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Né le 13 juillet 1808 au château de Sully (Saône et Loire) 

Marie Edmé Patrice Maurice, Comte de Mac Mahon 

Duc de Magenta, Maréchal de France 

Président de la république française 1873-1879 

Mort le 17 octobre 1893 au château de la Forest à Montcresson 

Chronologie extraite de l’ouvrage de Patrick de Miribel, Le Maréchal de Mac Mahon raconté aux enfants 

 

 

 

 



Maurice François de Mac Mahon
°14 octobre 1754 Château de Sully

†22 mars 1831 Autun
Baron de Sully‐Conte de Charnay

Chevallier de St Louis‐Maréchal de Camp

Pélagie de Riquet de Caraman
°12 octobre 1769 Paris

†28 novembre 1819 Château de Sully

Jean Baptiste de Mac Mahon
°23 juin 1715 Limerick (Irlande
†15 octobre 1775 Spa Belgique

Docteur en médecine Chevallier
Seigneur de Seenish, d'inisch..

Charlotte le Bellin
°1716

†14 juillet 1798 Château de Sully
Marquise d'Eguilly et de Sully

Patrick de Mac Mahon
°1680

Marguerite O'Sullivan
1680

Jean Le Bellin
1680
Seigneur d'Eguilly

Anne de Morey
1690

Marie Jean‐Louis de Riquet de Caraman
°26 novembre 1731 Paris

† 24 mai 1808 Montcresson
Marquis de Caraman
Officier de cavalerie

Marie Charlotte Eugénie Bernard de Montessus
°16 février 1742 Châlons sur Sâone
† 3 juin 1800 Munster (Allemagne)

Victor Pierre François de Riquet de Caraman
°4 avril 1698 Château de St‐Agne près de To
†21 avril 1760 Paris
Seigneur de Roissy ‐ Comte de Caraman

Louise Madeleine Antoinette Portail
°15 juillet 1701
†2 janvier 1784 Paris

Charles‐François Bernard de Montessus
°18 novembre 1716 Rully (71)

†14 août 1776 Rully
Page de la petite écurie

Marie Ferdinande Agathange de Vaudrey
°29 mars 1724 Neuvy‐Sautour (89)
†20 novembre 1806 Rully

Pierre Paul Riquet de Caraman °1604 †1680
Fermier général ‐ Créateur du canal du midi



Mac Mahon 

Une carrière militaire pleine d'audace et 
de courage 

 
1825 - Entre à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr.  
 
1827 - Rejoint pour deux ans l’école d’application d’état-major. 
 
1830 - Se fait affecter, après bien des difficultés au corps 
expéditionnaire partant pour l'Algérie. Blessé au col de la 

Mouzaïa, il y est promu au grade de Chevalier de la légion d’honneur. 
 
1833 - Devient capitaine suite à la campagne des dix jours (siège d’Anvers). 
 
1840 - Promu chef d’escadron, il prend le commandement du 10ème bataillon de chasseurs à pied. Désirant 
se battre, il demande son changement de corps ce qui lui fait perdre 7 ans d'ancienneté.  
 
1842 - Conduite glorieuse autour d'Oran et de Tlemcen, il est nommé  Lieutenant-colonel au 2ème régiment 
de la légion étrangère en Algérie. Il se révèle un excellent commandant d'unité. 
 
1845 - Après la pacification des Aurès, il quitte la légion avec regrets et est nommé Colonel du 41ème 
régiment d’infanterie de ligne. 
 

1848 - Changement de régime politique à Paris, Louis-Philippe monte sur le 
trône, Mac Mahon est nommé en Algérie Général de brigade. 
 
1849 - Elevé au grade de Commandeur de la légion 
d’honneur. 
 
1852 - Après le coup d'état du deux décembre 1851, il est  
nommé Général de division par le nouveau 
gouvernement du Prince-Président. 

 
1853 - Grand Officier de la légion d'honneur. 
 
1855 - Affecté en Crimée au Commandement de la 1ère division d’infanterie,  
2ème corps de l’armée d’orient. Elevé au grade de Grand croix de la légion d’honneur. 
  

1857 - Médaille militaire décernée pour ses faits de guerre par Napoléon III aux 
Tuileries le 27 décembre 1857. 
 
1859 - Au décours de la bataille de Magenta, il 
est nommé Maréchal de France, Duc de 
Magenta. 
 
1964 1870 - Gouverneur général d’Algérie. 
 
1870 - Défaite de Sedan : gravement blessé et 
prisonnier de la Prusse. 
 
 



La présidence de la République 1873-1879 
Une longue bataille pour rétablir la république… 

 
A la chute de Sedan, Gambetta proclame la déchéance de Napoléon III. Le quatre septembre 1870 la 
république est proclamée, c'est un gouvernement provisoire. Thiers est chef de l'exécutif dans l'attente 
d'une restauration royaliste. 
 
Le 24 mai 1873, Adolphe Thiers est mis en minorité par les royalistes majoritaires au 
parlement. 
La majorité royaliste, nomme, à la surprise générale, le maréchal de Mac Mahon à sa 
place.  
Ce dernier, surpris, accepte :"Pour vaincre la résistance, les objections et les scrupules 
de l'illustre Maréchal, nous avons dû faire un énergique appel à  cet esprit de 
dévouement, de sacrifice au pays dont le maréchal à donné tant de preuves et dont il 
donne aujourd'hui, une preuve plus éclatante encore en acceptant les hautes mais si 
difficiles fonctions que l'Assemblée lui confie (Semur)". 
 
Président de la république, il va travailler alors à la restauration de la monarchie ; le comte de Chambord 
est prétendant au trône sous le nom d’Henri V. 
 
Mac Mahon dit ne pas pouvoir allier son devoir de président de la République aux désirs du prince, qui 
exige, en cas de restauration, d’imposer le drapeau blanc en lieu et place du drapeau tricolore "avec le 
drapeau blanc, les chassepots partiront tout seul (Mac Mahon)". 
 
La majorité royaliste modérée, attachée au drapeau tricolore soutient le président. 
 
Le 9 novembre 1873, L'assemblée fixe son mandat à sept ans. Il  va s'ouvrir une période d'instabilité 
politique jusqu'en 1879 : neuf ministères différents, une poussée républicaine à chacune des élections.  
 
La réponse de Mac Mahon à cette poussée républicaine est de faire appel presque chaque fois à des 
conservateurs pour gouverner, ce moment est qualifié de : "la république des Ducs". 
 
Mac Mahon n'est pas seulement "un soldat égaré dans la politique (Pierre Miquel)", il a deux objectifs, qu'il 
va mener à bien : la réorganisation de l'armée et la défense de la France dans les affaires étrangères.  
 
La France se relève rapidement de Sedan et de la commune : sa dette envers l'Allemagne de 5000000 
francs or est réglée très rapidement malgré l'énormité de la somme (ce qui rend Bismarck d'humeur 
tracassière selon les cours européennes). 
 
Cette période est fertile en événements pour lesquels les Français vont se passionner :  
1873, le procès de Bazaine (accusé d'avoir contribué à la défaite de la guerre franco prussienne). 
1874, l'installation définitive du président dans le palais de l'Elysée. 
 

  
 
1875, pose de la première pierre 
du Sacré Cœur de Montmartre en 
expiation des massacres de la 
Commune. 
 
 
 



 
L'inauguration du nouvel opéra Garnier,   
Les lois constitutionnelles qui vont durer jusqu'en 
1940, 
 Pour finir en beauté,  l'exposition universelle de 
1878. 
 

La tête creuse de la statue monumentale 
de la Liberté de Frédéric-Auguste 
Bartholdi, qui sera offerte aux Etats-unis 
en 1886, peut se visiter, pour 5 centimes 
ce qui fait dire aux persifleurs que  
« la liberté n’a pas de cervelle » 

 
 
Mac Mahon s'estime responsable devant le pays plus que devant la chambre, ce qui amène des conflits 
avec cette dernière. 
 
La crise du 16 mai 1877 est une crise institutionnelle de la Troisième République qui oppose le président de 
la République, le maréchal Patrice de Mac Mahon, monarchiste, à la Chambre des députés à majorité 
républicaine, élue en 1876, et dont l'une des grandes figures est Léon Gambetta.  
 
On prête à Léon Gambetta cette formule prononcée le 15 août 1877 : "Quand la 
France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien Messieurs, il faudra 
(que le président) se soumette ou se démette".  
 
1875 : une constitution est votée, elle dégage trois pouvoirs distincts : 
 

 
- Un président de la république, élu (les familles régnantes en France 
ne sont plus éligibles), 
- Une chambre des députés de tendance républicaine avec Gambetta à 
leur tête, 
- Un sénat aux tendances conservatrices. 
Ces lois sont en grande partie les bases de notre actuelle république.  
 
 

L'opinion a déjà évoluée, l'assemblée est majoritairement radicale, la restauration d'un pouvoir 
monarchique n'est plus de mise. 
 
1879 marque une vraie coupure. Le sénat devient républicain. Mac Mahon est isolé. Avec ces dernières 
élections, c'est la conquête de tous les rouages du pouvoir par les républicains ; les nouvelles couches 
sociales qui émergent sont représentées par ces derniers.  
 
30 janvier 1879 démission de Mac Mahon.  
 
