
La guerre de 1870 dans le Mantois 

Par Guy Martin

Un siècle s’est écoulé depuis le jour où Napoléon III dut capituler à Se-
dan et  disparaître de la scène politique de notre pays.  Ces événements
étaient l’aboutissement de la volonté farouche de quelques patriotes alle-
mands et de l’incurie du Second Empire à son déclin.

Ces faits ont été étudiés par de nombreux auteurs, l’histoire de cette
époque n’est plus à faire, aussi nous abstiendrons-nous d’en parler plus
longuement.

Sur  le  plan  local,  malgré  des  travaux  intéressants  parus  à  diverses
dates,  de nombreux points restent obscurs aussi bien pour Mantes que
pour la région voisine. La découverte de documents inédits va nous per-
mettre de projeter quelque clarté sur des faits restés inconnus.

En particulier, nous aurons souvent à parler de la garde mobile natio-
nale. Elle fut créée en 1868, mais les instructions fournies à l’époque ne
donnèrent aucun résultat.

Aussi ne sommes-nous pas surpris en apprenant que, le 28 août 1870
des officiers et sous-officiers arrivaient à Mantes, avec mission d’encadrer
les  jeunes  recrues  du deuxième bataillon  de  Seine-et-Oise,  convoquées
pour le lendemain. Le 29 au matin, le capitaine Montagnac se rendait à
Magny-en-Vexin, où il assista à un office célébré en l’honneur de la qua-
trième compagnie.

Le même jour, 1600 jeunes gens arrivèrent à Mantes et furent rassem-
blés dans l’Île-aux-Dames, où devait se faire leur incorporation. Les com-
pagnies étaient constituées par canton. C’est dire que leur effectif se mon-
trait très variable, allant de 94 pour la 7e à près de 200 pour la 2e. Quoi
qu’il en soit, l’instruction commença sans tarder.

Le 1er septembre, au retour de l’entraînement, un incident se produisit.
Au moment de l’entrée en ville, certains conscrits poussèrent des cris «à
la réforme, à la réforme », signalant ainsi que plusieurs mobiles de situa-
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tion aisée avaient été classés comme «soutien de famille ». Satisfaction fut
d’ailleurs donnée aux mécontents.

Ce même jour la garde nationale sédentaire était créée.

Le dimanche 4 septembre, le bataillon était passé en revue par le com-
mandant de Rincheval. Puis, dans la soirée, arrivait la nouvelle du désastre
de Sedan.

Le lendemain, la proclamation de la République était annoncée par une
affiche placardée sur l’Hôtel-de-Ville. Elle ne fut cause d’aucune manifes-
tation, mais l’anxiété était générale dans la population.

Le  10 septembre,  des  bruits  d’origine  inconnue  parlaient  d’espions
aperçus dans la région. Au cours de manœuvres, des patrouilles furent en-
voyées dans les bois  de Saint-Sauveur et  l’une d’elle ramena fièrement
deux prisonniers. Mais sa fierté fut de courte durée; une petite enquête ré-
vélait en effet que les prétendus espions étaient, le premier un maire d’une
commune voisine, le second l’ermite fort estimé de Saint-Sauveur.

Le jour suivant le bataillon recevait l’ordre de se rendre à Paris, le 12.
Le départ eut lieu au jour fixé, à quatorze heures, à la gare neuve, sauf
pour deux recrues qui avaient préféré déserter. À Paris, les Mantais furent
acclamés comme il se doit, et reçurent des billets de logement pour se pré-
senter chez les habitants. Naturellement l’accueil fut très variable suivant
les hôtes.

Le 13 septembre, les Prussiens faisaient leur entrée en Seine-et-Oise,
par le sud-ouest du département et trois jours après deux divisions de ca-
valerie  sous  les  ordres  du duc  G. de  Mecklembourg et  du général  von
Rheinbaden, arrivaient par le nord, venant de Royaumont. Comme tou-
jours ces mouvements de troupe étaient précédés du défilé des réfugiés
fuyant devant l’ennemi. Également les autorités mantaises avaient reçu du
gouvernement l’ordre de miner le pont.

