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Jean-Charles Jauffret 

Monsieur Thiers et le réarmement français 

La France de l'immédiate après-guerre est-elle irrémédiablement sous 
hypnose bismarckienne? A cette question, l'historiographie traditionnelle 
et certaines recherches contemporaines ont tendance à répondre par 
l'affirmative. Cependant, le relèvement national qui suit la défaite ne peut 
se résumer aux espérances d'Ernest Renan, aux rapports publiés du 
baron Stoffel, aux souvenirs du colonel Fix ou au , Bulletin militaire de 
l'Etranger'. 

Si le militarisme prussien attire, il semble bien que la majorité de 
l'opinion s'en défie, surtout à gauche, dans une mesure qui reste à 
définir. Pour ne citer qu'un exemple, il faut évoquer la loi sur le 
recrutement de 1872 qui, quoiqu'on en ait dit, se rapproche plus de la 
tradition française du service long que d'un modèle venu d'outre-Rhin. 
Cette ignorance s'explique par un anachronisme latent enfoui dans la 
conscience populaire: l'assimilation de la France sans nerfs de 1940 avec 
celle de 1871, certes humiliée, mais arrogante et bientôt pressée d'en 
découdre à nouveau. La propagande du régime de Vichy pour salir la 
Commune, réhabiliter sans nuance le général de Gallifet et tout pardon
ner à M. Thiers, explique, en partie, cette amnésie de notre histoire 
nationale à propos d'une époque généralement sous-estimée, pour ne pas 
dire méprisée. 

Or, entre les fumées parisiennes de mai 1871 et les hosties de l'Ordre 
moral, un vigoureux effort de redressement est mené à bien. Son auteur: 

ABREVIATIONS 
A. E. — Archives du ministère des Affaires étrangères. 
A. N. — Archives nationales. 
B. N. - Bibliothèque nationale. 
J. O. — Journal officiel de la République française. 
S. H. A. T. - Service historique de l'armée de terre. 
La commission des quarante-cinq' est l'autre appellation de la commission de 
réorganisation de l'armée. C'est, avec les commissions du budget et des lois 
constitutionnelles, le troisième grand organisme parlementaire qui fonde la IIIe 

République. 
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le président de la République dont l'action est applaudie par la Chambre 
le 22 mai 1871. A la fois pragmatique et conservateur, voulant, à son 
habitude, tout régenter, mais comprenant la nécessité de refaire de la 
France meurtrie une puissance respectée, M. Thiers, dont les mains, 
certes, sont salies par le sang de la Commune, apparaît en homme d'Etat. 
L'armée qu'il est en train de reconstruire n'est pas seulement ce corps de 
métier capable de faire régner l'ordre intérieur et l'ordre colonial. Le chef 
du pouvoir exécutif poursuit un double but: réarmer et continuer un 
entraînement intensif dans des camps spécialisés à l'abri des regards 
indiscrets et de la „souillure des villes"1, tout en évitant le danger 
politique du recrutement régional. 

I — Reforger l'épée 

Bien que le traité de Francfort le gêne implicitement, tant que le territoire 
se trouve occupé, M. Thiers est le maître d'oeuvre d'un réarmement 
intensif, jusqu'à nos jours ignoré. La Commune et la Kabylie permettent 
de reconstituer 144 régiments de ligne. Ce renouveau a laissé des traces 
sur les procès-verbaux des commissions parlementaires. La commission 
du budget, en 1871-1872, se préoccupe tout spécialement du recrute
ment, en raison des crédits supplémentaires suscités par la réorganisation 
militaire. Les réunions ayant lieu à huis clos, ces petites assemblées ont la 
primeur d'informations confidentielles. Les propos y sont aussi plus 
libres qu'en séance plénière à l'Assemblée; les chiffres qui y sont avancés 
reflètent mieux la réalité que ne peuvent le faire les rédacteurs du Journal 
officiel' qui doivent tenir compte de la curiosité des Prussiens. M. Thiers 
dispose en effet d'une marge de manoeuvre étroite. L'Etat-major alle
mand suit avec inquiétude ses efforts pour redonner à la France une 
armée digne de ce nom, si bien que, le 21 avril 1872, le chef du 
gouvernement juge opportun d'envoyer à Berlin une note informant 
Bismarck que le décompte exact des troupes françaises est de 400 000 
hommes dont 84 000 se trouvent en Algérie. Ces soldats assurent avant 
tout une mission d'ordre, intérieur et colonial2. En fait, le chef de l'Etat 
occulte la réalité des effectifs et l'armement des troupes. 

1 Discours de M. Thiers devant la commisison de réorganisation de l'armée, 11 
août 1871. P. 89, registre I, C 2806 A. N. ,Le Temps', du 7 décembre 1871, p. 1 
soutient cette politique et critique les doléances des officiers qui souhaitent 
retrouver les villes et leurs commodités. 

