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Mémoires de la campagne de 1870 et 1871 à Metz et e n Prusse, par Emile 
Fourey, soldat du 65 e de ligne  

Références Cote : 1 Num  2013_005 
Série Num : Reproductions de documents d'archives sur support informatique. 
Modalités d’entrée : Prêt pour numérisation. 

Nature Relation, depuis le 16 juillet 1870, par un fantassin du 65e régiment d’infanterie, 
stationné à Valenciennes, de sa campagne contre les Prussiens, en Lorraine, 
particulièrement autour de Metz, et de sa captivité en Allemagne, jusqu’à son retour à 
Valenciennes, le 20 juin 1871. 

Forme Témoignage manuscrit de 53 pages, dans un cahier de petit format (14 x 19,5 cm), à la 
couverture semi-rigide noire. Les pages sont numérotées depuis le numéro 57 jusqu’à 
112. 

Objet Emile Fourey, fantassin du 65e de ligne, témoigne avec précision du sort de son 
régiment qui participa à la campagne contre les Prussiens en Lorraine, depuis le 16 
juillet 1870, et se soumit avec toute l’armée du Rhin, à Metz le 29 octobre.  De 
nombreuses impressions personnelles animent ce récit. Le style, proche de 
l’expression orale, ajoute au réalisme des descriptions. La captivité en Allemagne est 
beaucoup plus rapidement rappelée.  

Date et 
contexte 

Les conditions d’écriture sont inconnues. Le texte a été rédigé, d’un seul jet, après la 
libération (juin 1871), mais combien de temps après ? Emile Fourey a-t-il travaillé à 
partir de notes prises sur le vif ? Certains détails le font penser, mais peut-être les a-t-il 
puisés dans d’autres récits, publiés dès 1871. Seule la première phase de la guerre, 
dans l’est de la France, est décrite ici.   

Intérêt 
pédagogique 

Ce texte peut-être l’occasion de décrire la première phase de la guerre franco-
prussienne et la capitulation des armées impériales. La déclaration de guerre et la 
mobilisation, l’invasion des confédérés, la faillite du second Empire et la proclamation 
de la République. Les raisons de cette débâcle (infériorité numérique, inorganisation, 
inefficacité de l’état-major, trahison ?).   
 
La guerre de 1870, une guerre moderne ? L’intensité des combats et l’ampleur des 
pertes sont plusieurs fois décrits ici. Les combats revêtent encore des aspects 
traditionnels comme les charges de cavalerie ou le siège d’une citadelle, mais aussi 
une modernité avec le recours à des armes destructrices telles les mitrailleuses et 
l’intensité des bombardements. Peut-on parler d’une guerre totale ?  
 
Témoignage d’un soldat sur la guerre et la captivité. Le quotidien du fantassin 
(marches, bivouacs, soupe, alarmes, combat). Les dangers auxquels il est soumis (mort 
au combat, blessure, bombardement, famine, maladie et épidémie). Les souffrances. 
Quel est le ressenti du combattant ? Quelles explications et justifications avance-t-il ?  
 
Le parcours d’Emile Fourey. De Valenciennes à la « Prusse ». Repérage sur une carte 
des étapes de son périple, des conditions de déplacement, de la nature du « séjour ». 
Exercice cartographique.     
 

Mots clés Guerre de 1870 – Armée – Soldat – Second Empire – Troisième République – Guerre – 
Captivité – Metz.  
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Édition commentée  
 

PETITES MÉMOIRES DE LA CAMPAGNE DE 1870 ET 71 À MET Z ET EN 
PRUSSE, APPARTENANT À ÉMILE FOUREY, SOLDAT DU 65 e DE LIGNE, 2e 

BATAILLON, 3 e COMPAGNIE 

Ce texte est extrait d’un cahier confié en février 2013 aux archives départementales par une habitante 
de Saint-Lô ; un cahier ayant appartenu à un de ses ascendants, combattant pendant la guerre franco-
prussienne et fait prisonnier à Metz.   

Ce cahier de petit format (14 x 19,5 cm), à la couverture semi-rigide noire, aux pages numérotées 
depuis le numéro 57 jusqu’à 112, comprend deux parties. La première - la plus intéressante -  recueille 
le témoignage du fantassin durant 53 pages. Il est remarquable de précisions et riche d’impressions très 
personnelles. Le style, proche de l’expression orale, ajoute au réalisme des descriptions. Il relate les 
évènements vécus par Etienne Fourey, soldat du 65e de ligne, depuis son départ de Valenciennes le 21 
juillet 1870, jusqu’à son retour dans la ville, le 20 juin 1871. Entre temps il avait fait la campagne dans 
l’armée impériale, combattu auprès de Metz, y avait été fait prisonnier et avait été interné en Allemagne. 
La deuxième partie, moins longue (12 pages), rassemble des transcriptions de documents relatifs à la 
capitulation de Metz.   

Nous n’avons reproduit ici que la première partie. Si la syntaxe a été respectée, l’orthographe a du être 
corrigée pour faciliter la lecture, car l’écriture était trop souvent inattendue. Les noms propres ont 
presque tous pu être rétablis grâce à des recherches et recoupements. Pour faciliter la compréhension 
du texte, il a fallu également imaginer une ponctuation.  

Emile Fourey témoigne de la marche chaotique de l’armée de Lorraine confiée à Bazaine, plus 
particulièrement du IVe corps d’armée commandé par le général Ladmirault. En dépit des accents 
touristiques des premières lignes, la gravité domine et l’indignation monte. Victorieux sur le terrain, face 
à un ennemi que le fantassin imagine supérieur en nombre dès les premiers accrochages, il dénonce les 
reculades des chefs et plus encore la trahison de Bazaine. Emile Fourey y revient à plusieurs reprises. 
En cela, il adhère à la thèse officialisée par le nouveau régime dès la capitulation de Metz (voir la 
virulente proclamation de Gambetta du 30 octobre « Bazaine a trahi ! »).  Si Emile Fourey fait l’impasse 
sur la destitution de l’empereur et n’évoque que très peu les conditions du siège de Metz, ignorant le sort 
de la population civile, il fournit des descriptions cauchemardesques des combats autour de la citadelle 
qui vont se solder par son blocus, et, après la capitulation, des inhumaines conditions de détention 
infligées aux prisonniers dans les camps improvisés autour de Metz, avant leur transfert vers 
l’Allemagne. Emile Fourey veut transmettre le souvenir de l’atrocité des combats auxquels il a participé, 
il rappelle le carnage, l’amoncellement des corps, les suppliques des blessés. L’auteur consacre plus de 
lignes aux souffrances subies, de tous ordres, qu’au récit distancié de son parcours de combattant. 
Néanmoins il a manifestement le souci de révéler la chronologie, la plus exacte possible, de ses 
épreuves, et leur cadre géographique.   

Les conditions d’écriture sont inconnues. Le texte a été rédigé, d’un seul jet, après la libération (juin 
1871), mais combien de temps après ? Emile Fourey a-t-il travaillé à partir de notes prises sur le vif ? 
Certains détails le font penser, mais peut-être les a-t-il puisés dans d’autres récits, publiés dès 1871. 

Cet important témoignage a pu être porté à la connaissance du public grâce au prêt généreux de sa 
propriétaire, qui l’a confié aux archives départementales. Ces dernières, une fois la copie du carnet 
rapidement réalisée, le lui ont remis en même temps qu’une copie personnelle. D’autres personnes qui 
seraient dans le cas de détenir un document d’un aussi digne intérêt sont invitées à l’imiter. Merci. 

Olivier Jouault 
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Inscription sur la deuxième de couverture :  

Dans le moment de notre misère à Metz il y a eu de vendu, quand on pouvait en trouver, un kilo de lard 
30 francs, un kilo de beurre 35, un kilo de sel 20 francs, du pain on en trouvait pas à quelque prix que ce 
soit. 

Nombre d’hommes atteints par le feu de l’ennemi, 2140 officiers subalternes. 42 350 soldats atteints par 
le feu.  

Il parait que les jours de la capitulation de Metz nous n’étions plus sous les armes que 75 000 hommes 
qui avaient un fusil dans les mains, le reste était mort par la misère et la faim.  

 

Pages 59 (première page du carnet) à 101 

Lorsque le 16 juillet1 l’empereur eut déclaré la guerre 
à la Prusse, le 65e de ligne dont je faisais partie, était 
à Valenciennes. Nous reçûmes l’ordre de nous tenir 
prêts à partir. Le 65e faisait partie du 4ème corps 
d’armée commandé par le général de division 
Ladmirault2, de la 3ème division commandée par le 
général de Lorencez3 et de la 2ème brigade 
commandée par le général Berger4. Le 21 juillet fut le 
jour du départ de Valenciennes ; nous sommes partis 
du quartier vers les 6 heures du soir, la musique de 
notre régiment et celle de la ville qui (sic) jouaient La 
Marseillaise tous les soldats paraissaient gais et 
contents de faire campagne. Un grand nombre d’entre 
nous cependant allaient quitter leurs parents et amis 
pour ne plus les revoir, et allaient verser 

glorieusement leur sang sur le champ de bataille, sans savoir le motif de cette guerre qui devait être si 
fatale pour nous. Mais notre devoir était d’obéir et, confiant dans nos armes et dans nos chefs, nous 
partions dans l’espoir de cueillir de nouveaux lauriers pour la patrie qui allait faire tant de sacrifices. Les 
habitants de Valenciennes, vrais amis du soldat, nous ont accompagné jusqu’à la gare ; les rues étaient 
remplies par la foule qui gênait la marche du défilé, les parents les moins éloignés étaient venus pour 
embrasser leurs fils en pleurant, pensant que c’était peut-être la dernière fois, nos amis venaient nous 

                                                                 

1 A la suite d’un bras de fer diplomatique entre la France et la Prusse, autour de la fameuse Dépêche d’Ems, la 
guerre est déclarée entre les deux nations. La déclaration de guerre est portée à la Prusse le 19 juillet. La 
mobilisation française, l’acheminement des armes, des munitions et des vivres s’effectuent dans une pagaille qui 
contraste fortement avec les préparatifs d’outre-Rhin. Napoléon III quitte Paris pour prendre le commandement de 
l’armée du Rhin, à Metz, le 28 juillet. Le 4 août, les confédérés passent à l’offensive en Alsace (Wissembourg), le 6 
août en Lorraine (Spicheren). D’immédiates défaites en Alsace et en Lorraine provoquent le repli des armées 
françaises chargées de défendre les frontières et qui préfèrent se mettre sous la protection des canons de leurs 
citadelles. Les deux provinces sont ouvertes à l’envahisseur. 
2 Louis René Paul de Ladmirault (1808-1898) est un général français qui a participé activement à la conquête de 
l'Algérie, aux guerres du Second Empire et à la répression de la Commune de Paris. 
3 Charles Ferdinand Latrille comte de Lorencez (23 mai 1814 à Paris - 16 juillet 1892), s’illustra surtout pendant la 
campagne au Mexique. 
4 La 2e brigade est formée du 65e et du 54e régiment d'infanterie du colonel Caillot. Cette 2e Brigade, avec la 1re 
Brigade du général comte Pajol, deux batteries de 4 et une de mitrailleuses, une compagnie du génie constituent la 
3ème Division d'Infanterie. 

