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Copie réduite du journal d'un Bisontin pendant la guerre de 1870-1871. Les lignes 

écrites au courant de la plume, ne sont pas destinées à l'impression1. 

 

17 octobre 1870 (lundi) 

 Sur les onze heures du soir, le trompette de la ville fait entendre une triple 

ritournelle ; quand il s'agit d'un avis de la municipalité on ne donne que deux coups. 

Je me mets à la fenêtre et j'entends ce qui suit2 : 

«Monsieur le Préfet3 prévient les habitants que le citoyen Gambetta, ministre de 

l'Intérieur et de la Guerre, arrivera dans nos murs à 2 heures 45 minutes du matin ; 

on battra le rappel4 vers 2 heures. » 

 En effet, le rappel est battu à l'heure dite. Une bonne partie de la garde 

nationale5 se rendit à la gare ; mais là on apprit que l'illustre voyageur n'arriverait 

que vers 7 heures. La plupart des gardes nationaux rentrèrent en ville, et leurs chefs 

mécontents de ce qu'on s'était permis de battre le rappel sans avoir consulté ni eux 

ni le maire de la ville6 ont été notifiés au Préfet qu'ils n'entendaient pas que pareille 

chose se renouvelât. Ceux d'entre eux qui ont été militaires ont fait observer à 

l'administrateur du département que la loi interdisait formellement de rendre la nuit 

aucun honneur officiel. À quoi le Préfet répliqua : « ce n'est pas moi qui ai donné 

cet ordre, c'est Pascal7 ! ». 

18 octobre (mardi)  

 Aujourd'hui à 1 heure, on m'apporte un billet officiel signé du susdit Pascal, 

m'invitant à fournir les feuilles se rapportant à la région de l'est de la carte de l'État 

                                                 
1 Ces lignes ont très certainement été ajoutées par Marie Castan lorsqu'elle a fait don du manuscrit 
de son mari à la Bibliothèque de Besançon 
2 Auguste Castan réside au centre-ville de Besançon, au 86 Grande Rue. Voir le plan ci-après en 
annexe 2. 
3 Édouard Ordinaire (1812-1887), républicain modéré, nommé préfet du Doubs par son ami Léon 
Gambetta (ministre de l'Intérieur), le 8 septembre 1870. Le 24 mai 1869 il a été élu au Corps 
Législatif comme candidat de l'opposition dans le Doubs, et en 1869-1870, il siège comme député à 
gauche et vote contre la guerre. À ce propos voir Louis MAIRRY, La vie politique dans le 
département du Doubs sous la Troisième République (1870-1940), thèse pour le doctorat d'État ès-
Lettres sous la direction de M. Jean-Marie MAYEUR et soutenue devant l'Université de Paris-
Sorbonne (Paris IV), 1990, tome 1, pp. 12-13. 
4 Manière de battre le tambour pour rassembler une troupe. 
5 La garde nationale est une force de l'ordre, sédentaire et civile (bien qu'organisée sur le modèle 
militaire). Créée en 1789, elle est un service obligatoire imposé aux hommes des villes, âgés de 
vingt-cinq à soixante ans, en dépit de leur activité professionnelle et de leur vie de famille. Nous 
renvoyons ici à Mathilde LARRÈRE, art. cité, pp. 72-77. 
6 Louis-Joseph Fernier (1815-1879), fabricant d'horlogerie et républicain modéré. Il est élu maire de 
Besançon après le 4 septembre 1870 (c'est-à-dire après la chute de l'Empire). Fernier est à la tête 
d'une commission municipale de trois membres. Il y restera jusqu'en mars 1872. À ce sujet voir 
Louis MAIRRY, op. cit. p.15. 
7 M. Pascal est très certainement le secrétaire général de la Préfecture du Doubs. 
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Major que possède la bibliothèque8 et ce pour le service de M. le Ministre. Je me 

rends à la Préfecture, on y déjeune en attendant le Conseil de guerre que doivent y 

tenir dans l'après midi Gambetta et le général Cambriels9. Je fais observer à M. 

Pascal que l'exemplaire de la carte que je conserve est unique à Besançon et que je 

ne puis en laisser sortir une partie sans la promesse d'une prompte restitution 

garantie par un récépissé en règle. On me répond que le garçon de bureau signera 

sur mon registre de prêts, qu'on lui donne qualité pour cela avec pour mission de 

veiller à ce que les feuilles en question me soient restituées demain ; dans ces 

conditions je livre les cartes. 

 Cette demande me révèle une chose que je soupçonnais un peu, c'est que ce 

pauvre général Cambriels a fait une campagne dans les Vosges sans un seul lambeau 

de la grande carte de France10. On s'explique ainsi qu'il n'ait pas compris l'intérêt et 

la facilité de garder les défilés de cette chaîne qui débouche sur notre pays, et que 

l'approche de l'ennemi l'ait fait désorienter au point de lui avoir inspiré une retraite 

à la débandade. Pendant ce temps là les Prussiens ont pu prendre possession des 

défilés des Vosges et il y a tout à  croire  qu’ils  sauront  les  garder. 

 L'ennemi est descendu librement dans la Haute-Saône11 : on le dit aujourd'hui 

à Vesoul. Une compagnie de gardes nationaux de cette ville ne voulant pas déférer 

à l'injonction du maire qui ordonnait de mettre bas les armes, s'est repliée sur notre 

ville où elle est arrivée vers 2 heures de l'après midi12. 

 

                                                 
8 Auguste Castan est le conservateur de la Bibliothèque de Besançon depuis 1866. 
9 Albert Cambriels (1816-1891) est général de corps d'armée dans l'infanterie. Formé à l'École 
spéciale militaire de Saint Cyr, il participe au siège de Sébastopol (guerre de Crimée), à la campagne 
d'Italie en 1859 et devient Commandeur de la Légion d'honneur suite à la bataille de Montebello, le 
20 mai. En 1870, il est mis en disponibilité pour raisons de santé. Le 17 août, il prend cependant le 
commandement de la Ire brigade de la division Grandchamp (12e corps d'armée). Il est blessé à Sedan 
(1er septembre) par un éclat d'obus qui lui laboure le sommet du crâne. Après sa convalescence, il 
prend le commandement supérieur de Belfort ainsi que le commandement régional de l'Est, 
comprenant la 7e division militaire (présente à Besançon) et les subdivisions des Vosges, du Haut-
Rhin et de la Côte-d'Or, détachées des 5e, 6e et 8e divisions militaires. Voir à ce propos De BIGOT 
(colonel), Besançon et la 7e division militaire en 1870-1871, Paris, Librairie R. Chapelot, 1900, 54 
p. et François ROTH, op. cit. 
10 Dans le but d'arrêter la progression de l'armée du général prussien de Werder dans les Vosges, 
renforcée après la capitulation de Strasbourg (28 septembre), les soldats français combattent cette 
avant-garde ennemie le 6 octobre à Nompatelize-La Bourgonce (vallée de la Meurthe). De part et 
d'autre, environ 5000 combattants sont engagés mais l'artillerie allemande fait la différence. 
Apprenant ce revers, Cambriels ordonne l'évacuation générale du département des Vosges. Sur ce 
point voir François ROTH, ibidem., p. 229. 
11 Werder ne rencontre en effet aucune résistance lors de sa descente dans la vallée de la Saône. 
12  Certains maires ordonnent effectivement à leurs citoyens armés (principalement les gardes 
nationaux) de déposer les armes à l'approche de l'ennemi dans le but d'éviter les actes de représailles 
; le souvenir du massacre de Bazeilles (1er septembre), symbolisant le paroxysme du déchaînement 
de la violence militaire, est encore très présent dans les esprits. Concernant les combats de Bazeilles 
et leur mémoire nous renvoyons à Odile ROYNETTE, « Le village de la mort... », art. cité, pp. 257-
268. 
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19 octobre (mercredi) 

 Garibaldi13 est parti hier soir et Gambetta dans la nuit ; on dit qu'ils n'ont pas 

voulu se voir et qu'il a fallu préparer deux dîners distincts à la Préfecture ; l'un à 5 

heures, l'autre à 7 heures. Grévy commissaire de la défense nationale 14 , qui 

n'approuvait pas la fugue de Cambriels, a donné sa démission ; il a fait afficher sur 

nos murs cette détermination voulant dégager sa responsabilité. Appréhension 

générale de l'arrivée de l'ennemi. Cambriels qui est campé à Saint-Claude15 a tous 

les pouvoirs ; il attend des généraux et de l'artillerie. Des voitures de caisses de 

biscuit entrent dans la ville, et on les décharge dans le théâtre. Le capitaine 

d'artillerie Perrin, un échappé de Sedan16 part ce soir avec 7,000 hommes pour 

attaquer l'ennemi ; on lui a conféré pour la circonstance le grade de colonel17. 

Diverses compagnies de francs-tireurs regagnent les Vosges18. 

 

20 octobre (jeudi) 

 Ce matin on a annoncé la présence de l'ennemi sur des points très rapprochés 

de notre ville, à Rioz, à Montbozon, à Voray même. Les gendarmes de la Hte Saône 

repliés sur Rioz, ont essayé un engagement avec des cavaliers Prussiens, mais une 

fusillade partie d'un bois bordant la route les a forcés à tourner bride et de gagner 

au galop Besançon : l'un de ces gendarmes a été blessé, d'autres ne sont pas encore 

retrouvés. 

 Toute la journée ça a été un défilé de voitures de paysans amenant leur mobilier 

leurs denrées et leurs bestiaux dans notre ville. L'église de la Madeleine a été 

                                                 
13 Giuseppe Garibaldi (1807-1882) est un général et homme politique italien qui a participé aux 
campagnes pour l'unification de son pays à partir de 1859. En 1870, après la chute de l'Empire qui 
fait suite à la bataille de Sedan, il est appelé par le nouveau Gouvernement dit de la Défense 
nationale, et est nommé commandant en chef de la zone des Vosges. 
14 Il s'agit d'Albert, le frère de Jules. Il est avocat à Besançon, républicain modéré et « commissaire 
général de la défense nationale en Franche-Comté » depuis sa nomination le 30 septembre, en 
réaction aux « épurations administratives » du préfet. À ce sujet voir Louis MAIRRY, op. cit.       p. 
18. 
15 Concernant « Saint-Claude », il s'agira toujours, sauf mention contraire, du quartier de Besançon 
situé au nord de la ville et non de la ville du Jura. 
16 Lors de la bataille de Sedan, les soldats français sont encerclés dans une sorte de cuvette ; très peu 
parviennent s'échapper. L'Empereur Napoléon III lui même, est fait prisonnier et forcé de capituler. 
17 « Par le temps qui court, les avancement militaires sont rapides ». Voir collection Auguste Castan 
(BME), Ms.1823, op. cit., Lettres à son frère, le 30 octobre 1870. Cette promotion d'officier 
subalterne à officier supérieur peut s'expliquer par les faits d'armes de ce capitaine lors de la bataille 
du 6 octobre dans les Vosges et peut être aussi par le manque d'officiers supérieurs indispensables à 
l'encadrement des soldats. À ce propos voir Albert CHALLAN DE BELVAL, Le capitaine de 
vaisseau Rolland. op. cit., p. 62. 
18 Le franc-tireur est un soldat qui ne fait pas partie de l'armée régulière et qui, de ce fait, ne bénéficie 
pas des garanties censées protéger un blessé ou un prisonnier de guerre. Toutefois, la loi impériale 
de 1868 lui confère un statut légal l'autorisant à servir, tout en étant tenu de s'armer et de s'équiper à 
ses frais. 
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transformée  en  dépôt  de  bœufs.  Le  pont de Voray a été coupé par explosion de mine 

à 2 heures de l'après-midi. Le bruit court que Cambriels aurait livré bataille entre 

Rioz et Oiselay. Les troupes du commandant Perrin seraient à Dole pour protéger 

la gare de Mouchard, point de jonction de nos chemins de fer du midi et de l'est. La 

côte de Chailluz19 est garnie de francs-tireurs. Toute la ligne des Tilleroyes et des 

Montboucons20 est occupée par des campements de soldats. Les pièces de marine 

sont arrivées pour garnir le fort des Justices21. Je commence à descendre de leurs 

rayons nos manuscrits, pour les descendre dans les caves, dans le cas où l'ennemi 

viendrait à nous investir. Le mouvement, jusqu'ici, paraît avoir Dijon pour objectif. 

Les gardes nationaux mobilisés de Gray se sont repliés dans l'après-midi sur 

Besançon. 

21 octobre (vendredi) 

 Journée assez calme. La panique s'est calmée ; le courant des déménagements 

ruraux s'est ralenti. 

22 octobre (samedi) 

 Journée affreuse ; on sut dès le matin que l'armée de Cambriels était engagée 

avec les Prussiens entre Rioz et Oiselay, puis on apprit que la marche de l'ennemi 

était arrivée jusqu'à la rive droite de l'Ognon. D'une rive à l'autre de cette rivière, 

combat acharné. On dit que l'ennemi était parvenu à s'emparer des hauteurs d'Auxon 

et que les zouaves22 l'en avait débusqué à la baïonnette. Défense du point de Cussey 

par les mobiles23 ; le pont est enlevé par les Prussiens. L'ennemi, comme toujours 

tire sa force de son artillerie. On a ramené ce soir passablement de blessés à 

Besançon24. Nous restons maîtres, dit-on, de nos positions et la lutte recommencera 

demain. Les ménages de la banlieue se retirent en hâte à Besançon. Bonnay, Cussey, 

Etuz et Geneuille auraient été, en partie, incendiés par des projectiles. 

                                                 
19 Située sur la commune de Besançon. 
20 Les Tilleroyes et les Montboucons sont des quartiers de Besançon, respectivement situés à l'ouest 
et au nord-ouest de la ville. 
21 Les forts détachés sont armés en vue de protéger la ville puisque la récente capitulation de 
Strasbourg a démontré qu'une ville fortifiée par Vauban, (comme c'est aussi le cas de Besançon), est 
incapable de résister à un bombardement bien conduit. 
22 Il s'agit de bataillons de soldats français (depuis les années 1840), réputés pour leurs qualités 
guerrières. 
23 Les mobiles appartiennent à la garde nationale mobile, créée en 1868 par le maréchal Niel (alors 
ministre de la Guerre) dans la perspective d'un conflit avec la Prusse. Il s'agit d'une sorte de réserve 
composée de jeunes gens qui ont échappé au service militaire, qu'ils soient détenteurs d'un « bon 
numéro », ou qu'ils aient acheté un remplaçant. Sur ce point voir Odile ROYNETTE, Les mots des 
soldats, op. cit, p. 128. Concernant la loi Niel, nous renvoyons plus précisément à Stéphane 
AUDOIN-ROUZEAU et Jean-Jacques BECKER, La France, la nation, la guerre : 1850-1920, 
Paris, C.D.U et Sedes, 1995, pp. 41-51. 
24 6 officiers et 135 soldats exactement selon Albert CHALLAN DE BELVAL, Le capitaine de 
vaisseau Rolland, op. cit., p. 65. 
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23 octobre (dimanche) 

 Depuis le commencement de cette guerre, les dimanches sont des jours 

néfastes25. Celui-ci n'a été qu'une série de douloureuses appréhensions. L'armée de 

Cambriels occupait, au nord-ouest de Besançon, les hauteurs qui dominent la rive 

gauche de l'Ognon ; elle s'attendait à livrer une bataille sérieuse, et le résultat de 

cette affaire, devant avoir des conséquences capitales pour notre ville, chacun était 

dans l'angoisse. Dès le matin toute la garde nationale avait été requise pour travailler 

aux remparts26 ouvrages complémentaires des fortifications27. À la fin du jour on 

apprit que l'ennemi n'avait pas accepté la bataille et qu'il semblait se dérober dans 

la direction de Dijon qui paraît être son objectif. Cambriels le suivra, sans doute, et 

fera en sorte de le couper, car il est d'une extrême importance de l'empêcher de se 

saisir du chemin de fer de Lyon à Paris. 

 

24 octobre (lundi) 

 Dans les deux journées de samedi et de dimanche l'ennemi aurait perdu sous 

nos murs près de 1,200 hommes, tant tués que blessés et prisonniers. Dès le matin 

il a opéré sa retraite en rétrogradant vers le nord. La pointe sur Besançon n'aurait 

été qu'une feinte pour masquer son mouvement sur Lyon. Garibaldi, dont il paraît 

avoir peur, l'attend aux environs de Dole et tâchera 

de le rabattre sur nous pour lui faire sentir plus complètement l'action des forces de 

Cambriels. Une aurore boréale vers huit heures du soir a fait croire un instant à des 

exploits incendiaires des Prussiens28. 

 

25 octobre (mardi) 

 Requis par le général Cambriels pour lui livrer une notable portion de notre 

carte de l'État Major, j'ai prévenu la municipalité de cet ordre et j'y ai déféré. Je me 

suis rendu, par une pluie battante, au quartier général, un mobile portant les cartes 

enveloppées dans du papier ciré. À l'État Major, j'ai aperçu de nombreuses dépêches 

                                                 
25 C'est un dimanche (le 4 septembre) que la nouvelle du désastre de Sedan est connue et l'on sait à 
présent ce qu'elle représente pour Auguste Castan. Ce dimanche correspond également à la 
proclamation de la République, dans la tradition des révolutions parisiennes qui impose à la France 
un changement de régime. 
26 Ce mot (comme ceux qui suivent) a très certainement été rayé par Auguste Castan et restitué 
fidèlement par Marie. 
27 Établi selon un plan d'ensemble mis en place suite aux combats de la veille. 
28 Le souvenir de la destruction systématique de toutes les maisons du petit village ardennais de 
Bazeilles (à quelques exceptions près), le 1er septembre, cristallise la peur et hante les esprits. De 
même, Auguste Castan n'ignore sans doute pas que la ville de Châteaudun a aussi été victime (à un 
moindre degré certes) de terribles actes de représailles le 18 octobre (soit à peine six jours auparavant 
!) À ce propos voir Odile ROYNETTE, « Le village de la mort...», art. cité, p. 257. 



6 
 

de Garibaldi à Cambriels, indiquant des mouvements respectifs à continuer. On dit 

que Garibaldi a livré bataille aujourd'hui près de Pesmes. De nombreuses voitures 

d'ambulance sont parties aujourd'hui dans cette direction. 

 

26 octobre (mercredi) 

 Des nouvelles reçues, il résulte que l'ennemi se concentre dans les environs de 

Pesmes pour passer sur Dijon. Garibaldi l'attend au confluent de l'Ognon et de la 

Saône à l'endroit ou fut jadis Amagétrobie29 ; tant il est vrai que les bonnes positions 

militaires sont de tous les temps, et que les marches stratégiques ont des ornières 

traditionnelles et obligées. 

27 octobre (jeudi) 

 On dit que les Prussiens ont évacué tout le département de la Hte Saône et qu'ils 

remontent dans la direction de Chaumont. Il pleut à torrents, les rivières débordent. 

Si l'on savait manœuvrer l'occasion eut été bonne pour les enfermer entre la Saône 

et l'Ognon et les y détruire. 

28 octobre (vendredi) 

 La pluie continue à tomber et les rivières à gonfler ce qui ne doit pas faire les 

affaires de l'ennemi qui est pris entre la Saône et l'Ognon. Garibaldi l'a canonné à 

Pontallier, et nous sommes allés pour lui barrer sa retraite du côté des Vosges. Si 

l'on savait s'y prendre, le corps d'armée qui nous menaçait peut être enveloppé et 

fait prisonnier. Ce serait un coup de revanche qui aurait un effet moral immense30. 

Ce pauvre général Cambriels était malade et très malade ce qui explique sa retraite 

des Vosges : il est parti ce matin pour Montpellier où l'on doit lui faire l'opération 

du trépan31. Un successeur provisoire lui est donné, c'est le général Michel32. En 

attendant le général Hiver manoeuvre supérieurement contre l'ennemi 33 . La 

                                                 
29 Ou Amagetobria. Il s'agit d'une bataille qui oppose les Celtes et les Germains lors des migrations 
germaniques du Ier siècle avant notre ère. Nous renvoyons ici à Auguste CASTAN, « La Cité des 
Séquanes, d'après les textes des historiens ou des géographes et les inscriptions romaines ». Extrait 
du Compte rendu du LVIIIe congrès archéologique de France (tenu à Besançon en 1891), Caen, H. 
Delesques, 1894, 33 p. 
30 «Coup de revanche » par rapport aux défaites du mois d'août, à Sedan et aux capitulations de 
places fortes survenues au mois de septembre, qui redonnerait confiance aux soldats démoralisés 
ainsi qu'aux civils, notamment aux habitants de Metz et aux Parisiens, respectivement assiégés 
depuis le 20 août et le 19 septembre. 
31  Sa blessure à la tête s'étant réouverte, il demande le 27 octobre, à être relevé de son 
commandement. 
32 Il s'agit ici d'une erreur d'Auguste Castan : le remplaçant provisoire de Cambriels est le général 
Crouzat. Le général de cavalerie Michel est le successeur désigné de Cambriels. 
33 Le bibliothécaire bisontin mobilise très probablement ici la mémoire impériale. La métaphore du 
général Hiver désignant le froid qui règne à Besançon, en référence aux armées napoléoniennes qui 
furent décimées par l'hiver russe et le passage de la Bérézina, lors de la campagne de Russie en 
novembre 1812. 
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municipalité de Besançon crée des bons de 10 francs qui seront acceptés comme 

monnaie dans les caisses publiques. 

 

29 octobre (samedi) 

 Une dépêche de Guillaume à sa femme34 enregistrée par le Bund35 annonce que 

Bazaine aurait capitulé36. Affreuse nouvelle et qui nous jette dans la consternation 

! On apprend un succès de nos mobiles contre les Badois du côté de Delle. Petite 

compensation ! Que va devenir notre armée de l'Est, si le corps, dont elle a pour 

mission d'entraver la marche se renforce d'une partie seulement des troupes qui 

bloquaient Metz ! L'opinion des causeurs de la rue est que nous n'avons plus qu'à 

traiter, et Dieu sait à quelles conditions ! La pluie continue à tomber et les rivières 

à enfler. 

30 octobre (dimanche) 

 La fatale nouvelle de la capitulation de Metz est confirmée37. Un manifeste de 

la délégation gouvernementale de Tours l'annonce aux Français, en les conviant à 

la résistance38. Une circonstance qui me paraît à noter c'est que ce document signé 

Crémieux, Glais Bizoin et Gambetta, ne porte pas la signature de l'amiral 

Fourrichon, le seul membre de la délégation qui appartienne au métier militaire39. 

Attendons à demain pour plus ample informé. Bazaine n'a pas pu prendre seul une 

résolution pareille : il avait avec lui un conseil de guerre dans lequel étaient en 

première ligne deux maréchaux de France, Canrobert 40  et Lebeuf 41 , et deux 

                                                 
34 Guillaume Ier (1797-1888) est roi de Prusse depuis 1861 et incarne les traditions militaires du 
pays. En 1829, il épouse la duchesse Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach. 
35  Quotidien bernois fondé en 1850, porte-parole de la politique fédérale (son nom signifie 
« Confédération »). 

36 François-Achille Bazaine (1811-1888), maréchal d'Empire populaire, reçoit le commandement de 
l'armée du Rhin (l'armée impériale) le 12 août 1870. À l'issue des batailles du mois d'août, son armée 
s'est trouvée bloquée dans Metz. Sur ce point voir Francis DÉMIER, La France du XIXe siècle 1814-
1914, Paris, Éd. du Seuil, 2000, 602 p. et François ROTH, op. cit., pp. 16 et 25-26. 
37 Elle a été signée le 27 octobre. 
38 Le gouvernement ayant décidé de rester enfermé dans la capitale, suite à la révolution parisienne 
du 4 septembre, Tours accueille une délégation pour prendre en charge la province. 
39  Adolphe Crémieux (1796-1880), Alexandre Glais Bizoin (1800-1877) et l'amiral Martin 
Fourichon (1809-1884) sont les trois hommes qui composent la délégation de Tours. Ils sont 
respectivement ministre de la Justice, délégué du ministre de la Guerre et ministre de la Marine. À 
eux s'ajoute Léon Gambetta depuis le 9 octobre. L'amiral Fourichon appartient en effet à la Marine 
depuis 1824, alors que Crémieux, Glais Bizoin et Gambetta sont avocats de formation. 
40 François de Canrobert (1809-1895), maréchal français, fervent soutien au régime bonapartiste 
s'est particulièrement illustré lors des campagnes du Second Empire. En 1870, après avoir refusé le 
commandement de l'armée du Rhin, il est à la tête du 6e corps de cette armée, sous les ordres de 
Bazaine. À ce propos voir William SERMAN et Jean-Paul BERTAUD, Nouvelle histoire militaire 
de la France 1789-1919, Paris, Fayard, 1998, pp. 424-425 et 446. 
41 Edmond  Lebœuf  (1809-1888), maréchal de France, ancien ministre de la Guerre et major-général 
lors de son arrivée à Metz le 24 juillet. Voir François ROTH, op. cit., pp. 16, 25. 
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généraux ayant commandé en chef, Changarnier42 et Ladmirault43. Il me paraît 

impossible que ces cinq hommes réunis aient pu brasser une trahison comme disent 

les avocats gouvernants de Tours, et souiller ainsi leurs noms aux yeux des 

contemporains et de la postérité44. Mon sentiment est que la reddition de Metz se 

rattache aux négociations politiques dont Thiers45 est en ce moment  l'agent actif. 

La Prusse aura voulu ce coup d'éclat avant d'entrer en négociations sur des bases 

peut être acceptables. S'il en était ainsi, la reddition de Metz sauverait Paris et ce 

qui reste intact de la France46 ; je crois que ces messieurs de Tours se sont un peu 

trop pressés dans la rédaction et la divulgation de leur inutile manifeste. Voilà 

encore un affreux dimanche. 

 J'ai appris aujourd'hui d'officiers du quartier général que l'ennemi remonte 

toujours vers le nord ouest, et qu'il n'en reste plus en Franche Comté. Garibaldi avait 

été sous l'empire d'une illusion en voyant des Prussiens autour de lui, entre Pesmes 

et Pontailler : une colonne partie de Besançon sur son cri d'alarme, l'a trouvé 

parfaitement tranquille dans son quartier de Dole. Comment continuer la guerre 

avec des chefs de cette trempe ! 

31 octobre (lundi) 

 Il était facile de prendre entre Saône et Ognon débordés, ce corps d'armée qui 

s'est montré sous nos murs, d'autant plus qu'on pouvait diriger trois feux sur lui : 

Garibaldi devant l'attaquer de front, une colonne de l'armée de Lyon devant le 

mitrailler de flanc et l'armée de Besançon devant lui couper la retraite. Grâce à   trois 

inepties combinées, ce corps d'armée de 12,000 hommes a pu passer librement et 

arriver devant Dijon. Pauvre ville ! Elle a voulu imiter Paris et faire d'elle même 

une résistance avec des gardes nationaux sédentaires et des mobiles47. La fusillade 

                                                 
42 Nicolas Changarnier (1793-1877) est orléaniste et général en Algérie de 1830 à 1848. En 1870, il 
rejoint le quartier général de Metz avec Bazaine. Lors de la capitulation, il est fait prisonnier de 
guerre. À ce sujet voir Francis DÉMIER, op. cit., p. 575. ainsi que William SERMAN et Jean-Paul 
BERTAUD, op. cit,. pp. 257, 267 et 278. 
43 Louis de Ladmirault (1808-1898). Général de division depuis janvier 1853, il commande le 4e 
corps de l'armée du Rhin sous les ordres de Bazaine. Sur ce point voir François ROTH, op. cit.,    p. 
23. 
44 Dans la situation inédite où se trouve la France (vaincue par un adversaire unique), un mythe de 
la trahison des chefs se met en place ; alors seule explication plausible à des défaites 
incompréhensibles et inacceptables. À ce sujet voir Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, 1870 La 
France dans la guerre, op. cit., p. 108 ainsi que Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Jean-Jacques 
BECKER, op. cit., p. 70. 
45 Adolphe Thiers (1797-1877) est avocat, journaliste libéral et historien de la Révolution. Il est 
député, ministre de l'Intérieur (1832-1834), président du Conseil en 1836 puis en 1840. En 1848 il 
devient l'un des leaders du « parti de l'ordre » et prend la tête de l'opposition libérale au Second 
Empire dans les années 1860. Après le 4 septembre, il est mandaté par le ministre des Affaires 
étrangères (Jules Favre) pour faire la Tournée des Capitales d'Europe ; la France étant 
diplomatiquement isolée. À ce propos voir Francis DÉMIER, op. cit., p. 599. 
46 À cette date, plus de vingt départements sont occupés, partiellement ou en totalité. 
47 Paris résiste au siège prussien depuis 42 jours. 
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a duré de 9 heures du matin à 4 heures du soir. À 4 heures ½ l'ennemi a bombardé 

la ville qui s'est bientôt rendue. Voilà donc les Prussiens en possession du chemin 

de fer Dijon-Paris avec la facilité de ravitailler les troupes qui assiègent Paris en 

dévorant la Bourgogne48. L'armée de l'est a donc doublement manqué son but : elle 

avait pour mission d'empêcher l'ennemi d'arriver sur Lyon, puis d'aider Bazaine à 

se débloquer. Metz prise et l'armée de Frédéric-Charles devenant ainsi disponible49, 

la défense de l'est n'est plus possible ; toutes nos communications avec le reste de 

la France vont être coupées et si nous ne tâtons pas du bombardement prussien, c'est 

que, dans un bref délais, nos gouvernants auront compris que la prolongation de la 

lutte ne ferait que rendre l'ennemi plus exigeant et diminuer les ressources avec 

lesquelles nous devons le solder. Atroce situation que l'Empire a créée et que la 

République n'a fait qu'aggraver ! La pluie continue de tomber à torrent. 

 

1er novembre (mardi) 

 Il est question aujourd'hui de 4,000 Prussiens reparus à Vesoul. Un corps 

considérable est annoncé comme devant passer par Dijon pour rejoindre le 

précédent et marcher avec lui sur Lyon. Sur quoi notre armée de l'Est s'est ébranlée 

: on dit qu'elle va en grande partie prendre position dans la forêt de Chaux, afin, 

sans doute, de protéger Mouchard. 

 

2 novembre (mercredi) 

 Proclamation de Gambetta à l'armée, sur ce qu'il appelle la trahison de Bazaine. 

Il est dit, dans ce texte que les soldats de l'armée du Rhin ont refusé avec horreur 

de tremper leurs mains dans cette capitulation. La minute de Tours disait avec 

honneur, mais ceux qui ont corrigé les épreuves du placard, y ont substitué le mot 

horreur comme plus fort50. Un officier arrivé de Metz a raconté que depuis un mois 

l'armée de Bazaine vivait avec du pain fait avec de la paille et du son, que les soldats 

étaient exténués par ce régime, qu'il n'y avait pas moyen de songer à leur faire 

opérer une trouée, qu'enfin ce n'est pas Bazaine mais un général délégué par le 

conseil de guerre qui a signé la capitulation. Donc la trahison est un rêve de ceux 

                                                 
48 Le quartier général allemand est en effet installé à Versailles depuis le 5 octobre. 
49 Frédéric-Charles de Prusse (1828-1885) est le neveu de Guillaume Ier. Militaire de carrière, il est 
à la tête de la IIe armée prussienne qui compte 252 000 hommes et avec laquelle il se distingue lors 
des batailles du mois d'août et du récent siège de Metz. Sur ce point voir William SERMAN et Jean-
Paul BERTAUD, op. cit., pp. 429 et 440-447. 
50 La capitulation, perçue comme un « nouveau Sedan », provoque effectivement un sentiment de 
honte chez tous les soldats et plus particulièrement chez ceux de l'armée impériale qui, ayant subi 
l'épreuve de la caserne, ont fortement intériorisé les normes et les valeurs du monde militaire. 
Cependant ils ne pensent pas avoir personnellement démérité. 
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qui nous gouvernent depuis Tours. Mon ami Delacroix51, dont j'avais signalé par 

lettre, au général Cambriels, l'intelligence de la topographie de nos contrées, a été 

mandé, ainsi que le pauvre général l'avait recommandé en partant, au quartier 

général de Saint-Claude : il a passé l'après midi à conférer avec les officiers d'État 

Major de l'armée de l'Est et n'a pu que leur donner de bonnes idées. 

 

3 novembre (jeudi) 

 Ce matin à six heures on est réveillé par le rappel de la Garde nationale. Les 

batteries et les compagnies vont prendre position sur les remparts où elles doivent 

être passées en revue par le  général Michel, successeur de Cambriels. Comme 

toujours il y a eu manque de touche. Le général a été plus pressé de voir les forts 

avancés nouvellement construits que de passer en revue la milice urbaine52 ; celle-

ci a stationné sur les remparts jusqu'à 11 heures et les hommes se sont séparés sans 

avoir été passés en revue. On apprend ce soir que Belfort est investi. Dans la journée 

l'ami Delacroix a donné une consultation écrite sur les points importants à couper 

et à occuper pour défendre les abords de Besançon. Je me suis rendu ce soir avec 

lui au quartier général de Saint- Claude : il a complété sa note, par une conférence 

verbale avec le colonel Varaigne chef d'État Major. Pendant cette conversation, je 

causais, au coin du feu avec M. Victor Jacquemont attaché à l'Etat Major. J'ai appris 

de ce jeune littérateur, qui s'est improvisé guerrier, que la garnison de Belfort ne se 

compose que de 12,000 hommes53 ; que les petits canons de cette place ont de quoi 

tirer 500 coups, et les gros de quoi décharger 200 coups. Les officiers n'ont pas l'air 

d'avoir une foi bien robuste dans la résistance qu'ils peuvent opposer à l'ennemi : 

aussi verraient-ils les négociations pacifiques aboutir à bref délai54. 

 

4 novembre (vendredi) 

 Encore le rappel de la Garde nationale ce matin à 7 heures, pour la continuation 

des travaux de la place. Quand cessera-t-on d'être réveillé par cette musique de triste 

augure ? L'histoire de l'investissement de Belfort est paraît-il fort exagérée : il n'y a 

                                                 
51 Alphonse Delacroix (1807-1878), est un architecte et archéologue franc-comtois, membre de la 
Société d'Émulation du Doubs. Partageant son avis sur plusieurs de ses thèses ou hypothèses, 
Auguste Castan s'est lié d'amitié avec lui. Voir notamment Inauguration à Alaise du buste d'Alphonse 
Delacroix, 9 août 1885. Discours prononcé par MM. Auguste Castan, Martial Bordy, Alfred Ducat, 
Léon Barbier, Besançon, Impr. de Dodivers, 1886, 24 p.   
52 Ici, synonyme de la garde nationale. 
53 Elle comprend en réalité d'un corps de 16 000 hommes, dont un quart seulement forme des unités 
régulières de ligne, les autres appartenant à la garde nationale mobile, à la garde nationale sédentaire 
ou à des corps francs. Sur ce point voir Aristide DENFERT-ROCHEREAU, op. cit.,     p. 16. 
54 Une entrevue entre Thiers et Bismarck (président du Conseil et chancelier de la Confédération de 
l'Allemagne du Nord) a débuté le 1er novembre à Versailles. 
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eu de la part de l'ennemi qu'une reconnaissance contre les forts avancés de la place. 

Quant à nous, on croit que nous ne devons pas être inquiétés de sitôt, les Prussiens 

ayant occupé tous les ponts de l'Ognon qui mènent chez nous. Dépêche de l'office 

Reuter55 annonçant que Bismarck offre un armistice de 25 jours pour l'élection 

d'une assemblée constituante. On croit que cette ouverture qui semblerait imposée 

par les cabinets neutres56 et par les articles de la capitulation de Bazaine, sera 

acceptée et que la paix ne tardera pas à sen suivre. Dieu le veuille ! La France est 

coupée en quatre parties par l'invasion, et les inquiétudes perpétuelles de l'ennemi 

ne permettent pas la formation d'armées sérieuses. Des troupes que l'on passait en 

revue aujourd'hui à Granvelle57, rappelaient par leur accoutrement, aussi varié que 

misérable, les routiers des Misères de la guerre58 de Callot59. La plupart des mobiles 

sont dignes de leur vocable, ils ne font que fuir, ou pour parler le langage de 

Cambriels, se replier. 

 

5 novembre (samedi) 

 Il ne sera pas dit que tous les dimanches nous apportent des mauvaises 

nouvelles. Aujourd'hui on annonce que l'armistice aurait été signé et que l'avis en 

serait affiché à Neuchatel. Demain dimanche nous saurons positivement ce que 

cette nouvelle a de vrai. On m'a affirmé à sept heures que la division venait de 

recevoir une dépêche confirmant positivement l'avis de Neuchatel. Espérons, cela 

fait respirer plus librement. Un propos de circonstance : La cour d'assise du Doubs 

eut à juger ces jours derniers un misérable qu'elle condamne à cinq ans de prison. 

« C'était bien la peine, répliqua le sire, de nous mettre en république. » 

 

6 novembre (dimanche) 

 Ce matin grande revue de la garde nationale passée par le général de 

Prémonville60, le préfet Ordinaire et le maire Fernier. On a vainement attendu 

                                                 
55 Il s'agit ici de l'Agence Reuter fondée en 1849 à Londres par Paul Julius Reuter, qui est alors l'une 
des trois plus grandes agences télégraphiques européennes. Devenue la Reuter's Telegram Company 
en 1865, elle est alliée depuis le 17 janvier 1870 à ses homologues française Havas et allemande 
Wolff. Voir à ce sujet l'ouvrage de Michael B. PALMER, Des petits journaux aux grandes agences. 
Naissance du journalisme moderne 1863-1914, Paris, Aubier, 1983, 347 p. 
56 Gouvernements européens n'ayant pas (ou pas encore) pris part au conflit. 
57 Situé au centre-ville de Besançon. 
58 Les mots en italique correspondent aux mots soulignés. 
59 Auguste Castan fait ici référence au graveur et dessinateur lorrain Jacques Callot (1592-1635), 
auteur d'une série de dix-huit gravures qui évoquent les malheurs de la guerre de Trente Ans, qui 
s'est déroulée en Europe entre 1618 et 1648. Cette série est actuellement conservée au Musée lorrain 
de Nancy. 
60 Jean-Antoine de Prémonville de Maisonthou (1805-1877) compte de beaux services en Algérie 
mais lieutenant-colonel de la garde de Paris, puis colonel du régiment de gendarmerie de la garde 
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aujourd'hui la confirmation des bruits d'armistice. En attendant les Prussiens se 

massent à Vesoul pour continuer leur mouvement sur Lyon. Cet après midi, un 

grand conseil de guerre a été tenu au grand quartier général pour arrêter une 

opération contre la marche de l'ennemi. Delacroix a été mandé en toute hâte pour 

éclairer le conseil sur les points à occuper : il paraît avoir pris une part importante 

à la délibération. 

 

7 novembre (lundi) 

 Encore une journée de déconvenues et d'amertumes. Le mouvement stratégique 

commencé dans la nuit par l'armée de l'Est a été décommandé ce matin. On apprend 

à midi que la proposition d'armistice n'a pu aboutir, en raison du refus de la Prusse 

de laisser ravitailler Paris et de permettre aux provinces envahies de participer à 

l'élection d'une assemblée constituante61. La guerre continuerait donc de notre part 

avec des semblants d'armées qui ne savent que se replier, tandis que l'ennemi, avec 

des troupes aguerries et une artillerie formidable, ruine sans résistance nos 

campagnes et saccage nos villes. Aujourd'hui l'armée de l'Est, conformément à des 

instructions venues de Tours, abandonne notre ville, n'y laissant que la garnison 

réglementaire, et se replie sur Dole pour faire jonction avec Garibaldi et tâcher 

d'entraver la marche de l'ennemi sur Lyon. Le quartier général part demain matin. 

