
Survivre à la défaite :
défendre la France après Waterloo (1815-1820).

L’exemple de la frontière des Pyrénées-Orientales

par Quentin CHAZAUD,

professeur agrégé, docteur en histoire1

Le duc de Richelieu vient de faire cesser l’occupation de la France. […]
Témoignons un vrai patriotisme qui fera rougir celui des
soi-disant libéraux, ces damnés intrigants […]

« Honoré de Balzac, César Birotteau2 »

Introduction

Comme le rappelle Emmanuel de Waresquiel3, depuis Victor Hugo et le mémo-
rable début des Misérables, la catastrophe de Waterloo est devenue dans l’univers
mental des Français une « glorieuse défaite », « aube de la liberté » pour l’auteur
des Châtiments. Cela occulte tant l’irresponsabilité de la tentative napoléonienne
de come back dans le contexte international de 1815 que le traumatisme profond
que créa la première occupation contemporaine du territoire national4. Le choc fut
pourtant comparable à celui de 1870, voir à celui de 1940 : l’armée française
n’était plus la meilleure du monde, et le réveil fut douloureux lorsque se dissipè-
rent les illusions des gloires antérieures. Pour réaliser l’ampleur du trauma, il suf-
fit de lire le début du César Birotteau de Balzac, écrit une trentaine d’années avant
la fresque hugolienne.

La réévaluation de ce passé commence à être faite à travers les travaux de
Nathalie Petiteau5 ou de Jacques Hantraye6, de même qu’on commence tout juste,
grâce à Jean Clément Martin7, à admettre qu’il y eut entre 1789 et 1799 presque
autant d’adversaires que de partisans de la Révolution. La réévaluation de la
période 1789-1848 reste cependant essentiellement politique et culturelle8, et si
Nathalie Petiteau étudie les anciens combattant de l’Empire, l’histoire des 
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(1) Enseignant en Seine-Saint-Denis, l’auteur prépare son habilitation à Paris IV. Il fut en outre cher-
cheur associé à l’INRP - rue d’Ulm, formateur à l’agrégation interne d’Histoire-Géographie et juré des
concours interne et externe de recrutement de professeurs des écoles dans l’académie de Créteil, co-auteur
d’un manuel de préparation à ces concours.

(2) Honoré de Balzac, César Birotteau, [1837], Paris, Garnier Flammarion, 1995, p. 45.
(3) Emmanuel de Waresquiel, L’histoire à rebrousse-poil, Paris, Fayard, 2005, p. 149-177, « Les Cent

Jours, épistémologie d’une crise ».
(4) Voir à ce propos l’article de Jacques Hantraye, Revue Historique des Armées, n° 239, 2005 p. 50-56.
(5) Entre autres, Nathalie Petiteau : Lendemains d’Empire, les soldats de Napoléon dans la France du

XIXe siècle, Paris, Bibliothèque de l’Histoire, 2003 ; ou Napoléon, de la mythologie à l’histoire, Paris, Seuil,
2001.

(6) Même si à notre sens son ouvrage Les cosaques aux Champs-Élysées, Paris, Belin, 2005, com-
porte de nombreux passages indigents du fait d’un psychologisme « corbinien » outrancier (une hypothèse
d’hypothèse soutenant l’élaboration d’une troisième hypothèse à partir d’une intuition d’intuition, procédé que
connaissent bien les lecteurs d’Alain Corbin).

(7) Contre-Révolution, Révolution, Nation, Paris, Seuil, 2001 ; livre qui libère l’historiographie des
attendus « de gauche » voir marxistes, sur la période, qui existaient encore, malgré lui, dans l’œuvre de Furet.

(8) Cf. collectif, Repenser la Restauration, Paris, Nouveau Monde, 2005.



militaires de la Restauration reste en friche : cette communication va modestement
tenter de combler certaines lacunes. Le cadre chronologique correspond sur le plan
politique à la période qui va de la Terreur blanche jusqu’à l’assassinat du duc de
Berry, et militairement à l’expérience des « légions départementales », qui seront
considérées à travers l’exemple de celle des Pyrénées-Orientales.

Lendemains d’ivresse

Le 19 juin 1815 le marquis de Grouchy était victorieux du général von
Thielmann9 à la bataille de Wavre, il ignorait encore que la veille les forces princi-
pales, aux ordres de l’Empereur, s’étaient débandées sur les pentes du Mont-Saint-
Jean, au sud du petit village belge de Waterloo.

Les jours suivants, 50 000 hommes commandés par Grouchy et Morand éva-
cuaient la Belgique et commençaient la retraite vers Paris. La défaite n’était pas si
significative sur le plan militaire, et le 28 juin Suchet parvenait à vaincre les
Autrichiens dans la vallée de l’Isère, ce qui montre le potentiel qu’avait encore l’ar-
mée, mais Napoléon était discrédité comme imperator et l’impact politique fut ter-
rible : il n’avait plus qu’à abdiquer10.

Louis XVIII quitta Gand et appela Talleyrand auprès de lui au Cateau-Cambrésis
le 24 juin pour préparer son retour dans la capitale du royaume. L’avance des alliés
est loin d’être une promenade militaire11, face à une armée reprise en main par
Davout12 : le 2 juillet Wellington écrit à Blücher qu’il lui paraît impossible de pren-
dre Paris par la force. En bon politique, il demande au roi de hâter ses négociations
avec l’exécutif provisoire afin de pouvoir traiter avec un gouvernement français : le
3 juillet est enfin signée la « convention de Saint-Cloud13 » qui stipule le retrait des
troupes françaises au sud de la Loire, l’entrée de l’armée prussienne à Paris et le
retour du roi. Louis reste à Saint-Denis jusqu’au 8, attendant que les forces britan-
niques se soient jointes aux prussiennes pour assurer l’ordre dans sa capitale, aux
côtés de la garde nationale confiée au maréchal Macdonald.

Le 16 juillet 1815, par ordonnance royale, Louis XVIII ordonne le licenciement
de l’armée de la Loire, forte de 40 000 hommes, vestige de cette armée du Nord
vaincue à Waterloo14, ainsi que des autres unités de l’armée impériale : la Grande
Armée a vécu, la gendarmerie impériale aussi. Dans la confusion et le désordre, la
force publique est assumée par des milices royalistes levées clandestinement 
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(9) Dont le chef d’état-major était un jeune colonel un peu freluquet nommé Carl von Clausewitz… 
(10) Le 22 juin.
(11) On lira avec intérêt l’étude de Clausewitz, Campagne de 1815 en France, Paris, Champ Libre,

1973, particulièrement les pages 207 à 209 sur les victoires de Suchet : pour l’analyste prussien la France pou-
vait vaincre après l’abdication de « Bonaparte ».

(12) D’où le titre d’un chapitre du livre de Jean-Claude Caron, La France de 1815 à 1848, Paris,
Colin, 2000, « une France vaincue mais forte », p. 7.