Le 16 septembre, dans la soirée, parvenait l’ordre de faire sauter par
tous les moyens le pont de Mantes; les travaux n’ayant commencé que le
13 n’étaient pas terminés. Dans la nuit du samedi au dimanche la popula-
tion était réveillée; les Prussiens étaient annoncés, arrivant par Limay. Le
pont ne pouvant sauter que dans la journée, une barricade fut construite à
l’extrémité avec des peupliers abattus, couchés en travers de la chaussée et
recouverts de pavés. Toute la nuit des hommes en armes restèrent en fac-
tion. Au jour, chacun comprit qu’il s’agissait d’une fausse alerte; cette pa-
nique  était  le  résultat  d’une  dépêche  de  Gambetta,  annonçant  que  les



Prussiens,  venus  par  la  route de Pontoise à  Meulan,  se  dirigeaient  sur
Mantes, et intimant l’ordre de faire sauter le pont le plus vite possible.
Vers midi le fourneau de mine était allumé; le pont, plus résistant que pré-
vu, ne fut qu’ébranlé; les travaux durent être repris.

Les derniers trains en direction de la Normandie quittaient Mantes;
certains habitants en profitèrent pour gagner des lieux moins exposés à
l’envahisseur.

Les Prussiens que nous avons vu descendant l’Oise, la traversaient à
Pontoise et arrivaient le lundi 19 à Chanteloup et Triel; le lendemain ils
passaient sur la rive gauche de la Seine.

Le conseil municipal de Mantes se réunit le 19 septembre sous la prési-
dence de M. Renaud, maire, et décida, devant l’impossibilité de défendre la
ville lors de l’invasion prochaine, de désarmer les gardes nationaux, et les
invita à déposer leurs fusils et munitions à la mairie. Cela provoqua une
grande agitation; certaines personnes tentèrent de s’opposer au désarme-
ment, les plus décidées étaient le procureur de la République, M. Barbier,
et M. Julien, inspecteur au chemin-de-fer. Ils invitèrent la population à ne
pas obéir à cet avis; sur 500 fusils distribués, 250 furent rendus.

Dans l’après-midi, vers cinq heures, avait lieu la mise à feu de la se-
conde mine. Une formidable détonation se fit entendre, accompagnée d’un
nuage de fumée et d’un jet de pierres; le pont était complètement détruit,
privant en même temps la ville d’eau.

La municipalité de Limay décida la création d’un marché libre provi-
soire, les mercredi et samedi de chaque semaine, afin de permettre aux ha-
bitants de Limay et des environs de se ravitailler et cela en raison de la
destruction du pont de Mantes.

Le 21 septembre, quelques uhlans arrivèrent à Mézières au moment où
s’achevait le chargement des fusils de la garde sédentaire, que la munici-
palité envisageait de transférer à Évreux. L’officier confisqua le charge-
ment mais, ne pouvant l’emporter, il obligea le maire à le conserver jus-
qu’au lendemain. Il devait le reprendre en même temps qu’une réquisition
dont il imposait la commune.

Pendant ce temps, à Mantes, les francs-tireurs s’organisaient, une bar-
ricade imposante était édifiée à la gare. Les Prussiens faisaient leur appari-
tion à Meulan.

Le 22 au matin, les francs-tireurs de Mantes se rendaient à Mézières et
enlevaient les armes que l’ennemi n’avait pu emmener la veille. Plusieurs



uhlans étant venus à l’entrée de Mantes, les francs-tireurs ouvrirent le feu
et les cavaliers tournèrent bride aussitôt. Sur le chemin du retour, ils aper-
cevaient un homme longeant le chemin de halage et le faisaient prison-
nier.

À  Mézières,  les  francs-tireurs  embusqués  derrière  les  murs  tuèrent
deux  uhlans;  comme  de  plus  les  fusils  avaient  disparu,  les  Prussiens
crièrent à la trahison, et demandèrent des renforts à Maule. Ils revinrent
en force vers trois heures, accompagnés d’artillerie avec le général de Bre-
dow à leur tête; les représailles commençaient. Le maire paralysé fut rem-
placé par M. David, ancien directeur d’école, conseiller municipal.