Mac Mahon a traversé une période de transition rapide qui lui a permis de comprendre que le 
rétablissement d'une monarchie était dépassé et qu'il n'était pas possible de fonder une république sans 
les républicains. Ne gouverner qu'avec l'appui des anciennes classes dirigeantes et du clergé était devenu 
caduc. 
 
L'expérience de la présidence de Mac Mahon aura fait éclater une crise globale dont la société française 
était porteuse. 



Après la présidence 

La retraite - 14 ans, 1879-1893 

 

Dès son départ de l’’Elysée, le 2 février 1879, le maréchal de Mac Mahon se retira complètement et 

définitivement de la scène politique. Il vécut tour à tour en son hôtel de la rue de Bellechasse à Paris et au 

château de la Forest à Montcresson (Loiret).  

Ce manoir s’élevait sur le site d’un 

ancien rendez-vous de chasse de Saint 

Louis : "le souvenir du roi Très-Chrétien 

planait sur cette demeure où devait 

mourir un autre grand chrétien et aussi 

un grand soldat", estime Gabriel Collin 

qui a connu la propriété au moment où 

Mac Mahon y a vécu ; "dans la chambre 

du maréchal, de nombreux tableaux 

militaires rappellent les souvenirs des 

campagnes auxquelles il prit part… c’est dans cette chambre que le maréchal a écrit ses mémoires". 

A Paris, Mac Mahon se satisfait pleinement et sans regret de sa situation d’ancien président de la 

république ; il se promène volontiers dans la rue, salué par ceux qui le connaissent ou le 

reconnaissent. 

La seule société que conserve Mac Mahon est celle de ses anciens compagnons d'armes 

comme Canrobert et bien d’autres officiers. Ses relations avec le duc d’Aumale 

demeurent suivies, il ne se passe pas d’années qu’il n’aille à Chantilly pour "le loisir de se 

donner un galop". 

En 1886, son fils aîné, Patrice, épouse à Chantilly, la princesse Marie d’Orléans, fille du duc 

de Chartres. (Il deviendra duc de Magenta à la mort de son père en 1893 et héritera de son 

oncle le château de Sully près d'Autun). 

En 1879, rue de Bellechasse, il reçoit la visite et les remerciements de Monseigneur Pie à qui 

il avait fait obtenir la barrette de cardinal du temps où il était encore à la présidence de la 

république. Il avait demandé la même nomination pour Mgr Dupanloup comme évêque 

d’Orléans.  

Dans le chœur de l’église de Montcresson, figurent les armoiries de Mgr 

Dupanloup (1802-1878), nommé évêque d’Orléans en 1849 et celles de Mgr 

Coullié (1829-1912) devenu à son tour évêque d’Orléans après 1876. Elles sont 

peintes en dessous de celles des papes Pie IX  (1846-1878) et Léon XIII (1878-

1903), reconnaissables aux chapeaux à pompons. Ces deux évêques ont 

entretenu des relations amicales avec le maréchal qui les recevait au château de 

la Forest. Mgr Dupanloup, catholique libéral et mondain fut aussi député du 

Loiret et sénateur en 1875. Ces peintures offertes par Mac Mahon à son église 

semblent significatives des relations qu’il entretenait avec eux.  



A Montcresson, il aime s’entretenir fréquemment avec le curé, 

Monsieur l'abbé Auvray, et se plaint quand il reste trop longtemps 

sans le rencontrer. Chaque dimanche il participe à la messe dans 

la petite église ogivale du village.  

Bienfaiteur de cette église,  il a offert les grilles et les peintures du 

chœur ainsi que 26 vitraux effectués par les ateliers Fialeix très 

réputés ; la plupart des personnages représentés sont ceux des 

saints patrons des membres de sa famille. En 1887 il participe  à 

l'agrandissement de la sacristie. 

 

Pendant 14 années, il mène une existence réglée, reste svelte et droit. Son attachement pour l’armée se 

prolonge dans la carrière de ses deux fils et de son gendre, tous trois officiers. 

On lui connaît deux passions, l’équitation et la chasse.  

A Paris, il monte à cheval tous les matins le plus souvent au Bois de 

Boulogne en compagnie d’officiers jusqu’à 84 ans. Il aime les pur-sang, 

l’exercice violent. Il va "à tombeau ouvert" selon l’expression de son 

fils, insouciant du danger. Il a toujours été un cavalier exceptionnel. 

L’accident survenu à son frère qui est mort sous ses yeux en courant à 

Autun ne l’a pas dégoûté des courses auxquelles il se rend souvent.  

 

Deux de ses chevaux gagnent le prix du Jockey Club  et le Grand Prix de 

Paris. La superbe écurie de son beau-frère, le duc de Castries le fascine.   

Il laisse rarement passer une semaine sans se livrer à son sport favori, la 

chasse et deux mois avant sa mort il s’y adonne encore. A Montcresson, 

il parcourt inlassablement ses terres et tire les perdrix et les lièvres.  

 

Mac Mahon a toujours eu le fusil un peu chaud. Aux battues de Marly ou 

de Rambouillet, il était connu pour tirer les oiseaux de ses voisins et 

parfois pas seulement les oiseaux. Au général Broye qu’il avait arrosé de 

plomb, il lance : "Allons, ce n’est que du petit plomb, ce n’est rien 

comparé à ce que nous avons reçu en Algérie". Les longues promenades 

pédestres contribuent à maintenir sa forme physique ; les après midi il 

travaille à la rédaction de ses mémoires. 

 

Il se consacre à l’organisation et au développement de la Société de secours aux 

blessés militaires, ancêtre de la Croix Rouge, dont il est élu président en 1879. Elle 

fonctionnait déjà en 1870-1871 mais à sa mort, le nombre des hôpitaux de 

campagne, fixes ou mobiles ont considérablement augmenté ainsi que leurs capacités 

à recevoir un grand nombre de blessés. 

Il préside aussi diverses sociétés liées au souvenir de l’Alsace-Lorraine. 



Les mémoires 

Pendant 10 ans, le maréchal Mac Mahon a préparé ses 

Mémoires. Souci de justification ou de gloire personnelle ? 

Non, ils ne sont pas destinés à la publication.  

Ils sont rédigés à l’intention de la famille de l’auteur, de ses 

descendants, pour être conservés dans les archives de sa 

maison. 

Au fur et à mesure de sa rédaction, le document a pris une 

ampleur considérable. Il comprend cinq volumes de quatre 

cents pages chacun : 

 I-L’Algérie, II-La Campagne de Crimée, III-La Campagne d’Italie, IV-La Guerre de 1870-1871, V-La Présidence 

Selon l’intention de Mac Mahon, il n’y a pas eu de publication intégrale (seule l’Algérie a été publiée par le 

comte de Miribel en 1932). La curiosité du grand public ne le réclamait pas… 

 

 

C’est le général Broye, son dernier aide de camp, qui  est le 

rédacteur en chef de ce vaste travail. Il occupera le pavillon situé à 

gauche du château de La Forest, à proximité de ce dernier. Confié à 

un officier, calligraphié pour plus de lisibilité, il est tiré à 15 

exemplaires dans l’hôtel de la rue de Bellechasse. 

 

 

Ses mémoires, mentionnés dans son oraison funèbre prononcée à Montcresson par M. l’Abbé Auvray le 21 

octobre 1893, contiennent : 

- Un hymne à l’amour de l’Algérie où il envisage la voie d’un royaume arabe et non une colonisation pure. 

- Une juvénile ardeur en Crimée. 

- L’impréparation du chef d’armée qu’il était à Châlons et à  Sedan. Il se montre technicien de la reconquête 

des rues de Paris, scrupuleux dans les détails et sans état d’âme sur l’objectif général. 

- Il rappelle son refus d’un coup d’état avec le comte de Chambord. Mais reste peu clair dans l’explication 

de son refus de tenir compte de l’évolution des partis lors de la présidence. 

 

 

Il laisse, d’après sa fille, le souvenir d’un homme très gai, joyeux 

convive dans les châteaux des alentours, et qui entretenait avec 

son épouse, l’art de recevoir. 



Le décès et les funérailles - 1893 

A la suite d'un refroidissement au cours d'une promenade, le Maréchal de Mac 

Mahon prend froid, il s'alite et décède le 17 octobre 1893 dans son château de la 

Forest à Montcresson. 

Les jours précédents sa maladie la presse locale et nationale publie des bulletins 

de santé quotidiens. 

Il décède entouré des siens après avoir reçu  de Mr le curé Aubray, les sacrements 

de l'église.  

Montcresson 

La cérémonie familiale aura lieu dans la petite église de Montcresson le 21 octobre. 

L'hommage national lui sera rendu, avec l'autorisation de la Maréchale, à l'église de 

la Madeleine à Paris. Le 22, il sera inhumé à l'Hôtel des Invalides. 

Le journal le Gaulois écrit : 

La vieille église de Montcresson aura toutes ses arcades tendues de draperies 

noires. Des faisceaux de drapeaux et des cartouches portant le bâton de maréchal 

surmontés de la couronne ducale relèveront la décoration de la nef. 

Aux quatre coins du cœur on apposera des cartouches portant ces mots "France, 

Algérie, Malakoff, Magenta". 

A gauche du maître-autel on élèvera un trône couvert de velours noir avec torsades d'argent où prendra 

place Monseigneur Coullié archevêque de Lyon, primat des Gaules. 

Trophées de drapeaux de chaque coté du porche. 

 

Sur le cercueil tendu  de velours noir avec un semis d'étoiles, sont disposés sa 

tunique avec ses épaulettes, son chapeau et son écharpe de cérémonie, son 

épée et son bâton de maréchal. 

