
Avant-propos

Léo Gerville-Réache, journaliste au Matin, venait de descendre du 
train à la gare d’Asunción del Paraguay. En quête d’aventures et d’un 
bon reportage, il préparait une expédition dans le Chaco boréal1. Cette 
terre « hostile », habitée par des Indiens qui depuis la conquête espa-
gnole et malgré les Jésuites résistaient encore à la colonisation de 
l’Occident, a longtemps fasciné les grands voyageurs. En France, le sou-
venir de la mort de l’explorateur Jules Crevaux, disparu sur les bords 
du Pilcomayo après avoir essuyé l’attaque des Tobá, restait vivace un 
demi-siècle après2. À l’aube des années 1930, deux armées nationales 
prenaient position dans le « désert d’émeraude ». Des affrontements 
sporadiques avaient déjà eu lieu. Elles se préparaient au face à face. 
Depuis plusieurs générations le Paraguay et la Bolivie se disputaient 
cette terre des confins, les arguments étaient juridiques et historiques, 
ils s’exprimaient à coups d’archives, étaient assenés du plat des cartes. 
Mais le cadre apaisant des salons des chancelleries ne suffisait plus à 
contenir les rivalités entre les deux capitales. Les préparatifs militaires 
annonçaient la guerre à l’horizon. 

Apprenant qu’un journaliste français avait l’intention de traverser 
le Gran-Chaco, le président de la République, le docteur Guggiari3
l’invita à un entretien. Il tenait à lui parler de la cause paraguayenne, il 
voulait lui présenter les droits de son pays sur ce territoire. Après lui 
avoir proposé le soutien d’une escorte en raison des dangers auxquels 
son expédition ne manquerait pas d’être exposée, le président 
Guggiari en vint au risque de guerre ; mais subrepticement, tout en 
évoquant la menace bolivienne, il glissait vers le récit de la guerre de la 
Triple Alliance (1864-1870). Dans un même flot de paroles, l’écho de 
ce conflit vieux de soixante ans semblait donner du sens aux tensions 
croissantes avec la Bolivie. 

Il lui aurait confié : « Notre faute, notre crime, je vais vous les 
dire : c’est d’être dans ce pays immense, seulement un million de 
Paraguayens. Alors on nous a dépecés. Et la curée n’est pas finie. Les 
gros d’abord se sont servis. Et maintenant, la Bolivie à son tour veut 

1. Léo Gerville-Réache, Le désert d’émeraude, Paris, éditions de La Nouvelle Revue Critique, 1932. 
2. Cf. le roman d’aventures d’Albert Bonneau, Les Centaures du Grand Chaco, Paris, Tallandier, 
1928.  
3. José Patricio Guggiari (1884-1957), membre du parti libéral, président de la République de 
1928 à 1932. 
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se mettre à table. […] Le Chaco nous l’avons exploré, nous l’avons
civilisé, nous l’avons mis en valeur. Mais on est venu ; on a tué tous 
nos hommes : La Guerre ! Cinq ans de guerre ! Un contre trois.
Quand il n’est plus resté dans ce pays que des vieillards et des femmes,
comment tenir le Chaco ? … L’Indien, traqué par nous, a alors détruit
tout ce qu’avait érigé notre pénible effort […] si personne ne veut
faire entendre très haut la voix de l’équité, tout seuls nous défendrons
notre droit, notre terre ! ». 

Passés les propos du président le journaliste songe : « ‘‘Tout
seuls !’’ Tout seuls ils étaient aussi, les fils du Paraguay. Tout seuls
contre trois, les trois plus gros, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay. Tout
seuls à se battre. Et ils se sont battus cinq ans ! Du million d’habitants
que comptait ce pays en 1865, ils restaient quatre cent mille en 1870. 
Guerre atroce ! Guerre à l’espèce. On égorgeait tous les mâles. Quatre
cent mille : des femmes, des vieillards, des infirmes. C’était une saoule-
rie sanglante. On a égorgé les hommes, ricanait l’envahisseur, mais de
quoi se plaint le Paraguay ? On a violé les femmes ! ».

