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SOCIËTE HlSTORlOUE RËCIONALE 
DE VILLERS-COTTERETS 

L'OCCUPATION ALLEMANDE 
A VILLERS-COTTERl?TS EN 1870- 187 1 

Le 16 juillet 1870, un jeune homme de Villers-Cotterêts 
quitte la mairie de Soissons où il vient d'épouser une jeune 
fi l le d e  cette ville. Des gendarmes se présentent QU moment 
où Ion vfa monter en voiture pour baller à I'église, munis d'un 
ordre de départ pour le jeune marié qui (appartient ù lla 
réservle ... 

A l'estaminet Bismark, installé pour les soldats qui cons- 
truisent les fortifications de Soissons, (( on mange encore 
à toute heure des oreilles prussiennes)). Mais plus pour 
longtemps ... 

La guerre est déclarée le 19 juillet. Les désastres du 
début d'août amènent la consternation et dès le 8 le 
département est en étut de siège. 

A Villers-Co'tterêts, comme dans boute la région, on attend 
avec impatience et appréhension les (( Dépêches télégraphi- 
ques)) officielles. La ville est située sur la voie qui mène 
directement à Paris, ce qui va vite contraindre les habi- 
tants à s'organiser dans la guerre. 

Dès le 25 [août, 1500 gardes mobiles de l'Aisne arrivent 
b Villers-Cotterêts. Ils relaieront les gardes nationaux de la 
localité qui occupent la gare, armés d'ce antiques )> fusils 
b piston, sans poudre et sans balles. Mais i ls sont prévus 
pour IIU défense de la capitale. 

La gare doit être fortifiée. Les fenêtres sont bouchées et 
des meurtrières sont ménagées de place en place. Le 11 
septembre, le Sous-Préfet de Soissons vient pour stimuler 
le zèle des Cotteréziens : l'a garde nationale et les pompiers 
arrêteront les Prussiens ! 

Le 13 septembre, les premiers ((éclaireurs~ sont à I G  
mairie. 

Le 15 septembre, le Maire est invité à s'y tenir en per- 
manence durant le passage du gros de I'larmée. 80000 hom- 
mes traverseront la ville de 10h. 6 18 heures, sans discon- 
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tinuer, e n  colonnes serrées, suivis, l'a nuit, par les voitures 
régimenttaires. 20 O00 hommes logeront à Villers-Cotterêts, 
dans toutes les maisons. Les officiers sont arrogants, sou- 
vent même insolents, n'hésitant pas à ((lever la cravache)) 
sur M. GUAY, le maire, quand i l  n e  peut pas fournir tout 
de suite ce qui est demlandé. 

Les troupes murchent vers Paris, par Crépy e t  Lévignen. 
Les #autres passages seront moins imporbants, mlais le 30 oc- 
fobre (Soissons a capitulé le 18), 900 hommes viennent s'ins- 
taller, formant la garnison ; c'est l'occupation ! 

L'OCCUPATION. 

((Le mlaine la été impuissant dans les efforts qu'il a faits 
auprès du Commandant des 4 Gompagnies de sddats  alie- 
munds pour obtenir de lui qu'elles fussent casernées sinon 
dans les locaux publics, a u  moins dans les maisons aban- 
données par les habitants. n 

Le (( registre des délib6ration.s du Conseil Municipal )) pré- 
cise que le Commlandant a pris possession de plusieurs 
maisons particulières, laissant à peine aux habitants les 
pièces pour se loger eux-mêmes. Ce chef impose à Ila ville 
la charge d'approvisionner ses troupes de la nourriture e t  
des fourrages nécessaires. C'est <( la menace à la bouche )) 
qu'il >a présenté un Traité par lequel la commune prend cette 
charge à condition d'être indemnisée pour chaque jour 6 
raison de 1,25F. par htomme et par cheval.. Le maire n'a 
pas rdussi à fléchir l'occupant malgré les détails donnés 
s u r  les moyens d'existence des habitants et les finances 
de Ita ville: ce qui n e  sera pas donné de plein gré serta 
pris et (arraché par la violence. 

Devant les sévices dont certaines localités (( téméraires N 
ont été les victimes, le Conseil Municipal ne peut que déci- 
der (( d'éloigner, par des sacrifices réels, les violences 
dont les personnes sont menacées D. 

(Les moires du canton et de plusieurs communes limitro- 
phes de l'Oise sont appelés à participer aux charges). 

En plus de I'lapprovisionnement de la garnison perma- 
nente (en place jusqu'au 6 (avril 1871), i l  faut subvenir aux 
besains des troupes de passage (certains soldats resteront 
10 jours). D'!octobre 1870 à septembre 1871, 17 500 billets 
de logements seront délivrés pour 2, 4, 6 hommes, et  plus. 

