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Juillet 1870. À l’issue d’un imbroglio diplomatique

savamment orchestré par Bismarck, chancelier de

Prusse, au sujet de la succession espagnole,

l’empereur des Français Napoléon III déclare la

guerre à la Prusse. Outre la question d’honneur

soulevée avec passion par une partie de l’opinion

française, irritée par le fait que le roi de Prusse qui

aurait à Ems manqué de respect à l’ambassadeur de

l’Empereur, la guerre s’inscrit dans un contexte plus

global de rivalité franco-prussienne. La France

impériale voit avec inquiétude la montée de la

puissance prussienne en Europe depuis quelques

années, sans compter que Napoléon III, qui avait

espéré des cessions territoriales en Rhénanie en

échange de sa bienveillante neutralité en 1866 s’était

déjà vu floué par Bismarck. 

Bien que confiante en son armée, à laquelle il ne

manquait « pas un bouton de guêtre » selon la

célèbre rodomontade du ministre de la Guerre Le

Bœuf, la France impériale tombe de très haut et subit

dès août l’invasion des troupes allemandes coalisées.

La défaite de l’Empire emmène alors avec elle la

chute du régime, et la nouvelle République, malgré

toute l’énergie déployée afin de provoquer un sursaut

national, se retrouve elle aussi contrainte à demander

l’armistice, plus à signer le traité de Francfort en mai

1871. 

  

Malgré sa brièveté (10 mois), la guerre de 1870

marque un tournant important dans l’histoire

européenne, lourd de conséquence pour le siècle

suivant. Le basculement est d’abord géopolitique,

avec l’émergence d’un nouvel Empire allemand au

centre de l’Europe, qui s’impose comme une nouvelle

puissance aux dépends d’une France humiliée qui

prépare sa revanche. Le tournant est également

militaire, le conflit marquant la fin de la guerre

classique et l’entrée dans la guerre industrielle et de

masse, qui atteint son apogée lors des deux guerres

mondiales. Enfin, la guerre de 1870 marque également

un tournant mémoriel, inaugurant un antagonisme

franco-allemand amené à s’exacerber durant la

première moitié du XXe siècle. 



 1.  LE TOURNANT POLITIQUE

 Opposant une France impériale
jalouse de son héritage
napoléonien à un royaume de
Prusse émergeant, captant à son
profit les velléités unificatrices
présentes en Allemagne, la
guerre de 1870 bouscule le
paysage géopolitique européen.
En France tout d’abord, l’Empire
ne survit pas à sa défaite et
laisse place à une République qui
parvient à s’enraciner et peut
asseoir sa légitimité en préparant
la revanche pour récupérer les
provinces perdues. En Allemagne
au contraire, la victoire commune
des États coalisés permet de
réaliser les rêves d’unité en
proclamant un Reich, fondé
autour de la Prusse. 

Dessiner quelque chose.
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Marche d 'une armée de 200 000 hommes depuis Strasbourg et 
Neuf-Brisach vers Nuremberg (SHD, GR L O 1 ) .

surcroît de faire une démonstration de sa puissance

militaire. Le chancelier prussien Bismarck lui avait

par ailleurs laissé miroiter quelques compensations

territoriales en Rhénanie en échange de sa

bienveillante neutralité dans le conflit avec

l’Autriche, avant de finalement le contraindre à y

renoncer en révélant aux autres puissances

européennes ses velléités expansionnistes… 

 L’ensemble des plans montrent les projets

envisagés pour les marches des troupes à travers

les États allemands. Dans notre cas, la marche

prévoit, en cas de guerre contre plusieurs États, une

traversée des duchés de Bade et de Wurtemberg,

avant d’attaquer le royaume de Bavière. Le projet de

prise de Nuremberg permet alors de menacer la

Prusse par le sud. L’un des plans proposés s’inspire

même de la campagne de 1805, menée par Napoléon

Ier (l’oncle de Napoléon III) et qui l’amena jusqu’en

Bohème. 

  Ces plans dénotent encore l’idée bien présente

dans la population française que la guerre avec la

Prusse devrait se dérouler en Allemagne. Par ironie,

la guerre s’est finalement surtout déroulée sur le sol

français, tandis que certains officiers français

n’avaient reçu que des cartes des pays allemands

pour diriger leur troupes…

  Ce croquis de plan, exécuté sur papier calque,

provient d’un ensemble de documents conservés au

SHD relatifs aux projets de plans d’invasion de

l’Allemagne dressés par l’Etat-major français de 1867

au début de l’année 1870. Ces documents présentent

un intérêt historique certain pour comprendre la

marche vers la guerre de 1870.

 Ils permettent tout d’abord de remettre en

perspective la montée des tensions croissantes entre

la France et la Prusse à partir de 1866. Si la crise de

l’été 1870 et la dépêche d’Ems jouent un rôle

important dans la déclaration de guerre, ces plans

montrent qu’en réalité le ministère de la Guerre avait

prévu dès 1867 l’éventualité d’une guerre contre la

Prusse ou contre les États allemands, et que

l’antagonisme entre les deux puissances se manifeste

sur un temps plus long. 

