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                                                                  Document Charles VAVASSORI 

 
                   Les   livres de SOUVENIRS DE LA MOBILE  
                                                (6ème , 7ème et 8ème  Bataillon de la Seine) 
 

 
 Ambroise RENDU  était officier  d’ordonnance du Colonel Valette , du 3ème Régiment  de la Garde Mobile ( 6ème,7ème et 8ème 
bataillons des Mobiles  de la Seine. ) A partir des notes qu’il prenait au quotidien pendant son séjour  sur le Plateau d’Avron de 
fin Novembre  à fin Décembre 1870 , il avait  , dans le courant 1871, publié  ses souvenirs  dans   «le Journal de Paris ».    
Plus tard  , en 1872 ,  compte tenu de la demande d’anciens  de la Mobiles et de lecteurs du journal ,  il  a regroupé toutes les 
pages de ce journal pour en faire un livre  qu’il a dédié à ses camarades du 3ème Régiment  de la Garde Mobile ( 6ème,7ème et 8ème 
bataillons) , à Monsieur le colonel Valette et à Mr le Comte de Vernou-Bonneuil. 
Ce livre  , dans ses pages 71 à 177 , fait un point très précis de la situation et de la vie des bataillons du 3ème régiment sur Avron  
vu par un officier.      On y relève des anecdotes que seul  quelqu’un qui était sur place peut rapporter. 
 
Un  autre autre document  fait également de souvenirs  d’époque , à partir de notes prises , aussi , sur le terrain,  a été   écrit  
par un  caporal « moblot »(*)  (anonyme).    Publié dans une revue   dénommée  «  Revue Rétrospective »   dans les mois qui 
ont suivi les évènements du dernier trimestre de 1870,  ( donc début 1871) , ces textes ont été   ressortis  par Georges Bertin, le 
typographe de la Revue .  Ils ont été repris dans un  fascicule de 48 pages  ,publié qu’en 1887 ,  sous l’intitulé «  Souvenirs d’un  
Mobile du 8ème Bataillon de la Seine  - Occupation et Bombardement du Plateau d’Avron »,.      (*) nom donné aux gardes mobiles 
- soldats de base 
 
Le quotidien de ce « caporal »  moblot de base du 8ème bataillon et les évènements qui se sont déroulés durant cette période sur 
Avron   correspondent ( avec un autre angle de vue)  très exactement à ce que raconte l’ officier Anbroise Rendu , qui ,lui, 
« couvrait » les opérations et mouvements des 6ème, 7ème et  8ème bataillons des Mobiles  de la Seine de fin novembre à fin 
décembre 1870.     Nous  trouvons  dans les souvenirs de ce caporal , également des anecdotes savoureuses  et des situations qui 
se « recoupent » avec le récit  fait par l’officier  Ambroise Rendu   
  
Ces deux récits d’occupants d’Avron ( qui sont reproduits ci après ) sont confirmés dans 3 chapitres du  livre du Général 
VINOY édité en 1872 ou il relate  avec toutes les précisions militaires ,  les Opérations du 13ème Corps et de la 3ème Armée  dans 
le Siège de Paris – Campagne 1870-1871. 
Par ailleurs un article de la presse prussienne de l’époque décrit le bombardement  d’Avron ...vu par les Prussiens .... ce qui 
donne une autre vision des évènements et permet en lisant tous ces documents de se faire une opinion réelle sur le 
bombardement.     Après traduction je   reproduis  le contenu de cet article à la fin  de ces pages . 
 
NB :   j’ai reproduit  ci-dessous l’intégralité des pages de  ces documents  de  ma collection personnelle – documents rares -  dans lesquelles il a été traité  du 
Plateau d’Avron .   Afin d’agrémenter la lecture de ces documents , j’y ai ajouté des illustrations qui n’existe pas dans les originaux . 
J’ai utilisé des extraits de ces livres et documents  pour écrire les pages de « La Guerre de 1870 au Plateau d’Avron » dont on peu prendre connaissance dans le site 
www.plateau-avron.com  ou en me demandant par courrier ( ou mail) l’envoi de la  brochure papier glacé ( en couleurs)  qui reprend  les pages du site .   
Certains auteurs pour écrire et publier sur le même sujet  , ne disposent pas de   ces documents rares  , se sont inspirés du contenu de  mon  site  ( je n’y vois pas 
d’inconvénients) ....malheureusement ils l’ont fait souvent en plagiant mes écrits et mieux encore ...sans citer leur source . 
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     CHAPITRE IV  

                                                               du Livre d’Ambroise Rendu 

 
                                                      Le PLATEAU D’ AVRON.- 

 

27 Novembre. - Occupation du plateau d’Avron. 
Une grande bataille est imminente, des mouvements considérables de troupes ont lieu de tous côtés.  
Nous avons vu passer une nombreuse artillerie; elle va s’installer auprès de Rosny ou sur le plateau. 
On ferme les portes: c’est le signal d’une sortie, et la méthode employée par nos généraux pour avertir les 
Prussiens qu’ils aient à se préparer au combat.  
 
A Paris trois proclamations sont affichées. Celle du général Ducrot, qui commandait en chef la deuxième 
armée, excite un grand enthousiasme. 
 
Elle restera parmi les pages les plus intéressantes de notre histoire, et, comme elle nous était adressée,  je la 
reproduis ici : 

« Soldats de l’armée de Paris, 

Le moment est venu de rompre le cercle de fer qui nous enserre depuis trop longtemps, et menace 
de nous étouffer dans une lente et douloureuse agonie. A vous est dévolu l’ honneur de tenter cette 
grande entreprise : vous vous en montrerez dignes, j’en ai la certitude. 

Sans doute vos débuts seront difficiles, nous aurons à surmonter de sérieux obstacles; il faut les 
envisager avec calme et résolution, sans exagération, comme sans faiblesse. 

.La vérité, la voici. Dès nos premiers pas, touchant nos avant-postes , nous trouverons 
d’implacables ennemis, rendus audacieux et confiants par de trop nombreux succès. Il n’y aura donc 
là à faire un vigoureux effort, mais il n’est pas au-dessus de vos forces. Pour préparer votre action, la 
prévoyance de celui qui nous commande en chef a accumulé plus de 400 bouches à feu, dont les deux 
tiers au moins, du plus gros calibre; aucun obstacle matériel ne saurait y résister, et, pour vous 
élancer dans cette trouée, vous serez 150000, tous bien armés, bien équipés, abondamment pourvus 
de munitions, et, j’en ai l’espoir, tous animés d’une ardeur irrésistible. 

Vainqueurs dans cette première période de la lutte, votre succès est assuré, car l’ennemi a envoyé sur 
les bords de la Loire ses plus nombreux et ses meilleurs soldats; les efforts héroïques et heureux de 
nos frères les y retiennent. 

« Courage donc et confiance! Songez que, dans cette lutte suprême, nous combattrons pour notre 
honneur, pour notre liberté, pour le salut de notre chère et malheureuse patrie, et si ce mobile n’est 
pas suffisant pour enflammer vos cœurs, pensez à vos champs dévastés, à vos familles ruinées, à vos 
sœurs, à vos femmes, à vos mères désolées. 

«Puisse cette pensée vous faire partage la soif de vengeance, la sourde rage qui m’animent, et vous 
inspirer le mépris du danger. 

«Pour moi, j’y suis bien résolu, j’en fais le serment devant vous, devant la nation tout entière : je ne 
rentrerai dans Paris que mort ou victorieux ; vous pourrez me voir tomber, mais vous ne me verrez 
pas reculer. Alors ne vous arrêtez pas, mais vengez-moi. 

« En avant donc! En avant et que Dieu nous protège ! ». 
 

Cette énergique proclamation produisit le meilleur effet sur les troupes. Nous faisions alors partie, depuis 
notre arrivée à Montreuil, avec un bataillon de chasseurs à pied, un bataillon du 35e de ligne et trois bataillons 
d’infanterie de marine, de la division d’Hugues.  

Le soir du 27, l’ordre nous arriva d’abandonner nos cantonnements en toute hâte, pour aller 
occuper le plateau d’Avron, qui devait être la clef de l’importante opération du lendemain. 

Nous partons la nuit , sans bagages .      Il fait une obscurité profonde et les chemins sont glissants. 
Enfin, après une marche d’environ trois heures, nous arrivons sur le plateau que les « grand’gardes » 
prussiennes avaient évacué à notre approche. Il avait plu une grande partie de la journée, et la terre argileuse, 
piétinée par douze mille hommes, n’était plus qu’un immense bourbier où nous enfoncions à chaque pas. Le 
chemin était étroit et bordé d’échalas; il fallait marcher presque un par un.  
Cette méthode est, dit-on, très goûtée par les Indiens, mais appliquée à douze mille hommes, elle était 
défectueuse; aussi on comprendra que nous ayons été trois heures pour faire deux kilomètres. Je ne connais 
d’ailleurs rien de plus fatigant que ces marches sur place. Notre colonne, comme un immense serpent, se 
traînait au milieu de la terre délayée. Enfin la tête s’arrêta, et l’on fit circuler de bouche en bouche l’ordre de 
s’établir à l’endroit, inconnu de tous, où nous étions échoués.  
Il fallait que chacun restât dans la trace de son dernier pas.  
Le sommet du plateau étant littéralement hérissé de piquets pointus qui soutiennent les vignes ,les hommes 
étaient condamnés à l’ immobilité tant que la nuit devait durer; ils s’assirent sur leurs sacs, et ne pouvant ni 
fumer, ni dormir ils causaient à voix basse. 
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Les officiers ne pouvaient davantage s’éloigner de leurs compagnies, qu’ils n’eussent pas retrouvée. L’état-
major s’était établi dans une petite cahute de potier, ouverte à tous les vents. Chacun de nous venait s’y 
reposer à tour de rôle, et pour quelques minutes, sur des choux pourris et des tuyaux de drainage qui jouaient 
assez mal le rôle de tapis et de matelas. Aussi cette nuit nous sembla longue; il fallait à chaque instant 
abandonner ce modeste abri pour surveiller les postes qui avaient été placés presque au hasard.  
Vers deux heures du matin , un froid pénétrant succéda à l’humidité de la veille ; mais il avait été défendu de 
faire du feu pour ne pas révéler notre nombre aux Prussiens, et les couvertures mouillées n’offraient pas un 
rempart efficace contre la bise glacée. 
Aussi serait-il téméraire à moi d’évaluer le nombre des rhumes qui sont nés  pendant  cette nuit-là. 
À sept heures du matin  le jour parut enfin, et  à peine avions-nous pu reconnaître nos positions, qu’ une 
furieuse. canonnade éclata tout à coup autour de nous. C’était le prélude imposant des opérations qui ont 
duré jusqu’au 2 décembre, et auxquelles j’ai pu assister en spectateur.  
Toutefois avant de décrire ce que j’ai vu, je crois utile de déterminer les points que nous occupions; 
pour se rendre compte d’un ensemble d’engagements, il est nécessaire d’en connaître d’abord le 
théâtre.  
Le Plateau d’Avron  sur lequel nous sommes installés, et que la guerre va rendre presque célèbre, est une 
sorte de promontoire qui s’étend en avant du fort de Rosny, et qui n’en est séparé que par l’étroite gorge au 
milieu de laquelle passe la grande rue du village, lorsqu’on se rend de l’église à la station.  
Le plateau. est fertile et cultivé; au milieu des champs s’élèvent çà et là quelques villas en plâtras, chéries du 
boutiquier parisien qui se rend chaque dimanche à sa campagne.             
D’une longueur de deux kilomètres sur une largeur presque égale vers le milieu, le plateau est entièrement 
miné. D’énormes carrières à plâtre ont été creusées dans ses flancs : il semble supporté par les piliers des 
voûtes. 
La position géographique d’Avron est facile à préciser.  Le plateau s’élève d’une part au-dessus des 
plaines de la Marne, et d’autre part s’appuie aux bois du Raincy. 
A notre droite, si nous tournions le dos à Paris, nous avions Neuilly-Plaisance, Ville-Evrard, Villiers, Brie-sur-
Marne et Champigny ; en face de nous la Maison-Blanche, Chelles, tête des lignes prussiennes, et 
Montfermeil. A notre gauche, c’étaient Villemomble, le Raincy, Gagny et plus loin, dans la plaine, Bondy. 
On voit que cette situation du plateau en faisait un point stratégique de la plus grande importance et 
indispensable au succès des opérations projetées, puisqu’il commandait le passage de la Marne, et que, 
s’avançant comme un coin dans les lignes prussiennes, il tenait en respect leurs avant-postes.  
C’était, dans le cercle d’investissement tracé par les Prussiens, comme une saillie. Il avait encore l’avantage 
de rendre très difficile pour nos ennemis l’arrivée de leurs renforts, puisque d’une part il les détournait de leur 
route directe, et qu’en outre il permettait de les couper. Les convois prussiens étaient contraints de passer par 
derrière Chelles, ce qui les retardait d’une manière très sensible. C’était donc là, au point de vue de la défense 
comme de l’attaque, une des positions les plus avantageuses de tout le périmètre  de nos avant-postes. 
Notre division avait été renforcée d’une brigade de marins sous les ordres de l’amiral Saisset, et d’une 
batterie d’artilleurs volontaires sous le commandant Pothier.      
On avait monté à grand peine et presque à bras, par la route escarpée de Neuilly-Plaisance, la grosse 
artillerie qui devait nous servir.    
C’étaient des pièces de marine du plus gros calibre, des canons de 12 et un grand nombre de pièces de 7 
nouvelles, se chargeant par la culasse.    
On sait que la portée de ces pièces égale celle des plus fortes, l’allongement du projectile permettant 
d’employer de fortes charges et des obus très lourds. 
Les batteries étaient disposées comme il suit  : en tête du plateau, en face de Chelles, sur une pointe qui 
figurait assez bien l’éperon d’une frégate, et à laquelle nous avions donné le nom de cet engin, étaient les 
pièces marines.      
On leur avait, à grand renfort de gabions et de terre, préparé des embrasures.     
 
Un cordon de canons mobiles, de plusieurs calibres, couronnait la crête boisée qui s’étend dans le sens de la 
Marne. Ces préparatifs avaient été faits très rapidement pour appuyer le mouvement qui devait avoir lieu sur 
les hauteurs en face de nous.    Les artilleurs et les marins étaient cantonnés autour de leurs pièces; ils 
avaient construit des huttes en branchages qui, jetées çà et là dans le bois, offraient un très curieux coup 
d’œil. 
L’opération projetée n’eut pas lieu,  le 28 , nos troupes n’ayant pu passer la Marne à cause d’une crue 
imprévue qui avait empêché l’établissement des ponts de bateaux. Les ingénieurs, comptant sur la force des 
remorqueurs qui remontaient ordinairement  la rivière, n’avaient pas pris de mesures contre la crue, et les 
bateaux ne purent être amenés au point où le passage devait s’effecteur  
Les troupes de l’armée dé Ducrot et de la division d’ Exéa passèrent la nuit sur les bords de la Marne, tandis 
qu’on s’occupait activement de suppléer à l’insuffisance des remorqueurs. 
Les mauvaises langues ont bien dit que les retards tenaient à une autre cause plus grave.  
D’après leur version, les ingénieurs chargés du travail ne se seraient pas assez pressés, et quand il fallut 
amener les ponts, on s’aperçut qu’ils étaient trop courts. Je ne veux point choisir entre ces deux explications ; 
ces événements sont déjà si loin de nous qu’il serait maladroit de réveiller les critiques endormies.    D’ailleurs, 
le système de la crue était officiel, et c’est lui que je dois prendre.  
 
Le génie français, civil ou militaire, a bien d’autres fautes à se reprocher, sans que je vienne lui jeter une aussi 
grosse pierre.    Sans doute l’avenir nous révélera la vérité jusqu’ici cachée. 
Ce retard funeste fut certainement la cause de notre échec à Champigny. Les Prussiens, avertis par les 
préparatifs des ponts du mouvement qui se préparait, eurent le temps de masser des troupes sur les 



Souvenirs de la mobile 

Page 4 de 43 

hauteurs. Si nous n’avions pas perdu un temps précieux en expériences et si l’opération avait réussi dès le 
matin du 28, il est probable qu’ils auraient été surpris et écrasés. Les succès de la journée du lendemain, 
alors que leurs réserves avaient été déjà renforcées, prouvent bien que nous aurions pu enfin réussir à percer 
leurs lignes.   
La trouée, mot magique qui a soutenu pendant quatre mois les courages de plus de deux millions d’ âmes, 
eût pu être faite ce jour-là.  Mais, qu’il me soit permis de le dire, sans m’inscrire en faux cependant contre un 
sentiment généreux, eussions-nous, le 2 décembre, rompu le cercle de fer qui nous oppressait, il se serait 
reformé derrière nous, et notre armée, sans bagages, sans vivres, n’aurait pu  rejoindre à travers les 
campagnes dévastées déjà nos frères de province.  
Tout ce que nous pouvions espérer de l’opération et des tentatives qui la précédèrent ou la suivirent, c’était de 
fatiguer l’ennemi par des attaques incessantes et lasser sa patience par des coups précipités.      
Les Prussiens, dont le succès seul soutenait le courage tranquille, n’eussent pas résisté à des échecs 
répétés.     La discipline   elle-même, si puissante qu’elle fût, et les coups de bâton, si fréquents qu’ils pussent 
être, ne les auraient pas toujours retenus dans le rang.   J’ai entendu souvent exprimer par des officiers 
généraux d’une  grande expérience l’opinion que je reproduis ici. 
 
L’attaque avait donc été suspendue du côté du la Marne, mais elle avait réussi sur les autres parties de 
l’enceinte.      Des masses considérables de troupes avaient descendu les pentes qui se trouvent ait delà, des 
forts de Bicêtre et d’ Ivry, et aidées des canonnières de la Seine, des, formidables batteries de Villejuif et de 
l’excellente artillerie de campagne que l’industrie privée  avait improvisée, elles enlevèrent les positions de l’ 
Hay, Chevilly, Choisy-le-Roi et Bagneux. Ces points avaient été fortifiés par les Prussiens: leur retraite faisait 
donc espérer une victoire.  
Du côté de la Marne, si l’armée n’avait pu agir, cependant le terrain se préparait pour elle. Les forts et les 
batteries de notre plateau avaient eu seuls la parole pendant la journée, et couvraient d’obus les villages où 
les Prussiens étaient retranchés.    Cette méthode de déblayer par avance le champ de bataille, empruntée 
par nous à l’ennemi, aurait pu, si nous l’ avions toujours employée, nous donner d’autres succès. 
 
Nous profitâmes de la trêve pour reconnaître le plateau que nous devions défendre.  
Dans le désordre d’une occupation nocturne, les compagnies , entassées dans un espace restreint, étaient 
confondues. Chacune eut son poste de combat.    Les « grand’-gardes » furent posées, et nous étions prêts le 
soir à repousser un assaut, si l’ennemi fatigué de la canonnade, se hasardait à nous attaquer.      
De nouvelles pièces montaient sans cesse sur le plateau. Plusieurs furent posées en face du Raincy ou l’on 
savait que l’armée saxonne était réunie en grandes masses. Quelques troncs d’arbre et un épaulement élevé 
à la hâte, étaient pour elles un abri suffisant. 

30 novembre.-Bataille de Villiers-sur-Marne. 

Dès l’aube, la fusillade éclate de toutes parts. Les Prussiens, tenus en respect par notre artillerie, avaient 
renoncé à défendre la Marne; les ponts avaient été établis, et l’armée du général Ducrot put enfin passer.  
Nos batteries et celles des forts, auxquelles était venue se joindre une locomotive blindée, armée d’une pièce 
de gros calibre, ne cessent pas leur feu. L’ordre a été donné de tirer à toute volée sur les positions où les 
Prussiens ont accumulé des troupes. Chaque obus, tombant dans la masse, devait porter. 
Du point où j’étais placé., dominant tout le champ de bataille, je pus saisir l’ensemble du combat.  
Si la distance m’empêchait de remarquer tous les détails de l’action, il m’a été cependant possible de suivre 
chaque mouvement de troupes sur l’immense panorama qui se déroulait sous nos pieds  
comme un plan en relief.  
Le flux et le reflux de la fumée blanche qui marquait nos lignes indiquaient d’une manière certaine la marche 
de nos soldats. Le crépitement continu de  la fusillade, suivant qu’il s’éloignait ou se rapprochait, exprimait les 
phases diverses de la lutte. 
L’Artillerie de campagne, sous les ordres du général Frébault, avait encore concouru d’une manière efficace a 
protéger le passage. Grâce à elle l’armée s’empara rapidement de Brie-sur-Marne, et pendant qu’une forte 
colonne marchait sur Bonneuil dans la presqu’île de la Marne, les zouaves enlevaient à la baïonnette  Villiers 
et Champigny.   Noisy-le-Grand fut sérieusement menacé.  
Mais à chaque pas un nouvel obstacle surgissait devant  nos héroïques combattants, à chaque pas s’ ouvrait 
une nouvelle tranchée à conquérir. La fusillade continua dans les bois jusqu’au soir ;  nous en suivions les 
progrès, trop lents au gré de nos désirs. 
On ne s’est pas, ce me semble, rendu un compte bien exact des difficultés de l’ entreprise, et ceux qui font de 
la stratégie en chambre n’ont pas manqué, au lendemain de la retraite de critiquer les mesures prises par les 
généraux et de diminuer le mérite des soldats. 
Sans doute il est vrai de dire avec Napoléon 1er que : « Peu d’ hommes sont capables de commander une 
armée de cent cinquante mille  hommes, » et l’on pourrait appliquer ces mots au général Trochu dont le génie 
n’a pas été à la hauteur des obstacles qu’il devait vaincre.  
Mais de là à l’accuser d’incapacité, de là à répéter ici ce qu’on a dit au lendemain de Champigny, il doit y 
avoir, pour celui qui juge, toute la distance qui sépare un jugement sévère d’une critique envieuse et 
systématique. 
C’est ce que je voudrais faire comprendre, pour l’honneur de tous ceux qui ont combattu devant Paris. Le mot 
de trahison n’était-il pas sur toutes les lèvres, et bien rares étaient ceux-là qui ont su résister toujours à ce 
fatal esprit de dénigrement dont la garde nationale était l’expression constante. Expliquer quelles barrières 
presque infranchissables nos troupes ont rencontrées devant elles, dans cette attaque, ce sera rendre à notre 
vaillante armée de Paris sa part de gloire et d’honneur. Les réparations, si tardives qu’elles soient, sont dues 
surtout au courage malheureux.  
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C’est un devoir en même temps qu’un acte de justice,  pour ceux qui ont assisté à ces luttes, de rectifier les 
faits dénaturés par une critique hostile.     
Heureux si je puis, en racontant ce que j’ai vu ou appris de source certaine, réfuter quelques unes de ces 
erreurs répandues à dessein dans le peuple par les misérables qui complotaient  la ruine du pays. 
Le côté de l’Est, sur lequel devait porter l’effort principal de l’armée, avait été fortifié par les Prussiens d’une 
manière formidable. C’était la route de l’Allemagne, Chelles servant de tête aux lignes de chemin de fer 
occupées et exploitées par les Prussiens. C’était par cette voie qu’ils se procuraient des munitions et des 
vivres. Ils avaient, en outre, réuni dans les environs de grandes réserves d’artillerie.  
On comprend donc quels travaux de défense ils avaient du exécuter sur tous ces points si importants pour 
eux. L’abandon de ces positions eût été pour l’armée allemande le signal d’une déroute générale; privée de 
ses communications avec l’ Allemagne, elle eût été gravement  compromise. Aussi dès que le projet d’attaque 
leur fut révélé par les préparatifs que nous avions faits, les Prussiens avaient-ils fait affluer sur ces positions 
de grands renforts de troupes et d’artillerie. 
Nos troupes eurent donc les plus grands obstacles à surmonter. Les tranchées avaient été multipliées, les 
arbres des bois qu’il fallait traverser étaient réunis par des fils de fer à peu de distance du sol. Chaque village 
était un camp retranché, chaque maison une forteresse, chaque  mur était crénelé de meurtrières, chaque 
élévation de terrain avait été couronnée de canons  et des travaux de terre considérables en protégeaient les 
approches. La science militaire avait épuisé toutes ses ressources pour rendre la position inabordables.  
Ce fut une lutte terrible dans les rues et dans  les bois. 
On conçoit aisément que, malgré l’ardeur des troupes, il y ait eu dans cette journée des alternatives de succès 
et de revers. Il fallait enlever chaque mur à ennemi invisible et abrité, et l’artillerie ne pouvait arriver assez près 
pour battre en brèche.    La gelée, en outre’ avait durci la terre; le travail des tranchées était pénible et le génie 
avait grand peine à préparer des épaulements pour les batteries. Toutes ces difficultés réunies rendaient la 
lutte très incertaine, et nul ne pourra méconnaître la valeur des troupes qui ont cependant réussi à vaincre. 
Je voyais dans les bois le feu des pièces éclatant par intervalles, et suivant la direction du panache de fumée 
qui s’élevait, il était facile de juger de positions respectives. C’était une perpétuelle ondulation sur la ligne de 
feux, mais nos batteries gagnaient cependant, et la fusillade des tirailleurs semblait se rapprocher sans cesse 
de la crête où étaient les pièces prussiennes. De temps en temps les mitrailleuses déchiraient l’air. Les 
locomotives blindées qui circulaient sur la voie du chemin de fer de l’Est avançaient et reculaient en lâchant 
des bordées. 
Toutes les troupes avaient été engagées, et vers le soir, quoique l’attaque du général Vinov au sud-est ne dut 
être qu’une feinte, il fut nécessaire de faire donner les réserves.    Le général d’ Exéa passa la Marne, et 
grâce à ce secours nos troupes purent conserver leurs positions et y coucher. L’ennemi s’était replié, nous 
laissant deux canons et abandonnant sur place ses blessés et ses mort. C’était la première fois, depuis le 
commencement de la guerre, qu’un fait semblable se produisait. Jusqu’alors les Prussiens, afin que leurs 
pertes ne pussent être appréciées, enlevaient précipitamment  les cadavres. Cette dérogation à des habitudes 
connues était d’un bon augure : pour la première fois l’ennemi avouait sa défaite, je dirai plus, il la signait lui-
même. 
Cette appréciation du combat de Brie-sur-Marne n’est point téméraire, et j’ai lu dans le Times, dont les 
chroniques militaires n’étaient pas suspectes de partialité à notre égard, quelques lignes qui la confirment de 
tout point.  
 
On aime à trouver dans la bouche d’un ennemi l’éloge mérité, et je crois ne pouvoir mieux faire que de les 
rapporter ici  (  V. M. Roger Allou. La Campagne de  1810, traduit du Times. ) : 

« Dans ces engagements, les Français avaient déployé une bravoure incontestable et beaucoup de solidité. 
Ce n’étaient plus là les soldats qui s’étaient enfuis le 19 septembre, et quoique inférieurs à leurs adversaires 
allemands exaltés par leurs succès continuel, ils avaient bien combattu et bien manœuvré. 

« La puissance et la portée de leur artillerie de campagne (des pièces de 12 rayées pendant le siège) 
avaient particulièrement surpris leurs adversaires, et il était évident que le gouverneur de Paris avait su faire 
sortir de Paris, au lieu  de masses d’hommes tumultueuses, une armée bien disciplinée et capable de sérieux 
efforts. 

