
La guerre franco-prussienne 
 
La guerre franco-prussienne  oppose, du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871, la France aux États allemands coalisés 

sous l’égide de la Prusse d’Otto Von Bismarck. Elle se terminera 
par la défaite française à Sedan et l’annexion par le Reich du 
territoire d’Alsace-Moselle. La France disposait de 900 000 soldats 
contre 1 200 000 soldats allemands et prussiens. L’armée 
française était composée de 8 corps regroupant 23 divisions 
d’infanterie et 6 divisions de cavalerie. Mal préparés, le plus 
souvent inférieurs en nombre et très mal commandés, les 
Français furent sévèrement battus dans plusieurs batailles à 
Froeschwiller-Woerth, Reichshoffen, Metz. 
 
La capitulation de 
Napoléon III provoqua la 
chute du Second Empire et 
la proclamation, le 4 
septembre 1870 d’un 

régime républicain avec la Troisième République. Le général Trochu chef du 
Gouvernement de la Défense nationale et Léon Gambetta, ministre de 
l’intérieur et de la guerre, tentèrent de réorganiser ce qu’il restait des armées françaises. Onze camps régionaux 

furent créés. Le général Chanzy avait la responsabilité de celui du Mans. Les 
11 et 12 janvier 1871 à Champagné et à Changé (72), il conduisit la bataille 
du Mans qui se solda par une défaite cuisante. Les prussiens poursuivirent 
leur avancée et menacèrent en janvier 1871, Château-Gontier.  
 
Cantonnés à Laval et Sablé les soldats prusses 
envoyèrent des patrouilles de reconnaissance 
jusqu’à Grez en Bouère, Gennes sur Glaize et 
Bierné. L'attente de l'attaque s'installa et avec elle 
la peur. N'avait-on pas fait sauter le pont 

à  Château-Gontier ? 
Le 29 janvier 1871, l'armistice, prévu pour une durée de trois semaines, fut signé. Du 30 janvier au 10 février, la 
commune abrita le 1re compagnie chargée de surveiller et contenir, le cas échéant, les prussiens toujours basés à 
Sablé.  Le traité de paix définitif fut signé le 10 mai 1971 à Francfort. 
 

Pendant la majeure partie du XIXe siècle, l’obligation pour tous les garçons de servir 
sous les drapeaux, n’a jamais été appliquée stricto sensu. C’est la loi Jourdan qui 
l’institue en 1798 : tous les hommes peuvent être mobilisés en temps de guerre, 
tandis qu’en temps de paix l’armée fait principalement 
appel à des engagés volontaires. Pour mettre en œuvre 
cette décision, tous les hommes âgés de 20 ans (sauf les 
hommes mariés, les infirmes, etc.) seront inscrits ensemble 

– d’où le terme de « conscription » – sur une liste de recrutement. 
En 1818, le ministre de la Guerre, Laurent Gouvion, marquis de Saint-Cyr, fait voter une loi 

qui institue un service long de six ans auquel doivent se plier les jeunes gens qui ont tiré au sort un 
mauvais numéro, ou les remplaçants qu’ils auront trouvés. Entre 1815 et 1870, la masse des 
soldats français est constituée d’appelés ayant tiré un mauvais numéro, de remplaçants et 
d’engagés volontaires. Le recrutement, qui a lieu dans le chef-lieu de canton, obéit à un rituel 
précis. Le jeune homme tire au sort son numéro de conscrit. Après avoir tiré le mauvais numéro et 
s’il ne peut se faire remplacer, le conscrit passe devant le conseil de révision. S’il n’est ni phtisique, 
ni infirme, ni trop petit, il est déclaré « bon pour le service ». 
Pour les malheureux qui vont devoir bientôt quitter leur village, commence la fête de la classe. 
Portant des habits de fête, des képis, des cocardes et autres insignes, les «classards » vont, avec 
leur trompette,  manifester dans le village. Ils mangent, boivent, chantent et content fleurette aux 
filles. Un bal est donné le dimanche suivant.  



La fête de la classe devient ainsi un rite de passage et une fête de jeunesse où les classards nouent des relations hors 
de sa classe sociale. Mais, jusqu’en 1972, son égalitarisme apparent sera vicié par l’argent qui permet d’acheter un 
remplaçant. 
 
Les quatre villlages Argenton, Bierné, Saint-Laurent-des-Mortiers, Saint-Michel-de-Feins échappèrent au pire mais 
laissèrent sur les champs des batailles sept de ses enfants.  
La fin de la guerre Franco-Prussienne a été marquée par un hiver particulièrement rigoureux. Les mois de décembre 
1870 et janvier 1871 ont été très froids . Aux morts aux combats, s’ajoutèrent les très nombreux décès par maladie. 
 
Pour les 4 villages, ils sont 14 conscrits à laisser leurs noms associés à ce conflit. 
 
Pierre-Joseph Chalumeau, né le 21 septembre 1838  à Bierné. Soldat au 84e RIL, il décède à Belfort le 18 février 1871 
d’une variole hémorragique. 

Louis Chatel, né le 06 août 1850 à Bierné. Soldat au 2e RA, il décède le 09 mars 1871 à Albi d’une pneumonie.   

Constant Forget, né le 10 février 1847 à Bierné. Garde mobile, il décède le14 aout 1871 à Bourges. 

Jean Gandon, en 1851, soldat au 2e RI, il meurt à Paris d’une infection purulente à la cuisse gauche 

Jacques Mauboucher, le 05 avril 1835 à Souvigny, chasseur au 5e bataillon, il décède le 30 janvier 1871 d’une 
pneumonie 

Auguste Poilane, le 21 avril1846 à Bierné. Garde mobile, il est victime le 30 décembre 1870 de la typhoïde. 

Etienne Poilane, de Bierné soldat, il meurt à l’ambulance Saint-Jean de Saumur le 03 février 1871. 

Ferdinand Rayon et Jules Eugène Rayon nés Athée respectivement le 12 avril1944 à Athée et en 1850. Ils habitaient  
Saint Michel. Jules le cadet décède à la Saint-Germain de Coulomiers le 25 janvier 1871.  Il était Garde-mobile. 
Ferdinand l’ainée est incorporé au 1er bataillon. Il meurt de la Typhoide à Metz le 20 mai 1972.  

Pierre Vespacien de Saint Michel. 

Emile Bruneau né à Saint-Laurent-des-Mortiers. Il décède le 05 janvier 1871 à Amélie les Bains d’une variole 
hémorragique 

François Guitter , 26 ans, de Saint-Laurent-des-Mortiers. Garde mobile Il meurt le 07 février 1871 à Laval. 

Eugène Honore de Saint-Laurent-des-Mortiers. Garde mobile, il décède à Ernée d’une fièvre putride le 27 janvier 
1871 

Auguste Sabin de Saint-Laurent-des-Mortiers, soldat au 2e bataillon il décède à Villers Bretonneux dans la somme le 
12 janvier 1872 
 
 
Le maire de Bierné, Alfred de Chivré fera procéder à l'édification du monument aux morts. Pour la première fois, on 
« nomme » les victimes avec leurs identités propres de soldats 
et d’hommes. Ce ne fut pas le cas dans toutes les communes 
de France.  
 
Ce faisant, on saluait ainsi  la solidarité de tous ses citoyens-
soldats sans distinction de statut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La guerre franco-allemande marqua le déclin irrémédiable de l'usage de la cavalerie en Europe, qui avait dominé les 
champs de bataille pendant 150 ans... et ceci malgré la volonté
pour promouvoir, en 1874, l'usage de ses percherons auprès de l'armée.
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