Bethoncourt

Début Janvier 1871

* Guerre 1870 - 1871 *

* Carte *

* Guerre 1870 - 1871 *

* Un peu d’histoire *
Depuis 1866, la Confédération de l’Allemagne du Nord, sous l’hégémonie de la Prusse "gouvernée" par le ministreprésident de Prusse Otto Von Bismark, n’entretient pas de très bons rapports avec la France impériale.
La question de la succession d’Espagne et les velléités du prince Léopold de Hollenzollern-Sigmaringen à vouloir
devenir roi d’Espagne est à l’origine du conflit. (Cf chronologie des événements déclencheurs en fin de document)
La guerre de 1870-1871 commença sous le Second Empire et se termina sous la 3ème République.
Après les défaites de Metz (siège du 3 septembre au 23 octobre) et Sedan (2 septembre) puis de
l’instauration de la troisième République (4 septembre), Gambetta alors ministre de l’intérieur et
ministre de la guerre espère pouvoir réitérer la victoire de Valmy (1792) la Nation en armes repousse
l’ennemi et essaie de mettre sur pied une armée de 600 000 hommes dans cet objectif.
L’Armée de l’Est est constituée et placée sous le commandement du Général Bourbaki
Elle a pour missions principales de couper les axes de communications de l’armée prussienne et
de désenclaver la ville de Belfort assiégée par les Prussiens. Le siège durera 103 jours. Le Colonel
Denfert-Rochereau ne se rendra que sur ordre.
La majeure partie de l’Armée de l’Est débarque en Franche-Comté à Clerval par l’unique voie de chemin de fer
reliant Besançon à Clerval.
Le 9 janvier 1871, la bataille de Villersexel eut lieu ; une victoire française non exploitée.
Bourbaki ne poursuit pas les Prussiens ce qui leur permet de consolider une ligne de défense appuyée
sur la rivière Lizaine (Luzine) et la voie ferrée Belfort Montbéliard, dans l’arc Frahier-Montbéliard.
La Bataille de la Lizaine se déroule les 15, 16 et 17 janvier 1871. Des combats eurent aussi lieu
entre Bart et Saulnot, en particulier le 13 janvier à Arcey, Chavanne et Saulnot.
Le 15 janvier, les troupes françaises se rendent maîtres de Montbéliard, seul le château reste Prussien.
Le 16 janvier, les Mobiles de la Gironde bousculent les Prussiens à Chenebier. Une nouvelle fois, aucune suite ne sera
donnée à l’avancée des troupes françaises.
A Bethoncourt, les points d’attaque des troupes françaises furent le Petit Bethoncourt les 15 et 17 janvier 1871 et le
bourg le 16 janvier. Les assauts furent principalement menés par le 1er Bataillon de Mobiles de Savoie.
Le 17 janvier au soir l’ordre de retraite fut donné. L’Armée de l’Est, oubliée dans les textes de l’armistice du 28
février 1871 fut contrainte de passer en Suisse. Au moins 87 000 soldats français furent accueillis dans 285 villes ou
bourgs suisses.

* Météo début janvier 1871 *
En ce début de mois, après d’importantes chutes de neige : 30 à 40 centimètres, la température descend largement en
dessous de zéro entre -15 et -20 degrés. Après les trois jours de combats la pluie remplace la neige et rend
particulièrement difficile la retraite vers le sud.

* Guerre 1870 - 1871 *
* Bethoncourt en 1870 – 1871 *
o

Maire : Georges Frédéric COLIN.

o

Nombre d’habitants : environ 800.

o

Pasteur : Alexandre Julien ABRY.

o

Village essentiellement agricole.

o

Présence d’une horlogerie employant de
nombres ouvriers.

o

Horaire journalier chez Peugeot : 10 heures.

o

Bethoncourt fait parti du canton d’Audincourt.