2 BARIÉTY, J. et POIDEVIN, R., Les Relations franco-allemandes 1815—1975, Paris 
1977, 373 p., p. 100. 
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Le 17 juin 1871, M. Thiers démontre aux membres de la commission du 
budget que l'indemnité de guerre de cinq milliards cache le véritable 
dessein du chancelier de l'empire allemand: „Le fond de l'intention des 
Allemands, sans le dire, est de limiter nos armements en nous mettant 
dans l'impossibilité financière de les continuer."3 

Le chef du pouvoir exécutif n'est pas dupe de cette manoeuvre. Il veut 
à la fois hâter les versements de l'emprunt public pour libérer le pays 
rapidement, et réarmer dans les plus brefs délais possibles. Ceci, dit-il le 
23 juin suivant, au sein de la même commission, doit avoir la priorité 
absolue y compris sur le relèvement des monuments parisiens. Le 
renouveau militaire doit accompagner le retour graduel des occupants 
chez eux: le 23 juin, ils ont déjà retiré 400 000 hommes et 100 000 autres 
attendent un départ immédiat. 

Le but de M. Thiers, il le redit maintes fois, est de permettre à la France 
de retrouver sa place en Europe en évitant, à l'avenir, de se laisser 
surprendre comme en 1870. Le 11 mars 1872, devant la même commis
sion, il précise: „Autrefois, nous étions inquiétants et faibles, il faut être 
rassurants et forts . . ."4 Ce même jour, il informe la commission que la 
création d'une solide armée de ligne à qui il ne manquerait rien, 
demandera trois ans, quatre ans au plus. Pour cela, il faut de l'argent, des 
armes et des hommes. 
a) Les pécunes. Le 13 décembre 1871, devant la commission du budget, le 
ministre des Finances, Pouyer-Quertier5, reconnaît que tous les ministè
res sont réduits à la portion congrue, sauf celui de la Guerre. Les 
circonstances exceptionnelles de 1871 n'expliquent pas tout. Parce qu'il 
représente le tiers du budget de l'Etat depuis la Monarchie de Juillet, le 
budget de ce département est bien le plus important et le moins contrô
lable. 

En accord total avec les députés, le chef de l'Etat entreprend une 
simplification qui, par un droit de regard renforcé du législateur, éviterait 
au pays de nouvelles aventures coûteuses, comme celle du Mexique. La 
loi du 16 septembre 1871 institue le vote par chapitre et interdit le report 
de crédits internes qui explique le mauvais état „logistique" de l'armée 
française en 1870. Toutefois, cette nouvelle loi ne concerne qu'une partie 
des dépenses de la Guerre: les crédits ordinaires couvrant les dépenses de 
fonctionnement comme la solde, le fourrage ou l'habillement. Les crédits 

3 C 2 843 A. N. 
4 C 2 844 A. N. 
5 Industriel de son état, Pouyer-Quertier est député centre droit de la Seine-

Inférieure; sur son rôle dans les négociations avec l'Allemagne, notamment lors de 
la convention additionnelle du 12 octobre 1871, voir BARIÉTY et POIDEVIN op. cit. p. 
96-99. 
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extraordinaires continuent d'échapper au contrôle parlementaire. En 
1871, le chef du pouvoir exécutif met en place un „compte spécial de 
liquidation" concernant les dépenses en faveur du réarmement6. Georges 
Michon évalue les crédits extraordinaires, en 1871, à cinq cent cinquante-
quatre millions7 ce qui représente une somme considérable si l'on tient 
compte de l'indemnité qu'il faut payer au vainqueur et des efforts déjà 
consentis pour les crédits ordinaires du département de la Guerre. 

En ce qui concerne l'exercice de 1871, le budget primitif des crédits 
ordinaires, selon la loi du 27 juillet 1870, était de 374 421 177 francs. En 
raison de votes successifs de lois de finances spéciales, il est porté à 
618 484 561 francs8. Malgré cette „rallonge budgétaire", en août 1871, le 
ministère est aux abois. Il doit faire face aux dépenses occasionnées par la 
Commune, la guerre en Algérie et le retour des prisonniers et des 
internés. Le ministre, le général de Cissey, réclame 68 644 000 francs de 
plus, il en obtient trente millions. La commission de réorganisation 
estime, quant à elle , le 12 mars 1872, que le ministère dispose de soixante 
millions „oubliés" sur l'exercice de 1871 et de soixante-quinze autres 
disponibles sur le compte de liquidation des diverses charges résultant de 
la guerre9. 

Pour l'exercice de 1872, la commission du budget prévoit d'allouer 
439 000 000 de francs de crédits ordinaires au département de la Guerre 
sur une somme de 2 334 778 523 francs représentant le budget total de 
l'Etat10. Le président de la République juge insuffisante la somme réser
vée aux dépenses militaires, et, le 11 mars 1872, il vient personnellement 
soutenir son ministre qui, devant la commission du budget, réclame 
soixante-quinze millions de plus afin de couvrir les dépenses extra
budgétaires occasionnées par la formation des régiments provisoires 
l'année précédente11. Douze jours plus tard, les parlementaires de cette 

6 Arnaud LASPEYRES, La Réorganisation de l'armée française: un aspect particulier 
des premières années de la IIIe République, thèse de IIIe cycle, Le Mans 1984, 10 
tomes, multigraphiée, 890 p., p. 680-681. 

7 La Préparation à la guerre, la loi de trois ans, 1910-1914, Paris 1935, 240 p. Sur 
la nébuleuse financière que constitue le ministère de la Guerre sous la IIIe 

République, cf. Robert FRANKENSTEIN, Le Prix du réarmement français, 1935-1939, 
thèse de IIIe cycle, Paris 1982, 382 p., p. 17-18. 

8 Note sur le supplément de crédits demandé par le ministère de la Guerre sur 
l'exercice de 1871, 21 mars 1872, C 2 844 A. N. 