M. David fut frappé, sa maison incendiée. Les Prussiens se préparaient
à le fusiller le long du mur au fond de sa cour lorsqu’un lieutenant s’ap-
procha et lui dit: «Monsieur le Maire, passez donc vivement entre les che-
vaux et sauvez-vous ». Après quelques instants d’hésitation, il profita de la
confusion pour s’enfuir. Le feu était mis au village, l’artillerie bombardait
les bois environnants où s’étaient réfugiés les habitants et les francs-ti-
reurs. Une soixantaine de maisons furent détruites, le lendemain une fa-
mille de six personnes fut retrouvée asphyxiée dans la cave de leur mai-
son. Pendant plusieurs dizaines d’années les habitants gardèrent une cer-
taine rancune aux personnes de Mantes qui participèrent à l’enlèvement
des fusils. Une douzaine de francs-tireurs furent tués ou blessés.

Le prisonnier fait le matin, après vérification d’identité, était quelques
heures plus  tard renvoyé à Mantes comme messager  pour remettre au
maire le détail des exigences de l’ennemi.

Le  commandant  des  forces  prussiennes  faisait  également  connaître,
qu’au cas où ses demandes ne seraient pas satisfaites, il incendierait toute
la ville de Mantes.

Devant cette éventualité, la municipalité n’avait pas le choix, elle fit
préparer la réquisition.

Au bruit du canon, à la vue de l’incendie de Mézières, la panique s’em-
para de la population et fut totale lorsque l’artillerie fut annoncée en di-
rection de Mantes;  les habitants s’enfuyaient vers  les  villages  environ-
nants.

Les Prussiens braquaient leurs canons sur la ville depuis le vieux che-
min de Guerville et ouvraient le feu. Une vingtaine d’obus tombèrent sans
qu’il y eût de victime, seulement quelques dégâts. Plusieurs francs-tireurs



tentèrent d’attaquer les canons ennemis, cinq étaient retrouvés morts le
lendemain à Mantes-la-Ville.

À la suite du bombardement, plusieurs officiers prussiens se présen-
taient au château de la Plagne pour y passer la nuit en amenant avec eux
un des leurs blessé, six canons et deux caissons. Le propriétaire, quoique
comprenant mal l’allemand, entendit néanmoins par la conversation des
officiers qu’ils étaient porteurs de l’ordre de brûler Mantes et qu’ils de-
vaient exécuter cet acte le lendemain. Il s’empressa de faire appeler un
voisin, Auguste Rouland, d’origine belge, qui parlait parfaitement l’alle-
mand et le pria de faire entendre raison à ces soldats. Grâce à ses efforts
les Prussiens étaient ramenés à de meilleurs sentiments et le lendemain au
petit jour ils se repliaient sur. Maule. (Cet acte de dévouement ayant été
connu des  autorités  belges,  M. Rouland se voyait  décerner,  le  19 juillet
1871, la médaille d’or de la société royale de sauvetage.)

Le soir, arrivait un train venant de Rouen, avec un détachement des
Éclaireurs de la Seine. Ils avaient pour mission de défendre la ville mais ils
furent renvoyés par le sous-préfet. Au cours de la nuit, les francs-tireurs
furent  désarmés.  Le  capitaine  Guillaume  demanda  au  maire  une  note
écrite attestant que Mantes était déclarée ville ouverte et pour cette cause
refusait  de se défendre. Le 23 septembre, à 6 heures,  parvenait une dé-
pêche du préfet de l’Eure signalant qu’il envoyait des renforts. Le conseil
dépêcha le Docteur Bonneau au-devant des francs-tireurs, afin de démen-
tir l’appel de volontaires à la défense de Mantes. La garde d’Ivry-la-Ba-
taille, rencontrée à Longnes, fut invitée à faire demi-tour.

Dans l’après-midi, une quarantaine de dragons prussiens précédés d’un
parlementaire  avec  un  drapeau  blanc,  faisaient  leur  entrée  par  la  rue
Porte-aux-Saints et se rendaient à l’Hôtel de Ville. Un officier prenait li-
vraison de la réquisition et en commandait une autre pour le lendemain.
Après avoir confisqué les armes et munitions, la troupe regagnait Maule,
emmenant  M. Rey,  leur prisonnier de la veille,  ainsi  que six personnes
prises comme otages.

Dans la soirée, revenaient plusieurs compagnies des Éclaireurs de la
Seine; ils firent une réquisition de vivres pour six cents hommes, empor-
tèrent un tonneau de 80 kgs de tabac oublié par les Prussiens à la mairie,
et allèrent s’installer à Magnanville.

