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EDITO DU 67 
 
Pour le second numéro de l’année 2021, nous proposons à nos lecteurs un document sur l’emploi de 
l’Artillerie française lors du siège de Paris, il y a 150 ans.  
Cette étude a été rédigée par un de nos fidèles contributeurs, Monsieur Rémy Scherrer, que nous 
avons présenté dans le dernier numéro de notre bulletin, ainsi que sa dernière publication : 
« L’engagement des artilleurs pendant le siège de Paris : septembre 1870 – Janvier 1871. ». 
  
Afin d’agrémenter le texte, le médecin général inspecteur (2S) Marc Morillon, nous a fourni 6 
illustrations en couleurs, réalisées avec précision de sa main experte.  
Nous les avons insérées dans le texte, et je ne doute pas que vous saurez en apprécier la grande qualité. 
 
Cet excellent travail, ajouté à quelques photographies de pièces de musées - dont celui de l’artillerie, 
nous permet au final de vous proposer un bulletin plus riche et agréablement documenté. 
  
Nous remercions donc bien vivement nos deux contributeurs de l’année. 
  
Dans les dernières pages, vous trouverez la rubrique habituelle recensant quelques objets et souvenirs 
divers de la boutique, réduite pour ce numéro à quelques nouveautés. N’oubliez pas que vous pouvez 
les retrouver en totalité sur notre site avec la procédure d’achat. 
 
Je rappelle enfin que nous sommes toujours à la recherche de mécènes, dont les financements 
(procédure décrite sur notre site) permettent en effet par notre intermédiaire d’aider concrètement le 
musée et contribuent ainsi très directement au développement de sa renommée.  
  
Merci à tous et bonne lecture. 
  
Général de division (2S) Christian RAVIART 
Président de l’AMAD, directeur de la publication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Amis du 
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La guerre franco prussienne 

La défaite de l’armée impériale et la chute de 
l’Empire 

La guerre franco prussienne ou guerre de 1870, oppose du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871, la 
France aux États allemands coalisés sous l’égide de la Prusse. 

La France mobilise 265 000 hommes, sur un front de 250 kilomètres. De leur côté, la Prusse et ses 
alliés d'Allemagne du Sud en alignent immédiatement 600 000 grâce à une organisation mieux rodée 
et à un réseau ferroviaire plus dense. 

Dès le 6 août, une armée française est battue à Forbach et perd la Lorraine. Le même jour, le maréchal 
de Mac-Mahon est battu à Froeschwiller-Woerth et perd l'Alsace en dépit de la charge héroïque des 
cuirassiers à Reichshoffen. Le maréchal Bazaine, nouveau commandant en chef, se laisse enfermer 
dans Metz. 

Le 18 août, à la suite de la bataille de Saint-Privat, l’armée Bazaine, comprenant près de 
200 000 hommes, est enfermée dans Metz, réputée imprenable. Un long siège commence. 

L'empereur, affaibli par la maladie, rejoint le maréchal Mac-Mahon au camp retranché de Châlons et 
tente de secourir Bazaine. Mais, le 2 septembre, à la bataille de Sedan, l'empereur Napoléon III 
capitule avec 39 généraux, environ 83 000 soldats, 550 canons, des milliers de chevaux et 
66 000 fusils. La bataille de Sedan a causé aussi 3 000 morts et 14 000 blessés dans les rangs français. 
Les armées prussiennes marchent sur Paris. 

La capitulation de Sedan provoque deux jours plus tard, le 4 septembre 1870 à Paris, une révolution 
sans violence. La déchéance de l’Empereur Napoléon III est votée par le corps législatif et Léon 
Gambetta proclame la République à l'Hôtel de ville. Un Gouvernement de Défense nationale est 
constitué pour continuer la guerre. 

La poursuite des hostilités par le Gouvernement de 
la Défense Nationale 

Les proclamations officielles du Gouvernement de la Défense nationale vont dans le sens d'une 
résistance à outrance contre l'envahisseur. Ce gouvernement est dirigé par le général Jules Trochu, 
président du gouvernement, gouverneur de Paris et général en chef de l’armée de Paris. Il est assisté de 
Jules Favre, ministre des Affaires étrangères et vice-président ; de Léon Gambetta, ministre de 
l’Intérieur et du général Adolphe Le Flô, ministre de la guerre. 

Le général Trochu décide de faire revenir sur la capitale le 13° corps d’armée du général Vinoy. 
Pendant les semaines qui suivent la proclamation de la République, les troupes prussiennes et leurs 
alliés continuent leur avancée sur le territoire sans grande opposition. Le gouvernement ayant choisi de 
rester dans Paris, une délégation est envoyée à Tours pour coordonner l'action en province sous les 
ordres d'Adolphe Crémieux, ministre de la Justice, accompagné par Glais-Bizoin et l'amiral Fourichon. 
Le 15 septembre, Adolphe Thiers est mandaté et envoyé en mission auprès des capitales européennes 
pour rechercher des appuis dans l'espoir, qui s'avèrera vain, de peser sur les exigences prussiennes. 
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Le 18 septembre, Paris est investi par les armées allemandes. Le gouvernement tente de réorganiser ce 
qu'il reste des armées françaises. La capitale va connaître un long et difficile siège. 

Gambetta quitte Paris assiégée, en ballon monté, le 7 octobre, pour organiser la défense nationale 
depuis Tours. Un fort mouvement patriotique touche tous les milieux politiques. Des volontaires 
s'engagent, des bataillons de « mobiles » de la Garde nationale font face à l'ennemi. Des francs-tireurs 
harcèlent les arrières de l'armée allemande. Mais, faute de cadres, d'équipement et de formation 
militaire suffisants, ces volontaires ne sont pas en mesure de vaincre les troupes allemandes aguerries. 

A Metz, le maréchal Bazaine capitule le 19 octobre, livrant trois maréchaux, 6 000 officiers, 170 000 à 
180 000 soldats, 1 660 canons, 278 000 fusils, 3 millions d'obus, 23 millions de cartouches. Le gros 
des unités de l'armée régulière est alors hors de combat. 

Ce qui reste des armées françaises tente de résister et parvient à faire momentanément reculer 
l'ennemi, notamment sur la Loire et dans le Nord. Mais, très affaiblies, elles doivent battre en retraite 
sur tous les fronts en janvier 1871. L'Armée de la Loire commandée par Chanzy est vaincue au Mans, 
l'Armée de l'Est commandée par Bourbaki l’est à Héricourt, l'Armée du Nord commandée par 
Faidherbe l’est aussi à Saint-Quentin. Seule la ville fortifiée de Belfort résiste. De leur côté, affamés 
par un siège impitoyable, les Parisiens tentent dans un effort désespéré une sortie à Buzenval, le 19 
janvier 1871, sans succès.  

Le 20 janvier 1871, le gouvernement de la Défense nationale se résout à la capitulation après 
négociations. Le 22 janvier, excédés par la faim et les bombardements, des  parisiens réclament 
l'élection d'une commune. Une fusillade éclate entre manifestants et gardes nationaux faisant cinq 
morts et une vingtaine de blessés. Pressé d'en finir, le gouvernement adresse secrètement, le 
lendemain, une demande de négociation à Bismarck. Le 26 janvier un armistice est signé et aussitôt 
appliqué. Le 28 janvier 1871 sont signées les conventions militaires. 

Cette guerre se solde par la défaite française et la victoire éclatante des États allemands qui s’unissent 
en un Empire allemand, proclamé au château de Versailles, le 18 janvier 1871. La victoire allemande 
entraîne l’annexion par le Reich de l’Alsace-Lorraine et l’affirmation de la puissance allemande en 
Europe au détriment de l’Autriche-Hongrie et de la France. 

 

L’artillerie de la place de Paris 

La place de Paris 

La construction des fortifications de Paris est l’œuvre de la Monarchie de Juillet et plus 
particulièrement d’Adolphe Thiers, président du Conseil et ministre des Affaires Etrangères de 1836 à 
1840. Durant l’été 1840, une crise internationale, qui trouve son origine en Orient, donne le sentiment 
à la France de se retrouver isolée. 

A la faveur de cette crise, qui ressuscite le souvenir de l’entrée des alliés dans la capitale française en 
1814 et 1815, le chef du gouvernement obtient plusieurs ordonnances et des crédits pour amorcer des 
travaux visant, selon ses propres termes, « à délivrer (Paris) à jamais de tous les dangers d’un siège ». 
Après la chute du cabinet de Thiers, le projet est maintenu, concrétisé et mené à son terme par ses 
successeurs. 

Le dispositif envisagé comprend une enceinte continue associée à une série de forts détachés. De 
gigantesques travaux sont réalisés entre 1841 et 1847, sous la direction du général Dode de la 
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Brunerie, associant officiers du génie et entrepreneurs civils. La main d’œuvre est composée de 
fantassins de ligne et de travailleurs civils. 

L’enceinte, couvrant 900 hectares, mesure 37 kilomètres de long sur une largeur de 40 mètres. Elle 
comprend 94 bastions dont 11 sont pourvus de casernements. Cette enceinte doit être pourvue d’une 
importante artillerie. Elle est dotée de 17 portes, 23 barrières, 8 passages de chemin de fer et 5 
passages pour les rivières et canaux, ainsi que 8 poternes. Une escarpe maçonnée de 10 mètres de haut 
et de 9 mètres d’épaisseur surplombe un fossé profond  de 9 mètres et large de 30 à 40 mètres. Le mur 
du rempart a une épaisseur de 3 mètres. Un chemin de fer circulaire permet l’approvisionnement des 
bastions de l’enceinte. 

 

Couronne de forts détachés autour de Paris - Musée du Génie d’Angers. 

 

Ce dispositif est complété par des forts. Sous le second empire, l’enceinte de Paris est l’objet de 
travaux visant à l’adapter aux nouveaux matériels de l’artillerie à âme rayée.  

À l'extérieur, pour couvrir les approches, 16 forts sont construits : 

Ÿ Au nord, autour de Saint-Denis : ceux de la Briche, de la Double Couronne et de l'Est. 

Ÿ A l'est, ceux d'Aubervilliers, de Romainville, de Noisy, de Rosny et de Nogent sur Marne. 

Ÿ Au sud, les forts de Charenton, d’Ivry, de Bicêtre, de Montrouge, de Vanves et d’Issy. 

Ÿ A l'ouest celui du Mont Valérien. 

Il faut aussi mentionner le fort de Vincennes, situé en arrière du plateau éponyme. Ce fort a une 
fonction plus logistique (magasins militaires, stockage de matériel) que militaire pour la défense de 
Paris. 

Ces forts sont de forme trapézoïdale ou pentagonale avec 4 ou 5 bastions portant des batteries à ciel 
ouvert et des lunettes simples comme ouvrages extérieurs. Ils accueillent une ou plusieurs casernes à 
deux ou trois étages et un magasin à poudre autour d’une vaste cour.  
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Des ouvrages complémentaires (redoutes et fortins) sont aussi présents pour assurer une ligne de 
défense externe continue : redoutes de Gravelle et de la Faisanderie au niveau du bois de Vincennes, la 
redoute de Fontenay au nord du fort de Nogent, les redoutes de la Boissière et de Montreuil entre les 
forts de Rosny et de Noisy et la redoute de Noisy entre le fort de Noisy et de Romainville. 

Suite aux défaites de l’armée française, dès début août, d’autres ouvrages sont érigés en urgence mais 
certains d’entre eux ne sont pas terminés lors de l’investissement de Paris le 19 septembre 1870. 
Néanmoins, certaines redoutes sont armées rapidement dont celles de Gennevilliers, de Créteil, du 
Moulin de Saquet et des Hautes Bruyères. 

Conformément à l'avis exprimé par le Conseil de défense le 26 août, la défense de l’enceinte est 
organisée en 9 secteurs militaires. Chaque secteur est commandé par un officier supérieur, dont 
certains sont issus de la Marine. Il y a 6 secteurs sur la rive droite et 3 sur la rive gauche. Ces 
fortifications sont sans armement ni entretien en 1870, elles ne servent plus que de ligne d’octroi. 
 
En rive droite de Seine :   

Ÿ 1° secteur de Bercy : du bastion 1 au bastion 11 inclus (de la Seine à la route de Montreuil) : 
général d’infanterie de Marine Faron puis général d’infanterie de Marine Barolet de Puligny.  

Ÿ 2° secteur de Belleville : du bastion 12 au bastion 24 inclus (route de Pantin) : général Callier.  

Ÿ 3° secteur de La Villette : du bastion 25 au bastion 33 inclus (route de Saint-Denis) : vice-
amiral Bosse.  

Ÿ  4° secteur de Montmartre : du bastion 34 au bastion 45 inclus (route d'Asnières) : contre-
amiral Cosnier. 

Ÿ 5° secteur des Ternes : du bastion 46 au bastion 54 inclus (porte Dauphine) : général Ambert, 
remplacé le 19 septembre par le contre-amiral Le Couriault Du Quilio.  

Ÿ 6° secteur de Passy : du bastion 55 au bastion 67 inclus (la Seine au Point du Jour) : contre-
amiral Fleuriot de Langle.  

En rive gauche de Seine :  

Ÿ 7° secteur de Vaugirard : du bastion 68 au bastion 75 inclus (voie ferrée de Montparnasse à 
Versailles) : contre-amiral De Montaignact de Chauvance.  

Ÿ 8° secteur de Montparnasse : du bastion 76 au bastion 85 inclus (rive droite de la Bièvre) : 
contre-amiral Méquet.  

Ÿ 9° secteur des Gobelins : du bastion 86 au bastion 94 inclus (entrée de la Seine dans Paris) : 
contre-amiral Hugueteau de Challié.  

À l’intérieur de l’enceinte, il faut noter la ligne de chemin de fer de la Petite Ceinture. Cette ligne a 
une fonction militaire car elle permet de relier entre eux les bastions et de permettre l’unification du 
système défensif et le mouvement rapide des troupes. Ouverte par tronçon dès 1852, la petite ceinture 
assure sa mission lors de la guerre de 1870 en transportant près de 800 000 hommes de troupes. 

Redoutables au moment de leurs constructions, ces ouvrages défensifs ne le sont plus autant en 1870. 
Les progrès de l’artillerie et la trop faible distance séparant les forts de la capitale (entre 1,4 et 5,3 km) 
constituent autant de menaces pour la cité. La plupart des forts sont dominés par la ceinture de collines 
qui enserre la capitale de façon presque continue. A l’ouest, l’espace entre le Mont Valérien et Saint-
Denis est vide, les collines de Garches et Saint-Cloud, les plateaux de Meudon et de Châtillon offrent 
d’excellents promontoires sur Paris et les ouvrages de Vanves, Issy, Montrouge. En conséquence des 
redoutes sont construites à la hâte à Gennevilliers, à Montretout, à la Brosse dans le parc de Saint-
Cloud, à Brimborion, à la Capsulerie dans le bois de Meudon et à Châtillon. Faute de célérité et de 
moyens, la plupart ne sont pas achevées à temps. Le 19 septembre, jour de l’investissement, le général 
Trochu abandonne tous les ouvrages avancés de Saint-Cloud à L’Haÿ-les-Roses. 
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L’artillerie au déclenchement des hostilités 
 
L'armement de Paris avait été l'objet d’études par les services de l'artillerie et du génie. D'abord de 
1840 à 1850, après l'achèvement des fortifications ; ensuite en 1867, pour tenir compte des 
modifications profondes qu'entraînait l'adoption de l'artillerie rayée.  
 
L'armement prévu de la place est le suivant :  

Ÿ armement des forts (sûreté et défense) : 1 166 pièces ; 

Ÿ armement de sûreté de l'enceinte : 658 pièces (190 pour la rive gauche et 468 pour la rive 
droite) ; 

Ÿ armement de réserve destiné à la défense de l'enceinte : 650 pièces ; 

Ÿ batteries de campagne pour la défense mobile : 192 pièces (32 batteries) ; 

Ÿ total : 2 666 pièces. 

 
Le matériel pour l'armement des forts et pour l'armement de sûreté de l'enceinte existe à peu près au 
complet avant la guerre. La réserve, au contraire, n'est pas constituée, bien que le service de l'artillerie 
eût appelé  à plusieurs reprises l'attention de l'autorité supérieure sur ce déficit. Les ressources du 
budget n’ont pas permis de pallier cette insuffisance. L’artillerie disposait annuellement de deux 
millions, affectés à la confection d'un nouveau matériel rayé. Or, d'après les calculs faits en 1869, il 
aurait fallu disposer de 60 millions pour l'ensemble du territoire. 
 
L’armée envisage de se servir, le cas échéant, de deux équipages de siège de 245 pièces chacun. Mais 
ces ressources ont été dirigés dès le début de la guerre sur Metz et Strasbourg et sont perdues.  
 
Quant à la défense mobile, elle doit être constituée par les batteries de campagne restant disponibles 
après la formation des grandes unités d’active. Il existe donc un déficit d’environ 850 pièces 
d’artillerie. Pour mémoire, l’artillerie de campagne est présente en région parisienne avec 4 
régiments :  

Ÿ 4° régiment monté : 7 batteries de campagne ; 

Ÿ 11° régiment monté : 10 batteries de campagne ;  

Ÿ Régiment d’artillerie monté de la Garde : 6 batteries de campagne ; 

Ÿ Régiment d’artillerie à cheval de la Garde: 6 batteries de campagne. 

La plupart de ces unités disparaîtront lors de batailles d’août et de septembre 1870. Néanmoins, il est 
prévu des unités d’artillerie pour renforcer la place de Paris : batteries à pied du 4° régiment monté, 1° 
et 1° bis batteries du 11° régiment monté, et 2° batterie à pied du 13° régiment monté.  

Au déclenchement des hostilités, il n'y a pas une seule pièce en batterie sur l'enceinte car tout le 
matériel est engerbé dans les casemates des forts :  

Ÿ forts de Nogent à Romainville inclus : pièces pour les bastions 1 à 26 ; 

Ÿ forts d’Aubervilliers à celui du Mont Valérien inclus : pièces pour les bastions 27 à 67 ; 

Ÿ forts de la rive sud : pièces pour les bastions 68 à 94.  

 
Théoriquement, d’après les règles établies en 1867, l’armement des forts et de l’enceinte doit se 
composer de 7 pièces par bastion. Au début des hostilités, les forts sont seulement armés avec 3 pièces 
par bastion, et il n’existe pas une seule pièce en batterie sur les remparts de l’enceinte. Au 8 août, les 
forts sont dans la situation réglementaire du temps de paix, avec un armement dit de circonstance 
comprenant 10 canons et une batterie de campagne. Jusqu’au 8 août, pour l’enceinte, on se contente 
d’y placer quelques canons, plutôt pour satisfaire l’opinion publique qu’en prévision d’un siège que 
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l’on pense alors impossible. De plus, il n'existe que 10 coups par pièce pour l'armement de 
circonstance des forts. Les projectiles sphériques existent en abondance, mais les obus oblongs de 24 
et de 12 rayés sont en nombre restreint. Les boites à mitraille et les éléments pour en fabriquer 
manquent à peu près complètement. La place de Vincennes possède bien environ 2 millions de balles 
en fer et en fonte de différents calibres, mais cela est insuffisant. L'approvisionnement en poudre à 
canon n'est que de 54 000 kilogrammes, très inférieur à ce qui est nécessaire en cas d’hostilités. 
D'autre part, cet approvisionnement est emmagasiné dans les forts, dans des abris insuffisamment 
protégés. Pour la défense de l’enceinte, les locaux existants sont trop restreints ou impropres.  
 
En outre, les remparts des forts ne sont pas immédiatement aptes à l'installation des pièces d’artillerie 
et à assurer la sécurité leur service. Nombre de traverses pleines, traverses abris, plates-formes, 
embrasures, magasins à munitions et à poudres sont à réaliser, sans compter les améliorations à 
apporter aux ouvrages existants et la construction d'ouvrages nouveaux reconnus nécessaires. Le 
personnel de l’artillerie est encore plus mal loti avec seulement une dizaine d’officiers pour toute 
l’étendue de l’enceinte. Dans quelques forts, le service de l’artillerie est uniquement représenté par un 
gardien de batterie. 
 

Le service de l'artillerie 
 
L'ensemble du service de l'artillerie de la place de Paris est 
d'abord été confié au général de division Princeteau. Ce 
dernier étant tombé malade, il est remplacé le 26 août par 
général de division Guiod.  
 
La place est, pour l'artillerie, divisée en deux sous 
commandements : 
 
Ÿ rive droite : sous les ordres du général de division 

Frébault (représenté ci-contre) avec le général 
Favé comme commandant en second. Ce secteur 
comprend à la fois la partie de l'enceinte et les forts 
situés sur cette rive ainsi que le Mont Valérien.  

 
Ÿ rive gauche : sous les ordres du général de division De Bentzman avec le général Pélissier, de 

l'artillerie de marine, comme commandant en second. Ce secteur comprend l’enceinte et les 
forts de la rive gauche. 

 
D’autre part, les adjoints suivants sont nommés :  

Ÿ le colonel René pour l'armement de l'enceinte du Point du Jour au canal de l’Ourcq ;  

Ÿ le colonel Pierre pour l'armement de l'enceinte du canal de l’Ourcq à Bercy ;  

Ÿ le colonel Hudelist, de l'artillerie de marine, pour l'armement de l'enceinte de la rive gauche ; 

Ÿ le colonel Olry, avec le lieutenant-colonel Roy, comme adjoint, pour l'armement des forts de 
la rive droite ; 

Ÿ le colonel Nourrisson pour l'armement des forts de la rive gauche.  

 
Le général de division Princeteau est nommé directeur général des parcs.  
Ces commandements sont chargés de la direction de l'armement de l'enceinte et des forts. La Direction 
d'artillerie s'occupe exclusivement de l’approvisionnement en bouches à feu, en munitions et en 
armements nécessaires.  
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Comme personnel, le service de l'artillerie dispose immédiatement des officiers, des sous-officiers et 
des gardes affectés à la direction de l’artillerie et aux arrondissements d'artillerie de la place de Paris.  
Le personnel est aussi issu des troupes et des dépôts des régiments d'artillerie de l’ex Garde Impériale, 
des 4° et 11° régiments d’artillerie, d’éléments du train d'artillerie stationnés à Vincennes, et des 
compagnies d'ouvriers d’artillerie. A l’armistice, il faut compter 75 officiers et 552 hommes affectés 
au service de l’artillerie.  

Le 6 novembre, lors de la création des 3 armées de Paris, le général Frébault est nommé au 
commandement de l’artillerie de la 2° armée de Paris. Le général Favé est nommé au commandement 
de l’artillerie de la 3° armée de Paris. Les commandements de la place de Paris sont alors les suivants : 
 
Ÿ commandant de l’artillerie de la rive droite : général de division Pélissier de l’artillerie de 

Marine avec le capitaine d’artillerie de Marine Mauger comme aide de camp. 

Ÿ commandant de l’artillerie de la rive gauche : général de division De Bentzmann (mort le 26 
décembre 1870 suite maladie pulmonaire) puis général de brigade René. 

 

Le bastion 84 par Félix Bracquemond. 

 

Les unités d’active de l’artillerie 

Le renforcement des unités 

A la fin de juillet, l’artillerie n’est représentée que par les dépôts des 4°, 11° régiments et ceux de la 
Garde Impériale. Elle regroupe seulement 3 batteries avec la 3° batterie (montée) et la 1° batterie (à 
pied) du 11° régiment, ainsi que la 2° batterie (à pied) du 4° régiment. 

Le 29 août, dans un premier temps, ces batteries sont envoyées dans les forts de Nogent (3° batterie du 
11°), de Charenton (2° batterie à pied du 4°) et du Mont Valérien (1° batterie à pied du 11°). 

D’autres batteries sont en formation par les dépôts cantonnés à Vincennes dont la 3° batterie du 4° 
régiment qui est prête le 3 août. Les dépôts des deux régiments d’artillerie de la Garde quittent 
Versailles pour la ville de Bourges, avant l’investissement de Paris réalisé au 19 septembre par les 
armées allemandes. Néanmoins, le 6 septembre, il est créé la 11° batterie, de type monté (12 rayé) par 
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le régiment à cheval de la Garde pour l’armée de Paris. Le 18 septembre, les dépôts des deux 
régiments reçoivent l’ordre de se porter de Bourges à Toulouse. Suite au changement de régime, la 
République supprime la Garde Impériale en octobre 1870. La 11° batterie du régiment à cheval 
devient ensuite la 3° batterie du nouveau 22° régiment d’artillerie, formé le 1° novembre 1870. Le 
régiment d’artillerie monté de la Garde mettra aussi sur pied une 11° batterie montée (canons à balles), 
commandée par le capitaine Mahieu. Elle devient ensuite la 3° batterie du nouveau 21° régiment avec 
un détachement au fort d’Issy. 

D'une manière générale, tout le matériel et le personnel d'artillerie provenant des diverses directions 
d'artillerie du territoire sont envoyés à Paris par ordre du Ministre. Le personnel et le matériel revenant 
de l'armée du Rhin, sont dirigés sur la place de Vincennes. Avec les personnels des Directions 
d'artillerie et les dépôts des 4° et 11° régiments d'artillerie, de nouvelles batteries sont créées. Il est 
aussi fait appel aux anciens canonniers rappelés au service et dirigés sur Paris à la demande du Comité 
de défense. 

Dans une délibération en date du 27 août, le Comité de défense avait évalué à 9 000 artilleurs l'effectif 
nécessaire pour le service des pièces des forts et de l'enceinte. Or, à cette date, les effectifs disponibles 
sont de 4000 hommes pour l’artillerie de terre, 500 pour l’artillerie de marine, 1000 canonniers 
marins et 500 de la mobile de Paris. Soit un total de seulement 6.000. 

Le déficit est de 3000 hommes dont 500 peuvent être encore fournis par l'artillerie de Marine. En 
conséquence, l’artillerie fait appel aux officiers échappés de Sedan, aux officiers d'artillerie de Marine 
et de la Flotte, aux officiers retraités ou démissionnaires, aux ingénieurs. Le 29 septembre, il est décidé 
que les anciens élèves des écoles Polytechniques, des Mines, Centrale des Arts, d’architecture, etc., 
susceptibles d’être employés comme officiers d’artillerie ou du Génie, peuvent recevoir, pour la durée 
de la guerre, des lettres de service de sous-lieutenant auxiliaire d’artillerie ou du Génie.  

 

Les emplois de sous-officiers sont pourvus par les anciens 
maréchaux des logis devenus gendarmes, douaniers, forestiers, 
gardiens de la paix et sapeurs-pompiers. En illustration est 
représenté un gendarme versé dans l’artillerie par Auguste 
Raffet. 

Les dépôts des 4° et 11° sont pourvus de moyens conséquents. Des 
prélèvements sur les 4° et 11° régiments permettent de créer deux 
nouvelles batteries pour les régiments de la Garde. Ainsi, du 21 août 
au 2 septembre, 4 batteries montées armées de mitrailleuses sont 
créées. Le 6 septembre, une batterie de 12 à cheval et 7 batteries à 
pied sans matériel sont créées avec : 

Ÿ 11° batterie (mitrailleuses) du régiment monté de la Garde ; 

Ÿ 11° batterie à cheval (12 rayé) du régiment à cheval de la 
Garde ; 

Ÿ 17° batterie du 4° régiment, 3° et 17° batteries du 11° 
régiment, toutes trois montées et pourvues de mitrailleuses ; 

Ÿ batteries à pied : 1° bis, 2°, 2° bis, 13° du 4° régiment, 1°, 1° 
bis, et 13° batteries du 11° régiment.  

Les batteries des régiments de la Garde sont dans un premier temps envoyées dans les forts de Vanves 
et d’Issy. Les 13° batteries à pied des 4° et 11° régiments sont prêtes le 14 septembre. Néanmoins, 
aucun officier n'est encore désigné pour les commander. 
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Le 13 août, l'ordre est donné de faire venir de Rennes et de Toulouse à Vincennes deux fractions du 
grand parc de l'armée du Rhin, ainsi que le parc de réserve générale d'artillerie de la même armée. Il 
s’agit de la 2° batterie à pied du 7° régiment et la 1° batterie bis à pied du 10° régiment.  

Pour le combler le déficit en canons de campagne, le Ministre de la Guerre ordonne tout d'abord 
l'envoi à Paris de 75 canons de 12 et de 24. Ensuite, vers le 26 août, un second envoi de 100 pièces des 
mêmes calibres est réalisé. Enfin, les arsenaux du territoire fournissent 475 canons rayés et mortiers de 
différents modèles. Il est à noter particulièrement l’arrivée de plus de 200 canons de 24 de place et de 
siège, des canons de 16, des canons de 12 de place, des obusiers de 22, de 16 et des mortiers de 32. Il 
est aussi appelé à Paris les cadres et les éléments disponibles en province de 57 batteries : 28 montées, 
dont une du régiment d'artillerie de marine, 2 à cheval, 27 à pied dont 11 fournies par le régiment de 
l'artillerie de la marine. Ces batteries sont complétées, armées et définitivement constituées à 
Vincennes.  

 
Canon de 16 de marine 1870 – Illustration  Marc Morillon 

Avec ces moyens et ceux fournis par les Directions d’artillerie et les écoles d'artillerie de Vincennes et 
de Versailles, il est formé d’abord de nouvelles batteries de 12 et de 4. La place de Vincennes reçoit 
des Directions d'artillerie de province le matériel pour 12 batteries de 4 et 3 batteries de 12. Ce 
matériel est employé pour armer les batteries des 13° et 14° corps en formation ainsi que les batteries 
de la défense mobile. Les éléments rescapés des armées du Rhin et de Sedan rejoignent aussi la place 
de Paris.  

Le 5 septembre, un détachement du 4° corps d’armée avec 18 pièces est dirigé de Landrecies sur 
Vincennes. Le 8 septembre, une partie du parc du 6° corps d'armée, venant également de Landrecies 
arrive à Paris avec un détachement de la 2° batterie bis du 8° régiment. Le 9 septembre, un convoi de 
munitions de 40 voitures revient de l'armée du Rhin. Le matériel est versé à l'approvisionnement de 
Vincennes tandis que les hommes et les chevaux sont pris en charge par le dépôt du 4° régiment 
d'artillerie. Une partie des 8° et 15° régiments et de la 5° compagnie d'ouvriers est dirigée sur Rennes 
les 11 et 13 septembre.  

Avec tous ces éléments, le service de l'artillerie forme, par dédoublement des anciennes unités ou par 
formation d'unités nouvelles, des batteries de campagne, montées ou à cheval, et des batteries à pied 
qui s'ajoutent aux unités venues de province.  

A ce matériel s'ajoutent encore les pièces de campagne sorties des arsenaux, celles qui se trouvent 
dans les magasins de Paris, les pièces de tous calibres éparses dans les Directions et Écoles d'artillerie 
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de Paris, de Vincennes, de Versailles, dans les ateliers de construction, dans les commissions 
d'expériences, enfin les mitrailleuses ramenées de l'atelier de fabrication de Meudon. Quelques 
attelages sont envoyés de Vincennes dans les principaux ouvrages de la périphérie pour le 
déplacement du matériel ou pour le service éventuel des quelques pièces de campagne s'y trouvant. 

Quinze batteries montées sont affectées à chacun des 13° et 14° corps. Cinq batteries, dont quatre 
montées et une à cheval sont affectées à la défense mobile. Les batteries de la réserve des 13° et 14° 
corps d'armée et celles de la défense mobile sont regroupées au parc des Tuileries à partir du 14 
septembre. D’autre part, des unités d’artillerie, arrivées à Paris, sont dirigées en province. Les dépôts 
et les compagnies hors rang des deux régiments d'artillerie de la Garde sont envoyés à Bourges.  