 

Les hôtels de Montargis étaient tellement envahis que les personnes arrivées à 2h du matin n'ont pas pu 
trouver de gîte. Aucune voiture de disponible pour se rendre à Montcresson, à 6h les dernières réserves des 
écuries étaient louées à des prix fantastiques. 

Des paysans s'en allaient rendre à pied leurs derniers hommages à celui qu'on appelait tout court "le 
maréchal". 

C'était une superbe journée d'automne. 

A Montcresson sur la place de l'église, la circulation est 
impossible.  

Au château de la Forest se trouvent réunis les seuls membres de 
la famille et un hôte inattendu, M. l'abbé César Tregella, curé et 
délégué de Magenta, arrivé la veille au soir. C'est lui qui assisté 
de M. le curé de Montcresson a fait la levée du corps du 
vainqueur de Magenta. 



Le cercueil est déposé dans un fourgon derrière lequel viennent deux domestiques portant 
sur des coussins les décorations du Maréchal : Le grand-cordon de la Légion d'Honneur, le 
collier de la Toison d'or, le collier de l'Annonciade et le grand cordon de Saint-André. 

M. l'archidiacre d'Orléans a célébré la messe accompagné des chants de la maîtrise. Après 
la messe, M. l'abbé Auvray, curé de Montcresson a prononcé en chaire un très bel éloge du 
Maréchal. Puis Sa Grandeur Monseigneur Coullié, a donné l'absoute. 

Deux discours ont été prononcés sur la place de l'église, l'un par le maire de Montcresson, 
l'autre par le capitaine Colette (père de l'écrivain), qui au nom des vétérans des guerres d'Afrique, de Crimée 
et d’Italie, a dit un adieu ému au Maréchal. 

Après ces discours, toutes les troupes avec drapeaux et musiques ont défilé. La cérémonie ayant pris fin, le 
corps déposé dans le fourgon à été transporté à la gare de Solterre  où il a été placé dans un wagon tendu 
de draperies noires frangées d'argent.  

Paris 

Curieux retournement des alliances, l'escadre russe en visite diplomatique à Paris a souhaité assister aux 
obsèques du vainqueur de Malakoff.  

La cérémonie religieuse se déroule en l'église de la Madeleine. Le maréchal Canrobert demande à occuper 
la place réservée autrefois par le maréchal.  

Canrobert s'adressera à l'issue de l'office au curé Auvray pour le féliciter de son discours à Montcresson 
ainsi qu'au curé de Magenta (Tregella) pour lui rappeler l'alliance franco-italienne. 

Les funérailles sont grandioses, trophées, musique, décorations à profusion. Le 
cortège part de l'église de la Madeleine en passant par les Champs Elysées pour 
arriver aux Invalides. 

Rarement on vit, réunis sur un seul point, tant d'uniformes brillants portés par d'aussi 
hauts personnages. 

D'autre part la foule ne fut jamais à la fois plus considérable et recueillie. Et quelle 
foule ? Pas une fenêtre, pas un balcon qui ne supportât son contingent de curieux. 
Sur les toits on voit, 50, 100 personnes. 

Des jeunes gens ont grimpé sur des arbres et, comme les jours 
précédents, d'ingénieux industriels ont loué -très- cher des échelles 
doubles.  

Des mariniers ont amené leur bac près du pont, ils sont envahis, ce qui 
leur procure de belles recettes. Sur les larges quais les curieux sont par 
milliers pressés les uns contre les autres du pont de la concorde au 
Trocadéro.  

Le cheval de bataille du maréchal conduit par un soldat des haras suit le char. 

Le discours du ministre de la guerre va clore la cérémonie en rappelant les titres 
glorieux du maréchal. 

Le cercueil est inhumé dans la crypte. 

Le journal le Figaro écrit : " le héros de Malakoff s'est 
éteint avec une vision consolante dans les yeux : la France 
enfin relevée grande et forte dans le monde". 

La presse de 1893 évoque l'un des deux survivants d'une époque fabuleuse. Mac 
Mahon et Canrobert étaient les deux derniers représentants de cette superbe 
lignée de maréchaux de France. 



Madame la maréchale de Mac Mahon 

13 février 1834 - 20 février 1900 

 

Elisabeth de la Croix de Castries épouse le 14 mars 1854 

en l’église Saint Thomas d’Aquin, à Paris, le général 

Patrice de Mac Mahon en grand uniforme (il refuse de se 

défaire de son épée comme le lui demande un abbé). 

L’assistance est très aristocratique.  

Son père, Armand de la Croix de Castries, descend d’une 

vieille famille du Languedoc, sa mère, Marie Augusta 

d’Harcourt, elle aussi, de vieille noblesse française. 

Le lendemain les jeunes époux partent à Montcresson où les parents 

d’Elisabeth possèdent le château de La Forest.  

Les maisons du bourg sont illuminées, toute la population est sur la place de 

la mairie.  

Les pompiers se mettent au garde-à-vous devant le général, le maire avec son écharpe, prononce une 

allocution de bienvenue. (La propriété plaît aussitôt à Mac Mahon qui la rachètera à ses beaux-parents). 

C’est un mariage arrangé, les jeunes mariés se sont vus 3 ou 4 fois avant la cérémonie… ils sont 

heureux :"Je crois que Maurice… est la perfection des perfections… nous avons eu une fameuse chance dans 

la grande loterie du mariage" écrit Elisabeth à sa mère.  

Quant à Maurice, il est fier de sa femme, est aux petits soins pour elle, s’occupe de ses toilettes, lui 

demande de jouer de la musique et n’est pas fâché de la montrer dans le monde. Elle a le goût de la 

représentation ; assez grande, un visage régulier, de belles épaules selon les critères de beauté de 

l’époque, et un port superbe.  

Elle est intelligente et mûre pour son âge, possède un esprit réaliste, de l’assurance et même de l’autorité. 

Elle nourrit une admiration sans borne pour Mac Mahon et affirme déjà que "rien, rien n’est trop beau pour 

mon cher mari" (lettres à sa mère) ; cette déclaration de jeune fille contient tout le développement de leur 

vie conjugale, ils ont 26 ans de différence. 

 

Le 1er avril de la même année, ils arrivent en Algérie.  

Tout est nouveau pour elle ; épouse de l’un des plus estimés 

généraux de l’armée d’Afrique, elle est flattée de la considération qui 

rejaillit sur elle.  

 

L’un des officiers servant sous les ordres de Mac 

Mahon lui offre de lui faire manger du lion, fauve que 

les Arabes lui apportent aussitôt. Douée pour 

l'aquarelle, elle croque des scènes de genre. 



En 1855, après la prise de Malakoff, les Mac Mahon séjournent à Paris quelque 

temps ; ils participent peu à la fête impériale. La générale appartient à la société 

aristocratique du boulevard Saint Germain, elle séjourne rue de Varennes, à l’hôtel 

de Castries où l’on est résolument dans l’opposition à l’Empire.  

 

Cependant un séjour à Compiègne, sur l’invitation de 

l’impératrice, est une faveur des plus recherchées ; la « série » du 

3 au 8 novembre 1856 est spécialement dédiée aux héros de 

Sébastopol, Pélissier et Mac Mahon. (L’impératrice Eugénie 

organisait à Compiègne des semaines de réception par thème, 

groupant des artistes, des savants ou des militaires… Ces semaines 

de festivité étaient appelées des "séries")  

 

Ils arrivent par le train avec femmes de chambres et d’imposants bagages. Les Mac Mahon occupent un 

appartement de quatre pièces et, entre les promenades en forêt, les visites alentour, les concerts, les 

danses et les dîners de gala, une partie de la journée se passe à changer de toilettes puis à admirer ou 

dénigrer celles des autres. Lors des séances de photographie, l’impératrice qui entoure les Mac Mahon de 

mille prévenances, invite Elisabeth à prendre place tout auprès d’elle ! Proposée comme dame d’honneur 

de l’impératrice, elle décline cette faveur sous prétexte de se consacrer à son fils né quelques mois plus tôt. 

Lors d’un dîner de gala, le général Pélissier né en 1794 rencontre sa future épouse ; la maréchale 

commente à sa mère : « Je suis confondue du mariage de Pélissier. Une lune de miel à 68 ans avec une 

espagnole de 24 ans. Il n’en a pas pour 3 ans à vivre »… La maréchale affichait clairement ses opinions. 

 

Après Magenta, Horace Vernet fixe l’image du héros ; la pose a été discutée avec le modèle et 

surtout avec sa femme.  

 

En septembre 1861 Mac Mahon doit représenter l’empereur à Berlin pour le 

couronnement du roi de Prusse ; la maréchale participera à cette ambassade 

fastueuse ; un luxe inouï est déployé en grande partie grâce à elle. Revenue à Paris 

ce sont les mariages de son frère Edouard  et de sa sœur Jeanne qui vont recentrer 

les mondanités à Paris. La très belle Jeanne de Castries épouse le duc Bonnin de la 

Bonninière de Beaumont ; blonde, artiste et aussi différente de sa sœur que 

possible, elle offrira à l’église de Montcresson une sculpture, dite de Saint Jean 

Baptiste, placée au-dessus de la porte d’entrée. 