Peut être, ce délogement enlèvera-t-il à l'ennemi ses velléités de marcher sur nous. 

On dit qu'il occupe Montbéliard, qu'il veut pousser par Villersexel une pointe sur 

Baume les Dames à l'effet de nous isoler complètement de Belfort qu'il cherche à 

bloquer. Il reviendrait aussi par Rioz pour tenir en échec ce qu'on nous laissera de 

troupes. Nous n'avons plus à espérer que dans l'intervention des puissances neutres 

: leurs affaires souffrent de la guerre qui nous est faite, et leur intérêt est de pousser 

à une paix qui rendrait le calme à l'Europe. Toute la nuit dernière on n'a cessé de 

placer des canons sur les points culminants qui nous environnent en trop grand 

nombre : Palente, Châtillon, les Justices, Montboucon, Montarmot, Rognon, la 

Chapelle des Buis. Les forts de Chaudanne, Bregille et la Citadelle sont armés de 

canons de marine qui portent à 6 kilomètres. En raison des choses précieuses que 

j'ai mandat de préserver ; je serai exempté, à partir d'aujourd'hui, sur la demande du 

maire, du service actif de la garde nationale ; je me ferai remplacer et payerai mes 

                                                 
impériale et enfin général de brigade en 1859, il n'a exercé depuis 1860 d'autres fonctions que celles, 
plus administratives que militaires, d'Inspecteur général de la gendarmerie. Dès le début des 
hostilités, il est nommé gouverneur de Besançon. En tant qu'officier général de l'armée impériale, il 
suscite la méfiance. Voir à ce propos, De BIGOT (colonel), op. cit., p. 2. 
61 L'échec de cette tentative entre Thiers et Bismarck remonte à la veille (le 6 novembre). 
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gardes62. 

 

8 novembre (mardi) 

 Départ de l'armée de l'Est, (environ 30,000 hommes) dans la direction de 

Quingey ; on dit qu'ils n'ont que pour un jour de vivres. S'ils sont battus, ce qui n'est 

que trop à craindre, ils se replieront à nouveau sur nous, et amèneront les Prussiens 

à leur suite : dans ce cas, nous pourrions avoir sous nos murs une nouvelle édition 

de Sedan. Aujourd'hui on n'a cessé d'annoncer les Prussiens comme étant à notre 

porte, mais chaque renseignement était immédiatement contredit. Quand cessera 

donc  ce  croisement  écœurant  et  assourdissant  de  sinistres  rumeurs  !  On  soutient  une  

lutte impossible, chacun le sent et le sait, les officiers et les soldats tout les premiers, 

et l'on espère qu'avec une prédisposition  semblable il y a l'ombre d'une chance de 

succès ! Il faut être aveugle et avocat pour cultiver une pareille illusion63. L'ennemi, 

paraît-il, veut enlever Belfort avec ses grands moyens : les gens de Porrentruy 

racontent qu'ils ont aperçu une pièce de canon monstrueuse, hissée par 35 chevaux, 

sur une hauteur voisine de la place. Nous dormirons encore cette nuit dans nos lits, 

mais rien ne nous dit que demain nous n'aurons pas la nouvelle de l'investissement 

de Besançon. 

 

9 novembre (mercredi) 

 Les Prussiens ne sont pas si rapprochés de nous qu'on le disait hier. Quelques 

éclaireurs sont venus à Rioz et à Voray, mais le gros de leurs forces est aux environs 

de Belfort et de Vesoul. Ils veulent faire de cette dernière ville un énorme magasin 

de ravitaillement. Ils ont déjà, dans les prairies environnantes de gros troupeaux de 

bœufs  et  des  amoncellements  de  pommes  de  terre.  L'abbé  de  Beauséjour  qui  revient  

avec un sauf conduit prussien, a appris des officiers ennemis qu'aucune attaque de 

vive force ne serait tentée sur notre ville et que l'on se contenterait de nous bloquer. 

Nous le sommes déjà par le fait, car à partir de ce jour notre gare est évacuée et tous 

les trains sont supprimés. L'armée de l'Est a couché hier soir à Quingey, ce soir elle 

couche à Mont-sous-Vaudrey ; son objectif est sans doute Chagny64, point important 

de bifurcation de chemins de fer. La bataille qui se livrera, en cet endroit, et à 

laquelle prendront part les armées de Lyon et de l'est réunies, aura une grande 

                                                 
62 Le service actif de la garde nationale sédentaire est rétabli le 12 août pour tous les citoyens valides 
âgés de 30 à 40 ans. Auguste Castan doit donc payer un autre homme pour l'effectuer à sa place. 
63 Il existe en effet une contradiction permanente entre l'analyse de la situation militaire faite par 
Léon Gambetta et les possibilités réelles d'action. 
64 Commune de Saône-et-Loire. 
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importance. On a des nouvelles de Gray : les Prussiens y mangent et y boivent, et 

détruisent ce qu'ils ne peuvent consommer, leurs instructions étant de ruiner le plus 

possible la France. C'est odieux mais la guerre n'a pas d'autre mobile. 

10 novembre (jeudi) 

 Aujourd'hui à 2 heures le général de division 65  a fait poser une affiche 

annonçant que la marche de l'ennemi, rendant de plus en plus probable un siège de 

la place, les habitants sont prévenus d'avoir à se précautionner en conséquence. 

Renseignements pris, il se trouve que rien n'indique que la marche de l'ennemi 

s'accentue sur Besançon ; ses éclaireurs et ses fourrageurs vivent à peu de distance 

de nous, mais il n'y a pas de masses en formation de nos côtés. Belfort est bloqué 

mais n'est l'objet d'aucune attaque avec du canon : dans cette direction Montbéliard 

est le point le plus rapproché où il y ait des Prussiens ; tous les ponts sont coupés 

sur cette ligne et les routes de la moyenne montagne sont interceptées et gardées. 

Du côté de l'Ognon l'ennemi n'a pas franchi cette rivière ; il en exploite la rive droite 

et encore à assez bonne distance de notre place. L'avis du général a donc été rédigé 

dans des termes trop alarmants : l'autorité a dégagé sa responsabilité mais elle a 

causé une panique véritable dans la population ce qui est toujours un tort. L'émotion 

a été continue par la nouvelle qu'une bataille se serait livrée cet après midi dans la 

direction de Dole. Un conducteur des ponts et chaussées, depuis la hauteur de Pin, 

un officier de marine depuis la citadelle, prétendaient tous deux avoir vu, de ce côté, 

les lueurs et la fumée d'une canonnade, dont les volées auraient eu lieu toutes les 

trois minutes. Des officiers seraient partis pour aller aux nouvelles à cet égard. Si 

ces indications sont réelles, l'engagement aurait eu pour objet une tentative des 

Prussiens sur Mouchard, point essentiel à occuper pour couper nos communications 

avec Lyon et la Suisse. Les négociations diplomatiques paraissent continuer en 

notre faveur : une dépêche annonce, en effet, que l'attaché militaire prussien à St 

Pétersbourg est arrivé au quartier général de Versailles, chargé d'une mission du 

czar66, pour le roi de Prusse. En attendant les évènements, j'extrais des rayons de 

mon dépôt les volumes à sauvegarder en cas de siège. La plus grande partie de nos 

manuscrits sont déjà dans la cave de la Bibliothèque ; la presque totalité du musée 

de peinture y est aussi installée, le sous-sol de la Halle étant exposé aux inondations. 

 

11 novembre (vendredi) 

 Tandis qu'on apprenait ici la reprise d'Orléans par l'armée de la Loire, nos 

                                                 
65  C'est-à-dire Prémonville. 
66  Alexandre II, tsar de Russie de 1855 à 1881. 



15 
 

autorités militaires voyaient déjà l'ennemi sous les murs de Besançon67 : il n'en était 

rien, pas plus que de la prétendue bataille d'hier. Néanmoins le général de division 

manda, à la municipalité, de prévenir, par un coup de trompette les gardes nationaux 

de se tenir prêts à aller sur les remparts avec des cartouches. En même temps, 

tambours et trompettes de la garde nationale étaient à l'hôtel de ville sur le point de 

battre et sonner le rappel. Le trompette de la ville n'avait pas fait trois fois son 

annonce qu'il reçut l'ordre de cesser, et tambours et trompettes de la garde nationale 

furent libres de regagner leur logis. Cette alarme de la division venait de ce que des 

éclaireurs prussiens étaient venus hier à Recologne et aujourd'hui à Miserey. En y 

réfléchissant, de tels indices ne prouvent rien quant à une marche sur Besançon : en 

effet, de Recologne part un embranchement de route qui va droit sur Pontaillier, et 

l'ennemi qui a besoin de se ravitailler, en marchant, pourrait bien faire passer par 

les villages de cette ligne une des colonnes qu'il envoie sur Lyon ; quant aux 

uhlans68, qui ont fait leur apparition à Miserey, ils venaient, sans doute, s'assurer du 

départ de l'armée de l'Est de dessous nos murs, départ qui serait de nature à rassurer 

l'ennemi quant au rôle offensif de Besançon, et par là, lui enlever l'envie de tenter 

quoi que ce soit contre notre place. Je continue mon déménagement de volumes. 

 

12 novembre (samedi) 

 Montbéliard est occupé par 10,000 Prussiens : Werder69, qui doit diriger le 

siège de Belfort y a établi son quartier général ; il loge au château et mange à l'hôtel 

de la Balance. Un fonctionnaire des contributions indirectes, revenu de cette ville à 

Besançon, a raconté que Werder comptait employer 100,000 hommes à attaquer 

Belfort et 50,000 à poursuivre Garibaldi ; il le leur faut à tout prix. Le susdit Werder 

ne parle pas d'une attaque sur Besançon. Les journaux suisses annoncent pourtant 

que le prince Frédéric-Charles se dirigerait sur notre ville, mais ces indications 

paraissent remonter à une époque où nous avions encore l'armée de l'Est sous nos 

murs. L'opinion de la division militaire, me disait-on, ce soir à 7 heures, est que 

nous sommes actuellement moins directement menacés que nous ne l'étions il y a 

                                                 
67 La reprise d'Orléans est la conséquence de la bataille de Coulmiers (9 novembre). Cette victoire 
française permis la présence des 2e et 7e corps en Bourgogne mais il n'y a plus, entre la frontière et 
l'ennemi que les places fortes de Besançon, Belfort et Langres. 
68 Emprunté à l'allemand, ce mot désigne des soldats prussiens qui font partie d'un corps de cavalerie 
légère chargé la plupart du temps de missions d'éclaireurs. Le surgissement de leurs silhouettes au 
loin évoque l'imminente arrivée des troupes ennemies et suscite, de ce fait, crainte et angoisse. À ce 
propos voir Odile ROYNETTE, Les mots des soldats, op. cit., p. 253. 
69 August von Werder (1808-1888), général à la tête du XIVe corps de l'armée prussienne. Sur ce 
point voir François ROTH, op. cit., p. 30 ainsi que William SERMAN et Jean-Paul BERTAUD, op. 
cit., p. 469. 
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trois jours, les mouvements dans la Hte Saône s'accentuent plus dans le sens de Gray 

que sur nous. Le gouverneur de notre place, M. de Prémonville, vieux général de 

gendarmerie extrait du cadre de réserve, est doublé d'un capitaine de vaisseau 

nommé Rolland70, qui a dans la marine la réputation d'un dur à cuire71 et qui justifie 

cette renommée par une activité et une énergie de tous les instants. Il a armé nos 

forts de vingt pièces de canon à longue portée, lesquelles sont servies par des 

matelots dévoués corps et âme à leur chef. Le quartier principal de ce sac à diable 

est au fort de Bregille72, et on lui prête ce propos que si la ville se rendait il la 

brûlerait depuis le fort en question.  Le quartier principal de ce sac à diable est au 

fort de Bregille, et on lui prête ce propos que si la ville se rendait, il la brûlerait 

depuis le fort en question. La compagnie du chemin de fer avait supprimé tous les 

trains, laissant ainsi beaucoup de provisions de nos négociants en souffrance. Le 

susdit Rolland a menacé la compagnie de brûler la gare de Besançon si elle ne 

rétablissait pas ses trains et n'amenait pas les marchandises laissées à Mouchard : 

cette menace n'a pas été sans effet et les marchandises sucre, café et sel nous 

arrivent. 

 

13 novembre (dimanche) 

 Aujourd'hui dimanche, le premier de son espèce qui ne nous apporte pas des 

nouvelles néfastes, nous avons eu, par une dépêche de Guillaume, la confirmation 

de la victoire d'Orléans. 

Grande victoire morale, en effet, que celle qui inaugure pour nous l'ère de 

l'offensive et peut-être de la revanche !73 Les Prussiens connaissent peut être mieux 

que la plupart d'entre nous, l'histoire de France. S'il en est ainsi, ils doivent savoir 

que c'est par la reprise d'Orléans en 1429, qu'a commencé la déconfiture des Anglais 

qui avaient envahi la France74. Ce succès, le premier que nous obtenions depuis le 

                                                 
70 Marius Rolland, âgé de quarante-neuf ans en 1870, est capitaine de vaisseau dans la Marine 
française ; ce grade militaire correspond à celui de colonel dans l'armée de terre (officier supérieur). 
Il est appelé, sur proposition de l'amiral Fourichon, au commandement de la subdivision de la Haute-
Saône. Il vient ensuite se mettre à la disposition du général de Prémonville. Voir à ce sujet Albert 
CHALLAN DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., p 155. 
71 C'est-à-dire qui est connu pour endurer les fatigues du métier avec un apparent stoïcisme. 
72 Construit entre 1820 et 1832 dans la partie Est de Besançon. 
73 Cette victoire représente effectivement un tournant important de la guerre dans la mesure où elle 
remet à l'ordre du jour la marche sur Paris. 
74 Auguste Castan recourt ici à l'analogie, c'est-à-dire qu'il tente d'éclairer le présent par le passé pour 
préparer l'avenir. En comparant la situation de la France en 1870 à celle de la Guerre de Cent Ans 
(1337-1453), il veut relativiser et atténuer le choc mais aussi trouver de solides motifs d'espérance 
pour un proche avenir ; Jeanne d'Arc étant la figure du Salut national. On peut ainsi supposer le 
raisonnement suivant de la part du bibliothécaire bisontin : puisque nos ancêtres – écrasés au XIVe 
siècle par les Anglais à Crécy et à Poitiers, puis en 1415 en Azincourt – ont fini par opérer un 
exceptionnel redressement national qui leur a permis de prendre leur revanche, dans la seconde 
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commencement de cette fatale campagne peut être d'un effet moral immense. Si le 

général qui l'a obtenu75 sait en profiter, il y a moyen pour lui de pousser une 

vigoureuse pointe sur Paris et de ravitailler la capitale. Espérons que de ce côté les 

choses seront menées plus intelligemment que dans notre région, et qu'on n'y verra 

pas un général en chef, (Cambriels), dégarnir, sous le coup d'une terreur imaginaire, 

une position connue celle de Chatillon, et demander aux paysans le chemin 

d'Audrieux76, voulant parler du village d'Audeux. Les Prussiens, en ce qui nous 

concerne, se contentent d'investir Belfort, sans faire d'attaque contre cette place, 

laquelle canonne sans qu'on lui réponde ; ils ont poussé des points de ravitaillement 

sur l'Isle et Clerval, mais ils ne paraissent pas vouloir s'engager sérieusement dans 

notre moyenne montagne toutes les routes y sont coupées, et les francs-tireurs y 

rendraient une marche extrêmement difficile. On dit que les Prussiens ont été battus 

dans les environs de Bèze, ce qui expliquerait leur évacuation de Dijon et leur 

mouvement sur Mirebeau. 

 

14 novembre (lundi) 

 Le lundi se mêlerait-il de remplacer le dimanche comme jour de mauvais 

augure ? Aujourd'hui on annonce les Prussiens à St Vit, à Rioz, à Cussey, plus une 

tentative de leur part pour filer par Delle le long de la frontière suisse et dans la 

direction de nos plateaux. Cela sent furieusement l'investissement et 

l'investissement peut être suivi du siège et du bombardement. On dit qu'ils sont 

venus à Saint Vit, en poursuivant les gardes nationaux de Fraisans, qui étaient allés 

les attaquer à Taxenne. Ils sont venus à Saint-Vit au nombre de 300 avec deux pièces 

de canon. Les gardes nationaux qui se sont repliés, ont demandé du secours à 

Besançon. La division a tenu conseil sur cette question ; je n'ai pas su quelle avait 

été la résolution prise ; mais à 5 heures j'ai vu partir, dans la direction de la gare, un 

fourgon à claire voie, chargé de deux pièces d'artillerie de campagne avec une 

douzaine de francs-tireurs, habillés de gris, debout à côté des pièces. Dole est 

occupé, Auxonne est investi et l'on annonce que Frédéric-Charles se dirige, par 

Lons-le-Saunier sur Lyon avec une bonne partie de l'armée de Metz. Si nous 

passons entre les gouttes et en sommes quittes pour un investissement sans attaque 

                                                 
moitié du XVe siècle, sur des Britanniques pourtant réputés invincibles, pourquoi un tel schéma 
régénérateur ne se reproduirait-il pas en faveur de la France, foyer des Droits de l'homme et du 
citoyen, injustement vaincue par la Prusse ? Nous renvoyons ici à l'article de Christian AMALVI, 
« Penser la défaite, le recours à une histoire analogique : de la chute de Napoléon Ier à la chute de la 
IIIe République », Penser la défaite, op. cit., pp. 159-167. 
75 Le général de division Louis d'Aurelle de Paladines. 
76 Audrieux ou Audrieu est une commune située dans le département du Calvados. 
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de vive force, nous aurons de la chance. Ce qui m'inquiète c'est que l'ennemi ayant 

enlevé toutes les petites places fortes de l'Alsace et de la Lorraine, a un matériel 

immense d'artillerie de siège disponible pour nous attaquer, ainsi que Belfort, 

Langres et Auxonne ; ce serait un moyen de satisfaire sa rage de destruction et 

d'occuper les corps spéciaux de brûleurs de villes, qui ont joué un rôle si effroyable 

dans la sinistre campagne que nous nous acharnons à faire durer77. Peuple conduit 

par les avocats, les journalistes, nous ne saurons donc pas nous rendre à l'évidence 

! Le Prussien vivant péniblement sur son sol pauvre, ramassait les miettes de notre 

vaniteuse opulence, il se faisait notre cireur de bottes et notre commissionnaire. Un 

homme s'est rencontré qui l'a enrégimenté comme notre espion, et il a agi en cela 

avec la docilité qu'il apportait dans les fonctions domestiques que nous lui faisions 

remplir. Lorsque les Prussiens sont entrés à Luxeuil, un de ces soudards, qui était 

domestique dans cette localité avant la guerre, avise son ancien maître et l'interpelle 

en ces termes : « J'étais ton domestique et aujourd'hui je suis ton maître.» On 

reconnut également dans les rangs l'ancien chef de cuisine de l'hôtel Richard, qui 

lança également à ses patrons des propos goguenards. L'effronterie de ces 

barbarres 78  dépasse toute limite. Quand une localité a été ruinée par leurs 

réquisitions au point de ne plus pouvoir s'alimenter, ils ouvrent un marché et 

vendent aux malheureux habitants ce qu'ils leur ont enlevé les jours précédents. 

Vesoul est ainsi traité par eux en ce moment.   

 

15 novembre (mardi) 

 L'ennemi a évacué tous nos environs ; avant d'abandonner Saint Vit, il a coupé 

la ligne du chemin de fer sur 50 mètres de long et a forcé les hommes d'équipe de 

la compagnie Paris Lyon à coopérer à cette besogne. Belfort demeure investi, mais 

Montbéliard se dégarnis de Prussiens. On avait dit Dole occupé par l'ennemi ; il s'y 

avançait, en effet, au nombre de 600 hommes environ ; mais la colonne avant 

d'entrer jugea prudent de demander à un gamin si Garibaldi était encore en ville. 

Oui, répondit le moutard. A-t-il beaucoup de monde avec lui ? Beaucoup. Et là 

dessus mes gaillards de rebrousser chemin. Ils ont frayeur de ce chef de partisans, 

qui   oppose   des   surprises   à   leurs   savantes  manœuvres. Entre autres prouesses il 

aurait requis toutes les herses des cultivateurs et les aurait encastrées dans les routes, 

ce qui aurait mis en piteux état une quantité de chevaux prussiens. Nos villages qui, 

                                                 
77  Nouvelle mobilisation de la mémoire liée aux destructions de villes et villages, notamment 
Bazeilles et Châteaudun. 
78 Nous avons laissé volontairement ici cette fausse orthographe. 
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jusqu'ici, et pour se faire épargner par l'ennemi, se montraient, souvent envers lui, 

d'une complaisance coupable, commencent maintenant qu'ils sont ruinés, à faire de 

la résistance. On m'a conté que les gens de Médières près de l'Isle-sur-le-Doubs, ont 

fait tête à une bande de ravitailleurs ; ceux-ci ont mis le feu à plusieurs maisons du 

village, mais les paysans, sans s'inquiéter de l'incendie ont rossé les Prussiens et ont 

décidé qu'ils n'en laisseraient plus passer un seul. 

 

16 novembre (mercredi) 

 Dijon est réoccupé par les Prussiens. Dole le serait aussi. Mais on sait que 

l'armée du centre qui garde Mouchard, Chagny, le Creusot79, est reliée à l'armée de 

Bourges et à celle de l'Est. On me dit ce soir qu'une circulaire de Bismarck aux 

puissances est conçue dans des termes plus conciliants que les précédentes. 

L'explication de ce phénomène est arrivée par les dépêches de ce soir. La Russie 

voulant profiter de la fâcheuse situation de la France, et agissant de concert avec la 

Prusse, a dénoncé le traité de 1856 qui lui interdit d'entretenir une flotte militaire 

dans la mer Noire80. L'Angleterre, blessée par là dans ses plus chers intérêts, a 

signifié qu'elle allait armer sa flotte contre la Russie et ses adhérents. En même 

temps, l'opinion publique à Vienne a signifié à son gouvernement d'avoir à 

reconnaître la République française et à lui prêter secours81. Un traité d'alliance 

serait à la veille d'être conclu entre l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie et la Turquie. 

L'armée de la Loire poursuit le cours de ses succès ; elle a repris Dreux aux 

Prussiens et Dreux n'est-pas loin de Versailles. Il y a dans tous ces faits l'indice d'un 

retour de fortune. Le général Hiver aidant, il n'est pas impossible que nous 

parvenions à expulser l'étranger. Si nous nous sauvons avec la formule républicaine, 

il y a bien des chances pour que nous conservions la République. Une scène qui 

témoigne de la discipline sauvage à laquelle sont soumis les soldats prussiens s'est 

passée à Vesoul ; l'un d'eux, occupé à nettoyer son fusil la nuit, laissa partir le coup 

par mégarde, ce qui mit en émoi toute l'armée. L'auteur de cette inadvertance fut 

condamné à être lié à un poteau sur la place publique, et on le laissa 48 heures dans 

cet état sans boire ni manger. 

                                                 
79 Commune située dans le département de la Saône-et-Loire. 
80 Le traité de 1856 qui met fin à la guerre de Crimée commencée en 1853, interdit en effet à la 
Russie d'entretenir une flotte en mer Noire, en raison de l'opposition des Britanniques à ce que les 
Russes aient un quelconque contrôle sur les détroits. Plus concrètement, il met fin à toute ambition 
de la Russie en Méditerranée orientale. À ce propos voir René GIRAULT, Peuples et nations 
d'Europe au XIXe siècle, Paris, Hachette Supérieur, 1996, pp. 148-150. 
81 En fait, le Gouvernement de la Défense nationale mis en place le 4 septembre à Paris, n'est pas la 
République française ; il n'est qu'un « gouvernement provisoire » dirigé par des républicains. 
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17 novembre (jeudi) 

 Rien de nouveau ici ; les Prussiens tâchent de nous cerner par les plateaux des 

montagnes ; mais la défense est facile dans nos coupe gorges et les tireurs et mobiles 

qui y sont se préparent à faire descendre un certain nombre d'ennemis. On raconte 

qu'à Vesoul des gens de la localité demandant aux Prussiens pourquoi ils n'allaient 

pas sur Besançon, ceux-ci répondirent : « Besançon pas bon, canons de marine ». 

À Vesoul comme à Montbéliard, tous maudissent Guillaume, Bismarck et de 

Moltke82 qui veulent la continuation de la guerre. 

 

   18 novembre (vendredi) 

 Nos envahisseurs ont levé le camp devant Auxonne et fui précipitamment de 

Montbéliard et des environs, se dirigeant sur Lure sans prendre le temps de s'y 

arrêter. Cette fuite qui va débloquer nos places de l'est a pour cause un événement 

considérable : probablement une sortie de Trochu, combinée avec une marche sur 

Paris des armées de la Loire et du Nord83. Nous aurons probablement demain de 

graves nouvelles. Sans cet incident, les Prussiens s'avançaient sur Pont-de-Roide, 

et tentaient de former un cordon autour de nous par les plateaux du Jura. Quant à la 

question d'un siège de Besançon on a parlé aujourd'hui de deux lettres, l'une à la 

famille Vieille écrite par un neveu de Madame qui est officier dans l'armée Badoise, 

l'autre que l'on dit écrite par Mme de Bismarck84 à une alliée d'une dame de St 

Maurice de Besançon : ces deux lettres disent que l'ennemi n'a pas l'intention 

d'entreprendre rien d'offensif sur notre ville. La saison s'avance, et chaque jour 

diminue les chances fâcheuses que nous pourrions avoir à ce point de vue. 

 

  19 novembre (samedi) 

 D'Auxonne et de Montbéliard les Prussiens se sont dirigés vers Vesoul où ils 

se massent pour partir de là dans une direction à eux indiquée. Leurs officiers disent 

qu'ils vont aller sur Lyon ; mais si tel était leur itinéraire ils n'auraient pas débloqué 

Auxonne. Tout fait présumer au contraire qu'ils marchent sur Paris où va se jouer la 

                                                 
82  Le général von Moltke (1800-1891) est le chef de l'État-major prussien depuis 1857. Avec 
Guillaume Ier (dont il dépend exclusivement) et Bismarck, ils cristallisent les critiques et les haines.  
Sur ce point voir François ROTH, op. cit., p. 19. 
83 Louis-Jules Trochu (1815-1896), orléaniste et conservateur, est nommé gouverneur de Paris par 
Napoléon III le 18 août 1870. Symbole de l'ordre, il reçoit les pleins pouvoirs militaires et devient 
président du Conseil du Gouvernement de la Défense nationale suite au 4 septembre. À ce propos 
voir Francis DÉMIER, op. cit., pp. 289-290. 
84 Il s'agit de Johanna von Puttkamer, épouse de Bismarck depuis 1847. 
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partie finale85. Quatre armées françaises convergent sur ce point : celle de la Loire, 

celle de Bretagne, celle du Nord et une grande partie de celle de l'Est. Toutes ces 

forces combinées tentent en ce moment un effort gigantesque pour débloquer Paris 

d'où Trochu sortira avec des moyens de destruction formidables et peut être 

inconnus jusqu'à ce jour. Des rumeurs vagues disent que l'action est engagée depuis 

deux jours et qu'elle nous est favorable. Rien de positif n'a été publié aujourd'hui. 

Demain, qui est un dimanche, nous donnera probablement des nouvelles certaines. 

Nous étions, depuis le début de la guerre, habitués à recevoir le dimanche 

d'affreuses révélations. Dimanche dernier, il y a eu au contraire un charmant 

courrier, l'annonce de la reprise d'Orléans : espérons que ce commencement de 

bonne veine sera suivi d'une série conforme et que demain il y aura prétexte à 

illuminations. J'aurais une joie immense à fêter ainsi l'anniversaire de mon entrée 

dans la vie. Le calme renaît à Besançon, on croit de moins en moins à l'éventualité 

d'un siège ; beaucoup d'émigrés86 rentrent et j'ai eu aujourd'hui passablement de 

lecteurs à la Bibliothèque. 

 

20 novembre (dimanche) 

 Journée de dimanche très calme mais nullement gaie pour autant. L'ennemi 

marche malgré la pluie et il se masse pour courir dans la direction de la Loire et de 

Paris afin d'essayer d'anéantir nos dernières armées et de forcer à capituler la 

métropole de la France et du monde civilisé. La partie qui se joue en ce moment 

sera décisive : de toute façon elle doit mettre fin à la guerre en bien ou en mal pour 

nous. L'attente du résultat est bien pénible. On a aujourd'hui que de toutes petites 

nouvelles : un succès devant Belfort acheté par la perte de cent des nôtres et celle 

de deux officiers des mobiles de la Haute Saône ; l'enlèvement d'un convoi de vivres 

prussien près de St-Jean-de- Losne, la déconfiture de 800 Prussiens par les hommes 

de Garibaldi à Châtillon sur Seine87. On dit que l'ennemi a échoué dans sa tentative 

de nous envelopper par les plateaux du Doubs. J'ai appris avec peine aujourd'hui 

que contrairement à ce qui avait été décidé par le génie de l'armée de l'Est, le génie 

de Besançon avait renoncé à munir de pièces d'artillerie la hauteur de Rognon. Nos 

                                                 
85 En effet, il est alors évident que la bataille décisive se jouerait sous les murs de Paris. Le souvenir 
historique plaide en ce sens ; c'est la chute de la capitale en 1814, par son impact moral, qui avait 
mis fin à la lutte. 
86 Ce terme est lié à la mémoire révolutionnaire. Les adversaires à la Révolution française, soucieux 
de quitter la France dès juillet 1789, puis surtout à partir de 1792-93 sous peine de mort, sont 
qualifiés d'émigrés. La plupart reviennent sous le Consulat (1799-1804), la loi du 26 avril 1802 leur 
accordant une large amnistie. 
87 Saint-Jean-de-Losne et Châtillon-sur-Seine sont deux communes situées dans le département de 
la Côte-d'Or. 
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officiers prétendent que ce pain de sucre est battu par Chaudane, mais ils ne 

réfléchissent pas que de Rognon on peut battre Planèse88 et que si cette dernière 

montage était occupée par l'ennemi avec des pièces à longue portée, Besançon serait 

aisément brûlé. Nous n'y pouvons rien, à la garde de Dieu! 

 

21 novembre (lundi) 

 Aujourd'hui journée assez calme pour nous. Rien de nouveau à Paris, si ce n'est 

un télégramme de Guillaume annonçant à son épouse la reprise de Dreux par les 

troupes prussiennes qui poursuivent les nôtres dans la direction du Mans. Ce peut 

n'être qu'un incident de la lutte suprême, comme ce peut être beaucoup. Attendons 

! L'ennemi paraît avoir abandonné sa marche sur Lyon aussi les troupes du Rhône 

nous arrivent-elles pour défendre nos montagnes et inquiéter l'ennemi qui investit 

Belfort. Ces troupes paraissent bien organisées. L'ennemi nous ruine mais nous 

l'usons par notre résistance. Il avait évacué Montbéliard ; on dit ce soir qu'il l'a 

réoccupé et que le mobilier de la sous-préfecture a dû être transporté au château 

pour le service du général qui va présider aux opérations du siège de Belfort. Belfort 

est un Gibraltar89 et ce n'est pas de si tôt que le drapeau prussien y flottera. En 

attendant on rétablit les trains de chemin de fer dans la direction de Clerval, et on 

répare les dégâts commis sur la voie à St Vit afin de rétablir nos communications 

avec Dole. 

 

22 novembre (mardi) 

 On attend toujours des nouvelles de l'armée d'Orléans combinée avec celle de 

Bretagne et agissant de concert avec une autre sortie de Trochu. Celui-ci ne jouera 

le va tout qu'à coup sûr et il aura raison. L'armée d'Orléans à laquelle se substitue 

pour les positions à garder notre armée de l'Est, est depuis trois jours à Etampes, 

c'est-à-dire à mi chemin entre Orléans et Paris ; elle est formidable en artillerie et 

son outillage se recrute constamment par des envois d'Angleterre : elle aurait, à ce 

qu'on dit cinq cents bouches à feu. Si elle attaque à dos les lignes prussiennes de 

Paris, et que Trochu combine avec elle une sortie imposante, l'industrie parisienne 

ayant dû colossalement travailler depuis l'investissement, l'ennemi aura du fil à 

retordre. En même temps l'armée de Bretagne et celle de l'Est pourraient attaquer 

ou tenir en échec l'armée de Frédéric-Charles. L'armée du Nord commandée par 

                                                 
88 Il s'agit de Planoise, l'une des collines qui entoure Besançon. 
89 C'est-à-dire un lieu stratégique. 
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Bourbaki90 occuperait encore une partie des forces prussiennes pendant la sortie. 

Le gouvernement a sagement agi en imposant silence aux journaux sur ce grave et 

décisif concert. L'affaire de Dreux, dont les journaux suisses ont fait grand bruit, n'a 

été qu'une action de francs-tireurs contre des forces plus importantes. Dans notre 

contrée, les mobiles défendent avec succès le passage de Vougeaucourt contre des 

pillards prussiens qui voudraient se ravitailler dans nos montagnes : on doit envoyer 

d'ici du canon pour balayer cette canaille, et la légion lyonnaise, forte de 3,000 

hommes, doit se porter demain matin dans cette direction. La pluie tombe, le vent 

souffle et les rivières débordent, circonstances qui, avec l'irritation des puissances 

contre l'alliance prusso-russienne91 ne sont pas de nature à amuser nos ennemis. Les 

nouvelles de Paris sont bonnes ; l'approvisionnement suffit et peut suffire longtemps 

à la subsistance de la grande ville92. 

 

23 novembre (mercredi) 

 On dit que les ménages juifs émigrés rentrent tous en ville, et que c'est là un 

signe que Besançon est à l'abri de tout danger. Il est un fait certain, c'est que les 

instincts de cette race qui ravitaille deux camps, ses relations internationales, lui 

permettent de savoir mieux que nous la limite de l'appétit de nos envahisseurs. Les 

Prussiens ne sont qu'au nombre de 400 à Montbéliard ; ils occupent le Château. 

Aucune tentative sérieuse de leur part n'a été faite du coté de Vougeaucourt : 

quelques coups de feu, seulement, ont été échangés, l'un de ces derniers jours, d'une 

rive à l'autre du Doubs, entre mobiles et quelques éclaireurs prussiens. Dans la Hte 

Saône ils continuent leurs allées et venues : à Rioz, ils arrivent réquisitionner tous 

les deux jours ; mais nous avons depuis peu, quelques troupes de ce côté, et il y a 

lieu d'espérer que ce manège cessera. La légion lyonnaise devait partir, ce matin, 

pour les environs de Belfort : un ordre arrivé de Tours a fait changer ce mouvement, 

et cette belle légion part demain matin pour Verdun sur Saône93 ; c'est idiot de les 

avoir fait marcher jusqu'à Besançon pour les faire rétrograder ensuite. « Il a dix 

gens au moins qui commandent en France, me disait aujourd'hui le chef d'Etat 

                                                 
90 Charles-Denis Bourbaki (1816-1897). Formé à Saint Cyr, il se distingue dans l'armée d'Afrique, 
notamment lors de la guerre de Crimée. En 1870, l'Empereur lui confie le commandement de la 
garde impériale. Il se met ensuite au service du gouvernement de la Défense nationale, lequel lui 
confie d'abord le commandement de l'armée du Nord, puis celui d'une partie de l'armée de la Loire. 
Sur ce point voir William SERMAN et Jean-Paul BERTAUD, op. cit., p. 289 ainsi que François 
ROTH, op, cit., pp. 16 et 237. 
91 Qui n'est pas sans rappeler la Sainte-Alliance de 1815 (l'Autriche en moins). 
92 Les conditions matérielles d'existence dans la capitale sont beaucoup moins dures que celles de la 
province. 
93 Il s'agit en fait de « Verdun-sur-le-Doubs » situé en Saône-et-Loire. 
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Major de la division, et c'est pourquoi aucun mouvement n'aboutit à son terme. » 

Cet officier supérieur ajoutait : « J'ai dit à Gambetta qu'il répondrait devant l'histoire 

de n'avoir par pris Besançon comme base de ses opérations de défense de l'est, et 

de n'avoir pas réuni, sous les murs de cette place, une armée de 200,000 hommes. » 

La nuit dernière, un factionnaire de notre fort des Justices, ayant entendu des 

rôdeurs et n'obtenant pas de réponse à son : « qui vive », a fait feu ; il lui a été 

répondu par un coup de fusil qui l'a atteint au bras. Les uns disent que le coup a été 

tiré par des explorateurs prussiens ; d'autres, que je crois plus volontiers, pensent 

que les rôdeurs venaient pour voler des outils. Paris tient toujours bon ; l'armée de 

la Loire est à Etampes et peut être plus loin ; un ballon tombé à Lusarche94 a été 

recueilli par des Français. Le va tout va se jouer ces jours-ci  :  faisons  des  vœux  pour  

que son issue nous soit favorable. Pluie torrentielle aujourd'hui. 

 

24 novembre (jeudi) 

 En dehors des nouvelles de Paris, qui sont bonnes, et de la prise par nos marins 

d'une flotte prussienne dans le port de Jade, nous n'avons été émus aujourd'hui par 

aucun fait important. On disait ce soir que les Prussiens de Montbéliard seraient 

venus en fourrageurs jusqu'à l'Isle-sur-le Doubs : c'est possible, puisque notre 

Franche Comté, en dehors du territoire de Besançon, leur est livrée sans défense. 

Ceux qui ont abandonné les Vosges et n'ont pas su tirer parti du quadrilatère formé 

par Langres, Belfort, Auxonne et Besançon, ceux là auront une triste page dans 

notre histoire locale. Beau temps aujourd'hui. 

 

25 novembre (vendredi) 

 L'invasion prussienne est comme la tâche d'huile, elle paraît d'abord comme 

une goutte puis s'étend progressivement et méthodiquement pour gagner tout 

l'espace qu'elle a prémédité d'occuper. De Montbéliard les Prussiens ne s'étaient 

montrés qu'en reconnaissance peu nombreuse du côté de la vallée du Doubs : les 

voilà maintenant qui viennent en groupes de plus en plus forts. Nos mobiles, qui 

gardent ces paysages ont des engagements fréquents avec eux : À Audincourt et 

Vougeaucourt, malgré leurs canons, le succès nous est resté. Espérons que nous les 

empêcherons de nous tourner par les plateaux et de nous couper ainsi nos 

communications avec le reste du genre humain ! Ils disent, à l'Isle sur le Doubs, que 

l'armée de la Loire avait été battue par le grand duc de Mecklembourg95, comme ils 

                                                 
94 Luzarches est situé dans le département du Val-d'Oise. 
95 Friedrich von Mecklenburg-Schwerin (1823-1883), grand duc de 1842 à 1883. Il est commandant 
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avaient dit en Lorraine que Besançon était investi et allait se rendre. Demain nous 

aurons sans doute de grosses nouvelles tant de l'armée de la Loire que de Paris. Je 

reçois, ce soir, une lettre de mon frère prisonnier de guerre à Stettin, qui m'est 

transmise de la façon la plus obligeante par mon illustre collègue Pertz, directeur 

de la Bibliothèque de Berlin.96 « J'aime pourtant à espérer, me dit cet éminent 

érudit, que la paix prochaine vous procurera, à votre famille comme à la mienne, le 

bonheur d'une union durable avec nos chers amis exposés à de si graves dangers. » 

Pertz est conseiller du roi Guillaume : celui-ci devrait bien l'écouter quelquefois et 

fermer l'oreille aux rodomontades des brûleurs de villes qui creusent un abîme de 

haine entre deux nations qui n'ont aucun motif sérieux de s'en vouloir. 