9 P. 84, registre II, C 2 806 A. N. 
10 Rapport de la commission du budget sur la situation financière de la France. 

27 mars 1872, annexe 1051, J. O. P. 2657, 2e col. 
11 Cette pénurie financière explique que sur les 30 régiments provisoires initiale

ment prévus par le décret du 23 mars 1871, une vingtaine seulement soit constituée 
avec des effectifs complets. 
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commission, conscients de l'effort financier très important déjà demandé 
au pays, n'accordent pas les sommes demandées. Les dépenses d'évacua
tion, de réarmement et de reconstruction sont telles que Casimir-Perrier, 
représentant de l'Aude, inscrit au centre gauche, reprenant l'idée émise 
par quarente-trois députés, le 20 janvier 1872, lors du dépôt d'une 
proposition de loi sans suites, suggère à nouveau une loi instituant 
l'impôt sur le revenu12. A l'exception des dépenses d'armement et du 
bien-être du soldat qui préoccupent M. Thiers13, le ministère doit se 
contenter d'économies drastiques: suppression des lanciers14 et réduction 
de dépenses diverses comme pour l'habillement. 
b) Les armes. Les sources concernant le réarmement proprement dit sont 
plus parcellaires, mais elles prouvent la prédominance de l'exécutif dans 
un domaine qui nécessite le secret. Comme le note le député de l'Aude, 
Lambert de Sainte-Croix, membre du centre droit: „La situation est ici 
délicate, il est difficile de porter le débat devant la Chambre. Comment 
concilier notre devoir avec le danger d'une discussion politique?"15 

Le ministre de la Guerre informe cependant la commission du budget, 
le 11 mars 1872, que 1 800 000 chassepots doivent être bientôt livrés pour 
une dépense de vingt-quatre millions de francs16. 

Ce même jour, M. Thiers ajoute: „Notre fusil chassepot est très bon, il y 
a quelque chose à changer dans la cartouche, on peut le faire maintenant 
à 66 ou 67 francs; nous en avons à peu près 1 000 000, nous arriverons 
peu à peu à en avoir 1 500 000 et plus."17 

Devant ses collègues de la commission de réorganisation, le général 
baron Chabaud-Latour, député du Gard de tendance centre droit, con
firme ces chiffres, le 23 avril 1872, en précisant que les arsenaux 
fabriquent 30 000 chassepots par mois18. 

En ce qui concerne l'artillerie, l'armée que reconstitue le chef de l'Etat 
ne peut se contenter des antiques pièces de 12, de 8 et de 4, même rayées 

12 C 2 844 A. N. En mai 1872, prévoyant les dépenses occasionnées par le service 
obligatoire dont l'instauration commencerait le 1er janvier 1873, la commission du 
budget étudie sérieusement cette question, mais estime que cet impôt révolution
naire serait rejeté par une Assemblée déjà réservée quant à la notion d'impôt sur la 
propriété foncière. 

13 ,Le Temps' du 25 novembre 1872 (p. 1) remercie M. Thiers en ces termes „Le 
soldat est bien nourri, bien vêtu, la solde des officiers est calculée sur les bases les 
plus larges; la situation sanitaire est bonne." 

14 Depuis le décret du 8 août 1871, les lanciers sont transformés en dragons. 
15 21 mars 1872, C 2 844 A. N. 
16 C 2 844 A. N. 
17 Lors de la guerre, le chassepot a prouvé sa nette supériorité sur le fusil Dreyse 

de conception plus ancienne. Ibid. 
18 P. 88, registre II, C 2 806 A. N. 
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et refondues. M. Thiers intervient en ce sens devant la commission du 
budget tout en précisant que le ministère étudie un canon léger tirant 
plus vite et plus loin que ceux de l'adversaire allemand: „Nous sommes 
tout prêts d'avoir un canon de 5 500 mètres de portée, d'une assez grande 
précision quoiqu'il y ait encore des progrès à faire."19 

Cette question de l'artillerie donne une nouvelle occasion au chef du 
pouvoir exécutif, le 9 juillet 1872, au cours d'un discours-fleuve devant la 
commission des quarante-cinq, de démontrer la nécessité pour la France 
de réarmer au plus vite: „Eh bien! cette question des armes est résolue, la 
France a des fusils, des canons, il faut du secret et il est gardé (.. .) Notre 
artillerie de position . . . (phrase illisbile) . . . formidable, il faut ajouter de 
très gros calibres portant à 10 000 mètres. C'est seulement à complé
ter."20 

La construction de nouvelles places-fortes est bientôt rendue possible 
par la création d'un organisme spécialisé, le comité de défense, mis en 
place par M. Thiers21. Une nouvelle fois, le chef de l'Etat manifeste la 
pleine autorité du pouvoir civil sur le pouvoir militaire; la question du 
réarmement lui permet aussi de se faire donner presque carte blanche par 
l'Assemblée. Dans ce domaine, on assiste à une quasi unanimité entre 
Parlement, gouvernement et commandement, mais le président de la 
République nourrit d'autres ambitions en souhaitant contrôler aussi le 
recrutement. Dans l'immédiat, il reconstitue les effectifs d'une armée 
blessée. 
c) Les hommes. A la veille de la déclaration de guerre, en 1870, l'armée 
française compte 124 unités de ligne; un an plus tard, elle aligne 144 
régiments. Ces chiffres marquent un sensible progrès, mais ils ne don
nent pas le décompte exact des hommes sous les drapeaux après le traité 
de Francfort. Par souci d'économie, la commission du budget souhaite 
une armée de ligne forte de 435 000 hommes seulement. Les députés 
veulent réduire de façon sensible les effectifs pléthoriques de 1871 qui 
sont soigneusement cachés à l'occupant. Le 21 mars 1872, une note du 
ministère de la Guerre communique aux membres de cette commission 
les chiffres suivants22: 

19 11 Mars 1872, C 2 844 A. N. La pièce de campagne de 12 rayée ne dépassait 
pas, en portée efficace, 3 300 mètres. M. Thiers fait allusion au canon de 7 à 
chargement par la culasse du colonel Reffye sur le point de doter les batteries 
françaises, en attendant les matériels Lahitolle et de Bange, alors à l'étude. 