Resté silencieux une minute le président reprend et jette au
journaliste : « Justice ! Bon droit ! Arbitrage ! Mots splendides et creux
lorsqu’on n’est qu’un million d’êtres. Un million ! Le salut du Para-
guay, voyez-vous, il n’est que dans le ventre de ses femmes ! »1.

Alors qu’il venait à peine de poser le pied sur les pavés
d’Asunción, le journaliste français connaissait déjà cette histoire ; il
reprenait à son compte jusqu’au chiffre symbolique du million de 
Paraguayens avant-guerre, jamais atteint en dehors des statistiques
officielles. Tout au plus se rapprochaient-ils des 500 000 âmes en
18652. Mais la catastrophe démographique, elle, avait été bien réelle.
Au bout de quelques jours, à son tour Léo Gerville interrogeait le 
temps présent à travers le prisme du drame passé. Comme si la guerre
de la Triple Alliance et l’instant vécu participaient de la même 
séquence historique. Il y avait soixante ans, une guerre affreuse ; les 
trois voisins coalisés avaient anéanti le pays, massacrant tous les hom-
mes ; la nation n’avait survécu que grâce à ses femmes ; le Paraguay ne
s’en est jamais vraiment remis.

Au même moment, Katharina von Dobrowsky, qui avait
accompagné son mari à Asunción, un diplomate allemand, terminait
un roman historique intitulé Terre des femmes au sous-titre tout aussi 
évocateur : roman d’un peuple disparu. L’ouvrage, dédié à ses servantes

1. Léo Gerville-Réache, Le désert d’émeraude, op. cit., p 30-35.
2. La dernière enquête de démographie historique évalue la population paraguayenne en 1864 à
une fourchette comprise entre 420 000 et 450 000 habitants. Cf. Bárbara Potthast-Jutkeit et
Thomas L. Whigham, « La piedra ‘Roseta’ paraguaya: nuevos conocimientos de causas
relacionados con la demografía de la guerra de la Triple Alianza, 1864-1870 », Revista Paraguaya de
Sociología, Asunción, Vol. 35, n°103, 1998, p 152.
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paraguayennes et aux femmes du peuple guaraní, immerge d’emblée le
lecteur dans l’environnement exotique d’une épopée tragique : « Très
loin, au cœur du continent, se trouve un pays qui fut longtemps appelé
« le pays des femmes », parce qu’une guerre effroyable avait détruit
presque tous les hommes […] Les vicissitudes et les souffrances de 
l’héroïque peuple paraguayen ont été foulées avec les martyrs sur la 
terre rouge abreuvée de sang, d’où il n’y eut pas de résurrection. Parmi
les quelques hommes qui survécurent, la plupart étaient d’origine
étrangère. Seules les mères étaient restées en vie »1.

Le récit est repris telle une antienne. Tout le monde le connaît.
Les étrangers l’apprennent vite des autochtones. Ils se l’approprient, le 
répètent à leur tour. Au début des années 1940, dans une enquête sur
les relations interaméricaines, John Gunther introduisait le chapitre
sur le Paraguay en modulant une même narration : « Les Paraguayens 
étaient – et sont encore – des gens rudes et agressifs, animés d’un
nationalisme intense et violent ; de 1865 à 1870 ils se sont battus 
contre l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay et ont failli les battre tous les
trois. Mais la lutte a décimé la nation. […] Toute la population mâle du
Paraguay sauf 28 000 hommes a péri dans cette guerre. Depuis lors, les 
femmes font presque tout le travail dans le pays. Les Paraguayens 
parlent encore de la catastrophe de 1870 comme si elle s’était produite 
hier ; l’événement agit encore profondément et fortement sur l’esprit
de la nation. Il est impossible de comprendre le Paraguay si l’on ne
tient pas compte de cela. C’est à peu près comme si les Américains
continuaient à discuter avec passion les batailles du général Grant »2.

