près tel quel, ou est-ce que, à votre avis, le fait qu'à partir des années 1905 
(en gros) on s'est mis à envisager une nouvelle guerre a pu modifier le 
légendaire et ne plus faire penser à la guerre passée, mais à la guerre 
future? 

* A notre grand regret, la communication de Raoul Girardet n'a pu être insérée 
dans les actes. 
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Karl Ferdinand Werner: 

A ce que je sache, les auteurs autour de 1900 en France font souvent 
preuve d'une grande objectivité et d'une analyse de plus en plus précise: 
Henri Lichtenberger, L'Allemagne moderne, son évolution, Paris 1907, 
par exemple. Pas seulement pour mettre en garde. Ils analysent l'Alle
magne impériale et ils le font d'une façon étonnante (même encore pour 
nous). Ils ont une vue assez nette de la situation sociale, politique et 
idéologique. 

Beate Gödde-Baumanns 

La communication fascinante de M. Girardet fait ressortir d'autant mieux 
le grand effort intellectuel de la majorité des historiens français qui, après 
1870, ont étudié l'histoire de la Prusse, de la nation allemande et des 
relations franco-allemandes afin de déceler les causes profondes de la 
défaite de la France et du triomphe de l'Allemagne. Certes, il y a des 
historiens qui croient servir leur patrie en exaltant les actes, toujours 
nobles, et les mérites, exemplaires, de la France, tout en diffamant la 
Prusse et le peuple allemand tout entier. Mais plus nombreux sont les 
historiens qui se refusent à une telle vision manichéenne de l'histoire de 
ces deux peuples, convaincus qu'elle ne serait ni conforme aux vrais 
intérêts de la patrie, ni digne de la France. C'est une idée qu'Ernest 
Lavisse exprime dans l'introduction à ses „Études sur l'histoire de 
Prusse", et qui inspirera surtout les ouvrages importants de ses élèves 
Georges Pages et Albert Waddington. „L'histoire de la Prusse est . . . un 
sujet où nous avons le devoir de ne pas nous tromper: ici l'erreur serait 
presque un crime. Et, pourquoi ne point admirer ce qui est admirable en 
Prusse? . . . Dénigrer par envie ou par ressentiment l'histoire de la Prusse, 
c'est faire outrage à la nôtre" (p. 16 s.). C'est aussi la pensée dont se 
réclame Albert Sorel et qu'on rencontre surtout dans les premiers volu
mes de son oeuvre: „Ce que je vois en France, je le vois et je m'efforce de 
le comprendre chez les autres peuples. Ils ont droit à la même justice que 
nous" (Lettre du 20 avril 1900 à son fils Albert-Emile, RdDM 15 mars 1913, 
p. 416). 

Cette aspiration patriotique et scientifique à l'impartialité nationale est à 
la base d'une historiographie remarquable: L'historiographie française sur 
la vieille Prusse rejoint l'historiographie contemporaine allemande au 
point qu'en 1906 Albert Waddington, s'ayant fait l'expert français en cette 
matière, se voit encouragé dans les deux revues allemandes les plus 
rénommées dans la spécialité — „Historische Zeitschrift" et „Forschungen 
zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte" — de réaliser son 
projet d'une histoire générale de l'État Prussien au profit des lecteurs 
français et allemands. Ce qu'il fit d'ailleurs — le premier volume de son 
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„Histoire de Prusse" - conçu comme à l'„Histoire de France" de son 
ancien maître La visse, parut en 1911. 