(13) Pour ces événements, voir Jacques Hantraye, op. cit., p. 24.
(14) Jean-Paul Bertaud, William Serman, Nouvelle histoire militaire de la France, 1789-1919, Paris,

Fayard, 1998, p. 202.



pendant les Cent-Jours15 : tout est éclaté et anarchique, règlements de comptes et
lynchages, tel celui du maréchal Brune en Avignon dès le 2 août, se déroulent jus-
que sous les yeux des armées d’invasion qui laissent faire, ainsi les Autrichiens
dans le Vaucluse. Le 24 juillet, soixante et un départements sont occupés par les
coalisés16, parfois à la demande des préfets, tel celui du Gard17 impuissant à empê-
cher les exactions contre les protestants après la dissolution de la gendarmerie. La
France ne possède plus ni moyens de défense, ni forces de l’ordre, et est livrée à la
merci de ses vainqueurs ainsi qu’aux fureurs épuratrices des perdants de la
Révolution : G. de Bertier de Sauvigny était fondé18 à considérer que l’aventure de
golfe Juan avait placé le pays dans une situation bien pire que celle du printemps
1814, quand les alliés étaient encore prêts à faire preuve de mansuétude.

Dans le Midi, la situation était celle d’une guerre civile, où même les royalistes
modérés n’étaient pas à l’abri des exactions de « résistants » à l’engagement par-
fois postérieur au 22 juin19, tel le général préfet Ramel, envoyé de Paris par le Roi
et ignoblement massacré à Toulouse par les partisans du comte d’Artois20, le
15 août, uniquement parce qu’il avait voulu les encadrer en les transformant en gar-
des nationaux. Toutes proportions gardées et en faisant abstraction des valeurs
idéologiques, le souvenir de la « révolution » de l’été 1944 peut aider à compren-
dre l’atmosphère de la contre-révolution de l’été 1815, surtout au sud de la Loire
où la dictature napoléonienne avait laissé un souvenir particulièrement oppressif,
principalement du fait de la conscription. Le ministère Talleyrand-Fouché21 s’ins-
tallait au milieu des pires difficultés, dans un pays occupé par 1 200 000 soldats
étrangers, et dont toutes les frontières, sauf celle des Pyrénées, étaient sous
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(15) Jean Delmas in André Corvisier (dir.), Histoire militaire de la France, t. 2, 1715-1871, Paris,
Seuil, « Quadrige », 1997, p. 391.

(16) Delmas, op. cit., p. 392. Voir Emmanuel de Waresquiel et Benoît Yvert, Histoire de la
Restauration, 1814-1830, Paris, Tempus, 2002, p. 146-149.

(17) Idem supra, note 4.
(18) Bertier de Sauvigny, La Restauration, Paris, Flammarion, 1955/1999, p. 117-125.
(19) Date de la seconde abdication de Napoléon.
(20) Serman, op. cit., p. 202. Voir Waresquiel/Yvert, op. cit., p. 149-154. Ces deux derniers auteurs rap-

pellent que les massacres de 1815 eurent lieu dans la même ambiance festive que les tueries révolutionnaires de
1792 : chants, cortèges de femmes, boisson. Les « blancs » de 1815 proviennent des mêmes catégories sociales
que les « jacobins » de l’avant-veille, et comme eux s’en prennent à des « notables ». Il est ici utile de se réfé-
rer à l’étude réalisée par Alain Corbin sur un lynchage de 1870 : Le village des cannibales, Paris, Flammarion,
1995; où l’auteur évoque la survie d’un fond de violence à la fois sociale et mystique liée à l’Ancien Régime
et remontant au moins aux violences catholiques des guerres de religion, étudiées par Denis Crouzet. Comme
je l’indique plus bas dans le texte principal, on peut se faire une idée de ces violences à travers les « déborde-
ments » de la Libération (voir à ce sujet Alain Brossat : Les tondues, un carnaval moche, Paris, Pluriel, 1994,
surtout les réflexions de la p. 19), qui sont la dernière manifestation en date de ces rituels d’expiation eschato-
logiques nés avec la Saint-Barthélemy (25 août 1572). À noter que celle-ci, ainsi que « septembre » et 1815 ou
1944 se situent dans des contextes de canicule sévère (tout comme le meurtre de M. de Moneys en 1870, cf.
supra, Brossat, op. cit., p. 137, relève lui aussi le rôle de la Saint-Barthélemy comme événement fondateur d’une
« tradition » française des rituels collectifs d’expiation). On consultera avec profit Daniel Philip Resnick, The
White Terror and political reaction after Waterloo, Cambridge, Mass., Harvard university press, 1966.

(21) « L’évêque apostat et le féal régicide » suivant le bon mot de Chateaubriand.



contrôle des vainqueurs22. Pour désamorcer la Terreur blanche spontanée, particuliè-
rement virulente contre les anciens militaires, on mit en place, et tout d’abord contre
ceux-ci, une Terreur blanche légale : à ce titre on lira avec intérêt le discours de La
Bourdonnaye, ministre de la Justice23 à la Chambre, le 11 novembre, « il faut des fers,
des bourreaux, des supplices ».

L’armée dans la tourmente

Alors que peu à peu les occupants acceptaient par souci d’efficacité le recrute-
ment des gardes nationales24, composées de bourgeois, et la « régularisation » des
unités de maquisards, la commission présidée par le maréchal Victor d’octobre
1815 à 1817 procédait à la proscription d’environ 20 000 officiers de l’ancienne
armée25. Le maréchal Marmont, d’un loyalisme pourtant irréprochable, s’entendit
ainsi invectiver par le duc de Berry : « On va faire la chasse aux maréchaux, il faut
en tuer au moins huit26 ! » Le duc de Richelieu27, succédant à ses éphémères prédé-
cesseurs dès le 24 septembre28, entendait, dans le cadre de sa politique de libération
du territoire, obtenir des alliés l’autorisation de reconstruire une petite armée 
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(22) André Jardin et André-Jean Tudesq, La France des notables (1815-1848), t. 1, p. 31. Les
Espagnols ne firent qu’une brève incursion à Bayonne et Perpignan avant de se retirer peu à peu après le 6 juil-
let, lorsque la restauration de Louis XVIII, cousin de Ferdinand VII, fut acquise. On trouve la trace de ce pas-
sage dans le carton 1R100 des archives départementales des Pyrénées-Orientales (ci-après ADPO) :
« Réquisitions pour les troupes espagnoles d’occupation, 1815. » Waresquiel/Yvert (op. cit., p. 154) rappellent
que le duc d’Angoulême négocia en août le retrait des dernières troupes espagnoles du général Castanos. Pour
une première approche de l’armée espagnole de 1815, on consultera René Chartrand et Bill Younghusband,
Spanish army of the napoleonic wars, t. 3 (1812-1815), Londres, Osprey, 1999.

(23) Réédité in extenso dans Éric Anceau, Les grands discours parlementaires du XIXe siècle, Paris,
Colin, 2005, p. 43-50.

(24) On consultera Georges Carrot, La Garde nationale (1789-1871), une force de l’ordre contestée,
Paris, L’Harmattan, 2001. Version commerciale d’une thèse soutenue à Nice en 1979.

(25) Serman, op. cit., p. 203 ; et Dumas, op. cit., p. 395. Waresquiel/Yvert (op. cit., p. 153) rappellent
que dès le 1er septembre Louis XVIII publie une « proclamation contre les excès du Midi », parlant d’attentat
contre sa personne et la France : le message est clair, le roi est la seule source de l’autorité, l’épuration légale
doit faire cesser les règlements de comptes « sauvages » dénoncés (après coup…) par le trône. Dans le même
temps, on procédait au renvoi de 60000 fonctionnaires et à la destitution de onze académiciens (Waresquiel,
op. cit., p. 172).