Les engagements volontaires. Gravure extraite du 
Monde illustré (30 juillet 1870) 

Arch. dép. Manche  
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embrasser et nous serrer la main en souhaitant un glorieux succès et un prompt retour. Enfin nous 
arrivâmes à la gare, les wagons étaient disposés à nous embarquer le plus vite et à 9 heures du soir le 
train se mettait en marche au milieu des acclamations du peuple. La chaleur était très forte, nous étions 
serrés dans les wagons car nous avions tout l’équipement de campagne ; nos sacs étaient remplis de 
tout ce qu’il nous fallait, l’on pouvait à peine se tourner. Une partie de la nuit on ne fit que chanter, 
beaucoup avaient pris leur gaité dans des boissons qui en gênait leurs camarades. Enfin la nuit fut 
bientôt passée, car à cette époque les nuits sont très courtes, le matin chacun paraissait plus réfléchi : 
les uns parlaient de la campagne et les autres de leur pays car ce n’était pas sans un sentiment de 
tristesse que l’on pensait qu’on allait peut-être quitter la France pour toujours.  

Le train allait très lentement, cependant en marchant toute la nuit 
nous avions traversé plusieurs départements et nous arrivâmes dans 
les Ardennes vers les 6 heures du matin, le lendemain. Le 
département des Ardennes est un très beau pays, bien cultivé : on 
récolte beaucoup de blé, on y cultive beaucoup la vigne, il y beaucoup 
de mines de charbon et d’ardoises, mais on ne voyait presque 
personne à moissonner les fabriques, et ateliers paraissaient vides, 
on [n’]entendait plus les chants joyeux de l’ouvrier, véritable champion 
sur le champ d’honneur du travail. Partout semblait régner la tristesse, 
on ne s’occupait que d’une chose, la guerre. Chacun s’étonnait 
d’autant plus que, deux mois auparavant, on avait renouvelé les droits 
de l’empire par le plébiscite du 8 mai et mettre (sic) la sécurité de la 
France dans les mains du chef de l’état, qui promettait la paix à tout 
prix et venait deux mois plus tard traitement (sic) déclarer la guerre, 
sans s’inquiéter de la volonté du peuple et de la position de l’armée, 
car au moment où il a déclaré la guerre, l’armée active ne comptait 
sous les armes que 300 000 hommes sans compter la réserve et les 
congés qui n’avaient pas encore reçu l’ordre de rejoindre leurs corps, 
le tout pouvait compter 500 000 hommes qui allaient se mesurer 
contre une armée trois fois plus forte que la notre et mieux organisée. Pendant que l’empereur et ses 
généraux menaient tout avec une extrême lenteur, l’ennemi comme un flot envahisseur bordait déjà nos 
frontières et en éclairait les positions.  

Le train allait toujours avec une extrême lenteur, la chaleur de plus en plus était écrasante. En arrivant 
dans les gares, les habitants venaient nous apporter du rafraîchissement et des vivres. J’ai remarqué 
dans toutes ces stations des files de femmes qui avaient les yeux rouges par les pleurs et tenaient à la 
main un mouchoir qui leur servait à cacher les larmes qui coulaient de leurs yeux. Je pensais que ces 
paysannes en nous voyant passer pensaient [à] quelques être chéris qui comme nous allaient combattre 
sur le champ de bataille, car il n’était guère de familles qui n’aient un fils ou un frère ou un ami à 
regretter.  

Enfin, depuis longtemps déjà nous avions quitté les Ardennes. Nous arrivions à Thionville5 le 22 juillet 
vers midi ; il y avait des troupes de campées tout autour de la ville. Les troupes débarquèrent à 
Thionville et se formaient par brigades et attendaient ensuite l’ordre de partir plus loin. Nous sommes 
restés trois jours à Thionville. Pendant ce temps là, nous avons visité la ville et les passages (sic) 
d’alentour : la ville est fortifiée, la Moselle qui est un beau fleuve qui donne son nom au département 
traverse la ville et permet en quelques instants de remplir les remparts, on dit que la ville est bien 
approvisionnée, les magasins étaient remplis de farine et de toutes espèces de vivres de campement, 
ce qui permettait à la ville de se soutenir assez longtemps, notre régiment était campé à gauche de la 

                                                                 

5 Sous-préfecture de la Moselle, 7207 habitants en 1871. 

Le général Ladmirault. 
Gravure extraite du Monde 

illustré (30 juillet 1870) 
Arch. dép. Manche  
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ville dans les remparts, de là nous pouvions voir les beaux paysages qui entouraient la ville et de belles 
prairies baignées par la Moselle. On y remarquait aussi de très beaux champs de vignes, très bien 
cultivés, le vin était très bon mais un peu cher : 70 à 80 centimes le litre. Vu le grand nombre de troupes 
qui étaient là, c’était avec peine si on pouvait avoir son tour pour se faire servir, et les auberges étaient 
trop petites pour contenir les consommateurs qui voulaient boire mais quand l’on était servi on 
s’arrangeait bien au dehors, l’on voyait le long des trottoirs, des soldats de tous côtés, assis, qui vidaient 
leurs bouteilles en chantant un refrain.  

Le 25, on nous distribua des vivres de réserve pour cinq jours ; nous avions reçu l’ordre de partir de 
Thionville pour aller à Kédange.6 La route fut très pénible. Nous sommes partis de Thionville vers 6 
heures du soir, il faisait une chaleur accablante, le temps se couvrait et annonçait une grande orage (sic) 
qui ne tarda pas à éclater ; les éclairs et le tonnerre se succédaient et nous mettaient ensuite dans une 
obscurité complète, le tonnerre grandissait continuellement et la chaleur nous écrasait. Pour la première 
fois que nous marchions, nous avons beaucoup souffert car nous n’étions pas habitués à ces marches 
forcées et de nuit. Nous étions chargés comme des mulets car ce n’était que côtes à monter et à 
descendre ; une grande partie de la colonne était restée en route, ne pouvant plus marcher par la 
fatigue.7 Enfin en arrivant on eut bien de la peine à se réunir tous dans le même camp ; il faisait 
tellement noir qu’il fallait se tenir par la main pour ne pas se perdre. Il était vers 11 heures et plus du soir 
lorsque nous arrivâmes à Kédange. Nous dressâmes nos tentes avec de grandes peines et nous 
couchâmes sur la terre très mouillée, et nous aussi pleins de boue et d’eau, mouillés jusqu’aux os.  

Le matin en nous réveillant nous nous trouvâmes au milieu de la boue car la pluie n’avait pas cessé de 
tomber toute la nuit et nous étions campés dans un terrain labouré. Le matin, nous fîmes le café qui 
nous fit bien du bien. Le soleil ne tarda pas à se montrer et à nous réchauffer de ses rayons ce qui nous 
rendit bientôt gaité, nous restâmes deux jours dans ce camp qui nous fit bien du bien.  

Le 27 au soir, nous reçûmes l’ordre de nous tenir prêt pour le lendemain matin à 3 heures pour Halstroff. 
La route fut moins pénible, nous n’eûmes pas à souffrir de la chaleur. Nous sommes arrivés à Halstroff 
vers 10 heures du matin. Le régiment fut campé au-dessus du village. Les Prussiens étaient venus dans 
le village de Waldwisse8 et les habitants de ce village venaient de voir des Uhlans venir en 
reconnaissance et le général de brigade nous fit aller dans ce village pour les repousser. Mais à notre 
arrivée, l’ennemi s’était retiré car les hussards avaient paru de suite et avaient commencé la fusillade et 
ils se retirèrent ensuite.  

                                                                 

6 Kédange-sur-Canner, village de Moselle. 
7 Un général du 4ème corps d’armée écrit au général de division Ladmirault, le 1er aout, à son arrivée à Bouzonville, 
« la marche d’hier a été très pénible par suite d’un violent orage que nous avons reçu, et celle de ce matin s’en est 
ressentie. Les hommes sont trop chargés ; le général Bellecourt partage mon opinion à cet égard, et les shakos 
commencent à jalonner les routes et à marquer les bivouacs abandonnés. » (Revue d’Histoire, rédigée à l’Etat-
major de l’Armée - section historique. 3e année, 3e volume. Mars 1901). 
8 Village frontalier de Moselle. Extrait du Journal de marche de la 2e brigade (Berger). « Je continuais de m’avancer 
et j’occupais à mon tour Waldwisse, au grand bonheur des habitants, qui nous accueillirent chaleureusement. 
Cette petite échauffourée avait mis ma troupe en belle humeur. Certes, elle aurait eu beaucoup d’entrain si, ce jour 
là, les Prussiens avaient voulu nous disputer la possession de Waldwisse qui, du reste, était un village français 
touchant littéralement l’extrême limite de la frontière. » (Revue d’Histoire, rédigée à l’Etat-major de l’Armée - 
section historique. 3e année, 3e volume. Janvier 1901). 
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Le 31 juillet, nous sommes partis d’Halstroff pour camper à Teterchen9 où nous sommes resté trois jours 
camper sur la gauche du village, dans un champ de pommes de terre et d’avoine où avait campé la 
cavalerie avant nous et avait déjà tout détruit entièrement la récolte. Le 2 aout, nous sommes allés en 
reconnaissance sur la route de Sarrelouis, le même jour que le général Froissard attaquait la ville de 
Sarrebruck10. Nous étions toute la brigade, nous avions dépassé de quelques kilomètres la frontière, en 
déployant des lignes de tirailleurs pendant que les éclaireurs étaient à fouiller les bois voisins, mais les 
Prussiens ne se firent pas voir ; heureusement pour nous, car pour être avancés si loin, nous n’étions 
pas en force. Nous regagnâmes notre camp, et le lendemain nous sommes partis pour aller à 
Bouzonville11 où nous sommes restés deux jours, et puis nous avons reçu l’ordre, le 6 août, d’escorter le 
trésor de l’artillerie jusqu’à Boulay12. Nous y sommes arrivés vers 5 heures, nous y sommes restés deux 
jours, nous y avons bu du bon vin, pas cher. Tant qu’à la ville de Boulay, elle est très petite et pas 
fortifiée.  