En Algérie, à la suite de la famine de 1867,  la maréchale apporte son concours financier personnel à Mgr 

Lavigerie pour secourir la misère des orphelins ; de même qu’elle créera pendant son séjour à l’Elysée un 

atelier de layette pour les bébés de familles pauvres. 

Après les terribles inondations de la Garonne, la maréchale se plaça à la tête d’un comité de souscription 

pour venir en aides aux victimes : "la gestion et l’emploi rigoureux des fonds par la maréchale lui valurent 

les félicitations de la Cour des Comptes (mémoires de Mac Mahon). 



Prévenue dès le 1er septembre que son mari est blessé à Sedan,  la maréchale,  débarque le 5, 1 heure 

après lui, accompagnée d’une religieuse et d’un domestique ; elle le rejoint par la Belgique où ses parents 

résident et où elle leur confie ses quatre enfants. Elle prend aussitôt la direction de la maison, réclame des 

linges, les médicaments nécessaires et le veille jour et nuit. 

La maréchale a toujours donné son avis et est intervenue par son influence dans les 

conseils politiques prodigués à son mari qui les écoutait. Par ailleurs " Elle ne 

manquait pas de préjugés aristocratiques et ne cachait pas sa froideur aux hôtes de 

l’Elysée ne figurant pas parmi ses amis politiques ou n’appartenant pas à son 

milieu"(J. de Sacy).  

 

La maréchale opérera des transformations à l’Elysée devenu en 1877 la résidence 

officielle des présidents de la république. 

Pour recevoir le futur tsar Nicolas II, elle fera modifier en salle-à-manger d’honneur, la 

salle de bal, actuellement salon Napoléon III. Elle fera acheter un service en vermeil 

dont la république se sert encore aujourd’hui. Les fêtes et les galas s'enchaînent : 

réception du Shah de Perse, de la reine Isabelle d'Espagne… 

Déjà réticente, comme le maréchal, à accepter cette fonction de présidence de la 

république en 1873, " J’ai hâte de le voir en dehors de toutes ces 

politiques où un militaire ne peut que se perdre", elle exprime sa 

satisfaction en 1879 de faire ses bagages et des économies en 

laissant la place au président Grévy. Tout le traitement présidentiel 

passait en frais de représentation ; le maréchal payait de sa poche 

écuries et cuisine pour cent mille francs par an. Durant la présidence, 

le couple avait eu une vie mondaine intense, au service de la 

république. La maréchale y prit une part active. Elle inaugure avec le 

maréchal   l’opéra du Palais Garnier le 8 janvier 1875. 

A Montcresson, la maréchale a accompagné et entouré son mari jusqu’à la fin.  

C’est alors à La Forest une avalanche de dépêches, de fleurs et de couronnes qui 

apporte les condoléances de l’Europe entière. La Maréchale donnera au curé les 

couronnes “pour tel usage qu’il jugerait à propos”. Celui-ci les échangea avec M. 

Combe, marbrier à Montargis, contre la croix de granit placée au centre du nouveau 

cimetière. “La paroisse, par souscription, ajouta de ses deniers” (Registre de la 

Fabrique, 1893). 

Elle demeurera, selon l'usage, avec sa fille au château de La Forest pendant les 

funérailles nationales et remerciera le président de la république de l’honneur 

public rendu à son mari 

 "S’il est un caractère que sa femme n’a pas dénié à Mac Mahon, 

c’est son obstination. La maréchale le confie plaisamment à une 

amie, dans les grandes décisions comme dans les petits tracas 

domestiques"(Emmanuel d'Harcourt). 

Elle meurt à Paris le 20 février 1900 et repose au cimetière du Père 

Lachaise. 



La Maréchale, en famille au château de la Forest 

 



MAC MAHON : son origine Irlandaise 
 

Princes Irlandais "Mahowa", en anglais "Mahon", francisés en "Mac Mahon "(fils de Mahon) 
 

La famille Mac Mahon est une ancienne famille d'origine irlandaise établie à la fin 
du XVIIe siècle en bourgogne. Elle donna à la France un maréchal du Second 
Empire élu Président de la République Française en la personne de Marie Edme 
Patrice de Mac Mahon. 
 
En 1691, les Stuarts se réfugient sur le continent, chassés par Guillaume 
d'Orange. Les Mac Mahon les suivirent, ils émigrèrent et se fixèrent en France. 
Patrick de Mac Mahon, arrière grand père du maréchal resta, en France, à la cour 
des Stuarts. 
 
Un des fils de Patrick de Mac Mahon, Jean Baptiste de Mac Mahon, né en 1715 à 

Limerick (Irlande) fut reçu le 4 août 1739 docteur en médecine en l'université de Reims.  
 
Il vint s'établir à Autun où son talent médical lui permit d'épouser en 
1750 Charlotte Le Belin, veuve de Jean-Baptiste de Morey. Il fut 
naturalisé à cette date. A la suite de ce mariage, sa noblesse fut 
reconnue par un arrêt du Conseil d'Etat sous le titre de Marquisat 
d'Eguilly, ce qui lui donnait le droit de monter dans les carrosses du roi. 
 
Elevé par sa fortune et ses alliances à un rang distingué dans l'ordre de la 
noblesse, la famille s'est divisée en France en deux rameaux. 
 
Un de ses fils, Maurice-François de Mac Mahon (°1754 †1831), comte de 
Mac Mahon et de Charnay, baron de Sully épousa le 1er février 1792 à 
Bruxelles Pélagie de Riquet de Caraman (°1769 †1819).  
 
Marie Edme Patrice Maurice de Mac Mahon, leur naquit le 13 juillet 1808 au château de Sully près 
d'Autun, et mourut le 17 octobre 1893 au château de la Forêt à Montcresson ; il fut inhumé le 22 octobre 
1893 aux Invalides. 
Premier Duc de Magenta, promu Maréchal de France le 5 juin 1859, il fut nommé Gouverneur général de 
l'Algérie de 1864 à 1870, et Président de la République Française de 1873 à 1879. Il épousa le 13 mars 1854 
à Paris Elisabeth de la Croix de Castries (°1834†1900). Ils eurent quatre enfants. 
Les Mac Mahon comptent parmi les familles subsistantes de la noblesse française.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Château de Sully près d'Autun. 7 Carosses attelés de 10 cheveaux pouvaient paraît-il trouver leur place dans la cour d'honneur. 



 

Marie Edme Patrice de Mac Mahon 
ou la gloire confisquée* 

 
 
Né en 1808 au château de Sully près d'Autun au sein d'une famille 
aristocratique, catholique et conservatrice, il a subi une double influence  
masculine (tradition militaire et chevaleresque) et féminine (ambiance 
empreinte de bonté et de charité chrétienne). Ces deux influences vont 
façonner la personnalité du futur maréchal. Il baigne durant son enfance 
dans un  milieu patriarcal chrétien de tradition royaliste dans la 
grandiose et seigneuriale demeure de Sully. 
Il dira plus tard en évoquant la mort de sa mère disparue 
prématurément "Je n'avais encore que 10 ans, mais je me rappelle encore aujourd'hui le respect et l'amour 
si profond que j'avais pour elle". 
Sa mère se charge d'abord de son éducation et juge utile de le confier ensuite à un précepteur jusqu'au 
moment de le mettre en pension au petit séminaire d'Autun en 1819. C'est là qu'il apprend la mort de sa 
mère. Il hésitera entre une carrière militaire et une vie au service du Christ. 
En 1825 à 17 ans il est admis à l'école des officiers de Saint Cyr. 
En 1827 il sort de Saint Cyr, choisit l'école d'état major avec le grade de sous lieutenant. 
 

Mac Mahon et l'Algérie 
 
En 1830 Il va débarquer au printemps à Alger, jeune officier et il ne quittera définitivement ce pays (dont il 
sera devenu gouverneur général), qu'en juillet 1870, rappelé malgré ses réticences par l'empereur 
Napoléon III pour un tout autre combat. 
Sa présence de près de 26 ans en Afrique entre 1830 et 1870  sera ponctuée d'affectations sur tous les 
champs de bataille européens là où l'appelle son métier militaire : Magenta et Solferino, Malakoff et 
Sébastopol. 
 

La conquête de l'Algérie 
 

Le climat  intérieur français incite Charles X à chercher à 
l'extérieur des succès ainsi que des débouchés économiques. 
L'insulte du Dey d'Alger au consul de France (il le soufflette 
d'un coup d'éventail), sert de prétexte à une intervention 
militaire en Algérie. 
 
Mac Mahon met tout en œuvre pour faire partie du corps 
expéditionnaire que Charles X envoie à Alger. Cette 
expédition va être un modèle de préparation et d'exécution. 
 
Débarquement à Alger le 14 juin 1830 du sous-lieutenant Mac 
Mahon du 20ème de ligne. Reddition d'Alger le 5 juillet. Il 

rentre dans le palais d'Hussein, le bey d'Alger, où en poussant une porte il se trouve devant un lion… 
enchaîné.  
 
Charles X abdique, Louis Philippe accède au trône. Ce changement de régime politique ébranle les 
convictions légitimistes de quelques officiers, et après certaines réticences liées à ses convictions 
profondes, Mac Mahon sur le conseil de son père,  retire sa démission et rallie Louis Philippe. 
 
La conquête de l'Algérie a été disputée pied à pied. 



 

Abd el-Kader – 1808 1883 

C'est dès 1832 le principal opposant aux forces françaises en Algérie et 
" le meilleur ennemi de la France" (duc de Broglie), "l’émir pensif, féroce 
et doux" chanté par V. Hugo (Les Orientales). 