20 P. 153-160, registre II, C 2 806 A. N. 
21 Sur le rôle fondamental de cet organisme secret au centre du réarmement, cf. 

J.-Ch. JAUFFRET, M. Thiers et le comité de défense 1872-1888, dans: Cahiers de 
Montpellier 5 (1982) p. 27-45. 

22 C 2 844 A. N. 



420 Jean-Charles Jauffret 

Ier août 
Ier octobre 
Ier décembre 

Présents ou en 
mission 
545 114 
480 752 
416 522 

En congé 

34 956 
57 405 
79 810 

Aux hôpitaux 

38 054 
40 794 
32 586 

Total 

618 124 
578 951 
530 918 

La forte proportion d'hommes aux hôpitaux en dit long sur les pénibles 
conditions de détention de la troupe dans les camps de prisonniers 
allemands ou dans les camps d'internement suisses23. Le nombre des 
soldats en congé s'explique par les difficultés financières du département 
de la Guerre qui ne peut entretenir tous ceux qui rentrent de captivité. 
Comme les recrues de la garde nationale mobile, jusqu'à nouvel ordre, 
ces hommes sont mis en disponibilité. 

Un autre document, tout aussi précieux, donne aux députés de la 
commission, pour les convaincre de l'effort financier à accomplir, le détail 
des effectifs par armes. Il s'agit d'un calcul global faisant la moyenne des 
variations d'effectifs enregistrées au deuxième semestre 187124: 
EFFECTIF GÉNÉRAL MOYEN AU DEUXIÈME SEMESTRE 1871 
- Etat-Major 4 617 
- Gendarmerie 19 336 
- 126 régiments d'infanterie dont 20 provisoires 311 368 
- 30 bataillons de chasseurs à pied 33 082 
- 4 régiments de zouaves 16 212 
- 3 bataillons d'infanterie légère d'Afrique 2 588 
- 7 compagnies de discipline 718 
- Régiment étranger 5 039 
- 3 régiments de tirailleurs algériens 11 967 
- 56 régiments de cavalerie, plus école de cavalerie 50 022 
- 4 régiments de chasseurs d'Afrique 5 981 
- 9 compagnies de remonte et dépôts de remonte 4 024 
- 3 régiments de spahis 3 560 
- 24 régiments d'artillerie 49 634 
- 2 régiments du train d'artillerie 8 330 
- Ouvriers d'artillerie et artificiers 2 100 
- 3 régiments du génie 12 213 
- 3 régiments du train des équipages 13 859 
- 4 compagnies d'ouvriers constructeurs 555 

23 Le 11 août 1871, devant la commission des quarante-cinq, M. Thiers précise 
que 360 000 prisonniers et internés sont déjà rentrés sur un total de 400 000 
hommes environ. P. 80, registre 1, C 2 806 A. N. 

24 C 2 844 A. N. 
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— Services administratifs, troupes d'administration 16 380 
— Vétérans de l'infanterie 62 

TOTAL 571 637 

Ces chiffres résument l'effort réalisé par le gouvernement de M. Thiers, 
lui-même héritier de celui de la Défense nationale. Les événements 
parisiens et algériens donnent des effectifs importants qui reflètent aussi 
l'hypothèse d'une reprise des combats avec l'Allemagne. Ceci apparaît 
nettement si l'on examine les armes métropolitaines combattantes qui 
donnent un effectif général moyen de 480 608 hommes répartis ainsi: 
344 450 fantassins, 60 064 artilleurs et artificiers, 50 022 cavaliers et 26 072 
hommes du génie et du train des équipages. Toutefois, le chef de l'Etat, le 
11 mars 1872, vient démontrer aux sages de la commission du budget que 
la France ne recherche pas la provocation et que son objectif n'est pas un 
effectif de plus de 530 000 hommes mais plutôt celui de 464 000 hommes 
servant longtemps et occasionnant une dépense plus aisément suppor
table pour les finances publiques25. En cette circonstance, M. Thiers en 
profite pour faire le point sur la réorganisation de l'armée: 

„(Elle) est très avancée maintenant, il y avait un grand nombre de 
régiments par suite des créations de la Guerre, on a admis 150 régiments 
d'infanterie et 1 800 hommes d'effectifs moyens. Il entre dans ces 150 
régiments, les 30 bataillons de chasseurs qui font 10 régiments. Il a fallu 
aussi remplacer la garde qui est rentrée dans les régiments normaux. 
Actuellement, on n'a pas 150 régiments, mais 145, cela peut faire 4 
armées, deux entrant en ligne, une en réserve, une en arrière.. ." 

