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POSITION DE THESE 
 
 
 
 
 

Aucun officier ne reste insensible au drame qu’a constitué la guerre franco-

prussienne de 1870-1871, qui a été la cause d’un profond bouleversement et d’une 

remise en question fondamentale, même si la défaite n’invite pas nécessairement à s’y 

attarder outre mesure. Or, elle est d’autant plus intéressante que seul le recours à des 

troupes constituées ex nihilo et non exercées a permis qu’elle dure aussi longtemps. 

Comment avait-on pu en arriver là ? Pourquoi la levée en masse n’avait-elle pas permis 

d’inverser le cours des événements ? L’objectif de cette thèse fut donc d’étudier les 

décisions qui avaient prévalu à la recréation des corps auxiliaires, à travers ceux levés 

dans l’arrondissement de Beaune, leur recrutement, leur mise sur pied, la part qu’ils 

avaient prise dans ce conflit, l’impact que ce recrutement eut sur la vie locale et les 

conséquences sur le plan national. Pour traiter le sujet, il a fallu faire appel aux archives 

locales (celle du département, de l’arrondissement et des cantons), aux archives 

nationales, aux archives militaires du Service historique de la défense, à la presse de 

l’époque et aux nombreux témoignages qu’en ont laissés les acteurs. 

 

 La guerre de 1870 a créé un puissant tourbillon dont les effets se sont fait 

ressentir à tous les points de vue, y compris militaires : outre une défaite, que les 

victoires obtenues outre-mer ne laissaient pas présager, elle mettait un terme à une 

« armée professionnelle », qui recrutait non pas des volontaires mais des conscrits tirés 

au sort parmi les jeunes gens de leur génération. Les conséquences de cette forme de 

recrutement limité allaient ouvrir la voie au service militaire obligatoire et universel qui 

fut institué après ce désastre et qui perdura jusqu’en 1996, en s’inspirant d’ailleurs du 

modèle allemand, lequel s’était inspiré préalablement du modèle révolutionnaire. La 

réforme que le maréchal Adolphe Niel avait tenté, avec un succès limité, de faire 

prévaloir en 1868 en avait été les prémices. 

 

Héritière des milices bourgeoises et des milices provinciales, la garde nationale 

fut créée par la Révolution pour assurer l’ordre, malmené lors de la Grande Peur, qui 

débuta le 20 juillet 1789, et se prémunir des complots aristocratiques. Citoyens 

« appelés au service de la force publique », les membres de cette garde avaient 

initialement une compétence locale ; mais devant les menaces que la Coalition faisait 



peser sur les frontières du royaume, la mission de combattre les ennemis extérieurs fut 

ajoutée à leurs prérogatives et Napoléon Ier y eut régulièrement recours. 

 

Tantôt adulée, tantôt crainte par les dirigeants, selon qu’ils souhaitaient s’en 

attirer les faveurs ou qu’ils voyaient en elle une possible menace contre leur pouvoir, 

cette garde était mise en sommeil et rétablie au gré des circonstances. Napoléon III la 

dissout en 1852 mais, contraint par les événements et par le danger que la Prusse faisait 

peser sur les frontières, il nomma le maréchal Niel ministre de la Guerre pour la rétablir 

sous le nom de garde nationale mobile, dans l’espoir de pouvoir disposer d’effectifs 

suffisants si les signes qu’il semblait déceler devaient se révéler prémonitoires.  

 

Les débats qui animèrent le Corps législatif et préludèrent à l’élaboration de cette 

loi montrent à quel point non seulement les députés n’étaient pas unanimes à prendre 

au sérieux cette menace mais également que les clivages politiques et, sans doute dans 

une moindre mesure, les intérêts particuliers, prenaient le pas sur les considérations de 

sécurité élémentaires en refusant une réforme, considérée parfois comme le prélude de 

l’universalité d’un service militaire, qui eût vidé la France d’une main-d’œuvre 

indispensable à son activité économique, qu’elle soit agricole ou industrielle. 

 

Le 14 août 1870, un peu moins d’un mois après la déclaration de la guerre, 

survenue le 19 juillet, les bataillons de la garde nationale mobile étaient convoqués aux 

chefs-lieux des arrondissements des différents départements de France. Cette date 

marquait l’aboutissement d’un long processus qui avait réduit un projet initial à sa plus 

simple expression, le vidant de toute la substance qui lui eût permis de trouver sa juste 

place, et finalement le point de départ d’une réforme à laquelle les régimes antérieurs 

n’avaient pas pu ou pas voulu donner suite, pour ne pas s’attirer la défaveur d’un peuple 

qui lui était plutôt défavorable. 