En 1910, Adolfo Posada, professeur de droit à l’université de
Madrid voyageait dans les régions de la Plata. Depuis quelques jours il 
avait débarqué au port d’Asunción. Tandis qu’il flânait dans les rues de
la capitale fleurie, son guide lui parlait de la ville et de ses habitants : 
« Monsieur le Professeur, pour vous faire une opinion sur ce peuple 
d’aujourd’hui, vous devez savoir qu’il s’agit d’un peuple neuf : tel que 
vous le voyez, c’est tout juste s’il a une histoire propre. Regardez bien,
il n’y a ici que des jeunes, pratiquement tous sont nés après 1870. Les
silhouettes d’anciens que vous pouvez voir aujourd’hui, mise à part
celle d’un grand patriote, l’ex-président González3, sont celles 
d’étrangers, d’Espagnols qui vivent avec nous depuis de nombreuses
années, et que nous aimons comme les patriarches de ce nouveau 
troupeau »4. L’image de la disparition des hommes dessinait l’arrière-

1. Katharina von Dobrowsky, Terre des femmes, roman d’un peuple disparu, Paris, Albin Michel, 1952
(1935 pour la première édition états-unienne, 1949 pour l’édition allemande), p. 13-14.
2. John Gunther, L’Amérique latine, Montréal, Éditions de l’Arbre, 1943, p. 300.
3. Il s’agit de Juan Gualberto González, président de la République du Paraguay de 1890 à 1894.
4. Adolfo Posada, La República del Paraguay. Impresiones y comentarios, Madrid, Libreria General de
Victoriano Suárez, 1911, p. 111.
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plan de tout tableau sur la sortie de guerre au Paraguay. Pourtant,
chemin faisant des silhouettes de vétérans sortaient des décombres,
elles semblaient presque décalées parmi le paysage humain.

La guerre de la Triple Alliance a borné l’horizon du passé des
Paraguayens tout au long du 20e siècle, son souvenir demeurant une 
représentation vivace au début du troisième millénaire. L’écho de cet 
événement n’a cessé de résonner dans l’imaginaire social, depuis qu’il 
s’est produit. À devenir envahissant. Au point que, comme l’ont
souligné John Gunther et le guide d’Adolfo Posada, il serait 
impossible de comprendre le Paraguay contemporain sans prendre en
considération l’impact de cet épisode sur ses habitants. Il existe dans
toutes les sociétés des souvenirs en suspens. Ils enveloppent aussitôt
l’individu de passage. Des histoires que tout le monde connaît, dont la
narration varie peu d’un interlocuteur à l’autre, et mêle en un même
lieu le passé singulier à celui de la collectivité. Fondés sur le partage,
innervant les communautés, ces récits rassemblent les hommes et les 
femmes qui composent le groupe. La guerre de la Triple Alliance
occupe cette place dans l’imaginaire paraguayen. L’écho de l’événe-
ment a transcendé les générations jusqu’à aujourd’hui et réunit les 
habitants de la République en une communauté de sens. La guerre
aurait fondé le nouveau Paraguay, elle expliquerait ce qu’est devenu ce
pays, ce que sont ses habitants. Constitutive de l’identité nationale, elle
participe plus généralement de la structuration des identités collecti-
ves, de genre, sociale, politique. Les conflits de mémoire, qui conti-
nuent d’embraser des débats passionnés et ont jadis participé des af-
frontements, n’ont fait que renforcer les sentiments d’appartenance à
une communauté d’imaginaire.

L’événement ne se réduit pas à la succession des faits censés être
advenus. Il existe, car les hommes et les femmes se le représentent, 
tentent de comprendre leur rapport au monde par son évocation,
voire son invocation, et parce que les sociétés produisent, disséminent,
laissent des traces qui matérialisent sa présence. Sans archives, il n’y
aurait pas d’histoire. Aussi, une enquête historique, impulsée par les
questionnements du très contemporain1, met nécessairement la focale
sur les liaisons entre l’épisode advenu et son écho jusqu’à l’instant 
vécu par l’historien, afin de saisir cet espace temporel qui constitue le 
temps présent2. Celui-ci ne se limite pas à la durée de la vie des 
témoins oculaires. Caractérisé par la poursuite des répliques de
l’événement passé dans la société sous d’autres formes – symbolique,

