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La france de 1870 L’Haÿ en 1870

Depuis 1851, le régime de la France est 
le Second Empire. 
Aux côtés de l’Empereur Napoléon III, 
Émile Ollivier est le chef du Gouvernement 
(1860-1870). Tous deux mènent, dans les 
années 1860, une politique de plus en plus 
libérale.   

L’Haÿ est un village 
agricole et viticole 
de 650 habitants 
environ (645 en 1866)

Le maire, 
le docteur 
N. Hache 

(depuis 1865), 
réside à la maison 

« La Source ».

Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul 
sont présentes à L’Haÿ depuis 1864.

Notre pays est peuplé 
de plus de 38 millions d’habi-

tants, majoritairement paysans : 
près de 68 % de ruraux. 

Mais la population ouvrière est en 
pleine croissance, à l’heure  

de la Révolution industrielle. 
Notre empire colonial  

est encore réduit, avec l’Algérie 
comme principale colonie  

(depuis 1830).

 Napoléon III.

Émile Ollivier.

Ouvrière du textile.
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La guerre de 1870 :
LA PEUR DE L’ENCERCLEMENT

La déclaration de guerre (19 juillet 1870)

UNE GRAVE ERREUR

La déclaration de candidature au trône 
d’Espagne de Léopold de Hohenzollern, 
cousin du roi de Prusse, met le feu 
aux poudres. La hantise de l’encerclement 
ressurgit, à l’heure où commence l’unification 
allemande. Napoléon III réagit vivement 
à cette double menace. 
Par la « dépêche d’Ems » du 13 juillet 1870, 
Bismarck offense l’ambassadeur français. 
La guerre est désormais toute proche…

La France en effet est en position 
de faiblesse :
•  Ses troupes sont épuisées  

par des guerres antérieures depuis 
1853 (Crimée, Italie, Cochinchine, 
Mexique…)

•  Les pays voisins optent pour 
la neutralité

•  La coalition allemande autour  
de la Prusse se met en place

•  La mobilisation française  
se réalise difficilement 
sur le terrain. 

L. de Hohenzollern.

Roi de Prusse.

Bismarck.

Les forces en présence

500 000
soldats allemands

2 000
canons allemands

280 000
soldats français

1 000
canons 

français
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Capitulation des Français à Sedan le 1er septembre 1870.

Corps-à-corps à Bazeilles le 31 août 1870.

L’écrasement de la France 
en 6 semaines

19 juillet - 1er septembre 1870

La guerre de la république 
4 septembre 1870 - 28 janvier 1871

La France va de défaite 
en défaite. L’armée du 
Rhin, commandée par 
le maréchal Bazaine, ne 
parvient pas à arrêter les 
Prussiens. L’Alsace est 
envahie. 
•  Strasbourg et Metz 

subissent de longs 
sièges, dès la mi-août.  

•  La bataille de  
Gravelotte (16-18 août 
1870) est la plus meur-
trière

•  La bataille de Bazeilles 
contre les Bavarois 
(31 août 1870) est, 
elle aussi, acharnée et 
meurtrière.

•  Le lendemain,  
le 1er septembre 1870, 
l’empereur Napoléon 
III est fait prisonnier 
à Sedan. L’Empire 
s’écroule.

La République est proclamée le 4 septembre 1870. 
La seconde partie de la guerre, dirigée 
par le Gouvernement de Défense nationale, 
voit l’internationalisation des combats.

Plusieurs volontaires 
étrangers se mobilisent 
aux côtés de la France : 

Irlandais, Espagnols, zouaves 
pontificaux et soldats italiens, 

dont le général Giuseppe 
Garibaldi nommé commandant 

de l’Armée des Vosges.    

La solidarité 
internationale s’organise 

aussi avec la mise en 
place d’ambulances 

de campagne 
sous l’égide 

de la Croix Rouge.
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Vers la fin des combats 4 - 19 septembre 1870 
Paris se barricade L’Haÿ évacue... 

Quatre grands sièges marquent cette période : Strasbourg (16 
août-28 septembre 1870), Metz (20 août-28 octobre 1870), Paris 
(19 septembre 1870-28 janvier 1871) et Belfort (3 novembre 1870-
18 févier 1871)

Malgré la mobilisation 
des trois armées 
françaises, de la Garde 
nationale, des Gardes 
mobiles et des volontaires 
étrangers, la France 
est battue à deux reprises 
près de Paris à Buzenval 
le 21 octobre 1870 
et le 19 janvier 1871. 
Cette ultime défaite 
entraîne la demande 
d’armistice et la fin 
de la guerre.