(26) cf. Waresquiel, op. cit., p. 173. Le prince fut aussitôt désavoué par son oncle. Le seul maréchal
d’Empire fusillé pour l’exemple fut le plus symbolique : Michel Ney.

(27) Armand Emmanuel du Plessis est né à Paris en 1766, petit-fils du maréchal libertin. Il émigre en
Russie en 1790 et sert Catherine II contre les Turcs. Disgracié sous Paul, il revient en faveur auprès
d’Alexandre dès 1801 : gouverneur d’Odessa et de la Crimée de 1803 à 1814, il n’a jamais porté les armes
contre la France.

(28) Jardin/Tudesq, op. cit., t. 1, p. 37. Richelieu est cité à de nombreuses reprises par Diesbach (op.
cit.). Émigré de la première heure, il avait été gouverneur d’Odessa et de la Crimée. Proche du tsar Alexandre,
il avait été fait « vice-roi des provinces de Tauride » et s’y était montré un extraordinaire administrateur.



régulière, en contrepartie des indemnités de guerre et des frais d’occupation29 : le
traité de Paris du 20 novembre 1815 est drastique30, mais les alliés y valident l’or-
donnance royale du 14 octobre 1815, reprenant un texte non appliqué daté du 3
août31, portant création d’une armée royale au recrutement départementalisé, dans
un premier temps en dehors de la zone occupée. On supprima le nom de « régi-
ment » pour casser tout lien de tradition avec l’armée impériale, et on le remplaça
par le très néoclassique « légion » ; comme les révolutionnaires avaient aboli les
régiments royaux pour inventer les « demi-brigades » deux décennies auparavant.
Richelieu espérait « ne plus voir flotter sur le sol de la patrie d’autres bannières que
les bannières françaises32 » dans les plus brefs délais, si le gouvernement royal
s’avérait capable de donner des gages de force à l’Europe.

Globalement les légions furent un échec, comme le rappelle le général Delmas33 :
le volontariat ne fut jamais suffisant, on dut incorporer des étrangers malgré les
réglementations prohibitives, et la garde nationale, pensée comme une armée de
réserve, ne fut jamais organisée efficacement et se limita, au mieux, à être une
milice politique aux ordres du comte d’Artois34. Le recrutement militaire, en prati-
que, ne fut jamais réellement départemental, comme on le découvre en consultant
les registres matricules conservés à Vincennes, et les états de situation de l’armée
pour cette période indiquent clairement que nombre d’unités servirent hors de leur
département de recrutement, au rebours des dispositions de l’ordonnance royale.
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(29) Ce qui n’est pas sans évoquer, pour l’historien actuel, la naissance de l’armée de l’Armistice en
1940, pour laquelle on consultera le tome 4 de l’ouvrage déjà cité, sous la direction d’André Corvisier.
Cependant, comme le rappelle Jean-Pierre Chaline in La Restauration, Paris, P.U.F, « Que sais-je ? », n° 214,
1998, p. 3, « la Restauration ne saurait sans mauvaise foi n’être comparée qu’à Vichy, car la IIIe République
est-elle aussi née d’une défaite traumatisante. Au même titre que le rétablissement de la République en 1870,
la Restauration avait été votée librement et sans chantage en 1814 par les représentants de la nation, dans les
deux cas membres de chambres établies par les Bonaparte. De plus, déjà en 1814, la Restauration se distin-
guait de l’Empire par son caractère libéral et parlementaire, comme la “ IIIe ” se distingua du Second Empire :
rien de commun avec le caractère liberticide de l’ État français. » Récemment, Waresquiel/Yvert (op. cit.,
p. 156), mettent de la même façon en rapport le résultat des élections d’août 1815 et celles de février 1871,
c’est une façon de rappeler que la seconde Restauration a commencé par une consultation de la nation.

(30) Delmas, op. cit., p. 393. Waresquiel/Yvert (op. cit., p. 166-167) citent un long passage des
mémoires du conseiller d’État Barante : « Le jour de la signature de ce malheureux traité, j’arrivai pour le
conseil des ministres chez M. le duc de Richelieu. Il n’était pas encore là. Nous l’attendions, M. de Marbois
et moi, il entra. Sa physionomie était bouleversée. Il jeta son chapeau et, se plaçant sur une chaise autour de
la table verte, se prit la tête entre les deux mains comme un désespéré. “ Eh bien c’est fini, s’écria-t-il, le roi
me l’a ordonné. On mérite de porter sa tête sur l’échafaud quand on est français et qu’on a mis son nom au
bas d’un pareil traité. ” M. de Marbois tâchait de le consoler, lui prenait les mains, le pressait dans ses bras,
alléguait la nécessité, lui disait que sans lui les conditions auraient été pires. Rien ne pouvait calmer le duc de
Richelieu. Il pleurait de douleur et de rage. »

(31) Liliane et Fred Funcken, L’uniforme et les armes des soldats du XIXe siècle, Paris,
Casterman, p. 40 et 42.

(32) Voir son discours du 25 avril 1818 à la chambre, publié in Anceau, op. cit., p. 65-70.
(33) Corvisier (dir), op. cit., t. 2, p. 393-398.
(34) Carrot, op. cit., p. 218-230.



Pour assurer une défense efficace du territoire, il fallut réintroduire une forme
édulcorée de conscription par la loi Gouvion-Saint-Cyr du 10 mars 1818, dont le
jeune Guizot fut l’un des rédacteurs35. Le nom de « régiments » fut rétabli en 1820,
et, officieusement, on cessa de dénigrer la gloire des années 1792-1812 afin de res-
taurer la fierté militaire. L’armée ainsi revivifiée fut celle qui se montra victorieuse
en Espagne, en Grèce et en Algérie de 1823 à 1830.

Les départements pyrénéens étaient les seuls départements frontaliers sur les-
quels, jusqu’en 1817, s’exerçât pleinement la souveraineté nationale : leur remise
en état de défense était donc hautement symbolique, et pouvait apparaître comme
un laboratoire de la future intégrité territoriale. Dans le département des Pyrénées-
Orientales, le colonel comte Joseph Banyuls de Montferré (1764-1833) 36, chef des
« volontaires royaux », devint le colonel de la nouvelle légion départementale37,
sous le contrôle du gouverneur militaire, le général Vasserot.

Le contexte roussillonnais38

L’ordonnance royale du 14 octobre 1815 prévoyait le remplacement des anciens
régiments d’infanterie par 86 « légions », recrutées au niveau départemental39 par
volontariat. Chacune de ces légions était donc, théoriquement, représentative d’une
partie de la société locale post-napoléonienne de chacun des départements concer-
nés. Le département des Pyrénées-Orientales avait été créé à l’époque de l’assem-
blée constituante (1789-1791) par l’adjonction à la province catalanophone du
Roussillon du canton languedocien occitanisant de Latour de France. Michel
Brunet considère dans sa thèse40 que depuis l’annexion de 1659 la province du
Roussillon, « réputée étrangère » sous l’Ancien Régime, formait un corps social
réfractaire à l’intégration dans l’ensemble français, et que cette opposition, surtout
présente dans les milieux sociaux dominants liés aux élites espagnoles à l’époque
de la monarchie absolue, s’était « massifiée » durant la Révolution du fait de la
politique assimilatrice des Jacobins.