* Bethoncourt septembre à décembre 1870 *
o

1er septembre, la mairie recensa 145 hommes susceptibles d’intégrer la Garde Nationale Sédentaire.
 Ils sont âgés de 20 à 54 ans.
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Garde barrière
Poseur de chemin de fer

1
1

Employé de bureau
Voyageur de commerce

o

9 septembre : Conseil de Révision – Tirage au sort.
 8 conscrits bethoncourtois sur les 138 du canton.
 5 exemptés pour raisons médicales.
 2 bons pour la Garde Nationale Mobile.
 1 intégrera l’armée.
Pour les conscrits qui n'étaient pas présents et dont personne n'avait de nouvelles était mentionné :
On le dit en Amérique

o

29 septembre : la mairie recensa 145 hommes susceptibles d’intégrer la Garde Nationale Sédentaire.

o

7 octobre : la mairie dresse la liste des hommes susceptibles d’être enrôlés dans les unités de la Garde Nationale
Mobile.
 Cette liste est certifiée le 5 décembre.
 Comment peut-on mettre sur pied des unités militaires alors que le Pays de Montbéliard est sous
domination prussienne ?
 Soit 18 personnes de moins de 28 ans – 22 personnes de 28 à 35 ans et de 35 à 40 ans.

o

8 novembre : Arrivée des Prussiens.

o

14 décembre :
 Spécification de l’alimentation que doivent donner les habitants aux soldats prussiens de passage :
 750 grammes de pain.
 500 grammes de viande.
 250 grammes de lard.
 30 grammes de café.
 60 grammes de tabac ou 5 cigares.
 ½ litre de vin ou 1 litre de bière 10 cl d’eau de vie.
 Spécification du fourrage que doivent donner les habitants aux soldats prussiens de passage pour
l’entretien des chevaux :
 6 kilos d’avoine.
 2 kilos de foin.
 500 grammes de paille.

* Bethoncourt début janvier 1871 *
o

Les bethoncourtois sont-ils informés que depuis début janvier débarque à Clerval la majeure partie de l’Armée de
l’Est ?

o

Les bethoncourtois sont-ils informés de la victoire de Bourbaki à Villersexel le 9 janvier ?

o

Les bethoncourtois entendent-ils la canonnade lors des combats qui se déroulent sur la ligne Arcey Saulnot le 13
janvier ?

* L’Armée de l’Est *
L’Armée de l’Est est composée de 4 Corps d’Armée, les 15ème Corps, 18ème Corps, 20ème Corps et le 24ème Corps,
d’une Réserve Générale, plus la division Cremer.

* Guerre 1870 - 1871 *
* Les conseils municipaux *


Pays de Montbéliard
o

Pour les dommages de guerre dus aux Prussiens :
 Un citadin vaut 50 francs.
 Un campagnard vaut 25 francs.
 Représailles en cas de non-paiement

o

Estimation de coût pour l’équipement des mobilisés
Vareuse drap
Képi
Guêtres en toile
Sac en moleskine
Ceinturon en vache cirée
½ couverture
Fourreau de Baïonnette
Chaussures

o



17.80
3.00
4.00
13.00
4.00
2.50
1.00
10.00

63.83

Les municipalités :
 ont eu recours à des emprunts et aux biens propres des notables pour régler les nombreuses
factures/réquisitions de tous types ; qu’elles soient françaises ou prussiennes.
 étaient conscientes de la difficulté de la période et étaient prêtes à faire des sacrifices.
 ont créé des commissions qui avaient pour charge de trouver la solution la plus économique.

Bethoncourt
o

Garde Nationale Mobilisée :
 lettre du sous-préfet qui accuse l’administration municipale de manque de patriotisme pour ne
pas avoir encore voté les subventions pour l’habillement et l’équipement des gardes nationaux
mobilisés.

o

Période critique
 Pas de conseils municipaux entre le 2 novembre et le 22 février.

o

Contributions de guerre
 une commission de 24 notables doit traiter les problèmes inhérents aux contributions de guerre :
remboursement des frais engagés par les particuliers : 53 personnes sont concernées.
 entrent dans ces catégories les transports pour l’Armée des Vosges.

o

Mode de paiement municipal
 le recouvrement d’une grande partie des frais sera couvert par des ventes d’affouages.