Une dernière mesure est prise par l'exécutif pour une organisation 
rationnelle des effectifs mettant fin à la situation inextricable créée par la 
guerre et la Commune. Le décret du 4 avril 1872 supprime les régiments 
provisoires dont les vingt unités existantes viennent grossir les rangs de 
l'armée de ligne. Six jours plus tard, M. Thiers signe un autre décret, 
dans l'esprit de la revue de Longchamps: il institue la fusion entre 
régiments de marche de la Défense nationale et unités de ligne échappées 
aux désastres de 1870 ou reconstituées à partir de leurs dépôts. Les 
quarante-deux régiments de marche et les bataillons de marche de 
chasseurs à pied subsistant se fondent avec les autres éléments de la 
ligne; même si quelques rancunes demeurent entre officiers de diverses 
origines, l'armée représente désormais une même unité. 

25 Selon une note communiquée à la commission par le ministère de la Guerre, 
l'effectif total de l'armée active est descendu à 478 901 hommes au Ier mars 1872, C 
2 844 A.N. 
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Pendant cette première partie de la réorganisation, l'Assemblée laisse 
faire l'exécutif malgré la création, illicite bien que nécessitée par la 
Commune et la Kabylie, des régiments provisoires: selon la coutume 
française en matière de formation de nouvelles unités métropolitaines, 
cette mesure aurait dû être sanctionnée par un vote. Fier de ces troupes 
reconstituées, M. Thiers tente de redonner à une armée, qu'il veut 
séparer du reste de la nation par l'organisation de camps spécifiques, les 
réflexes propres aux régiments de métier. 

II - „Le père-la-baraque" 

„M. Thiers vient de baraquer sur les hauteurs de Paris une armée de plus 
de 100 000 hommes, capable d'en encadrer 300 000. On dit que les soldats 
l'ont appelé le père-la-baraque (.. .) Baraque pour M. Thiers est syno
nyme d'isolement. L'isolement du mauvais esprit du siècle, de l'action 
révolutionnaire et des populations qui en sont infectées."26 

a) Le camp de Boulogne. Placer ainsi les troupes extra-muros constitue de 
la part du chef de l'Etat un geste politique qui rejette la nation en armes. 
„L'armée, il faut la laisser réunie loin des villes qui sont dangereuses 
pour la discipline. . ." dit-il le 11 août 1871 devant la commission des 
quarante-cinq27. Le chef du gouvernement recherche aussi, par l'entremi
se des camps militaires, une plus grande efficacité pour une troupe 
aguerrie. Historien de Napoléon, il connaît bien le camp de Boulogne où 
les troupes „contentes, occupées, pleines de confiance dans l'entreprise 
qui se préparait, . . . acquéraient chaque jour cette double force physique 
et morale qui devait leur servir à vaincre le monde."28 

En fait, M. Thiers ne crée pas les camps d'instruction; il développe un 
héritage. La guerre de Crimée avait prouvé l'utilité des camps de Châlons 
et de Satory, devenus permanents en 1854; mais, c'est la Délégation de 
Tours qui entreprit l'effort le plus important en créant onze camps 
régionaux d'entraînement, sans doute inspirés par les modèles de l'armée 
nordiste pendant la guerre de Sécession29. Ils se subdivisaient en sept 
camps d'instruction d'une capacité théorique de 60 000 hommes chacun 
et quatre camps stratégiques capables de réunir 250 000 hommes chacun 

26
 PAIXANS, J., La loi militaire et le service obligatoire, dans: Le Correspondant, 10 

mai 1872, p. 402. 
27 P. 79, registre I, C 2 806 A. N. 
28

 THIERS, A., Histoire du Consulat et de l'Empire, t. IV, Paris 1845, P. 475. 
29

 CHALLENER, Richard, D., The French Theory of the Nation in Arms 1866-1939, 
1955, 305 p., p. 29. 
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afin de constituer les corps d'armée et les armées. Ce système ambitieux 
ne donna que peu de résultats vu le manque de moyens et de cadres-
instructeurs30. 

La ratification des préliminaires de paix entraîne la dissolution des 
camps d'instruction par le décret du 7 mars 1871. Mais si l'armée de Paris 
est dissoute et si le gros des forces françaises se trouve dans l'obligation 
de se rassembler au sud de la Loire, le chef de l'Etat se garde bien de 
détruire l'infrastructure existante. Bientôt, du camp d'Auvours à ceux de 
la périphérie parisienne, les régiments se reforment et subissent un 
entraînement intensif. M. Thiers en informe, le 11 mars 1872, la commis
sion du budget en précisant qu'il tient beaucoup à cette forme d'organ
isation pour l'armée. En agissant de la sorte, il répond à l'attente du com
mandement. 
b) Où soldats-citoyens et vieux-soldats se retrouvent. Dix propositions de 
loi sur le recrutement, publiées ou envoyées aux instances dirigeantes, en 
1871, développent de véritables programmes d'organisation de l'armée en 
camps d'instruction. D'une façon inattendue, dans un souci commun de 
forger les armes de la victoire, partisans et adversaires de l'armée de 
métier se retrouvent dans le même rejet de la vie oisive des casernes. 

Quatre avocats du vieux-soldat31 insistent avant tout sur le besoin de 
séparer nettement l'armée et la nation. Le major de cavalerie en retraite 
Châtelain résume l'essentiel des arguments de ces conservateurs: 

„Le séjour des grandes villes, la lecture des mauvais journaux sont des 
dissolvants redoutables. Leur préservatif (sic) est le campement qui, 
plaçant le soldat sous les yeux de l'officier, permet de redresser les 
mauvaises habitudes et d'en faire contracter de bonnes. 