Pour Alice Marcet41, la politique centralisatrice fut si mal ressentie que l’armée
espagnole trouva un accueil largement favorable dans le département en 179342, et
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(35) cf. F. Guizot, Mémoires, t. 2 [1857], Clermont Ferrand, 2003.
(36) SHAT, dossier MC 84d 2384 Comte de Banyuls. Voir aussi ADPO 4R43 « volontaires royaux

1815 » et 1R248 « engagés volontaires, 1814-1822 ». Ce personnage sera présenté dans une prochaine com-
munication.

(37) L’uniforme des légions est présenté in Funcken, op. cit., t. 1, p. 38-43 ; le tableau de la page 42
donne les distinctives « régimentaires » pour les uniformes de la 7e série, c’est-à-dire les 61e à 70e légions.
L’uniforme de la légion départementale des Pyrénées-Orientales sera décrit dans la 2e partie, à paraître, de cet
article.

(38) L’étude de référence est la thèse de Michel Brunet, Le Roussillon, une société contre l’État
(1780-1820), Perpignan, Trabucaire, 1990.

(39) Delmas, op. cit., p. 394.
(40) cf. note 19, supra.
(41) Emmanuel Le Roy Ladurie (dir), Histoire de France des régions (la périphérie française, des ori-

gines à nos jours), Paris, Seuil, 2001, p. 160-161.
(42) Signalons, au sujet de l’armée espagnole de la période, Chartrand et Younghusband, op. cit., t. 1.



son reflux devant Dugommier43 entraîna une émigration « massive » de 3,4 % de la
population44, dont la quasi-totalité de la noblesse et du clergé45. Cette « désertion
des élites » occulta le caractère majoritairement populaire de cette émigration, ce
qui permit de régler des querelles de voisinage entre paysans sous le couvert de lut-
tes politiques46 et sociales avec la bénédiction de Cassanyes47, qui obtint ainsi un
ralliement plébéien momentané à la République, sauf dans les montagnes du
Vallespir, au sud, véritable « seconde Vendée » soutenue par l’Espagne en 179448,
dont le caractère « populaire » du soulèvement est incontestable49. En 1794 la 
guillotine trône sur la place de la Loge50, sévissant contre les réfractaires, les
Girondins et même l’administration départementale.
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(43) Pour une étude récente et conceptuelle des campagnes de la Révolution, et particulièrement du
théâtre pyrénéen, on consultera Paddy Griffith, The art of war of revolutionary France, 1789-1802, Londres,
Greenhill, 1998. Griffith fournit une carte des opérations autour de Perpignan, et une carte détaillée de la
bataille de Peyrestortes remportée par le général Dagobert et le représentant Cassanyes en septembre 1793,
p. 103-104. Les pages 142 à 144 reprennent l’ensemble des campagnes à la frontière espagnole.

(44) Le Roy Ladurie, op. cit., p. 161.
(45) Idem, p. 162. Voir aussi Michel Brunet, Le curé et ses ouailles. La montée de l’anticléricalisme

dans le département des Pyrénées-Orientales (1800-1852), Perpignan, Trabucaire, 2003, les pages 9 à 12
reprennent le contexte révolutionnaire pour expliquer la difficile mise en place du concordat dans le départe-
ment. Il est à noter qu’avant 1789 le clergé roussillonnais n’était pas rattaché à l’église de France, bien que par
l’indult de Clément IX en 1669 le roi ait obtenu le pouvoir de nommer l’évêque d’Elne, mais à l’archevêché
d’Urgell, en Cerdagne espagnole, dont le titulaire restait le métropolite de cet évêque. De ce fait, le clergé cata-
lan, non soumis aux dispositions du concordat de Bologne (1516), avait échappé à la tutelle politique des rois :
les réfractaires, tel monseigneur de Laporte, pourtant né à Versailles, et émigré en Angleterre, eurent d’autant
plus de mal à se soumettre à l’ « usurpateur ». Là comme ailleurs, l’émigration cléricale n’avait pas, il est vrai,
été que religieuse ou politique, si on en croit le mot de l’archevêque de Narbonne, un « proche voisin », Mgr de
Dillon (d’une illustre lignée de wild geese irlandais « jacobites ») : « Nous nous sommes conduits alors [en
refusant le serment civique, NdA] en vrais gentilshommes ; on ne peut pas dire que ce fut par religion » (La
Fayette, Mémoires, t. 3, Paris, s.d., p. 58, cité par Diesbach, op. cit., p. 120) ; ce fut donc pour certains par habi-
tus de point d’honneur aristocratique. Ils pouvaient compter sur un certain soutien de leurs ouailles : pour le
long XIXe siècle, Gérard Cholvy, Christianisme et société en France au XIXe siècle (1790-1914), Paris, Seuil,
2001, p. 89, souligne que durant toute la période, la Salanque, au nord-est de Perpignan, fut une « petite
Vendée » traditionaliste… pour ajouter cependant ailleurs que, même sous la Restauration, Perpignan fut « sté-
rile pour les fondations religieuses ».

(46) Brunet, op. cit. (« curé ») p. 13-14.
(47) Le Roy Ladurie, op. cit., p. 161.
(48) Idem note 25.

(49) Il est intéressant de constater que l’ensemble des guérillas populaires de l’époque révolutionnaire
et impériale, exception faite des partisans lorrains et champenois de 1814, furent, de la Vendée de 93 au Midi
de 1815 en passant par l’Espagne, Naples ou la Russie, dirigées contre les représentants des idées de la
Révolution. Ce fait n’avait pas échappé à Carl von Clausewitz, comme le rappelle T. Derbent dans un ouvrage
récent, Clausewitz et la guerre populaire, Bruxelles, éditions Aden, 2004. En particulier, p. 56-57, Derbent cite
les réflexions du stratège prussien sur la révolte tyrolienne d’Andreas Hoffer. Les classes populaires étaient
loin d’être « intrinsèquement » réactionnaires mais cet intéressant paradoxe laisse songeur. Au risque d’extra-
poler un peu, on peut trouver des familiarités entre ces guérillas « de droite » du XIXe et celles « de gauche »
du XXe (après 1945) : elles soutenaient des causes communautaires (traditionalistes puis socialistes) contre une
idéologie individualiste libérale (française puis « du monde libre »). Ainsi, malgré les beaux postulats théori-
ques des marxistes, on peut inscrire la « guerre du peuple » dans l’héritage de la jacquerie, c’est-à-dire dans
une tradition conservatrice de défense des solidarités.

(50) cf. Claude Colomer, Histoire du Roussillon, Paris, P.U.F, « Que sais-je ? », n° 1020, 1997, p. 77.



