1870, La prise de Longpré et les exactions

http://longpre-les-corps-saints.org/spip.php?article41

1870, La prise de Longpré et
les exactions
- Histoire de Longpré - Les guerres - Les guerres du XIX éme à Longpré -

Publication date: lundi 10 août 2020

Copyright © Histoire à Longpré les Corps Saints - Tous droits réservés

Copyright © Histoire à Longpré les Corps Saints

Page 1/23

1870, La prise de Longpré et les exactions

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La guerre
Comment tout cela est il (...)
En décembre 1870 et janvier
1er décembre
La journée du 1er décembre (...)
28 décembre 1870
L'affaire de Longpré les (...)
Récit de M. Souverain
Récit de la journée du 28 (...)
L'enfermement à Airaines
L'enfermement dans l'église
Contribution de guerre
Réquisitions obligatoire (...)
Lu dans la presse
Lu dans la presse

La guerre

Comment tout cela est il arrivé ?
La guerre Franco-Allemande (19 juillet 1870 - 10 mai 1871) opposa le Second Empire FranÃ§ais et les
royaumes Allemands unis derriÃ¨re le royaume de Prusse (aussi est-elle parfois appelÃ©e guerre
Franco-prussienne).

Le conflit marqua le point culminant de la tension entre les deux puissances, rÃ©sultant de la volontÃ©
prussienne de dominer toute l'Allemagne, qui n'Ã©tait alors qu'une fÃ©dÃ©ration lÃ¢che d'Ã‰tats
quasi-indÃ©pendants. La dÃ©faite entraÃ®na la chute de l'Empire FranÃ§ais.

La guerre empoisonna les relations franco-allemandes durant les dÃ©cennies suivantes, contribuant aux
rivalitÃ©s EuropÃ©ennes qui devaient dÃ©boucher sur la PremiÃ¨re Guerre mondiale. Le fort dÃ©sir
FranÃ§ais de revanche pour la perte de l'Alsace-Lorraine donna son nom au phÃ©nomÃ¨ne du revanchisme,
le dÃ©sir de punir l'ennemi passÃ© et de regagner les anciens territoires.

En dÃ©cembre 1870 et janvier 1871 :
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•

Le 7 novembre 1870, Le gÃ©nÃ©ral prussien dÃ©cide d'attaquer Amiens, qu'il rejoint par l'est et le sud.
En face de lui les troupes de l'armÃ©e du Nord. Le 27 novembre, les FranÃ§ais sont battus Ã
Villers-Bretonneux, Boves est Ã©vacuÃ©, l'armÃ©e du nord bat en retraite vers Arras abandonnant
Amiens Ã l'ennemi qui y fait son entrÃ©e le 28 novembre.

•

Le 2 dÃ©cembre Ã€ Hallencourt, , dans la matinÃ©e, l'armÃ©e allemande s'empare de 45 fusils Ã
percussion formant l'armement de la compagnie de sapeurs pompiers. Il s'agit de soldats arrivÃ©s la
veille Ã LongprÃ©, dont un petit groupe partit pour rÃ©quisitionner des armes dans les communes de
Wanel, Sorel et Hallencourt. Ils ont de plus rÃ©quisitionnÃ© trois voitures, deux pour porter du fourrage
et de l'avoine, la derniÃ¨re pour porter les fusils enlevÃ©s. Ces armes furent brisÃ©es et jetÃ©es Ã l'eau
Ã CondÃ© Folie.

•

DÃ©cembre 1870 et janvier 1871 voient les combats se dÃ©rouler Ã l'est d'Amiens (Pont Noyelle,
Bapaume, PÃ©ronne, Saint Quentin) Cet hiver fut redoutable, le thermomÃ¨tre Ã©tait descendu Ã -20°,
la Somme Ã©tait gelÃ©e.

•

Le 28 janvier 1871, Paris capitule. La Somme fait partie de la zone d'occupation militaire Ã©tablie pour
garantir le paiement de la contribution de guerre imposÃ©e par l'Allemagne Ã la France.

[http://longpre-les-corps-saints.org/index.php?action=image_responsive&#38;img=IMG/jpg/gr_uhlan.jpg&#38;taille=1
60&#38;1595868898] Uhlan, coiffÃ© de la Schapska, (dessin de M. Pallandier, 1900)

1er décembre

La journée du 1er décembre :
D'aprés "Le journal d'un provincial pendant la guerre 1870-1871. Par Ernest PRAROND.
Je dois Ã l'obligeance de M. Souverain, maire de LongprÃ©, les dÃ©tails suivants qu'il m'a envoyÃ©s dans
le courant de 1871.
Le 1er dÃ©cembre, sur les deux heures de relevÃ©e, arrivÃ¨rent dans la commune de LongprÃ© quelques
uhlans qui me requirent immÃ©diatement de les accompagner jusqu'Ã la station oÃ¹ ils brisÃ¨rent le
tÃ©lÃ©graphe et coupÃ¨rent tous les fils.
Un instant aprÃ¨s toute leur suite Ã©tait Ã LongprÃ© ; elle se composait de cent trente uhlans et de neuf
cents fantassins, en tout 1.030 hommes.
http://longpre-les-corps-saints.org/index.php?action=image_responsive&img=IMG/png/requisition_chez_les_habitants
.png&taille=160&1595870425 Réquisitions chez les habitants, (dessin au crayon Prussien)
La premiÃ¨re rÃ©quisition faite comprenait quatre vaches, quatre porcs, cent pains, cent cinquante bottes
de foin, cent cinquante bottes de paille, et quarante quintaux d'avoine. Tout cela devait Ãªtre remis de suite
Ã la Mairie. Vous verrez par la copie de cette rÃ©quisition quelle menace Ã©tait lancÃ©e contre LongprÃ©.
Sans attendre les billets de logement que je me suis hÃ¢tÃ© de faire prÃ©parer, ils se sont logÃ©s
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eux-mÃªmes par groupes plus ou moins importants dans des maisons choisies par eux. Il s'en trouvait
jusqu'Ã dix dans des maisons de pauvres ouvriers qui, assurÃ©ment, n'avaient rien Ã leur donner.
Ils n'ont pas manquÃ©, dÃ¨s leur arrivÃ©e, de s'enquÃ©rir s'il y avait des francs-tireurs Ã LongprÃ© ou
dans les environs. Des soldats prussiens dÃ©signaient par leurs noms des habitants de LongprÃ© et
prononÃ§aient le nom des rues.

Tenaient-ils ces renseignements de leurs espions ou de mauvais franÃ§ais ? A peine furent-ils installÃ©s
que des sentinelles furent placÃ©es par eux aux extrÃ©mitÃ©s des rues.

Le lendemain, 2 DÃ©cembre, sur les sept heures du matin, ils se sont rÃ©unit sur la place et, lÃ , nous
avons Ã©tÃ© tÃ©moins d'un fait qui, selon moi, caractÃ©rise toute la puissance du chef sur le simple
soldat.

Un chef prend un soldat par l'Ã©paule et le jette violemment par terre, puis lui administre force coups de
pied et de poing. Le soldat se relÃ¨ve et il subit deux fois encore les mÃªmes traitements. A la fin, il reste
sans mouvement. Un de leurs mÃ©decins s'assure de sa situation : et Ã la parole d'un nouveau chef, il se
relÃ¨ve de nouveau, puis, aidÃ© de quelques camarades, il se remet en rang.

Sur les huit heures du matin une nouvelle rÃ©quisition m'est adressÃ©e de vive voix. Je m'y soumets en
envoyant cinquante ouvriers de LongprÃ© qui ont travaillÃ© Ã la dÃ©molition d'un pont de chemin de fer
placÃ© sur la riviÃ¨re l'Eauette. Cette dÃ©molition n'allant pas assez vite, suivant eux, on a dÃ» arracher les
clÃ´tures du chemin, les placer sous les poutres du pont et y mettre le feu.

