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* Guerre 1870 - 1871 * 

 

* Les mouvements des troupes * 

* 17 janvier 1871 * 

 
D’après des documents d’Etat-major français et des comptes-rendus prussiens 

 
Montbéliard 

 Matin  Evacuation de la ville par les français qui se replient sur le Mont Chevis. 
 
Bethoncourt 

 12 h 00  Les français attaquent entre Montbéliard et le Petit Bethoncourt. Quelques tirailleurs atteignent la 
Lisaine puis se replient. 

 
 14 h 00  Repli des forces françaises sur le Bois Bourgeois. 

 

Bussurel 
 Matin  Les allemands reprennent le bombardement du village. L'incendie reprend. 

 
 
 

* Quelques considérations sur l’Armée prussienne * 

* Quelques considérations sur l’Armée française * 

* Pasteur ROY – Bussurel - Vyans * 

 
Les informations sur la vie des civils que nous délivrent le Pasteur Roy sont certainement transposables pour les 

habitants de Bethoncourt. 
 

Portrait du soldat allemand 
Gros mangeur, gros fumeur amateur de viande de porc, apprécie l’eau de vie, mais boit aussi du vin. 
Son bien-être matériel est une des principales préoccupations de ses chefs bien que ceux-ci le traitent de haut. 

 
13 janvier 1871 

Une heure du matin, première tentative de destruction du pont proche du presbytère de Bussurel. Les militaires 
en poste alentour n’avaient pas été prévenu, ils crurent à une attaque : vitres et portes soufflées dans l’explosion dans 
les maisons voisines aux toits dé-tuilés. 

Les vitres et les tuiles des maisons/bâtiments proches du pont ont-elles, elles aussi, soufferts ? 

 
15 janvier 1871 
 Le canon tonne tout autour du village, les gens, qui n’avaient pas eu vent de l’avancée de l’armée française, 
s’attendent à des évènements décisifs. Les liaisons physiques entre les bourgs et les villages étaient interdites hormis les 
laitiers qui approvisionnaient Montbéliard. De peur de se faire réquisitionner leurs chevaux, ils s’y rendaient avec des 
charrettes à bras ; service interrompu du 16 au 20. 
 A quatorze heures les premières balles commencent à siffler alors que les villageois étaient encore dans les rues 
à discuter. 
 Pourquoi n’en serait-il pas de même pour les Bethoncourt ? 
 Quand on sait que les montbéliardais sont aux balcons pour voir ce qui se passe. Décès de Mr Chenu qui a reçu 
un éclat d’obus. Il demeurait près de la gare de marchandise. 
 
  



Connaissance géographique 
 

Les français semblaient ignorer l’existence de la rivière et/ou sa morphologie. 
 
Suit une digression sur les connaissances en géographie et surtout sur la topologie des lieux des combats des 

troupes françaises et allemandes : mauvaise connaissance pour les premiers, connaissance approfondie pour les 
seconds. 

Suit une uchronie sur le fait que si les militaires avaient tenté de traverser la rivière le 15, malgré un  probable 
nombre important de morts. L’issue de la bataille en eut été changée : Audaces Fortuna Juvat – la fortune favorise les 
audacieux. 

Suit une diatribe sur les capacités de Bourbaki. 

 
Etat d’esprit des landwehrs : 

Soldats : ils ne souhaitent pas faire la guerre : ils préféreraient être chez eux : leur famille leur manque en 
particulier leurs enfants c’est pourquoi ils jouaient souvent avec les enfants : ils regrettaient de ne pas avoir passé Noël 
chez eux : ils étaient très pieux, suivaient les offices : ils étaient contre Bismarck mais pour le Kaiser : ils pensent que 
Napoléon est responsable de la guerre.  

Officiers : ce n’est qu’une revanche sur ce qu’a fait subir Napoléon 1er voire Louis XIV, à la Prusse. Nous sommes 
pour eux l’ennemi héréditaire, nation ignorante, bigote, superstitieuse, vantarde, vaine, frivole, … 

 
Artillerie à Bussurel : 4 batteries prussiennes. Artillerie à Vyans : 8 batteries françaises.  

En 1873 les travaux de terrassement pour la mise en place de la batterie sur le Coteau des feuillées (Vyans) 
étaient encore visibles. 

Quid de Bethoncourt ? 
 

De nombreux obus, dont certains dit à pétrole (obus incendiaires), percutés ou pas, furent retrouvés sur le 
territoire des 2 communes Les éclats voire les obus entiers, avec les risques que cela comportent, furent conservés 
comme souvenir ou vendus à divers amateurs. 

Quid de Bethoncourt ? 
 

Il y eut de très nombreux pieds gelés mais souvent suite à l’imprudence des soldats qui voulaient se les 
réchauffer au dessus des feux. 
 