Le 20 septembre, le matériel en service présent à Meudon est transporté à Paris (rue de Vanves). Il 
s’agit de 6 canons à balles avec avant-trains chargés, 6 caissons de 12 avec avant-trains fermés et 
chargés, 3 canons à balles avec avant-trains non chargés, 2 canons de 4 se chargeant par la culasse 
(système de Meudon), 1 canon de 7 se chargeant par la culasse (système de Meudon), 2 canons de 8 se 
chargeant par la culasse (pièces du dépôt central) et 1 canon à balles à 16 coups. 

Le jour de l’investissement, le 19 septembre, il existe à Paris les éléments suivants : les dépôts et les 
compagnies hors rang des 4° et 11° régiments d'artillerie; 35 batteries montées ou à cheval (artillerie 
de campagne) et 34 batteries à pied. 

Pour les batteries montées :  

Ÿ 5 batteries mobilisées à Paris : 11° batterie du régiment monté de la Garde ; 11° batterie du 
régiment à cheval de la Garde ; 17° batterie du 4° ; 3° et 17° batteries du 11°. Toutes ces 
batteries étaient affectées au 14° corps sauf la 3° du 11° affectée au 13° corps, et la 11° 
batterie à cheval de la Garde affectée à la défense mobile.  

Ÿ 30 batteries venues de province : 3° et 4° batteries du 2° ; 3° et 4° du 6° ; 3° et 4° du 9° ; 3° et 
4° du 10° ; 4° du 12° ; 3° et 4° du 13° ; 3° et 4° du 14° ; 15° batterie d’artillerie de marine ; 
affectées au 13° corps. Les 8° et 17° mixtes du 3° ; 17° batteries des 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 
14° et 15° régiments ; 13° batteries à cheval des 18° et 19° régiments ; affectées au 14° corps. 
La 17° batterie du 2° ; 12° et 18° batteries du 3° ; 17° du 10° ; affectées à la défense mobile.  

Ÿ Ces 35 batteries représentent 210 canons. 

 

Attelage canon de 12 – Illustration Marc Morillon 
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Pour les batteries à pied :  

Ÿ 7 batteries mobilisées à Paris : 1° bis, 2°, 2° bis et 13° batteries du 4° ; 1°, 1° bis et 13° 
batteries du 11°.  

Ÿ 27 batteries mobilisées en province : 1° et 13° batteries du 2° ; 1° du 6° ; 1° bis, 2° et 13° du 
7° ; 13° du 8° ; 13° du 9° ; 1° bis et 13° du 10° ; 2° du 13° ; 1° et 13° du 14° ; 13° du 15° ; 9° 
du 18° ; 9° du 19° ; 1° bis, 2° bis, 11° bis, 13° bis, 15° bis, 16°, 17°, 18°, 19°, 23°, 27° 
batteries du régiment d'artillerie de marine.  

Ÿ Il faut mentionner une demi-batterie à pied (2° bis du 14°) provenant du parc de la réserve 
générale de l'armée du Rhin.  

Les batteries à pied sont utilisées pour armer les fortifications de la place de Paris. 

A la même date, les batteries n° 1 bis et n° 2 bis du régiment d'artillerie de marine se dédoublent pour 
former deux batteries montées. Les débris des batteries (11° et 12°) du même régiment, échappées de 
Sedan sont également en transformation pour devenir batteries montées. Une nouvelle batterie montée 
de 12 est créée à partir de la 2° batterie à pied du 7° régiment et des détachements du train d'artillerie.  

Le parc du 12° corps, constitué à Paris, et qui n'avait pas rejoint le camp de Châlons est dissous le 8 
septembre. Son personnel disponible passe sous les ordres directs du commandant supérieur de 
l'artillerie de Paris. Les restes des parcs de diverses origines, agrégés aux éléments de l’ex parc du 12° 
corps, permettent de former le parc de campagne des Tuileries. Le parc des Tuileries est commandé 
par le lieutenant-colonel Roche, de l’artillerie de Marine. 

Ce parc est destiné à subvenir aux besoins des parcs des 13° et 14° corps ainsi que celui de la défense 
mobile. Les parcs des deux corps d’armée étant envoyés à Tours le 11 septembre, ils sont reformés. Le 
16 septembre, le nouveau parc du 13° corps est prêt. Celui de la défense mobile est prêt le 19 
septembre. Ils sont réunis dans le jardin des Tuileries. Le parc de réserve de campagne comprend, dès 
le 8 septembre, 35 batteries de campagne. Trente sont dédiées aux 13° et 14° corps. Les 5 autres, 
armées de canons de 12 rayés, sont réservées à la défense mobile.  

Au 19 septembre, pour les pièces de campagne, les dépôts possèdent environ 470 pièces. Après 
l'investissement, le  nombre de batteries affectées à la défense mobile s'accroît au fur et à mesure de la 
création de nouvelles unités à partir des pièces en dépôt. 

A l’armistice, grâce aux renforts de la Province et la création de batteries auxiliaires dans Paris intra-
muros après l’investissement, l’artillerie de la place de Paris regroupera environ 26000 artilleurs, 
toutes unités confondues.  

 

Les régiments réguliers 
 
L’artillerie de campagne a mis sur pied pendant le siège environ 103 batteries dont 71 montées. Le 
détail est le suivant : 
 
2° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 1° batterie à pied (capitaine Malfroy, affecté ensuite à la 16° batterie du 2° régiment, puis 
capitaine Dulon) : enceinte (6° secteur). 

Ÿ 3° batterie montée (de 4, capitaine Houex) : 2° division du 13° corps d’armée puis 2° division 
(De Maud'huy) du 1° corps de la 2° armée de Paris. 
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Ÿ 4° batterie montée (de 4, capitaine Foncin) : 2° division du 13° corps d’armée puis 2° division 
(De Maud'huy) du 1° corps de la 2° armée de Paris. 

Ÿ 13° batterie à pied (sous-lieutenants Noyon) : enceinte (3° secteur). 

Ÿ 16° batterie montée (de 4, capitaine Malfroy) : défense mobile puis 1° division (Bellemare) du 
3° corps d’armée de la 2° armée de Paris. 

Ÿ 17° batterie montée (de 12, capitaine Buloz) : défense mobile. Devient 4° batterie du 21° 
régiment. 

3° régiment d’artillerie montée : 

Ÿ 8° batterie mixte montée (de 12 puis de 7, capitaine Déthorey, nommé ensuite commandant à 
la réserve d’artillerie du 2° corps de la 2° armée, puis capitaine Moriau) : réserve du 14° corps 
d’armée puis réserve du 2° corps d’armée de la 2° armée. 

Ÿ 12° batterie mixte montée (de 12, capitaine Larquet) : défense mobile puis réserve 3° corps 
d’armée de la 2° armée. 

Ÿ 17° batterie mixte montée (de 12, capitaine De Chalain) : réserve du 14° corps d’armée. 
Devient 5° batterie du 21° régiment. 

Ÿ 18° batterie mixte montée (de 12, capitaine Lesage) : défense mobile puis réserve 3° corps 
d’armée de la 2° armée. Devient 6° batterie du 21° régiment. 

4° régiment d’artillerie montée (dépôt à Vincennes, lieutenant-colonel Lamandé, major Burelle) :  

Ÿ Cadre de dépôt : capitaine Hachard. 

Ÿ 1° bis batterie à pied (lieutenant De Matteï) : enceinte (9° secteur). Batterie dissoute le 13 
novembre pour former la 14° batterie à pied et la 16° batterie montée. 

Ÿ 2° batterie à pied (capitaine Parigot) : fort de Charenton. 

Ÿ 2° bis batterie à pied (lieutenant Espach) : fort de Nogent. Transformée le 28 octobre en 15° 
batterie à pied. 

Ÿ 13° batterie à pied (capitaine De Metz) : détachement au fort de Vanves et 7° secteur. 

Ÿ 14° batterie à pied (capitaine De Girardin) : enceinte (9° secteur).  

Ÿ 15° batterie à pied (capitaine Barbier puis capitaine Dubois de l’artillerie de Marine) : fort de 
Nogent, unité créée le 28 octobre. 

Ÿ 16° batterie montée (de 4, capitaine Paul) : réserve générale puis 3° armée. 

Ÿ 17° batterie montée (mitrailleuses, capitaine Perrault) : 1° division (Caussade) du 14° corps 
d’armée puis 1° division (Susbielle) du 2° corps d’armée de la 2° armée. 

Ÿ 18° batterie montée (de 12, capitaine Espinay, capitaine Foillard, tué le 19 janvier) : réserve 
générale d’artillerie de la 2° armée. 

Ÿ 19° batterie montée (capitaine Boucly, capitaine en second Prat de l’artillerie de Marine) : 3° 
armée (cantonnée au fort d’Ivry). 

Ÿ 20° batterie montée (de 4, capitaine Lefèvre) : réserve générale puis 3° armée (4° division 
Corréard). 

Ÿ 21° batterie montée (de 7, capitaine Hermary) : réserve générale. 

Ÿ 22° batterie montée (de 12, capitaine Gandolphe) : réserve d’artillerie de la 3° armée. 

Ÿ 23° batterie montée (capitaine Robaut) : réserve générale (cantonnée au fort de Bicêtre). 

Ÿ 24° batterie montée (capitaine Cariage) : en dépôt. 

Ÿ Détachement au fort d’Issy. 
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6° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 1° batterie à pied (lieutenant puis capitaine Pény) : enceinte (5° secteur). 

Ÿ 3° batterie montée (de 12 puis 7, capitaine Paret) : réserve du 13° corps d’armée puis réserve 
1° corps de la 2° armée. 

Ÿ 4° batterie montée (de 12 puis 7, capitaine Salle) : réserve du 13° corps d’armée puis réserve 
1° corps de la 2° armée. 

Ÿ 16° batterie montée (capitaine Pény) : réserve générale. Créée par dédoublement de la 1° 
batterie à pied. 

Ÿ 17° batterie montée (de 4, capitaine Deschamps) : 1° division (Caussade) du 14° corps 
d’armée. Devient 7° batterie du 21° régiment. 

7° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 1° bis batterie à pied (capitaine André) : enceinte (4° secteur). 

Ÿ 2° batterie à pied puis montée (de 12, capitaine Dumont puis Vaucherel) : défense mobile puis 
réserve du 3° corps d’armée de la 2° armée. 

Ÿ 13° batterie à pied (capitaine Brasilier) : enceinte (7° secteur, bastion 68). 

Ÿ 14° batterie à pied (capitaine Bonneau du Martray) : affectation non définie. 

Ÿ 15° batterie montée (de 12, capitaine Brasilier) : réserve 2° armée. Créée par dédoublement de 
la 13° batterie. 

Ÿ 16° batterie montée (de 4 puis de 7, capitaine André) : réserve 2° armée. Créée par 
dédoublement de la 1° bis batterie à pied. 

Ÿ 17° batterie montée (de 4, capitaine Jenny) : 1° division (Caussade) du 14° corps d’armée. 
Devient 8° batterie du 21° régiment. 

8° régiment d’artillerie montée : 

Ÿ Détachement 2° bis batterie : parc d’artillerie. 

Ÿ 13° batterie à pied (sous-lieutenant Petit d’Ossaris) : enceinte (3° secteur). 

Ÿ 16° batterie montée (de 12, capitaine Jacob) : défense mobile puis réserve 1° corps de la 2° 
armée. Créée par dédoublement de la 13° batterie. 

Ÿ 17° batterie montée (de 4, capitaine Dassonville) : 2° division (Hugues) du 14° corps d’armée. 
Devient ensuite la 9° batterie du 21° régiment. 

9° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 3° batterie montée (de 4, puis 7, capitaine Boissonade puis capitaine Lourdel-Hénaut) : 3° 
division du 13° corps d’armée puis 3° division (Faron) du 1° corps de la 2° armée de Paris. 

Ÿ 4° batterie montée (mitrailleuses, capitaine Dufour) : 2° division du 13° corps d’armée puis 2° 
division du 1° corps de la 2° armée de Paris. 

Ÿ 13° batterie à pied (sous-lieutenant Driant) : enceinte (1° secteur). 

Ÿ 16° batterie montée (de 12, capitaine Michel) : défense mobile puis réserve 1° corps de la 2° 
armée. Créée par dédoublement de la 13° batterie à pied. La batterie est dissoute dans la nuit 
du 2 au 3 décembre, après la bataille de Champigny, pour combler les vides des batteries du 1° 
corps de la 2° armée. 

Ÿ 17° batterie montée (de 4, capitaine Schaller puis capitaine Nismes) : 3° division (Maussion) 
du 14° corps d’armée. Devient 10° batterie du 21° régiment. 
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10° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 1° bis batterie à pied (capitaine Cazeneuve) : enceinte (1° secteur). Supprimée le 9 novembre 
pour créer la 14° batterie à pied et la 16° batterie montée. 

Ÿ 3° batterie montée (de 4, capitaine Eon du Val) : 1° division du 13° corps d’armée puis 2° 
division (Mattat) du 3° corps d’armée de la 2° armée. 

Ÿ 4° batterie montée (de 4,  capitaine Guize puis capitaine Duchateau, puis capitaine Baudoin) : 
1° division du 13° corps d’armée puis 2° division (Mattat) du 3° corps d’armée de la 2° armée. 

Ÿ 13° batterie à pied (sous-lieutenant Gire) : enceinte (2° secteur). 

Ÿ 14° batterie à pied (capitaine Terrassin) : enceinte (1° secteur). Créée à partir de la 1° bis 
batterie à pied. 

Ÿ 15° batterie montée (de 12, capitaine Fly Sainte-Marie) : réserve du 2° corps d’armée de la 2° 
armée. Créée par dédoublement de la 13° batterie à pied. Cantonnée au fort d’Issy. 

Ÿ 16° batterie montée (de 4, capitaine Dardenne) : défense mobile puis 1° division (Bellemare) 
du 3° corps d’armée de la 2° armée de Paris. Créée à partir de la 1° bis batterie à pied. Le 
capitaine Dardenne, officier démissionnaire était devenu chartreux. Il s’est fait relever de ses 
vœux pour la durée de la guerre.  

Ÿ 17° batterie montée (de 12, capitaine Godinot) : défense mobile puis réserve 3° corps d’armée 
de la 2° armée. Devient ensuite la 11° batterie du 21° régiment. 

11° régiment d’artillerie montée (dépôt à Vincennes puis à l’Ecole militaire, major Boucher de 
Morlaincourt, remplacé le 3 novembre par le capitaine Chaulet d’Outremont) : 

Ÿ Cadre de dépôt : capitaine Froment. 

Ÿ Batterie de dépôt : capitaine Cazeneuve. 

Ÿ 1° batterie à pied (capitaine Simon puis capitaine Lusson) : enceinte (1° secteur). Le 11 
novembre, la batterie est dédoublée pour former la 15° batterie montée. 

Ÿ 1° bis batterie à pied (capitaine Millescamps, muté ensuite au commandement de la 20° 
batterie du 11° régiment) : fort du Mont Valérien. Le 11 novembre 1870, la batterie se 
dédouble en deux batteries, la 14° à pied qui reste au Mont Valérien et la 16° montée. 

Ÿ 3° batterie montée (mitrailleuses, capitaine Lefrançois puis capitaine Clavel) : 1° division du 
13° corps d’armée puis 2° division (Mattat) du 3° corps d’armée de la 2° armée de Paris. 

Ÿ 13° batterie à pied (sous-lieutenant Baylès puis capitaine Grandjean) : enceinte (6° secteur du 
Point du Jour, bastions 62 à 65). 

Ÿ 14° batterie à pied (capitaine Laugaudin) : fort du Mont Valérien. Créée à partir de la 1° bis 
batterie à pied. 

Ÿ 15° batterie montée (mitrailleuses, capitaine Malaval) : défense mobile puis 1° division 
(Bellemare) du 3° corps d’armée de la 2° armée de Paris. Créée par dédoublement de la 1° 
batterie. 

Ÿ 16° batterie montée (de 4 puis de 12, capitaine Balaman, capitaine en second Morat) : défense 
mobile puis réserve d’artillerie de la 3° armée de Paris. Créée à partir de la 1° bis batterie à 
pied. 

Ÿ 17° batterie montée (mitrailleuses, capitaine Ladvocat, nommé ensuite commandant de 
l’artillerie de la 2° division du 2° corps d’armée de la 2° armée, puis capitaine Trémoulet, tué 
le 30 novembre, puis capitaine Marcel, ex lieutenant promu début décembre) : 2° division 
(Hugues) du 14° corps d’armée puis 2° Division (Berthaut) du 2° corps de la 2° armée de 
Paris. 



ARTILLERIE – N°67 – novembre 2021 21 

Ÿ 18° batterie montée (de 12, capitaine Guérin) : défense mobile (formée le 25 septembre) puis 
6° division (Pothuau) de la 3° armée de Paris. Installée au niveau de la maison Milhaud 
(secteur Arcueil - Cachan). 

Ÿ 19° batterie montée (de 4 puis 12, capitaine Berthon) : défense mobile puis 5° division 
(D’Hugues) de la 3° armée de Paris (batterie issue de la 13° batterie à pied). 

Ÿ 20° batterie montée (de 4, capitaine Millescamps, capitaine en second Meresse de l’artillerie 
de Marine) : défense mobile puis réserve d’artillerie du 3° corps d’armée de la 2° armée de 
Paris. 

Ÿ 21° batterie montée (de 4, capitaine Segond) : réserve de la 3° armée de Paris (cantonnée à 
Montrouge).  

Ÿ 22° batterie montée (capitaine Théron) : réserve d’artillerie de la 2° armée. 

Ÿ 23° batterie montée (capitaine Huché De Cintré) : prévue pour la 3° armée (reste au dépôt). 

Ÿ Détachement au fort d’Issy. 

12° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 3° batterie montée (de 12, capitaine Rieffel et capitaine en second De Montebello) : réserve du 
13° corps d’armée puis Armée du Nord. 

Ÿ 4° batterie montée (de 12, capitaine Salin et capitaine en second Mahieu) : réserve du 13° 
corps d’armée puis réserve 1° corps de la 2° armée. 

Ÿ 17° batterie montée (de 4, capitaine commandant Courtois et capitaine en second Marcel) : 3° 
division (Maussion) du 14° corps d’armée. Devient le 16 novembre la 4° batterie du 22° 
régiment.  

 
13° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 2° batterie à pied (capitaine Foucault puis capitaine Piron) : enceinte (3° secteur, bastion 30 et 
31). Unité créée à Bourges en aout. 

Ÿ 3° batterie montée (mitrailleuses, capitaine Torterue de Sazilly, tué le 30 novembre, puis 
capitaine Montagne) : 3° division du 13° corps d’armée puis 3° division (Faron) du 1° corps 
de la 2° armée de Paris. 

Ÿ 4° batterie montée (de 4, capitaine Vernoy puis capitaine Party, capitaine en second 
Duchateau, ensuite nommé au commandement de la 4° batterie du 10° régiment) : 3° division 
du 13° corps d’armée puis 3° division (Faron) du 1° corps de la 2° armée de Paris. 

Ÿ 16° batterie montée (de 4, capitaine Foucault) : défense mobile puis 5° division (D’Hugues) de 
la 3° armée (créée par dédoublement de la 2° batterie à pied le 16 octobre). La batterie est 
organisée du 11 au 23 novembre à l'usine à gaz de la Villette. 

Ÿ 17° batterie montée (de 4, capitaine Lapâque) : 2° division (Hugues) du 14° corps d’armée. 
Devient ensuite la 5° batterie du 22° régiment. Cette batterie a été formée à Bourges le 28 aout 
et elle rejoint Paris le 30 aout. 

14° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 1° batterie à pied (capitaine De Carsalade) : enceinte (8° secteur). 

Ÿ Détachement de la 2° bis batterie à pied : parc du 14° corps d’armée. 

Ÿ 3° batterie montée (de 12, puis 8, capitaine Gros) : réserve du 13° corps d’armée puis réserve 
de la 2° armée. 

Ÿ 4° batterie montée (de 12, puis 8, capitaine Malherbe) : réserve du 13° corps d’armée puis 
réserve de la 2° armée). 

Ÿ 13° batterie à pied (capitaine Carsalade du Pont) : enceinte (8° secteur). 
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Ÿ 15° batterie montée (de 12, capitaine Carsalade du Pont) : réserve générale. Créée par 
dédoublement de la 1° batterie à pied et de la 13° batterie à pied. 

Ÿ 16° batterie montée (de 12, capitaine Solier) : réserve du 2° corps d’armée de la 2° armée. 
Créée par dédoublement de la 1° batterie à pied et de la 13° batterie à pied. Dissoute le 1° 
décembre 1870 suite à la taille de Champigny, restes mutés à la 5° batterie du 21° régiment. 

Ÿ 17° batterie montée (de 8, capitaine Bajau) : réserve du 14° corps d’armée. Devient ensuite la 
6° batterie du 22° régiment. 

15° régiment d’artillerie montée :  

Ÿ 13° batterie à pied (capitaine De Donato) : enceinte (5° secteur, bastion 47), puis transformée 
fin octobre en batterie montée de 12 et devient 16° batterie. Une nouvelle 13° batterie à pied 
est constituée le 2 novembre (capitaine Billaudel, puis capitaine De Tessières, tué le 22 
janvier, puis capitaine Cans) : cantonnée au bastion 47, le personnel est déployé du bastion 46 
au bastion 54 pour la garde des pièces (12 pièces de 12 de siège et 2 pièces de 24 de place). La 
nouvelle 13° batterie est formée avec le personnel excédentaire non utilisé pour la 16° batterie 
(50 hommes), de cadres issus de la gendarmerie et de personnel provenant des chasseurs à 
pied. 

Ÿ 16° batterie montée (de 12, capitaine De Donato) : défense mobile puis réserve 2° armée. Le 
11 janvier, elle est affectée à la 1° division du 3° corps de la 2° armée sous les ordres du chef 
d’escadron Tardif de Moidrey. Créée à partir de la 13° batterie à pied. 

Ÿ 17° batterie montée (de 4 puis de 8 le 6 novembre, capitaine Froment, anciennement adjudant-
major du régiment, puis capitaine Paris, capitaine en second Marc, nommé ensuite 
commandant de la 10° batterie du 21° régiment) : réserve du 14° corps d’armée. Devient 
ensuite la 7° batterie du 22° régiment. 

18° régiment d’artillerie à cheval : 

Ÿ 9° batterie à pied (capitaine Delagrèverie) : enceinte (2° secteur). Devient ensuite la 8° batterie 
montée du 22° régiment. 

Ÿ 13° batterie à cheval (capitaine Bocquenet) : réserve du 14° corps d’armée. Devient ensuite la 
la  9° batterie du 22° régiment. 

19° régiment d’artillerie à cheval :  

Ÿ 9° batterie à pied puis montée (capitaine Vabre) : enceinte (9° secteur). Devient ensuite la 10° 
batterie montée du 22° régiment. 

Ÿ 13° batterie à cheval (capitaine Bécler puis Penet, lieutenant Solet) : réserve du 14° corps 
d’armée. Devient ensuite la 11° batterie du 22° régiment. 

21° régiment d’artillerie montée: formé le 30 octobre 1870 (dépôt à l’Ecole Militaire), 
commandant : major Bey (hors cadre, ex professeur d’artillerie à l’Ecole militaire de Saint Cyr) :  

Ÿ Cadre de dépôt : capitaine Bataillé. 

Ÿ 1° batterie à pied (capitaine Grelley) : affectation non définie. 

Ÿ 2° batterie à pied (capitaine Vignolet) : affectation non définie. 

Ÿ 3° batterie montée (mitrailleuses, capitaine Sionnet, muté ensuite au Corps d’artillerie des 
Mitrailleuses, puis capitaine Mahieu, ex capitaine en 2° de la 4° batterie du 12° régiment) : 3° 
division (Maussion) du 2° corps d’armée de la 2° armée (ex 11° batterie du régiment monté de 
la Garde) avec détachement au fort d’Issy. 

Ÿ 4° batterie montée (de 12, capitaine Buloz) : réserve du 2° corps d’armée de la 2° armée (ex 
17° batterie du 2° régiment). 
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Ÿ 5° batterie montée (de 12, capitaine De Chalain) : réserve du 2° corps d’armée de la 2° armée 
(ex 17° batterie du 3° régiment). 

Ÿ 6° batterie montée (de 12, capitaine Lesage) : défense mobile puis réserve 3° corps d’armée de 
la 2° armée. (ex 18° batterie du 3° régiment).  

Ÿ 7° batterie montée (de 4, capitaine Deschamps) : 1° division (Susbielle) du 2° corps d’armée 
de la 2° armée (ex 17° batterie du 6° régiment). 

Ÿ 8° batterie montée (de 4, capitaine Jenny) : 1° division (Susbielle) du 2° corps d’armée de la 
2° armée (ex 17° batterie du 7° régiment). 

Ÿ 9° batterie montée (de 4, capitaine Dassonville, blessé le  21 décembre et mort le 23 
décembre, puis capitaine Simon) : 2° division (Berthaut) du 2° corps d’armée de la 2° armée 
(ex 17° batterie du 8° régiment). 

Ÿ 10° batterie montée (de 4, capitaine Nismes, nommé ensuite chef d’escadron, puis capitaine 
Marc, blessé le 30 novembre 1870 et mort le 10 février 1871) : 3° division (Maussion) du 2° 
corps d’armée de la 2° armée (ex 17° batterie du 9° régiment). 

Ÿ 11° batterie montée (de 12, capitaine Godinot) : réserve 3° corps d’armée de la 2° armée (ex 
17° batterie du 10° régiment). 

Ÿ 12° batterie montée (de 12, capitaine Boulanger, blessé le 11 janvier 1871) : Défense de Saint-
Denis (batterie de La Courneuve). 

Ÿ 13° batterie montée (capitaine Camentron) : affectation non définie. 

 

22° régiment d’artillerie montée : formé le 1° novembre 1870 (dépôt à l’Ecole Militaire), 
commandant : colonel de Gressot et major puis lieutenant-colonel Got :  

Ÿ Cadre de dépôt : capitaine Macquaire.  

Ÿ 1° batterie à pied (capitaine Wilbert, blessé le 5 janvier et mort le 6 janvier) : fort de Vanves.  

Ÿ 2° batterie à pied (capitaine Piron) : redoute de la Faisanderie à Saint Maur avec 2 canons 
rayés de 16 Marine, 2 canons rayés de 12 de siège et 2 canons obusiers de 12. 

Ÿ 3° batterie montée (de 12, capitaine D’Epinay) : réserve 3° corps d’armée de la 2° armée (ex 
11° batterie du régiment à cheval de la Garde) avec détachement au fort de Vanves. 

Ÿ 4° batterie montée (de 4, capitaine Courtois) : 3° division (Maussion) du 2° corps d’armée de 
la 2° armée (ex 17° batterie du 12° régiment). 

Ÿ 5° batterie montée (de 4, capitaine Lapâque) : 2° division (Berthaut) du 2° corps d’armée de la 
2° armée (ex 17° batterie du 13° régiment). 

Ÿ 6° batterie montée (de 8, capitaine Bajau) : réserve de la 2° armée (ex 17° batterie du 14° 
régiment). 

Ÿ 7° batterie montée (de 8, capitaine Froment) : réserve de la 2° armée (ex 17° batterie du 15° 
régiment), dissoute le 1° décembre 1870 pour renforcer les autres batteries du groupement 
Lefèbure.  

Ÿ 8° batterie montée (de 12, capitaine Delagrèverie) : réserve de la 2° armée (ex 9° batterie du 
18° régiment). 

Ÿ 9° batterie à cheval (capitaine Bocquenet) : réserve de la 2° armée (ex 13° batterie du 18° 
régiment). 

Ÿ 10° batterie montée (12, capitaine Vabre) : réserve de la 2° armée (ex 9° batterie du 19° 
régiment). 
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Ÿ 11° batterie à cheval (capitaine Penet) : réserve de la 2° armée (ex 13° batterie du 19° 
régiment). 

Ÿ 12° batterie montée (capitaine Bécler puis Penet) : affectation non définie. 

Ÿ 13° batterie montée (capitaine Cans) : affectation non définie. 

Régiment d’artillerie monté de la Garde :  

Ÿ 11° batterie montée (mitrailleuses, capitaine Pinel de Grandchamp, nommé commandant de 
l’artillerie de la 3° division du 2° corps de la 2° armée, puis capitaine Sionnet) : 3° division 
(Maussion) du 14° corps d’armée. Devient ensuite la 3° batterie du 21° régiment le 1° 
novembre. 

Ÿ Détachement au fort d’Issy. 

Régiment à cheval de la Garde :  

Ÿ 11° batterie à cheval (de 4, capitaine Mignon) puis batterie montée (de 12, capitaine Mignon 
puis capitaine D’Epinay) : défense mobile. Devient ensuite la 3° batterie du 22° régiment le 1° 
novembre. 

Ÿ Détachement au fort de Vanves. 

Section d’artillerie à cheval à disposition du général en chef : 

Cette unité armée de 2 pièces de 4 est créée le 22 novembre 1870. Elle est commandée par le sous-
lieutenant Fortoul, et issue de la 6° batterie du 22° régiment. 

 
Situation à la fin du siège 

A la fin du siège, malgré les pertes et les dissolutions (3 batteries), l’artillerie de campagne regroupe 
encore 93 batteries dont 65 montées et 2 à cheval, servies par environ 14000 hommes.  

Les batteries montées de 4 et de mitrailleuses sont de composition identique. Elles sont formées avec 
15 voitures soit 6 pièces, 6 caissons, un affût de rechange, un chariot et une forge. Une batterie 
nécessite 150 hommes et 100 chevaux en moyenne. Selon l'instruction du 21 décembre 1868, une 
batterie de 12 est composée de 6 pièces, 12 caissons (129 coups par pièce), un affût de rechange, 2 
chariots et 1 forge. 

 

Les compagnies du train d'artillerie 

Pour le service des unités d’artillerie, il est dirigé sur Paris environ 25 compagnies du train d'artillerie. 
Mais certaines d'entre elles, ayant déjà fourni des éléments aux armées du Rhin et de Chalons, ne 
peuvent envoyer que des détachements. D'autre part, 7 autres compagnies sont dirigées sur Tours. Lors 
de l’investissement, il ne reste à Paris que 11 compagnies avec :  

Ÿ les 5° (capitaine Guibert), 9° (Bourgeois), 10° (capitaine Petitain), 14° (capitaine Remillieux), 
14° bis (capitaine Pescharry), 16° (capitaine Richard) et 17° (capitaine Bataille) compagnies 
du 1° régiment du train d'artillerie. 

Ÿ les 2° (capitaine Barrez), 3° (capitaine Chauderlot), 6° (capitaine Duffour) et 14° (Parisot) 
compagnies du 2° régiment.  

Les 5° et 14° bis compagnies du 1° régiment du Train d’artillerie sont affectées au parc du 14° corps 
d’armée tandis que la 17° compagnie du 1° régiment du Train est affectée au parc du 13° corps 
d’armée. 
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Le personnel et les chevaux de ces unités servent à atteler les parcs ou entrent dans la composition de 
certaines batteries, qui sont alors dénommées batteries mixtes.  

L’escadron du Train d’artillerie de la Garde, cantonné à Versailles, quitte la région parisienne le 7 
septembre pour Bourges et n’a pas fourni d’unités aux armées de Paris.  

Pour pallier au déficit du service du Train de l’artillerie pour manœuvrer des centaines de pièces dont 
celles de la Marine, il est fait appel aux charretiers civils de Paris. 