 

26 novembre (samedi) 

 Un journal aboyeur, Le journal de l'Est, adressait hier des injures à M. de Vezet, 

chef du 1er Bataillon des mobiles du Doubs, sur ce que cet officier se tenait toujours 

à distance respectueuse de l'ennemi. En même temps, racontait-on, ce même 

Monsieur de Vezet, recevait un blâme du général de division, pour s'être montré 

trop agressif à l'égard de Messieurs les Prussiens, sa mission ne devant pas être de 

les attaquer, mais uniquement de leur barrer le passage de nos plateaux. Entre ces 

deux exagérations, l'opinion des honnêtes gens approuve la conduite de M. de Vezet 

qui, en face de l'ennemi a bien le droit d'être quelque peu maître de ses mouvements. 

Les opérations ont réussi et c'est là le principal : il a empêché la reconstruction par 

les Prussiens du pont de Vougeaucourt ; ses mobiles ont repris Audincourt et l'on 

disait même ce soir qu'ils avaient expulsé l'ennemi de Montbéliard. Mais il ne faut 

croire ce que l'on dit que sous bénéfice d'inventaire. C'est ainsi que le journal 

l'Union franc-comtoise97, parle depuis quinze jours, et dans tous ses numéros du 

bombardement de Belfort, tandis que cette place n'est que très faiblement investie, 

à ce point que chaque jour les lettres qui y sont écrites arrivent à Besançon. Les 

coups de canon entendus, dans cette direction sont tirés par la place et nullement 

par les Prussiens. L'une de ces bordées a atteint un général prussien actuellement 

gravement malade à Vesoul ; on affirme que c'est le général de Werder : le curé 

d'Oiselay qui l'a eu comme pensionnaire, prétend l'avoir reconnu lors de son arrivée 

comme malade à Vesoul. Le canon de Belfort aurait ainsi vengé les gens de 

                                                 
en chef du XIIIe corps d'armée prussien. 
96 Sur ce point voir notre présentation. 
97 Journal légitimiste créé en 1846. 
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Strasbourg 98 . Encore rien de Paris, sinon l'indice de   manœuvres   stratégiques  

importantes des forces de l'ennemi et des nôtres. La pluie recommence ce soir. 

 

27 novembre (dimanche) 

 Encore un paisible dimanche. On a eu la confirmation du succès de nos mobiles 

du Doubs sur les Prussiens à Vougeaucourt. La dépêche signale l'affaire comme 

ayant eu lieu le 23 et ayant coûté 150 hommes à l'ennemi. Des renseignements 

particuliers disent que, les deux jours suivants, les engagements se sont renouvelés 

et toujours avec des résultats heureux : un convoi important de farines aurait été 

enlevé par les nôtres à l'ennemi. Il est inconcevable que des évènements qui nous 

intéressent si fort, qui se passent près de nous, nous soient si tardivement et si 

incomplètement racontés. Nous avons cependant des trains qui vont jusqu'à Clerval, 

c'est-à-dire à six lieues 99  du théâtre des combats ! Toujours ce même défaut 

d'organisation qui a été la grande cause de nos revers et dont l'ennemi profite en 

déployant   la   qualité   inverse.   Il   sait   jusqu’aux   moindres détails de nos propres 

affaires, et nous ignorons ce qui se passe à quelques lieues de nous. C'est ainsi qu'un 

journal de Besançon l'Union franc-comtoise donne tous les jours des nouvelles d'un 

bombardement de Belfort parfaitement imaginaire. Ces nouvelles sont servies, au 

dit journal, par les feuilles suisses, dévouées à la politique prussienne. Bismarck a 

tout un service organisé pour l'exploitation de notre crédulité100. C'est par ce jeu 

infernal de fausses nouvelles qu'il a obtenu la reddition de Metz, et il continue à 

employer  cette  manœuvre  sur  une  grande  échelle  :  nos  pauvres  prisonniers,  eux-

mêmes, sont soumis à cette ignoble torture. Je voyais ce soir une lettre écrite de 

Stettin le 20 novembre, par un soldat du génie, prisonnier depuis Metz, lequel 

s'adressait au père Voisin pour faire donner de ses nouvelles à sa famille ; celle-ci 

disait ce pauvre diable, ne devant plus être à Besançon depuis que le village de Saint 

Ferjeux101 a été brûlé. Ce mensonge m'a fait penser à mon pauvre frère, prisonnier 

au même lieu, et qui doit nécessairement avoir entendu dire bien des propos 

navrants de même nature sur le compte de son cher Besançon. J'ai reçu ce soir une 

lettre de mon ami Drapeyron, expédiée de Paris par ballon monté102 : elle est datée 

                                                 
98 C'est le général de Werder qui a mené le siège de Strasbourg à la fin du mois de septembre, ce qui 
lui vaut le surnom d' « assassin de Strasbourg ». 
99 1 lieue équivaut à 4 kilomètres. 
100 Bismarck a effectivement su utiliser, mieux que les Français, la puissance nouvelle de la presse 
pour transformer en succès politiques les victoires gagnées sur les champs de bataille. Sur ce point 
voir Sandrine KOTT, Bismarck, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, 357 p. 
101 Saint-Ferjeux est un quartier de Besançon situé à l'ouest de la ville. 
102  Ludovic Drapeyron (1839-1901) est un éminent géographe. Professeur honoraire au lycée 
Charlemagne à Paris, directeur-fondateur de la Revue de Géographie (1877), il contribua à la 
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du 19 novembre. « L'avenir est incertain, me dit-il, mais le présent n'a pas 

d'horreur. » L'ennemi est aussi las que nous de la guerre, on avait promis aux soldats 

une solution plus rapide et ils commencent à s'insurger contre les hâbleries dont ils 

sont les victimes. Les désertions commencent à avoir lieu chez eux dans des 

proportions considérables. Les Bavarois, dit-on, ne se sont engagés à servir que 

jusqu'au 19 novembre, et se regarderaient comme dégagés depuis cette date. Leur 

roi103 a eu beau s'arranger avec Guillaume, l'opinion publique du pays proteste 

contre cette subordination, et les soldats ont du Prussien une particulière horreur. 

Avant hier il y a eu à Gray une rixe entre Bavarois et Prussiens et un colonel 

bavarois est resté sur le carreau. Les soldats de la victime, qui du reste ont été tous 

très convenables à l'égard des Graylois, disent tout haut qu'ils ne veulent pas se 

battre contre la France, et demandent aux gens de Gray de vouloir bien les abriter 

en payant jusqu'au rapatriement. Un détail m'est revenu aujourd'hui sur l'affaire de 

Châtillon-le-Duc ; nos zouaves avaient cerné deux pièces de canon et l'ennemi les 

avait enclouées : un paysan offrait de les ramener avec des boeufs à Besançon, mais 

on remit la partie au lendemain dimanche, les Badois revinrent prendre sous notre 

nez les deux pièces et les retirèrent sur la rive droite de l'Ognon. Les sous-préfets, 

des arrondissements qui nous entourent, sont de plus en plus pittoresques ; l'un deux 

disait ces jours-ci aux maires de plusieurs communes réunis au chef lieu de canton 

: « Tous vos conseils municipaux vont être dissolus » ! Si encore ces gens là 

n'offensaient que la grammaire ! 

 

28 novembre (lundi) 

 Une dame venue de Morteau, raconte qu'une demoiselle institutrice dans une 

grande famille de Berlin, a fait demander en haut lieu hier, si notre ville était 

sérieusement menacée par la Prusse. Il lui aurait été répondu que dans un conseil 

de guerre tenu à Versailles le 18 octobre, il avait été décidé que le siège de Besançon 

n'aurait pas lieu. En attendant, la construction de nos forts détachés marche, ainsi 

que l'armement des hauteurs d'où l'on pourrait bombarder Besançon. Montfaucon 

et Rognon vont être pourvus d'épaulements et de pièces de canon. Les mobilisés de 

la Hte Saône sont employés à ces ouvrages, et il est certain que d'ici quinze jours, 

                                                 
renaissance des études géographiques en France. Resté à Paris durant la guerre, membre de la garde 
nationale, le ballon est son seul moyen de communication avec l'extérieur. Voir Maurice 
ZIMMERMANN. « Nécrologie, Ludovic Drapeyron. Serpa Pinto. Luciano Cordeiro », Annales de 
Géographie, 1901, t. 10, n°50, p. 182 [en ligne] et Yves LECOUTURIER, Histoire du courrier...op. 
cit., pp. 49-56. 
103 Louis II, roi de Bavière de 1864 à 1886. 
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Besançon deviendra une place imprenable. Avec la grande portée des pièces 

d'artillerie actuelle, les places, qui n'avaient que leurs enceintes immédiates, étaient 

prenables à coup sûr ; aujourd'hui la force d'une ville de guerre consiste dans les 

forts détachés qui tiennent l'ennemi à distance de ses murailles et permettent la 

culture sur tout le périmètre des feux en question. On commence à comprendre 

l'avantage de ce mode de défense : les Prussiens nous ont donné la leçon mais on 

en profitera. Nos gens de campagne se sentant délivrés temporairement de l'ennemi 

qui se masse sur la Loire, se figurent qu'ils ne reverront plus le Prussien ; aussi 

rapatrient-ils leur bétail et ne livrent-ils plus à vil prix, comme ils le faisaient ces 

dernières années. Aujourd'hui le marché aux porcs était presque nul. Chacun respire 

et  se  croit  à  l’abri  de  tout  danger.  Mais  les  gens  qui  voient  plus  loin, ont les yeux 

tournés du côté de la Loire et de Paris où se prépare le jeu de la partie finale. L'armée 

de la Loire sentant son aile gauche menacée, par des forces supérieures, a cru devoir 

se replier et se masser plus fortement de ce côté. Les Prussiens  manœuvrent  pour  

envelopper cette armée, produit d'un suprême effort de la nation. Il faut à tout prix 

que cette armée fasse une trouée sur Paris et que Trochu y réponde par une sortie 

formidable : c'est là le noeud de la situation. On me contait aujourd'hui que lors de 

l'affaire de Châtillon, Mme de Scey restée ferme au château de Butiers104, au milieu 

du sifflement des balles et de la chute des obus, avait interpellé en allemand les 

Prussiens pour les sommer de l'aider à éteindre les incendies qu'ils avaient allumés 

au village, et, que ceux-ci, par égard pour le courage d'une femme, s'étaient prêtés 

au désir qui leur était si énergiquement exprimé. 

 

  29 novembre (mardi) 

 Enfin le Salut public105 a fait justice des inepties relatives au bombardement de 

Belfort ! L'investissement de cette place est même très faible et s'éclaircit, de plus 

en plus,  à mesure que les Prussiens massent leur monde pour tenter un coup décisif 

sur l'armée de la Loire et sur Paris. Des engagements partiels ont eu déjà lieu de ce 

côté, près d'Amiens particulièrement106, et une dépêche de Berlin, tout en annonçant 

que les Français ont été refoulés dans leurs lignes, avance que les pertes des 

allemands ont été considérables. Le moment du choc immense approche. En 

attendant les pays ravagés se mettent à la résistance à outrance : la Bourgogne est 

                                                 
104 Il s'agit de « Buthiers ». Le château appartient à la famille de Scey depuis 1494. 
105 Journal politique, commercial et littéraire lyonnais, à parution quotidienne. Il est le seul « journal 
du soir » et se vend 15 centimes le numéro. 
106 La ville est défaite le 27 novembre. 



29 
 

exaspérée, et si le Prussien tente d'y revenir depuis Paris, il trouvera une vraie 

jacquerie107. Pauvres paysans, ils croyaient d'abord adoucir les Prussiens en leur 

baisant la patte ; ils ont vu que l'envahisseur n'en devenait que plus féroce. On me 

cite des gens de Miserey comme ayant fait des politesses ravissantes à l'ennemi. 

Celui-ci avait commandé une réquisition de céréales, mais l'ordre était venu de filer, 

les voitures étaient restées intactes dans le village. Les bonnes gens trop délicats 

pour conserver un bien qui ne leur appartenait plus, sont allés d'eux-mêmes 

conduire aux Prussiens, déjà passablement éloignés les denrées requises. On m'a 

parlé aussi de l'empressement de M. le vicomte C.. à aller au devant des Prussiens 

à Recologne, à l'effet, disait-il, d'engager les officiers à se rafraichir dans son 

château ; l'étourneau en fut pour ses frais et ses préparatifs, car les officiers attendus 

passèrent devant sa porte sans tirer la sonnette. En cela M. C.. s'est montré le digne 

fils de son père l'un des héros de la terreur blanche108, qui, en 1814, salua avec 

bonheur la venue de nos amis les ennemis109. L'affaire de Vougeaucourt a coûté 

réellement comme on le disait d'abord quatre à cinq cents hommes à l'ennemi : nos 

journaux publient là dessus des relations qui font grand honneurs à nos mobiles du 

Doubs. Comme disait, lors des affaires de Châtillon un officier Prussien : « La partie 

ne devient pas belle pour nous, les mobiles tiennent bon sous le feu ». 

 

30 novembre (mercredi) 

 Le Salut public de ce soir nous apporte une grande nouvelle, certifiée par des 

blessés témoins oculaires, garantie par des voitures d'armes ennemies amenées à 

Lyon. Une grande bataille aurait eu lieu samedi et dimanche près de Montargis, 

entre l'armée de la Loire et l'armée de Frédéric-Charles ; celle-ci aurait été battue et 

coupée. L'action continue sur une échelle immense, et la grande sortie de Trochu 

concorderait avec ces engagements pour ne faire de l'armée de la Loire et de celle 

de Paris qu'une seule masse compacte dont l'objectif serait le ravitaillement de 

Paris. Si ce but est atteint, la partie sera gagnée, car l'hiver arrivant, et les troupes 

prussiennes étant démoralisées, force sera à M. de Bismarck de consentir à une paix 

                                                 
107 Auguste Castan fait peut-être ici référence au massacre de Hautefaye (Dordogne) survenu le 16 
août 1870, lors duquel les paysans, dans un excès de patriotisme et de bonapartisme blessé, 
massacrèrent un jeune légitimiste, transformé en victime expiatoire. Nous renvoyons ici au récit 
magistral d'Alain CORBIN, Le village des cannibales, Paris, Flammarion, 2008, 204 p. 
108 La Terreur Blanche est un mouvement de forte répression mis en place en 1815 contre les 
bonapartistes après l'exil définitif de Napoléon Ier. 
109 Suite aux évènements révolutionnaires la noblesse française reste, dans l'imaginaire collectif, 
assimilée à l'Ancien Régime. C'est ainsi qu'elle est considérée comme complice des Prussiens lors 
de leur invasion en 1815. À ce propos voir Alain CORBIN, Le village des cannibales, op. cit., pp. 
10-20. 
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honorable pour nous. Les Prussiens se vantent dans une dépêche, d'avoir refoulé, 

devant Amiens, nos forces du nord, et d'être ensuite entrés dans la ville qui est 

ouverte ; ils accusent cependant des pertes considérables dans cette affaire ; autour 

de nous ils sont réduits à la plus simple expression : à Vesoul ils ne sont plus que 

800, à Gray que 500, et manquant de poudre ; à Belfort l'investissement n'est plus 

qu'un semblant de lui-même. On a fait partir ce matin, dans la direction de 

Montbéliard de nouvelles forces pour refouler l'ennemi le plus loin possible des 

rives du Doubs. De toutes parts on dit ces gros Allemands très fatigués de la guerre 

et poussant des soupirs perpétuels de rapatriement ; ceux qui sont faits prisonniers 

semblent vouloir baiser les mains qui les prennent. On dit qu'à Dijon il y aurait eu 

comme à Gray, rixe entre divers corps de l'armée allemande, entre Prussiens et 

Badois dit-on. De ce côté là, vers Vougeot110, nos tireurs des Vosges comtoises 

auraient eu un engagement des plus heureux ; ils auraient fait 105 prisonniers qu'ils 

se seraient empressés de fusiller tous ; sur quoi, un chef prussien du voisinage les 

aurait envoyé prier de ne plus user de ces représailles, les intentions de l'ennemi 

étant de traiter désormais les francs-tireurs comme belligérants. 

 

1er décembre (jeudi) 

 Le Salut public de ce soir atténue malheureusement beaucoup le chant de 

victoire qu'il avait publié hier au sujet de la bataille de Montargis. Nous avons eu le 

dessus dans cette affaire, c'est évident mais le résultat est moins important que les 

récits de la première heure semblaient l'indiquer. Du côté d'Amiens l'ennemi a réussi 

à nous refouler, mais non sans de graves pertes, et le télégramme adressé par 

Guillaume indique que les Prussiens ont trouvé à qui parler. La lutte continue sur 

une vaste échelle. En attendant le décompte, La Fère 111  a succombé après un 

bombardement de deux jours. Toutes ces pauvres petites places y passeront ; leur 

défense n'avait pas été mise en harmonie avec les nouveaux moyens d'attaque. 

Aujourd'hui, toute ville de guerre qui ne peut tenir l'ennemi, à au moins cinq 

kilomètres de son enceinte, par un système de forts détachés, est sûre d'être prise. 

Rien n'était fait chez nous en vue d'une invasion du pays ; les canons de nos 

arsenaux, ceux de Besançon, entre autres, portaient des étiquettes ainsi conçues : 

siège de Mayence, siège de Coblintz112. Habitués à vaincre, nous ne pouvions avoir 

                                                 
110 Situé dans le département de la Côte-d'Or. 
111 Ville de garnison située dans le département de l'Aisne. 
112 Il s'agit de « Mayence et Coblence », deux villes allemandes. La première est annexée, sur sa 
demande à la France en 1793 et la seconde y est incorporée en 1801. Ces forteresses sont ensuite 
respectivement assiégées par les Prussiens et par les Russes. 
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l'idée d'une défaite, encore moins d'une invasion, et nous n'avions rien fait pour 

l'organisation d'une défense du territoire113. Il a été fait beaucoup dans ce sens 

depuis la capitulation de Sedan, mais au prix de quels ravages et de quels sacrifices 

en sortirons-nous ? Si tant est que nous en sortions ! Quelle terrible leçon infligée à 

notre forfanterie et saurons-nous en profiter. On serait tenter d'en douter à voir 

l'allure de beaucoup de nos journaux : ces récriminations, ces puérils chicanes, ses 

insultes sans prétextes de nuances d'opinion, et cela en face et sous la gueule du 

canon de l'ennemi, c'est désolant et presque désespérant ! L'hiver s'est inauguré 

aujourd'hui : la vraie bise du nord a pris possession de l'atmosphère ; elle souffle 

furieusement et demain matin nous aurons six à sept degrés de froid. Puisse cette 

condition climatérique être surtout fatale aux Prussiens114 ! En ce qui concerne 

Besançon je crois que l'avancement de la saison, joint au travail de nos forts 

détachés, sont de nature à écarter plus que jamais les éventualités d'un siège. 

 

2 Décembre (vendredi) 

 Triste anniversaire de l'inauguration d'un régime qui nous a précipités avec lui 

dans la fange, et en même temps signal éclatant d'un sérieux retour de fortune pour 

nos armes115 ! La première parole qui monta ce matin de la rue dans ma chambre 

fut celle-ci : « Paris est débloquée ! ». Je courus aux nouvelles. La formule qui 

m’était  parvenue  était   exagérée,  mais   l'importance  de   la  dépêche  officielle   reçue  

n'en était pas moins considérable. Paris avait fait une sortie victorieuse à la 

rencontre de l'armée de la Loire et deux pointes poussées par les forces parisiennes 

avaient conduit celles-ci à trente kilomètres de distance de nos troupes extérieures. 

Une seconde dépêche reçue dans la journée, annonçait des efforts également 

victorieux de l'armée de la Loire dans le sens de Paris116. Si la jonction s'opère 

comme tout le fait espérer, Paris sera débloqué et la France sauvée. La 

démoralisation du Prussien déçu dans son espoir suprême, le courage rendu à nos 

troupes, l'organisation d'une formidable jacquerie parmi les paysans envahis, tout 

cela réuni promet à l'ennemi la plus sanglante des reconduites. Espérons ! D'autres 

                                                 
113 Le schéma napoléonien est en effet si ancré dans l'esprit des militaires qu'aucun d'eux n'envisage 
de mener une guerre défensive sur la frontière. Tous les plans en prévoient le franchissement ; la 
guerre n'étant envisagée que sous l'angle de la victoire. Sur ce point voir François ROTH, op. cit., 
p. 18. 
114 Comme elle l'a été aux Français en 1812 lors de la campagne de Russie. 
115 Il s'agit du Second Empire. L'homme et le régime pour lesquels la gloire militaire occupe une 
place déterminante dans l'exercice du pouvoir légitime sont effectivement rendus responsables de la 
défaite (de Sedan). 
116 En fait, si l'armée de la Loire combat effectivement l'armée du grand duc de Mecklembourg, elle 
est défaite à Loigny (Eure-et-Loir) ce même 2 décembre. 
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disent : Prions ! Deux formules qui tendent au même but et signifient la même chose 

! 

 

  3 Décembre (samedi) 

 Rien d'important aujourd'hui, sinon des dépêches prussiennes antérieures à la 

brillante sortie de Trochu117, qui annoncent qu'une section de l'armée de la Loire 

aurait subi un échec près d'Orléans : ces dépêches mentionnent des pertes de leur 

côté à peu près égales à celles que nous aurions subies, et comme elles ne parlent 

pas de perte de terrain pour nous, c'est que notre mouvement en avant se fait quand 

même mais chèrement acheté, ce à quoi nous devions nous attendre. On apprend 

aussi que Garibaldi aurait battu l'ennemi à Autun, mais que celui-ci ayant reçu des 

renforts la lutte allait recommencer. 

Aujourd'hui sont arrivés à Besançon 109 prisonniers français, artilleurs, francs-

tireurs et Garibaldiens, délivrés à leur passage, près de Vesoul par une escouade de 

50 francs-tireurs. Le fait s'est passé à Vaivre : 150 Prussiens environs, conduisaient 

les 109 prisonniers. Les tireurs étaient embusqués. À la vue du convoi de 

prisonniers, leur chef le capitaine Huot118, les fit s'espacer et se coucher. Il se leva 

seul, fit feu sur le commandant prussien et le tua raide. L'escorte alors se rangea 

pour tirer, mais les nôtres la prévinrent, et comme ils étaient disséminés, l'ennemi 

crut à une force importante et se sauva à toutes jambes, abandonnant les prisonniers 

que nos tireurs ramenèrent à Besançon. On dit l'investissement de Belfort réduit à 

5,000 hommes et la garnison de Montbéliard à quelques trois cents. Il paraît qu'on 

aurait envie d'aller d'ici les déloger : la division avait mis pour cela du canon à la 

disposition de nos mobiles qui sont à Vougeaucourt. Ce coup de main aurait-il eu 

lieu aujourd'hui ? Beaucoup de gens prétendaient avoir entendu le canon gronder 

dans cette direction. Quelqu'un me disait hier soir que les Prussiens seraient venus 

réquisitionner à Marnay aujourd'hui au nombre de soixante : petite prise à faire et 

qui ne coûterait que la peine de l'opérer ! Il neige depuis midi et ce manteau d'hiver, 

qui tombe sans discontinuer et sous forme fine, est de nature à tenir sur le terrain 

qui est gelé à fond. Qu'ils s'aventurent avec cela dans nos montagnes, ils s'y 

égareront et nos paysans les saigneront comme des pourceaux ! On raconte que les 

Prussiens qui sont à Gray ont arrêté et dirigent sur la Prusse une dizaine de notables 

                                                 
117 Qui est en réalité repoussée par l'armée prussienne à Champigny le 2 décembre. 
118 Le capitaine Huot est à la tête de la 3e compagnie des Francs-tireurs du Doubs, constituée le 13 
octobre. Elle demeure à Besançon jusqu'au 3 janvier 1871. À ce propos voir De BIGOT (colonel), 
op. cit., p. 17. et Albert CHALLAN DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., p 97. 
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citoyens de cette ville et des environs119, entre autre M. Révon banquier, et M. le 

baron Thénard membre de l'Institut120. Cet acte inqualifiable, se ferait là sans doute, 

comme ailleurs, à titre de représailles des captures faites par notre marine d'un 

certain nombre de négociants prussiens. Comme si ces braves Graylois savaient le 

premier mot de nos exploits maritimes ! Que la force brutale est une hideuse chose 

! J'extrais les lignes suivantes d'une lettre que je reçois de l'abbé Joly, curé de 

Francalmont : « Vous n'avez pas vu encore les Prussiens ; ils sont venus rendre visite 

à notre petit village : ils étaient 600 et 50 cavaliers. J'ai eu huit officiers à dîner chez 

moi et cinq ordonnances121. C'était des Badois ; Ils étaient des plus aimables ; ils 

m'ont même laissé de l'argent pour mes pauvres. Mais en revanche nous sommes à 

la cinquième réquisition, et nous en attendons tous les jours. Nos villages seront 

ruinés. Dans une seule réquisition, à Vesoul, nous avons donné 2,000 kilogs122 de 

foin, 2000 kilogs de paille ; 4,000 kig d'avoine et 1500 kilogs de pommes de terre ; 

les autres réquisitions sont moins fortes». Cet argent laissé pour les pauvres, par 

ces officiers, est une infecte dérision : c'est l'hypocrisie jointe à la férocité ! Que 

dire aussi de la lettre publiée par Kératry123 contre Gambetta ! Ne pas savoir refréner 

ou ajourner l'expression d'une rancune, quand on sait que cette démonstration peut 

démoraliser le soldat français et accroître l'audace de l'ennemi, c'est commettre une 

de ces fautes dont un homme ne se lave jamais. Cela nous promet la guerre civile 

après le départ de l'étranger. Pauvre France ! 

 

4 Décembre (dimanche) 

 Les Prussiens repoussés de Vougeaucourt ont tenté l'envahissement de la 

presqu'île de Mandeure par un autre point. Il paraît y avoir eu lutte assez sérieuse, 

l'ennemi ayant amené sept ou huit pièces de canon. On ne sait encore le résultat. On 

dit que les projectiles prussiens ont mis le feu à un certain nombre de maisons de 

                                                 
119 Les prises d'otages, avec une préférence marquée pour les notables, sont en effet pratiquées 
systématiquement par les troupes prussiennes pour impressionner la population et obtenir les 
réquisitions et contributions demandées. Sur ce point voir Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, 1870 La 
France dans la guerre, op. cit., pp. 261-272. et Louis MAIRRY, op. cit., pp. 31-34. 
120  Il s'agit de l'Institut de France, créé en 1795 à Paris qui regroupe l'Académie Française, 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l'Académie des Sciences, l'Académie des Beaux-arts 
et l'Académie des Sciences morales et politiques. 
121 Une ordonnance désigne un soldat chargé d'effectuer les tâches domestiques pour le compte d'un 
officier. 
122 C'est ainsi qu'Auguste Castan abrège le mot « kilogrammes ». 
123 Émile de Kératry (1832-1904) est élu député du Finistère en 1869 après une carrière militaire. Il 
siège dans l'opposition au régime impérial. Après le 4 septembre, il occupe brièvement la fonction 
de préfet de police de Paris puis il prend la tête de l'armée de Bretagne après avoir été nommé général 
de brigade par Léon Gambetta. Mais, le gouvernement laisse cette armée sans activité, sans arme et 
dans un état sanitaire alarmant. Sur ce point voir François ROTH, op. cit., pp. 208, 237 et 239. 
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Dampierre-sur-le-Doubs. On parle d'envoyer cette nuit un canon français dans cette 

direction : voilà quinze jours que nos mobiles le réclament. Il y a opiniâtreté de la 

part de la division à se borner à la défense de la place qui n'est pas attaquée, qui ne 

me paraît même pas devoir être menacée, et à maintenir autour de nos murs des 

forces inertes qu'il serait sage d'aguerrir en préservant du pillage et de l'incendie la 

partie haute de la vallée du Doubs et la rive droite de l'Ognon. En concertant, avec 

Langres, une marche sur Vesoul et sur Gray, on aurait vite raison des corps infimes 

qui jugulent ces deux villes et en expatrient les principaux citoyens. Il serait 

également très facile d'expulser du château de Montbéliard les deux ou trois cents 

pillards qui y tiennent garnison. Ce ne serait pas le corps d'investissement de Belfort 

qui pourrait leur venir en aide : ce corps est réduit à 5,000 hommes et la place en 

diminue chaque jour le nombre par des sorties et des volées de canon. Ce que l'on  

détruirait ainsi, serait autant de moins pour manger sur nous et brûler les maisons 

de nos paysans. Une lettre que j'ai reçu aujourd'hui de M. le Baron de Bonstetten, 

laquelle est datée de Valeyres124 près Orbe, le 2 décembre, m'a fait mal à lire. « Du 

train où vont les choses, me dit-il, je crois que la captivité de l'armée française en 

Allemagne ne sera plus de longue durée ; le dénouement et un dénouement fatal 

approche à grand pas ! » Les dépêches prussiennes sont en effet triomphantes ; elles 

disent que notre armée de la Loire est battue sur toute la ligne. Nos dépêches à nous, 

disent que la tâche est rude et que nous avons fort à faire mais que nous conservons 

nos positions125. Si la jonction de l'armée de la Loire avec Paris peut se faire, nous 

sommes sauvés ; mais cette jonction ne peut s'opérer qu'au prix de sacrifices 

énormes, si tant est qu'elle soit possible ! Il est probable que demain nous serons 

fixés. Mes impressions d'aujourd'hui ne sont pas bonnes. La neige tombée d'hier 

tient bon sur le sol, et il fait un froid de loup avec bise et temps clair. Voilà le général 

Hiver en pleine action. 

 

5 Décembre (lundi) 

 La bonne bouche qui nous avait été faite vendredi dernier par la dépêche 

triomphante de Gambetta, venait tout simplement de ce que ce patriote ne connaît 

pas mieux sa géographie que les généraux impérialistes qui ont brassé notre 

ruine126. Gambetta, lisant avec les yeux de l'imagination la dépêche de Trochu a pris 

                                                 
124 Il s'agit de « Valeyres-sous-Rances », une commune suisse du canton de Vaud. 
125 En réalité, l'armée de la Loire est défaite devant Orléans. 
126 Il s'agit d'une allusion à Cambriels et Bazaine. 
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Epinay-les-Lonjumeaux pour Epinay-sur-Seine 127  et a vu ainsi les troupes 

prussiennes à 30 kilomètres des avant-postes de l'armée de la Loire. Nous nous 

sommes réjouis trop tôt et le désenchantement qui commence n'en sera que plus 

amer. C'est donc, avec raison, que Pelletan128, dans une lettre qui a été publiée par 

les Prussiens, traite à peu près d'écervelés les trois personnages qui nous gouvernent 

depuis Tours 129 : cette lettre est reproduite par le Salut public de ce soir. Les 

nouvelles de ce matin ne sentent rien de bon : l'armée de la Loire se replie au lieu 

d'avancer, et il est évident que les Prussiens font des efforts gigantesques pour la 

bloquer dans ses positions autour d'Orléans130. Si la jonction entre cette armée et 

les forces de Paris ne peut se faire sous peu, la partie sera perdue pour nous, car la 

famine se joindra au canon pour mettre à la merci de l'ennemi les deux pivots de 

notre situation militaire : Metz et Sedan sont des précédents qui font frémir ! Je vois 

encore des gens qui espèrent ; je leur en sais gré et serai heureux de partager leurs 

nobles illusions. Belfort tient toujours magnifiquement131 et chaque tentative de 

l'ennemi pour prendre des positions sur son pourtour n'a, comme résultat, qu'un 

monceau de morts abattus par les canons des différents forts qui constituent cette 

place de guerre hors ligne ; il paraît que ces jours derniers la boucherie a été 

considérable. La promenade des Prussiens à Dampierre-sur-le-Doubs n'a pas trouvé 

de résistance : ils supposaient des mobiles dans ce village, et suivant leur barbare 

coutume ils ont sondé le terrain en lançant des obus sur les maisons de la localité. 

C'est leur manière de frapper aux portes. Ainsi avaient-ils fait déjà à Cussey et à 

Buthiers, lors des affaires de Châtillon132. Nos mobiles de Vougeaucourt ont reçu 

dit-on des renforts et du canon et l'on croit qu'ils prendront l'offensive sur le petit 

corps de pillards qui occupe Montbéliard. Il paraît aussi qu'on songerait à purger 

d'ici la Haute-Saône des bandes qui y restent : une petite expédition donnerait du 

courage à nos paysans qui n'en n'ont guère montré jusqu'ici133. 

On me contait qu'à la dernière foire de Marnay, une dixaine134 de Prussiens sans 

                                                 
127 Respectivement situés dans les départements de l'Essonne et de Seine-Saint-Denis. 
128 Camille Pelletan (1846-1915), membre du Gouvernement de la Défense nationale en 1870. Il est 
radical et libre-penseur. À ce propos voir Francis DÉMIER, op. cit. p. 591. 
129 Crémieux, Gambetta et son délégué Charles de Freycinet. 
130 La ville est en réalité déjà tombée dans les mains de l'ennemi. 
131 Depuis 33 jours. 
132 Survenues le 22 octobre. 
133 Auguste Castan, en tant que citadin, reprend ici la « légende noire » du comportement paysan 
pendant la guerre qui est en train de s'élaborer. Mais au delà du contraste réel, qui existe entre 
comportements urbains et ruraux (qu'il ne faut pas exagérer), elle montre surtout son 
incompréhension, sa méconnaissance, voire son mépris à l'égard des paysans. Sur ce point nous 
renvoyons à Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, 1870 La France dans la guerre, op. cit., pp. 211-212. 
134 Il s'agit du mot « dizaine ». 
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armes sont venus tranquillement prendre du bétail et charger de grains des voitures, 

et cela sans que tout le monde réuni leur soit tombé dessus. On m'a montré 

aujourd'hui la liste des notables de Dijon, Vesoul, et Gray qui ont été pris comme 

otages ; ce sont les  plus riches propriétaires de ces trois localités et de leurs 

environs. C'est monstrueux ! Notre général de Prémonville va nous quitter ; il est 

nommé au commandement de la division de Limoges. On dit qu'il sera remplacé 

chez nous par le capitaine de vaisseau Rolland, cet Orlando furioso135, qui parlait, 

lorsque nous étions menacés d'un siège, de faire brûler la ville si elle faisait mine 

de se rendre136. Nos gardes nationaux qui glosaient sur l'inertie de Prémonville137, 

trouveront sans doute bien dur de tâter du Rolland ; cet homme avec son activité 

infernale les aura bientôt mis sur les dents ; et alors on verra une nouvelle édition 

de la fable Des Grenouilles138. 

 

6 Décembre (mardi) 

 Dépêche de Gambetta, aussi légère dans son cri d'alarme que la précédente où 

il chantait prématurément victoire, et qui voit la trahison partout où il y a échec. 

Orléans a été abandonné par l'armée de la Loire, et la dépêche officielle dit que l'on 

ne sait ce qu'est devenu le général d'Aurelles139  ; un télégramme envoyé à la 

division porte que le général Ducrot140 est à Fontainebleau : si d'Aurelles était aussi 

                                                 
135 Auguste Castan reprend ici le titre d'un poème épique espagnol publié en 1516, intitulé « Roland 
furieux ». 
136 Par un décret du 3 décembre, le général de Prémonville est en effet appelé au commandement de 
la 23e division à Limoges. Ce décret fait suite à une pétition du 28 novembre rédigée par les officiers 
et principaux citoyens de Besançon à l'intention de Léon Gambetta, pour demander le remplacement 
du général de Prémonville par le capitaine de vaisseau Rolland. Le 30 novembre, le ministre décide 
d'appuyer la demande des habitants (contre l'avis du préfet Ordinaire) et le 3 décembre, Rolland 
officiellement avisé, vient prendre ses nouvelles fonctions. À ce sujet voir Albert CHALLAN DE 
BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., p. 78. 
137 Disant qu'il est plus porté à somnoler sur un jeu de dominos, qu'à réveiller les énergies et à 
préparer efficacement la défense. Ibidem., p. 55. 
138 Auguste Castan fait très probablement allusion ici à la fable 4 du livre III des Fables de Jean de 
la Fontaine, Les Grenouilles qui demandent un roi, publiées en 1668 et destinées au Dauphin. Dans 
cette fable, il  déplore la versatilité des foules qui, toujours mécontentes du pouvoir en place risquent 
en le changeant, de trouver pire. 
139 Louis d'Aurelle de Paladines (1804-1877). Formé à Saint Cyr, il combat en Algérie. En 1854 il 
participe à la campagne de Crimée avec le grade de général de brigade et l'année suivante il est 
promu général de division. Après avoir reçu la croix de commandeur de la Légion d'honneur, avoir 
été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur et enfin à celle de grand croix, il est 
placé sur les listes de réserve en 1869, ayant atteint sa limite d'âge. Rappelé à l'activité en août 1870, 
le Gouvernement de la Défense nationale lui confie, à partir du mois d'octobre, le commandement 
de l'armée de la Loire et l'en destitue ce même 6 décembre. Sur ce point voir William SERMAN et 
Jean-Paul BERTAUD, op. cit., pp. 289 et 463 ainsi que Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, 1870. La 
France dans la guerre, op. cit., p. 238. 
140 Auguste-Alexandre Ducrot (1817-1882) est le général de division qui  commande le 1er corps 
d'armée à Sedan. Parvenu à s'échapper, il regagne Paris. Le 7 novembre, il est nommé commandant 
en chef de la 2e armée de la défense de Paris. Il commande la sortie des armées de Paris du 31 
novembre au 3 décembre. À ce sujet voir François ROTH, op. cit., pp. 121-122, 298 et 300-304. 
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dans cette direction avec une portion des ses forces, la partie serait jouée à notre 

avantage. Quoi qu'il en soit, en attendant, la journée a été pénible. Que d'incertitudes 

ici, que de souffrances là bas par un froid de 15 degrés ! On se reproche de coucher 

dans un lit et de manger à sa faim. 

  

 7 décembre (mercredi) 

 Les sorties de Paris ont causé à l'ennemi de son aveu même des pertes énormes. 