   Dès 1866, au lendemain de la victoire écrasante de

la Prusse contre l'Autriche à la bataille de Sadowa, la

France commence à redouter la montée de la

puissance prussienne dans l'espace allemand. 

 L’empereur Napoléon III, défenseur du principe des

nationalités, qui avait jusque-là favorisé la Prusse

dans ses desseins d’unifier l’espace allemand, à

l’instar du soutien apporté au Piémont-Sardaigne en

Italie, voit désormais d’un moins bon œil les volontés

hégémoniques de son encombrant voisin, qui vient de 
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 Le 28 juillet 1870, l’empereur Napoléon III,

renouant avec la tradition de son oncle, se rend

au camp de Metz pour se mettre à la tête de son

armée. La guerre est déclarée à la Prusse depuis

le 19 juillet, et les deux pays mobilisent leur

armée. L’empereur adresse alors cette

proclamation à ses troupes afin de les exhorter

en vue de la campagne à venir.

  Dès le début de sa proclamation, il rappelle

l’un des principes de la guerre, « défendre

l’honneur et le sol de la Patrie ». La guerre est

effectivement déclarée à la suite de l’imbroglio

diplomatique né autour de la dépêche d’Ems, vu

par une partie de l’opinion comme une

humiliation infligée à la France, bafouée en tant

que nation. Prendre les armes et se défendre

contre l’arrogance de la Prusse devient alors une

question d'honneur.

  Napoléon III joue alors sur les sentiments de

fierté nationale et s'inscrit dans la tradition

napoléonienne en louant les gloires militaires

passées (« les traces glorieuses de nos pères »)

ainsi que les campagnes récentes de ces

soldats d’Afrique (campagnes coloniales et

conquête de l’Algérie), de Crimée (guerre de

Crimée, 1854-1855), de Chine (expédition de

1860), d’Italie (1859) et du Mexique (expédition de

1861-1867). S’il a bien conscience des forces de

l’armée prussienne, « une des meilleures armées

de l’Europe », il compte sur « le sentiment de

devoir », « la discipline », et « l’amour de la

Patrie » de son armée pour s’assurer la victoire.

   

  

  La liste des campagnes de Napoléon III permet,

outre le détail des actions militaires passées du

Second Empire, de voir que ses armées ont

surtout opéré en milieu colonial ou ultra-marin, à

l’exception de la campagne d’Italie, victorieuse

mais meurtrière. Plusieurs historiens militaires

ont pointé cette faiblesse par rapport à l’armée

prussienne, qui sort pour sa part aguerrie et

bien rodée de deux guerres européennes

victorieuses, contre le Danemark (1864) puis

l’Autriche (1866). 

  Enfin, l’empereur évoque le chemin « hors de

nos frontières » à prendre, pour retrouver la

gloire des anciennes armées françaises. On peut

voir ici encore que la France pense envahir les

États allemands et est persuadée que la guerre

va se jouer au-delà-du Rhin. C’est pourtant

l’inverse qui se déroule une semaine plus tard,

avec l’entrée des troupes prussiennes en Alsace

dès le 4 août.
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Proclamation de l 'empereur à l 'Armée 
     (SHD, GR L B 2) .
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Protocole de capitulation de
Sedan (SHD, GR L C 3) .
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  Le 2 septembre 1870, l’armée française menée

par son empereur, après deux jours de combats

intenses et meurtriers et malgré plusieurs actes

de bravoure se retrouve encerclée et acculée à

la reddition à Sedan. Plus de 100 000 hommes

sont faits prisonniers, parmi lesquels l’empereur

des Français. Cette défaite symbolise

durablement la débâcle des armées impériales.

Le régime lui-même n’y survit pas et deux jours

plus tard, l’Empire est aboli et la République

proclamée à Paris. Du côté allemand, le 2

septembre devient le Sedantag (jour de Sedan),

fêté en grande pompe jusqu’à la Première

Guerre mondiale comme le fait d’armes

fondateur de l’Empire allemand, jusqu’à servir

de fête nationale officieuse.

   



Protocole de capitulation de Sedan (SHD, GR L C 3) .
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   Le Service historique  de la Défense conserve

ce protocole de capitulation de l’armée

française, signé du général français de

Wimpffen, désigné comme plénipotentiaire par

Napoléon III, et le chef d’état-major prussien von

Moltke. Ce court protocole de 5 articles

consacre la capture de l’intégralité de l’armée

française, faite prisonnière, de son matériel, de

ses chevaux ainsi que la reddition de la place

de Sedan. Seule exception, « vu la défense

valeureuse de cette armée », les officiers

peuvent être libérés contre leur promesse de ne

plus servir contre les armées allemandes

jusqu’à la fin de la guerre. Ce privilège,

survivance d’anciennes pratiques

aristocratiques autour de la guerre, profita à de

nombreux officiers dont certains ne tinrent pas

leur promesse et retournèrent se mettre au

iuypoiouuyyyttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

service de la République. A l’inverse, le texte du

protocole parle déjà du camp d’Iges, lieu où les

soldats prisonniers furent entassés dans

l’attente de leur acheminement vers un camp de

prisonniers en Allemagne. Ils y furent exposés au

froid et aux intempéries, et plusieurs y

trouvèrent la maladie voire la mort.