Le 9 août, nous fûmes campés sur la gauche de la ville et sur une hauteur. Là, nous avons reçu l’ordre 
de partir, de nous tenir prêt le lendemain matin à deux heures. Nous sommes partis pour aller trouver la 
division qui se trouvait aux environs de Servigny13. Là se réunissaient des masses de troupes14 qui 
prenaient la direction de Metz15. En arrivant le lendemain, on nous fit partir pour le village de Sainte-
Barbe. Aussitôt arrivés dans ce village, on plaça le deuxième bataillon en avant du village et le premier 
et le troisième restèrent dans le village. On forma des barricades, la compagnie du génie crénelèrent 
(sic) les murs et en abattit quelques-uns et abattit des arbres, on braqua des pièces de canons car l’on 

                                                                 

9 Village de Moselle. Extraits du Journal de marche de la 2e brigade (Berger) : « Teterchen, le 1er août. A cette date 
nos brigades manœuvrant toujours séparées, je fus désigné pour aller occuper Teterchen, gros village dans lequel 
se trouve un couvent très riche de religieux Passionistes. C’est à Teterchen que les hommes de la réserve 
destinés au 65e rejoignirent leur corps. ». « Ma brigade, à ma sortie de Thionville, comptait à peine 2 500 à 2 700 
hommes. A Teterchen, mes deux régiments avaient presque leur effectif doublé ; seulement, ces hommes de la 
réserve avaient rallié leur corps dans un état qui laissait beaucoup à désirer. Ils n’avaient presque pas de 
campement, pas de couverture et beaucoup n’avaient pas leur capote… » (Revue d’Histoire, rédigée à l’Etat-major 
de l’Armée - section historique. 3e année, 3e volume. Mars 1901).  
10 Le 2 août 1870, le général Frossard, franchit la frontière et s’avance jusqu’aux hauteurs qui entourent la ville de 
Sarrebruck d’où il fait tirer quelques canons, son avant-garde franchit la Sarre mais se retire dans la foulée. Le soir 
même, Frossard regagne le sol français. Si la presse nationale fait de cette reconnaissance une victoire militaire, 
les journaux étrangers la ramènent à sa juste dimension. Le 6 août, le général Frossard concède sa première 
défaite. Fer de lance de l’armée de Lorraine, son corps d’armée, le 2ème, est attaqué à Spicheren, à la frontière. 
Malgré une vaillante résistance et des pertes importantes chez l’ennemi, et parce que ne recevant pas de renfort 
de Bazaine, Frossard abandonne ses positions, livrant Forbach et ouvrant la route de Metz à l’envahisseur.      
11 Commune de la Moselle à 37 km au nord-est de Metz. 
12 Petite sous-préfecture de la Moselle, 2 499 habitants en 1870. C’est à cette date du 6 août que les armées 
allemandes s’engagent en territoire français, prudemment.  
13 Servigny-lès-Sainte-Barbe, village de la Moselle, situé à une trentaine de kilomètres de la frontière allemande et 
à une dizaine de kilomètres du centre de Metz. 
14 Dès le 10 ou le 11 août, toute l’Armée du Rhin était rassemblée autour de la citadelle de Metz, prête à se 
rabattre sur Chalons et à rejoindre Mac-Mahon par la route de Verdun qui était, alors, libre. L’empereur aurait pu 
ainsi réunir une armée de 320 000 ou 350 000 hommes pour défendre les lignes de la Seine et de la Marne, et 
livrer à l’armée allemande une bataille décisive. 
15 La place de Metz est ainsi présentée aux lecteurs du Monde illustré, le 20 août 1870 : « Metz, chef-lieu du 
département de la Moselle, place forte de premier ordre de la frontière nord-est, à 316 kilomètres de Paris. La ville 
de Metz est située à l’extrémité d’un plateau, au confluent de la Seille et de la Moselle. […] Aujourd’hui cette place, 
indépendamment de son enceinte, comprend deux forts, six lunettes et une redoute. Les établissements militaires 
sont très nombreux et répondent à l’importance de la place. Ils se composent de six casernes, d’un hôpital 
d’instruction, le plus beau de France, qui peut contenir jusqu’à 1 800 malades ; d’immenses magasins pour les 
fourrages et pour les vivres ; de deux écoles régimentaires, l’une pour l’artillerie, l’autre pour le génie ; d’une école 
d’application de l’artillerie et du génie, d’une poudrière, d’un arsenal et d’un arsenal d’artillerie. […] Metz est 
renfermée dans une enceinte fortifiée, tout est vide alentour. Malgré le cercle rigoureux où elle est contenue, cette 
ville est richement distribuée. » 



 - 9 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mars 2013 

 

s’attendait à une attaque. Les Prussiens nous suivaient de près et occupaient les bois d’alentours et le 
camp que nous occupions le matin. Mais l’attaque n’eut pas lieu ce jour là, on nous fit camper près du 
village, où nous sommes restés deux jours…  

C’est dans ce village, le 12 août16, on nous fit camper près du village de Chieulles17, nous avons campé 
la première journée, et, le lendemain, on nous fit appuyer à droite sur une hauteur dont on découvrait 
toute la plaine remplie de vignes et de prairies baignées par la Moselle. Un grand nombre de troupes 
était campées tout autour de nous, c’était l’armée du Rhin commandée par le traître Bazaine18.  

Le 14 août, on nous fit lever de très bon matin et on nous tint sous les armes ; les officiers se tenaient 
par groupes et se consultaient. Pendant ce temps, les troupes qui nous entouraient se portaient du côté 
du fort Saint-Julien19, on semblait se préparer à une grande bataille. Enfin, vers deux heures de l’après-
midi, nous quittâmes le camp où nous étions pour nous rendre dans un autre situé dans la plaine de 
Metz. Il était 3 heures lorsque nous passions la Moselle pour nous rendre à notre camp, mais à peine 
nous eûmes passé la rivière de la Moselle que le canon et les mitrailleuses, avec leurs affreuses 
détonations, se firent entendre. Pour le sûr, nous étions attaqués. Une bataille allait avoir lieu. Alors on 
nous fit mettre sac à terre de l’autre côté de la Moselle et aussitôt prendre le pas gymnastique et, une 
heure après, nous étions sur le champ de bataille. Les effroyables détonations du canon se succédaient 
tellement que la terre en tremblait, on nous disposait par bataillons et, dans le moment, les bombes et 

                                                                 

16 A cette date, Napoléon III quitte Metz, pour se rendre au camp de Chalons. L’empereur avait ordonné que 
l’armée, rassemblée sous la protection des forts de Metz, se replie sur Chalons, en laissant la ville sous bonne 
garde, pour s’y réunir aux soldats de Mac-Mahon et couvrir Paris. Bazaine montrera trop peu d’empressement à 
suivre ces consignes, laissant à l’ennemi le temps d’acheminer les renforts nécessaires à l’encerclement et 
l’établissement du blocus de Metz, effectif après la bataille de Saint-Privat, le 18.  
17 Village bordant la Moselle. 
18 Le décret qui nommait le maréchal Bazaine commandant en chef de l’armée du Rhin est daté du 10 août 1870. 
François Achille Bazaine (1811-1888), inspirait encore à cette date la confiance. Engagé volontaire en 1830, il 
avait conquis les grades à la pointe de sa baïonnette, puis de son épée, lors des campagnes en Algérie, en 
Crimée, en Italie et au Mexique.  
19 Le fort de Saint-Julien est situé sur les hauteurs de Saint-Julien-lès-Metz et surplombe la ville de Metz et la 
vallée de la Moselle. Le fort appartient à l’enceinte discontinue autour de Metz faite de forts d’artillerie espacés 
d’une portée de canons. Les travaux débutent en 1867. Le fort n’est pas achevé en 1870.  

Vue d’ensemble du camp au Ban-Saint-Martin et du fort de Saint-Quentin (Metz).  
Gravure extraite du Monde illustré (6 août 1870) 

Arch. dép. Manche  
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les obus tombaient encore assez loin de nous dans ce moment, de sorte que pendant un instant on 
pouvait voir pour la première fois cette bataille.20  

Mais le soir, on ne tarda pas à nous faire avancer car la ligne de bataille s’étendait de plus en plus, et il 
devenait utile d’employer toutes les forces. L’ennemi, beaucoup plus nombreux que nous21, fut repoussé 
avec vigueur et 
perdit leur position. 
L’ennemi éprouva 
des pertes 
considérables et en 
eut éprouvé 
davantage si, après 
la bataille finie, au 
lieu de nous faire 
battre en retraite 
comme on nous fit 
faire, on eut pu 
poursuivre l’ennemi 
dans sa déroute. 
Mais chose étrange, 
plus nous marchions 
avec succès, plus le 
maréchal Bazaine 
semblait regretter 
notre marche 
victorieuse et nous 
ordonnait toujours 
de battre en retraite. Après avoir repoussé l’ennemi sur toutes les lignes, l’armée commençait à se 
décourager d’abandonner nos positions ; ce qui fait que l’ennemi restait maître de champs de bataille 
que nous avions gagnés, eh bien ils s’attribuaient une victoire qu’ils n’avaient pas gagnée et on criait à la 
trahison, car après avoir été vainqueurs nous étions obligés d’abandonner nos positions, ce qui fait que 
l’ennemi restait maître du champ de bataille que nous avions gagné. Ce fut ainsi qu’il en fut fait de la 
bataille du 14 août22. Après avoir tant d’ardeur à poursuivre l’ennemi, nous regagnâmes notre camp vers 

                                                                 

20 Combat de Borny, qui s’appela pour Paris, la bataille de Longeville. L’empereur dépêche dans l’après-midi à son 
épouse : « L’armée a commencé à passer sur la rive gauche de la Moselle. Ce matin, nos reconnaissances 
n’avaient signalé la présence d’aucun corps ; mais lorsque la moitié de l’armée a eu passé, les Prussiens ont 
attaqué en grande force. Après une lutte de quatre heures, ils ont été repoussés avec de grandes pertes. » 
Improvisée et meurtrière (5 000 tués ou blessés du côté allemand, 3 000 Français), la bataille ne semble avoir 
profité à aucun des camps, qui s’arrogent pourtant chacun la victoire, mais elle a fixé l’armée française sous les 
murs de Metz, Bazaine ayant du rappeler plusieurs unités en route pour Verdun, et la retraite à la rencontre des 
troupes de Mac Mahon est retardée, même interrompue.  
21 Cet argument revient plusieurs fois sous la plume d’Emile Fourey. Pourtant il semble inexact, du moins jusqu’à la 
mi-août. Le 16 août, en soirée, Bazaine dispose de 140 000 hommes contre 90 000 pour l’ennemi, mais il n’a pas 
exploité sa supériorité numérique. 
22 Un officier, au sujet de ce combat de Borny, écrit dans Trois mois sous Metz, « Les vignes, les ravins, les bois, 
sont jonchés de corps prussiens. L’ennemi, il faut lui rendre justice, nous étonne par son audace, ses lignes se 
suivent et se fondent sous la mitraille. Notre artillerie, ayant épuisé des munitions, se retire, et l’action s’engage 
entre l’infanterie et les masses prussiennes ! A la nuit, l’ennemi est totalement en retraite, il disparait derrière son 
refuge ordinaire, les bois. Il recule la nuit. Pourquoi nos mitrailleuses, approvisionnées de nouveau, ne sont-elles 
pas revenues à la fin du combat ? La lutte aurait été plus promptement décisive ! Mais non, il en sera de même 
dans chaque affaire, l’artillerie ouvrira l’action par un feu terrible, puis cessera bientôt son action, faute de 

Transport des blessés à Metz, après l’affaire de Longeville, gravure extraite de Histoire 
de la Révolution de 1870-1871, par Jules Clarétie, 1872 
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3 heures du matin et nous arrivâmes vers 9 heures du matin, après avoir reçu le baptême du feu. Nous 
restâmes la journée du 15 août dans ce camp. Pendant ce temps, l’ennemi pu se réunir des forces 
considérables et se porta à environ 15 ou 16 kilomètres, sur la route de Metz vers les villages de 
Dancourt23 et de Gravelotte24. 