Trochu et Ducrot ont bien mérité du pays : ce sont deux caractères antiques, et leurs 

proclamations avant les sorties sont des modèles du genre, des pages dignes de 

servir  de  chartes  dans  l'œuvre  de  régénération  que  nous  auront  à  entreprendre  après  

l'évacuation de notre territoire par l'ennemi. Les avocats nous ont perdus, ils ont fait 

dérailler le train vermoulu du second Empire, lequel, sans leurs menées 

extravagantes, n'aurait pas pris la direction extrême irréfléchie qui a précipité notre 

pays dans l'abîme. Il est évident pour moi que l'Empereur n'a entrepris la guerre que 

comme expédient dérivatif à l'endroit de l'opinion publique qui, surexcitée par les 

acteurs de la Chambre, menaçait de lui jouer un mauvais tour141. Cet homme n'avait 

pas de principes ; il comptait sur les hasards de la fortune et sur son étoile : le peuple 

français était sympathique à la guerre qui lui avait toujours réussi ; et si la fortune 

n'avait pas trahi nos armes, il n'y aurait qu'une voix pour acclamer celui que nous 

détestons avec justice aujourd'hui. Le malheur rend les meilleurs gens du monde 

soupçonneux et intolérants. De ce que quelques généraux se sont montrés 

incapables et ont permis à l'ennemi de violer et de ravager notre territoire142, toute 

l'armée est mise en suspicion, et, ceux dont on a le plus besoin, sont avertis que les 

affaires actuelles finies, ils seront mis au ban de la nation. Les avocats qui nous 

gouvernent de par l'émeute143, avec l'intempérance de langue qui les caractérisent, 

ne se font pas faute de laisser voir ces sentiments : de là, le peu de confiance de 

l'armée dans son avenir et dans celui du pays. Les avocats qui parlent et écrivent 

avant de réfléchir, ne paraissent pas se douter que l'intérêt personnel pour les trois 

quarts des humains est le grand levier des actions d'ici bas. Si nous nous en tirons, 

                                                 
141 En 1870, Napoléon III est malade et englué dans les problèmes de politique intérieure avec 
l'expérience de l'Empire libéral. Mais c'est la candidature de Léopold de Hohenzollern, parent de 
Guillaume Ier de Prusse, au trône d'Espagne (vacant depuis la « révolution » de 1868 et l'exil de la 
reine Isabelle II), et surtout son impact et son instrumentalisation qui conduisent l'Empereur à 
déclarer la guerre à la Prusse, tout en étant conscient de la faiblesse militaire française. À ce propos 
voir William SERMAN et Jean-Paul BERTAUD, op. cit., pp. 416-420 ainsi que Stéphane AUDOIN-
ROUZEAU, 1870. La France dans la guerre, op. cit., pp. 19-36. 
142 Auguste Castan vise plus spécialement ici Cambriels et Bazaine. 
143 Allusion à la révolution parisienne du 4 septembre à l'issue de laquelle le Gouvernement de la 
Défense nationale est mis en place, sans aucune caution légale. Voir sur ce point Stéphane AUDOIN-
ROUZEAU, ibidem., pp. 143-173. 
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et Dieu sait à quel prix ! C'est qu'il n'y pas d'armée ennemie qui puisse avoir raison 

d'un peuple de trente millions d'âmes, ce peuple n'opposât-il à l'invasion que la force 

d'inertie résistante. En attendant, Belfort résiste courageusement, et pour peu, 

comme cela paraît devoir se produire, que les garnisons de Besançon et de Langres 

lui viennent en aide, la place pourrait bien avoir raison de ceux qui l'investissent. 

On me contait aujourd'hui que le général de Werder, logé chez M. Branche à 

Oiselay, deux ou trois jours avant les affaires de Châtillon, parlait de la prise de 

Belfort comme d'une opération fort simple et regardait Besançon comme une chose 

beaucoup plus difficile à enlever, mais dont il aurait cependant raison. Après quoi, 

la conversation tombant sur la moutarde, Mme Branche lui fit remarquer que 

l'invasion prussienne l'empêchait de se procurer ce condiment. Madame, répliqua 

Werder, avant huit jours je vous en rapporterai de Besançon. L'attaque de Châtillon 

eut lieu quelques jours après : Werder était logé à Cussey, ses aides de camp 

venaient l'un après l'autre lui apporter des nouvelles, et celles-ci étaient de plus en 

plus mauvaises : le général s'irritait et alla même jusqu'à frapper l'un de ses 

messagers de triste augure. Deux jours après, il revenait à Oiselay chez le même Mr 

Branche. Et ma moutarde lui demanda malicieusement l'hôtesse ? Je vous en 

enverrai de Dijon lui répondit Werder, lequel certainement n'a pas tenu sa 

promesses144. 

 

8 Décembre (jeudi) 

 Un sceptique de ma connaissance a été conduit ce matin à la messe par sa 

femme : cette messe dite par toute la France à l'intention du salut de la patrie, a été 

provoquée par une lettre de l'évêque d'Orléans145 à ses confrères de l'épiscopat. Les 

malheurs de la France ont réveillé dans le clergé des sentiments nationaux auxquels 

on ne peut qu'applaudir ; les évêques déclarent sainte la résistance à l'ennemi146 ; ils 

provoquent l'enrôlement militaire de leurs séminaristes, ils voient sans répugnance 

les cloches descendre pour être converties en canon. On dit que notre archevêque 

se prêterait de bonne grâce à cette opération147 : la fonte des canons va commencer 

                                                 
144 Dijon est pourtant occupé par les Prussiens (au moins par intermittence) dès la fin du mois 
d'octobre. 
145 Monseigneur Félix Dupanloup jusqu'en 1878, symbole de « l'Ordre moral avant la lettre ». 
146 Ennemi qui, rappelons-le, est protestant. 
147 Les cloches sont un enjeu au XIXe siècle et la décision de les fondre (qui n'est pas sans rappeler 
1791) prive la communauté d'un élément décisif de la maîtrise sacrale de son espace, entrant ainsi 
dans la logique de déchristianisation voulue par le gouvernement. Cependant, la nécessité de 
défendre la patrie en danger semble primer sur ces querelles entre autorités municipale et 
ecclésiastique. Nous renvoyons ici à l'ouvrage d'Alain CORBIN, Les Cloches de la terre, op. cit. 
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à l'usine de Casamène 148  et l'on dit que ces engins, construits sur un modèle 

nouveau, ont une portée de 10 kilomètres. Bonnes nouvelles aujourd'hui de l'armée 

de la Loire ; l'un de ses corps, commandé par le général Chanzy a repoussé 

victorieusement une série d'attaques des Prussiens. L'armée, malgré quelques pertes 

subies avant l'évacuation d'Orléans, est demeurée intacte, pleine de résolution et 

fidèle à ses chefs149. Gambetta s'est rétracté en envoyant ces renseignements : il 

avait nommé une commission d'enquête pour savoir ce qui avait pu motiver la 

retraite d'Orléans. Excellents renseignements de Belfort, les canons de la place et 

les sorties de la garnison découragent l'ennemi qui est dit-on consterné de cette 

résistance inattendue. Le froid a sensiblement baissé hier soir et depuis ce matin 

une neige fine continue de tomber sur la couche précédente. L'hiver qui commence 

sera de la catégorie la plus rigoureuse et j'ai confiance qu'il ne nous aidera pas 

médiocrement à dégoûter l'ennemi d'une invasion dont il croyait voir plus tôt la fin. 

Ce vieux gredin de Moltke, s'était empressé de faire passer à Trochu la nouvelle de 

l'extermination de l'armée de la Loire ; mais le gouverneur de Paris n'est pas un 

Bazaine : il a répondu par une proclamation déclarant que l'armée de Paris ne se 

laisserait décourager par rien et que jamais la population n'avait été plus disposée à 

une résistance désespérée150. Paris excite en ce moment la sympathie et l'admiration 

de l'Europe entière ; l'Assemblée fédérale suisse a exprimé par une délibération ce 

sentiment qu'elle partage. En durant, nous usons encore plus l'ennemi que nous ne 

nous usons nous-mêmes. Molke avait voulu détruire l'organisation militaire de la 

France, et contrairement à ses prévisions il l'aura régénéré. 

 

9 décembre (vendredi) 

 La grosse nouvelle du jour est le transfert du Gouvernement de Tours à 

Bordeaux : de cette façon l'armée de la Loire n'aura plus à s'inquiéter de la garde du 

Gouvernement et le général d'Aurelles échappera à une surveillance soupçonneuse. 

Un télégramme d'Auxonne annonce que le général Trescow151 a envoyé sommer 

cette place de se rendre ; il a été répondu par un refus. Par le temps de grosse neige 

qu'il fait, le transport d'un matériel de siège n'est pas commode, et la place 

                                                 
148 Il s'agit d'une zone industrielle longeant le Doubs et située au sud de Besançon. 
149 Depuis la destitution du général Aurelle de Paladines le 6 décembre, l'armée est divisée entre le 
général Chanzy à la tête des 16e, 17e et 21e corps qui forment la 2e armée de la Loire et Bourbaki 
commandant les 15e,18e et 20e corps sous l'appellation d'armée de l'Est. Chanzy défend les lignes de 
Josnes autour d'Orléans dans le but de reprendre la ville et de protéger Tours. 
150 Il ne fait alors aucun doute que de la ténacité de la population parisienne dépend la durée et le 
sort de la guerre. 
151 Qui mène le siège de Belfort aux côtés de Werder. 
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d'Auxonne, avec son inondation facultative, n'est pas un morceau bien facile à 

avaler ; d'ailleurs l'armée de Garibaldi est là tout près pour décimer les assiégeants. 

On parle de tranchées que l'ennemi aurait faites devant Belfort, mais la place 

continue à lui tuer un monde énorme à ce point que les soldats prussiens appellent 

cette forteresse la fabrique de morts. Ceux qui sont là devant sont d'une férocité 

inouïe à l'égard des habitants de la campagne environnante et les querelles qu'ils 

leur cherchent dépassent tout ce que l'on savait des querelles d'Allemands. À Etupes 

près de Montbéliard deux soldats prussiens se présentent au pasteur152 et au maire, 

en exprimant leur intention de déserter et demandant par ce fait des habits civils ; 

ces deux braves gens les leur procurent. Deux jours après, ces mêmes misérables 

arrivaient en tenue militaire avec des camarades et arrêtaient le Maire et le Pasteur 

comme ayant prêté les mains à une tentative de désertion de soldats prussiens ; de 

plus ils mettaient le feu à deux ou trois maisons du village. D'autre part, nos mobiles 

de Vougeaucourt ayant tiré sur des Uhlans, le commandant prussien de Montbéliard 

fit pleuvoir sur les retranchements des nôtres une grêle d'obus qui ne firent de mal 

à personne mais incendièrent des maisons d'Audincourt et abimèrent une partie de 

l'établissement industriel de Belchamp153. Ces moralisateurs à la mitraille ne nous 

reconnaissent pas le droit de défendre nos foyers. Il paraît que l'armée de Frédéric-

Charles a grand peine à vivre et nos envahisseurs retombent sur la Haute-Saône 

pour lui procurer des subsistances : toutes les communes sont imposées en nature 

d'une façon écrasante. Pauvres gens ! Ils avaient commencé par fraterniser avec le 

Prussien et par user de lui pour satisfaire leurs petites rancunes réciproques ; ils 

doivent comprendre maintenant que l'union de tous, pour la commune délivrance 

est le seul mot d'ordre que comporte la situation. J'ai appris hier avec plaisir que 

quatre uhlans étant venus réquisitionner dans un village des environs de Marnay et 

ayant confié à deux d'entre eux la garde des chevaux pendant que les deux autres 

étaient allés à pied non loin de là, les habitants avaient étranglé les deux uhlans 

restés sur place et avaient amené les quatre montures à Besançon. Le général 

Rolland a reçu aujourd'hui les visites officielles dues à son nouveau grade : l'armée 

et la garde nationale, représentées par leurs officiers, ont été reçues le matin ; l'après 

midi, ça a été le tour des fonctionnaires civils. Ce diable d'homme veut, dit-on, 

passer en revue dimanche la garde nationale, et ce par n'importe quel temps. Il est 

certain que si les Prussiens montrent le nez sous nos murs ils auront affaire à un 

                                                 
152 Montbéliard et ses environs sont d'obédience protestante et plus précisément luthérienne, depuis 
le XVIe siècle. 
153 Situé à 2,5 kilomètres de la gare de Montbéliard. 
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rude homme...et nous aussi ! En attendant, le chemin de fer rétablit ses trains sur 

Dole et augmente d'un départ le nombre des convois à destination de Clerval. 

 

10 Décembre (samedi) 

 Une dépêche dit que les Prussiens ont réussi à jeter quelques obus dans le 

faubourg de France à Belfort et à y incendier ainsi deux maisons ; c'est un petit 

résultat et qu'ils payeront cher : la neige a dû combler les tranchées qu'ils ont faites 

dans ce but et la gelée aujourd'hui durcissant cette neige et rendant impossible le 

sauvetage des pièces d'artillerie, une sortie de la place livrera facilement ces engins 

aux défenseurs. Ils ne nous enlèveront pas Belfort ! L'armée de la Loire, en partie 

sur la rive droite, en partie sur la rive gauche continue à se battre avec acharnement. 

Le roi Guillaume se flatte d'une victoire qui nous aurait enlevé 77 canons et 

plusieurs chaloupes canonnières qui auraient mis entre ses mains 10,000 prisonniers 

; mais d'autre part, les rapports du grand duc de Mecklembourg et du général von 

der Thann154, accusent que dans cette victoire ils ont perdu plus de 6,000 hommes, 

et une lettre du général Tripard155 à son frère donne le meilleur espoir sur la lutte à 

outrance qui se soutient de ce côté. Le résultat sera chèrement acheté, mais si nous 

l'obtenons, c'est à dire si la jonction avec Paris peut avoir lieu, la France sera sauvée. 

Les pertes de l'armée de la Loire sont compensées par des recrues continuelles, ce 

que ne peut faire la Prusse qui a mis sur pied, presque dès le début, tous les hommes 

valides dont elle dispose. Excellentes nouvelles de Paris : Trochu et Ducrot 

continuent leurs exploits héroïques ; ce sont des caractères à l'antique, et le bronze 

le plus pur, dont le régime déchu a été si prodigue envers ses flatteurs, devra 

immortaliser leurs traits. Par les indications privées, qui arrivent de toutes parts, il 

est visible que les Prussiens regarderaient comme un indice de malheur le fait de ne 

pas être dans leurs foyers pour les fêtes de Noël ; on leur avait promis la fin de la 

campagne avant cette échéance ! 

 

11 Décembre (dimanche) 

 Encore un dimanche sans mauvaises nouvelles. Belfort tient toujours 

magnifiquement. La sommation faite à Auxonne n'a été qu'un moyen d'intimidation 

non suivi d'effet ; le corps prussien qui est dans ces parages n'a pas d'artillerie de 

                                                 
154  Général bavarois qui combat sous les ordres du grand duc de Mecklembourg. Il s'est 
précédemment illustré lors de la bataille de Sedan et fut à la tête des combats de Bazeilles. 
155 Joseph Elie Tripard est nommé général de brigade le 13 septembre 1870, lorsqu'il rejoint l'armée 
de la Loire après s'être échappé de Sedan. Il commande alors une brigade de marche de cavalerie. 
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siège ; et, par le temps qui court, il lui serait difficile d'en amener. L'armée de la 

Loire est divisée en deux par le fleuve, mais les deux sections communiquent entre 

elles ; le général Chanzy a le commandement de l'armée de la rive droite et Bourbaki 

celui de l'armée de la rive gauche ; les deux sections ont naturellement Paris pour 

objectif. Devant l'inqualifiable suspicion du Gouvernement à son endroit, le général 

d'Aurelles a donné sa démission. 

L'hiver devient atroce, il paraît devoir rivaliser avec celui de 1817156 ; nous avons 

actuellement 18 degrés de froid par dessus 40 bons centimètres de neige. Nos 

soldats doivent actuellement souffrir, mais les Prussiens, si loin de chez eux, et 

depuis si longtemps, doivent encore plus pâtir. 

Malgré cette température excessive, notre loup de mer a passé, sur les glacis, une 

grande revue de la garde nationale. La milice urbaine forte d'environ 6,000 hommes 

y était au complet. Avant hier, lors de la la visite des officiers de la garde nationale, 

notre Orlando furioso leur tint à peu près ce langage : « Vous savez Messieurs, on 

ne se rendra pas et plutôt que de livrer la maison on la fera sauter ». 

12 Décembre (lundi) 

 Point de nouvelles de la guerre aujourd'hui. On a appris seulement que les 

Prussiens avaient donné aux magistrats des pays envahis, l'ordre de rendre la justice 

au nom de Napoléon III. C'est une manière de chercher des prétextes à déportation. 

Ces envahisseurs sont abominables, ils mêlent la torture morale aux cruautés 

corporelles ; comme l'a fort bien dit Franck dans sa lettre au roi de Prusse, Attila 

n'aurait pas fait pire s'il avait eu des fusils à aiguille et des canons se chargeant par 

la culasse157 ! Le général Rolland prépare un mouvement tournant par la Hte Saône 

avec Belfort comme objectif. C'est une excellente idée à laquelle on peut associer 

la garnison de Langres, et reprendre ainsi les passages des Vosges qui débouchent 

sur nous. Le dégel commence, et ce va être dans les champs couverts de neige un 

affreux gâchis. 

 

13 Décembre (mardi) 

 On a amené à Besançon, ce matin, 18 prisonniers prussiens dont un officier 

capturé158 la nuit précédente par la compagnie de francs-tireurs commandée par M. 

                                                 
156 Hiver terrible qui participe à l'époque d'une crise de subsistances. 
157 Auguste Castan fait référence ici aux Lettres sur la guerre de 1870 à S.M l'empereur Guillaume, 
aux populations allemandes, aux puissances neutres, du philosophe Adolphe FRANCK. L'ensemble 
de ses lettres seront publiées en 1871. 
158 Il s'agit du comte de Bonnin, le propre neveu de Bismarck. À ce propos voir Albert CHALLAN 
DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., p. 97. 
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Huot. Ce brave capitaine a été blessé dans l'affaire qui a eu lieu près de Fresne-

Saint-Mamès, entre Vesoul et Gray. On dit que ces Prussiens étaient environ 

cinquante et qu'ils escortaient un convoi de vivres, lequel aurait été pris et le reste 

des cavaliers tués. Sur la nouvelle apportée ici que les Prussiens, sur cette route de 

Gray à Vesoul, faisaient continuellement passer des convois de munitions et de 

vivres, avec de très faibles escortes, le général Rolland s'est décidé à envoyer des 

troupes dans cette direction, il est parti aujourd'hui dans ce but, environ 2,000 

hommes et une batterie d'artillerie. On me mandait aujourd'hui une lettre d'un 

officier de mobiles qui sont à Valentigney, elle disait que la garnison de Belfort avait 

profité de la neige gelée pour prendre aux Prussiens les pièces d'artillerie qui tiraient 

sur la place ; on citait un énorme canon Krupp, amené mais non placé par l'ennemi, 

qui aurait été capturé et serait entré dans la place. On dit que les Prussiens au Havre 

et à Bourges ; ce serait l'indice d'un bien audacieux éparpillement, et, cette 

circonstance rendrait la partie plus facile à l'armée de la Loire et aux forces de Paris. 

Les lettres arrivées de la capitale constatent une confiance superbe de la part de tous 

les citoyens : ils disent avoir des vivres pour longtemps et s'apprêter à en faire voir 

encore de dures aux assiégeants ; ils évaluent les pertes de l'ennemi dans les 

journées des 2, 3 et 4 décembre à 22 mille hommes. La Prusse qui ne doute plus de 

rien vient de dénoncer le traité de 1867 relatif à la neutralité du Luxembourg159. Là 

dessus, l'Angleterre160 se fâche à nouveau et reconnaît la République française. Que 

sortira-t-il de cette nouvelle éventualité d'un conflit européen ? Le dégel continue. 

 

14 Décembre (mercredi) 

 La plus grande partie de nos départs de troupes d'hier et d'aujourd'hui n'avaient 

pour objet que d'exercer nos soldats à la marche de campagne : il en est revenu et il 

en est resté dans la Hte Saône : on se prépare à des opérations qui auront pour but 

de couper les convois de l'ennemi. Avec les mobilisés du département du Doubs, de 

la Hte Saône du Jura et des Vosges, nous avons tant à Besançon que dans son 

pourtour plus de 20,000 hommes. Si, comme on y songe, Lyon et sa circonscription 

militaire nous envoient leur monde, il sera facile de former ici une armée de 150 

mille hommes. Une armée de l'Est serait indispensable pour couper à l'ennemi sa 

base d'opérations, les Vosges : le général que nous avons serait excellent pour une 

                                                 
159 Le traité de 1867, appelé aussi Deuxième Traité de Londres, stipule la neutralité du Luxembourg 
dans le but de maintenir un équilibre européen. Le pays est convoité par la France et la Prusse et 
s'inscrit dans leur projet d'extension nationale. Sur ce point voir William SERMAN et Jean-Paul 
BERTAUD, op cit., p. 413. 
160 Un des pays signataires du traité et donc garante de cette neutralité. 
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action de ce genre. Toujours rien de l'armée de la Loire et de Paris. Belfort tient 

bon, malgré les obus que les Prussiens envoient sur l'un de ses faubourgs. Le dégel 

est complet et le vent du sud souffle furieusement. 

 

15 Décembre (jeudi) 

 On dit que les Prussiens ont levé le siège de Belfort et que les troupes qui étaient 

devant cette place se massent près de Fontaine-français, entre Langres et Dijon. 

D'autre part officiellement une reculade vers Paris des troupes qui se préparaient à 

attaquer le Havre. Ce dernier mouvement est significatif ; il indiquerait que l'ennemi 

a affaire à forte partie tant sur la Loire qu'à Paris. Les bruits qui circulent semblent 

le prélude de nouvelles importantes devant nous arriver à bref délai dans ces 

parages. On dit à l'avance que ces nouvelles doivent être excellentes. Espérons-le ! 

Les nouvellistes affirment que Dijon est évacué par l'ennemi. Les bruits de la 

journée ont mis un peu d'espoir dans les âmes. Souhaitons que les dépêches de 

demain ne fassent que nous confirmer dans cette disposition. Nos tirailleurs 

travaillent toujours dans la Hte Saône qui est à bout de ressources et commence à 

s'insurger furieusement. Plusieurs maires sont venus aujourd'hui demander à la 

division des armées et de l'appui ; quand on ira, ce qui est imminent les hommes et 

les femmes dauberont sur l'ennemi ; ces braves gens sont exaspérés. Il paraîtrait que 

la garnison de Langres aurait fait une sortie sur Gray et en aurait délogé les 

Prussiens. La pauvre petite place de Phalsbourg s'est rendue ; il est surprenant 

qu'elle ait pu tenir aussi longtemps161. 

 

 16 Décembre (vendredi) 

 Journée d'alerte ; une colonne prussienne de 12 à 15 mille hommes après avoir 

pillé la nuit dernière le village d'Oiselay est venue ce matin à Cussey ; une autre 

colonne à peu près semblable, était disait-on, dans les environs de Pin. Le général 

sur ces nouvelles a fait diriger des forces sur Châtillon et Auxon, environ 6,000 

hommes et deux batteries d'artillerie de campagne. Les Prussiens auront eu vent de 

cette démonstration car, dès quatre heures de l'après midi, ils avaient disparu de 

notre voisinage. Deux bataillons de notre garde nationale s'étaient portés hors des 

murs, et l'artillerie de la légion avait pris place sur les remparts. Cette marche de 

                                                 
161 Située dans le département de la Moselle, Phalsbourg est assiégée du 10 août au 12 décembre 
1870. Le commandant Taillant, à la tête de la défense de la ville, ne se soumet qu'après avoir 
complètement épuisé ses vivres, encloué ses dix canons et détruit toutes ses munitions. Sur ce point 
voir Albert CHALLAN DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., p. 228. 
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l'ennemi confirme ce que l'on avait dit de l'évacuation de Dijon et de la vallée de 

l'Ouche. Le bruit de la levée du siège de Belfort persiste sans être officiellement 

confirmé, mais le Salut Public de ce soir annonce comme positive, la démolition, 

par les canons de Belfort, des pièces d'artillerie de l'ennemi qui envoyait des obus 

dans la place ; ces pièces sont démontées, leurs essieux sont en pièce, mais le 

commandant de la place craint de perdre des hommes en les faisant saisir ; il se 

contente d'empêcher l'ennemi de les reprendre. Toutes nos forces mises en 

campagne dans l'après midi ont fait ce soir leur rentrée en ville ; on craint qu'elles 

ne tarderont pas à être mises aux trousses des Prussiens pour empêcher ceux de l'est, 

soit d'aller autour de Belfort, soit d'aller se joindre à ceux de Paris et de la Loire. Il 

faut, pour que l'ennemi rétrograde, qu'il ait subi quelque échec grave sur la ligne 

principale de ses opérations. En effet, une lettre du général Tripard, arrivé hier, 

affirmait que les Français auraient occupé Orléans en sacrifiant 8,000 hommes, 

mais causant à l'ennemi des pertes deux fois aussi considérables. D'autre part, 

l'armée du Nord162 vient de se révéler d'une façon aussi heureuse qu'inattendue ; 

elle a expulsé l'ennemi de Ham et de Saint Quentin163. On doit s'attendre aussi à 

entendre bientôt parler de l'armée de Bretagne, forte dit-on d'environ 100,000 

hommes bien déterminés. Tout n'est pas perdu ! Et si la France s'en tire à elle seule, 

loin d'avoir été abaissée par cette guerre, elle n'aura fait que grandir dans la 

considération de l'Europe. Pour la 3e fois, on annonce la mort de Werder, l'assassin 

de Strasbourg ; il aurait été tué près de la gare d'Autun par le coup de fusil d'un 

franc-tireur : deux dépêches indépendantes, toutes deux de la même date (14 Xbre164) 

affirment la chose et désignent Autun comme lieu de cette juste expiation ; la 

dépêche de Lille, (l'autre est de Chalon) dit que le barbare aurait rendu le dernier 

soupir à Khel165 où on l'aurait transporté. 

 

17 Décembre (samedi) 

 Les impressions que j'ai recueillies aujourd'hui composent un ensemble assez 

confus mais où le triste domine. On accueille trop facilement les bruits favorables, 

et quand vient le démenti, on trouve la réalité d'autant plus amère. Il n'est rien de la 

nouvelle d'une reprise d'Orléans : au contraire, il résulte de diverses données que, 

                                                 
162 Commandée depuis le 23 novembre par le général Louis Faidherbe (1818-1889), nommé par 
Léon Gambetta. Ce républicain issu de Polytechnique a servi en Algérie et au Sénégal dont il est 
l'ancien gouverneur. À ce propos voir William SERMAN et Jean-Paul BERTAUD, op. cit., pp. 384-
386 et 465. 
163 Respectivement situés dans les départements de la Somme et de l'Aisne. 
164 Il s'agit du 14 décembre. 
165 Kehl est une commune allemande de la rive droite du Rhin. 
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les deux armées de la Loire, bien réellement coupées par les Prussiens, ont une 

peine énorme à lutter contre des forces colossales. L'armée de la rive droite, sous le 

commandement de Chanzy, lutte le jour et la nuit pour conserver ses positions166, 

mon camarade d'enfance, le capitaine Ferreux, a déjà eu deux chevaux tués sous lui 

dans cette partie sanglante. L'armée de la rive gauche aurait été un instant en pleine 

déroute. Bourbaki la reforme, et son rôle se borne aujourd'hui à protéger Bourges 

et Nevers. Il y a loin de là à une marche sur Paris. Ce rôle, si tant est qu'une armée 

française puisse actuellement le jouer, semblerait plutôt réservé à l'armée du Nord, 

commandée par le général Faidherbe. Après avoir occupé St Quentin et Ham, cet 

intrépide capitaine, viendrait dit-on de reprendre La Fère à l'ennemi en lui faisant 

850 prisonniers. Cette revanche, si elle se confirme, nous consolerait un peu de la 

prise de Montmédy qui vient de capituler après un affreux bombardement167 ; toutes 

ces petites places fortes du nord y passeront, en attendant, pour peu que la guerre 

se prolonge, que nous y passions nous-mêmes. La levée du siège de Belfort est 

encore, paraît-il un canard ; au contraire,  il semblerait que l'ennemi qui veut à tout 

prix cette place comme complément à sa conquête de l'Alsace, redouble d'efforts et 

de moyens pour enlever cette clé de la défense de notre région orientale168. La place 

tient toujours solidement, mais la ville a déjà beaucoup souffert des obus de 

l'ennemi. Le commandant est un homme d'énergie et riposte aux procédés féroces 

des assiégeants par des répliques encore plus terribles. Le commandant des attaques 

ayant annoncé qu'il allait faire emploi d'obus au pétrole, le colonel Denfert169 tancer 

des bandits et les expédia sur des colonnes ennemies. On dit qu'ils ont 

particulièrement souffert de ces projectiles dans une attaque tentée la semaine 

dernière contre le fort des Barres. L'approvisionnement de Belfort est assez 

satisfaisant ; on n'y a oublié que le sel, et un assiégé échappé des mains de l'ennemi, 

racontait aujourd'hui à Besançon, que les soldats n'ont de sel qu'un jour sur trois. 

La population, dit-on, vit en grande partie dans les caves. Il faut à tout prix qu'on 

aille au secours de cette vaillante place ; mais d'où si nous n'avons guère que le 

nécessaire pour nous défendre et encore nos forces ne se composent-elles que de 

recrues ? Ce qui se concentre à Lyon est envoyé après ébauche en formation à 

                                                 
166 Elle est défaite lors de la bataille de Vendôme le 15 décembre. 
167 Commune du département de la Meuse ayant capitulé le 14 décembre. 
168 De part sa position stratégique et l'avancée prussienne, Belfort constitue le dernier rempart contre 
une invasion du centre de la France. 
169 Pierre-Marie-Philippe-Aristide Denfert-Rochereau (1823-1878). Diplômé de Polytechnique, il se 
distingue en Italie en 1849 puis lors de la guerre de Crimée en 1855. Après avoir été en poste en 
Algérie de 1860 à 1864, il est nommé gouverneur de Belfort en 1870. Sur ce point voir Aristide 
DENFERT-ROCHEREAU, op. cit., pp.11-19. 
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l'armée de la Loire ; il n'y a donc d'espoir que dans le cas d'une immense trouée 

autour de Paris. Perspective bien chanceuse! Nous sommes désorganisés par le 

manque d'officiers et d'engins de guerre ; et la réorganisation est bien difficile 

pendant une lutte contre des forces écrasantes. La cavalerie nous fait aussi 

complètement défaut et l'ennemi, qui en a une considérable, s'en sert pour éclairer 

ses mouvements et déjouer les nôtres. C'est ainsi qu'hier on mit en branle toutes les 

forces de la place sur la nouvelle que l'ennemi était à Cussey ; si l'on avait eu des 

cavalier pour tenir les rives de l'Ognon, on aurait su que cet ennemi n'était venu que 

réquisitionner, qu'il n'était pas nombreux, et au lieu de tant sonner le rappel, on 

serait allé discrètement donner un coup de filet sur les pillards. Ces effrontés voleurs 

avaient disparu dès midi, et c'était à trois heures que partaient nos troupes pour ne 

rien rencontrer. Nous arrivons toujours trop  tard ! 

 

18 Décembre (dimanche) 

 Notre artillerie de campagne et une certaine force en infanterie sont parties 

cette nuit, dans je ne sais quelle direction : les uns disent Montbéliard, les autres 

Cussey ou Etuz. Là dessus, les gens qui veulent tout savoir, ont prétendu que les 

Prussiens avaient reparu à Cussey ; cela était faux. Un piéton de la poste a même 

raconté que les villages du bord de l'Ognon, obéissant à une sommation prussienne, 

étaient allés porter aujourd'hui à Oiselay les réquisitions commandées par l'ennemi, 

et que personne ne s'était trouvé là pour les recevoir. Les promeneurs qui étaient 

nombreux aujourd'hui dans la banlieue, disent avoir entendu cet après midi le canon 

dans la direction de Pesmes ; d'autres disent que cette canonnade avait été entendue 

pendant toute la nuit précédente. Le bruit court que des troupes nombreuses, 50,000 

hommes, vont remonter de Lyon, pour venir dans nos parages, à l'effet de débloquer 

Belfort et de couper à l'ennemi ses convois de vivres et de munitions. L'opération 

serait excellente, mais a-t-on des forces en mesure de la tenter ? Les Parisiens se 

soutiennent, mais une dépêche dit que le bombardement de Paris va commencer ; il 

est vrai que c'est au moins la dixième fois qu'on l'annonce. Les armées de la Loire 

font bonne contenance ; l'armée de Bretagne est prête à marcher et celle du Nord a 

déjà prouvé noblement son existence. Si l'on veut continuer la lutte, il faut 

absolument une armée opérant dans l'est ; elle enfermerait le loup dans la bergerie, 

mais elle empêcherait son alimentation et son accroissement. En attendant, on vit 

au jour le jour, s'abrutissant de plus en plus, se disant chaque soir que l'état des 

choses ne peut pas indéfiniment durer, chaque période de vingt-quatre heures est un 

pas vers une solution quelconque. 
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19 Décembre (lundi) 

 Le canon que l'on entendait hier dans la direction de Pesmes, était le fait d'un 

engagement, qui avait lieu dans ces parages contre des Prussiens et des corps 

mobilisés du Jura. L'action dura deux jours consécutifs et nos mobilisés y ont 

montré de l'intrépidité ; l'ennemi a laissé passablement de monde sur le terrain. 

Aujourd'hui, le général Rolland a envoyé des mobiles, des chasseurs, de l'artillerie 

en reconnaissance du côté de Marnay. La colonne s'est arrêtée à Audeux, sur l'avis 

qui lui est parvenu que les Prussiens venaient de faire sauter le pont de Marnay. Ce 

serait là un indice qu'ils n'ont pas pour le moment l'envie de venir se frotter à nos 

murailles. L'armée de Lyon se met décidément en marche pour secourir Belfort. À 

partir de ce soir, m'assurait une dame qui vient de Pontarlier, les trains vont être 

pendant quatre jours exclusivement affectés au transport des troupes. On aurait 

enfin compris l'indispensable nécessité de conserver Belfort à la France ; avec 

Besançon comme place d'armes et le chemin de fer du Jura comme artère de 

ravitaillement, une armée peut pousser une pointe solide dans la direction des 

Vosges, et, en se grossissant sans-cesse avec des recrues du sud et, arriver à couper 

à l'ennemi sa base d'opération. Le colonel Denfert tient toujours bon dans Belfort, 

et continue à faire un mal énorme aux assiégeants. Ceux-ci, durant la grosse neige, 

lui demandèrent un armistice pour enterrer leurs morts ; le colonel sut, qu'en réalité 

il s'agissait pour eux de prendre le temps de hisser un gros canon Krupp et d'envoyer 

sur la place, au moyen de ce monstre, des projectiles énormes ; il refusa donc 

l'armistice, et, comme on insistait en parlant du respect dû aux morts, le colonel 

répondit : « Par le temps qu'il fait, la viande se conserve. » À sauvage, sauvage et 

demi ! 

 

20 Décembre (mardi) 

 Les forces sont bien réellement, paraît-il parties de Lyon dans la direction de 

Belfort. Quelqu'un, habituellement bien informé, m'assure, que dans les deux nuits 

dernières, il est passé par notre chemin de fer, environ 25,000 hommes. Cette 

assurance m'a fait grand plaisir ; la place de Belfort renferme 16,000 soldats : si 

comme on le dit, les assiégeants ne sont que 20,000, le débloquement se fera dans 

un bref délais. Paris mange avec résolution du pain bis, et les deux armées de la 

Loire tiennent solidement devant l'ennemi. Nous avons eu un petit échec devant 
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Nuits, mais l'ennemi y a perdu beaucoup de monde170. [...] 

De nos côtés, les Prussiens ne franchissent plus la ligne de l'Ognon ; ils cherchent 

même à détruire les ponts de cette rivière qui pourraient nous conduire à leurs 

trousses. On organise de la cavalerie en Afrique171, c'est l'essentiel si l'on veut 

continuer la lutte car pour se battre avec succès, il faut être éclairé. Ce défaut de 

faiseurs de reconnaissances est la cause de toutes nos paniques et de nos 

interventions tardives. C'est ainsi que vendredi dernier, les prétendus 20,000 

Prussiens, que l'on disait être à Montbozon, se bornaient à quatre uhlans et que, 

Rougemont où on a signalé dix fois la présence de l'ennemi en est encore à attendre 

la visite d'un soldat prussien. 

 

21 Décembre (mercredi) 

 On m'avait mal renseigné hier en me parlant du passage, sous nos murs, de 

l'armée qui devait débloquer Belfort. Cette armée n'arrivera que demain. Un avis 

du chef de gare annonce la suppression de tous les trains de voyageurs à partir de 

demain jusqu'à nouvel ordre ; on dit même que le service de la poste se fera par 

courrier entre Besançon et Mouchard. L'Intendance de Besançon a reçu l'ordre de 

préparer pour demain et les jours suivants 40,000 rations. Le Gouvernement a 

donné carte blanche, au génie militaire, pour développer la défense du pourtour de 

notre ville. Besançon va donc être appelé à jouer un rôle important dans la dernière 

phase de cette lutte à outrance entre deux nationalités qui s'entre déchirent pour des 

motifs dont le sens leur échappe totalement. Au début de cette funeste guerre les 

torts étaient de notre côté ; un gouvernement personnel, en flattant nos instincts 

belliqueux, avait cru échapper à la réprobation qui menaçait son existence ; il 

déclara la guerre, en notre nom, sous des prétextes nullement sérieux. L'ennemi 

riposta par une victoire : c'était son droit. Aujourd'hui cet ennemi abusant 

monstrueusement de ses avantages, ruine nos villes, désole nos campagnes et 

prétend accaparer une  portion de notre territoire. Nous avons balayé le mandataire 

qui avait été l'agresseur de la nation allemande, nous avons proposé à l'ennemi tous 

les moyens compatibles avec notre intégrité et notre honneur ; l'ennemi ne veut 

entendre à rien et épuise sur nous tous les raffinements de sa cruauté savante172 ; cet 

                                                 
170 Il s'agit de la bataille de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or). Ici les chiffres contredisent clairement 
Auguste Castan : la division Crémer perd 12 000 hommes contre une division badoise   qui en perd 
900. À ce propos voir William SERMAN et J.-P. BERTAUD, op. cit, p. 469. Suit un passage effacé. 
171 Plus précisément en Algérie, colonie française en cours de pacification. Cette conquête a en effet 
de multiples incidences sur l'armée, l'armement et l'état d'esprit des militaires. 
172 Allusion aux tentatives d'armistice du Gouvernement de la Défense nationale dans la mesure où 
la guerre était d'abord celle de l'Empire, réprouvée par les républicains. Auguste Castan semble se 
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ennemi il faut le chasser de chez nous. Nous sommes pour cela dans notre droit, et 

il n'y a plus en Europe une voix désintéressée qui ne parle en notre faveur173. Pour 

arriver à ce difficile résultat une armée opérant dans l'est était indispensable : la 

voilà créée, et Besançon est merveilleusement placé pour lui servir de place de 

ravitaillement et de recrues. C'est ici qu'arrivent tous les paysans des départements 

de l'est, qui sont envahis ; ils fuient devant la menace écrite des Prussiens de les 

faire servir dans leurs armées ; les routes qui aboutissent à Besançon en sont 

couvertes. Ce sera un courant continuel de recrue. Il paraît que les Prussiens de la 

Haute Saône ont une peur affreuse des expéditions qui pourraient partir d'ici pour 

les déloger, aussi font-ils sauter le plus qu'ils peuvent les ponts qui nous relient à la 

rive droite de l'Ognon. Cette rivière est aujourd'hui la frontière de la Prusse de nos 

côtés ; au delà tous les poteaux indicateurs portent le mot Prusse174. Les pauvres 

allemands à qui l'on avait promis le retour au foyer, pour les fêtes de Noël 

commencent à s'impatienter. Leurs familles réclament par la voie des journaux le 

bombardement de Paris qui devait ouvrir les portes de la capitale et que le génie 

allemand reconnaît comme impossible à opérer175. Les soldats ne voyant pas plus 

que nous quand ni comment la chose doit finir, se mettent sur plus d'un point en 

rébellion avec leurs chefs. Ces jours derniers à Lure 1,200 Wurtembergeois, qui 

avaient refusé le service ont reçu la schlague176 sur la place publique. 

