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L‘histoire de la guerre de 1870 retracée au travers de destins individuels  
Durant six ans, Tobias Arand, professeur d‘histoire et de didactique de l‘histoire à l‘Université des 
sciences de l‘éducation (PH) de Ludwigsburg, a œuvré à une monographie, 1870/71, parue à l‘été 
2018. Il a ainsi réalisé le premier travail d‘envergure publié en langue allemande sur cette guerre 
franco-allemande depuis près de 50 ans. Dans la soirée du 27 novembre, il a présenté son ouvrage 
au dfi dans le cadre d‘une conférence captivante. 

 
Tobias Arand lors de sa conférence au dfi 

La guerre franco-allemande de 1870/71 demeure très présente dans l‘espace public allemand, comme 
en témoigne par exemple le fait que de nombreuses rues portent le nom de Bismarck ou qu‘il existe 
aujourd‘hui encore des places de Sedan dans les villes allemandes. Cependant, la mémoire collective 
de ce conflit tend à s‘estomper en Allemagne, bien que l‘on puisse considérer que cette guerre soit 
indirectement l‘une des causes à l‘origine de la Première Guerre mondiale. 

Les livres d‘histoire qui se limitent à décrire le déroulement des batailles n‘intéressent qu‘une petite 
minorité de lecteurs, et, qui plus est, l‘histoire militaire a mauvaise réputation en Allemagne, comme 
l‘a rappelé Tobias Arand au début de son exposé. C‘est pourquoi il a complété le déroulé chronologique 
des évènements par le récit du destin de 40 hommes et femmes qui ont traversé la guerre en tant 
qu‘acteurs ou spectateurs, que ce soit à des positions élevées ou subalternes.  

En guise d‘exemple, il a lu l‘extrait d‘une lettre dans laquelle Friedrich Nietzsche, alors âgé de 25 ans, 
raconte quelle fut sa réaction à Bâle lorsque la guerre éclata et comment il regretta d‘avoir renoncé à 
la nationalité prussienne pour ne pas avoir à effectuer son service militaire. Dans une lettre datée du 
20 juillet 1870, Nietzsche écrit : « Quel sentiment de honte, de devoir rester à présent inactif (…)». 
Porté par l‘enthousiasme, le philosophe se porta finalement volontaire comme infirmier. Mais après 
quelques semaines passées à soigner les blessés, il tomba gravement malade et son euphorie 
patriotique s‘évanouit complètement pour le restant de la guerre et les années qui suivirent. 

Autre témoin convoqué par Arand, un simple soldat qui n‘a laissé aucun témoignage écrit : il s‘agit du 
soldat d‘infanterie Martin Nowak, originaire de Poméranie occidentale, qui servit dans un régiment 
prussien dans lequel le polonais était vraisemblablement utilisé comme seconde langue pour 
transmettre les ordres. 

Arand a raconté comment le combat avait pris fin pour Martin Nowak  le 6 août 1870 près de Woerth, 
comment le pasteur protestant alsacien Karl Klein avait vécu les affrontements, et comment Johann 
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Zeitz, un commerçant de Thuringe, avait ensuite désespérément cherché le corps de son fils sur le 
champ de bataille. En parallèle, l‘auteur a exposé le déroulement de cette bataille, sur les lieux de 
laquelle il se rend régulièrement avec ses étudiants dans le cadre de voyages d‘étude portant sur 
l‘histoire militaire. 

Avant d‘achever sa conférence, Arand a encore abordé de manière détaillée les conséquences de la 
guerre. Un grand problème qui s‘est posé aux vainqueurs comme aux vaincus a été la réinsertion 
sociale des invalides, qui n‘ont bénéficié quasiment d‘aucune aide publique organisée. Martin Nowak, 
qui fut si grièvement blessé aux environs de Woerth que les médecins voulaient l‘amputer des deux 
jambes, aurait vraisemblablement été contraint à sa sortie de l‘hôpital militaire de Ludwigsburg de 
mener une existence de mendiant, s‘il n‘avait pas succombé aux suites de ses blessures en septembre 
1870. 

Comme preuve du fait que la glorification de la guerre par le souvenir, liée à la tendance de la nation 
allemande à se valoriser outre mesure, ont favorisé une militarisation de la société et une approche 
du passé dénuée de recul, Arand a lu un extrait de Mein Kampf. Adolf Hitler y décrit les impressions 
qu‘ont produites sur lui deux séries de numéros d‘une revue illustrée sur la guerre de 1870 : « Il ne 
fallut pas longtemps pour que je m‘approprie intimement le grand combat héroïque. Désormais, je ne 
cessais de me passionner pour tout ce qui était en lien avec la guerre ou les soldats.» 