Au moment de leur dÃ©part, un d'entre eux s'est assurÃ© par lui-mÃªme de la destruction complÃ¨te du « Je
ne vous dirai pas que, dans l'avant- midi, deux groupes de soldats sont partis, l'un pour Abbeville, l'autre
pour rÃ©quisitionner Ã Wanel, Ã Sorel et Ã Hallencourt, et s'emparer de toutes les armes qu'ils ont
trouvÃ©es dans ces communes. Ces armes ont Ã©tÃ© brisÃ©es ou jetÃ©es dans l'eau « Enfin une
troisiÃ¨me rÃ©quisition m'est de nouveau adressÃ©e. Il s'agissait de fournir Ã cette troupe 3.000 cigares, 40
livres de tabac et 200 litres d'eau-de-vie. Le tout devait Ãªtre livrÃ© avant une heure de l'aprÃ¨s-midi. Nous
nous sommes exÃ©cutÃ©s Ã l'instant, mais comme il nous Ã©tait matÃ©riellement impossible de fournir la
quantitÃ© demandÃ©e de cigares et de tabac, ils nous ont paru s'en contenter. « De une Ã deux heures
aprÃ¨s-midi, un courrier est venu Ã toute vitesse leur apporter une dÃ©pÃªche, et les prÃ©paratifs de
dÃ©part ont Ã©tÃ© aussitÃ´t commencÃ©s et bientÃ´t terminÃ©s. A la nouvelle de ce dÃ©part prÃ©cipitÃ©
(ils avaient dÃ©clarÃ© ne devoir partir que le lendemain) toutes les figures prirent un caractÃ¨re assez
sombre ; quelques-uns d'entre eux disaient : Vous, FranÃ§ais, grande victoire Ã Paris. Ils partirent donc.
L'infanterie d'abord et la cavalerie ensuite avec les quelques voitures contenant de l'avoine et M. Souverain a
bien voulu enfin me fournir quelques dÃ©tails sur les gentillesses prussiennes pendant le sÃ©jour des
envahisseurs dans LongprÃ©.

Chez le sieur Destalminil, cafetier et capitaine de la garde nationale, de sÃ©rieuses difficultÃ©s sont
survenues entre lui et les douze ou les quinze soldats qui se sont imposÃ©s chez lui. L'un des chefs,
appelÃ©, a donnÃ© tort au sieur Destaminil qui a dÃ» sortir de sa maison et n'y point rentrer pendant leur
sÃ©jour Ã LongprÃ©. S'ils ont renoncÃ© Ã brÃ»ler sa maison, ils ont dÃ©clarÃ© qu'ils la dÃ©moliraient Ã
coups de pioche. Leur dÃ©part prÃ©cipitÃ© ne leur a sans doute pas permis d'exÃ©cuter leur dessein.

Le sieur Moy (FranÃ§ois), cafetier, a vu se dÃ©rouler sous ses yeux des actes vÃ©ritablement rÃ©voltants.

Les soldats allaient Ã sa cave, prenaient et gaspillaient sa boisson. Ils l'ont mÃªme menacÃ©. AppelÃ© Ã
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dix heures du soir par le sieur Moy, j'ai Ã©tÃ© l'objet de mauvais traitements de la part de ces gueux qui «
Chez un autre cafetier, Warmel, ils ont volÃ© deux piÃ¨ces d'eau-de-vie dont l'une contenait 125 litres,
(l'autre plus petite.) Quelques soldats l'occupaient dans sa maison pendant que d'autres pÃ©nÃ©traient «
Au sieur Lourdel, boulanger, qui en conduisait dans sa voiture quelques-uns Ã Picquigny, ils ont pris une
montre d'or. Ils en ont mÃªme volÃ© plusieurs autres dans LongprÃ©. Je ne finirais pas si je devais vous
raconter tout ce qu'ils ont fait de semblable dans la commune. C'est le brigandage mÃ©thodiquement
pratiquÃ©.
[http://longpre-les-corps-saints.org/index.php?action=image_responsive&#38;img=IMG/jpg/gr_1exaction.jpg&#38;taill
e=160&#38;1595871785] Si les habitants dÃ©fendaient leur ville, les Prussiens maltraitaient les habitants,
(L'Illustration de 1871, dessin de F. Lix)

28 décembre 1870

L'affaire de Longpré les Corps Saints, RÃ©sumÃ©
des combats.
D'après "La Somme pendant la campagne 1870-1871" de H. DAUSSY 1875,359 pages et L'Affaire de
LongprÃ© : 28 dÃ©cembre 1870 Auteur inconnu 1872, 164 pages

Combat entre les forces prussiennes Ã©valuÃ©es Ã 2400 hommes (source franÃ§aise) et 900 (source
allemande).
D'une part le Lieutenant Colonel Von Pestel, pour les Prussiens, avec 3 compagnies du 70e régiment
d'infanterie et 3 escadrons du 7e RÃ©giment de Lanciers de cavalerie, et d'autre part pour les Français, la
6e compagnie du 4e bataillon des mobiles du Pas-de-calais, la 1e, la 2e , la 7e compagnies du 2e bataillon de
la 6e lÃ©gion mobilisÃ©e du Nord, 600 hommes (source franÃ§aise), 1300 (source allemande) de l'autre
cÃ´tÃ©.

Les Prussiens sont Ã©tablis Ã Picquigny. Les avants postes franÃ§ais sont cantonnÃ©s Ã LongprÃ©.

La prise d'Amiens a eu lieu le 28 novembre 1870.

Les 3 compagnies du 2e bataillon de la 6e lÃ©gion mobilisÃ©e du Nord sont sous les ordres du
Commandant BROUTIN (environ 500 hommes). 1e compagnie : Capitaine MORTAIGNE. 2e compagnie :
Capitaine BIDENT. 7e compagnie : Capitaine SPRIET EugÃ¨ne.

La 6e compagnie du 4e bataillon de mobiles du Pas-de-Calais en l'absence du Capitaine AMBIEHL, est
commandÃ©e par le Lieutenant BLOCQUEL.

Les mobilisÃ©s sont armÃ©s du fusil Ã piston modÃ¨le 1842. Ils n'ont pas une confiance assurÃ©e dans
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leur arme ; l'habitude, la discipline, l'esprit militaire leur font complÃ¨tement dÃ©faut. Les Mobiles sont
armÃ©s de fusils Sniders-Albini-Wilson, peu de Chassepot.

Le 24 dÃ©cembre ils partent en reconnaissance jusqu'Ã l'abbaye du Gard et provoquent l'arrivÃ©e des
uhlans Ã LongprÃ© le 28.

Les combats se dÃ©roulent dans la neige de 1 heure Ã 3 heures de l'aprÃ¨s-midi.

Le chÃ¢teau est pris, une grande rÃ©sistance est maintenue Ã l'angle de la rue du chÃ¢teau et de la
cavÃ©e Vincent, on se bat dans le cimetiÃ¨re situÃ© autour de la CollÃ©giale.

Sont tuÃ©s les gardes nationaux mobilisÃ©s du Nord : Delval Baptiste, Piquet, Saintolie et les gardes
mobiles du 4e bataillon du Pas-de-Calais : Houssart Caporal, Carpentier Charles, Degourges Louis, Dubois
Henry et Dufour ZÃ©phir.

Le Mobile ou Garde BLONDIAU est massacrÃ© au CafÃ© FranÃ§ais, dans la maison de FranÃ§ois MOY,
marÃ©chal et cafetier.

Deux civils sont Ã©gorgÃ©s : une femme du village, ClÃ©mentine MIANNAY, dÃ©fendant son mari avec une
fourche et un berger, et Constant DULIN.