   



 Le 18 janvier 1871, l’Empire allemand est

proclamé dans la Galerie des Glaces du château

de Versailles, autour du roi de Prusse Guillaume

Ier, qui devient également en ce jour l’empereur

allemand. Cette proclamation fait suite aux

traités de novembre 1870 par lesquels les États

allemands du sud (Bavière, Bade, Wurtemberg et

Hesse) ont intégré la confédération d’Allemagne

du nord pour parachever l’unité allemande. La

guerre menée en commun par ces États contre la

France a créé, outre la fraternité d’armes, un

contexte permettant cette unité, légitimée par la

victoire. 

  Cette image conservée au SHD provient d’un

fonds iconographique de 68 plaques de verre

colorisées édité en Allemagne en 1913. Elle fait

écho au célèbre tableau d'Anton von Werner

peint en 1885 pour commémorer cet évènement.

Dans le décor de la célèbre Galerie des Glaces,

Guillaume Ier se tient en haut de l’estrade,

uréolé des dn bas des quelques marches,  
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auréolé des drapeaux de ses régiments. En bas

des quelques marche son chancelier Bismarck se

tient debout, un plateau à la main. Autour de lui,

des représentants militaires de l’ensemble des

États allemands désormais unis acclament leur

souverain en brandissant leurs casques à

pointe. Dans le lieu même qui célèbre la

magnificence et la gloire militaire du Roi Soleil,

un nouvel Empire rival naît deux siècles plus

tard. Le nouvel Empire forme une nouvelle

puissance militaire, démographique et

industrielle au centre de l’Europe, qui va bientôt

nourrir de nouvelles ambitions internationales et

coloniales, cristallisant les rancœurs de ses

anciens adversaires. 

Proclamation de l 'empire al lemand (SHD, GR 2 K 85/50).  50) .



2. LE TOURNANT MILITAIRE

 

 Sur le plan de l’histoire militaire,
la guerre de 1870 constitue un
entre-deux, un lien entre les
guerres classiques, telles que
pratiquées sous l’Ancien Régime
ou le Premier Empire, et la guerre
industrielle moderne qui se
manifeste à partir de la Première
Guerre mondiale, provoquant
l’effroi des contemporains. Dès
1870 néanmoins, le basculement
est notable entre la fin d’une
guerre à l’ancienne et de ses
pratiques devenues obsolètes qui
laisse place à des armes à feu
toujours plus violentes et à une
guerre où comptent désormais les
capacités industrielles des
belligérants pour produire ces
armements. 

 

Dessiner quelque chose.
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   Les 1er et 2 septembre 1870, lors de la bataille

de Sedan, la brigade de cavalerie menée par le

général Margueritte tente plusieurs charges

désespérées vers Illy et Floing pour tenter de

briser l’encerclement des troupes allemandes. À

l’image des célèbres charges de la bataille de

Woerth, à Morsbronn ou à Reichshoffen (charge

immortalisée dans l’imagerie populaire), la guerre

de 1870 sonne le glas des charges de cavalerie

lourde qui pouvaient depuis le Moyen-Age décider

du sort des batailles. 

 Les progrès techniques ont permis une

amélioration conséquente de la puissance du feu,

tant individuel que collectif, désormais à même

de briser le choc des formations de cavalerie et

de rendre obsolète leur charge. Pour les

fantassins, les fusils à chargement par la culasse,

comme les Chassepot français ou les Dreyse

prussiens permettent une cadence de tir bien

supérieure aux anciens fusils à chargement par la

bouche, augmentant la cadence et la létalité du

feu de l’infanterie. Pour l’artillerie, les canons

Krupp allemands, également chargés par la

culasse, permettent de tirer plus vite, plus loin et

po plus fort. Côté français, les « canons à balles »
mis au point par l’ingénieur Verchère de Reffye

figurent parmi les premières mitrailleuses et

atteignent une cadence de feu alors inégalée.

 Contrairement aux idées reçues, de telles

charges ne furent pas l’apanage des Français. À

la bataille de Mars-la-Tour, le 16 août 1870, les

Prussiens envoient les 800 cavaliers de la brigade

Bredow charger pour faire taire l’artillerie

française. Après avoir rempli leur objectif, ils sont

à leur tour chargés par les cuirassiers de la garde

impériale française pour ce qui demeure le

dernier grand affrontement de cavalerie d’Europe.

Cette « charge de la mort » décima la noblesse

prussienne de sa jeunesse...

 Ces trois croquis sont issus d’un dossier

d’archives relatives aux études préparatoires à

l’écriture d’un livre sur la division Margueritte à

Sedan, publié par le général de Mandres en

1908. On peut voir sur deux d’entre eux le relief

du terrain ainsi que les positions des unités,

avec en fond le village d’Illy, au nord de Sedan.