Paris est toujours plein de résolution et de grosses et sanglantes affaires s'y 

préparent. Les armées de la Loire ne peuvent guère que décharger le cordon de Paris 

en retenant autour d'elles les colonnes de Frédéric-Charles. L'armée du Nord, forte 

de 100,000 hommes et celle de la Loire aussi considérable doivent chercher à se 

joindre pour tendre la main à Paris. Si l'armée de l'Est, qui va entrer en scène, peut 

débloquer Belfort, purger la Hte Saône et couper les convois de l'ennemi, son rôle 

sera suffisamment important. Nos francs-tireurs de la Hte Saône, malgré l'annexion 

de ce territoire à la Prusse, ne cessent de tuer le Prussien en détail ; on me citait une 

escouade de déterminés francs-tireurs et matelots qui envoie chaque jour à la 

Division des fusils à aiguille 177 . Quand les paysans se sentiront soutenus ils 

                                                 
référer ici plus précisément à l'entrevue qui se déroula à Ferrières entre Jules Favre et Bismarck, lors 
de laquelle le chancelier prussien exige comme condition de paix l'Alsace et la Lorraine ; une 
amputation jugée inacceptable. 
173 L'invasion allemande a rompu l'isolement diplomatique dont souffrait la France à la fin des 
années 1860. 
174 La frontière de l'Ognon remplace de fait celle du Rhin établie lors des traités de 1815. 
175 Paris est en effet entourée d'une enceinte flanquée de forts extérieurs détachés, ce qui selon les 
critères de l'époque, la rend imprenable. Elle contraste alors avec la conquête aisée de 1815 d'un 
Paris sans défense. 
176 Il s'agit de sévices corporels, principalement des coups de baguette. 
177 Aiguille est ici synonyme de baïonnette. 
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saigneront bel et bien aussi, et ils finiront par apprendre l'art de dissimuler leurs 

exploits. En attendant, voici ce qui s'est passé ces jours derniers à Velleclaire près 

de Gy : un uhlan avait été abattu dans cette commune avec sa bête, il s'agissait 

d'encrotter au plus vite les deux animaux. Mais le curé objecte que l'homme pouvait 

être catholique et qu'alors on devait l'inhumer en terre bénite ; il fallait dès lors 

prendre le temps de s'informer178. Le temps se passe, et des Prussiens vinrent : on 

se hâte de faire disparaître l'homme, mais la bête resta au milieu du village, et pour 

cet animal tué, l'ennemi frappa sur la commune une amende de 12,000 francs. Nos 

Gouvernants de Bordeaux continuent à cultiver la destitution arbitraire tout comme 

en 48 179 , exactement comme s'il n'y avait pas un Prussien en France. La 

dénonciation est encouragée par le succès qu'elle obtient et elle se donne libre 

carrière. Tout avocat qui a fait acte de républicanisme de la veille poursuit une place 

et désigne sous des couleurs impérialistes le fonctionnaire dont le poste lui serait 

agréable. C'est ainsi que nos parquets judiciaires sont renouvelés de fond en 

comble180. Tout cela aura pour effet de préparer une réaction à outrance contre le 

Gouvernement républicain et il est malheureusement certain que les futurs 

réactionnaires ne seront pas moins injustes que ceux qui trônent aujourd'hui. Ce 

Gouvernement n'aurait dû avoir qu'un souci : la Défense nationale ; au lieu de cela 

il a voulu toucher à tout et profiter de son passage pour se faire des créatures ; 

comme ses prédécesseurs, il aura fait du bien et du mal : témoin les improvisations 

militaires de Gambetta. Ce jeune tribun, on ne saurait le nier, a imprimé une 

vigoureuse impulsion à la fabrication des engins de guerre ; à cela devait se borner 

sa mission ; il a voulu y ajouter la direction des mouvements stratégiques et par là, 

il a été funeste à l'armée de la Loire. On dit que Bourbaki et Chanzy ont posé comme 

condition absolue d'être affranchis de sa tutelle et de ne relever que de leur 

expérience. 

 

22 Décembre (jeudi) 

 Ce soir absence de lettres et de journaux ; la carriole qui était allée pour les 

prendre à Mouchard est revenue vide. Le passage des troupes annoncé depuis 

quelques jours doit, en effet, s'opérer en grande partie cette nuit. Les employés des 

                                                 
178 L'armée allemande ne se réduit pas, en effet, aux Prussiens protestants. Elle se compose aussi 
d'autres Allemands comme les Bavarois qui eux, sont catholiques. 
179 Auguste Castan fait ici un parallèle entre la révolution de 1848 qui a entraîné le remplacement 
des préfets de la monarchie par les « commissaires de la République » et la révolution du 4 
septembre à la suite de laquelle Léon Gambetta a limogé quatre-vingt-cinq préfets bonapartistes. 
180 Allusion ici au préfet du Doubs, Édouard Ordinaire et à son « épuration » administrative et 
judiciaire. Sur ce point voir Louis MAIRRY, op. cit., pp. 14-19. 
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chemins de fer disent qu'il doit passer sous nos murs 48 convois, traînés chacun par 

deux locomotives ; on évalue le contenu de ces wagons à plus de 30,000 hommes. 

Garibaldi est dit on revenu à Dole pour appuyer les derrières de cette armée de l'Est 

et empêcher les Prussiens de Bourgogne de faire jonction avec ceux qui bloquent 

Belfort. Nous serions donc à la veille d'entendre le canon. Espérons donc que 

l'ennemi qui se flattait d'en avoir fini avec Belfort le 27, et de venir nous investir à 

cette date, aura ses prévisions singulièrement désorientées. Belfort n'est nullement 

déconcerté par le bombardement ; il cause toujours un mal énorme aux assiégeants. 

Je lisais ce matin une lette récente, écrite des environs de cette place ; on y évaluait 

à 12,000 le nombre des ennemis tués depuis le commencement du siège181, et l'on 

disait que les blessés étaient encore plus nombreux. Par ces derniers jours de neige, 

le Gouverneur eut l'idée de tenter une sortie de nuit, et pour que ses hommes ne 

fissent pas tache sur la neige, il leur fit mettre leurs chemises par-dessus leurs 

tuniques et leurs caleçons par dessus leurs pantalons. Le stratagème réussi et 

l'ennemi surpris essuya des pertes considérables. Les Prussiens paraissent avoir eu 

vent de l'arrivée des troupes de secours sur Belfort ; ils ont fait des retranchements 

à Arcey, point de bifurcation des routes, et les font garder par 2,000 hommes. Nos 

malencontreux Gouvernants de Bordeaux font un tintamarre de dépêches autour de 

l'assassinat commis par un bataillon de gardes nationaux lyonnais sur la personne 

de son commandant. C'est regrettable ; que l'on sévisse, c'est fort bien ; mais 

pourquoi encourager l'ennemi en lui divulguant nos discordes civiles ! 

 

23 Décembre (vendredi) 

 Il nous est arrivé aujourd'hui une partie de l'armée qui devait opérer dans l'est. 

J'ai vu de l'artillerie régulière, des francs-tireurs de plusieurs espèces, des hussards 

noirs avec toques et dolmans garnis de fourrures de mouton blanc, des tirailleurs 

kabyles à cheval, des turcos arabes ou nègres182, enfin une variété d'accoutrements 

qui aurait fait croire à une mascarade, si la situation actuelle comportait l'élément 

comique. À un officier de ces hussards noirs bordés de blanc, j'ai demandé quelle 

était l'appellation du corps auquel il appartenait : Les hussards de la mort, me 

répondit-il. Il y a aussi, dans ce qui nous est arrivé un corps de tireurs qui s'intitule 

les Vengeurs de la mort : ceux là ont des vêtements noirs et ont sur les bras des têtes 

                                                 
181 Ce chiffre paraît exagéré dans la mesure où il est trois fois supérieur aux pertes françaises pour 
l'ensemble du siège. À ce sujet voir Aristide DENFERT-ROCHEREAU, op. cit., pp. 16-17.   
182 Les hussards sont des soldats de cavalerie légère et auxiliaire, habitués aux coups de main et aux 
embuscades. 
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de morts avec ossements qui ressortent en blanc183. Le capitaine de cette bande 

racontait ainsi son dernier exploit : « Les Prussiens avaient éventré à l'arme blanche 

deux francs-tireurs prisonniers : deux jours après, je pinçais 17 Prussiens, je les fis 

éventrer de même à la baïonnette, je fis coucher sur la poitrine de l'un d'eux un 

écriteau ainsi conçu : Dix sept pour deux ». 

Le soir je rencontrai dans la rue un sergent de Turcos qui cherchait à regagner son 

domicile : il était arabe et parlait français avec un accent méridional assez prononcé. 

De son logis il n'avait retenu que le numéro qui était le 8bis, et il s'impatientait de ce 

que la première personne ne pouvait pas lui indiquer son itinéraire. Je m'approchai 

et le questionnai davantage ; voici tout ce que je puis obtenir : « La patronne de la 

maison était boiteuse, celle qui sert à table était borgne, et la vieille maman déteste 

les Républicains.» Ne pouvant en tirer plus, j'eus le regret de l'abandonner à son 

malheureux sort tout en l'engageant à aller au bureau des logements à l'hôtel de ville 

ou, peut-être, des gens habitués à ce genre d'affaires seraient mieux en mesure que 

moi de le renseigner. Subissant le règne des avocats et des journalistes, nous 

sommes à mauvaise école pour prendre des habitudes de discrétion ; nos journaux 

s'étaient pourtant bien promis d'être muets comme la tombe sur le compte des 

mouvements militaires, mais le naturel reprend le dessus et nous recommençons à 

instruire l'ennemi de nos marches 184 . L'apparition d'une armée de l'Est a été 

divulguée par un avis du chef de la gare de Besançon annonçant que par ordre 

ministériel, les trains allaient être supprimés pour les particuliers jusqu'à nouvel 

ordre. La publication de cet avis dans les journaux a mis hors des gonds et à juste 

titre, notre farouche général ; il a mandé le chef de gare et lui a administré une verte 

calange. La bataille qui a eu lieu devant Nuits a été meurtrière pour nous, mais ne 

l'a pas été moins pour l'ennemi : une dépêche officielle de Berlin dit que, dans cette 

affaire, le général de Grunner185 et le prince Guillaume de Bade ont été blessés. On 

annonce aujourd'hui de nouvelles sorties très heureuses de l'armée de Paris, plus 

une sortie de Belfort, dans laquelle l'ennemi aurait été reconduit à plus de 10 

kilomètres de la place. Proclamation de ce vieux tartuffe de Guillaume. En voici les 

passages saillants : « Nous entrons dans une nouvelle phase de la guerre...L'ennemi 

nous a opposé de nouvelles troupes formées par des efforts extraordinaires ; une 

                                                 
183 Il s'agit d'un bataillon de francs-tireurs recrutés à Marseille et à Lyon. En tout, 900 hommes 
comprenant de l'infanterie, de la cavalerie et même de l'artillerie. À ce propos voir Albert 
CHALLAN DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., p. 104. 
184 Auguste Castan fait ici allusion à la nouvelle diffusée dans les journaux de la marche armée vers 
Sedan, qui a été fatale à la France. 
185 Il s'agit ici du général Grümmer. 
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grande partie des habitants de la France ont abandonné leurs travaux pacifiques, 

auxquels nous n'avions apporté aucune entrave, pour prendre les armes...Si 

l'ennemi s'obstine à continuer la guerre, je sais que vous persévèrerez à faire tous 

les efforts auxquels nous devons les grands succès que nous avons remporté jusqu'à 

ce que nous obtenions une paix honorable digne des grands sacrifices de sang et de 

vies que nous avons dû faire. » 

 

24 Décembre (samedi) 

 L'armée du Nord s'affirme par un nouveau succès ; elle a brossé l'ennemi à 

Pont-de Noyelles près d'Amiens186. L'engagement a commencé par un combat 

d'artillerie et s'est terminé par une charge d'infanterie à la baïonnette. Ce dernier 

genre d'exercice est tout ce que l'ennemi redoute le plus de notre part, incapable 

qu'il est d'y riposter. Tous les récits disent que quand les Prussiens voient nos soldats 

se lancer sur eux à l'arme blanche, ils se considèrent comme perdus et poussent des 

cris de bêtes fauves. Il en fut ainsi au mois d'octobre dernier lors de la reprise 

d'Auxon-Dessus par les zouaves. Former des corps qui sachent travailler à la 

fourchette187 , tel doit être, avec la fonte des canons le principal souci de ceux qui 

nous réorganisent militairement. Les enrôlements d'Arabes peuvent nous être, sous 

ce rapport, d'un grand secours. La belle sortie de Belfort se confirme, et il devient 

certain que le prince Guillaume de Bade a été blessé mortellement au combat de 

Nuits. Un engagement avait eu lieu, cette semaine, à Autoreille, entre 60 francs-

tireurs et un nombre relativement considérable de Prussiens : ceux-ci, suivant leur 

coutume, s'étaient hâtés d'enfouir leurs morts ; mais les paysans voulurent savoir le 

nombre des ennemis tué, et à cet effet ils découvrirent la fosse pour les compter : 

ils étaient 300 en terre188. L'idée de représailles arrive à l'état fixe dans la tête de 

nos pauvres paysans envahis. Un maire des environs d'Héricourt est venu certifier 

à la division que les gens de son village avaient des crochets tout prêts pour pendre 

par dessous le menton des Prussiens pris par leurs soins, un des leurs ayant été 

l'objet de ce supplice de la part de l'ennemi. Il a fait ce soir un froid de 14 degrés. 

                                                 
186 L'issue de cette bataille, qui oppose l'armée de Faidherde et celle de Manteuffel le 23 décembre, 
est en réalité indécise mais aboutit à une nouvelle perte d'Amiens. 
187 Il s'agit d'un vieux mot de l'argot des fantassins pour désigner la baïonnette qui sert proprement 
à transpercer le corps de l'adversaire, tout comme la fourchette permet de piquer un aliment dans un 
plat ou dans une assiette. Sur ce point voir Odile ROYNETTE, Les mots des soldats, op. cit., pp. 
115-116. 
188 Les enfouissements précipités de corps ne sont pas une « coutume » proprement allemande. Elle 
est partagée par l'ensemble des pays d'Europe occidentale, même si en cette fin de XIXe siècle, un 
changement se dessine quant à l'appréhension et la gestion des morts. À ce sujet voir Luc 
CAPDEVILA et Danièle VOLDMAN, Nos morts. Les sociétés occidentales face aux tués de la 
guerre (XIXe-XXe siècles), Paris, Payot, 2002, pp. 26 et 64-65. 
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Les offices de la nuit de Noël ont lieu dans toutes les paroisses ; je vais entendre à 

la cathédrale ces chants d'un si beau caractère, qui parlent à l'âme de paix et 

d'espérance ! 

 

25 Décembre (dimanche) 

 Aujourd'hui c'est noël, jour doublement férié pour ces Allemands qui nous 

ruinent et nous égorgent ! C'est pour nous une bien innocente vengeance de penser 

qu'ils  ont  des  larmes  dans  les  yeux  et  dans  le  cœur de songer qu'ils n'ont pas mangé 

en famille le plat traditionnel de l'oie de Noël ! Si cette vexation pouvait contribuer 

à leur faire prendre en haine le fanatique Guillaume, le fourbe Bismarck et le féroce 

de Moltke ! Mais ces pauvres gens, qui voudraient bien être chez eux, sont valets 

par tempérament et toutes leurs rébellions intentionnelles échouent devant un 

regard ou une claque de leurs officiers. N'importe s'ils sont découragés comme leurs 

lettres en témoignent, ils se battront pour la forme et se laisseront volontiers 

encager189. Il est parti aujourd'hui des mobilisés dans la direction de la Hte Saône. 

Nos troupes de passage allaient partir, mais une chute de neige considérable, qui a 

commencé vers midi a mis obstacle à cette marche ; ce sera pour demain. Il semble 

qu'on veuille pousser une pointe sur Gray et Vesoul, pour aller débloquer Belfort. 

On parle de la réapparition de Gambetta dans nos murs. Le Gouvernement de la 

défense nationale dissout les conseils généraux pour les remplacer par des 

commissions départementales ; selon moi c'est une boulette, moins dangereuse 

pourtant, que certaines immixtions dans les plans de campagne des généraux de 

l'armée. 

 

26 Décembre (lundi) 

 Le départ de nos troupes a continué dans la direction de la Hte Saône et de 

Belfort ; aussi les journaux de Lyon ne nous arrivent plus. Les dépêches de ce soir 

annoncent un nouveau succès de l'armée du Nord et une disposition de l'ennemi à 

se porter en masse sur Paris. L'armée de Bretagne aura ainsi plus de facilité pour 

opérer sa jonction avec le corps de Chanzy et le corps de Bourbaki, qui se renforce 

tous les jours, pourra plus commodément choisir son temps et son lieu pour attaquer 

les forces qui bloquent Paris. On me disait ce soir que les Prussiens de Montbéliard 

avaient invité les jeunes filles du lieu et des environs à venir danser avec eux hier 

soir, jour de Noël. Si comme tout l'indique, nos forces de l'est doivent 

                                                 
189 Le verbe « encager » signifie sans doute ici se laisser prendre en tant que prisonnier, ce qui 
effectivement est un indice de l'effondrement de la détermination combattante. 
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prochainement opérer, les Prussiens de Montbéliard entendront bientôt une musique 

qui ne sera pas précisément chorégraphique. 

 

27 Décembre (mardi) 

 Nous n'avons aperçu aujourd'hui en fait de troupes nouvellement arrivées, que 

deux compagnies du génie qui sont entrées en ville et un corps de chasseurs à 

cheval, qui s'est établi dans notre banlieue ; mais on sait que des convois ont passé 

en assez grand nombre dans notre gare et d'ailleurs le service postal demeure à peu 

près interrompu entre Lyon et nous par ordre ministériel. Toutefois l'autorité 

militaire reste absolument muette sur le compte de ce mouvement et elle a 

grandement raison. Aujourd'hui, l'avocat Oudet, chef du service administratif des 

ambulances internationales, était allé demander au général de division la faculté de 

pouvoir faire servir aux troupes de passage dans notre gare quelque peu de 

confortable. « Des troupes, répondit le général, j'ignore et je dois ignorer qu'il en 

passe. » Mais, répondit l'avocat, chacun sait qu'un corps d'armée est en marche pour 

débloquer Belfort. » La question étant étrangère à mon service, répondit une 

dernière fois le général, je ne puis m'en occuper ni en parler avec vous. » De la 

résistance de Belfort on a que les plus rassurantes nouvelles : toutes les sorties de 

la place sont meurtrières pour l'ennemi ; dans l'une d'elles, très récente, les 

assiégeants ont eu six canons encloués et trois enlevés et remisés dans la place. On 

dit que le commandant du siège, en télégraphiant cette nouvelle à son auguste 

maître, versait des larmes de rage. Belle et énergique protestation de Chanzy contre 

les abus monstrueux de l'ennemi envers les inoffensifs des campagnes et démenti 

donné par ce général aux rodomontades prussiennes qui s'attribuaient des victoires, 

tandis que c'est lui Chanzy qui ne cesse de les battre. En fait de mensonges, cet 

ennemi est passé maître ; n'a-t-il pas fait sonner comme une victoire la brassée que 

nous lui avons infligée sous Châtillon ? Et ne lisait-on pas dernièrement dans un 

journal prussien que Vesoul avait été pris d'assaut, et que le fort de Charmont dans 

Besançon était au pouvoir de l'envahisseur ? La nouvelle grave du jour, c'est la prise 

et le coulage à fond dans la Seine de six navires Anglais, à Duclair (Seine 

Inférieure). Le consul anglais a protesté contre cette violation du droit des 

neutres190, et en a référé à son gouvernement. En face d'une telle question, la 

connivence de Victoria et du roi Guillaume ne comptera guère dans l'esprit du 

peuple Anglais et dans les résolutions du cabinet britannique191. 

                                                 
190 Qui engage la Prusse et la France à ne pas attaquer les pays non engagés dans la guerre. 
191 Guillaume est le beau-père de la reine Victoria depuis 1858. 
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28 Décembre (mercredi) 

 Les troupes ne cessent d'arriver. Toute la région entre Saône et Ognon en est 

remplie, et tout le monde file de village en village dans la direction des Vosges. Une 

partie se divise dans notre banlieue et y campe. Une autre aile composée en majorité 

de cavalerie a pris la route de nos plateaux se dirigeant sur Blamont. Cette armée, 

qui se compose de la plus grande partie des forces de Bourges et des troupes formées 

à Lyon, sera commandée par le général Bourbaki : celui-ci était aujourd'hui à 

Châlons-sur-Saône ; demain il sera chez nous. L'ennemi fuit à toute vitesse devant 

cette masse imposante ; il a évacué hier Dijon qui a été immédiatement occupé par 

Garibaldi. Il a également délogé de Gray et Vesoul ne tardera pas à être nettoyé à 

son tour. Le plan de Bourbaki se conçoit. Il a laissé Frédéric-Charles s'avancer aussi 

loin que possible à l'ouest, et il a profité de cette marche triomphale de l'adversaire 

pour faire défiler rapidement vers l'est la majeure partie de son monde : de la sorte 

il a pu donner la main aux forces massées à Lyon, et constituer ainsi une grosse 

armée de l'Est qui va chercher à donner un coup de filet sur les Prussiens de la Hte 

Saône et ceux qui assiègent Belfort ; puis il remontra dans les Vosges en gardant 

ses communications avec Besançon et Lyon, et établira une ligne capable de couper 

à l'ennemi ses convois de vivres et de munitions. Ce sera enfermer le loup dans la 

bergerie, mais si le loup ne peut plus aiguiser ses griffes et radouber ses dents, force 

lui sera d'abaisser queue et oreilles. La tentative est hardie et elle a des chances de 

réussir. Pour le moment, Frédéric-Charles est joué et nous ne tarderons pas à savoir 

quel parti il prendra. En attendant le travail de nos forts détachés marche bon train. 

Celui des Justices, celui de Champforgeron, celui du petit Chaudane, celui de 

Palente et les deux de la Chapelle-des-Buis sont parfaitement tenables : ces derniers 

viennent d'être munis de canons de marine. Un ouvrage se construit sur 

Montfaucon, et quant au sommet de Rognon il n'y a eu pour le fortifier qu'à curer 

les anciens fossés du château de l'archevêque, construit et démoli en 1291. On vient 

de commencer un ouvrage à Montboucon et l'on parle de fortifier également 

Planèse. Tout cela devant être achevé à bref délais, Besançon pourra tenir l'ennemi 

à distance suffisante pour n'avoir pas à redouter un bombardement. J'avais omis de 

noter que par les soins de quelques avocats de Besançon, il s'est ouvert ici une école 

libre de droit, à l'effet de suppléer aux Facultés des villes envahies : c'est le 20 

décembre que mon ami Choffardet, l'un des professeurs 192 , a fait avec talent 

                                                 
192 Et également adjoint municipal de la ville de Besançon. 
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l'ouverture de ce nouveau cours. 

 

29 Décembre (jeudi) 

 L'armée de l'Est qui se masse sous nos murs et dans la région située entre la 

Saône et l'Ognon, est, paraît-il, complètement distincte de l'armée de Bourges qui 

resterait pour tenir en échec Frédéric-Charles. Les forces qui la composent et que 

quelques-uns évaluent à plus de 150,000 hommes, viendraient de Lyon et du midi. 

Bourbaki n'a pas encore paru ici ; c'est le général de Bressolles qui aurait le 

commandement de l'armée de l'Est193. Ce général a pris ce matin son quartier dans 

la banlieue de Besançon. On évalue à cent bouches à feu l'artillerie qui est venue 

avec lui et qui est installé dans les villages de Saint-Ferjeux et d'Avanne. L'ennemi, 

qui s'attend à être attaqué, bat en retraite dans la Hte Saône pour se masser dans la 

région des Vosges. Les Prussiens de Gray se sont retirés à Arc194, et l'on dit qu'ils 

ont miné sur trois points le pont de Gray pour le faire sauter en cas de besoin. Avant 

de quitter Gray, ils ont repris le payement du premier terme d'une contribution 

mensuelle de deux francs par tête qu'ils ont imposé à toute la Hte Saône. Toutes nos 

communications postales par chemins de fer sont à peu près interrompues par suite 

du passage des troupes : plus de journaux lyonnais. Les dépêches de Paris sont 

rassurantes sur la situation des habitants et des défenseurs ; les hostilités sont 

suspendues à cause du froid excessif. Nous avons ici un temps clair avec bise par 

dessus la neige, et cette température quasi-sibérienne doit être cruelle pour les 

belligérants des deux nations. 

30 Décembre (vendredi) 

 Je ne sais ce qu'il y avait de vrai dans le bal que les Prussiens projetaient de 

donner à Montbéliard la nuit de Noël ; aujourd'hui on m'affirme que ce même projet 

leur serait venu en tête à propos du nouvel an et qu'ils auraient sommé toutes les 

familles de la ville d'amener à cette fête toutes les jeunes filles et à défaut de celles-

ci au moins une femme par ménage195 : sur quoi, les gens de Montbéliard, justement 

indignés, ont envoyé un exprès à Besançon pour supplier que l'on vienne au plus 

tôt nettoyer leur ville. Les Prussiens se fortifient le plus qu'ils peuvent dans cette 

position qui assure les derrières de leur armée de Belfort ; on annonce qu'ils ont 

installé des pièces de siège au château de Montbéliard. On leur prêtait aujourd'hui 

                                                 
193 En fait, il n'est à la tête que du 24e corps, formé péniblement à Lyon. 
194 Il s'agit d' « Arc-lès-Gray ». 
195 La guerre transforme le corps des femmes en enjeu du combat dans la mesure où à travers elles, 
ce sont les hommes qui sont visés. 



59 
 

l'intention de passer le Doubs sur un pont de bateaux pour entrer dans nos 

montagnes ; avec les forces dont nous disposons actuellement ce serait de leur part 

une insigne imprudence. Il est certain, toutefois, qu'ils établissent un cordon de 

forces entre Montbéliard et Vesoul pour nous empêcher de tourner leur armée de 

Belfort. Notre armée de l'Est, de son côté se masse, s'échelonne et se prépare à 

l'offensive ; on ne sait absolument rien du plan de campagne qu'elle va tenir. Belfort 

en fait toujours voir de cruelles à l'ennemi ; celui-ci ayant essayé samedi et 

dimanche dernier de prendre l'un des forts d'assaut, la garnison l'a repoussé en lui 

tuant 1,400 hommes et en lui faisant des blessés en tel nombre qu'il a fallu 62 chars 

pour les évacuer, on dit qu'ils sont arrivés à destination morts et gelés. Bonnes 

nouvelles de Paris ; ils auraient voulu également prendre d'assaut deux forts de la 

capitale et auraient eu le même succès qu'à Belfort. 

 

31 Décembre (samedi) 

 Jusqu'au bout les Prussiens nous donnent des leçons de stratégie sur notre 

propre sol. On lève des hommes, on fond des canons, c'est très bien ; mais il faudrait 

aussi se douter un peu que les positions stratégiques, quand on sait les occuper à 

temps, économisent du temps et des hommes. Une armée nous arrive pour marcher 

au secours de Belfort : opération urgente, difficile et qu'il fallait préparer en 

occupant préalablement les points qui commandent les routes par où devra 

s'effectuer la marche. Trois routes sont ouvertes d'ici Belfort : la route directe par 

Montbéliard qui est occupée par l'ennemi ; celle d'Héricourt dont les Prussiens ont 

occupé le point saillant Arcey ; enfin celle de Delle par Pont-de-Roide et Blamont. 

Cette dernière route était restée libre et il semblait que l'on dût la conserver à tout 

prix : au lieu de cela, on la laisse à peu près dégarnie, et les Prussiens ont sauté au 

galop sur Blamont, position militaire importante, ancien château fort qu'ils vont, 

bien sûre, munir de canons. On dit, qu'entre temps, nos gens marchent, que 15,000 

hommes ont pris la direction de Cussey, pendant que d'autres filent par les plateaux. 

Mais on annonce aussi ce soir que trois colonnes prussiennes sont signalées à 

Autechaux au dessus de Baume-les-Dames. Pour sûr on se battra demain dans cette 

direction. Mais pourquoi laisser toujours le choix des positions à l'ennemi ? Nos 

pauvres prisonniers d'Outre-Rhin ont fait une tentative d'évasion qui n'a pas 

réussi.196 Les assiégeants de Paris ont tenté de bombarder deux forts, ils ont été 

                                                 
196 « Échos de l'évasion du ? Zurlinden, la nuit de Noël ». Cette note était déjà présente dans la 
version manuscrite du journal. On peut la supposer écrite par Auguste Castan et soigneusement 
restituée par Marie. Le « ? » correspond ici à un mot que nous ne sommes pas parvenue à déchiffrer. 
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repoussés avec pertes. Qui aurait dit, au mois de juin dernier que le 31 décembre 

nous serions en pareille situation ? C'est l'ignorance qui nous a conduits là ; c'est le 

fléau contre lequel nous devrons lutter quand nous serons libres. 

 

1er janvier 1871 (dimanche) 

 Aujourd'hui les visites officielles ont été supprimées et les fonctionnaires 

invités à verser le montant de l'envoi habituel des cartes de visites dans la caisse des 

ambulances. Triste renouvellement d'année : on n'a pu que se souhaiter 

réciproquement une fin honorable des calamités publiques qui nous désolent. Ces 

brigands de Prussiens ont envoyé hier des obus sur l'Isle-sur-le- Doubs et Clerval, 

deux petites villettes bien inoffensives et cela uniquement dans le but de s'assurer 

qu'elles ne contenaient pas de forces armées. Canailles ! Ils s'apprêtaient à en faire 

autant sur Baume les Dame, mais Baume était garni de mobiles et de mobilisés et 

ceux-ci se sont portés sur les hauteurs par où l'ennemi avait l'intention de 

manœuvrer. Des engagements ont eu lieu hier dans ces parages et l'ennemi a perdu 

quelques uns des siens ; aujourd'hui les engagements ont dû recommencer car il 

était parti ce matin du monde dans cette direction, et des gens disent avoir entendu 

le canon gronder de ce côté. On a amené aujourd'hui à Besançon un convoi de 

cinquante   bœufs   destinés   aux   Prussiens,   pris   par   des   francs-tireurs à Château 

Grenouille près de Malans (Hte Saône). Le convoi était accompagné de huit Badois 

et d'un juif, ce dernier porteur de 1,300 francs dont on l'a déchargé. Bonnes 

nouvelles de Paris ; Chanzy tient toujours solidement. L'armée du Nord s'est rejetée 

sur Arras d'où elle s'apprête à reprendre l'offensive. Notre armée de l'Est qui 

commence à opérer, est suivie par Bourbaki qui a détaché de l'armée de Bourges 

environ 60,000 hommes et qui les amène ici ; il était aujourd'hui à Dole, ce soir il 

arrivera dans notre banlieue. Il a laissé à Bourges le nécessaire, dit-on, pour tenir 

en échec Frédéric-Charles. L'intendance de Besançon a reçu l'ordre de fournir 

100,000 rations par jour et cela pendant un mois. 

 

2 janvier (lundi) 

 Gray a été évacué et les Prussiens, qui ayant pratiqué trois fourneaux de nine197 

dans le pont de cette ville, n'ont pas eu le   temps   d'exécuter   leur   œuvre   de  

destruction. Ce sont les francs-tireurs du commandant Bourras198 qui ont, par un 

engagement heureux, déterminé l'évacuation de Gray. On dit que le corps de 

                                                 
197 Il s'agit certainement du mot « mine ». 
198 Un échappé de Sedan. Ses francs-tireurs sont au nombre de 1200. 
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Garibaldi est derrière cette avant-garde et qu'il va occuper la ville. L'ennemi occupe 

les plateaux qui dominent Baume et il a établi à Rougemont un quartier central de 

réquisitions ; mais nous avons du monde qui l'attend de pied ferme. Notre armée de 

l'Est continue à arriver et à se masser dans nos environs ; Bourbaki est à Dole et 

préside à la répartition de ses colonnes. Frédéric-Charles coupera-t-il son armée 

pour en envoyer une partie dans l'est et demeurer avec l'autre sur la Loire ? On dit 

d'autre part que de nouveaux contingents de la landwer prussienne 199  nous 

arriveraient de Mulhouse. Dans tous les cas, une grande partie militaire va se jouer 

au pied des Vosges, avec Belfort pour enjeu et Besançon pour place de 

ravitaillement des nôtres. Chanzy réuni aux forces de Bretagne a actuellement une 

armée de 200,000 hommes, pleine d'entrain et d'espoir ; cette armée est entre Le 

Mans et Nogent le Rotrou200 ; elle a le débloquement de Paris pour objectif ; la 

diversion de Bourbaki dans l'est facilitera sa tâche. Trois des forts de Paris sont 

l'objet d'un bombardement et Trochu a dû sacrifier le plateau d'Avron201, conquis 

lors de la première grande sortie, et qui, faute de casemates202, ne pouvait être 

conservé sous la pluie de bombes que les Prussiens y envoyaient. On dit que la 

France enrégimente tous les jours une quarantaine de mille hommes et que chaque 

jours 12,000 soldats nouveaux sont versés dans l'armée active203. De toutes parts on 

constate une vive indisposition des soldats ennemis contre la continuation de la 

guerre. En voici une preuve locale : ces jours derniers des prisonniers amenés de 

Besançon débitaient des fanfaronnades sur l'impuissance de la France à continuer 

la lutte. Le commandant de notre citadelle voulant voir jusqu'où allait leur courage 

individuel, leur parla d'un échange de prisonniers, qui était sur le point d'avoir lieu, 

et leur demanda s'ils voulaient s'inscrire pour être de ceux que l'on rendrait à l'armée 

allemande. Ces pauvres diables se regardèrent d'un air effrayé et accouchèrent en 

chœur  d'un  très  énergique  Nein204 ! 

 

3 janvier (mardi) 

 C'est la presque totalité de l'armée de Bourbaki qui nous arrive. Ce général n'en 

aurait laissé qu'un corps pour protéger Bourges. Bourbaki lui-même est aujourd'hui 

à Marnay, et son armée monte graduellement entre Saône et Ognon vers la ligne des 

                                                 
199 C'est-à-dire de la réserve. 
200 Le Mans est situé dans les Pays de la Loire tandis que Nogent-le-Rotrou est en Eure-et-Loir. 
201 Butte-témoin située en Seine-Saint-Denis, à une dizaine de kilomètres à l'est de Paris. 
202 Il s'agit de locaux, souvent partiellement enterrés, de fortifications ou de forts. 
203  C'est-à-dire l'armée constituée par les hommes qui sont sous les drapeaux à la suite d'un 
engagement ou comme appelés. 
204 Mot allemand qui signifie « non ». 
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Vosges. De l'autre côté de la Saône, les Prussiens se massent entre Langres et Vesoul 

; on dit qu'ils y sont environ 40,000. Le chiffre de ceux qui assiègent Belfort se 

maintiendrait à 20,000. Je ne suis pas stratégiste, cependant il me semble que l'on 

n'aurait pas dû attendre que l'armée de l'Est fut complètement ici pour marcher au 

secours de Belfort. En faisant arriver discrètement, sous nos murs, une trentaine de 

mille hommes, et en les faisant ensuite filer en deux colonnes, l'une par les plateaux, 

l'autre par la vallée de l'Ognon, on enveloppait d'un coup de filet les assiégeants de 

Belfort,   et   cela   avant   que   l’ennemi   ne   se   fût   douté   de   rien.  Aujourd'hui   l'armée  

assiégeante de Belfort est reliée à un ensemble de troupes considérables et il faudra 

livrer une grande bataille avant d'arriver au résultat désiré. J'ai appris aujourd'hui, 

avec plaisir, que nous avions conservé Blamont. Deux engagements successifs ont 

eu lieu ces jours derniers près de ce point important ; dans le premier nous aurions 

refoulé un certain nombre de Prussiens sur le territoire suisse où ils auraient été 

désarmés, et le lendemain, revenus plus en force, ils nous auraient rendu la pareille 

dans la personne de nos turcos ; mais Blamont nous resterait, plus dit-on deux 

canons prussiens. Hier les Prussiens de Rougemont ont tenté d'entrer à Baume. Nos 

mobiles, plus la garde nationale du lieu, avertis du projet, se sont embusqués à la 

Bussenotte, ont fait feu sur la colonne ennemie, qui laissant plusieurs morts sur le 

terrain, a rebroussé chemin mais en menaçant de revenir. Des forces assez 

considérables auraient été envoyées dans cette direction. On me contait ce soir que 

le colonel Denfert gouverneur de Belfort, ayant remarqué ces jours derniers que l'un 

des forts de la place ne tirait pour ainsi dire plus, serait allé lui-même s'assurer du 

motif de cette réserve ; il aurait trouvé les Prussiens en train de s'installer dans 

l'ouvrage ; là-dessus il aurait appelé en toute hâte des forces qui écrasèrent l'ennemi. 

C'est un officier qui racontait l'histoire mais ce n'est pas une raison pour l'admettre 

sans contrôle. 

 

4 Janvier (mercredi) 

 Bourbaki a passé la journée d'aujourd'hui à Besançon ; il est descendu à l'hôtel 

du Nord, ou ce soir il a concerté des dispositions avec l'État Major de notre division 

militaire. On m'avait même demandé pour ce conseil de guerre les feuilles de la 

grande carte de France qui concernent la région de l'est ; j'avais eu le regret de 

répondre que ces feuilles avaient été réquisitionnées le 25 octobre par le général 

Cambriels et que le quartier général du 20e corps n'avait pas voulu me les rendre. 

On dit que Bourbaki prendra son grand quartier général à Cussey sur l'Ognon. En 

attendant, ses quatre corps d'armée marchent et prennent leurs positions respectives 
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: l'artillerie y est formidable, on l'évalue à 80 batteries. Le 20e corps commandé par 

le général de Clinchamp205, infiniment supérieur, dit-on, à ses prédécesseurs est 

arrivé ce soir à Echenoz-le Sec, c'est-à-dire, presque aux portes de Vesoul. Bourbaki 

ne peut pas, dans son mouvement de l'est, avoir affaire à Frédéric-Charles, celui-ci 

étant suffisamment tenu en respect par Chanzy. Il ne croit avoir à combattre que 

80,000 Badois de Werder. Si la situation se maintient telle, le succès des opérations 

qui commencent est assuré et la délivrance de Belfort aura lieu à bref délais. Il serait 

bien qu'au moins une fois nous puissions porter secours à nos places fortes assiégées 

; c'est navrant de les voir succomber une à une sous l'ignoble opération du 

bombardement : encore Mézières qui vient de passer par là 206 . Comme 

compensation nous avons ce soir l'annonce d'une bataille heureuse mais sanglante 

livrée par Faidherbe à Bapaume 207 . L'évacuation du plateau d'Avron et son 

occupation par les Prussiens va rendre possible le bombardement de quelques 

villages de la banlieue nord-est de Paris et paralyser l'action du feu des forts dans 

cette région. Trochu fera sans doute une tentative de dégagement sur ce point 

important. La situation de Paris est critique et d'ici à peu de temps elle doit 

nécessairement se dessiner dans un sens ou dans un autre. Espérons que l'évènement 

sera  dans  le  sens  de  nos  vœux.  Depuis  que  l'armée de l'Est est en branle, les espions 

se mettent à pulluler autour de nous ; chaque jour on en arrête, principalement dans 

les rangs du beau sexe. On a remisé aujourd'hui une lionne de haute volée qui se 

livrait à ce joli métier, rendu facile, pour elle, par le fait de son acoquinement avec 

un chef de bataillon des mobilisés. On me contait aujourd'hui des détails qui seraient 

comiques s'ils n'étaient par-dessus   tout   écœurants   sur   les   relations   de   certains  

habitants de la Hte Saône avec l'ennemi208. Les Prussiens qui occupaient Gray et 

Lure avaient fini par faire ménage avec les habitants et on a pleuré de part et d'autre 

en se quittant. Ces pauvres Allemands se battent malgré eux et la vue d'un intérieur 

de famille les rend doux comme des agneaux. Ceux de l'armée de Werder, la plupart 

pères de famille, sont particulièrement désireux d'en finir avec la guerre, à tel point 

qu'hier 250 d'entre eux se sont laissés ramasser par nos troupes dans la vallée de 

l'Ognon, sans tirer un coup de fusil. 