C'est dans les camps qu'on peut opérer l'accomplissement des réformes 
propres à donner de nouveau à la France une armée supérieure à celles 
dont les succès dus au nombre font exalter le mérite."32 

Dans la proposition manuscrite33 que le capitaine du génie Clinchart 
envoie à M. Thiers, en août 1871, se trouve le moyen de reformer une 
„Grande Armée" grâce à l'organisation rationnelle des camps. Les séjours 
y seraient de six mois à un an selon le degré d'instruction des recrues. Un 

30
 DUTRAIT-CROZON, Gambetta et la Défense nationale 1870-1871, Paris 1934, 440 

P-
31 En dehors des deux propositions citées dans le texte: CLOUD, professeur de 

gymnastique au collège de Bazas, Idées pour servir au projet d'organisation de 
l'armée, Bazas 15 déc. 1871, 31 p. et LEBLANC DE PREBOIS, chef d'escadron d'Etat-
major, Réorganisation des forces militaires de la France, Alger mai 1871, 32 p. 

32 Le Service obligatoire tel que le réclame l'intérêt de l'Etat et celui des familles, 
Laon 1872, 16 p. 

33 Naf 20 644, Papiers Thiers, B. N. 
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bataillon par régiment y détacherait, à tour de rôle, ses cadres au complet. 
Ceci permettrait, à la longue, de reconstituer une troupe de 500 000 
vieux-soldats incorporés pour sept ans et capables d'être prêts à la 
frontière au quinzième jour de la mobilisation. Clinchart prévoit aussi 
l'entraînement d'une armée de réserve de plus d'un million d'hommes 
composée des exemptés, des remplacés, des dispensés et des „bons 
numéros". 

Les partisans du service court de deux ans accordent une place encore 
plus grande à l'organisation des réserves. A l'inverse de certains défen
seurs des trois ans, trop admiratifs du „dressage militaire prussien", ces 
auteurs considèrent que l'armée ne doit pas se barricader derrière le 
sacro-saint règlement et retrouver de la sorte son antique citadelle. Pour 
trois officiers d'activé34, un officier démissionnaire35 et deux sous-officiers 
retraités36, les camps apparaissent comme le prolongement logique de la 
préparation militaire reçue dès l'école primaire. Dans le titre II de son 
projet de loi, Faidherbe résume tout cela: „Elle (l'armée nationale) passe la 
belle saison sous la tente, dans douze camps d'instruction, à s'exercer aux 
manoeuvres, et la mauvaise saison dans les casernes des villes, où l'on a 
soin de donner aux militaires illettrés l'instruction élémentaire en même 
temps qu'on apprend, à tous, les théories militaires. Il faut que tout 
citoyen, ayant fait ses deux ans de service, sache lire, écrire et comp
ter."37 

Deux promoteurs du service court dépassent cette conception de 
l'armée-école. Dans le cadre d'une stratégie désormais réduite à la 
défensive en attendant que la nation ait pansé ses plaies, un sous-officier 
retraité d'infanterie38, estime qu'il faut constituer des camps „style limes" 
qui serviraient de refuge aux populations en cas d'invasion. Coquillard, 
officier démissionnaire, souhaite la création de huit camps retranchés 

34 Général FAIDHERBE, Bases d'un projet de réorganisation d'une armée nationale, 
Lille 1871, 30 p.; Capitaine GRYMOMPREZ, officier au 44e de ligne, Réorganisation de 
l'armée, Bordeaux 1871, 60 p.; et Lieutenant-Colonel d'artillerie Jay, 14 nov. 1871, 
proposition manuscrite envoyée à Gambetta (Vol. 53, Papiers Gambetta, A. E.) 

35 COQUILLARD, ex-officier du régiment d'artillerie de marine, De la Réorganisa
tion de l'armée, Paris 10 juin 1871, 60 p. 

36 Anonyme, Les Appoints de la revanche, Genève, mai 1871, 56 p. et DEPARDON, 
ex-sous-ofhcier au 44e de ligne, Réorganisation des forces vives et morales en 
France, Alger 1871, 12 p. 

37 Bases d'un projet . . . op cit. p 11. Le capitaine GRYMOMPREZ affine ce système 
en proposant que chaque régiment passe cinq mois et demi dans les camps avant 
de regagner la caserne ou le quartier le 20 septembre ou le Ier octobre, Réorganisa
tion de l'armée.. . op. cit. 

38 Anonyme, Les Appoints de la revanche . . . op. cit. 
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comportant tous les éléments capables de créer une armée, c'est à dire 
magasins d'habillement, stocks de fourrage, fonderies, arsenaux . . ,39. 
C'est à travers de telles propositions que l'on perçoit l'importance de la 
défaite et le repli d'une nation orgueilleuse sur elle-même. 

Ainsi, tout en prolongeant l'œuvre de la Défense nationale, mais en 
poursuivant d'autres buts politiques et militaires, M. Thiers sait se 
concilier l'armée. Les camps d'instruction, développés de façon insuffi
sante après lui40 représentent une pièce maîtresse de la politique de 
réarmement et de réorganisation, mais posent directement le problème 
du recrutement régional. 