Dnamatique les pFemières semaines - tout &ant deman- 
dB {avec des menaces - l'occupation fut moins vexatoire 
laprès le passage d'un régiment de  u cuirassiers blancs )), 
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dont un officier, co->adiudicat,aire d'un lot d e  chasse en forêt, 
lancien propriétair,e ù Haramsont et à Puiseux, apprit de la 
bouche de ((chlasseurs)> cotteréziens, I,a facon de se con- 
duire de ses compatrbotes. Les ré-quisitions furent cepen- 
dlant toujours (aussi nombreuses et 'aussi brubales. 

DOCUMENTS SUR L'OCCUPATION. 

Passage des froupzs. (Ordres brefs, tsoujours impératifs). 
- <(Demlain, cavalerie de passage pour une nuit. 200 

chev(aux, 11 officiers. Préparez logement. )) 
- ((Deux compagniles saxonnes d'environ 400 hommes et 

18 chevlaux arriveront demain. Ils seront logés en ville avec 
nourriture et flourrage. Je prie de préparer les billets. n 

Logemenf. - Les !occupants des maisons abandonnées 
brûlent tout ce qui leur tombe sous la main. C'est dans 
des chariots qu'ils emportent vers l'Allemagne tout ce qu'ils 
trouvent ù leur convenance. 

Le ((logement)> des moutons semble poser de gros pro- 
blèmes : 
- ((Je demande de nouveau les billets pour loger des 

moutons, de même pour les fermes de Saint-Rémy et Noue 
(je remplirlai moi-même le nombre). )) 
- <(Plus de 3000 moutons sont subitement arrivés sans 

être lannoncés par le télégraphe. Je prie le maire de f'our- 
nir 20 quintaux d',avoine pour eux. Ils se trouvent dans le 
jlardin enclos IOÙ auparavant les moutons paissaient la nuit, 
près de la porte de Soissons.)) 

Réquisitions en nature. - De la plume nécessaire au 
Sergent de garde aux chambres d'hôtel qu'il faut  tenir 
tout de suite à la disposition des officiers, tout peut être 
réquisitionné (avoine, foin, paille, bougies, fers à cheval, 
clous, cordeaux, etc.). 
- (( J:ai besoin de 40 bonnes couvertures pour ma com- 

pagnie, et dans la gendarmerie un lit pour un officier, 
'avec des matelas e t  couvertures, une table et 2 chaises...)) 

- (< L:arrondissement de Soissons auva à satisfaire pro- 
chlainement à une réquisition de chaussettes en laine. Ces 
ch~aussett~es devront être prises dans les plus grandek. 
dimensions, le pied de 30 à 36 centimètres et la tige mon- 
tkant à mi-iambe ù peu près. Le canton de Villers-Gottarêts 
serait compris dans cette réquisition pour 200 paires ... )) 
(Lettre du Sous-Préfet, 8-12-1870). 

(3-1 2-1 870). 
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Réquisitions de voitures. - (Pendant lla dur6e de l'occu- 

pation, 532 journées de voitures ordinaires, 159 .j. de calè- 
ches, 18 i. de  cabriolets, 721 i. Ide chevaux, 618 ,j. de con- 
d ucteu rs). 
- ( < I I  m e  faut avoir une chaise avec 2 'chevaux ù la gare 

à m a  disposition pour 2 o u  3 jours, et cela aussitôt gule 
possible. Plour cela je prie la mairie de vouloir ordonner 
aussitôt cette chaise e t  de l'envoyer à la gare., 
- (( M. Chlandèze lest requis de fournir demain à 6 h. 1/2 

du mlatin, à la Mairie, un cheval, u n e  voiture, un homme 
pour le tnansport de  bagages prussiens. Faute de satisfaire 
à la présente réquisition, une amende de 25F. lui sera assi- 
gnée par le Commandant de place.>) 
- ((Pour demain à 6 heures du matin, devant la gare, 

quutre voitures à 4 roues, avec 2 chevaux. I I  faut que les 
voitures soient déjà à la gare auiourd'hui à midi pour être 
chlargées de matériel. n 

En plus des réquisitions, le Tcaité d'occupation prévoit 
des fournitures régulières qui nécessiteront I'é%ablissement 
d'un importlant magasin alimenté par Villers-Cotterêts et  
les communes vloisines et possédant d'énormes réserves 
(8 O00 livres de farine par exemple). 

REQUlSlTlONS EN ARGENT. 