 

Les compagnies d'ouvriers d'artillerie et 
d'artificiers 

Le personnel de l'artillerie comprend aussi des détachements d’ouvriers de trois compagnies, les 4° 
(détachement, capitaine Brameret), 6° (détachement, capitaine Panon) et 9° (capitaine Génin) 
compagnies d’ouvriers. La 9° compagnie est cantonnée à Vincennes. Un détachement de la 4° 
compagnie est employé à l'atelier de fabrication de mitrailleuses de l'avenue de Suffren.  

Il faut noter la présence d’un détachement de la 1° compagnie d’artificiers (sous-lieutenant Pertus et 
34 hommes) et d’un détachement de la 5°compagnie d’artificiers (maitre artificier Halter et 38 
hommes). La 2° compagnie d'artificiers (capitaine Brusson puis capitaine Lenhardt), quitte la 
Poudrerie du Bouchet, située à Vers le Petit dans l’Essonne, le 6 septembre pour rejoindre Paris. Ces 
unités sont employées à la confection des munitions. Un détachement 4° compagnie d’artificiers est 
affecté au parc de la réserve générale d'artillerie. La Marine a mis à disposition une section 
d’artificiers commandée par le garde principal Persy, et cantonnée à la manufacture des Tabacs du 
Gros Caillou. 

 

Les pontonniers 
 
Sous le Second Empire, les pontonniers sont gérés par l’artillerie. Ils forment le 16° régiment de 
pontonniers  en garnison à Strasbourg. Ce régiment regroupe 14 compagnies avec 2500 hommes. Les 
compagnies sont affectées aux corps d’armée. 

Pour le siège de Paris, sont présents un équipage de pont de corps d'armée échappé de Sedan (5° 
compagnie, capitaine Parisit) et un équipage de réserve destiné à l’armée du Rhin (10° compagnie, 
capitaine Chaulet d’Outremont). La 5° compagnie, initialement destinée au 5° corps, partie de 
Strasbourg et formée à Arras, a rejoint Sedan le 30 août mais a alors reçu l’ordre de se porter sur Givet 
le lendemain. Elle rejoint Paris le 6 septembre. Ces unités sont renforcés par les 1° (capitaine Paillotin) 
et 2° (capitaine Sanial du Fay) compagnies de pontonniers des Mobiles du Rhône (affectées au 5° 
secteur de l’enceinte). 

Ces quatre compagnies sont secondées par les pontonniers auxiliaires de la marine qui forment un 
détachement de 150 gabiers d'élite commandés par le capitaine de frégate Rieunier et l'enseigne de 
vaisseau Versnheider. Ces pontonniers marins jetteront, sous le feu de l'ennemi, les deux ponts de Bry-
sur-Marne dans la journée du 30 novembre 1870. A cette occasion, ils auront quelques pertes et le 
capitaine de frégate Rieunier sera blessé. L’enseigne de vaisseau Versnheider est tué par un obus 
prussien le 2 décembre 1870 à Bry-sur-Marne alors qu'il surveille l'installation des ponts sur la Marne. 
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Les agents du service de la Navigation de la Seine forment deux sections de pontonniers auxiliaires, 
composées chacune de trois escouades actives et une de réserve. Ces sections sont chargées de la garde 
et de l'entretien des ponts et estacades. Cette unité comprend 80 hommes armés. La section d'amont est 
commandée par l'ingénieur Boule, la section d'aval par Monsieur Gadot. 
 
Il est aussi à noter le renfort des mariniers de la Seine (établissements d’Ivry et des Moulineaux), 
commandés par Monsieur Krantz, ingénieur des Ponts et Chaussées. Ces mariniers ont réalisé pendant 
le siège 8 ponts, dont un pour l’artillerie, les sept autres plus légers. Ils ont servi en particulier lors de 
la bataille de Champigny, avec un pont d’artillerie mis en place le 30 novembre en amont de Joinville 
sur la Marne. 

Le 13 septembre, la 10° compagnie tend un pont de bateaux sur la Seine en aval de l'île Billancourt. 
Ce pont de 180 mètres est achevé le lendemain et sera démonté dans la nuit du 22 au 23 pour 
construire deux ponts au niveau de Neuilly. Renforcée par un détachement de la 5° compagnie, la 10° 
compagnie établit ces deux ponts en amont et en aval de Neuilly. Du 9 octobre au 24 novembre, la 5° 
compagnie construit et arme 3 batteries de mortiers pour contrebattre les batteries prussiennes 
installées à Saint Cloud. Le 10 octobre, pour rétablir les communications entre Clichy-la-Garenne et 
Asnières, les 5° et 10° compagnies tendent chacune un pont.  

Courant octobre, un détachement de la 5° compagnie, commandé par le lieutenant Barbui, est employé 
au service d'une batterie de 2 pièces de 12 de siège et d'une pièce de 24 de siège. Cette batterie prendra 
part à la reconnaissance opérée en avant de Rueil, dite attaque de la Malmaison, lors de la première 
bataille de Buzenval (21 octobre).  

Dans la nuit du 28 au 29, la 10° démonte le pont en amont de Neuilly et le transporte sur le bras 
gauche de la Seine. Le 11 novembre, les deux unités sont placées sous les ordres du chef de bataillon 
Marulat. Le capitaine en second, Saint-Rémy prend le commandement de la 10° compagnie, en 
remplacement du capitaine Chaulet d’Outremont, promu chef d’escadron.  

En vue de la bataille de Champigny (fin novembre - début décembre), les deux compagnies replient les 
ponts de Neuilly et de Clichy et les stockent à d'Asnières. Le 29, la 5° compagnie lance 2 ponts sur la 
Marne à hauteur de Créteil pour faciliter le passage des troupes devant opérer à Montmesly. La 10° 
compagnie construit 2 ponts sur la Marne entre Bry et Neuilly-sur-Marne sous la protection de 
l'artillerie des forts. Le 2 décembre, l'artillerie prussienne tente de détruire les ouvrages, mais la 
contrebatterie française la musèle. Le 3, tous les ponts sont repliés et la 10° compagnie se replie sur 
Vincennes. La 5° compagnie replie ses ponts le 5 et elle rejoint Clichy.  

Le 21 décembre, lors de la seconde bataille du Bourget, la 5° compagnie est envoyée à Pantin, dans le 
but de construire des passerelles sur la Morée et le Crould, en cas de réussite de la bataille. Devant 
l’échec de l’assaut français, la compagnie regagne ses cantonnements le 26 décembre.  

Le 26 janvier 1871, le cessez-le feu est signé et les pourparlers de paix sont entamés. Néanmoins, les 
pontonniers restent à l'ouvrage. En effet, le 4 mars, la 10° compagnie jette un pont de bateaux sur 
l'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône afin de remplacer un pont de chemin de fer détruit et faciliter 
l'approvisionnement de Paris. Le pont de bateaux est pourvu de rails et le trafic ferroviaire peut 
reprendre. 
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Les unités d’artillerie complémentaires 

Les batteries de la Garde Mobile 

Les gardes mobiles, appelés « mobiles », sont formés avec des hommes de 20 à 40 ans, réservistes 
venant de toutes les régions n’ayant pas effectué leur service militaire, mais qui sont soumis à des 
périodes de préparation militaire. Il était prévu 15 exercices annuels, chacun d'une durée de 24 heures. 

Ce programme, déjà assez réduit, fut plus ou moins suivi. En tant de guerre, ils doivent pouvoir 
combattre aux côtés des troupes régulières. En août 1870, le comte de Palikao, ministre de la Guerre,  
demande la levée de 100 000 mobiles avec les classes 1865-69. Ainsi, 400 bataillons sont constitués 
en province avec une formation et un équipement minimum. Le 29 août, 90 bataillons rejoignent la 
capitale. La Garde mobile met sur pied aussi un large contingent d’artillerie. Elle dispose de 125 
batteries à pied dont 15 participent au siège de Paris. Au cours de la guerre, 38 sont transformées en 
batteries montées dont 12 de mitrailleuses. Il est aussi créé des unités de cavalerie pour couper les 
lignes de communications ennemies. 

Pour le siège de Paris, 15 batteries de mobiles sont présentes pour un effectif d’environ 1500 hommes. 
Elles sont affectées prioritairement à la défense de l’enceinte et des forts : 

Ÿ 6 batteries mobiles de la Seine : 1° (capitaine Lahr), 2° (capitaine Berger), 3° (capitaine 
Bénault) et 6° (capitaine Vuillermoz) sur le 6° secteur, 4° (capitaine Pélissier) au fort de l’Est 
et 5° (capitaine De Maubeuge) au fort d’Aubervilliers. Ces 6 batteries, mises sur pied à 
Vincennes, forment le régiment d’artillerie de la Seine commandé par le lieutenant colonel 
Hellot. 

Ÿ 3 batteries mobiles de la Seine et Oise (chef d’escadron d'Amonville des Nots) : 1° et 2° 
batteries au 4° secteur de l’enceinte et 3° batterie (capitaine Colouchel) au fort du Mont 
Valérien. Ces trois batteries sont mises sur pied au fort du Mont Valérien.  

Ÿ 1° (capitaine Sauret puis capitaine Liousteau) et 2° (capitaine Rabache) batteries à pied de la 
Loire Inférieure : 3° secteur et détachement au Mont Valérien. 

Ÿ 2 batteries mobiles du Rhône : 1° (capitaine Gorand) au 5° secteur, 2° (capitaine Grand) au 6° 
secteur et détachement au Mont Valérien. 

Ÿ 6° (capitaine Garnier) batterie à pied des Mobiles du Pas de Calais : 6° secteur. 

Ÿ la batterie à pied de la Drôme : 7° secteur puis ouvrages de Villejuif (16 octobre). 

 

L’artillerie de Marine pendant le siège de Paris 
 
Le 9 août, général de Montauban (ou comte de Palikao) est nommé ministre de la Guerre. Il demande 
au ministère de la Marine des renforts en artillerie. Le ministre de la Marine prescrit, le 12 août, aux 
divers ports de guerre, d'expédier à Metz et à Strasbourg 100 pièces de 16 centimètres et 30 de 19 
centimètres avec leur armement et un approvisionnement de 250 projectiles pour chacune d’elles. Le 
31 août, le général Frébault, directeur de l’artillerie au Ministère de la Marine, ordonne un nouvel 
envoi de 100 pièces de 16, avec la même quantité de munitions. En outre, 20 pièces de campagne et de 
montagne sont aussi expédiées par divers arsenaux de la marine. Strasbourg et Metz étant investis 
avant d'avoir reçu les canons, le général Frébault ordonne l’envoi de ces pièces à Paris. Le 
regroupement de ces pièces permet un renforcement significatif des défenses parisiennes. Avant 
l’investissement, 23 pièces de 19 et 183 pièces de 16 peuvent rejoindre Paris.  



ARTILLERIE – N°67 – novembre 2021 28 

La Marine va servir ces pièces ainsi qu’une pièce de 24 centimètres : 

Ÿ 1 canon de 24 centimètres, à bouche modèle 1864-1866 surnommé «La Valérie», issu du 
polygone de tir de Vincennes et transféré au fort du Mont Valérien. 

Ÿ 23 canons de 19 centimètres rayés (modèle 1864), dont « La Joséphine », installée sur un affut 
spécifique (enceinte de Paris, bastion 40). 

Ÿ 183 canons de 16 centimètres rayés (aussi dénommées pièces de 30 de l’artillerie navale). 
C’est une pièce à âme lisse appelé aussi canon de 30 de côte, modèle 1840, utilisée par dans la 
marine française vers 1850. Cette pièce sera ensuite rayée et sera désignée sous le nom de 30 
rayé de côte. Ce dernier modèle a été cédé à l’artillerie de terre pour emploi dans les places ou 
sur les côtes et a subi d’autres transformations en 1849 et 1858 pour devenir canon de 16 (16 
centimètres de calibre) rayé. 

 

Canon de 16 de Marine – Illustration Marc Morillon 

 

Six forts sur les quinze de la première ceinture parisienne : Romainville, Noisy, Rosny, Ivry, Bicêtre, 
Montrouge et les deux batteries de Saint-Ouen et de Montmartre, sont confiés exclusivement à la 
Marine. Les forts du Mont Valérien et de Nogent n’en reçoivent que des détachements. Cela permet de 
libérer des artilleurs pour le service des batteries de campagne. Les forts “de la Marine”  forment deux 
commandements supérieurs : 

Ÿ commandement supérieur des forts de l’Est : Romainville, Noisy et Rosny, composent la 
première subdivision sous les ordres du contre-amiral Saisset, dont le quartier général est 
installé au fort de Noisy ; 

Ÿ commandement supérieur des forts du Sud : Ivry, Bicêtre et Montrouge, composent la 
deuxième subdivision sous les ordres du contre-amiral Pothuau, dont le quartier général est 
installé au fort de Bicêtre. 

La Marine a aussi sous sa responsabilité certains ouvrages avancés (redoutes, batteries de position) 
comme la batterie de Saint Ouen et la batterie de la butte Montmartre. D’autre part, de nombreux 
détachements de l’artillerie de Marine servent à renforcer l’artillerie des autres forts. 

En vue de l'expédition sur les côtes de la Baltique, 4 batteries à pied du régiment d'artillerie de marine 
sont transformées en batteries montées vers la fin de juillet. Disponibles à Lorient, ces unités (11°, 12°, 
13°, 15° batteries) sont appelées à Paris le 9 août. En même temps, 1 300 artilleurs, armant huit 
batteries à pied (1°, 2°, 16°, 17°, 18°, 19°, 23° et 27°), sont aussi appelés à Paris. 
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Les batteries montées sont affectées à la réserve du 12° corps d’armée de l’armée de Châlons. Les 11°, 
12° et 13° batteries sont capturées à Sedan. La 15° batterie (de 12), qui n'a pas pu rejoindre à temps le 
12° corps, rétrograde de Mézières sur Paris avec le 13° corps, auquel elle reste affectée. 

Les batteries à pied arrivent à Paris à la fin d'août et au début septembre. Elles sont aussitôt affectées 
dans les forts ou sur l'enceinte. Courant septembre, cinq nouvelles unités à pied de la marine sont 
créées à Paris au moyen des ressources que fournissent les évadés de Sedan, les anciens militaires et 
les engagés volontaires. Ces batteries, 1° bis, 2° bis, 11° bis, 13° bis et 15° bis sont affectées aux forts 
et aux secteurs. Grâce à des attelages fournis par le train d'artillerie, les 11° et 12° batteries montées 
sont reconstituées. Les 1° et 2° à pied sont transformées en batteries montées, ce qui donne quatre 
nouvelles batteries de campagne. 

Pour la garnison de Paris, le régiment fournit en définitive 1 900 artilleurs pour le service de 16 
batteries dont 5 montées :  

Ÿ 1° batterie montée (de 4, capitaine Révillon) : défense mobile puis 1° division (Malroy) du 1° 
corps d’armée de la 2° armée. Puis réserve générale d’artillerie d’armée suite à la dissolution 
de la division Malroy en décembre 1870. 

Ÿ 1° bis batterie à pied (capitaine Méry) : 4° secteur (bastion 40) et détachement au Mont 
Valérien (lieutenant de vaisseau Nabona). 

Ÿ 2° batterie montée (de 4, capitaine Bernard, capitaine en second Piel) : défense mobile 
puis puis 1° division (Malroy) du 1° corps d’armée de la 2° armée. Puis réserve générale 
d’artillerie d’armée suite à la dissolution de la division Malroy en décembre 1870. 

Ÿ 2° bis batterie à pied (capitaine Horr) : fort de Rosny (lieutenant De Nays-Candau), 4° secteur 
(bastion 44), 7° secteur (lieutenant Rouault-Champglen). 

Ÿ 11° batterie montée (reconstituée après la bataille de Sedan) : défense mobile puis  réserve 2° 
armée (de 12, capitaine Geoffroy, puis capitaine Leherle, capitaine en second Le Pontois). Le 
capitaine Geoffroy est ensuite affecté au 8° secteur de l’enceinte (Montparnasse). La batterie 
est cantonnée au fort de Rosny. 

Ÿ 11° bis batterie à pied : fort d’Aubervilliers, fort de l’Est (capitaine Renard, lieutenant 
Humbert). 

Ÿ 12° batterie montée : reconstituée après la bataille de Sedan (mitrailleuses, capitaine Chaule, 
promu ensuite chef d’escadron au 7° secteur de l’enceinte, puis capitaine Candelot, capitaine 
en second Hervieu). Défense mobile puis 1° division (Malroy) du 1° corps d’armée de la 2° 
armée. Puis réserve générale d’artillerie d’armée suite à la dissolution de la division Malroy en 
décembre 1870. 

Ÿ 13° bis batterie à pied (capitaine Beauvais) : fort de la Briche. 

Ÿ 15° batterie montée (de 12, capitaine Caris, puis capitaine Weber en décembre, capitaine en 
second Bertin) : 13° corps d’armée puis réserve 1° corps de la 2° armée de Paris. 

Ÿ 15° bis batterie à pied (capitaine Vailhen, lieutenant Troude) : fort de la Briche, fort de l’Est. 

Ÿ 16° batterie à pied (capitaine Chapotin) : fort d’Aubervilliers, fort de Montrouge (lieutenant 
Deboaisne). 

Ÿ 17° batterie à pied : détachements aux forts de Vanves (lieutenant Cuzon), de Montrouge, de 
Bicêtre et au 4° secteur de l’enceinte. 

Ÿ 18° batterie à pied (capitaine Deshays) : fort de Noisy (lieutenant Million d’Ailly de 
Verneuil), détachements aux 4° et 6° secteurs (lieutenant Robin). 

Ÿ 19° batterie à pied (capitaine Simon) : fort d’Aubervilliers (lieutenant Duret), fort de Vanves 
(lieutenant Vuillemin). 

Ÿ 23° batterie à pied (capitaine Brinster) : fort de la double Couronne. 
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Ÿ 27° batterie à pied (capitaine Vaillant) : spécialisée pour le service des mortiers. Cette batterie 
est répartie dans les six forts gérés par la Marine et regroupe 161 hommes. 

 
Il faut rajouter le 11° bataillon de la Marine (commandant Krantz, adjoint : capitaine de frégate 
Coudein) du Louis XIV, vaisseau école des canonniers de la Marine. Cette unité est composée de 8 
compagnies de matelots canonniers regroupant 722 hommes. Chaque fort géré par le Marine reçoit une 
compagnie, ceux de Rosny et d’Ivry en reçoivent deux pour le service des pièces. 

D’autre part, la flottille de la Seine est armée avec 560 marins et 33 pièces d’artillerie. Lors du 
désarmement de 6 canonnières de la flottille de la Seine, la disponibilité des 6 pièces de 4 de montagne 
permettra la création d’une batterie, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Lefèvre, cantonnée au 
fort de Rosny. 

Courant décembre, une demi-batterie mobile de 3 canons de 16 Marine, commandée par le lieutenant 
de vaisseau Lavison, est créée au fort de Rosny. Les forts de Rosny et de Romainville fournissent les 
pièces, installées sur des attelages spécifiquement conçus par le lieutenant de vaisseau Lavison pour 
leur permettre une mobilité correcte. L’unité cantonnera à la batterie de la Tannerie. Fin décembre, la 
batterie sera dotée de 6 pièces de 16. 

Pour le service de l’artillerie, la Marine fournit environ 3 200 artilleurs. Pendant le siège de Paris, les 
pertes du régiment de l’artillerie de Marine, par le feu de l’ennemi, sont de 21 tués ou morts des suite 
de leurs blessures, et de 82 blessés, soit un total de 103.  

La flottille de la Seine 
 
Une flottille, formée de canonnières et de batteries cuirassées à tranches démontables, était destinée à 
opérer sur le Rhin. Après la défaite de l’armée impériale, elle est expédiée à Paris pour agir sur la 
Seine. Elle comprend :  
 
Ÿ le yacht impérial « Puebla », non armé.  

Ÿ 5 batteries flottantes cuirassées, armées chacune de 2 canons de 14 de Marine rayés, se 
chargeant par la culasse. Elles sont aussi dotées de pierriers.  

Ÿ 8 canonnières armées chacune de 1 canon de 16 se chargeant par la culasse et 1 canon de 4 
rayé de montagne.  

Ÿ la canonnière « Farcy » armée d’un canon de 24 rayé, se chargeant par la culasse : lieutenant 
de vaisseau Farcy.  

Ÿ 6 chaloupes à vapeur armées chacune de 1 canon de 12 rayé.  

 
La flottille de la Seine est commandée par le capitaine de vaisseau Thomasset, avec pour chef d’état-
major le capitaine de frégate Rieunier et assisté en second par le capitaine de frégate Goux. Le 
personnel officier compte 20 lieutenants de vaisseau, commandants de bord. L'effectif des équipages 
est d'environ 510 hommes. Elle est opérationnelle à partir de début septembre 1870 et son quartier 
général est à Saint Cloud. Un premier groupe, sous le commandement du capitaine de vaisseau 
Thomasset, est basé au quai de Javel. Le second groupe, commandé par le capitaine de frégate Goux, 
est basé au quai de Bercy. Le capitaine Goux, nommé le 23 septembre au commandement de la 
batterie du Point du Jour (6° secteur), est alors remplacé par le lieutenant de vaisseau Forestier. 
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Siège de Paris. La canonnière Farcy détruisant des ouvrages prussiens sur les coteaux de 

Saint-Cloud (L’univers illustré, octobre 1870). 
 

En octobre, les 6 canonnières de la flottille sont désarmées. Les pièces et le personnel renforcent les 
positions fixes suivantes :  

Ÿ Fort de Vanves : 40 marins pour servir 3 canons de 30 Marine (lieutenant de vaisseau Augey-
Dufresse, ex commandant de la canonnière La Claymore). 

Ÿ Bastion du Point du Jour (6° secteur) : 90 marins armant les 6 canons de 16 provenant des 
canonnières,  1 canon de 24 de place et ensuite 2 canons de 7 (capitaine de frégate Goux). 

Ÿ Fort de Rosny : 6 pièces de 4 de montagne en renforcement qui formeront une batterie aux 
ordres du lieutenant de vaisseau Lefèvre. Cette batterie sera rattachée à la 3° 
brigade (capitaine de frégate Lamotte-Tenet) du corps d’armée de Saint Denis. 

Le 22 janvier 1871, le capitaine de vaisseau Thomasset est nommé contre-amiral. 

 

Les compagnies auxiliaires d’artillerie 

Pour un armement fixé aux environ de 2 500 pièces avant les hostilités, il est prévu un besoin de 7 500 
artilleurs (3 500 pour les forts, 4 000 pour l'enceinte), à raison de trois par bouche à feu. Dès le 18 
août, le général Princeteau, président du Comité d'artillerie, estime à seulement 4 000 le nombre 
d'artilleurs disponibles, provenant de l'artillerie de terre, de la marine et de la Garde mobile de Paris 
qui a formé 6 batteries.  

Le 26 août, le Gouverneur décide d'organiser des compagnies auxiliaires d'artillerie et réalise, dans 
toutes les mairies de Paris, l'enrôlement de tous les gardes nationaux ou autres citoyens ayant servi 
dans l'artillerie de terre. Sur la proposition du général Guiod, il est convenu de former une compagnie, 
voire plus, par secteur de l’enceinte, soit 9 compagnies au minimum. Les cadres sont des anciens 
officiers et des élèves des Écoles polytechnique, des Ponts et Chaussées et des Mines.  
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Ces unités forment la légion d'artillerie, commandée par le 
colonel Victor Schœlcher. Il est secondé par Lefebvre-Roncier, 
qui, nommé sous-préfet de Figeac en septembre 1870, refuse le 
poste pour demeurer à Paris où il organise avec Victor 
Schœlcher, la légion d’artillerie. Capitaine adjudant-major, il 
sera ensuite nommé chef d’escadron d’artillerie. Elles sont 
toutes de type à pied et affectées à l’enceinte de Paris, sous la 
responsabilité de la 1° armée de Paris. Le parc d'artillerie de la 
légion est au square Notre Dame où sont installées six batteries 
pour les exercices des artilleurs. Ci-contre est représenté un 
lieutenant d’artillerie de la Garde nationale par Auguste 
Raffet. 
Le 8 septembre, sur l'ordre du Gouverneur, les compagnies 
sont convoquées dans les mairies pour à leur organisation et à 
l'élection des officiers. Elles sont complètement organisées le 
19 septembre et seront au nombre de 15, regroupant 81 
officiers et environ 4000 artilleurs.  

Les unités sont les suivantes : 

Ÿ 1° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Languereau) : 1° secteur ; 

Ÿ 1° compagnie bis de canonniers auxiliaires (capitaine Carrus) : 1° secteur ; puis à partir du 28 
novembre cantonnée dans le fort de Nogent. Elle arme une redoute en bord de Marne à 
Nogent et participera aux combats de la bataille de Champigny (30 novembre et 2 décembre) ; 
ainsi qu’aux combats de Ville Evrard et de Maison Blanche (21 décembre 1870); 

Ÿ 2° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Cognet) : 2° secteur ;  

Ÿ 2° compagnie bis de canonniers auxiliaires (capitaine Maurice) : 2° secteur ; 

Ÿ 2° compagnie ter de canonniers auxiliaires (capitaine Wendling) : 2° secteur ; 

Ÿ 3° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Martin puis capitaine Tussand) : 3° secteur ; 

Ÿ 3° compagnie bis de canonniers auxiliaires (capitaine Dufresnois) : 3° secteur ; 

Ÿ 4° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Dujardin) : 4° secteur ; 

Ÿ 4° compagnie bis de canonniers auxiliaires (capitaine Roy) : 4° secteur ; 

Ÿ 5° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Roger) : 5° secteur (bastion 50) ; 

Ÿ 5° compagnie bis de canonniers auxiliaires (capitaine Terriun) : 5° secteur (bastion 50) ; 

Ÿ 6° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Dorré) : 6° secteur (bastion 57) ; 

Ÿ 7° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Lesne) : 7° secteur ; 

Ÿ 8° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Forgeois) : 8° secteur ; 

Ÿ 9° compagnie de canonniers auxiliaires (capitaine Mathieu) : 9° secteur.  

 
Tous les deux jours, la moitié de chaque compagnie est de service pendant 24 heures dans les bastions. 
Tous les dimanches, toutes les compagnies, au complet, font des exercices d’escadron. Les jours de 
garde, la matinée est employée à la manœuvre des pièces et l’après-midi au renforcement des bastions, 
pour protéger les pièces d‘éventuels bombardements. 
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Le corps de Train de la garde nationale 
 
Le 21 septembre 1870, le gouvernement de la Défense nationale décrète l’organisation d’un corps de 
Train de la Garde nationale, pour le service de l’artillerie et des transports pendant le siège. Ce corps 
est exclusivement recruté dans le personnel de la Compagnie Générale des Omnibus et de la 
Compagnie Générale des Petites Voitures.  
 
Le directeur de la Compagnie Générale des Petites Voitures et M. Dubut, administrateur de la 
Compagnie des Omnibus, sont chargés de l’organisation de ce corps, qui devra procéder à l’élection de 
ses chefs une fois sa formation réalisée. La Compagnie des Omnibus, sans interrompre son service de 
voyageurs, doit fournir cent voitures attelées pour le transport des blessés et des munitions.  

 

Le corps des volontaires d'artillerie ou corps 
d’artillerie des mitrailleuses 

Les ouvriers mécaniciens d'un certain nombre d'usines travaillant pour le service de l'artillerie à Paris, 
demandent, le 5 septembre, à être admis au service des bouches à feu sur les remparts de l'enceinte, 
sous la conduite de leurs contremaîtres et chefs d'établissements.  

Dès le 9 septembre, 300 s'étaient présentés pour être enrôlés. Ils restent groupés par atelier d'origine. 
Pour chaque atelier, il est formé des brigades de dix hommes, chacune destinée à servir une pièce. Les 
pointeurs et chefs de pièces sont désignés par leurs camarades. Les chefs d'établissement et leurs 
contremaîtres sont aussi volontaires. Ces hommes proviennent des ateliers Warsat, Pihet, Bouhey, 
Beauchamp, Mignon et Rouart, Guyot-Sionnet; constructeurs mécaniciens. Ces canonniers portent, 
autant que possible, un képi de garde national avec canons croisés devant et un pantalon bleu foncé 
d’artilleur à bandes rouges.  

Pour organiser ce volontariat, par arrêté du 23 septembre, il est ordonné au capitaine Pothier, directeur 
des ateliers de construction des mitrailleuses de Paris, d’organiser un corps franc d’artillerie, pour le 
service des mitrailleuses et autres engins de guerre confiés par le gouvernement. Il est secondé par le 
capitaine d’artillerie Sionnet, ex capitaine de la 3° batterie du 21° régiment qui est nommé adjoint au 
dépôt central.  

Ce personnel n’est pas militarisé à sa création. Mais, leur nombre s’accroissant (450 au 18 octobre), ils 
sont répartis en quatre batteries sous les ordres du capitaine Pothier. L’encadrement est alors fourni par 
les élèves de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Centrale. Une batterie est employée à la confection 
de munitions pour canons à balles, puis pour canons de 7. Les trois autres sont destinées à être dotées 
des pièces commandées à l'industrie par le Gouvernement. Le 27 novembre, les ateliers livrent une 
batterie de 12 transformée en 7 et se chargeant par la culasse et une batterie de mitrailleuses. Puis, le 
matériel s’accroit de 6 pièces de 12 de siège avec la formation des 3 batteries suivantes : 

Ÿ 1° batterie (capitaine Orgillet) : canons de 7 réalisés à partir d’anciens canons de 12 ; 

Ÿ 2° batterie (capitaine Tannery) : mitrailleuses ; 

Ÿ 3° batterie (capitaine Ravanier) : canons de 12 de siège. 
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En octobre, elles sont casernées aux écuries de l'Alma (99, quai 
d'Orsay). Le capitaine Pothier y installe le parc où sont réunies et 
réparées les mitrailleuses livrées par l'industrie. Ci-contre est 
représenté un lieutenant du corps Pothier par Auguste Raffet. 

Ces trois batteries, installées sur le plateau d'Avron, prennent une 
part active aux batailles du 30 novembre et du 2 décembre (bataille 
de Champigny). Une autre batterie de position, armée de canons de 
12, sous les ordres du capitaine Laguerre, participe aux combats de 
Montmesly le 30 novembre. A cette occasion, le commandant 
Pothier reçoit les félicitations du Gouverneur pour l'attitude de ses 
volontaires et les résultats obtenus. Le 3 décembre au soir, une 
nouvelle batterie avec des pièces se chargeant par la culasse et 
servie par les canonniers du corps franc, est amenée sur le plateau 
d'Avron par le capitaine Armengaud sous la responsabilité du chef 
d’escadron Laprade. Dans cette batterie se trouvent les quatre 
premières pièces de 7 livrées par l'industrie privée. Trois seront 
mises hors service aux premiers coups.  

Avec la livraison de nouvelles pièces, le capitaine Pothier est autorisé à former de nouvelles batteries 
en faisant appel à des canonniers de la Garde Nationale. Après les engagements du plateau d’Avron à 
la fin décembre, l’effectif est doublé. Le 2 janvier 1871, il prend la dénomination de Corps d'artillerie 
des Mitrailleuses. Il est composé alors de 8 batteries à pied, en partie dotées du nouveau canon de 7, 
d'un parc d'artillerie et d'une batterie de parc montée, regroupant environ un millier d’artilleurs. Des 
détachements sont envoyés successivement dans différents bastions des 2° et 4° secteurs, puis au fort 
de Vanves, au Mont Valérien, à la redoute du Moulin des Gibets, et au fort de la Briche (4° batterie). 
L’approvisionnement des pièces est réalisé de nuit avec la batterie montée du parc. Le capitaine 
Pothier est alors nommé colonel du Corps d’artillerie des Mitrailleuses, le capitaine Sionnet est 
nommé chef d’escadron et le capitaine Laprade est nommé chef d’escadron et directeur du parc du 
corps. 