III - La peur de nouveaux Sergents de la Rochelle 

En 1871—72, vraisemblablement en raison du ralliement à la Commune 
du 88e de marche de l'armée de Paris41 et de souvenirs plus anciens, le 
commandement se prononce en faveur du recrutement national pour 
l'armée active42. Huit propositions de loi sur la réorganisation de l'armée 
examinent en détail cette question tout en considérant que le recrutement 

39 De la Réorganisation de l'armée, op. cit. Coquillard dit avoir démissionné pour 
des „raisons indépendantes de sa volonté". Le S. H. A. T. n'a pas de dossier le 
concernant. 

40 On se plaît d'ordinaire à énumérer les achats de la République pour l'exten
sion de camps comme Coëtquidan ou l'acquisition de nouveaux terrains comme 
Carpiagne. Si les troupes françaises savent si peu s'adapter au terrain, en 1914, 
c'est, en partie, par manque d'entraînement sur de vastes surfaces prévues à cet 
effet. En réalité seuls les camps de Châlons, de Mailly, d'Aubusson et de la 
Courtine sont capables de réunir de grandes unités; les autres, comme Auvours et 
Songis sont trop petits pour de telles concentrations. Quant aux champs de tir, ils 
sont en nombre très insuffisant. Selon le général Bourelly, le Ier C. A. n'a pas de 
champ de tir convenable. („L'Armée française au commencement de 1904. L'œuvre 
du général André" in Le Correspondant, 25 février 1904). 

41 Cette unité comporte une bonne partie de recrues de la capitale. Les 42e, 109e 
et 110e de ligne perdent, après le 18 mars, les hommes levés à Paris lors de siège, 
cf. Robert TOMBS, The War against Paris, Cambridge 1981, 256 p., p. 57-58. 

42 Parmi ceux qui défendent un service long sans en définir la durée, seul le 
général LEWAL propose avec conviction le recrutement sur place des corps d'armée 
mais sans se référer au système prussien, cf. La Réforme de l'armée, 1871, ouvrage 
commenté dans le Journal des Sciences militaires mai 1872, p. 460. A noter que 
vingt-cinq officiers favorables dans leurs publications au modèle prussien (pour le 
détail, voir notre thèse d'Etat, Parlement, gouvernement, commandement, l'armée 
de métier sous la IIIe République, 1871-1914, p. 147-151 et p. 168 restent très 
partagés sur l'opportunité d'un recrutement régional pour l'armée active; gênés par 
cette question, beaucoup y font à peine allusion. 
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régional demeure nécessaire pour les réserves si l'on veut obtenir une 
mobilisation rapide. Tous ces auteurs43 sont des officiers d'activé retraités 
ou démissionnaires partisans du service court de deux ans ou de trois 
ans. Dans l'article huit du titre III de son célèbre projet, le général 
Faidherbe est sans doute le premier à promouvoir un tel modèle de 
recrutement que développe, plus tard, en termes circonstanciés, le lieute
nant-colonel Fay44. 

L'adoption de ce système mêlant recrutement national des troupes de 
ligne et levées régionales des réservistes conduit nécessairement à la 
constitution de régions militaires. Ces huit auteurs réclament l'organisa
tion de corps d'armée permanents afin de faire passer rapidement les 
forces nationales du pied de paix au pied de guerre, comme cela se 
pratique déjà d'une façon analogue outre-Rhin. 

Dès ses premières réunions, en octobre 1872, le Conseil supérieur de la 
guerre est saisi de cette question fondamentale qui doit déterminer 
l'efficacité et la rapidité de concentration à proximité de la frontière. Parce 
qu'il reste convaincu que ce n'est pas l'armée de métier qui a été vaincue 
en 1870, mais le gouvernement impérial, trop futile, M. Thiers a une 
conception différente de celle des maréchaux et des généraux présents 
qui méditent toujours les leçons d'une défaite. Le chef de l'Etat ne croit 
pas aux vertus des gros bataillons. Se référant à la mobilité des troupes 
d'Ancien Régime, il imagine la possibilité de masser toute l'armée active à 
l'Est, sans qu'il soit nécessaire d'attendre les compléments régionaux des 
réserves. L'action du président de la république est ici négative, et s'il 
réussit le relèvement matériel de l'armée, il gêne l'épanouissement de 
nouvelles conceptions stratégiques. Allan Mitchell a déjà démontré les 
limites de ce raisonnement45. M. Thiers ne concède que douze corps 
d'armée à trois divisions, sur le modèle du Premier Empire, alors que les 
membres du Conseil en réclament dix-huit organisés sur le modèle 
allemand quant à leurs structures mais différents en ce qui concerne le 
recrutement qui doit impérativement demeuré national. 

43 En dehors des deux propositions citées dans le texte: COQUILLARD, op. cit., 
général MARTIMPREY, Quelques idées sur la réorganisation de l'armée, Paris 1871, 71 
p.; général POLLARD, Projet de loi sur l'organisation de l'armée, Lannion 1871, 16 p.; 
S. D., Observations sur la réorganisation de l'armée, Lagny s. d. (= 1871), 25 p.; 
TAISNE, maire de Maretz (Nord), „Réorganisation de l'armée", manuscrit adressé à 
la commission des quarante-cinq (C 2 812, A. N.) et Wyst, chef d'escadron 
d'état-major, Projet de réorganisation de l'armée française, Châlons 1871, 30 p. 