« Les Français, le 30 novembre, n’avaient pas atteint les lignes des assiégeants; ils avaient seulement gagné 
des postes avancés d’où ils pouvaient se grouper pour une attaque en force. Cependant, comme leur position 
devenait ainsi menaçante, leur succès était réel quoique incomplet. Il est difficile de dire ce que le résultat 
aurait pu être si Ducrot, sacrifiant  tout à l’idée dominante d’une sortie, avait appelé ses réserves pendant la 
nuit, et, s’avançant de Brie sur Champigny, s’était efforcé le lendemain d’enlever les retranchements 
allemands. Il aurait pu certainement engager quatre hommes contre un, et il aurait commencé avec quelques 
avantages. Ceux même qui apprécient le mieux les obstacles qu’il aurait eu à surmonter croient, en définitive, 
qu’il aurait pu réussir. » 
 
On conçoit combien ce jugement a de valeur, sous la plume du chroniqueur qui n’a eu, pour baser son 
appréciation, que les rapports officiels allemands ; et ceux-ci, on le sait, ne brillaient pas toujours par une 
scrupuleuse sincérité. 
La nuit qui vint ainsi que celle qui l’avait précédée furent cruelles pour le soldat épuisé par toute une journée 
de combat. Le ciel étincelait d’étoiles, et la gelée, compagne des nuits sereines, sévissait avec rigueur. Le 
général Ducrot, à l’heure du départ, avait donné l’ordre de restreindre les bagages et de remplacer les sacs 
par des munitions. La mince couverture de laine ne pouvait protéger le soldat du contact de la terre  glacée et 
des rudes caresses du vent du nord; beaucoup même n’en avaient pas. 
De l’autre côté du plateau, l’action, moins importante  avait cependant suivi son cours.   
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La brigade Lavoignet, accrue des bataillons de  l’Hérault, et de Saone-et-Loire, avait occupé Drancv et poussé 
jusqu’à Groslay.    Je ne parle pas des autres points sur lesquels l’ armée avait pu  se porter, et je reviens à 
notre bataillon dont le rôle avait été jusqu’ici absolument passif. 
 
Le plateau que nous devions défendre  n’est pas absolument  découvert, il formait autrefois une  vaste 
terrasse boisée qui couronnait la crête, sous le nom de parc de Beauséjour ;  
Au centre s’élevait jadis un grand château dont il ne reste plus de traces.       
A peine voit-on encore un contrefort des vieux murs de clôture. Les bois ont disparu en partie, remplacés par 
des champs fertiles ; il n’en subsiste plus qu’au sommet du plateau, à la partie la plus étroite. Les troupes de 
ligne et les marins s’y étaient installés à l’abri des murs. 
 
C’est un fort curieux spectacle que celui de ces tentes élevées entre des arbres et couvertes de branchages ; 
les marmites supportées par des pieux en croix complétaient le tableau.   En peu de jours le taillis, jadis touffu, 
se trouva singulièrement éclairci.    Les hommes avaient élevé des retranchements avec des troncs d’arbres 
coupés, et un cordon de sentinelles en protégeait les abords.       
Les officiers étaient logés dans quelques maisons disséminées an milieu du bois. 
 
Au point culminant du plateau,  c’est-à-dire sur la route qui descend dans Villemomble, j’ai dit qu’il y avait 
une modeste agglomération, pompeusement appelée Beau-Séjour, et que constituaient quelques villas en 
plâtre semées dans la plaine.  
Je n’en veux parler, d’ailleurs, que pour  mémoire, les obus prussiens ayant complètement rasé ces 
maisonnettes. C’était derrière les murs qui séparaient ces petites propriétés que nos bataillons avaient été 
placés. Chaque compagnie occupait un carré ; elles étaient ainsi défendues aussi bien des balles prussiennes 
que de la brise.       Il fut permis, la seconde nuit, de faire du feu. Les hommes étaient roulés dans des 
couvertures autour des brasiers qu’alimentaient les échalas des vignes voisines.  
 
Chacun d’eux se levait  à son tour pour renouveler la provision.   D’ailleurs ils ne  se contentèrent pas 
longtemps de ce bivouac primitif, dont l’effet certain est qu’on est à moitié rôti et à moitié gelé. L’imagination 
n’était jamais en défaut chez eux ; dès le lendemain de l’arrivée, leur curiosité, qu’avait aiguisée une nuit 
passée en plein air, les poussait à se répandre dans les environs pour y chercher fortune.     C’est là un 
sentiment particulier au soldat Français et qu’il endosse avec la capote. Il le partage d’ailleurs avec les 
fourmis. 
 
A peine un bataillon est-il installé dans un nouveau cantonnement, on voit les hommes s’éparpillant aux 
alentours, seuls ou par groupes suivant leurs projets. J’ai remarqué maintes fois les mêmes allures chez les 
ingénieux animaux auxquels je comparais nos camarades.    
Dès qu’on transporte une fourmilière d’un lieu à un autre, on voit aussitôt les fourmis inquiètes se dispersant 
dans toutes les directions, pour amener les matériaux qui serviront à donner asile aux pénates exilés. 
Comme elles, nos hommes revenaient de leurs excursions rapportant une table, une soupière, une chaise, et 
maints ustensiles du même genre.     
Le bataillon se transporta ainsi à Villemomble, dont nous n’étions séparés que par le cimetière, et que les 
Prussiens occupaient en partie. De là, sans souci des balles qui sifflaient aux oreilles, ils avaient monté bientôt 
des planches et quelques matelas, à l’aide desquels ils purent braver le froid et le contact glacé du sol.  
La soupe n’était pas cependant négligée : ils avaient fait une ample moisson de choux de Bruxelles, qui sont, 
je crois, la culture ordinaire du pays, car on en voyait des champs entiers; et le festin du soir, grâce au 
concours de ce légume, parut meilleur. Il fallait bien suppléer à ces bons repas que l’on faisait dans les 
cabarets de Montreuil et de Rosny. 
 
Je passai  les trois premières nuits avec le lieutenant-colonel dans la modeste cahute où nous avions, dès 
l’arrivée, trouvé un précaire asile. Je crois qu’il est difficile d’imaginer une installation moins confortable.   
Asphyxiés par la fumée quand nous voulions faire du feu dans la cheminée crevassée , gelés, au contraire, 
quand nous nous écartions du foyer, nous fûmes réduits a nous asseoir, pour ne pas être suffoqués, sur un 
matelas découvert à Villemomble.  
 
Le local ne nous permettait pas de nous coucher, et la fumée ne nous laissait pas davantage nous tenir 
debout. Notre cuisinier était resté à Montreuil, et je préparais dans une gamelle notre modeste repas, 
composé de conserves de viandes et de choux de Bruxelles. Le menu et la façon n’eussent pas été 
désapprouvés par un Spartiate de la vieille roche.    Quelques officiers, dont le dénuement égalait le nôtre, se 
joignaient parfois à nous; chacun apportait  son plat.   Ces détails culinaires étant connus, et je n’ai pas dû les 
négliger, car il est de principe que la bonne soupe fait le bon soldat. 
 
Je reviens aux opérations militaires dont je fus le témoin plus que l’acteur.  
La journée du 1er Décembre se passa dans un calme absolu. Les troupes, épuisées par le combat de la veille, 
avaient grand besoin de repos. Le sommeil de la nuit, par un froid très vif et en face de l’ennemi, n’avait pas 
dû réparer leurs forces.    D’ailleurs, sur le terrain conquis par nous, il y avait encore beaucoup de blessés 
français et prussiens qui attendaient des secours depuis la veille.  
L’ennemi, comme on sait, avait abandonné ses morts, et tandis que les ambulances relevaient ceux qui 
avaient résisté à leurs blessures et au froid, nos soldats, aidés des Frères de la doctrine chrétienne, 
enterraient les cadavres. Vers le soir, il y eut même une suspension d’armes régulière de deux heures. Les 
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Prussiens, qui avaient des renforts à amener bien plutôt que des blessés à recueillir, l’avaient demandée. 
Grâce à cette trêve, il leur fut loisible de faire affluer de grosses masses sur le point que nous devions 
attaquer. Cette odieuse tactique devait être, hélas  couronnée de succès. La générosité française était 
toujours dupe de la mauvaise foi prussienne. 
 

2 décembre. – Bataille de Champigny  

 
A 7 heures, nous sommes réveillés par le canon prussien. Nos hommes se tiennent prêts à une attaque, qui 
paraissait imminente. J’allai me rendre compte par moi-même des mouvements. 
Aux premières lueurs du jouir, nos pièces avaient commencé leur feu ; elles ne devaient pas l’interrompre de 
toute la journée. Des munitions considérables montaient sans cesse sur le plateau. 
L’objectif était alors les hauteurs de Villiers-sur-Marne, de Champigny que  nos troupes attaquaient, et Chelles 
par lequel passaient les renforts prussiens.  
Nous avions à la tête du plateau une grosse pièce de 32 : elle fut pointée sur une colonne ennemie qu’on 
apercevait dans la plaine à une grande distance, entre Chelles et Montfermeil.   
L’obus dut pas tomber loin, car on vit aussitôt les hommes, semblables à des insectes noirs, se débander et 
se réfugier dans les bois environnants.  
 
Au bout de quelques instants, et après une seconde décharge, il n’en restait plus un seul en  vue.  
Nos mitrailleuses trouvèrent aussi leur emploi; une d’entre elles était abritée par un pli de terrain.  
Un détachement de cavaliers s’étant hasardé le long de la Marne, pour inquiéter nos troupes, fut fauché en un 
instant. Nous eûmes même à nos pieds le spectacle d’une chasse intéressante . Quelques Prussiens, venant 
de Ville-Evrard, s’étaient cachés dans un cimetière qui dépend de Brie-sur-Marne et le gardaient ; surpris par 
nos soldats, ils s’enfuirent en laissant deux ou trois morts sur le chemin. 
 
Vers onze heures du matin, l’ennemi démasqua ses batteries situées de l’autre côté de la Marne. Elles avaient 
sans doute pour but d’éteindre le feu de nos pièces, qui avaient fait tant de mal aux Prussiens. Mais la 
tentative ne devait pas être heureuse, car les artilleurs avaient compté sans la distance. Leurs obus ne 
parvenaient pas jusqu’à nous; ils tombaient en bas du plateau. Nous voyions à nos pieds la poussière que 
soulevaient leurs éclats inoffensifs.  
Cet essai n’eut pas d’autre résultat, quoique les pièces n’aient pas cessé de nous menacer.  
Je cite ce détail pour montrer que notre artillerie n’était pas aussi mauvaise qu’on avait pu le dire.  
À ceux qui croient encore que nos canons ne pouvaient lutter avec ceux de l’ennemi, je répéterai que nos 
pièces de sept, toutes neuves encore et à peine éprouvées, portait bien au delà des batteries qui tentaient 
inutilement  de nous répondre.  
Si on n’a pas su, plus tard, tirer parti de ces canons improvisés, au moins n’accusons pas les pièces elles-
mêmes.   Protégé par notre artillerie, si bien employée, le mouvement s’accentuait.  
 
Dès le matin, nos troupes avaient été réveillées par l’ennemi qui avait réuni de nouvelles forces. Voici ce qui 
s’était passé ; j’ai recueilli tous les détails que je rapporte ici d’un des principaux acteurs de ce drame, et, 
puisqu’il faut que la lumière se fasse sur les efforts malheureux de notre vaillante armée, il est nécessaire de 
publier toutes les pièces qui pourront servir à ce grand procès national ouvert devant l’histoire. 
 
Depuis l’avant-veille, comme j’ai dit plus haut, nous étions restés sur les mêmes positions.  
Cette immobilité devait être fatale à une partie de nos troupes.   Les avant-postes, sur une partie de nos 
lignes, étaient gardés par les mobiles de la Côte-d’Or.  
Les hommes ne furent pas sur pied assez tôt, et ils dormaient encore quand les réserves prussiennes se 
précipitèrent sur eux.  

Ce fut une scène affreuse :  l’ennemi coupait les attaches 
des tentes et éventrait les malheureux ainsi emprisonnés . 
Les trois bataillons furent décimés en quelques instants et 
presque sans résistance.       
Le lieutenant-colonel de Grancey et deux chefs de bataillon 
furent tués dès les premiers coups de fusil, et au moment où 
ils essayaient de rallier leurs hommes. Cette surprise aurait 
pu être, sans le secours des zouaves qui arrivèrent bientôt, 
le signal d’une déroute complète. 
Sur un autre point, il y avait eu aussi une surprise du même 
genre.      
En avant de Champigny, sur un point que nos colonnes 
n’avaient pas abordé, se trouvait une maison percée de 
meurtrières.     Elle avait été, lors de la première attaque, 

abandonnée par l’ennemi, Nos généraux ne crurent pas utile de la faire occuper.  
 
Pendant la nuit, les Prussiens avertis revinrent un à un dans la maison et s’y fortifièrent. De telle sorte que, 
lorsque le feu commença, nos troupes arrêtées par un obstacle inattendu, qu’il fallut enlever, hésitèrent un 
instant. Ce fut une regrettable  perte de temps. Malgré ce fâcheux début, les hommes recouvrèrent bientôt 
leur assurance, et l’avantage nous resta encore. 
C’est alors qu’eut lieu un mouvement des plus heureux et qui, de l’aveu même des Prussiens, leur causa des 
pertes énormes.  
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Nos colonnes reçoivent tout à coup l’ordre de reculer ; les allemands les poursuivaient, quand le feu de nos 
batteries un instant suspendu les foudroya. En vain disent  es témoins de cette affaire, les Allemands 
poussèrent en avant avec des cris de défi; en vain les officiers s’élancèrent, encourageant leurs soldats  à 
marcher encore. Des files furent littéralement fauchées, jusqu’à ce qu’ enfin, après un effort héroïque, la 
retraite fut sonnée, et l’ennemi se retira dans, les bois, serré de près par nos troupes.  
Dans, l’après-midi nous avions assez de terrain pour que le drapeau tricolore flottât encore sur Champigny et 
Brie-sur-Marne. 
 
L’artillerie prussienne seule continuait de nous tenir tête, mais nous pûmes jusqu’au soir suivre les progrès de 
nos colonnes par les nuages de fumée blanche qui s’élevaient des bois. 
Notre douleur fut grande le lendemain, quand on nous apprit que le général Ducrot avait repassé la Marne et 
bivouaqué dans le bois de Vincennes. La seconde ligne des retranchements prussiens, garnie d’une artillerie 
formidable et défendue par des troupes fraîches, n’avait pu être enlevée. Il n’aurait pas été prudent de 
continuer le mouvement.  
 
D’ailleurs le froid, qui était très vif, n’aurait pas permis aux troupes de rester plus longtemps sans abri. 
Toutefois un grand résultat avait été obtenu.     L’armée de Paris, improvisée en deux mois, venait de prouver 
qu’elle était capable de grandes choses; elle avait lutté contre des masses considérables, et son énergique 
résistance avait causé de grandes pertes aux Prussiens.  
Nous avons appris plus tard que ces derniers eurent tant d’inquiétude sur l’issue de la bataille, que des 
fuyards allèrent jusqu’à Meaux en disant qu’ils étaient perdus, et que les officiers avaient fait préparer leurs 
bagages. Nous eussions été enchantés de les accompagner  dans leur voyage. 
 
Le rôle du plateau d’Avron et de sa garnison semblait devoir être terminé. Il n’en fut rien.  
Les combats du 30 novembre et du 2 décembre avaient montré d’une manière éclatante quels effets on 
pouvait espérer de cette redoute avancée, qui tenait les Prussiens en respect et commandait un grand espace 
de terrain. Il fut décidé que nous la  conserverions, et la division d’Hugues fut affecté à sa défense. 
On se contenta de nous enlever le détachement de marins qui, sous les ordres de l’amiral Saisset, avait servi 
les grosses pièces. 
 
Nous avions encore unie artillerie très respectable ; d’ailleurs le fort de Rosny n’était qu’à deux kilomètres. Il 
était évident que si l’ennemi tentait un assaut, il serait écrasé par nos batteries unies à celles du fort.      Nous 
reprîmes alors le service journalier, et l’autorité supérieure vint examiner quels travaux il faudrait faire pour 
mettre le plateau en état de défense. On parlait d’en faire un camp retranché. 
L’opinion publique s’est vivement émue le jour où il a été nécessaire de l’abandonner. 
Et comme les Prussiens se sont enorgueillis de notre retraite ainsi que d’une grande victoire, que leurs 
bulletins ont grandement exagéré les choses, je tiens à exposer en détail tout, ce qu’il a été fait sur le 
plateau  pour sa défense.  
 
J’ai assisté à toutes les opérations  auxquelles il servait de pivot ; j’ai eu entre les mains tous les 
ordres qui nous ont été transmis ; je crois nécessaire, dans l’intérêt du débat engagé depuis plusieurs 
mois, de raconter ce que j’ai vu et entendu.  
On aime d’ailleurs à se reporter à ces souvenirs qui, pour nous, soldats d’une heure, resteront comme un 
rêve. 
   

                       Notre division était répartie sur le plateau de la manière suivante.  
 
À l’éperon , c’était l’infanterie de marine ;  
en arrière,  c’était la ligne; 
au centre,  c’est-à-dire au point culminant où s’élève le modeste village de Beau-Séjour, était le cantonnement 
des trois bataillons de la Seine.  
Un bataillon de Bretons occupait une carrière  à plâtre  qui regarde Bondy et touche à la route de Rosny à 
Villemomble, et leurs compagnies étaient logées dans un vieux château à l’aspect imposant qui sert de 
dépendance à la carrière.   
Les hommes s’étaient réfugiés sous les hangars ou dans les grottes.  C’était là qu’étaient leurs postes.      
Les deux autres bataillons avaient dressé leurs tentes au point le plus rapproché du fort de Rosny, à quelques 
centaines de mètres seulement des premières maisons.     
Enfin, les chasseurs à pied occupaient quelques masures en contrebas  du plateau , et ils ne tardèrent 
pas à augmenter notablement le nombre des habitations.  
 
Dès que les hommes eurent appris que nous devions rester à Avron, ils entreprirent de rendre leur 
séjour moins pénible.  
Il s’agissait de remplacer la tente de toile, ouverte au vent et à la pluie, par un abri plus solide et plus sûr. Il 
fallait à la brise glacée et à la neige opposer une paroi plus épaisse. Il fallait enfin, sans être accusé pour cela 
d’avoir trop sacrifié ait luxe, substituer à la terre humide un plancher plus sec ou un ta pis moins dur.  
Ces détails d’intérieur, qui remplissent la vie du soldat en campagne dès qu’il a un instant de loisir, devaient 
exercer l’imagination de nos conscrits. On verra comment ils parvinrent, en quelques jours, à transporter tout  
un village de la vallée sur la montagne.    
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Les Bretons, que le contact de la vie parisienne n’avaient pas habitués, comme nos hommes, aux 
raffinements du confortable, ne voulurent pas suivre cet exemple en  échangeant leur  asile primitif contre un 
plus chaud, et ils souffrirent beaucoup de cette négligence. 
On sait qu’il y avait sur le plateau quelques villas. Elles avaient été presque toutes démeublées par les 
habitants lors de leur fuite, ou par lus Prussiens lors de leurs visites,  
Plusieurs avaient été brûlées ou dévastées par ces derniers.  
 
 

   
  
                                               
 
On connaît la méthode qu’ils emploient pour faire disparaître le théâtre de leurs vols; quand une Maison a été 
pillée, ils la brûlent. Le moyen est expéditif et sûr; ils n’avaient pas manqué d’y recourir cette fois encore. 
Une seule que des ornements  en plâtre désignait comme la demeure d’un artiste, était restée à peu près 
intacte, protégée sans doute par les dieux antiques dont lès bustes paraient sa façade. 

Des tapis cachaient les carreaux; les meubles étaient à leur place ; les portières avaient été oubliées, et l’on y 
voyait encore, chose étrange, des matelas, respectés  peut-être par amour de l’art dont ils avaient  supporté 
un adepte. J’ai su depuis que c’était la maison de Gil-Perez. 
 
Ces quelques bicoques éparses sur l’emplacement de l’ancien parc, étaient entourées de petits terrains 
cultivés avec avarice et séparés par des murs. 
Elles étaient occupées jadis par une colonie de parisiens qui venaient y chercher, m’a t- on dit, du samedi au 
lundi, les plaisirs de la campagne.;    
 L’Hiver, elles étaient abandonnées ; d’ailleurs leur construction légère et économique témoignait assez 
qu’elles n’avait pas été destinées nées à braver les rigueurs de la température.  
Pendant la belle saison, le voisinage de Rosny et de Villemomble en faisait une retraite confortable pour ceux 
que les soucis du commerce ou les loisirs du bureau retenaient à Paris pendant toute la semaine.     
Chaque jardinet était orné d’un puits d’eau blanchâtre et malsaine, en guise d’étang.   
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Ces maisons furent occupées par les officiers et l’état-major; quelques-unes, plus vastes, servaient à abriter 
des escouades. 

Celle que nous avions envahie se composait de, quatre 
pièces, et d’une cuisine; nous y tenions dix et il avait fallu 
réserver un bureau.  
Elle était meublée comme les autres, de la manière la plus 
simple, à l’aide de quelques chaises et de sommiers. 
Heureux ceux qui avaient rencontré une table. 
Nos hommes étaient, dès leur arrivée, descendus a 
Villemomble.  Ils trouvèrent le village dévasté.  
On m’a dit qu’il avait été occupé par une compagnie de 
pillards, et le spectacle des dégâts me confirma dans cette 
pensée.  
Nous en rencontrâmes d’ailleurs quelques uns  qui 
paraissaient Nomades. Ils semblaient très liés avec les 
Prussiens, et leurs excursions fréquentes dans les lignes 

ennemies attestaient une intimité déjà ancienne.  
 
Les élégantes villas et les châteaux qui formaient le ville de Villemomble avaient été mises à feu et à sac. Les 
meubles étaient brisés, la vaisselle jonchait le parquet de ses débris, les glaces et les armoires avaient été 
éventrées à coups de sabre; on eut dit que chacune des pièces avait été le théâtre d’une lutte acharnée.  
 
Sans doute les Prussiens avaient dû coopérer à ces dévastations; mais, quelque douloureux que cet aveu 
puisse être pour mon amour-propre national, je dois dire que les troupes irrégulières, si heureusement 
multipliées par le gouvernement du 4 septembre, avaient en bien des endroits laissé des traces  analogues  
de leur passage. Si nos moblots n’ont put toujours se défendre d’aller sur leurs brisées, du moins leur excuse 
est qu’ils avaient trouvé toutes ces propriétés violées par d’autres. Utiliser pour la construction de leurs 
cahutes ces débris de dévastations antérieures, ce n’est certes pas aussi grave que de les vendre .  
D’ailleurs, les officiers veillaient  à ce que de nouvelles effractions n’eussent plus lieu, et jamais aucun de nos 
hommes, déjà chargé d’un lourd bagage, ne transporta dans un nouveau cantonnement les objets  trouvés, et 
qu’il employait à son usage.  
 
J’ai retenu une inscription écrite à la craie sur une des habitations pillées :« Les deux frères qui occupaient 
cette maison sont partis pour défendre leur pays. Honte à ceux qui ont profité de leur absence pour les 
dévaliser! » 
 
Nous trouvâmes dans plusieurs caves les traces d’orgies récentes, et plusieurs fois il fallut  éteindre le feu 
qu’avaient allumé des misérables. On sait que la Commune comptait beaucoup de ces hommes dans les 
rangs de ses défenseurs, et l’on comprendra sans peine qu’ils aient été capables des plus odieuses 
déprédations. L’incendie et le vol ne devient plus les effrayer. 
 
Villemomble  étant ainsi dévasté quand nos bataillons arrivèrent, les hommes ne firent aucun scrupule d’en 
rapporter des planches, des portes et le bois à brûler qui s’y trouvait encore. C’est à l’aide de ces matériaux 
de toute nature que s’éleva bientôt sur le plateau un nouveau village. Chaque mur servait de soutien et de 
parois à une cahute grossièrement construite, mais solide et très suffisante à protéger ses habitants contre le 
froid.  
Tous les poêles des environs avaient  été mis en réquisition pour compléter le mobilier et en faisaient des 
logements supportables. Sans le secours de ces modestes abris, je ne crois pas que nos hommes eussent 
pu résister aux rigueurs de la température ; les cas de congélation trop fréquents déjà se. seraient multipliés 
d’une manière effrayante.  
 
Ainsi le bataillon de Vendée qui se trouvait avec nous, et dont les hommes n’avaient pas profité de cet 
exemple, fut décimé par les maladies. 
Notre campement présentait le plus étrange aspect, et une promenade à travers ces huttes, que n’aurait pas 
reniées une tribu sauvage, offrait aux regards un pittoresque spectacle. Ici s’était réfugiée une escouade de 
12 hommes.  
Le logement, long de trois mètres et large d’autant, s’élevait à peine de terre ; on ne pouvait pénétrer dans la 
chambre qu’en se couchant, Le toit était couvert de bois et souvent de zinc. Parfois on rencontrait une 
croisée, dont une porte vitrée tenait  l’emploi.  
Là, c’étaient les toiles de tente qui servaient de toiture à la maison, deux portes devant remplir le rôle de paroi. 
Dans l’enclos où était cantonnée la première compagnie, c’était une bizarre collection de logements 
disparates, que la fantaisie des habitants avait multipliés.      Deux moblots s’étaient creusé une véritable 
tanière; un grand trou recouvert d’une armoire renversée, leur servait de chambre à coucher et de salon … 
Peu s’en fallut qu’ils n’ y fussent asphyxiés. 
 
Ceux qui avaient des dispositions pour l’architecture  pouvaient les mettre à profit .  
Ainsi les sous-officiers de 1ère Compagnie s’étaient construit une salle à manger des plus complètes : tables, 
chaises, vaisselle, cheminée à la prussienne, rien n’y manquait.    Un plancher, disposé sur solives, repoussait 
l’humidité du sol, et les parois étaient recouvertes de papiers de diverses couleurs.      
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Le plafond était orné dune suspension.    Il est vrai que la pièce devait servir de bureau et de magasin aux 
vivres.    C’était là un  endroit renommé pour la cuisine, on y mangeait des biftecks au pétrole ! 
 
Ces détails d’intérieur occupaient nos hommes, qui n’avaient d’autre service que celui des « grand gardes », à 
plusieurs jours d’intervalle.      La route de Villemomble au camp était sillonnée chaque jour d’innombrables 
convois. C’étaient des voitures, des brouettes, des brancards qui concouraient au déménagement, 
 
   Notre vie est ainsi réglée :  
 
Chaque matin le réveil à trois heures.  C’est une excellente précaution pour éviter toute surprise. L’affaire de 
Champigny avait été pour tous une cruelle leçon; mais au moins on en avait profité chez nous.    
 
A quatre heures , la compagnie de piquet conduite par l’adjudant major, et fournie par chaque bataillon à tour 
de rôle, descend dans la plaine et pousse une reconnaissance en avant de nos lignes. – 
Nous avons remarqué que les Prussiens, méthodiques dans tous leurs actes, n’avaient pas l’habitude 
d’attaquer avant le jour. C’était une manière de leur apprendre qu’on les attendait de pied ferme. 
Nos avant-postes occupent le bas de Villemomble, et les sentinelles s’avancent jusqu’au talus du 
chemin de fer qui sert de limite aux deux camps. Nous avons, à notre arrivée, trouvé sur la voie le 
cadavre d’un ouvrier tué par les Prussiens. Les deux parties du village sont reliées par un tunnel qui 
passe sous le chemin de fer. À quelques mètres plus loin, sur la route qui conduit au Raincy, l’ennemi 
a établi une formidable barricade formée de troncs d’arbres et munie de canons. 
 
Les Saxons travaillent, à l’abri de ce rempart improvisé, aux batteries dont ils doivent faire plus tard la cruelle 
expérience à nos dépens. 
 
Pendant le jour , il faut aller chercher les  sentinelles prussiennes; mais la nuit elles se rapprochent, et à 
chaque instant échangent des coups de fusil avec les nôtres. 
Il s’était même organisé une sorte de chasse aux Prussiens ; nos factionnaires s’embusquaient derrière un 
mur et parvinrent plusieurs fois à tuer la sentinelle ennemie. 
Cette surveillance et ces alertes continuelles aguerrissent  nos hommes.  
Plusieurs d’entre eux furent blessés dans ces rencontres, et quelques uns furent tués ou disparurent. Mais 
on ne craignait plus d ‘aborder le Prussien. 
 
Un jour, entre autres, deux on trois de nos hommes descendent à Villemomble et dépassent le talus du 
chemin de fer. Le chemin n’est pas gardé ils s’engagent dans une rue, et aperçoivent devant eux un amas de 
pavés et de poutres sur lequel flottait un fanion noir et blanc. C’est un poste ennemi.  
Ils se cachent dans les maisons voisines, et par les toits parviennent jusqu’au- dessus de la barricade. L’un 
d’eux s’élance, et au nez des Prussiens stupéfaits enlève le drapeau qu’il rapporte à notre colonel. Leur 
retraite put s’effectuer sans accident, au milieu des balles que le flegme germanique, poussé à bout par cette 
bravade, leur adressait. L’expédition avait réussi. 
 