1832 - Abd el-kader entre en résistance, 
convoque les chefs de sa région, devient le 
chef des armées de la Guerre Sainte, ou Jihad.  
Il est né la même année que Mac Mahon en 1808 au sein d'une famille très 

religieuse. En 1832 il est élu "Emir" (Commandeur des Croyants). C'est un 

homme profondément politique et religieux soucieux d'indépendance et de 

liberté pour son peuple. Très influant dans la région d'Oran, il va fédérer les 

tribus alentour et sera bientôt l'interlocuteur des Français et des Berbères car il 

est utile aux deux.  

 

A la suite de très nombreuses escarmouches meurtrières, harcèlements, pourparlers et guérillas 

incessantes, le traité de Tafna est signé en 1837 établissant une paix relative et précaire. Lors de ces 

engagements, Mac Mahon s'illustre par ses mérites, il est proposé à la Croix de la Légion d'honneur. 

 

Les combats sont coûteux en hommes et le général Bugeaud se fait le porte parole à Paris "D'une 
possession onéreuse dont la nation serait bien aise d'être débarrassée".   
 
Ce traité de paix de Tafna va être employé par Abd el-Kader pour asseoir sa politique spirituelle et 

religieuse. Excellent orateur, il fédère les tribus par le verbe et par le sabre et se présente comme le 

Commandeur des Croyants pour affermir son gouvernement, refusant tout honneur. Sa force était aussi 

d'avoir su intégrer des chrétiens et des juifs. 

 

Le traité va rapidement être dénoncé donnant à Mac Mahon tout loisir de 
guerroyer avec sa légion, ses chasseurs et ses zouaves.  

La Légion étrangère : elle a été créée beaucoup plus tôt mais reçoit son nom 
définitif en mars 1831 et reprend de l’importance. Paris espère éloigner du 
territoire national les cadres trop opposants au régime ou trop remuants ainsi 
que des volontaires en Algérie, ils feront l’apprentissage de la guérilla et sont de 
tous les combats comme le souligne Mac Mahon dans ses Mémoires. 
 
 

 1840 - Bataille du col de la Mouzaïa  
C'est une position stratégique élevée tenue par les Arabes 
et qui commande le passage du col de la Mouzaïa, un 
passage étroit, difficile, harcelé par les Kabyles. 
 
Mac Mahon à la tête de ses voltigeurs se lance à l'assaut 
de la barricade et plante le drapeau de la France en haut 
du col. 
 
Le quart de la compagnie est anéanti, le sol est jonché de 
cadavres et de blessés. Cette bataille a été le théâtre 
d'actes individuels de bravoure, d'intrépidités admirables. 

 



 

Mac Mahon a été marqué durablement par cette journée mémorable,  il y a gagné sa légion d'honneur 
(novembre 1840).  
"Si tu obtiens la légion d'honneur je te laisserai 25000 livres de rentes"  lui avait promis son oncle 
malheureusement décédé le jour même où il reçu la nouvelle** 
 
Mac Mahon a toujours été un cavalier exceptionnel : parti seul transmettre un message, il est cerné par 
des Kabyles qui ouvrent le feu sur lui. Acculé devant un ravin profond, il fit franchir l'abime à son pur sang 
d'un bond prodigieux, son cheval meurt et il termina à pieds sa mission. 
 

En 1843 la Smala d'Abd el-Kader est prise par le Duc d'Aumale, Abd el-Kader s'échappe. C'est à cette date 

que Mac Mahon qui rejoint son corps par mer voit le général Hilliers en difficulté : il fait jeter ses chevaux à 

la mer pour le rejoindre au plus vite.  

En 1845 c'est le désastre français de Sidi Brahim. 15 hommes sur 350 en réchappèrent. 

1846 - Abd el-Kader, affaibli par la défection du sultan du Maroc et de certaines tribus Kabyles est capturé 
avec sa Smala (composée de 800 tentes et 6000 hommes). Le général Lamoricière reçoit sa reddition en 
acceptant le cheval de combat d'Abd el-Kader.  

Mac Mahon est nommé Colonel. Les engagements sont des guérillas, des harcèlements, jamais de guerres 
frontales. 

Abd el-Kader jouissait d’une grande réputa-
tion d’austérité. D’aucuns prétendent qu’il ne 
dormait pas mais passait ses nuits à méditer et 
étudier. Brillant cavalier, excellent orateur, il 
savait trouver le chemin des cœurs et refusait 
les honneurs. D’une volonté de fer endurcie 
par le fanatisme religieux, jamais il ne connut 
le découragement… et il procura bien des 
soucis aux généraux français en Algérie durant 
15 années, de 1832 à 1847.  

Incarcéré à Amboise Abd el-Kader, sera libéré 
en 1852 il partira à Damas et se consacrera à la 
théologie avec  une rente annuelle de 100000 
francs ; il ne fomentera plus de troubles en 
Algérie et s'éteindra en 1883. 

Armement 

Les inconvénients du fusil dans la guérilla contribuent au désir de réorganiser l’armée ; en 1838 le bataillon 
des tirailleurs de Vincennes est constitué. Le modèle en était les zouaves de Lamoricière ; le nom de Mac 
Mahon mérite d’être rattaché à cette nouvelle formation de tirailleurs qui partirent immédiatement 
combattre en Algérie. 



 

 

L'Algérie jouit d'une paix relative, Mac Mahon est Général de division, 
Gouverneur général.  En 1852 après le coup d'état du 2 décembre 1851, 
Napoléon III est empereur des français. 

Il sera appelé à combattre en Crimée (Malakoff). Il se marie en 1854 avec 
Elisabeth de la Croix de Castries  et reviendra à Alger en 1858. 

Napoléon III crée en juillet 1858 un ministère de l'Algérie : le gouvernement 
politique en est confié au Prince Napoléon (surnommé Plon-Plon), cousin de 
l'empereur et le commandement militaire à Mac Mahon qui lui est soumis.   

Rappel de Mac Mahon pour les campagnes d'Italie (Magenta). 

 

 

La Colonisation de l'Algérie 1859-1870 

Mac Mahon gouverneur général 

 

 
Mac Mahon souhaite une répartition équitable des terres entre 

musulmans et européens. Il souhaite également un respect total des 

convictions religieuses des deux communautés. 

Napoléon III visite l'Algérie pendant trois semaines, écoute les 

propositions de Mac Mahon : "On a besoin des indigènes, il faut les 

rallier et respecter leurs droits, il ne faut pas renverser les institutions 

existantes et il faut avoir des dirigeants intègres".  

De retour à Paris, Napoléon  III donne malgré tout le pas aux préfets 

sur les militaires. Les colons sont hostiles aux officiers et aux 

indigènes. 

 

 

 

Mac Mahon désire avoir comme archevêque d'Alger Monseigneur Lavigerie, prélat 

jeune et brillant. Il arrive en 1867. Au bout de trois mois leur mésentente est 

complète.  

 

L'Algérie subit pendant quelques années des catastrophes naturelles : sauterelles 

donc famine, épidémies, sécheresse, tremblements de terre et inondations … La 

situation sanitaire est désastreuse et les orphelins nombreux… 

 

Monseigneur Lavigerie crée des orphelinats avec l'aide de la Maréchale de Mac 

Mahon et fait baptiser les enfants arabes ce qui fait monter la tension dans le pays. 

 

Mac Mahon entre en conflit avec le bouillant archevêque et donne l'ordre de 

rendre les orphelins à leurs tribus. 

 



 

Mac Mahon avec le concours de Napoléon III sollicite et obtient des prêts auprès du Crédit Foncier et de la 

Banque Algérienne pour assoir la prospérité de la colonie. 

 

Développement de l'enseignement 

 

 

 

 

Création d'écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement des infrastructures 

   

                                               

 

 

Ponts, routes, 

chemins de fer, 

ports, villages… 

 

 

 

 

 

Sous son égide, la colonie a accompli un grand pas vers la modernité. 

Après son départ s'achève la période de gloire et d'honneur du prestigieux maréchal en Algérie. 
 
 
 
 
 
En mai 1865 visite de Napoléon III en Algérie. 
Une fête et un spectacle féérique, un banquet où seront 
servis des œufs d'autruche à la coque ; des rôtis de gazelles 
et d'antilopes, des cuissots de lions à la Si Lala!…. 
 
 
 
 
 
* Mac Mahon ou la gloire confisquée de François Christian Semur (2005) 
**Mémoires de Mac Mahon 



Campagne des 10 jours 1831- Siège d’Anvers 1832 

 

Pour assurer l'indépendance du nouveau royaume de Belgique face aux Pays Bas la France décide de venir 
au secours du roi des belges, Léopold de Saxe Cobourg. 

Mac Mahon simple lieutenant va faire partie de cette armée du Nord envoyée par Paris. 

1830, début de la révolution belge. L’armée des Pays-Bas est chassée de 
Bruxelles. 

Léopold de Saxe Cobourg est élu roi des Belges, le roi Guillaume 1er des Pays-
Bas décide d’envahir la Belgique en août 1831. 

Les troupes belges se regroupent autour de la ville 

de Turnhout, défendue par le corps franc du général 

français Charles Niellon composé de Belges, venus 

de France participer à la lutte contre les Hollandais.  

                                                                                                                                                                                                                              

Le 4 août, le drapeau néerlandais est hissé sur le fort 
d’Anvers à la suite de la prise de la ville. 