Il est regrettable que Ghislain de Diesbach, dans sa synthèse51 par ailleurs si
utile, ne livre aucunes statistiques générales sur l’émigration hors de France,
groupe social par groupe social52, qui puisse nous permettre une comparaison entre
le Roussillon et la moyenne nationale. Cependant, cet auteur53 fournit d’intéres-
sants développements sur l’émigration en Espagne, en particulier sur la levée à
Barcelone en 1793 d’un régiment entier nommé « Royal Roussillon » en souvenir
d’une unité prestigieuse de l’Ancien Régime54. Un régiment émigré à effectifs com-
plets est suffisamment rare pour être cité55. Quoi qu’il en soit, en Roussillon
comme ailleurs, l’amnistie générale du 26 avril 1802 fut accompagnée d’un retour
quasi-général des exilés : comme le rappelle M. Brunet, le clergé de Cerdagne, par
exemple56, se reconstitua presque à l’identique de ce qu’il était en 1790, les prêtres
réfractaires « rentrés » retrouvant presque tous leurs paroisses57.

Là comme ailleurs les tensions sociales et politiques furent mises en sommeil
du fait de la fermeté napoléonienne, et la langue française fit même des progrès
dans la bourgeoisie locale58, et pas uniquement : en 1819, dans sa Géographie des
Pyrénées-Orientales, Jalabert59 déclare : « le peuple de Perpignan comprend le
français »… avant d’ajouter qu’il le parle mal.

Mais si durant le Consulat et le début de l’Empire le département connaît une
certaine prospérité, il entre en crise à partir de 1808 du fait de la guerre d’Espagne
(1808-1814) et de l’afflux continuel de troupes venues de toute l’Europe 
vassalisée60 : dès janvier 1813 « l’esprit public est mauvais » 61 et Jaubert de Passa62
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(51) Ghislain de Diesbach, Histoire de l’émigration (1789-1814), Paris, Perrin, rééd.1998.
(52) Depuis 1789 on ne peut plus parler d’ordres, mais peut-on avant 1815, voire 1830 ou même 1848,

parler de « classes » dans l’acception courante du terme? Cette interrogation méthodologique, bien plus grave
de conséquences qu’il n’y paraît, figurait déjà en germes dans l’introduction de l’ouvrage fondateur d’Adeline
Daumard, Les bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815, Paris, Flammarion, 1991 ; p. 7-26.
N’oublions pas que le concept même de « classe sociale » n’a été théorisé par François Guizot que pour son
cours universitaire de 1827 ! Avant cette date « classe » est donc largement anachronique. Et encore, pour
Guizot, la seule classe « objectivement » définissable est la bourgeoisie… qu’Adeline Daumard, à juste titre,
trouve si difficile à définir.

(53) Diesbach, op. cit., p. 474-490.
(54) Qui avait, entre autres, servi au Canada sous Montcalm à l’époque de Louis XV : voir, parmi d’au-

tres publications René Chartrand, Ticonderoga 1758, Londres, Osprey, 2000 ; ainsi que la planche de la page 11
in Funcken, L’uniforme et les armes des soldats des États-Unis, Tournai, Casterman, 1979, consacrée à la
« guerre franco-indienne » (c’est-à-dire de Sept Ans), où les figures 3 et 11 représentent uniforme et drapeau
du « véritable » Royal Roussillon.

(55) À titre de comparaison, René Chartrand et Patrice Courcelle, Emigré & foreign troops in british
service, 1793-1802, Londres, Osprey, 1999, qui montre que bien des « régiments » royalistes étaient à peine
des bataillons.

(56) Idem, p. 26-27.
(57) Avec un desservant pour 201 habitants en 1802 contre un pour 913 en moyenne nationale, la

Cerdagne présente une véritable spécificité de « périphérie réfractaire » à la Révolution.
(58) Le Roy Ladurie, op. cit., p. 161.
(59) Cité par Colomer, op. cit., p. 84.
(60) cf. J. Sagnes (dir), Nouvelle histoire du Roussillon, Perpignan, Trabucaire, 1999, p. 266-278.
(61) cf. Michel Bouille, Claude Colomer, Histoire des Catalans, Éd Milan, Toulouse, 1990, p. 197.
(62) Idem note 43.



parle de Perpignan comme d’une « ville sinistre et dangereuse » car les populations
sont pressurées par l’armée de Catalogne du maréchal Suchet63. Aussi la nouvelle
de l’abdication de Napoléon, connue à Perpignan le 18 avril 1814, fut-elle bien
accueillie : « allégresse », « liesse générale et danses publiques » dans toutes les
communes du département entre le 20 avril et le 16 mai64, avec également des ser-
vices funèbres pour Louis XVI et les « victimes de la Révolution » : lors de la messe
du 27 juin à la cathédrale Saint-Jean, on cria « le Roi est mort, vive le Roi ! 65 » Il
n’est donc pas étonnant que le général Darricau ait dû proclamer l’état de siège
durant les Cent-Jours, ne réussissant jamais à éradiquer totalement le port des cocar-
des blanches66. Pas étonnant, lors de constater une résistance endémique de « mique-
lets » royaux puis d’assister à des « scènes d’allégresse » les 18 et 19 juillet quand
le drapeau blanc est arboré à la préfecture puis à la mairie, et à nouveau le 23 quand
Duhamel, le préfet des Cent-Jours, proclame la royauté au balcon de la préfecture67.

Si globalement Alice Marcet a raison de dire qu’il n’y a pas eu de « véritable »
terreur blanche dans le département68, il y eut bien plus d’exactions qu’elle ne veut
bien le dire, comme le montrent les archives départementales : Duhamel, contraire-
ment au préfet du Gard, n’a pas procédé à la dissolution de la gendarmerie, ce qui
nous permet de disposer des rapports du capitaine de gendarmerie du département
adressés à la préfecture69. Le 10 août, la gendarmerie signale au préfet la « des-
cente » de 250 volontaires royaux venus de Saint-Laurent-de-Cerda à Céret et au
Boulou les 4 et 5, qui se livrèrent à des « actes arbitraires et excès de toutes espè-
ces » avant de lever des contributions forcées et de piller la gendarmerie de Céret :
le gendarme Gorsse est molesté puis lynché devant ses collègues désarmés, qui sau-
vent leur vie en livrant les armes. Le 20 août l’officier regrette de ne pas avoir assez
de gendarmes pour empêcher les règlements de comptes à Collioure, le 11 septem-
bre l’adjoint du maire d’Elne entrave l’action des gendarmes qui veulent mettre fin
à des « exactions » et le 10 octobre, toujours à Elne, la municipalité encourage et
protège les justiciables qui « infligent des vexations continuelles aux gendarmes
(sic) ». L’ambiance rappelle décidément 1944. Les témoignages indignés viennent
parfois même des rangs des « volontaires », outrés par les excès : le 27 juillet70 le
commandant Joseph Garcias, dont nous reparlerons dans la partie sur les officiers,
se plaint de l’« inconduite » de plusieurs de ses hommes, « paysans insubordonnés,
exaspérés et aigris » dont « beaucoup ont pris le nom de volontaires royaux pour
exercer des vengeances particulières ou assouvir leur esprit de rapine ». Il ajoute
dans sa lettre du 28 juillet, dénonçant les délinquants au commissaire de police de
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(63) Bouille, op. cit., p. 198, sur les campagnes de Suchet en Aragon et Catalogne, voir Jean-Louis
Reynaud, Contre-guérilla en Espagne (1808-1814), Suchet pacifie l’Aragon, Économica, Paris, 1992.

