
II

I

L La chcnge ries cuinssiers de Relschshollen (Théortore Lauigne, musée de fu bataille du 6 aout 1870)

L Emlle )lliüier

L itlaréchal Le Boet$

Dêclarée en juillet $7o,lo guerre fronco-ollemonde
s'estterminée en cltostrophe pour notre plys qui,

oprès une cuislnte défoite militoire, serl controint

d'occepter l'onputotion de l'Alsoce et de lo Moselle

oinsi qu'une très lourde indemnité de guerre, Le

conflit 0 touché lo Sarthe. Lo botoille du Mons, les

t et n jonvier t87t, s'ochevo por lo déroute de l'or-

mée de la Loire, dont foisoit portie le 33' régiment

des Mobiles de la Sorthe ; cette défoite précipita lo

signoture de l'ormistice, le z8 jonvier,

;: lafindesannées 1860, OttovonBismarck,

" .. ministre prussien des Affaires étrangères,
: .; cherche à unir à Ia Confédération de

l'Allemagne du Nord qu'il a créée, les états de

l'Allemagne du Sud. Pour ce faire, il est gêné

par Napoléon III qui, craignant une Prusse trop
puissante, cherche des alliés comme I'Autriche
et la jeune Italie. Bismarck souhaite un conflit
armé contre la France dont ia Prusse sortirait
victorieuse, lui permettant de reconstituer un
empire allemand. L'occasion lui en sera fournie
par la proposition du gouvernement espagnol

de confier Ie trône à un petit-cousin du roi
de Prusse Guillaume I"'. Connue en France le

3 juillet 1870, cette perspective d'encerclement
apparaît comme une provocation. Le roi
renonce à cette « candidature espagnole >>.

L'affaire aurait dû en rester Ià... mais, conduit
notamment par I'impératrice, « le partifrançais
de la guerre » pousse Napoléon III, malade, à

exiger des garanties officielles de renonciation
définitive. L'ambassadeur de France, chargé

d'en informer le roi de Prusse, part Ie 13 Juillet

pour Ems (Rhénanie), où celui-ci prend les eau,

A trois reprises, Guillaume refuse de le recer oi:
considérant que le dossier est réglé. Il enlo,=
à Bismarck un compte-rendu télégrapliiqu=
de la journée, avec liberté d'en divulguer 1=

contenu. Sans falsifier la dépêche, Bismarc.
l'écourte et en durcit le ton, d'une part, pou:

dresser l'opinion allemande contre la France e:.

soulignant l'insistance du diplomate, et, d'autrt
part, pour monter l'opinion française contre 1a

Prusse : Le rol a relusé de uoir l'ambassacletu' e

lui afait dire, par l'aide de camp, qu'il n'auait plt;
rien àlui communiquer,
Les Français tombent dans le piège, rassures

par les propos du chef du gouvernement EnliL:

Ollivier '. Nous l'acceptons d'un cceur léger... e-.

du mlnistre de la Guerre, le maréchal Edmon,:

Le Bæuf : Quand la guerre deurait durer u:
an, il ne manquera aucun bouton de guêtre

La France déclare donc la guerre à la Prusse. 1=

15 juillet 1870. Mais,l'armée française est moitr:
nombreuse, bien moins équipée et préparée qu;
I'armée prussienne...

La SaÊhe, un département fidèle
à lnempereur
En julllet i870, 1a Sarthe, comme Ia plupart de:

départements ruraux, affichait une confianc=

envers l'empereur : L'Empire, c'est Ia patx !

Le renouvellement du Corps législatlf. el

mai-juln 1869, s'il a vu l'opposition gagne:

des sièges, s'est traduit, dans la Sarthe, pa:

la reconduction des quatre députés, notable:
fidèles au régime, élus en 1863 : Alphonse-
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Alfred Haëntjens (1B2rl-1884), fondateur,
en 1868, du quoticlien La Sarthe, Auguste de
Talhouët-Roy, \larc de Beauvau-Craon,
Alphonse Leret d'Aubigny. Le B mai 1870,
le plébiscit.. ,, .salt à approrrver les réformes
libérales ,-rtr.r:És :tar I erlpereur constitue un
trlalrli.-. -..-1,:, pour celui ci :7,3 millionS
ii: : -:.- ,.r ntillion de « non ». Dans
: >,-t'-. .= - , ,,recueille 10i 000 suffrages

.: r: --: l,lttre ll000 « non»>. Les deux
: :: -:: I =t:tpereur au ManS (mai 1856 et

. . ':l araient clonné lieu à un accueil

. . .. :.i'r. trlonrpl'ial. Les Sarthols lui étaient
:= - - rrnarssants de I'installation en 1854 d'une

= 
:.r t ierror,iaire, ce qui avait permis un important

-rr,,eloppement industriel et commercial. Le
nronde rural reste très attaché à Napoléon III
nrême sl, au N'lans comme dans les autres villes,
se développent des foyers d'opposition, animés
par des etudianLs et des ouvriers...