D’autres distractions remplissaient encore les loisirs forcés de nos moblots.    Ils ont découvert dans le 
presbytère un orgue, et chaque jour, pendant de longues heures, on peut assister aux tortures du malheureux 
instrument, voué malgré sa résistance à l’usage le plus profane.   
Nos artistes épuisaient son haleine à répéter les morceaux insolites de la Belle-Hélène et de la 
Grande-Duchesse.. 
La seconde semaine de notre occupation venait de commencer, quand on parla des travaux de terre qui 
devaient concourir à la défense du plateau.    Déjà les batteries avaient été solidement établies, des 
épaulements considérables les mettaient à l’abri des projectiles ennemis.  
Une d’entre elles, qui commandait Gagny et dominait une pente douce par laquelle l’assaut semblait 
praticable, était protégée par d’énormes fascines. Mais il fallait, après avoir songé aux canons, pourvoir aussi 
à la défense des hommes.  
On barra d’abord la route de Villemonble avec des tonneaux et de la terre. Enfin des corvées régulières furent 
désignées pour les tranchées.  
 
J’ai vu ces différents travaux se commencer et se poursuivre, et, comme ils ont été la cause première de 
l’évacuation du plateau par nos troupes, je dois dire ici ce qui leur a manqué pour que le but cherché fût 
atteint. 
Sans doute il est facile de critiquer, surtout après une guerre, les diverses opérations qui l’ont marquée. Mais 
quand ‘expérience a donné raison à des observations personnelles, il est bien permis, sans être accusé de 
récriminations stériles, d’expliquer comment un des points les plus importants de notre système de défense a 
pu être si vite abandonné. 
La tranchée projetée devait courir sur la crête du plateau, depuis l’éperon jusqu’à Rosny; c’était en même 
temps une ligne de retraite et un chemin couvert. 
 
Au sommet du plateau, la tranchée était double; elle reliait, par un embranchement, l’entrée de notre 
cantonnement à la batterie établie en face du Raincy. Cette batterie était défendue par une forte courtine. 
Les travaux avaient donc été commencés, le temps força bientôt de les abandonner. On a dit souvent que, 
pendant cette malheureuse campagne, le ciel avait été peu bienveillant pour nous. 
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Rien n’est plus vrai. Toutes nos opérations, grandes ou petites, ont été contrariées par les rigueurs d’une 
température exceptionnelle. Ainsi nous avons passé pendant un mois par les plus brusques alternatives de 
chaud et de froid.  
Un jour, il gelait a 15 degrés la terre était si dure que les outils ne l’entamaient plus; le lendemain, le dégel 
arrivait: l’argile, en se liquéfiant, formait une boue épaisse et résistante, qui, par son inertie même, défait tout 
effort.   Puis la gelée rentrait en scène, et alors le sol, piétiné par les travailleurs, formait une croûte si tenace 
qu’il fallait renoncer à la briser. 
 
Peut-être ces difficultés n’auraient-elles pas arrêté des terrassiers et des ouvriers expérimentés, mais nos 
moblots n’avaient pas la moindre expérience de ces travaux pénibles.  
Tirés des plus riches quartiers de Paris, ils devaient avoir peu de goût et sans doute une bonne volonté moins 
patiente pour ce rude labeur. La main, qui la veille encore tournait les feuillets d’un ouvrage de droit ou d’un 
registre, était bien peu habile à manier la bêche.  
Aussi la tranchée avançait -elle lentement, malgré le concours du génie auxiliaire. Elle put s’achever 
cependant, mais l’avenir montra combien elle était insuffisante.  
L’épaulement rie pouvait couvrir un homme debout, et, pour le suivre à l’abri il fallait se courber.             
La tranchée était à peine une protection contre les balles; on comprend qu’elle n’ait pas joué le moindre rôle 
dans le bombardement sans précédent que les Prussiens nous firent subir. 
 
Je sais que dans la pensée du général en chef il  ne devait plus y avoir de tentative sur la rive gauche de la 
Marne.    L’affaire de Champigny avait éclairé les plus incrédules sur les difficultés d’une sortie contre ces 
positions du périmètre  d’investissement.  
    
 
Avron ne devait plus servir de pivot à un grand mouvement, puisqu’il avait été reconnu que nos 
troupes devaient se heurter sans succès contre les retranchements prussiens.  
Mais pourquoi alors conserver sur ce plateau douze mille hommes , pourquoi les exposer si longtemps aux 
intempéries de la saison, qui faisaient plus de victimes que le feu de l’ennemi?              
 
Sans doute une pensée se cachait sous cette mesure, et si nos hommes devaient souffrir si longtemps du 
froid, ce n’était pas sans un intérêt quelconque.  
Ce but mystérieux, l’avenir nous le devait révéler, et l’observation m’a démontré que, s’il n’avait pas été atteint, 
c’était grâce à l’imprévoyance du Génie chargé des travaux. 
 
On sait que deux moyens peuvent être mis en action pour soutenir le courage d’une population assiégée et 
soumise aux plus rudes privatisations.    S’il n’y a pas d’exemple dans l’histoire d’un siège semblable à  celui 
de Paris, il est permis, par la comparaison des petites choses aux grandes, d’établir des analogies.  
Je ne parle pas, bien entendu, de ces sentiments de patriotique abnégation que chacun trouve en soi; ceux-là 
il n’appartient guère à un général de les exciter ou de les réveiller dans le cœur des citoyens.  
 
Je distinguerai donc parmi ces moyens de défense ceux. qui sont purement actifs ou matériels et ceux 
purement passifs ou moraux. Les premiers consistent dans des opérations militaires, des sorties heureuses; 
les seconds dans des résistances efficaces. 
On avait déjà compris que les Prussiens voulaient nous réduire par la famine; que, impuissants à vaincre par 
la force les obstacles élevés devant  eux, ils emploieraient cette odieuse et extrême ressource d’affamer la 
population civile, pour la contraindre à ouvrir elle+même ses portes; les émeutes suscitées par la faim 
devaient, d’après  les prévisions prussiennes, leur venir en aide.  
Chacun savait que le système de nos ennemis reposerait uniquement sur l’inertie, plus terrible et plus certaine 
en ses résultats qu’un assaut. 
 
Un rationnement sage eût permis peut-être de retarder le succès de cette manœuvre. Mais comme le 
bombardement, exigé, a-t-on dit, par l’opinion publique de cette poétique Allemagne qu’avait lassée notre 
constance, devait concourir aussi à la prise de Paris; comme, d’un autre côté, nous avions appris que des 
batteries de gros calibres avaient été élevées par l’ennemi sur divers points, nos chefs ne devaient-ils pas 
prévoir l’éventualité d’une attaque brutale et chercher par les moyens d’y répondre ? C’était l’influence morale 
basée sur une résistance passive qu’il s’agissait de conserver, si l’on voulait soutenir l’enthousiasme de la 
population. 
 
Or, on avait beaucoup parlé de l’importante position d’Avron  ; on avait dit et répété que c’était une des 
clefs de la défense.   L’élément civil, dont les impressions sont si mobiles et qui dominait dans Paris, avait, à 
tort ou à raison, attaché une grande importance à cette partie de la défense. Comme les plans mystérieux du 
général Trochu n’étaient pas connus, il était tout naturel que l’on comptât beaucoup sur une position dont on 
avait apprécié l’influence.  
 
On s’était ainsi bercé d’illusions, qu’entretenaient les résultats favorables obtenus dans les premiers combats.    
D’ailleurs on espérait que, si les armées de la Loire parvenaient à percer les lignes qui les séparaient de nous, 
c’était par Avron, qui, comme une sentinelle avancée, tenait l’ennemi en respect, qu’on pourrait leur donner la 
main. Ces idées étaient répandues dans les esprits, et le maintien d’une division sur ce point avait dû les 
confirmer encore.  
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Il fallait donc prévoir que l’abandon d’Avron serait d’un déplorable effet, que la population, émue de 
cette retraite,  la regarderait comme un grave échec .  
Aussi eût-il été prudent de ne pas laisser cette porte ouverte au découragement, si dangereux quand il 
s’empare de deux millions d’hommes. Enfin, puisque les sorties ne réussissaient pas au gré de nos désirs, il 
fallait au moins donner à l’opinion publique la satisfaction de ne point céder un point conquis.  
Des travaux plus considérables, des tranchées plus profondes, auraient permis a nos troupes de braver un 
bombardement formidable; des épaulements solides eussent donné le moyen de répondre au feu de l’ennemi.     
Et le peuple de Paris, constatant l’inutilité des attaques prussiennes et l’innocuité de leurs efforts, s’en fût 
réjoui comme d’une victoire, au lieu de s’affliger  comme pour une défaite.                           
 
Nous ne pouvions, hélas marcher en avant; au moins ne fallait-il pas reculer, sous peine d’augmenter la 
démoralisation, dont les indices perçaient déjà sous les cris enthousiastes des soldats citoyens, qui sans 
doute cherchaient à s’étourdir de leurs sombres pensées. 
C’eût été, surtout, enlever au pieux roi Guillaume, avide de lauriers, le prétexte d’un de ces bulletins à 
Augusta,  où il s’enorgueillissait de notre départ comme d’un grand succès. 

 
 
On aurait pu tenir, il fallait se préparer à rester sur le plateau.  

 
L’opinion que j’exprime ici est fondée sur des observations certaines, elle a été confirmée chez moi par les 
événements qui ont suivi.  
D’ailleurs je ne suis que l’écho d’une pensée commune à tous  les officiers qui vivaient avec nous. Tous 
reconnaissaient qu ‘il avait été, sage de ne pas laisser les troupes exposées plus longtemps au 
bombardement, il aurait été plus sage encore de leur préparer un abri pour continuer la lutte dans des 
conditions égales. Quoi qu’il en soit les travaux ne furent pas terminés. 
 
                                   

Notre existence sur le plateau est peu variée.   
 
A part le travail de tranchées et les grand’ gardes, aucun service spécial ne vient interrompre la triste 
monotonie des journées d’hiver. 
D’ailleurs, la température est rigoureuse : tantôt un épais linceul de neige s’étend sur nous, tantôt le dégel 
arrive avec ses teintes lugubres, et le sol délayé ne forme plus qu’un vaste marais. Vers le milieu du mois de 
décembre, le froid nous fit beaucoup souffrir, peu échappèrent à ses rudes atteintes. 
Les maladies, déjà fréquentes à cause de la mauvaise qualité de l’eau, se multiplient d’une manière 
inquiétante.  
 
C’est une véritable épidémie de rhumes et de bronchites, qui fait de nombreuses victimes parmi les vendéens, 
nos voisins, moins habitués que nous aux rigueurs de l’hiver, et d’ailleurs moins habiles à se protéger contre 
les caresses de la, bise.  
 
Chacun se renferme dans sa cahute; les poêles, heureusement nombreux, sont les centres de réunion, et l’on 
cause des années meilleures; puis les nuits viennent vite, et l’on se lève de bonne heure.     Aussi, à peine la 
soupe du soir a-t-elle été dévorée, que chacun se blottit du mieux qu’il peut dans ses couvertures, et s’endort, 
rêvant aux salons dorés et aux pièces chaudes qui sont déjà de lointains souvenirs. 
Le temps était passé où nos hommes pouvaient se répandre dans les cabarets de Rosny et de Montreuil pour 
y chercher leur pâture quotidienne.  
 
La nécessité, mère des industries, leur suggéra le goût de la chasse.  
Les parcs de Villemonble étaient sillonnés de terriers ; c’en fut assez pour leur inspirer une passion nouvelle. 
Des expéditions furent bientôt organisées. Nemrod, de vénérée mémoire, eut dans nos rangs de fervents et 
nombreux disciples.   
Mais, comme les fusils de chasse étaient en très petit nombre, on les remplaça par le chassepot.   On coupait 
les balles, et cette grenaille grossiere  remplissait le rôle de plomb.    Cette méthode primitive permit 
cependant à nos chasseurs d’augmenter d’une manière notable l’ordinaire du troupier. Les plus habiles 
rapportaient à chaque sortie plusieurs lapins. 
 
Le jour de la Sainte-Barbe fut pour ces intéressants animaux une véritable Saint-Barthélemy.....  
Les artilleurs avaient voulu fêter d’une manière  plus digne, la fête de leur patronne. Ce fut l’origine d’un grand 
massacre dont on parlera Ion temps dans la gent lapinière.  
Ce jour-là, l’œuvre de destruction ne marchant pas au gré des appétits, on fit appel à toutes les ressources de 
la science militaire : et la sape fut substituée aux armes à feu.    Les hommes faisaient de profondes 
tranchées autour des terriers, et les plus secrètes cavernes ne purent désormais plus protéger des ennemis 
qu’attendait la broche.  
 
J’avais pu me procurer un fusil de chasse, et avec mes camarades nous organisâmes une battue où je tuais 
quelques lapins dont la popote se trouva fort bien.    La neige nous contraignit trop tôt à renoncer à ces 
parties. Les vivres étaient déjà rares, et nos provisions avaient grand ‘peine a monter sur le plateau. 
D’ailleurs, cette distraction n’était pas sans danger.  
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Les Prussiens, qui nous surveillaient, se chargèrent de nous rappeler que le chasseur peut quelquefois être 
chassé à son tour. De temps en temps, une balle traversait les branches au-dessus de nos tètes, lançant au 
vent sa note aiguë. Plusieurs accidents eurent lieu, causés soit par les projectiles ennemis, soit même  par 
l’imprudence des chasseurs.  
Un ordre du général vint interdire de se servir du chassepot pour la chasse, un second -vint défendre de 
descendre dans le village .Des sentinelles en gardaient l’entrée. 
Cette privation fut sensible à nos hommes les rations avaient encore été restreintes, et on ne leur donnait de 
vin qu’un jour sur deux; ce fut pour beaucoup une véritable souffrance, car les cantines étaient chères et peu 
fournies.  
Alors commença une émigration quotidienne sur Rosny ; c’était un va-et-vient incessant sur la route. 
Ces promenades donnèrent bientôt lieu à des scènes fort pénibles. Les gardes nationaux, qui nous avaient 
remplacé à Rosny, en bons voisins qu’ils étaient, ne nous épargnaient pas les critiques, et notre colonel dut se 
préoccuper d’éviter de fâcheux conflits.  
Sans doute je ne veux pas ici exalter outre mesure la garde mobile, mais je veux au moins la venger 
d’attaques malveillantes.     
Ils en parlaient bien à leur aise, ceux qui nous accusaient, de ne pas rester dans nos cantonnements:  
n’étaient-ils pas logés dans les maisons du village, et n’étaient-ils pas sûrs aussi de retrouver, après quelques 
jours de garde, un bon lit et un meilleur repas?  
Mais nos hommes élevés dans le luxe, ou tout au moins dans l’aisance, étaient exposés sans relâche aux 
rigueurs de la saison.    
Il faut qu’on le sache, pour que le rôle et le mérite de chacun se dégagent enfin de ces tracasseries dont nous 
avons été abreuvés.     
J’ai entendu bien souvent de vieux officiers de l’armée parler des souffrances et des fatigues qu’ont endurées 
ces soldats de la veille, pendant ce séjour d’un mois sur le plateau.  
Tous s’accordaient à admirer l’abnégation de ces hommes qui ne se plaignaient jamais.  
 
Chaque soir, après un rude labeur, par la neige et par la boue, il fallait rentrer dans des réduits mal couverts 
et mal fermés; et là, comme on sait que la garde-robe du soldat est peu variée, il fallait se coucher et dormir 
dans sa capote mouillée, sans paille et après un médiocre souper.  
C’est ainsi  que ces hommes ont passé trente jours et ils méritent mieux que d’envieuses critiques.. 
Si je me suis arrêter un instant sur cette observation, que je considère comme un acte. de justice et un tribut 
de reconnaissance, c’est que nous eûmes à subir maintes et maintes fois jusqu’à  des injures.     
 
Le voisinage des gardes nationaux de Rosny prouva combien était grand l’antagonisme entre les deux armes.  
Il n’est pas d’ennuis que les « soldats citoyens » ne nous aient ménagés.  
Ainsi le pont du chemin de fer nous fut interdit par eux, de leur propre autorité, et il fallut que le général 
intervînt pour nous. faire rendre le passage . 
Il me revient à l’esprit un trait qui prouvera, mieux que je ne saurais dire, les tendances des deux corps. 
Quelques gardes nationaux étant en promenade sur la route de Villemomble étaient arrivés à un poste occupé 
par nos hommes.  
Ils causaient avec le caporal des vicissitudes du siège qu’ils  trouvaient bien long : «Vous êtes déjà las de vos 
campagnes, reprit celui-ci; ah! vous n’êtes pas  encore au terme. Vous voyez mes galons, j’ai mis quatre mois 
à les gagner, eh bien! il faut que je sois général avant la fin du siège.» 
J’eus l’occasion, pendant le mois de décembre, de rencontrer plusieurs fois le colonel Stoffel, qui 
commandait l’artillerie . 
 
On sait combien l’opinion parisienne si capricieuse, s’était portée à son égard d’un extrême à l’autre. Aux 
reproches les plus injustes avait succédé un véritable engouement.  
Il venait alors de faire paraître ces intéressants rapports dans lesquels le système militaire prussien, et surtout 
l’opinion des Allemands sur notre pays, étaient exposés avec une merveilleuse clarté.             
On sait avec quelle netteté il avait,  longtemps à l’avance, dévoilé les prétentions germaniques.     
Nous l’eûmes à déjeuner, et il nous raconta longuement ses tentatives pour ouvrir les yeux à nos gouvernants.       
Il avait , lui aussi, joué le rôle éternellement vrai de Cassandre; ses prophéties, dont on s’était tant raillé, se 
réalisaient à nos dépens.     
 Il nous dit encore comment il avait pu s’échapper de Sedan, déguisé en paysan, et ses mille aventures avant 
de rejoindre l’armée de Paris.   
C’est un des caractères qui m’ont le plus frappé, parmi tant d’officiers que j’eus l’occasion de rencontrer 
pendant la guerre.     
Sa figure, ouverte et franche, est rude au premier regard; mais elle devient sympathique dès qu’on l’a entendu 
parler. Loyal comme le soldat français, il disait toute sa pensée sur les hommes et sur les choses. -Nous 
eûmes grand plaisir à passer quelques heures auprès de lui. 
 

Aucun événement militaire, pendant les jours qui suivent, ne traverse notre vie.  
De temps en temps nos sentinelles échangent quelques coups de fusil avec les Prussiens, mais il ne se 
passe aucun fait qui mérite d’être signalé.  
 
La température  est toujours aussi dure . Les hommes se confinent dans leurs cahutes et n’en sortent que 
pour l’appel ou la soupe. La neige fine et glacée ne cesse d’ailleurs de tomber.  
Nos cantonnements offrent un curieux coup d’œil.   On se croirait transporté en Laponie.    
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La terre est couverte d’une nappe blanche, sous laquelle ont disparu les champs et les routes; c’est un désert. 
Cà et là s’élèvent quelques monticules d’où s’échappe lentement une fumée bleuâtre. 
 
J’assistai par une de ces matinées de décembre à un merveilleux spectacle, auquel l’étendue du panorama 
qui se développait sous mes yeux prêtait une imposante majesté.  
Il avait neigé la veille, et le froid ayant redoublé pendant la nuit, la neige s’était transformée  en mille cristaux 
et s’était fixée aux branches.  
 
Toute la vallée et les bois du Raincy étincelaient aux rayons du soleil. Les peupliers de la plaine formaient 
comme des aiguilles blanches dont se détachaient les troncs noircis, et les arbres du bois, tout hérissés de 
petites lamelles de glace au milieu desquelles se jouait là lumière, ressemblaient à des pommiers en fleurs et 
formaient un immense verger.  
 
C’était un de ces caprices de la nature qui avait, pour un instant, interverti l’ordre naturel des saisons. Le 
printemps aux vives et fraîches couleurs avait en une nuit succédé à l’hiver aux teintes sombres. Les champs, 
éclairés par les lueurs naissantes du jour, revêtaient ces tons roses que leur donnent les premières fleurs de 
mai. Ce magique tableau nous avait tous arrachés de nos tentes, et nous ne pouvions en détacher nos 
regards. 
 
 

CHAPITRE V 
 

Dans le chapitre V , Ambroise Rendu , fait le récit  de la journée  du 20 décembre 1870  consacrée à organiser les 
positions de notre artillerie pour soutenir nos troupes dans la bataille du Bourget qui s’est déroulée le lendemain 21 
décembre . 
Dans  le même temps se déroulait  une opération sur Maison Blanche à Neuilly Sur Marne pour déloger  les prussiens de 
Ville Evrard . 
 
Il y expose la stratégie et les objectifs  qui était derrière ces opérations :   si la prise du Bourget réussissait  nos troupes en 
passant par Bondy  contournerait les coteaux du Raincy pour prendre les prussiens à revers.  . 
D’autre part si l’opération sur Neuilly Sur Marne /Ville Evrard/ Maison Blanche réussissait  nos troupe devaient passer 
entre Chelles et Montfermeil et contourner par l’autre côté le hauteurs du Raincy .     
 
En dépit de l’appui de l’artillerie d’Avron ces deux objectifs ne furent pas atteint . ...et conduisirent à de lourdes pertes. 
Ambroise Rendu  décrit avec précision ces deux opérations et signale que le froid sévit toujours sur le Plateau d’Avron 
pour atteindre le 23 décembre  moins quinze degré ...entrainant l’arrêt des travaux de protection et de nombreux cas de 
congélation de soldats ..... 
 
 

Reprenons  le récit fait par l’auteur  dans son livre , sur ce qui se passa  le jour de Noël  
 
«  .....Pendant les deux jours qui suivent ( le 23 décembre)  , nos pièces ne cessent de tirer sur les travaux 
des Prussiens qui se poursuivent avec une grande activité.  Sans doute nous allons entrer dans une nouvelle 
phase de la défense .   En descendant à Villemomble , on entend très distinctement les coups de pioche et de 
maillet des travailleurs .  La lunette permet de voir les terrassements derrière lesquels s’abriteront leurs 
batteries . 
 
Noël .  --  Sombre journée, hélas !   Le thermomètre est d’une fixité désespérante .  
Malgré le froid , l’aumônier des Bretons dit la messe en plein air .  A l’abri d’un bouquet de bois , en face d’un 
carrefour de routes , on adressé l’autel.   Quelques planches le protègent contre le vent d’hiver .  L’assistance 
est recueillie , mais les visages sont tristes ; on pense aux fêtes d’autrefois et les souvenirs des jours heureux 
reviennent au cœur.   
 
Que d’évènement douloureux en un an !   Qui eût dit , à, la Noël passée, que l’anniversaire verrait réunis , 
sous un rude climat , ces enfants de la Bretagne appelés des moindres villages pour défendre Paris .    
Combien sont tombés déjà devant nos murs , de ces humbles paysans que leur foi console  et que l’espoir du 
succès soutient encore . 
 
Un peloton de service rendait les honneurs militaires .   Quelles que soient les opinions religieuses , il est 
difficile de n’être pas touché de ce spectacle que sa simplicité rend grandiose ; et l’on se prend à rêver aux 
charmes puissants de cette croyance , qui réunit tant d’hommes dans une même pensée de patriotisme et 
d’abnégation.    
A voir ces soldats de la veille , courbés sous la voix émue qui parle de la France et prêche  l’espérance , on 
comprend mieux combien sont creuses ces élucubrations de libres penseurs , qui font du courage un système  
et du dévouement une froide théorie. 
 
La journée se passe sans incidents ; la neige nous a accordé une courte trêve et les promenades 
recommencent.   Le soir  venu , nous réunissons un petit groupe d’amis pour parler encore des souvenirs et 
des absents.   A tous il manque quelque personne chérie ; c’est presque une joie pour nous de causer 
ensemble de ceux qui ne sont pas là ..    
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Notre table peut à peine suffire aux convives , et l’on voit apparaître avec surprise un de ces animaux dont on 
ne parle plus que dans les livres , aux chapitres des espèces perdues : c’est un poulet .   Nos conserves nous 
permettent de lui donner une escorte convenable et digne des honneurs qu’il mérite .   
La fête se prolonge après le dîner et nous restons une partie de la nuit à faire des crêpes.  Chacun a son tour 
vient prendre la queue de la poêle , et nous faisons sauter nos crêpes avec nos souvenirs .  Les rires ne sont 
pas épargnés aux maladroits , mais la bonne volonté excuse tout . 
 
C’est en songe sans doute que j’ai vu repasser dans mon esprit ces joyeux banquets de famille , ou tous 
étaient réunis , les toasts joyeux portés aux convives aimés .  Nous , nous buvons à la France et au succès .   
 
Le lendemain, nous sommes avertis de bonne heure de nous préparer à une petite sortie.  L’attaque tentée le 
21 sur la maison Blanche n’a pas donné tous les résultats espérés , et nous devons reprendre la tâche 
inachevée .   Il a été décidé que l’on démolirait le mur crénelé derrière lequel s’abrite l’ennemi , et qui lui a 
permis , lors de l’engagement de Ville Evrard , de retarder considérablement la marche de nos colonnes. 
 
 J’ai assisté à toutes les phases de cette affaire , et comme c’est une véritable réduction de toutes les batailles 
qui ont eu lieu sous Paris , j’en rapporterai chaque détail.  Par ce qui c’est passé dans cette journée , sur une 
petite échelle , le lecteur pourra juger des difficultés que nos troupes ont eu à rencontrer dans les grands 
combats. 
 
Nous partons vers huit heures et demie du matin .  La colonne d’attaque est composée de deux bataillons 
bretons , dont l’un servira de réserve ,et d’un détachement moins considérable tiré des  bataillons de la Seine. 
Les compagnies de grand’ garde ont été prévenues , elle doivent surveiller les abords du Raincy , et même 
opérer une di version sur Villemomble , dans le cas ou l’attaque deviendrait générale. 
La Maison Blanche dont j’ai déjà cité le nom plus haut , est une belle propriété , située à un kilomètre environ 
de l’Eperon , à peu de distance de la Marne ; elle est entourée d’un grand parc .  C’est là que sont cantonnés 
les avant-postes prussiens .  Les arbres du parc leur servent de refuge pendant le jour ; les hommes passent 
la nuit dans les communs . 
 
Notre troupe, suivie d’un certain nombre d’ouvriers civils ou militaires, fait une courte halte à la pointe du 
plateau afin de se compléter , et s’engage sur la pente qui mène au but de l’expédition.   A trois cent mètres 
environ du mur qui nous fait face, elle se divise .  Les uns doivent marcher en avant ; les autres , en deux 
colonnes , se dirigent sur les murs qui ferment le parc à droite et à gauche .  Ils pourront , grâce aux brèches 
qui y ont été déjà pratiquées , tourner l’ennemi . 
 
Au signal donné , les batteries du plateau lancent quelques obus dans l’enceinte pour déblayer le terrain : 
nous les voyons éclater dans les arbres à quelques pas en arrière du mur . 
 
Les Bretons  , auxquels est réservé l’honneur d’attaquer , se déploient en tirailleurs , et marchent en avant ;  
ils engagent bientôt une vive fusillade .  Le bataillon de réserve est développé sur la route qui mène de Gagny 
à Neuilly sur Marne . 
 
Les compagnies d’attaque tirent beaucoup, trop peut-être ; mais les Bretons n’avaient pas encore été au feu, 
et l’émotion qui se traduit par une fusillade précipitée est bien excusable chez des conscrits .  D’ailleurs , si 
dans une lutte corps à corps l’ardeur di combat et l’ivresse de la poudre suppléent au sang froid , il n’en est 
plus de même lorsqu’on se bat contre un mur , lorsqu’on ne voit pas 
l’ennemi qui tire à couvert et par des meurtrières . Aussi la ligne des 
tirailleurs , accueillie par un feu  très vif , commence à chanceler ; la 
marche de ralentit , les hommes , entendant siffler les balles, se 
couchent  et continuent à tirer sur les créneaux , mais les officiers 
les relèvent et bientôt tous reprennent leur mouvement.  Une 
compagnie hésitait , quand M.Challamet , officier dans notre 
bataillon,  et qui servait d’officier d’ordonnance au colonel , s’élança 
à la tête des hommes et les ramena au combat.                                   
 