Deux civils sont tuÃ©s : Jean PILVOIX, un boulanger et Achille GABRY, 23 ans, dans la maison au-dessus
du CafÃ© FranÃ§ais, rue des cloÃ®tres. Jean Baptiste MOY est griÃ¨vement blessÃ©.

Des huttiers au nombre de 12 participent au combat et sont considÃ©rÃ©s comme Francs tireurs.

Dans la neige, 150 prisonniers et 22 habitants du village pris en otages, sont emmenÃ©s Ã Airaines.

Commandant De PERETTI DELLA ROCCA : "Je dois rendre hommage au patriotisme des habitants de
LongprÃ©, qui se montrÃ¨rent de vrais FranÃ§ais. Honneur Ã eux."

TÃ©lÃ©gramme allemand (dÃ©pÃªche) envoyÃ© d'Albert : "Le 28, le Colonel PESTEL, des uhlans, avec une
colonne volante de 3 compagnies et 3 escadrons, a battu prÃ¨s de LongprÃ©, 3 bataillons de gardes mobiles
: il leur a pris 3 drapeaux (ceux de la Mairie, des pompiers et d'une ambulance), 10 officiers et 230 hommes.
De notre cÃ´tÃ© il y a eu 6 hommes blesses.".
[http://longpre-les-corps-saints.org/index.php?action=image_responsive&#38;img=IMG/jpg/chassepot.jpg&#38;taille=
160&#38;1596278330] Fusil Chassepot, utilisé par les mobiles.

Récit de M. Souverain
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RÃ©cit de la journÃ©e du 28 par M. Souverain, maire
de LongprÃ© :
« Je venais de donner ordre Ã un employÃ© de la commune de LongprÃ© de se rendre Ã CondÃ©-Folie
pour y recueillir quelques renseignements sur la marche des Prussiens, lorsqu'un habitant de la commune
accourt et m'informe de la prÃ©sence de quelques cavaliers ennemis sur le plateau qui relie LongprÃ© Ã
Hallencourt et qui est Ã l'Ouest de LongprÃ©.

« A l'instant mÃªme, des soldats se rÃ©unissent et se mettent en marche de ce cÃ´tÃ©. De nouvelles
informations viennent presque aussitÃ´t nous apprendre qu'une colonne prussienne, dont on ne peut fixer
l'importance, est Ã peu de distance du chÃ¢teau. En ce moment l'alarme est donnÃ©e par le son des
cloches dans toute la commune, et les soldats, les chefs en tÃªte, de se porter immÃ©diatement Ã la
rencontre des ennemis qui se trouvent dÃ©jÃ au chÃ¢teau. Les Prussiens descendent, les uns par la rue,
les autres par les jardins, c'est alors que nos jeunes soldats les reÃ§oivent avec une trÃ¨s vive fusillade.Ils
rÃ©pondent par un feu de peloton des plus vigoureux. Comme ils s'Ã©taient placÃ©s les premiers et qu'ils
avaient pour eux l'avantage de la situation, nos hommes ont dÃ» se borner tout simplement Ã les
empÃªcher d'avancer. Les mobiles se sont gÃ©nÃ©ralement conduits avec beaucoup de courage. Les uns
postÃ©s Ã des coins de rue, d'autres dans des greniers, d'autres enfin, profitant de tout abri quelconque,
ont dÃ» faire bien des vides dans les rangs ennemis.

« Les Prussiens, se sachant en force, descendent cependant dans la commune, explorant tous les coins et
recoins des habitations, pourchassant devant eux les hommes qu'ils trouvent rassemblÃ©s. C'est ainsi que,
dans une de nos rues, ils se vengent des pertes subies par eux en tuant deux malheureux pÃ¨res de famille
et en blessant griÃ¨vement un jeune homme. Un boulanger, s'occupant Ã son travail habituel, est contraint
de sortir de son Ã©tablissement et reÃ§oit, Ã une cinquantaine de pas, plusieurs coups de feu. Une femme
qui veut dÃ©fendre son mari contre ces barbares est traversÃ©e de part en part d'une balle reÃ§ue Ã la
poitrine. Ils ont tuÃ© ainsi trois civils et en ont blessÃ© deux. Le second blessÃ© souffre encore des suites
du coup de feu qu'il reÃ§ut Ã la cuisse, dans sa maison. On croit qu'il ne guÃ©rira jamais.

« Nos jeunes soldats, peut-Ãªtre un peu trop abandonnÃ©s Ã leurs inspirations et manquant d'expÃ©rience,
se sont laissÃ© faire prisonniers en diffÃ©rents endroits ; mais la majeure partie s'est repliÃ©e, comme elle
devait le faire, dans la direction d'Abbeville.

« Le compte de nos pertes en soldat ne prouve pas l'adresse de nos ennemis. Nous avons eu Ã dÃ©plorer
la mort de sept soldats. Encore parmi ces hommes se trouvent compris :
•
•
•

Deux soldats lÃ¢chement tuÃ©s dans un mauvais bÃ¢timent oÃ¹ ils se cachaient.
Un autre surpris dans un jardin.
Deux autres dans des prairies, alors que ces jeunes gens se rendaient et demandaient qu'on les
Ã©pargnÃ¢t.
Le combat fini, des soldats ennemis sont entrÃ©s dans un cafÃ© sur la place oÃ¹ se trouvaient
quelques blessÃ©s ; et lÃ , Ã bout portant, l'un d'eux a dÃ©chargÃ© son arme sur l'un de ces
malheureux. Ils ont mÃªme emmenÃ© pour quelques instants le mÃ©decin prisonnier et lui ont pris une
somme de 400 fr.
« Un chef prussien, Ã cheval, mis en joue par huit mobiles, s'efforce de leur faire comprendre qu'il se
rend ; il recule quelque peu lentement, et revient, avec ses soldats, faire prisonniers les trop
gÃ©nÃ©reux enfants.

« J'oubliais de vous dire que, pendant l'attaque de LongprÃ© par l'Ouest, une colonne de quatre Ã cinq
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cents hommes devait entrer par le Sud-Est.

« Les forces ennemies peuvent Ãªtre Ã©valuÃ©es de deux Ã trois mille hommes. Leurs pertes, dans ce
combat, sont, d'aprÃ¨s quelques-uns, portÃ©es Ã plus de soixante-dix hommes.

« Ils se sont retirÃ©s sur les quatre heures du soir dans la direction d'Airaines oÃ¹ ils ont passÃ© la
nuit, emmenant avec eux 244 prisonniers et 22 civils de LongprÃ©, qu'ils qualifiaient de francs-tireurs.
Ils ont placÃ© ces vingt-deux innocents dans un champs labourÃ©, Ã quinze pas de distance, et ils les
effrayaient en leur disant : « Vous, mauvais FranÃ§ais, capout. » Ces vingt-deux habitants ont passÃ© la
nuit avec les soldats prisonniers dans l'Ã©glise d'Airaines, mais grÃ¢ce Ã la bienveillante intercession
de M. le CurÃ© et de M. le Maire de cette ville, ils ont Ã©tÃ© mis en libertÃ© le lendemain matin, 29.

