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Introduction

Dans le chapitre XI de L’Appel au soldat１ (1900) de Maurice Barrès (1862-
1923), intitulé « La Vallée de la Moselle », le héros François Sturel et son ami Henri 
Gallant de Saint-Phlin, deux porte-parole de l’auteur, font un voyage à bicyclette 
depuis la source de la Moselle jusqu’à Coblence où la rivière lorraine conflue avec 
le Rhin. Comme le montre le sous-titre du chapitre, « Sturel et Saint-Phlin 
recherchent leurs racines nationales », ce périple à vélo a pour but de constater les 
origines de leur nationalité française, en parcourant la région lorraine où ils sont nés 
et que la France et l’Allemagne se sont disputée depuis longtemps. Au cours du 
voyage, le sentiment nationaliste de ces deux Lorrains se renforce quand ils visitent 
des monuments qui évoquent les rivalités entre la France et l’Allemagne, surtout 
des monuments funéraires qui rappellent la défaite de la guerre franco-prussienne. 

On peut considérer « La Vallée de la Moselle » comme un récit 
autobiographique : ainsi que les deux personnages, Barrès parcourt à bicyclette 
le long de la Moselle en septembre 1896２ et met beaucoup de ses propres 
impressions dans ce texte. Dans le présent article, nous nous proposons  
d’examiner la représentation des monuments mosellans qui éveillent le 
nationalisme patriotique chez les deux protagonistes et d’éclairer d’un œil neuf 
la genèse de la théorie de « la terre et les morts ». À notre connaissance, il  
n’existe aucune étude portant sur ces monuments qui jouent un rôle primordial 
dans « La Vallée de la Moselle ». D’autre part, les chercheurs n’ont pas 
suffisamment envisagé ce chapitre au point de vue de la formation de la pensée 
nationaliste barrésienne３. Nous voudrions jeter une nouvelle lumière sur la 
portée idéologique de ce récit, en le mettant en rapport avec l’évolution de 
Barrès vers le nationalisme traditionaliste au tournant des siècles.  
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I. Face à l’invasion allemande
Le voyage le long de la vallée de la Moselle se trouve juste au milieu du 

roman. Cet épisode est presque indépendant de l’intrigue de L’Appel au soldat 
qui a pour sujet le boulangisme dont le point culminant est l’année 1889. Sturel 
et Saint-Phlin partent en voyage depuis Bussang, là où la Moselle prend sa 
source, et passent par Épinal, Toul, Pont-à-Mousson, Metz, Sierck et Trêves 
avant d’arriver à Coblence. 

En 1896, Barrès suit le même itinéraire que les deux personnages en 
parcourant le long de la Moselle. Le même mois, après ce cyclotourisme, le 
romancier écrit ce qui l’a impressionné durant sa tournée dans une lettre à 
Charles Maurras (1868-1952) : 

　 　Le dramatique d’un voyage à Metz, Sarrebrück [sic], Wissembourg, 
Fraenckviller４, Wœrth, parmi des campagnes où chaque pas mène à une 
tombe, une tombe prussienne luisante et luxueuse, une tombe française 
chétive, inculte, ce dramatique-là passe ce que peuvent supporter les nerfs  
d’un Français qui n’est pourtant pas un ivrogne chauvin.
　 　Le recueil des inscriptions allemandes, tant d’insultes méritées à notre pays, 

le sentiment que nous acceptons d’être vaincus, la notion que nous permettons 
à des Allemands de tenir le haut du pavé dans notre patrie, dans notre langue, 
tout cela m’a donné cette même impression de solitude qu’enfant j’ai exprimée 
si mal et d’un autre point de vue dans Les Barbares.
　 　Nous avons à reconquérir la France. Il n’y a pas d’autre but５.

On voit ici que Barrès compare la domination politique et culturelle des 
Allemands en territoire occupé avec l’image de l’invasion des barbares 
entourant le « moi » du héros dans le premier volume du Culte du Moi, Sous  
l’œil des Barbares (1888).

Ces lignes sont très significatives du point de vue de la genèse du 
nationalisme barrésien. D’une part, on y reconnaît une des caractéristiques qui 
constituent le fondement de la pensée nationaliste de Barrès : la prise de 
conscience forte de la défaite française et de l’invasion allemande. Chez lui,  
c’est le sentiment de crise soulevé par cette réalité désastreuse qui donne au 
peuple français la force de se relever et de « reconquérir la France ». D’autre 
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part, ce qui amène Barrès à reconnaître nettement que la France a été vaincue 
par l’Allemagne, c’est « une tombe prussienne luisante et luxueuse » à côté  
d’« une tombe française chétive, inculte ». Aux yeux du romancier, ces tombes 
contrastées ne représentent que la situation misérable de sa patrie battue. 

De la même manière, dans L’Appel au soldat, c’est en visitant des 
monuments relatifs aux deux pays ennemis que Sturel et Saint-Phlin sont 
obligés de vérifier l’envahissement par l’Allemagne, à savoir « la diminution de 
la France dans la vallée de la Moselle６». Dans ce qui suit, nous étudierons la 
représentation de ces monuments qui jouent un rôle crucial dans le 
développement du sentiment nationaliste chez les deux protagonistes.