L’armée Hollandaise bat deux armées régulières belges : l’armée de la Meuse et 
l’armée de l’Escaut. Le jour suivant, les Néerlandais battent les Belges près 
de Louvain. 

Bruxelles et le sud du pays restent encore aux mains des révolutionnaires. 

Le 8 août 1831, le roi Léopold Ier, à peine intronisé, appelle la France qui, avec l'Angleterre, s'est portée 
garante de l'indépendance belge.  

Se sentant pris entre deux adversaires, craignant de devoir combattre contre les Belges sur ses arrières et 
inquiet des intentions des Français, le commandant  néerlandais évacue soudainement toutes ses positions 
en Belgique à l'exception notable de la citadelle d'Anvers. 

Les hollandais refusant de libérer Anvers, le 15 novembre 1832 l’armée française du nord, commandée par 
le maréchal Gérard s’installe devant la ville. L’armée du Nord eut l'idée d'employer pour l'une des 
premières fois des mortiers de manière massive ; à la différence des canons et mousquets qui ont un tir 
direct (ou par ricochet), les mortiers permettent des tirs courbes qui survolent les fortifications pour 
bombarder directement l'intérieur d'une citadelle ou d'une ligne fortifiée. 

 

 

 

La bravoure de Mac 
Mahon lors de ce siège, lui 
valut, à son retour en 
France le grade de 
capitaine. 

 

 



Napoléon III, sa politique extérieure en Europe 

L'empereur souhaite redessiner une carte politique en Europe selon les nationalités. Toute l'histoire du 
second empire est étroitement liée à celle de l'unité allemande et de l'unité italienne. 
Soucieux de gloire et de prospérité pour la France, il veut aussi développer son commerce et ses colonies. 
Il préfère agir par des voies secrètes (entrevue de Plombières), n'étant pas fondamentalement un homme 
de guerre. 
Cependant on peut constater que ses deux campagnes de Crimée et d'Italie ont laissé des marques 
durables dans le vocabulaire français : Quai Montebello, Bd Magenta, Place et zouave de l'Alma, Station de 
métro Solferino, etc.  
 

La guerre de Crimée 1854-1856 

Cette guerre est restée dans les mémoires françaises : elle préfigure la guerre de 14-18 où pour la première 
fois on utilise les tranchées.  

La presse va, elle aussi, couvrir la guerre pour la première fois :"Toutes ces horreurs, cela me bouleverse 
pour l'humanité" écrira la duchesse de Dino grande lectrice des journaux. 

Automne 1853 - Après de nombreuses intimidations de la Russie envers l’Empire Ottoman en déclin, les 
Anglais et les Français, craignant une hégémonie russe dans les Balkans, décidèrent de soutenir l’Empire 
Ottoman. Suite à l’invasion des Principautés roumaines (Valachie et Moldavie), la France et l’Angleterre 
déclarèrent la guerre à la Russie. 

Eté 1854 - Désireux de réduire la puissance militaire russe dans la région pour l'empêcher de menacer à 
nouveau l'Empire Ottoman, l'empereur français Napoléon III  et le Premier ministre anglais,  Lord 
Palmerston, décidèrent d'attaquer la base navale de Sébastopol où se trouvait la flotte russe de la mer 
Noire. 

 

 

Septembre, octobre 1854 - Après leur débarquement 
à Eupatoria, les forces alliées battirent les Russes lors de 
la bataille de l'Alma ; les zouaves se firent admirer des 
deux armées : "ce sont les premiers soldats du monde" 
(Maréchal de St Arnaud) ; ils prirent Alma en six heures! 

 

 

Bataille de l'Alma 

 

Sébastopol reste l'objectif. Les Alliés se heurtent 
rapidement à la résistance acharnée des défenseurs russes.                                                                                                        
Le climat et les défaillances de la logistique rendent les 
conditions de vie des soldats dans les deux camps 
particulièrement difficiles. Le froid, la faim et les maladies 
font des dizaines de milliers de victimes et tuent bien plus 
que les combats.  
 



 
  

Siège de Sébastopol 

Novembre 1854 - Une violente tempête ravage les 

campements alliés et une partie de la flotte. Le maréchal 

Canrobert rapporta que 11458 de ses hommes étaient 

morts de faim, de froid et de maladie durant l'hiver 1854-

1855 ; la progression vers Sébastopol et sa prise va durer 11 

mois. 

En aout 1855 - Mac Mahon arrive en Crimée où il avait hâte 

de se battre. Il inspecte le dispositif du siège de Sébastopol 

et prépare l'assaut fixé un mois plus tard, il sait 

qu'auparavant l'attaque de Malakoff l'attend. 

 

Le général Pélissier a confié la tâche à Mac Mahon, général de division de 46 ans, un des plus intrépides 

soldats de l'armée française : le succès a toujours couronné ses entreprises. C'est un choix psychologique 

heureux car les hommes avaient confiance en lui. 

 

 

Le 8 septembre 1855 - Mac Mahon mène l'assaut le premier. Il a prévenu le 

général anglais : "A midi et quelques minutes je serai maître de Malakoff". 

Il était prévu que le drapeau qu'il plantera en haut du fort déclenchera 

l'assaut général des troupes alliées. 

Les zouaves montent à l'assaut du bastion, sans échelles (qui ne sont pas 

arrivées), le drapeau est planté, percé de quarante neuf impacts.  

Le général Pélissier suit la bataille à la jumelle : "Mac Mahon est maître de 

Malakoff, l'assaut général peut être donné" (cité par Semur). Les Russes font 

alors exploser la poudrière causant des dégâts considérables. 

 

 

Le 9 septembre 1855 – les combats 
reprennent, très meurtriers, mais Mac 
Mahon qui apprend que la redoute est 
encore minée reste inébranlable sur les 
parapets de Malakoff. Un jeune officier de 
l'armée anglaise lui conseille de partir : 
"Voyez ce drapeau, il vient d'y être planté, 
dîtes à votre général qu'il y restera" 
(mémoires de Mac Mahon). Ce qui a donné 
pour la postérité  

              « J’y suis, j’y reste ». 



 
Finalement, les combats du 8 septembre ont fait 10000  morts ou blessés chez les alliés 

et 13000 chez les Russes. Le général Pélissier est promu Maréchal et fait Duc de 

Malakoff en tant que commandant des armées. Mac Mahon est nommé Grand Croix 

de la Légion d'Honneur… un peu déçu de ne pas avoir été récompensé au-delà de la 

Grand Croix. 

  

Trois jours plus tard, la ville de Sébastopol finit par se rendre. Des combats se poursuivent pendant 
quelques mois avant la signature du traité de Paris le 30 mars 1856.  

Si le traité de Paris entraîna peu de changements territoriaux, il marqua la fin du  Concert européen créé 
par le congrès de Vienne en 1815. La France avait retrouvé sa puissance et Napoléon III apparaissait comme 
l'arbitre des disputes européennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traité de Paris par Edouard Louis Dubufe (Château de Versailles) 

En décembre 1855 Mac Mahon reçoit mission de consolider la victoire avec une armée de 85000 hommes.  

Après la paix de 1856 il est nommé en juin sénateur et est rendu à la vie de famille. 

La Kabylie s'agite à nouveau, il repartira en Algérie en 1857. 

Les zouaves 

A l’origine, les zouaves dont le nom vient d’une tribu arabo-berbère 
"Zwawa", faisaient partie d’un corps d’armée mixte (corps d’infanterie 
légère de l’armée française), formé à Alger en 1830 et composé en 
grande partie de Français, d’Algériens et d’Israélites d’Afrique du Nord. 
Leur devise était "Être zouave est un honneur. Le rester est un devoir."  
  
L'uniforme, qui s'inspire de la tenue traditionnelle masculine algérienne, 
fut dessiné par le commandant Duvivier, à l'initiative du général 
Lamoricière très à l'écoute du bien être de ses hommes. 
 
Mac Mahon a commandé les zouaves pendant sa carrière militaire, en 
Algérie ainsi que dans les campagnes d'Italie, mais c'est en Crimée qu'ils 
se sont particulièrement illustrés. 



Les campagnes d’Italie - 1859 

 

Camillo Benso, comte de Cavour, Premier ministre 
du royaume de Sardaigne depuis 1852 se rapproche de 
la France et de l’Angleterre afin d’obtenir une place 
parmi les puissances. Dans cette perspective, en 1855, il 
envoie un corps de bersagliers en Crimée au côté de la 
France, du Royaume-Uni et de l'Empire ottoman ce qui 
lui permet de s’asseoir à la table des négociations 
du congrès de Paris de 1856 et de nouer des premiers 
contacts avec Napoléon III. 

 

     Napoléon III                                                                                                                                     Cavour                     

 

En juillet 1858, à Plombières, Cavour et l'Empereur signent un traité secret 

(les accords de Plombières) par lequel la France s’engage à intervenir au 

côté du royaume de Sardaigne dans le cas d’une attaque autrichienne. En 

contrepartie de cette alliance, il est décidé qu'en cas d’annexion 

au Piémont de la Lombardie et de la Vénétie, la Savoie et le comté de 

Nice seront cédés à la France. 

A part les diplomates, tous veulent la guerre : Napoléon III et les militaires, 

Cavour et les Italiens du nord las de la domination autrichienne. 

Un prétexte est trouvé pour consommer la rupture avec l'Autriche. 