                                                 
205 Ou Clinchant. 
206 Le 2 janvier 1871. 
207 Faidherbe a effectivement arrêté les Prussiens à Bapaume (Pas-de-Calais) les 2 et 3 janvier. 
208 Les accusations d'espionnage qui sont largement le fruit des nombreuses rumeurs (en l'absence 
de  nouvelles  fiables)  s'inscrivent  dans  une  réaction  caractéristique  d'un  imaginaire  à  l'œuvre  pendant  
toute la durée de la guerre, et qui s'obstine à voir dans la trahison la seule explication rationnelle aux 
désastres de la patrie. On rejoint ainsi le mythe de la trahison des chefs. À ce sujet, voir Stéphane 
AUDOIN-ROUZEAU et Jean-Jacques BECKER, op. cit., p. 75. ainsi que Marc BLOCH, 
« Réflexions d'un historien...», art. cité, pp. 169-184. 
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5 Janvier (jeudi) 

 Bourbaki est parti d'ici ce matin, pour aller prendre son quartier général entre 

Saône et Ognon. Nos mouvements ont déjà produit un commencement d'effet, car 

on dit Vesoul à peu près évacué et nos communications reprises avec Langres. A la 

Division ou l'on est plein de confiance on s'attend à des grosses affaires pour samedi 

et dimanche. L'Intendance dit qu'il faut se préparer à recevoir ici trois à quatre mille 

blessés ; on compte sur le succès, mais on a raison de s'attendre à le payer cher. 

Tandis que nos quatre corps d'armée marchent en trois colonnes, les Prussiens se 

massent sur des points qu'ils ont fortifiés et d'où il ne sera pas commode de les 

déloger : ces points sont principalement Arcey et Montbéliard. La grosse question 

pour ce qui se prépare autour de nous est celle-ci : Frédéric-Charles abandonnera-

t-il la Loire ou continuera-t-il à tenir Chanzy en échec ? S'il vient sur nous, Chanzy 

pourra donner la main à Paris ; nous pourrons être battus dans la Hte Saône mais 

Chanzy sera ravitaillé. S'il demeure sur la Loire, l'armée de l'Est coupe aux armées 

prussiennes leurs voies de communications et de ravitaillement. Comme il en arrive, 

le mouvement de Bourbaki est excellent. Nous commençons à revoir à l'état 

d'égrenés, ces hussards et vengeurs de la mort qui ont précédé ici l'armée de l'Est et 

se sont laissés refouler vers la frontière suisse ou 150 d'entre eux ont été désarmés. 

Troupes de saltimbanques recrutés parmi des émigrés de toute race ; ils 

ressemblaient par leur accoutrement étrange aux soldats crayonnés par Callot dans 

ses Misères de la guerre ! Le chef des Vengeurs, un Polonais, est accusé d'avoir 

sauvé la caisse du troupeau avec sa personne. On dit que le général de Prémonville 

ancien commandant de notre division militaire vient de mourir à Limoges ; c'était 

une bonne pâte d'homme mais aussi insignifiant que possible et qui ne s'occupait 

guère que de ses sempiternelles parties de dominos. La température s'est beaucoup 

radoucie et la neige tombe. 

 

6 janvier (vendredi) 

 La queue de l'armée de l'Est est arrivée ce matin ; elle a pris immédiatement 

par chemin de fer la destination de Clerval. L'Intendance générale de l'armée de 

l'Est s'installe à Besançon où on a pris pour elle par réquisition l'hôtel de 

Longueville. D'après les bruits répandus par les journaux suisses, il paraîtrait que 

Frédéric-Charles renforcerait de 40,000 hommes l'armée de Werder. Si le fait est 

vrai, nous ne pourrions désirer mieux ; la tâche de Chanzy serait allégée et celle de 

l'armée de l'Est ne serait pas au-dessus des forces considérables qui la composent. 
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Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que Bourbaki aille vite en besogne : ce 

vœu  serait  accompli  si  comme  on  me  l'affirmait  hier  soir  nos  premières  colonnes  

étaient aux environs de Ronchamp. Les dépêches officielles de Paris disent que le 

bombardement des forts de l'Est n'a pas causé de dommages graves et n'a réussi qu'à 

surexciter la volonté des Parisiens de ne se rendre à aucun prix209 : ce qui n'empêche 

pas le Bund, journal vendu à la Prusse d'annoncer la capitulation de Paris comme 

imminente. Température douce par-dessus la neige. 

 

7 janvier (samedi) 

 Continuation de l'arrivée des troupes : décidément cette armée de l'Est sera 

formidable il y a des gens qui en évaluent le chiffre à 220,000 hommes210. Dans la 

nuit dernière et ce matin, la gare a versé sous nos murs, le 15e corps d'armée, 

commandée par le général de Chenez, et ce corps a pris dans l'après-midi la 

direction de Clerval, par chemin de fer pour se rendre de là, par Blamont dans les 

environs de Delle. On dit que des forces nombreuses sont laissées à Dole et l'on 

présume que celles-là marcheront sur Langres. Il résulte de tous ces indices que 

Bourbaki veut envelopper dans un vaste coup de filet toute l'armée de Werder y 

compris le corps des assiégeants qui est devant Belfort. Rien encore de nouveau en 

fait d'engagements, mais imminence de ceux-ci entre Saône et Ognon, nos lignes 

sont à un kilomètre de celles des Prussiens. Le maire de Besançon invite ses 

administrés à multiplier leur zèle à l'endroit des ambulances pour les blessés. Le 

dégel est en train de s'opérer. Pas de journaux de Lyon. 

 

8 janvier (dimanche) 

 Les trains remplis d'artillerie ne cessent d'arriver à notre gare. Bourbaki a son 

quartier général à Montbozon ; Clinchamp est à Rougemont ; Vesoul doit être 

complètement évacué car le service télégraphique a envoyé aujourd'hui un 

inspecteur et un employé dans cette ville. Les Prussiens continuent à inonder les 

journaux de dépêches mensongères : celles-ci parlent de la levée du siège de 

Langres, place qui n'a jamais été assiégée, puis d'un avantage remporté à Vellefaux 

par une brigade prussienne contre 40,000 Français : or, cet événement aurait eu lieu 

le 5 janvier, et à cette date nos avants postes étaient à peine installés vers le point 

désigné ; deux ou trois coups de fusil ont été échangés avec une reconnaissance de 

                                                 
209 Le bombardement du sud de Paris a commencé le 5 janvier. 
210 Ce chiffre est exagéré. L'armée de Bourbaki compterait entre 110 à 140 000 hommes selon 
William SERMAN et J.-P. BERTAUD, op. cit., p. 469. 
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l'ennemi, et de cela Guillaume fait une victoire. Belfort est toujours intact, et en 

dépit des mensonges Prussiens, Paris est résigné à la résistance. Se serait-il passé 

quelque chose aujourd'hui ? On parlait ce soir de l'arrivée dans nos murs d'une 

centaine de blessés. Jules Favre ira à la conférence de Londres, et les journaux 

anglais pensent que cette Assemblée devra intervenir dans le conflit franco-

prussien. 

 

  9 janvier (lundi) 

 Les journaux allemands sont pleins d'invectives contre la continuation de la 

guerre. Les Français reportant des forces dans l'Est et paraissant vouloir 

recommencer la partie avec des forces énormes et toutes nouvelles, l'échéance est 

ainsi reculée aux Calendes grecques211, ce qui ne fait pas le compte des malheureux 

à qui l'on avait promis l'entrée à Paris pour le 15 septembre. Les Bavarois ne 

marchent plus que sous la menace de la schlague, et encore est-on obligé d'en 

reconduire en Allemagne des bandes nombreuses les mains liées derrière le dos. À 

Haguenau212, la garnison d'occupation, mi partie de Prussiens et de Bavarois, s'est 

entrebattue à coups de sabre : c'est un témoin oculaire qui le rapporte. Ce même 

individu déclare que le dernier contingent prussien, levé à grande peine en 

Allemagne, se compose de 80,000 hommes, tous très jeunes ou vieillards, les uns 

et les autres absolument inexpérimentés et horriblement désappointés de voir qu'on 

les mène faire tout autre chose que de s'installer dans des villes prises. La 

perspective d'aller sous Belfort est pour eux un horrible cauchemar : les officiers 

prussiens avouent qu'ils ont perdu jusqu'à ce jour 22,000 hommes devant cette 

place. Les Prussiens sont réduits à leurs derniers expédients comme levée 

d'hommes, et nous, nous n'avons pas encore fait partir un seul homme marié213 ; nos 

ressources et notre ténacité sont bien faites pour les effrayer : aussi Guillaume ne 

parle-t-il plus que de conclure une paix honorable. Les trains d'artillerie ont 

continué de passer à notre gare. Bourbaki serait à Ronchamp : son armée qui se 

compose de quatre corps et demi, s'élèverait au chiffre de 250,000 hommes. 

Frédéric-Charles vient-il ou reste-t-il là bas ? Les uns disent qu'il marcherait, mais 

aurait Chanzy sur ses derrières. D'autres content qu'il aurait commencé une marche 

                                                 
211 C'est-dire repoussée indéfiniment. 
212 Situé dans le département du Bas-Rhin. 
213 En France, les hommes mariés et plus largement les soutiens de familles sont dispensés du service 
militaire. Nous renvoyons ici à l'ouvrage d'Annie CRÉPIN, La conscription en débat ou le triple 
apprentissage de la nation, de la citoyenneté, de la République (1798-1889), Arras, Artois presses 
université, 1998, p. 211. 
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sur nous mais aurait rebroussé chemin en apprenant l'énormité des forces de 

Bourbaki. Montbéliard est évacué et Werder filerait dans les Vosges. Si Montbéliard 

est abandonné par eux, il y a grande chance pour que le siège de Belfort soit levé. 

Quoi qu'il en soit, le service des ponts et chaussées a été requis aujourd'hui pour 

aller réparer les routes et les ponts dans la région de Montbéliard. Nos forts détachés 

continuent à se construire, et les canons de marine, de vrais monstres, nous arrivent 

en grande quantité pour garnir ces ouvrages. 

 

  10 janvier (mardi) 

 Encore Rocroy 214qu'ils nous ont enlevé par surprise, par un coup de main 

suivant le langage de leur dépêche ! Que comptent-ils faire de ces petites places ? 

Quand viendra leur débâcle, les populations indignement pressurées se retourneront 

contre eux et feront sur leurs soldats des Vêpres siciliennes215. Notre mouvement de 

l'est leur a causé une vraie panique : Vesoul est évacué ; Montbéliard est dégarni de 

leurs hommes et de leurs canons ; on dit qu'on entend plus le canon de Belfort : 

déménageraient-ils leur artillerie de devant cette place ? Werder semble prendre la 

direction des Vosges, craignant une entrée des nôtres dans le duché de Bade. Une 

bataille s'est livré hier à Villersexel : nous avons battu l'ennemi, mais nous ne savons 

encore les proportions et les conséquences de l'engagement ; nous ne sommes 

instruits de l'action que par une dépêche de Bourbaki au gouvernement de 

Bordeaux. Frédéric-Charles resterait dans l'ouest, car, dans une dépêche, il se flatte 

d'avoir repoussé l'avant garde de Chanzy. Le Courrier franc-comtois de ce soir 

dément la nouvelle de la mort du général de Prémonville. Au temps de nos grands 

désastres, nous enterrions tous les jours sur le papier les généraux prussiens : y 

aurait-il un symptôme de revirement de fortune dans une disposition contraire à 

annoncer faussement la mort des nôtre ? 

 

11 janvier (mercredi) 

 À demain les détails, avait dit la dépêche officielle qui nous annonçait le 

combat victorieux de Villersexel : ces détails ne sont point venus par la voie 

officielle. Nous avons seulement des narrations privées, nécessairement 

contradictoires sur quelques circonstances de l'engagement. Notre centre, d'après 

ces dires, aurait été à Abbenans ; celui de l'ennemi à Villersexel. Le délogement des 

                                                 
214 Situé dans le département des Ardennes. 
215 C'est-à-dire un massacre. Les Vêpres siciliennes désignent en effet le massacre des Français par 
les Siciliens le 31 mars 1292 pour se libérer du joug du roi Charles d'Anjou. 
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Prussiens de cette position aurait été l'enjeu de la partie. Villersexel aurait été pris 

et repris par les nôtres, et finalement nous serait resté. Quelques uns disent que le 

château de cette localité aurait été brûlé par nos obus avec les Prussiens qui étaient 

dedans. Notre artillerie se serait montrée supérieure à celle de l'ennemi. La division 

doit avoir reçu environ 200 prisonniers prussiens dans la journée. Les blessés, que 

l'on dit assez nombreux, vont commencer à nous arriver ce soir. L'opinion de la 

Division est qu'une nouvelle bataille, beaucoup plus considérable se livrera demain. 

Le bruit court que Werder et son armée seraient cernés par trois corps d'armée de 

Bourbaki et par celui de Garibaldi. On ajoute que l'ennemi craignant sérieusement 

une déroute, aurait jeté trois ponts de bateaux parallèles sur le Rhin, non loin 

d'Huningue 216 . En attendant, des troupes continuent à toucher notre gare, 

principalement aujourd'hui de la cavalerie, dragons et chasseurs d'Afrique. 

Bordone217, le chef d'État Major de Garibaldi aurait fait arrêter et mener à Lyon M. 

Pinard, l'ex ministre de l'Intérieur, comme agent de distribution, à Autun, du Journal 

le Drapeau, organe de la coterie bonapartiste218. 

 

12 janvier (jeudi) 

 Les nouvelles d'aujourd'hui sont attristantes : l'armée de Chanzy a été 

contrainte de rétrograder, et les obus prussiens pleuvent dans Paris ; un événement 

décisif approche quand au sort de la capitale. Trochu capitulera-t-il, ou sortira-t-il 

avec son armée, laissant Paris ouvert à la sauvagerie de l'ennemi ? Effrayante 

alternative ! De notre côté, Bourbaki a glorieusement inauguré sa diversion : il a 

chèrement acheté le premier succès, mais ce succès est obtenu. 1,400 prisonniers 

prussiens étaient attendus ce soir à notre gare ; ils auraient été enveloppés dans le 

vallon de Marvelise, qui est commandé par le plateau d'Ornans que nous occupons. 

On dit que Frédéric-Charles viendrait, en personne avec 40,000 hommes pour 

renforcer Werder : on ajoute qu'il remonterait actuellement la rive droite de la 

Saône, que le général Crémer219 l'aurait laissé filer, puis aurait immédiatement 

réoccupé derrière lui les positions propices pour lui couper la retraite. Une 

correspondance de Mulhouse signale de nombreuses troupes fraîches d'Allemands 

                                                 
216 Situé dans le département du Haut-Rhin. 
217 Pharmacien avignonnais révoqué de la Marine, ayant participé à l'expédition des Mille. À ce sujet 
voir François ROTH, op. cit., p. 289. 
218 Plus que pour la France, Garibaldi combat pour la République universelle. 
219 Camille Crémer (1840-1876), jeune capitaine et aide de camp du général Clinchant, qui s'est 
évadé après la capitulation de Metz. Léon Gambetta le nomme général de division à titre temporaire 
et lui confie le soin d'empêcher l'avance de l'ennemi sur Lyon. Sur ce point voir François ROTH, op. 
cit., p. 289. 
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qui se masseraient dans le Haut-Rhin pour renforcer l'armée du siège de Belfort et 

nous couper le chemin de Delle. Il nous arrive aussi constamment du monde 

nouveau. Belfort continue à résister mais l'armée assiégeante fait des efforts 

désespérés pour saisir cette place avant le secours qu'elle attend de nous. Avant de 

quitter Vesoul, l'ennemi a incendié deux maisons, uniquement, croit-on, pour 

donner un signal. C'est de plus en plus monstrueux ! Ce prétendu complot des 

officiers français internés à Mayence et à Coblentz pour s'évader avec leurs 

hommes, dans la nuit de Noël, ne serait qu'une méprise de la police prussienne qui, 

entendant parler à nos malheureux captifs du réveillon, aurait rapporté, en haut lieu, 

que le mot rébellion circulait parmi les prisonniers. 

 

13 janvier (vendredi) 

 Aujourd'hui a dû se livrer contre les positions des Prussiens à Arcey un combat 

considérable. L'employé du télégraphe de l'Isle-sur-le-Doubs mandait à son 

confrère de Besançon que la canonnade ébranlait les vitres de son bureau et faisait 

danser la chaise sur laquelle il était assis. Nous apprendrons demain le résultat de 

cette action. Bourbaki n'expédie que des dépêches chiffrées et ne fait de 

communication au public que par l'intermédiaire du Gouvernement de Bordeaux. Il 

y a dans sa manière d'agir de la célérité, de la prudence, et de la discrétion : ces 

qualités qui faisaient totalement défaut à ses devanciers sont d'un bon augure. Nous 

n'avons pas eu de nouvelles de Paris. Péronne est bombardée mais résiste 

énergiquement220. On parle d'une nouvelle armée de 80,000 hommes qui serait prête 

à se porter sur la Loire et à seconder ainsi les efforts de celle de Chanzy. 

 

14 janvier (samedi) 

 Le bombardement de Paris, exécuté sans dénonciation préalable et atteignant 

les hospices, les musées, les églises de la rive gauche, soulève une indignation 

profonde dans toute l'Europe. Jamais la guerre n'avait affecté ce caractère de 

monstrueuse sauvagerie. L'opinion publique en Angleterre s'échauffe 

graduellement sur le compte de l'insulte faite au pavillon anglais par le coulage des 

navires de Duclair : Les Anglais sont longs à se montrer, mais leur indignation est 

souvent plus efficace que ne l'a été la nôtre. Bourbaki a livré hier bataille : il a 

délogé l'ennemi de ses positions d'Arcey et de Sainte-Marie et l'a poursuivi jusqu'à 

                                                 
220 En fait, Péronne a capitulé le 9 janvier. C'est la perte définitive d'Amiens le 23 décembre qui a 
permis à l'armée allemande d'investir cette autre place clé, commandant la ligne de défense de la 
Somme. 
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Héricourt où le quartier général français est installé aujourd'hui. Belfort ne saurait 

donc tarder à être délivré. La Prusse sent le danger qui la menace de ce côté : aussi 

expédie-t-elle Manteuffel pour commander dans ces parages. Espérons qu'il 

arrivera trop tard pour empêcher l'efficacité du mouvement. Chanzy a été débandé 

un instant, mais il se reforme ; Faidherbe a l'air de reculer un peu aussi, ce qui n'est 

sans doute de sa part qu'une mesure de prudence : il veut peut-être donner la main 

à Chanzy. Nos francs-tireurs des Vosges, sous le commandement du capitaine 

Girod, ont fait un joli coup de main221 : au nombre de quinze, ils sont tombés sur 

une arrière garde prussienne qui restait à Vesoul, et lui ont pris sept chevaux, trois 

bœufs,  150  fusils  à  aiguille,  et   toute  une  cargaison  de  sabres,  de  casques  etc.  Le  

froid redouble d'intensité avec le temps clair : il fera cette nuit une quinzaine de 

degrés au dessous de zéro. Ceux qui sont les auteurs d'un mouvement d'hommes 

aussi immense, par une pareille température, mériteraient quelque chose de plus 

que la potence. 

 

15 janvier (dimanche) 

 Aujourd'hui dimanche j'ai passé tout le jour dans mon lit, par suite d'une atteinte 

de grippe. Je serais sorti que je n'aurais rien appris, car les bureaux de nouvelles 

étaient absolument muets. Il y aurait cependant à noter le chiffre exorbitant de la 

mortalité dans notre ville pendant la semaine dernière : 137, dont 77 militaires et 

60 indigènes ! La petite vérole est pour les deux tiers dans ce ravage222. 

16 janvier (lundi) 

 Pendant que tout était si calme ici hier, Bourbaki livrait autour de Montbéliard 

une grande bataille dont Dung paraît avoir été le centre. Tous les villages fortifiés 

par l'ennemi, ont dû être enlevés un à un par nos troupes, et non sans des pertes 

considérables. Le combat a duré jusqu'à la nuit. Le soir nos troupes entraient à 

Montbéliard bien que les Prussiens en occupassent encore le château. On assure ce 

soir que cette forteresse a été enlevée ce matin par les nôtres. Durant la bataille la 

garnison de Belfort aurait fait une sortie très meurtrière pour l'ennemi. En même 

temps que ces bonnes nouvelles nous arrivent, les alarmistes disent que 40,000 

Prussiens sont à Gray et marchent sur les derrières de Bourbaki. Ce fait avait été 

prévu par le commandant supérieur de l'armée de l'Est. Notre général prend de son 

                                                 
221 Il s'agit de la 3e compagnie bis créée le 10 octobre. À ce sujet voir De BIGOT (colonel), op. cit., 
p 17. 
222 Les épidémies et les rigueurs de l'hiver font en effet beaucoup de victimes, davantage que les 
seules batailles, même chez les soldats. À ce propos voir Luc CAPDEVILA et Danièle VOLDMAN, 
Nos morts...op. cit., p. 16. 
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côté des mesures pour le cas où l'ennemi tenterait de couper, par un investissement 

de Besançon, nos communications avec l'armée de l'Est. Les nouvelles de l'Ouest 

sont moins bonnes : Chanzy a été battu sur plusieurs points, dans ses tentatives de 

marche sur Paris, et il a été contraint d'abandonner Le Mans aux Prussiens223 : il se 

reforme derrière cette ville et ne tardera certainement pas à reprendre l'offensive. 

Paris tient toujours bon sous le bombardement : on dit que les trois héroïques 

généraux qui y commandent224 ont pris sur eux, dans l'intérêt de la discrétion de ne 

plus communiquer leurs plans, même aux membres du Gouvernement. Un effort 

désespéré sera tenté par eux, et comme qu'il en tourne, les Prussiens payeront cher 

leur avalanche de projectiles. Le Salut public d'hier enregistre l'éclipse de deux 

étoiles démocratiques qui ont jeté quelques lueurs dans nos murs. C'est d'abord un 

nommé Lutz, qui nous était arrivé de Paris en ballon, dans les premiers jours 

d'octobre, et avait placardé avec un visa préfectoral des tartines qu'il signait comme 

délégué du Gouvernement pour la défense nationale. Le Préfet, s'apercevant deux 

jours trop tard qu'il avait été joué, fit arrêter le nommé Lutz ; mais de hautes 

influences intervinrent, et l'on dût se borner à envoyer Lutz se faire pendre ailleurs 

: il alla à Tours puis revint à Lyon, se disant investi de la mission de former une 

brigade d'éclaireurs républicains. Ayant réuni une trentaine d'hommes, il présenta 

à la Trésorerie un état de solde pour 152, et toucha une somme de 3,065 frs225 qu'il 

dissipa. Dénoncé par ses officiers, il fut traduit devant le tribunal de police 

correctionnelle, qui vient de le condamner à deux ans de prison et 500 frs d'amende. 

En homme prévoyant, Lutz avait filé sur Genève. Le second de nos vertueux 

démocrates  est un polonais nommé Malewski, qui avait organisé à Lyon le corps 

des Vengeurs dont l'arrivée à Besançon précéda de quelques jours celle du corps du 

général Bressolles. Ces gens recrutés dans toutes les nationalités avaient une sorte 

d'uniforme à la hongroise, noir avec une fourrure d'agneau blanc, leur drapeau était 

noir avec une tête de mort, et leur devise : Point de quartier pour les Prussiens. Ils 

firent passablement d'emplettes gratuites dans nos magasins, promettant de 

rapporter à chacun des aimables créditeurs une oreille germanique. Le Malewski 

les conduisit du côté de Delle ; ils se débandèrent à la première fusillade, et leur 

chef en tête, gagnèrent à qui mieux mieux la frontière suisse. Malewski, fidèlement 

suivi par un aide de camp n'a pas oublié la caisse. Dans un hôtel de Porrentruy où 

                                                 
223 Chanzy,  effectivement défait au Mans par l'armée de Frédéric-Charles les 11 et 12 janvier, est 
contraint d'opérer une retraite vers la Mayenne ; la 2e armée de la Loire n'a plus d'existence. 
224 Il s'agit de Trochu, Ducrot et Vinoy. 
225 C'est ainsi qu'Auguste Castan abrège le mot « francs ». 



72 
 

ces deux escrocs ont logé, on trouva dans le lit du chef une pièce d'or échappée de 

sa poche, plus une lettre en polonais adressée à une chère compatriote, à Vienne, 

disant que maintenant il possédait assez pour vivre dans l'aisance. « Quelle 

ignominie ! ajoute le Salut public, et pourtant si un journal se fut avisé de demander 

à ces aventuriers de faire la preuve de leur honorabilité, on n'eut pas manqué de 

crier à la réaction ! » La république, en effet, ne sera possible que quand les 

républicains du lendemain, c'est-à-dire ceux qui, sans acception de couleur, forment 

le grand et honnête parti de l'ordre, seront assez nombreux pour faire rentrer dans 

l'ombre ces ambitieux déclassés qui s'intitulent les républicains de la veille et ont 

aujourd'hui plus de souci de leur appétit insatiable que du salut de la France. 

 

17 janvier (mardi) 

 Aujourd'hui a dû se réunir à Londres la Conférence des puissances signataires 

du traité de 1856 relatif à la question d'Orient226. D'après les dernières nouvelles, 

notre ministre des Affaires étrangères Jules Favre, n'aurait pas reçu de Paris 

l'invitation du cabinet anglais et le sauf-conduit prussien nécessaire pour s'y rendre. 

Les puissances neutres tolèreront-elles ce nouvel effet de la monstrueuse doctrine 

de Bismarck : La force prime le droit ! Si la Prusse a voulu éviter, en séquestrant 

notre plénipotentiaire, que la conférence s'occupât de la monstrueuse guerre qui 

nous est faite, elle pourrait s'être trompée dans son calcul. L'absence du délégué 

français, joint au bombardement de Paris, qui soulève l'indignation de toute 

l'Europe, seront deux circonstances qui primeront dans l'esprit des délibérants 

l'objet même pour lequel ils sont assemblés. Attendons ! Paris supporte, avec 

l'héroïsme gaulois, qui est dans son tempérament, la pluie d'obus qui tombe sur la 

rive gauche de la Seine, et les généraux Trochu, Ducrot et Vinoy préparent avec 

calme une riposte solennelle. Chanzy fait toujours sa retraite, sans perdre de 

matériel mais en causant à l'ennemi des pertes considérables 227  : il entraîne 

Frédéric-Charles dans l'Ouest ce qui est bon pour Paris et pour nous. Bourbaki 

continue sa marche victorieuse : il ne dit rien même de ses succès ; les on-dit font 

espérer des nouvelles capitales pour demain. Une nouvelle armée, dont le noyau 

aurait été fait avec les troupes laissées devant Bourges a repris Gien228 à l'ennemi : 

c'est une position considérable sur la ligne de la Loire. De nos côtés Garibaldi et 

Crémer gardent la ligne de la Saône et sauvegardent nos relations avec Langres. 

                                                 
226 C'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Empire ottoman, la Russie, le Piémont, l'Autriche et la Prusse. 
227 Il est arrivé à Laval le 16 janvier. 
228 Situé dans le Loiret. 
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18 janvier (mercredi) 

 1,500 Prussiens se maintenaient dans le château de Montbéliard et s'obstinaient 

à ne pas se rendre bien qu'ils fussent là comme dans une île, tout le pays environnant 

étant à nous. On dit que nous aurions lâché des obus sur le château qui ce matin 

était en feu ; on disait cet après-midi que 700 de ces tenaces adversaires auraient 

mis bas les armes et se seraient constitués prisonniers. Mais les on-dit forment 

actuellement un chapitre tellement bigarré, que rien, vint-il même de Guillaume, ne 

doit être accepté qu'après contrôle. C'est ainsi que depuis deux jours nos oreilles 

sont rabattues de la nouvelle qu'un corps prussien de 40,000 hommes, se massait 

sur Gray pour courir sur Bourbaki. Or, j'ai vu ce soir un homme de Gray, parti de 

cette ville à huit heures du matin, et cet homme m'a affirmé qu'il n'y avait pas trace 

de Prussiens entre Langres et Besançon. Ce même individu m'a raconté que l'on 

s'était chaudement battu hier à Is-sur-Tille. Il y a dans ces parages en effet un corps 

de quelques milliers de Prussiens que Crémer a laissé passer à dessein et qui est 

cerné entre quatre feux, celui de la garnison de Langres, celui de Crémer, celui d'une 

section de l'armée de Bourges et celui d'un corps d'armée de Bourbaki. Faidherbe 

reçoit à Lille par la voie maritime des renforts considérables en hommes et en 

matériels : ce sera lui qui tendra la main à Trochu. Les Prussiens s'en doutent car ils 

ont envoyé dans les parages de l'Irlande un navire de guerre, mais ce navire est 

signalé et notre marine est de force à en avoir raison. Bourbaki marche prudemment 

: il a renoncé à enlever Héricourt de vive force pour ménager la ville, mais il tient 

la position supérieure de Chenebier. Les Suisses disent que les Prussiens se replient 

sur Altkirch229 et que les nombreux convois de blessés qui passent ne contiennent 

pas un seul prisonnier français : ce qui n'empêche pas Werder de télégraphier qu'il 

refoule Bourbaki sur toute la ligne. Aujourd'hui j'ai eu, à la bibliothèque, un 

entretien avec un jeune chef d'escadron de dragons échappé de Metz dès le premier 

jour de la capitulation. Il venait en attendant l'arrivée du corps dont il fait partie, me 

demander des cartes pour étudier l'entrée qu'il compte faire prochainement dans le 

Grand Duché de Bade. Cette foi dans la fortune de notre chère France a quelque 

chose de réconfortant : j'ai horreur des alarmistes ; ils ne sont bons à rien par eux 

mêmes et ne servent qu'à amoindrir le courage d'autrui. Ce jeune commandant m'a 

conté tous les détails du fameux drame de Metz. Bazaine y a joué d'un bout à l'autre 

le rôle d'une nullité : nullité inoffensive jusqu'à Sedan, puisqu'il a permis, durant 

                                                 
229 Situé dans le département du Haut-Rhin. 
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cette première période, à l'éminent général Ladmirault de battre à trois reprises 

Frédéric-Charles et dans des proportions terribles pour l'ennemi ; nullité ambitieuse 

ensuite, dès que, par le fait de la disparition de l'armée de Mac-Mahon, il se crut, 

comme possesseur de la seule armée qui restât en France, l'arbitre des destinées de 

son pays. Ne croyant pas à la possibilité d'une reconstitution militaire de la France, 

il essaya de traiter de puissance à puissance avec le roi de Prusse et se flatta de jouer 

ainsi un rôle de premier ordre qui aboutirait à une régence. Bismarck caressa ses 

rêves égoïstes et lui tint l'amorce sur le nez jusqu'au moment où l'on sut au camp 

prussien que Metz était à bout de vivres. Dès lors le langage du chancelier changea 

brusquement à son égard, et il dut subir les conditions faites au héros de Sedan. Il 

avait voulu jouer avec plus fort que lui. S'il eut fait simplement son devoir, il serait 

une des gloires de son pays, tandis qu'il en demeure une des hontes. 

 

19 janvier (jeudi) 

 Il est des jours où l'on jetterait volontiers le manche après la cognée : ce jour 

est de ce nombre. Une dépêche de Bourbaki, transmise par le Gouvernement 

annonce qu'à la suite d'une attaque sur toute la ligne, faite le 17, il a reconnu que 

l'ennemi ayant sur tous les points reçu des renforts, il ne lui était pas possible de 

percer les lignes prussiennes établies autour de Belfort. Les bruits venus de la 

Division disent que Bourbaki, sentant son aile gauche sérieusement menacée par 

l'arrivée d'une armée prussienne, se replierait sur la Hte Saône. On raconte que 

Bourbaki aurait couché la nuit dernière à Arcey et coucherait cette nuit à Soye. Un 

régiment de cavalerie, destiné à opérer du côté de Belfort, aurait reçu l'ordre à la 

gare, d'aller prendre position à Montbozon. Tout marchait pourtant bien jusqu'ici de 

son débloquement de Belfort. Bourbaki, qui est plus homme d'action que stratégiste, 

me paraît avoir pris démesurément l'alarme au sujet des forces prussiennes arrivant 

de l'Ouest. La Division de Besançon lui aura transmis, si j'en juge par mes propres 

informations, des bruits mal contrôlés. Le chef d'État Major, M. de Bigot230, une 

silhouette physique de don Quichotte, est un esprit faux au premier chef : c'est lui 

qui, ce printemps, soutenait cette thèse que notre arc triomphale de Porte-Noire 

avait été fabriqué en l'honneur de Charlemagne avec les débris du théâtre romain 

de Besançon231. D'autres disent que le repliement de Bourbaki aurait pour cause la 

                                                 
230 En poste depuis le 20 juillet 1870. 
231  En tant qu'érudit local et passionné d'archéologie, Auguste Castan s'insurge car il sait 
pertinemment que la Porte Noire de Besançon a été édifiée sous l'empereur Marc-Aurèle au IIe siècle 
de notre ère. Nous renvoyons ici à Auguste CASTAN, « Considération sur l'arc antique de Porte-
Noire à Besançon », Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation du Doubs, (séance publique du 
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difficulté des arrivages de vivres : le chemin de fer qui nous reste est à une seule 

voie et composé de courbes d'un rayon excessivement court ; les trains un peu long 

s'y cassent, et le service que fait cette ligne est trop chargé pour les nécessités 

auxquelles elle a à subvenir. Ajouté à cela que les services de ravitaillement sont 

mal organisés : on cite cinq wagons de pain qui ont mis cinq jours pour venir de 

Lyon  à  Besançon,  puis  un  troupeau  de  bœufs  qui  est  parqué  dans  un  pré  de  notre  

banlieue au grand air et sans que personne s'en occupe. Le mouvement de Bourbaki 

manqué, c'est la perte de Belfort, et la perte de Belfort c'est la consommation de la 

conquête de l'Alsace par la Prusse. Si  Guillaume s'empare de Paris, pour traiter il 

n'aura qu'à se retirer tranquillement dans les morceaux qu'il veut garder et qu'il 

fortifiera à son aise, et le tour prémédité par lui sera joué ! C'est agaçant pour des 

nerfs français ; mais on s'explique ce résultat par la façon dont nos généraux 

manœuvrent.  Il  fallait  occuper  les  Prussiens  à  Montbéliard  et  à  Héricourt,  et  faire  

filer discrètement des troupes sur Delle, par Blamont, où les Prussiens étaient en 

nombre insignifiant. Mais on ne sait ni se renseigner ni s'éclairer, et on va droit se 

cogner sur le but, comme des mouches vont contre les vitres d'une chambre ; et puis 

les moindres bruits de Prussiens, venant par derrière, sans qu'on se soit donné la 

peine d'en connaître le nombre, font croire au commandement que l'armée va être 

coupée, et alors les esprits se troublent et le repliement commence. C'est ainsi que 

Cambriels, sous le coup d'une terreur imaginaire fit sa triste reculade du mois 

d'Octobre, mouvement dont nous allons, je ne le crains que trop, avoir une édition 

nouvelle, mais revue, corrigée et augmentée. Cambriels avait pour excuse la 

mauvaise qualité et le petit nombre de ses troupes : Bourbaki n'aura pas les mêmes 

motifs à invoquer ; il a 200,000 hommes232, une artillerie comprenant 450 bouches 

à feu et des hommes qui ne reculent pas. Ces pauvres cervelles militaires sont 

frappées de terreur. Le commandant de la place de Péronne ne vient-il pas de livrer 

la forteresse aux Prussiens, sans que ses défenses fussent entamées, et quand il 

savait Faidherbe arrivant à son secours : la stupéfaction de ce général fut grande en 

trouvant la place rendue ; il ne lui resta qu'à traduire le commandant devant un 

conseil de guerre. Gambetta criera à la trahison ; moi je crierai à l'ineptie et à la 

démoralisation ! La corruption est grande parmi nous et considérable le nombre de 

ceux qui spéculent sur les malheurs publics. 

Le Panthéon233 est le point de mire des obus Prussiens. Les monuments publics de 

                                                 
20 décembre 1866), Besançon, Impr. de Dodivers, 1867, 12 p. 
232 Ce chiffre est encore une fois exagéré. 
233 Un des  symboles  du  cœur  de  la  nation  française,  situé  au  centre  du  quartier  latin  de  Paris. 
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la rive gauche, hôpitaux, musées et bibliothèques sont affreusement bombardés. 

Guillaume parle de sorties des Parisiens qui auraient été repoussées 234 . Un 

gigantesque effort ou une capitulation sont imminents. Des attaques de vive force 

sur les lignes qui relient les forts ont été tentées, mais elles n'ont abouti sur aucun 

point. Tout cela ne peut durer encore longtemps : l'ennemi a hâte d'en finir et nous 

nous épuisons horriblement dans cette lutte où nous sommes bien réellement des 

lions commandés par des ânes235. 

 

20 janvier (vendredi) 

 Un général de l'armée de Bourbaki, qui a eu les pieds gelés, est venu à 

Besançon pour se soigner et a paru fort surpris d'apprendre les propos qui se 

débitaient en ville au sujet de l'armée de l'Est : cette armée ne songe nullement à se 

replier puisque, loin d'avoir été battue, elle a eu des avantages marqués sur l'ennemi 

; son mouvement actuel est une évolution stratégique. Elle conserve ses excellentes 

positions dans le sens de Belfort, mais en vue du corps prussien détaché de l'armée 

de Paris qui arrive au secours de Werder, elle doit resserrer son aile gauche et la 

rendre plus résistante. Si la marche brillamment inaugurée sur Belfort a dû subir un 

temps d'arrêt, c'est que d'une part le sol gelé rendait excessivement difficile la 

marche de l'artillerie, et que d'autre part le ravitaillement laissait beaucoup à désirer. 

Ces difficultés sont actuellement écartées, tant par l'adoucissement de la 

température que par l'accroissement du nombre de voitures de transport. La partie 

va donc recommencer sur un plan nouveau et avec un supplément de forces, car il 

arrive constamment des troupes. Il eut été incontestablement préférable que le 

débloquement de Belfort eut pu se faire avant l'arrivée des renforts prussiens ; mais 

si la forteresse peut encore tenir une quinzaine de jours, il y a toute chance pour que 

son sauvetage s'opère. Bourbaki a plus de 200,000 hommes, et il n'aura affaire qu'à 

80 ou 90 mille Prussiens. Une première colonne, forte de 12,000 hommes, vient de 

passer à Gray, sans s'y arrêter, se dirigeant sur Lure ; le gros de ces nouveaux 

arrivants forts de 25 à 30 mille hommes, marche encore dans la Hte Bourgogne. On 

dit ce soir que des éclaireurs ont été vus dans les environs de Gy. Chanzy bat 

toujours en retraite : la cause de son échec a été la supposition fausse qu'il a faite 

que Frédéric-Charles avait expédié une notable partie de ses forces aux trousses de 

Bourbaki : il n'en n'était rien, et Chanzy ayant à se débattre avec le corps entier de 

                                                 
234 Les sorties parisiennes de Buzenval et de Montretout ont effectivement été repoussées. 
235 Peut-être Auguste Castan fait-il ici référence à la fable de Jean de La Fontaine, L'âne vêtu de la 
peau du lion (fable 21 du livre V), pour dénoncer l'usurpation et la corruption des dirigeants. 
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Frédéric-Charles et celui de Mecklembourg, n'a pu tenir contre cette double action 

combinée. Bourbaki tenait en échec Frédéric-Charles ; si son mouvement dans l'Est 

ne réussissait pas, il y aurait une grande faute à le tenter. Paris conserve sa gaîté et 

rit au nez des obus qui mutilent ses édifices : les journaux charivariques continuent 

à servir leurs rations de bonnes charges. J'en lisais une dans le Salut public, et des 

meilleures : un ménage de vieux rentiers avait un chien appelé Bijou ; on adorait 

cette bête, mais les difficultés actuelles de l'existence décidèrent le couple à envoyer 

à la marmite le pauvre animal. Tandis qu'on le mangeait, la maîtresse du logis, 

suivant sa vieille habitude, mettait machinalement les os rongés dans une assiette. 

