Bethoncourt

16 Janvier 1871

* Guerre 1870 - 1871 *
* Les mouvements des troupes *
* 16 janvier 1871 *
D’après des documents d’Etat-major français et des comptes-rendus prussiens
Montbéliard
 07 h 30



15 h 00

Bethoncourt
 07 h 30

L'artillerie du Château bombarde les batteries françaises qui, dans la nuit, ont été installées sur
les lieux de l'ancienne citadelle.
Riposte française depuis le Mont Chevis.
Les prussiens sont refoulés du Mont Chevis et se replient sur Bethoncourt.

L'artillerie française bombarde, depuis Vyans et le Mont Chevis, le Petit Bethoncourt.



15 h 00

Fin du bombardement d'artillerie.
L'infanterie française, en position au Bois Bourgeois, attaque en direction du Petit Bethoncourt et
de la partie sud du village. Les français sont stoppés par le feu ennemi et subissent de lourdes
pertes.



15 h 30

Deuxième attaque française qui échoue dans les mêmes conditions que la précédente.



16 h 00

Troisième attaque avec les mêmes objectifs et, de nouveau, lourdes pertes françaises.

Bussurel
 07 h 30

Bombardement d'artillerie depuis Vyans.



10 h 30

Des unités d'infanterie apparaissent au Nord du Bois Bourgeois.
Fin du tir d'artillerie.



12 h 00

Les troupes d'infanterie se dirigent vers le sud (direction Bethoncourt).



12 h 30

Les tirailleurs français, postés dans le village, tirent sur les badois retranchés derrière la voie
ferrée.



14 h 00

Les batteries allemandes tirent sur le village et y mettent le feu. Les français se replient sur
Vyans.
A la nuit le village est entièrement en feu.

La reconstruction de Bussurel

* Guerre 1870 - 1871 *
* Une position défensive prussienne *
* Le Château *

Le 11 janvier 1871, une forte colonne de Prussiens envahit la commune de Bethoncourt et un détachement de 210
hommes vient occuper le presbytère qui par sa position sur une hauteur devenait un véritable point stratégique.
Le 14 janvier, le nombre de Prussiens qui occupaient le bâtiment du presbytère et qui bivouaquaient dans la cour
était de 500.
Pendant les malheureuses journées du 15,16 et 17 janvier, le presbytère fut à plusieurs reprises attaqué par les
Français, mais l’ennemi parvint à s’y maintenir grâce aux retranchements qu’il avait établi et aux forces dont il disposait.
Cette occupation a été extrêmement préjudiciable au presbytère qui, lorsque les Prussiens l’évacuèrent offrait le
spectacle plus pitoyable. Les portes et volets avaient été enlevés pour construire des retranchements ; les planchers étaient
maculés de sang et les papiers des chambres du rez-de-chaussée, nouvellement restaurés, étaient lacérés et souillés de
sang. Les corridors repeints depuis quelques mois étaient également souillés d’un bout à l’autre, des mares de sang
couvraient les escaliers et avaient rejailli sur les parois des murs qui par endroit endroits ont été dégradées par des balles.
Pour tirer avec plus de facilité sur nos troupes, les Prussiens avaient percé en cinq endroits le mur du presbytère
qui fait face au Mont Chevis où étaient campés les Français ; le toit avait été également mis à jour et de là ils tiraient sur
nos soldats. Un mur de clôture dans la même direction avait été démoli à mi hauteur et ainsi abrités ils pouvaient
impunément tirer sur les nôtres et la fatale journée du 17 nous coutât 73 hommes dont 5 capitaines.
D’après cet exposé, il est facile de voir que les nécessités de la guerre ont causé des dégâts considérables au
presbytère et à la commune de Bethoncourt qui, outre de nombreuses réquisitions, a perdu un pont construit depuis
quelques années et que les Prussiens ont fait sauter.