Nous voulons d’abord prendre deux monuments dans la ville de Metz, 
annexée par l’Allemagne à la suite de la guerre de 1870. Ce sont la statue de 
Michel Ney (1769-1815) et celle de Guillaume Ier (1797-1888) qui se situent 
aux deux extrémités de la promenade de l’Esplanade. Ces monuments évoquent 
respectivement les guerres de la Révolution et la défaite de 1870. D’une part, 
Michel Ney, appelé ordinairement le maréchal Ney, est un héros légendaire des 
guerres révolutionnaires et napoléoniennes, et son monument est élevé en 1860 
à l’initiative de la municipalité de Metz. D’autre part, Guillaume Ier est le 
premier empereur de l’Empire allemand formé en 1871 après la victoire de la 
Prusse contre la France. Sa statue équestre est inaugurée par le troisième 
empereur Guillaume II en 1892７. Barrès commet ici un anachronisme, en la 
décrivant dans ce récit de voyage qui se déroule en 1889８. 

Aux yeux des deux cyclistes, le monument de l’empereur Guillaume est un 
symbole de la domination injuste des Allemands sur la Lorraine : « cette 
pesante statue infiniment plus lourde, plus grande que le Ney à qui elle tourne 
le dos, détruit le caractère, la douce qualité de cette campagne mosellane９». En 
effet, les autorités d’occupation « veulent que les écoles du pays annexé 
n'enseignent plus que l’allemand […] pour tenir en échec l’âme héréditaire de 
ce territoire10». Face à cette situation désastreuse, la gloire d’autrefois incarnée 
par la statue de Ney apparaît comme impuissante. 

Pourtant, d’après Sturel et Saint-Phlin, « le malheur vaut comme la gloire 
pour réveiller l'énergie11» et « en dépit de ce Guillaume le Grand, il n’est pas 
une terre d'où la patrie française soit plus invoquée, plus adorée que de cette 
Lorraine12». On y reconnaît le nationalisme proprement barrésien qui consiste à 
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insister sur la réalité décevante de manière à faire renaître la force nationale. 
Par ailleurs, comme nous le verrons, les monuments visités par les deux 
Lorrains, ainsi que les statues de la promenade de l’Esplanade, rappellent 
principalement deux mémoires importantes pour la France moderne : celle des 
guerres révolutionnaires et celle de la guerre franco-allemande de 1870. Tandis 
que la première évoque la gloire du passé, la dernière se rattache au désastre du 
présent.    

II. Le cimetière de Chambière
C’est la visite du cimetière de Chambière de Metz qui constitue le point 

culminant du voyage à vélo le long de la Moselle. Au milieu des tombes militaires 
des Allemands, il y a un monument en forme de pyramide consacré à la mémoire 
de plus de sept mille soldats français, tués à Metz pendant la guerre contre les 
Prussiens en 1870. Devant ce mémorial, élevé en 1871 à l’initiative des Dames de 
Metz13, Sturel et Saint-Phlin prennent une conscience nette de la nation française 
en tant que patrie perpétuelle, en croyant que la vie des jeunes soldats français 
tués à la guerre « n’aura pas eu un sens si on refuse de le chercher dans l’éternité 
de la patrie française14». C’est dans ce cimetière que leur cœur trouve « son état le 
plus propre à recréer l’unité morale de la nation15».

D’autre part, les sentiments d’hostilité contre l’Allemagne jouent un rôle 
majeur dans la montée du nationalisme des deux Lorrains. À trois mètres du 
monument français, il y a une « pierre commémorative16» consacrée aux soldats 
morts pour la Prusse où les Allemands ont inscrit : « Dieu était avec nous !17». 
Sturel et Saint-Phlin considèrent cette épitaphe comme une insulte aux soldats 
français tués au combat, parce qu’elle insinue que la France luttait contre Dieu. 
Eux, ils sont convaincus que la France contribue à « l’idée de Dieu18» en 
proclamant « par la Révolution le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes19». 
Ici, ce qu’on appelle « Dieu » n’est pas le Dieu chrétien, mais « la direction 
imposée aux mouvements de l'humanité20», à savoir quelque chose comme la 
fatalité historique qui produit la Révolution.  

Aux deux cyclistes, cette inscription apparaît comme une manifestation du 
caractère intolérant des Allemands à l’égard des Français. Selon eux, 
l’Allemagne ne veut pas que « dans le concert de l’humanité, le génie français 
et le génie allemand collaborent21» ; c’est avec cette mentalité peu indulgente 
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que l’Allemagne tente d’anéantir la langue et la pensée françaises en Lorraine 
annexée. Et Sturel et Saint-Phlin songent à l’élite intellectuelle française qui 
exige « un traitement de faveur pour toutes les idées d’outre-Rhin22» à la 
différence de l’attitude intolérante des Allemands. Ils se persuadent que, grâce à 
cette élite qu’ils appellent les « grands civilisateurs23», « la France s’élève au 
plus haut degré dans la hiérarchie des nations et [...] demeure le soldat initié de 
plus près aux desseins de Dieu24».