Si Albert Duc de Broglie ne se fatigue de présenter Frédéric II comme le 
plus grand fourbe de l'Europe, la plupart des historiens français souli
gnent que ce roi de Prusse se distinguait des souverains contemporains 
non pas par défaut de morale politique, mais seulement par sa franchise à 
avouer ce défaut. - S'il y a des historiens regrettant l'unification de 
l'Allemagne du point de vue des intérêts français, il y en a d'autres, 
notamment Ernest Denis — l'historien célébré plus tard par les Tchè
ques — qui présentent l'unité germanique comme „une nécessité, parce 
qu'il était impossible qu'une nation douée de si eminentes qualités et qui 
avait rendu de tels services à l'humanité, se contentât éternellement du 
rôle humilié et dépendant que des diplomates trop adroits lui avait 
assigné en 1815" (La fondation de l'Empire allemand, Paris 1906, II s.). 
Ajoutons qu' Ernest Denis soutient cette hypothèse non seulement dans 
le manuel Lavisse/Rambaud, mais aussi dans la série populaire de la 
„Bibliothèque d'histoire illustrée". — Plus nombreux que les historiens 
présentant Bismarck comme l'apôtre de la force brutale sont ceux qui 
tâchent de lui rendre justice malgré les conséquences, fatales pour la 
France, de sa politique. La plus importante biographie française de 
Bismarck parue avant 1914, écrite par le futur président de la Cour de 
Cassation, Paul Matter, se termine par les mots: „. . . ce fut un grand 
homme au service d'un grand mouvement. Et qu'on le compare à 
Richelieu ou à Frédéric, à Napoléon ou à Cavour, il égale les plus grands 
parmi les fondateurs d'empire" (t. III, p. 633). Somme toute, la conclusion 
que „l'Allemagne avait mérité son triomphe de 1870", comme le dit 
Ernest Denis (loc. cit., p. V.), ressort plus ou moins nettement d'une 
partie remarquable de l'historiographie française de l'époque. 

Par contre il y a deux critiques communes à toute cette historiographie. 
C'est d'abord la condamnation unanime de l'annexion de l'Alsace et de la 
Lorraine comme un acte de force brutale opéré au mépris du droit 
moderne des nations de disposer d'eux-mêmes. L'autre trait commun, 
c'est une image composée mais cohérente de la Prusse et des Allemands 
du dix-neuvième siècle, dessinés comme une puissance et comme une 
nation entièrement égoïstes, n'ayant jamais poursuivi d'autres buts que 
leurs intérêts propres. En tant qu'image inversée de la France généreuse, 
cette image de la Prusse et des Allemands égoïstes avait la fonction d'un 
message patriotique, me paraît-il. Tout en soulignant — sur l'arrière-plan 
d'une certaine idée de la générosité française — l'égoïsme de la Prusse et 
des Allemands, les historiens français faisaient bien comprendre que 
l'Allemagne ne méritait pas la succession de la France en Europe. C'était 
donc, selon mon hypothèse, une réponse à la blessure la plus profonde 
subie en 1870: la conviction — exagérée — de l'abaissement de la France 
par l'avènement de l'Empire allemand. 

Néanmoins faut-il souligner le haut degré atteint d'impartialité natio
nale dans certains ouvrages de l'historiographie française de l'époque sur 
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l'Allemagne. Un trait caractéristique et d'autant plus remarquable si l'on 
compare l'historiographie aux genres littéraires dont on a parlé cet 
après-midi. 

C'est la raison pour laquelle j'aimerais poser à M. Girardet la question: 
Est-ce qu'à l'époque dont nous parlons ici, l'aspiration patriotique et 
scientifique à l'impartialité nationale est un comportement intellectuel 
propre aux historiens seuls ou y a-t-il d'autres groupes d'intellectuels qui 
ont répondu d'une façon pareille au défi allemand? 

Pour toutes références je me permets de renvoyer à mes publications suivan
tes: 
Deutsche Geschichte in französischer Sicht. Die französische Historiographie 
von 1871 bis 1918 über die Geschichte Deutschlands und der deutsch-französi
schen Beziehungen in der Neuzeit (Veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte Mainz, Bd. 49, Wiesbaden 1971); 
L'idée des Deux Allemagnes dans l'historiographie française des années 
1871-1914, dans: FRANCIA 12 (1984) 609-619; 
La Prusse et les Allemands dans l'historiographie française des années 1871 à 
1914: une image inversée de la France, dans: Revue Historique t. 579 (1988) 
51-72. 

