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OMME tous les soirs, dans son hôtel particulier confortable de l’une des rues 
les plus chics d’Orléans, Martial Gropognon prend connaissance des nouvelles 
du jour dans son quotidien préféré, le Journal du Loiret. Cigare aux lèvres, il 

est assis devant un verre de vin qui lui tient compagnie. 
 Les nouvelles ne sont pas bonnes. Martial hume la fin de l’Empire, en ce mois de 
septembre 1870. Il se souvient de la rencontre entre l’ambassadeur de France, monsieur 
Vincent Benedetti, comte Benedetti, et de l’Empire, ami personnel de l’empereur Napoléon 
III, avec le roi de Prusse Guillaume Ier, qui eut lieu le 13 juillet de la même année. L’objet de 
l’entretien était la succession au trône d’Espagne. Le roi de Prusse en rendit compte au 
Ministre président Otto Von Bismarck1 par un écrit télégraphié en provenance de Bad Ems où 
il se trouvait à ce propos. En quelque sorte, il lui disait qu’il ne voulait plus soutenir la 
candidature de son cousin, le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, au trône 
d’Espagne. Le Ministre président en prit ombrage, soupçonnant le roi d’avoir fait preuve de 
faiblesse. 
 Bismarck n’est pas satisfait de cette information. Il a un but : aboutir à la constitution 
du 2e Reich. Pour y arriver, il a besoin de renforcer l’unité prussienne et il estime que cela 
passe par une guerre. Il réfléchit rapidement à une solution indélicate et l’exécute sur-le-
champ. Il déforme sans vergogne la dépêche royale en lui faisant prendre une tournure 
provocante à l’encontre de Napoléon III. Sans plus attendre, il s’empresse de l’adresser à 
l’Empereur. 
 Bien entendu, la réaction de Napoléon III, prévisible, est à la mesure de l’insulte qu’il 
ressent à la réception de la dépêche modifiée d’Ems. Napoléon III éructe à s’en étouffer et 
sans plus réfléchir, avec une réaction très vive, déclare le 19 juillet 1870 la guerre à la Prusse. 
Hélas, son armée n’est pas prête. À sa décharge, il faut dire que le maréchal Edmond Le 
Bœuf, ministre de la Guerre, maréchal de France, sénateur du Second Empire, lui avait 
affirmé avec force le 15 juillet dernier « Nous sommes prêts et archiprêts, il ne manque pas 
un bouton de guêtre ». 
 Depuis cette date, les chiffres sur les forces en présence ont été publiés. Le déficit en 
hommes est pour la France qui ne compte que 250 000 hommes. L’alliance germano-
prussienne mobilise quant à elle 800 000 hommes. 
 Les militaires n’ont pas su s’organiser. La garde mobile est bien sûr notée sur les 
registres, mais uniquement pour mémoire. Pourtant, à elle seule, elle représente l’essentiel des 
forces armées françaises. Les mobiles sont médiocrement armés et peu entraînés. Le déficit 
généralisé résulte de circonstances inhérentes à la qualité incertaine des responsables : pas 
d’argent, pas de cohésion, pas d’instruction, pas d’encadrement, pas de discipline. 

                                                 
1 Otto Eduard Léopold Von Bismarck, ministre-président du Royaume de Prusse, chancelier de la Confédération 
de l’Allemagne du Nord. 
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 Le système militaire français, encore régi par la loi du 1832, ne prévoit pas de service 
militaire obligatoire. Avant l’heure, c’est une  « pseudo-armée » de métier composée de 
volontaires avec en renfort des hommes du contingent. Une loi, en début de chaque année, 
fixe le nombre de recrues à lever. Ce contingent annuel, destiné à remplacer les effectifs qui 
arrivent à la fin de leur service, se divise en deux parties. La première, la plus faible en 
nombre, se trouve incorporée pour une durée de sept ans en fonction du nombre de places 
vacantes et surtout des crédits votés par le Parlement. La deuxième fraction est la plus 
importante. Elle constitue la réserve. Cependant, les hommes restent chez eux dans l’attente 
d’un appel. Du coup, ils ne reçoivent aucune formation militaire car aucun crédit ne lui est 
alloué. 
 Mathématiquement sur le papier, en cas de guerre, les rangs de l’armée augmentent 
des réservistes qui sont au nombre de 300 000 hommes. 
 Martial Gropognon se détache de la lecture de son journal en le jetant négligemment 
sur un fauteuil et entreprend de vider son verre et de se resservir. Cette manœuvre lui permet 
de mieux faire passer les sentiments d’impuissance qu’il ressent à l’évocation de ce triste 
constat. C’est aussi pour lui l’occasion de laisser aller ses réflexions sur son sort personnel 
qu’il estime peu négligeable. 
 Il est un négociant flamboyant de la ville grâce à la batellerie de Loire qui transporte 
les marchandises en provenance de Roanne ou de Nantes. Des trains de gabarres ou autres 
toues descendent ou remontent le fleuve royal quand la hauteur de l’eau le permet. Les 
hommes qui naviguent manœuvrent des guimbardes de trente mètres chargées « ras la gueule 
» avec force débauche de suées. Malheureusement, la fin de la marine de Loire est 
programmée par l’arrivée du train. Pourtant, les mariniers n’ont pas démérité à transporter les 
marchandises depuis plusieurs siècles. Sans eux, les vinaigriers, dont certains remontent à 
plus de deux cents ans, n’auraient pas pu élaborer le vinaigre ni la moutarde d’Orléans. 
Martial pense qu’il y a seulement vingt ans, Orléans était encore la capitale du vinaigre avec 
certaines maisons qui possédaient leurs propres bateaux, comme les Dessaux par exemple. 

Bien conscient de la chance de s’installer dans cette belle ville bénéficiant du statut de 
ville douanière, passage obligé des denrées depuis les îles jusqu’à Paris, il achète et revend au 
prix fort. Certes, un concurrent sérieux s’est installé depuis 1843 et prévoit la mort de la ville 
et de ses négociants. En effet, le chemin de fer s’est invité au banquet et ne laisse pas sa part 
au chien. De plus, Nantes est pressenti pour être ville douanière. Déjà, nombre de vinaigreries 
et autres négoces ont dû fermer leurs portes. D’ailleurs, Martial a décidé d’arrêter à la fin de 
l’année 1870. 

Comme beaucoup de ses confrères, il se retirera dans des contrées plus calmes. Il n’a 
pas encore choisi sa destination finale. Il hésite entre la Sologne et la Petite Beauce. En 
Sologne, il possède une forêt où il pourrait construire un petit château et en Petite Beauce, il a 
une ferme avec un pied à terre permanent qu’il pourrait faire agrandir. 
 En Sologne, il rêve d’édifier un bâtiment abritant de grands espaces de réception pour 
la chasse, avec d’autres consacrés au service et à la vie familiale. Il passe régulièrement du 
style de la Renaissance en Val de Loire comme beaucoup d’hôtels orléanais construits par 
l’architecte Léon Vaudoyer dans les années 1845 à 1851 au style Louis XIII, avec des 
variations « brique et pierre », des chaînages, cartouches, frontons chantournés et toitures à la 
française. 
 En Beauce, les possibilités sont plus modestes mais il pourrait grossir la maison de 
départ en respectant les lignes anciennes dans une restauration respectueuse du bâtiment 
primitif du XVIIe siècle. 
 Martial en est là de ses réflexions quand sa cuisinière vient lui annoncer que son repas 
est servi dans la pièce à côté. 
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