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De Baziège à Gravelotte en 1870 
Jean-François DELPOUX 

 
Amateur d’histoire et de généalogie, la découverte dans la demeure ancestrale, sise à 

l’ancienne caisse d’Epargne de documents et de lettres que mon arrière grand-père Justin 
DELPOUX écrivait à ses parents et amis de Baziège, lors de son service militaire, m’a amené 
à m’intéresser plus particulièrement à la vie sous les drapeaux de cet ancêtre. 

Voici la chronologie des évènements de sa vie de soldat que j’ai pu restituer grâce à 
ces vieux papiers, oubliés depuis de nombreuses années dans le galetas. Enfin la consultation 
des archives communales, départementales, de l’armée et les souvenirs de parents et amis, 
maintenant fort rares, ayant connu personnellement Justin DELPOUX, m’ont permis de 
vérifier les faits et d’en préciser certains autres. 

 
 1844 - Naissance à Baziège, sous le règne de Louis Philippe, de Justin, Jean-Bertrand 

DELPOUX, fils de Pierre « perruquier1 »dans ce village et de Perette CARDONNEL. 
 
1864 - Napoléon III étant maintenant au pouvoir, à Montgiscard, Justin comme 

quatorze autres baziégeois, ce jour-là, tire «un mauvais numéro ». ne pouvant s’offrir un 
remplaçant, « il est bon » pour normalement sept ans de service. 

 
1865 – Justin devançant l’appel est incorporé au XVII° régiment d’Artillerie à cheval 

qui vient de quitter la garnison de Toulouse pour Valence. 
Sur son livret militaire, on trouve la mention « sait lire, écrire et nager ». Or à cette 

époque, pas même un quart des soldats savait lire. L’Ecole communale n’existait pas encore2 ; 
Justin a étudié avec un frère religieux, le soir après la coiffure qu’il exerçait avec son père. 
Quant à la natation, comme de nombreux baziégeois, Justin a fait ses premières brasses dans 
l’Hers3. 

Le voici portant le bel uniforme d’artilleur de l’époque : habit bleu marine à  basques 
et plastron, pantalon de basane, shako avec aigrette rouge, giberne et sabre. 

Durant son service notre homme monte successivement deux chevaux gris, le premier 
se nommant « Détailleur », le second, « Détacheur ». 

 
1867 – Justin obtient un congé de semestre pour se rendre à Baziège. Ses parents 

voudraient retenir Justin au village ; ils essaient d’obtenir un « congé de soutien de famille » 
en écrivant directement à son colonel, mais celui-ci leur répond « la position de famille et de 
fortune de Justin DELPOUX est telle que la présence de leur fils dans ses foyers n’est pas 
absolument indispensable. » 

De retour en garnison à Valence, Justin continue à exercer ses talents de perruquier sur 
ses collègues de batterie. 

Dans une de ses lettres, il fait part à ses parents de « rentrer dans la batterie du 
capitaine Albenque qui est bien ami de Monsieur Bézard de Villefranche… » mais ce sera 
sans succès. 

                                                
1 Aujourd’hui nous dirions « coiffeur » 
2 L’Ecole communale gratuite et obligatoire n’existait pas encore, mais depuis bien avant la Révolution, une 
école communale payante existait à Baziège pour les garçons au premier étage de la Mairie. Elle avait été créée 
par les Consuls qui avaient le souci de former « une élite », sachant lire, écrire et compter, pour que le commerce 
et l’artisanat baziégeois puissent fonctionner au mieux des intérêts de la communauté. (Note FABRE) 
3 et/ou le Canal du Midi. 
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1868 – Justin devient premier servant, mais mauvaise nouvelle : son régiment quitte 

Valence. « 29 jours de route pour aller à Metz, voilà qui m’éloigne de 300 lieues de la 
maison. Durant ce voyage, j’ai laissé Lacoste de Caraman en route car le cheval lui est 
tombé sur la jambe ; il l’a cassée en deux endroits et je crains qu’il ne guérisse ». Il termine 
sa lettre par « Bien des compliments à la famille FRAYSSE, Marie BAYSSE, Victor BELOU, 
Victor IZARD, famille LARTIGUE… » quelques noms de vieilles familles baziégeoises. 

 
1869 – Justin obtient un nouveau congé de semestre pour se rendre à Baziège. 
 
1870 – « L’année fatale » 
La loi sur la durée du service militaire est modifiée. Du coup, Justin est « libérable ». 

A peine a-t-il regagné Baziège qu’il est rappelé : la guerre contre la Prusse vient d’être 
déclarée par Napoléon III et son gouvernement. 

Après bien des péripéties Justin regagne Metz où il retrouve son régiment faisait partie 
du 3ème corps de l’Armée du Rhin. 