Le 15 au soir, on nous fit décamper et partir en reconnaissance. On marcha toute la nuit et cependant 
on ne fit que quelques kilomètres : les routes étaient encombrées par l’artillerie et les convois de vivres 
qu’à peine on avait fait vingt pas, des fois deux ou trois pas, et puis on arrêtait. Nous avions fait pas plus 
de vingt kilomètres cette nuit, nous fatiguâmes beaucoup, car avec cette marche si lente le sommeil 
nous accablait ; on dormait en marchant et lorsqu’on s’arrêtait, à la fin on se couchait le long des fossés 
et même sur le milieu de la route. Le matin, nous arrivâmes à Lorry25, village situé près du fort de 
Plapeville26. On mit sac à terre et on nous donna deux heures de repos pour faire le café. Ensuite on 
nous fit monter un peu plus haut et camper près d’un chalet situé dans un petit bois de sapins qui, 
quelques jours plus tard, servait de poste aux Prussiens. Là, on distribua de la viande, et on fit la soupe. 
A 3 heures de l’après-midi, on reçut l’ordre de nous porter dans la direction de Gravelotte où depuis le 
matin le canon n’avait pas cessé de gronder. Nous arrivâmes près du village, vers huit heures du soir, 
couverts de poussière et de sueur car les chaleurs étaient accablantes et on fit presque la route tout à 
pas de course. En arrivant, on mit sac à terre. Nous sommes allés sur le champ de bataille en y allant 
[mot manquant – rapidement-] car le feu avait commencé à huit heures du matin et avait continué toute 
la journée et même une partie de la nuit. L’ennemi avait battu en retraite et avait subi des pertes 
considérables.27 Comme on ne voyait plus rien, que seulement on entendait plus que les derniers coups 
de canons et les cris et gémissements des blessés et mourants, nous rentrâmes à notre camp vers 
minuit, où nous bivouaquâmes le reste de la nuit. Le matin, je28 fus me promener dans le village où j’ai 
remarqué que toutes les maisons servaient d’ambulance, car de tous côtés on apportait des blessés 
dont il y avait bientôt vingt quatre heures qu’ils étaient sur le champ ou sur le terrain, et on apportait tout 
Français et Prussiens que l’on soignait également. Vers dix heures du matin, on nous fit retourner sur le 
champ de bataille de la veille, on s’attendait à être attaqués de nouveau, mais au lieu de poursuivre 

                                                                                                                                                                                                                                 

munitions ; et nous sommes à deux pas de Metz et des forts. Est-ce une fatalité ? ». Cité par Jules Clarétie, 
Histoire de la Révolution de 1870-1871, Paris, L’Eclipse, 1872. 
23 Doncourt-les-Conflants, sur la rive gauche de la Moselle, village de Meurthe-et-Moselle.  
24 Village de la Moselle, situé sur le plateau messin, à une altitude de 320 mètres, à une quinzaine de kilomètres 
de Metz. 
25 Village mosellan de 660 habitants en 1871.   
26 Le fort de Plappeville, rebaptisé Feste Alvensleben en 1872, est un ouvrage militaire, commencé en 1867, situé 
au nord-ouest de Metz sur la commune de Plappeville. Il est en cours de construction en 1870.  
27 La journée du 16, les armées se livrèrent une terrible bataille, pourtant fortuite, connue depuis sous le nom de 
bataille de Rézonville ou de Mars-la-Tour. Au soir de la journée, chaque camp, reconnaissant l’étendue des pertes 
(16 000 hommes et 700 officiers tués ou blessés du côté allemand, 13 000 et 750 dans les rangs français), 
s’estime vainqueur ! Dépêche du maréchal Bazaine du 17 août : « Hier, pendant toute la journée, j’ai livré bataille à 
l’armée prussienne entre Doncourt et Vionville. L’ennemi a été repoussé et nous avons passé la nuit sur les 
positions conquises. J’arrête quelques heures mon mouvement pour mettre mes munitions au grand complet. ». 
Dépêche prussienne du 17 août : « Le maréchal Bazaine, en opérant sa retraite de Metz sur Verdun, a été attaqué 
le 16, à neuf heures du matin […] et il a été arrêté dans sa marche. Nos troupes ont montré un courage héroïque, 
elles ont eu à combattre quatre corps d’armée français (y compris la garde impériale), qui se sont bien battus et qui 
étaient habilement commandés. Nos troupes n’ont eu du renfort qu’après une heure de combat, par l’arrivée du 10e 
corps d’armée. Les pertes sont considérables de part et d’autre. Mais notre succès est complet, vu que nous avons 
empêché les Français de poursuivre leur mouvement de retraite et que nous les avons refoulés sur Metz. Ils ont 
perdu 2 000 prisonniers, 2 aigles et 7 canons. » Une autre dépêche allemande, du même jour : « Nonobstant la 
grande supériorité de l’ennemi, il a été refoulé sur Metz après une chaude lutte qui a duré douze heures. La perte 
de l’infanterie, la cavalerie et l’artillerie, des deux côtés, est très considérable. »  
28 Première fois que l’auteur utilise la première personne du singulier.  
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l’ennemi qui était tout en déroute de la veille, on nous fit battre en retraite29 et on nous fit camper près du 
village Saint-Privat30 à 6 kilomètres de Metz. Presque toute l’armée était campée aux environs, semblait 
à une nouvelle bataille se préparer.31  

Le lendemain 18 aout, l’ennemi ayant réuni toutes ses forces, a occupé les positions du bois de St-Privat 
et d’Amanvillers32. Ce jour là, on se leva de bonne heure et on fit le café car la veille on avait marché 
toute la journée sans manger.33 On devait faire une distribution de viande et on se disposa à faire la 
soupe, lorsque, vers onze heures du matin, l’ennemi nous attaqua sur toutes les lignes ayant surpris une 
partie de nos troupes dans leur camp et en train de démonter leurs armes pour les nettoyer, ce qui fait 
qu’ils n’eurent pas le temps d’abattre leurs tentes ni d’emporter leurs sacs. On ne s’inquiétait que 
d’emporter les armes et on fit bientôt face à l’ennemi qui [était] trois fois plus nombreux que nous. On 
nous attaquait avec une telle ardeur que les bombes et les obus ne tardèrent pas à arriver à notre camp, 
qui était encore un peu éloigné.  

A ce moment, il ne fut plus question de soupe, on se réunit sous les armes, et on nous fit partir au pas 
de course. Nous arrivâmes vers onze heures ou midi, on fit l’appel et on nous disposa par bataillons et 
on se rangeait en bataille. Ensuite on nous fit avancer pour remplacer le 64e de ligne qui avait en 
quelques heures fait de grandes pertes, mais on fut bientôt obligés de s’arrêter un instant, quand tout à 
coup l’ennemi, nous voyant approcher sur lui, faisait feu sur nous de toutes leurs batteries. Bombes et 
obus tombaient sur nous comme la grêle et avaient déjà fait beaucoup de mal dans nos rangs. On nous 
fit coucher dans les sillons de manière à nous protéger un peu. Nous reçûmes bientôt l’ordre d’avancer, 
de nous porter en avant au milieu de la plaine à trois cents mètres environ d’où nous étions. On s’y porta 
au pas de course mais beaucoup d’entre nous n’eurent pas le temps et le bonheur d’y arriver, tellement 
la mitraille tombait sur nous. Il y en avait beaucoup d’entre nous de restés où nous nous étions couchés, 
qui étaient tués et presque morts. Vers deux heures de l’après-midi, une batterie d’artillerie vint se placer 
derrière nous, de sorte que nous étions, notre bataillon, beaucoup à souffrir en se trouvant entre deux 
feux d’artillerie qui se croisaient. Mais notre artillerie manquait bientôt de munitions ; on leur apportait 
des munitions de quatre pour des pièces de douze, et aux mitrailleuses on leur en refusa des munitions 
de sorte qu’il a fallu qu’ils s’en aillent, et nous il a fallu tenir tête à l’ennemi avec nos fusils pendant qu’ils 
tiraient, eux sur nous, avec leurs batteries et tout. Enfin, nous restâmes sur le champ de bataille jusqu’a 
neuf heures du soir, sans avoir vu le général de la journée.  

Dans cette journée, le régiment éprouva de grandes pertes. Vers quatre heures de l’après-midi nos trois 
chefs de bataillons furent tués et les jambes coupées, et notre colonel blessé à la jambe. Vingt cinq ou 

                                                                 

29 A la suite de la bataille du 16 et de la retraite engagée le 17, un officier français, estime : « L’ennemi est culbuté 
sur tous les points. Jamais victoire ne fut plus complète ! Qu’on interroge les populations des villages situés dans 
le rayon de la bataille, et elles vous diront que l’attitude des Prussiens est celle de gens en pleine déroute. Nous 
passons, comme toujours, la nuit sur le champ de bataille. Le lendemain matin, nous continuons la poursuite de 
l’ennemi pour assurer le succès de la veille ! Ce serait trop simple, par trop naturel. Nous faisons demi-tour et nous 
évacuons le champ de bataille, reculant encore, reculant toujours ! Nous nous arrêtons en face de Gravelotte, et la 
journée du 17 se passe sans autre incident que quelques décharges de mitrailleuses. Deux alertes nous tiennent 
en éveil une partie de la nuit. » Cité par Jules Clarétie, Histoire de la Révolution de 1870-1871, Paris, L’Eclipse, 
1872. 
30 Saint-Privat-la-Montagne, village situé à l'extrémité-ouest du département de la Moselle, à 13 km au nord-ouest 
de Metz. 
31 Le nombre des troupes allemandes, sans cesse grossi par l’arrivée des corps en marche, s’élevait dans la soirée 
du 17 à 200 000 hommes, quand Bazaine en disposait de 155 000. 
32 La bataille de Saint-Privat (appellation française) ou bataille de Gravelotte (appellation allemande) s'est déroulée 
le 18 août 1870, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Metz. A l’issue de ces combats, les Prussiens achèvent 
l'encerclement de Metz en coupant le télégraphe et la voie ferrée Metz-Thionville. 
33 Le 16 aout, au 6e corps, l’intendant peut à peine donner un jour de biscuit : il n’avait ni viande, ni café, ni sucre, si 
sel, ni riz (Charles Fay, Journal d’un officier de l’Armée du Rhin, Bruxelles, C. Muquardt, 1871).  
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trente officiers subalternes tués ou blessés, et 700 hommes et plus. La journée fut terrible pour nous34. 

Mais nous avions fait preuve de courage et le régiment a reçu des éloges.  

Enfin vers neuf heures du soir, l’ennemi avait changé de position, on n’entendait plus que cris et plaintes 
des blessés qui étaient sur le champ de bataille35. On nous fit battre en retraite. Mais à peine avait-on 
fait quelques pas, qu’on fit battre le pas de charge et mettre la baïonnette au canon et faire demi-tour car 
l’ennemi revenait sur nous. Mais ils ne tardèrent pas à faire demi-tour et à battre en retraite car quand ils 
ont goûté de l’arme blanche, ils ont eu peur, car c’est ce qui les effrayait beaucoup. Nous regagnâmes 
notre camp vers onze heures du soir. On fit appeler, mais on remarquait qu’il en manquait plus de la 
moitié à notre compagnie ainsi qu’à d’autres. Nous nous couchâmes sur nos sacs et sans avoir mangé 
de la journée.36 

Vers deux heures du matin, on reçut l’ordre de quitter ce camp car l’ennemi venait de brûler le village, 
nos ambulances avec une partie de nos blessés qui avaient cherché un refuge et un adoucissement à 
leurs douleurs qu’ils venaient de recevoir. Nous battîmes en retraite sur Metz37 où, à partir de ce jour, il 
nous fut impossible de recevoir ni donner de nouvelles38. On nous fit camper près du village de 
Plappeville, dans ce beau champ de vigne qui n’avait pas été dévasté. Nous restâmes dans cette 
position jusqu’au 26 août où on nous fit aller, plusieurs corps d’armée, dans la plaine de Saint-Julien, où 
s’était livrée la bataille du 14. On s’attendait à une grande bataille qui n’eut pas lieu ce jour là, vu la 
trahison39. On nous fit rentrer à notre camp et monter sur le fort Saint-Quentin40.  