Civils 

Marguerite Malblanc qui était allée puisée de l’eau fut prise pour cible. 
Seul circula Pierre Caillods car il était sourd et n’entendait pas la fusillade. 
Michel Drentel eut son sabot percé par une balle. 
 

Hommes du culte 
Opposition entre les aumôniers français magnanimes et les aumôniers prussiens hautains : l’un d’eux s’installa 

au mieux chez le pasteur Lods dont il prit la chambre ; manière de faire qui était commune à tous les officiers. 

 
Victimes militaires 
  Vyans – Bussurel 
    Morts  français 

 22 soldats ont été vraisemblablement enterrés dans le cimetière de Vyans. 
 42 soldats sont inhumés dans les champs de la Varenne.  
L’inscription sur le monument aux morts de Vyans fait état de 69 braves morts pour la patrie. 22 + 42 = 64 peut-
on considérer que les corps enterrés à la Varenne ont rejoints la sépulture de Vyans ? 

 
 Estimation 
Malgré la précipitation dans laquelle les morts furent relevés, morts dont on découvrit le corps, le nombre 

estimé de soldats morts dans les 2 villages est de cent. 
Le nombre des blessés est plus considérable. 

  



    Tombes prussiennes 
 Deux tombes auraient été creusées derrière le talus nord du chemin de fer (Bussurel). 
 10 cadavres fut trouvés dans une fosse entre Bussurel et Héricourt. 
 Les corps ont été ensuite emmenés à Brévilliers ou Chatenois 
 
  Bethoncourt 
 Une plaque apposée sur le monument dédié aux savoyards annoncent que 73 hommes tout grade confondu 
reposent ici. 
 Une seconde plaque est en mémoire des 2 capitaines morts à Bethoncourt. 
 Une troisième rappelle le nom de 14 soldats. 
 Nos travaux basés sur le livre "Pendant et après les coups de feu de Costa de Beauregard" confirme les 16 morts 
à Bethoncourt. 
 De quelle origine sont les 57 corps restant ? 
 
  Montbéliard 
 Dans un premier temps les corps sont enterrés sous le préau du collège. La place devint vite insuffisante. 
 La bande de terrain située entre le carré protestant et le carré catholique du nouveau cimetière fut dès lors 
utilisée pour enterrer les corps des soldats des deux camps. 

 
Bilan destructions 

Vyans : 12 maisons plus ou moins atteintes par des obus. 
Bussurel : 31 maisons ont souffert allant jusqu’à des murs transpercés. 
Les deux villages n’eurent pas de feu allumé volontairement comme dans certains villages de la région. 
Les vergers et les forêts ont sensiblement souffert des bombardements et de la recherche anarchique de bois de 

chauffage. 
 Quel est le bilan des destructions à Bethoncourt ? 
 
Conséquence post-combats 

 Une épidémie de fièvre typhoïde et de petite vérole a emporté une quinzaine d’âmes. Les prussiens ont amené 
la peste bovine. 
 Les mauvais traitements et les conditions sanitaires, climatiques et psychologiques pendant la période des 
combats furent à l’origine d’autres décès : décès de l’instituteur Pierre Rolland, de son épouse. 

Catherine Chopard (B) et Eugénie Surleau (V) ont accouché dans des caves. 
 
Bussurel redevint un lieu de passage entre Héricourt et Montbéliard. 

 

* Dégâts collatéraux* 

 
 Une analyse du nombre de personnes mortes pendant l’année 1871 montre une augmentation plus que 
sensible des décès, surtout pendant les premiers mois de l’année. 
 
 Pour l’arc, Montbéliard, Bethoncourt, Bussurel, Vyans et Héricourt, le facteur multiplicatif est de 2.1 par rapport 
à la moyenne des années 1869, 1870, 1872 et 1873. Ce facteur peut atteindre un maximum de 6. 
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 Les actes de décès ont tous le même formalisme et ne précisent pas les causes de la mort. 
 Des victimes directes des combats des 15, 16 et 17  janvier 1871 ! 
  Qui aurait osé aller déclarer un décès pendant ces 3 jours ! 
   Canonnade ! – Incendie !  
    Les mairies étaient-elles ouvertes ? 
 
 De 50 à 80 % des décès ont été déclarés dans les 5 premiers mois de 1871. 
 
 
Pour Bethoncourt 
 

 

 La lecture du registre des décès pour 1872 ne permet pas de faire des hypothèses mais plusieurs enfants sont 
déclarés "mort né" et d’autres morts en très bas âge. 
 
 

* La guerre ne s’est pas limitée à l’arc Frahier Montbéliard * 

 
 Le 1er bataillon, du 57ème régiment de Mobiles - Doubs, commandé par de VEZET, ancien Capitaine de la Garde 

Impériale, doit aller gêner les opérations de l’ennemi. 
 