* Calendrier janvier 1871 *
Le 15 janvier 1871 était un dimanche.

* Guerre 1870 - 1871 *

* L’armée prussienne *
L’armée prussienne était commandée par le général von Werder. Pendant la bataille de la Lizaine il avait son poste de
commandement à Brevilliers où il habitait la maison du pasteur.

Photo fournie par R Berdah du Souvenir Français d’Héricourt : l’original est en mairie de Brevilliers

Mansuétude ou réel besoin :
Une vieille femme, habitante de Brevilliers, accourt au quartier du Général Von Werder en poussant des hauts
cris. On vient de lui prendre, par réquisition, sa vache, unique ressource pour les nourrir, elle et ses enfants.
Réponse invariable : Qu’y faire ? C’est la guerre !
Elle insiste en se lamentant. Après quelques instants un officier de Werder survint :
"Allez, lui dit-il, votre vache ne sera point tuée, on la gardera pour le café au lait de Monsieur le Général"

* Chronologie des événements conduisant à la guerre *
o

o

o

o

3 juillet 1870
o Poussé en secret par Bismarck, le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen
pose sa candidature au trône d'Espagne, après l'abdication de la reine Isabelle II en
faveur de son propre fils et en accord avec Napoléon III.
6 juillet
o Napoléon III exige du roi de Prusse une condamnation sans équivoque de cette
candidature Hohenzollern.
10 juillet
o Guillaume 1er se cabre face aux exigences françaises exprimées dans un ton
clairement agressif. Secrètement, il demande cependant à Hohenzollern de retirer
sa candidature.
12 juillet
o Hohenzollern retire sa candidature au trône d'Espagne.
Monument commémoratif de la Dépêche d'Ems à Bad Ems

o

o

o
o
o

12-13 juillet
o Napoléon III envoie à Guillaume 1er un télégramme l'enjoignant de s'engager à ne pas soutenir une
candidature Hohenzollern dans le futur.
13 juillet
o Guillaume 1er considère que l’incident est terminé. Bismarck envoie de son propre chef à Napoléon III,
une dépêche belliciste, et la fait publier dans la presse.
14 juillet
o Napoléon III, le gouvernement et les chambres prennent connaissance de la dépêche d'Ems.
16 juillet
o Le corps législatif vote les crédits de guerre.
19 juillet
o Déclaration de guerre officielle de la France à la Prusse.

* Francs-tireurs *
La levée de ces troupes était inscrite dans la directive du 28 mars 1868.
 Compagnies de 100 à 150 personnels.
Ces compagnies devaient suppléer La Garde Nationale Sédentaire dans les zones frontalières.
 La Garde Nationale Sédentaire assurait la surveillance des frontières
 Les Francs-tireurs assuraient le service d’ordre.
Une circulaire du 25 août généralise la formation de ces compagnies.
 Certaines de ces compagnies sont sur pied sous l’Empire, elles se multiplient après Sedan.
Les compagnies sont formées de volontaires s’équipant et s’armant à leur frais.
 Les volontaires ne doivent par faire partie des Gardes Mobiles.
 Les compagnies sont intégrées dans des légions.
 Elles intégreront l’armée de Garibaldi (armée des Vosges).
On souhaite que ces compagnies combattent comme les Espagnols face à Napoléon 1er.
Politiquement ces compagnies sont très marquées à gauche.
* La Garde Nationale *
Instaurée par la loi militaire de 1868, elle comprenait dans un premier temps La Garde Nationale Mobile et La
Garde Nationale Sédentaire.
Les conscrits sont soumis au conseil de révision au niveau du canton. Ils tirent un numéro d’ordre. Les armées
définissent des quotas variables suivant les périodes et les lieux. Si le conscrit apte a tiré un numéro inférieur ou égal au
quota du jour, il devait faire ses 5 ans de service militaire.
Les conscrits qui ne souhaitaient pas effectuer leur service militaire avait la possibilité, moyennant finances, de se
faire remplacer par un autre conscrit apte et dont le numéro tiré était supérieur à la valeur du quota.
Les conscrits aptes mais ayant tiré un bon numéro devaient toutefois 5 ans à la Nation et ils intégraient la Garde
Nationale Mobile.