Le lendemain, la seconde réquisition destinée aux Prussiens était en-
voyée à Maule sous la garde de M. Génin. MM. L’Évesque et Bonneau al-
lèrent s’informer du sort des prisonniers. L’officier faisait savoir qu’il exi-



geait la présence d’un otage. Les prisonniers furent libérés mais remplacés
par Génin, qui fut libéré à l’arrivée de son remplaçant, l’abbé Rousseau, le
25 septembre.

La ville devait livrer 1 500 rations pour les hommes du colonel Moc-
quard à Magnanville et 100 autres à la Plagne. Quelques patrouilles prus-
siennes étaient aperçues. Un engagement était à craindre, mais connais-
sant les conséquences pour la ville, les Français s’abstinrent de tirer.

Le  27 septembre,  le  commandant  de  Fabry  demandait  à  la  ville  de
Mantes le paiement d’une somme de 10 000 F pour acquitter la solde des
hommes du 1er régiment des Éclaireurs de la Seine. Le maire s’étant adres-
sé au payeur général de la Seine-Inférieure ne reçut qu’un refus. M. Joly,
l’un des chefs de bataillon, se présentait à la mairie et réclamait impérieu-
sement un paiement immédiat en disant que, s’il ne versait pas l’arriéré de
solde de sa troupe, il ne répondait pas de la conduite de ses hommes. Plu-
sieurs membres du conseil se cotisèrent alors, réunissant une somme de
5 000 F. Une quittance en date du 28 septembre 1870 fut délivrée par le
lieutenant payeur, Rouède. Par la suite, la ville eut des difficultés pour se
faire rembourser cette somme ainsi que le montant des diverses réquisi-
tions des troupes françaises.

Le 29, un train venant de Vernon arrivait avec 2 000 gardes mobiles de
Rouen, commandés par le général  Estancelin; un détachement prussien
étant signalé près de la gare des Mureaux, la 2e compagnie fut envoyée sur
les lieux. Dans l’intervalle, les Prussiens étaient partis. Le train revint à
Mantes et, dans la soirée, le général et sa troupe regagnèrent Vernon sans
avoir rencontré l’ennemi.

Ce même jour, vers midi, un ballon venant de Paris se posait au bas de
la côte de Magnanville et apportait des dépêches particulières qui furent
immédiatement distribuées.

Le  30 septembre,  les  hommes  du  colonel  Mocquard  attaquèrent  les
Prussiens  aux  Alluets-le-Roi.  Les  francs-tireurs  durent  se  replier  sur
Mantes dans la soirée avec une vingtaine de blessés et malades qui furent
hospitalisés.  Deux compagnies  passèrent  la  nuit  dans la  gare,  puis  ga-
gnèrent Soindres le lendemain et ensuite Dammartin et Vernon.

Le 1er octobre, plus de 3 500 hommes, le 13e régiment de dragons, 2 es-
cadrons du 16e uhlans, 6 compagnies d’infanterie bavaroise et une batterie
d’artillerie, sous les ordres de Von Bredow, arrivaient à Mantes. Toutes les
issues de la ville étaient gardées, les rues et les places occupées par ces



hommes en armes. Les officiers parcouraient les rues, marquant avec de la
craie sur la porte des maisons, écuries ou remises, le nombre d’hommes et
de chevaux que les propriétaires devaient héberger. L’infanterie bavaroise
coucha sur les places Saint-Maclou et du Marché-au-Blé, transformées en
un véritable campement. Et, naturellement, la ville devait nourrir à ses
frais cette armée.

Le 2 octobre, le général ordonna la démolition des fortifications de la
gare. Les habitants ne pouvaient sortir de la ville sans laisser-passer. En
fin de matinée, deux aides de camp du général arrivaient à la mairie; ils
étaient furieux car un de leurs commandants avait été tué dans la forêt de
Rosny. Grâce à M. Kœnig, qui servit d’interprète, on apprit qu’ils mena-
çaient de mettre la ville à feu et à sang. À force de patience, on réussit à
les apaiser. Le général vint lui-même parlementer. Tout se termina par une
importante réquisition, sinon les magasins et les habitations auraient été
pillés pendant deux heures.

Le 3 octobre, une perquisition était effectuée; un baril de poudre et des
cartouches ayant été découverts à la  mairie,  la  ville fut  imposée d’une
amende de 15 000 F à remettre une heure plus tard, faute de quoi le quar-
tier de l’Hôtel-de-Ville serait incendié. On put rassembler la somme pour
l’heure fixée et éviter les représailles.