Gerd Krumeich: 

Deux questions et remarques à propos de la conférence de M. Groh: 
Il y a une chose très particulière qu'il faudra remettre en lumière, c'est 

la différence entre les opinions publiques dans les deux pays. En 
Allemagne, vous l'avez souligné, il y avait un procédé bismarckien de 
faire l'opinion publique. Ce procédé se renouvelle. Bismarck doit de plus 
en plus compter avec cette pression de l'opinion qui se forme au sein des 
grandes organisations, mais il pense pouvoir jouer avec elle. Et jusqu'à la 
guerre, processus identique qui se renouvelle. Par exemple en 1911, lors 
de la crise d'Agadir, ils pensent pouvoir jouer de l'opinion publique avec 
les résultats que l'on sait. Je ne vois pas de procédé semblable en France. 
Il y a des essais de politiciens de jouer sur l'opinion publique, mais elle 
est qualitativement différente de celle de l'Allemagne. Peut-être qu'elle 
est moins organisée. D'autre part, il me semble impossible de faire un 
rapprochement entre les socialistes allemands de 1871 et les socialistes 
allemands de 1914. 

Le grand problème que vous avez soulevé et où je voudrais savoir si 
vous avez une réponse à faire: je parle de la duplicité de ce qu'on a en vue 
en Allemagne quand on parle de la France. La France est revancharde, 
elle cherche à se rétablir, elle est un peu angoissante, dit-on dans le 
discours officiel; et puis on dit en même temps que la France est 
angoissée. En juillet 14, le stéréotype qui revient est que la France est une 
force un peu négligeable, stéréotype de la France négligeable et angois-
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sée, et d'autre part, un autre stéréotype enraciné, et je voudrais savoir 
dans quelle mesure les dirigeants allemands ont pris au sérieux l'argu
ment que la France était revancharde et agressive. Croyez-vous qu'au 
moment de juillet 1914, les deux pôles ont joué, quel est l'impact de ces 
deux arguments? 

Dieter Groh: 

Pour les décisions qu'on a prises en juillet 1914, c'est moins l'angoisse de 
la France, mais plutôt l'ambiance, et cela se résoud dans la direction de la 
supériorité. D'abord cela vient des milieux de l'Etat major qui était 
vraiment convaincu de vaincre la France en 4 semaines. Mais jusqu'à ce 
moment, il y a cette ambivalence entre les 2 pôles. En France, il y a le 
même problème. Il sera résolu selon les conjonctures politico-sociales qui 
jouent dans les deux pays. 

Karl Ferdinand Werner: 

Je voudrais mentionner dans ce contexte le double complexe d'infériorité 
et de supériorité chez les Allemands. Infériorité, c'est connu et il ne date 
pas de 1870; mais celui de supériorité, il date précisément de cette 
période-là, et il a eu la vie dure, il y a pas mal de traces qu'on peut suivre 
à travers les générations en Allemagne de la façon dont on sous-estime la 
France. On voudrait être au niveau des très grandes puissances, on ne 
regarde plus la France comme une très grande puissance. Même après 
1945, les grands problèmes sont les Russes et les Américains, on ne parle 
pas des autres. L'Angleterre et la France ne sont plus ce qu'elles étaient et 
c'est une tradition qui a commencé en 1870. 

Ne pensez-vous pas que la question d'Alsace/Lorraine est une expres
sion spécifique d'une situation générale: ce sont des régions frontalières 
et on est en face d'un pays qui a surgi - et c'est là l'essentiel de notre 
colloque — dans un monde qui a changé en quelques années seulement. 
Tout a changé, tout le système a changé. Auparavant, c'était des petits 
États allemands qui cherchaient ailleurs des alliés, contre la Prusse, contre 
l'Autriche. Maintenant, ils se sont réunis autour de la Prusse et il y a une 
nouvelle puissance qui a enlevé à la France, au moins pour un temps, le 
premier rang. C'est donc un problème extraordinaire, non seulement de 
sécurité, car cela s'est passé sans préavis. C'est là le choc qui a vraiment 
agi longtemps en France et qui a provoqué la réaction. Ce qui donne une 
couleur spécifique a cet événement de 70/71, c'était qu'on ne l'avait pas 
du tout prévu. 
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