Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
présentait sur FRANCE BLEU MAYENNE une randonnée organisée par l’une de nos 28 associations.
Mais le virus Covid 19 est passé par là, les règles sanitaires ne permettent plus aux clubs d’organiser des
sorties en groupe, cependant vous pouvez les faire seul ou en famille.

SAMEDI 16 JANVIER :
LE BOURG DE ST-JEAN-SUR-ERVE ET SON CIMETIÈRE
(commune de Blandouet – St-Jean-sur-Erve)

Il y a eu 150 ans, hier, qu’un combat s’est déroulé à
la fin de la guerre de 1870-1871.
Les Prussiens arrivent en Mayenne à la poursuite de
l’armée de Chanzy qui opérait un repli sur Laval
après sa défaite au Mans.
Les 6000 soldats du 16e Corps de la 2ème Armée de
la Loire ont stoppé l’avance prussienne depuis les
hauteurs dominant Saint-Jean-sur-Erve. Cette bataille
commencée par un duel d’artillerie se poursuit par
d’âpres combats à la baïonnette.
Après cette journée de combats, l’ennemi a perdu plus de 2000 hommes et renonce à prendre ces
positions si bien défendues.
Trois jours plus tard, la fin des opérations militaires dans l’Ouest sera marquée par le combat de SaintMelaine, aux portes de Laval, où les 27e et 88e régiments de mobiles repoussent les reconnaissances
prussiennes. Mais la victoire allemande est scellée le 29 janvier. C’est la fin du Second Empire, la perte
de l’Alsace-Lorraine et déjà en germe les deux guerres qui vont suivre.
Le cimetière très pentu domine le village. Les soldats tombés lors des
combats ou décédés dans les hôpitaux reçoivent des sépultures particulières règlementées par la loi du 4 avril 1873: achat de concessions, entourages en fonte.
Alain Guéguen
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