Sur le dernier, des traits de couleur indiquent le

camp auquel appartiennent les troupes

dessinées, les Allemands en bleu et les Français

en rouge. Sur le premier dessin, la scène

représente le moment où le général Margueritte

s'effondre blessé au milieu de tout son état-

major, dont les noms figurent sur le croquis. Le

général, atteint d'une balle dans la bouche qui

lui coupa la langue, mourut 4 jours plus tard des

suites de sa blessure. dessinées

La charge Margueritte à Sedan 
    (SHD, GR L V 17) .
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Ces mentions de blessures légères par arme

blanche, de même que la différence de taille

entre le paragraphe consacré à ces dernières et

celui consacré aux armes à feu mettent en

évidence la primauté du feu sur le choc qui

apparaît très nettement lors du conflit.

 L’affiche explique également implicitement l’une

des raisons de la victoire allemande, avec la

supériorité de leur artillerie (« l’artillerie, surtout

dans cette guerre, a joué un rôle incomparable

»), couplée avec la capacité manœuvrière pour

déplacer et déployer ces canons (« lourds engins,

rapidement mis en mouvement par une cavalerie

hors ligne »). De fait, l’artillerie allemande était

constituée de canons Krupp ayant une portée

supérieure à celle des canons français, une

cadence de tir plus rapide (chargement par la

culasse) ainsi que des projectiles plus

meurtriers, comme l’indique l’affiche (« leurs

gros projectiles sont tous explosibles »). En

revanche, pour ce qui est de l’armement des

fantassins, le fusil français Chassepot, plus

récent, se montrait supérieur au fusil allemand

Dreyse, comme le souligne l’affiche à l’envi, en

diminuant les effets des blessures infligées par

les balles prussiennes. Les blessures infligées

dépendaient alors surtout de la distance de tir, la

balle perdant son pouvoir vulnérant à longue

distance. Les Chassepot avaient de fait une

portée utile supérieure aux fusils allemands. 

  L’utilisation et la diffusion massive de ces

armes uniformisées dans chaque armée témoigne

également de l’impact de la révolution

industrielle dans l’armement des soldats. Des

industries d’armement naissantes permettent non

seulement d’adapter rapidement les innovations

technologiques à l’armement, mais également de

produire en masse les armes qui vont équiper

chaque soldat. La guerre de 1870 préfigure ainsi

le tournant en Europe vers les guerres

industrielles symbolisées par les deux conflits

mondiaux, lors desquels la mobilisation des

industries du pays va s’avérer primordiale pour

obtenir la victoire. 

  Cette affiche, diffusée dans différentes armées

françaises durant la seconde partie de la guerre

de 1870 informe les officiers et soldats sur les

effets et blessures causés par les armes

prussiennes. Bien que ne portant pas de date,

elle semble probablement imprimée entre

novembre 1870 et février 1871, et reprend les

termes d’un rapport rédigé par deux médecins à

la suite de leur expérience de soin des blessés

dans les ambulances de Metz au mois d’août

1870, lors de la première partie de la guerre.

 Cette affiche est tout d’abord de façon

évidente un instrument de propagande et fait

preuve d’une certaine mauvaise foi sur certaines

armes prussiennes, comme la baïonnette, qui se

révèle « redoutable dans les mains de nos

soldats », mais « l’est beaucoup moins entre les

celles des Prussiens ». De même, les balles des

fusils allemands Dreyse, y compris tirées dans la

poitrine « n’ont pas […] la gravité qu’on serait

tenté de croire », tandis que « les coups de feu

par le Chassepot, que nous avons pu observer

sur les blessés prussiens avaient en général un

tout autre caractère de gravité ». Le discours

général se veut donc rassurant pour les soldats

français, en s’appuyant sur des données

scientifiques données par les médecins. Il

prétend aussi, quelques chiffres et statistiques

à l’appui, donner des informations pratiques sur

la meilleure manière de combattre.

 Outre cette propagande bien marquée, l’affiche

est surtout intéressante dans la mesure où elle

détaille les armes utilisées et contient

également des données intéressantes sur leur

usage.

 On peut voir ainsi dans le paragraphe sur les

armes blanches la mention des combats de

cavalerie (principale utilisatrice du sabre) et le

déclin de l’utilisation de la baïonnette, surtout

chez les Prussiens à cause d'un manque

d'efficacité réel ou supposé entre leurs mains.

cesc
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Affiche sur les dégâts des armes 
     prussiennes  (SHD, GR L A 27) .
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  Dès le 13 août 1870, deux semaines après les

premiers combats, Strasbourg est investie par

les troupes allemandes de Prusse, de Bade et du

Wurtemberg. Outre son importance régionale, la

ville revêt pour les Allemands une dimension

affective particulière, en tant qu’ancienne ville

impériale, chantée par Goethe et arrachée à la

patrie allemande par la rapacité du roi Soleil,

qui l’avait annexée en pleine paix. 

 Afin d’hâter le siège, le général allemand

Werder fait violemment bombarder la ville par

ses canons, afin de terroriser la population et de

dissiper toute velléité de résistance. Bien que

pressé par sa population civile de capituler pour

mettre fin à leur souffrance, le général français

Uhrich résiste un mois et demi, avant de rendre

la ville le 28 septembre.