Au début, les transports des pièces sont réalisés à l'aide de réquisitions. Mais devant la pénurie 
grandissante, le Ministre des travaux publics doit s'adresser à la Compagnie des Omnibus, qui fournit 
le 12 janvier 1871 au corps d'artillerie des mitrailleuses 200 chevaux hongres et 120 conducteurs 
embrigadés.  

La batterie de l'École Polytechnique 
 
Durant le conflit, l'École cesse de fonctionner. Dès septembre 1870, les élèves quittent l'École et cette 
dernière est transformée en ambulance1 au mois de décembre. La deuxième division de l’Ecole, 
promotion 1869, est rappelée à Paris à la fin de l’été, 133 élèves sont présents le 21 août. En raison de 
la guerre, sur les 151 candidats admis en 1870, seule une quinzaine peut se présenter à la rentrée en 
septembre, majoritairement originaires de Paris. Ils sont réunis à la promotion 1869 et forment la 
« promotion de Paris », les autres admis formant la « promotion de Bordeaux ». En effet, le 
Gouvernement de la Défense nationale, installé à Tours, décide de déplacer l'École polytechnique et 
l'École normale dans cette même ville le temps du conflit. 

Les élèves demandent, dès le mois d'août, à constituer un corps spécial d'artillerie. Le 23 août, ils sont 
autorisés à s'exercer à la manœuvre du canon sur le polygone de Vincennes. Bien que le Ministre 
préfère les répartir dans les états-majors particuliers de l'artillerie et du génie, ils sont, le 7 septembre, 

                                                 
1 Ambulance : anciennement hôpital mobile qui suivait les troupes en campagne. Par extension, ici cela 
représente une infirmerie ou un hôpital provisoire. 
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formés en batterie à l'exception de quelques uns d'entre eux, détachés pour le service de l'artillerie dans 
quelques forts ou secteurs. Le 21 septembre, ils sont tous nommés au grade de sous-lieutenant. La 
batterie est affectée au service des bastions 86 et 87 de l’enceinte (9° secteur, porte d’Italie). Elle est 
sous les ordres du capitaine Mannheim et regroupe 4 officiers et 70 élèves.  

Les élèves deviennent pointeurs ou chefs de pièce; les anciens élèves civils, canonniers servants. 
L’attaque de Paris n’étant pas imminente, les élèves sont alors envoyés dans les forts, affectés à 
l’artillerie de campagne ou à d’autres batteries de position, où certains se distingueront. Ils sont 
remplacés progressivement par des civils volontaires Des agents de l’administration de l’Ecole sont 
brièvement intégrés à la batterie, avant de se transformer en infirmiers à l’ambulance installée dans 
l’Ecole Polytechnique.  

Notons parmi les élèves Joseph Joffre, futur maréchal de France, qui suit l'instruction militaire à 
l’Ecole Polytechnique  depuis quelques mois quand la guerre franco-prussienne éclate. Il est aussitôt 
affecté comme sous-lieutenant au bastion 39 armé par une compagnie de canonniers volontaires, près 
de La Villette, puis sert successivement au 4° régiment le 4 novembre et au 21° régiment le 1° 
décembre.  

Autres unités 
 
Ÿ Compagnie de canonniers volontaires dynamiteurs (capitaine Brull, lieutenants Longuet et 

Guiard). Unité constituée le 15 janvier 1871 par ordre du gouverneur et composée de 3 
officiers et de 84 hommes. Le capitaine Brull est ingénieur civil à Paris, directeur de la Société 
La Dynamite de Paulilles. Détachements aux 2° et 4° secteurs ainsi qu’au fort de Vanves, au 
Mont Valérien, à la redoute du Moulin des Gibets, et au fort de la Briche.  

Ÿ Compagnie de canonniers volontaires des bastions 12 et 13 (capitaine Rouart). Unité créée le 6 
novembre avec 4 officiers et 140 hommes. 

Ÿ Batterie de canonniers volontaires des gardiens de la paix (capitaine Archer, lieutenants 
Daumas et Vanelle) : 6° secteur (bastion 63 et 67). Unité créée le 18 octobre 1870. Au 1° 
décembre, elle comprend 3 officiers et 184 hommes.  

Ÿ Batterie des canonniers volontaires des gardiens de la paix (capitaine Cadiat) : 2° et 4° 
secteurs (détachés le 22 septembre du bataillon des gardiens de la paix). Unité créée le 12 
novembre 1870. 

Les ouvriers d’artillerie de l’enceinte 
 
Le 22 septembre, il est mis sur pied une unité d’ouvriers d’artillerie, à raison de 70 hommes par 
secteur, avec 3 ingénieurs pour les diriger. Ils se relèvent par poste de 35 hommes, de jour comme de 
nuit. 
 
Ces ouvriers, terrassiers, charpentiers, etc., ont comme mission les réparations des embrasures et des 
gabionnages. Ils doivent aussi aider à enlever les pièces atteintes par le feu, à remettre en place les 
pièces de rechange, à transporter les munitions, et au besoin à faire la manœuvre de l'artillerie. En 
outre, il est constitué pour deux secteurs une équipe de 15 ouvriers qui doivent faire les réparations 
urgentes. Des dessinateurs sont employés sur place pour réaliser les croquis des pièces atteintes et des 
réparations à faire. Ce corps représente environ 650 hommes. Ils sont sous la responsabilité des 
commandants d’artillerie des secteurs de l’enceinte. Il est affecté pour le corps d’armée de Saint Denis 
commandé par l’amiral Roncière le Noury, un détachement de 120 d’ouvriers commandés par 
l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées Baude. 
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L’artillerie sur voie ferrée 
 
Dès le mois d’octobre, il est envisagé de mettre des canons sur des wagons de chemin de fer, protégés 
par un blindage de 6 centimètres d’épaisseur. Monsieur Dupuy de Lôme, inspecteur général du génie 
maritime à la retraite, et membre du comité de défense, est chargé de surveiller la construction de ces 
wagons. 
 
Deux wagons sont d’abord construits, armés chacun d’un canon de 14 cm, se chargeant par la culasse. 
Ils ont un angle de tir de 30° de chaque côté de l’axe de la voie. Ces wagons sont d’abord déplacés à 
l’aide de trois chevaux attelés à l’arrière de manière à pousser au lieu de tirer. Toutefois, le poids 
considérable rend le déplacement difficile. Il est alors décidé d’utiliser une locomobile (machine à 
vapeur mobile) blindée pour véhiculer les wagons blindés. Puis, Dupuy de Lôme fait construire deux 
autres wagons blindés portant deux canons de 16 cm se chargeant aussi par la culasse. Pour ces 
wagons, le canon est fixe. C’est la partie supérieure du wagon qui tourne sur un axe pour le pointage 
des pièces. 
 

 
 

Mémorial illustré du premier siège de Paris 1870 – 1871 par Lorédan Larchey. 
 
Ces derniers wagons étant plus lourds que les premiers, il faut une locomotive pour les tracter. La 
locomotive devait être blindée mais le poids de l’ensemble dépasse les capacités des voies ferrées. Il 
est donc aussi utilisé une locomobile cuirassée pour la traction. Le convoi, formé des deux wagons 
blindés avec des wagons d’approvisionnements, peut ainsi se déplacer à une vitesse de 6 à 7 km/h. 
Chacun des premiers wagons est armé par 13 marins, les deux autres par 18 marins. 
 
Monsieur Claparède de Saint Denis et les ingénieurs de la compagnie Paris-Orléans sont chargés, sous 
la direction de Monsieur Dupuy de Lôme, de la construction et de l’installation de ces wagons. 
Monsieur Solacroup, directeur et monsieur Delannoy, ingénieur de la compagnie des chemins de fer 
Paris - Orléans, surveillent les travaux aux ateliers de la gare d’Orléans (devenue gare d’Austerlitz) de 
la compagnie des Chemin de fer Paris - Orléans. 
 

Le 3 novembre, l'équipage des deux premiers wagons blindés armés des pièces de 16 est constitué. 
Son port d'attache est à la gare d'Austerlitz et il circule jusqu'à Choisy le Roi. Les deux trains sont les 
suivants :  

- Train avec wagons armés de 2 pièces de 14 : lieutenant de vaisseau Marliave. 

- Train avec wagons armés de 2 pièces de 16 : lieutenant de vaisseau Fournier. 
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Ces trains d’artillerie participeront à plusieurs reprises aux combats dont ceux de la bataille de 
Champigny, du Bourget et à la seconde bataille de Buzenval. 

Bilan 
Ces unités, parfois improvisées, ont permis à l’artillerie de tenir son rang avec un appoint d’environ 
11000 hommes. Ces artilleurs ont permis la mise sur pied d’une soixantaine d’unités pour servir plus 
d’un millier de pièces d’artillerie. 

 

L’implication de l’industrie parisienne 

L’investissement de la capitale nuit peu à la production de guerre. Paris intra-muros est alors une ville 
industrielle, avec des stocks de matières premières suffisants pour supporter un long siège. À côté de 
nombreux petits ateliers, il existe de grandes entreprises comptant plusieurs centaines d’ouvriers. 
Pendant le siège, la fabrication de pièces d’artillerie et des munitions est effective dans Paris. 

Les fabrications sont réalisées grâce à l’atelier de Meudon rapatrié à Paris à la fin août, et à l’industrie 
privée parisienne. L’atelier de Puteaux est aussi transféré au Dépôt central. Un nouvel atelier est créé 
rue de Vanves le 31 août. Aussi, le 5 septembre, la 2° compagnie d'artificiers de la poudrerie du 
Bouchet, dont le directeur est le chef d’escadron Logerot, est transférée à Paris pour la fabrication de 
munitions. 

Il sera fabriqué 230 canons de 7, 50 mortiers de 15 centimètres et près d’une centaine de mitrailleuses 
(canons à balles).  La fabrication de ces nouvelles pièces est poussée avec une grande activité. Les 
premiers canons de 7 sont livrés fin novembre et 48 (pour 8 batteries) seront livrés à la 2° armée de 
Paris. Les autres pièces sont affectées aux fortifications. Sur ce nombre, l’industrie privée fournit 50 
mortiers de 15, 110 canons de 7 et 200 caissons avec 25000 projectiles. 

 
« Un canon à balles, hiver 1870 » – Illustration Marc Morillon. 
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Le service de l'artillerie fait construire, sous sa direction, un grand nombre d'affûts : affûts de siège 
pour canons de 24, de 16, et de 12 ; affûts de campagne ; affûts de mortiers ; affûts pour pièces de 19, 
qui, sous un angle de 30 degrés, ont une portée de 7 500 mètres. On construit aussi un grand nombre 
de caissons et de voitures diverses grâce aux ateliers des chemins de fer, des Omnibus et des Petites 
Voitures.  
 

Pour les canons à balles, la fabrication est d’abord assurée par les ateliers de Meudon, transférés dans 
Paris. En même temps, des nouveaux ateliers sont créés dans Paris pour la fabrication des ces pièces. 
Grâce à l'activité des employés d’artillerie, de Monsieur Jacquot, directeur de l'atelier de la rue de 
Suffren, ainsi qu'au concours de divers constructeurs, vers le 10 octobre, une mitrailleuse par jour est 
construite. A la même date, il est fabriqué par jour 37500 cartouches pour ces canons à balles. 

On peut citer en particulier les sociétés privées suivantes : 

Ÿ les ateliers Flaud, implantés près du Champ-de-Mars (159, rue de Vanves, 14° 
arrondissement), dans lesquels est transférée initialement la production de l’atelier de 
Meudon. 

Ÿ Pottier, atelier de fonderie (20, rue Curial, 19° arrondissement). 

Ÿ  Goüin, aux Batignolles (17° arrondissement). 

Ÿ Claparède : construction de canons, canonnières et wagons blindés (Saint Denis). Ateliers 
fermés le 21 janvier 1871 suite aux bombardements allemands.  

Ÿ Maze et Voisine : affuts de canons, caissons et chariots de batterie (Saint Denis).  

Ÿ  la société Cail, regroupée principalement dans le quartier de Grenelle (15° arrondissement), 
près de la Seine. Cail était devenue la plus grande entreprise d’armement parisienne.  

Ÿ Warsat, Pihet, Bouhey, Beauchamp, Mignon et Rouart, Guyot-Sionnet : constructeurs 
mécaniciens. 

 
Il est à noter particulièrement l’établissement Cail qui fournit près de 300 pièces (canons et 
mitrailleuses). Dès le 28 octobre, la maison Cail obtient une commande de 20 batteries de canons de 7 
(120 pièces). La société reconvertit ses ateliers de Grenelle (15° arrondissement) et met à la 
disposition du gouvernement ses 3 000 ouvriers, son équipe d’ingénieurs, ses fonderies de fer et de 
cuivre, ses immenses ateliers de construction, ses machines-outils perfectionnées.  
 

 
 

Tournage et forage des canons dans l’usine Cail (gravure du journal L’Illustration). 
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Jusqu’à la fin des hostilités, la société Cail fabrique plus de cent canons de 7 se chargeant par la 
culasse, des mitrailleuses, ainsi que des chaloupes canonnières, des locomotives et des wagons blindés, 
des barricades mobiles, et un appareil à lancer du pétrole entre autres. Néanmoins, elle se trouve en 
difficulté vers la fin du siège car le charbon manque et les feux doivent être alimentés avec de l’huile 
minérale. 

Dans les anciens terrains du quai de Billy, la société installe une cartoucherie pour mitrailleuses et 
pièces de sept. Il est fabriqué des obus, des boîtes à mitraille et 35 à 40 000 cartouches de mitrailleuses 
par jour. 

En plus de la fabrication de nouvelles pièces, les anciennes sont modernisées. De nombreuses pièces 
de 8, de 12 et de 24 sont rayées. 

Pour les pièces de 7, sont transformées des pièces de 12 hors service, en les ramenant au calibre de 85 
millimètres. Un tour fourni par l’atelier Bouhey est transformé en machine à rayer et installé dans les 
ateliers Flaud.  

Pendant que les canons sont usinés, une équipe s'occupe de débiter les culasses, de les fileter et de les 
ajuster. Pour ne pas être retardé par l'installation de la machine à rayer, les premiers canons sont rayés 
par les soins de l'atelier du Dépôt central, à Saint Thomas d'Aquin.  

Il faut mentionner particulièrement les ateliers des sociétés de chemins fer qui ont participé à cet effort 
de réarmement des armées parisiennes avec les exemples suivants : 

Ÿ Rapport de la Compagnie d’Orléans :  

« Nos ateliers venant en aide aux arsenaux de l’État, ont réparé des armes, fabriqué des canons, des 
batteries blindées et des affûts. Deux moulins installés dans nos gares de Paris et d’Ivry ont mis en 
mouvement trente paires de meules et trituré 27 334 quintaux métriques de grains pour la fabrication 
du pain, pendant les dernières semaines du siège. Nos pompes à vapeur ont servi à alimenter la ville. 
Vingt-cinq mille moutons ont été parqués, pendant deux mois dans la gare de marchandises d’Ivry. 
Nos chevaux ont travaillé tous les jours à la distribution des denrées alimentaires dans la ville et aux 
remparts, au transport des blessés du champ de bataille dans les diverses ambulances... Notre grande 
gare de Paris, elle-même, où l’on n’entendait plus le bruit des arrivées et des départs, a été 
transformée en un vaste atelier de fabrication de ballons d’où partaient par une voie nouvelle, les 
hardis messagers qui mettaient la ville investie en relation avec la France. » 

Ÿ Rapport de la Compagnie de l’Est (4 novembre 1871) : 

« Nos ateliers ont été mis à la disposition du gouvernement pour la fabrication des affûts de canon et 
la réparation des armes. Trente quatre meules à blé, mues par des machines locomotives, ont été 
installées en vingt jours dans la gare de La Villette. Nous avons, de plus, comme la plupart des autres 
compagnies, établi une ambulance dans les salles d’attente de la gare. Cette ambulance a reçu 
cinquante-neuf malades ou blessés. » 

La compagnie des chemins fer de Paris à Lyon a réalisé un atelier permanent pour la réparation des 
fusils, des sabres et des fourreaux. Pour l’artillerie proprement dite, voici les principales commandes 
exécutées par cette compagnie et cela dans un délai très court : 230 affûts pour pièces diverses (de 12 
de siège, de 24, de 7 et de 19 Marine, avant-trains (pièces de 21 et de 7), caissons à munitions, 
construction de soixante-dix canons de 7, construction de  pièces (essieux, roues, leviers, anspects2, 
écouvillons), réparations à bord des canonnières et tournage de projectiles pour les pièces de 7.   

                                                 
2 Un anspect ou barre d’anspect est une barre amovible servant de levier pour déplacer une pièce d’artillerie ou 
au pointage en hauteur d’un canon. 
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Dans les ateliers des chemins de fer de l'Est, du Nord, les commandes sont similaires pour un nombre 
considérable d'affûts, avec ou sans avant-trains, pour pièces de campagne, pièces de siège, des 
réparations de fusils, de canons, de mitrailleuses, etc.  

Ces efforts sont soutenus par des souscriptions dont le produit doit servir à la fabrication de canons ou 
de mitrailleuses. Par exemple, les citoyens originaires d’Auvergne, résidant à Paris, offrent à la 
Défense Nationale deux canons dénommés le Vercingétorix et l’Auvergne. 

Victor Hugo lui-même participe à ce mouvement. Il faut attendre le 15 novembre pour que, 
récapitulant les bénéfices des deux premières lectures publiques des « Châtiments », le poète cède 
enfin aux sollicitations pour qu’un canon porte son nom : « Parce qu’il y a trois canons produits par les 
deux lectures des Châtiments à la Porte Saint Martin, la Société des gens de lettres désire que le 
premier étant nommé par moi Châteaudun, le second s’appelle Châtiment et le troisième Victor 
Hugo. ». 

Il faut noter que la grande nef du palais de l’industrie est transformée en arsenal pour l’artillerie  dans 
laquelle sont entreposées de nombreuses pièces. 

 

Les ateliers Flaud (Mémorial illustré du premier siège de Paris 1870 – 1871 par 
Lorédan Larchey). 

 

L’utilisation des nouvelles pièces de 7 

Les canons de 7, construits sur les plans du général de Reffye à la fin de la guerre, représentent une 
nette amélioration du matériel d’artillerie. C’est une pièce en bronze à 14 rayures et à chargement par 
la culasse. L’affût est métallique et l’attelage nécessite 6 chevaux. Ces pièces sont fabriquées en 
particulier par la société Cail et la compagnie des chemins fer de Paris à Lyon. 

L’affectation de ces pièces est la suivante :  

Ÿ Plateau d'Avron : 31 pièces (décembre) : batteries de position du Corps d’artillerie des 
mitrailleuses. 

Ÿ Artillerie de campagne : 48 pièces (décembre et janvier) : 8° batterie montée du 3° régiment, 
21° batterie montée du 4° régiment, 3° et 4° batteries montées du 6° régiment,  16° batterie 
montée du 7° régiment, 3° batterie montée du 9° régiment. 

Ÿ Digue du Moulin Joly (Colombes) : 12 pièces (21 décembre).  



ARTILLERIE – N°67 – novembre 2021 41 

Ÿ Redoute du Moulin Gibet : 6 pièces (décembre et janvier) : Corps d'artillerie des Mitrailleuses.  

Ÿ Fort de Vanves : 8 pièces (janvier) : Corps d'artillerie des Mitrailleuses. 

Ÿ Villejuif : 2 pièces (janvier). 

Ÿ Fort de la Briche : 4 pièces (janvier) : Corps d'artillerie des Mitrailleuses. 

Ÿ 6° secteur de l’enceinte : 18 pièces (janvier). 

Ÿ 7° secteur de l’enceinte : 22 pièces (janvier). 

Ÿ 8° secteur de l’enceinte : 26 pièces (janvier). 

Ÿ 9° secteur : de l’enceinte : 3 pièces (janvier). 

Ÿ Artillerie de Marine : la 2° batterie montée est dotée des nouvelles pièces de 7 le 19 janvier. 

Soit un total de 190 pièces sur 230 fabriquées, le solde est en dépôt. 

 

Canon de 7 de Reffye (Source : BASART, Base documentaire artillerie). 

Les munitions 

Au début des hostilités, l'approvisionnement en poudres n'était que de 540 000 kilogrammes. Les 
besoins sont estimés le 20 août à 3 millions de kilogrammes. Dès le 12 août, le Ministre  prescrit aux 
différentes Directions d'artillerie et aux Poudreries de faire des envois sur Paris. Environ 2 millions de 
kilogrammes arrivent à Paris avant le 19 septembre. Les approvisionnements ne paraissant pas encore 
suffisants, le Gouverneur ordonne début octobre, l'installation d'une fabrique de poudre boulevard 
Philippe Auguste. Cette dernière produit 400 à 500 kilogrammes de poudre par jour. Pour la 
fabrication et l’entreposage des poudres, on peut noter la cartoucherie Rapp, le manège de l’Ecole 
d’Etat-major, la poudrière du Luxembourg, aux Invalides et au Panthéon pour les principaux. A la mi-
octobre, le stock disponible est de 3 000 000 kilogrammes. 

L’artillerie dispose sur l'enceinte de 35 casemates faisant office de magasins d'une contenance de 20 
000  kilogrammes chacun, dont 18 sont terminées dès le 19 septembre. Le service de l’artillerie est 
aussi doté de 11 magasins de siège, de 13 caves de casernes d'octroi sur la rive droite et de 6 caves 
particulières sur la rive gauche. A l'intérieur de la ville, l'artillerie utilise comme magasin les caves de 
la brasserie Peters (avenue de la Grande Armée), les caves du dépôt des fleurs de la ville de Paris (19, 
boulevard Lannes) et enfin un souterrain de 150 mètres à la rue Delessert à Passy. Une réserve 
importante est constituée dans les caves du Panthéon dont les voûtes de la travée centrale, de peu 
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d'épaisseur, sont renforcées par un remblai de terre. Les caves des Invalides reçoivent le complément 
de la réserve, qui atteint 900 000 kilogrammes de poudre. 
 
Le nombre de projectiles nécessaires pour l'armement avait été fixé, d'après les bases réglementaires, 
pour les canons de 24 et de 12, à 700 coups par pièce dans les forts et à 400 sur l'enceinte. Pour les 
autres calibres, on s'était arrêté au chiffre de 350 coups par pièce dans les forts et 300 sur l'enceinte. 
 
Mais le déficit est considérable au début des hostilités. Les munitions sont en petite quantité au début 
du siège. Les gros calibres ne sont approvisionnés qu’à 200 coups par pièce. Les canons rayés ne 
disposent que de 300 coups chacun. Le Comité de défense fait appel à l'industrie privée, et dès la fin 
septembre, la fabrication d’obus de tout calibre est en pleine activité. Un grand nombre d’ateliers 
assure façonnent les projectiles. Le service de l’artillerie, de son côté, confectionne des boites à 
mitraille et quantité de fusées à projectiles creux. La fabrication pendant le siège est de 368 000 fusées 
à projectiles creux et 97 000 boites à mitraille. 

Par jour, il peut être fabriqué 20 000 coups de 4, ou 8 500 coups de 7, ou 6 000 coups de 12, ou 1 700 
coups de 30 ; selon les besoins des armées. L’usine Guettier fournit les pièces de la Marine à hauteur 
de 1 000 projectiles par jour. Pour la fabrication des gargousses, un atelier de fabrication de 300 
ouvriers qui produit 70 000 à 80 000 gargousses par jour est installé à la manufacture des Tabacs du 
Gros Caillou (Quai d’Orsay, 7° arrondissement). 

L'usine du quai de Billy (16° arrondissement), dirigée par le commandant Pothier, fabrique les 
gargousses embouties pour canons de 7, tandis que le chargement de celles-ci avec des anneaux de 
poudre comprimée se fait à Vanves, sous la direction du colonel Caron. 

Il faut aussi noter la capsulerie de Guerre, installée rue de l’Arsenal à Paris avant les hostilités, avec 
une annexe à Montreuil. Cet établissement, sous la direction du colonel Fabre et du chef d’escadron 
Moulin, fabrique les détonateurs pour les obus. 

 

Un essai de quantification 

Après le 4 septembre 1870, le gouvernement de la Défense nationale arme les fortifications avec tous 
les moyens disponibles. Dans Paris, des ateliers d'armements sont installés, comme dans le palais du 
Louvre par exemple. Dans la zone militaire les maisons sont rasées, des barricades sont élevées et des 
casemates blindées sont creusées. 

L'armement de sûreté des forts et de l'enceinte est d'après les bases adoptées dans les études de 1867. 
Toutefois, dans quelques forts, et en quelques points de l'enceinte, certaines pièces sont remplacées par 
des bouches à feu provenant de la Marine, de plus longue portée et de plus grande efficacité.  
 
Après les désastres du 6 août, le Gouvernement impérial prend d'énergiques mesures pour assurer la 
mise en état de défense des fortifications de Paris. Les premières mesures concernent le renforcement 
des ouvrages existants et la construction rapide d’ouvrages nouveaux indispensables à une résistance 
efficace. Au 8 août, les forts sont dans la situation réglementaire du temps de paix. Ils ne sont armés 
que de 10 canons et d’une batterie de campagne. 
 
Pour accroître les moyens de l’artillerie, le Ministre de la Guerre ordonne tout d'abord l'envoi à Paris 
de 75 canons de 12 et de 24. Ensuite, vers le 26 août, un second envoi de 100 pièces des mêmes 
calibres est réalisé. Enfin, les arsenaux du territoire fournissent 475 canons rayés et mortiers de 
différents modèles. Il est à noter particulièrement l’arrivée de plus de 200 canons de 24 de place et de 
siège, des canons de 16, des canons de 12 de place, des obusiers de 22, de 16 et des mortiers de 32. 
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Mortier de 22 – Illustration Marc Morillon 

La Marine va fournir près de 210 pièces : 

Ÿ 1 canon de 24 centimètres : «La Valérie», issu du polygone de tir de Vincennes et transféré au 
fort du Mont Valérien. 

Ÿ 23 canons de 19 centimètres rayés (modèle 1864). 

Ÿ 183 canons de 16 centimètres rayés (aussi dénommées pièces de 30 de l’artillerie navale).  

La Marine fournit aussi l’armement de la flottille de la Seine et des deux trains blindés d’artillerie. 

L’accroissement de l'armement porte surtout sur la rive droite de la Seine où est attendu le premier 
effort de l'assaillant. Le nombre des pièces des forts de cette rive est porté de 275, chiffre prévu, à 540. 
Pour l’enceinte, l’armement de sûreté est renforcé de 109 pièces réparties principalement aux saillants. 
 
Avant l’investissement, les batteries suivantes sont créées :  

Ÿ deux batteries à Montmartre : l'une de 8 canons de 19 de la Marine, l'autre de 6 canons de 16 
de la Marine ; 

Ÿ trois batteries à Saint-Ouen comprenant ensemble 2 canons de 19 de la Marine et 8 de 16 de 
la Marine. 

Sur la rive gauche, le fort d’Issy reçoit six nouvelles pièces dont quatre de la marine, et le fort de 
Vanves trois canons de la marine. Quarante canons et vingt mortiers nouveaux sont ajoutés aux 7°, 8° 
et 9° secteurs de l’enceinte.  
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Il faut noter cet important effort. En effet, de 1 800 pièces disponibles au début des hostilités, la place 
de Paris dispose près de 3 300 pièces avec leur armement avant l’investissement de Paris par les 
armées allemandes le 18 septembre. Ce renfort en matériel d'artillerie, pour l'enceinte, les forts, la 
réserve et la défense mobile, permet de disposer d’un parc d’artillerie supérieur aux besoins d’environ 
2 700 pièces exprimés avant les hostilités. 
 
Le détail est le suivant pour le 19 septembre : 

Ÿ 1273 pour les forts ; 

Ÿ 748 pour l’enceinte ; 

Ÿ 43 pour les ouvrages (batteries et redoutes) ; 

Ÿ 210 pour l’artillerie de campagne ; 

Ÿ 550 en dépôt pour l’artillerie de place ou de siège ; 

Ÿ 468 en dépôt pour l’artillerie de campagne. 

Ÿ Total : environ 3292. 

Pour 3 292 pièces disponibles, 2 274 sont en service. Sur les 3292 pièces, 2134 sont des bouches à feu 
de place, de siège et de côte et 1158 dont 46 mitrailleuses sont des pièces de campagne et de 
montagne. 
 
La différence entre les pièces disponibles et celles en service constitue les dépôts. Ces pièces serviront 
tout au long du siège pour créer de nouvelles batteries de campagnes et  de siège, en particulier pour 
les ouvrages de défense comme les redoutes.  

On peut estimer à environ 340 le nombre de pièces affectées aux ouvrages dont environ 225 de siège 
et 112 de campagne. Ces dernières sont comptabilisées avec l’artillerie de campagne. Les pièces des 
ouvrages (redoutes, batteries de position) proviennent principalement des forts (200 pièces) qui ont été 
renforcés au fur et à mesure avec des pièces en dépôt. 

Le problème de l’artillerie pendant le siège n’est pas lié à un manque de matériel. En effet, le déficit 
d’artilleurs sera le principal souci de l’artillerie malgré la réquisition du maximum de personnel  
adéquat possible. 
 
Le tableau ci-dessous montre la montée en puissance de l’artillerie durant tout le siège : 
 

Date Enceinte Forts Ouvrages Campagne En 
service 

Dépôts Total 

Juillet 1870 0 0 0 0 0 1824 1824 
5 août 12 0 0 24 36 1788 1824 
8 août 31 258 0 24 313 1511 1824 
24 août 610 1049 0 ≈ 40 ≈1700 ≈500 ≈2200 

4 septembre 640 1175 ≈20 ≈120 ≈1955 ≈750 ≈2705 
19 septembre  748 1273 43 210 2266 1018 3292 
Fin de siège 801 1381 ≈225 582 ≈2990 ≈495 ≈3500 

Pendant le siège, les pertes pour l’artillerie de campagne peuvent être estimées à environ 70 pièces. 
L’artillerie de position aurait perdu une centaine de pièces, essentiellement par usure. Malgré les 
pertes, le nombre total de pièces d’artillerie a été augmenté du 19 septembre, jour de l’investissement 
de Paris, à la fin du siège, grâce aux fabrications réalisées dans Paris; soit environ 380 pièces.  
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Le canon de 4 de campagne 
 

Source : L’artillerie de terre en France pendant un siècle ; histoire technique 1816-
1919 : général Challéat (Charles – Lavauzelle, 1933). 

 

L’artillerie des forts 

 
Au 19 septembre, jour de l’investissement de Paris, l'armement de défense est quasiment réalisé. De 
nombreuses pièces de la marine étaient venues le renforcer et environ 1265 bouches à feu de tous 
calibres sont en batteries. Le chargement des projectiles et la confection des gargousses, poussés avec 
activité pendant tout le mois de septembre, permettent un approvisionnement conséquent des pièces. 
Les canons rayés sont approvisionnés à 400 coups et les canons lisses à 300 coups.  
 
D’autre part, des approvisionnements de toutes espèces sont accumulés dans les anciens ouvrages. Le 
19 septembre, les forts de Paris sont pourvus de 45 jours de vivres.  
 