Ces pages consacrées au cimetière de Chambière sont citées dans le discours de 
Barrès, intitulé « La Terre et les morts » et prononcé le 10 mars 1899 lors de la 
troisième réunion de la Ligue de la patrie française25. Dans cette conférence célèbre, 
après avoir cité le passage du roman où Sturel et Saint-Phlin visitent le cimetière 
messin, Barrès conclut : « cette voix des ancêtres, cette leçon de la terre que Metz 
sait si bien nous faire entendre, rien ne vaut davantage pour former la conscience 
d’un peuple. Notre terre nous donne une discipline et nous sommes les 
prolongements de nos morts. Voilà sur quelle réalité nous devons nous fonder26».  

D’après Barrès, avec la « terre », les « ancêtres » ou les « morts » constituent 
la base de l’identité de la nation française. Dans le cimetière de Chambière, ce 
qui incarne le plus cette identité nationale, c’est surtout le monument 
commémoratif élevé par les Dames de Metz pour perpétuer le souvenir de la 
mort des soldats français pendant la guerre franco-allemande. Ici, la mort n’est 
plus simplement un sujet de rêverie comme on le voit dans Du sang, de la 
volupté et de la mort (1894), mais elle devient porteuse d’un sens idéologique 
et politique, en se concrétisant par ce monument aux morts, symbole du 
nationalisme patriotique.     　    

D’autre part, il importe de signaler que, dans ce lieu mortuaire, en éprouvant 
à la fois le sentiment de la collectivité nationale et la haine contre les 
Allemands, Sturel et Saint-Phlin invoquent l’idéal de la Révolution comme une 
preuve de la supériorité française sur l’Allemagne : la France est la missionnaire 
de la Révolution, dont le rôle est de propager l’idée du droit des peuples et de 
civiliser toute l’humanité. 

III. La colonne d’Igel et le monument de François Marceau
Dans leur voyage, les deux Lorrains évoquent une fois de plus la période de 

la Révolution devant un autre monument qu’est la colonne d’Igel, située à 
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l’ouest de Trêves. C’est un tombeau familial romain en forme d’obélisque de 23 
mètres de haut, érigé au milieu du IIIe siècle27. Si les deux voyageurs voient 
cette colonne, c’est que Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) l’a visitée 
en août 1792 en participant aux guerres révolutionnaires. Le poète allemand 
note ses impressions sur ce mausolée dans sa Campagne de France (Kampagne 
in Frankreich, 1822). Sturel et Saint-Phlin « accomplissent un pèlerinage 
goethien28» et éprouvent « une satisfaction, peut-être puérile, à mettre 
exactement leurs pas dans les pas du grand homme29». 

Ainsi, de même que l’auteur de L’Appel au soldat, ces personnages ont un 
grand respect pour Goethe malgré leur hostilité contre les Allemands30. Saint-
Phlin tire quelques feuillets de Campagne de France de sa poche et paraphrase 
ce qui y est écrit sur ce mausolée. Sturel dit : « C’est un des livres les plus 
honorables pour notre nation [...] Goethe comprend les fièvres françaises 
qu’assurément il n’était pas né pour partager. Il distingue quelque chose de 
fécond dans ces fréquents boulangismes où l’histoire nous montre que souvent 
notre nation affaissée trouva un ressort imprévu31».

C’est probablement à cause de ce mot célèbre de Goethe sur la bataille de 
Valmy : « D’aujourd’hui et de ce lieu date une ère nouvelle dans l’histoire du 
monde (Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus) » 
que Sturel le considère comme sachant apprécier les fièvres révolutionnaires, 
soit les « fréquents boulangismes ». Ici, sous l’invocation du poète allemand, 
Sturel cherche à justifier le mouvement boulangiste auquel il participe et montre 
l’énergie potentielle de la nation française capable de provoquer la Révolution.

En outre, la colonne d’Igel réveille en Sturel le souvenir de son grand-père, 
Jean-Baptiste Sturel, qui a participé aux guerres révolutionnaires comme 
« simple volontaire dans l’armée de la Moselle32». D’après Sturel, son grand-
père « a pu s’adosser pour soutenir son sac contre cette pierre où Goethe, peu 
de jours avant, venait d'appuyer son carnet de notes33». On sait que le grand-
père de Barrès, Jean-Baptiste Auguste Barrès (1784-1849)34, a été soldat dans 
l’armée napoléonienne, non dans l’armée de la Moselle. Cette modification 
permet non seulement de rendre le sentiment de Sturel plus proche de Goethe, 
mais aussi de déclencher une discussion entre les deux voyageurs sur un 
problème territorial qui dérive des guerres révolutionnaires. 

Contrairement à Saint-Phlin espérant qu’on reconnaisse l’autonomie de cette 
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région de la Basse-Moselle et qu’on ressuscite éventuellement « la vieille 
nationalité austrasienne35», Sturel souhaite que les Français la possèdent de 
nouveau pour « restituer la plus grande France36».  De ce débat, les deux 
Lorrains n’arrivent pas à tirer de conclusion37, mais ce qui importe, c’est que le 
mausolée d’Igel, qui leur rappelle les guerres révolutionnaires par 
l’intermédiaire de Goethe, leur fournit aussi l’occasion de discuter de problèmes 
politiques autour du bassin de la Moselle. Ce monument constitue le prétexte de 
leur débat qui permet d’approfondir la réflexion sur cette question.   

