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Contexte
La guerre franco-allemande, parfois appelée guerre franco-prussienne ou guerre de 1870,
oppose, du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871, la France et les États allemands coalisés sous
l’égide de la Prusse.
Ce conflit se solde par la défaite française, et, forts de cette victoire, les États allemands
s’unissent en un Empire allemand, proclamé au château de Versailles, le 18 janvier 1871. La
victoire entraîne l’annexion par le Reich du territoire d’Alsace-Moselle (dit Alsace-Lorraine)
et l’affirmation de la puissance allemande en Europe au détriment de l’Autriche-Hongrie et de
la France.
La défaite de Sedan et la capitulation de Napoléon III, provoquèrent, le 4 septembre 1870, la
chute du Second Empire, l'exil de Napoléon III et marqua la naissance en France d'un régime
républicain pérenne avec la Troisième République.
La défaite et la perte de l'Alsace-Lorraine provoquèrent en France un sentiment de frustration
qui contribua à l'échec du pacifisme, et plus tard, à l'entrée du pays dans la Première Guerre
mondiale.
Six hillionnais sont identifiables sur les registres de décès comme ayant participé à cette
guerre et y étant décédés, dont 4 au camp de Conlie
Documents originaux

Décès Jean Pierre Jaffrelot, mort de phtisie
pulmonaire à Berlin

Décès Jean Marie Briens au camp de Conlie

Décès Mathurin Milet au camp de Conlie

Décès Joseph Gicquel à Sedan

Décès Joseph Gautier au camp de Conlie

Décès Jean Marie Vautier au camp de Conlie
Camp de Conlie
Suite à la défaite de Napoléon III en
septembre
1870,
un
gouvernement
républicain tente de repousser la progression
de l'armée prussienne. C'est dans ce contexte
qu'est mis en place à Conlie, près du Mans,
une "Armée de Bretagne" à l'initiative du
général de Keriatry. Cette armée souffre des
intempéries, le terrain où les volontaires sont
casernés est transformé en gadoue, et du
désordre général occasionné à la fois par
l'équipement militaire obsolète (récupération
de fusils de la guerre de succession
américaine) et le peu de confiance que font
Gambetta et Freycinet aux Bretons.
La variole va s'installer et 143 soldats bretons
(dont quatre Hillonnais) en mourront
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