Bientôt le feu de l’ennemi devient moins vif et nous arrivons au mur ; 
jamais je n’avais entendu de si près le sifflement des balles , mais 
on s’habitue à tout .   Nos hommes rallient leurs compagnies , on 
ramasse les blessés , et nous nous préparons à escalader le mur .   Pendant ce temps , les ailes qui ont 
continué leur opération échangent quelques coups de fusils par les brèches , et les Prussiens , attaqués de 
tous côtés , se disposent prudemment  à la retraite .  En quelques instants , tous ont bientôt disparu.  Nous 
avions eu une douzaine de blessés et un mort .    
 
Un officier des Bretons avait été grièvement blessé au moment ou il ramenait ses hommes.  C’était un jeune 
homme d’une excellent famille ; il était consul à Christiana , et avait quitté son poste pour combattre avec ses 
compatriotes.  Lorsqu’on le releva , il ne dit que ces quelques mots d’une touchante simplicité.  Il avait 
demandé si les Bretons étaient entrés dans le parc ,et, apprenant qu’ils avaient bravement marché , il ajouta : 
« C’est bien alors , maintenant je puis mourir » .  Quelques jours plus tard , nous apprîmes sa mort .  Il avait 
eu cependant le temps de recevoir la croix que le Général Vinoy lui envoya . 



Souvenirs de la mobile 

Page 17 de 43 

 
Nous entrons dans le parc ; la colonne d’attaque est déployée , et nos tirailleurs fouillent les taillis.  Derrière 
les meurtrières dont le mur amplement garni , les sentinelles ennemies ont amené des fauteuils et des 
matelas , qui rendent la faction moins pénible .  
Cette recherche nous parut le dernier mot du confortable militaire. 
 
Ca et là nous trouvons des cartouches abandonnées par l’ennemi en déroute .  En quelques instants nous 
atteignons la maison d’habitation ; elle vient d’être évacuée à notre approche .   
Le feu est allumé : dans le salon les fauteuils sont rangés autour de la cheminée , sur la table sont encore des 
journaux « parisiens » de fraîche date et quelques feuilles allemandes.   
Nous ramassons aussi plusieurs casques oubliés par leurs possesseurs ; un officier entre autres avait , dans 
la retraite , perdu cet utile couronnement de son costume .  Nous avions découvert son casque tout neuf et 
étincelant dans un taillis. 
 
Dans la cuisine une marmite est restée sur le feu , et la soupe saxonne y mitonne doucement attendant le 
retour des convives ; les gamelles gisent à terre .  Nous rapportons quelques morceaux spécimens de ce 
saucissons-bouillon que le Prussiens ont dans leur sac , et dont on nous a fait si grand éloge .                             
En réalité , c’est une sorte de composition grasse , dans laquelle entrent des pois secs, et qui permet de 
préparer en quelques minutes un potage assez nourrissant , quoique peu savoureux.                                     
Chaque homme a droit à tant de centimètres du précieux comestible.  Je voulus faire le lendemain l’essai de 
cette mixtion en la délayant dans de l’eau bouillante .  
Eh bien ! j’avoue qu’il est difficile quelque chose d’aussi fade , je pourrais dire d’aussi mauvais.   
A ceux qui , par système, font l’éloge de tout ce qui provient de nos ennemis , je puis dire que rien ne vaut la 
soupe française .  Mais elle demande cinq heures. 
 
L’habitation , abandonnée aussi précipitamment , est dans état affreux de dévastation . Les marbres sont 
brisés, les statues mutilées, les meubles en morceaux , les glaces percées de balles ou étoilées à coups de 
sabre.   Les cristaux des lustres , les pièces de vaisselle , les livres de la bibliothèque jonchent le sol .  Le 
poste était occupé depuis plus de trois mois par les Saxons , et ils n’avaient pas même eu la pudeur de faire 
disparaître ces traces de la plus odieuse dévastation .  Il est vrai que dans la salle à manger , le couvert des 
officiers était prêt .      
 
Le parc avait été occupé avec une grande rapidité , ce qui rendait moins probable un retour offensif de 
l’ennemi.  Le colonel fait placer un cordon de tirailleurs en avant de la grille du parc , pour en protéger 
l’entrée ; les hommes sont disséminés sur la route qui conduit de Ville Evrad à Gagny , et on procède sans 
retard à l’importante opération qui doit être le but de notre sortie .    Les ouvriers sont arrivés et attaquent le 
mur d’enceinte ; mais il est solidement bâti en pierres meulières reliées à la chaux , et la besogne sera longue.        
Aussi , tandis que les travailleurs s’évertuent  , à l’aide de pics et de poutres qu’il emploient en guise de béliers 
, à la façon des Grecs, afin de battre en brèche , nous nous répandons dans le bois en quête de Prussiens . 
 
Ceux-ci se sont prudemment retirés sur les hauteurs de Gagny d’où ils nous envoient de temps en temps 
quelques balles , pour nous avertir sans doute que notre mouvement les avait dérangés , mais qu’ils 
attendaient le moment de rentrer au logis à l’heure de la soupe .   
On pense que nous avons eu le soin de renverser la marmite . 
Partout nous trouvons des traces de leur passage ; dans une tourelle qui jadis devait servir de pompe à eau et 
qu’ils ont transformé en poste, les murs et la plate-forme son couverts d’inscriptions , dictées par la fantaisie 
oisive et grossière des sentinelles.  Elles sont en général d’un goût douteux et peu flatteuses pour nous ; 
l’esprit est ce qui manque le plus .  Mais, dira-t-on qui pourrait prétendre à tous les succès à la fois ??.  Il faut 
ajouter d’ailleurs que Bismarck et Napoléon III , les deux boucs émissaires , ne sont pas à beaucoup près 
aussi bien traités que notre armée .  Il est peu d’injures françaises ou prussiennes qui n’accompagnent leurs 
noms . 
 
Je tiens à renseigner le nouveau prince allemands sur l’humour de ses troupes .  Il me pardonnera d’avoir 
détruit chez lui une illusion , mais j’ai remarqué à maintes reprises les sentiments de haine que l’Allemand 
gardait pour son berger. 
 
Pendant que nous avions ainsi poussé en avant , les colonnes qui avaient attaqué les ailes étaient entrées , 
elles aussi , dans le parc pour nous donner la main .  Nous fîmes , grâce à ce mouvement , une demi 
douzaine de prisonniers , d’une manière assez curieuse pour que je la rapporte ici.     
 
Le chirurgien du 6ème bataillon de la Seine était occupé à penser un blessé près d’un taillis .  Tout à coup 
quatre grands gaillards , casques en tête, fusil sur l’épaule , et habillés tout de noir ,s’avancent vers lui .  Sans 
doute il va être pris , et il se prépare à leur faire comprendre que le brassard de Genève est un drapeau 
neutre.  Mais nos Allemands s’arrêtent à, quelques pas de lui ; leur attitude est des plus humbles.  Ils tendent 
leurs armes , et , dans un français assez peu intelligible , ils disent : «  Bonjour, major, »  avec ce flegme et 
cette roideur qui caractérisent le Germain , puis déclarent se constituer prisonniers .   Le major les conduisit 
ainsi au général , ses captifs lui servant d’escorte , et on les interrogea.            
 
D’un autre côté , un caporal avait mis la main sur deux individus du même courage et du même costume , qui 
s’étaient fait prendre, et le suivirent docilement.  C’était des Saxons dont l’humeur guerrière n’était plus  
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soutenue par la présence des officiers , et qui venaient attester par leur joie d’être pris que l’enthousiasme 
pour la patrie allemande n’était pas encore un sentiment très développé dans leurs rangs . 
On a , du reste, remarqué chez presque tous les prisonniers la même tendance : était-ce lâcheté , était-ce 
naïveté ??  Du moins ils s’accordaient à dire qu’ils n’avaient contre nous aucune animosité, et que les coups 
de bâton constituaient un des principaux éléments de leur courage .   
Les Poméraniens seuls nous haïssent vraiment. Mais ceux là avaient été enveloppés dans le mouvement qui 
avait mis l’Allemagne contre nous , et sans doute ne savaient nullement pourquoi ils se battaient ;  Ils étaient 
du reste enchantés d’être pris et répétaient : « la guerre est finie pour nous , nous allons enfin voir Paris . »   
C’était le rêve de tous les Allemands , voir la ville des merveilles et ne pas mourir .  Ils offraient des cigares à 
tous les assistants .  
 La promesse qu’ils ne seraient pas fusillés les avaient mis à leur aise .  On sait que c’est encore là un 
procédé général  chez les Allemands .  Pour empêcher les hommes de s’assurer par la fuite contre les risques 
de la guerre , ils ne manquent pas de les avertir qu’aussitôt pris les Français les fusillent .   
Nos prisonniers , n’ayant plus peur , causaient familièrement avec nos moblots , et donnaient tous les 
renseignements qu’on leur demandait . 
Ces hommes sont remarquablement tenus : ils ont de grandes capes noires, très chaudes , avec un 
capuchon ; leur pantalon est de couleur sombre .  Leur casque est brillant , mais ils le remplacent la nuit par 
une casquette plate , dont nous avions trouvé aussi plusieurs échantillons. Grâce à ce costume , il n’est pas 
possible de les distinguer ; leurs sentinelles se confondent avec les arbres , et les fusils dépolis n’ont que des 
reflets discrets . 
 
La démolition du mur qui fermait  le parc de la Maison-Blanche dura près de quatre heures ; enfin, grâce à un 
renfort d’ouvriers que le génie dût fournir , il pût être entièrement abattu .  Vers deux heures , après avoir fait 
une ample provision de choux de Bruxelles gelés , dont les champs étaient encore couverts , nous remontons 
sur le plateau , enchantés de notre expédition et mourant de faim. 
Les vivres , heureusement, ne manquent pas, et nous buvons à nos lauriers. 
 
L’Officiel  du lendemain rendait compte de notre expédition dans les termes suivants :  
 
« Sur l’ordre du Général Vinoy , trois bataillons de garde mobile ont été chargé d’occuper le parc de la 
Maison-Blanche, pour renverser le mur crénelé qui le ferme au sud-ouest.    L’opération , conduite par le 
colonel Valette , a parfaitement réussi.  Nos troupes ont chassé du parc un bataillon du 160ème régiment , 6ème 
saxon , qui s’y était établi.  On a fait six prisonniers.  La démolition complète du mur ôte à l’ennemi toute 
possibilité de s’y abriter pour inquiéter nos postes » 
 
Quelques jours plus tard , le colonel recevait la croix de commandeur. 

 
 

                                                CHAPITRE VI 
 

  BOMBARDEMENT 
 
27 décembre.  ---   Nous dormions paisiblement quand une forte détonation nous a réveillés brusquement .  
Nous sommes aussitôt sur pied , pensant que nos canonniers essayaient leurs pièces, et nous sortons.    
A peine avions-nous passé la porte de notre réduit , que nous entendons sur nos têtes le bruissement strident 
d’un obus, qui éclate à peu de distance .   
D’autres le suivant d’instant en instant.  C’était le prélude du bombardement ; il devait durer trente jours .   
Nos hommes n’eurent à le subir que quarante hit heures ; mes ces heures là semblèrent bien longues , même 
aux vieux soldats. 
La mise en scène était lugubre et bien accommodée au drame auquel nous allions assister.  Le ciel était 
sombre ; il avait neigé la nuit et la terre était blanche ; le froid était vif .  Lorsqu’on a ainsi passé deux journées 
face à face avec la mort , on ne l’oublie jamais. 
Dès que nous sommes fixés sur les dessins de l’ennemi , le colonel expédie des ordres pour mettre les 
hommes à l’abri des projectiles qui labouraient le plateau.  L’autorité supérieure n’ayant pu être encore 
prévenue , il fallait prendre au plus vite des mesures pour éviter de grandes pertes.   Chaque compagnie 
reçoit son poste : les unes doivent occuper les tranchées sur tout le pourtour du plateau ; les autres sont 
rangées derrière les murs , à peu près défilées des obus .  Elles devaient rester jusqu’à la nuit du lendemain 
dans positions ; c’est là que les cuisines sont installées . 
 
Il m’a été permis d’assister  à chacune des péripéties de ce bombardement ; j’ai accompagné notre colonel 
dans toutes ses tournées , et tout ce que j’écris ici , je puis dire encore : je l’ai vu .   
Sans doute bien des détails m’ont échappé, mais je crois avoir pu suivre toutes les phases de cette effroyable 
canonnade. 
 
Au premier moment , une certaine émotion , bien naturelle sans doute chez des conscrits , se manifesta parmi 
nos troupes .  Les hommes avaient été surpris par cette avalanche d’obus qui se succédaient sans intervalle , 
éclatant autour d’eux .  Mais l’étonnement fut de courte durée ; chacun reprit bientôt sa place , et l’on attendit 
patiemment la fin de l’orage. 
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J’ai dit quelle avait été dès le début la violence du bombardement .  Une heure s’était à peine écoulée depuis 
que les premiers obus étaient tombés sur nous , que l’on comptait déjà de nombreux blessés.  Une 
ambulance avait été improvisée dans une maison que sa position rendait plus sûre , et l’on y amenait les 
malheureux dont les blessures étaient horribles à voir.  On sait que rien n’est affreux comme les plaies 
produites par les éclats d’obus .  En quelques heures l’ambulance était déjà remplie . 
 
Le bombardement poursuivait son œuvre ; mais l’heure du déjeuner étant arrivée, nous rentrons dans notre 
maison , et nous décidons de faire honneur au modeste repas que notre cuisinier nous avait préparé.  
Pendant ce déjeuner , un gros éclat vint s’enfoncer dans notre mur et cassa nos carreaux ; c’était un 
avertissement que l’ennemi nous adressait , mais nous n’en tenons pas compte , et le repas s’acheva sans 
encombre . 
 
Vers midi , le feu cessa presque tout à coup ; c’était l’heure de la soupe prussienne.  L’ennemi nous accorda 
ainsi une heure de répit , dont nous profitâmes pour faire transporter les blessés et les morts à Rosny , ou les 
ambulances parisiennes avaient envoyé leurs voitures . 
 
A une heure , le feu reprend avec son intensité première .  Je sors avec le colonel pour aller visiter les 
tranchées ; on vient d’ailleurs de nous annoncer qu’il est arrivé un grand malheur au sixième bataillon .  Nous 
commençons à parcourir le plateau  tout labouré par les obus ; j’avoue que cette promenade m’a semblée 
longue , mais le danger lui-même a son attrait , et j’en profitai pour me rendre un compte exact de tout ce qui 
s’était passé depuis le matin . 
Le spectacle qui s’offre à nos yeux est saisissant.  De tous côté, les maisons du plateau qu’occupaient les 
officiers ou les hommes , se sont effondrées sous les obus ; les parois sont éventrées, les murs qui servaient 
d‘abri à nos troupes sont crevassés en maints endroits , les arbres sont fauchés : on dirait que la grêle a 
passé par là , coupant et broyant sous son passage tous les obstacles.    Dans la terre , d’énormes trous noirs 
et semblables à un sillon , marquent les points ou le projectile est tombé , lançant autour de lui des éclats et 
des pierres .   Les tranchées sont écrêtées , et les travaux que l’artillerie avaient faits pour ses canons ont 
disparu sous la trombe du feu qui passait. 
 
Nous poursuivons notre tournée ; à chaque instant le sifflement des obus qui se croient sur nos têtes nous 
avertit que les Prussiens nous guettent.  Les projectiles éclatent autour de nous , et l’un d’eux fit sauter une 
partie du mur derrière lequel nous nous étions abrités un instant , après avoir traversé un espace entièrement 
découvert.   Nous passons ainsi devant la maison qu’occupait le Général d’Hugues , et qui servait d’objectif 
aux batteries prussiennes.   Sans doute,  l’ennemi a été averti par des déserteurs de sa position précise , car , 
de trois points différents , les obus tombent auprès d’elle .  Le toit est déjà par terre.  Le général s’est retiré 
devant l’insistance prussienne, et dut passer la plus grande partie de la journée derrière une maison plus 
basse , sur un fauteuil enlevé aux décombres .  Il faisait grand froid , et la vue de ce vieux général aux 
cheveux blancs, entouré de son état major et assistant impassible à ces scènes d’horreur , me fit une vive 
impression. 
 
Nous arrivons enfin au cantonnement du 6ème bataillon.  
Là un spectacle horrible s’offre à nos regards  .  Le commandant du bataillon , l’aumônier, plusieurs 
officiers et un sergent étaient réunis dans une petite maison située presque à la lisière du bois , et , 
précisément en face des batteries de Gagny.  Dès le matin , on avait pu remarquer que l’ennemi avait dirigé 
son tir sur cette habitation, et les projectiles qui tombaient sans relâche avaient dû avertir le commandant 
qu’elle servait de cible aux artilleurs .  Située à moins de 2000 mètres , elle devait tôt ou tard être atteinte , et 
la plus vulgaire  prudence commandait de l’abandonner.  Hélas ! il n’en avait pas été ainsi .  Le chef de 
bataillon qui l’occupait avec son adjudant-major avait voulu y rester pour déjeuner . 
A peine étaient-ils à table , qu’un obus arrivait sur l’angle du mur ; il avait traversé la paroi et était venu éclater 
sous la table.  La pièce ou se tenaient les officiers était 
entièrement bouleversée, l’explosion avait projeté à une 
grande distance les meubles et les pierres .  On y entrait 
par le trou béant ouvert dans le mur .  Trois officiers , 
l’adjudant-major , un capitaine et un sous lieutenant 
avaient été tués sur le coup ; ils étaient là , renversés au 
milieu des décombres .   Les corps broyés par les éclats 
conservaient une lointaine et hideuse ressemblance avec 
la  forme humaine ; on eût dit qu’ils avaient été hachés à 
loisir par un meurtrier..    
Le sergent était assis et appuyé contre le mur : son crâne 
avait été coupé en deux avec une merveilleuse netteté un 
peu au-dessus des yeux , et sa cervelle avait jailli sur la 
paroi blanche ; il semblait dormir.  L’aumônier avait , lui 
aussi , été atteint à la tête, il mourut deux heures après .   
Quant au commandant et à l’officier payeur qui devaient 
seuls échapper au carnage , ils étaient grièvement 
blessés ; on venait de les enlever.   
                                                                                                                                        ( dessin  d’époque  établi d’après ce récit et qui fut reproduit en  
                                                                                                                                                  carte postale qui circula dans toute l’Europ ensuite) 
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J’ai recueilli de ce dernier quelques détails sur ce douloureux évènement ;   
Il se rappelait ses impressions au moment ou le projectile avait éclaté : « je n’ai rien vu ,rien entendu,  
disait-il , mais    je me suis senti renversé, et j’ai eu le temps de penser que  c’en était fini de moi ».  
 
La vue de ces décombres sanglants et de ces membres arrachés produisit en nous une émotion profonde , et 
, regardant ce qui restait de ces hommes , tous jeunes encore , nous avions oublié que les obus continuaient 
à pleuvoir autour de nous . 
 
Nous achevons notre excursion et nous visitons les batteries .  Une d’elles, composée de pièces de 4 , est 
établie sur la route qui couronne la crête et le long de laquelle court la tranchée qui protège nos hommes.  Les 
artilleurs n’ont pas cessé depuis le matin de répondre aux pièces ennemies dont ils sont séparés par dix huit 
cent mètres.   
    
Vers deux heures , ils suspendent leur feu.   
Les munitions ne peuvent plus arriver et les caissons sont presque vides .   
Comme l’on craint une attaque , il est nécessaire de conserver quelques gargousses. 
 

Suivant toujours la route , déjà labourée par les obus , nous 
atteignons la batterie de pièces de 7 établie par le  
corps Pothier , en face du Raincy.  Celle là a bravement fait son 
devoir , mais elle est déjà éteinte .  Presque tous les artilleurs ont 
été tués ou blessés.   Les canons sont démontés , les affûts 
brisés jonchent la terre auprès des pièces désormais muets .  Peu 
de choses , pendant cette longue guerre , mont paru aussi tristes 
que ces canons réduits à l’impuissance , et dont la bouche noircie 
menace encore l’ennemi. 
C’est ainsi qu’on voit sur le champ de bataille un vieux soldat 
blessé, qui se relève sur le bras que la mitraille a épargné , et 
jette encore , à défaut de balles , un regard de haine sur les 
masses victorieuses .   

Comme les hommes , les canons aussi ont leur destinée et leur trépas . 
C’est sur ce point dominé de trois côtés , qu’à porté tout l’effort de l’artillerie saxonne.  Le sol est littéralement 
défoncé par les obus , et d’énormes crevasses noires profondément creusées dans les épaulements 
témoignent des progrès du tir . 
 
A quelques mètres plus loin nous rencontrons la carcasse sanglante d’un cheval.  Il était derrière l’épaulement 
, quand un obus l’avait abattu.  Aussitôt les hommes s’étaient jetés sur lui et l’avaient dépecé en un instant ; à 
peine les os étaient restés .  Je ramassais à cette place un gros culot qui m’avait effleuré et que je pus 
retrouver quand il s’arrêta. 
 
Au-delà de la batterie , la tranchée passe au milieu d’un petit bois ; elle est entièrement garnie d’un cordon de 
moblots grelottants.  Ils sont là depuis le matin , et cherchent par des causeries animées à tromper le froid ; il 
a été défendu de faire du feu , et il ne leur d’autre ressource que de battre la semelle dans l’étroite limite 
assignée à chacun d’eux . 
 
Enfin nous rentrons dans notre campement.  Là , les désastres sont nombreux ; pendant notre absence le tir 
de l’ennemi ne s’est pas instant ralenti, et ses ravages sont gravés dans la pierre.    
Presque toutes les maisons qu’occupaient les officiers gisent à terre ; la chambre dont notre aumônier avait 
fait sa chapelle a été traversée par un obus .   
 
Vers cinq heures , il restait peu de trace du village qui fut Beauséjour ; les obus de 80 que nous envoient les 
canons Krupp avaient eu bien vite raison de ces plâtras . 
 
Dès que le jour commence à tomber les Prussiens nous accordent une nouvelle trêve . C’est l’heure du dîner , 
et nous en profitons pour suivre leur exemple.  Les cuisiniers transportent la soupe dans les tranchées .  Mais 
le repas est bien vite expédiés , et le colonel envoie des ordres à toutes les compagnies et aux grand-gardes.  
C’est le moment de redoubler de surveillance.  
L’ennemi doit avoir quelques projets sur nous . 
Cette avalanche d’obus , auprès de laquelle , disaient nos officiers , le bombardement de Sébastopol  était 
peu de chose , doit, pense-t-on, précéder un assaut.   
 C’est du moins l’indice commun d’une tentative de ce genre.  Mais nous faisons bonne garde ;  nous avons 
des mitrailleuses aux points ou les pentes plus douces pourraient favoriser l’assaut.    L’ennemi ne se montra 
pas, et ses batteries , après quelques décharges isolées , se turent tout à fait.   
 
Alors nous comptons nos pertes .    
Sur le plateau ,il y a eu environ 150 hommes tués ou blessés  ; on s’occupe des les transporter à Rosny . 
 
La nuit est arrivée.  Un grand silence succède à ce vacarme qui durait depuis dix heures.  Rien de plus 
saisissant que ce contraste , auquel l’obscurité ajoute encore ses teintes lugubres .   Lorsque, après une 
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journée de combat , le calme est revenu , il se produit chez l’homme une sensation de grand bien-être ; à 
l’excitation de la bataille succède une sorte d’apaisement moral.  On se prend à respirer plus fort , les nerfs 
tendus se relâchent ; enfin, on se sent vivre avec bonheur. 
 
Nos hommes doivent passer la nuit dans la tranchée , mais on a promis une distribution de thé et de chocolat. 
Le thé seul arrive à dix heures , dans un tonneau , et encore fût-il parcimonieusement distribué.   
Nous reprenons alors notre tournée de jour .  La nuit est claire et le froid vif ; les moblots sont sortis des 
tranchées ou ils s’étaient blottis , et marchent pour réchauffer leurs membres engourdis .  On a renouvelé la 
défense d’allumer du feu , pour ne pas révéler nos positions, et la promenade est le meilleur remède contre 
les rigueurs de l’hiver .  Quelques-uns se sont roulés dans leurs couvertures et dorment paisiblement. 
 
L’ennemi , au contraire , s’est écarté pour la première fois du système qu’il suivait toujours.  Il a allumé de 
grands brasiers sur les hauteurs du Raincy.  C’est sans doute pour nous montrer qu’il est en force et nous 
narguer encore , mais cette provocation nous laisse froids. 
Vers minuit , notre tournée est terminée ; nous rentrons dans notre maison, qui a jusqu’ici défié tous les 
efforts de l’artillerie prussienne , et nous nous préparons , par quelques heures de sommeil, aux fatigues de la 
seconde journée. 
 
 
28 décembre---   Aux premières lueurs du jour , le feu de l’ennemi recommence avec une nouvelle intensité.  
Mais nos canons restent muets .  Il a été décidé qu’on userait plus de munitions à répondre à la formidable 
artillerie qu’abritent des casemates solides . 
Aussi nos petites pièces don-elles été  pendant la nuit , retirées des épaulements ou elles étaient la veille, et 
les artilleurs sont descendus.   D’ailleurs le bruit se répand que l’ordre d’évacuer le plateau est arrivé ; déjà 
même l’infanterie de marine a abandonné ses tranchées . 
 
La matinée se passe ainsi ; nos hommes ont enfin obtenu la permission d’allumer quelques brindilles et ils se 
réchauffent du mieux qu’ils peuvent ..                                 
Le bombardement continue  ; cependant nous remarquons que 
l’ennemi a allongé son tir et que les obus passent plus souvent 
que la veille sur nos têtes , en destination de Rosny. 
 
Vers midi nous rentrons dans notre maison qui est encore debout, 
et après avoir déjeuné au milieu des projectiles qui pleuvent 
autour d’elle, je pars avec le colonel pour une nouvelle tournée.    
Nous parcourons les tranchées.   Les hommes qui y ont passé la 
nuit en plein air sont glacés ; ils reprennent courage en apprenant 
qu’on doit les relever .    
Plusieurs cas de congélation se sont produits chez ceux qui , n’ayant pu résister au sommeil , se sont 
couchés sur la terre ; ceux qui ont marché pendant la nuit ont on pu a, au contraire , échapper aux cruelles 
atteintes du froid .    
 
La soupe du matin n’a pas été faite , on fait seulement une distribution de saucissons et conserves en très 
petite quantité ; les hommes déjeunent avec le biscuit dont les sacs étaient garnis ..  Jouet des heures oisives 
, ou ressource extrême contre la faim , le biscuit est surtout apprécié lorsqu’on n’a rien autre chose. 
Nous descendons à Neuilly Plaisance , petit village situé à droite du plateau et à peu de distance de la Marne.  
C’est là que le général d’Hugues s’est installé avec son état major .  Nos hommes y trouveront un abri pour la 
nuit suivante , et peut-être quelques heures de repos . 
 

Pendant notre excursion nous rencontrons le général Trochu. 
Accompagné seulement de son chef d’état major , le gouverneur 
est venu se rendre compte par lui-même de ce bombardement qui 
avait si vivement impressionné Paris .  Il s’agit d’examiner les 
positions et de décider si l’on pourra tenir encore sous le feu 
plongeant des batteries prussiennes.    Le général Vinoy est avec 
lui , et notre colonel les escorte.  Le petit groupe galonné prend le 
chemin qui borde la crête et suit la tranchée. 
 
Les prussiens dont les longues vues sont bonnes , remarquent 
bientôt qu’il s’est offert à leurs coups un plus gros gibier , et à 

chaque fois qu’un képi doré apparait au dessus du talus , une salve prussienne accueille cette manifestation .    
Mais si l’ennemi a des intentions évidemment malveillantes contre le général , la bonne volonté des artilleurs 
est trahie par leur adresse , et le tir redoublé des pièces ne cause aucun dommage dans l’escorte du général.     
Quelques uns de ceux qui le suivaient s’étaient contentés de saluer les projectiles à leur passage . 
 