« Les Prussiens ont, Ã LongprÃ©, brisÃ© deux portes Ã la Mairie, enlevÃ© tous les drapeaux et pris
sept ou huit pantalons de pompiers. Ils ont aussi enfoncÃ© plusieurs portes Ã des maisons
particuliÃ¨res. »
[http://longpre-les-corps-saints.org/index.php?action=image_responsive&#38;img=IMG/jpg/gr_2att.jpg&#38;taille=16
0&#38;1596297395] L'attaque (dessin de A. Denis 1872)

L'enfermement à Airaines

L'enfermement dans l'Ã©glise d'Airaines
D'aprÃ¨s Le Dimanche n°2 de Corblet, le rÃ©cit suivant extrait du livre l'affaire de LongprÃ©. «

Les mobiles et les mobilisÃ©s du Pas de Calais, faits prisonniers Ã LongprÃ©, ainsi qu'un certain nombre
d'habitants du village furent enfermÃ©s la nuit du 28 au 29 dÃ©cembre 1870, dans l'Ã©glise d'Airaines. Le
curÃ© de cette paroisse, M. l'abbÃ© Louis BarthÃ©lÃ©my ZÃ©phyrin Roussel, parvint Ã force d'Ã©nergie,
Ã sauver de l'exil les 22 habitants de LongprÃ©. Voici, Ã ce sujet, des dÃ©tails circonstanciÃ©s Si longue
et si rude que fut la nuit, elle s'Ã©coula pourtant. Avant six heures du matin, une dame pleine de coeur et de
dÃ©vouement, la directrice des postes, ou plutÃ´t Madame K., sa mÃ¨re venait annoncer qu'elle allait
parcourir tout son quartier pour faire prÃ©parer Ã dÃ©jeuner aux prisonniers, et qu'elle comptait bien
trouver vite et abondamment de quoi les restaurer et les rÃ©conforter avant leur dÃ©part...

Mais la plus grande difficultÃ© n'Ã©tait pas lÃ , c'Ã©tait de savoir enfin quel serait le sort des gens de
LongprÃ©. M. le curÃ© retourna chez le colonel. Il le trouva Ã peine levÃ© et lui adressa d'abord diverses
demandes, comme de bien vouloir faire transporter en voiture un certain nombre d'hommes, incapables de
faire Ã pied les 28km d'Ã©tape qui sÃ©parent Airaines d'Amiens ... ce qui fut immÃ©diatement accordÃ©. Il
s'agissait aussi d'obtenir l'Ã©largissement des six Ã©claireurs d'Allery, qu'une nuit de prison avait
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suffisamment punis de leur curiositÃ© : le colonel rÃ©serva de ne les relÃ¢cher qu'au moment du dÃ©part.
« Et les hommes de LongprÃ©, colonel, reprit son interlocuteur, c'est pour eux surtout que je me prÃ©sente
encore Ã vous, au risque de vous importuner ; c'est eux surtout que je vous prie de me rendre... c'Ã©tait la
mÃªme fin de non recevoir que la veille, et le colonel en s'interrompant plusieurs fois pour donner des
ordres pendant cet entretien, montrait encore que le temps lui faisait dÃ©faut. Il fallut retourner Ã l'Ã©glise ;
Ã peine Ã©tait-il permis de compter sur une suprÃªme tentative qu'on pourrait peut-Ãªtre faire au dernier
moment.

L'heure du dÃ©part Ã©tait venue. La rue qui prÃ©cÃ¨de l'Ã©glise Ã©tait encombrÃ©e de uhlans ; l'infanterie
s'alignait derriÃ¨re eux. Les prisonniers Ã©taient rangÃ©s en colonne au milieu de leurs gardiens... En
apercevant M. le curÃ©, le colonel lui fit un salut de loin et continua de s'avancer lentement pour prendre la
tÃªte de sa troupe. C'Ã©tait le moment. Faisant un pas en avant des prisonniers au milieu desquels il se
trouvait, M. le curÃ© s'arrÃªta devant lui et : Colonel, dit-il, vous avez promis de nous rendre vos prisonniers
d'Allery : je vous demande la permission de les prendre. Eh bien, rÃ©pondit le colonel, oÃ¹ sont-ils ? Quatre
hommes se dÃ©tachÃ¨rent du groupe oÃ¹ ils Ã©taient avec les autres. Mais, reprit-il, ils Ã©taient six : et les
deux autres ? Les deux autres s'Ã©taient Ã©vadÃ©s Ã la sortie de l'Ã©glise. Il y eut une demi-seconde de
profond silence. Oh ! Les deux autres se trouvent lÃ , se hÃ¢ta de rÃ©pondre le curÃ© en faisant un geste
dans la direction du cimetiÃ¨re, et s'adressant aux quatre hommes : Filez vite, vous autres, aprÃ¨s avoir
remerciÃ© le colonel qui veut bien vous relÃ¢cher. Ils ne se le firent pas dire deux fois.

L'un des deux Ã©vadÃ©s raconta plus tard qu'il n'avait pas fait cent pas en fuyant qu'il entendit un appel de
trompettes. Il s'imagina que toute la cavalerie prussienne Ã©tait Ã ses trousses, et, sans plus tarder, courut
d'une haleine jusqu'Ã Allery, oÃ¹ il arriva Ã demi mort de frayeur et de suffocation.

M. le curÃ© continuait de tenir en Ã©chec le colonel qu'il empÃªchait rÃ©solument de passer outre...C'est Ã
votre justice que je m'adresse, et je ne fais pas moins appel Ã votre gÃ©nÃ©rositÃ© : plus vous
m'accorderez, et plus vous aurez de mÃ©rite Ã vos propres yeux et aux nÃ´tres. J'ajoute qu'il y a parmi ces
hommes des pÃ¨res de famille, ils le sont tous ou presque tous, et qu'en les frappant, vous frapperiez plus
encore les femmes, les enfants, de vieux parents, dont ils sont l'indispensable secours. Colonel, vous serez
juste, misÃ©ricordieux : vous me les rendrez tous, et c'est une priÃ¨re que je vous adresse.... Le colonel
resta dix secondes sans rÃ©pondre ; enfin : Eh bien, dit-il, M. le curÃ©, je ne puis vous rÃ©sister,
prenez-les. Ce fut un long cri dans la foule : ils sont dÃ©livrÃ©s ! Ils sont dÃ©livrÃ©s !

Nos mobiles et nos mobilisÃ©s Ã©taient alignÃ©s entre les chevaux de la cavalerie prussienne ; la colonne
se mit en marche au signal du dÃ©part. Pour eux commenÃ§ait le long voyage de l'exil et de la captivitÃ© : il
dura dix jours et dix nuits. »

Le 3 janvier le sous prÃ©fet Ã©crit au maire de LongprÃ© : « Faites publier et afficher avis suivant : « par
ordre de l'autoritÃ© militaire, les habitants sont requis de porter Ã la mairie, dans le dÃ©lai de 24 heures,
tous les effets militaires, armes, munitions qui ont Ã©tÃ© laissÃ©s par mobiles et mobilisÃ©s Ã LongprÃ©.

PassÃ© ce dÃ©lai, ceux qui seraient trouvÃ©s dÃ©tenteurs des dits objets seraient poursuivis
conformÃ©ment aux lois militaires »
[http://longpre-les-corps-saints.org/index.php?action=image_responsive&#38;img=IMG/jpg/bivouac_apres_le_comba
t_du_bourget__21_decembre_1870par_alphonse-marie-adolphe_de_neuville.jpg&#38;taille=160&#38;1596297279]
Bivouac après le combat (par Alphonse Marie Adolphe de Neuville)
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Contribution de guerre

Réquisitions obligatoire aux Prussiens
Extraits des dÃ©libÃ©rations du Conseil Municipal.
• Le 4 fÃ©vrier 1871, contribution aux prussiens.

Lacommission municipale de la commune de LongprÃ© les Corps Saints, rÃ©unie au lieu ordinaire de ses
sÃ©ances, pendant la session de fÃ©vrier, le 4 fÃ©vrier 1871, considÃ©rant que la commune de LongprÃ©
est imposÃ©e par les Prussiens Ã une contribution de guerre Ã raison de 25 F par tÃªte d'habitants, soit la
somme totale de 48.050 F, qu'il est impossible de se procurer cette somme dans la commune pour samedi
prochain, donne tous pouvoirs Ã M. MOREAU, banquier, membre de la commission municipale, de se procurer
pour acquitter la dite contribution de guerre une somme de 50.000 F en offrant en nantissement des titres de
rente de la commune.