 Ces vues sont extraites d’un carnet d’aquarelles

peintes par le baron Lahure, officier belge

détaché en observateur auprès de l’armée

allemande et qui assista au siège. Il fit ces

peintures après la prise de la ville. En 1906, il

propose à ses amis officiers français de la

section

section historique de l’état-major une copie de

son carnet, copie toujours conservée au SHD. 

 Les images dépeignent bien les dégâts

importants causés sur les fortifications de la

ville par les bombardements massifs. Les

nouveaux canons allemands Krupp, à

chargement par la culasse, eurent de fait une

portée et une cadence de tir bien supérieures à

celle des canons français, et donnèrent une

puissance de feu encore inégalée à l’artillerie

allemande. Les usines Krupp, appartenant à un

magnat industriel de la Ruhr, devinrent par la

suite un fleuron du complexe militaro-industriel

allemand, fournissant canons et obusiers à

l’armée allemande jusqu’à la Seconde Guerre

mondiale. 

  Les images de ce carnet figurent également

parmi les derniers témoins des anciennes

fortifications de Strasbourg, datant de Vauban,

et détruites après la guerre pour permettre

l’agrandissement de la ville, devenue nouvelle

capitale du Reichsland d’Alsace-Lorraine, au

sein de l’Empire allemand. 

Carnet d 'aquarelle du siège de Strasbourg  (SHD, GR L N 10) .
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   L’armée de l’Est est l’une des armées levées

par le gouvernement provisoire de la République

afin de poursuivre la guerre. Confiée au général

Bourbaki, sa mission est de mener l’offensive en

Franche-Comté pour voler au secours de Belfort

assiégée, et de là remonter vers Strasbourg pour

couper les lignes d’approvisionnements

allemandes. Vaincue sur la Lizaine en janvier

1871, l’armée de l’Est ne peut plus accomplir sa

mission, mais se voit oubliée des clauses de la

convention d’armistice du 28 janvier. Harcelée

par les troupes ennemies, le général Bourbaki se

trouve contraint à une retraite forcée et

chaotique à travers les cols enneigés du Jura,

dans des conditions dantesques, pour trouver le

salut en Suisse, pays neutre dans lequel son

armée peut négocier son internement.

  Cette photographie présente, autour d’un

soldat suisse assis sur le sol, plusieurs soldats

de cette armée de l’Est. On peut y voir différents

soldats de la guerre de 1870 : debout, un

tirailleur algérien (surnommé alors les « turcos

») ainsi qu’un zouave illustrent déjà la levée de

troupes dans les colonies françaises. Assis

derrière le soldat suisse, un hussard se

reconnait par sa veste à brandebourg.  Ces

soldats représentent les restes des armées du

Second Empire, armée professionnelle aux

uniformes chamarrés. Le dernier homme, assis

sur une chaise et portant un chaton sur les

genoux est vêtu d’un uniforme plus discret. Il

s’agit d’un franc-tireur, venu porter main-forte à

l’armée régulière. Pour la poursuite de la guerre,

le gouvernement provisoire a en effet organisé

la levée de nombreux hommes et encouragé le

développement des compagnies de francs-

tireurs, qui se sont agrégés aux restes de

l’armée impériale. Les soldats de la guerre de

1870 représentent ainsi une réelle variété de

situations et d’uniformes qui évoluent au fur et à

mesure de l’avancement du conflit.
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   La guerre a également permis une prise de

conscience globale de l’infériorité de la

formation militaire des Français par rapport aux

soldats allemands. Des mesures fortes sont

prises à l’issue du conflit pour tenter de

rattraper ce retard et de préparer la revanche

contre l’Empire allemand. Pour les officiers,

l’école de Guerre est créée en 1878, sur le

modèle de la Kriegsakademie prussienne, afin

de former les officiers supérieurs aux pratiques

du haut commandement et de la stratégie. Pour

les soldats, le manque de formation militaire de

la population est devenu patent. Si la création

de la garde nationale en 1868 avait déjà tenté

d’augmenter le niveau d’instruction militaire de

la population, le manque de moyens et de temps

avant la guerre n’a pas permis de disposer de

citoyens formés pour poursuivre la guerre. La

paix revenue, la IIIe République met en place

une nouvelle forme de conscription avec un

service militaire obligatoire pour tout citoyen

masculin en état de porter les armes. S’il

devient avec le temps une forme de rite de

passage et de moment marquant dans la vie

d’un jeune homme, le service permet également

dès la mobilisation de 1914 de disposer d’une

population déjà formée à la vie militaire et au

combat. 

Photographie de soldats de l 'Armée de l 'Est  
     internés en Suisse  (SHD, GR 2 K 146/1) .



3. LE TOURNANT MÉMORIEL

 
  La guerre de 1870 inaugure une
longue série d’affrontements et
d’antagonismes franco-allemand,
qui culmine durant les deux guerres
mondiales avant de s’achever par le
traité de l’Elysée de 1963 qui acte la
réconciliation franco-allemande. En
France, l’occupation d’une large
partie du territoire pendant de
longs mois, la poursuite désespérée
de la guerre par le nouveau
gouvernement provisoire, les
exactions commises par les soldats
allemands en représailles des
actions des francs-tireurs vont
exacerber les antagonismes
nationaux. Une fois la défaite
consommée, la nostalgie des
provinces perdues et l’image d’une
agression rapace orchestrée par
Bismarck va faire naître un
sentiment de patriotisme
revanchard nourri de
germanophobie qui va imprégner la
société et la faire aspirer à la
revanche pour récupérer les
provinces arrachées. 