1. Selon la définition proposée par Pierre Laborie, Les Français des années troubles. De la guerre
d’Espagne à la Libération, Paris, Desclée de Brouwer, 2001.
2. Cf. dossier « L’histoire du temps présent, hier et aujourd’hui », in Bulletin de l’Institut d’histoire du
temps présent, n° 75, 2000, p. 7-75.
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politique, judiciaire, …– car son interprétation semble décider des
choix d’avenir, il s’étend, avec des soubresauts, au fil de l’existence, 
mais aussi de l’émergence des porteurs de mémoire. Le souvenir 
conflictuel de la guerre de la Triple Alliance, formidablement vivace, a 
participé de la structuration du microcosme paraguayen tout au long
du 20e siècle. Autrement dit, les contradictions internes à la société
exacerbées dans la guerre, les conflits de mémoire et les ambiguïtés du
souvenir qui en sont issus, forment l’ensemble indissociable constitutif
du temps présent paraguayen. C’est pourquoi cette étude sur une guerre
totale est composée en trois mouvements : le premier traite de la com-
plexité de l’événement, le second des modulations de sa résonance, le 
troisième est un retour aux sources d’où jaillissent les premiers échos 
contradictoires du champ de bataille. 

Tout texte d’historien est le fruit de la rencontre entre une 
question, un argument, des archives et une écriture. Il existe des
centaines d’ouvrages sur la guerre de la Triple Alliance écrits en
castillan, en portugais et en anglais, les rares livres en français
remontent au 19e siècle. Celui-ci est différent des autres, il traite de 
l’événement à travers la dissonance de ses échos jusqu’à aujourd’hui.
Comme tout exercice d’histoire régressive où le passé est interrogé à 
partir des questions posées par sa présence dans le vivant1, le fil de la
chronologie est conservé pour suivre l’intrigue, en procédant souvent
par allers et retours, sans la penser pour autant tel un empilement des 
causes tendues vers un futur qui serait déterminé. L’aspiration à rendre
le passé intelligible convoque le récit historique par nécessité. Il reste
une interprétation du réel, une écriture inévitablement subjective. La
responsabilité de l’historien réside, non pas dans la quête d’une objec-
tivité inaccessible, ni dans la simple aspiration à une louable honnê-
teté, mais dans le respect des protocoles scientifiques par la mise en 
œuvre d’une confrontation systématique des hypothèses avec les ar-
chives, la capacité d’écouter leurs silences et la volonté d’éclairer leurs 
angles morts.

Le dossier s’ouvre sur une anatomie du conflit : une guerre
américaine consistant dans l’une des premières guerres totales
modernes. Ici, la focale est mise sur la dynamique des affrontements,
ainsi que sur les mécanismes de la mobilisation de la société tout 
entière aboutissant à la disparition de plus de la moitié des habitants
du Paraguay, dont plus de 80 % de la population masculine en armes,
c'est-à-dire la masse des « hommes » âgés de dix/douze ans et plus à la
fin du conflit. Le problème posé est celui du modèle ou au contraire

1. Marc Bloch, « Comprendre le passé par le présent », in Apologie pour l’histoire ou métier d’historien,
Paris, Armand Colin, 1974, p. 47-50 ; Nathan Wachtel, Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de
Bolivie, 20e – 16e siècle. Essai d’histoire régressive, Paris, Gallimard, 1990.
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de la singularité du cas paraguayen, et soulève la question du
comparatisme en histoire. Autrement dit, la guerre de la Triple
Alliance serait-elle exemplaire d’un processus de « totalisation » des
guerres internationales de l’âge industriel, observé par ailleurs en 
Europe et en Amérique du nord de la fin du 18e siècle au début du 20e

siècle1, ou l’environnement postcolonial latino-américain très particulier
dans lequel elle s’est produite induirait-il une singularisation de la 
« brutalisation » du champ de bataille paraguayen ? Existe-il une 
spécificité des guerres américaines ? Voire des guerres sud-améri-
caines ? 