Des travaux considérables sont réalisés par les services de l'artillerie et du génie pour compléter 
l'armement ou la protection du personnel et du matériel. Tout n'est pas terminé le 19 septembre mais le 
travail accompli a singulièrement amélioré l'état des ouvrages. A cette date, l’artillerie est apte à 
combattre pour repousser un éventuel assaut allemand sur Paris. 
 
Le renforcement des moyens continuera après cette date. Le 6 octobre, 1311 pièces d’artillerie seront 
opérationnelles, et près de 1400 à la fin des hostilités.  
 
Le commandement des forts est centralisé avec plusieurs commandements supérieurs :  

Ÿ commandement supérieur de Saint-Denis avec les forts de la Briche, de la Double Couronne, 
de l'Est, d'Aubervilliers et de la batterie de Saint Ouen : général de Bellemare.  

Ÿ commandement supérieur des forts de l’Est (géré par la Marine) : forts de Romainville, Noisy 
et Rosny sous les ordres de l'amiral Saisset (quartier général au fort de Noisy).  

Ÿ commandement supérieur des forts du Sud (géré par la Marine) : forts de Montrouge, Bicêtre 
et Ivry sous les ordres du contre-amiral Pothuau (quartier général à Bicêtre).  

Ÿ commandement supérieur de la place de Vincennes : forts de Vincennes, Nogent, Charenton, 
redoutes de Gravelle et de la Faisanderie sous les ordres du général Ribourt.  
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La Marine a sous sa responsabilité six forts (Romainville, Noisy, Rosny, Ivry, Bicêtre, Montrouge) et 
les batteries de Saint-Ouen et de Montmartre. Cette mesure a pour but de conserver les artilleurs pour 
le service des batteries de campagne. Le commandement en chef de cet ensemble est confié, le 8 août 
1870, au vice-amiral Clément de La Roncière-Le-Noury. 

Les forts du Mont Valérien, d'Issy et de Vanves ne dépendent que de leurs commandants directs.  

Les données suivantes sont valables à la date du 19 septembre 1870. Ensuite, l’armement des forts sera 
variable car il servira à armer de nombreuses redoutes et batteries annexes des forts. 
 
Les pièces utilisées sont principalement des canons de 24 de place, de 19 Marine rayé , de 16 Marine 
rayé, de 16 lisse, de 12 de place, de 12 de siège, de 12 Court, des obusiers (de 22, 16 et 12) ainsi que 
des mortiers. 
 

 

Canon de 24 sur affût de places et de côtes (L’artillerie de terre en France pendant un 
siècle ; histoire technique 1816-1919 par le général Challéat, Charles – Lavauzelle, 

1933). 

 

Commandement de Saint Denis  
 
Commandant : général Carrey de Bellemare.  
 
Commandant de l'artillerie de l'arrondissement de Saint-Denis : colonel d'artillerie de marine Olivier, 
nommé général le 22 novembre 1870.  
 
Fort de la Briche 
 
Commandant du fort : chef de bataillon Taphanel.  
 
Commandant de l'artillerie : chef d'escadron d'artillerie de marine Duran. 
 
Artillerie : 13° bis batterie à pied et 15° bis batterie à pied d'artillerie de marine, puis 4° batterie du 
corps d’artillerie des mitrailleuses.  
 
Armement : 73 pièces.  
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Le Fort de la Briche est doté de 4 pièces de 7 en janvier 1871 (Corps d'artillerie des Mitrailleuses). Au 
21 janvier, 190 artilleurs de la Marine sont présents dans le fort. Il est raccordé au fort de la Double-
Couronne par la digue du Croult. 

 
Fort de la Double Couronne 
 
Commandant du fort de la Double Couronne : colonel Pein.  
 
Commandant de l'artillerie : capitaine d'artillerie de marine Brinster.  
 
Artillerie : 23° batterie à pied d'artillerie de marine.  
 
Les batteries de la digue du Crould et de Marville sont des annexes du fort de Double Couronne. 
 
Armement : 58 pièces.  
 
Cet armement est augmenté de huit pièces de 16 de Marine, déjà arrivées au 19 septembre, mais qui 
n'étaient pas encore en batterie à cette date. Le 24 janvier, la batterie de 6 canons Marine installée à La 
Courneuve est envoyée au fort de la Double-Couronne pour le renforcer, suite aux bombardements 
allemands. 
 
Fort de l’Est  
 
Commandant du fort : lieutenant-colonel Sentupéry.  
 
Commandant de l'artillerie : chef d’escadron Livache du Plan (Direction de Paris, arrondissement du 
Nord).  
 
Gardes de batterie : Barbillon et Lams. 
 
Artillerie : détachement 11° batterie bis à pied d'artillerie de marine ; détachement d'artillerie de terre ; 
4° batterie de mobiles de la Seine.  
 
Armement : 58 pièces.  
 
En décembre, un canon de 19 Marine, dénommée Jeanne d’Arc, est installé au fort de l’Est. 
 

 
 

Mortier lisse de 27 (Source : Musée de l’Artillerie de Draguignan). 
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Fort d’Aubervilliers 
 
Commandant du fort : colonel De Tryon.  
 
Commandant de l'artillerie : chef d'escadron d'artillerie de marine De Prépetit de Garennes.  
 
Artillerie : détachement 11° bis et 19° batteries à pied d'artillerie de marine (1 officier et 13 marins) ; 
5° batterie de mobiles de la Seine.  
 
Ouvrages annexes au fort : ligne de défense du canal de l’Ourcq, batterie de Pantin,  batterie du 
Rouvray, ligne de défense du canal Saint-Denis, batterie et ouvrage d’Aubervilliers, batterie des 
Vertus et batterie de Soissons. 
 
Armement : 73 pièces.  
 
Le 13 décembre, une pièce de 19 Marine avec 20 marins de la batterie de la butte Montmartre est 
envoyée à Aubervilliers pour le renforcer. 

 

Commandement des forts de l’est  
 
Commandant : contre-amiral Saisset, installé au fort de Noisy.  
 
Fort de Romainville (géré par la Marine) 
 
Commandant du fort : capitaine de vaisseau Zédé.  
 
Commandant de l'artillerie : capitaine de frégate Salmon.  
 
Gardes de batterie : Courtine et Althabegoïty (armée de Terre). 
 
Artillerie : détachement de la 27° batterie d'artillerie de marine (sous-lieutenant Archinard avec 
15 hommes), détachement de l’artillerie de l’armée de terre, 1° compagnie de matelots canonniers (89 
hommes), sous-lieutenant Boyer, élève de l’Ecole Polytechnique. 
 
La lunette et la courtine de Romainville sont annexées au fort de Romainville. Ces ouvrages seront 
armés de 3 pièces de 16 centimètres (pièces de 30 de l’artillerie navale Marine) et de 4 pièces de 24 de 
siège à la mi-décembre. La batterie des Gravats située à Bondy est aussi une annexe du fort de 
Romainville. 
 
Armement : 73 pièces  
 
Fort de Noisy le Sec (géré par la Marine) 
 
Le contre-amiral Saisset, commandant la subdivision des forts de l'Est (Romainville, Noisy, Rosny et 
les ouvrages qui en dépendent), réside à Noisy, avec un état-major particulier de 5 officiers.  
 
Commandant du fort : capitaine de frégate Massiou, remplacé après blessure par le capitaine de frégate 
Trève le 28 novembre 1870.  
 
Commandant de l'artillerie : capitaine Mounier.  
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La redoute, ou lunette de Noisy le Sec, est annexée au fort de Noisy le Sec. 
 
Artillerie : détachement de la 27° batterie d'artillerie de marine (sous-lieutenant Million d’Ailly de 
Verneuil avec environ 25 hommes), une compagnie de matelots canonniers.  
 
Armement : 74 pièces. 
 
Une partie de l’armement du fort servira à la création de batteries de position qui seront installées sur 
le plateau d’Avron à la fin novembre 1870. 
 

 
Fort de Rosny (géré par la Marine) 
 
Commandant du fort : capitaine de vaisseau Mallet. Il est nommé contre-amiral le 2 janvier 1871. 
 
Commandant de l'artillerie : capitaine d’artillerie de marine Bernard.  
 
Artillerie : détachement de la 27° batterie d'artillerie de marine (lieutenant Guiard, sous-lieutenants De 
Nays et D’Albe avec environ 25 hommes), deux compagnies de matelots canonniers.  
 
La lunette de Rosny, la redoute de la Boissière et la redoute de Montreuil sont annexées au fort de 
Nogent. 

 
Armement : 91 pièces.  
 
Dix-neuf pièces, 3 de 12 S, 2 de 4 C, 6 canons obusiers de 12 et 8 mortiers de 15 se trouvent dans 
l'ouvrage avancé.  
 
Il faut noter en octobre le renfort de 6 pièces de 4 de montagne formant une batterie mobile provenant 
des canonnières désarmées de la flottille de la Seine, sous le commandement du lieutenant de vaisseau 
Lefèvre. Au 18 décembre, suite aux envois successifs de détachements aux ouvrages extérieurs, 
l’effectif du fort n’est plus que de 350 hommes. 
 

Commandement des forts du sud 
 
Commandant : contre-amiral Pothuau, installé au fort de Bicêtre. 
 
En novembre, ce commandement recevra la 6° division de la 3° armée, sous le commandement du 
contre-amiral Pothuau.  
 
Fort de Montrouge (géré par la Marine) 
 
Commandant du fort : capitaine de vaisseau Amet.  
 
Commandant de l'artillerie : capitaine Gonthier.  
 
Gardes de batterie : Gramont et Boury. 
 
Artillerie : détachement de la 17° batterie d'artillerie de marine, détachement de la 27° batterie 
d'artillerie de marine (lieutenant Renard et sous-lieutenant Deboaisne avec environ 25 hommes), 
détachement d'artillerie de terre (Gonthier), une compagnie de matelots canonniers.  
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Armement : 56 pièces.  
 

Avant l’investissement, le fort de Montrouge était un dépôt central d’artillerie et il abritait un atelier de 
fabrication de cartouches avec 400 ouvrières. Le 7 décembre, le fort reçoit des nouvelles pièces de 7 
qui sont testées. 

 
Pour réduire l’impact des bombardements allemands, il est décidé que les batteries de siège et de 
Marine soient établies en dehors du fort. Ainsi, une batterie de 4 pièces est construite à l’ouest de la 
redoute des Hautes-Bruyères et une batterie de 6 pièces est construite à l’ouest du fort de Montrouge.  
 
Fort de Bicêtre (géré par la Marine) 
 
Commandant du fort : capitaine de frégate Fournier.  
 
Commandant de l'artillerie : capitaine Robaut.  
 
Artillerie : détachement de la 17° batterie d'artillerie de marine, détachement de la 27° batterie 
d'artillerie de marine (sous-lieutenant Bigaré avec 31 hommes), 23° batterie montée  du 4° régiment 
(cantonnée au fort de Bicêtre), une compagnie de matelots canonniers.  
 
Armement : 86 pièces.  
 
Fort d’Ivry (géré par la Marine) 
 
Commandant du fort : capitaine de vaisseau Krantz.  
 
Commandant de l'artillerie : capitaine Prat.  
 
Gardes de batterie : Sturm et Gigout. 
 
Artillerie : détachement de la 27° batterie à pied d'artillerie de marine (lieutenants De Milhaud et de 
L’Estourbeillon avec environ 25 hommes), 19° batterie montée du 4° régiment (cantonnée au fort, 
dépendant de la 3° armée, sous-lieutenants Pichon et Cahuzac), deux compagnies de matelots 
canonniers.  
 
La batterie du pont Mazagran dite aussi du chemin de fer à Vitry et la batterie de la pépinière de 
Vitry sont annexées au fort d’Ivry. 
 
Armement : 94 pièces.  

Commandement de la place de Vincennes 
 
Commandant : général Ribourt. 
 
Fort de Vincennes  
 
Commandant supérieur de la place de Vincennes : général Ribourt.  
 
Commandant du fort : colonel De Sillégue.  
 
Commandant de l'artillerie : lieutenant-colonel Morel (Direction de Paris, arrondissement de l’Est).  
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Artillerie (en septembre) : dépôts des 4° (700 hommes et 10 officiers) et 11° (1 060 hommes et 
13 officiers) régiments ; 6° (159 hommes et 2 officiers) et 9° compagnies d'ouvriers d'artillerie 
(240 hommes et 3 officiers).  
 
Armement : Vieux fort : 75 bouches à feu ; Fort Neuf : 52 bouches à feu.  
 
Le 20 septembre, le général Guiod donne des ordres pour que les dépôts des 4° et 11° régiments soient 
dirigés sur Paris. Il ne reste au fort pour le service des pièces que les détachements des 6° et 9° 
compagnies d'ouvriers.  
 
Etant donné sa position en retrait, le fort de Vincennes a un rôle effacé pendant le siège. Le fort a 
plutôt tenu un rôle de place d’armes pour l’artillerie. Les dépôts des 4° et 11° régiments d’artillerie 
sont basés à Vincennes.  
 
Les 6°, 8° et 10° batteries du 22° régiment ainsi que la 11° batterie montée de la Marine, faisant partie 
de la réserve générale d’artillerie de la 2° armée, sont cantonnées au fort de Vincennes. Il est aussi 
utilisé comme observatoire et relié au réseau télégraphique de Paris. 
 
Fort de Nogent sur Marne 
 
Commandant du fort : lieutenant-colonel Pistouley, puis capitaine de frégate Lefort le 28 novembre.  
 
Commandant de l'artillerie : chef d'escadron David. 
  
Artillerie : 2° batterie bis à pied du 4° régiment (205 hommes et 2 officiers), transformée en 15° 
batterie à pied le 28 octobre ; 1° compagnie bis de canonniers auxiliaires à partir de la fin novembre. 
Détachement d’artillerie de Marine pour servir les pièces de marine (1 officier et 62 marins). 

La lunette de Nogent et la redoute de Fontenay sous Bois sont annexées au fort de Nogent. 

Armement : 66 pièces.  
  
La redoute de Fontenay sous Bois est annexée au fort. Une pièce de 19 Marine, à priori provenant de 
la batterie de la Butte Montmartre, sera ensuite affectée au fort de Nogent. Cette pièce participera aux 
combats de la bataille de Champigny (30 novembre et 2 décembre 1870). 
 
Fort de Charenton 
  
Commandant du fort : lieutenant-colonel Le Beschu de La Bastays.  
 
Commandant de l'artillerie : capitaine Maréchal (issu du 5° régiment).  
 
Garde de batterie : Vincent. 
 
Artillerie : 2° batterie à pied du 4° régiment. Détachement d’artillerie de Marine pour servir les pièces 
de marine (1 officier et 20 marins). 
 
La redoute de la Faisanderie et la redoute de Gravelle sont annexées au fort de Charenton. 
 
Armement : 87 pièces.  
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Obusier de 22 (Matériel de l’artillerie et des équipages militaires - 1877 par  V. Roger, 
Source gallica.bnf.fr / BnF). 

 

Forts détachés  
 
Fort de Vanves 
 
Commandant du fort : lieutenant-colonel Crétin.  
 
Commandant de l'artillerie : capitaine Morand.  
 
Artillerie : détachement de la 13° batterie à pied du 4° régiment ; détachement du régiment d'artillerie 
à cheval de l'ex-Garde ; détachement de la 2° compagnie bis du régiment du train d'artillerie de l'ex-
Garde, puis 1° batterie à pied du 22° régiment ; détachement de la 17° batterie à pied de la Marine 
(lieutenant en second Cuzon). 
. 
Détachement d’artillerie de Marine pour servir les pièces de marine commandé par le lieutenant de 
vaisseau Augey-Dufresse, ex commandant de la canonnière La Claymore et 40 marins, provenant du 
désarmement des canonnières de la flottille de la Seine. Le 19 janvier, le lieutenant de vaisseau 
Augey-Dufresse est muté au fort d’Ivry et il est remplacé par le lieutenant de vaisseau d’Ainesy de 
Montpezat.  
 
Armement : 56 pièces.  
 
Le fort reçoit en octobre 40 marins des canonnières désarmées pour servir 3 canons de 30 (marine). Il 
est ensuite renforcé avec 8 pièces de 7 en janvier 1871 (Corps d'artillerie des Mitrailleuses). 

En janvier, pour réduire l’impact des bombardements allemands, il est décidé que les batteries de siège 
et de Marine soient établies en dehors du fort. Ainsi, deux batteries sont érigées à droite et à gauche du 
fort de Vanves et armées par le détachement de la 17° batterie à pied de la Marine (capitaine Denis, 
lieutenant en second Cuzon). 
.  
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Fort d’Issy 
 
Commandant du fort : colonel Guichard.  
 
Commandant de l'artillerie : chef d'escadron Huot (anciennement affecté à la Direction de Paris, 
arrondissement du Sud).  
 
Artillerie : détachement du régiment monté de l'ex-Garde ; détachements des 4° et 11° régiments 
d'artillerie. La 15° batterie montée du 10° régiment est cantonnée au fort d’Issy. 
 
Armement : 77 pièces.  
 
Lors du bombardement du fort, pour réduire l’impact du feu des batteries ennemies, il est décidé 
ensuite que les batteries de siège et de Marine soient établies en dehors du fort. Plusieurs batteries sont 
érigées : 

- une batterie de 6 pièces de 24 Long est construite au niveau de la gare à marchandises de 
Clamart ; 

- une batterie dotée de 2 pièces de 24 Long, à l’ouest du fort près du cimetière ; 

- une batterie dans le parc d’Issy ; 

- une batterie au château d’Issy. 

 
Fort du Mont Valérien 
 
Commandant supérieur de la forteresse : colonel Porion puis général Noel.  
 
Commandant de l'arrondissement d'artillerie : colonel Dusaert. L’arrondissement comprend le fort, le 
moulin d’Hérode, les ouvrages de Montretout et de Gennevilliers. 
 
Commandant du fort : commandant De Lochner. 
 
Commandant de l'artillerie du fort : chef d'escadron Deleval (Direction de Paris, arrondissement de 
l’Ouest).  
 
Garde de batterie : Pichat. 
 
A la déclaration des hostilités est doté de son armement de sureté avec 20 pièces à âme lisse. Au 10 
août, 48 pièces sont opérationnelles.  L’armement réglementaire du fort est de 99 pièces mais avec des 
renforts le fort sera doté de 120 pièces. 

La redoute de Montretout, inachevée et non pourvue d’artillerie, est abandonnée le 19 septembre. Le 
fort comprend aussi 5 ouvrages annexes qui seront armés : 

Ÿ la batterie de la lunette du moulin d’Hérode ; 

Ÿ la batterie de la Flèche des Landes ; 

Ÿ la redoute des Gibets (2 canons de 16 Marine, 4 pièces de 24 Court et 2 pièces de 4) ; 

Ÿ la batterie de la maison brulée (2 pièces de 7 au 20 décembre) ; 

Ÿ la batterie de la briqueterie (2 pièces de 4 au 20 décembre). 

 

Artillerie : 1° bis batterie à pied du 11° régiment puis 14° batterie à pied du 11° régiment (le 11 
novembre 1870, 1° bis batterie se dédouble en deux batteries, la 14° à pied qui reste au Mont Valérien 
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et la 16° montée) ; 3° batterie de mobiles de Seine-et-Oise ; détachement d'artillerie de mobiles du 
Rhône (47 canonniers), détachement de la 1° bis batterie à pied de la Marine (2 officiers et 28 marins). 

Ces deux détachements ont permis la formation d’une batterie supplémentaire sous les ordres du 
lieutenant de vaisseau Nabona, assisté de l’enseigne de vaisseau Zuber, qui arme 10 canons de 16 de 
Marine. Cette batterie est armée avec 25 artilleurs de la Marine et avec 50 artilleurs de la garde mobile 
du Rhône. Ensuite, les artilleurs de la Marine sont remplacés par 50 artilleurs de la garde mobile de la 
Loire-Inférieure. 

 
Armement : 116 pièces puis 120 pièces.  
 
Le fort du Mont Valérien a sous sa responsabilité l’armement des ouvrages de la presqu’île de 
Gennevilliers. Afin de tirer des pièces de la marine tout le parti souhaité, surtout dans les conditions 
particulières où se trouve le fort, appelé à tirer de presque tous les côtés et à changer fréquemment le 
but de son tir, il apparaît nécessaire de pouvoir transporter les pièces d’artillerie, facilement et 
rapidement, d'un point à un autre du plateau. A cet effet, il est construit un chemin de fer circulaire sur 
le pourtour du plateau, avec voies rayonnantes vers le centre. Au moyen de ce chemin de fer, une grue 
roulante enlève une pièce de 16 cm avec son affût et la dépose en un autre point sur une des plates-
formes préparées à l'avance. Ce chemin de fer a 1250 mètres de développement. 

Le 13 octobre 1870, le  château de Saint-Cloud, devenu quartier-général de l'armée allemande, est 
incendié  alors qu'il est la cible de canons français du Mont-Valérien.  

Au cours du siège, 4 pièces de 16 ont éclaté, sans provoquer d’accidents pour les servants. Deux 
d’entre elles ont pu être remplacées. Le 10 novembre, le fort reçoit une pièce d'artillerie de marine 
(calibre 24 rayé, modèle 1864-1866), pesant 14 tonnes et capable de lancer des projectiles de 144 kilos 
à plus de 7 kilomètres. Cette pièce, ensuite surnommée « La Valérie », était en expérimentation au 
polygone de Vincennes. Pour la transporter, il faut utiliser un attelage de trente deux chevaux car cette 
pièce pèse 14 tonnes, avec la capacité de tirer des obus creux de 100 kg à une distance de huit mille 
mètres. Son efficacité se révèle limitée et du 10 novembre 1870 au 19 janvier 1871, il ne tire que 35 
projectiles dont 20 sur le même objectif. Ce canon devient la mascotte de la garnison du fort. Emporté 
par les vainqueurs comme trophée de guerre, le canon fut restitué à la France en 1921. Il reprit 
néanmoins le chemin de l’Allemagne en 1940 pour ne revenir dans la cour d’honneur des Invalides 
qu’en 1946 puis, définitivement, au mont Valérien. 
 
Du 22 septembre 1870 au 28 janvier 1871 la forteresse a tiré 10 130 coups de canon. En décembre, 6 
pièces de 7 du corps d'artillerie des Mitrailleuses, se chargeant par la culasse, sont affectées au fort 
pour être mises en place à la redoute des Gibets. Des pièces de 4 sont aussi utilisées pour l’armement 
du fort. 
 
D’autre part, pour pallier le manque de munitions, le 21 août, le commandant du fort installe un atelier 
de fabrication de munitions sous la responsabilité d’un ancien chef artificier retraité, employé par la 
maison Ruggieri, aidé de 4 soldats. Puis, le 24 août, un détachement de 25 artificiers est mis à la 
disposition du commandant du fort. 
 
 

L’artillerie des redoutes et des batteries détachées 
 
Au 19 septembre, jour de l’investissement, seules les redoutes de Gravelle, de la Faisanderie et les 
batteries de Saint Ouen et de Montmartre sont armées avec 43 pièces. 
 
Dès septembre, une intense activité est déployée pour fortifier les intervalles entre les forts : 
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Ÿ Mise en état de défense des ouvrages de la Faisanderie, de Nogent et de Gravelle (25-30 
septembre).  

Ÿ Ouverture des tranchées de Vitry, du Port à l’Anglais, du Moulin Saquet et de Cachan 
(tranchées commencées le 2 octobre).  

Ÿ Travaux de défense à Maisons - Alfort et à Créteil (commencés le 6 octobre).  

Ÿ Dès le 22 octobre, début des travaux à la redoute des Gibets. En même temps, une série 
d'ouvrages et de batteries sont réalisés à la Folie, à Charlebourg, au Petit Colombes, au Petit 
Nanterre, à Colombes et à Gennevilliers. L'épaisse digue qui longe la Seine de Bezons à 
Villeneuve la Garenne est équipée batteries de canons, de mortiers et de fusées.  

Ÿ Établissement des batteries à Saint Maur (parc d'Adamville), à la ferme des Mèches et au bois 
des Moines (travaux commencés le 28 octobre).  

Ÿ Travaux de défense à Joinville et à Champigny (du 25 au 30 novembre). 

Ÿ Armement des batteries de la redoute de Saint-Maur, de la presqu'île de la Marne et de celles 
de Nogent sur Marne (du 10 au 25 novembre).  

Ÿ Travaux de défense à Pantin, Merlan, Bondy, Drancy, la Folie, Noisy-le-Sec (en décembre).  

Ÿ Travaux de défense à la Boissière, au château de Montreau et à Rosny (milieu de décembre).  

Ÿ Travaux de défense à Issy.   

 
Le descriptif suivant est indicatif car durant le siège, l’armement de ces positions a été variable, selon 
les opérations de l’armée française. On peut estimer à environ 340 le nombre de pièces affectées à ces 
ouvrages dont environ 225 de siège et 112 de campagne. Beaucoup d’ouvrages sont armés par la 
Marine, dont ceux sous la responsabilité des forts de l’Est et du Sud, gérés par la Marine. Les pièces 
des ouvrages sont majoritairement détachées des forts voisins. 

Ouvrages dans Paris 
 

· Batteries de Montmartre (gérée par la Marine) : commandées par le capitaine de frégate 
Lamothe – Tenet (11° bataillon de marins) et le lieutenant de vaisseau D’Oncieu de la Batie. Il quitte 
le commandement de la batterie le 10 novembre pour commander une brigade du corps d’armée de 
Saint Denis. Les batteries de la butte Montmartre sont armées de 14 pièces (8 canons rayés de 19 
Marine et 6 canons rayés de 16 Marine). Sur la butte de Montmartre, il est installé un observatoire, un 
sémaphore et deux batteries de marine d’une portée de 8 kilomètres. Ces deux batteries peuvent 
aisément balayer toute la plaine de Saint-Denis. Ces batteries seront progressivement réduites pour 
renforcer les forts. Le 12 novembre, une compagnie de 80 marins, sous les ordres du lieutenant de 
vaisseau Gourguen, quitte la butte pour armer une batterie de 5 pièces de 16 de Marine au bastion 73 
(7° secteur) de l’enceinte. Le 13 décembre, une pièce de 19 avec 20 marins est envoyée à Aubervilliers 
et il ne reste plus que 2  pièces de Marine sur la butte. Le 31 décembre, la batterie est entièrement 
évacuée sur Saint Ouen. 

· Batterie des Buttes-Chaumont : 6 canons de 16 centimètres. Elle est armée par un 
détachement de la 1° bis batterie à pied de l’artillerie de Marine.  

Total : 20 puis 6 pièces de siège. 

Ouvrages dans le secteur du bois de Boulogne 
Dès l’investissement, les troupes du 14° corps d’armée s’installent dans une zone s’étendant de 
Boulogne-Billancourt au sud jusqu’à Villeneuve La Garenne, en face de Saint Denis au nord. Le 6 
novembre, lors de la formation des armées de Paris, le  14° corps devient le 2° corps de la 2° armée, 
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mais ses cantonnements restent inchangés. Dans cette zone, la défense est organisée avec plusieurs 
groupes d’ouvrages d’artillerie : 

Ÿ 1° groupe : 3 ouvrages battant le cours de la Seine et le pont de Saint Cloud, situés à 
l’intersection du boulevard de Boulogne et du quai et dans le parc Rothschild. Ensuite, 
sont rajoutés 3 batteries de mortiers (8 pièces au total) tirant sur le parc de Saint 
Cloud.  

Ÿ 2° groupe : 8 ouvrages (une vingtaine de pièces) battant les débouchés de Boulogne 
(porte de l’hippodrome, porte de Boulogne, avenue Mortemart, porte des Princes, bois 
de Boulogne, au niveau des ponts de Saint Cloud et de Sèvres).  

L’artillerie de ces groupes est sous la responsabilité du commandant de Miribel, commandant 
l’artillerie divisionnaire de la 3° division du 14° corps. 

Ÿ 3° groupe : 3 ouvrages au rond-point de Mortemart, battant l’avenue de Mortemart, 
Brimborion et Montretout. Le premier, avec 2 pièces de 19 Marine, sous les ordres du 
sous-lieutenant de Marine Rouault ; et deux batteries armées chacune de 2 pièces de 4 
(17° batterie du 14° régiment, réserve du 14° corps, commandée par le capitaine 
Bajau). 

Ÿ 4° groupe : 3 ouvrages avec 6 pièces de 4 battant le champ de courses. Les pièces sont 
fournies par la batterie Froment (17° batterie du 15° régiment, réserve du 14° corps). 

Ÿ 5° groupe : deux ouvrages au pont de Neuilly. Le premier, sur l’avenue, tirant sur le 
pont, l’avenue et le rond-point de Courbevoie, sous les ordres du sous-lieutenant 
Solet ; le second, avec 2 pièces de 12, sous le pont, battant la Seine et sa rive gauche 
jusqu’au pont de Suresnes, sous les ordres du capitaine Déthorey (8° batterie du 3° 
régiment, réserve 14° corps).  

Ÿ 6° groupe : 6 ouvrages (8 pièces de campagne de 4 et 3 pièces de Marine) au rond-
point de Courbevoie. Les pièces de campagne sont issues de la batterie Dassonville 
(17° batterie du 8° régiment, 2° division du 14° corps).  

Ÿ 7° groupe : 3 ouvrages battant les bords de la Seine et Gennevilliers. Le premier, avec 
6 mitrailleuses, est sur le remblai du chemin de fer d’Asnières, est commandé par le 
capitaine Perrault, de la 1° division (17° batterie du 4° régiment). Le second, avec 6 
pièces de 4, à droite du premier, est sur le plateau à hauteur de la gare de Levallois-
Perret, est commandé par le capitaine Deschamps, de la 1° division (17° batterie du 6° 
régiment). Le troisième, avec  6 pièces de 4, est à droite de Clichy, battant la plaine 
autour de Gennevilliers, est commandé par le capitaine Jenny, de la 1° division (17° 
batterie du 7° régiment).  

Ÿ Total : environ 74 pièces dont 13 de siège et 61 de campagne.   

Ouvrages en rive gauche de Seine 

Ÿ Redoute du Port à l’Anglais (Vitry) : abandonnée au profit de la redoute du Bord de l’Eau. 

Ÿ Redoute du Bord de l’eau (Vitry) : établie à un kilomètre en avant du Port-à-1'Anglais, et 
occupée par une batterie montée de 12 (18° batterie du 11° régiment, capitaine Guérin, 6° 
division de la 3° armée de Paris). 

Ÿ Batterie du pont Mazagran dite aussi du chemin de fer à Vitry (annexe du fort d’Ivry) : 
située près du chemin de fer d'Orléans, et armée de 3 obusiers de 22 sur affûts marins. 

Ÿ Batterie de la pépinière de Vitry (armée par la Marine, annexe du fort d’Ivry) : 6 obusiers 
de 22 sur affûts marins et un canon de 4 du fort d’Ivry en renfort le 5 décembre (1 officier et 
31 marins). 
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Ÿ Redoute du Moulin Saquet (armée par la Marine) : dotée de quatre pièces de 24 Court et 
de six pièces de 12 de siège (2 officiers et 100 marins issus du fort de Bicêtre). Le 16 octobre, 
la batterie à pied des Mobiles de la Drôme quitte l’enceinte (bastions 74 à 76) pour renforcer 
la redoute du Moulin Saquet,  les ouvrages reliant cette redoute à celle des Hautes Bruyères et 
la barricade de Villejuif. Cet ouvrage est sous la responsabilité de la division Maud’huy (3° 
armée). Au moment du cessez-le-feu, son armement comprend quatre pièces de 24 centimètres 
Court et quatre pièces de 12 centimètres. 