La commune ne possédant pas pour le moment des ressources suffisantes se voit dans l’obligation de faire appel,
en vue du presbytère, à Monsieur le Ministre des Cultes et aux fonds de son département destinés à la construction et aux
réparations d’édifices religieux.
Le Conseil Presbytéral qui en pareille circonstance doit prendre l’initiative, à l’honneur de prier le Consistoire de
Montbéliard de bien vouloir l’appuyer auprès de l’autorité compétente. Il ose espérer que a demande sera accueillie
favorablement et il supplie Monsieur le Ministre de bien vouloir y faire droit dans la mesure des ressources dont il
dispose. D’après une estimation consciencieuse, les dégâts peuvent être évalués à la somme de douze cents francs. Les
réparations les plus urgentes ont été faites aussitôt que les circonstances l’ont permis.
Mais il reste beaucoup à réparer encore et le Conseil Presbytéral prend la liberté de recommander cette affaire à la
bienveillante sollicitude de Monsieur le Ministre et il ose espérer que sa demande sera prise en considération.
Le Conseil Presbytéral, après cette lecture, délibère sur son contenu et est d’avis que la demande de secours sera
directement transmise au Consistoire de Montbéliard pour qu’il veuille bien l’examiner dans sa prochaine séance et
l’envoyer à qui de droit.
Ainsi fait à Bethoncourt les jours et mois et ans ci-dessus.
Pasteur Abry
* 1er Bataillon de la Garde Nationale Mobile de Savoie *
Le 1er Bataillon mis sur pied dans l’arrondissement de Chambéry, il est commandé par le Comte Costa de
Beauregard, habitant de la Motte-Servolex.
Il est composé de 8 compagnies dont la 1ère dite de dépôt ne participa pas directement à ses diverses compagnes
mais fut un réservoir en hommes pour les compagnies combattantes.
Le 16 janvier, le 1er Bataillon était l’unité qui se trouvait en première ligne dans le dispositif d’attaque sur
Bethoncourt. Mais il ne fut pas la seule à donner l’assaut.
Par contre il est resté dans la mémoire de Bethoncourt car une concession à perpétuité, pour la parcelle de
terrain où sont inhumés les soldats savoyards, a été concédée au Comte Costa de Beauregard. Un monument y sera
inauguré en janvier 1872 (présence d’une délégation d’anciens Gardes Mobiles savoyards).
Grâce à plusieurs associations, en particulier le Souvenir Français, la mémoire de ces soldats a été perpétuée.
Cette fidélité se matérialise chaque année par une cérémonie, moment de recueillement qui sublime le don de leur vie
pour la France.
* Des savoyards – mais pas que *


Le Capitaine Besancenot, capitaine en second à la 4ème compagnie, tué à Bethoncourt était natif de Noidans le
Feroux (70).



Aumônier : Abbé Jutteau
L’Evêque (Orléans) vient de me donner un aumonier pour le bataillon ; c’est un petit
vicaire de campagne bien chétif, bien naif, mais tout feu tout flamme pour le salut des âmes et de
la France.
L’Evêque m’a, par-dessus le marché, envoyé un joli fanion sur lequel de braves nonnes
ont brodé une petite Jeanne d’Arc. Les hommes la prennent pour la Sainte Vierge. Je ne les
détrompe pas. Ils gagnent encore au change.
Marquis Costa de Beauregard
Lettre à son épouse du 26 septembre 1870



Médecin Major Paul-Charles DESMOLINS
Elève distingué des hôpitaux de Paris, sur le point d’être reçu docteur en médecine, il
était venu s’enrôler dès le début de la guerre dans le service des ambulances de l’armée de la
Loire, alors en formation. Il aurait pu rester paisiblement à Bourges où on l’avait nommé aidemajor à l’hôpital militaire mais son courage lui fit préférer à ce poste sédentaire, le poste
périlleux du champ de bataille.
Médecin aux Mobiles de la Nièvre, il a été réaffecté au 1er Bataillon des Mobiles de la
Savoie.
Il est tombé, le 16 janvier 1871 à Bethoncourt, en relevant un officier sous le feu de
l’ennemi.
Un éclat d’obus l’avait atteint au bas-ventre. Il succomba rapidement dans de cruelles
souffrances, après avoir reçu avec ferveur les secours de la religion.
Médecin militaire pendant la guerre de 1870

* Campagne Armée de l’Est *
25 décembre 1870



Avant poste à l’orée de la forêt de Vierzon.
Messe de minuit sous la neige, dans le froid et sans feu.