À Coblence, à la fin du voyage le long de la Moselle, les deux cyclistes 
visitent le tombeau de François Marceau (1769-1796), général des armées de la 
Révolution. Autour de ce monument glorieux en forme de pyramide, il y a une 
trentaine de tombes contenant « chacune vingt-cinq cadavres de prisonniers 
français, qui périrent de misère dans un champ installé tout près38». La visite de 
ce cimetière constitue une scène très révélatrice sous le rapport de l’évocation 
des deux mémoires contrastées qui reviennent chez les deux cyclistes pendant 
la tournée mosellane.    

Sturel et Saint-Phlin s’aperçoivent que « c’est un peu léger de se consoler des 
choses d’il y a dix-neuf ans par celles d’il y a quatre-vingt-huit ans39». L’action 
du roman se situant en 1889, les  « choses d’il y a dix-neuf ans » signifient la 
défaite de 1870. Quant à  « celles d’il y a quatre-vingt-huit ans », il s’agit 
probablement du traité de Lunéville signé en 1801 qui reconnut à la France la 
possession de la rive gauche du Rhin : c’était un moment victorieux pour les 
Français. Ainsi, tandis que le tombeau de Marceau rappelle les guerres 
glorieuses de la France, les tombes autour de ce monument suscitent 
l’humiliation par la perte de la guerre franco-prussienne. 

Si Sturel et Saint-Phlin se rendent compte qu’il est « un peu léger » de 
compenser la défaite récente par la mémoire victorieuse de la Révolution, c’est 
que, durant la tournée, ils ne cessent de vérifier « la diminution de la France 
dans la vallée de la Moselle40». Selon eux, la gloire du passé est impuissante 
devant la réalité désespérante du présent, comme l’indique symboliquement la 
position du monument de Marceau qui se trouve assiégé par l’ossuaire des 
soldats misérablement morts. C’est cette vision réaliste et pessimiste qui 
caractérise le nationalisme barrésien. 

Il importe de relever que le tombeau de François Marceau se rattache autrement 
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à la mémoire de la Révolution. Sturel et Saint-Phlin voient trois ouvriers 
militaires desceller ce monument et apprennent que c’est un travail commandé 
par le gouvernement français pour la panthéonisation de Marceau : le cercueil de 
celui-ci sera effectivement transféré au Panthéon le 4 août 1889 à l’occasion des 
cérémonies du centenaire de la Révolution. Sturel et Saint-Phlin estiment que ce 
transfert est une « manœuvre sans prévoyance ni dignité41» par les hommes 
politiques au pouvoir qui, « ayant chassé un général qu’aime le peuple, prétendent 
distraire les imaginations avec la rentrée d’une dépouille guerrière42», pour 
« amoindrir une force nationale43» ; notons qu’ « un général » désigne le général 
Boulanger qui, à la suite de la tentative de coup d’État, s’est exilé en Belgique en 
avril 1889, juste avant le voyage à bicyclette des deux Lorrains44.      

Ainsi, devant les monuments mosellans, Sturel et Saint-Phlin ne se rappellent 
pas seulement les guerres de la Révolution, mais également le centenaire de la 
Révolution alors fêté par le gouvernement. Tout en portant un jugement positif 
sur la Révolution comme la manifestation de l’idée de « Dieu », ils reprochent 
sévèrement aux « politiciens de Paris45» de profiter du centenaire de cet 
événement pour combattre l’énergie nationale, incarnée par le boulangisme 
dans lequel s’engage le héros du roman46.  

Nous avons vu que, dans « la Vallée de la Moselle », les monuments 
funéraires sont représentés particulièrement comme des évocateurs de souvenirs 
tels que celui des guerres de la Révolution et celui de la défaite de 1870. C’est à 
partir de ces mémoires que se développent l’épanchement des sentiments, la 
réflexion et la discussion des deux personnages, par l’entremise desquels Barrès 
s’efforce de communiquer aux lecteurs ses idées politiques, sa vision du monde 
et son émotion personnelle, qui sont autant d’éléments qui composent la base 
de sa pensée nationaliste.

IV. Le culte de la terre et des morts 
Sur le plan théorique, le nationalisme de Barrès est beaucoup influencé par la 

pensée de Jules Soury (1842-1915)47 mais c’est notamment à travers le débat 
sur l’affaire Dreyfus, déclenché au début de 1898, que s’établit solidement son 
idéologie nationaliste. Il est vrai que « La Vallée de la Moselle », comme sa 
conférence très connue sur « la terre et les morts » effectuée juste après la 
rédaction de ce récit, provient directement du mouvement nationaliste qui 
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s’élève dans la bataille de l’affaire Dreyfus. Mais la théorie de « la terre et les 
morts » formant l’axe du nationalisme barrésien n’est pas seulement une 
idéologie politique établie en réaction contre les dreyfusards, mais aussi un 
credo personnel dérivant d’expériences vécues par Barrès.