Après u n e  importlante contribution à l'impôt d'un million 
frappant le département de  l'Aisne, les Cotteréziens de- 
vront supporter d'importantes impositions mensuelles ; ils 
participeront aux frais des travaux pour Ila réparation du 
tunnel d,e Vierzy, seront imposés pour l'a Contribution de  
guerce exigée du ,canton e n  février 1871, ((pour l'es besoins 
de l'armée allemande >), paieront des couvertures, etc.. . 

Pour Caire face à toutes ces dépenses, pour ,ne pas ((I.ais- 
ser mourir)) I,e commerce I.ooal, le Conseil municipal doit 
ém'etti-e des bons de circulsti-on dès n'ovembre 1870. Gette 
monnaie d,e nécessité (d'ont la vlal.eur atteint 25 O00 FJi 
comprend des coupures de 50 centim&s, 1 fmjnc, 5 frlancs et  
10 francs.. 

ATTITUDE DE L'OCCUPANT. 

Nous signalions ci-dessus le canactère impératif des or- 
dres, rarement accompagnés d'une formule de politesse, 
mais dont les expressions ccen toute hâte )) ou ( (en  gru2d.e' 
hâte )> constituent des conclusicons cc sans appel 2. 

Après avoir cité quelques-uns de ces (( impératifs )), nous 
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rappell'erons qurelques exemples d'e l'attitude intransigeante 
de l'occupant. 

QUELQUES ORDRES : 

- ((II faut avoir tout de suit,e 2 poêles de fer assez 
grands pour chlauffer l'a grande halle de la gare let la: 
hd le ouverte vis-à-vis. )) 
- ( ( 1 1  fsaut que le charpentier vienne t,out de suite the? 

moi, pour 6tre informé par moi., 
- ((Monsieur le M'aire, j',envcoyais aui,ourd'hui à midi un 

ordre à la Maairi'e qui concernlait l'a fourniture des 4 voi- 
tures crlatt,elées à 2 chevaux)> qui seront données dès de- 
main. On m'la renvoyé cet #ordre sous le prétexte que I'em- 
ployé au le Conseiller voul,a.it déjeuner. 

Je trouve cette réponse si singulière - ie n'e veux pas 
flaire usage d'une Nautr'e expr,ession - que ie me crois forcé 
de décbarer que i'e punirai, dans le futur, une réponse sem- 
blla bl e. 

P'our moi, il me faut d,embander que chlaque réquisitiso,n 
de mla part seva reçue à chaqu.e heure de la journée. \Je 
r,egretts M. le M,a.ire d'6tre forcé de vous bcrirme cela ... )) 
SURVEILLANCE DES LIGNES TELEGRAPHIQUES. 

Dès le mois de n,ovembne 1870, le télégraphe est ébabli 
de Soissons à Crépy-en-Val,ois. (( Chaque commune est obli- 
gée de protéger ICI partie du télégnaphe qui est sur son 
territoire et d'y flaire des patrouiIl$s qui doivent porter une 
oasquett,e bltanche let un drapeau bbanc, et La, nuit une lan- 
terne bbanche ... )) 

Quelqujes jours plus +ard, à cett'e surv,eillance, s'ajoute 
<( une indemnité >> de 500 F. tau moins à réclaumer aux com- 
munes intéress6es - ,de Vaucienn,es à Longpont - par les 
lignes télégvaphiques qui suivent les voies de chemin de 
fer. 

En plus d e  ces consignes et de ces impôts, les Municip:a,- 
lités ne ser,ont j,amais bien rassurées, surt.out après février 
1871. Entre Pi,errefitte et Stains, puis près d'Argenteuil, des 
lignes ont été détruifes, ce qui motive de nouv'elles @enlaces. 

(( Les maires seront responsables de la conserv'ation des 
lignes, chlacun pour sa communte. Chaque c,ommune sera 
punie d'une contributilon .de dix ffiancs par âme s'ans parler 
d'une lautr'e enquêt.e s'il y ,a destruction de la ligne *.'dans 
son village. )) 

Fort heureusement pour la population cott,erézienne, QU- 

cun incident gmve ne sera sign.alé dans la région. 
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CIRCULATION DES TRAINS. 

D'autres menaces iapparlaissent bientôt ... 
Dès le 28 novembre, un avis important est publié dans la 

ville, suite à la lettre reçue du Commandant de Place. 
((II faut avertir la Mlairie qu'on a tiré plusieurs coups de 

fusil sur la locomotive entre Chantilly e t  Senlis, il y a 36 
heures. Les traces de cet attentat se trouvent à lia locomo- 
tive. I I  faut que la Mairie avertisse encore une fois Iles 
habitants de  faire tout leur possible pour empêcher ces 
malflaits. En 'autre cas!. je serai forcé d'exécuter l'(ordre 
supérieur d'après lequel les commandants d'étape sont 
obligés de faire monter les locomotives par des notables, 
personnes civiles, voire otages pour accompagner de cette 
manière les trains. 