                                                                 

34 Le 4e corps, auquel appartient Emile Fourey, appuie le 6e corps qui défend le village de Saint-Privat, où les 
Prussiens portent tous leurs efforts. Au milieu des ruines, à l’arme blanche, les hommes du maréchal Canrobert 
opposent une résistance acharnée, à trois contre un. A bout de munitions, désespérant de recevoir du renfort, 
écrasés sous un déluge d’obus, ils décrochent en soirée, entraînant avec eux le 65e de ligne.  
35 Saint-Privat est la bataille la plus meurtrière de la guerre, les Allemands y ont perdu 20 000 hommes, les 
Français 12 000 tués ou blessés. Paul von Hindenburg, lieutenant de la garde, décrit la curie : « Toute la zone 
autour de Saint-Pivat est enveloppée par la fumée des tirs des lignes françaises. La quatrième brigade de la garde, 
qui n’appartient pas à notre division, s’avance au sud de la route. Contre elle se tourne toute la force de destruction 
ennemie. En un temps très court, cette troupe est anéantie. Nous, la première brigade, nous devions attaquer le 
plus tôt possible pour apporter un peu de soulagement. Rapidement il paraît  impossible de passer par là. Mon 
commandant se porte en avant avec moi à cheval pour reconnaître le terrain et indiquer la direction de la marche 
[…] Un ouragan de feu se déchaîne contre nous. Cependant, il faut essayer de poursuivre le mouvement engagé. 
Il faut réussir à traverser la route. Au-delà de celle-ci, les colonnes se pressent en rangs serrés, font front à la ligne 
de feu ennemie ; elles se séparent les unes des autres pour s’élancer vers Saint-Privat et déboucher aussi près 
que possible de l’ennemi afin que les hommes puissent utiliser leurs fusils, inférieurs au chassepot. […] Le sol se 
couvre de morts et de blessés mais la brave troupe progresse en avant, poussée par ses officiers et ses sous-
officiers qui doivent bientôt être remplacés par les plus expérimentés des grenadiers et des fusiliers. » (Cité par 
François Roth, La guerre de 1870, Paris, Fayard, 1990).  
36 Le 18 août, la bataille acharnée détruit les espoirs des Français d’échapper à l’encerclement. « Nos soldats 
s’étaient battus héroïquement, non pas en désespérés, mais au contraire en hommes qui espèrent la victoire. Et 
pour la leur assurer, le commandement seul manqua » assène Jules Clarétie.  
37 Du 14 au 18 août, Bazaine avait laissé s’accomplir la concentration formidable des troupes allemandes autour 
de Metz. Rejetée sous Metz, n’ayant pas su hâter sa marche le 14 ou le 15 août, l’armée du Rhin devrait 
désormais livrer un gigantesque combat pour rompre le cercle de feu qui l’étreignait. Le prince Frédéric-Charles 
investissait soigneusement la place dont il préférait entreprendre le blocus plutôt que d’en assiéger les forts. Si la 
place pouvait résister aux attaques, elle ne disposait pas de suffisamment de vivres pour nourrir une armée de 
150 000 hommes venus s’ajouter aux 20 000 de la garnison ordinaire et aux 70 000 bouches de la population civile 
(messins et réfugiés).  
38 Metz communiquait pourtant grâce aux ballons. Le 16 septembre, 5 000 lettres étaient confiées au vent lorrain 
(Stéphane Audoin-Rouzeau. 1870, la France dans la guerre, Armand Colin, 1989).  
39 Du 27 au 30 août, tandis que l’armée de Mac-Mahon combat dans les Ardennes, Bazaine demeure inactif.  
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Le trente et un, on fit faire le même mouvement en arrivant à Saint-Julien. On nous fit faire le café. En 
attendant l’heure du combat, chacun paraissait content de cette bataille, car la ration était de pain de 
cinq cents grammes et devenait de plus petit (sic). On s’attendait à traverser les lignes ennemies et 
chacun avait encore du courage. Enfin, vers trois heures du soir, on entendit le premier coup de canon 
qui annonçait le combat.41 L’ennemi y répondit avec ardeur. Le combat s’engagea avec acharnement. 
On nous fit avancer et traverser un petit bois mais ce ne fut pas sans peine que nous y sommes 
parvenus car on avait coupé des arbres à une hauteur d’un mètre et puis renversés les uns sur les 
autres, ce qui rendait ce passage très difficile, car l’ennemi était sur la hauteur de Sainte-Barbe, faisant 
pleuvoir sur nous une grêle de bombes et d’obus qui, en éclatant dans le bois, faisait un fracas 
épouvantable. Enfin vers huit heures du soir, l’ennemi était forcé de battre en retraite et perdait les 

positions. Le village de Charly42 fut pris à la baïonnette par nos francs-
tireurs et d’autres, et d’autres (sic) qui firent un grand nombre de 
prisonniers. Ils prirent en arrivant douze pièces de canons et ils en 
prirent encore après. La fusillade dura presque toute la nuit. Chacun 
combattait avec courage car on s’attendait toujours à traverser les 
lignes prussiennes ce qui aurait été fait si on n’avait pas eu Bazaine 
pour nous trahir. Mais au lieu de renvoyer du renfort aux troupes, qui 
étaient dans le village, il faisait battre en retraite les autres de peur qu’ils 
n’aillent donner main forte à ceux qui étaient dans le village, à faire tout 
ce qu’ils pouvaient. Car dans les maisons où y avait les Prussiens, nos 
francs-tireurs et les autres qui étaient avec eux, entrèrent, et à coup de 
baïonnette ! Les maisons étaient pleines de morts, les uns par sur les 
autres. Enfin, l’ordre de battre en retraite, de se retirer a permis à 
l’ennemi qui était tout en déroute de se réunir de nouveau ses forces, et 
de reprendre la position, et les pièces qu’il avait perdues, vu que 
Bazaine ne voulait pas qu’on les enlève. Vers dix à onze heures du soir, 
un régiment qui habituellement habitait dans ce village la nuit, 
s’apprêtait pour y rentrer, musique en tête. Nos francs-tireurs, qui 

étaient encore là, les laissèrent approcher et lorsqu’ils furent à bonne portée, [mot manquant – tirèrent-] 
sur eux, de nombreux feux de pelotons qui les mit (sic) en déroute, et leur fit éprouver beaucoup de 
pertes. Le petit nombre de Français qui occupaient le village s’affaiblissait de plus en plus, et malgré 
cela, ils se défendaient avec courage, et attendaient toujours du renfort qu’ils avaient demandé mais qui 
ne leur fut pas envoyé. Et quand ils virent cela, ils furent obligés de laisser à l’ennemi, qui arrivait en 
masse les attaquer, et eux embarrassés par les prisonniers prussiens qu’ils avaient fait, et furent obligés 
de s’en aller.  

Notre régiment passa la nuit dans un pré tout près du village de Charly. La nuit fut froide et triste car on 
entendait de tous côtés les malheureux blessés qui, dans le délire de la fièvre, appelaient leurs pères et 
leurs mères pour secours. Le matin, il faisait un brouillard épais que l’on se touchait les uns aux autres, 

                                                                                                                                                                                                                                 

40 Le groupe fortifié du Saint-Quentin est un ouvrage militaire de la commune de Scy-Chazelles situé au nord-ouest 
de Metz sur le mont Saint-Quentin. Commencé en 1867, il n’est pas achevé en 1870. Le groupe fortifié du Saint-
Quentin appartient à la première ceinture fortifiée de Metz conçue pendant le Second Empire par Napoléon III. 
41 Après une violente canonnade, l’infanterie française charge en direction de la position prussienne de Sainte-
Barbe. C’est l’ultime combat pour briser l’encerclement. « Cette fois, dans cette journée, on sentit vraiment passer 
dans l’armée, avide de combattre, l’âme de la France. Les roulements des tambours empêchaient d’entendre le 
sifflement des balles. Dans toutes les âmes un espoir, du courage dans tous les cœurs. On a exalté, dit un témoin, 
le courage des troupes, on leur a annoncé que « l’empereur est à Thionville avec 80 000 hommes. Il faut enfoncer 
l’ennemi pour le rejoindre. » Jules Clarétie, Histoire de la Révolution de 1870-1871, Paris, L’Eclipse, 1872. 
42 Village sur la rive droite de la Moselle.  

Le maréchal Bazaine 
Arch. dép. Manche 

(BIB C 2341) 
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que l’on ne se voyait à peine, car, ignorant encore de la trahison, on s’attendait à pousser l’ennemi avec 
le succès de la veille.  

 

Lorsque, vers 
cinq heures du 
matin, le canon 
se fit entendre 
de nouveau, et 
le général est 
revenu nous 
dire de nous 
porter en 
premières lignes 
aujourd’hui, on a 
mis sac au dos 
et on nous fit 
monter sur le 
plateau de St-
Julien où s’était 
livré le combat 
de la veille. Une 
part des blessés 
avait été 
ramassée 
pendant la nuit 
mais on pouvait 
voir qu’il y avait 
eut un affreux carnage et il y avait encore des morts d’étendus où nous prîmes position, des pièces de 
canons, des roues démolies car à cette époque la terre était très sèche et elle était abreuvait de sang. 
On rencontrait par endroits les cadavres amoncelés de nos compagnons d’infortune, principalement les 
artilleurs. On voyait leurs membres détachés de leur corps par les éclats d’obus et de bombes. Nous 
restâmes sur le champ de bataille, on nous fit coucher, mais on pu bientôt remarquer que l’ennemi avait 
repris ses positions de la veille, qu’il avait perdues, et avait réuni de nouvelles forces. Chacun s’apprêtait 
à marcher en avant avec fureur43, lorsqu’à onze heures ou midi le traître Bazaine donne l’ordre de battre 
en retraite qui se fit avec calme. C’est ainsi qu’il en fut fait, avec calme de tous les [mot manquant – 
combats-] que nous avions livré autour de Metz : au moment où la victoire pour nous était assurée, on 
nous faisait battre en retraite et abandonner les pièces qu’on leur avait prises, et après cela ils disaient 
avoir remporté la victoire pendant qu’ils étaient toujours repoussés et que leurs corps morts leurs 
servaient de tranchées qu’il y en avait hauteur d’homme. Nous regagnâmes le plateau de St-Quentin où 
nous sommes restés.44 

                                                                 