Sous ce rapport, on peut considérer le voyage à bicyclette de Barrès en 1896 
comme une des origines essentielles de cette doctrine : à cette époque, Barrès est 
en train de rédiger Les Déracinés (1897), roman qui marque un tournant dans son 
évolution vers le nationalisme traditionaliste ; il est très probable que le 
cyclotourisme de 1896 a des répercussions sur cette évolution dont on peut 
s’apercevoir dans le premier tome du Roman de l’énergie nationale. Pourtant, il y 
a d’autres événements personnels qui amènent Barrès à approfondir l’idée de « la 
terre et les morts ». En décembre 1897, le romancier fait face à deux morts 
successives : celle d’Alphonse Daudet (1840-1897) et celle du meilleur ami de sa 
jeunesse, Stanislas de Guaïta (1861-1897). Mais ce qui est le plus attristant pour 
lui, c’est la mort de son père, Joseph-Auguste Barrès (1828-1898), en juin 1898.

On peut penser que ce drame privé exerce une influence capitale sur les idées 
de Barrès, en le conduisant à réfléchir sur ses ancêtres et sur sa terre natale, la 
Lorraine : à partir de cette année 1898, tous les ans, aux environs de la 
Toussaint, Barrès se rend à Charmes où a été enterré son père. Et, en août de la 
même année, Barrès voyage pour la première fois en Auvergne et rend visite à 
des parents paternels qui ont assisté aux obsèques48: les Barrès sont originaires 
de Blesle en Haute-Loire ; c’est après le mariage du grand-père du romancier 
en 1827 que cette famille s’est installée à Charmes. 

À cette occasion, il visite non seulement Blesle où se trouvent les tombes de ses 
ancêtres paternels mais aussi Mur-de-Barrez, un petit village tenu pour berceau des 
Barrès. En ce qui concerne ce voyage, Barrès note dans Mes Cahiers :

　 De temps à autre, il m’arrivait de trop céder à ma passion orientale, à mon 
goût malsain pour l’Espagne et de laisser prendre en moi le dessus à des 
éléments négateurs de la vie moderne et de ces principes moraux. Alors je 
devais me rappeler que je suis Français, petit-fils d’un soldat de la Grande 
Armée. C’est dans ce sentiment que je suis parti pour ce pèlerinage49.

Ces lignes montrent que le romancier, malgré sa fascination pour l’Orient et 
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pour « des éléments négateurs », prend conscience de ses racines en tant que 
« Français », héritier de la gloire de Napoléon ; remarquons qu’« un soldat de la 
Grande Armée » désigne Jean-Baptiste-Auguste Barrès qui sert de modèle pour 
le grand-père de Sturel. Il est certain que « ce pèlerinage » permet à Barrès de 
découvrir ses origines profondes dans le pays de ses ancêtres. Tandis que le 
voyage de 1896 dans la vallée mosellane le conduit à retrouver ses racines 
nationales, celui de 1898 en Auvergne l’invite à redécouvrir ses racines 
familiales. De toute façon, la mort de son père et le voyage qui en résulte 
contribuent à approfondir le culte des morts chez Barrès.

C’est probablement vers les premiers mois de 1899 que le romancier rédige 
« La Vallée de la Moselle » : préalablement à la publication de L’Appel au 
soldat, il fait paraître ce récit de voyage dans la revue bihebdomadaire, La 
Quinzaine, d’avril à juin 189950. Ainsi, il y a un intervalle de plus de deux ans 
entre le cyclotourisme de Barrès en 1896 et la rédaction de « La Vallée de la 
Moselle ». Pendant ce temps, la théorie de « la terre et les morts » se forme de 
plus en plus nettement à travers des événements tels que son engagement dans  
l’affaire Dreyfus, la mort de son père et son voyage en Auvergne. 

D’autre part, Barrès, toujours aussi obsédé que fasciné par la mort, possède 
un goût prononcé pour les sites mortuaires qui s’accordent avec sa sensibilité 
décadente51. On sait que le thème du cimetière  revient souvent dans l’œuvre 
barrésienne ; pour prendre un exemple, à la fin de L’Appel au soldat, Barrès 
décrit comme une scène épique l’enterrement du Général Boulanger dans le 
cimetière bruxellois52. Ce qui est important, c’est que la théorie de « la terre et 
les morts » émanant de ce goût s’approfondit avec l’augmentation de 
l’attachement du romancier au cimetière de Lorraine. En novembre 1900, 
Barrès confesse : « Plus que tout au monde, j’ai cru aimer le musée du 
Trocadéro, les marais d’Aigues-Mortes, de Ravenne et de Venise, les paysages 
de Tolède et Sparte, mais à toutes ces fameuses désolations je préfère 
maintenant le modeste cimetière lorrain où, devant moi, s’étale ma conscience 
profonde53» ; en février 1901, il note dans Mes Cahiers : « Mais surtout qu’ai-je 
tant aimé à Venise, à Tolède, à Sparte ; qu’ai-je désiré vers la Perse ? des 
cimetières. Cela plus que partout, je le trouve en Lorraine54». 

Cette préférence marquée pour le « cimetière lorrain » provient 
vraisemblablement de la mort de son père de juin 1898 que nous avons 
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mentionnée. Vers la Toussaint en 1898, soit trois mois après l’enterrement de 
celui-ci, Barrès consigne ces mots très significatifs dans Mes Cahiers : « Peu à 
peu, j’ai créé la Lorraine en moi ; je l’ai créée sur la tombe de mon père55». Il 
est certain que c’est à cette date que l’amour de la Lorraine en arrive à se lier 
définitivement au culte des morts chez le romancier56.  

