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BAZEILLES

Le village de Bazeilles était un bourg situé à

3 kilomètres de Sedan.

Dans la journée du 1erseptembre, il fut vigoureu-
sement défendu par la division d'infanterie de ma-

rine et par la Garde Nationale de la localité.

Les obus Français et Prussiens avaient en partie
détruit ce village, qui ne fut pris par les corps Ba-

varois qu'au prix de pertes énormes.
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Ce malheureux village et ses habitants durent

payer par l'incendie et la mort la défense héroïque

qui fut faite de leur localité. Les Gardes Nationaux

pris furent fusillés avec de nombreux habitants; des

femmes, des enfants, des vieillards furent assassinés

ou rejetés vivants dans le feu des maisons qui furent

incendiées à la torche.

La lettre si remarquable de M. de Fitz-James, re-

produite dans le Times le 12 septembre 1870, a déjà
fait connaître les actes de barbarie commis à Ba-

zeilles. Mais, comme M. le Général baron Von der

Thann a cherché dernièrement, par une lettre repro-
duite dans les journaux, à prouver que la conduite

des Bavarois à Bazeilles n'avait été que fort ordi-

naire, nous avons fait une minutieuse enquête dans

ce village, et nous allons donner, in extenso, la re-

lation exacte des faits accomplis avec les noms des

victimes.

Si nous ne l'avons pas fait, dans certains exem-

ples cités plus haut, c'est que les faits relatés sont de

notoriété publique et que les populations entières

protesteraient si quelqu'un osait les contester.

Or ici, puisque M. Von der Thann veut dégager sa

responsabilité et qu'il cherche à donner le change à

l'opinion publique, nous lui répondrons par la bru-

talité des faits, et nous complèterons ce que les ré-
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ponses et les protestations auxquelles sa lettre a

donné lieu peuvent avoir encore d'insuffisant.

Le village de Bazeilles comprenait environ 436

maisons, une église, une mairie.

36 maisons ont été incendiées par les obus.

400 maisons l'ont été à la torche.

Dans ce nombre, beaucoup l'ont été le 2 et le 3

septembre, bien que les hostilités aient été sus-

pendues dès le 1er septembre au soir.

Voici les noms des rues et des propriétaires des

maisons, avec l'indication des causes de l'incen-

die :

Rue d'En-Bas

49 maisons incendiées à la torche, après la bataille,

appartenant à :

Jacquemin-Hupin.
Pierre Leroy.
Jean Moutarde.

Vermont-Noizet.

Marin.

Colard.

Dehaie-Jacquemin.

Sauvage.

Henry Alexandre.

Gérard Béquet.
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Thiriet.

Noizet-Brasseur.

Pierre Oblin.

Pierre Mortier.

Alexandre Bertholet.

Moutarde.

Lemaire.

Hagnerie.

Hanrothel.

Jacob Hanrothel.

Mary-Lemoine.

Maçon.
J.- B.Lemaire

Salomon Dehaie.

Baptiste Mary.
Oblin Salvegberg.
Noizet-Herbulot.

Istrimont.

Pierre Leroy.

VeJacquemin.

Lacroix-Adnesse.

Noël Cordier.

VeLemoine.

Boire.

Vermon-Gobert.

Goffin.

Mary Bertholet.

Leroy Richard.

Adnesse-Husson.

Château de Turenne.

Gerbeau-Protin.

Vauthier-Poncelet.

Grippoix.

Bourry.
Noël Marianne.

Oger.

Souplet.
Nicolas Barthelémy.
Vauthier Bertholet.
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Même Rue

7 maisons incendiées par les obus

appartenant à :

Dagand.

Théophile Dautel.

VePhilippe.
Simon Hagnerie.

Jean-Baptiste Bournel.

Charles Didriche.

Simon Herbulot.

Place d'Armes

29 maisons incendiées à la torche,

appartenant à :

Herbulot.

May-Lemoine.

Marguerite-Peynoyel.

Tavenaux-Hanequart.
Piersonr-Didriche.

Henriet- Rambourg.

Jacques Hagnerie.

Leroy-Quintin.

Hagnerie-Lambinet.
Henriet Istrimont.

Bertholet-Maçon.
Remon.

8
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VeBertholet.

Jacquemin-Colard.
Grosieux-Husson.

Mary-Lacroix.
Henri Moutarde.

Ducheny.

Malesé-Hagnerie.
Alexandre Piermet.

Joseph Herbulot.

Henri Jacob.

Jean-Baptiste Renard.

Vermon-Gobert.

Nivoix.

Leduc.

Denys-Mozet.
Demi.

Le Presbytère.

Place d'Armes

6 maisons incendiées par lés obus,

appartenant à :

Lionis-Michaux.

Henriet Istrimont.

Legay-Grippoix.