43 Plusieurs officiers témoignèrent de ce patriotisme des soldats. « Le soldat d’infanterie avait conscience de la 
supériorité de son arme ; la cavalerie avait pris de l’ascendant sur celle de l’ennemi, qu’elle n’avait jamais hésité à 
aborder, et, si l’artillerie était inférieure à celle de l’ennemi sous le rapport du nombre des canons, de leur calibre et 
de la vitesse du tir, on savait déjà qu’en rapprochant les distances et en combattant de plus près, cette infériorité 
était notablement diminuée » écrit le général Déligny, dans 1870, Armée de Metz. Munster, Imp. De Theissing, 
1871. 
44 Le même jour, 1er septembre, l’armée de Chalons était écrasée et Napoléon III demandait à négocier à Sedan. 
Le lendemain, la République était proclamée à Paris. Etienne Fourey ne fait aucune allusion aux évènements 

Désastre de Sedan : L’ex-Empereur Napléon III se fait prendre à Sedan et livre aux 
Prussiens une armées française de 80 000 hommes 

Arch. dép. Manche (1 Fi 9/3) 
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Le 9 septembre, il faisait très mauvais temps, vers sept heures du soir chacun était rentré sous ses 
tentes afin de s’abriter lorsqu’un bombardement se fit entendre de tous côtés. Les forts se mirent à leur 
répondre, on n’aurait pas entendu le tonnerre tomber. L’ennemi, jaloux de notre repos, voulait nous 
donner une alerte ce soir là. Les bombes tombaient dans notre camp comme la grêle et labouraient 
entièrement la terre et nos tentes. Le bombardement dura une heure ou deux, et nous fit aucun mal 
grâce à nos tranchées qui nous protégèrent.45 Nous restâmes sous les armes toute la nuit car on ne 
savait à quoi s’en tenir. La nuit fut très mauvaise ; il tomba de l’eau toute la nuit, on était les pieds dans 
un pied d’eau toute la nuit, le vent avait arraché nos tentes.  

A partir de ce jour, on ne s’occupa que de travailler aux 
tranchées, et du service de grande garde aux postes avancés 
où chaque régiment passait à son tour.46 Ces services étaient 
assez pénibles car, pendant quatre jours et quatre nuits, ce 
n’était qu’une fusillade continuelle avec les Prussiens. Depuis 
quelques temps les vivres avaient cruellement diminué car on 
ne touchait plus que trois cents grammes de pain fait avec de 
[mot manquant]. Le sel fut le premier aliment qui nous 
manqua, vous devez juger comme c’était mauvais de la 
soupe au cheval sans sel ! Car les chevaux étaient comme 
nous, mourraient de faim. Ils mangeaient que les feuilles et 
des écorces d’arbres. 

Le 1er octobre, le 33e de ligne reçut l’ordre d’attaquer le chalet 
situé dans un bois de sapins à un kilomètre de notre camp. 
L’attaque eut lieu à quatre heures du matin. Les Prussiens 
abandonnèrent assez vite le chalet où des compagnies du 
génie devaient mettre le feu. Les Prussiens nous attendaient 
de pied ferme dans le bois car ils avaient entrelacé, aux pieds 
des arbres, des fils de fer, ce qui empêcha nos soldats 
d’avancer plus.47  

                                                                                                                                                                                                                                 

politiques. La nouvelle de la capitulation de Sedan et de la déchéance de Napoléon III fut connue des habitants de 
Metz, à partir du 10 septembre, par l’intermédiaire de journaux entrés clandestinement. Le maréchal Bazaine, 
informé dès le 7, fit, à ses troupes, une proclamation aux accents conservateurs « Un gouvernement s’est 
constitué… Soldats, nous comptons sur toute votre énergie pour chasser l’ennemi du sol français et réprimer les 
mauvaises passions. » 
45 Les Prussiens bombardèrent le camp retranché pour la première et seule fois, ce jour là, cherchant à 
démoraliser une armée qui venait d’apprendre la capitulation de Sedan et la déchéance de Napoléon III.  
46 Les troupes sont installées dans ces camps de tentes dans les villages hors les murs de Metz et près des forts. 
Elles ne sont pas directement en contact avec la population messine. La pluie incessante transforma les camps en 
cloaques. Il est remarquable qu’Emile Fourey se plaigne si peu des intempéries et des conditions de campement 
pendant le siège, alors que c’est un sujet récurrent dans les souvenirs des combattants. Faut-il y voir une origine 
rustique de notre auteur, accoutumé à braver les éléments ?    
47 Les Français, après le 1er septembre, tentent quelques coups de main destinés surtout à se ravitailler en vivres 
et fourrages, et à tromper l’attente des combattants et des Messins.   

Sentinelle prussienne aux avant-postes 
Arch. dép. Manche (BIB C 2341) 
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Le 8 octobre48, le général Bourbaki49 envoya, dans la plaine de Ladonchamps, des troupes. Ils ne 
tardèrent pas, malgré les infériorités, à se rendre maîtres du château de Ladonchamps qui était occupé 
par les Prussiens et qui fut pris à la baïonnette. Bourbaki demanda à Bazaine du renfort afin de 
conserver les positions qu’il avait prises à l’ennemi et qui permettaient d’aller à Thionville. Mais non, nos 
braves soldats furent obligés d’abandonner encore une fois leur position qu’ils avaient gagnée au prix de 
leur sang.50 Les vivres diminuaient de plus en plus ; la ration de pain fut réduite à 130 grammes. Avec 
cela, faire le service de grande garde et travailler à porter des sacs de terre aux forts pour les achever et 
puis passer les nuits dans les tranchées sous le feu de l’ennemi ! Nous allions chercher des betteraves 
que l’on mangeait toutes crues et des glands. Mais ce n’était pas tout ! Le 18 octobre, on nous dit que 
nous ne touchions plus de pain. On ne touchait plus que la ration de cheval car nous en avons mangé 
peut-être plus de trente milles chevaux51. L’on s’endormait le soir à sa tente pour ne plus se réveiller car 
la mort leur venait de faim, qui venait nous trouver.52 « Ils sont bien heureux, que nous nous disions, car 
ils souffrent moins que nous ». Lorsque sur la route il tombe un cheval de faiblesse, il n’était à peine 
tombé que tout le monde se jetait dessus comme une nuée de corbeaux, et emportait ensuite chacun 
son petit morceau53. C’était bien triste à voir ! Nous allions dans les moulins chercher du son, et puis 

                                                                 

48 Le combat de Ladonchamps eut lieu le 7 octobre en réalité.   
49 Charles Denis Bourbaki (22 avril 1816 - 27 septembre 1897), est un officier français qui se distingue dans 
l'armée d'Afrique et notamment dans la guerre de Crimée. Il sera ensuite nommé général et servira dans l'armée 
du Rhin puis l'armée de l'Est lors de la guerre franco-prussienne. En 1870, l'empereur lui confie le commandement 
de la garde impériale, et il joua un rôle important dans les opérations liées au siège de Metz. Il quitta secrètement 
Metz le 24 septembre, pour répondre à une fausse convocation de l’ex impératrice. Berné, il ne put rejoindre ses 
troupes dans Metz, et se mit au service du gouvernement de la défense nationale. Le général Bourbaki ne peut, 
par conséquent, être celui qui a ordonné, le 7 octobre, d’occuper la plaine de Ladonchamps.  
50 Ce jour là, les Allemands perdent encore 1 700 tués ou blessés, les Français 1 250. Ce baroud d’honneur fut la 
dernière opération de la campagne. « Les troupes de l’armée du Rhin ne franchiront plus désormais, en armes, les 
limites de leurs camps respectifs. Elles sont ensevelies vivantes et bien vivantes. Leur agonie date de cette 
époque. » Général Déligny, dans 1870, Armée de Metz. Munster, Imp. De Theissing, 1871. Les batailles sous Metz 
ont fait près de 75 000 morts, blessés et disparus (davantage du côté allemand que français), ce qui pour l’époque 
est considérable.  
51 On abattit 250 chevaux par jour dès le 18 septembre. Au moment de la capitulation, le 29 octobre, il n’en restait 
que 540 (Stéphane Audoin-Rouzeau. 1870, la France dans la guerre, Armand Colin, 1989). 
52 La sous-alimentation, l’humidité (il pleut continuellement pendant le blocus), le manque d’hygiène provoquent 
des épidémies de dysenterie, typhoïde et de typhus tant parmi les civils que les soldats. Les assiégeants n’en sont 
pas indemnes. Dans certaines unités allemandes plus de la moitié des combattants seraient frappés, 40 000 au 
total (François Roth, La guerre de 1870, Paris, Fayard, 1990).  
53 L’hippophagie est encore très peu répandue en 1870. Elle n’est légalement autorisée que quatre années plus 
tôt, en juin 1866 (la première boucherie chevaline parisienne est ouverte le 6 juillet 1866). Malgré les efforts des 
hygiénistes et de propagandistes soucieux d'améliorer l'alimentation du prolétariat dans les villes et d’adoucir le 
sort des chevaux, la viande de cheval n’était pas encore acceptée par la population comme denrée alimentaire. La 
guerre de 1870 est souvent présentée comme le principal accélérateur du développement de l’hippophagie en 
France ; les sièges de Paris, et aussi de Metz, mettant fin à la plupart des préventions contre l’hippophagie. En 
1871, J. – H. Magne publie dans la Revue des Deux Mondes, « L’hippophagie et l’agriculture », un article favorable 
au changement des comportements alimentaires : « La guerre aura sans doute pour les Français la même 
influence salutaire. Beaucoup de personnes qui en consomment pendant le siège y renonceront probablement 
quand elles auront de la viande de bœuf et de mouton, quand la volaille et le gibier nous arriveront comme à 
l’ordinaire ; mais il restera cette conviction générale, que le cheval peut fournir à la consommation de l’homme une 
viande supérieure à celle d’un grand nombre d’animaux ruminants débités aujourd’hui dans les boucheries. » Dans 
son dictionnaire, Pierre Larousse notait que la consommation forcée de chevaux pendant le siège avait presque 
entièrement terminé de détruire un préjugé « déjà fortement ébranlé » par l'ouverture des boucheries 
hippophagiques. Mais pour le marquis de Cherville, chroniqueur au Temps, l'expérience se révélerait négative ; 
dans l'esprit populaire, la viande de cheval serait pour longtemps associée au souvenir des privations. La guerre 
de 1870 lui donne une image de viande de substitution. Les statistiques tendent à conforter la seconde opinion. La 
consommation chuta dans l'immédiat après-guerre, tout en restant nettement supérieure à celle de la fin de 
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nous faisions de la bouillie, et puis nous mangions de la graine de luzerne qui n’est pas bien bon non 
plus.54  

Lorsque le 28 octobre, on a signé la capitulation de Metz et on rendit les armes le 2955, et on nous a livré 
à nos ennemis56, nous fûmes conduits aux avant-postes par nos officiers qui nous serrèrent la main en 
pleurant. Les Prussiens nous ont conduit dans le camp de Saint-Privat ou Amanvillers où s’était livrée la 
bataille du 18 août.  