Dès la défaite de 
Sedan (1er septembre 
1870) et la chute de 
l’Empire, Paris se 
prépare à l’invasion 
allemande. 
Protégée par les 
fortifications de 
Thiers achevées
en 1846, et par 
16 forts détachés éta-
blis à moins de 5 km, 
la ville est prête 
à résister. Comme tous les villages d’alentour, 

L’Haÿ est évacué avec vivres 
et bestiaux, sur ordre du Maire N. 
Hache. Les L’Haÿssiens trouvent 
refuge dans le quartier du Val-de-
Grâce (Paris 5e). La municipalité s’ins-
talle au 69 du boulevard Saint-Michel, 
en face du jardin du Luxembourg.

Les prussiens à Paris le 1er mars 1871.

Carte de la ceinture de fortifications et des ouvrages et forts détachés

La première bataille de Buzenval. Défense de la porte de Longboyau 
(21 octobre 1870).

Tableau d’A. de Neuville, 1879, Paris, Musée de l’Armée.

69 du boulevard Saint-Michel. Bombardement de Paris - Auguste-Victor Deroy.



La
 g

ue
rr

e d
e 1

87
0

Le blocus à Paris 
à partir du 19 septembre 1870

La défense
autour de L’Haÿ

À Paris, ce sont désormais 2 millions 
d’habitants et des dizaines de milliers 
de soldats qui vivent barricadés. La 
plupart des Parisiens sont animés 
par un fort sentiment patriotique et 
un désir de se battre et de libérer la 
capitale. Les L’Haÿssiens s’emploient 
ainsi au service de la voierie parisienne et dans les cartoucheries. 
La stratégie des Allemands n’est nullement offensive. Soucieux des 
pertes importantes en cas de bataille urbaine, ils misent plutôt sur 
la durée, sur la famine et l’épuisement moral de la population. Les 
quatre premiers mois, les Parisiens tiennent. 
Le général Louis-Jules Trochu, gouverneur militaire de Paris et 
chef du Gouvernement provisoire, défaitiste, refuse la sortie en 
masse. La Garde nationale sédentaire (266 bataillons de 300 000 
hommes), mobilisée en urgence, est cantonnée à la surveillance 
des remparts. La Garde mobile (100 000 hommes) est chargée, 
quant à elle, des avant-postes hors les murs. 

La banlieue sud-est de Paris est 
tenue par les Prussiens sur une 
ligne de front de 5 km environ,
allant de L’Haÿ à Choisy, 
en passant par Chevilly et Thiais. 
Ces villages sont reliés par 
des tranchées et des batteries 
ennemies. Ici et là, les Prussiens 
édifient des barricades 
et se retranchent derrière 
les murs des cimetières, crénelés 
et transpercés de meurtrières, 
comme à L’Haÿ et à Thiais.

Trochu choisit la guerre de siège si longue soit-
elle, guerre purement défensive et pour l’honneur. 
Il compte sur l’hypothétique arrivée d’armées de 
secours que Gambetta, Ministre de l’Intérieur parti 
de Paris en ballon, tente de lever en province, afin 
de libérer Paris. Pour apaiser les tensions popu-
laires, Trochu organise quelques percées par des 
sorties infructueuses (Le Bourget, Champigny, 
L’Haÿ-Chevilly le 30 septembre 1870). 
Une succession d’échecs.  

Un poste de campagne

 Le général Trochu.
Une batterie prussienne depuis L’Haÿ.

Le front à L’Haÿ et aux alentours.
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La bataille de L’Haÿ  - Chevilly : 30 septembre 1870

À 6 heures du matin, 18 000 soldats des 35e et 42e régiments, 
épaulés par des gardes mobiles de la Côte d’Or, se mettent en 
route depuis la redoute des Hautes Bruyères (limite de L’Haÿ-Ville-
juif), en direction de Paris. Deux colonnes du 35e régiment 
s’avancent sur le village de L’Haÿ, défendu par des barricades 
allemandes. 
L’avancée de la 1ère colonne - La 1ère barricade située en haut 
de la rue Bronzac est prise par les Français, leur permettant une 
progression jusqu’à la fontaine Bronzac. Mais, sous le feu nourri 
de l’ennemi, les soldats français sont cloués au sol au niveau 
de la 2e barricade

L’avancée de la seconde 
colonne - Celle-ci avance 
le long de la captation de 
la Vanne au nord  
du village, sous les tirs 
allemands installés dans 
le cimetière communal. 
L’arrivée de renforts  
bavarois depuis le quartier 
du Petit-Robinson stoppe 
l’avancée des Français, qui se voient repousser vers leur point de 
départ. C’est alors que le général Pierre-Victor Guilhem est frappé 
de 10 balles et meurt à la tête de sa brigade. 
Recueilli par les Prussiens, il est enterré provisoirement dans un 
champ de Rungis. 
Il bénéficie par la suite de grandioses funérailles aux Invalides, 
avant d’être inhumé au cimetière du Montparnasse (26e division). 

