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Guerre franco – allemande
Juillet 1870 – Février 1871
Organisation de l’armée du Nord
octobre 1870 – janvier 1871

Principaux repères chronologiques :
Octobre 1870 : rassemblement des premiers éléments de l’armée du Nord
19 novembre : BOURBAKI commandant de l’armée du Nord
26 – 27 novembre 1870 : bataille d’Amiens / Villers-Bretonneux
e
3 décembre : FAIDHERBE commandant de l’armée du Nord et de la 3 division militaire
23 décembre 1870: bataille de Pont-Noyelles
3 janvier 1871: bataille de Bapaume
19 janvier 1871: bataille de Saint-Quentin
29 janvier 1871 : Armistice
Notes sur l’organisation :
L’armée du Nord est formée progressivement à partir d’éléments épars agglomérés et organisés au
fur et à mesure. L’ordre de bataille présente cette armée au sommet de son activité (décembre –
e
e
janvier), après sa réorganisation en deux corps d’armée (22 et 23 corps)
Malgré des évolutions et différences dans les unités tardivement organisée, chaque brigade comprend
généralement sept bataillons, soit 5000 à 5500 hommes:
1 bataillon de chasseurs à pied
1 régiment de marche d’infanterie (3 bataillons)
1 régiment de mobiles (3 bataillons).
Chaque bataillon de guerre comprend 750 hommes, soit 5 compagnies de 150 hommes.
Ne sont pas listées ici les différentes garnisons des places-fortes du Nord (Exemple Brigade
BABOUIN à Abbeville, livrée après l’armistice du 29 janvier …)

ARMEE DU NORD

Général FAIDHERBE – Commandant en chef
(en remplacement du général Bourbaki à partir du 3 décembre)
Commandant RICHARD – 1er aide de camp - Intendant en chef – commandant le génie
Génral FARRE – Major - général
Colonel DE VILLENOISY – Adjoint du major - général
Commandant CHARON – Commandant l’artillerie
Effectifs globaux au 16 janvier 1871 : environ 80 000 hommes
e
e
Dont 25 000 aux 22 et 23 corps : environ 50 bataillons / 4 escadrons / 16 batteries
Garnisons des 15 places-fortes (non listées ici) et unités détachées : environ 55 000 hommes
Cavalerie de l’armée – Major DE CABANNES
e

7 régiment de dragons (2 escadrons)
Gendarmerie (2 escadrons)

Artillerie de réserve
3 batteries de 12
Parc de réserve
Génie
1 compagnie de marche
Brigade détachée – colonel ISNARD (à l’est)
e

1 bataillon du 24 de ligne
Zouaves du Nord
1 batterie d’artillerie (6 pièces dont 4 de montagne)
Brigade détachée – PAULY (lignes de communication)
2 ( ?) régiments de mobilisés du Pas de Calais

22e corps d’armée

Général LECOINTE – Commandant en chef
1ère Division – Général DERROJA
1e brigade – colonel AYNES
1 bataillon de chasseurs à pied
e
68 régiment de marche d’infanterie (3 bataillons)
e
91 régiment de mobiles (3 bataillons)
2e brigade – Lt colonel PITTIE
1 bataillon de chasseurs à pied
1 régiment de marche d’infanterie (3 bataillons)
e
46 régiment de mobiles (3 bataillons)
Artillerie
3 batteries
2e Division – Général DU BESSOL
1e brigade
1 bataillon de chasseurs à pied
1 régiment de marche d’infanterie (3 bataillons)
1 régiment de marche de la garde mobile (3 bataillons)
2e brigade – Lt colonel DE GISLAIN
1 bataillon de chasseurs à pied
1 régiment de marche d’infanterie (3 bataillons)
1 régiment de marche de la garde mobile (3 bataillons)
Artillerie
3 batteries

23e corps d’armée

Général PAULZE D’IVOY – Commandant en chef
1ère Division – Amiral MOULAC
(Puis PAYEN, promu général de l’armée auxiliaire)
1e brigade – Capitaine de vaisseau PAYEN (puis MICHELET)
1 bataillon de chasseurs à pied
1 régiment de marche de fusiliers-marins
e
48 régiment de mobiles (3 bataillons)
e

2 brigade – Capitaine de frégate DE LA GRANGE
1 régiment de marche de la garde mobile
1 régiment de marche de gardes nationaux mobilisés
Artillerie
3 batteries
2e Division – Général ROBIN
1e brigade – colonel BRUSLEY
2 ( ?) régiments de marche de gardes nationaux mobilisés
2e brigade – colonel AMOS
2 ( ?) régiments de marche de gardes nationaux mobilisés
Artillerie
3 ( ?) batteries
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