Ainsi, lors de la rédaction de « La Vallée de la Moselle » en 1899, chez 
B a r r è s ,  l e  c i m e t i è r e  p r e n d  b e a u c o u p  p l u s  d ’ i m p o r t a n c e  a v e c 
l’approfondissement de son culte des morts57 que lors de son voyage à vélo en 
1896. D’autre part, l’occupation allemande lui fait ressentir beaucoup plus 
d’humiliation avec l’augmentation de son attachement à la Lorraine. Cette 
évolution se reflète dans « La Vallée de la Moselle », soit dans les 
considérations sur les soldats tués par les Prussiens, soit dans l’affirmation de la 
supériorité de la France sur l’Allemagne comme un pays glorieux de la 
Révolution et de Napoléon ; notons que selon Barrès c’est aussi une des raisons 
pour lesquelles les Lorrains veulent s’intégrer à la France plutôt qu’à 
l’Allemagne : dans sa conférence déjà citée, Barrès prétend que « les conquêtes 
civiles de la Révolution et les gloires militaires de l’Empire ont gagné le cœur 
de notre population [=les habitants lorrains]58».

Conclusion
C’est face aux tombes des soldats français à Metz que Sturel et Saint-Phlin se 

trouvent pris par le sentiment du culte des morts :

　 Au cimetière de Chambière, devant un sable mêlé de nos morts, la pitié 
pour les martyrs, la haine contre les Français qui mésusent de la patrie,  
l’opposition à l’étranger, tout cet ensemble de sentiments habituels aux 
vaincus et portés au paroxysme par le lieu, déterminent chez les deux 
pèlerins un mouvement de vénération59.   

 
Ces phrases montrent bien les fondements du nationalisme barrésien. Il s’agit 

d’abord de « la pitié » envers les Français tués à la guerre : l’idéologie 
nationaliste de Barrès n’est pas simplement basée sur les réflexions 
métaphysiques mais principalement sur les sentiments et les émotions vécus. 
Ensuite, elle se compose non seulement de « l’opposition » à l’Allemagne 
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envahissant le bassin mosellan, mais aussi de « la haine » contre les hommes 
politiques français au pouvoir qui ne veulent pas reconquérir la France. 

D’autre part, on peut penser que cette scène où le sentiment patriotique des 
deux personnages s’exalte devant les tombes militaires  annonce la prolifération 
des monuments aux morts en tant qu’objets du culte en Europe après la 
Première Guerre mondiale60. Rappelons qu’au congrès de Nuremberg du 
NSDAP, ce qui constitue le point culminant de la cérémonie, c’est qu’Adolf 
Hitler (1889-1945) et deux dirigeants du parti rendent un culte à l’Ehrenhalle 
qui sert de monument aux morts de la Grande Guerre61. Certes, il est discutable 
que la pensée nationaliste de Barrès soit considérée comme un précurseur du 
fascisme du XXe siècle ainsi que le prétend Zeev Sternhell62, mais l’étude 
comparative d’ordre idéologique entre la théorie de « la terre et les morts » et 
celle de « Blut und Boden » mérite d’être approfondie63, vu la grande influence 
de la culture allemande exercée sur Barrès, lecteur enthousiaste de Goethe, 
malgré sa position politique antigermanique64. 

１　Nous utilisons l’édition suivante : Maurice Barrès, L’Appel au soldat, dans 
Romans et voyages, t. I, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1994. 

２　Sur ce voyage à vélo, voir François Broche, Maurice Barrès : Biographie, 
Lattès, 1987, pp. 270-272 ; Yves Chiron, Barrès et la terre, Sang de la terre, 
coll. « Les Écrivains de la terre », 1987, pp. 75-79. À propos de la région de 
la vallée mosellane, voir Michel Caffier, La Moselle : une rivière et ses 
hommes, Presses universitaires de Nancy, Nancy, 1985. 

３　Par exemple, Zeev Sternhell, qui attache beaucoup d’importance à 
l’influence de l’affaire Dreyfus sur l’évolution des idées de Barrès, n’évoque 
guère « La Vallée de la Moselle » dans son étude fondamentale concernant le 
nationalisme barrésien (Zeev Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme 
français, Armand Colin, 1972). Nous voudrions aussi remarquer que Sarah 
Vajda ne fait aucune mention de ce récit de voyage dans sa biographie 
volumineuse consacrée à l’auteur des Déracinés (Sarah Vajda, Maurice 
Barrès, Flammarion, coll. « Grandes biographies », 2000). 

４　Il n’y a pas de commune de ce nom dans la vallée mosellane.
５　Maurice Barrès et Charles Maurras, La République ou le Roi : 

correspondance inédite, 1888-1923, Plon, 1970, p. 131. 
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６　L’Appel au soldat, p. 959.
７　La statue de Guillaume Ier a été détruite par les Messins le 14 novembre 

1918. Aujourd’hui, sur son emplacement, il y a un monument aux morts 
français qu’est la statue du « Poilu libérateur », élevée en 1956. 