Ce même jour, une patrouille partie en réquisition à Limay et Fonte-
nay-Saint-Père entendit le tocsin à l’église de ce village. Aussi, revint-elle
chercher des renforts à Mantes et la bourgade fut envahie sous prétexte
que des hommes en armes avaient été aperçus; la réalité était bien diffé-
rente: le curé venait de conduire à sa dernière demeure un de ses parois-
siens. La croix, la tunique de l’enfant de chœur et le glas, avaient semé la
panique chez les Prussiens. Malgré cela, le maire fut frappé et le village li-
vré au pillage pendant deux heures. Ensuite, ils rentrèrent à Mantes avec
cinq voitures de butin, douze vaches et des moutons. Deux semaines après
le village eut à subir une nouvelle attaque.

Le 4 octobre au matin, les Prussiens partaient, musique en tête. en di-
rection de Rosny.  Il  semble que leur  mission était  d’occuper  Pacy-sur-
Eure. À l’entrée de Bonnières, les premiers cavaliers essuyèrent plusieurs
coups de feu tirés d’une locomotive. Les résultat fut immédiat : bombarde-
ment de la ville et  occupation. D’autre part  la gare était incendiée sur
l’ordre de Von Bredow tandis que la musique jouait en signe de réjouis-
sance. Enfin, le maire devait livrer les armes se trouvant en ville et satis-



faire à une réquisition. Pour sa part, la commune de Freneuse devait four-
nir seize bovins en une demi-heure, avec menace d’autres représailles.

En quittant Mantes, l’occupant avait oublié sur le bord de la Seine une
partie de la réquisition provenant de Limay, gardée par une sentinelle.
Comme certaines personnes envisageaient de jeter à la Seine le gardien et
de s’approprier le chargement, le maire, voulant éviter tout incident, fit
transporter le tout à l’hôpital.

Ces quelques jours d’occupation avaient coûté cher à la ville. Les fac-
tures affluaient à la mairie. Une commission nommée le 5 octobre, compo-
sée de MM. L’Évesque, Renaud et Volland, fut chargée de trouver de l’ar-
gent.

Le 6 octobre, les habitants de Limay interdisaient aux Mantais d’entrer
dans la commune, à moins d’acquitter un droit de 50 à 200 F à concur-
rence d’une somme de 3 ooo F. De cette façon, nos voisins entendaient ré-
cupérer le montant de la réquisition que l’ennemi avait exigée d’eux et
dont ils jugeaient les gens de Mantes responsables. Ces prétentions étaient
levées le lendemain et le libre passage rétabli sur ordre du procureur de la
République, faute de quoi le marché de Mantes leur serait interdit pendant
un an.

Le  14 octobre,  un  détachement  allemand  se  rendant  de  Magny  à
Mantes, était attaqué par une compagnie de francs-tireurs commandée par
le capitaine Poulet-Langlet ; originaire de Lainville et cachée dans les bois
au nord de Fontenay-Saint-Père. L’ennemi eut une douzaine de blessés et
deux morts dont un officier. Après avoir ramassé leurs morts et blessés, les
Prussiens  regagnaient  Magny.  Le  lendemain,  revenant  en  force,  ils  es-
suyaient à nouveau quelques coups de fusils en traversant les bois, mais
les francs-tireurs se retiraient devant le nombre. Avant d’atteindre Fonte-
nay, les Prussiens tuèrent quatre hommes non armés qui  se trouvaient
dans les champs ou dans des maisons isolées,  et  en blessèrent un cin-
quième. Après l’incendie de cinq maisons,  les Prussiens acceptèrent de
s’arrêter, moyennant une rançon de deux mille francs. En conséquence, le
maire et le notaire se rendirent le 17 octobre à Magny, et le colonel leur
déclara: «qu’averti par un habitant du village de l’organisation de la résis-
tance de Fontenay, il avait donné l’ordre à ses troupes de ne pas ménager
le pays». Les délégués de Fontenay apprirent ainsi qu’un habitant de la
commune, dans la nuit du 15 au 16, avait renseigné l’ennemi. Cet individu
fut condamné à 15 ans de prison le 4 août 1871.