Comme il estdetraditionenpériode de guere,la
presse favorable au régime s'emploie à rassurer
les populations. Dans le quotidien La Sarthe
(18 juillet), Dominique Mallet indique : Ies
Prussiens ont commencé les hostilités (...) On
assure qu'ik sont rentrés dnns leur pays, après
auoir fait une pointe sur Forbach. Bon uoyage,

MessiBurs de Berlin ! Laflotte française ua p,rendre

l'offensiue. De ce côLé, le srtrcès est mnlériBltement
assuré. Nous arrêterons la Prusse qui monte et
mBnare de tout engloulir...
Les Manceaux lisent les communiqués
affichés aux grilles de Ia préfecture. Mais, le
régime comme Ia presse sont impuissants à
laisser passer les véritables informations, très
préoccupantes...

Le début des hostilités
L'empereur choisit de prendre la tête de l'armée
le 28 juillet. Les combats s'engagent dès te début
,:l :.rut sur la frontière de l'Est.

Après un premier succès à Sarrebruck, les
engagements se succèdent : Wissembourg,
Froeschlviller (Reichshoffen), Gravelotte,
Beaumont... qui tournent plutôt à l'avantage
des Allemands. Une partie de l'armée française
commandée par le maréchal Bazaine, réfuglée
à l'abrl des remparts de la citadelle de Nletz,
se trouve encerclée. L'autre partie des forces,
aux ordres de Mac-Mahon et de Napoléon
III, lui porte secours et se trouve à son tour
piégée et défaite dans la cuvette de Sedan, le
1" septembre. Cet épisode sonne le glas du
régime lntpérial.
L'empereur qui a capitulé est désormais
prisonnier. Peu après, Bazaine se rend également,
livrant à I'ennemi 120 000 combattants,20 000
blessés, canons, fusils et drapeaux...

1 Napoléon lll, à cheual
à la bataille de Sedan
(tableau dp I\iLhelm
CarnpharLsen. 187B)

I

A . ;- '.,- \lnhonL Le maréchal Ba:dine L Le général TrochLt

LaVie l\,lancelle & Sarlhoise N'466I 13

t=
E tI

ü
,

t
!Li

*-

I



L Entreuue de Donclterr",

le 2 septembre 1870. Napoléon lll
renûntte Bisnnr.k le lpndenttin
de la délaite (tableau de Wilhelnt
Carnphausen. IBTB)

Une des nombreuses images illustrant le
départ de Ganbettaquittant Paris ossiegé,

en ballon, le 7 octobre 1870

V

La défaite est vécue comme une immense
humiliation.

À Paris, dès le 4 septembre, à I'Hôtel de Ville,
la République est proclamée. L'Assemblée
nationale a remis ses pouvoirs à un
« gouuernpnpnt de lnDéfense natiannle >> présidé

par le général Louis-Jules Trochu et dont Léon

Gambetta est le ministre de l'lntérieur. Les

nouveaux responsables refusent d'admettre la
défaite et choisissent de poursuivre la guerre

bien que les soldats prussiens marchent
rapidement sur Paris sans qu'il soit réellement
possible de s'y opposer. Le siège de Paris
durera plus de quatre mois, du 17 septembre

1870 jusqu'à I'armistice le 28 janvier 1871.

La situation justifiera le repli d'une partie du
gouvernement vers Tours.
La reddition de la capitale n'étant pas une
hypothese envisageable, il est décidé de

mobiliser les dernières forces encore disponibles

dans le pays. Ce seront les armées de la Loire,

du Nord et de l'Est dont la mission consistera

à libérer Paris.

Un comité provisoire s'installe
à la préfecture, en septembre 187O

Les nouvelles des événements des premiers
jours de septembre sont connues des Manceaux

dans la journée du 5. Comme en 1848, des

militants républicalns locaux, Léon Guyon,
Auguste Griveau... montent sur une échelle
pour casser, à coups de marteau, les aigles de

pierre sur les piliers du portail de Ia préfecture...

Deux compagnies de gardes mobiles prennent
position dans les cours de Ia Couture et de

la préfecture. Mais, au commandement de

« Chargez armes !>>, Ies soldats mettent la
crosse en l'air et sont acclamés. Les militants
républicains forment alors un « comité
prouisoire », qui fut de courte durée car, dès le

lendemain, arrive un nouveau préfet nommé
par le gouvernement, l'avocat parisien Georges

Le Chevalier, qui apporte toutes garanties aux

Républicains. Devenu « comité de delense »,le
groupe entreprend la fabrication de « machines

infernales » destinées aux Prussiens, au cas

où ils viendraient dans la Sarthe, et lève, dans

les quartiers populaires de la ville, tne « garde

sédentaire >>.

L Georges Le Cheualier,
préfet de la Sarthe en 1870-71

C'est dans ce contexte que le 33" régiment de

gardes mobiles de la Sarthe, se trouve rassemblé.

Il combattra d'octobre à janvier, en Beauce

puis en Sarthe, avant de participer, avec bien
d'autres unités, à la bataille du Mans. Après de

nombreux affrontements dans la partie Est du
département, les soldats prussiens envahissent

la ville à la poursuite des restes de I'armée
française qui se replie en désordre. Les pages

qui suivent relatent certains de ces événements

vécus par les Sarthois durant cette guerre courte

mais intense, voici exactement 150 ans. f
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