•

Le 22 fÃ©vrier 1871, contribution de guerre aux prussiens.
La commission municipale de la commune de LongprÃ© les Corps Saints, s'est rÃ©unie sous la prÃ©sidence
de M. le Maire avec les plus imposÃ©s pour dÃ©libÃ©rer sur les moyens d'assurer le paiement immÃ©diat de
la contribution de guerre imposÃ©e aux communes du dÃ©partement par l'autoritÃ© prussienne.
M. le PrÃ©sident invite l'assemblÃ©e Ã dÃ©libÃ©rer ainsi que le demande M. d'Hornoy, sur les moyens
proposÃ©s pour assurer le paiement immÃ©diat de l'indemnitÃ© de guerre rÃ©clamÃ©e du dÃ©partement, par
l'autoritÃ© prussienne et pour Ã©pargner aux communes le recouvrement de cette contribution par voie
d'exÃ©cution militaire.

â€” L'assemblÃ©e, aprÃ¨s avoir dÃ©libÃ©rÃ©, dÃ©cide ce qui suit :

- L'assemblÃ©e consent Ã ce que M. Dauphin, Maire d'Amiens, membre du Conseil GÃ©nÃ©ral, agissant au
nom et commendataire de la commune de LongprÃ© et des autres communes du dÃ©partement, contracte aux
meilleures conditions possibles et avec solidaritÃ© entre toutes les communes, un emprunt de la somme
nÃ©cessaire pour acquitter la contribution de guerre actuellement imposÃ©e par l'autoritÃ© prussienne et dont
le chiffre sera prochainement arrÃªtÃ©,

- Tous pouvoirs sont donnÃ©s Ã M. le Maire d'Amiens pour rÃ©aliser cet emprunt et l'assemblÃ©e prend
l'engagement solidaire avec les autres communes de rembourser en principal et intÃ©rÃªts cet emprunt au
moyen de ses recettes ordinaires et des ressources extraordinaires dÃ©jÃ existantes ou qui seront crÃ©es
ultÃ©rieurement par voie d'imposition locale ou autrement.- Il est entendu qu'aussitÃ´t que le Conseil
GÃ©nÃ©ral sera rentrÃ© dans la plÃ©nitude de ses attributions, l'emprunt communal ainsi contractÃ© par M. le
Maire d'Amiens, solidairement et Ã cause de l'impossibilitÃ© de recourir en temps utile au mode ordinaire, sera
transformÃ© en emprunt dÃ©partemental.
RÃ©quisitions prussiennes : (document de la mairie du 5 mars 1871)
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1er et 2

4 vaches

900 500

dÃ©cembre 1870

4 porcs

100

150 bottes fourrage

50

150 bottes paille

880 = 3130

40 quintaux d'avoine Ã 22 f 880

250

220 litres eau de vie

150

tabac et cigares

300

pain

1er et 2

dÃ©penses supportÃ©es par les habitants et

dÃ©cembre 1870

Ã©valuÃ©es pour 1200 soldats prussiens, Ã 2.f 30

13 dÃ©cembre 1870

pain et vin 120

20

tabac 50

50 = 170
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26 janvier 1871

25 sacs d'avoine

550

tourbe conduite Ã Picquigny

120

3 vaches grasses 600

600 = 1 370.

pain et cognac

50

tabac

50
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30 janvier 1871

110 kilog. BÅ“uf

165

31 "

165 kilog. Pain

60

1er fÃ©vrier

6 kilog.Â½ cafÃ©

30

2"

5 kilog. Â½ sel

3

220 litres biÃ¨re

44

110 kilog. Pomme de terre

15

100 litres eau de vie

125

nourriture de 45 chevaux

112.50 _

12 kilog. Sucre

ensemble 578.50

pour les 4 jours 578.50x4
= 2314.

du 2 fÃ©vrier au

pendant 24 jours.400 hommes Ã raison de 2.f 25 (dÃ©penses supportÃ©es par les habitants)

26 mÃªme mois

nourriture de 45 chevaux pendant 10 jours
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du 2 au 26 fÃ©vrier

du 26 fÃ©vrier au 5 mars

30 hectolitres avoine

450

100 bottes fourrage .

100 = 610.

100 bottes paille

60

nourriture de 6 chevaux pendant 7 jours

45 25 = 77.30

avoine : 152 kilog.

7.30

fourrage : 125 kilog.

paille : 63 kilog.

du 26 fÃ©vrier au 5 mars

26 chevaux (ambulance) , nourriture

800 kilog. ou 8 sacs

240 _ 50 = 305.

30 bottes fourrage

15

25 bottes paille
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du 26 fÃ©vrier au 5 mars

400 soldats prussiens pendant 1 Ã 2f 25

= 6300.

(dÃ©pense supportÃ©e par les habitants

5 mars

fourni pour Hallencourt, suivant rÃ©quisition,

300 = 300.

20 hl d'avoine

Du 26 fÃ©vrier au 5 mars

8 voyages par jour, pour courses avec voitures pendant 7 jours Ã 6f

= 336.

Du 30 janvier Au 5 mars

chauffage et Ã©clairage du corps de gardes pendant 35 jours Ã 1f 25 par jour

= 43.75
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pendant le sÃ©jour des Prussiens Ã LongprÃ©

le bourrelier

40

les marÃ©chaux

80

les charrons et tonnelier

20 = 152.

Kirsch pour pansement chevaux

6

huile de pieds de bÅ“uf

6

Total gÃ©nÃ©ral

41 808.05

Lu dans la presse

Lu dans la presse
•

Extrait du rapport de M. Dransart, mÃ©decin du 2Ã¨me bataillon des mobilisÃ©, Lors des combats du 28
dÃ©cembre, paru dans le journal l'Abbevillois en janvier 1871 :
« des soldats prussiens en grand nombre faisaient irruption dans le cafÃ© oÃ¹ j'avais Ã©tabli mon
ambulance. Ils pÃ©nÃ©trÃ¨rent dans la cuisine, piÃ¨ce dans laquelle j'avais disposÃ© mon linge et mes
instruments de pansement. LÃ aussi se trouvaient les personnes de la maison avec une jeune femme
tenant dans ses bras un tout petit enfant, prÃ¨s de moi un mobile blessÃ© Ã la tÃªte, dont j'avais pansÃ©
la blessure. Les prussiens franchissent le seuil, l'un d'eux dÃ©charge son fusil Ã bout portant dans la
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poitrine du blessÃ©, au mÃªme moment mon aide relÃ¨ve le canon du fusil dirigÃ© contre lui et la balle
passe au-dessus de son Ã©paule, moi-mÃªme je suis mis en joue par cinq ou six d'entre eux et j'Ã©tais
infailliblement fusillÃ© si je ne m'Ã©tais rapidement Ã©lancÃ© sur eux en relevant leurs armes et en me
mÃªlant Ã leurs rangs. l'un d'eux furieux de n'avoir pu m'atteindre, me lanÃ§a un violent coup de crosse
qui dÃ©chire mes vÃªtements et me fait une blessure assez lÃ©gÃ¨re sur le cÃ´tÃ© droit du thorax. c'est
alors qu'un des leurs, montrant le brassard que nous portions au bras gauche, fit probablement
comprendre Ã ses camarades qu'ils ne devaient point s'attaquer Ã nous. Nous fÃ»mes alors
constituÃ©s prisonniers et amenÃ©s au poste... Un officier supÃ©rieur donne l'ordre de nous rendre la
libertÃ© et de nous reconduire Ã l'ambulance. Ã€ mon entrÃ©e je trouve le plus grand dÃ©sordre dans
tous mes appareils de pansement, mes instruments gisaient pÃªle-mÃªle dans la maison, quelques uns
avaient disparu, entre autres un rasoir dont la beautÃ© les avait tentÃ©s, deux livres, divers
mÃ©dicaments achetÃ©s chez M. Fourdrinier, pharmacien, rue St Vulfran, et quatre cent francs en or
avaient Ã©galement disparu. C'est dans une pareille situation, privÃ© des choses les plus nÃ©cessaires,
et blessÃ© moi-mÃªme au point de ne pouvoir presque exÃ©cuter le moindre mouvement que je dus en
proie aux plus vives douleurs me mettre Ã l'Å“uvre avec mon aide. »
• Lu dans l'Abbevillois du 10 mars 1871 :
Ã La suite de l'engagement de LongprÃ©,il parait qu'un grand nombre de cadavres de soldats, tuÃ©s par le feu,
avaient Ã©tÃ© jetÃ©s dans les marais, dans les tourbiÃ¨res, et ce que dans notre pays on appelle les entailles.
Durant les deux ou trois premiers mois, ces corps sont demeurÃ©s au fond de l'eau ; mais par l'effet de la
dÃ©composition et du dÃ©veloppement des gaz, les cadavres sont remontÃ©s, ces jours derniers, Ã la surface
des eaux. Les marais de LongprÃ© sont couverts de corps flottants qui donnent un aspect horrible. Il est Ã
craindre que si des mesures ne sont promptement prises, des Ã©pidÃ©mies ne se dÃ©clarent. Des loups ont
paru sur plusieurs points. (Boves,Querrieux sont aussi citÃ©s)