44 „Projet d'organisation et de mobilisation de l'armée française", dans: Journal 
des Sciences militaires, décembre 1872. Fay est officier d'état-major. 

45 „Thiers, Mac-Mahon and the Conseil supérieur de la guerre", dans: French 
Historical Studies 2 (1969) p. 232-252. 
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Il faut attendre l'élection de Mac-Mahon à la présidence de la Républi
que pour que soit possible la mise en place de dix-huit corps d'armée 
métropolitains, condition ultime de la politique de réarmement et de 
réforme des troupes de ligne. Cet agencement se trouve sanctionné par la 
loi du 24 juillet 1873 qui favorise un recrutement mixte: théoriquement 
national pour l'armée active et régional pour la réserve46. 

Cette attitude rétrograde de M. Thiers, qui, en 1872-73, fait figure de 
stratège refoulé, s'explique par son mépris des reserves, „la vile multi
tude", souvenir héritée des cohues de la Défense nationale, et sa crainte 
de nouveaux Sergents de la Rochelle issus de régiments provinciaux. A 
cela s'ajoute un geste de dépit. Lors de la discussion fondamentale 
relative au système de levée des hommes, M. Thiers n'obtient qu'une 
victoire à la Pyrrhus en faisant adopté les cinq ans de service actif qui ne 
seront, en fait, jamais appliqués. La loi sur le recrutement du 27 juillet 
1872 lui échappe; un an après la Commune, son autorité est battue en 
brèche par le haut-commandement à propos de la constitution des corps 
d'armée. Le pragmatisme disparaît alors pour laisser la place à un 
conservatisme obéissant à un réflexe de chef politique, qui ne peut se 
résoudre à abandonner une partie importante de l'organisation de l'armée 
aux seuls généraux. De là provient son indifférence pour la constitution 
d'un grand-état-major réclamé par le général Faidherbe et le lieutenant-
colonel d'artillerie Berge47. 

Incarnation de l'ordre triomphant, le chef de l'Etat, jusqu'à la chute de 
son gouvernement, le 23 mai 1873, apparaît aussi comme le rénovateur 
d'une certaine „grandeur nationale". S'il a „bien mérité de la patrie", 
selon une acclamation célèbre de l'Assemblée, c'est qu'il veut que la 
France retrouve son rang de grande puissance. M. Thiers n'est pas 
seulement l'homme qui chasse l'occupant à coup de milliards, c'est aussi 
le responsable qui met tout en œuvre pour réarmer. 

Ce réarmement illustre une politique à long terme, même si le pays 
diplomatiquement isolé et meurtri dans sa chair ne peut songer, pour 
l'instant, qu'à une stratégie défensive. Bismarck semble se contenter des 
allégations du président français, mais celui-ci camoufle derrière les 
fumées parisiennes et algériennes, la reconstitution intensive des troupes 

46 Voir surtout l'article onze. Sur la question du recrutement régional de 1873 à 
1914, cf. Lucien THILE, Pouvoir civil et pouvoir militaire, Paris 1914, 346 p. 

47 Etudes sur la réorganisation des forces militaires de la France, Tarbes 1871,330 p. 
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de ligne portées à cent quarante-quatre régiments48. La fabrication accélé
rée des chassepots efface l'image de ces unités de la Défense nationale 
aux armes hétéroclites. On peut estimer, qu'en 1872-début 1873, l'infante
rie dispose d'un fusil supérieur, peut-être en nombre, du moins en 
qualité, à l'équivalent allemand. Quant à l'artillerie, le gouvernement fait 
de vigoureux efforts pour la moderniser. Seule la cavalerie, en pleine crise 
morale, accusée d'être une „vieillerie" par maints auteurs, après les 
charges aussi glorieuses que sanglantes et inutiles de 1870, met plus 
longtemps à se remettre. 

On ne peut que regretter que par jalousie de ses prérogatives et sa 
volonté de rétablir l'armée de métier contre le vœu de l'Assemblée et du 
commandement, M. Thiers ne sait pas poursuivre l'élan en matière de 
réorganisation. 

En fait, le président de la République se comporte en général en chef 
virtuel, il dispose de la force armée49, aus sens propre du terme, même 
s'il ne peut la commander en personne. Sur ce point, il y a une recherche 
à développer, car on voit apparaître une définition clausewitzienne du 
pouvoir, la politique contrôlant étroitement le militaire50. 

48 Outre l'article trois, chapitre II, de la loi organique du 13 mars 1875, ce chiffre 
est confirmé, indépendamment des 30 bataillons de chasseurs, par un tableau très 
détaillé des effectifs de l'armée au 1er janvier 1879. Premier bureau, état-major-
général, 7 N 33, S. H. A. T. 

49 Article 50 de la constitution de 1848 que M. Thiers a, en partie, forgée. 
50 A une époque où Clausewitz est presque inconnu en France, on peut se 

demander s'il n'a pas eu connaissance de quelques unes de ses idées par 
l'intermédiaire des deux premiers auteurs qui se soient intéressés au grand 
théoricien allemand: Bystrzonowski, en 1845, et de La Barre du Parcq, en 1853, cf. 
Raymond ARON, Penser la guerre, Clausewitz, t. 2, 1976, 370 p., p. 303. Il faut 
cependant observer que Thiers est aux antipodes de Clausewitz quant aux vertus 
du nombre et à l'interprétation de la stratégie napoléonienne. 