８　Cet anachronisme n’est pas remarqué par Vital Rambaud qui annote 
minutieusement L’Appel au soldat dans l’édition que nous utilisons.  

９　L’Appel au soldat, p. 926.
10　Ibid.
11　Ibid.
12　Ibid., p. 959.
13　Les Dames de Metz sont constituées des femmes messines qui ont apporté 

des soins aux soldats français blessés lors de la guerre de 1870. Nous 
voudrions signaler qu’au début de Colette Baudoche, roman messin publié en 
1909, le narrateur parle de ce monument : « C’est une de nos pierres sacrées, 
un autel et un refuge, le dernier de nos menhirs » (Maurice Barrès, Colette 
Baudoche dans Romans et voyages, t. II, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 
1994, p. 312).

14　L’Appel au soldat, p. 930. 
15　Ibid., p. 931.
16　Ibid., p. 930.
17　Ibid.
18　Ibid.
19　Ibid.
20　Ibid.
21　Ibid., pp. 930-931.
22　Ibid., p. 931.
23　Ibid.
24　Ibid. Dans le roman, Barrès ne nomme pas ces « grands civilisateurs », 

mais on peut supposer que ce sont des penseurs français familiers au 
romancier comme Hippolyte Taine (1828-1893) et Ernest Renan (1823-
1892). 

25　Les extraits de ce discours sont reproduits dans Scènes et doctrines du 
nationalisme : Maurice Barrès, Scènes et doctrines du nationalisme, dans 
L’Œuvre de Maurice Barrès, t. V, Club de l’Honnête Homme, 1966, pp. 88-
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92.
26　Maurice Barrès, La Terre et les morts : sur quelles réalités fonder la 

conscience française, Bureaux de La Patrie française, 1899, p. 20.
27　La colonne d’Igel est célèbre par les reliefs gravés sur les quatre faces dans 

lesquels on décrit avec animation la vie quotidienne et l’activité des riches 
marchands d’étoffes de l’époque. En 1986, ce mausolée a été inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, avec les monuments romains de Trêves.

28　L’Appel au soldat, p. 940.
29　Ibid.
30　À propos de l’influence de Goethe sur Barrès, voir Fernand Baldensperger, 

« L’appel goethéen chez Maurice Barrès », Revue de littérature comparée, 
janvier-mars, 1925, pp. 103-138.

31　L’Appel au soldat, p. 940.
32　Ibid.
33　Ibid., pp. 940-941.
34　Peu avant sa mort, Barrès publie et préface les souvenirs de son grand-père :  

Jean-Baptiste Auguste Barrès, Souvenirs d'un officier de la Grande Armée, 
Plon, 1923.

35　Ibid., p. 942.
36　Ibid., p. 941.
37　Barrès lui-même ne partage ni l’opinion de Saint-Phlin ni celle de Sturel. 

Tout en respectant le régionalisme, il refuse une autonomie totale des régions 
au nom de l’intérêt de la nation française. À ce propos, voir René Taveneaux, 
« Barrès et la Lorraine », in Maurice Barrès, Actes du colloque organisé par 
la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Nancy, Annales de l’Est, 
Nancy, 1963, pp. 137-147.  

38　L’Appel au soldat, p. 959.
39　Ibid.
40　Ibid.
41　Ibid., p. 960.
42　Ibid.
43　Ibid.
44　Il est à signaler que, devant le monument du cimetière de Metz, Sturel et 

Saint-Phlin ressentent de la haine pour les parlementaires qui ne tentent rien 
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pour délivrer la Lorraine annexée et qui « viennent d’inaugurer la Danse du 
ventre et les prostitutions diverses dites Expositions universelles » (Ibid.,  
p. 929). Il s’agit de l’Exposition universelle de Paris de 1889 qui célèbre 
aussi le centenaire de la Révolution et qui a probablement pour objet de faire 
oublier le tumulte de l’affaire Boulanger.

45　Ibid., p. 960.
46　Sur l’attitude de Barrès à l’égard de la Révolution, voir Marius-François 

Guyard, « Barrès et la Révolution française : la leçon des Déracinés » in Barrès : 
une tradition dans la modernité, Honoré Champion, 1991, pp. 131-137.

47　À ce sujet, voir Zeev Sternhell, « Le déterminisme physiologique et racial 
à la base du nationalisme de Maurice Barrès et Jules Soury » in L’Idée de 
race dans la pensée politique française contemporaine, recueil d’articles 
présentés par Pierre Guiral et Émile Temime, CNRS, 1977, pp. 117-138. Il 
faudrait signaler aussi que la théorie de « la terre et les morts » doit beaucoup 
au déterminisme de Hippolyte Taine : comme le remarque Zeev Sternhell, 
« le milieu et la race de Taine, ce sont, bien sûr, la Terre et les Morts de 
Barrès » (Zeev Sternhell, op. cit., 1972, p. 294).

48　Sur ce voyage, voir Yves Chiron, La Vie de Barrès, Godefroy de Bouillon, 
2000, p. 211. 

49　Maurice Barrès, Mes Cahiers, dans L’Œuvre de Maurice Barrès, t. XIII, 
Club de l’Honnête Homme, 1968, p. 213.

50　Maurice Barrès,  « La vallée de la Moselle : À la recherche des racines 
nationales », La Quinzaine, 1er avril, 16 avril, 1er mai, 16 mai et 1er juin 1899.