Après le Vexin, revenons au bord de la Vaucouleurs. Septeuil a vu les
Prussiens dès le 1er octobre. Le 10, deux hussards revenant d’Orvilliers et
regagnant  Maule,  arrivaient  ivres  sur  la  place du marché.  Une dispute
éclatait avec le buraliste au sujet du règlement de 40 gr de tabac qu’ils exi-
geaient. L’un d’eux voulant tirer était désarmé par la foule, mais bientôt il
revenait avec l’arme de son camarade et tirait dans les portes et les fe-
nêtres,  tuant  un  vieillard.  Quelques  gardes  nationaux  armés  tendirent
alors une embuscade sur le passage des hussards. Un cheval et  un des
hommes furent tués, tandis que l’autre, seulement blessé, regagnait Maule.

Le lendemain, trois escadrons envahissaient la commune, avec ordre
d’incendier le bourg;  défense était  faite aux habitants d’éteindre le feu
sous peine de mort. Pendant deux heures, les maisons furent livrées au
pillage. Le maire et le boucher, emmenés comme otages, étaient libérés le
15 sur les interventions de M. Jobal, propriétaire du château de Rosay.

Pendant que se déroulaient ces événements, la ville de Mantes décidait
l’émission d’un emprunt de 60 000 F créé au moyen d’obligations de 100 F
à 5 %, remboursables en dix ans par voie de tirage au sort. Il était ouvert le
10 octobre et clos le 14 à midi.

Le 18 octobre, Mantes voyait arriver 2 000 soldats, cavalerie, infanterie
bavaroise et artillerie, sous les ordres du général Von Redern avec mission
d’établir  un  grand  bac  sur  la  Seine.  Cette  nouvelle  occupation  coûtait
4 000 F chaque jour. Les villages environnants étaient frappés de réquisi-
tions quotidiennes.

Le 19,  un  cavalier  appartenant  aux  hussards  de  la  mort  était  tué  à
Saint-Illiers. D’ailleurs de fréquentes rencontres se produisaient dans cette
région avec les éclaireurs du colonel Mocquard qui tenaient la ligne de dé-
fense de l’Eure.

Mocquard fut prévenu qu’il serait attaqué le 22 par les troupes en gar-
nison à Mantes et dans les environs. C’est alors que se déroulèrent d’im-
portantes opérations à proximité de Cravent, dont nous ne parlerons pas
ici car elles ont été fort bien rapportées par L. Bertin et par M. le sous-pré-
fet Béguin (bulletin no 3).

À la même époque, la municipalité mantaise eut à résoudre de nom-
breux problèmes, ravitaillement de la population, approvisionnement en
eau, etc… Dans sa séance du 7 novembre, le conseil décidait de rechercher
quels travaux la ville pourrait faire exécuter pour donner du travail à tous
ceux qui, en raison de l’état de guerre, n’avaient plus de moyens d’exis-



tence. Une commission était nommée à cet effet et divers travaux furent
entrepris. Le 17 novembre, le village de Ménerville était bombardé par six
pièces d’artillerie. Les dégâts furent très importants.

Les Prussiens se préparant à entrer en Normandie, quittaient Mantes le
21 novembre. Le lendemain, ils subissaient un échec devant Vernon, dé-
fendue par le 1er bataillon des mobiles de l’Ardèche et plusieurs compa-
gnies de l’Eure. Les Allemands, encerclés dans la forêt de Bizy, ne réus-
sirent à se dégager que grâce à la complicité des habitants du château,
propriété d’un banquier allemand, M. de Schikler; un important convoi de
vivres, bagages et objets volés, restait aux mains des Français.

Après le 27 novembre et jusqu’à l’armistice, Mantes ne fut occupée que
par des détachements de passage.

Le 8 janvier, la municipalité de Limay décidait de contracter un em-
prunt  pour  couvrir  les  frais  occasionnés  par  l’occupation.  Un  prêt  de
6 000 F était consenti dès le 25 novembre 1870 par un habitant de la com-
mune, M. Lacroix, limonadier-pêcheur. Le prêt fut ensuite transformé en
un emprunt à 10 ans portant intérêt de 5 %. Le 23 janvier, le conseil régu-
larisait cette opération par acte notarié. En même temps, il en faisait un
second d’un  montant  de  3 000 F  auprès  de  M. Mercier,  une  somme de
2 692,70 F restant dûe.