•

Lu dans l'Abbevillois le 29 dÃ©cembre 1871 :
Le 27 dÃ©cembre 1870, plus de 2000 prussiens attaquaient Ã LongprÃ©, deux compagnies du 4Ã¨me bataillon
des mobiles du Pas de Calais, les 2Ã¨me et 7Ã¨me. Le combat fut vif. Plusieurs mobiles succombÃ¨rent aprÃ¨s
avoir vaillamment combattu. Quatre habitants de LongprÃ© moururent aussi frappÃ©s dans l'engagement. C'est
Ã l'occasion de ce triste anniversaire qu'un service solennel a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© aujourd'hui dans l'Ã©glise de
LongprÃ©. Toute la population de la commune, et beaucoup d'habitants des communes voisines avaient voulu
assister Ã cette douloureuse cÃ©rÃ©monie, et payer aux braves enfants morts dans la bataille un juste tribut de
larmes et de priÃ¨res. M. l'abbÃ© Morel, vicaire gÃ©nÃ©ral, prÃ©sidait cette solennitÃ©. M. le sous-prÃ©fet
d'Abbeville, M.de Peretti Della Rocca, commandant du 4Ã¨me bataillon de mobiles du Pas de Calais, M. le
capitaine EugÃ¨ne Spriet qui commandait lors du combat le 4Ã¨me bataillon et qui a reÃ§u depuis, pour prix de sa
brillante conduite, la croix de la LÃ©gion d'honneur, le lieutenant Spriet, son frÃ¨re, bon nombre de mobiles du
Pas de Calais Ã©taient prÃ©sents. Dans les rangs du clergÃ© on remarquait M. le doyen d'Hallencourt, MM les
curÃ©s d'Airaines, de BÃ©thencourt RiviÃ¨re, de MÃ©rÃ©lessart, de Rainneville, le vicaire d'Airaines. L'Ã©glise
Ã©tait splendidement dÃ©corÃ©e. Sur un catafalque Ã©levÃ© au milieu du chÅ“ur on lisait cette inscription : «
AUX BRAVES MOBILES DE L'ARRONDISSEMENT DE BÃ‰THUNE, MORTS MARTYRS DU DEVOIR, DANS
LE COMBAT DU 27 DÃ‰CEMBRE Ã€ LONGPRÃ‰ LES CORPS SAINTS. » Ã€ la fin de la messe, M. le curÃ©
d'Airaines, qui avait si bien mÃ©ritÃ© des soldats et des habitants de LongprÃ©, a dans une Ã©mouvante
allocution, racontÃ© les pÃ©ripÃ©ties de ce drame...
L'absoute a Ã©tÃ© chantÃ©e au lieu oÃ¹ reposent les braves mobiles morts Ã LongprÃ©.

La mÃ©moire des morts de 1870.

Ã€ LongprÃ©, on peut voir dans l'actuel cimetiÃ¨re le monument Ã l'honneur des combattants du 28
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dÃ©cembre 1870 qui se sont distinguÃ©s sur le territoire de la commune. Ces combats firent 8 tuÃ©s, 15
blessÃ©s et plus de soixante prisonniers pris dans l'ancien cimetiÃ¨re autour de la Collégiale, oÃ¹ la
rÃ©sistance s'Ã©tait concentrÃ©e.
Inscriptions du monument :

Sur la face avant on lit :
A la mémoire des Français morts pour la dÃ©fense de la patrie.
28 Xbre 1870, souscription des jeunes de LongprÃ©'
sur la face Ã gauche :

â€˜Gardes Mobiles du Pas de Calais, 4Ã¨me Bon, Houssart Caporal, Carpentier Charles, Dedouiges Louis, Dubois
Henry, Dufour ZÃ©phir', et sur la face Ã droite : â€˜ Gardes Nationaux MobilisÃ©s du Nord, Delval Baptiste,
Piquet, Saintolie'.

Sur le devant du monument aux morts du village est actuellement apposÃ©e une plaque, commÃ©morant le conflit de
1870-1871, datÃ©e du 28 dÃ©cembre 1893. Elle comporte les noms de Constant Dulin, Achille Gabry, JosÃ©phine
Joly, Jean Baptiste Moy, Jean Baptiste Pilvoix. Il s'agit des habitants de LongprÃ© tuÃ©s ou mortellement frappÃ©s
le 28 dÃ©cembre 1870.

Le 13 fÃ©vrier 1875,
Remboursement de la somme avancÃ©e pour contribution de guerre par les sieurs Sinoquet Florentin et Bilhaut
FortunÃ© : dÃ©pense totale 179 F
Le Conseil Municipal, considÃ©rant que le Sieur Sinoquet Florentin, cultivateur Ã LongprÃ©, rÃ©clame Ã la
commune le complÃ©ment augmentÃ© des intÃ©rÃªts d'une somme de 100 F qu'il dÃ©clare avoir prÃªtÃ© Ã la
commune lors de l'emprunt fait le 11 fÃ©vrier 1871, Ã l'effet de payer la contribution de guerre, que la veuve Bilhaut
FortunÃ©, mÃ©nagÃ¨re au dit LongprÃ©, et ses deux enfants, rÃ©clament aussi avec les intÃ©rÃªts une somme de
100 F qu'ils dÃ©clarent avoir prÃªtÃ© Ã la commune dans les mÃªmes circonstances.

Que bien que ces habitants ne soient pas possesseur de titres rÃ©guliers qui Ã©tablissent leurs prÃ©tentions d'une
maniÃ¨re incontestable, nÃ©anmoins il y a lieu vu leur honorabilitÃ© de faire droit Ã leurs rÃ©clamations.

AprÃ¨s en avoir dÃ©libÃ©rÃ©, le dit Conseil Ã©tablit de la maniÃ¨re suivante le compte de chacun des rÃ©clamants,
savoir : Compte Sinoquet : la somme prÃªtÃ©e a Ã©tÃ© de 100 F, le 1er remboursement effectuÃ© Ã la date du 13
fÃ©vrier 1872, 60 F 27 : par consÃ©quent il reste dÃ» 39 F 73.