Marie-Reine Gerbaux.

Schneider-Osselet.

Alexandre Graphaux.
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Place de l'Eglise

11 maisons incendiées à la torche,

appartenant à :

Toto Leroy.
Pierre Dehaie.

Gravisse.

Decolon-Leroy.

Mary-Cunin.
Herbé-Leduc.

Bertholet-Herbulot.

Bertholet-Mary.
Moreaux.

Martin-Leroy.
Herbulot-Piermet.

Place de l'Eglise

6 maisons incendiées par les obus,

appartenant à :

Picard Didriche.

Moutarde Mozet.

Delpech.

Pierre Liégeois.

Mozet-Grippois.

Jacques Vaucher.
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Rue du Colombier

7 maisons et l'hôtel de ville incendiées à la torche,

appartenant à :

Hôtel de Ville (à la commune).
Vervac.

VeLemaire.

Leduc-Pochet.

Souple.

Marielle.

Vaternaux.

Lenoir.

Même Rue

2 maisons incendiées par les obus,

appartenant à :

Lorson.
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Grand'Rue

63 maisons incendiées à la torche,

appartenant à :

Vermon Malésé.

Liégeois-Bertholet.

Maçon-Cani.

Cordier-Flerquin.
Pierre Liégeois.

Bertholet-Maçon.

Decolon-Maçon.

Liégeois-Greffe.
Pierre Maçon.
Liure-Guillet.

Leduc-Leroy.
Mozet-Brasseur.

Bertholet-Jacquet.
Leduc Vervac.

Herbulot-Osselet.

Cordier-Decolon.

Lecomte-Adnesse.

Nicolas Bertrand.

Dehaie-Noizet.

Jacquemin frères.

Malésé-Gigleux.

Pochet-Legay.

Doche-Jacquemin.
Herbé-Darchand.

Grippois-Collin.
Decolon-Bournel.

VePerrot-Stevenot.

Dehaie-Ladouce.

Leroy-Herbulot.
Moutarde-Nimbourneaux.

Martinet.

Grugeandeaux-Ladouce.

Ghartier-Gigleux.

Toto-Leroy.
Ladouce-Decolon.

Gerbeaux-Hanequart.
Munoz-Perare.

Schneider-Osselet.

8*
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Choquenet.
Pierre Dehaie.

Nermon-Noizet.

Grippois-Lecomte.
Collet-Husson.

Legay-Leduc.
Brafford.

Cordier-Pierson.

Dehaye-Rayr.
Famille Mozet.

Brasseur.

Nicolas Barthelémy.
Gordier-Noizet.

Pauly-Maçon.
VeJacob.

Dacrois-Lardenois.

Jacquemin-Bertholet.
Vervac-Leduc.

Legendre-Ollin.
Pierre Dehaie.

Vauthier-Richebracq.

Renard-Grugeandeaux.
Vervac-Leduc.

Deshaie-Bertholet.

Grosselin-Collinet.

Même Rue

7 maisons incendiées par les obus,

appartenant à :

Morelle-Jacquillon.
Vervac jeune.

Tinet-Pauly.
Rousseau-Lambert.

Joseph Barthelémy.
Vermon-Gobert.

VeNicolas.
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Rue des Marmouzets

11 maisons incendiées à la torche,

appartenant à :

Decolon-Renard.

Pierre Maçon C...

Istrimont-Lecomte.

Dehaie-Blairer.

Lenoir-Lorin.

Lion.

Mineur Herbulot.

A. Piermet.

Maçon Petit.

Decolon-Bournel.

Marin-Malésé.

Même Rue

4 maisons incendiées par les obus,

appartenant à :

Jacques Herbulot.

Hanotel-Behaie.

Vermon-Gobert.

Defrance.
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Rue Nationale

58 maisons incendiées à la torche,

appartenant à :

Denaux.

Deruaz.

Liure-Paulin.

Derambourg.
Lambert.

Renard-Gilson.

Protin-Lesoile.

Verger.
J. -L. Renard.

Lion.

Ve Grosieux.

Dehaie-Jacquemin.
Galet-Olivier.

Rousseau.

Lambert Cresson.

Golet-Devillier.

Girardin.

Porte-Adnesse.

G. Tassigny.

Coclet.

Lexpert.

Gilquin.
Robert Paris.

Bellomet.

Tassigny.

Malésé-Parent.

Paillon.

Domelier-Coquille.
Richard Ladouce.

Souplet.
Lambine t.

Bourgerie-Herbulot.
Vauchelet.

Jacob Marée.

Lambinet, frère et soeur.

Penoillé.

Alfred Jacob.

Vermon-Mary.
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Girardin-Jacquillon.
Bertholet-Domelier.

Husson-Jacquet.
VeGigot.

Bertholet-Leroy.
Herbulot-Lambert.