Je regretterais de tout mon cœur s'il y avait besoin de  
ces mesures préservatrices ... )> 

Tout semble calme à ce sujet, jusque fin janvier 1871. 
Un G document D non duté est parvenu à la Mairie : 

u M. le Maire, je suis parti prestement pour Soissons; 
ayez l'a bonté de daire appel tau patriotisme jforcéj de vos 
compatriotes : qu'un de ceux-ci accompagne demain les 
trains entre ici, Soissons e t  Crépy. Le premier train part 
d'ici à 8 h. 114 précisément ... )) 

Nous lavons retrsouvé un  ((ordre officiel )) et très sévère du 
Général Commandant I'larméa fioyale, au Gommandant d'é- 
tape de Reims. 

((Les hlabitants de Villers-Cotterêts, de même que les 
autrles villes, sont prévenus qu'à partir d'aujourd'hui 30 
janvier i l  faut fournir un  homme des conseillers municipaux 
ou d'autres des plus connus e t  respectables de la commune, 
p o u r  escorter le chemin de  fer, attendu qu'ton empêche 
toujours la circulation des trains ... 

... Si l'individu désigne pour laller ù l'escorte n e  veut pas 
y aller, il peut déposer une  certaine somme, mais b Gondi- 
tion que durant le temps qu'il est requis arrive de I'acci- 
dent, c'est lui qui e n  est responsable et la somme d'Sargent 
déposée est perdue ... )) 

Les Conseillers municipaux considèrent que (( le pays 
va) avoir à subir l'une des vexlatilons que les envahiss,eurd 
se sont plu ù imposer dans les villes environnlantes ... )) 

Le Maire s'est tout de suite présent6, mais le Ckomman- 
dant a refusé de le prendre comme {(le premier de cette 
série d'otages d'un nouveau genre ... >) Dans le seul but 
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d'épargner aux hommes de nouvelles violences, chacun des 
membres du Conseil se tiendra - à son tour - aux ordres 
du commandant prussien. 

Là encore, rien de désagréable ne survint e t  tous les (ces- 
corteurs )) rentrèrent sains et saufs. 

ABATTAGE DES ARBRES. 

Aucun ((fait guerrier)) n'est à signaler dans la région. 
Deux escarmouches qui blessèrent à deux reprises le com- 
mandant d'un détachement allemand traversant la forêt 
provoquèrent cependant des mesures rigoureuses. 

Une lettre du 30 octobre ordonne I'élargissement de lu 
route de Soissons (l'actuelle R.N. 2), les communes de 
Fleury, Dampleux, Corcy, Longpont devant (( abattre de suite 
la forêt des deux côtés, à 100 m. de largeur.. 

((L'ouvrage doit commencer demain matin ù 7 heures; i l  
y a 1 h. de repos entre midi et une heure, on  travaille d'une 
heure} à 6 heures du soir. 

((Chaque commune est obligée de payer 100 F. d'amende 
pour un homme mlanquant.)) 

((Les punitions sont faites parce que tes villages n'ont 
pas annoncé qu'il y avait des francs-tireurs dans la forêt., 

Cet abattage se heurtera à des difficultks insurmontables. 
Tout d'abord, les ouvriers manquent e t  c'est facile à .Pen- 
ser quand on sait que Dampleux doit en fournir 45, Corcy 
40, Fleury 25, etc ... 

D'autre part, les arbres sont de grosseur respectable! 
Après quelques essais dans les taillis, les Prussiens recon- 
nurent eux-mêmes l'impossibilité de mener à bien une telle 
mesure... 

Tpagique #au départ, toujours ((angoissante D par la bru- 
talité des ordres et des réquisitions, coûteuse puisqu'il fau- 
dra de longues années avant de n'y plus penser, l'occu- 
pation de Villers-Cotterêts, en 1870-1871, ne peut pas être 
comparée à celle que durent subir de nombreuses autres 
villes L'ordre fut tboujours maintenu, les femmes respectées, 
la discipline assurée. Les Cotteréziens le doivent certaine- 
ment à leur Conseil municipal, dont les membres - aidés 
de quelques notables - furent constamment à l'ouvrage et 
s'efforcèrent, sans toujours y parvenir, de ((réduire la part 
du feu )), tout étant traité sans compromissions, sans cal- 
culs, dggs le seul intérêt des habitants. 

Marcel LEROY. 