(64) Colomer, op. cit., p. 199.
(65) Brunet, op. cit., p. 200.
(66) Le Roy Ladurie, op. cit., par ailleurs, pour une étude nationale des sentiments de la population

face à Napoléon (et sur l’histoire de leur évolution), il convient de se reporter à Nathalie Petiteau, Napoléon,
de la mythologie à l’histoire, Seuil, Paris, 2004.

(67) Bouille, op. cit., p. 200-201.
(68) Alicia Marcet-Juncosa, Abrégé d’histoire des terres catalanes du nord, Perpignan, Trabucaire,

1991, p. 160.
(69) L’ensemble de ces rapports se trouve dans le carton ADPO 4M 172, « Gendarmerie 1815-1821 ».
(70) ADPO 4R 44



Perpignan71 : « Ce n’est qu’aux rebelles72 que nous faisons la guerre (sic) et non aux
opinions. » C’est néanmoins son « bataillon » qui s’illustre à Céret le 4 août, et
Garcias laisse massacrer le gendarme (rebelle ?).

C’est dans ce contexte troublé qu’a lieu la brève occupation espagnole du 23 au
31 août73 : le général Castanos, vainqueur de Bailén (1808), entre dans le départe-
ment au moment où les Autrichiens traversent le Rhône pour aller occuper Nîmes,
les deux faits sont mis en parallèle dans le numéro de L’ami du Roi imprimé à
Toulouse le 30 août74. Dans sa proclamation75 aux Roussillonnais, le capitaine
général de Ferdinand VII affirme n’avoir aucune visée annexionniste et venir met-
tre fin aux troubles perpétrés par les suppôts de Napoléon76 ! Cependant on s’in-
quiète à Toulouse et le duc d’Angoulême fait mettre volontaires et gardes nationaux
en alerte avant de se porter à Narbonne : par une négociation directe il obtient le
retrait de Castanos, qui évacue totalement le département pour le 1er septembre77.
La souveraineté rétablie, il faut reconstruire une défense crédible, l’armée du capi-
taine général restant concentrée entre la Jonquera et Barcelone. La légion départe-
mentale va ici se construire autour des volontaires levés au nom du duc
d’Angoulême pour impressionner les Espagnols.

Dans le cadre de la commission d’histoire socio-culturelle des armées, de
Claude d’Abzac, j’ai présenté une communication détaillée sur la 65e légion dépar-
tementale, dont le texte paraîtra dans un prochain cahier du CEHD. Qu’il suffise
donc ici de dire que, là comme ailleurs, sur une terre pourtant « fidèle » et « roya-
liste », les effectifs ne furent jamais complets, et que seuls s’engagèrent les laissés-
pour-compte, les marginaux et les déclassés du département. Par ailleurs, dès 1817,
ladite légion servit dans les Basses-Pyrénées puis en Dordogne et en Corrèze, la
frontière étant confiée à des troupes non catalanes ! Là comme ailleurs la garde
nationale ne fut d’aucune aide aux forces régulières, et l’échec de la première poli-
tique militaire de la seconde Restauration est patent. Cette « frontière laboratoire »
démontre, a posteriori, le bien-fondé de la loi de 1818.

En guise de conclusion

La seconde Restauration, à ses débuts, voulant rompre avec l’héritage militaire
de l’Empire, désorganisa complètement la défense nationale et livra, objective-
ment, le pays à la vengeance des armées étrangères. Il fallut toute l’énergie et l’ha-
bileté politique du duc de Richelieu, succédant au couple Talleyrand-Fouché, pour
désarmer l’influence de Charles d’Artois et des Ultras, amadouer les 

CAHIER DU CEHD N° 31

28

(71) Idem note 53.
(72) Les Bonapartistes, NdA.
(73) ADPO 4M 348 : dossier presque complet sur cette semaine.
(74) Un exemplaire du périodique est conservé dans le carton ADPO 4M 348.
(75) Même carton, affiche reproduite en annexe à la fin de l’article.
(76) Mais L’ami du Roi ne laisse-t-il pas entendre qu’à Toulouse et à Nîmes ce sont les « fidèles » du

tyran qui sèment le désordre…
(77) ADPO 4M 348, avec circulaire imprimée de SAR aux volontaires et gardes pour exprimer sa

satisfaction.



gouvernements alliés grâce à ses liens avec Alexandre, et rallier les militaires en
mettant fin aux épurations et en donnant carte blanche à Gouvion-Saint-Cyr pour
rebâtir une force cohérente.

La politique militaire suivie à partir de 1818 porta ses fruits jusqu’en 1870, ce
qui montre sa pertinence, bien qu’elle montrât ses limites en se figeant dès les
années 1840, sous Louis-Philippe, par l’influence délétère des campagnes algérien-
nes.

Dans le cadre de mes recherches en vue de l’habilitation, je vais essayer d’étu-
dier l’impact territorial de cette politique, en me limitant à l’époque des monar-
chies constitutionnelles (1815-1848) dans l’espace pyrénéen oriental, pour voir si
l’armée, institution nivelante par nature, a joué un rôle dans l’intégration nationale
d’une périphérie rétive à la francisation, au lendemain des guerres napoléoniennes.
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Les sorties de guerre
du général Gouraud

par Julie D’ANDURAIN,

doctorante, université Paris IV

Poser la question de la sortie de guerre pour un officier supérieur revient à ques-
tionner le fonctionnement même de l’armée, en l’occurrence l’armée française. Le
thème de la sortie de guerre appliquée au général Gouraud, général de la Grande
Guerre, est particulièrement intéressant à plus d’un titre. Pour son cas particulier
(amputé d’un bras en 1915), il faudrait tout d’abord se demander si le fait d’être
hospitalisé pendant six mois est ou non une sortie de guerre ; elle est de toute façon
une mise à l’écart de la guerre. On ne retiendra cependant ici dans le terme de
« sortie de guerre » que l’acception la plus courante de fin de guerre. Cela suppose
de poser aussi, au préalable, la question de l’entrée en guerre. Or, le général
Gouraud, en tant qu’officier supérieur a passé l’essentiel de sa carrière à être en
guerre puisqu’il opérait dans les colonies. Depuis 1894 - date de son arrivée au
Soudan - jusqu’à 1914, il perçoit les appointements réservés à un soldat en campa-
gne. Sa sortie de guerre est tout aussi différée au point qu’il est nécessaire de se
demander s’il ne s’agit pas de « sorties de guerre » progressives. En outre, poser la
question de la sortie de guerre pour un officier supérieur, colonial de surcroît,
invite à définir ou redéfinir la guerre elle-même. La guerre en Orient - contre la
Turquie kémaliste ou contre Fayçal à Damas - n’est-elle pas un prolongement de la
Grande Guerre ? La guerre coloniale et la guerre patriotique ne sont manifestement
pas sur le même plan. La définition temporelle ainsi envisagée, il y aurait donc
aussi une définition géographique de la Grande Guerre à poser.