La promenade dura longtemps , et le général , vers trois heures , donna l’ordre d’évacuer définitivement la 
tranchée.  On attendra seulement pour descendre du plateau que la nuit soit tombée . 
Pendant que les évènements qui se suivent rapidement sous ma plume s’étaient passés , c’est-à-dire depuis 
la veille , il s’était fait autour de nous un certain mouvement de troupes.  On nous envoyé des renforts pour le 
cas ou l’ennemi entreprendrait d’attaquer le plateau autrement qu’avec du canon.   
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Toute une division arrivée pendant la nuit est campée sur le revers du coteau  qui fait face à la Marne, à peu 
près à l’abri du bombardement.       
Il y a là des zouaves et des lignards accourus pour nous prêter main-forte.  Ils ont fait de grands feux sur le 
bord de la route , et la marmite bout au milieu du cercle que le froid resserre. 
Nous retrouvons encore là nos compagnons de l’infanterie de marine qui avaient abandonné le plateau.  Les 
hommes étaient descendus le matin , et se sont installés dans les immenses carrières dont j’ai déjà parlé.  
Nos bataillons doivent les remplacer pour y passer la nuit prochaine .  Après avoir trouvé pour nous même 
une maison sans fenêtres , nous remontrons sur le plateau . 
Pendant notre courte absence , le bombardement ne s’est pas ralenti .Six mille obus , au dire du rapport 
officiel , ont déjà passé sur nos têtes , ont éclaté au milieu de nous.            
 
Les victimes sont cependant moins nombreuses que la veille.  L’expérience d’une journée , ou chaque est si 
remplie , a déjà appris à nos hommes les moyens de se garantir davantage .   
Cependant les pertes sont surtout sensibles dans notre régiment .   
 
Ainsi un obus est arrivé sous une tente , dans le campement du 8ème bataillon ; six hommes y étaient assis.  
Le projectile éclatant dans la terre , les a jetés en l’air .   
Cinq ont été broyés sur le coup , et le sixième est enterré ; seules ses jambes sortent de terre . 
Au moment ou quelques camarades accourus à la hâte et malgré le danger s’efforcent de le dégager , sans 
savoir cependant s’il n’a pas eu le même sort que les autres , un second projectile vient tomber exactement à 
la même place et couvre de terre tous les hommes , sans les atteindre heureusement .  Enfin on parvient à 
arracher ce malheureux de sa fosse , il n’était que fortement meurtri . 
 
Dans la tranchée du 7ème bataillon  , un capitaine a été contusionné par deux éclats.  Sur un autre point , une 
dame des ambulances était auprès de son mari , officier dans la mobile ; un obus était tombé sur la 
maisonnette et lui avait coupé la lèvre. 
Enfin notre promenade s’est terminée sans encombre ; les obus ont passé près de nous , mais il est facile au 
bout de quelques heures de les éviter .  Lorsqu’on a vu le feu de la batterie prussienne , on peut apprécier 
exactement la direction que prendra le projectile , et le sifflement plus ou moins strident  du voyageur vient 
bientôt apprendre si les calcules étaient justes . 
 
Vers cinq heures ,la nuit tombant le silence succède à la tempête, et l’on donne l’ordre de se préparer au 
départ.   
Enfin à six heures , le mouvement commence ; les compagnies de mobiles de la Seine descendent à mesure 
que les Bretons arrivent pour les relever.   De notre côté nous empilons nos bagages sur des véhicules de 
tout genre .  Nos paillasses trônent sur une carriole abandonnée dans les décombres , et on les traîne à bras 
jusqu’à notre nouveau campement . 
 
Notre rôle était donc joué dans ce drame qui avait duré deux longues journées et nous avions relativement 
peu souffert du feu .    Le bombardement terrible que nous avions essuyé avait produit peu d’effets, si on 
compare le chiffre des victimes au nombre considérable de projectiles qui nous étaient adressés.     
Le but de l’ennemi n’était sans doute pas de nous infliger de lourdes pertes ; là , comme il allait bientôt faire 
pour Paris , il procédait par intimidation.   
 
Le bombardement , dont l’influence sur le moral des troupes est presque toujours efficace , avait pour but de 
nous obliger à évacuer le plateau qui avait tant gêné l’armée prussienne. Sur ce point , il devait fatalement 
réussir . N’ayant pas de batteries solides pour répondre aux batteries saxonnes  , c’était pour nous une affaire 
de temps ; et le froid devait se joindre aux obus prussiens pour nous chasser d’Avron.   
 
 
Une nouvelle nuit de tranchée , quelle que fut l’abnégation de nos hommes , les aurait trop éprouvés .   
Tout se réunissait donc pour nous forcer au départ . 
Toutefois , ce n’était pas surtout devant les batteries ennemies , c’était aussi devant el froid et la fatigue que 
nous battions en retraite.  Il fallait craindre la congélation , plus terrible qu’une blessure , et il s’était déjà 
déclaré trop de cas de cette affreuse maladie , qui défie les efforts de la science . 
 
Ce que je dis ici est absolument certain , et j’ai pu me convaincre par moi-même que l’artillerie prussienne est 
bien moins dangereuse et perfectionnée qu’on se plaisait d’abord à le croire .   On sait que leurs obus sont à 
percussion : eh bien , d’après une statistique que j’ai basé moi-même sur des renseignements certains, et , 
sur les résultats que j’ai pu constater à Avron, Rosny et Montreuil qui ont été bombardés en même temps , j’ai 
constaté que les longues portées , dont on s’effrayait tant d’abord , étaient presque une garantie contre le 
danger .   
Ainsi , j’ai pu dresser la table proportionnelle suivante : 
A 2000 mètres --------------- 8 obus sur 10 éclatent 
A 4000 mètres --------------- 5 obus sur 10 éclatent 
A 6000 mètres --------------- 3  obus sur 10 éclatent 
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Cet écart s’explique facilement quand on a compris le système adopté par l’artillerie prussienne, et imposé par 
le mode de chargement.  Il tient à ce que , pendant le parcours de la trajectoire , , l’obus prussien , dont le 
culot est très lourd tend à se redresser .  
A peu de distance , la force originaire obvie à cet inconvénient ; mais aux longues portées , l’action de la 
pesanteur est assez forte pour vaincre l’impulsion donnée par la poudre , et alors l’obus , entombant , porte 
sur le culot , ce qui le rend absolument inoffensif .      
Le système français  à cheminement est meilleur , puisqu’il fait que tôt ou tard , et malgré la distance, l’obus 
éclate dans toutes les positions. 
 
Cette observation sur les résultats minimes produits par le bombardement ne m’empêche cependant pas de 
reconnaître qu’il était dangereux de rester plus longtemps dans la tranchée .  L’insuffisance des travaux aurait  
 
bientôt rendu la position intenable .  Il a été sage au général Trochu de ne pas céder à la crainte de susciter 
une grande émotion dans Paris, en avouant notre retraite . 
 
D’ailleurs les Prussiens avaient établis trois batteries casematées , protégées contre nos pièces et dont les 
feux convergeaient .  L’une était au Raincy , à dix huit cent mètres de nos lignes :! L’autre à Gagny ; la 
troisième en avant de Chelles : elles labouraient littéralement  le plateau . 
Tôt ou tard les terrassements qui nous abritaient auraient été détruits. Les murs derrière  lesquels nos 
compagnies s’étaient réfugiées auraient été renversés ; dès le second jour  ils étaient ouverts en un grand 
nombre d’endroits , et ils n’auraient pu être d’aucun secours aux troupes qui nous auraient relayés. 
 
Toutes ces raisons avaient donc déterminé le général Trochu.  Nos hommes avaient fait preuve d’une 
abnégation qui touche de près à l’héroïsme : l’honneur était sauf .    
 
J’ai déjà exprimé plus haut mon sentiment sur les travaux que le génie avait dirigés : mais le regret du passé 
est stérile , si l’expérience n’en est le fruit 
 
Pendant que ces évènements , dont je fus le spectateur , se succédaient sur le plateau , d’autres incidents 
intéressants se produisaient à Villemomble , ou nos grand-gardes étaient restées pendant trois jours . Il 
n’avait aps été possible de les relever, la route du Raincy étant entièrement découverte et exposée au feu 
plongeant d’une batterie prussienne.    
Elles s’étaient donc installée dans les maisons , toutes prêtes à une énergique résistance , si l’attaque , que 
nous redoutions pour le plateau s’était effectuée . 
 
J’ai dit que la première compagnie du 7ème bataillon occupait l’entrée de la rue qui conduit du Raincy à 
Villemomble , à quelques centaines de mètres seulement des canons de l’ennemi.   La maison ou les 
hommes s’étaient renfermés était bien connue des Prussiens ; elle ne tarda pas à devenir un but facile pour 
les pointeurs , et plusieurs obus tombèrent sur elle , sans faire de victime cependant .    Mais le feu ne cessant 
pas , la situation devenait critique , il était nécessaire de prendre une détermination .   
 
D’un autre côté ,il avait été défendu d’abandonner els postes ; alors le capitaine de la compagnie , Mr.de 
Rivoire , dont le dévouement et l’intelligence , déjà éprouvées, furent en cette circonstance au dessous de tout 
éloge , conçut un mouvement des plus heureux .  Il porta toute sa compagnie en avant. 
Cette manœuvre simple autant qu’habile obtînt une succès complet , car elle trompa l’ennemi .. 
 
Persuadés que nos postes avaient reculé , les artilleurs prussiens allongèrent  leur tir et firent pleuvoir leurs 
obus sur les maisons qui se trouvaient plus loin.    
Ils ne soupçonnèrent pas la position nouvelle de notre grand-garde ; et  pendant les deux jours du 
bombardement nos hommes ne furent plus inquiétés que par une reconnaissance prussienne qui s’enfuit 
après quelques coups de fusil. 
 
Cette attaque ne se reproduisit pas ; d’ailleurs on faisait bonne garde , et l’on dormait la main sur le fusil.  Il ne 
manqua que des vivres ; il fallut y suppléer par le biscuit dont les sacs étaient garnis.  La compagnie fut 
relevée le 28 vers neuf heures du soir , dès que l’évacuation du plateau fut complète. 
 
A quelques pas de là une autre scène se passait en même temps .  La 1ère compagnie du 8ème bataillon était 
elle aussi , de grand-garde et occupait un des côtés de la grande rue de Villemomble , à peu de distance de 
son intersection avec la route du Raincy .   
Pendant la nuit du bombardement , les Prussiens, qui avaient sans doute préparé une surprise , mais dont la 
bonne volonté devait être trahie par la lenteur nationale avaient porté leurs avant postes bien plus avant qu’ils 
n’avaient coutume de faire .   Ils avaient envahi le château Papin  , situé de l’autre côté de la rue et fermé par 
une grille .  Cinquante mètres à peine séparaient les sentinelles . 
 
Dès que ce mouvement offensif eut été reconnu , le capitaine de la compagnie, M.Beaugendre , ancien 
capitaine de ligne, s’empressa lui aussi de se porter en avant pour contrecarre le plan prussien.   
La fusillade s’engagea dans l’obscurité ; l’ennemi tirait par les fenêtres, et , grâce à sa position, aurait sans 
doute pu se maintenir , quand tout à coup le capitaine s’écrie : «  Sixième , septième et huitième bataillons 
de la Seine , mitrailleuses en avant ».   
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 Il n’en fallut pas davantage pour faire cesser toute résistance , l’ennemi délogea immédiatement et la 
compagnie prit sa place .    
Elle avait eu quelques blessés un homme tué et un disparu .  Elle passa la nuit du bombardement dans sa 
nouvelle position et fut relevée avec celle du septième bataillon . 
 

 
 
CHAPITRE VII 

Neuilly-Plaisance – Vincennes-Charenton – Neuilly 
 

J’ai laissé notre régiment au moment ou il arrivait à Neuilly Plaisance . Les trois bataillons s’engouffrent dans 
les carrières abandonnées mais à demi remplies encore de madriers et de wagons.  Il y avait  là une 
locomotive pour compléter le tableau . 
L’installation est rapide .  Un campement de Bohémiens pourrait seul donner l’idée de cette merveilleuse 
faculté qu’à le soldat français de trouver  bientôt à l’aise partout où on l’a parqué. 
 
 
Nos hommes sont arrivés depuis un quart d’heure à peine , et a les voir vaquer aux occupations ordinaires, on 
dirait qu’ils ont toujours dans cet endroit .   L’inventaire est fait en un clin d’œil ; chacun choisi son gite , et 
voilà le domicile créé. L’ordre de départ survient : aussitôt le troupier fait rentrer dans son sac tout l’attirail de 
campagne , roule sa couverture , la reboucle et part tout prêt à transporter ses pénates errantes dans une 
autre patrie .   
Nos moblots avaient pris avec la capote cette aisance toute française. 
Les compagnies avaient à peine reçu leurs places respectives , aussitôt les hommes ramassent du bois , 
allument de grands feux , les uns se couchent et dorment , les autres se rangent autour du foyer et causent 
ou mangent.  Car il ne faut pas oublier qu’on mange partout et toujours dans la mobile ; si les provisions sont 
épuisées on recourt au biscuit .  Et nous étions là depuis quelques minutes . 
 
Je n’ai jamais rien vu d’aussi étrange que le coup d’œil 
qu’offraient ces carrières envahies.  C’était un décor 
d’opéra .  
 
Qu’on se figure des cavernes sombres ou l’œil se perd ; 
ça et là brillent de grands feux.  La fumée qui s’élève a 
produit un nuage sous lequel les parois disparaissent ; 
on dirait un voile qui flotte sur la scène.    
Les hommes debout ou couchés autour du brasier , les 
uns éclairés en rouge par la flamme , les autres se 
détachant en noir sur le fond lumineux ; enfin les fusils 
qui étincèlent , et le tumulte de mille voix qui se croisent : 
c’était un tableau comme il n’en a été donné d’entrevoir , 
dans leur songes , qu’à ces peintres espagnols qui ont 
peint des haltes de bandits . 
 
Deux heures à peine s’étaient écoulées depuis l’arrivée ; l’atmosphère , déjà lourde , s’était épaissie , le 
silence et le sommeil commençait à s’étendre sur la foule naguère bruyante , quand un nouvel ordre survient. 
Il faut partir de suite pour un nouveau cantonnement.  On craint , si l’on attend le jour, que les Prussiens ne 
contrarient la retraite .  Chacun se réveille et se lève , le sac est bientôt fait.  Il est deux heures du matin 
quand nous quittons les carrières pour aller à Vincennes.    
Quel que fut le charme du tableau pour les spectateurs , je suis sûr que le mot fameux d’un philosophe 
ancien : «  Qu’on me ramène aux carrières ! »  n’a pas été prononcé cette nuit là, et l’on sait que ce qui 
manquait le moins dans nos rangs , c’était les érudits . 
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   Le Second livre 

 
        SOUVENIRS D’UN MOBILE  (*) 
DU 8ème BATAILLONN DE LA SEINE (*) 

(*) anonyme 
(**) Le 8ème bataillon se composait d’habitants du IXème arrondissement de Paris . Ses étapes , avant d’arriver à Rosny avaient été les 
suivantes du 7 au 19 Septembre: Camp de Châlons ; Villejuif , puis le 20 Septembre Paris , le 21 Pantin ; du 26Septembre au 19 Octobre  1870 
les usines de chemin de fer de l’Est derrière la plaine des Vertus ; le 19 Octobre Bobigny et enfin le 20 Octobre à Rosny ou commence ce récit de 
l’occupation d’Avron et son Bombardement fin Décembre 1870.  
  
Dans ce document nous trouvons une multitude de détails qui permettent tout à fait de situer les lieux –pour ceux qui connaissent le Plateau 
d’Avron-  mais aussi des détails sur les instants de vie  quotidiens des moblots  , d’où l’humour n’est pas absent . 
On y retrouve ,  vus cette fois par un caporal ( homme de terrain et d’action )  , les évènements et situations décrites par l’Officier dans le 
livre précédent . 
 
 
 

                               OCCUPATION ET BOMBARDEMENT DU PLATEAU d’AVRON  
 
 
Nous sommes , depuis quelques jours , Rosny sous bois , au pied du fort du même nom. 
La 1ère compagnie du 8ème est assez bien logée ; mon escouade se trouve dans une maison où nous occupons une 
chambre au dessus de la boutique d’un boucher.  Mais nous ne devons pas rester longtemps inactifs, cela) se 
sent ; on passe des revues d’armes ; nous sommes consignés .  On nous complète nos neuf paquets de 
cartouches. 
Il n’y a plus à en douter : nous irons de l’avant .  Où ? Personne ne le sait .  Le bruit court que c’est pour « la 
grande trouée. » 
Il y en a qui sont contents ; d’autres moins .  Quelques fiacres amènent des parents.  J’ai reçu une visite aussi  , 
celle de mon concierge , un brave homme qui m’apporte quelques mouchoirs  et de grosses paires de 
chaussettes. Ces choses ne sont pas à dédaigner . Aussi ne trouvai-je rien de comique à cette attention . 
 
Dans la journée grande animation à la compagnie ; il s’agit de nommer un sous-lieutenant : le lieutenant 
Walewski passe capitaine à la 3ème compagnie ; Lecomte , sous lieutenant passe lieutenant .   Deux candidats se 
présentent à nos suffrages : Fauche , sergent major , et le sergent Roger de Marescot .   On va à l’urne , et le 
nom de Fauche sort victorieux . Il est reconnu de suite . 
A huit heures du soir, grand branle –bas : de la troupe passe à Rosny , se rendant du côté de la Marne , par 
Neuilly Plaisance .. 
 
La proclamation du général Ducrot produit un grand effet . Ce langage de soldat plait généralement ; nous 
sommes satisfaits de voir qu’on va enfin montrer de l’énergie .. 
La troupe continue de passer : la ligne , des chasseurs à pied , un bataillon de marins , de l’artillerie , avec les 
superbes attelages des omnibus , aux harnais de cuir fauve .  Presque tous chantent la Marseillaise ; nous les 
imitons . L’enthousiasme est général .     Après viennent les voitures , les impedimenta.    
 
Nous partons vers 10 heures , par une nuit noire ; nous relevons la grand-garde et prenons la route de Rosny à 
Bondy .    Rien n’est plus imposant qu’une marche de nuit : c’est l’inconnu .  Sait-on si l’on ne va pas se heurter 
à l’ennemi ?  Aussi le pas s’en ressent-il : il est moins enlevé ; instinctivement , on serre les rangs , on sent le 
coude de ses voisins.  D’une main , on tient nerveusement son fusil , tandis que l’autre s’assure que la 
cartouchière est pleine.   La route est bonne ;  mais à mesure que nous avançons , l’obscurité semble augmenter . 
 
Le bruit court que l’on nous dirige vers le plateau d’Avron .  Il parait que la position a été reconnue par un de 
nos sergents , jeune architecte ;  qu’il en a tracé un croquis si réussi qu’il n’y a pas moyen de se tromper de 
route. Nous n’y voyons presque plus .  Notre adjudant-major , le lieutenant Finot , un vieux de Crimée , décoré 
de la médaille militaire , est là pour nous guider . Défense absolue de faire du bruit ou de fumer . 
Nous quittons bientôt   la grande route pour nous engager dans un chemin assez mauvais ; on ne voit toujours 
rien ; pas même ses voisins ; on s’arrête ; nous sommes déjà fatigués ; les sacs pèsent sur les épaules.  Il est vrai 
que nous avons notre complet de cartouches et quatre jours de vivres .  Les uns s’appuient sur leurs fusils , 
d’autres se laissent aller à terre . 
 
Enfin , nous nous remettons en marche .  La nuit est calme : on n’entend que le cliquetis du sabre-baïonnette et 
le bruit métallique du quart sur les bidons.   Les sous-officiers circulent dans les rangs et renouvellent la 
consigne de garder le silence .    
On s’arrête de nouveau : va-t-on rester là ?? Poussera-t-on un peu plus loin ? 
On nous fait appuyer le long d’un mur , et quelques compagnie nous dépassent . 
Nous finissons par nous asseoir , en attendant de nouveaux ordres .  Les uns s’allongent ; d’autres fument 
malgré la défense ; mais en cachette , comme au collège . 
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Une ligne pâle se montre à l’horizon et la clarté va grandissant , dissipant les vapeurs nocturnes .  Nous pouvons 
nous reconnaître ; nous nous trouvons presque au sommet du plateau d’Avron.   La vue, maintenant , est 
magnifique : devant nous s’élèvent les coteaux boisés du Raincy , où de jolies maisonnettes sont éparses .   
A gauche , Bondy  au milieu des arbres , et la plaine du Bourget d’où nous venons , et Drancy , ou nous étions le 
30 Octobre . 
Le clairon sonne : sac au dos pour nous faire gagner l’emplacement destiné à la compagnie .  Nous nous y 
installons .  C’est un minuscule et propret jardin de petits bourgeois parisiens , entouré d’un treillage , aux allées 
sablées , aux plates-bandes encadrées de buis .    
Des arbres fruitiers , symétriquement rangés , à l’abandon depuis l’investissement , en ont profité pour jeter 
leurs pousses dans tous les sens et produire un fouillis naturel . 
Nous nous adossons à un mur assez fort , derrière lequel une autre compagnie vient aussi s’installer .   
Avant tout, nous allons au plus pressé : il s’agit de la soupe !  Les treillages sont là : aussi les feux s’allument-ils 
vite , et , bientôt pouvons-nous mettre le couvert.     
 
Cette nuit , passée à la belle étoile , nous a ouvert l’appétit .  Notre repas est plantureux , grâce aux boites de 
conserves américaines que le gouvernement  nous a octroyées hier et aux légumes fournis en abondance par les 
champs d’alentour. 
Quel rata !  Nous venons tout simplement, de manger , en un seul repas , quatre jours de vivres !!   Aussi , 
quelles piteuses figures nous faisons, le soir quand nous ne trouvons plus en présence que d’un ordinaire se 
composant de pain et d’un vieux morceaux de lard oublié je ne sais où , et de quelques pommes de terre !! 
 
Nous n’avons guère dormi .  Décidément , la tente-abri n’offre pas tout à fait le confort de mes rêves .   
 Il parait qu’on a tiraillé une partie de la nuit ;  j’avoue que je n’ai rein entendu , grâce à ma fatigue.  Tout le 
monde est prêt à quatre heures du matin.  Vivement , l’appel .  Défense nous faites de nous écarter . 
 

De notre côté , sur toute la ligne , la canonnade commence vers six 
heures .  C’est un bruit assourdissant.  Le concert est donné par les 
batteries du commandant Pothier .  Ce sont des pièces de 7, se 
chargeant par la culasse. Elles excitent beaucoup notre curiosité. 
 
Nous sommes toujours sans ordres ; aussi, des corvées de toutes  
sortes sont-elles rassemblées.  Je vais à l’eau : c’est à peu près à un 
kilomètre en arrière de notre campement.   J’en profite pour 
m’orienter et tâcher de comprendre nos positions .  Tout près de la 
compagnie , de l’autre côté d’un chemin et devant une des batteries 
, il y a des mobiles de province , à l’air gauche , à la physionomie 

empruntée .  Tous nous regardent passer d’un air ahuri et ne semblent pas parvenir à s’expliquer pourquoi nous 
nous donnons tant de mouvement . 
On leur demande de quel régiment ils font partie .   
Ils ne nous répondent pas , ils ne comprennent pas le français : ils sont du Finistère. 
 
Je n’y tiens plus : la corvée rentrée , je me mets en route et ne tarde pas à gagner nos pièces d’artillerie.  Je suis 
émerveillé : quelle discipline chez ces braves artilleurs . !!     
Je continue mon chemin et rencontre des Moblots de la Seine : c’est le 6ème bataillon , qui fait partie du 3ème 
régiment de marche , avec le 7ème et 8ème de la Seine .   Plus loin , est l’infanterie de marine.  Enfin j’arrive à 
l’Eperon , ou la canonnade parait plus vivement engagée : ce sont des canons de la flotte , servis par des 
pointeurs de la marine , et chaque coup porte , avec ces artistes . 
 
C’est vraiment un beau spectacle que toutes ces troupes manoeuvrant dans la plaine : le scintillement des 
baïonnettes , les alignements conservés et les pantalons rouges , qui tranchent d’une façon si complète sur 
l’uniformité du gris sombre de la campagne . 
 
J’assiste à un petit combat .  Ce sont de nos tirailleurs qui s’avancent contre le cimetière de la Ville-Evrard , ou 
se trouve un poste prussien, lequel fait feu sur les nôtres .   L’attention de nos marins se porte là , et quelques 
décharges de leurs pièces suffisent pour faire abandonner le cimetière .  Nous voyons filer les Prussiens entre les 
arbres de la route . 
Le canon tonne toujours , mêlé à la fusillade . De temps à autre , le crépitement des mitrailleuses déchire l’air.  
Ce bruit , nouveau pour nous , est on ne peut plus sinistre .  Cependant , nous nous réjouissons du grincement 
des moulins à café . Cet engin nous inspire la plus grande confiance . 
 
Le 1er Décembre ,repos sur toute la ligne .    Pourquoi ?? Je ne sais .  Le froid augmente ; notre nuit a été dure . 
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2 Décembre : on se réveille de bonne heure ; il fait très froid encore , on est agité , on croit savoir que la bataille 
sur la Marne va recommencer.  Nous nous demandons , si nous allons prendre part à la fête qui se prépare pour 
les 6 heures. 
 
Pour nous même consigne que le premier jour , mais c’est plus fort que moi !  Il me faut voir !  Je vais vivement 
aux batteries de l’Eperon pour être aux première loges. 
Le jour commence à peine , le ciel est pur , le soleil va se lever radieux .   
 
A part moi , je songe , au milieu de tout ce bruit , à Austerlitz , à son soleil , à Napoléon et à son génie militaire , 
et je supplie mentalement le Dieu des batailles de favoriser nos armes . 
L’aspect des différents campement que je traverse pour arriver aux marins , est déjà changé .   L’installation est 
plus complète.    
L’infanterie de marine , plus habituée que nous aux nuits à la belle étoile , s’est organisée.  Peu ou presque plus 
de tentes-abris , mais des gourbis construits avec des toiles de tente et de branchages .  Pas mal d’arbres abattus .  
Dame ! c’est qu’il gèle ferme depuis deux jours ! 
Je m’approche d’un groupe au milieu du quel se détache l’amiral Saisset , reconnaissable à sa casquette 
monumentale , qui rappelle celle de Bugeaud. 
L’amiral a une vaste pelisse de fourrure et se frotte les mains avec satisfaction.  Il donne ordre de tirer à toute 
volée sur Noisy le Grand , au point de ralliement des troupes allemandes .   On entend très bien les obus qui 
tombent , là bas , sur les maisons du village.    L’amiral continue à se frotter les mains .    
Je l’entends s’écrier gaiment : «  Que voulez vous , on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs ! ».  
Malgré tout l’attrait de ce merveilleux spectacle , il me faut rejoindre ma compagnie. 
Nous sommes toujours sans nouvelles de la bataille engagée , et ce n’est que le lendemain que nous apprenons , 
avec un vif sentiment de tristesse , que , malgré toute la valeur déployée , il a fallu abandonner les positions de 
la Marne si chèrement conquises , et se mettre de nouveau sous le feu des forts. 
 
Le bruit court que nous restons  au plateau d’Avron .  La désillusion  que nous venons d’éprouver nous rend 
indifférents à la nouvelle .   Mais , comme nous comprenons bientôt que notre séjour pourra se prolonger , 
chacun cherche à tirer le meilleur parti de la situation. 
 