Vont suivre alors, tout une série de lettres de cette période de guerre de 1870 qui ont 
valeur de documents pour certaines d’entre elles. Je transcris sans les modifier, certains 
passages écrits avec un style naïf dans la langue simple parlée de l’époque. 

 
Suite aux premiers engagements, se dégage tout l’enthousiasme de notre artilleur. 
30 juillet 1870. - Lettre à ses parents : « Chaque jour, nous allons à la rencontre des 

prussiens bien qu’ils ne veuillent pas de nous car dès qu’ils nous voient, ils partent au plus 
vite et si ça continue, nous rentrerons à Berlin sans tirer un coup de canon ! » 

 
9 août 1870. - Lettre à Victor BELOU, un ami de Baziège à qui il raconte son baptême 

du feu : 
 « … depuis que je suis parti nous n’avons pas couché une seule fois dans un lit. Nous 

avons livré une bataille aux prussiens mardi devant la ville de Sarrebruck et les avons 
chassés. Dans ma batterie, nous avons eu des morts et des blessés. Nous avons pris la ville et 
le drapeau français a été planté de suite… 

Je suis bien content de me trouver dans des affaires comme celles-là. Les soldats 
français marchent comme des lions et si ça continue comme ça Mercadal et Ernest Delestaing 
n’auront pas besoin de quitter Baziège pour nous rejoindre… Je pense que dans le courant de 
cette semaine nous prendrons Sarrelouis, une ville fortifiée.  

« Je te dirai que les mitrailleuses4 font beaucoup d’effet… tu pourras faire voir ma 
lettre à mon père, mais n’en parle pas à ma mère car je ne tiens pas à ce qu’elle s’inquiète. » 

 
12 août 1870 – Lettre à ses parents. 
« Les prussiens sont rentrés en France comme vous devez le savoir, mais je vous dirai 

que c’est un tour que notre empereur veut leur jouer, ils reviendront plus vite qu’ils sont 
venus. Les prussiens se tiennent dans les bois et nous tirent dessus dès qu’ils nous voient et 
ensuite s’en vont au galop… 

Mon colonel a été blessé six fois ; il n’a pas voulu cesser de se battre et à la septième, 
il a été tué… Je suis avec CASSE de Montgiscard ainsi que son ouvrier, le bourrelier et le fils 
de Lasserre de Caussidière… n’ayez crainte pour moi, je suis assez dégourdi pour m’en 
sortir. » 

 
                                                
4 Le secret de ces armes fut maintenu jusqu’aux premiers combats, mais mal utilisées, les résultats furent 
décevants. 
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La ligne de feu, 16 août 1870 de Georges Jeanniot, 

 
 
20 août 1870. – Lettre à Madame TORRIES, une voisine de Baziège 
« …le 14 août à Borny, nous avons eu une prise avec le prussien ; elle a commencé à 

9 heures du matin et elle a fini à 10 heures du soir ; nous les avons repoussés à 7 kilomètres. 
Nous avons perdu 2000 hommes et eux de 14 à 150005 ; je m’en suis parfaitement sorti. 

Le 16, nous avons livré une autre bataille à Gravelotte-Rezonville ; nous les avons 
esquintés. Il y a eu au moins autant de morts et blessés qu’à la première bataille. 

Et moi, j’ai été blessé à la jambe gauche ; j’ai eu le pantalon et la botte traversés par 
une balle qui m’est rentrée d’un centimètre, mais je n’ai pas cessé de me battre. 

En voilà pour deux et le 18 nous avons livré une autre bataille à Saint-Privat6. 
Commencée à 6 heures du matin, nous avons fini à 11 heures du soir. Je vous assure que cette 
journée a été fort longue ; nous avons eu à au moins affaire à dix prussiens pour un français 
mais ils n’ont pas pu nous repousser et nous leur avons pris dix-neuf pièces de canons. Quant 
aux pertes des deux côtés, je ne peux vous le dire car je ne le sais. 

Et moi j’ai été blessé pour une seconde fois à l’épaule par un éclat d’obus dont je n’ai 
eu aucun os de cassé. Le bourrelier de Montgiscard était à côté de moi quand j’ai été blessé 
car lui faisait partie du XVIII° régiment d’artillerie ; mais je n’ai pas voulu m’arrêter de 
combattre… 

Je vous dirai qu’au moment où je finis cette lettre, nous allons partir commencer une 
autre bataille dont je ne peux vous donner encore de détails. 

Ne dites surtout pas à ma mère que j’ai été blessé. » 
 

                                                
5 Quelques erreurs dans ces estimations… 
6 Les prussiens ont appelé cette bataille « Gravelotte ». Les historiens ont gardé les deux dénominations. (N. F.) 
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Le cimetière de Saint-Privat. (Peinture de Alphonse de Neuville). 
Bataille de Saint-Privat (18 août 1870) au Nord-Ouest de Metz. 