Dessiner quelque chose.
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  Cette carte a été éditée à Berlin après la

guerre, probablement vers la fin du XIXe siècle.

Elle se base sur des recherches historiques

menées par von Goessel, lieutenant du 3e

régiment d’infanterie de Haute-Silésie. Elle

présente l’ensemble des marches et itinéraires

des différentes armées allemandes engagées

dans la guerre de 1870. Si les États allemands

avaient initialement engagé 3 armées,

différentes réorganisations ont ensuite eu lieu

au fur et à mesure de l’évolution de la guerre et

de l’avancée des troupes en territoire français.

Les couleurs de traits permettent de distinguer

ici les différentes armées constituées, dont les

marches sont reconstituées en jaune, bleu,

rouge ou noir. 

  Ce document permet de mieux prendre en

compte l’ampleur du théâtre d’opérations de la

guerre. Si la guerre de 1870 est souvent vue

comme une histoire surtout locale, concernant

principalement l’Est de la France et surtout

l’Alsace-Lorraine amputée, c’est en fait une bien

plus large partie du territoire qui est concernée.

Outre les provinces de l’Est, le bassin parisien,

la Normandie ou le val de Loire connurent eux

aussi leurs combats et l’invasion des soldats

allemands. Une trentaine de départements ont

po

ainsi été concernés par les combats, du Rhin à la

Manche, de la Loire à la Somme. 

  Si le triomphe allemand à Sedan a pu laisser

croire à la possibilité d’une paix rapide, la

guerre se poursuit encore durant six mois, et

avec elle continue l’invasion du pays. Dans les

premiers départements envahis, un régime

d’occupation militaire en règle s’instaure de

facto, contraignant les populations à subvenir à

tout ou partie des besoins de l’occupant :

logement, chauffage, nourriture, vêtements,

boissons… Au fur et à mesure que la guerre

perdure et que la République espère le sursaut

qui doit permettre de reprendre l’offensive,

l’ennemi avance inexorablement et étend son

occupation à un nombre de départements de

plus en plus important. Dans les zones occupées,

la cohabitation avec l’occupant ne se fait pas

sans heurt, ses réquisitions se montrant de plus

en plus dures à supporter.

N O M A D E  |  2 4
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Carte des routes et  marches des armées al lemandes (SHD, GR 6M LV 452) .
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 Ce souvenir républicain, qui vient rappeler le

mythe des soldats de l’An II explique les

positions bellicistes des partisans de la guerre «
à outrance, sans trêve ni merci », qui croient

fermement, à l’instar de 1792, à la possibilité

d’une nouvelle victoire de Valmy capable

d’inverser le cours de la guerre et de fonder le

nouveau régime. Malgré le sursaut suscité par

ce dernier, et toute l’énergie déployée par

Gambetta, la guerre à outrance n’eut pour effet

que de prolonger le conflit sans parvenir à

empêcher l’inéluctable défaite. La frustration

devant l’inanité des efforts consentis entraine à

la suite de la guerre un ressentiment puissant et

durable de la population envers l’empire

allemand naissant, et à Paris une colère sourde

contre le gouvernement provisoire, accusé

d’avoir trahi les efforts et les sacrifices des

Parisiens, qui pose les germes de la Commune. 

N O M A D E  |  2 4
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 En janvier 1871, la place de Givet dans les

Ardennes se retrouve exposée depuis plusieurs

mois aux assauts des Prussiens. Le commandant

de la place, qui a fait allégeance à la République,

soutient sa volonté de poursuivre le combat. Dans

son ordre du jour, il adresse cette proclamation à

ses troupes pour les exhorter dans la lutte contre

l’ennemi et pour la liberté. 

 Ce document est bien représentatif de l’état

d’esprit belliciste et républicain qui prône la

guerre à outrance pour libérer le territoire

national de son envahisseur. 

  On peut ici voir que le discours du gouverneur

reprend la dialectique héritée de la Révolution

française et présente une vision manichéenne de

la guerre en cours. Aux Allemands sont associés «
l’antique féodalité, escortée de ses hideux

apanages, la déloyauté, le meurtre, le vol,

l’incendie », « l’esclavage » ainsi que les «
barbares », termes qui ancrent l’ennemi de 1870

dans le camp de la monarchie absolue et des

contre-révolutionnaires de la Révolution. A

l’opposé, à la France et à la République sont

associés le « courage », « la liberté », « l’honneur

», qui ont guidé « nos ancêtres » et « nos pères »
de 1792 à 1806. 

 De même, par opposition à l’Empire déchu,

monarchie qui a entrainé le pays à la débâcle et à

l’invasion, le nouveau régime républicain, par les

valeurs qu’il véhicule, est présenté comme celui

qui peut assurer le salut et la victoire de la

France (« La République seule peut nous sauver,

unissons-nous donc franchement sous son

drapeau qui doit bientôt écraser les barbares ! »). 
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Ordre de la place de Givet du 

     25 janvier 1871  (SHD, GR L N 5) .
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Tableau Les Voilà !  d 'Et ienne Baumetz (SHD, GR 7 M FNAC 2).
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  Sur ce tableau, des francs-tireurs et soldats de

corps francs sont armés et se préparent à

défendre le village contre l’ennemi qui approche.