Les principales dispositions des troupes pendant le combat de L’Haÿ-Chevilly, le 30 septembre 1870.
Plan dressé par le général Vinoy.

La tombe du général Guilhem.

La bataille de L’Haÿ.

Le corps du général Guilhem, tué à Chevilly, remis par les Prussiens 
à la Société Internationale de la Croix-Rouge, le 2 octobre 1870.

À 9 heures, après 3 heures d’affrontement, les combats cessent 
sur tout le front. Les pertes du 35e régiment sont considérables : 
54 tués, 614 blessés et 79 prisonniers. Au total, 747 hommes sont 
hors de combat, dont 24 officiers.
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La seconde bataille du 29 novembre 1870

Fin novembre 1870, le gouverneur 
Trochu décide de lancer 
en parallèle deux attaques au sud de 
Paris : une à Champigny-sur-
Marne et l’autre à L’Haÿ, sous forme 
de simple diversion. 
La première est finalement différée de 
vingt-quatre heures 
pour des raisons matérielles. Mais on 
oublie de prévenir le général 
Vinoy, chargé du secteur de L’Haÿ.

Le 29 novembre, à l’aube, 6 000 
hommes du 110e et 112e de ligne, 
ainsi que des Gardes mobiles du 
Finistère, sortent de la redoute des 
Hautes-Bruyères pour affronter les 
Prussiens commandés 
par le général von Tumpling. 

Le 112e de ligne descend jusqu’au 
Moulin de la Bièvre mais il est repous-
sé par des renforts bavarois venus de 
Bourg-la-Reine, ainsi que des renforts 
prussiens venus de Fresnes. 
Le 110e de ligne et les Gardes mo-
biles du Finistère tentent d’entrer 
dans le village de L’Haÿ par le parc 
Perrin (aujourd’hui résidence Dispan). 
Ils sont eux aussi repoussés par une 
contre-attaque prussienne. 

L’échec est total. Privés de l’aide 
pourtant plusieurs fois annoncée, 
les Français doivent se rendre. Les 
pertes sont considérables : plus de 
750 tués et blessés, 300 prisonniers. 
Les Prussiens enregistrent, quant à 
eux, 4 fois moins de perte.  

La bataille du 29 novembre 1870. D’après une carte dressée par le général Vinoy.

Les combats du 29 novembre 
1870 à L’Haÿ.

Le siège de Paris, du 19 septembre 
au 21 octobre 1870.
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Janvier 1871 - 
Paris meurt de faim

La fin du blocus
Paris libéré, Paris ruiné

Dès janvier 1871, la situation 
dans Paris se détériore. 
Aux rigueurs de l’hiver 
(-15°C), s’ajoutent la variole 
et la malnutrition après 4 mois 
de blocus. Commence alors le 
temps de la famine.  
Pénurie, cherté, rationnement, 
surmortalité… 
Paris est affamé et mange 
n’importe quoi : viandes ha-
sardeuses de rats, chiens et chevaux 
(sur 100 000 chevaux, 65 000 sont abattus).

Les animaux exotiques du Jardin d’acclimata-
tion et de la Ménagerie du Jardin des Plantes 
sont abattus et vendus à la boucherie anglaise 
Deboos du boulevard Haussmann, pour être 
cuisinés et servis aux restaurants de La Tour 
d’Argent et Voisin.

À la fin du mois de janvier 1871, l’agitation gronde dans Paris. 
L’échec de la sortie de Buzenval (19 janvier) provoque, 
le 22 janvier, une tentative révolutionnaire avortée. La capitulation 
est proche. L’armistice est finalement signé le 28 janvier 1871. 