                                                                                                                                                                                                                                 

l'Empire, et ce n'est qu'au tournant des années 1880 qu'elle entama une progression régulière (Pierre Eric. 
« L'hippophagie au secours des classes laborieuses » dans Communications, 74, 2003). 
54 « Les privations, la famine, avaient singulièrement débilité, non pas les courages, mais les corps. On avait vu 
des soldats français se glisser aux avant-postes ennemis pour obtenir d’eux du riz, des pommes de terre. Ces 
héros devenaient chapardeurs. D’autres se nourrissaient de glands. Sous les pluies torrentielles d’octobre, ces 
malheureux, accablés, couchant dans la boue, laissaient le vent et la bourrasque arracher leurs tentes, les 
emporter, et n’avaient même plus l’énergie de les relever. Tout s’écroulait en eux avec l’espoir de vaincre. […] Le 
24, le gouverneur militaire de la ville de Metz déclare, mais un peu tard, au conseil municipal, qu’il n’y a plus de 
vivres que jusqu’au 29 septembre ! […] L’armée n’avait plus de pain, la maladie l’épuisait, la décimait. Il y avait 
dans la ville de Metz soixante-cinq ambulances municipales ou particulières, toutes pleines. On y soigna, durant le 
siège, près de 22 000 blessés ou malades. Cette superbe armée de Rézonville et de Gravelotte, qui avait fait sentir 
durement à l’ennemi le poids de sa valeur, elle errait maintenant, hâve et défaite, dans la boue de Ban-Saint-
Martin. Les chevaux épuisés se traînaient, mourants, sur les routes, dévorant les écorces des arbres ou se 
nourrissant de leurs crinières. » Jules Clarétie, Histoire de la Révolution de 1870-1871, Paris, L’Eclipse, 1872.  
55 Dès le 10 octobre, le général Boyer, premier aide de camp de Bazaine, quittait Metz pour se rendre à Versailles, 
muni des pouvoirs nécessaires pour y traiter la reddition de la place. Enfermé dans Metz, privé de renfort, menacé 
de famine, hostile au nouveau gouvernement, Bazaine choisit de capituler, livrant à l’ennemi près de 150 000 
prisonniers et un matériel considérable. Une convention de capitulation est signée le 27 octobre, au soir. Le 29 
octobre 1870, vers 16 h, les troupes du général von Kammern entrent triomphalement dans la ville. Dans Paris 
assiégé, Jules Favre, le ministre des affaires étrangères chargé par intérim du ministère de l’intérieur annonça la 
nouvelle, le 30 octobre, par la proclamation suivante : « Le gouvernement vient d’apprendre la douloureuse 
nouvelle de la reddition de Metz. Le maréchal Bazaine et son armée ont dû se rendre après d’héroïques efforts, 
que le manque de vivres et de munitions ne leur permettait plus de continuer. Ils sont prisonniers de guerre. Cette 
cruelle issue d’une lutte de près de trois mois causera dans toute la France une profonde et pénible émotion. Mais 
elle n’abattra pas notre courage. Pleine de reconnaissance pour les braves soldats, pour la généreuse population 
qui ont combattu pied à pied pour la patrie, la ville de Paris voudra être digne d’eux. Elle sera soutenue par leur 
exemple et par l’espoir de les venger. » Le ton est tout autre à Tours, où les membres du gouvernement 
dénoncent : « Français […] Metz a capitulé. Un général sur qui la France comptait, même après le Mexique, vient 
d’enlever à la patrie en danger plus de cent mille de ses défenseurs. Le général Bazaine a trahi, il s’est fait l’agent 
de l’homme de Sedan, le complice de l’envahisseur, et au mépris de l’honneur de l’armée dont il avait la garde, il a 
livré, sans même essayer un suprême effort, cent vingt mille combattant, vingt mille blessés, ses fusils, ses 
canons, ses drapeaux et le plus forte citadelle de la France, Metz, vierge jusqu’à lui des souillures de l’étranger. »  
56 Le nombre de prisonniers s’élève à 173 000 soldats (dont 20 000 malades et blessés), 6 000 officiers, 60 
généraux et 3 maréchaux. L’armée du Rhin livra 622 canons de campagne, 137 000 chassepots, 123 000 autres 
fusils, 13 000 chevaux, cinq forts armés de 643 pièces de canon et l’immense matériel de l’arsenal messin. Les 
captifs sont deux fois plus nombreux qu’à Sedan et représentent 40 % de l’ensemble des prisonniers de la guerre. 
Pour François Roth, « il faudra attendre la bataille de Stalingrad pour qu’un nombre plus élevé de prisonniers soit 
capturé d’un coup ». L’élimination du réduit Messin libère 160 000 soldats allemands qui courent au devant des 
forces provinciales et républicaines que Gambetta mobilise. Aussi, certains voient-ils dans la capitulation messine 
un geste politique, réactionnaire, de Bazaine. Au retour de sa captivité (septembre 1871), pour avoir capitulé 
« sans avoir épuisé tous les moyens de la défense », Bazaine sera traduit devant un conseil de guerre. A 
l’unanimité, ses juges le condamneront à mort le 10 décembre 1783. La peine est commuée par Mac Mahon à une 
peine de forteresse de vingt ans. Mais parvenant à s’évader en août 1874 de la prison de l’île Sainte-Marguerite, 
avec l’aide de son aide de camp, le lieutenant-colonel Henry Willette (voir Didac’doc 31), Bazaine se réfugie en 
Italie puis en Espagne. Il mourra à Madrid en septembre 1888. Bazaine, un traitre ? Sans être passé à l’ennemi, le 
maréchal Bazaine a fait preuve de médiocrité, d’inertie à Metz et de méfiance à l’égard de nouvelles destinées 
politique du pays, engageant, sans en référer, des négociations avec l’ennemi.   
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Nous arrivâmes dans ce camp par un mauvais temps affreux car il tombait de l’eau toute la journée et 
toute la nuit aussi. Sitôt arrivés dans ce camp, nous avons été entourés par une haie de Prussiens ayant 
le fusil chargé et la baïonnette au canon ? Nous passâmes la nuit, affreuse, dans un endroit où nous 
avions la boue jusqu’au genou et nous fûmes obligé de rester toute la nuit debout ou nous coucher dans 
la boue. La nuit fut affreuse qu’il fut impossible de monter de tentes, nous restâmes bloqués les uns 
contre les autres, mouillés jusqu’aux os, et grelottant de froid en attendant le jour. 

Le lendemain matin, chacun s’attendait à quitter cette affreuse position où un grand nombre d’entre 
nous, accablés de fatigue et de faim, ont fini leurs jours dans ce camp où deux mois et demi plus tôt on 

aurait pu mourir sur le champ de bataille, mais 
nous ne quittâmes pas ce camp de la journée. 
Nous vîmes bientôt que nous étions forcés de 
passer une seconde nuit dans cette affreuse 
position. Vers midi, les Prussiens voulurent 
faire une distribution de pain et de viande 
salée. Mais à peine avait-on vu ces vivres 
qu’un grand nombre d’entre nous se jetèrent 
dessus et semblaient le prendre à l’assaut, 
malgré les factionnaires à coups de 
baïonnettes qui nous tombaient sur nous. Mais 
malgré, car depuis si longtemps que nous 
n’avions rien mangé, on semblait dévorer ces 
aliments salés auxquels ont été plus habitués. 
On eut aussi à souffrir de la soif car au milieu 
de cette haie de Prussiens on ne pouvait avoir 
d’eau que dans les sillons et dans les pas, de 
l’eau qui tombait continuellement, et on la 
ramassait avec toutes sortes d’ordures car on 
ne pouvait même pas quitter pour faire ses 
nécessités. Et nous passâmes une seconde 
nuit dans cette affreuse position. Après avoir, 
avec nos mains et les couverts de nos 
marmites, écarté la boue de chaque côté, 
nous nous couchâmes qu’en même sur la 
terre, dans cette boue, tous mouillés jusqu’aux 

os. Couchés, pas couchés mais bloqués les uns contre les autres, et sans feu, et par une pluie qui ne 
cessait de tomber toute la nuit. On ne fit que entendre les gémissements et les plaintes de tant de 
souffrants ; et cependant ils savaient bien qu’aucun de nous ne pouvait les soulager, même pas d’un 
verre d’eau. Qu’on souffrait tant ! ou bien prendre de l’eau qui était aussi épaisse de boue et de saleté 
que l’on faisait. Et on en buvait quand même, en laissant assoir la vase au fond. Enfin le matin, nous 
nous relevâmes, car l’eau nous entourait. Mais c’est là, le matin, que l’on a vu beaucoup de morts contre 
leurs camarades sans qu’ils s’en soient aperçus ; en se réveillant, ils cherchaient à réveiller leurs 
camarades, mais plus de camarades ! Ils étaient morts raides auprès, et même beaucoup ! Car on 
s’était ramassés plusieurs ensemble, 8 et 10, et il y en avait presque à tous les groupes de restés raides 
que nous avons laissés dans cette boue là. Enfin, on nous fit partir de là, et laisser tous nos pauvres 
camarades, là morts, dans cette boue. Mais nous autres, qui étions presque tous à ce point là aussi, 
plus de force ni courage. Une grande partie d’entre nous laissèrent leur sac et leur tente parce qu’ils 
n’avaient plus le courage de pouvoir emporter rien, et mouillés jusqu’aux os, et il tombait encore de 
l’eau, et on ne pouvait plus se traîner. A chaque pas que l’on faisait, on en voyait qui tombaient pour leur 

Détail de La Guerre et la Charité, composition d’Edmond 
Morin. 

Le Monde illustré (22 octobre 1870) 
Arch. dép. Manche  
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dernière fois, les yeux à l’envers, et les membres qui leur raidissaient, et puis ils finissaient comme çà. 
Et même les Prussiens leur donnaient des coups de crosse de fusils, comme s’ils voulaient les faire se 
lever, mais il n’y avait rien à faire. Enfin, on nous fit aller camper à Maizières-les-Metz57, mais ce ne fut 
rien qu’un changement d’endroit. Car camper dans une prairie plaine d’eau, on eut autant à souffrir qu’à 
Saint-Privat. On ne pouvait se coucher, on fit des feux de bivouac autour desquels on passa la nuit, 

aveuglés de fumée et mouillés jusqu’aux 
os, sans pouvoir se sécher car pendant 
quatre jours la pluie ne cessa de tomber et 
sans voir ni pain ni rien de la journée. 
Encore après avoir bien marché de la 
journée, nous fûmes obligés de passer 
encore la nuit sans manger. Il y avait des 
paysans qui sont venus avec une voiture 
de pain et il y en a eut que quelques-uns 
qui en ont eut. Ils montaient les uns par sur 
les autres et à cinq et six francs le pain de 
cinq et de six livres on s’y battait.  

Le lendemain, jour de la Toussaint, on 
nous fit partir pour le village de Malroy58. 
Le long de la route, les femmes et les 
enfants pleuraient de nous voir dans une 
telle position, car on aurait dit une 
cuirasse ; on ne connaissait plus la couleur 
de nos vêtements. Et le long de la route, 
lorsque l’on avait besoin de s’arrêter, les 
Prussiens nous frappaient à coups de 

crosse de fusil. Un grand nombre de nous, pieds nus, sans habits, d’autres, que les forces leurs 
manquaient, tombaient dans la boue pour ne plus se relever.  

