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Maurice Agulhon 

Les Français devant les opérations militaires de 
Garibaldi 

J'évoquerai un cas particulier des réactions françaises devant la défaite: 
les réactions devant les opérations militaires de Garibaldi. La guerre 
devenue défensive et purement patriotique pouvait susciter une unanimi
té en France, et Gambetta s'y employait, la chose est maintenant bien 
connue (songeons à sa résistance aux initiatives sectaires des radicaux de 
Lyon et de Marseille). 

Mais l'arrivée de Garibaldi apportait à l'opinion française un rappel et 
une relance de divisions tout à fait passionnelles. En effet, trois ans après 
Mentana, Garibaldi était véritablement un suppôt de Satan pour la Droite 
cléricale, et un héros, presque une idole pour la Gauche républicaine. Il se 
pourrait bien, par conséquent, que Gambetta en ait été embarrassé, car si, 
d'un côté, il amenait un renfort utile à un moment où l'on cherchait à tout 
prix des combattants, de l'autre il constituait une difficulté politique. 

De fait, Garibaldi devait être le plus passionnément discuté des géné
raux „français", et dans son cas, les controverses d'histoire militaire 
devaient rester longtemps indissociables de la bataille idéologique glo
bale. 
L'attaque a porté sur trois thèmes. 

1) Ses motifs. Garibaldi n'est pas venu aider la France mais „la 
République Universelle", donc la Révolution. D'ailleurs il n'aime pas la 
France (voir son hostilité à l'annexion de Nice). Etant franc-maçon, il n'a 
d'affinités qu'avec les puissances protestantes, impies et révolutionnaires, 
dont la Prusse fait partie. „Sectaire sans patrie", „homme de Cavour", 
complaisant pour Bismarck et pour „le piétiste Guillaume" — 

„il est venu (dans notre pays) pour organiser l'armée du désordre, 
enrôler les coquins, les conduire au pillage, au sac de la France et 
compléter l'œuvre de l'Allemagne: soit qu'une convention expresse le 
liât à M. de Bismarck, soit plutôt qu'il se contentât d'agir pour le 
compte de l'Internationale et de la franc-maçonnerie cosmopolite qui, 
depuis Frédéric Le Grand, reçoit son mot d'ordre de Berlin". 

Ainsi s'exprimait par exemple, 'en 1888, dans un récit des combats en 
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Bourgogne, un bourgeois conservateur d'Autun, lui-même ancien com
battant;1 

2) Deuxième grief: le comportement de ses hommes, indisciplinés, 
brutaux, pillards, irrespectueux dans les locaux ecclésiastiques (hôpitaux, 
pensionnats) où on les avait cantonnés; 

3) Son rôle militaire a été négligeable. 
Du côté de la défense, les Républicains devaient plaider au contraire: 

1) Qu'il avait aidé la France, car la France de l'hiver 70-71 et la 
République c'était tout un. 

2) Que le deuxième grief était exagéré, et assez secondaire. 
3) Que son rôle militaire avait été glorieux. Il a remporté des combats 

autour de Dijon, et le seul drapeau que l'armée française ait réussi à 
prendre à l'ennemi sur le champ de bataille l'a été par une unité 
garibaldienne. 

Il est superflu de rappeler que ce débat multiple, et débordant de 
passions opposées, a éclaté à l'Assemblée de Bordeaux dans les séances 
des 12 et 13 Février 71. 

Ce qui est moins connu c'est que ces controverses doubles, de politique 
et de stratégie, ont été prolongées, rebondissant à chaque occasion, en 
1882 à la mort de Garibaldi, puis lors de l'attribution de son nom à des 
rues de Paris et d'autres grandes villes, enfin autour de l'érection de ses 
statues de Nice, de Dijon et de Paris. Je renvoie, pour n'être pas trop 
long, à l'histoire posthume de Garibaldi en France que j'ai eu à retracer en 
1982 pour le Colloque „Le mythe de Garibaldi" organisé à Gênes par la 
Société d'Histoire du Risorgimento2. Il faudra attendre le XXe siècle pour 
que l'aspect idéologique du débat s'atténue et que les controverses se 
précisent et se recentrent autour du rôle militaire du héros italien. 

Les Pro-Garibaldiens diront alors: Garibaldi a conservé Dijon et couvert 
la route du Midi. 

Les historiens hostiles rétorqueront: il s'est laissé fixer à Dijon par une 
colonne de diversion; son rôle était au contraire de pousser vers le Nord 
pour entraver la marche de Manteuffel qui allait (quittant la région 
parisienne en direction du Jura) attaquer l'armée de Bourbaki; or il n'en a 
rien fait. 

Réplique des Pro-Garibaldiens: ce rôle théoriquement décisif, il n'a pas 
pu le jouer faute de moyens. Au reste la guerre était perdue ailleurs. 
Garibaldi a au moins contribué à sauver l'honneur. 

1 G. THEYRAS, Garibaldi en France, Dôle, Autun, Dijon, Autun 1888, 752 p., ici 
p. 673. 

2 Le mythe de Garibaldi en France de 1882 à nos jours, dans: Giuseppe Garibaldi 
e il suo mito, atti del LI congresso di storia del risorgimento italiano, 1984 (Roma, 
istituto per la storia del risorgimento) p. 259-303. 
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On en est là. 
Il ne serait peut-être pas impossible, aujourd'hui encore, en affinant, 

un peu indiscrètement, l'historiographie récente, de montrer que les 
historiens militaires ou régionaux les plus hostiles à Garibaldi appartien
nent plutôt aux opinions de droite, et les plus garibaldiens à la gauche3. 

Toutefois, jeté à la traverse de ce partage simpliste et traditionnel, il 
faudrait citer. . . Charles de Gaulle! Dans le grand survol d'histoire 
militaire que constitue ,La France et son armée', il met indéniablement 
Garibaldi du côté de ceux qui méritent une mention honorable. Après 
avoir passé en revue „les commandants de grandes unités", puis „les 
marins", il arrive aux „généraux de fortune" et parmi eux, écrit-il „un 
Charrette, un Garibaldi font preuve d'heureuses qualités, un Cremer, un 
Clement Thomas, s'agitent plutôt qu'ils n'agissent, un Robin, un Crévi-
sier, sont simplement des incapables"4. 

De Gaulle, à vrai dire, était accoutumé d'agir et de penser hors 
classement! On peut voir en tous cas, dans son garibaldisme mesuré, une 
nouvelle preuve du fait que sa conception de la politique et de l'histoire 
devait davantage à un républicanisme patriote d'affinité gambettiste qu'à 
une tradition de sectarisme royaliste. 

Le cas Garibaldi, pour conclure, confirme tout à fait l'imbrication de 
l'histoire militaire et de l'histoire politique que Philippe Levillain signale 
dans sa communication, et que nous retrouverons certainement encore 
dans la suite des débats. Il la confirme même avec une netteté exception
nelle, car il s'agit vraiment d'un cas-limite. 

3 Mêmes références que ci-dessus. 
4 Pion, 1938, p. 189. 