Le 1er mars, les Allemands défilent dans Paris, alors même que 
Victor Hugo s’exclame : « Depuis cinq mois, Paris combattant fait 
l’étonnement du monde ; Paris, en cinq mois de république, 
a conquis plus d’honneur qu’il n’en avait perdu en dix-neuf ans 
d’empire. Ces cinq mois de république ont été cinq mois d’hé-
roïsme. Paris a fait face à toute l’Allemagne ; une ville a tenu en 
échec une invasion… 
Paris, à l’heure qu’il est, 
est cloué sur sa croix et saigne 
aux quatre membres » 

Entre le 3 et 10 mars, les Alle-
mands évacuent les alentours 
de Paris. Les L’Haÿssiens 
commencent alors à rentrer 
chez eux et découvrent un vil-
lage ruiné. Nombre de maisons 
ont été pillées, comme celle du 
Maire de L’Haÿ Norbert Hache. 
Ce dernier constate la dispari-
tion du portrait de son épouse 
réalisé par son beau-frère le 
célèbre peintre Ingres ! 

Pour nourrir les habitants de Paris assiégés par les Prussiens, les soldats 
abattent les éléphants du Jardin des Plantes.

Le vendeur de rats pendant le siège de Paris.
Huile sur toile de Narcisse Chaillou.

Pillage d’un village par l’infanterie 
et les uhlans prussiens.
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Mer
du Nord

Mer
Baltique

Sedan

Dybbǿl

Sadowa

200 km

N

Varsovie

I  L’extension progressive du royaume

II  Par la guerre et la diplomatie

Royaume de Prusse en 1861

Acquisitions

En 1864-1865

En 1866

En 1871

Batailles majeures

Traités de paix

Frontières de l’Empire
allemand en 1871

En 1871 
(guerre contre la France)

Berlin

ALSACE

HANOVRE

MECKLEBOURG
OLDEN
BOURG

BAVIÈRE

SAXE

Strasbourg
MunichFRANCE

EMPIRE D’AUTRICHE

POLOGNE

Prague (août 1866)Francfort (mai 1871)

Vienne (octobre 1864)

La paix de 1871 : 
Une humiliation pour la France

L’après 1870

Le 10 mai 1871 est signé 
le traité de Francfort, qui 
met un terme à la Guerre 
de 1870. La France est 
alors considérée comme 
seule responsable de la 
guerre et doit payer une 
indemnité de 5 milliards 
de francs-or jusqu’en 
1873, avec des avantages 
douaniers accordés 
à l’Allemagne. 
Une souscription est  
lancée auprès des Français pour payer la dette le plus rapidement 
possible, afin d’écourter l’occupation d’un tiers du territoire. 

Une partie nord de la France 
est occupée jusqu’en 1873 : 
la Lorraine mosellane et l’Alsace 
(sauf le Sundgau avec la ville 
de Belfort). 
Cette amputation du territoire 
national génère un profond sentiment 
d’humiliation appelant à la revanche.

Les territoires annéxés par l’Allemagne.

La France perd ses « deux filles ».

Les conséquences de cette Guerre franco-prussienne se me-
surent sur le long terme. 
La Prusse parvient à réaliser l’unité allemande. Désormais le 
Reich allemand impose sa domination à l’est de la France qui, 
elle, compense la perte de l’Alsace-Moselle par le développement 
de ses colonies.

En 1887, l’Alsacien 
F.X. Niessen crée 
l’association du Sou-
venir Français avec 
le soutien du gou-
vernement républi-
cain. Elle demeure 
aujourd’hui la plus 
ancienne associa-
tion mémorielle de France. 
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L’Haÿ et ses monuments de 1870
L’Haÿ conserve aujourd’hui 4 lieux de mémoire de 1870

À l’ombre d’un grand saule, à l’angle de la voie des Saussaies et 
de la rue Bronzac, la ville de Paris fit élever un cénotaphe de granit 
que décore une simple épée taillée dans le fronton sur lequel on lit :

Paris à ses défenseurs, Bataille de L’Haÿ, 
29 novembre 1870

Ce poste occupé par les Prussiens fut vaillamment reconquis  
par les Français.

République française
À la mémoire des gardes mobiles 

et des combattants de la Côte d’Or
Morts sous L’Haÿ pour la défense 
de la patrie le 30 septembre 1870

Leurs frères d’armes 1883

La croix des Mobiles.
Restauration les Amis du Vieux L’Haÿ.

En mémoire du général Guilhem.

Les carrés militaires français et allemands au cimetière de L’Haÿ

La colonne brisée.
Restauration par 
les Amis du Vieux L’Haÿ 