Le lendemain, nous sommes allés à Sainte-Barbe où nous sommes restés trois jours. Après nous avons 
pris la route de Sarrelouis en passant par Etampes [?]59, Bouley et Téterchen. Le 8 novembre, à deux 
heures, nous avons quitté le sol français60 et nous arrivâmes à Sarrelouis à huit heures du soir et nous 
avons passé la nuit là61. Le lendemain, nous sommes embarqués pour Trèves62 dans des wagons à 

                                                                 

57 Maizières-lès-Metz se situe sur la rive gauche de la Moselle, à mi-chemin entre Metz (12 kilomètres) et 
Thionville. 
58 Village, proche de Metz, surplombant la Moselle.  
59 Les Etangs entre Sainte-Barbe et Bouley ?  
60 Près de 400 000 Français ont été internés en Allemagne en l’espace de quelques mois seulement (contre 
600 000 pendant les 54 mois de la Grande Guerre) ; 371 981 hommes et 11 810 officiers à la fin de janvier 1871 
selon François Roth (La guerre de 1870. Paris, Fayard, 1990). Les Français ont fait dix fois moins de prisonniers ! 
Il faut remarquer la quantité et l’afflux de prisonniers que les Allemands eurent à gérer. En l’espace de quelques 
semaines, des contingents énormes, extraits des réduits de Sedan et de Metz, doivent être éloignés de France. A 
condition de prêter le serment de ne pas reprendre les armes contre la Prusse, les officiers français pouvaient 
rester en France, mais beaucoup ont refusé et ont été dirigés vers l’Allemagne où ils furent placés en résidence 
surveillées (certains ont été rejoints par leurs épouses). Leurs conditions de détention n’avaient rien de comparable 
avec celles des soldats, répartis sur 242 sites d’internement, soumis aux privations, aux intempéries, aux 
brimades.    
61 Emile Fourey a donc parcouru 96 km à pied pour rallier Sarrelouis, après avoir été détenu dans plusieurs camps 
de fortune auprès de Metz, sur la rive droite de la Moselle. Cette impression d’errance traduit les soucis que 

Plan des environs de Metz (détail) 
Arch. dép. Manche (BIB C 2341) 
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cochons63 et nous sommes débarqués à la fin du jour. Nous avons ensuite marché jusqu’à minuit, et 
puis nous avons marché pendant trois jours. Nous partions le matin vers 5 à 6 heures du matin jusqu’à 
onze heures et plus du soir. Le deuxième jour, le reste de la nuit, il tomba de la neige. Il y en avait un 
pied de haut et elle fondait, cela fait que l’eau roulait sur nous. Et nous nous réveillâmes de bon matin, 
nous sommes partis pour prendre le chemin de fer à Diesleintein [?] où, là, nous avons couché dans un 
appartement où nous nous trouvions en noces d’être couchés sur de la paille et à l’abri de cette neige 
qui tombait toujours à torrent. Nous avons monté [dans] le chemin de fer. Nous avons passé par 
Cologne qui est une jolie ville et bien d’autres que je ne cite pas. Nous sommes arrivés après deux jours 
de chemin de fer à Visel [?]64, au soir, le 14 novembre, où nous sommes restés jusqu’au 31 janvier, et 
nous sommes partis trois milles à Munster65 où je suis tombé malade, en arrivant à la visite, le 2 et entré 
à l’hôpital le 3 février pour la petite vérole66 et j’en suis sorti le 17 avril, et nous sommes partis le 18 avril 
pour Mayence. Nous y sommes restés à travailler67, à faire des forts aux Prussiens et on était bien mal 
nourris aux deux autres places, mais c’était encore là la plus mauvaise68. On avait un jour du riz ou des 
haricots ou bien des petits pois et de l’orge crevé69 et seulement un quart par jour, nous étions 28 à 30 
milles dans ce camp. Enfin, nous en sommes partis de cette maudite Prusse le mardi 13 juin70, où nous 

                                                                                                                                                                                                                                 

rencontrent les Prussiens à évacuer rapidement plus de 170 000 hommes. Tous ne peuvent pas partir en même 
temps ni être admis dans la même région.  
62 En Rhénanie-Palatinat, sur la Moselle.  
63 Emile Fourey suggère, avec cette précision, l’infamie de leurs vainqueurs. Il n’écrit pas wagons à bestiaux mais 
« à cochons ». L’auteur voit sans doute dans le recours à ce moyen de transport une intention délibérée 
d’humiliation.    
64 Probablement, Wesel en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ville de garnison à 45 km de la frontière hollandaise. 
Jean-François Lecaillon rappelle dans un article inédit « La détention des prisonniers français en Allemagne 
pendant la guerre franco-prussienne (1870-1871) », que Wessel comptait 12 000 internés.    
65 Ville située dans le nord du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
66 Il s’agit de la variole, une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse. Jean-François Lecaillon rappelle 
que 11 000 Français sont morts en captivité, soit 2,75 % du total. Mais tous ne sont pas décédés en raison de 
leurs conditions de détention puisqu’une part, non appréciable, résulte des blessures reçues sur les champs de 
bataille.    
67 Selon Rainer Bendick, les soldats en captivité devaient travailler pendant cinq heures par jour pour couvrir leurs 
frais de vie et – comme le précisait le règlement – pour des raisons de santé. Ils étaient libres de travailler jusqu’à 
dix heures par jour. Dans ce cas, cinq heures devaient être payées. Ces travaux se limitaient aux alentours des 
garnisons et consistaient souvent dans le renforcement des fortifications (Rainer Bendick « Les prisonniers de 
guerre français en Allemagne » dans Les prisonniers de guerre dans l'Histoire – Contacts entre peuples et 
cultures, Toulouse, Privat, 2003 (pp.183-195). 
68 Jean-François Lecaillon, qui a analysé 75 récits de captivité, rappelle dans son article « La détention des 
prisonniers français en Allemagne pendant la guerre franco-prussienne (1870-1871) » que la nourriture est « le 
premier sujet de tous les récits de souvenir » et « la première source de mécontentement ». Pour le plus grand 
nombre, le régime ordinaire consistait en deux distributions. Celle du matin se résumait à du café et une ration de 
pain noir, celle du milieu de journée se composait d’une soupe faite à base de farine (que l’on appela colle dans 
tous les camps), parfois accompagnée d’un morceau de lard et de pommes de terre. Les détenus agrémentent ce 
menu de vivres achetées aux cantines installées dans les sites. A Wesel, où séjourna Emile Fourey, il y avait trois 
de ces boutiques, par exemple. Encore fallait-il avoir l’argent nécessaire, qui provenait de la famille ou de la 
rétribution de travaux effectués sur place.  
69 Orge gonflée à l’eau bouillante.  
70 La paix est négociée par Thiers dès février 1871. Les préliminaires sont acceptés par l’Assemblée de Bordeaux 
par 506 voix par 106, malgré la protestation des députés alsaciens et lorrains, puisque les accordes prévoient 
l’annexion de l’Alsace (sauf Belfort) et d’une partie de la Lorraine (celle riche de gisements de fer), dont Metz. Le 
traité est signé à Francfort le 10 mai 1871, confirmant les dispositions des préliminaires : annexion territoriale, 
versement d’une indemnité de 5 milliards de francs-or, occupation armée d’une vingtaine de départements. Des 
prisonniers avaient été libérés avant la signature du traité pour permettre à Thiers de reconstituer une armée en 
mesure d’écraser l’insurrection parisienne.   
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avons été jusqu’à Sarrebruck en chemin de fer. Nous avons monté à onze heures du soir et descendu à 
manger le soir du 14 et les civils nous ont apporté de l’eau-de-vie et des cigares71, et les Prussiens nous 
firent remonter en chemin de fer où nous avons passé la nuit dedans sans marcher. Le lendemain matin, 
15 juin, le train est parti. Nous fûmes, à la première ville frontière, arrivés le 15 à Luneville. Nous y avons 
couché et nous sommes repartis le 16 à 3 heures du matin. Nous sommes étés (sic) couchés à 
Epernay. Nous y sommes arrivés à 10 heures du soir et nous sommes partis d’Epernay le 19 et nous 
avons arrêté à Reims, 4 heures de temps. Nous avons été nous promener dans la ville pendant ce 
temps là. Nous sommes repartis pour Laon où nous avons couché le soir du 19 et puis nous partirent de 
Laon à 5 heures du matin, et nous sommes arrivés à midi à Valenciennes où je suis resté.   

 

Dernières pages du carnet : Copie de textes anonymes relatifs à la capitulation de l’armée à Metz.  

Page 101 : Les Adieux de Metz à la France 

Manque pages 102 et 103 

Page 104 : Au directeur du Courrier des Ardennes  

Page 105 : Ordre du Maréchal commandant le 6e corps d’armées de Metz  

Page 106 : Proclamation du peuple Messin 

Page 107 : La Capitulation de la Ville de Metz.  

Page 111 : Le Départ de Metz 

 
 
 

Prolongements   
- Les témoignages de soldats, à travers les guerres : travail sur d’autres journaux et mémoires de 

combattants. 
- La bataille de Bazeilles (31 août - 1er septembre 1870), combat héroïque livré auprès de Sedan 

par les marsouins des 1er, 2e, 3e, 4e régiments d'infanterie de marine groupés dans la « division 
bleue » (le 1er régiment tenait garnison à Cherbourg). Un épisode qui a inspiré à Alphonse de 
Neuville le tableau Les Dernières Cartouches, lequel a rencontré un vif succès au Salon des 
Beaux-Arts de Paris en 1873. 

- Etude d’œuvres littéraires :  
� Les contes du lundi (1873), d’Alphonse Daudet, un recueil de nouvelles 

patriotiques. 
� L’Horrible (1884), une courte nouvelle de Guy de Maupassant, parue dans Le 

Gaulois. La guerre de 1870 et l’occupation allemande sont la toile de fond de 
plusieurs autres de ses œuvres (Boule de suif, Mademoiselle Fifi, Deux amis, Le 
père Milon…).  

� Le dormeur du val (1888), le célèbre sonnet en alexandrins d’Arthur Rimbaud.  

                                                                 

71 Ces marques de sympathie ou de compassion sont mentionnées par plusieurs prisonniers, à leur retour. 
L’ennemi capturé ne paraît pas comme une menace ou un danger, au contraire : soit il s’agit d’hommes 
déplorables au visage déprimé qui inspirent plutôt de la pitié que la peur, soit il s’agit d’hommes exotiques, presque 
comme dans une revue d’ethnologie (Rainer Bendick « Les prisonniers de guerre français en Allemagne » dans 
Les prisonniers de guerre dans l'Histoire – Contacts entre peuples et cultures, Toulouse, Privat, 2003 (pp.183-195). 
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� La débâcle (1892), roman d’Emile Zola, volume des Rougeon-Macquart qui 
connut en son temps les plus forts tirages de toute son œuvre (265.000 
exemplaires contre 203.000 pour l'Assommoir et 170.000 pour Germinal). 

- Histoire des Arts : La représentation de la guerre de 1870. L'âge d'or de la peinture militaire 
(Alphonse de Neuville, Edouard Detaille, Ernest Meisonnier…). 

- Future visite du futur musée de Gravelotte (Metz), qui s'appellera Musée départemental de 
l'Histoire de la guerre de 1870 et de l'Annexion, et devrait ouvrir courant 2013. 
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