Si a cette somme on ajoute les intÃ©rÃªts calculÃ©s Ã 6 % pour le 1er remboursement, ces intÃ©rÃªts sont de 3 F
64, et les intÃ©rÃªts du complÃ©ment pendant 4 annÃ©es 3 mois, le paiement Ã©tant supprimÃ© de fait, le 11 mai
prochain, ces intÃ©rÃªts Ã©tant de 10 F 13, on aura le total de la somme due Ã Sinoquet, lequel total est de 53 F 50.

Compte, veuve Bilhaut et ses enfants, la somme prÃªtÃ©e 100 F, intÃ©rÃªts dus Ã comptÃ© du 11 fÃ©vrier 1871
jusqu'au mois prochain, Ã©poque prÃ©sumÃ©e du paiement, Ã 6 % , 25 F 50, total dÃ» Ã la veuve Bilhaut et ses
enfants : 125 F 50.

En rÃ©unissant ensemble ces 2 sommes, on a un total Ã payer de 179 F.

Le dit Conseil, vote le paiement de la dite somme de 179 F en faveur des sieurs Sinoquet Florentin et veuve Bilhaut
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FortunÃ© et ses enfants, dit que cette somme sera prÃ©levÃ©e sur les fonds libre Ã la caisse municipale et prie M.
le PrÃ©fet de vouloir bien approuver la prÃ©sente dÃ©libÃ©ration.

•

4 dÃ©cembre 1890 : FÃªte commÃ©morative des combats de LongprÃ© du 28 dÃ©cembre 1870 : vote d'un
crÃ©dit de 700 F, M. le PrÃ©sident expose, que rÃ©cemment une souscription a Ã©tÃ© ouverte pour la restauration
du monument Ã©levÃ© sur la tombe des soldats qui ont trouvÃ© la mort au combat de LongprÃ©, le 28 dÃ©cembre
1870, et pour l'installation autour de cette tombe d'une grille en fer avec soubassement en granit, que tout porte Ã
croire que le montant de cette souscription suffira au paiement de ces divers travaux, mais qu'il conviendrait de
cÃ©lÃ©brer aussi dignement que possible l'anniversaire de ce combat et de recevoir de la faÃ§on la plus
convenable les autoritÃ©s qui voudront bien prendre part Ã la cÃ©rÃ©monie.

AprÃ¨s avoir entendu l'exposÃ© qui prÃ©cÃ¨de, le Conseil municipal, Ã l'unanimitÃ© des membres prÃ©sents,
dÃ©cide que la proposition de M. le PrÃ©sident est adoptÃ©e. Qu'un banquet sera offert Ã la mairie aux autoritÃ©s
qui prendront part Ã l'anniversaire dont il s'agit et vote Ã cet effet un crÃ©dit de 700 F pour faire face Ã toutes les
dÃ©penses qui seront occasionnÃ©es par cette fÃªte patriotique et que ce crÃ©dit qui sera prÃ©levÃ© sur les fonds
libres Ã la caisse municipale sera employÃ© par la voie de l'Ã©conomie.

Suites de la fÃªte commÃ©morative du 28 dÃ©cembre 1870 Vote d'un supplÃ©ment de crÃ©dit M. le PrÃ©sident
expose qu'au terme d'une dÃ©libÃ©ration en date du 4 dÃ©cembre 1890, approuvÃ©e le 30 du mÃªme mois par M.
le PrÃ©fet de la Somme, le Conseil municipal a votÃ© un crÃ©dit de 700 F pour la cÃ©lÃ©bration de l'anniversaire
du Combat de LongprÃ©.

Mais que les dÃ©penses occasionnÃ©es par cette fÃªte commÃ©morative s'Ã©lÃ¨vent Ã un chiffre plus Ã©levÃ© et
qu'il est rÃ©clamÃ© par les Sires prÃ©nommÃ©s les sommes suivantes ; savoir :

par M. Lambert Henri, cafetier Ã LongprÃ¨ : 841,00 F

par M. Masse Pascal, charron, au mÃªme lieu : 39,50 F

par M. Tirmont, loueur de voiture Ã Abbeville : 54,00 F

par M. Courtin, tonnelier Ã LongprÃ© : 31,25 F

par M. Hautoy, peintre Ã LongprÃ© : 21,30 F

par M. Gallet, maire : 20,80 F

par M. Masse Joseph, ferblantier Ã LongprÃ© : 58,00 F
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par M. FranÃ§ois Lucas, menuisier Ã LongprÃ© : 10,00 F

et par M. Lourdel Victor, fossoyeur Ã LongprÃ© : 6,00 F _ Total : 1481, 85 F

de sorte que pour solder l'intÃ©gralitÃ© de ces dÃ©penses il existe une insuffisance de 381,85 F.

M. le PrÃ©sident demande au Conseil de vouloir bien voter la somme nÃ©cessaire pour le solde complet de ces
diverses rÃ©clamations.

AprÃ¨s en avoir dÃ©libÃ©rÃ©, ledit Conseil, considÃ©rant que ces rÃ©clamations sont fondÃ©es, dÃ©cide, Ã la
majoritÃ© des membres prÃ©sents, M. le Maire n'ayant pas pris part au vote, un crÃ©dit supplÃ©ment de pareil
somme de 381,85 F sera prÃ©levÃ© sur les fonds libres Ã la caisse municipale pour Ãªtre employÃ©e au paiement
des dÃ©penses dont il s'agit.

Fait et dÃ©libÃ©rÃ© en sÃ©ance et les membres prÃ©sents ont signÃ© aprÃ¨s lecture, Ã l'exception de M.
Lheureux qui a refusÃ© de signer ainsi que M. Florentin Sinoquet.

•

17 dÃ©cembre 1895, Anniversaire des combats de LongprÃ© : M. le PrÃ©sident informe l'assemblÃ©e, qu'une
dÃ©lÃ©gation du Souvenir FranÃ§ais et de la sociÃ©tÃ© l'Abbevilloise, se rendront Ã LongprÃ© le dimanche 29
dÃ©cembre courant, pour la cÃ©lÃ©bration de la cÃ©rÃ©monie commÃ©morative du Combat de LongprÃ© qui a
eu lieu le 28 dÃ©cembre 1870 et lui demande dans quelle mesure elle veut contribuer Ã cette cÃ©rÃ©monie.

AussitÃ´t, le Conseil municipal, Ã l'unanimitÃ© des membres prÃ©sents, dÃ©cide que la compagnie des pompiers et
la fanfare municipale prendront part au 25e anniversaire dudit Combat et vote pour les frais qui seront occasionnÃ©s
par cette cÃ©rÃ©monie commÃ©morative, un crÃ©dit de 200 F qui sera prÃ©levÃ© sur celui des travaux et
fournitures inscrit sous l'article 29 du budget supplÃ©mentaire de 1895.
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•

RÃ©cit de la commÃ©moration du 20Ã¨me anniversaire des combats en 1890

Lu dans la revue Le Dimanche en 1890 :

« Mgr l'Ã‰vÃªque d'Amiens Ã©tait venu bien volontiers prÃ©sider cÃ©rÃ©monie Ã laquelle assistaient MM. le
sous-prÃ©fet, M. le colonel du 3Ã¨me Chasseurs, M. de Douville Maillefeu, dÃ©putÃ©, M. de Bonnault, conseiller
gÃ©nÃ©ral, M. le capitaine Spriet, blessÃ© au combat de 1870, M. Henri Saint et plusieurs notabilitÃ©s des
environs, une dÃ©putation des Mobiles du Pas de Calais. Ã€ l'issue de la messe, M. le curÃ© de LongprÃ©,
chanoine honoraire de Limoges, a adressÃ© Ã la nombreuse assistance qui se pressait dans l'Ã©glise, trop Ã©troite
pour la contenir, l'allocution suivante : ... Je ne puis sans une douloureuse Ã©motion me rappeler la sanglante
journÃ©e du 28 dÃ©cembre 1870. Il me semble encore entendre le son du tocsin appelant les enfants de la France
Ã repousser un ennemi qui avait su habilement dissimuler sa marche, qui arrivait Ã l'improviste dans une direction
diamÃ©tralement opposÃ©e Ã celle que les Ã©claireurs avaient prise. Je crois entendre encore le sifflement des
balles, les cris de fureur des combattants, les plaintes des blessÃ©s, les gÃ©missements des mourants. Je me vois
encore tout couvert du sang de ces guerriers ramassÃ©s sur le champ de bataille... Le lendemain douze cercueils
s'alignaient dans la nef de cette Ã©glise... »