30 décembre 1870




Le Bataillon stationne dans une ferme.
La dysenterie sévit au sein des troupes.
Bruits de déplacement vers l’Est.

3 janvier 1871


Embarquement depuis Bourges pour Dijon.

8 janvier 1871


Après un voyage en train via Chagny, Dole, Besançon, Baume les Dames, le bataillon débarque à Clerval puis se
rend sur le plateau à Saint Georges Armont où le Curé vide sa cave pour abreuver les savoyards.

13 janvier 1871


Le Bataillon assiste l'arme au pied aux combats d'Arcey.

15 janvier 1871


Après une alerte assez vive à Allondans, le Bataillon passe la nuit sous un feu ininterrompu d’obus.

16 janvier 1871











La 8ème compagnie était en grand’garde dans les bois face à Bethoncourt.
Vers midi, le général Minot donne l'ordre au Bataillon de prendre position à la lisière des bois en face de
Béthoncourt.
Les hommes épuisés étaient quand même à l'heure dite rangés en bataille, sur la position qui leur était assignée.
Tout était blanc de neige et morne.
Dans le village en face, dans les bois qui le couronnaient, rien ne bougeait.
L'aumônier donna l'absolution au bataillon.
Puis, le clairon sonna.
Tout alla bien pendant quelques minutes. Les soldats avancèrent à travers la plaine blanche de plus de 800 mètres,
sans tirer un coup de fusil.
Devant les Mobiles le village semblait toujours abandonné.
Aucune réponse à l’envoi de cinq ou six obus.













Sur la droite, à mi chemin, un cimetière entouré de grandes murailles se dresse.
Arrivés à la hauteur de ce cimetière, ils furent tout à coup pris en écharpe par un feu épouvantable, en même
temps toutes les maisons en face, du toit jusqu'au rez-de-chaussée, se couvrirent de feu.
Plus de soixante Mobiles et Chasseurs qui flanquaient le Bataillon, tombèrent à cette première décharge.
Les compagnies de soutien accoururent, mais ne firent qu'ajouter leurs morts aux précédents. Les corps
jonchaient le sol comme les brindilles de bois après la grêle.
La retraite fut sonnée. La sonnerie ne fut pas entendue.
Les Savoyards continuèrent à avancer. A peine tiraient-ils, çà et là, un coup de fusil, puisqu'ils n'avaient toujours
devant eux que des maisons.
Vingt-cinq à trente hommes suivirent le Capitaine de Cordon. Ensembles ils arrivèrent au bord de la rivière, la
Lizaine, qui coule devant Bethoncourt.
La rivière débordait, parce que les Prussiens l'avaient barrée en dessous du village. La glace avait également été
brisée.
Deux cent cinquante blessés étaient étendus dans la neige, il y eu 70 morts.
Le Capitaine seul survivant de cet assaut rejoignit les lignes françaises à l’orée du bois.
Suite à la capture du Chef de Bataillon Costa de Beauregard, Il prit le commandement du Bataillon.
Energiquement, il reprit en mains l’unité et resserra les rangs.

Comte Joseph de Cordon : Souvenirs réunis pour ses enfants par un de ses amis.
23 janvier 1871


A Quingey, le Bataillon chargé de protéger la retraite fit encore bravement son devoir.

29 janvier 1871


Sombacour : dernier combat pour le Bataillon.

Le Chef de Bataillon Costa de Beauregard

* Guerre 1870 - 1871 *
* Deux visions des choses*
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……….Lithographie allemande – Mairie de Bethoncourt