Ÿ Redoute des Hautes Bruyères : elle est commandée par le chef de bataillon Moreau. Elle est 
armée de trois pièces de 16 de Marine (commandée par le lieutenant de vaisseau Pérodeaud, 
issu du fort de Bicêtre), de six pièces de 24 Court et de six pièces de 12 de siège. Les 3 pièces 
de 16 centimètres (pièces de 30 de l’artillerie navale) sont affectées à l’ouvrage le 14 octobre. 
Cet ouvrage est sous la responsabilité de la division Maud’huy (3° armée).  

Ÿ Organisation défensive de Villejuif : commandant de Villejuif : chef de bataillon Rispal. Ce 
dispositif comprend la batterie de !a barricade de Villejuif (2 pièces de 4) une autre batterie 
entre Villejuif et les Hautes Bruyères (6 pièces de 12 de siège). L’artillerie est renforcée en 
janvier 1871 avec 2 pièces de 7. Cet ouvrage est sous la responsabilité de la division 
Maud’huy (3° armée). 

Ÿ Batterie de l'aqueduc d'Arcueil : 2 pièces de 24 Court.  

Ÿ Batterie de Cachan : 4 pièces de 24 qui couvrent la vallée de la Bièvre.  

Ÿ Batterie de la maison Milhaud : 3 pièces de 12 de Siège. Souvent renforcée avec les pièces 
de 4 du fort de Montrouge.  

Ÿ Batteries entre Vanves et Montrouge : 2 batteries de chacune 3 pièces de 24 Long.  

Ÿ Batteries à crémaillère à l'ouest de Vanves : 6 pièces de 24 Long. 

Ÿ Batterie du chemin de fer à la station de Clamart (annexe du fort d’Issy) : 6 pièces de 24 
Long. 

Ÿ Batterie du cimetière d'Issy (annexe du fort d’Issy) : 2 pièces de 24 Long. 

Ÿ Batterie du parc d'Issy (annexe du fort d’Issy) : 3 pièces de 24 Court.  

Ÿ Batterie du château d’Issy (annexe du fort d’Issy) : 2 pièces de 24 Court 

Ÿ Total : 85 pièces dont 74 de siège et 11 de campagne. 

Ouvrages en rive droite de Seine 
 
Les fortifications en rive droite comprennent autour de Saint-Denis les forts de la Briche, de la Double 
Couronne et de l’Est à La Courneuve. Se trouve ensuite le fort d’Aubervilliers et différentes redoutes 
le long du canal de Saint-Denis et du canal de l’Ourcq, qui existaient déjà en 1831. A l’est, ce sont les 
forts de Romainville, de Noisy, de Rosny, avec les redoutes de Montreuil et de la Boissière entre ces 
deux derniers. Plus au sud sont localisés la redoute de Fontenay-sous-Bois, le fort de Nogent-sur-
Marne, l’antique forteresse de saint Louis ou château de Vincennes avec son annexe, le fort neuf, 
construit en 1841. Vers la presqu’île et le grand coude que forme la Marne avant d’aller se jeter dans 
la Seine se trouvent les redoutes de la Faisanderie, de la Gravelle et de Saint Maur ; et enfin le fort de 
Charenton à la confluence. 
 
Ÿ Redoute de Saint Maur : elle est commencée le 1° octobre. Elle est prévue pour être armée 

de 2 pièces de 16 centimètres (pièces de 30 de l’artillerie navale) battant Champigny, Coeuilly 
et Villiers; de 4 pièces de 24 battant Coeuilly, Chennevières; et de 3 pièces de 12 de siège 
dirigées sur Champigny.  

Ÿ Redoute du Réservoir (presqu’île de Saint Maur, face à Champigny) : capitaine Pichot 
avec 2 canons de 24 de siège et 7 canons de 12 de siège.  
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Ÿ Redoute de Gravelle (annexe du fort de Charenton) : commandant : chef d'escadrons Tellier, 
commandant de l'artillerie : capitaine Decharme (détachement du 4° régiment). Elle est armée 
de 4 pièces (2 canons rayés de 16 Marine et 2 canons rayés de 12). L'ouvrage de Gravelle 
ayant peu de vue sur le théâtre des combats de la Marne, une partie de son artillerie est 
positionnée sur la face droite pour tirer sur Montmesly (Créteil).  

Ÿ Redoute de la Faisanderie (annexe du fort de Charenton) : commandant de la redoute : chef 
d'escadrons Chabaud, commandant de l'artillerie : capitaine Piron (2° batterie à pied du 22°). 
Elle est armée de 6 pièces (2 canons rayés de 16 Marine, 2 canons rayés de 12 de siège, 2 
canons-obusiers de 12). La redoute de la Faisanderie étant aussi mal établie pour battre les 
points d'attaque de la Marne,  une partie de son armement est transportée sur une terrasse, 
derrière la redoute de Saint-Maur.  

Ÿ Redoute de Fontenay sous Bois : annexe du fort de Nogent. 

Ÿ Redoute de La Boissière (Rosny sous Bois, armée par la Marine, annexe du fort de 
Nogent) : lors de l'investissement, il n'y avait encore aucune pièce dans cet ouvrage. Deux 
pièces de 16, installées le 31 décembre 1870, sont commandées par le lieutenant de vaisseau 
Touchard et l’enseigne de vaisseau Arnaud avec 41 marins. En janvier 1871, installation de 2 
batteries en arrière de la redoute de La Boissière avec 4 canons (2 de 19 Marine et 2 de 16 
Marine). 

Ÿ Redoute de Montreuil  (armée par la Marine, annexe du fort de Nogent) : elle est située 
entre le fort de Noisy et la Redoute de la Boissière. Lors de l'investissement, il n'y avait encore 
aucune pièce dans cet ouvrage. Elle est armée de pièces de Marine, à priori 2 pièces, avec 2 
officiers et 59 marins. 

Ÿ Redoute (dite aussi lunette) de Noisy le Sec (annexe du fort de Noisy le Sec) : elle couvre 
l’espace le chemin de fer de Soissons et le canal de l’Ourcq avec 3 pièces de 24 installées le 
31 décembre. Elle est commandée par le capitaine Martin. 

Ÿ Batterie de Saint Ouen (gérée par la Marine) : commandée par le capitaine de frégate 
Coudein (11° bataillon de marins), mis le 23 novembre à la disposition du général de Liniers, 
commandant la presqu’île de Gennevilliers. Il est remplacé par le capitaine de frégate De 
Bray, commandant en second, assisté par le lieutenant de vaisseau Moreau. Elle est armée de 
10 pièces (2 canons rayés de 19 Marine et 8 canons rayés de 16 Marine). Cet armement, 
installé dans le parc Le Gentil, est réparti en trois batteries dirigées sur Épinay, Orgemont et 
Argenteuil.  

 
Batterie de Saint Ouen (Mémorial illustré du premier siège de Paris 1870 – 1871 par 

Lorédan Larchey). 
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Ÿ Redoute de la Flache (Aubervilliers) : au bord du canal Saint-Denis. 

Ÿ Batterie Basse : 2 obusiers de 22 et 10 canons de 12 de Siège. 

Ÿ Batterie de la digue du Crould (annexe du fort de Double Couronne) : 4 canons de 12 de 
Siège (2 pièces au 21 janvier). Ouvrage situé entre le fort de la Briche et le fort de la Double 
Couronne. 

Ÿ Batterie de Marville (annexe du fort de Double Couronne) : 2 canons de 16 Marine. Ouvrage 
situé entre le fort de la Double Couronne et le fort de l’Est. 

Ÿ Batterie de La Courneuve (armée par la Marine) : une batterie de 8 mortiers de 32 (au 17 
décembre 1870, installée dans l’enclos de la Prévôté) et une batterie de 6 pièces de 16 Marine 
(à gauche de la route de Dugny) gérée par la Marine avec un officier et 36 marins 
(détachement de la 11° bis batterie à pied de la Marine). Puis 12° batterie montée (de 12) du 
21° régiment. Le 24 janvier, la batterie de Marine est envoyée au fort de la Double-Couronne 
pour le renforcer, suite aux bombardements allemands. 

Ÿ Batterie du canal (Bondy) : 2 obusiers de 19. 

Ÿ Batterie de la Tannerie (Bondy) : 6 pièces de 24 Long. La demi-batterie mobile de 16 de la 
Marine (lieutenant de vaisseau Lavison) cantonne à la batterie. 

Ÿ Batteries de Bondy : 6 pièces de 12. 

Ÿ Batterie des Gravats (annexe du fort de Romainville) Bondy, appuyée au chemin de fer, à 
l’ouest de la Gare Brulée : 3 pièces de 24 Court. Unité commandée par le lieutenant de 
vaisseau Moye et l’enseigne de vaisseau de La Pérouse. 

Ÿ Batterie de Soissons (canal Saint Denis) : armée par un détachement de la 11° bis batterie à 
pied de la Marine et dotée de 6 pièces de 12. Ensuite, le détachement de la Marine ira armer la 
batterie de La Courneuve avec des pièces de 16 Marine. 

Ÿ Total : environ 101 pièces dont 95 de siège et 6 de campagne. 

On peut rajouter les batteries de la digue du ru de Montfort à Saint Denis, la batterie des Vertus à 
Aubervilliers, la batterie de Pantin et la batterie du Rouvray (bois de Boulogne). 

La ligne de défense du canal de l’Ourcq, la batterie de Pantin,  la batterie du Rouvray, la ligne de 
défense du canal Saint-Denis, la batterie et l’ouvrage d’Aubervilliers, la batterie des Vertus et la 
batterie de Soissons sont sous la responsabilité du fort d’Aubervilliers. 

Ouvrages de la presqu’île de Gennevilliers 
 
La défense de la presqu’ile de Gennevilliers est sous la responsabilité des 2° (général de Liniers) et 3° 
divisions (général de Beaufort D'Hautpoul). Ces unités ne possèdent pas d’artillerie en propre mais le 
soutien d’artillerie est fourni par les ouvrages et le fort du Mont Valérien. Les ouvrages de la 
presqu’île sont sous la responsabilité du fort du Mont Valérien. 

Ÿ Batterie de Villeneuve la Garenne : une batterie (de 4) est en place et une petite redoute ne 
fut jamais totalement terminée. Elle est située face à Épinay-sur-Seine. 

Ÿ Redoute du moulin des Gibets (Nanterre, armée par la Marine) : elle est armée de 2 
canons de 16 Marine, 4 pièces de 24 Court et 2 pièces de 4. Ces pièces tirent à barbette3, ce 
qui permet de concentrer successivement tous les feux sur un seul et même point. Début 
décembre, 6 pièces de 7 (Corps d'artillerie des Mitrailleuses) sont affectées à la redoute. Elle 
est commandée par le chef d’escadron Denis et elle dépend du fort du Mont Valérien. 

Ÿ Moulin de Rueil : 1 pièce de 24 Court et de 2 pièces de 12 de Siège. 

                                                 
3 Barbette : fortification, plateforme surélevée permettant le tir du canon par-dessus le parapet. 
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Ÿ Rond point de la Grande Armée : une batterie de 10 pièces de gros calibre. 

Ÿ Redoute de la Folie (armée par la Marine) : elle est armée de 2 pièces de 16centimètres 
(pièces de 30 de l’artillerie navale), 2 canons de 24 de Siège, 2 canons de 12 de Siège, battant 
tout le terrain entre Carrières Saint Denis et Argenteuil. Elle est commandée par le lieutenant 
de vaisseau Latapy et l’enseigne Douillard (2 officiers et 47 marins). 

Ÿ Redoute de Charlebourg (Colombes, armée par la Marine): construite en avant du chemin 
de fer de Rouen, sur la route de Pontoise, est puissamment armée dont 4 pièces de gros calibre. 
Elle est commandée par le lieutenant de vaisseau Laplace et l’enseigne Thesmar (2 officiers et 
45 marins). 

Ÿ Les redoutes de Charlebourg et de la Folie sont dirigées par le capitaine de frégate Coudein. 
Le personnel provient de la batterie de Saint Ouen. Elles sont sous la responsabilité du général 
De Liners, commandant la 2° division de la 3° armée. 

Ÿ Batteries de Gennevilliers : une batterie à l'ouest de Gennevilliers (redoute du Moulin avec 2 
pièces de 4), une autre (4 pièces de 4) à l'est de Gennevilliers, dans le parc de la Reine 
Henriette.  

Ÿ Pont d’Argenteuil : 2 batteries de mortiers (4 mortiers). 

Ÿ Batterie du Petit Colombes : 6 pièces dont 2 de 4. 

Ÿ Digue du Moulin Joly (Colombes) : 12 pièces de 7 (à la fin décembre) ;  

Ÿ Redoute du Petit Nanterre : cette redoute et le fort du Moulin établis à peu de distance du 
pont de Bezons, sont prévues pour être équipées de quelques pièces, avec de petites garnisons.  

Ÿ Total : la presqu’île de Gennevilliers est défendue par environ 71 pièces dont 37 de siège et 34 
de campagne. 

 

 
« Canon de 24 sur affût de place » d’après Berne Bellecour – Illustration Marc Morillon 
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L’artillerie de l’enceinte 
Le 8 septembre, les commandants de secteurs sont nommés et le 16, les états-majors et le 
commandement de l'artillerie sont organisés auprès de chacun d'eux. A partir du 8 septembre, les 
troupes destinées à la défense de l'enceinte, composées en majeure partie de gardes nationaux et de 
gardes mobiles, sont journellement à pied d’œuvre. On peut évaluer à environ 200.000 hommes 
l'effectif de la garde nationale au 19 septembre pour la défense de Paris intra muros. Il faut rappeler 
que l’enceinte se développe sur 41 kilomètres et comprend 94 bastions, à garnir chacun de 7 pièces, 
soit théoriquement 658 pièces d’artillerie.  
 
Les services de l'artillerie et du génie sont rapidement effectifs dès le milieu d'août pour armer 
l'enceinte. Le service de l’artillerie s'occupe de rassembler et d'amener à pied d’œuvre les canons, les 
affûts, les poudres, les projectiles. Le service du Génie, secondé par les ingénieurs des ponts et 
chaussées et la main-d’œuvre civile, établit des plates-formes, des traverses, des magasins à poudre le 
long de l’enceinte. 
  
Pour renforcer le dispositif, le 9 septembre, le général Guiod fait occuper les bastions de l'enceinte par 
huit batteries à pied de l'artillerie de terre et six batteries de Mobiles de la Seine et de la Seine-et-Oise.  
 
D'autres batteries de l'artillerie de terre et de l’artillerie de la Garde Mobile seront affectées à 
l’artillerie de l’enceinte, pendant que s'organisent à l'intérieur de Paris des compagnies de canonniers 
auxiliaires. L'artillerie de marine permet aussi un renforcement notable des moyens de défense. 
L’objectif d’armer l’enceinte sera atteint avec environ 800 pièces en ligne à la fin des hostilités. Le 
problème majeur a été de trouver suffisamment d’artilleurs d’où la mobilisation des gardes nationaux 
et de volontaires d’origine diverses. 
 
Le nombre des batteries à pied réparties dans les secteurs atteindra le nombre de 53 : 

Ÿ 18 batteries de l’artillerie d’active : 1° batterie du 2° régiment, 1° bis et 13° batteries du 4° 
régiment, 1° batterie du 6° régiment, 1° bis et 13° batteries du 7° régiment, 13° batterie du 8° 
régiment, 13° batterie du 9° régiment, 1° bis et 13° batteries du 10° régiment, 1° et 13° 
batteries du 11° régiment, 2° batteries du 13° régiment, 1° et 13° batteries du 14° régiment, 
13° batterie du 15° régiment, 9° batterie du 18° régiment et 9° batterie du 19° régiment.  

Ÿ 4 batteries de la Marine : 1° bis, 2° bis, 17° et 18°.  

Ÿ 15 compagnies de canonniers auxiliaires. 

Ÿ la compagnie de canonniers volontaires des bastions 12 et 13. 

Ÿ 12 batteries de la Garde Mobile : 1° et 2° batteries de la Loire Inférieure, 1° et 2° batteries de 
la Seine et Oise, 1° et 2° batteries du Rhône, 1°, 2°, 3° et 6° batteries de la Seine, 6° batterie 
du Pas de Calais et batterie de la Drome. 

Ÿ La batterie de l’Ecole Polytechnique. 

Ÿ Les deux batteries des canonniers volontaires des gardiens de la Paix. 

 
Jusqu'au 19 septembre, la Garde Mobile participe avec six batteries seulement à l'armement de 
l'enceinte. Avant l'investissement, le service est principalement réalisé par les batteries de l'artillerie de 
l’armée de Terre et de l'artillerie de marine, les compagnies auxiliaires et de volontaires étant en 
formation.  
 
En principe, chaque secteur devait comprendre une ou plusieurs batteries à pied de l'artillerie de terre 
et de l'artillerie de marine, une ou deux batteries de mobiles, une compagnie de canonniers auxiliaires. 
Au 19 septembre, jour de l’investissement de Paris, on peut considérer que l’artillerie est prête à 
répondre efficacement à un hypothétique assaut allemand. L’armement de l’enceinte comprend 
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environ 748 pièces lors de l’investissement. Pour simplifier, on peut considérer qu’une batterie à pied 
de l’enceinte est dotée d’une quinzaine de pièces, soit l’armement de deux bastions. Les pièces 
d’artillerie sont installées dans les bastions tandis que les mortiers sont mis en place le long des 
courtines, élements de fortification reliant les bastions.   
 
Les pièces utilisées sont principalement des canons, de 24 de place, de 19 Marine, de 16 centimètres 
(pièces de 30 de l’artillerie navale), de 12 de place, de 12 de siège, de 12 Court, d’obusiers (de 16, de 
15, de 12 et de 8) ainsi que des mortiers. 
 
La liste suivante est établie pour le 19 septembre 1870. 
 
1° SECTEUR (BERCY) : du bastion 1 au bastion 11 inclus (porte de Montreuil).  
 
Commandant du secteur : général d’infanterie de Marine Faron puis général d’infanterie de Marine 
Barolet de Puligny. Le général Faron commandera ensuite la 3° division du 1° corps d’armée de la 2° 
armée de Paris.  
 
Commandant de l'artillerie : colonel Guironnet de Massas. Adjoint : chef d’escadron Margot.  
 
Artillerie : 3 batteries à pied de l'artillerie de terre, deux compagnies de canonniers auxiliaires. 

Ÿ 11° régiment (1° batterie à pied) : bastions 1 et 2.  

Ÿ 1° compagnie de canonniers auxiliaires : bastions 3, 4 et 5.  

Ÿ 1° compagnie bis de canonniers auxiliaires : bastions 6 et 7 (puis à partir du 28 novembre 
cantonnée dans le fort de Nogent).  

Ÿ 10° régiment (1° batterie bis à pied) : bastions 8 et 9. Batterie supprimée le 9 novembre pour 
créer la 14° batterie à pied et la 16° batterie montée, toutes deux du 10° régiment. La 14° 
batterie à pied reste affectée au 1° secteur en place de l’ex 1° batterie bis à pied. 

Ÿ 9° régiment (13° batterie à pied) : bastions 10 et 11.  

Armement (d'après un état du 21 novembre) : 78 pièces. 

Le 15 octobre 1870, un seul obus, tiré à partir du bastion no 2, a tué deux officiers prussiens à cheval 
qui venaient faire mettre en batterie une section d'artillerie située à 4 500 mètres, ainsi que les 
cavaliers d'une des pièces qui a été mise hors service. 

 

2° SECTEUR (BELLEVILLE) : du bastion 12 (route de Montreuil) au bastion 24 inclus (porte de 
Pantin).  
 
Commandant du secteur : général Callier.  
 
Commandant de l'artillerie : colonel Pierre. Adjoint : d'escadron Galle.  
 
Artillerie : 2 batteries à pied de l'artillerie de terre, 3 compagnies de 
canonniers auxiliaires et 1 compagnie de canonniers volontaires. 
L’illustration représente un canonnier volontaire par Auguste 
Raffet. Il porte un costume de garde national avec les attributs de 
l’artillerie. 
 

Ÿ Compagnie de canonniers volontaires des bastions 12 et 13 
(Rouart) au 6 novembre.  
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Ÿ 18° régiment (9° batterie à pied) : bastions 14, 15, 16, 17. Devient 8° batterie montée du 22° 
régiment et passe à la réserve d’artillerie de la 2° armée. 

Ÿ 10° régiment (13° batterie à pied) : bastions 18, 19, 20.  

Ÿ 2° compagnie auxiliaire : bastions 21, 22, 23, 24.  

Ÿ 2° compagnie auxiliaire bis : bastions 16, 17, 18.  

Ÿ 2° compagnie auxiliaire ter : bastions 14, 15. 

Ÿ Détachement de la compagnie de canonniers volontaires des gardiens de la paix (capitaine 
Cadiat) en novembre. 

Armement (d'après un état du 21 novembre) : 102 pièces. 

 
3° SECTEUR (LA VILLETTE) : du bastion 25 au bastion 33 inclus (route de Saint-Denis)  
 
Commandant du secteur : vice-amiral Bosse.  
 
Commandant de l'artillerie : colonel Ocher de Beaupré. Adjoints : lieutenant-colonel Hautier, chef 
d'escadron Lesueur, chef d’escadron Mounier.  
 
Artillerie : 2 batteries à pied de l'artillerie de terre, 2 batteries de mobiles, 2 compagnies de canonniers 
auxiliaires.  

Ÿ 8° régiment (13° batterie à pied) : usine à gaz.  

Ÿ 13° régiment (2° batterie à pied) : usine à gaz (bastions 30 et 31).  

Ÿ Mobiles de la Loire Inférieure : 1° et 2° batteries à pied aux abattoirs de la Villette.  

Ÿ 3° compagnie de canonniers auxiliaires. 

Ÿ 3° compagnie bis de canonniers auxiliaires.  

 Armement (d'après un état du 11 octobre) : 75 pièces. 

 
4° SECTEUR (MONTMARTRE) : du bastion 34 au bastion 45 inclus (route d'Argenteuil)  
 
Commandant du secteur : contre-amiral Cosnier.  
 
Commandant de l'artillerie : colonel Fèvre. Adjoints : lieutenant-colonel Vautré, capitaine Mourette.  
 
Artillerie : une batterie à pied de l'artillerie de terre, 4 de la marine, 2 de mobiles, 2 de canonniers 
auxiliaires renforcée de la batterie de canonniers volontaires. 

Ÿ Détachement de la compagnie de canonniers volontaires : bastions 34 et 35 (section du 
Chemin de fer de Lyon). 

Ÿ 4° compagnie de canonniers auxiliaires : bastions 35 et 43.  

Ÿ 4° compagnie bis de canonniers auxiliaires : bastions 34 et 43 

Ÿ 7° régiment (1° batterie bis à pied) : bastions 36 et 37 (arrivée à Paris le 5 septembre).  

Ÿ Détachement de la compagnie de canonniers volontaires des gardiens de la paix (capitaine 
Cadiat) : bastions  38 et 39, en novembre. 

Ÿ Artillerie de marine (1° batterie bis à pied) : bastion 40 armé avec « la Joséphine », pièce de 
Marine de 19 (2 officiers et 18 marins dont 3 chefs de pièce). 

Ÿ Détachement de la 18° batterie de l’artillerie de marine : bastion 42 
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Ÿ Détachement de la 17° batterie de l’artillerie de marine : bastion 42 

Ÿ Artillerie de marine (2° batterie bis à pied) : bastion 44. 

Ÿ Mobiles de Seine-et-Oise (1° et 2° batteries à pied) : bastions 43, 44 et 45 (chef d’escadron 
d'Amonville des Nots), entre Clichy et les Batignolles. 

Armement : une centaine de pièces.  
 
Il faut mentionner « La Joséphine », placée au bastion 40, qui a une portée de 8500 mètres. Ce canon 
de 19 centimètres avec 5 rayures, est monté sur un affût qui transforme le recul en un mouvement de 
descente, que l'on peut modérer à volonté, à l'aide de ressorts Belleville. Cela permet de mettre cette 
pièce à l'abri du rempart. Dans cette position, la pièce est chargée en toute sécurité. Pour s'en servir, un 
levier desserre les freins des ressorts et le canon se relève sans secousse, en reprenant sa position 
initiale et son pointage. Cet affut a été inventé par le vice-amiral Labrousse. 
 
5° SECTEUR (LES TERNES) : du bastion 46 au bastion 54 inclus (avenue de l'Impératrice)  
 
Commandant du secteur : général Ambert, remplacé le 19 septembre par le contre-amiral Le Couriault 
Du Quilio.  
 
Commandant de l'artillerie : lieutenant-colonel Roy. Adjoints : chefs d'escadron Michel, Tamisier et 
De Lafayette.  
 
Artillerie : 2 batteries à pied de l'artillerie de terre, 1 batterie de mobiles, 2 compagnies de canonniers 
auxiliaires.  

Ÿ 6° régiment (1° batterie à pied) : arrivée le 17 septembre.  

Ÿ 15° régiment (13° batterie à pied) : arrivée le 9 septembre de Vincennes, cantonnée au bastion 
47, le personnel est déployé du bastion 46 au bastion 54 pour la garde des pièces. Elle arme 12 
pièces de 12 de siège et 2 pièces de 24 de place.  

Ÿ Artilleurs mobiles du Rhône (1° batterie).  

Ÿ 5° et 5° bis compagnies de canonniers auxiliaires (bastion 50) : formée au secteur dès le 5 
septembre.  

Le 5 novembre, le secteur est renforcé par la 16° batterie montée du 6° régiment (réserve générale). 
Les 1° (capitaine Paillotin) et 2° (capitaine Sanial du Fay) compagnies de pontonniers des Mobiles du 
Rhône  sont aussi affectées au 5° secteur de l’enceinte. 

Armement : 53 pièces.  

 
6° SECTEUR (PASSY) : du bastion 55 au bastion 67 bis inclus (Porte du Point du Jour, Seine).  
 
Commandant du secteur : contre-amiral De Fleuriot de Langle.  
 
Commandant de l'artillerie : colonel d'artillerie de marine Virgile. Adjoint : capitaine d'artillerie de 
marine Candelot.  
 
Service de l'artillerie : lieutenant-colonel Hellot, commandant le 1er régiment d’artillerie des mobiles 
de la Seine; chef d'escadron Duclavel (½ section de droite) ; chef d'escadron De Ricaudy (½ section de 
gauche) ; chef d'escadron Chevrillon (de la Marine, bastions 62, 63, 64) ; chef d'escadron Doré (grand 
parc d'artillerie) ; adjudant major Susane des mobiles de la Seine, lieutenants d'artillerie Bouchez et 
Culliérat (bastion 63) ; lieutenant auxiliaire Journet (bastion 62) ; lieutenant Feys (2° batterie des 
Mobiles du Rhône), adjoint au commandant De Ricaudy.  
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Lors de la déclaration de guerre contre la Prusse, le chef d’escadron Hellot est nommé lieutenant-
colonel et commande le 1° régiment d'artillerie de la garde mobile de la Seine. Durant le siège de 
Paris, il est responsable des bastions 62 à 67 (Porte d'Auteuil de Saint Cloud et Point du Jour) de 
l'enceinte.   

Artillerie : 2 batteries à pied de l'artillerie de terre, 1 batterie de la marine, 6 batteries de mobiles, 1 
compagnie de canonniers auxiliaires et le détachement d’artillerie des gardiens de la Paix.  

Ÿ Mobiles du Pas-de-Calais (6° batterie) : bastions 55 et 56.  

Ÿ 6° compagnie de canonniers auxiliaires : bastion 57 et 58.  

Ÿ Mobiles du Rhône (2° batterie) : bastions 59 et 60 (arrivés au secteur avant le 20 septembre).  

Ÿ 2° régiment (1° batterie à pied) : bastions 60 et 61 (arrivée le 11 septembre).  

Ÿ Artillerie de marine (détachement de la 18° batterie de Marine renforcée de douaniers, 
lieutenant Robin) : bastion 62.  

Ÿ Mobiles de la Seine : 6° batterie : bastion 62. 

Ÿ 11° régiment (13° batterie à pied) : bastion 62 à 65 (arrivée le 25 septembre).  

Ÿ Batterie de canonniers volontaires des gardiens de la paix (capitaine Archer) : bastion 63 et 
détachement (45 hommes) aux bastions 67 et 67 bis, au 18 octobre.  

Ÿ Mobiles de la Seine : 3° batterie : bastion 64. 

Ÿ Mobiles de la Seine : 2° batterie : bastion 66.  

Ÿ Mobiles de la Seine : 1° batterie : bastions 67 et 67 bis (Point du Jour).  

Ÿ Artillerie de Marine : le 7 octobre, une batterie de 6 canons de 16 centimètres (pièces de 30 de 
l’artillerie navale Marine), provenant des canonnières désarmées, et un canon de 24 de place, 
servie par 4 officiers et 90 marins est affectée à la courtine de Billancourt au Point du Jour 
(capitaine de frégate Goux, lieutenants de vaisseau de Rosamel, de La Tour du Pin et Scias). 
Le 13 décembre, le lieutenant de vaisseau Rosamel est nommé capitaine de frégate et prend le 
commandement de la batterie. La batterie sera ensuite renforcée avec 2 canons de 7.  

 

Bastion 63 par Isidore Pils (Musée Carnavalet, Paris). 
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Le 31 décembre, le détachement des 45 anciens sergents de ville de la batterie de canonniers 
volontaires des gardiens de la paix  quittent les bastions 67 et 67 bis pour aller renforcer la 1° batterie à 
pied du 2° régiment, dont l’effectif est trop faible pour la garde des bastions 60 et 61. Le 31 janvier, ils 
passent aux bastions 55, 56 et 57, dont ils partagent le service avec la 6° compagnie de canonniers 
auxiliaires. 

La batterie de Mortemart (6 canons de 19 Marine), située dans le bois de Boulogne est sous la 
responsabilité du 6° secteur. 

La porte du Point-du-Jour est une petite porte de Paris située à 400 m à l'ouest de la porte du Bas-
Meudon et 150 m à l'est de la porte de Saint-Cloud. C'est la première porte de Paris située sur la rive 
droite en aval de la Seine, au niveau du boulevard Murat, elle est située entre les bastions 66 et 67. 

Armement avant l'investissement : 100 pièces.  

En janvier, le secteur est renforcé avec 18 pièces de 7 (servis par les canonniers auxiliaires). 

 
7° SECTEUR (VAUGIRARD) : du bastion 68 au bastion 75 inclus (route de Vanves)  
 
Commandant du secteur : contre-amiral De Montaignact de Chauvance.  
 
Commandant de l'artillerie : colonel d'artillerie Nourrisson (dépôt central de l’artillerie  de Paris). 
Adjoints : chef d’escadron Mallat et chef d’escadron Chaule.  
 
État-major : lieutenant-colonel d'artillerie Lamandé; capitaine d'artillerie de marine De Monistrol; 
capitaines d'artillerie Brunot et Lefèvre.  
 
Artillerie : 2 batteries à pied de l'artillerie de terre, 1 compagnie de canonniers auxiliaires et 1 de la 
Garde Mobile.  

Ÿ 7° régiment (13° batterie à pied) : bastion 68 (arrivée le 9 septembre).  

Ÿ 7° compagnie Canonniers auxiliaires : bastions 69, 70 et 71 (formée au secteur à partir du 5 
septembre).  

Ÿ 4° régiment (13° batterie à pied) : bastion 72 (arrivée le 19 septembre).  

Ÿ Artillerie de Marine : bastion 73 :  5 pièces de 16 centimètres (pièces de 30 de l’artillerie 
navale Marine) en renfort le 12 novembre venant de la butte Montmartre, lieutenant de 
vaisseau Gourguen (2 officiers et 100 marins). 