Le 12 janvier, le conseil municipal de Mantes décidait l’émission d’un
nouvel emprunt d’un montant de 80 000 F. Il était ouvert le mardi 24 et
couvert le 27.

Le 1er février arrivait une dépêche officielle annonçant une suspension
d’armes de 21 jours.

Le 8 février, les élections se déroulaient dans le calme. Ce même jour,
commençaient des passages de troupes. En fin de journée, 2 600 soldats de
différentes armes arrivaient et furent logés pendant 48 heures à Mantes,
Mantes-la-Ville, Le Breuil, Rosny, Villette et Épône.

Le 11, passage de l’état-major du duc de Mecklembourg.

Le lundi 20 février, une information annonçait que le département de-
vait payer une contribution de guerre de 10 millions; pour son compte, le
canton de Mantes était taxé pour 253 000 F. Jusqu’au versement de cette
somme, Mantes et bon nombre de communes furent occupés par une gar-
nison. Les soldats logeant chez les habitants, avaient droit, en plus des re-
pas et du tabac, au paiement d’une somme de deux francs; six pour les
officiers.



Le  21,  eut  lieu  une  réunion  des  maires  du  canton.  Une  somme de
40 000 F seulement pouvant être réunie pour le 24, une délégation prési-
dée  par  M. L’Évesque  fut  investie  de  pleins  pouvoirs  et  chargée  de  se
rendre à Versailles pour obtenir à la fois une diminution du montant et
une prolongation de délai. Cette démarche fut couronnée de succès, une
remise des deux tiers sur le montant de l’imposition était consentie, dont
40 000 F immédiatement et le reste pour le 1er mars, le montant total s’éle-
vant à environ 99 000 F. 450 soldats venant renforcer la garnison étaient
arrêtés dans leur marche sur l’assurance que le paiement total aurait lieu
le lendemain. Une fois encore, la population faisait un effort financier, une
avance de numéraire était faite à la ville le 23 février 1871.

Une copie des livres de comptes de M. L’Évesque indique:

au 22 février, recettes: 121 644,08 F; dépenses 107 724,70 F

au 23 février, recettes: 255 383,18 F; dépenses 207 316,96 F

soit une dépense de 99 592,26 F, représentant le montant de l’imposi-
toire du canton de Mantes.

Sur ces livres, figure la liste nominative des personnes ayant consenti à
faire  les  avances  de  fonds  nécessaires  au  règlement  de  l’indemnité  de
guerre.

Les troupes quittaient la ville le 24 février. Plusieurs maires des envi-
rons informèrent le maire de Mantes que l’occupant avait exigé, pour la
solde  des  hommes  cantonnés  dans  leur  commune,  une  somme parfois
double de celle qui était prévue.

La reprise du trafic voyageur était annoncée pour le dimanche 25 fé-
vrier sur les lignes Paris-Conches et Paris-Rouen.

Le 2 mars, M. L’Évesque recevait une médaille que lui offraient ses col-
lègues pour le courage et le dévouement dont il avait fait preuve au cours
de cette période troublée.

Le 7 mars, les pontonniers prussiens lançaient un pont provisoire sur
la Seine, à la pointe de l’Île-aux-Dames. Il fut ouvert à la circulation le 8,
démonté le 19 après avoir servi au passage de plusieurs dizaines de mil-
liers  d’hommes de toutes  armes venus de Normandie.  Les  pontonniers
cantonnèrent momentanément à Hanneucourt en raison des graves soulè-
vements qui venaient d’éclater à Paris, où s’installa la commune. De nom-
breuses localités de la rive droite furent occupées à nouveau pendant plu-
sieurs semaines, en attendant que la situation se clarifie.



À partir d’avril 1871, aucun fait particulier n’est signalé.

Nous pensons que bien des drames auraient été évités si la population
avait réussi à se faire comprendre de l’ennemi. Chaque fois qu’un inter-
prète put intervenir, les exigences des Allemands furent réduites de beau-
coup.

Non  seulement,  ces  sept  mois  de  guerre  avaient  coûté  fort  cher  à
chaque commune du Mantois, mais il restait à panser toutes les blessures
occasionnées  par  ces  événements.  Plusieurs  années  furent  nécessaires
pour en effacer les dernières traces.

⁂ 
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