Le second volet tente une archéologie du souvenir, et jette un 
éclairage sur le rapport au monde d’une société à travers son histoire.
L’impact de l’événement sur la société paraguayenne fut considérable.
Il y a cent trente ans ce pays a failli disparaître ; malgré tout, le peuple
anéanti s’est reconstruit en recouvrant la souveraineté, essayant de
comprendre ce qui lui était arrivé. On pourrait penser en contrepartie
que la connaissance de ce qui fut serait mise en lumière par une
abondante bibliographie. Il n’en est rien. Depuis un siècle les ouvrages
s’accumulent et la compréhension de l’événement demeure brouillée
par la passion, l’exaltation, ou la douleur d’une histoire restée à vif.
L’historiographie des Républiques voisines sur la Triple Alliance, tout 
aussi polémique et passionnée jusqu’aux années 1970, connaît depuis
une vingtaine d’années un renouvellement générationnel amenant à
des recherches critiques et distanciées. L’historiographie paraguayenne
commence à peine à s’engager sur ce sentier. Il semblait ainsi
nécessaire d’examiner la stratification de la mémoire, ou plutôt celle
des projets de mémoire collective. Les générations de la guerre ne
s’organisèrent pas pour transmettre leur expérience. Par contre les
générations nées après l’événement, avides de nation, se
l’approprièrent et accomplirent ce travail à leur place. À terme, les
intellectuels nationalistes ont enseveli la première strate mnémonique ;
ils sont parvenus à imposer leur propre version de la guerre de la
Triple alliance sur l’espace public, en rédigeant un récit historique
compatible avec leur projet de société, patriotique et autoritaire. Leur
action fut couronnée à la suite de la politique menée en faveur de leur
version de l’histoire par les dictatures militaires des années 1930 et 
1940, puis par celle du général Alfredo Stroessner (1954-1989). Ici
aussi, le dialogue entre comparatisme et étude de cas guide l’analyse,
poursuivant le débat sur la mémoire et l’histoire du temps présent, le

1. Cf. George L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes,
Paris, Hachette, 1999 (1990 pour la première édition britannique) ; Odile Roynette (dir.), « Pour
une histoire culturelle de la guerre au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 30, 2005.
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temps présent paraguayen étendant en profondeur ses ramifications
dans le 19e siècle lointain.

La troisième station du dossier est réservée à l’archive. On y
trouve les dépêches des trois consuls français, en poste à Asunción,
adressées au Quai d’Orsay entre 1863 et 1872. C’est un document 
exceptionnel permettant de suivre le conflit pratiquement dans son
intégralité jusqu’à l’après-guerre, la France de Napoléon III ayant été
le seul pays avec les États-Unis à maintenir une représentation
diplomatique permanente au Paraguay de 1864 à 1869. Des extraits de
la correspondance du premier consul, Émile Laurent-Cochelet on été
traduits en castillan et publiés au Paraguay par Milda Rivarola en 
19881. Il s’agit d’une édition thématique et commentée de morceaux
choisis. Cette source publiée est abondamment utilisée par les
spécialistes. L’objet de la publication présente est autre. Il consiste
dans l’édition critique de l’intégralité de la correspondance des trois
consuls. Il s’agit d’une part de valoriser une archive du plus grand 
intérêt, afin de faire découvrir aux lecteurs francophones un 
événement majeur de l’histoire de l’humanité, tout en facilitant l’accès
d’une source complète, en langue originale, essentielle aux chercheurs.
Enfin, elle achève cet essai sur le temps présent paraguayen. Tout en
fournissant le soubassement événementiel, amenant le lecteur à suivre
la guerre presque au jour le jour sur le versant paraguayen, elle montre
comment le prisme des représentations intervient dans la lecture de 
l’événement au moment où il se réalise, et fonde le socle des
souvenirs. Parmi les principaux éléments qui composent l’imaginaire
paraguayen du conflit dominent la représentation de « l’extermina-
tion » des hommes et les portraits contradictoires du chef paraguayen,
le maréchal Francisco Solano López. Ces deux systèmes d’images ha-
bitent l’archive, presque de bout en bout. Comme souvent, l’événe-
ment et son écriture roulent d’un même mouvement, les projets de 
mémoire étant constitutifs du déroulement des faits. Ainsi, le troisiè-
me propos clôt le récit par un retour sur l’événement à travers la sub-
jectivité de la parole et le prisme du regard des témoins. 

1. Milda Rivarola, La polémica francesa sobre la guerra grande. Eliseo Reclus: La Guerra del Paraguay.
Laurent-Cochelet: correspondencia consular, Asunción, ed. Histórica, 1988. [Les références en castillan
et en portugais appliquent les règles de ponctuation respectives].
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