Puis le repas terminé elle dit avec des larmes dans les yeux : « Comme ce pauvre 

Bijou se serait régalé ! ». 

Il y a conflit entre le général Rolland et la Préfecture au sujet de permissions 

accordées aux mobilisés ; si le général Rolland est sacrifié, c'est regrettable, car 

malgré ses allures sauvages il a le mérite d'être un chef vigilant et actif ; d'un autre 

côté le préfet Ordinaire, qui est un brave homme, nous préserve d'un de ces préfets 

proconsulaires dont la France fourmille actuellement. Le travail de nos forts 

détachés se poursuit avec activité : on en commence un aujourd'hui sur la crête de 

Montboucon. 

 

21 janvier (samedi) 

 On attribue l'échec de Bourbaki tout à la fois au manque de munitions et à 

l'intervention dans ses plans d'une sorte de commissaire civil M. de S....nommé par 

Gambetta236. Le mouvement va recommencer sur un autre plan, et c'est paraît-il du 

côté de Delle que vont se porter les grands efforts des nôtres. Ce soir entre dix et 

onze heures, j'ai vu défiler de ma fenêtre une dizaine de mille hommes d'infanterie 

qui passaient dans la direction de la route de Morre. Étant descendu, j'ai demandé à 

un officier d'où ils venaient et où ils allaient. « Nous sommes la légion de la Drôme, 

me répondit-il, nous campons depuis trois jours à Saint-Claude, et nos chefs seuls 

savent où nous allons ce soir : nous savons seulement que nous devons faire cette 

nuit 14 kilomètres ». On s'est battu toute la journée sur la rive droite de l'Ognon, 

dans les parages de Marnay et de Cussey, contre un corps prussien qui essaie de 

donner la main à Werder ; ce sont probablement les troupes de Garibaldi qui ont 

livré le combat ; les Prussiens ont craché des quantités énormes d'obus, mais les 

projectiles tombant dans un terrain détrempé n'éclataient pas. Déjà hier soir les 

                                                 
236 Il s'agit de M. de Serre, un jeune inspecteur des chemins de fers franco-autrichiens, d'origine 
polonaise. 
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Prussiens étaient signalés comme arrivant sur nous et des lanciers qui étaient près 

de Gy se sont repliés sous le coup d'une panique : quelques uns arrivèrent en toute 

hâte sur à Besançon annonçant par les rues qu'ils étaient suivis par les Prussiens ; il 

était huit heures du soir. Le général Rolland furieux de cette débandade, monte à 

cheval et ramène les hommes jusqu'aux avant-postes de la place ; là il rencontre de 

nouveaux fuyards, et les interpellent vigoureusement sur leur conduite : l'un deux 

essaie de répondre d'une façon impertinente237, mais à peine avait-il lâché son 

propos que le général l'étendait raide d'un coup de révolver238. On dit que ce brave 

butor aurait eu le dessus dans sa querelle avec la Préfecture. Aujourd'hui nous est 

revenu le 15e corps d'armée laissé à Clerval comme réserve par Bourbaki. Il y a 

dans ce corps de beaux régiments de cavalerie, lesquels n'avaient pu trouver leur 

emploi dans les batailles de la région accidentée de Rougemont et de Villersexel. 

Ce corps va seconder les Garibaldiens dans la chasse qu'ils donnent aux Prussiens 

entre la Saône et l'Ognon ; il sera également employé à empêcher l'ennemi de 

couper nos lignes de chemin de fer. Ce repliement dont chacun indiquait une cause 

différente a vivement émotionné notre ville ; une dépêche de Guillaume disant que 

Bourbaki battait en retraite, le plus grand nombre en trouvait la confirmation dans 

ce retour du 15e corps. Et là dessus les imaginations de s'échauffer et les langues de 

dire à qui mieux mieux que Besançon serait investi sous trois jours et brûlé avant la 

fin de la semaine prochaine. Il est arrivé de Lyon d'énormes convois de matériaux 

et de vivres, plus des troupes indigènes d'Afrique. De l'intérieur on a la nouvelle 

d'une bataille livrée par Faidherbe en avant de Saint Quentin ; après l'action, très 

meurtrière pour l'ennemi, le général a jugé prudent de revenir en arrière à Saint 

Quentin, afin de soustraire cette ville à une menace de bombardement. 

 

22 janvier (dimanche) 

 J'ai assisté aujourd'hui, dans les environs de la gare à l'arrivée sous nos murs 

du 18e corps d'armée. Il faisait un temps d'hiver assez doux, mais la boue couvrait 

le sol dans des proportions qui ne se produisent que lorsque des masses d'hommes 

piétinent. J'ai vu, ce que je n'avais jamais vu de ma vie : 50,000 hommes battant en 

retraite  ;;  j'avais  le  cœur  serré  !  La  plupart  de  ces  hommes  se  plaignaient  de  la  faim  

et leurs figures exprimaient la souffrance et le découragement. Je ne parle pas des 

                                                 
237 Disant qu'ils ne « voulaient pas se faire inutilement casser la gueule » selon Albert CHALLAN 
DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., pp. 162-163. 
238 L'homme n'est en réalité pas même touché mais s'est affalé de peur, et ne s'est relevé qu'après 
l'éloignement du général. Idem. 
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éclopés,  qui  étaient  en  grand  nombre,  et  des  malheureuses  bêtes  chevaux  et  bœufs  

qui n'avaient pas l'air de jouir. Quelle chose atroce que la guerre, surtout quand on 

l'a fait avec un pareil défaut d'organisation. C'est le manque de munitions et de 

vivres qui oblige Bourbaki à cette reculade ; l'ennemi le sait bien et c'est par là qu'il 

espérait le prendre. Cette descente de nos troupes a pour objet de défendre les 

chemins de fer qui nous relient avec le midi. Les Prussiens se massent dans le but 

de nous couper ces lignes sur la rive droite du Doubs et sur la rive gauche de l'Ognon 

; ils ont occupé ce matin les hauteurs de Miserey, de Châtillon. Une bataille dans 

ces parages est imminente : il n'était que temps que Bourbaki arriva. On dit que ce 

général couche ce soir à Roche239. Notre ligne de défense a été inspectée ce soir par 

un général de l'armée de l'Est240 ; il s'en est montré fort satisfait. « Dites au général 

Rolland qu'avec des positions semblables et garnies comme elles le sont 

actuellement, Besançon peut dormir tranquille. » On assure que 50,000 hommes 

arrivent encore pour renforcer l'armée de Bourbaki. Tandis que des forces déjà 

engagées nous reviennent, d'autres toutes fraîches filent par nos plateaux. Je 

remarquais que pendant le défilé du 18e corps, des mobilisés tout frais se dirigeaient 

sur Besançon pour en sortir par la porte Rivotte241. Il me paraît que le plan de 

Bourbaki est celui-ci : l'armée prussienne croit qu'il est en déroute ; elle vient en 

conséquence le pourchasser sous Besançon ; pendant qu'il fera partir, par la route 

des plateaux, les forces destinées au débloquement de Belfort. Dieu veuille qu'il 

réussisse ! Ce ne sont pas les hommes qui nous manquent, c'est la façon de nous en 

servir. Les Prussiens nous préviennent toujours ; ils sautent immédiatement sur les 

hauteurs et s'y fortifient ; nous sommes obligés ensuite d'enlever ces positions et 

nous y perdons un monde énorme. Le tir de notre infanterie est infiniment plus juste 

que celui de la leur ; notre artillerie inférieure à la leur comme nombre de pièce, a 

également un tir plus intelligent : c'est par la tactique que nous sommes 

perpétuellement enfoncés. Pour nous la guerre consiste à abattre des hommes ; pour 

eux, c'est l'art de nous souffler les bonnes positions, et nous isoler de nos lignes de 

ravitaillement et de nos moyens de renforts. Leur jeu est basé sur le calcul et le nôtre 

sur le hasard : ainsi s'expliquent nos échecs. Une dépêche prussienne annonce que 

Paris est sortie jeudi, que la bataille continuait vendredi et que l'armée de la capitale 

tenait la plaine entre le mont Valérien et Versailles242. Notre état civil de la semaine 

                                                 
239 Il s'agit de « Roche-lez-Beaupré » 
240 Le général Borel, chef de l'État major de Bourbaki. 
241 Secteur du centre ville de Besançon. 
242 L'armée de Paris est effectivement sortie le 19 janvier mais est repoussée le jour même. 
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dernière accuse 210 décès, dont 134 militaires et 4 morts nés. Si comme tout le fait 

prévoir de grandes batailles ont lieu sous nos murs, il faut s'attendre à voir ces 

chiffres de beaucoup dépassés. 

 

23 janvier (lundi) 

 Voici venir, je crois, le commencement de la fin. L'armée de Bourbaki continue 

à nous revenir. Quel triste défilé ! Que d'éléments matériels et intellectuels rendus 

inutiles par l'insuffisance de l'administration et l'ineptie du commandement. Le 

désespoir me vient surtout du peu de confiance des soldats dans leurs chefs. Il est 

certain que l'ignorance de ceux-ci dépasse toutes les limites. J'entendais ce soir deux 

engagés volontaires des turcos, garçons d'une éducation supérieure, raconter entre 

autres bévues, qu'on les avait fait charger à la baïonnette contre une position sans 

que le commandement ait prévu qu'au delà un canal, et qu'après avoir perdu 

beaucoup de monde à l'attaque, il avait fallu en perdre autant pour battre en retraite. 

C'est par suite d'un faux calcul de ce genre que nous n'avons pu être maîtres du 

château de Montbéliard, position qu'il fallait enlever à tout prix pour débloquer 

Belfort. Les Prussiens avaient tout prévu pour tenir dans cette forteresse ; ils s'y 

étaient même approvisionnés d'eau, prévoyant qu'on leur couperait la machine par 

laquelle le château prend son liquide dans la rivière. Bourbaki est aujourd'hui dans 

nos murs : le général Rolland serait furieux contre lui, pour le motif qu'il ne veut 

rien concerter avec personne, disant qu'il exécute un plan. Les forces qui sont 

immenses ont été dirigées toute la journée sur des positions autour de notre ville. 

Les Prussiens cherchent à le bloquer sous nos murs ; ils ont occupé Dole et même 

Saint-Vit, supprimant ainsi nos communications avec Dijon ; ils ont coupé notre 

chemin de fer de Bourg à Byans243, auraient démonté à cette station une locomotive 

et pris un convoi de blessé français que l'on évacuait sur le midi. On s'est battu 

aujourd'hui dans ces parages et nous ignorons le résultat de l'engagement. Si les 

Prussiens parviennent à nous couper nos communications avec le midi, l'armée de 

Bourbaki est prise autour de nous dans une souricière et elle nous condamne à périr 

de faim avec elle. Si elle file sur Lyon elle nous livre aux abominations de Werder, 

celui-ci ne pouvant pas, s'il poursuit Bourbaki, laisser derrière lui un centre de 

l'importance de Besançon sans l'avoir occupé. Aurons-nous le sort de Metz ou celui 

de Strasbourg ? Voilà l'alternative qui se propose à nos conjectures. On dit 

cependant que le corps du général de Bressolles marche sur Blamont pour 

                                                 
243 Il s'agit de « Bourg-en-Bresse » situé dans le département de l'Ain et de « Byans-sur-le-Doubs ». 
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débloquer Belfort tandis que Bourbaki va combattre les forces détachées de l'armée 

de Paris. On conte aussi qu'un nouveau corps de 50,000 hommes arriverait de Lyon 

pour nous renforcer. Un corps prussien qui avait tenter de réoccuper Dijon a été 

battu dimanche par Garibaldi. Un détail qui montre à quel point nous sommes 

imprévoyants en matière d'organisation est celui-ci. Aussitôt Vesoul évacué par 

Werder, l'Intendance de l'armée de Bourbaki jugea convenable de faire de cette ville 

un dépôt de ravitaillement ; elle y fit venir pour un million de denrées, mais le 

mouvement de Bourbaki ayant échoué, Vesoul fut de nouveau menacé, et comme 

on n'y avait pas laissé un seul homme de garde, il fallut se hâter de distribuer à la 

population et aux pays circonvoisins les vivres ainsi accumulés. 

 

24 janvier (mardi) 

 Journée de panique ! Les bruits les plus alarmants circulaient en ville ; on disait 

l'ennemi partout autour de nous ; nous devions être bloqués demain, assiégés sous 

deux jours et bombardés avant la fin de la semaine. Nos rues pleines de soldats 

éclopés, semblaient donner à ses bruits une couleur de vraisemblance. La situation 

n'était pas cependant telle qu'on nous la faisait. Les différents corps de l'armée de 

Bourbaki ont pris des positions importantes et qui lui permettront de défendre nos 

lignes de chemin de fer. On s'est battu dans ce but aux environs de St Vit, entre 6 

heures et midi, et l'opération aurait, paraît-il, été heureuse, car ce soir l'ennemi aurait 

évacué nos environs, se repliant sur Dole et la Côte d'Or. Bourbaki va refaire son 

armée, quelque peu désorganisée par les pertes et surtout par les maladies, puis il 

recommencera ses opérations : on croit qu'il n'a pas renoncé à marcher de nouveau 

sur Belfort. Il a un monde considérable, pourvu d'une artillerie nombreuse : dans ce 

monde, il y a considérablement de non-valeurs244, mais le criblage est fait par suite 

des épreuves précédentes, et ce qui restera sera encore une grande armée. Un travail 

de réorganisation était nécessaire à opérer dans ces masses levées au hasard et ce 

travail ne pouvait être fait que sous la protection d'une place forte. Qui sait si cette 

retraite qui nous a offert un si navrant spectacle, n'était pas une nécessité absolue et 

une mesure dont nous recueillerons plus tard de sérieux avantages ? Telle semble 

être l'opinion de Bourbaki qui conserve son sang froid, qui garde un profond silence 

sur ses plans ultérieurs, attitude qui émeut extraordinairement notre général 

Rolland, lui qui est la loquacité et la turbulence mêmes. Ce brave commandant de 

notre place s'irrite à la vue des traînards et des éclopés plus ou moins sincères : il 

                                                 
244 C'est-à-dire des soldats n'étant plus en état de combattre (malades ou sans cartouche). 
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voudrait tous les faire fusiller. Il n'est pas plus tendre à l'endroit des officiers qui 

abandonnent leurs hommes pour venir à Besançon passer des soirées joyeuses245. 

À l'effet de donner plus facilement la chasse à tout ce monde, il a fait aujourd'hui 

fermer à une heure de l'après midi nos trois portes du nord, mesure qui a fort ému 

le public et a donné un supplément de créance aux bruits d'un commencement de 

siège. Il passera certainement la nuit à faire une police enragée, digne de l'intrépidité 

qu'il déploya l'autre jour en montant à cheval, dans une ambulance située au premier 

étage du quartier des casernes. Jules Favre est parti pour Londres246 ; sa présence à 

la Conférence y amènera la question de la lutte dont nous sommes les victimes et 

dont que les cabinets neutres ne peuvent se refuser à prendre en considération ; 

d'autre part, elle lui permettra de juger notre situation militaire et de rapporter au 

général Trochu247 une opinion raisonnée sur la question de savoir si nous devons 

oui ou non continuer la lutte. Une scène bien attristante et d'une fâcheuse augure a 

eu lieu aujourd'hui à la gare. Un groupe de soldats poussés par la faim et par les 

provocations d'un bavard, s'est jeté sur des wagons de vivres et de vêtements et les 

a mis au pillage. Le général Rolland a fait arrêter cette bande et l'a fait conduire 

sous escorte à la citadelle ; un certain nombre seront dit-on fusillés. Si ces 

malheureux sont excusables, il y a grandement à rejeter la responsabilité de leur 

méfait sur l'imprévoyance de l'administration militaire. Ce n'est pas tout de lancer 

des masses d'hommes : il faut pourvoir à la subsistance de ceux qui sont valides et 

aux soins à donner aux infirmes. Or, tout est sous ce double rapport dans un état 

affreux d'insuffisance. La faim et le froid réduisent ces infortunés à l'abrutissement 

; beaucoup se suicident ou crèvent sur le bord des routes. On en voit qui, munis d'un 

billet d'hôpital, attendent accroupis dans la boue et sans nourriture qu'une place 

vienne à vaquer dans les quatre ou cinq ambulances de notre banlieue. Que peut-on 

attendre d'hommes ainsi traités ? Les officiers prétendent qu'ils refusent de se battre, 

et les soldats disent de leur côté que les officiers les abandonnent au feu de l'ennemi. 

Défiance réciproque, démoralisation, découragement, lassitude physique et morale, 

voilà ce qui domine dans notre pauvre armée. 

 

                                                 
245 Par la mise en place d'une police de nuit, Rolland combat en effet (autant que faire se peut), 
l'alcoolisme des soldats et la prostitution, alors tolérée dans une ville de garnison comme Besançon. 
À ce sujet voir Albert CHALLAN DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., pp. 86 
et 253 ainsi que Alain CORBIN, Les Filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, 
Paris, Flammarion, 1999, pp. 63-71. 
246 Après s'être rendu à Versailles le 23 janvier, pour conférer avec Bismarck (demande d'un sauf-
conduit pour Londres qu'il n'a pas obtenu). 
247 Ce dernier a démissionné de son poste de gouverneur le 23 janvier. C'est le général Vinoy qui le 
remplace. 
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25 janvier (mercredi) 

 Les anecdotes les plus contradictoires circulent au sujet des causes qui ont 

entraîné l'insuccès de Bourbaki. Les uns disent que la reculade aurait été 

commandée par les dépêches beaucoup trop alarmantes du général Rolland quant à 

la marche des Prussiens sur les derrières de l'armée de l'Est : une altercation des 

plus vives aurait eu lieu entre Bourbaki et Rolland ; le premier aurait dit au 

commandant de Besançon que son tocsin d'alarme mériterait d'être taxé de trahison. 

D'autres disent que Bourbaki n'a pas été maître de la direction de son mouvement, 

que cette direction aurait été dévolue par Gambetta à un Mr de Serre, jeune 

inspecteur d'une ligne de chemin de fer qui serait le frère de la maîtresse du ministre 

de l'Intérieur et de la Guerre. Cette dernière version est démentie par les partisans 

de Gambetta, lesquels, disent que Mr de Serre aurait été demandé par Bourbaki lui 

même, comme intermédiaire de ses rapports avec Gambetta, et que ce monsieur, 

faisant tout simplement fonction de trait d'union, ne se serait intégré en rien dans 

les opérations militaires. Quoi qu'il en soit, la reculade s'opère dans les conditions 

d'un  vrai  désastre.  Les  Prussiens  manœuvrent  tout  autour  de  nous  pour  couper  la  

retraite à l'armée de l'Est et la bloquer sous nos murs. On les signale à Baume, à 

Marchaux, à Thoraise, à Torpes : il serait même venu cet après midi une douzaine 

de uhlans à Chateaufarine248, qui auraient enlevé trois mobiles attablés dans un 

cabaret. Bourbaki qui est toujours à Besançon, fait filer son monde dans la direction 

de Pontarlier249 , pour de là gagner, par Champagnole la route de Lyon. Trois 

divisions du 24e corps resteraient entre Pont-de-Roide et Blamont, et une division 

du 20e corps serait laissée ici pour la défense de la place. La situation pour nous est 

extrêmement critique. Nos deux chemins de fer sont coupés, les villages qui nous 

ravitaillent sont, les uns épuisés par les Prussiens les autres réquisitionnés par nos 

troupes : nous allons être forcés de vivre sur nos approvisionnements, et si l'armée 

qui file ne réussi pas à entraîner les Prussiens à sa suite, la vie va commencer à 

devenir dure. Les boulangers commencent à ne plus vendre de pain aux premiers 

venus. Le général Rolland a fait prendre position sur les remparts à la garde 

nationale et l'a passé en revue. Si les Prussiens venaient assez près de notre ceinture 

de murailles pour être à portée des fusils de nos gardes nationaux, la ville aurait 

préalablement pu être réduite en cendres par les bombes et les obus. On dit que 

l'expédition de Bourbaki, en obligeant l'ennemi à dégarnir ses lignes autour de 

Belfort, a permis à cette place de se ravitailler par la Suisse. Dieu le veuille et qu'il 

                                                 
248 Quartier de Besançon situé à l'ouest de la ville. 
249 Depuis le 22 janvier. 



84 
 

sauve pour l'honneur de la France cette maîtresse place de guerre. 

 

26 janvier (jeudi) 

 Décidément la situation n'est plus tenable : les armées prussiennes ne cessent 

de recevoir des renforts, bien équipés, bien nourris et surtout bien commandés, 

tandis que les nôtres se dissolvent sous la triple action du dénuement de la faim et 

l'ineptie de leurs chefs. Faidherbe est en pleine déroute : il est acculé, sous Lille, 

avec les débris de son armée, et l'ennemi qui le poussait trouve encore le temps de 

bombarder Cambrai. Chanzy est dans une déconfiture à peu près égale : il recule 

toujours et est à la veille de se trouver emprisonné entre la mer et les Prussiens. 

Bourbaki hélas ! n'est guère en meilleur état : il se réfugie dans les montagnes du 

Doubs, où il a grande chance d'être tourné, refoulé sur nous qui serions livrés avec 

lui. Ce qui n'empêche pas Gambetta d'entonner des hymnes en l'honneur de la 

résistance à outrance ! Les nouvelles de nos environs ne sont nullement rassurantes. 

L'ennemi décrit autour nous un cordon d'investissement pour envelopper d'un coup 

de filet l'armée de l'Est. De trois heures du matin à trois heures du soir, le 18e corps 

a défilé dans nos rues, allant occuper les plateaux de notre moyenne montagne : 

beaucoup d'hommes, une nombreuse artillerie, des voitures sans nombre, mais une 

allure générale assez désordonnée. L'ennemi cherche à couper nos différents corps 

d'armée. De Baume où on l'a laissé bêtement s'installer, il a jeté des colonnes dans 

la moyenne montagne : on dit ce soir que notre courrier de Suisse aurait été pris par 

lui à Aïssey. Au nord de Besançon, il cherche à prendre des positions à Pouilley à 

Miserey, d'où il essaiera sans doute de nous bombarder. On le croit aussi à Quingey 

: hier et aujourd'hui on s'est battu de ce côté, entre Busy et Vorges, et une dépêche 

de ce soir disait que nous aurions obtenu aujourd'hui un succès sur ce point, et que 

le terrain serait demeuré couvert de cadavres prussiens. Le plan de Bourbaki 

consisterait à refaire son armée dans nos plateaux, en la ravitaillant depuis 

Pontarlier, par la Suisse : il laisserait à Besançon, pour défendre la place trois 

divisions du 20e corps sous le commandement du général Clinchamp. Ce qui me 

frappe et m'afflige, c'est le peu de confiance qu'a cette armée dans la réussite des 

plans qu'elle exécute : elle aurait à son arrivée dans nos parages, un certain entrain 

résultant de la perspective dont on la berçait qu'elle irait en Prusse. Mais, depuis la 

reculade, elle ne songe plus qu'aux souffrances qu'elle a enduré et qu'elle endure 

encore, et la démoralisation s'est mise dans ses rangs. C'est à qui évitera le service 

et trouvera un moyen quelconque d'y échapper : durant le défilé d'aujourd'hui, des 

sentinelles avaient été placées à l'entrée des rues transversales pour faire rentrer les 
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fuyards dans les rangs. Si les propos décourageants ne partaient que des bouches de 

malheureux éclopés, il n'y aurait guère à s'en préoccuper, mais quand on les 

recueille d'officiers sérieux, on ne peut que désirer ardemment la fin, une fin 

quelconque, des misères dont nous sommes aujourd'hui les témoins, dont nous 

serons peut-être demain les victimes. Un capitaine d'artillerie, camarade de 

promotion de mon frère, me disait aujourd'hui qu'un second Sedan se préparait 

autour de nous, et qu'il ne trouvait dans l'action énervée du commandant aucun 

espoir de nous y voir échapper. On en est réduit à envier le sort de ceux qui sont 

dans l'autre monde ou de ceux que le chagrin a rendu fous, comme ce pauvre diable 

de sous-officier de notre garde nationale, qui promettait aujourd'hui, dans les rues, 

cent mille francs à tous ceux qui voudraient s'associer au plan qu'il a conçu pour 

exterminer d'un coup tous les Prussiens. En revenant dans notre pauvre Franche 

Comté, l'ennemi s'est montré dix fois plus féroce que lors de sa première occupation 

: il a bombardé Dole dont les gardes nationaux avaient tiré quelques coups de fusil, 

et il a mis Gray au pillage pendant deux heures. C'est monstrueux, cela met la rage 

au  cœur  ;;  mais  que  faire  contre  la  force  organisée  avec  des  soldats  frappés  de  terreur  

? Jules Favre n'est pas à Londres ; Bismarck lui a refusé le sauf-conduit pour s'y 

rendre : ce rusé sauvage ne veut pas reconnaître le gouvernement actuel de la 

France, et il nous interdit les moyens de nous en donner un autre. L'histoire fera 

justice de ces inqualifiables procédés, mais en attendant la France agonise. L'évêque 

de Montauban Mgr Donay vient de mourir ; il avait été sacré dans la cathédrale de 

Besançon en 1844 : j'avais alors 11 ans ; je lui servis sa première messe d'évêque, 

le lendemain de son sacre, dans la chapelle des Frères de Marie. Heureux temps, où 

rien ne pouvait faire prévoir le navrant spectacle auquel j'assiste aujourd'hui ! 

 

  27 janvier (vendredi) 

 Hier à sept heures du soir Bourbaki s'est tiré un coup de pistolet dans la tête : 

la balle n'a fait dit-on que traverser le cuir chevelu et serait sortie ; on espérait sauver 

le pauvre général. Les causes de cet attentat sont diversement racontées : suivant 

les uns, il aurait été motivé par une dépêche de Gambetta prescrivant au général une 

résistance que lui jugeait impossible ; suivant les autres, l'accès de désespoir serait 

arrivé sur la nouvelle que le général de Bressolles, chargé de garder les entrées de 

notre moyenne montagne, aurait lâché pied et se replierait à son tour sur Pontarlier, 

livrant ainsi les derrières des autres corps à la poursuite de l'ennemi. Quoi qu'il en 

soit,  ce  coup  de  pistolet  a  retenti  tristement  dans  tous  les  cœurs  français  :  il  a  été  

interprété par les moins alarmistes comme le glas funèbre d'une situation impossible 
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à maintenir plus longtemps. On racontait qu'avant de tenter son suicide, Bourbaki 

aurait écrit quelques lignes empreintes du plus profond découragement : il aurait 

déclaré qu'ayant fait le possible pour la délivrance du pays et se trouvant en face de 

troupes incapables et indociles, il avait à opter entre la mort ou l'horrible éventualité 

de se voir accusé de trahison250. On disait cet après-midi que le corps du général de 

Bressolles aurait été maltraité par l'ennemi dans les environs de Baume et que 

plusieurs régiments auraient été faits prisonniers. Nos trois bataillons de mobiles du 

Doubs, qui avaient si vaillamment tenu dans la presqu'île de Valentigney, ont reçu 

l'ordre de se replier sur Besançon : ils ont pu nous arriver sains et saufs ce matin. 

Trois divisions sous le commandement du général de Clinchamp251 sont préposées 

à la défense de notre ville. Le reste de l'armée décampe dans la direction de 

Pontarlier. L'ennemi est à sa poursuite ; il cherche à la refouler sur nous pour 

l'affamer sous nos murs. J'ai grande peur qu'il n'y réussisse, car ses éclaireurs sont 

signalés tout autour de nous et décrivent des évolutions circulaires à la façon des 

tiercelets. La cherté des vivres commence à se faire sentir ici : ce matin le beurre se 

vendait 3 frs la laivre252 et  la  douzaine  d'œufs  5  frs.  On  suppose  que  nous  n'avons  

de provisions que pour quinze jours, l'armée qui vient de passer ayant notablement 

entamé nos magasins. Si les Prussiens ont sérieusement envie de nous réduire, il 

faut nous attendre à les recevoir dans un bref délai. Quelle affreuse perspective ! 

J'en ai perdu le sommeil et il serait bien farce que j'en perde prochainement aussi 

l'appétit. 

 

  28 janvier (samedi) 

 Les journaux suisses nous apportent les plus graves nouvelles : l'armée de Paris 

aurait été repoussée dans toutes ses sorties, Trochu aurait donné sa démission de 

président du Gouvernement253, Jules Favre négocierait avec Bismarck pour arrêter 

les bases d'une capitulation254. Autant l'annonce de la capitulation de Metz m'avait 

désolé, autant l'aspect de la retraite de Bourbaki m'avais mis la mort dans l'âme, 

autant   le   dénouement   de   la   résistance   parisienne  m'a   soulagé   le   cœur.  Nos   trois  

                                                 
250 Bourbaki choisit de se donner la mort suite à un doute porté sur son honnêteté et son honorabilité. 
Si la susceptibilité masculine est particulièrement vive chez ce militaire de carrière qui dispose en 
outre d'armes susceptibles de faciliter le passage à l'acte, il convient de souligner l'ampleur du 
sentiment de l'honneur personnel qui traduit une intériorisation poussée des idéaux de courage et de 
dignité. Sur ce point nous renvoyons à Odile ROYNETTE, « La construction du masculin... », art. 
cité, p. 94. 
251 Qui succède à Bourbaki à la tête de l'armée de l'Est. 
252 Il s'agit du mot « livre ». 1 livre équivaut à 500 grammes. 
253 C'est en réalité de son poste de gouverneur de Paris qu'il a démissionné le 22 janvier. 
254 Capitulation inévitable en raison de l'épuisement des vivres et qui vient en fait d'être signée. 
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armées improvisées sont en débandade : toute illusion sur l'efficacité de la résistance 

doit tomber devant ce fait matériel et absolu. La prolongation de la lutte ne pourrait 

avoir d'autre résultat que des morts d'hommes, des pertes de matériel et des ravages 

de villes et de villages. Nous laisser ruiner de plus en plus, sans l'ombre d'un espoir 

de diminuer les exigences de l'ennemi, ce serait le plus faux des calculs, et il faudrait 

être insensé pour persévérer dans cette voie. Les conditions de la paix seront 

terribles mais mieux vaut les subir avec la moitié de la France intacte qu'avec la 

France totalement ravagée255. La seule chance heureuse que nous ayons dans ce 

profond désastre, c'est qu'une conférence diplomatique est en ce moment réunie à 

Londres, et que notre démembrement ne se fera pas sans son intervention. En 

attendant l'ennemi est toujours autour de nous : son objectif paraît être plutôt la 

capture de l'armée de l'Est que le siège de Besançon. Il file par nos montagnes et 

par le pied du Jura pour prendre cette armée entre deux feux, et celle-ci cherche à 

le gagner en vitesse. Les trois divisions que l'on devait nous laisser ont décampé à 

leur tour pour fuir avec le reste de l'armée : cette circonstance éloignera 

probablement l'opération de l'investissement de qui nous menaçait. Réduit à sa 

garnison réglementaire, Besançon peut tenir au moins une quinzaine de jours, et 

d'ici là il est probable que la paix aura été faite. L'état civil de Besançon a enregistré, 

la semaine dernière, 238 décès, dont 71 de la population civile. 

 

29 janvier (dimanche) 

 L'armée de l'Est est acculée à la frontière suisse : on dit que deux régiments 

seraient déjà passés chez nos voisins, et que ceux-ci s'alarmeraient d'une infusion 

d'habitants qui produirait chez eux la famine. Dans l'après midi est arrivée une 

dépêche de Versailles ainsi conçue : « Nous signons aujourd'hui (28 janvier) un 

traité avec le comte de Bismarck ; un armistice de vingt et un jours a été conclu, et 

une assemblée constituante est convoquée à Bordeaux pour le 15 février. Faites 

connaître cette nouvelle à toute la France ; faites exécuter l'armistice, et convoquez 

les électeurs pour le 8 février ; un membre du Gouvernement va partir pour 

Bordeaux. Signé Jules Favre. » Notre Besançon l'aura échappé belle. On signalait 

cet après midi un corps prussien à Chateaufarine, sur notre territoire ; nous allions 

être investis puis bombardés après la reddition de Belfort. Belfort a tenu et nous 

avons été préservés : nous devons une belle chandelle au colonel Denfert. Il faut 

dire aussi que l'exécution de nos forts détachés, que la présence de canons de marine 

                                                 
255  Plus de trente départements, soit environ le quart du territoire, sont alors totalement ou 
partiellement occupés par les armées allemandes. 
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dans ces ouvrages, faits qui n'ont pas été ignorés des Prussiens, ont enlevé à 

l'ennemi la tentation d'essayer un coup de main à la légère sur notre place : ils 

auraient pu faire quelque chose de semblable au mois d'octobre dernier, mais 

actuellement les conditions de notre défense étaient changées, et pour nous prendre 

il fallait un siège en règle, avec une immobilisation et une perte d'hommes 

considérable. Les saintes âmes rapporteront à saints Ferréol et Ferjeux256 le mérite 

de notre préservation : notre saint cardinal, prévoyant cette éventualité heureuse, a 

escompté, dès le mois d'octobre, les bénéfices de la bonne crédulité de son troupeau 

; il a fait souscrire par les âmes pieuses des sommes destinées à ériger une église à 

nos apôtres, sommes qui ne devaient être payées que si Besançon échappait au 

bombardement. 

 

30 janvier (lundi) 

 On attendait aujourd'hui les dépêches indiquant les conditions de l'armistice et 

les règles internationales à observer pendant cette période de répit : rien n'est venu. 

Il ne serait arrivé à la Préfecture qu'une dépêche de Gambetta confirmant celle de 

Jules Favre, et annonçant la prochaine divulgation de ses impressions personnelles. 

Ce pauvre Bourbaki qui est en train de se tirer d'affaire, faisait lire aujourd'hui au 

premier président Loiseau 257  sa correspondance avec la délégation 

gouvernementale. Rien de plus incohérent, de moins pratique que ces ordres donnés 

à tort et à travers : on ne faisait pas arriver les vivres et on prodiguait au général les 

mots lâcheté et trahison. Voilà comment ces écervelés prétendaient décréter la 

victoire ! L'armistice a mis en rage notre général Rolland : il savourait d'avance le 

petit siège de notre ville, et voilà sa moisson de gloire renvoyée aux Calendes 

grecques. Il avait 450 bouches à feu prêtes à cracher sur l'ennemi : quelle adorable 

musique! Sans l'armistice, l'opération devait commencer la nuit dernière : il savait 

des Prussiens groupés à Franois, et il se préparait à brûler ce village depuis Rognon. 

Mais il compte bien que l'armistice n'amènera pas la paix, et que la partie, si 

malencontreusement interrompue, recommencera le 21 février. En attendant, il fait 

continuer activement le travail de nos forts détachés, et il passe ses journées à faire 

la police. Sur le refus du trésorier général de lui livrer ses chevaux par réquisition, 

il a fait empoigner ce fonctionnaire par la prévôté qui l'a conduit à Bellevaux258 ; 

                                                 
256 Les deux saints patrons de Besançon. 
257 Gustave Loiseau, premier président de la cour d'appel de Besançon, est exécré par les républicains 
pour avoir fait partie de la commission mixte qui a condamné les opposants au coup d'État du 2 
décembre. À ce propos voir Louis MAIRRY, op. cit., p. 14. 
258 Qui est alors la prison de Besançon. 
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mais le trésorier, point bête, fit défendre à ses employés d'effectuer aucun payement 

: force fut bien alors de relâcher le trésorier. Pareil coup de main allait être fait sur 

M. Outhenin-Chalandre, celui-ci se refusant de solder 150,000 frs qu'il devait au 

trésor comme gérant des salines de l'est : pour celui-ci, la menace d'incarcération 

fut suffisante, et le payement s'effectua. Les menus propos de ce diable à quatre 

continuent à divertir la population. Un officier qui avait passé trois nuits en plein 

air, lui demanda à coucher une nuit dans son lit. Un lit, un lit, répond le général, 

oui, on vous en fera bassiner un et on mettra une p....259 dedans! À quelqu'un qui lui 

faisait observer qu'on aurait mieux fait de faire ceci plutôt que cela, il répondit par 

ce joli proverbe : si ma tante portait des culottes, je l'appellerais mon oncle. » Sans 

l'armistice toutes nos communications auraient été coupées à partir d'aujourd'hui 

car hier des uhlans parcouraient la route de Pontarlier entre Lods et Ornans. 

 

31 janvier (mardi) 

 La seule dépêche arrivée aujourd'hui est un avis de la délégation de Bordeaux 

annonçant qu'elle a demandé à Jules Favre des renseignements et des explications 

sur les conditions de l'armistice ainsi que le nom du membre du Gouvernement qui 

doit sortir de Paris pour s'aboucher avec la province. Le bruit courait cependant ce 

soir qu'une circulaire aux préfets venait d'arriver par le télégraphe : nous saurons 

demain ce qu'il y a de vrai dans cette nouvelle. L'absence de renseignements a fait 

considérablement trotter aujourd'hui les imaginations et les langues. On disait que 

l'histoire de l'armistice était une invention prussienne ; d'autres affirmaient que la 

délégation de Bordeaux reniait les actes de Jules Favre et voulait continuer la lutte 

; d'autres enfin soutenaient que les généraux prussiens de l'Est n'acceptaient pas 

l'armistice et que nous serions attaqués demain. Histoires en l'air que tout cela. La 

preuve que les Prussiens entendent exécuter l'armistice, c'est qu'un escadron de 

cavalerie revenu hier de Pontarlier à Besançon, contrairement au statu quo arrêté à 

Paris260, doit retourner demain dans nos montagnes , sur la réclamation portée au 

général Rolland par l'autorité militaire prussienne. Bourbaki, dans une conversation 

qu'il avait hier avec le commandant Faucompré, se plaignait très haut d'avoir été 

trompé par le Gouvernement ; on lui avait promis un transport à toute vapeur de ses 

troupes, un ravitaillement énorme tout prêt à Besançon, une armée de 100,000 

hommes pour protéger ses derrières et son flanc de gauche dans la Haute-Saône, et 

                                                 
259 Nous supposons ici une autocensure de la part d'Auguste Castan, respectée par sa veuve. Le mot 
censuré pourrait être « poule », « pute » ou encore « prostituée ».   
260 C'est-à-dire au cessez-le-feu en vigueur depuis le 26 janvier. 
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rien de tout cela n'a été exécuté. Bourbaki accuse aussi très gravement le général 

Bressolles. Celui-ci n'a pas su exécuter le mouvement tournant par Delle qui lui 

avait été prescrit ; puis, lors de la retraite, au lieu de garder les gradins de notre 

moyenne montagne contre les Prussiens lancés sur les derrières de notre armée de 

l'Est, il a lâché pied, faisant reculer plus de 30,000 hommes devant moins de 6,000 

ennemis. C'est sur la nouvelle de ce dernier mécompte que Bourbaki fût pris de 

l'accès de désespoir qui l'a conduit à une tentative de suicide. 