La Garde Nationale Mobile
Plus théorique qu’effective, elle n’était pas opérationnelle au début du conflit.
La gestion, la mise sur pied de la "Mobile" était du ressort du département voire des municipalités.
Chaque "arrondissement" devait mettre sur pied un bataillon d’Infanterie, le "département" un régiment.
Des batteries d’artillerie devaient aussi être mises sur pied : certaines eurent le personnel mais pas le matériel.
La Garde Nationale Sédentaire
C’est un corps de citoyens dont le rôle est d’assurer le maintien de l’ordre et de défendre l’État contre les
ennemis, en particulier dans les zones frontières.
Tous les hommes de plus de 20 ans sont répertoriés sur des listes municipales.
Service ordinaire : aptes de moins de 55ans.
Réserve formée des plus de 55 ans et des dispensés.
La Garde Nationale Mobilisée
Gambetta pensant que l’histoire pouvait se répéter, essaya de recréer la Nation en armes,
comme en 1792, pour repousser l’ennemi hors de nos frontières. Il mobilisa en grand nombre.
Entraient dans les listes de la Garde Nationale Mobilisée, les hommes âgés de 21 à 40 ans
célibataires ou veufs sans enfant donc provenant de la Garde Nationale Sédentaire.
Les Gardes Nationaux Mobilisés étaient équipés avec les armes de la Garde Nationale
Sédentaire voire aves des armes de chasse.
Les volontaires peuvaient faire partie de la Garde Nationale Sédentaire.
L’encadrement était élu.
La Garde Nationale Mobilisée est organisée en Légion.
Suite :
Aux difficultés pour trouver les fonds pour le payement des uniformes et des équipements.
Aux élections de l’encadrement.
Ces élections doivent se faire pour tous les grades autant que possible parmi les anciens militaires les plus aptes au commandement et fonctions
spéciales, afin d’éviter les remplacements pour cause d’incapacité. Les pourcentages de participations sont très faibles.
Le 9 décembre, Gambetta supprime les élections pour les gradés qui empêchaient les unités de devenir opérationnelles.

A la mauvaise volonté des mobilisés. Les gens sont inactifs près de chez eux. Par conséquence ils quittent régulièrement le service.
Aux polémiques sur les zones de recrutement (querelle/esprit de clocher).
La Garde Nationale Mobilisée commençait tout juste à arriver dans les camps d’entrainement lors de l’armistice.
La Garde Nationale Mobilisée est licenciée le 3 mars.
* La France en 1870 *
Contexte économique
o
o
o
o

Le Second Empire correspond à une phase de croissance économique.
Napoléon III bénéficie de ce contexte favorable, l’encourage et l’exploite intelligemment pour développer l’économie
française, permettant un certain décollage industriel.
Dans cette perspective, il conclut un traité de libre-échange avec l’Angleterre.
Le Second Empire est sans doute le premier régime français à privilégier des objectifs économiques.

L’Etat réalise de très importants investissements
o
o
o

Voies ferrées
Voies maritimes – développement des ports
Télégraphe

De grands travaux sont entrepris à travers tout le pays
o

Quartiers haussmanniens.

* Guerre 1870 - 1871 *
* Uniformologie *

Garde Nationale Sédentaire

Garde Nationale Mobilisée

Garde Nationale Mobile