Dès le début de l’invasion, dans les premiers

départements occupés, des corps francs

surgissent et se forment spontanément. Ils

regroupent des volontaires, armés à leurs frais,

souvent de fusils de chasse, et déterminés à

poursuivre la lutte contre l’envahisseur. A partir

d’octobre 1870, la République, dans sa logique

de guerre à outrance qui doit chasser

l’envahisseur hors du pays, encourage la

création de corps francs, dans les zones

occupées, mais également dans les territoires

encore libres. De nombreuses compagnies de

corps francs sont ainsi homologuées, et parfois

armées par le gouvernement pour prêter main-

forte à l’armée régulière. Ils regroupent jusqu’à

environ 70 000 hommes, répartis sur tout le

territoire. Les attaques, assassinats et coups de

mains menés par ces troupes irrégulières

entrainent une lourde répression de la part de

l’armée allemande, qui augmente ses

réquisitions dans les pays concernés, exige des

réparations en monnaie ou en nature, enlève des

otages et va également procéder à des

exécutions ou aux incendies des villages

soupçonnés d’avoir abrité des francs-tireurs… La

guerre de 1870 consacre ainsi l’apparition du

mot franc-tireur dans la langue française,

appelé à ressurgir lors des conflits franco-

allemands ultérieurs. Cette guerre irrégulière et

ces représailles ont durablement marqué le

souvenir de la guerre, tant en France, où la

figure du soldat allemand est pour longtemps

assimilée à celle du soudard pilleur et assassin,

qu’en Allemagne, où la population française est

vue comme fourbe, traître et digne de méfiance…

  Ce tableau, peint en 1880 par Etienne

Beaumetz, illustre une scène qui se déroule dans

un village français durant la guerre de 1870. Au

loin, à l’horizon, une colonne de fumée s’élève du

village voisin, tandis que des colonnes sombres

s’avancent. Les soldats allemands s’avancent

vers le village, provoquant l’effroi des habitants,

tandis que les francs-tireurs se barricadent aux

fenêtres, derrière les murets, les parapets ou

même les matelas, sortis pour l’occasion. 

 La scène révèle la crainte inspirée dans les

campagnes françaises et dans les départements

occupés par l’avancée des troupes allemandes,

dont la presse, la propagande ou les rumeurs

relatent sans cesse les pillages et les exactions.

La figure du uhlan, cavalier léger de l’armée

allemande, très utilisé pour la reconnaissance,

devient alors une figure très crainte dans

l’imaginaire collectif, dans la mesure où elle

annonce l’arrivée des troupes ennemies, venir

envahir et occuper le pays, amenant avec elles

leur cortège de réquisition, pillages, vols,

exactions en tout genre.  
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on assiste plus largement à une opposition sur

la conduite de la guerre, opposant Paris

belliciste aux provinces favorables à la paix, et

surtout une opposition quant à la nature du

régime qui doit succéder au Second Empire,

entre  les partisans d’une république sociale

s’opposant aux défenseurs d’une république

conservatrice. 

 Cette affiche, placardée dans Paris est un

appel pour l’organisation d’un bataillon de

francs-tireurs appelés à soutenir la garde

nationale formant le gros des troupes de la

Commune. Si l’on y reconnait bien la dialectique

républicaine, par l’usage des francs-tireurs déjà

encouragé par le gouvernement provisoire, et

renvoyant au mythe de la nation en armes,

l’affiche reprend également le lexique de la

révolution française, et plus précisément de la

convention montagnarde, avec les termes de «
comité de Salut Public », « Citoyen délégué » ou

la date en calendrier républicain (« 23 floréal an

LXXIX »), ressorti pour l’occasion, tandis que le

gouvernement de Thiers est qualifié de «
monarchistes de Versailles ». La couleur de

fonds de l’affiche, le rouge, l’ancre désormais

aussi dans le camp de la révolution. Elle révèle

également les exactions de la guerre civile, avec

l’exécution de « nos frères prisonniers », fait

avéré, et auquel les fédérés répliquèrent par

des exécutions d’otages. 

 Bien que liquidée deux mois après sa

proclamation lors de la semaine sanglante du 21

au 28 mai 1871, la Commune de Paris constitue un

tournant mémoriel important dans la mesure où

d’une part sa répression marque les débuts de

la IIIe République par la défiance des

mouvements ouvriers, et ou d’autre part la

question de son héritage, tantôt revendiqué,

tantôt rejeté, continue sporadiquement d’agiter

la vie politique. 