En très peu de temps , on voit s’élever de nombreux baraquements.  Les plus industrieux se construisent de 
véritables cabanes , avec portes et fenêtres .  Notre escouade ne veut pas rester en arrière , et chacun de nous va , 
à l’aventure , chercher des matériaux .   
Le soir , on rapporte ce que l’on a pu trouver : des pieux , des portes et surtout des persiennes .   
 Le premier dont le retour obtient un véritable succès , est un nommé Audoucet , maçon de son état , qui plie 
sous le poids d’une énorme bâche . 
Durant quelques jours , nous nous livrons presque exclusivement à cette besogne .  Des coups de canon , tirés 
sur Gagny ou Noisy le Grand , se mêlent au bruit que font nos marteaux et nos scies.  On dirait que nous 
construisons des baraques foraines ;  notre campement a un faux air de la succursale de la fête des Loges .   
 
Aussi , finissons nous par posséder des abris très habitables.    
Nous sommes couchés les têtes contre le mur.  Heureux celui à qui sa bonne étoile a fait trouver un matelas !  
j’ai ce bonheur .  J’en ai même rapporté tris ou quatre , rencontrés dans un grenier , et assez bien cachés....sauf 
pour des gens aussi désireux que nous de pouvoir dormir. 
 
Nos couchettes installées , il reste assez de place pour passer sans déranger ceux qui sommeillent. Nous sommes 
assez bien à couvert , et presque garanti du froid , grâce à un petit poële dont le transport nous a coûté de grands 
efforts . 
Cette installation est nécessaire , car le service devient pénible : tous les jours , une compagnie est de  grand-
garde à Villemomble.  Une autre compagnie est de piquet et va rejoindre la grand-garde , sur les trois heures du 
matin ;  en outre chaque compagnie se protège elle-même , ayant , jour et nuit , son escouade de garde . 
 
Quel changement survenu , en peu de jours , sur le plateau !  
  
Déjà , on ne peut rien reconnaître du joli jardin que j’ai décrit, ni de l’habitation.  Le jardin n’existe plus ; les 
arbres sont coupés , les murs sont couverts de toiles , bâches , rideaux , etc... 
J’entre par curiosité , dans les maisons qu’habitent nos officiers.   Ils couchent sur trois sommiers , péniblement 
montés de Villemomble par les ordonnances. 
 
Il parait que nous habitons Beauséjour ,  la villa d’un employé supérieur du Théâtre du Palais Royal.  
Nous trouvons, dans des recoins, de nombreuses affiches .   
Le salon est bien froid : pas un meuble , pas une tenture , pas une glace , pas même de papier sur les murs.   
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Heureusement , un de nos camarades , artiste de beaucoup de talent , Maurice Poirson , trouve le moyen 
d’illustrer la muraille de scènes pittoresque et spirituelles .    
Il fait plus , ils ‘applique à figurer , sur le mur blanchi à la chaux , les objets ou les meubles absents .    
A la cheminée , qui existe , manque une glace : Poirson charbonne un cadre ovale charmant , pur Louis XV. 
La pendule , elle aussi , nait de son crayon ingénieux .  Les murs sont , par le même moyen , tapissés de 
tableaux.   C’est moins froid , on sent l’habitation , l’illusion est parfaite. 
Quelques favorisés de la compagnie viennent dans ce sanctuaire : que de bonnes et charmantes partie de whist 
s’y font !  Que de longues bavettes s’y taillent, ponctuées  par le bruit du canon . ! 
 
Les sous-officiers sont logés plus loin ; ils n’ont pas à se plaindre de leur petite maisonnette de jardinier : là 
aussi sont de jolis dessins , sortis du crayon de Poirson , de Du Paty et d’autres.  Les poètes , les philosophes et 
les fantaisistes s’en donnent à cœur joie et couvrent les parties libres de vers , de maximes et d’observations plus 
ou moins risquées.     
Deux heures par jour , nous faisons de l’exercice.    
Nous remontons le contrefort du côté de Rosny et là , nous manoeuvrons avec ardeur : les vieux soldats ( qui ont 
trois mois de service) apprennent le maniement de l’arme aux recrues .    
Nous n’avons guère à nous louer de  ces derniers : ce sont des gamins de 17 à 18 ans , engagés par misère plutôt 
que par patriotisme : les trois quarts sont indisciplinés , n’ont aucun sentiment de l’honneur. 
 
Avant-hier , ma compagnie étant de grand-garde , j’ai , comme caporal de poste , placé un de ces volontaires , à 
l’angle de la grande rue de Villemomble et du chemin que prend l’infanterie de marine , pour monter au plateau.   
 
Ce factionnaire avaient pour consigne première d’éviter toute espèce de bruit : sa mission consistait ensuite à 
surveiller les maisons situées en face , dont les jardins , s’étendant la ligne de l’est , pouvaient permettre à 
l’ennemi de venir s’installer , la nuit , pour nous surprendre .   
En cas d’alerte , la sentinelle avait ordre de se replier par une ligne de retraite indiquée , et d’avertir le poste . 
En présence de l’ennemi , la consigne était de remplacer le  « qui vive ? » par quelques légers coups frappés sur 
la baguette du fusil. Le factionnaire répondait , aussitôt , de la même façon. 
Chargé d’aller relever  cet homme , j’eus beau faire le signal convenu à plusieurs reprises , personne ne 
répondit : je pris le parti de m’avancer et vis , à mon étonnement , le poste abandonné .    
Le gredin avait jugé à propos de s’éloigner. 
 
Presque toutes les nuits , le bataillon fait , avec quelques compagnie seulement , des reconnaissances , sur les 
trois ou quatre heures du matin.   L’objectif  constant de nos pointes est le parc Papin qui s’étend jusqu’à la 
ligne du chemin de fer : les Prussiens y viennent souvent , sans s’installer , toutefois . 
 
Ce matin encore , par  une pluie et un brouillard intenses ,forte reconnaissance , sous la direction du Capitaine 
Beaugendre , de la 2ème compagnie.   C’est un bon officier de l’armée active : il appartient au 1er de Ligne , dont 
il porte l’uniforme .   
Au moment d’entrer dans le Parc  , où l’on vient de signaler des allées et venues , il fait ouvrir la grille restée 
fermée pendant la nuit et crie d’une voix de stentor : «  Premier et deuxième bataillons , en avant ! Faîtes 
avancer les mitrailleuses » 
Cette  ruse à pleine réussite , car quelques hommes étant partis en avant , ils reviennent , peu après , sans avoir 
rien vu .  L’ennemi s’est dérobé prudemment devant l’annonce des moulins à café. 
 
Le mauvais temps dure , et il faut voir la figure des troupes qui viennent renforcer les défenseurs du plateau.  Le 
137ème de ligne et le 22ème bataillon de chasseurs ont mille peine à dresser leurs tentes dans la boue d’Avron . 
Nous continuons à aller individuellement à la maraude à Villemomble dont  toutes les maisons ont été pillées 
par les Allemands , avant notre arrivée.  On y rencontre , à chaque pas, des meubles cassés , des glaces brisées , 
des armoires éventrées.    On sort de là écoeurés, et , cependant il y a un tel attrait dans cette chasse aux vivres , 
qu’on y retourne le lendemain. 
 
Le château Papin a beaucoup souffert : partout le plus affreux désordre.  Depuis la cave jusqu’au grenier , tout 
a été fouillé avec conscience.  
 
 Le rez-de-chaussée a dû être superbe : il n’y a plus une glace intacte.   Quelques fois même , au milieu d’un 
salon , sur le billard , on voit les, ordures les plus grossières .  C’est , à mon avis , le cachet Allemand par 
excellence : ces gens là ont la plaisanterie facile et de bon goût . 
 
Continuons nos recherches .  Plus loin, dans la Grande Rue , se trouve une maison de jolie et coquette apparence 
, au fond d’une cour plantée .   La grille d’entrée est imposante , les murs viennent d’être refaits .   
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Sur ces derniers , on a inscrit en grosses lettres : «  Respect à la propriété. Propriété appartenant au Capitaine 
Finot , à l’Etat Major du Général Ladmirault »  .   
Au dessous , un misérable a tracé à la craie : « Casse bien ! » 
 
Cette maison , à cause , peut-être , de l’inscription qui devaient la sauvegarder ,a été plus maltraitée , si c’est 
possible , que les autres . 
 
Au premier étage , il y a une superbe bibliothèque qui a été saccagée : la majeure partie des livres git à terre .  
J’ai vu des soldats marcher , sur ces malheureux livres , collectionnés probablement avec soin , avec amour ;  
j’ai entendu une sergent de l’armée active s’écrier : « Tiens , moi  qui aime la lecture ! » et prendre , pour 
égayer ses moments perdus , le  « discours de la Méthode de Descartes ! » 
En bas je rencontre des camarades , poussés , comme moi, par la curiosité , et leur raconte le spectacle qui les 
attend .  Ils n’en sont pas surpris , et l’un d’eux me dit avoir trouvé , dans la cour ,un brevet de la légion 
d’honneur tout maculé de boue . 
 
Toutes ces expéditions faîtes sans ordre , dans un esprit d’aventure , pour chercher des légumes ou chasser , 
finissent par éveiller l’attention des Prussiens , d’autant que quelques-uns des nôtres , habiles tireurs , vont 
,chaque jour en embuscade , comme à l’affût, pour tomber quelques  sentinelles ennemies ;  le sergent Jacques, 
fils du peintre de moutons , devient légendaire au bataillon , par ces sortes d’exploits .   
 
Malheureusement , tous ne reviennent pas de ces excursions sains et saufs , et le général d’Hugues qui 
commande notre division , envoie l’ordre le plus formel d’empêcher les hommes de descendre à Villemomble : 
cette consigne est observée très rigoureusement par les avants-postes , qui se montrent inflexibles......... pour 
quelques temps. 
 
Il vient de se passer un fait curieux que je ne veux pas omettre.  
L’église de Villemomble (*)  est restée ouverte : y entre qui 
veut.   Un de nos hommes du 8ème, nommé Lamarre , prix du 
Conservatoire s’st mis à jouer de l’orgue.  Je ne sais pourquoi 
d’autres mobiles ouvrent les fenêtres ; puis Dufriche , également 
du Conservatoire , mais de la classe de chant , entraîné par 
l’exemple de son camarade , entonne un air religieux .     
En musicien consommé, Lamarre le suit et l’accompagne.   
Dufriche , se sentant soutenu , chante à pleins poumons.   Le 
gaillard a une voix superbe et déjà un joli talent : tout le monde 
écoute le chant religieux , jusqu’aux Prussien qui nous 
observent , de leur barricade .    
On n’entend plus un coup de fusil . 
Ajoutons que cette suspension d’hostilité a lieu chaque fois que nos artistes se font entendre .  
(*) NDLR : cette église à l’architecture de style jésuite de l’époque fut construite en 1699  . Elle a été  désaffectée  en 1865.... 
 
.....Encore une reconnaissance ce matin , cette fois sous les ordres du Commandant Léger qui vient d’être écoré.  
Impossible d’être plus crâne que lui au feu ; il a fait la campagne de Crimée aux zouaves : c’est tout dire . 
La colonne , après une court temps d’arrêt à la grand-garde, débouche par la Grande Rue .  A ce moment  , une 
grêle de balles s’abat sur nous : c’est un bourdonnement assourdissant .   
On nous fait ranger de chaque côté de la chaussée ; chacun se colle le long des maisons. 
Les balles continuent à nous siffler aux oreilles et l’ordre de nous effacer le plus possible devient superflu .   
Peu après , heureusement, plus rien ;  un s’explique , il y a eu une méprise , ces balles viennent de chez nous : 
c’est , sans doute, des bleus du 7ème bataillon ou des chasseurs à pied qui sont sur notre gauche. 
Le commandant choisit quelques hommes d’attaques (*) de la première compagnie , pour aller s’assurer que 
l’ennemi n’occupe ni le château ni les communs de notre éternel objectif, la propriété  Papin.    
 Toujours rien , nous revenons encore une fois bredouilles ; ça devient monotone...   
(*) terme en usage dans l’armée pour désigner des hommes d’action 

 
J’ai dit que les compagnie ont a fournir un piquet , relevé toutes les deux heures .   
Destinée à veiller à la sécurité , l’escouade de service doit rester armée , prête à la première alerte.  Ce poste est 
plutôt ennuyeux  que pénible , surtout la nuit .     
Pour tuer le temps , on fume , on mange et on sommeille assis , le fusil entre les jambes , autour d’un feu qui 
chauffe moins qu’il ne fait souffrir , car la fumée du bois vert , brûlé à défaut d’autre chose , vous aveugle 
littéralement. 
De temps à autre , nous avons bien  la chance de faire flamber portes , fenêtres , volets : ces jours là , on peut se 
chauffer , c’est presque l’oubli du froid.    
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Nous avons trouvé dernièrement , chez un charron, des roues , des moyeux , des jantes en frêne très sec : 
malheureusement cette bonne fortune n’a pas eu de lendemain. 
 
A ce propos , faisons la remarque que rien n’est plus dur , en campagne, que de ne pouvoir s’asseoir .  Aussi , 
que de fois, nous sommes allés ,sans crainte des balles , jusqu’à la barbe des Prussiens , pour trouver une chaise 
, un fauteuil , même un canapé !.    Un de nous a déniché , chez le coiffeur de l’endroit , un fauteuil en bois , 
avec un dossier se levant ou s’abaissant , suivant le désir du patient ou la commodité de l’opérateur.   
Cette espèce de chaise curule est très appréciée , et sa possession vivement recherchée , en l’absence toutefois 
du camarade qui l’a découverte et apportée , car celui-ci n’est guère disposé à céder ses droits de propriété. 
 
Depuis plusieurs jours , il pleut constamment , et notre campement est un véritable marécage ou l’on patauge 
jusqu’aux genoux.  Chacun raconte ses infortunes : les uns ont perdu un de leurs godillots ; d’autres , plus 
malheureux , ont perdu la paire. 
Bientôt le froid revient.  On est tenté de s’en réjouir : on le préfère à l’humidité . 
 
Je suis parmi les infortunés abandonnés par leurs chaussures , mais j’ai une excellente paire de bottes qui fait 
envie à mes camarades : dans ma méfiance , je la quitte rarement.    
Ces bottes sont grandes au point que je peux y mettre de la paille .  En cas de froid , je saupoudre mes 
chaussettes de farine de motarde , ce qui me tient les pieds chauds : la guerre m’a mis à même d’éprouver une 
sensation désagréable , douloureuse même , qui consiste à avoir le talon gelé , mais gelé à ne plus le sentir.  Il 
n’est pas question de distribution de chaussures ; ce n’est pas gai pour ceux qui ne peuvent remplacer les 
godillots en détresse. ! 
 
Semblable à celui des Vestales , le feu de la compagnie ne s’éteint jamais .   
Tout autour , il y a des arrosoirs de maraîchers, remplis de café , et des gamelles ou cuisent des choux de 
Bruxelles à l’eau , le plus souvent sans sel : ce sont là les uniques légumes que nous parvenons à trouver .  
Chacun puise à volonté dans ces arrosoirs : c’est le café de la compagnie qui fait les frais . 
Sous le rapport du café , nous sommes bien partagés : l’intendance , qui nous fait toucher très irrégulièrement 
les vivres auxquels nous avons droit, ne lésine pas sur cet article .   L’eau de vie , irrévérencieusement 
dénommée par nous « eau bénite » , nous est également distribuée en  abondance .   
Remplis à chaque distribution , les bidons de l’escouade restent à la porte de notre habitation : chacun y boit à 
tour de rôle avant de se rendre à l’appel du matin.  
Jamais je n’ai absorbé une telle quantité de trois-six que depuis notre séjour ici , mais c’est indispensable à 
cause de l’humidité et du brouillard. 
 
Le matin , on se lève tout ankylosé , moulu , éreinté, et chacun tousse à qui mieux mieux : on entend à peine les 
noms à l’appel , à cause des extinctions de voix .  Toutes les figures sont rouges , les yeux encore bouffis de 
sommeil ; la mauvaise humeur des moblots , à ce moment , est générale.  Malheur à celui qui vous bouscule ou 
vous marche dessus !  Le vocabulaire des faubourgs a beau jeu , et les sous-officiers ont toutes les peines du 
monde à nous imposer le silence. 
Un étranger admis a nous considérer eût été fortement surpris de nos différents costumes et se fût demandé à 
quelle nation pouvait appartenir les bandes qu’il avait devant lui .    On arrive, en effet , à cet appel , comme on 
peut , aussi vite qu’on peut .   Les uns sont en bonnets de coton , et c’st mon cas ; d’autres ont des cache-nez 
bleus ou rouge , faits de lambeaux de toutes sortes d’étoffes : quelques uns  sont vêtus de robes e chambre de 
toutes nuances , dîtes « de propriétaire », trouvées ça, et là ;;; Par exemple , chacun a le pantalon d’ordonnance 
bleu à bande rouge .  Les rideaux ne sont pas non plus dédaignés : ils servent de châles. 
 
Au mois de novembre , l’administration a fait distribuer deux peaux de mouton goudronnées par compagnie ; 
naturellement , elles ont été tirées au sort : j’ai la chance d’en avoir une, ce qui me procure un costume à peu 
près présentable 
L’appel fait , chacun vaque à ses propres affaires .   
On mange à tout moment : du pain , assez bon, s’il n’est pas gelé.  Dans ce dernier cas , il vous donne la 
diarrhée : aussi lui préfère-t-on généralement le biscuit.  On goûte rarement à la soupe au riz , qui a trop souvent 
le goût de fumée .     Le biscuit est dur à faire pâlir un Turcot : on est obligé de le faire tremper  plusieurs heures. 
Une fois bien mouillé , on met dans caque trou , un gros grain de sel pour le faire lever : malgré ladite 
préparation , cette nourriture laisse à désirer , et , à mon sens , il faut avoir bien faim ou une forte dentition pour 
s’y accoutumer  
. 
Depuis le 17 , le froid est revenu .  La pluie , dans notre situation , est bien plus redoutable .  
Tandis qu’il pleuvait à torrents , nôtre bâche , crevée en certaine endroits, laissait filtrer l’eau .   
Nous nous couchions , d’après l’ordre , tout habillés et bottés ;  mais par habitude , je lisais , le soir , avant de 
m’endormir, à la lueur d’une chandelle piquée dans mon bâton de tente .   
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Un soir , absorbé par la lecture d’André Chénier , de Méry ( encore un souvenir de Villemomble !) , j’entends un bruit 
insolite , j’éprouve une sensation inconnue .  Je cherche à m’en rendre compte , et m’aperçois que ce bruit 
provient de la pluie qui tombe goutte à goutte sur ma capote et forme une espèce de lac près de mes épaules . 
Impossible de changer de place : deux de mes camarades m’encadrent . Rien ne servirait de les réveiller : ils ne 
bougeront pas.  Si je remue et les dérange , je recevrai une bordée d’invectives.  Mon seul remède consiste à 
m’armer de patience et de philosophie , ce que je fais , jusqu’au moment ou Morphée prend enfin pitié de moi . 
Aussitôt mon réveil , j’ai ri le premier de mon aventure . 
 
Comme d’habitude dans la journée , nous avons été faire l’exercice. Au premier repos nous nous sommes mis à 
courir , comme des enfants : chacun a suivi l’exemple jusqu’aux officiers , et notre séance a continué par une 
partie de barres des plus animées .  L’abbé Gros , aumônier du 6ème bataillon était des nôtres , et je vous réponds 
qu’il n’était pas le dernier à rire et à s’amuser . 
En revenant je me demandais ce que pensaient Messieurs  nos ennemis , occupés à nous observer avec leurs 
lunettes, derrière les volets clos des  jolies maisonnettes du Raincy . 
 
Un matin , je ne me sens pas bien en me levant ; je n’ai pu dormir de la nuit .  J’ai de grandes démangeaisons .  
Serait-ce une éruption ?  Mes camarades me répondent que je n’ai pas la figure écarlate .  Cela me rassure ; 
néanmoins ils me conseillent d’aller à la visite.     
 
Le docteur Crosnier , aide major de notre bataillon ,aimable Esculape que nous avons surnommé « Macquart » , 
me rassure aussitôt, et m’ordonne deux bains sulfureux ainsi que la fumigation de mes effets.   Je suis couvert 
de vermine ; nous sommes presque tous dans le même cas : elle provient de notre misère . 
Le transport des malades se fait régulièrement , par des tapissières : nous n’avons , au plateau , qu’une 
ambulance dérisoire.   
Cependant, tous les jours , le nombre des malheureux qui ne peuvent endurer leurs souffrances , va augmentant .  
Il est un fait que nous avons observé : les mobiles de la Seine , peu accoutumés à la vie en plein air , supportent 
mieux les fatigues du plateau que ceux de province .    
Nos voisins , les Bretons , malgré leurs énormes cache-nez , qu’ils doivent à la sollicitude d’un de leurs 
compatriotes , puissant du jour , grelottent devant leurs feux : ils ne savent pas réagir et semblent ^pris de 
nostalgie . 
 
Ma fatigue  n’est pas telle que je ne puisse faire à pied le chemin d’Avron à Vincenens .  Avec tout le fourbi  sur 
le dos , la route peut me sembler longue , mais comme rien ne me presse , je me décide vite.  Je marche d’un pas 
assez soutenu et m’arrête de temps en temps , pour souffler un peu .  Malgré le froid , je suis si chargé et ma 
faiblesse est si grande que la sueur me couvre le front . 
Tant bien que mal , je gagne les premières maisons de Vincennes , mais là , je dois m’avouer vaincu.  J’avise 
une croisée assez élevée pour me permettre d’appuyer mon sac , j’incline légèrement le corps et , mon képi en 
levé, je respire un peu.  Je suis près d’une maison de modeste apparence , que je crois inhabité , mais au bout de 
cinq minutes, j’en vois sortir une pauvre vieille femmes , misérablement vêtue , à la physionomie pleine de 
douceur .   Elle me regarde avec intérêt et me demande  ce que j’ai et si je souffre .  Je m’empresse de lui dire 
que je suis un peu fatigué , que je ne vais pas rester longtemps mais que j’arrive d’Avron et que la course est un 
peu longue , avec armes et bagages ; que , du reste , je n’ai plus guère à marcher , puisque je me rends à l’hôpital 
de Vincennes . 
Pendant que je parle , le visage de mon interlocutrice se décompose , ses yeux sont noyés de larmes . Elle me 
quitte et revient aussitôt , tenant à la main un petit paquet qu’elle me force à accepter .     
C’est à mon tour d’être ému : je la remercie , et veux continuer mon chemin , mais la brave créature me suit et 
me conjure d’accepter ce qu’elle me tend de si bon cœur , ajoutant que je dois être bien malheureux et que je 
parais avoir bien faim . 
A coup sûr , avec ma figure hâve , ma chevelure et ma barbe incultes , j’ai plutôt l’air d’un mendiant que d’un 
défenseur de la patrie .     Cette charitable personne vient de me donner un gros morceau de chocolat , l’unique  
peut-être qu’elle possède .   J’ai conservé un bon souvenir de cette excellente femme et de son chocolat que j’ai 
mangé avec beaucoup de plaisir .          
Je m’éloigne en la remerciant encore . 
 
Quelques pas , et me voici arrivé .  Tout d’abord je en sais à qui m’adresser ; on court dans tous les sens ; 
chacun à l’air affairé .  Au milieu de tous ces agités je me sens pris de vertige , et finis par m’adresser à un 
infirmier en le priant de m’indiquer le bureau de l’officier .   
Ce dernier ne sait ou donner de la tête.  Moi-même je reste pétrifié devant le monceau de papier qu’il a étalé sur 
sa table .   
Au bout d’un moment , il lève le front et me demande d’un ton brusque ce qui m’amène et ce que je veux : 
« Vous arrivez bien ! » me dit-il « Je n’ai plus une seule place ici ; je vais vous faire conduire à Maison-Alfort. 
Allez dans le vestibule et attendez là une voiture , qui vous y transportera. » 
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Il me faut m’armer de patience, et c’est plus de deux heures que j’attends la voiture qui doit me conduire à 
Alfort.  
Enfin le véhicule si désiré arrive : c’est une tapissière de la maison Bailly , une voiture de déménagement .   Un 
infirmier nous fait monter , en nous recommandant de nous serrer sur les bancs .   Nous avons bientôt 
l’explication de cette recommandation en voyant arriver une dizaine de pauvres diables que nous n’avons pas de 
peine à reconnaître pour des varioleux.  Ce sont pur la plupart, des mobiles de province , dont els têtes 
disparaissent sous des couvertures grises .   Notre premier mouvement de stupéfaction passé, nous nous faisons 
à l’idée de ce dangereux voisinage. 
Après bien des cahots à travers les routes défoncées du bois de Vincennes , nous arrivons à destination. 
 
La nuit est déjà venue , nous descendons un à un , éclairés par des falots .  On nous fait passer devant un officier 
d’administration qui inscrit sur un registre les noms , le numéro des régiments et le genre de maladie . 
Les plus atteints sont conduits dans une salle ; quant à nous , dont l’état est peu intéressant , nous restons ou 
nous sommes .  Au bout d’un quart d’heure , l’officier qui , lui aussi , a perdu la tête , revient nous dire qu’il n’a 
plus aucune place . 
 
Après quelques hésitations , probablement pour mettre sa conscience d’accord avec son devoir , il nous offre de 
nous faire délivrer un billet d‘hospitalisation pour Paris , puis , devant le peu d’enthousiasme que nous montrons 
, il nous propose de nous faire soigner dans nos familles : cette fois nous acceptons . 
 
Munis de l’autorisation , nous nous mettons en marche et gagnons la porte de Charenton .   Mais nous ne 
sommes pas au bout des difficultés : il faut parlementer à la porte de Paris , car le pont-levis est levé au 
crépuscule et n’est baissé qu’au lever du jour .  Fort du règlement , le chef de poste se refuse à abaisser le pont.  
Heureusement , notre cas est  soumis à un grand chef , qui lève toutes les difficultés. 
Ouf ! nous voilà dans Paris.  Il est près de  8 heures.  J’avise une fiacre qui , par bonheur , consent à me conduire 
chez moi. 
 
Pendant les deux jours que je passe à la maison , je veux me distraire en lisant les journaux : tous racontent 
l’histoire à leur façon et inventent ce qu’ils ne connaissent pas , de sorte que , la nuit , j’ai des cauchemars : je 
vois le plateau attaqué , le bataillon aux prises avec les Prussiens , et moi absent .  Je n’y tiens plus , et reviens à 
Avron , ou je retrouve mes camarades au complet , sauf Lecomte , mon lieutenant , qui a reçu une balle à la 
jambe en allant chasser à Villemomble. 
 
Il y a eu , pendant mon absence , une prise d’armes , lors de l’attaque de Ville-Evrard , ou le pauvre général 
Blaise a trouvé la mort , fusillé à bout portant par des Allemands  cachés dans les caves . 
Je tombe mal , ma compagnie prend la grand-garde.  Il fait très froid et la brume est épaisse . 
Nous observons un bruit insolite , du côté du Raincy : on entend distinctement des coups d pioche et de hache , 
des chariots qui roulent pesamment. 
Nos capitaines signalent ces faits dans leurs rapports et persistent à prétendre que l’ennemi construit des 
batteries.  L’Etat Major reste , cependant , incrédule. 
 
Un fait curieux que je m’empresse de noter : on pose toujours une sentinelle devant la grille du parc Papin qui , 
je l’ai dit, est fermé , la nuit .  Cet homme à l’ordre de rester aussi immobile que possible à l’endroit ou le mur 
fait suite à la grille .  Abrité par ce mur , il a , pour consigne d’avancer légèrement la tête , de plonger ses 
regards dans les ténèbres et de chercher à se rendre compte des agissements des Prussiens .   
Ceux-ci ont évidemment donné les même instructions à l’un des leurs , car ces eux factionnaires viennent 
d’accomplir leur mission avec tant de zèle qu’ils se sont vus nez à nez et presque  embrassés.  Le nôtre , tout 
essoufflé , est venu raconter le fait au capitaine .  L’Allemand a dû vraisemblablement en faire autant .  On a 
légèrement blagué le héros de l’aventure . 
 