 
Dans ces brèves lignes, Justin évoque avec ferveur les trois grandes batailles où 

l’armée de Metz s’est couverte de gloire. N’a-t-on pas conservé aujourd’hui encore 
l’expression « ça tombe comme à Gravelotte ! » Notre artilleur était bien placé pour le vérifier 
car il y fut même blessé à deux reprises. La seconde étant à Saint Privat qui fut 
incontestablement la plus terrible journée de la guerre de 1870. La batterie de Justin tira plus 
de 1500 coups de canon ; l’armée française, malgré son infériorité numérique fit des prodiges. 
Durant cette journée meurtrière, les Allemands ont perdu près de 23 000 hommes sur 260 000 
combattants et les français près de 13000 hommes sur 120 000 soldats. 

Malgré toutes ces prouesses, la seule route qui restait ouverte pour la retraite est 
désormais aux mains des Allemands qui vont maintenant enfermer toute l’armée française 
sous Metz et commencer le blocus qui se terminera par la plus honteuse des capitulations 
signée par le triste maréchal Bazaine. (Notre propos d’aujourd’hui n’est pas d’analyser les 
motifs de cette capitulation). 

Le 29 octobre 1870, après un blocus de plus deux mois, Justin ressort de Metz 
prisonnier des Allemands et vient alors la longue et douloureuse marche vers la captivité en 
Prusse orientale près de Cologne. 

 
Depuis le début du blocus n’ayant plus de nouvelles de leur fils, les parents 

DELPOUX inquiets essaient d’en obtenir en écrivant à Toulouse au  beau-père du capitaine 
BEZARD de son régiment, qui leur répond : « …je regrette de ne pouvoir calmer votre 
inquiétude… mon gendre a réussi à s’échapper de Metz avant la capitulation, il n’a donc pu 
assister au départ de nos prisonniers en Allemagne… » 

Il faut savoir que ce valeureux officier, originaire de Villefranche-Lauragais, était 
parvenu à quitter Metz assiégée, déguisé en prêtre avec enroulé autour de son corps et sous sa 
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soutane le drapeau du XVII° régiment d’artillerie à cheval. Il avait rejoint les lignes françaises 
à Nancy. 

 
1871 – De son côté en Allemagne, faute de courrier, Justin en dernier ressort tente de 

donner de ses nouvelles à ses parents en écrivant directement au Maire de Baziège, puis au 
sous-préfet du département. Ce sera en vain jusqu’au 25 février 1871, grâce à l’intermédiaire 
de la Société de secours aux blessés. « Je vous ai écrit 22 lettres depuis que je suis prisonnier, 
vous m’en avez envoyé davantage peut-être et je viens de recevoir seulement votre première. 
Je suis prisonnier de guerre depuis le 29 octobre et tout ce qui me console, c’est de pouvoir 
vous dire que je ne suis pas mort et que je me porte bien ainsi que tous les jeunes de 
Montgiscard qui sont prisonniers avec moi. S’il fallait recommencer une autre campagne  je 
ne me laisserai pas prendre. Donnez-moi des nouvelles de la Garde Nationale Mobile de 
Baziège, s’il y a eu des tués ou des blessés… » 

 
Peut-être à cause la censure, Justin n’évoque pas ses conditions de détention ni sa 

longue marche vers les camps de Wahn et de Grenberg. 
 
17 juin 1871 – Enfin arrive l’heure tant attendue de la libération. Justin regagne la 

France à ses frais grâce à l’argent envoyé par ses parents. Après un arrêt à son départ de 
Maubeuge, il retrouve Baziège et tous les siens.. 

 
Il reprend son métier et son salon de « perruquier ». Deux ans plus tard, il épouse 

Françoise CAUNES à Montgiscard. 
 
1912 -  41 ans après la fin de la guerre, il reçoit la médaille commémorative de 1870 

qui vient d’être créée ! 
 
1918 - Il a la joie de voir revenir vivants du front ses deux fils : Jean-Marie, mon 

grand-père et Pierre qui se sont battus pour que l’Alsace et la Lorraine redeviennent 
françaises. Quelques années plus tard, son petit fils, mon père, durant une nouvelle guerre 
combattra lui aussi les allemands ! 

 
1919 - Deux ans après sa femme, Justin DELPOUX s’éteint à Baziège où il repose. 
 
Ces quelques lignes sans prétention avaient pour but d’évoquer la vie militaire telle 

que l’ont vécue certains de nos concitoyens voilà plus de cent ans. 
Certains baziégeois ont pu retrouver avec surprise un de leurs aïeuls, cité dans ces 

lignes. Pourquoi ne seraient-ils pas alors, eux ou d’autres, tentés d’aller fouiller leurs galetas 
pour retrouver pourquoi pas, la correspondance d’un ancien poilu de Verdun ou soldat de la 
grande armée ?  