On verra donc que les sorties de guerre du général Gouraud sont successives, se
déroulant presque par à-coups. On assiste avant tout à un glissement géographique
d’un centre vers une périphérie. De Strasbourg en 1919, il est déplacé à Colmar. Il
est ensuite envoyé en Orient où la guerre rebondit à la faveur du règlement de la
paix. La volonté d’aboutir à la paix se lit alors dans le titre civil dont on pare le
général, mais il n’en reste pas moins commandant en chef des armées du Levant et
affronte successivement Fayçal et Mustafa Kemal. Si l’on considère la sortie du
champ de bataille comme critère de sortie de guerre, on peut alors voir une issue à
« sa » guerre en 1923, date de son retour en France. Mais en réalité, pour appréhen-
der la sortie de guerre d’un militaire de carrière, il est aussi et surtout nécessaire
de prendre en compte la dimension psychologique. Moralement, le général
Gouraud ne sort véritablement de la Grande Guerre qu’après avoir accepté défini-
tivement son rôle de porte-parole des mutilés de la guerre. Il entreprend alors une
politique commémorative symbolisée par l’érection de l’ossuaire de Navarin.
Paradoxalement, c’est la commémoration - le temps du deuil - qui marque la sortie
de guerre effective.
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I. Le général de la revanche 

A. Le libérateur de Strasbourg

La progression des troupes après le 11 novembre

Le 11 novembre, jour de l’Armistice, la 4e armée du général Gouraud se trouve
près de Mézières et dans les faubourgs de Sedan. L’Aisne vient d’être franchie,
l’Argonne est libérée, la Meuse est atteinte. Le 9 novembre, l’empereur
Guillaume II avait abdiqué alors qu’un climat révolutionnaire se déclarait à Berlin.
Pour le général Gouraud, l’Armistice est une surprise qui l’arrête dans une progres-
sion qu’il juge glorieuse et justifiée. Il reçoit cependant le même jour l’ordre de
pousser ses troupes vers l’Alsace par les cols des Vosges et de se diriger vers
Strasbourg. La 4e armée arrive le 17 novembre dans la région d’Obernai. Le géné-
ral Gouraud s’installe avec son état-major le 19 novembre au château du baron de
Hell. De là, il voit la plaine d’Alsace et la flèche de la cathédrale de Strasbourg.

Dans les villes de l’Est de la France, que l’on appelle provisoirement les
Territoires libérés, rien ne fonctionne plus. Les Allemands ne refluent pas en bon
ordre, les routes sont coupées, les communications très difficiles à établir. Dans
certaines villes, l’exaspération due à la misère est même à son comble. Strasbourg,
capitale d’Alsace n’échappe pas à la règle.

L’entrée dans Strasbourg : Qui et quand?

Comme de nombreux hommes de sa génération, le jeune Henri Gouraud était
entré dans la carrière militaire par vocation, mais aussi et surtout pour prendre sa
revanche sur la guerre de 1870. Entrer en général victorieux dans Strasbourg est
donc vécu comme l’aboutissement rêvé d’une carrière.

Le 21 novembre, il écrit à sa sœur à Paris :

C’est donc demain le grand jour. Oh Marie-Thérèse, au temps lointain de
Montbéliard, j’ai rêvé de rentrer à Strasbourg avec mes chasseurs, mais tu sais
que je ne suis pas orgueilleux, je ne croyais pas y entrer à la tête d’une armée
française. Strasbourg est en fièvre ce soir. Nous entrerons à 10 heures, présen-
tera [sic] les armes à la statue de Kléber et sur la place du château de l’ancien
Kaiser dont la statue a été jetée bas la nuit dernière par des étudiants, je ferai
sonner au Drapeau, et jouer la Marseillaise. Je t’embrasse de toute mon âme.

On lui accorde le droit d’entrer en vainqueur dans Strasbourg parce que ses
troupes sont proches de la ville. Mais on célèbre, aussi et surtout, un général à qui
l’on doit en partie cette victoire. N’est-il pas le général qui a su arrêter la grande
offensive de Ludendorff le 15 juillet 1918 permettant ensuite la grande contre-
offensive française du 18 juillet ? Mutilé de la guerre, il représente en outre par-
faitement la souffrance vécue par les Poilus pour libérer le territoire alsacien.
Enfin, sa mère est mourante et le lien qui unit le général à sa mère est connu de
ses supérieurs. 

La décision de laisser à Gouraud l’honneur d’entrer dans la ville date du
17 novembre. Le 18, les journaux français en font état. Gouraud reçoit le même
jour la lettre du commandant allemand de la forteresse de Strasbourg lui demandant
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aide et protection. Il est également très sollicité par de nombreux soldats souhaitant
assister à l’entrée des troupes initialement prévue pour le 24 novembre. 

Mais la venue à Obernai d’un notable strasbourgeois précipite les événements.
Le 20 novembre, Fritz Kieffer, accompagné de ferventes patriotes, vient supplier le
général Gouraud de pénétrer sans plus attendre dans Strasbourg arguant du fait
qu’une révolution bolchevique est en train d’y prendre forme. Les officiers supé-
rieurs prennent la menace au sérieux. Les informations en provenance de Russie
restent parcellaires, mais les militaires français craignent particulièrement la conta-
gion bolchevique comme en témoigne une lettre du 30 décembre envoyée au géné-
ral Gouraud par un de ses amis :

J’ai des tuyaux précis de Russie. Les Bolcheviks ont de 3 à 400 000 hommes ;
discipline de fer ; les soviets réduits à des commissions les plus ordinaires ; les
soldats seuls mangent ; tous les anciens officiers réincorporés pour ne pas être
fusillés et appuyés par les commissaires du gouvernement qui font pendre pour
toute faute contre la discipline.
Cette armée détruit tout, tue tout. [...] Leur gouvernement est mal avec celui qui
s’est constitué en France : chacun veut la place. Les Bolcheviks sont dirigés par
1 800 à 2000 individus : 1/4 d’agents avérés de l’Allemagne, 1/4 de faux idéolo-
gues et autres, 1/4 de bandits très audacieux et 1/4 de monarchistes qui s’imagi-
nent que l’excès de mal ramène le bien ! En résumé, si on n’intervient pas, la
situation est grave. Ce n’est pas la guimauve distribuée hier aux députés qui y
pourvoira. 

Face au bolchevisme, il convient donc d’intervenir rapidement. 

Le 21, le maréchal Pétain donne l’ordre au général Gouraud d’entrer dans la
ville. Un détachement pénètre ainsi le 21 novembre au soir dans la cité et prépare
ainsi l’entrée solennelle du chef de la 4e armée pour le lendemain.

L’union entre Gouraud et les Strasbourgeois

Le 22 novembre, l’entrée du général Gouraud à Strasbourg est un triomphe. « La
capitale de l’Alsace est en délire » écrit-il à sa sœur. Gouraud arrive d’Obernai en
voiture et s’arrête à la porte de Schirmeck à 10 heures. De là, il monte à cheval et
va se placer à la tête de son escorte de spahis afin de rejoindre la place principale
de Strasbourg, la Kaiserplatz aussitôt débaptisée et renommée la Place de la
République. Il y est attendu par les personnages officiels : Maringer, haut-commis-
saire de la République, et Fritz Kieffer chargé des festivités qui a réuni mille deux
cents jeunes filles en tenue d’Alsacienne place Kléber. Les subordonnés de
Gouraud témoignent du désordre de la cérémonie, de la difficulté de Gouraud de
tenir (avec une seule main) un cheval apeuré par le bruit. Gouraud descend de che-
val et devant le Palais de la République assiste au défilé des troupes. Un avion sur-
vole la cathédrale et laisse tomber, sous forme de tracts, l’ordre que Gouraud avait
rédigé aux habitants de Strasbourg et aux soldats de la 4e armée. Les troupes chan-
tent à l’unisson Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine et la Marseillaise.