 

De surcroît, le manque de préparation et les premières défaites imprévues subies 

par l’armée impériale incitèrent rapidement le pouvoir à rétablir la garde nationale 

sédentaire et à prendre des mesures pour qu’elle participât à l’effort de guerre par le 

biais de la garde nationale mobilisée. À ces troupes se joignirent des volontaires qui 

s’étaient groupés dans des unités de francs-tireurs. Ces différents types de recrutement 

– garde nationale mobile, garde nationale mobilisée et francs-tireurs – prirent le nom de 

corps auxiliaires et furent appelées à suppléer l’armée active défaite à Sedan ou 



enfermée dans Metz. Bien que rien ne les prédestinât à combattre, ils permirent de 

maintenir l’espoir d’un retournement de situation pendant cinq mois.  

 

Dans ce cadre, l’arrondissement de Beaune mit sur pied quatre bataillons et demi, 

pour un effectif total d’environ 4 500 hommes. Les bataillons de cet arrondissement 

furent engagés soit dans les différents combats du siège de Paris, en particulier à 

Chevilly, à Bagneux et à Champigny, soit en Kabylie, où trois d’entre eux furent appelés à 

contrer une révolte ; en effet, le départ des troupes, stationnées en Algérie, pour 

combattre en France n’avait pas manqué d’y susciter une insurrection. Quelques 

éléments participèrent enfin à la campagne de l’armée de l’Est en Franche-Comté et à sa 

retraite jusqu’en Suisse. La participation des jeunes gens recrutés dans l’arrondissement 

de Beaune à ce conflit permet donc d’avoir une vision assez complète des différents 

théâtres d’opérations et de la tenue de ces troupes levées dans l’impréparation la plus 

complète. D’autant plus que les membres de la garde nationale sédentaire, reconstituée 

dans l’arrondissement de Beaune et qui n’avaient pas été mobilisés, se trouvèrent, pour 

beaucoup, confrontés aux combats dont cette circonscription fut directement le théâtre 

et, à défaut d’avoir combattu par absence d’armement, prêtèrent parfois leur concours à 

des actions isolées. 

 

Et, malgré une inexpérience totale, que la décision de dissoudre la garde 

nationale avait entraînée dans son sillage, ces soldats de fortune, encadrés par d’anciens 

militaires retraités ou par leurs compagnons de village ou de canton, qu’ils avaient élus, 

ont fait bonne contenance, même si l’enthousiasme qui les animait variait en proportion 

de leur degré d’occupation. Lorsque le commandement se montrait compétent et décidé, 

leur motivation dans l’action palliait leur méconnaissance du métier des armes. À défaut 

d’avoir inversé le cours de la guerre, ces corps auxiliaires permirent de sauver les 

apparences et de ne pas se rendre sans avoir épuisé toutes les ressources disponibles. 

 

L’arrondissement de Beaune permet d’évaluer, à une échelle locale, l’effort 

consenti pour pallier l’impréparation qui a conduit à cette défaite tant sur le territoire 

national qu’outre-mer. Les documents que les recherches ont permis d’exhumer pour 

cet arrondissement trouveraient leurs pendants pour tous les autres arrondissements 

de France. À ce titre, le périmètre local retenu peut donner une idée de ce que fut la 

levée de ces troupes dans toute la France, en gardant néanmoins à l’esprit que chaque 

arrondissement avait des spécificités humaine et économique différentes et que les 

hommes qu’ils fournirent furent appelés à combattre dans des secteurs et dans des 



conditions variées. Si le terme de réserve n’est pas encore adapté pour évoquer ces 

troupes levées par le pouvoir et destinées à compléter l’action de l’armée active sous le 

Second Empire, l’engagement de ces bataillons qui, sous le coup des circonstances, ont 

été appelés à suppléer l’armée, ont précédé de quelques mois une appellation et une 

organisation qu’appelait la débâcle. À ce titre, la garde nationale est, en quelque sorte, 

l’ancêtre de la réserve. 

 

Quant à l’expérience inattendue que ces gardes ou ces volontaires avaient vécue, 

quand bien même elle fut éphémère, et le traumatisme qu’ils subirent, ils eurent de 

nombreuses incidences souvent méconnues sur la vie sociale de la Belle Époque, au 

point de l’imprégner dans de nombreux domaines, qu’ils soient associatifs, politiques, 

artistiques ; à plus d’un titre, ces conséquences préfigurent celles qui ont profondément 

structuré la société après la guerre de 1914-1918.  

 

 