N O M A D E  |  2 4
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  En janvier 1871, Paris endure son quatrième

mois d’un siège dur et rigoureux. Malgré les

privations et les sacrifices, la population

parisienne, et spécialement dans les quartiers

populaires, conserve un patriotisme intact, une

foi inébranlable en la guerre à outrance et en la

République pour leur apporter le salut et la

victoire. La nouvelle de l’armistice et des

négociations de paix menées par le

gouvernement de Tours sont alors incomprises et

vécues comme une trahison. Les élus du

gouvernement provisoire sont considérés comme

traîtres et assimilés aux généraux capitulards de

l’armée du Second Empire. Pire encore, les

conditions de paix accordent à l’armée

allemande l’honneur d’un défilé sur les Champs-

Elysées, dans une ville encore défendue avec

vaillance par ses habitants, dans laquelle ils

n’ont pu pénétrer par la force malgré la

puissance de leur artillerie de siège… En février,

une nouvelle Assemblée nationale est élue,

favorable à la paix, qui montre le fossé séparant

les Parisiens bellicistes du reste de la population

française lassée par la poursuite de la guerre.

 Adolphe Thiers, ancien orléaniste rallié par

raison à la République est nommé chef du

gouvernement provisoire chargé de négocier le

traité de paix avec l’Allemagne et les conditions

de retour à la paix. Craignant les éléments les

plus radicaux de la population parisienne ainsi

que leurs velléités révolutionnaires, il tente au

mois de mars de désarmer la garde nationale

parisienne pour assurer un meilleur retour à la

paix. Cette tentative échoue le 18 mars 1871 et

entraîne à Paris l’émeute et la proclamation de

la Commune de Paris. A la suite de Paris,

plusieurs autres grandes villes proclament

également leur commune. A la guerre nationale

succède désormais la guerre civile, qui fracture

la société française. Si le clivage opposant Paris

(et certaines grandes villes) aux provinces peut

jouer pour expliquer cette fracture, d’autant qu’il

s’est trouvé accentué par les dures conditions du

siège qui a coupé la capitale du reste du pays,

po

Affiche "Appel aux prolétaires" de

1871  (SHD, DE 2017 PA 64/13) .
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Tableau Le poteau frontière d 'Eugène Chaperon (SHD, GR 7 M SH H 15) .



  Sur la partie droite, faisant face aux Français,

les Allemands, fiers et le regard hautain,

semblent toiser leurs ennemis, tous debout. On y

reconnait notamment la figure du uhlan, le

cavalier léger dont les régiments ont été

abondamment utilisés pour les reconnaissances

des troupes allemandes. Leur figure est restée

comme celles des oiseaux de mauvais augures,

annonçant l’arrivée prochaine de troupes

ennemies plus importantes. Le uhlan se tient

droit et fier sur son cheval, sa lance droite

dressée s’imposant à la lance baissée du

cavalier français. A sa droite, un hussard et un

officier semblent regarder la scène d’un air dur.

A sa gauche, l’objet du tableau, le poteau

frontière devient le symbole de l’annexion

forcée. 

  Par le traité de Francfort, la France vaincue doit

se résigner à céder aux exigences allemandes,

en cédant l’Alsace et une partie de la Lorraine,

ainsi qu’une indemnité de guerre de 5 milliards

de francs or. Le gouvernement, humilié, n’a dès

lors de cesse de tenter de préparer la revanche,

qui doit permettre de retrouver les provinces

arrachées au pays par l’ennemi. Un courant

d’opinion se développe et prend de l’ampleur à

la suite de la guerre, entretenant la nostalgie

des provinces perdues et l'aspiration à la

revanche, courant prenant des formes littéraires,

artistiques et politiques diverses dont ce

tableau est l'expression.
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  Ce tableau est peint par Eugène Chaperon en

1914. Il est représentatif de l’atmosphère de

deuil, de recueillement associé à la nostalgie

des provinces perdues qui se diffuse en France à

l’issue de la guerre. 

 Au centre du tableau, un poteau frontière

indique la nouvelle frontière séparant l’Empire

allemand de la France après la signature du

traité de Francfort, le 10 mai 1871, qui vient

consacrer la défaite française. Sous le poteau

frontière, deux femmes résignées se serrent

l’une contre l’autre, représentations allégoriques

des provinces perdues d’Alsace et de Lorraine. 

  Sur la partie gauche, les soldats français,

représentés par des squelettes, vaincus et mis

au sol assistent impuissants à la perte de leurs

provinces. Le lancier baisse sa lance et assiste

résigné à la séparation, tandis que les soldats

blessés, gisant au sol et salis, sont représentés

de façon macabre. Le peintre a ici représenté les

différents soldats de la guerre de 1870. A

gauche, un cuirassier, jeté à bas de sa monture,

le sabre brisé, rappelle les cuirassiers sacrifiés

lors des charges de Reichshoffen ou Floing, dans

l’espoir de sauver la retraite du reste de l’armée.

A côté de lui, un marin, reconnaissable à sa

hache et à son bâchi rappelle l’emploi des

marins au sol durant la guerre, comme les

artilleurs des forts de Paris ou la brigade

Vassoigne. Enfin, un fantassin de ligne,

brandissant son clairon, et un tirailleur algérien,

ou turco, semble s’appuyer sur un drapeau

français à la hampe brisée. Tous ces soldats

morts regardent vers le cavalier, seul en vie,

comme des anciens implorant les nouvelles

générations pour la revanche…
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