 

Le 29 avril 1859 l’armée  autrichienne de Ferencz Gyulai franchit le Tessin, le fleuve qui 
sépare le Piémont de la Lombardie, à proximité de Pavie et envahit le territoire 
piémontais. Du 30 avril au 7 mai elle progresse et l’armée piémontaise se trouvant plus au 
sud ne s’oppose pas à l’opération. Les Autrichiens arrivent à 50 km de Turin. 

 

Ferencz Gyulai 

                                                                                                                                                                                                                                  

Napoléon III part le 10 mai de 
Paris, rejoint le 14 le camp 
d’Alexandrie pour prendre sur-le-
champ le commandement de 
l’armée franco-piémontaise. Le 20 
mai 1859, Gyulai envoie une forte 
troupe en reconnaissance au sud 
de Pavie. Elle est arrêtée à 
Montebello (20-21 mai) par les 
Français et par la cavalerie sarde. 
Mac Mahon dirigeant ses troupes 
d'Algérie est présent sur toutes ces 
opérations.                                                                                                                     La bataille de Montebello 1859  



      

Le 22 mai, les chasseurs des Alpes passent en Lombardie avec 
l’objectif de soutenir l’offensive principale sur le front, 
côté Préalpes. Le 26 mai, ils défendent Varèse d’une attaque 
des forces autrichiennes supérieures en nombre. Le 27 mai, 
ils battent les Autrichiens à la bataille de San Fermo et 
occupent Côme, alors la principale ville de la région. 

 

           

                       Bataille de San Ferno 

                              

Les Français et les Piémontais débarquent et occupent les îles de Lussino et de Cherso. 
Le 30 et le 31 mai, les Piémontais remportent une victoire à la bataille de Palestro. Au 
cours de celle-ci, une contre-attaque est confiée au 3erégiment de zouaves du colonel de 
Chabron, auquel prend part le roi Victor-Emmanuel II de Savoie, qui reçoit le grade de 
caporal de zouaves.   
La progression dans la plaine du Pô à posé de nombreux problèmes en raison de la 
topographie des lieux (les clochers étant les seuls points élevés, les fleuves difficiles à traverser, la chaleur 
écrasante….)                            

 

Batailles de Turbigo et de Magenta 1859 

L'armée Franco-Sarde avait l'avantage du nombre elle comprenait 150000 hommes. 

Parallèlement, les Français franchissent, le 2 juin, le Tessin en battant les Autrichiens à la bataille de 
Turbigo. Le IIe corps d'armée de Mac Mahon traverse le ponton de Turbigo pour consolider la tête de pont.  

Au village de Robecchetto, le 1er régiment de tirailleurs algériens s'illustre en pourchassant 
une colonne autrichienne au nord de Magenta.  

Les trois divisions de Mac Mahon bivouaquent autour de Turbigo, prêtes à s'élancer le 
lendemain matin le long de la rive gauche du Tessin. Sur l'espace restreint qui entoure 
Magenta, délimité par le Tessin et un canal qui lui est parallèle, deux armées de plus de 
100000 hommes chacune s'affrontent. 

 La ville de Magenta est prise maison par maison, les pertes sont considérables.  

Gyulai a concentré ses forces à proximité de la ville et est défait par les Français le 4 juin. Le Maréchal de 
Mac Mahon ne prévient Napoléon III que vers 10h du soir! 

La victoire est principalement attribuée à Patrice de Mac Mahon et à Auguste Regnaud de Saint-Jean 
d'Angély.  

Napoléon III annonce : "Mac Mahon vous avez sauvé l'armée et l'Empire, je vous ai nommé Maréchal de 
France et Duc de Magenta". Ce dernier télégraphie à sa femme "Suis nommé  Maréchal de France et Duc, 
signé Malakoff !"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataille de Magenta 1859 



 

Entrée triomphale à Milan 1859 

 

Le 5 juin, l'armée autrichienne vaincue évacue Milan. Le 7 juin Mac 
Mahon, précédé par les troupes algériennes, pénètre dans la ville 
pour préparer l’entrée triomphale de Napoléon III et de Victor-
Emmanuel.  Ils pénètrent par l’Arche de la Paix et la place d’armes 
où est déployée la Garde impériale, sous les acclamations de la 
population. Le 8 juin les chasseurs des Alpes sont à Bergame, le 13 
juin à Brescia, évacuées par les Autrichiens. 

Le 9 juin le conseil municipal de Milan vote par 
un plébiscite l’annexion de la Lombardie au royaume de Victor-
Emmanuel II. 

 

La bataille de Solferino 1859 

 

Les Franco-Piémontais reprennent leur marche, 
rejoignent Bergame et Brescia, puis passent l'Oglio.  Le 
21 ils sont au-delà du Chiese.  

Le 24 juin les Franco-Piémontais grâce à la jonction 
parfaite de Niel et de Mac Mahon gagnent la bataille 
de Solferino-San Martino, débutée par une importante 
attaque autrichienne.  

Le lendemain le champ de bataille de Solferino offre un 
spectacle d'horreur 45000 tués, blessés et  disparus.  

 

 

 

Un homme d'affaire nommé Dunant venu rencontrer 
l'Empereur attend sur la place de l'église de Solferino.  

L'Empereur ne viendra pas mais Dunant assiste à l'infirmerie 
de campagne aux amputations et aux agonies. Il se promet de 
fonder une société de secours aux blessés de guerre qui 
deviendra en 1864 la Croix Rouge (la Maréchale de Mac 
Mahon y participera). 

 

Le 8 juillet, un accord est passé pour la suspension des hostilités. Le 11 juillet, les deux empereurs se 
rencontrent à Villafranca di Verona. Le 12 juillet, l’armistice de Villafranca est signé. 

La paix de Zurich est négociée et signée les 10 et 11 novembre 1859 : les Autrichiens cèdent la Lombardie à 
la France qui la rétrocède à la Savoie et l’Autriche conserve la Vénétie et les forteresses 
de Mantoue et Peschiera. 

Tous les États italiens, la Vénétie incluse, encore autrichienne, doivent s’unir en une 
confédération italienne présidée par le pape.   

Le 20 mars 1860, Cavour signe la cession de la Savoie et de Nice à la France et obtient en échange l’accord 
de l’empereur pour l’annexion de la Toscane et de l’Émilie-Romagne au royaume de Sardaigne. Sur la 
lancée, Garibaldi organise l’expédition des Mille, et Victor-Emmanuel II peut devenir roi d’Italie. 

 



Le Maréchal de MAC MAHON et l'opinion 

 

Dans l'esprit de l'Empereur et auprès de l'armée, la principale gloire de cette campagne d'Italie revient à 
Mac Mahon. 

"Sa vaillance et ses vertus militaires étaient déjà des modèles. Mais il a révélé les plus brillantes qualités de 
stratège et de commandant en chef" (Gabriel de Broglie). 

A la suite de cette promotion Mac Mahon ne recevra aucune dotation financière… 

Il faudra un second décret pour que le titre de "Duc de Magenta" soit déclaré héréditaire dans la ligne 
masculine par primogéniture. 

 

Hommages européens 

Des rues en Italie, des gravures italiennes à son effigie, une médaille, une 
avenue à Paris, une épée d'honneur offerte par la ville d'Autun, un glaive 
d'or offert par l'Irlande. New York offre à Mac Mahon un cheval de 
bataille (ce qui a dû faire plaisir à ce cavalier émérite). Tableaux officiels 
d'Horace Vernet. 

 

 

Une des Médailles commémoratives de Magenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mac Mahon par Horace Vernet - Versailles 



Deux nations face à face en 1870 

Les revers 

La guerre franco-prussienne de 1870-1871, plus familièrement appelée guerre de 1870, opposa le Second 
Empire français au royaume de Prusse et aux autres États allemands et leurs alliés, du 19 juillet 1870 au 29 
janvier 1871.  

Ce conflit résulte de la volonté prussienne d'unifier l'Allemagne, qui était 
jusque-là une mosaïque d'États indépendants. Or depuis 1866, la France 
empêche les États du sud de l'Allemagne de rejoindre la Confédération de 
l'Allemagne du Nord formée autour de la Prusse. Il faut donc faire sauter le 
verrou français.  

La guerre de 1870 se termina par une défaite française qui eut pour 
conséquences la chute du Second Empire français et de l'empereur 
Napoléon III et la proclamation de la Troisième République, mais aussi la 
perte du territoire français de l'Alsace-Moselle.  

Pour l'Allemagne, c'est la consécration de l'unification allemande, 
commencée par Bismarck, et le point de départ de l'Empire allemand.  

      

Mac Mahon, 14 jours après avoir quitté l'Algérie (avec 1500 zouaves), sur la demande de l'empereur prend le 
commandement de l'armée du Rhin. 

Mac Mahon jouit de sa réputation : "paraître comme l'aigle et fondre sur l'ennemi pour l'anéantir". 

En France, l'empereur est affaibli par la maladie ; le ministre de la guerre est "plein de confiance ... et est 
persuadé que l'armée même inférieure en nombre parviendra à battre l'ennemi". 

Les chambres, les civils et l'opinion en général ainsi qu'une partie de l'état major de l'entourage de Napoléon III 
débordent d'assurance en la victoire et de lyrisme à ce sujet. 

Mac Mahon et d'autres généraux, combattants, pensent avec le général Ducrot que "notre pays est frappé de 
démence". Dans une lettre privée, Ducrot parle même "d'une pente fatale qui conduit 
tout droit aux précipices". 