Samedi 24 ( décembre) , il fait un froid excessif , -15° ; mais les esprits sont ailleurs : c’est ce soir réveillon , et 
on ne veut pas manquer .   Malheureusement le garde-manger  est vide , les distributions sont rares , et la viande 
fraîche ne nous est plus délivrée que deux fois la semaine .    
Nous ne nous abaisserons pas à souper avec du mauvais lard et quelques cuillerées de riz mal assaisonné.  
Pour le vin , il y en a toujours , la cantinière a un petit blanc pas trop désagréable qui remplacera le champagne. 
A la guerre comme à la guerre !!  Quant à celui de la distribution , il est horrible et nous n’y songeons même, 
pas .  On va jusqu’à dire que son goût étrange est dû à l’iodure de fer que la paternelle administration y ajoute 
pour nous donner des forces.   Je ne partage pas l’opinion générale , je crois plutôt que ce goût peu agréable 
provient du bidon . 
Quoiqu’il en soit , rien de comique comme les grimaces et contorsions des malheureux qui cherchent à étancher 
leur soif avec le liquide gouvernemental . 
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Dès huit heures du matin  , c'est-à-dire au jour , l’escouade , malgré la température sibérienne , est en ébullition : 
il ya un grand conciliabule .  Il faut réveillonner à tout prix.  C’est le cri général.  
 On parle de confitures , de choux de Bruxelles : ces propositions infâmes sont rejetées avec mépris ; que dis-je 
,,..avec dégoût .  Ce n’est pas assez substantiel . 
Si encore on avait en réserve un bon chat , on ferait un rata parfait.   
Mais le chat est un animal rare dans le voisinage d’un camp : il fuit le soldat en campagne , et pour cause : le 
chien , réputé l’ami de l’homme , agit de même. 
Que faire ?? 
Nous nous regardons tous . 
 
Soudain un cri unanime sort de nos poitrines.  Qui nous fait pousser des hurrahs ??   
C’est encore Audoucet , notre brave camarade limousin : Audoucet est maçon de son état...mais surtout 
braconnier ; ses affirmations pleines d’assurance , nous font entrevoir la possibilité d’un souper .  
Aussi , ne pouvons-nous nous défendre de lui ouvrir un ban et de saluer son départ de nos acclamations . 
Puis , chacun va à la découverte de légumes , ou il veut , ou il espère trouver quelque chose .   
 
Je vais au bout de Villemomble , dans un jardin potager que je connais depuis longtemps , sans en avoir , 
naturellement, rien dit. 
 
Malgré le froid je travaille avec ardeur , je creuse la terre , mais elle est dure et il me faut faire de grands efforts 
pour l’entamer ;  L’espoir de réussir me soutient ; de grosses gouttes de sueur me tombent du front : j’obtiens 
enfin la récompense de mes peines, en rapportant , pour la popotte , plusieurs grosses carottes blanches , 
malheureusement gelées. 
 
Un autre camarade ne revient qu’avec une seule pomme de terre : il n’en est pas moins félicité , car ce légume 
est de toute rareté. 
Notre chasseur n’est pas encore de retour et une certaine inquiétude se peint sur nos visages .  Les plus affamés 
vont sonder l’horizon , et reviennent l’oreille basse .  Enfin, un de ces guetteurs pousse un hurrah frénétique : il 
vient d’apercevoir la bonne grosse figure rougeaude d’Audoucet , revenant du Parc Papin , avec deux énormes 
canards sauvages qu’il fait  voir en dansant. 
Est-il besoin de dire que le festin nous a paru exquis , d’autant qu’il était bien arrosé ?  Le souvenir de cette nuit 
ne s’effacera pas de la mémoire des mobiles , car , à en juger par les éclats de rire , la rigolade a dû être 
générale. Nos  voisins mangeaient du lapin provenant aussi du Parc Papin. 
 
Une nouvelle attaque sur Ville-Evrard se prépare aujourd’hui ( 26 décembre – lundi) : la troupe est rassemblée 
vers 10 heures et reste dans ses cantonnements ,l’arme au pied , prête à soutenir la mobile de Bretagne , qui 
ouvre le feu . 
Le colonel Valette qui commande notre brigade , prend la haute direction du mouvement.    
L’opération a pour but d’abattre le mur de la propriété du Baron Roger : il se peut que l’affaire soit plus sérieuse 
qu’il ne semble au premier abord , car ce mur est très long et entièrement crénelé . 
Depuis le début de l’occupation , nos batteries dont heureusement pratiqué des brèches de place en place , 
brèches que l’ennemi s’est empressé de boucher le mieux qu’il a pu.  Longtemps avant le départ , notre artillerie 
a fouillé le bois et criblé d’obus les alentours du mur . 
 
Les Bretons ( Ile et Vilaine et Finistère) s’avancent très crânement et font des feux de bataillon avec beaucoup 
d’ensemble : à un moment donné nous les voyons s’élancer vivement contre le mur et chasser quelques 
Prussiens qui le défendent .        Un partie des assaillants poursuit l’ennemi  et disparait sous bois , tandis que le 
gros de la troupe travaille à abattre ce mur qui nous gêne depuis si longtemps. 
 
Le feu de l’artillerie  cesse à ce moment , mais la fusillade n’en reste pas moins très nourrie . 
Sur ces entrefaites , ma compagnie part pour la grand-garde  , mais je viendrai aux nouvelles aussitôt que je le 
pourrai. 
 
Voici ce que j’apprends : à deux heures , tout a été fini , et chacun a regagné ses cantonnements .   
Les Bretons n’ont eu qu’un dizaine de blessés , grâce à la vigoureuse attitude qu’ils ont montrée.  
J’éprouve une grande joie en voyant ramener quelques prisonniers qui nous font envie par leur bonne mine.  Un 
de nos camarades cause en allemand avec un de ces derniers .   Il raconte qu’il est tailleur à Leipzick et parait 
assez satisfait d’en être quitte à si bon compte ; il semble néanmoins très embarrassé de sa personne tout en 
fumant avec énergie une grosse pipe en porcelaine : l’inventaire de son sac , qui vient d’être fait , est des plus  
curieux , par le nombre des objets . 
A mon retour de la grand-garde , tous mes camarades veulent avoir des nouvelles.  Ils ont entendu beaucoup de 
vacarme et n’ont pu se rendre un compte exact de l’affaire .  Je leur raconte ce que je sais. 
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On est en liesse ce soir du côté des Bretons : ils ont réussi à tuer un ou deux chevaux , et ces malheureux 
animaux leur fournissent un excellent repas . 
 
Cette nuit  ( du 26 au 27 Déc) a été comme les précédentes ; rien d’anormal à signaler .  Nous avons joué au whis avec 
les officiers , jusqu’à une heure avancée. 
 
Le 27 (décembre), à 7 heures du matin , j’ai gagné les combles de la maison de notre poste pour y faire ma toilette.  
Je commençais à me rhabiller , il pouvait être 8 heures , quand j’entendis un bruit étrange .   
J’en fait aussitôt la remarque à un camarade : il n’a rien perçu .   
 De nouveau , je suis frappé par le bruit d’un obus qui passe très près de nous , quoique , depuis longtemps déjà , 
nous soyons habitués à cette musique : toute la journée , des obus de Nogent décrivent leur parabole au dessus 
de nos têtes . 
Il n’y a plus de doute possible : ces projectiles ne viennent pas de chez nous , c’est au contraire nous qui les 
recevons . 
 
C’est le bombardement en règle , annoncé depuis si longtemps .  Nos prévisions sont réalisées , quoique l’Etat 
Major n’ait jamais voulu croire à la possibilité de construire  les batteries que nos grand-gardes ne cessaient de 
lui signaler !!. 
Les Prussiens ont travaillé pendant plus de quinze jours , et la dernière nuit leur a suffi pour faire les abattis et 
démasquer de formidables batteries. 
Je en suis pas long a finir ma toilette , et descends , je l’avoue , assez ému , non de peur , mais de la chose 
nouvelle , de la chose inconnue jusqu’alors .  Je retrouve mes camarades et vais au jardin avec Thiron , un de 
nos sergents, qui ramasse un tout petit morceau d’obus dégageant une forte odeur d’acide sulfurique . 
Le bombardement continue comme cela toute la matinée : les obus font maintenant un vacarme épouvantable . 
 
Nous sommes presque à l’abri , mais nos pauvres camarades ! Nous pensons à eux , nous songeons aux 
malheureux blessés auxquels la violence du feu empêche , certainement , de porter secours . 
 
A midi , notre grand-garde n’est pas relevée , il est impossible , d’après ce que le commandant nous fait dire , 
sans s’exposer aux plus grands dangers , de descendre de Beauséjour, ou d’y monter .  La 2ème compagnie 
viendra seulement , à la nuit , prendre la garde ; 
 
Nous mourons de faim ; pas une croûte de pain à se mettre sous la dent : peut-il être question de distribution ?  
Chacun retourne à ses poches , fouille dans son sac ; on retrouve , ça et là , quelques morceaux du biscuit si 
dédaigné jusqu’ici , qu’on grignote avec avidité. 
Si l’on joint à cette privation capitale , l’état d’énervement bien naturel ou nous sommes , puisque nous 
recevons des projectiles sans pouvoir en rendre , rien d’étonnant que nous trouvions le temps long. 
Les factionnaires ne signalent aucun mouvement du côté du Raincy. 
 
Le jour baisse déjà et nous sommes toujours sans nouvelles précises de notre pauvre bataillon : l’anxiété se peint 
sur nos visages.    Vers 8 heures , enfin , arrivent quelques hommes : ils précèdent la 7ème compagnie avec le 
Capitaine Beaugendre.  Nous nous précipitons au devant de nos camarades : on se seree la main : on éprouve le 
besoin de se féliciter . 
 
Il parait que , malgré le nombre d’obus tombés dans nos cantonnements , les pertes sont relativement minimes .  
Cependant , dès le début de l’action , un des premiers projectiles s’est introduit dans la maison occupée par 
l’Etat Major du 6ème bataillon et a fait un ravage complet .   
Le commandant a été blessé , trois capitaines ont été tués ,ainsi que l’aumônier Gros ; le sergent secrétaire est 
très grièvement blessé. 
Cette nouvelle je suis forcé de l’avouer , si terrible qu’elle soit , nous laisse froids.  L’égoïsme a pris le dessus ; 
pourquoi , disons nous , pendant que nous étions dehors , exposés à toutes les rigueurs de la saison , ces 
messieurs étaient-ils dans leur maison , à se chauffer et à se réconforter ? 
Le nombre des victimes ^provient de ce que ce malencontreux visiteur est tombé sur la table , au moment du 
premier service . 
 
Nous ne quittons pas pour l’instant la grand-garde. 
Des coups de fusil isolés se font entendre à Villemomble . La canonnade a perdu un peu de son intensité .  De 
notre côté , le feu s’et ralenti sensiblement vers 4 heures après midi. 
 
La soirée se passe assez tranquillement : au milieu de la nuit , les rapports annoncent que les Prussiens viennent 
, dans le Parc Papin , voir si nous n’avons pas abandonné nos avancés .    
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Les capitaines de la Mare , de la 1ère, et Beaugendre , de la 2ème , prennent vivement le parti de s’assurer de ce 
mouvement , en faisant reconnaître le Parc .    Le Lieutenant Bournon , à la tête de la demi section de gauche de 
la 2ème compagnie , a pour mission de tourner la position en pénétrant dans le Parc par une porte donnant sur le 
petit bois . 
Notre départ a lieu vers 2 heures : la nuit est très froide ; il a un peu neigé ; la lune éclaire , de temps en temps , 
le paysage , et donne un aspect sinistre aux diverses maisons que nous connaissons pourtant bien .   
Malgré soi , on ouvre l’œil . 
 
Nous n’allons pas loin ; nous faisons halte à la grille principale , en nous massant le long du mur de clôture .   
On nous fait mettre «  baïonnette au canon »  . 
Nous espérons nous élancer bientôt sur l’ennemi que le lieutenant Bournon doit rabattre sur nous.    Pas le 
moindre bruit , sauf quelques coups de feu tirés au loin.   
Nous commençons déjà à maugréer contre ces alertes qui ne sont suivies d’aucun effet . 
Tout-à- coup, une décharge générale se fait entendre , à une centaine de mètres ; les balles bourdonnent à nos 
oreilles : puis, plus rien . 
 
Personne ne bronche , tout le monde est calme et attend le signal convenu : deux coups de sifflet.  Mais notre 
attente est vaine .  Encore dix minutes , et rien , toujours rien . 
 
Enfin un garde arrive et , tout essoufflé de sa course , prévient nos officiers que le lieutenant Bournon et ses 
hommes sont de retour .  Nous reprenons le chemin de la grand-garde. 
Il ya deux blessés et un homme disparu : ce dernier est un grand diable surnommé  « l’espion »  parce qu’il 
disparaît de temps à autre , sans qu’on puisse savoir ce qu’il devient .  Le détachement du Lieutenant Bournon 
avait été rencontré dans le bois par une troupe ennemie qui l’avait accueilli par une décharge générale.   
Grâce à la précaution qu’on avait prise de faire coucher les hommes à terre , deux d’entre eux seulement avaient 
été atteints par les balles .  La compagnie avait ensuite regagné la porte du bois , en ramenant les blessés . 
 
A 5 heures nous voyons arriver la 3ème compagnie commandée par le capitaine Charles Walewski , attaché 
d’ambassade , qui adore son nouveau métier et s’en acquitte bien. 
 
C’est tout étonnés de ne pas être inquiétés par les pointeurs de Guillaume , que nous reprenons le chemin du 
plateau .  Pour ne pas éveiller leur attention , nous nous rendons , par petits groupes, à l’emplacement laissé 
vacant par la 3ème.  Nous espérons goûter un peu de repos après 40 heures de grand-garde.  Nous ne tardons pas 
à être désabusés. 
 
Aux premières lueurs du jour , la canonnade recommence de plus belle ; des projectiles viennent de partout de 
plus belle ; des projectiles viennent de partout et éclatent , avec des sifflements sinistres , autour de nous .  
Heureusement , le tir est mal dirigé , car le mur crénelé , derrière lequel nous nous abritons , ne nous garantit 
que médiocrement . 
 
Il fait toujours très froid, la neige tombe et nous mourons de faim. 
 
Dans un coin , nous trouvons un brasier presque éteint. Pour nous réchauffer , nous y jetons tout ce qui peut 
brûler : tables chaises , portes ;  mais nous comptions sans la lueur que cet autodafé produit : nous nous en 
apercevons à temps , et le feu est aussitôt couvert.     
 
Les obus arrivent drus :impossible de les compter . Ceux qui nous sont destinés viennent avec une telle rapidité  
que nous les surnommons  « Grande Vitesse » , tandis que ceux qui vont à Rosny sont appelés « Omnibus ».  
Tous , heureusement , n’éclatent pas :mais ils projettent des mottes de terre durcie qui peuvent blesser. 
Invinciblement nous nous rapprochons du feu mal éteint : telle est notre insouciance que nous préférons avoir 
chaud , au risque de recevoir quelques projectiles . 
Un ordre supérieur vient à propos nous empêcher de nous exposer inutilement . 
 
Toute la journée , nous restons ainsi , sans pouvoir bouger de notre mur .  Malheur à qui fait l’école 
buissonnière : toute imprudence est punie d’une balle .   En dépit de la situation , notre gaîté de tarit pas ; nous 
ne cessons de nous moquer de la figure plus ou moins triste e nos voisins , de plaisanter et de rire . «  C’est donc 
la fête à Guillaume , pour qu’il nous offre un pareil feu d’artifice ! » s’écrie de sa voix des barrières le célèbre 
Doucet , surnommé « Pas –Cuit »  à cause de ses cheveux rouges . 
 
Les officiers , sous officiers et quelques hommes sont dans une petite serre qu’un poêle chauffe.   
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L’intérieur est assez curieux : une jolie bacchante , aux formes accusées et peinte au minium  s’étale sur le mur .  
C’est ,je crois ,l’œuvre de Desportes , un artiste du bataillon que sa blessure de Drancy a fait médailler .  Les 
Prussiens voeint la fumée du poêle et dirigent leur tir de ce côté , mais il faut de plus habiles pointeurs que les 
leurs pour déranger les joueurs de whist . 
 
A 3 heures , l’adjudant Fauche , frère de notre sous- lieutenant , vient nous rendre visite .  L’excellent garçon est 
grave ou sombre ; c’est que son métier n’est pas gai , depuis le bombardement !   Il parcourt les différentes 
compagnies , pour faire enlever les blessés ou les morts , et essuie , chaque fois qu’il est à découvert , le feu des 
fusils de rempart .  Jusqu’à présent , il s’en est bien  tiré.   
Nous ne ménageons pas nos félicitations à Fauche , que tout le monde aime. 
 
Sur ces  entrefaites , nous sommes surpris de voir nos batteries rester silencieuses .   
Le bruit court que les munitions manquent mais que , malgré le mauvais état des chemins , on en montera 
pendant la nuit . 
Le feu des Prussiens continue toujours : ils tirent dans toutes les directions , du Raincy et de Chelles .  
Cependant , à la nuit , le feu languit. 
 
Dans la soirée nous voyons un spectacle affreux : un tombereau vient enlever les morts .   
 
Des têtes , des jambes , des bras émergent , ça et là .  Les infirmiers sont tellement habitués à leur sinistre 
besogne  qu’il n’éprouvent aucune répulsion à l’accomplir .  Un des secrétaires de l’adjudant chargé de les 
surveiller me raconte qu’il les a vus descendre des morts de la maison qu’il occupe : ils saisissaient les cadavres 
par une jambe , et le bruit des têtes sur les marches de l’escalier était horrible .  Eux seuls ne bronchaient pas . 
 
Vers 10 heures , arrive l’ordre de nous retirer.  Les munitions manquent et la position est, nous dit-on , 
intenable : cela ne nous surprend pas. 
 
Il faut agir avec précaution : ce serait folie de précipiter la retraite.  Tout est contre nous : le temps clair , le froid 
sec , le sol recouvert de neige , la lune brillante .  Nous ne saurions faire aucun mouvement sans que l’ennemi 
l’aperçoive et nous mitraille , comme dans la journée . 
 
Aussi l’ordre est-il précis : on évacue par groupe de cinq à 
six hommes.  Recommandation expresse de tenir nos fusils 
cachés sous les manteaux ; nous en comprenons 
l’importance : il faut éviter le scintillement des armes. 
Le rendez-vous général de la compagnie est de l’autre côté 
du plateau , sur le versant de Rosny.  Un petit bois peu 
épais protégera notre ralliement.    
Nous avançons avec difficulté ; le terrain est glissant ; la 
neige , qui s’accumule sous nos pas , rend notre marche 
encore plus pénible .  Nous longeons une de nos batteries : 
les épaulements seuls subsistent .   
Ces braves tirailleurs ont bien travaillé : le silence le plus complet a présidé à l’enlèvement des pièces . 
 
Nous rencontrons des zouaves du 4ème régiment.  Ils sont là , appuyés sur leurs armes , enroulés dans leurs 
manteaux , la tête sous le capuchon : quelques vieux soldats ont une longue barbe , et ressemblent à des 
capucins .  Les visages sont éclairés par des feux , et la neige rend le tableau saisissant . 
 
Bientôt il nous faut descendre à pic pour atteindre la ligne d’exploitation des carrières de Neuilly Plaisance.  Le 

descente est comique : les uns tombent , les autres roulent .   C’est 
dans ces carrières , où la lumière des feux et des torches se reflète 
sur de belles stalactites , que nous allons passer la nuit.    
Les trois bataillons de la Seine sont réunis. C’est un vacarme à ne 
rien entendre . 
En qualité de Parisiens , nous sommes bruyants . 
Chacun finit par s’envelopper dans sa couverture . Peu à peu les cris 
s’apaisent ; les dernières conversations languissent ; les feux 
s’éteignent, et malgré l’état de nos estomacs , la fatigue aidant, le 
sommeil nous gagne. 
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A 4 heures , le clairon sonne la diane .  L’écho est formidable , sous ces voutes .  Les sous-officiers nous 
pressent .  Nous prenons la route de Rosny pour gagner Vincennes.  Nous marchons péniblement , car le terrain 
est glissant . 
Les obus nous accompagnent et vont éclater ça et là , à de grandes distances .  L’ennemi se doute que le Plateau 
est évacué et tire sur notre ligne de retraite probable.  Arrivés à l’entrée de Rosny , on nous a fait faire halte :  les 
faisceaux sont formés , mais défense de rompre les rangs . 
 
Le repos est tellement long , que des murmures s’élèvent de toutes parts .  Un rien nous irrite.  Toutes nos 
plaintes  se tournent contre l’Etat Major , que nous soupçonnons de se chauffer dans de bonnes maisons , tandis 
qu’on nous laisse dehors à grelotter et à nous morfondre. 
 
Ceux que la faim tourmente le plus , commencent à se débander ;  ils vont se promener au hasard , pénètrent 
dans les maisons , et , à leur grand étonnement les trouvent habitées.  De loin, ils aperçoivent deux ou trois 
voitures qui ont l’air d’être chargées : ils se dirigent vers elles , mais des gardes nationaux, qui les surveillent , 
en défendent l’approche : « Au large » , nous crient-ils , de mauvaise humeur.  Pendant que nous parlementons 
avec ces cerbères , un des nôtres parvient à s’approcher adroitement d’un des véhicules et n’est pas long à 
découvrir ce qu’ils contiennent , car une bonne odeur de pain s’en dégage . 
 
Nous supplions les gardes de nous donner quelques miches . Impitoyablement , ils nous refusent.   
Cependant , la nouvelle de cette trouvaille circule : tous nos camarades arrivent . Devant le nombre , les 
factionnaires sont impuissants : de gré ou de force nous voulons manger : nous arrivons jusqu’à la voiture , et 
prenons les pains . 
On vient se plaindre à nos officiers : ceux-ci , qui trouvent que nous n’avons pas trop tort , et qui ne peuvent 
cependant nous approuver , font sonner le ralliement .  Nous nous remettons en marche . 
Nous sommes contents ; nous mordons à belles dents dans ces excellents pains .   
 
Les gardes nationaux que nous voyons ne se doutent pas du larcin commis à leur préjudice , et nous faisons 
bonne figure . 
Jean Béraud en avise un qui rit bêtement et qui porte une capote vert épinards .  Il lui demande à quel corps il 
appartient.  Le garde national , tout ahuri , lui répond qu’il n’en sait rien, et Béraud de lui dire avec beaucoup de 
politesse , le képi à la main : « Pardon , je pensais que vous étiez du corps Billard ! » .   
Le malheureux est tellement stupéfait qu’il ne saisit pas le calembour.  Nous nous pâmons de rire . 
 
Nous reprenons la marche ; mais le jour est arrivé et nous serons à découvert tout à l’heure.  En sortant de 
Rosny , la route forme un coude pour se rapprocher du fort , qu’elle longe , et offre une montée très dure. 
A cet endroit , une débandade  générale se met dans nos rangs ; on est fatigué , on marche individuellement ; 
puis des attelages d’artillerie passent sans crier gare , ainsi que quelques cavaliers de l’escorte du général, qui 
nous bousculent .  Ces cavaliers appartiennent  à l’ancien corps des « Cent-Gardes » .    
Le seul changement qu’ait subi leur uniforme est la suppression de l’aigle sur la cuirasse. 
 
Nous marchons pêle-mêle dans le brouillard qui nous enveloppe et gêne le tir des Prussiens .   
Un capitaine de chasseurs à pied est devant moi : il semble très fatigué , et avance avec peine , en s’appuyant sur 
une canne .  Je l’ai bientôt rejoint ; je vais le dépasser , mais il me regarde avec insistance , d’une manière 
suppliante.  Il me demande à boire.   Je lui offre ma gourde en le prévenant qu’elle est remplie d’eau que j’ai 
puisé le matin , aux carrières .   Malheureusement l’eau est gelée , et le pauvre capitaine ne peut étancher la soif 
que lui cause une fièvre ardente ;  J’en suis navré ,mais que faire ? 
Le flot me pousse malgré moi ; je suis forcé de suivre le mouvement .  Il s’assied sur le talus , et semble 
s’abandonner . 
 
En arrivant à Montreuil , notre régiment ne fait pas encore trop mauvaise figure , les traînards sont très 
clairsemés. C’est ici que se place un incident tragique . 
La maîtresse d’un mobile du 8ème , inquiète du sort de ce dernier  depuis qu’elle a eu connaissance du 
bombardement , s’est décidée a se mettre en route pour Avron.  A Vincennes , de charitables gens l’ont 
dissuadée d’aller plus loin.  Elle-même s’est rendu compte du danger de la route , mais il lui faut des nouvelles à 
tout prix .  Elle continue.    
 
A Montreuil elle apprend que les troupes vont passer .  Dans l’affolement que lui cause son inquiétude , elle 
arrête chaque mobile qui a le pompon rose au képi : « Connaissez vous Georges X.... ? » leur demande-t-elle.  
La réponse est généralement négative . Cet insuccès ne l’arrête pas . 
En passant , je vois un attroupement au milieu duquel se trouve une jeune femme , assez jolie , en syncope .  
J’apprends alors ce qu’elle est.  La malheureuse  avait fini  par trouver des Gardes de la 3ème compagnie , dont 
faisait partie son amant , et appris d’eux la vérité : la mort de Georges X..... remontait au 27 dans la matinée . 
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Nous arrivons vers 10 heures , aux baraquements de Vincennes , situés devant la redoute de la Faisanderie .  
Enfin ! nous allons goûter un peu de repos ; nous l’avons bien gagné.  Quelques camarades et moi allons faire 
semblant de déjeuner chez un marchand de vins des environs , bien décidés a entrer dans Paris , pour nous 
informer de nos familles et les rassurer sur notre propre compte .  
A la barrière nous trouvons plus de 200 mobiles ; la porte nous est impitoyablement refusée , faute de 
permission.   De vieux gardes nationaux sont chargés de la consigne.  Nous les appelons : « colimaçons de 
rempart » , et ils nous ripostent en nous traitant de « fuyards du Plateau d’Avron ». 
 
Voilà comme on nous reçoit , après plusieurs jours de souffrance , sous un bombardement que des officiers de 
marine , présents en Crimée , ont qualifié devant nous de terrible . 
 
Le Général Trochu a mis le 8ème bataillon de la Seine à l’ordre du jour pour être resté seul , toute une nuit à 
Villejuif , entre la redoute des Hautes Bruyères et celle du Moulin Saquet.   
Aujourd’hui le même 8ème est resté quarante huit heures , exposé à toutes les tortures de la faim et de la mort : 
ses pertes se montent , à environ 60 hommes , à peu près le dixième de son effectif , et il n’est nullement 
question de pareille satisfaction pour lui . 
 
Une voix intérieure nous dit que nous avons fait notre devoir : cela nous suffit 
                              (extrait du  livret de souvenirs d’une caporal moblot qui a participé aux opérations sur le Plateau d’Avron ) 
                                     

 
 
 
 
 
                                   ARTICLE  PARU DANS UN JOURNAL PRUSSIEN   
 
          A PROPOS DU BOMBARDEMENT d’AVRON  les  27 et 28 DECEMBRE 1870 
 

Dans cet article il est décrit les préparatifs du bombardement  
dans les jours précédents et le bombardement lui même .   

Figure également ,dans l’article le constat établi par un 
reporter anglais qui avait été dépêché par les belligérants sur le 
Plateau d’Avron pour faire un état des lieux après l’abandon du 
site par les français. Il apporte de nombreux détails quant à la 
situation du plateau après le pilonnage des obus prussiens sur 
l’état des lieux après le bombardement .  

On y relève que le nombre des morts dans les troupes 
françaises était plus important qu’annoncé par l’Etat Major 
français . Un regard inédit sur ces derniers jours de Décembre 
1870  

 
LES PREPARATIFS PRUSSIENS 

« Arracher le Mont Avron aux français était d’autant nécessaire qu’il menaçait avec ses plus de 70 pièces 
d’artillerie lourde les positions des saxons et des bade-wurtemburgeois ( souabes) .  

On a apporté 76 canons pour établir un siège et construit 10 batteries devant le front des saxons et 3 batteries dans 
la position bade-wurtemburgeois près du village de Noisy . Pour le transport des munitions et des ponts on a 
utilisé 600 chars agricoles ainsi que tous les attelages disponibles du IV ème et XII ème corps de la division bade-
wurtemburgeoise .  