Il occupe, le 18 octobre 1870, Voujeaucourt. 

Des compagnies sont à Audincourt et Valentigney. 
Combats des 20, 22 et 23 novembre 1870. 

20 novembre : escarmouches des reconnaissances prussiennes. 
22 novembre : échanges de coups de feu avec les petits postes prussiens installés sur l’autre rive. Vers midi, un 

convoi en provenance de Lougres et en direction de Montbéliard, mal gardé par des uhlans, est intercepté par les 
mobiles qui ont traversé le Doubs en barque. Ils reviennent avec 76 sacs de farine. 

23 novembre 1870 : deux colonnes prussiennes s’avancèrent simultanément sur Voujeaucourt et Audincourt. 
Audincourt : Les compagnies de grand’garde prises de flanc et à revers quittent Audincourt et occupent 

les bois alentour. Les pontonniers prussiens essayent de rétablir le pont détruit mais la force du courant oblige à 
renoncer. De Vezet ralliant ses troupes réoccupent Audincourt. 

Voujeaucourt : Les français, laissant les prussiens s’approcher au bord de la rive droite du Doubs ne 
 tirèrent qu’au dernier moment anéantissant ainsi la tête de la colonne prussienne. L’échange dura de 8 h du matin à 18 
heures. 
 

 2ème Compagnie du 2ème Bataillon d’une Légion de la Garde Nationale Mobilisée du Doubs commandée par Jules 
Viette, maire de Blamont. 

Son effectif était faible au départ, environ 100 hommes venant du canton de Blamont, mais prit de l’importance 
grâce à l'arrivée de volontaires suisses, montbéliardais et alsaciens.  
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Pour habiller ses hommes, VIETTE acheta de ses propres deniers du drap. Il réquisitionna tous les tailleurs de la 
région et les enferma dans une maison de Saint-Hippolyte jusqu'à ce que la commande fut achevée. 

Il fut également très soucieux dès le début de son commandement de l'instruction et de l’entrainement de ses 
hommes. 
 VIETTE est à l’origine d’une dépêche qui fait 
occuper le plateau de Blamont par la Garde Nationale 
Mobile venant de Besançon. 

Il avait reçu l'autorisation de la préfecture, et 
non de la division, d'opérer seul sur le plateau de 
Blamont et d’attaquer Hérimoncourt. Ce fut un succès. 
 Lorsque le colonel De VEZET, commandant les 
Mobiles du Doubs reçoit l'ordre de renvoyer à Besançon 
les bataillons de mobilisés se trouvant à Maiche, Saint 
Hippolyte, Chamesol, Jules VIETTE le prie alors de le 
garder auprès de lui. 
 Le 13 janvier, lors de l’opération visant à couper 
la route entre Montbéliard et Delle, la Compagnie 
VIETTE est envoyée en renfort pour l'attaque sur Croix : 
succès de l'opération. VIETTE est cité, avec sa 
compagnie, à l'ordre du jour de l'armée, pour une action 
d'éclat dans ce combat. 
 Le 03 février, sur ordre, Jules VIETTE se retire en 
Suisse avec sa compagnie. 
” Ma tête est mise à prix, nous sommes dénoncés 
comme francs-tireurs, signalés spécialement aux 
prussiens qui profèrent continuellement contre nous des 
menaces de mort.” 
 Selon de VEZET, "il ne savait en aucune façon se 
plier aux règles de la discipline" et n'avait par ailleurs 
jamais servi. 
 
 

* 1870 – mais déjà des réseaux de Résistance * 

 
 
 A la tête d’un de ces réseaux Charles Lalance, maire de Montbéliard de 1865 à 1871.Il avait mis en place un 
service de renseignements qui transmettait des informations entre autre : 

 Au Capitaine de Vaisseau ROLLAND commandant la 7ème Division Militaire à Besançon. 
 Au Colonel Denfert-Rochereau à Belfort. 

 
Le 13 janvier 1871 Charles LALANCE est arrêté. 

 Ce même jour, l’abbé CHAUMET, vicaire de la cathédrale 
d’Angoulême, aumônier au 18ème régiment de mobiles de la Charente est 
intercepté par un poste ennemi car il s’était trop éloigné de ses lignes pour 
remplir son ministère. 
 Ils sont conduits au château de Montbéliard où il retrouve le facteur 
VUILLIER porte-dépêches de LALANCE, arrêté le 12 janvier à Presentevillers. 
 

Le 15 ils sont au Poste de Commandement de Von Werder à 
Brevilliers. 
 

Le 16 à Bourogne au Poste de Commandement de Trescow, et enfin 
acheminés à Strasbourg le 19. Lalance y restera jusqu’au 13 février. Il est 
relâché grâce à l’intervention de Pierre Frédéric Dorian, un autre 
Montbéliardais, alors ministre. 