Ÿ Garde mobile de la Drôme (une batterie) : bastions 74 et 75 (arrivée le 20 septembre).  

 
Armement à la date du 18 septembre : 81 pièces.  

En janvier, le secteur est renforcé avec 22 pièces de 7 (servis par les canonniers auxiliaires). 

 
8° SECTEUR (MONTPARNASSE) : du bastion 76 au bastion 85 inclus (Bièvre)  
 
Commandant du secteur : contre-amiral Méquet.  
 
Commandant de l'artillerie : lieutenant-colonel d'artillerie de marine De Guilhermy.  
Adjoints : chef d'escadron d’artillerie de marine Grassin-Lerat; capitaines d'artillerie Hocquart et 
Bonneau du Martray, capitaine d'artillerie de marine Geoffroy, lieutenant de vaisseau Barbey, 
lieutenants d'artillerie de marine Dubois et Bénard, sous-lieutenant Grüner.  
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Artillerie : 2 batteries à pied de l'artillerie de terre et 1 batterie auxiliaire. 

Ÿ Détachement de la Garde mobile de la Drôme : bastion 76. 

Ÿ 14° régiment (1° batterie à pied). 

Ÿ 14° régiment (13° batterie à pied). 

Ÿ canonniers auxiliaires (8° compagnie).  

Armement au septembre : 79 pièces.  

En janvier, le secteur est renforcé avec 26 pièces de 7 (servis par les canonniers auxiliaires). 

 
9° SECTEUR (GOBELINS) : du bastion 86 au bastion 94 (Seine)  
 
Commandant du secteur : contre-amiral Hugueteau de Challié.  
 
Commandant de l'artillerie : colonel d'artillerie de marine Hudelist.  
 
Adjoints : lieutenant-colonel d'artillerie Bernard, chef d'escadrons d'artillerie Coery, capitaines 
d'artillerie De Girardin et Schœlcher, capitaine d'artillerie de marine Gustave, capitaine d'artillerie 
Lusson.  
 
Artillerie : 2 batteries à pied de l'artillerie de terre, 1 compagnie de canonniers auxiliaires et la batterie 
de l’Ecole Polytechnique. 

Ÿ Batterie de l’École polytechnique : bastions 86 et 87. L’élève ingénieur du Génie Maritime 
Choron est détaché aux bastions 86-87. 

Ÿ 4° régiment (1° batterie bis à pied) : bastion 88 et 89 : 1 officier, 197 hommes (arrivée le 9 
septembre). Batterie dissoute le 13 novembre pour former la 14° batterie à pied du 4° 
(capitaine De Girardin), affectée au 9° secteur de l’enceinte.  

Ÿ 9° compagnie de canonniers auxiliaires : bastions 90 et 91 (formée au secteur à partir du 5 
septembre).  
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Ÿ 19° régiment (9° batterie à pied) : bastions 93 et 94 (arrivée le 17 septembre).  

Armement à la date du 17 septembre : 80 pièces. 

En janvier, le secteur est renforcé avec 3 pièces de 7 (servis par les canonniers auxiliaires). 

 

L’artillerie de campagne des armées de Paris 

Les forces françaises 

La défense de Paris dispose de 220 000 hommes immédiatement disponibles, mais de valeurs 
combatives très différentes. Le noyau des forces actives est constitué par deux corps d'armée 
de troupes régulières, les 13° et 14°. Ensuite, les effectifs sont considérablement augmentés 
avec les régiments de gendarmerie, de douaniers, les dix-sept bataillons de la garde 
nationale mobile de la Seine et soixante-quinze bataillons de la garde mobile des 
départements, certains venus des Pyrénées. 

La marine fournit douze bataillons de fusiliers et de canonniers, l'infanterie de marine quatre 
bataillons. L'artillerie est formée d’environ 100 batteries de l'armée de terre, 16 de la marine, 
15 de la garde mobile. A ces éléments qui constituent les formations de manœuvre, il faut 
ajouter la masse de 266 bataillons de la garde nationale proprement dite, affectée au service 
des remparts et dont la valeur militaire était à peu près nulle en rase campagne. La défense du 
périmètre de la capitale était répartie en deux commandements (rive gauche et rive droite), 
cinq arrondissements et neuf secteurs. 

Il y a au total, en permanence, plus de 400 000 hommes disponibles pour défendre Paris, mais moins 
d'un quart d'entre eux ont une formation militaire.  

Le 6 novembre, les troupes sont organisées en 3 armées : 

Ÿ 1° armée : commandée d'abord par le général Tamisier, puis par le général Clément 
Thomas. Elle est constituée des 266 bataillons de la garde nationale, répartis dans 
59 régiments. Cette armée est cantonnée dans Paris intra muros et n’a qu’une 
vocation défensive. 

Ÿ 2° armée : commandée par le général Ducrot. Elle est constituée de 3 corps d'armée 
de troupes de ligne, issus des ex 13° et 14° corps d’armée. Cette armée a une vocation 
offensive pour briser le blocus allemand. 

Ÿ 3° armée : commandée par le général Vinoy. Elle compte 6 divisions assez disparates 
constituées de troupes de ligne et de mobiles. Cette armée a plutôt une vocation 
défensive. Elle est installée au niveau du périmètre extérieur de la place de Paris 
(forts et ouvrages avancés). 

Ÿ Il est aussi créé le corps d'armée dit de Saint-Denis, sous les ordres du vice-amiral La 
Roncière le Noury. Il a une vocation similaire aux troupes de la 3° armée, mais au 
niveau des forts du commandement de Saint Denis. 
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Maréchal des logis et brigadier 1870 – Illustration Marc Morillon 

Au 8 novembre 1870, la situation de l’armée de Paris est la suivante : 

Ÿ Gouverneur de Paris : général Trochu. 

Ÿ Commandant de la Place de Paris : général de division Soumain. 

Ÿ Commandant de l’artillerie : général de division Guiod. 

Ÿ Commandant de l’artillerie de la rive droite : général de division Pélissier de l’artillerie de 
Marine. 

Ÿ Commandant de l’artillerie de la rive gauche : général de brigade René. 

 

L’artillerie des 13° et 14° corps d’armée 

Le 13° corps d'armée commence à se former à Paris sous les ordres du général Vinoy le 16 août 1870. 
Il n’a pas participé à la bataille de Sedan mais il avait été envoyé aux armées de l’est. A la capitulation 
des armées françaises, il retraite vers Paris. Son artillerie est commandée par le général de brigade 
D’Ubexi, avec comme chef d’état-major le lieutenant-colonel Lucet. 

Son artillerie est réunie au fort de Vincennes et comprend 6 batteries divisionnaires de 4 rayé ; 3 
batteries divisionnaires de mitrailleuses et 6 batteries de réserve de 12 rayé. Les affectations sont les 
suivantes :  
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Ÿ 1° Division d’Infanterie (général D’Exéa) : artillerie (chef d’escadron Charpentier de 
Cossigny) : 3° (de 4) et 4° (de 4) batteries du 10° régiment et 3° batterie (mitrailleuses) du 11° 
régiment. 

Ÿ 2° Division d’Infanterie (général De Maudhuy) : artillerie (chef d’escadron Berthaut) : 3° (de 
4) et 4° (de 4) batteries du 2° régiment et 4° batterie (mitrailleuses) du 9° régiment. 

Ÿ 3° Division d’Infanterie (général Blanchard) : artillerie (chef d’escadron Magdelaine) : 3° 
batterie (de 4) du 9° régiment, 4° (de 4) batterie du 13° régiment et 3° (mitrailleuses) batterie 
du 13° régiment. 

Ÿ Réserve d’artillerie (colonel Hennet) :  

o chef d’escadron Lefèbure : 3° (de 12) et 4° (de 12) batteries du 14° 
régiment. 

o chef d’escadron Delcros : 3° (de 12) et 4° (de 12) batteries du 6° 
régiment. 

o chef d’escadron Dorat : 3° (de 12) et 4° (de 12) batteries du 12° 
régiment, puis 15° batterie (de 12) de Marine. 

Ÿ Parc d’artillerie : lieutenant-colonel Kermarec (Marine) avec 17° compagnie du 1° régiment 
du Train. 

Ÿ Total : 15 batteries (90 canons). 

La réserve d’artillerie du 13° corps bivouaque à Paris, sur les avenues aboutissant à la place Bréteuil. 
La 3° batterie du 12° régiment, initialement affectée au 13° corps d’armée, en est détachée lors de la 
retraite de Mézières et se retrouve à Douai dans le nord. 

Le 6 novembre, à la formation des 3 armées de Paris, le 13° corps d’armée devint le 1° corps d’armée 
(général Blanchard) de la 2° armée de Paris (général Ducrot). La 4° batterie du 12° régiment reste 
attachée à la réserve d'artillerie de ce corps d'armée. Elle sera détachée provisoirement à la 2° brigade 
(général de La Mariouse) de la 3° division (général Blanchard). Le 27 novembre, elle est rendue à la 
réserve du 1° corps de la 2° armée. Cette armée venait de recevoir l’ordre de se concentrer sur le 
plateau de Vincennes, en vue d'une tentative sur la Marne. La 4° batterie ne se mit en route pour 
Vincennes que le 29, à 5 heures du matin avec la 15° batterie de marine sous les ordres du 
commandant Dorat.  
 
Le 14° corps d’armée, de formation tardive, est commandé par le général Renault et son artillerie par 
le général Boissonnet. Il est d’abord prévu six batteries divisionnaires de 4 et six batteries de réserve 
(2 de mitrailleuses, 2 de 12 et 2 de 4). Mais le renforcement des moyens en artillerie permet le 12 
septembre de doter le 14° corps d’armée de 15 batteries dont 9 divisionnaires (6 de 4 et 3 à balles) et 
six batteries de réserve (2 de 4, 2 de 12 et 2 à cheval). Sa composition est la suivante :  

Ÿ 1° Division d’Infanterie (général De Caussade) : artillerie (chef d’escadron Mathieu) : 17° 
batterie (de 4) du 6° régiment, 17° batterie (de 4) du 7° régiment et 17° batterie (mitrailleuses) 
du 4° régiment. 

Ÿ 2° Division d’Infanterie (général D’Hugues puis général Berthaut) : artillerie (chef d’escadron 
Viguier) : 17° batterie (de 4) du 8° régiment, 17° batterie (de 4) du 13° régiment et 17° batterie 
(mitrailleuses) du 11° régiment. 

Ÿ 3° Division d’Infanterie (général De Maussion) : artillerie (chef d’escadron De Miribel puis 
commandant De Grandchamp) avec 17° batterie (de 4) du 9° régiment, 17° batterie (de 4) du 
12° régiment et 11° batterie (mitrailleuses) du régiment monté de la Garde. 

Ÿ Réserve d’artillerie (6 batteries, lieutenant colonel Villiers) :  

o chef d’escadron Cavalier : 17° batterie (de 4) du 14° régiment, 17° 
batterie (de 4) du 15° régiment ;  
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o chef d’escadron Warnesson : 8° batterie mixte (de 12) et 17° batterie 
mixte (de 12) du 3° régiment (batteries cantonnées dans le bois de 
Boulogne) ;  

o chef d’escadron Villatte : 13° batterie à cheval du 18° régiment et 13° 
batterie à cheval du 19° régiment.    

Ÿ Parc d’artillerie : 5° et 14° bis compagnies du 1° régiment du Train d’artillerie. 

Ÿ Total : 15 batteries (90 canons). 

Le 4 septembre, seulement quelques batteries sont fournies au 14° corps même si certaines ne sont pas 
encore pourvues d'effets de campement. Les autres batteries sont attendues les jours suivants. Au 15 
septembre, chaque pièce est dotée de 164 coups. Comme le 13° corps d’armée, le 14° corps d’armée 
est dissous lors de la formation des armées de Paris. Les changements d’affectation sont les suivants :  

Ÿ 1° Division d’Infanterie : 1° division du 2° corps d’armée de la 2° armée. 

Ÿ 2° Division d’Infanterie : 2° division du 2° corps d’armée de la 2° armée. 

Ÿ 3° Division d’Infanterie : 3° division du 2° corps d’armée de la 2° armée. 

A la fin d'octobre, le périmètre de Paris est divisé en 4 zones :  

Ÿ 1° zone (de Villeneuve-la-Garenne au Point du Jour) : occupée par le 14° corps et sous le 
commandement du général Ducrot (commandant les 13° et 14° corps) ;  

Ÿ 2° zone (d’Issy à Rosny) : occupée le 13° corps, et sous le commandement du général Vinoy ;  

Ÿ 3° zone (de Rosny à Aubervilliers) : sous le commandement du contre-amiral Saisset ;  

Ÿ 4° zone (d'Aubervilliers à Saint-Denis) : sous le commandement du général de Bellemare. Le 
commandement du général de Bellemare constitue, avec les forts de Saint Denis, de l’Est, 
d’Aubervilliers, les batteries de Saint Ouen, le commandement supérieur de Saint Denis. Le 8 
novembre, le général de Bellemare est remplacé par le vice amiral de la Roncière et ce 
commandement prend alors la dénomination de corps d’armée de Saint Denis. Le général 
Bellemare prendra le commandement de la 1° division du 3° corps d’armée (2° armée).  

Les éléments qui suivent sont valables pour les batailles de la Marne (Champigny et Villiers), 
à la fin novembre 1870. 

Les parcs d’artillerie 
Les parcs d’artillerie sont confiés au général de division Princeteau. Au Palais de l’Industrie, dans la 
grande nef, est organisé un dépôt de bouches à feu, non encore utilisées et on forme, dans le jardin des 
Tuileries, un parc de réserve de campagne et un parc de réserve de siège. 
 
Le parc de campagne des Tuileries est constitué par la réunion de débris de parcs de diverses origines 
à l'ancien parc du 12° corps. Il est destiné à subvenir aux besoins des 13° et 14° corps dont les parcs 
avaient été dirigés sur Tours.  
 
Dans ces deux dépôts des Tuileries et du Palais de l’Industrie, il reste au moment de l'investissement, 
environ 200 pièces de 24 et de 12 rayés, plus de 150 mortiers et 202 canons obusiers de 12.  
 
Grâce à l’activité du parc de réserve de campagne, les parcs des 13° et 14° corps sont reconstitués. 
L’artillerie de campagne, au 8 septembre, est constituée de 35 batteries. Trente sont affectées aux 13° 
et 14° corps d’armée. Les 5 autres, armées de canons de 12 rayés, sont réservées pour la défense 
mobile. Après l'investissement, le nombre de batteries affectées à la défense mobile s’accroît 
considérablement.  
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La réserve générale de la défense mobile 

Sous ce terme sont désignées des unités d’artillerie de campagne non affectées aux divisions et aux 
corps d’armée. Elles servent de réserve d’artillerie de campagne et sont en soutien des unités de 
campagne lors des opérations militaires. Initialement, 5 batteries, dont quatre montées et une à cheval, 
sont affectées à la défense mobile : 

Ÿ 17° batterie du 2° régiment, 12° et 18° batteries du 3° régiment, 17° batterie du 10° régiment, 
toutes armées du canon de 12.  

Ÿ 11° batterie à cheval (de 4) du Régiment à cheval de la Garde. Cette batterie sera ensuite 
transformée en batterie montée et armée de canons de 12. 

Vers le 25 septembre, la défense mobile compte 8 batteries puis 10 au 1er octobre et 22 au 1er 
novembre. A cette même date, 17 autres batteries sont prêtes du point de vue du matériel et peuvent 
être attelées en quelques jours. En novembre 1870, elles seront affectées aux nouvelles armées de 
Paris. Certaines de ces batteries seront affectées  à la 2° armée, le solde restera à la disposition de la 
réserve générale. 

1° armée de Paris 
Elle est commandée par le général Tamisier de la  garde nationale puis par le général Clément Thomas 
à partir du 3 novembre.  

La l° armée, exclusivement composée des bataillons de la garde nationale sédentaire et des légions de 
cavalerie et d'artillerie de cette même garde, est réservée à la défense de la place et du terrain compris 
dans le rayon de l'enceinte et des forts. Son effectif peut être estimé à environ 200 000 hommes avec :  

Ÿ 59 régiments comprenant 238 bataillons de marche de la garde nationale sédentaire ; 

Ÿ La légion de cavalerie à 6 escadrons ; 

Ÿ La légion d'artillerie du colonel Schœlcher qui regroupe les 15 compagnies auxiliaires 
d’artillerie formées d’éléments issus de la garde nationale. 

2° armée de Paris 

Cette armée est commandée par le général Ducrot, le général d’artillerie de marine Frébault 
commande l’artillerie. Le colonel Villiers est le chef d’état-major du général Frébault. Le colonel 
Maillard, de l’artillerie de Marine et directeur de la fonderie de Bourges, est aide de camp du général 
Ducrot. 

1° corps d'armée (ex 13° corps d’armée) : commandé par le général Vinoy (nommé ensuite au 
commandement de la 3° armée) puis par le général Blanchard (ex commandant de la 3° division du 
13° corps) et le général D’Ubexi pour l’artillerie : 

Ÿ 1° division (cantonnée à Gennevilliers et Vitry) sous les ordres du général De Malroy 
(artillerie : commandant Briens, de la Marine) : 1° (de 4) et 2° batteries (de 4) de la Marine, 
12° batterie (mitrailleuses) de la Marine. 

Ÿ 2° division (rattachée à la 3° armée pour les batailles de la Marne) sous les ordres du général 
De Maud'huy (artillerie : chef d’escadron Berthaut) : 3° (de 4) et 4° (de 4) batteries du 2° 
régiment, 4° batterie (mitrailleuses) du 9° régiment. 
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· 3° division (cantonnée à Montrouge) sous les ordres du général Faron de l’infanterie de 
marine (artillerie : commandant Magdelaine) : 3° batterie (de 4) du 9° régiment d'artillerie et 
4° batterie (de 4) du 13° régiment, 3° batterie (mitrailleuses) du 13° régiment. 

Ÿ Réserve d'artillerie (colonel Hennet) dotée de 6 batteries de 12 :  

o commandant Dorat : 4° batterie du 12° régiment, 16° batterie du 9° 
régiment, 15° batterie de la Marine ;  

o commandant Guize : 3° et 4° batteries du 6° régiment, 16° batterie du 
8° régiment. 

Lors de la formation de la 3° armée, la division Maud’huy est détachée de la deuxième armée et 
adjointe à la 3° armée du général Vinoy, afin que ce dernier possède un noyau solide pour renforcer 
cette armée créée avec des gardes mobiles.  

2° corps d'armée (ex 14° corps d’armée) : commandé par le général Pierre Renault et le général 
Boissonet pour l’artillerie. Le général Boissonet, blessé le 2 décembre, sera remplacé par le colonel 
Minot. Le lieutenant-colonel Viguier est le chef d’état-major du général Boissonet.  

Ÿ 1° division (cantonnée à Levallois-Perret) sous les ordres du général de Susbielle (artillerie : 
chef d’escadron Mathieu) : 7° batterie (de 4) et 8° batterie (de 4) du 21° régiment, 17° 
(mitrailleuses) du 4° régiment. 

Ÿ 2° division (cantonnée à Neuilly) sous les ordres du général Berthaut (artillerie : commandant 
Ladvocat) : 9° batterie (de 4) du 21° régiment et la 5° batterie (de 4) du 22° régiment, 17° 
batterie  (mitrailleuses) du 11° régiment. 

Ÿ 3° division (cantonnée à Boulogne) sous les ordres du général De Maussion puis Courty 
(artillerie : commandant De Grandchamp) : 10° batterie (de 4) du 21° régiment et 4° batterie 
(de 4) du 22° régiment, 3° batterie (mitrailleuses) du 21° régiment. 

Ÿ Réserve d'artillerie (colonel Minot puis commandant Warnesson au 2 décembre) dotée de 5 
batteries de 12 :  

o commandant Déthorey : 4° batterie du 21° régiment et 15° batterie du 
10° régiment ; 

o commandant Warnesson : 5° batterie du 21° régiment, 8° batterie du 
3° régiment et 16° batterie du 14° régiment.  

3° corps d'armée : commandé par le général d'Exéa (ex commandant de la 1° division du 13° corps) 
et le général Princeteau pour l’artillerie. 

Ÿ 1° division (cantonnée à Courbevoie) sous les ordres du général Carey de Bellemare 
(artillerie : commandant Tardif de Moidrey) : 16° batterie (de 4) du 2° régiment et 16° batterie 
(de 4) du 10° régiment, 15° batterie (mitrailleuses) du 11° régiment. Pour la bataille de 
Champigny, la 10° batterie du 22° (de 12), issue de la réserve de la 2° armée, est mise à la 
disposition de la division Bellemare. 

Ÿ 2° division (cantonnée à Charenton) sous les ordres du général Mattat (artillerie : commandant 
Lefrançois) : 3° (de 4) et 4° (de 4) batteries du 10° régiment, 3° batterie (mitrailleuses) du 11° 
régiment. 

Ÿ Division de cavalerie sous les ordres du général De Champéron (pas d’artillerie en propre). 
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Ÿ Réserve d'artillerie (lieutenant-colonel Delcros) dotée de 5 batteries de 12 et d’une batterie de 
4 (batteries cantonnées derrière le fort de Nogent) : 

o commandant Foncin : 2° batterie (de 12) du 7° régiment, 11° batterie 
(de 12) du 21° régiment et 20° batterie (de 4) du 11° régiment ;  

o commandant David : 12° (de 12) batterie du 3° régiment, 6° (de 12) 
batterie du 21° régiment et 3° batterie (de 12) du 22° régiment. 

Pour la bataille de Champigny, l’artillerie de réserve du 3° corps est augmentée des 3 batteries de 12 
du groupe Babinet, appartenant à la réserve d’artillerie de la 2° armée. 

Réserve générale d'artillerie de la 2° armée (12 batteries) : Lieutenant-colonel Lucet. Adjoints : 
chef d’escadron Geoffroy et capitaine de Marine Levrard.  

o chef d’escadron Lefébure : 4 batteries de 8 : 3° et 4° batteries du 14° 
régiment, 6° et 7° batteries du 22° régiment ; 

o commandant Babinet : 3 batteries de 12 : 8° et 10° batteries du 22° 
régiment, 11° batterie de Marine. Les batteries sont cantonnées au fort 
de Vincennes. Groupement mis à la disposition du 3° corps d’armée ; 

o commandant Pachon (presqu’île de Saint Maur) : 16° batterie (de 4) 
du 7° régiment, 15° batterie (de 12) du 7° régiment, 16° batterie (de 
12) du 15° régiment. Ces batteries sont mises à la disposition du 
général Favé (commandant l’artillerie de la 3° armée). 

o chef d’escadron Villatte : 9° batterie à cheval et 11° batterie à cheval 
du 22° régiment.    

o Ensuite, 22° batterie du 11° régiment le 18 janvier 1871 et 18° batterie 
(de 12) du 4° régiment. 

A la suite des batailles de la Marne (Champigny et Villiers), les effectifs étant réduits suite aux lourdes 
pertes, la 2° armée est alors reconstituée à deux corps avec une division de réserve.  

Le 1° corps est dissous. La division De Maud'huy est définitivement attachée à la 3° armée. La 
division De Malroy est dissoute et sa brigade Martenot, trop éprouvée physiquement rentre à Paris. La 
brigade du général Paturel est affectée à la division Faron qui devient division de réserve de la 2° 
armée. L’artillerie de la division De Malroy est alors transférée à la réserve générale d’artillerie de 
Paris et le général de Malroy remplace le général Soumain au commandement de la 1° division de la 
3° armée de Paris. Le 2° corps devint le 1° corps, composé des trois divisions Susbielle, Berthaut et 
Courty (ex division De Maussion). Il a pour chef le général De Maussion, qui remplace le général 
Renault. Le 3° corps devint le 2° corps. Il reste sous les ordres du général D'Exea. Il est composé des 
divisions Bellemare et Mattat, avec la brigade des mobiles du colonel Reille.  

Les troupes d’artillerie de la 2° armée représentent une cinquantaine de batteries servies par environ 
8000 hommes au moment des batailles de Champigny.et de Villiers. 

3° armée de Paris 

Cette armée est commandée par le général de division Vinoy et son artillerie par le général Favé. Le 
général Favé est nommé commandant de l’artillerie de la 3° armée le 16 décembre 1870. Le général 
Favé était auparavant aide de camp de l’Empereur et commandant de l’Ecole Polytechnique de 1866 à 
1870. Lors de sa formation, aucune unité d’artillerie de campagne n’est affectée à la 3° armée.   
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Ÿ 1° division (général Soumain puis général de Malroy) : unité affectée à la garde des bâtiments 
publics de Paris et au maintien de l’ordre : pas d’artillerie en propre. Cette division est 
constituée de la Garde Républicaine, de troupes de gendarmerie, de douaniers, de forestiers et 
de dépôts de régiment d’infanterie de ligne. Cette division n’a jamais été réunie dans son 
ensemble car ses troupes sont dispersées dans Paris et sur l’enceinte. Le général Soumain est 
aussi le commandant de la place de Paris. 

Ÿ 2° division (général de Liniers) et 3° division (général de Beaufort D'Hautpoul) : presqu’île de 
Gennevilliers : pas d’artillerie en propre mais soutien d’artillerie fourni par les ouvrages et le 
fort du Mont Valérien. 

Ÿ 4° division (général Corréard) : rive gauche de la Seine : pas d’artillerie en propre mais 
soutien d’artillerie fourni par les ouvrages et les forts. La 20° batterie montée du 4° régiment 
est ensuite affectée à la division courant décembre. 

Ÿ 5° division (général D'Hugues) : Bondy et plateau d’Avron : 3 batteries de 4 (dont 19° batterie 
du 11° régiment et 16° batterie du 13° régiment).   

Ÿ 6° division (contre-amiral Pothuau) : rive gauche de la Seine : 18° batterie (de 12) du 11° 
régiment, installée à la redoute du Bord de l’eau (Vitry).  

Ÿ Division de cavalerie sous les ordres du général Bertin de Vaux : pas d’artillerie de campagne. 

Début novembre, la division Maudhuy (2° division du 1° corps d’armée, 2° armée) est affectée à la 3° 
armée. Le 13 décembre, la 3° armée est subdivisée en 2 corps d’armée : corps de la rive gauche 
(général Blanchard avec divisions De Maud’huy, Corréard et Pothuau) et corps de la rive droite. Le 21 
janvier, le général Vinoy est promu commandant en chef de l’armée de Paris.  

Réserve générale d'artillerie de la 3° armée : commandée par le général Favé, secondé par le 
lieutenant-colonel Morel, chargé des batteries du fort de Nogent et du village de Nogent ; et par le  
commandant Pachon, chargé des batteries de la presqu’île de Saint Maur. Le général Favé est 
remplacé par le lieutenant-colonel Warnet le 3 décembre 1870, avec pour adjoint le commandant De 
Cossigny, puis le colonel Chanal :  

Ÿ 22° batterie montée (de 12) du 4° régiment, 19° batterie montée du 4° régiment (cantonnée au 
fort d’Ivry), 16° batterie montée (de 12) du 11° régiment, 21° batterie montée (de 4) du 11° 
régiment (cantonnée à Montrouge).  

Ÿ 2° batterie à pied du 22° : presqu’île de Saint Maur, redoute de la Faisanderie. 

Ÿ Début décembre : renfort de 3 batteries : une de mitrailleuses et deux de 4 (16° et 20° batteries 
montées du 4° régiment). La 20° batterie montée du 4° régiment sera rattachée à la 4° division 
Corréard. 

Ÿ Le 29 décembre, 24 pièces de 7 évacuées du plateau d’Avron sont mises à la disposition de la 
3° armée et installées entre les forts. 

Corps d’armée de Saint Denis 
Cette unité, créée le 8 novembre, à partir du commandement supérieur de Saint Denis, est commandée 
par le vice amiral de la Roncière, commandant en chef des marins et de la circonscription de Saint-
Denis, en rive droite de la Seine. Le chef d’état-major est le contre-amiral Le Normant de Kergrist. 

 
Ce corps ne possède pas d’artillerie en propre mais il bénéficie du soutien de l’artillerie des ouvrages 
et des forts du secteur. Il sera renforcé aussi lors des combats par des batteries issues des réserves 
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d’armée. Le colonel Olivier, de la Marine, commande l’artillerie des forts et du corps d’armée. Il sera 
nommé général le 22 novembre 1870. 

Il comprend trois brigades d’infanterie avec 1° brigade (général Lavoignet), 2° brigade (colonel 
Hanrion) et 3° brigade (capitaine de frégate Lamothe-Tenet). 

Le corps disposera ensuite de la batterie de 4 de montagne de la Marine (lieutenant de vaisseau 
Lefèvre) issue du démantèlement des 6 canonnières de la flottille de la Seine. 

La réserve générale d’artillerie  

Ÿ Batteries de 7 (retirées du plateau d’Avron en décembre 1870) : 8° batterie montée du 3° 
régiment, 21° batterie montée du 4° régiment, 3° et 4° batteries montées du 6° régiment,  16° 
batterie montée du 7° régiment et 3° batterie montée du 9° régiment. 

Ÿ 23° batterie montée du 4° régiment. 

Ÿ En décembre, les batteries de la division Malroy, dissoute après les combats de Champigny, 
sont affectées à la réserve générale : 1° (de 4) et 2° batteries (de 4) de la Marine et 12° batterie 
(mitrailleuses) de la Marine. 

 

Aperçu des principales batailles 
Début septembre, l’armée régulière française étant dispersée, la route de Paris est ouverte. Les 
Allemands progressent vite et enserrent la capitale dès le 15 septembre, ne rencontrant qu’une 
résistance sporadique. Les communes de la proche banlieue sont désertées, livrées aux pillards et aux 
patrouilles. 

Le 17 septembre, les III et IV armées allemandes entament l'investissement des 
fortifications de Paris. La III armée s’installe en rive gauche de la Marne et de la Seine, de 
Noisy-le-Grand à Saint-Germain par Villeneuve-Saint-Georges et Versailles. La IV armée 
s’installe à l'est et au nord. Les effectifs allemands sont alors de 150 000 hommes. Ce chiffre 
progresse au fur et à mesure de la libération des troupes qui assiègent Metz, Toul et Strasbourg. 
L'acheminement de l'artillerie lourde ne commence que fin novembre, une fois contrôlés les axes 
ferroviaires. 

A partir du 20 septembre, les deux armées allemandes sont installées solidement dans leurs 
cantonnements et plusieurs villages sont fortifiés. Ces redoutes improvisées seront efficaces car à 
chaque attaque des assiégés, elles permettront aux troupes allemandes de résister et d'attendre les 
renforts. Ces derniers sont alertés rapidement grâce à des communications bien établies et à la pose du 
télégraphe militaire. 

Fin septembre, près de 180 000 hommes et 672 pièces d’artillerie ceinturent la capitale, ils seront 400 
000 en janvier. Néanmoins, conscient de la difficulté de mener un assaut frontal, le général Von 
Moltke compte sur l’asphyxie des défenseurs pour s’emparer de Paris. Le commandement allemand 
décide d'éviter d'exposer leurs troupes dans un combat de rues. Il compte sur la lassitude et la faim 
pour obtenir la capitulation de Paris. Les armées allemandes se contenteront de repousser toute 
tentative de percée. Dans un rayon de 10 kilomètres autour de la capitale, ils installent leurs 
cantonnements mais ne lancent pas l’attaque attendue par les Parisiens. Les troupes françaises ne 
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tenteront que quelques sorties contre les Prussiens qui se solderont par des échecs et de lourdes pertes 
humaines. Le commandement allemand est installé à Versailles. 