La Prusse a pour chef d'état-major le maréchal Von Moltke : froid, silencieux, fort instruit, 
"il se taisait en 7 langues ". C'est un travailleur acharné, patient et persévérant qui prépare 
la guerre avec la France depuis 1867. 

Les forces sont inégales : hommes, armement 
(même si les Français bénéficient du moderne  
chassepot), préparation militaire et état d'esprit. 
Tout plaide en faveur d'un revers français possible... 

De fait, la bataille de Wissembourg le 5 août est 

une terrible défaite; les liaisons de renseignements sont catastrophiques, le nombre submerge les Français, "nos 

cavaliers se font abattre sur place, jusqu'à ce que tous soient morts, blessés et pris ; Quelle bataille ! Quel 

courage !" car, "une cavalerie chargeant contre l'infanterie et non soutenue par des troupes à pied est destinée à 

périr" (Bravoure française au XIXe siècle, A. Bonnot). 

Le 6 août, la bataille de Froeschwiller est restée lugubrement célèbre dans les mémoires, marquées par la 
"charge de Reichschoffen". Les cavaliers chargent à 1 contre 4 dans une zone basse qui ne les avantage pas.  Ils 
sont piégés par l'artillerie prussienne qui les abat à bout portant. Le régiment est anéanti. Des renforts prussiens 
pointent à l'horizon et, pour Mac Mahon,  dont les munitions sont épuisées, il ne s'agissait plus de vaincre mais 
d'assurer une retraite à tout prix aux soldats harassés et privés de nourriture depuis longtemps. 
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Pendant cette dernière bataille, Mac Mahon, entouré 
d'officiers qui tombaient à ses côtés, força l'admiration de 
tous. Il semblait "invulnérable" comme l'avaient 
surnommé les Kabyles. Il resta en selle 26 heures sur le 
champ de bataille pour donner ses ordres jusqu'à ce que 
son état major (ou ce qu'il en restait) saisisse son cheval 
pour l'éloigner. Il était couvert d'une boue épaisse, une 
épaulette arrachée, avec une moitié de longue vue, l'autre 
ayant été brisée par une balle. Guillaume II fit faire son 
éloge lors de son enterrement "Tous le tiennent comme le 
modèle du vrai soldat, une figure de chevalier sans peur et 
sans reproche". 

Mac Mahon recentre une armée de 130000 hommes à Châlons. Ordres et contre ordres vont se multiplier : se 
replier sur Paris ou faire sa jonction avec l'armée de Bazaine qui s'était laissé enfermer dans Metz (170000 
hommes)? Ces atermoiements vont mener, hélas ! À Sedan... 

Sedan 

La responsabilité de Mac Mahon est ici engagée. Selon les tergiversations de Paris, iI fait cheminer l'armée de 
Châlons, de façon stérile et fatigante, en direction de Metz, où Bazaine demeure plus ou moins mal informé et 
immobile avec son importante armée. De plus en plus serré par l'ennemi, Mac Mahon conduit cette retraite 
vers Sedan et fait sauter les ponts. 

Il est blessé au début de la bataille. Dans ce cas, à qui est remis le 
commandement ? Un général peut en cacher un autre : le flottement 
entre la décision sur le terrain (général Ducrot) et celle de Paris 
(général de Wimpffen) n'arrange rien... 

Les Français confrontées à des forces ennemies largement supérieures 

en nombre, cernés de tous côtés, durent déposer les armes et 

capituler. 

Sedan nous interpelle ; comment expliquer cette invraisemblable série d'échecs et cette 
déroute conduisant au piège de Sedan ? 

Dans ses Mémoires, Mac Mahon met en avant les dysfonctionnements répétés du service de reconnaissance. 
Leur efficacité a considérablement baissé depuis les guerres victorieuses précédentes (Algérie, Crimée, Italie), mais 
il rend hommage à la bravoure et à l'héroïsme de notre cavalerie qui vient de susciter l'admiration de tous les 
observateurs étrangers. 

Fait prisonnier il est conduit en ambulance à proximité de Sedan pour soigner sa blessure, il y reçoit de 

nombreuses visites et... propositions d'évasion. Il respecte la parole donnée et rejoint son lieu de captivité à 

Wiesbaden. Officiellement libéré, le 18 mars 1871 il rentra en France où l'insurrection faisait rage à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulation de Sedan – Bismarck et le général français Wimpffen 



La commune de Paris 18 mars - 28 mai 1871 
(Un combat fratricide et une victoire à la Pyrrhus*) 

 
8 février 1871 : élections législatives, sans campagne électorale (imposées par Bismark), remportées par les 

Légitimistes et les Orléanistes alors que le vote à Paris est républicain et partisan de poursuivre la guerre. 

17 mars 1871 : le gouvernement de Thiers craignant des 

émeutes, décide de désarmer les parisiens et reprend les 

canons entreposés sur les hauteurs de Montmartre. 

21 mars 1871 : l’armée régulière, appelée "l'armée 

versaillaise" reprend aux insurgés le fort du Mont Valérien, les 

villes de Puteaux, Courbevoie et le 2 avril Issy les Moulineaux. 

21 mai 1871 : l’armée versaillaise, sous le commandement de 

Mac Mahon pénètre dans Paris par la porte de Saint-Cloud                             

(brêche dans le réseau défensif). 

 

 

22 mai 1871 : début de la semaine sanglante. Violents 

combats, exactions des deux côtés et exécutions sommaires.  

Le supérieur de Mac Mahon, le Général Galiffet, est 

surnommé le "boucher de la Commune". 

 

 

 

 

 

 Mac Mahon qui a hésité à renoncer à son commandement, a 

dirigé les combats en dénonçant ces exécutions sommaires et 

a exigé que les prisonniers soient envoyés à Versailles pour 

jugement. 

 

 

 

Des conseils de guerre sont effectivement tenus à Versailles 

pour juger les insurgés en 1871. 

Les tribunaux prononcent 10137 condamnations : 93 à mort 

(23 seront exécutés), 251 aux travaux forcés et 4586 à la 

déportation en particulier vers la Nouvelle Calédonie.  

Les lois d'amnistie n'interviendront qu'en 1880. 

 

 

 

*Une victoire à la Pyrrhus est une victoire (généralement militaire) obtenue au prix de terribles pertes pour le vainqueur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie


 

Le Temps des cerises

Quand nous en serons au temps des cerises, 

Et gai rossignol et merle moqueur 

Seront tous en fête. 

Les belles auront la folie en tête 

Et les amoureux du soleil au cœur. 

Quand nous en serons au temps des cerises, 

Sifflera bien mieux le merle moqueur. 

 

Mais il est bien court, le temps des cerises, 

Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 

Des pendants d'oreilles. 

Cerises d'amour aux robes pareilles 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang. 

Mais il est bien court le temps des cerises, 

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant. 

Quand vous en serez au temps des cerises, 

Quand vous en serez au temps des cerises 

Si vous avez peur des chagrins d'amour 

Evitez les belles. 

Moi qui ne crains pas les peines cruelles, 

Je ne vivrai pas sans souffrir un jour. 

Quand vous en serez au temps des cerises, 

Vous aurez aussi des chagrins d'amour. 

 

J'aimerai toujours le temps des cerises : 

C'est de ce temps-là que je garde au cœur 

Une plaie ouverte, 

Et dame Fortune, en m'étant offerte, 

Ne saurait jamais calmer ma douleur. 

J'aimerai toujours le temps des cerises 

Et le souvenir que je garde au cœur.

Paroles de Jean Baptiste Clément, musique composée par Antoine Renard 

 

Jean-Baptiste Clément écrivit cette chanson en 1866, lors d'un voyage vers la Belgique. Sur la route des Flandres, il fit une 
halte à Conchy-Saint-Nicaise  dans une maison entourée de cerisiers qui inspira l'auteur.  

Des années plus tard, en 1882, l'auteur dédia "Le Temps des cerises" à une infirmière ambulancière rencontrée lors de la 
Semaine sanglante : << Puisque cette chanson a couru les rues, j'ai tenu à la dédier, à titre de souvenir et de sympathie, à 
une vaillante fille qui, elle aussi, a couru les rues à une époque où il fallait un grand dévouement et un fier courage !  
Le fait suivant est de ceux que l'on n'oublie jamais : Le dimanche, 28 mai 1871. Entre onze heures et midi, nous vîmes venir 
à nous une jeune fille de vingt à vingt-deux ans qui tenait un panier à la main. Malgré notre refus motivé de la garder avec 
nous, elle insista et ne voulut pas nous quitter. Du reste, cinq minutes plus tard, elle nous était utile. Deux de nos camarades 
tombaient, frappés, l'un, d'une balle dans l'épaule, l'autre au milieu du front…   

Nous sûmes seulement qu'elle s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière. Naturellement, elle devait être avec les révoltés et 
les las-de-vivre. Qu'est-elle devenue ? A-t-elle été, avec tant d'autres, fusillée par les Versaillais ? N'était-ce pas à cette 
héroïne obscure que je devais dédier cette chanson populaire >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Baptiste Clément 1836-1903 - Mosaïque de Gérôme Gulon 

Cette chanson fut interprétée au 20ème siècle par de nombreux chanteurs : Mouloudji, Yves Montant, Caura Vaucaire, Noir Désir… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conchy-les-Pots
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_sanglante