_

•

28 avril 1894 Lettre datÃ©e du 8 avril 1897, du sous-prÃ©fet de MarcÃ¨re au prÃ©fet au sujet du monument
de la guerre 1870-1871 :

« Par votre lettre du 19 mars, vous m'informez que conformÃ©ment Ã mon invitation, vous avez fait appel du
patriotisme de diverses communes de votre dÃ©partement au nombre desquelles se trouvait celle de LongprÃ© les
Corps Saints, pour les engager Ã cÃ©der gratuitement Ã l'Etat, les terrains oÃ¹ Ã©taient inhumÃ©s les victimes de
la guerre de 1870-71.
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Par dÃ©libÃ©ration en date du 2 mars 1892, le Conseil municipal de cette commune, se basant sur la loi du 4 avril 1873,
Ã©met l'avis que la tombe situÃ©e dans son territoire ne se trouve dans aucun des cas prescrits par cette loi, n'est pas
susceptible d'expropriation et dÃ©cide qu'elle restera la propriÃ©tÃ© de la commune, qui continuera Ã assurer comme
par le passÃ© son entretien.

L'offre de cession que je vous avais priÃ© de vouloir bien faire Ã la municipalitÃ©, avait pour but de pouvoir comprendre
pour des subventions consÃ©cutives la commune de LongprÃ© les Corps Saints, dans un Ã©tat de rÃ©partition basÃ©
sur le chiffre rÃ©cemment votÃ© en augmentation des crÃ©dits rÃ©servÃ©s aux tombes militaires. En effet, avant mÃªme
de recevoir la rÃ©ponse, Ã ma proposition, j'avais dÃ©jÃ compris cette commune pour une subvention de 50 F pour les
fonds d'exercice de 1893. Il ne me sera possible de renouveler ces allocations, qu'en faveur des communes qui ont
consenti les cessions de terrain, c'est pourquoi dans l'intÃ©rÃªt mÃªme de la municipalitÃ© il serait dÃ©sirable qu'elle
revÃ®nt sur sa dÃ©cision : elle conserverait nÃ©anmoins le droit d'entretenir Ã son grÃ© la tombe dont il s'agit mais elle
pourrait compter aussi sur le concours de l'Etat.

Recevez .... pour le ministre l'IntÃ©rieur, le directeur de cabinet du personnel et du secrÃ©tariat AndrÃ© BENAC. Pour
copie conforme destinÃ©e Ã M. le Maire de LongprÃ© avec priÃ¨re d'inviter d'urgence le Conseil municipal Ã
dÃ©libÃ©rer de nouveau sur cette question »

AprÃ¨s cette communication, le Conseil municipal, considÃ©rant que le patriotisme des habitants de LongprÃ© se saurait
Ãªtre mis en doute ; considÃ©rant que le monument qui se trouve sur la tombe des soldats de LongprÃ©, est Ã©levÃ©
avec le produit d'une souscription provenant des dons faits par les jeunes gens de la commune : considÃ©rant que
malgrÃ© le vif dÃ©sir qu'aurait le Conseil municipal d'Ãªtre agrÃ©able Ã M. le ministre de l'IntÃ©rieur, il ne serait pas
convenable de distraire de l'enclos de l'ancien cimetiÃ¨re Saint Martin, la parcelle oÃ¹ se trouve ce tombeau :
ConsidÃ©rant que cet ancien cimetiÃ¨re redeviendra peut-Ãªtre un jour le cimetiÃ¨re de la commune : considÃ©rant bien
que le secours de l'Etat ne soit pas Ã dÃ©daigner, il est prÃ©fÃ©rable dans l'espÃ¨ce que la commune conserve Ã sa
charge l'entretien du monument dont il s'agit : dÃ©cide Ã l'unanimitÃ© des membres prÃ©sents que la dÃ©libÃ©ration du
2 mars 1892, est maintenue.24 avril 1897 : suite Ã un crÃ©dit de 50F allouÃ© par le ministre de l'IntÃ©rieur au village
pour la restauration des monuments Ã©levÃ©s Ã la mÃ©moire des soldats tuÃ©s pendant la guerre 1870-1871,
rÃ©ponse du conseil : « plusieurs membres rappellent que dÃ©jÃ dans sa sÃ©ance du 2 mars 1892, le Conseil municipal
de LongprÃ© a refusÃ© de vendre Ã l'Etat le terrain oÃ¹ sont inhumÃ©s les soldats tuÃ©s pendant le combat de
LongprÃ© du 28 dÃ©cembre 1870, par la raison que cette inhumation ayant Ã©tÃ© faite en dehors du cimetiÃ¨re
communal, la loi du 4 avril 1873, invoquÃ©e pour arriver Ã l'expropriation de ce terrain, n'Ã©tait plus applicable.

Que ce refus a Ã©tÃ© basÃ© sur le sentiment du pieux respect dont tous les habitants de LongprÃ© ont toujours
entourÃ© ce tombeau qui a Ã©tÃ© surmontÃ© d'un Monument et entourÃ© d'une grillÃ©e Ã©difiÃ©e en 1871 et en 1890
au moyen de 2 souscriptions ouvertes Ã cet effet et auxquelles, on prit part sans exception, tous les habitants de
LongprÃ©.

Que dans cette mÃªme sÃ©ance, le Conseil municipal, Ã l'unanimitÃ©, a dÃ©cidÃ© que ce terrain resterait la
propriÃ©tÃ© de la commune de LongprÃ© et que les frais d'entretien seraient Ã la charge de cette derniÃ¨re.

Que par lettre du 8 avril 1894, adressÃ©e par M. le Ministre de l'IntÃ©rieur, Ã M. le PrÃ©fet de la Somme et transmise par
ce dernier Ã la mairie de LongprÃ©, le Conseil est invitÃ© Ã revenir sur sa dÃ©cision, et, qu'au contraire il a, par une
nouvelle dÃ©libÃ©ration en date du 28 avril 1894, et toujours Ã l'unanimitÃ©, maintenu la dÃ©cision prise par lui
prÃ©cÃ©demment.

AprÃ¨s quoi ledit Conseil, considÃ©rant que les sentiments, des habitants de LongprÃ© Ã l'Ã©gard de leurs dÃ©fenseurs
de 1870, n'ont nullement changÃ© et que ceux, qui ne sont plus, ont transmis Ã leur descendant la vÃ©nÃ©ration dont ils
entouraient le tombeau de ces Braves qui rappelaient Ã plusieurs d'entre eux, la perte d'Etres qui leurs Ã©taient chers,
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morts dans des circonstances semblables.

ConsidÃ©rant que l'acceptation de la subvention offerte par M. le Ministre de l'IntÃ©rieur pourrait Ãªtre considÃ©rÃ©e
comme une acceptation tacite de la demande de concession faite au profit de l'Etat ; considÃ©rant qu'une semblable
cession serait certainement prise en mauvaise part par tous les habitants de LongprÃ©, qui attachent Ã la possession de
ce tombeau une sorte de culte qui mÃ©rite le respect ; dÃ©cide Ã l'unanimitÃ© des membres prÃ©sents, qu'il n'y a pas
lieu d'accepter ladite subvention, tout en remerciant M. le Ministre, de l'attention patriotique apportÃ©e par lui en faisant
cette offre. »
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