Entre le général Gouraud, la 4e armée et les Strasbourgeois, c’est une commu-
nion totale. L’accueil qui lui est fait est tellement enthousiaste, tellement bien
orchestré par Fritz Kieffer que le général s’attache sentimentalement et 
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définitivement à la ville de Strasbourg. Libérer cette ville, c’est libérer l’Alsace et
donc prendre sa Revanche ; c’est l’aboutissement de toute une vie, de toute la
guerre et cette victoire donne un sens aux drames de la guerre. Catholique prati-
quant, le général Gouraud rend grâce à Dieu de l’avoir choisi comme le libérateur
de Strasbourg. Mais, il apprend le même jour, à son retour à Obernai, le décès de
sa mère, mère adorée. Désormais pour lui le plus grand jour de sa vie se conjugue
avec le plus grave. Il voit là un signe de Dieu. Il quitte le jour même, précipitam-
ment, Obernai pour rejoindre la dépouille de sa mère à Meudon.

Dans les jours qui suivent, les généraux, maréchaux et hommes d’État se succè-
dent dans Strasbourg où un défilé victorieux est organisé à chaque fois. Gouraud
revient le 25 avec un brassard noir. Il accueille le maréchal Pétain et assiste au
défilé solennel des troupes françaises. Le 27, jour de l’entrée de Foch dans
Strasbourg, Gouraud enterre sa mère au cimetière Montmartre à Paris. Enfin, le
9 décembre, le Président de la République, Raymond Poincaré, fait son entrée dans
la capitale d’Alsace, accompagné de Clemenceau, des présidents des Chambres et
de tout le gouvernement. Les trois maréchaux Joffre, Foch et Pétain sont aussi pré-
sents. Le défilé est grandiose. Gouraud l’évoque comme l’un des plus beaux défi-
lés de la Victoire.

Pendant ces journées glorieuses, les structures d’occupation de l’Alsace se met-
tent en place tandis que les généraux paradent dans les villes allemandes (le
14 décembre à Mayence).

B. En Alsace : entre victoire et déboires

Les différentes célébrations de la Victoire ne sauraient masquer les craintes per-
manentes de reprise de la guerre, ni les effets psychologiques induits par les sorties
de la guerre sur la personnalité de certains généraux français.

L’armée d’Alsace

Le général Gouraud est chargé de la transformation de son armée en armée
d’occupation. Tout en continuant de conserver le titre de 4e armée, elle apparaît par-
fois sous le nom d’armée d’Alsace. Dès le 26 novembre, Gouraud reçoit un ordre
qui spécifie les limites de la 4e armée.

L’objectif premier du général est de s’assurer que la révolte de type bolchevique
ne risque pas de corrompre ses troupes. Rapidement rassuré sur la question, il
ordonne à son armée de se préparer à l’occupation du territoire de façon à pouvoir
le transmettre rapidement aux civils. 

La crainte de la reprise de la guerre

Les archives du général Gouraud laissent constamment entrevoir la crainte
d’une reprise de la guerre. En particulier au cours du mois de décembre 1918, le
Rhin doit faire figure de barrière infranchissable « dans un sens comme dans l’au-
tre ». La région est divisée en trois zones : une zone au nord de Strasbourg,
Strasbourg proprement dit avec son camp retranché dont le commandement est
confié à un gouverneur militaire (le général Hirschauer depuis le 28 novembre) et
une zone sud. Le général Gouraud reste provisoirement au quartier général de 
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l’armée, c’est-à-dire à Obernai. En fait, les armées ne sont pas licenciées tant que
le traité de paix n’est pas signé et pas avant, non plus, qu’il ne soit accepté par
l’Allemagne. La fin de guerre - effective - marquée par le licenciement des armées
ne peut être que postérieure au traité de paix voire à son application, ce qui pour la
première guerre mondiale repousse d’un an la question de la sortie de guerre du
général Gouraud et de son armée.

Récompenses et démobilisation morale 

Durant l’hiver 1918-1919, les armées se démobilisent moralement et psycholo-
giquement. C’est le temps des récompenses qui pleuvent sur les généraux victo-
rieux. Gouraud reçoit la grand-croix de la Légion d’honneur le 25 janvier 1919,
cinquième et ultime classe dans l’ordre de la Légion d’honneur ; il reçoit aussi les
insignes du Distinguished Service, remis en personne par le général Pershing.
Période étrange pour le général Gouraud où les lettres de félicitations s’accumulent
au moins autant que les lettres de condoléances. Pour de nombreux soldats, il s’agit
aussi de faire enregistrer les exploits de guerre qui permettent de justifier ensuite
les demandes de récompenses. Au temps des parades militaires correspond aussi
celui des fêtes de charité qui se multiplient souvent sous l’égide des officiers supé-
rieurs. Tandis que Hirschauer préside une soirée à Strasbourg, Gouraud en organise
une à Obernai.

Enfin pour certains officiers, c’est un début de prise de conscience de la tragé-
die. L’un des proches de Gouraud, officier supérieur, lui écrit le 15 janvier :

[...] Je traverse un nuage noir. Je rebondirai, c’est sûr ; et il n’y a que les mau-
vais ballons qui ne rebondissent pas. Mais je regarde l’an 1919 avec peu de joie.
De cette guerre que me reste-t-il : le triomphe de la France, ah oui et c’est bien
quelque chose mais par moment il m’est bien permis d’être un pauvre bougre
d’homme, tout court. Alors je fais de l’arithmétique. Résultats… ? tout ce que
j’avais est perdu et pillé. Et sait-on jamais si je serai indemnisé et quand. Perte
sèche sans compter la disparition de mes souvenirs de famille à moi - je laisse-
rai à mes fils ce que laisserait un enfant trouvé ! [...] Tu vas trouver cette lettre
un peu bas de moral - c’est la vérité. Actuellement le ressort est détendu, mou,
je n’ose pas dire fauché. Me voilà au bout de ma carrière - je regarde le passé
avec joie, le présent avec ennui, l’avenir avec dégoût. Donne-moi un tour de clef.
Ton vieux Georges.

Un autre officier supérieur lui fait part également le 21 janvier du désarroi dans
lequel il se trouve :

Arrivé hier à Rambervillers et n’ayant pas d’ordres pour la suite [...] pas simple-
ment de passage dans la 4e armée, comme je l’ai été dernièrement dans la 3e et
la 1re. [...] Depuis l’Armistice, ma division a erré lamentablement à travers les
régions dévastées où je n’ai à peu près rien fait d’utile. [...] Avec la mentalité
acquise dans le sud de l’Algérie et au Maroc, [...] j’ai donc entrepris de ma seule
initiative quelques travaux d’utilité publique et quelques œuvres de bienfaisance.
J’en ai rendu compte ; mais je n’ai reçu ni un encouragement ni un mot élogieux
pour mes troupes. [...] Il se peut [...] que je sois de ceux qui seront appelés par
suite de la démobilisation à reprendre le commandement d’une brigade. 
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