51　Sur ce point, voir Henry Bouillier, « Barrès à l’ombre de la mort », in 
Barrès : une tradition dans la modernité, éd. cit., pp. 113-119.

52　L’Appel au soldat, pp. 1041-1043. 
53　Maurice Barrès, « Le 2 novembre en Lorraine », dans Amori et dolori 

sacrum, dans Romans et voyages, t. II, éd. cit., p.103. La première version de 
ce texte est publiée dans Le journal du 6 novembre 1900.

54　Mes Cahiers, éd. cit., p. 312. 
55　L’Appel au soldat, pp. 1041-1043.
56　Dans Un homme libre (1889), à travers le voyage en Lorraine effectué par 

le narrateur et son ami Simon, Barrès a déjà exprimé son attachement à cette 
région en tant que terre des morts. Pourtant, au lieu de rester en Lorraine, le 
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narrateur part pour Venise afin d’y accroître son « moi ». Concernant le 
thème de la Lorraine chez Barrès, voir Georges Tronquart, La Lorraine de 
Barrès : Mythe ou réalité ?, Nancy, Publications Université Nancy II, 1980.

57　Chez Barrès, cette tendance sera renforcée par la mort de sa mère, Claire-
Anne Barrès (1840-1901), en juillet 1901. Face à cette tragédie, il consigne : 
« Je défends mon cimetière. J’ai abandonné toutes les autres positions. 
Religion, certitude scientifique, sens de la vie, progrès » (Maurice Barrès, 
Mes Cahiers, éd. cit., p. 328).

58　Maurice Barrès, La Terre et les morts : sur quelles réalités fonder la 
conscience française, éd. cit., p. 15. Sur l’image de Napoléon chez Barrès, 
voir Vital Rambaud, « Barrès et le “professeur d’énergie” », in Napoléon, 
Stendhal et les romantiques, l’armée, la guerre, la gloire, Actes du colloque 
organisé par le Musée de l’Armée, textes réunis par Michel Arrous, Eurédit, 
2002, pp. 321-334.  

59　L’Appel au soldat, p. 931. 
60　En France, c’est la Grande Guerre qui suscite une grande multiplication 

des monuments aux morts dans l’ensemble du pays. Avant cela, le choc de la 
défaite de 1870 donne lieu d’ériger de nombreux monuments de cette espèce 
surtout en Alsace et en Moselle parmi lesquels on compte le monument érigé 
par les Dames de Metz. À propos des monuments aux morts en France, voir 
Antoine Prost, « Les monuments aux morts : Culte républicain ? Culte 
civique ? Culte patriotique ? », in Les Lieux de mémoire, t.1, La République, 
sous la direction de Pierre Nora, Gallimard, 1984, pp. 199-223 ; Bernadette 
Schnitzler, Olivier Haegel, Jean-Noël Grandhomme, Mourir pour la patrie ? :  
Les monuments aux morts d’Alsace-Moselle, Lyon, Lieux Dits, 2016.

61　On voit cette scène dans Le Triomphe de la volonté (Triumph des Willens), 
film de propagande nazi réalisé par Leni Riefenstahl (1902-2003) et sorti en 
1935.

62　Selon Zeev Sternhell, « le nationalisme barrésien présente certaines 
caractéristiques que l’on pourrait aisément définir comme préfascistes ou 
annonçant le fascisme. […] il est évident que Barrès fut, en ce domaine, un 
précurseur » (Zeev Sternhell, op. cit., 1972, pp. 367-368). Sur la faiblesse de 
cette thèse, voir par exemple Jean-Pierre Colin, Maurice Barrès : le prince 
oublié, Infolio, 2009, pp. 28-35.
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63　L’historien Hans Kohn rapproche la pensée de Barrès de celle de Hitler : 
« Men lost their ethical and spiritual bearing, when they became “uprooted,” 
as Barrès called it in his novel Les Déracinés. Nationalism, according to 
nationalists who stress “blood” and ancestors, was a determinism; the 
individual was not free but inescapably motivated by his biological 
inheritance, by “la terre et les morts,” as Barrès called it, by “Blut und 
Boden,” as Hitler phrased it » (Hans Kohn, Nationalism, its meaning and 
history, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 1965, p. 75).

64　Au sujet de la réception des idées allemandes chez Barrès, voir Claude 
Digeon, La Crise allemande de la pensée française, 1870-1914, PUF, 1992 
(1re éd. 1959), pp. 403-434.

 　Cet article est fondé sur notre communication en japonais : « morisu 
baresu to doitsu : mozerugawa ryuiki no senso monyumento wo megutte 
(Maurice Barrès et l’Allemagne : autour des monuments de guerre dans la 
vallée de la Moselle) », effectuée au 56e congrès de la section locale de Tokyo 
de la Société japonaise de littérature comparée, à l’Université de Meiji, le 21 
octobre 2018.

 　Nous avons fait cette recherche avec l’aide de la Société japonaise pour la 
promotion des sciences (numéro de projet : 19K00495).
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