Vasseaux.

ColasLiure.

Thomas Friquet.

VeHenriet.

H. Hagnerie.
P. Legros.

Grosieux, dit Plamanville.

Pierson Domelier.

Remy Chapelier.

Noël.

Delpech-Vautelet.
Ve Jacob.

MêmeRue

4 maisons incendiées par les obus,

appartenant à :

Goffin.

H. Jacquet.

Osselet-Leroy.
Ollin-Bertholet.
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Rue des Boulangers

12 maisons incendiées à la torche,

appartenant à :

Bellomet.

H. Herbulot.

Herbulot-Boire.

Chartier-Gigleux.
Ch. Maçon.

Berbulot-Mozet.

J.-B. Hallin.

Herbulot-Leduc.

Hallin.

Legendre-Ollin.

Les autres maisons incendiées, non signalées ci-

dessus, au nombre d'environ 150, ont été brûlées

par les maisons voisines incendiées à la torche.

Tels lurent les crimes commis à Bazeilles contre

les propriétés.
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Voici maintenant le nom des victimes des atten-

tats barbares commis contre les personnnes :

Bourry fils, devenu idiot par suite de mauvais trai-

tements.

Baptiste, devenu idiot par suite de mauvais traite-

ments.

VeBertholet (81 ans)
Madeleine Le Gay (78 ans)
Pierre Hagnerie (74 ans)
Antoine Hagnerie fils

Vauchelet Hagnerie
Le gendre de Vauchelet

Flore Vauchelet (13 ans)
Le domestique de Théophile

Ollin

brûlés vifs, rejetés
dans les flammes.

Gustave Henriet

Jean Domini

Malézé-Hagnerie
Lamotte-Pinteau

Domelier

J. -B. Ausson (88 ans)

Jacquet-St-Jean
J. Herbulot

Gottin-Chartier

Lacroix-Lardenois

assomés ou tués à

l'arme blanche

et criblés de bles-

sures.
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J. -B. Grippois
P. Grippois
Simon Dehaie

Pochet-Legay

Tanret-Maily
J.-B. Maily

Jacquemin-Hupin

frères

beaux-

frères

tués à l'arme blan-

che et.criblés de

blessures.

Lesoile, tué (cadavre mutilé).

Robert-Paris

Son domestique

fusillés, retrouvés

à 30 pas de leur

maison, liés en-

semble.

Cuvillier

G. Henriet
fusillés.

Henri

Hagnerie-Lambinet

Auguste Dagand
Liure-Osselet

Paulin Liure

Bertrand Bessage

disparus, ont été

fusillés et enter-

rés, ou bien reje-
tés dans l'incen-

die, on n'a pu en

retrouver aucu-

ne trace.
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Lambert Herbulot

MmeDucheny
Pierre Husson

André Vauthier

Adèle Vauthier, sa soeur

Femme Simon Dehaie

Jules Dehaie, son fils

morts à la suite de

leurs blessures

et de mauvais

traitements.

Les deux petits enfants de Jules Dehaie retrouvés

asphixiés dans le puits.

Remy Cbapellier, atteint à la poitrine, alité depuis

plusieurs mois, assassiné, dans son lit, de deux

coups de revolver, par un officier Bavarois, qui tira

sur lui à diverses reprises.

Le sieur Bertrand, habitant de Bazeilles, chercha

à éteindre le feu mis de sang-froid à sa maison. Il

fut pris, maltraité, dépouillé de ses vêtements par
des soldats Bavarois et enfin empalé sur un bâton

rendu pointu pour cet usage. Une bande de ces

bourreaux riaient et plaisantaient autour de ce nou-

veau poteau de tortures, sous les yeux et malgré les

ardentes supplications de la malheureuse femme du

supplicié, affolée de cet atroce spectacle et dont le

coeurbondissait à chacundes cris de son époux, qui

expira sous ses yeux.
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Nous tenons cet acte barbare de la bouche même

de la femme du martyr, témoin oculaire.

La veuve P..., âgée de 80 ans, fut liée par les sol-

dats, traînée par terre et livrée aux derniers ou-

trages.
Une autre dame C... eut le même sort.

La dame Herbulot fut gardée prisonnière pendant
6 jours; et plusieurs autres à qui la honte a empêché
d'avouer les indignités qu'elles ont eu à subir.

Ah ! nous le comprenons, lorsque de pareils actes

ont été commis, lorsqu'un laps de temps écoulé per-
met d'en apprécier froidement toute l'horrible réa-

lité. Ceux qui les ont ordonnés ou autorisés doivent

chercher avec avidité tous les moyens de se discul-

per et d'en rejeter la responsabilité.
Un pareil poids à décliner, une tâche aussi hi-

deuse à éviter justifient, jusqu'à un certain point,