Le matériel nécessaire à la construction des batteries ont été fournis par les forêts des environs . Des milliers de 
mains diligentes ont travaillé jours et nuits et le 26 Décembre les pièces d’artillerie et les batteries étaient prêtes . »  

 

DECLANCHEMENT DES TIRS D’ARTILLERIE 

« A l’aube du 27 Décembre ont été abattus les derniers arbres et buissons qui ont caché aux français les 
préparatifs, la constructions des batteries et la mise en place des canons. Malgré une forte chute de 
neige qui empêchait la visibilité , le Colonel Bartsch a donné l’ordre d’attaquer et d’ouvrir le feu . 
A 8h30 ,il y avait des éclairs tout au long de la ligne. Pour la première fois les lourds canons devant Paris ont élevé 
leur terrible voix et ont envoyé leurs obus aux défenseurs totalement surpris du Mont Avron. Bientôt ont répondu 
les batteries du Mont Avron, l’artillerie des Forts de Nogent , Rosny et du retranchement de Fontenay. Les 
conséquences étaient relativement insignifiantes pour nous, tandis que l’artillerie allemande qui pilonnait tout le 
haut du plateau du Mont Avron causait d’importants dégâts à l’ennemi. En haut de ce plateau était positionné la 
Division d’Hugues et dans leurs rangs éclataient nos obus et en peu de temps ils ont déchiqueté 10 officiers et plus 
de 100 hommes . La position était intenable pour les français et la division totalement dispersée cherchait la 
protection derrière les tirs du Fort de Nogent . Le bombardement a continué toute la nuit entrecoupé de quelques 
pauses . Le 28 Décembre le feu des français diminuait pendant que les projectiles allemands éclataient sur le 
plateau du Mont Avron avec grand succès grâce à la précision des tirs rendue possible par un temps devenu plus 
clair . 
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L’ABANDON D’AVRON VU COTE PRUSSIEN   

NDLR : On constatera à la lecture de ce qui suit, que les prussiens étaient particulièrement bien informés de la situation sur le Mont Avron  

« Le gouverneur de Paris , le Général Trochu , est venu en personne sur le Mont Avron pour se convaincre que la 
position n’était plus tenable. Il donna alors l’ordre aux troupes françaises d’abandonner la place. Le Colonel 
Stoffel ( connu pour son action contre l’armée prussienne) fit exécuter cet ordre avec énergie. Les chevaux 
emportaient péniblement les lourdes pièces d’artillerie sur des chemins gelés bombardés par nos obus. Les soldats 
de la marine s’attelaient également devant les canons et pour les emmener. Le matin du 29 décembre tout le 
matériel avait été évacué par les français et notre division de l’armée de la Maas , s’étant avancée sur le haut de la 
colline y trouvèrent un grand nombre d’obus de modèles différents et seulement un canon inutilisable  ; (*)L’image 
de la page 465 montre nettement du résultat dévastateur des obus allemands sur le Mont Avron, elle montre une 
batterie française abandonnée et des corps enchevêtrés .  

(*) NDLR  : en fait les soldats allemands ont fait une tentative d’occupation du Plateau après l’évacuation mais ils ont été repoussés par les tirs des Forts 
de Nogent et de Rosny . Les français avaient bien abandonné un canon qu’ils sont venu rechercher le lendemain comme on a pu le lire dans certains 
récits de soldats français des pages précédentes.  

LE CONSTAT D’UN JOURNALISTE ANGLAIS  

«  Après sa visite des positions françaises abandonnées , un reporter de guerre anglais décrit ce qu’il voit avec 
émotion en  ces termes : «  -- Lorsque nous étions à mi-hauteur de la colline nous avons rencontré la ligne de 
vedette française (*) qui nous fournissait la preuve de l’importance les français donnaient au Mont Avron. 

Il y avait des barricades , des tranchées , bref toutes les règles de précaution qui nous ont appris combien de sang 
allemand il aurait coûté de prendre la position par les troupes à pieds, position sur laquelle nous étions 
maintenant paisiblement debout au clair de lune. En restant toujours sur la gauche de ce plateau nous arrivons 
sur la crête de la colline face au plateau de Montfermeil dont les crêtes étaient marquées par des batteries et 
devant nos yeux s’étalait un spectacle comme la fantaisie la plus sauvage n’aurait pu se l’imaginer. Le sol était 
déchiqueté par les obus , les stands de tir étaient détruits , mais pas un seul canon était abandonné.  

(*) NDLR :c'est-à-dire des militaires en avant-garde de reconnaissance pour éviter que les prussiens prennent pieds sur le Plateau d’Avron. 

Un spectacle d’horreur….  

Si les français ont apporté toute leur attention a emporter l’ensemble de leur matériel d’artillerie , ils n’ont pas pu, 
ou voulu, avoir la même attention vis-à-vis de leurs morts. En trébuchant sur un petit bloc de glace on découvrait 
en regardant de plus près qu’il s’agissait de sang humain coagulé. Derrière les batteries et à l’intérieur des 
casemates les morts gisaient entassés les uns sur les autres ,et quels morts !  

Celui qui a participé à cette guerre soit comme soldat , soit comme observateur , a dû être habitué peu à peu à la 
vue de ces morts , de manière que l’horreur naturellement éprouvée à la vue du sang était maintenant surmontée 
et on le regarde avec un sourire plein de pitié  ; mais l’aspect de ces morts dépasse tout ce que j’ai pu voir d’horrible 
depuis que j’ai été pris de terreur à la visite du premier champ de bataille.  

 « Ces cadavres n’ont pas trouvé la mort par une petite balle de fusil, 
laquelle ne défigure pas à moins de frapper directement au visage , ils 
ne sont pas morts non plus d’un coup de sabre des dragons ou par un 
coup de baïonnette , mais étaient déchiquetés par l’explosion de la 
poudre et du et fer provenant des terribles projectiles lourds expédiés 
par les prussiens » .  

« J’ai vu un mort à qui un éclat d’obus a séparé la tête du tronc , 
comme si la guillotine avait effectué son travail . Mais pourquoi 
s’attarder sur ces détails sur un tel sujet ?? C’est assez que les morts 
français abandonnés, non enterrés et avec des visages terriblement 
défigurés gisaient sur la neige colorée par leur sang , couverts de 
flocons de neige tombés après que le destin les a rattrapé . Et quand 
trouveront-ils leur tombe ?? Quand les pâles visages de ces morts ne 
regarderont-ils plus la lune comme une protestation muette mais 
quand même éloquente contre cette institution que nous appelons 
« guerre » ??  

« Quand seront enterrés les restes humains dans cette bonne terre mère sur lequel le, pied trébuche maintenant ??? 
pas encore , cette terre devenue dure comme la roche par le gel , les mains des hommes ne peuvent pas creuser de 
tombes . Les cadavres sur le Mont Avron devront rester jusqu’au dégel et combien de temps cela prendra-t-il , 
personne ne les sait.  

«  Le groupe qui était assis en cercle , autour du feu , lorsque les obus prussiens sont arrivés pour les expédier dans 
un autre monde, devra encore rester là comme une horrible moquerie sur l’hospitalité et la sociabilité . En 
regardant depuis une certaine distance on pourrait croire que les personnages du cercle étaient amicalement 
couchés ou assis et mangeaient ensemble un plat dans la même gamelle. En regardant de plus près , même le 
guerrier le plus endurci s’éloigne avec horreur de cette image de destruction –«   ( fin de citation l’article du reporter anglais et 
reprise de son article par le journaliste allemand ) 

«  Dans les jours suivants les batteries allemandes , débarrassées de la menace des troupes du Mont Avron , ont pu 
diriger leur feu exclusivement contre les forts de Rosny et de Nogent , lesquels souffraient énormément.  

« L’artillerie allemande d’occupation du front a obtenu ce succès avec de petites pertes de 11 morts et 22 blessés . 
Elle sera désormais utilisée pour combattre les fortifications devant la capitale , particulièrement contre les 
aménagements de consolidation formés fin décembre près de Bondy…. »  

Avec le récit du reporter de guerre anglais on imagine sans difficulté toute l’horreur de l’après bombardement que l’on n’a pas retrouvée 
dans les récits des soldats français . Pudeur ? Honte ?où la fuite précipitée des lieux , en partie de nuit, n’a-t-elle pas permis de 
s’ « attarder » sur l’abandon des morts . Plus tard , « après le dégel » ,tous ces corps ont été rassemblés dans des fosses communes dans 
le cimetière de Neuilly Sur Marne et plus tard encore , sur souscription publique auprès des avronnais fut érigé sur le Plateau d’Avron un 
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monument dédié aux morts de cette terrible fin décembre 1870 . Les restes de soldats inconnus ont été ensevelis sous le monument élevé 
sur l’emplacement d’une ancienne batterie de canon/mitrailleuse qui avait la Marne , Champigny et Noisy le Grand sous son feu 

 

 

 
DANS SON LIVRE  «  RECITS D’UN SOLDAT »   Amédée ACHARD   REPREND LE RECIT DES 
SOUVENIR DE SON BEAU-FILS René Jean FRANCOIS , moblot qui a notamment  participé à la 
surveillance du PLATEAU d’ AVRON après le bombardement , après 
que nos troupes aient quitté les lieux  
 
 
En Préface l’auteur écrit :  
 
«  Les pages qu’on va lire sont extraites d’un cahier de notes écrites par un engagé 
volontaire qui m’est cher , que j’ai vu grandir , , qui s’est fait soldat au premier coup 
de canon , et a rempli son devoir bravement.   
 
Il n’y faut point chercher de graves études sur les causes qui ont amené les désastres 
sous lesquels notre pays a failli succomber , ni de longues dissertations sur les fautes 
commises .    
 
Non ; c’est ici le récit d’un soldat qui raconte simplement ce qu’il a vu , ce qu’il a fait 
, ce qu’il a senti au milieu de ces armées s’écroulant dans un abîme .   
A ce point de vue , ces souvenirs qui ont au moins le mérite de la sincérité ont leur 
intérêt ; c’est un nouveau chapitre de l’histoire de cette funeste guerre de 1870 que 
nous offrons à nos lecteurs . 
 
 
                
                   Amédée ACHARD a fait la dédicace suivante en page de garde de son livre : 
       «  A mon Beau Fils RENE JEAN FRANCOIS : Celui qui a écrit à celui qui s’est battu » 
  
                                                             ================== 
 
 
                                     EXTRAIT DU  LIVRE --Chapitre XVI – Pages  272 à 288 
 
(on était au mois de Janvier 1871 et nos troupes avaient quitté le Plateau  fin décembre 1870 – voir les récits  des souvenirs de la Mobile ci-
dessus)   .   Nos troupes ( zouaves , moblots ..)  effectuaient  alors des rondes de surveillance  régulières pour éviter de voir les Prussiens 
s’implanter sur le Plateau et ainsi être en vue directe sur le fort de Rosny , de Nogent , de Romainville et de Noisy le Sec pour les bombarder. 
 
  «  Quand je retournai à Malassise , le bataillon des francs tireurs , exempté du service des tranchée et des grand-gardes , 
allait entreprendre un service plus actif .  Il s’agissait d’expéditions nocturnes ou les qualités individuelles trouveraient 
des occasions de se manifester. 
Mon capitaine me pris à part pour m’apprendre qu’un de nos trois sergents ayant été blessé  j’étais appelé à l’honneur de 
le remplacer , et que je remplirais en même temps les fonctions de sergent-major . 
«  Et soyez tranquille , ajouta-t-il , vous aurez votre partie des expéditions de nuit . » 
 
Un soir , en effet, le bataillon prit les armes tout à coup. Il, pouvait être dix heures . Il faisait une nuit claire .   
C’était le temps ou l’on avait abandonné un peu lestement le Plateau d’Avron en y laissant des masses de munitions , ce 
même plateau dont la possession devait porter un coup funeste à l’armée prussienne – après  avoir rempli de joie le cœur 
des Parisiens , si prompt aux espérances . 
 
Tout en marchand , on cherchait à deviner quel motif nous avait fait mettre sac au dos ; mais un flair particulier anime le 
soldat dans ces sortes d’occasions et lui fait tout comprendre sans qu’on lui ait rien dit .   Certains obus arrivaient depuis 
quelques  temps qui gênaient et nous inquiétaient .  D’où venaient-ils ?  On eut bientôt dans la compagnie le sentiment 
qu’on nous envoyait à la découverte de la batterie mystérieuse qui les tiraient ; on savait en outre que toute la brigade 
devait sortir . 
 
Malassise abandonné , on piqua droit vers le fort de Rosny , sur lequel pleuvait les obus ;  on en voyait passer par 
douzaines comme d’énormes étoiles filantes .  C’était la plus jolie des illuminations : c’était ,parmi nous , une affaire 
d’amour propre de ne plus y prendre garde ; mais tous n’y réussissaient  pas malgré une bravoure incontestée . 
 
Nous étions alors sur la gauche du fort , suivant la route qui conduit au village .  Des obus mal pointés négligeaient le fort 
et tombaient de ci de là sur les deux côtés de la route ; il s’agissait de ne pas baisser la tête .  Chacun de nous observait 
son voisin ; des paris s’engageaient .  Ce n’était rien , et c’était beaucoup .  Qui réussissaient une première fois échouait 
un moment après.   
C’était soudain de grands éclats de rire et  des huées.  Mon vieux médaillé de Crimée y trouvait moyen de faire ample  
provision de petits verres .  Il avait des nerfs d’acier ; je crois qu’il eût allumé sa pipe à la mèche d’une bombe . 
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Ainsi pariant et riant , la compagnie arrive à Rosny .  Le village était mort ; le vents se jouait à travers les maisons. Nous 
commencions à nous engager dans les tranchées qui creusaient le plateau d’Avron ; la brigade nous suivait et les 
occupait tour à tour après nous.   Il ne fallait plus rire , ni crier . 
 
Bientôt , nous étions à côté de Villemomble , devant le parc de Beauséjour .  Deux douzaines de petites maisons ,  
séparées les unes des autres par des enclos fermés de murs , s’élevaient ça et là . 
Le moment était venu de reconnaître le terrain , lorsqu’un « Ver da »  vigoureusement accentué nous arrêta net .   
Chaque soldat resta immobile à sa place , attendant le signal ; un coup de sifflet lancé par notre lieutenant le donna .   
Quels bonds alors ! 
Huit ou dix coups de feu partirent sans nous atteindre , mais nos baïonnette ne trouvèrent rien devant elles.   
La vedette ennemie avait décampé ; un sac cependant resta en notre pouvoir , un sac seulement ...mais quel sac !   
Il est devenu légendaire dans l’histoire de la campagne.   
 
Un zouave en fit l’inventaire  à haute voix comme un commissaire priseur , devant un cercle de curieux qui riaient aux 
éclats .   Ah ! le bon père de  famille et l’aimable époux !  Il y avait là dedans , mêlés à une petite provision de tabac et à 
un gros morceau de lard , une paire de souliers vernis, trois paires de bas de soie , deux jupons de femme , un autre en 
laine , un encore en fine toile garni de valencienne , deux cravates de satin , une robe de petite fille ornée d’effilés , de 
bonnes pantoufles bien chaudes , que sais-je encore ?  une camisole , deux bonnets , quatre mouchoirs de batiste , une 
garde-robe complète enfin , et de plus un portefeuille contenant les photographies de la famille entière . 
Le sac vidé , il fut impossible de le remplir de nouveau , tant ces objets étaient empilés avec art . 
 
La capture d’un Saxon   , qui s’était blotti dans le grenier d’une maison ou brûlait un bon petit feu , acheva de nous mettre 
en gaieté.  Je m’aperçus en cet instant que le capitaine de la compagnie était en conférence avec le commandant du 
bataillon 
-- Tu vas voir , me dit tout bas le médaillé , on attend quelque chose , et on va nous inviter à nous reposer .    
 
Il ne se trompait pas , on attendait une compagnie de francs-tireurs de la 
division Butter qui devait flanquer notre droite , et on nous donné 
l’ordre de nous coucher à plat ventre dans la neige .   
 
Il faisait un clair de lune magnifique ; le plateau d’Avron était tout 
blanc ; nous regardions devant nous , ne soufflant mot , si ce n,’est à 
l’oreille d’un camarade.  Une voix m’appela ; le commandant avait 
demandé à mon capitaine de lui désigner un sous officier pour aller à la 
recherche de cette compagnie qui n’arrivait pas et l’amener .  Le 
capitaine m’avait nommé .  
Je reçus l’ordre de battre le plateau dans tous les sens . 
-- Allez , et bonne chance ! me dit mon capitaine , qui ne semblait pas tranquille. 
 
Je mis la sabre-baïonnette au bout de mon chassepot , et m’éloignait à grandes enjambées .    J’étais certainement flatté 
du choix que le ressuscité , (c’était ainsi que dans nos heures d’intimité j’appelais le capitaine R ...) , avait fait de ma personne ; mais 
je n’étais que médiocrement rassuré .  Au bout de quelques minutes , je me trouvai seul dans l’immensité du plateau , 
errant sur un linceul de neige épaisse qui étouffait le bruit de mes pas .    
Je me faisais l’effet d’un fantôme .   
Un silence sans bornes , intense , profond, m’entourait ; j’entendais les battements de mon cœur. 
Un coup de fusil dont j’aurais à peine le temps de voir, l’éclair n’allait-il pas tout à l’heure me jeter par terre , ou bien 
n’aurai-je pas la malchance de tomber brusquement dans une embuscade qui me ferait prisonnier ?? 
Ces réflexions ne m’empêchaient pas de marcher au hasard , tantôt le long d’une muraille , et , profitant de la zone 
d’ombre qu’elle répandait , tantôt à travers champs .   Des rires silencieux me prenaient au souvenir de Deerslayer 
cherchant la piste des Sioux dans les prairie du continent américain , des rires un peu nerveux . 
J’avançais toujours , le regard inquiet , l’oreille tendue .  Quelques fois je m’arrêtais ; j’écoutais , je prenais le vent ; rien 
, toujours rien , et je continuais , bien résolu à ne rentrer qu’après avoir parcouru l’étendue entière du plateau . 
 
Il y avait déjà plus d’une demi-heure  que j’errais ainsi , et cette demi-heure m’avait paru plus longue qu’une longue nuit , 
lorsqu’a une distance de 600 mètres à peu près j’aperçus aux vifs reflets de la neige le scintillement de quelques 
baïonnettes qui semblaient se mouvoir.  Elles brillaient et s’éteignaient tour à tour rapidement au clair de la .lune. 
Je m’étais accroupi à l’abri d’une broussaille ; ce ne pouvait être des Prussiens.  En gens pratiques qui évitent l’éclat et le 
bruit , ils n’arment leurs fantassins que de baïonnettes en acier bruni qui ne lance point d’éclairs, et les glissent dans des 
fourreaux de cuir qui ne dégagent aucun son , quelle que soit la vivacité de la marche. 
 
Tout à fait raffermi par cette courte réflexion , je m’avançai jusqu’à 300 mètres , et la main sur la gâchette , le fusil armé, 
d’une voix de Stentor , je criai : « Qui Vive ! ». 
Une voix répondit : « France !  »   
Mais je ne voulais pas être la victime d’une ruse de guerre.  Savais-je si je n’avais pas affaire à une patrouille ennemie 
imitant nos allures et parlant notre langue ?? 
Je criai donc à la patrouille de venir me reconnaître ; une ombre se détacha du groupe indécis qui faisait tache sur la neige 
devant moi , et s’avança ; c’était le capitaine de la compagnie que je cherchais.  Si j’étais content de l’avoir découvert , il 
ne l’était pas moins de m’avoir rencontré.  J’avais été éclaireur , je devins guide , et la compagnie des francs tireurs  que 
nous attendions opéra son mouvement. 
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Pendant que je marchais à côté du Capitaine , un échange de coups de fusil m’annonça que nos avant-postes causaient  
avec les avant-postes ennemis.   
 
 On avait commencé le long des murailles du parc de Beauséjour le travail de la mine .   
Le génie et les pioches étaient à l’œuvre ; les pierres tombaient ; on allait faire l’essai 
de la dynamite sur un gros pan de mur .   J’arrivai à temps pour assister à cette 
expérience .  Je ne veux pas dire du mal de ce nouvel agent chimique , ni nuire à sa 
réputation ; mais ses débuts dans la carrière de la destruction ne me semblèrent pas 
heureux : deux détonations pareilles à deux coups de canon nous apprirent que la 
dynamite venait de faire explosion . 
On courut au mur qu’elle avait pour mission de mettre en poudre ; on découvrit deux 
trous de 50 centimètres carrés chacun : c’était un médiocre résultat , après ceux heures 
de travail surtout .  Il marqua cette nuit la fin de notre expédition. 
 
Ces promenades aventureuses  se renouvelaient trois fois par semaines à peu près .  On n’était prévenu du départ qu’au 
moment de prendre les armes.  Le péril était l’assaisonnement  de ces expéditions ; il n’était déplaisant que lorsqu’une  
négligence en était la cause , et je dois ajouter tristement que les balles prussiennes n’étaient pas toujours les seules 
qu’ont eût à craindre ... 
Il arrivait quelques fois que l’officier de grand-garde , enveloppé dans sa couverture , confiait la surveillance de ses 
hommes au sergent major ; celui-ci , qu’un tel exemple encourageait , passait la consigne au caporal , qui s’en déchargeait 
sur un soldat, et de chute en chute la garde du campement incombait à une sentinelle qui s’endormait . 
Quand à nos ennemis , ils ne se laissaient jamais prendre en flagrant délit de négligence.  Point de lacune dans leur 
discipline ; ils reculaient souvent devant nos attaques , mais jamais ils n’étaient surpris . 
 
On pouvait constater chaque jour le rétrécissement du cercle meurtrier tracé par leurs obus.  Le campement ou l’on était 
presque à l’abri  la veille recevait de telles visites le lendemain , qu’il fallait prendre gîte ailleurs .    
 
C’était le métier du soldat , et chacun de nous ne songeait à s’en plaindre ; mais les pauvres habitants qui gardaient leurs 
toits jusqu’à la dernière heure , gémissaient et ne se décidaient à déménager que lorsque quelques uns d’entre eux avaient 
arrosé de leur sang leurs foyers menacés . 
 
Quel tumulte un matin et quel désespoir à Montreuil !  Pendant la nuit , les obus Prussiens , passant par-dessus les forts 
étaient tombés jusque sur la place du village.   Le jour ne sembla que donner plus de certitude et plus de rapidité à leur 
vol .  Il fallut en toute hâte enlever les meubles les plus précieux , atteler les charrettes , fermer les portes et abandonner 
ces espaliers cultivés avec tant d’amour.  Les malheureux  émigrants ne se crurent en sûreté qu’à l’ombre du donjon de 
Vincennes. 
 
Quelques temps après , au moment ou le sommeil engourdissait les francs-tireurs de la compagnie , à dix heures du soir , 
un appel me fit sauter sur mes jambes . Ordre était donné de prendre les armes .   
Le chassepot sur l’épaule, la cartouchière au flanc , le sabre-baïonnette passé dans la ceinture pour éviter le cliquetis 
métallique du fourreau , sans sacs, nous marchions lestement.  Je me glissai du côté du capitaine , et j’appris que la 
compagnie avait pour mission de pousser jusqu’à Villemomble par la droite du plateau d’Avron et de rabattre par le 
versant gauche .  Tout en filant vers Rosny en belle humeur , nous regardions les obus qui coupaient la route à intervalles 
inégaux , tantôt en avant , tantôt en arrière . 
 
Les grand-gardes traversées , la compagnie soutenue par des francs-tireurs du Morbihan , si brillamment conduits par M. 
G.de G...., aborda le plateau .   Le capitaine me confia alors huit hommes avec ordre de les éparpiller en tirailleurs.  Dans 
ces ordres de reconnaissances , on avait pour coutume de choisir des Alsaciens et des Lorrains , dont le langage pouvait 
tromper l’ennemi .  j’avais moi-même attrapé quelques mots d’allemand dont je me servais dans les occasions délicates . 
 
L’un des tirailleurs vint me dire tout bas qu’il avait aperçu des ombres errant parmi les maisons et les enclos dont le 
damier s’étendait autour de nous .   
Je n’hésitai pas , et puisant dans mon vocabulaire : «  Fort wart , schnell , sacrament » !   m’écriai-je. 
Mes huit Alsaciens s’élancent et fouillent les maisons . Rien dans les appartements , rien dans les cours ; mais des 
empreintes de pas se voyaient dans la neige fraîchement creusées.  C’était une indication suffisante pour nous engager à 
continuer notre marche , et j’allai toujours répétant : « Schnell, schnell ! »   
 
Je venais d’obliquer à gauche sur le commandement de mon capitaine , lorsqu’après avoir franchi 200 mètres à peu près 
quelques balles nous sifflaient dans le dos.  Il fallait qu’il y eut par là des fusils Dreyse.  Mes tirailleurs pirouettèrent sur 
leurs talons , allongeant le pas .  Quelque chose alors attira mon attention.  J’avais devant moi , dans la douteuse clarté du 
plateau , sept ou huit ombres qui avaient l’apparence immobile de troncs d’arbre.    
Je m’étais arrêté , les regardant .   
__ «  Ya , ya ! » me dit un Alsacien  
A peine avait-il parlé , que deux de ces arbres se mirent à courir à toutes jambes .Je m’élançai sur leurs traces , et , pris 
malgré moi d’un rire fou , j’entremêlai ma course de tous les mots germains que me fournissait ma mémoire . 
Les Alsaciens s’en mêlant , la fuite des troncs d’arbre se ralentit ; quand je ne me vis plus qu’à 15 mètres de leur ombre , 
craint à tue tête : « A la baïonnette ! » je sautai sur eux .  
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Ce cri français fut pour les fugitifs un coup de foudre .     
Ils se virent perdus, et , tombant de peur et tendant leurs fusils : «  - Halte , camarade , halte , pas Prussien , Saxons , 
Saxons ! » 
 
Ils étaient plus morts que vifs , et croyait qu’on allait les fusiller .  Le plus petit d’entre eux ( ils étaient cinq) me dépassait 
de toute la tête.  Leur surprise égalait leur suffocation.   
Ils parlaient par monosyllabes et tressaillaient au moindre mouvement que faisaient  les zouaves de leur escorte. 
 
Ce ne fut qu’après avoir avalé quelques gorgées de café et fumé la pipe dans notre cantonnement qu’ils reprirent leurs 
sens et se mirent à causer . 
En entendant prononcer le nom du Général Ducrot , le sergent de la bande poussa un cri :  «  Tugrot ! ya, ya , Tugrot ! 
Ich kenne ihn ! » dit-il .    
C’était lui , à ce qu’il prétendait , qui avait monté la garde à la porte du Général à Sedan ; c’était peut-être vrai . 
 
 

 
Nous étions courant janvier 1871  , le détachement des moblots et des zouaves quittèrent Rosny , ou était leur campement , pour 
rejoindre  Buzenval , Nanterre  puis rentrer dans Paris ....et s’en était terminé de la guerre et de l’occupation du Plateau d’Avron 
avec la signature de l’armistice avec  la Prusse et Guillaume ....et la perte de l’Alsace et de la Lorraine ... 

 
 
 
Je possède dans ma collection d’autres documents  dans lesquels  sont repris la vie des soldats sur Avron, les combats de Maison 
Blanche , de Champigny , les stratégies etc ....de façon plus historique . 
Les souvenirs de ceux qui ont eux –mêmes vécus ces évènements sur place en des endroits différents du plateau d’Avron et que j’ai 
reproduits ci-dessus ,  se lisent comme de véritables romans d’aventures ....mais ce ne sont pas des romans !!.   C’était la réalité !  
J’ai également  écris une brochure sur « la Guerre de 1870 au Plateau d’Avron »    à partir de ces souvenirs , d’articles de presse  
et de dessins  d’époque.  Cette publication est une sorte de devoir de mémoire  ...... vis-à-vis de ces moblots , ces zouaves ...et ces 
Bretons  («  qui ne parlaient même pas le français ... ») dont il souvent question dans la relation de ces souvenirs par les  uns et des autres . 
Voir aussi le site : www.plateau-avron.com 
 
           Charles VAVASSORI 