L’atout des troupes allemandes est la réalisation d’une rapide concentration en cas de bataille. De cette 
façon, avec moins de troupes que les français, le commandement allemand est capable de réagir aux 
sorties françaises. Ainsi, les armées allemandes sont capables d’encercler une ville de 2 000 000 
d'habitants défendue par 400 000 hommes dont seulement 150 000 peuvent agir au même endroit. Le 
commandement allemand sera même capable, à plusieurs reprises, de détacher au nord et à l'ouest des 
forces relativement importantes. 

Les principales actions auxquelles l’artillerie prend part sont les suivantes : 
 

Le 17 septembre : combats à Montmesly (1° division du 13° corps d’armée) contre les avant-gardes 
de la III armée allemande. Cette reconnaissance offensive a pour but d’atteindre le château du Piple à 
Boissy Saint léger où se trouvent d’importants approvisionnements qu’il convient de récupérer ou de 
détruire. L’artillerie divisionnaire combat toute l’après-midi en soutien de l’infanterie qui échoue dans 
sa tentative. 

Le 18 septembre : dernier jour avant l’investissement. La ville de Versailles est encerclée, puis 
investie le 19 au petit matin sans combats. L'encerclement de Paris se réalise par le sud, par l'ouest et 
par le nord durant cette journée. Les derniers moyens de communication entre Paris et la province sont 
interrompus au cours de l'après-midi du 18 septembre. 

Le 19 septembre : combats de Châtillon. Les troupes françaises prennent l’offensive en direction de 
Villacoublay à partir du plateau de Châtillon. Les 1° et 2° divisions du 14° corps d’armée renforcées 
par une partie de la 3° division du même corps sont engagées. L’artillerie déploie en soutien 76 
bouches à feu (68 sur le plateau, 8 dans la redoute de Châtillon) et engage des combats difficiles. Les 
batteries du commandant Vilatte (réserve du 14° corps) sont malmenées par l’artillerie adverse. La 
contre attaque allemande brise l’offensive et menace les ouvrages défensifs de Clamart et de Châtillon. 
Sous la pression allemande, la retraite est sonnée et la redoute de Châtillon abandonnée. L’artillerie, 
soutenue par des escadrons de cavalerie, protège le repli des troupes. Le combat de Châtillon fut une 
longue et vigoureuse canonnade, pendant laquelle nos batteries improvisées luttèrent énergiquement. 
Les pièces françaises tirèrent 11000 coups. Les allemands comptaient 60 pièces sur le plateau et 30 
entre Bourg-la-Reine et Sceaux. La perte de la redoute de Châtillon est un échec car l’artillerie 
allemande pourra bombarder Paris en décembre 1870 et janvier 1871. Les pertes sont de 3 officiers 
blessés, 7 artilleurs tués et 50 artilleurs blessés. L'encerclement de Paris et des forts extérieurs est 
achevé le soir du 19 septembre, après cette première « bataille de Châtillon ». Les armées ennemies se 
tiennent toujours dans un rayon de 10 à 12 kilomètres autour de Paris. Le front s’étire sur une centaine 
de kilomètres. Le soir, les ponts sur la Seine sont dynamités, excepté celui de Neuilly et l’aqueduc 
d’Asnières. 

22 septembre : Villejuif. Le plateau de Villejuif est repris par la division De Maud’huy (2° division  
du 13° corps d’armée), et conservé malgré une réplique de l'artillerie allemande. Ce combat est un duel 
d’artillerie, les combats d’infanterie sont limités. Les 3° et 4° batteries du 2° régiment ainsi que la 15° 
batterie de la Marine participent aux combats. La batterie de Marine perd 30 hommes dans ce combat. 

30 septembre : reconnaissance vers Chevilly et Thiais. Malgré une avance réussie sans engagement 
des réserves, la retraite est sonnée avant l'arrivée des renforts allemands. C’est la division De 
Maud’huy (2° division  du 13° corps d’armée) qui participe à cette action avec ses batteries 
divisionnaires et la 15° batterie de Marine. Un soutien est apporté avec les 4 batteries des 6° et 12° 
régiments (réserve du 13° corps) et  les 3° et 4° batteries du 13° régiment (3° division du 13° corps 
d’armée). L’artillerie déplore 2 officiers blessés et 12 artilleurs blessés, majoritairement appartenant à 
la 3° batterie du 2° régiment. 
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30 septembre : combat de Notre Dame des Mèches. C’est une reconnaissance en force sur Maisons 
Alfort et Créteil réalisée par la division D’Exea (1° division du 13° corps). Les batteries divisionnaires 
ont soutenu efficacement cette action sans pertes. 

5 octobre : presqu’île de Gennevilliers. Les allemands fortifiant leurs positions dans le parc de Saint-
Cloud, un bombardement est décidé entre Montretout et Bas Meudon. La canonnade est importante et 
réalisée par le fort du Mont Valérien, la batterie flottante du pont de Suresnes, une batterie de marine, 
les batteries de 12 du Rond-point de Mortemart, les batteries flottantes de l'île Seguin, les bastions du 
6° secteur et les batteries du parc Rothschild. De plus, deux batteries de 12 de la réserve du 14°corps, 
installées dans le bois de Boulogne et sur les bords de la Seine, combinent leurs feux avec ceux des 
batteries fixes.  

Du 6 au 21 octobre : Le 14° corps d’armée effectue des reconnaissances offensives dans la presqu’île 
de Gennevilliers. Ces actions sont systématiquement réalisées sous la protection de l’artillerie. Le 13 
octobre, les canons du Mont Valérien bombardent Saint-Cloud ce qui occasionne l’incendie de la ville 
et du Château de Saint-Cloud. 

13 octobre : deuxième bataille de Châtillon. Cette action entre Clamart et Bagneux est réalisée pour 
reprendre le plateau de Clamart par le 13° corps d’armée (2° et 3° divisions). L’action est soutenue par 
132 pièces d’artillerie (dont 7 batteries de 12) et par l’artillerie des forts de Vanves,  de Montrouge et 
d’Issy. Aussi, les pièces du fort de Bicêtre et de la redoute des Hautes Bruyères peuvent intervenir. 
Malgré le succès initial avec la prise de Bagneux, l’attaque est stoppée à Châtillon. La retraite est 
ordonnée le soir même. Les pertes françaises sont faibles, avec 6 artilleurs tués et 16 blessés pour 
l’artillerie.  

21 octobre : première bataille de Buzenval. Action réalisée par le 14° corps pour dégager le front 
sud au niveau de Bezons et de la redoute des Gibets. L’artillerie de campagne aligne 94 pièces. De 
plus, les canons du fort du Mont valérien ainsi que des canonnières fluviales appuient l’action. Les 
troupes françaises atteignent Saint-Cucufa et La Malmaison. Les allemands sont bousculés mais leur 
contre-offensive fait reculer les troupes françaises. La retraite est sonnée en fin d’après midi. Les 
combats sont rudes et les pertes importantes. L’artillerie déplore 1 officier blessé,  8 artilleurs tués et 9 
blessés, pertes principalement supportées par les batteries de la 3° division (général de Maussion) du 
14° corps d’armée. 

 

Défense de la porte de Longboyau, château de Buzenval, 21 octobre 1870 par Alphonse 
de Neuville (1879). 
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28 et 30 octobre : première bataille du Bourget. Cette action est réalisée par les troupes du vice 
amiral La Roncière, ne possédant quasiment pas d’artillerie de campagne (2 pièces de 4, une 
mitrailleuse et 6 canons de 4 de montagne). Le soutien est donné par une batterie (2 pièces de 12) 
installée à La Courneuve. Après un succès, les troupes françaises se trouvent prises au piège dans le 
village du Bourget qui sera repris maison par maison par les troupes prussiennes. Le dernier carré 
français replié dans l'église se rend vers 11 h 30 le 30 octobre, faute de munitions. 

28 et 29 novembre : occupation du plateau d’Avron. Dans le cadre de la sortie de Champigny sur 
Marne prévue le 29 novembre, le commandement décide d’occuper le plateau d’Avron pour y installer 
des batteries d’artillerie. Le plateau est situé entre les lignes françaises et allemandes, non occupé par 
les troupes allemandes. Ces batteries sont prévues pour soutenir les troupes qui attaqueront le 30 
novembre. C’est la division d’Hugues (5° division de la 3° armée de Paris), cantonnée à Montreuil, 
ainsi que 3000 marins, qui doivent prendre position. L’artillerie du plateau est commandée par le 
colonel Stoffel. L’opération commence dans la nuit du 28 au 29. La division Bellemare, en soutien, 
s’installe entre Rosny et la redoute de Fontenay avec son artillerie. Le 29 au matin, l’artillerie est 
installée sur le plateau avec une soixantaine de pièces. 

Du 30 novembre au 3 décembre : la grande sortie  ou « bataille de Champigny ». C’est une 
tentative de percée par Champigny et Villiers réalisée par la 2° armée dans l'espoir de rejoindre 
l'Armée de la Loire qui doit marcher sur Fontainebleau. Le 30 novembre, les troupes françaises 
traversent la Marne mais sont rapidement bloquées. Les combats sont intenses et devant les pertes, le 
1° décembre, le général Ducrot demande une suspension d'armes, à la grande surprise des Prussiens. 
Ce contretemps permet à ces derniers d'obtenir les renforts nécessaires pour passer à la contre-
offensive le 2 décembre. Le 3 décembre, épuisés, les français repassent la Marne et rejoignent leurs 
cantonnements. 

L’artillerie a soutenu massivement cette offensive avec l’artillerie de campagne (48 batteries soit 288 
pièces) et 400 pièces de position en soutien (canons des forts compris), qui ont balayé le front 
d'attaque et tracé la route à nos têtes de colonnes. La majeure partie de ces batteries sont mises en 
place en quelques jours, voire en quelques heures. L’artillerie de campagne a été sérieusement 
éprouvée lors de cette offensive. Le général Frébault, commandant l’artillerie de la 2° armée, est 
même blessé, ainsi que le colonel Villiers, son chef d’état major. L’artillerie déplore la perte d’environ 
560 hommes (3 officiers et 128 artilleurs tués, 29 officiers et 402 artilleurs blessés), ce qui est très 
important vu les effectifs engagés.  Certaines batteries sont dissoutes suite aux pertes.  

30 novembre : attaque de diversion sur Montmesly (Créteil) dans le cadre de la sortie de 
Champigny par la 1° division du 2° corps d’armée. Cette action, difficile mais réussie, aboutit 
néanmoins à l’abandon des positions gagnées. L’artillerie divisionnaire a perdu 1 officier blessé, 4 
artilleurs tués et 15 blessés. Le même jour, d’autres attaques de diversion sont aussi menées à Choisy 
le Roi et à Epinay, avec un engagement de l’artillerie mais sans pertes notables. 

21 décembre : combats de Stains ou deuxième bataille du Bourget. Cette action, menée par la 2° 
armée et le corps d’armée de Saint Denis avec une température de -14 °C, est stoppée dès le 
lendemain. Le soutien en artillerie est important : batteries de Saint Denis (45 canons et 6 
mitrailleuses), batteries de la Croix de Flandre (8 canons), batterie de La Courneuve (6 canons) et le 
train blindé. L’artillerie des forts de Noisy, de l’Est et d’Aubervilliers intervient aussi. Après l’échec 
de l’assaut de l’infanterie, cette bataille se poursuit par des duels d’artillerie. Les pertes sont limitées à 
5 artilleurs tués et 23 blessés. 

21 et 22 décembre : combat de Maison-Blanche et de Ville-Evrard. Cette opération de 
diversion, réalisée par les troupes de la 3° armée, doit soutenir l’attaque de la 2° armée sur 
le Bourget. Les unités de la 3° armée sont faiblement dotées en artillerie de campagne mais 
le soutien est donné par l’artillerie de position du plateau d’Avron. Ce soutien consiste en 
36 canons de position et 7 mitrailleuses. Il faut y ajouter 2 batteries de campagne de 4 et 1 
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de mitrailleuses issues de la réserve de la 3° armée de Paris (ex division De Malroy) et 
commandée par le général Favé, blessé lors de ce combat. Les pertes sont quasiment nulles 
pour l’artillerie. 

27 et 28 décembre : bombardement du plateau d’Avron. Les Allemands achèvent l’installation de 
leur artillerie de siège et bombardent le plateau d’Avron ainsi que les forts de Rosny, de Noisy et de 
Nogent. Il ne se produit pas d’attaque ennemie mais seulement un intense pilonnage pour obliger les 
troupes françaises à évacuer le plateau d’Avron. L’artillerie française du plateau (74 pièces) et celle 
des forts répond énergiquement en contre batterie. Les forts, dont le personnel est restreint, sont 
éprouvés. Leurs garnisons sont renforcées en soirée par des détachements d'artillerie de la garde 
nationale. En même temps, les marins aux ordres du commandant Trêve installés à Bondy sont utilisés 
pour combler les pertes subies à Avron et pour armer de nouvelles pièces de 19 et de 16 aux forts de 
Noisy et de Rosny. L'artillerie subit des dégâts importants avec des pièces démontées et des pertes en 
personnel (quelques hommes tués, plusieurs officiers et une vingtaine d'hommes blessés). Les pièces 
restantes sont insuffisantes contre les batteries allemandes. Les batteries sont prises de front, d'enfilade 
et de revers. Le 28, le bombardement allemand reprend. La position devenant intenable, le retrait 
commence dans la nuit du 28 au 29. Il est terminé dans la journée du 29 décembre. Les pièces 
d’artillerie peuvent être ramenées mais les pertes en personnel sont sensibles. 

Début janvier : le bombardement des forts et de Paris. Le 4 janvier : les forts de l'Est, dont 
Montreuil et Bondy, sont sous le feu des obus. Le lendemain, les batteries prussiennes positionnées à 
Meudon, Saint-Cloud et Boulogne, commencent à bombarder les forts de Vanves, d’Issy ainsi que les 
quartiers de Paris situés rive gauche. 

Entre le 5 janvier et le 18, les forts de Montrouge, de Vanves et d'Issy sont pratiquement détruits, la 
capitale elle-même est très touchée du côté de la porte Maillot, ainsi qu'entre la porte d'Orléans et la 
porte de Saint-Cloud, comme dans l'ensemble des quartiers de la rive gauche de la Seine. L’artillerie 
de position française répond aux feux allemands quotidiennement. 

19 janvier : seconde bataille de Buzenval et de Montretout (Rueil). Cette bataille est la dernière 
tentative de percée des armées assiégées. L’artillerie de campagne est présente avec 30 batteries. Les 
troupes de la 2° armée destinées à agir le 19 janvier dans la direction de Buzenval sont réparties en 
trois colonnes. A chacune de ces colonnes sont adjointes dix batteries (calibres de 12, 8 et 7), ainsi que 
des batteries de mitrailleuses. Les batteries de calibre 4 ne sont pas employées à cause de leur faible 
portée. Les batteries de 4 sont remplacées par les batteries de position rendues mobiles grâce aux 
attelages des batteries de 4. 

Les troupes, environ 90 000 hommes, sont disposées en trois colonnes, sous la protection du Mont 
Valérien. L’artillerie de l’enceinte (6° secteur) et celle de la redoute des Gibets soutiennent aussi cette 
offensive. Hâtivement préparée, cette offensive connaît des problèmes de mises en place. Les colonnes 
s’enchevêtrent, sont retardées et l’offensive est décousue. Les batteries d’artillerie prennent du retard 
lors de la marche d’approche et ne peuvent efficacement soutenir les assauts de l’infanterie. De plus, le 
dégel a détrempé le sol qui est couvert de boue ce qui ralentit encore plus les mouvements des troupes 
françaises. Le commandement avait écarté les pièces de 4 en raison de leur efficacité moindre; mais 
les pièces de 7, de 8 et surtout de 12 s’enlisent pour la plupart et ne peuvent faire feu. L’attaque piétine 
en journée et la contre offensive allemande est lancée rapidement. La retraite est ordonnée en soirée. 
L’artillerie n’ayant pu jouer un rôle déterminant, les pertes sont faibles (4 officiers blessés, 2 artilleurs 
tués et 11 blessés). Le train blindé a subi 6 pertes à lui seul.  

La bataille de Buzenval est le dernier sursaut des armées de Paris. Malgré la violence des combats, 
l’attaque échoue et laisse 4 000 hommes hors de combat. La garnison est épuisée, la population souffre 
de la disette et les armées de Province sont vaincues. L’échec final de cette ultime offensive sonne 
toutefois le glas de la résistance et Paris capitule quelques jours plus tard.  
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Les derniers bombardements. Ils occasionnent de nombreuses pertes dont des artilleurs, 
principalement dans les forts. Pour réduire l’impact des bombardements allemands, il est décidé que 
les batteries de siège et de Marine soient établies en dehors du fort, mais elles subissent néanmoins des 
pertes importantes. Le 25 janvier, suite aux pertes dues aux bombardements allemands, 500 artilleurs 
de la Mobile cantonnés à Paris sont envoyés dans les forts pour les renforcer. 

Le 26 janvier, à 21h20, le général Vinoy ordonne la suspension d’armes pour minuit. La suspension 
comporte la cessation complète de tous travaux de défense, de terrassements, de tranchées, batteries et 
autres. Toutes les pièces mobiles doivent être enlevées de leurs positions, mises en parc et prêtes à 
rentrer au premier ordre. 

 

La population parisienne et le siège 

Investi dès le 14 septembre 1870 par les Prussiens, le siège de Paris est inédit par l’importance de la 
population. L’intendance a prévu des réserves de vivres très importantes : 447 000 quintaux de farine, 
25 000 œufs, 150 000 moutons, 2 000 porcs… Mais, coupée du reste du pays, la capitale subit 
rapidement la rigueur exceptionnelle d’un hiver (pointes à -12° C en décembre) tandis que les 
bombardements allemands aggravent la situation à partir de janvier 1871. 

Le rationnement des denrées est organisé avec retard, les queues s’allongent devant les commerces de 
bouche littéralement pris d’assaut. Le 8 décembre, l’état des approvisionnements oblige à une nouvelle 
réduction des rations alimentaires. 

 

Une cantine municipale pendant le siège de Paris par Henri Pille (source : musée Carnavalet). 

On consomme assez rapidement toutes les réserves, surtout de viande. On consomme les chevaux, les 
ânes, les chats (25 000 dit-on) puis enfin les chiens et même les rats. Si le chat passe pour une 
gourmandise, les tabous s’exercent surtout sur le cheval et sur le chien, qui n’avait jamais été 
consommé dans notre pays et dont la viande passe pour désagréable et coriace. On vend la viande de 
chien pour du mouton, et les rats pour des lapereaux. Selon le cuisinier Thomas Genin, le rat, s’il est 
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désagréable à toucher, donne une viande d’une formidable qualité, fine et un peu fade, mais parfaite si 
elle est bien assaisonnée. Thomas Genin sert des terrines de rat avec une farce de chair et de graisse 
d’âne qu’il vend quinze francs. 

En janvier, 40 000 chevaux ont disparu dans la consommation et le pain ne contenant plus que 25% de 
farine de blé. Le froid est intense et les moyens de chauffage sont à peu près épuisés. La ration 
alimentaire est de 30 grammes par jour de viande de cheval, remplacés deux fois par semaine par du 
riz et de la morue. La ration quotidienne de pain de « siège » est de 300 grammes. 

Les prix de la viande, des conserves, du pain et des denrées alimentaires flambent. Les boulangers 
vendent un pain noir de composition « inconnue ». La bourgeoisie commence à abattre des chevaux, 
que les pauvres avaient été jusque là les seuls à consommer. Dans les restaurants de luxe, on sert de 
l’antilope, du chameau, de l’éléphant (les animaux du Jardin des plantes sont sacrifiés). Le 30 
décembre c'est le tour de Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des Plantes, d'être abattus et les 
bouchers vendent de la trompe d'éléphant de premier choix à 40 francs la livre. Les habitants sont 
privés de bois et charbon, et sans gaz, les rues sont plongées dans l'obscurité dès la tombée de la nuit. 

Durant les 135 jours que dura le siège, on dit que l’humiliation la plus grave des bourgeois de Paris est 
d’avoir mangé du rat. Il existe des boucheries canines et félines. En décembre 1870, après trois mois 
de siège, le rat coûte 3 francs, un chat 10 francs, un œuf 2 francs et une boîte de sardines 5 francs. Pour 
comparer, un garde mobile touche une solde journalière de 1f50 par jour, leurs femmes touchent 75 
centimes et certains bataillons de mobiles donnent 25 centimes par enfant. 

Aperçu du prix de certaines denrées pendant le siège de Paris : 

- une oie : 160 francs ; 

- une poule : 80 francs ;  

- un lapin : 80 francs ; 

- Beurre, le kilo : 120 francs ; 

- fromage, le kilo : 80 francs ; 

- une douzaine d’œufs : 40 francs, même 2 francs l’œuf ; 

- un chat : 10 francs ; 

 - un rat : 3 francs. 

On pêche aussi les poissons de la Seine, de la Marne et des lacs du bois de Boulogne ; on sert les 
animaux du zoo et du Jardin d’acclimatation. Le maire du 3° arrondissement, Monsieur Bonvalet, pour 
fêter sa récente nomination, offre un dîner de 20 convives le soir du réveillon du 31 décembre 1870, au 
restaurant Noël Peter’s, tenu par Mr Fraysse, célèbre pour avoir inventé le « plat du jour » et le 
homard à l’américaine. Il compose le menu suivant : 

- Hors d’œuvre : sardines, céleri, beurre et olives ; 

- Potage : Sajou (une sorte de singe) au vin de Bordeaux ;  

- Relevé : saumon à la Berzelius ; 

- Entrée : escalopes d’éléphant, sauce aux échalotes ;  

- Rôt : ours à la sauce Troussenel ;  

- Dessert : pommes et poires. 

Mais l’affaire la plus célèbre concerne la fin des éléphants. Castor et Pollux, les éléphants du jardin 
zoologique sont consommés le 31 décembre 1870 chez Voisin, célèbre restaurateur de l’époque, rue 
Saint Honoré. Début janvier, c’est le tour de l’éléphant du jardin des Plantes d’être abattu. Il est aussi 
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acheté par Voisin, débité par un boucher de la rue de faubourg Saint Honoré et vendu au prix de 15 
francs la livre. Le 13 janvier, le restaurant Voisin sert des plats de viande d’éléphant. Trois heures 
après, il n’en reste plus et Monsieur Bellanger, le patron du restaurant, fait acheter du cheval de 
réserve. Le chef, Monsieur Choron, célèbre pour la sauce qu’il a créée, décide de servir de la viande de 
cheval à la place de l’éléphant et les clients n’y voient que du feu. Monsieur Bellanger aurait fait 40 
000 francs or de bénéfice pendant le siège et put se retirer, fortune faite. Certains gourmets affirment 
que la trompe de l’éléphant est le meilleur morceau. 

Ces privations affectent surtout les classes populaires, déjà réduites à la misère par l’arrêt de 
nombreuses activités économiques. Le taux de mortalité double en quelques mois, notamment suite 
aux affections pulmonaires dues au froid et à la malnutrition, mais il ne se produit pas de véritables 
épidémies ; les cas de choléra restent rares. 

Les clubs révolutionnaires se multiplient. On débat de la patrie en danger et on fait revivre le souvenir 
de 1789-1793. Le 21 janvier, le bombardement se déclenche aussi sur le front Nord. Le 22 
janvier de grandes manifestations éclatent demandant la Commune et la sortie en masse. Ces 
manifestations sont réprimées. Ce jour, le général Trochu démissionne et est remplacé par le général 
Vinoy. La crainte d’une prise du pouvoir par les révolutionnaires parisiens accélère les négociations. 

La population, affamée, apeurée, soumise au tir des batteries allemandes, donne des signes 
de lassitude. L’artillerie de position française continue à répondre aux tirs allemands. Le 
26, une convention d’armistice est mise en place avec le cessez-le feu le soir même à 20 h 40. Le 28 
janvier, le ministre des affaires étrangères Jules Favre conclut avec Bismarck un armistice de 21 jours. 
Ses clauses prévoient la remise des forts et le désarmement des troupes de ligne. Le siège s’achève le 
lendemain, après 133 jours. 

Le 29, les allemands prennent possession des forts, la garnison, prisonnière de guerre est 
désarmée, sauf la garde nationale et une petite division de 12000 hommes de troupes 
régulières destinée au maintien de l'ordre. Les troupes abandonnent les forts et les ouvrages 
extérieurs pour rentrer dans l’enceinte de Paris. La flottille de la Seine est aussi désarmée. Une partie 
des pièces d’artillerie est stockée à la butte Montmartre.  
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Epilogue 
Le gouvernement de Défense Nationale, ayant décidé de poursuivre les hostilités suite à la chute du 
Second Empire, a du créer une nouvelle armée à partir des débris de celles détruites à Sedan et à Metz. 
Malgré ce handicap, le gouvernement de Défense Nationale a résisté pendant plus de 5 mois à 
l’envahisseur allemand. La levée patriotique et l’engagement de l’ensemble des ressources du pays ont 
permis la mise sur pied d’une force armée conséquente avec la création principalement de l’armée du 
Nord, de l’armée de la Loire, de l’armée de l’Est et de l’armée de Paris. 

L’armée de Paris, créée à l’origine autour des 13° et 14° corps d’armée, malgré l’investissement de 
Paris le 18 septembre 1870, a pu se structurer et se développer. Elle a pu à plusieurs reprises mener 
des actions offensives pour briser l’encerclement qui malheureusement n’ont pas abouti.  

Dans ce cadre, partie quasiment de rien avant l’investissement de Paris par les armées allemandes, 
l’artillerie a pu tenir son rang avec la mise en service d’environ 3000 pièces. Grâce à une forte 
mobilisation, à la fin du siège, malgré des batailles qui se sont soldées par des pertes conséquentes, 
l’artillerie est représentée par environ 160 unités dont 70 montées et 2 à cheval avec : 

Ÿ 93 batteries dont 65 montées et 2 à cheval de l’armée régulière (14000 hommes) ; 

Ÿ 16 batteries dont 5 montées de la Marine et les 8 compagnies de matelots-canonniers du 11° 
bataillon de la Marine (3200 hommes) ; 

Ÿ 15 batteries de la Garde Mobile (1500 hommes) ; 

Ÿ 15 batteries de canonniers auxiliaires (4000 hommes) ; 

Ÿ 8 batteries du corps d’artillerie des mitrailleuses (1000 hommes) ; 

Ÿ 5 batteries diverses (500 hommes). 

Il faut rajouter les 4 compagnies de pontonniers, les 3 compagnies d’ouvriers d’artillerie ainsi que les 
ouvriers auxiliaires, une compagnie d’artificiers, les 11 compagnies du Train d’artillerie et les 
équipages des deux  trains blindés. 

Cela représente environ 26000 artilleurs, toutes unités confondues. Les pertes pour l’artillerie durant le 
siège peuvent être estimées à environ un millier d’hommes. L’artillerie de la ligne, formant la quasi 
majorité de l’artillerie de campagne, a donc subit les principales pertes avec 40 officiers et 679 
artilleurs. Ces pertes peuvent être estimées conséquentes, reflétant la dureté des combats.  

A la fin du siège, la majeure partie de l’artillerie est licenciée mais les éléments actifs participeront aux 
combats fratricides de l’insurrection de la Commune dans le cadre de l’armée de Versailles. Les 
éléments issus des gardes mobiles et des volontaires parisiens combattront dans les rangs de la 
Commune. 
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Sources principales 
Ÿ La défense de Paris (1870-1871) par le général Ducrot, édition Dentu (1875). 

Ÿ Guerre de 1870-1871 : l’investissement de Paris, libraire militaire Chapelot (rédigé à la 
Section historique de l’État-major de l’Armée, 1908). 

Ÿ Siège de Paris : opérations du 13° corps et de la 3° armée par le général Vinoy (éditions Plon, 
1874).  

Ÿ La mobilisation de l’armée, mouvements des dépôts (armée d’active) du 15 juillet 1870 au 1er 
mars 1871 par A. Martinien (Fournier, imprimeur-éditeur militaire, 1912). 

Ÿ La Marine au siège de Paris par le vice-amiral De La Roncière – Le Noury (éditions Plon, 
1874). 

Ÿ Etat nominatif par affaires et par corps des officiers tués ou blessés dans la deuxième partie de 
la campagne (du 15 septembre 1870 au 12 février 1871) par A. Martinien (éditeur Charles 
Lavauzelle, 1906). 

Ÿ Mémorial illustré du premier siège de Paris  (1870 – 1871) par Lorédan Larchey (3° édition, 
Librairie de la société anonyme de publications périodiques). 

Ÿ Histoire du siège de Saint Denis et de l’occupation de Saint Denis par les allemands en 1870-
1871 par A. Monin (Imprimerie Bouillant, 1911). 

Ÿ Costumes militaires sous les deux sièges de  Paris 1870 – 1871 par Auguste Raffet (Source 
gallica.bnf.fr / BnF). 

Ÿ 1870-1871. Guerre et commune. Gardes nationaux volontaires, gardes mobiles par Draner 
(Source gallica.bnf.fr / BnF). 

Ÿ Etudes sur le siège de Paris (1870-1871) par le capitaine de frégate Salicis (L’écho de la 
Sorbonne, 1871). 

Ÿ Jean-François Cail. Un acteur majeur de la Révolution Industrielle par Thomas Jean-Louis 
(association Cail, 2004, p 131-135). 

Ÿ Souvenirs des deux sièges de Paris 1870 – 1871 par un volontaire à la 1° compagnie bis de 
canonniers auxiliaires (Paris, les bureaux du Corsaire, 1888). 

Ÿ Journal du siège de Paris par Georges d’Heylli (Librairie Générale, 1874). 

Ÿ Les défenses de Paris, 1840-1940 : Association « A la découverte du fort de Sucy ». 

Ÿ Le Vercingétorix et l’Auvergne : Association Lozère Histoire et Généalogie par Jean-Albert 
Jouve.  

Ÿ Chemins de fer et déplacements autour de Paris pendant la crise de 1870-1871 par Bernard 
Lecoy (revue d’histoire des chemins de fer, n° 31, 2004). 

Ÿ La Guerre de France en 1870-1871 par Charles de Mazade (Revue des deux mondes, 1873). 
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LA BOUTIQUE DU MUSEE DE L’ARTILLERIE DRAGUIGNAN 
 

Pour adresser vos commandes : 
Par courrier à : Association des Amis du Musée de l’Artillerie – Quartier Bonaparte –BP400 

83307 DRAGUIGNAN Cedex 
Téléphone accueil boutique : 04 83 08 16 61 (horaires 9h / 12h - 13h30 / 17h30, du dimanche au 

mercredi inclus). 
Téléphone renseignements et ventes par correspondance : 04 83 08 15 57 (horaires 9h / 12h - 13h30 / 

15h30 du lundi au jeudi). 
Mail : amad-83@orange.fr 

samira.peudpiece.ext@intradef.gouv.fr 
 
Les articles en vente sont visibles sur le site de l’AMAD, des précisions sur quelques objet et 
notamment les livres, y sont disponibles: www.artillerie.asso.fr ou https://artillerie.asso.fr/ . Nous 
présentons ci-dessous quelques nouveautés. 
 
(Les prix indiqués ne tiennent pas compte des frais de port. Attendre de recevoir le devis par téléphone 
ou mail avant tout règlement. L’envoi du colis se fait à réception du règlement). 
  

Quelques nouveautés à la vente :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  20 €     10 €   MAGNET (soldé) 3€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 MAGNET MUSEE 5€    MUG MUSEE 10€ 
 

+ FRAIS DE PORT 
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