 

1er février (mercredi)   

 Étrange situation ! Nous sommes sous le bénéfice d'une conclusion d'armistice 

: nous avons à élire dans un délai exceptionnellement bref une assemblée 

constituante, et on laisse choisir à l'ennemi ce moment pour nous couper nos 

communications avec le dehors et prendre autour de nous des positions. Il y a de la 

mauvaise foi chez l'ennemi et une hésitation coupable de notre côté. Nos chefs 

militaires sont dans un embarras extrême. Paris a traité avec Bismarck, mais 

Gambetta regimbe contre cette détermination. Faut-il écouter Paris, faut-il tenir 

compte des rodomontades de Bordeaux ? Voilà la question ! Si j'étais commandant 

de la place de Besançon, je n'hésiterais pas à demander aux chefs prussiens de me 

mettre en relations directe avec Paris. Au lieu de cela on communique aux chefs de 

corps une dépêche de Gambetta dont voici le résumé : « Paris a capitulé, ses forts 

sont occupés par les Prussiens ; il a été stipulé que durant un armistice de 21 jours, 

la France élirait une assemblée constituante. Cet armistice doit profiter à la défense 

; il faut mettre sur pied tout ce qu'on pourra trouver de soldats ; ceux-ci après 

l'armistice, iront renforcer nos armées ; il y a lieu de peser sur l'opinion pour qu'il 

ne sorte de l'urne que des députés voulant la continuation de la guerre sans trêve ni 

merci, et jusqu'à complet épuisement. » Renforcer nos armées est joli : les 

contingents nouveaux leur arriveront sans doute par ballons montés, car nos trois 

armées en débandade sont emprisonnées actuellement de manière à ne pouvoir faire 

un mouvement261. Les extrêmes se touchent : Napoléon III a fait acte de folie en 

entreprenant la guerre et Gambetta continue l'extravagance en voulant poursuivre 

une résistance impossible262. Et dire qu'il y a, par nos grandes villes, des gens qui 

                                                 
261 L'armée de Faidherbe est effectivement bloquée au nord entre la mer et l'ennemi, les troupes de 
Bourbaki sont en train de passer en Suisse et l'armée de la Loire s'est dissolue après la chute d'Orléans 
et la défaite du Mans au mois de décembre. 
262 La signature de l'armistice fait ainsi éclater au grand jour le conflit latent entre Bordeaux et Paris, 
et plus exactement entre Léon Gambetta et ses collègues parisiens. Sur ce point voir François ROTH, 
op. cit., p. 457. 
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s'obstinent à crier À Berlin !263 Il y aurait lieu de leur répondre : À Charenton264 ! 

La résistance est désormais sans but : elle ne peut qu'augmenter les prétentions de 

l'ennemi en nous enlevant de plus en plus les moyens de les satisfaire : le bon sens 

le plus élémentaire indique qu'il faut au plus tôt en finir. L'armée prussienne de la 

Haute-Saône reconnaît l'armistice : elle l'a laissé afficher à Vesoul, et depuis ce 

moment les gens sont libres de circuler ; à Baume, ils payent maintenant ce qu'ils 

demandent, et hier soir M. le lieutenant-colonel de Vezet a fait reconnaître comme 

occupé par nos troupes le village de Bouclans. Pourquoi alors laisser intercepter nos 

communications avec Pontarlier ! Il paraîtrait cependant que la division aurait pris 

des mesures à cet égard, car des convalescents doivent être évacués demain sur 

Morteau et Pontarlier. On me contait aujourd'hui un des hauts faits de l'ennemi à 

Baume-les Dames. Parmi les troupiers qui occupèrent cette localité, se trouvait un 

maréchal des logis, précédemment garçon d'auberge à Besançon, puis établi à son 

compte à Baume les Dames. Il eut là un procès avec l'individu de qui il avait repris 

l'établissement, et il perdit ce procès devant le tribunal du lieu. Sa première pensée 

en revenant à Baume sous l'habit militaire, fut de faire rosser les membres du 

tribunal et de faire piller leurs maisons. Bon avertissement au sujet de l'hospitalité 

que nous devons accorder plus tard à ces bons Allemands. Puisque l'armée 

prussienne, en dépit de l'armistice, continue à envelopper l'armée de Bourbaki, le 

général Rolland se croit en droit de compléter l'armement de la place de Besançon 

: il fait placer des batteries sur toutes les hauteurs qui nous avoisinent, y compris le 

merveilleux oppidum de Planèse. Il est certain que ceux qui tenteraient de nous 

attaquer auraient chaud ! 

 

2 février (jeudi) 

 Pas de nouvelle de Paris, pas de dépêche de Bordeaux ; cependant l'armistice 

est reconnu par l'ennemi 265  : aussi comprend-on difficilement que nos 

communications télégraphiques ne se rétablissent pas. Si l'on veut faire voter 

mercredi prochain, c'est à peine s'il reste le temps rigoureusement nécessaire pour 

envoyer des instructions aux communes du département. Il y a, dans cette situation 

singulière un jeu de Bismarck ou bien un jeu de Gambetta. Je suis allé faire une 

promenade jusqu'à la Saône : d'après le dire des voyageurs, la route était libre de 

                                                 
263 Ces cris renvoient à un imaginaire de gloire et aux souvenirs napoléoniens d'occupation de la 
capitale de la Prusse. 
264 Auguste Castan fait ici allusion à l'asile de Charenton, limitrophe de Paris. 
265 Sauf dans les départements du Doubs, de la Côte-d'Or et du Jura, ce que la Délégation, l'armée 
de l'Est et la quasi totalité des Français dont Auguste Castan, ignorent. 
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Pontarlier à Besançon, mais le télégraphe y était coupé sur deux points. 

L'administration des Postes envoyait un courrier de Pontarlier. Les Prussiens malgré 

l'armistice se promènent toujours dans les villages de notre montagne, et ils y 

réquisitionnent ceux qui se laissent intimider. 

 

3 février (vendredi) 

 Toujours le même silence : nos communications postales et télégraphiques 

demeurent interceptées, et rien ne nous arrive. Pour faire des élections, il est 

cependant nécessaire que le chef lieu du département soit mis en communication 

avec le chef-lieu d'arrondissement. L'armistice existe-il réellement, s'applique-t-il à 

toute la France comme le disait la dépêche de Jules Favre ? Telles sont les deux 

questions à éclaircir au plus tôt. Le conseil municipal de Besançon, réuni 

aujourd'hui d'urgence a délégué le Maire et M. Chofardet pour se rendre avec le 

préfet Ordinaire, au quartier général de Manteuffel266, à l'effet de demander à ce 

chef prussien la vérité sur l'armistice comme aussi la possibilité pour nous d'entrer 

en communication télégraphique avec Jules Favre. Nous connaîtrons aujourd'hui la 

réponse qui aura été faite à nos parlementaires. En attendant le général Rolland, qui 

ne perd pas de vue son petit siège vient de faire prendre un arrêté municipal 

enjoignant à tous les propriétaires d'avoir en permanence, dans pour le cas d'un 

bombardement, de l'eau dans les cours et dans les greniers. 

 

4 février (samedi) 

 L'armistice qui a été affiché en deux langues à Vesoul, et sans mention des 

restrictions faites à l'égard d'un point quelconque de la France, l'armistice continue 

à être autour de nous l'objet des interprétations les plus diverses de la part de l'armée 

prussienne. Certains villages jouissent du bénéfice de l'armistice, tandis que 

d'autres, qui les touchent sont dévalisés. C'est ainsi que sur le plateau d'Amancey, 

les deux villages d'Amancey et de Bolandoz sont respectés dans leurs propriétés et 

dans leurs communications avec nous. Ces jours derniers, l'ennemi a relâché, dans 

les environs de Torpes, des prisonniers faits à nos avant-postes depuis l'armistice. 

Mais notre route de la Suisse est absolument interceptée, et c'est par là que nous 

viendrait la lumière. Nos parlementaires civils, chargés de demander au général 

Manteuffel des explications sur cet étrange état des choses, sont partis aujourd'hui 

à deux heures et demie dans la direction de Saint Vit ; ils étaient trois : M. Ordinaire 

                                                 
266 Situé à Saint-Vit. 
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hier encore préfet du Doubs,267 M. Fanart sous-préfet in partibus infidelium de 

l'arrondissement de Montbéliard, et M. Chofardet, délégué du conseil municipal de 

Besançon. On dit que, dans l'après midi un parlementaire prussien est venu, par la 

porte Rivotte, pour parler au général Rolland. J'avais entendu dire, vers midi, que 

le général s'apercevant que les Prussiens commençaient à lever de la terre du côté 

de Tarcenay, leur avait enjoint de cesser ce travail sous peine de canardement : le 

parlementaire venait-il apporter la réponse à cette sommation ? Dans la nuit dernière 

un nouveau préfet nous est arrivé sur un chariot de paysans ; il est entré et a pris dès 

le matin, possession du cabinet de l'hôtel préfectoral. C'est un M. Regnauld 

ingénieur civil. D'après les on dit, il voudrait la guerre à outrance dans nos contrées, 

ce qui prouve qu'il ne sait pas le premier mot de la question. Les nouvelles de 

l'armée de Bourbaki sont là pour nous édifier sur la possibilité d'une résistance : 

80,000 hommes seraient déjà entrés en Suisse en brisant leurs fusils en maudissant 

ceux qui les ont poussés dans cette impasse. On disait aussi que le fort de Joux avait 

ouvert, après deux ou trois coups de canon ses portes à l'ennemi ; il en serait de 

même des forts de Salins. La résistance serait, ma foi, pleine de charmantes 

perspectives : une ville bombardée de plus, et sans résultat possible, ne 

raccommoderait guère la fortune de la France. L'état civil de Besançon a enregistré, 

la semaine dernière, 371 décès, dont 75 civils et 296 militaires. Si nous étions en 

été, sans aucun doute la peste s'établirait chez nous. 

 

5 février (dimanche) 

 Nous avons eu aujourd'hui un petit lopin de nouvelles : des journaux suisses 

nous sont arrivés par contrebande, et nous ont appris les conditions de la 

capitulation de Paris et celles que Bismarck propose pour la paix268. Jamais nation 

n'aura été plus audacieusement détroussée, plus impitoyablement humiliée ! Mais 

qu'y faire ? L'armée de l'Est forte encore de 90,000 homme, a pu passer en Suisse 

avec son matériel qui nous sera rendu après la paix. Les Prussiens voulaient ce 

résultat, ou peut-être mieux encore, avant d'appliquer l'armistice aux départements 

de l'est. Des conditions particulières qui devaient se signer aujourd'hui à Versailles, 

étaient réservées à cet égard par Bismarck, lequel probablement n'attend pour 

conclure que la reddition de Belfort. L'attaque acharnée continue contre cette 

malheureuse place et rien n'indique qu'elle se soit rendue. Il ne serait pas vrai non 

                                                 
267 À présent remplacé par M. Regnauld. 
268 C'est-à-dire la cession de l'Alsace et de la Lorraine, le payement de cinq milliards de francs or et 
l'occupation des pays envahis jusqu'au payement de l'indemnité. 
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plus que le fort de Joux eut ouvert ses portes : il aurait fait au contraire un mal 

énorme aux colonnes prussiennes qui se sont engagées dans la Cluse ; rien de vrai 

non plus quant à l'occupation des forts de Salins. Le détail du prochain règlement 

de l'armistice à notre égard, ainsi que la probabilité d'une prolongation de cette 

suspension d'armes ont été donnés hier à nos délégués à Saint-Vit par le général 

Grümmer. Chofardet a rendu compte ce matin de cette mission au conseil 

municipal. Parmi les détails pittoresques dont il a animé sa narration, il en est un à 

retenir : ces messieurs avaient laissé dans leur voiture leurs couvertures de voyage. 

À leur retour au carasse les couvertures avaient disparu. Plainte de leur part à un 

colonel prussien qui jura fort et ferme, donna sa parole que les couvertures se 

retrouveraient et seraient renvoyées à Besançon par les avant-postes, offrit enfin à 

nos envoyés de leur prêter d'autres couvertures. Peuple de voleurs bien digne d'avoir 

servi d'instrument pour justifier l'axiome : la force prime le droit ! À bientôt, 

Monsieur, à la paix ! disait hier un parlementaire prussien à l'officier de mobiles qui 

l'escortait. À jamais a dû répliquer mentalement ce jeune homme, car le seul moyen 

de vengeance qui nous restera sera de tourner le dos à toute face allemande. Les 

pouvoirs de la délégation de Bordeaux ont pris fin avec l'armistice. 

 

6 février (lundi) 

 Pas encore de nouvelles touchant l'application de l'armistice à nos contrées. Le 

conseil municipal fut réuni ce matin pour entendre le nouveau préfet ; celui-ci 

promit d'accepter le conseil pour guide et promit aussi de se mettre au plus tôt en 

communion avec le Gouvernement de Paris. Moyennant ces gages, le conseil ratifia 

sa nomination. En faisant cette communication au général, mon ami Chofardet a été 

frappé subitement d'une attaque d'apoplexie ; il serait paralyser d'un côté du corps. 

Il n'a que 36 ans ; c'est un des esprits les plus nets que j'ai rencontré ; je n'ai jamais 

vu rédiger avec une promptitude égale à la sienne. Il regarde son accident comme 

l'effet des tortures dont cette maudite guerre nous afflige depuis plus de six mois. 

 

7 février (mardi) 

 L'armistice autour de nous n'est observé qu'en ce qu'on ne se tire plus des coups 

de fusil aux avant-postes ; mais la liberté de communiquer avec le dehors nous est 

toujours refusée et les réquisitions continuent leur train. Le général Rolland a 

envoyé hier un parlementaire à Menteuffel269 pour lui demander si oui ou non nous 

                                                 
269 L'orthographe exacte est  « Manteuffel ». 
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obtiendrions pendant l'armistice la faculté de faire des élections ; Manteuffel a 

répondu qu'il pensait que la liberté des communications devait nous être donnée, 

mais que c'était au général Werder et non à lui qu'il fallait la demander pour le 

Doubs. En attendant notre préfet a remis au dimanche 12 les opérations électorales 

et un parlementaire a été envoyé à Werder. Toutes ces simagrées de généraux 

prussiens déguisent un dessous de cartes des plus ignobles ; Werder a mis la dent 

dans nos fromages et Manteuffel le nez dans nos celliers ; ils ne veulent pas que 

leurs gens manquent d'ouvrage pendant l'armistice. L'un fait dévaliser les magasins 

d'approvisionnement des fromageries du Doubs, tandis que l'autre fait charger les 

tonneaux de nos meilleures caves du Jura. Quel brigandage ! Bourbaki nous aura 

fait là un bien vilain cadeau. 

 

8 février (mercredi) 

 Aujourd'hui le scrutin a dû parler dans toute la France, excepté dans les trois 

malheureux départements de l'est que l'ennemi ne jugeait pas suffisamment ravagés. 

Nous voterons dimanche ; cette mesure a-t-elle été prise d'accord avec l'autorité 

prussienne ? Je ne saurais dire. Toutefois l'ennemi maintient les positions 

d'investissement autour de nous ; il laisse pourtant passer les porteurs de documents 

électoraux, mais il ne consent pas au passage d'aucune voiture publique. Il est 

évident que cet investissement de Besançon est une menace de plus à faire peser 

sur les consciences de ceux qui auront à débattre les conditions de la paix. L'état 

sanitaire de Besançon commence à devenir des plus graves ; on y meurt en foule de 

la petite vérole. Les animaux ne s'y portent pas mieux, et sur des symptômes 

alarmants on fut obligé hier d'abattre un certain nombre de boeufs faisant partie des 

provisions de l'armée de l'Est. La cherté commence à se faire durement sentir ; le 

veau et le mouton sont à un franc la livre. Si l'investissement ne cesse pas nous 

aurons la famine dans quinze jours. La Division fait évacuer par escouade les 

convalescents militaires ; on leur donne à chacun une blouse et une guenille de 

pantalon civil, et on les fait chasser par de la cavalerie dans une direction 

quelconque où ils deviennent ce qu'ils peuvent. Dieu sait ce qu'il en périt sur le bord 

des chemins. Et voilà comment la fleur de la jeunesse d'une nation est immolée 

parce qu'après Sedan et surtout après Metz on n'a pas consenti à traiter ! L'Autriche 

après Sadowa270 ne fut point si présomptueuse et elle s'en trouve mieux aujourd'hui. 

                                                 
270 Défaite autrichienne face à la Prusse, survenue le 3 juillet 1866, qui consacre l'effacement de 
l'influence autrichienne dans le monde germanique, confère à la Prusse un nouveau statut de 
puissance (notamment militaire) et instaure un nouvel équilibre européen. 
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Chofardet est mort ce soir à sept heures : personne ne le regrette plus profondément 

que moi. 

 

9 février (jeudi) 

 Demain matin la voiture de Morteau va reprendre son service habituel ; aurait-

on fini par s'entendre sur les conditions à faire aux trois départements exceptés de 

l'armistice  ?  Le  nœud  de  la  difficulté  était  la  reddition  de  Belfort.  Jules  Favre  a  dû  

envoyer au colonel Denfert un officier pour lui soumettre le cas. Gambetta qui, 

depuis la reddition de Paris, était comme un serpent coupé en quatre et dont les 

tronçons cherchent à se rejoindre, Gambetta a donné sa démission : il échangeait, 

paraît-il, depuis Bordeaux, des dépêches insolentes avec Bismarck ; Jules Simon, 

qui sait ce que nous pouvons perdre à ce jeu, a exhibé des pouvoirs de Paris, qui lui 

permettaient d'imposer silence à son jeune confrère271. L'armée de Bourbaki, ayant 

eu connaissance de l'armistice et ignorant l'exception dont elle était l'objet, s'arrêta 

court, et l'ennemi put achever de la cerner. Le fort de Joux aurait fait un mal horrible 

à l'ennemi, et celui-ci s'en vengerait en imposant une contribution terrible à la ville 

de Pontarlier : on disait que ce modeste chef lieu d'arrondissement devait payer 

aujourd'hui 80,000 francs sous peine de deux heures de pillages272. Guillaume dit à 

Augusta qu'après l'occupation des forts de Paris et le passage en Suisse de l'armée 

de l'Est273, la victoire des Allemands est complète. Si tel est son avis, et nous ne 

pouvons plus avoir que le sien, qu'il ait donc enfin pitié de nos misères ! 

10 février (vendredi) 

 Toujours même blocus, même circulation rigoureusement accordée aux agents 

électoraux, laquelle faveur de M. de Werder ne doit pas dépasser le 15. Comme il 

est probable que l'armistice sera allongé, l'assemblée ne pouvant du 15 au 17, c'est-

à-dire en deux jours  discuter les conditions de paix qu'offre l'ennemi, la ville de 

Besançon envoie aujourd'hui, à Bordeaux, où est le Gouvernement tout entier un 

délégué pour obtenir un traitement acceptable pour Besançon durant les 

négociations : ce délégué est l'adjoint Barlaud ; la précaution n'est pas oiseuse car 

le Doubs demeurant exclus de l'armistice, Werder ne manquerait pas, dès le temps 

                                                 
271 En fait, le 31 janvier Léon Gambetta publie un décret qui exclut des futures élections les anciens 
élus bonapartistes et les anciens candidats officiels. Cette décision, étant en contradiction absolue 
avec la convention d'armistice qui prescrit la désignation d'une « assemblée librement élue », 
Bismarck a fait savoir que le maintien du décret serait une cause de rupture. C'est ainsi que Jules 
Simon, ministre de l'Instruction publique, est investi du pouvoir de destituer Léon Gambetta de son 
poste de ministre de l'Intérieur et de la Guerre. Ce dernier démissionne le 6 février. 
272 Outre les pillages spontanés, il existe en effet des pillages organisés, dits « officiels ». 
273 Respectivement les 29 janvier et 1er-2 février. 
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de la circulation électorale finie, de faire sur notre ville une tentative. Il y a même 

des gens qui affirment que nous devons recevoir aujourd'hui des obus. Les passions 

électorales sont aussi vives et aussi mesquines que si pas un Prussien n'était en 

France. Le nombre des candidats va chaque jour augmentant : la perspective de 

voter une telle paix telle que nous pouvons l'attendre est pourtant bien faite pour 

mettre en goût de mandat représentatif. J'aurais cru la France corrigible si je n'avais 

vu cette fois pas  un candidat demander les suffrages274. Le docteur Delacroix275 

qui me donne des soins pour une indisposition qui me retient en chambre a entendu 

devant ma porte ce dialogue entre deux moutards. L'un tenait par le licou un cheval 

éthique auquel il donnait en pâture sur le pavé quelques épluchures. Le second 

s'approchant dit au premier : « Il n'est pas beau ton cheval ; j'en ai vu un hier qui 

avait été trouvé par un petit garçon et qui était bien plus beau ; celui qui l'a trouvé 

l'a vendu cinq francs. » Des petits garçons qui trouvent des chevaux errants sur les 

chemins et qui les vendent 5 francs au premier venu, voilà qui caractérise bien le 

cortège des misères que la guerre traîne après elle. 

 

11 février (samedi) 

 Ce matin on a mis le feu au hangar de l'île de Rivotte où étaient parqués 300 

bœufs  qu'il  avait  fallu  abattre,  la peste bovine les attaquant. Ces malheureuses bêtes 

nous étaient venues avec l'armée de Bourbaki et elles avaient souffert dans cette 

Odyssée tout ce que l'imagination peut supposer ; on dit que renfermées dans des 

wagons elles auraient été laissées dix sept jours sans boire ni manger ; de là la 

décomposition interne dont elles ont été victimes plus tard. Des faits analogues et 

en grand nombre se produisent chez nos malheureux soldats ; on les croit guéris et 

ils meurent subitement ; la faim et le froid ont occasionné chez eux des lésions 

organiques qui subitement entraînent la mort. Les Prussiens n'ont pas de chance 

avec les places de notre région : Belfort continue à leur en faire voir de cruelles, et 

au général de Trescow qui démontrait au colonel Denfert l'inutilité de la résistance 

après que Paris avait capitulé, le colonel fit répondre : « Nous reparlerons de cela 

l'année prochaine ». L'affaire du fort de Joux a été affreusement sanglante. Le 

commandant du fort276 aurait laissé défiler dans la Cluse la colonne prussienne 

                                                 
274 Les listes incomplètes sont autorisées, aussi peut-on figurer sur plusieurs listes à la fois et se 
présenter dans un nombre illimité de départements. Sont déclarés élus les candidats qui arrivent en 
tête. 
275 Le docteur Émile Delacroix est membre de la Société d'Émulation du Doubs. À ce sujet voir 
Auguste CASTAN, « Notice sur le docteur Émile Delacroix ». Extrait des Mémoires de la Société 
d'Émulation du Doubs, (séance du 11 janvier 1878), Besançon, Impr. de Dodivers, 1879, 7 p. 
276 Le commandant Ploton. 
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jusqu'au moment où la queue de celle-ci fut à portée du feu. Les Prussiens frappés 

du silence du fort crurent que la place était vide et qu'ils pouvaient y monter sans 

crainte : beaucoup étaient déjà sur les rampes et d'autres bien massés les suivaient, 

lors qu'un feu formidable s'ouvrit avec impossibilité pour l'ennemi d'aller en arrière. 

On évalue à plus de 7 000 le nombre des victimes de cette boucherie277. On dit que 

le commandant du fort de Joux aurait intimé aux Prussiens l'ordre de quitter 

Pontarlier sans quoi il allait brûler la ville. Werder n'aurait été pas plus heureux dans 

ses tentatives de ces jours derniers, pour s'établir sur les hauteurs de Busy, de 

Larnoz278 et de Pugey ; à Vorges et à Boussières il y aurait eu jonchée de morts. 

Ceux qui parlent du bombardement à jour fixe de Besançon par l'ennemi, ne 

réfléchissent pas que nos avant-postes sont sur tout notre pourtour à 8 kilomètres et 

plus de la place, et que tous les points où il y aurait possibilité d'établir des batteries 

de bombardement sont commandés par des forts détachés dont l'armement s'élève 

à 450 bouches à feu. Notre cordon de troupes de garde, se compose de deux 

divisions c'est à dire environ 30,000 hommes avec trois mois de vivres. Nous votons 

ici demain pour nos députés à la Constituante ; aucune des listes des comités ou des 

partis ne m'ayant satisfait, je m'en suis préparé une où il n'y a que des noms honnêtes 

: Thiers, Albert Grévy, Fernier, Edouard Grenier, Monnot-Arbilleur, de Mérode279. 

 

12 février (dimanche) 

 Journée d'élection parfaitement calme. Le scrutin, ouvert à 7 heures du matin, 

a été clos à 7 heures du soir. On a su que les Prussiens avaient vidé totalement la 

région de nos montagnes, se retirant sur les Vosges, sans doute pour s'acharner sur 

cette malheureuse place de Belfort. Par le fait, nos communications avec la Suisse 

redeviennent libres, aussi bien par Pontarlier que par Morteau. S'ils nous 

désinvestissent, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de nous assiéger. 

 

13 février (lundi) 

 Nos plateaux sont dégarnis de Prussiens qui vont dans la direction de Belfort ; 

et d'autre part un mouvement de l'ennemi dans le sens de la Côte d'Or semble 

s'effectuer par la rive droite de l'Ognon. Suivant leur habitude, les Prussiens nous 

                                                 
277 Même si ces combats sont en effet très meurtriers ce chiffre est exagéré. Français et Allemands y 
perdent respectivement 600 et 500 hommes, 23 et 20 officiers selon les sources d'Albert CHALLAN 
DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., p. 220. 
278 Il s'agit de la commune de Larnod. 
279 Édouard Grenier est homme de lettres et poète, membre de la Société d'Émulation du Doubs ; 
Antoine Monnot-Arbilleur est un magistrat de Besançon et enfin M. de Mérode, comte et royaliste. 
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masquent pour opérer ce mouvement : il en est venu aujourd'hui à Marchaux avec 

de l'artillerie. Ils menacent Montbéliard d'une réquisition de 450,000 frs et les 

cantons que Quingey et de Boussières de contributions également exorbitantes : 

c'est leur façon de faire leurs adieux. Les résultats connus des élections assurent une 

grande majorité au parti de la paix280. En attendant, le général Rolland, qui compte 

toujours sur son siège de Besançon, expulse le plus qu'il peut les reliquats militaires 

de l'armée de Bourbaki. Demain il fait encore partir 250 hussards, tous bons et vieux 

soldats, les abandonnant ainsi aux chances d'être faits prisonniers. Ceux là 

n'auraient pas reculé devant l'ennemi, et c'est quelque chose par le temps qui court. 

Les Prussiens s'étaient emparés des forts des Perches à Belfort, mais ils n'ont pu s'y 

maintenir. J'ai vu avec plaisir que le Haut-Rhin avait élu le colonel Denfert pour 

l'un de ses représentants. 

 

14 février (mardi) 

 Toute la journée il n'avait été bruit que du siège de Besançon qui devait 

commencer demain date de l'expiration du délai fixé pour la circulation électorale. 

Mais voici qu'arrive dans la soirée une dépêche annonçant que le département du 

Doubs est compris dans l'armistice 281 . Les commentateurs ajoutaient que les 

Prussiens auraient exigé pour cette concession, la reddition de Belfort. Le sacrifice, 

s'il a eu lieu n'aurait pas été bien grand, car le bruit courait que l'héroïque cité était 

à la veille de manquer de munitions. Le résultat général des élections du Doubs a 

été proclamé cet après midi. C'est la liste patronnée par les trois journaux modérés 

de Besançon282 qui l'a emporté et de beaucoup. Nos six députés sont donc Albert 

Grévy, Thiers, de Mérode, Monnot-Arbilleur, Charles de Vaulchier et Mettetal283. 

On dit que ceux de ces messieurs qui sont ici partent ce soir même pour Bordeaux 

: ils arriveront un peu tardivement car l'Assemblée doit se constituer demain. Il est 

probable que son premier acte sera la demande d'une prolongation d'armistice. Le 

Courrier donne ce soir des détails circonstanciés sur l'invasion de nos montagnes 

par les Prussiens : c'est une affreuse ruine pour toute cette contrée qui semblait 

devoir être défendue par ses neiges. Là, comme ailleurs on constate que l'ennemi 

était guidé, dans les moindres fermes, par ces bons Allemands qui vivaient chez 

                                                 
280 Le reste de la France ayant voté le 8 février, les résultats sont connus et sont en effet largement 
favorable à la paix. 
281 C'est sans doute sous cette forme qu'a filtré jusqu'à Besançon la nouvelle d'un cessez-le-feu dans 
l'Est, décidé la veille. 
282 L'Union franc-comtoise, Le Courrier franc-comtois et La Démocratie franc-comtoise. 
283 Respectivement officier supérieur de l'armée ayant le grade de commandant et magistrat de 
Besançon. 
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nous avant la guerre et connaissaient jusqu'au patois des localités à détrousser. Les 

officiers avaient des plans de nos plus petits hameaux ; tandis que nos généraux à 

nous ne possédaient même pas la carte d'ensemble du pays ! Quelle leçon ! La vie 

va devenir bien dure ici pour le pauvre monde. La viande de boucherie commence 

à hausser de prix, les maladies se mettent dans les écuries de ravitaillement, par le 

fait  des  bœufs  exténués  que  nous  a  laissés  l'armée de l'Est : on exécute chaque jour 

un bon nombre de ces malheureux animaux. 

L'approvisionnement de houille touchant à sa fin, l'éclairage public est réduit à sa 

plus simple expression : rien n'est triste comme nos rues sombres si ce n'est la 

situation dont elles sont l'image. 

 

15 février (mercredi) 

 L'Assemblée nationale s'est constituée à Bordeaux le 12 février284 : 300 députés 

seulement étaient présents285 ; le doyen d'âge, M. Benoist d'Azy a ouvert la séance, 

et les quatre plus jeunes députés ont pris place au bureau comme secrétaires. Nos 

communications postales sont reprises : il est arrivé aujourd'hui ici des lettres de 

Normandie, et l'on attend pour demain un courrier de Paris qui sera le bienvenu. 

Tout ce que l'on sait des élections inquiète beaucoup le monde démocratique ; la 

majorité de l'Assemblée sera visiblement orléaniste. La reddition de Belfort a été 

stipulée à Versailles, d'accord, sans doute, avec le magnifique défenseur de cette 

place, qui, au dire des journaux suisses, aurait été à la veille de manquer de 

munitions286. Tandis que l'ennemi exécute autour de nous l'armistice et nous rend 

la liberté de circuler, le général Rolland, voulant sans doute se donner l'illusion d'un 

siège a fait fermer aujourd'hui toutes nos portes à l'exception de deux : le motif de 

cette mesure serait d'empêcher la victuaille de sortir de Besançon. Quand la guerre 

sera finie, les âmes pieuses nous diront pourquoi Besançon n'a été ni assiégé ni 

bombardé : c'est que saint Ferréol et Ferjeux veillaient sur nous du haut des guérites 

de la citadelle. Ils y sont, en effet, leurs têtes à la main, ces deux vigilants patrons, 

sous forme de sculptures en bois qui datent du siècle dernier et ont été 

rebadigeonnées avec force dorures aux frais de son Eminence le cardinal Mathieu. 

C'est sur les instances de ce pieux et habile prélat que le commandant de la citadelle 

a consenti à les recevoir, l'un dans la guérite du roi, l'autre dans celle de la reine, 

mais tous deux tournés du côté du village de St Ferjeux où une église toute neuve 

                                                 
284 Il s'agit d'une erreur d'Auguste Castan : elle ne s'est constituée que le 14 février. 
285 Sur un total de 768. 
286 La reddition de Belfort est effective à partir du 16 février. 
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est promise aux deux apôtres s'ils sont assez forts pour empêcher le bombardement 

de  la  place.  En  les  mettant  ainsi  de  grand’  garde,  on  a  pensé  qu'ils  ne  perdraient  pas  

de vue l'intérêt qu'ils ont à préserver la ville. Et voilà les tours de force d'une religion 

qui se prétend l'antipode du paganisme ! 

 

16 février (jeudi) 

 La proclamation du Gouvernement de Paris en date du 4 février, révèle que 

l'exception faite dans l'armistice aux départements de l'Est avait été sollicitée par 

Jules Favre. Illusionnés par les rodomontades de Gambetta, les gouvernants de Paris 

croyaient Bourbaki victorieux et ne voulaient pas enlever à la France le bénéfice 

des exploits de l'armée de l'Est. Fatalité ! L'armée de l'Est était en déroute, mais elle 

avait assez d'avance pour gagner Lyon par les défilés du Jura. La nouvelle de 

l'armistice, donnée sans restriction, arrêta sa pénible marche. L'ennemi en profita 

pour barrer tous les passages ; de là la convention de Verrières qui ouvrit à 80,000 

de nos soldats le refuge de la Suisse287. Jusque dans les moindres détails, la fortune 

nous a trahis. Le général Rolland s'est rendu, avec un brillant État Major, à Saint-

Vit pour déterminer avec l'autorité prussienne les lignes à ne pas dépasser de part et 

d'autre pendant l'armistice, qui va, sans aucun doute, être prolongé. Une zone de 10 

kilomètres sera neutralisée ; au-delà seulement pourront se maintenir les troupes 

allemandes. Il aura été question également des impôts en argent que les Prussiens 

prétendaient lever sur les cantons qui nous  avoisinent, ceux de Quingey et de 

Boussières en particulier. La mortalité du bétail de l'armée devient toujours plus 

considérable : c'est 50 à 60 bêtes qui périssent chaque jour et qu'il faut enfouir. Le 

manque absolu d'alimentation et des soins est, pour ces malheureuses bêtes la plus 

grande cause du mal. On en avait mis une assez grande quantité au bois de 

Chalezeule288, pour les guérir par le grand air : on avait préposé à leur garde des 

mobiles, mais bêtes et gens ne recevaient là ni à boire ni à manger. Toujours la 

même incurie, cause principale et essentielle de nos affreux désastres. On me contait 

ce soir un nouveau trait à ajouter à la biographie intime de notre cardinal. C'était 

dans les derniers temps du séjour de Mme Ordinaire à la Préfecture289. Le cardinal 

qui veut avoir un pied partout, faisait deux doigts de cour à la femme du préfet. Un 

                                                 
287 La convention de Verrières, signée le 31 janvier entre le général Clinchant et le général Herzog 
(commandant en chef de l'armée helvétique), a en effet autorisé l'entrée de l'armée vaincue en Suisse, 
à condition cependant d'abandonner à son passage en territoire neutre ses armes et ses munitions. 
288 Situé à l'est de Besançon. 
289  Zoé Ordinaire que la rumeur surnomme Madame Zoé, est artiste, journaliste et directrice 
d'imprimerie. 
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matin donc, celle-ci reçut de l'archevêché un poulet ainsi conçu : « Chère Madame, 

j'ai recueilli un petit orphelin tout nu, je l'ai fait habiller de mon mieux, et je l'envoie 

à votre ambulance. Agréez etc. + Césaire card. Archev. de Besançon. » Mme 

Ordinaire, fort intriguée, court chez la portière ; aucun orphelin n'avait été aperçu ; 

on avait seulement apporté de l'archevêché un énorme paquet parfaitement muet. 

L'emporter et l'ouvrir, ce fut l'affaire d'un instant. L'orphelin était un cochon de lait 

offert au prélat par un curé de village et l'habit était une croûte succulente de pâté 

confectionnée par le fameux Jussy. Voilà au moins de la délicatesse de procédés et 

de style ! 

 

17 février (mercredi) 

 Nos communications postales se rétablissent mais elles sont bien lentes : les 

plus fraîches lettres qui nous arrivent ont neuf jours de date, et les journaux sont de 

la fin de janvier. Nous avons reçu par dépêche, l'annexe au traité d'armistice par 

lequel le Jura, la Côte-d'Or et le Doubs sont enfin assimilés au reste de la France. 

Nous ne savons rien des faits et gestes de l'Assemblée ; on dit qu'elle a demandé 

une prolongation d'armistice ; on affirmait même que cette concession était obtenue 

et que la suspension des hostilités durerait jusqu'au 31 mars ; rien toutefois de 

certain à cet égard jusqu'à présent. Le ravitaillement de Besançon par la Suisse 

paraît chose conclue : par le fait, le prix du sucre a considérablement diminué. La 

députation de Paris se compose en majorité des énergumènes de 1848 et de ceux 

qui depuis se sont formés à cette école. Cette élection a le caractère d'une bravade, 

et elle est souverainement malséante dans les circonstances actuelles. Paris s'était 

honoré par sa vaillante résistance ; il se déconsidère par ce coup de tête290 : il y a là 

de quoi nous enlever bien des sympathies à l'étranger, et dans ces sympathies 

résidait notre seule planche de salut. Espérons que les élus de la province 

corrigeront par leur attitude, les effets de cette triste manifestation. 

 

18 février (samedi) 

 L'armistice est prorogé jusqu'au 24 février à midi. Le général Rolland a terminé 

aujourd'hui avec l'autorité prussienne la délimitation des zones de circulation pour 

la place de Besançon et sa garnison. Toute la montagne serait évacuée par l'ennemi 

                                                 
290 Les parisiens ont en effet massivement voté contre la paix lors des élections du 8 février, ce qui 
a mis en exergue le fossé avec la province et la spécificité profonde du sentiment national parisien. 
À ce propos voir Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, 1870. La France dans la guerre, op. cit., pp. 303-
308 ainsi que Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Jean-Jacques BECKER, op. cit., pp. 104-108. 
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et nos communications avec la Suisse auraient lieu en parfaite liberté. Les Prussiens 

réquisitionnent toujours dans les pays qu'ils occupent et ils continuent à se montrer 

féroces envers les récalcitrants et les réclamants. On dit que le village de Pagney 

aurait été livré à un pillage de quatre heures pour refus d'obtempérer à une 

réquisition. Il est urgent de délivrer nos campagnes de pareils hôtes et il paraît que 

c'est là l'une des plus vives préoccupations de l'Assemblée. Nous avons enfin 

quelques renseignements sur les actes de cette assemblée : il n'y a rien que de fort 

sage dans ce que nous apprenons. Grévy aîné a été nommé président à la presque 

unanimité des députés, et Thiers a été élu par acclamation chef du pouvoir exécutif, 

avec mission de composer un cabinet. Une protestation des députés de l'Alsace 

contre la cession de cette province a été accueillie avec sympathie, mais avec 

réserve de toute liberté pour les négociations de la paix. D'après les journaux 

anglais, les conditions de cette paix seraient la cession de l'Alsace plus de 60 lieues 

carrées de la Lorraine y compris Metz, un milliard et demi pour les dépenses de la 

guerre, 30 millions pour les vaisseaux capturés, 40 millions pour les Allemands 

expulsés, quelques millions de rentes temporaires pour les victimes allemandes de 

la guerre. C'est affreusement dur ; mais dans la situation militaire où nous sommes, 

comment motiver des objections ? L'influence morbide qui plane sur notre ville 

continue à nous éprouver : il est mort à Besançon, la semaine dernière, 331 

personnes, dont 92 civils et 239 militaires. À l'époque du choléra de 1854, le chiffre 

des décès hebdomadaires n'avait pas dépassé 71291. Le général Durrieu de l'armée 

de Bourbaki, est devenu fou ; il est à Bourg et demande du pain aux passants. 

 

19 février (dimanche) 

 Journée très belle et parfaitement calme. La garde nationale a fait au polygone 

un exercice d'ensemble auquel le général Rolland a assisté. Ce brave sacripant, dans 

son entrevue d'hier avec le général Grümmer, a demandé à celui-ci qui lui tendait 

les deux mains, de quelle nationalité il était : Wurtembergeois, répondit Grümmer ; 

alors, répondit Rolland, je puis vous serrez les mains, mais si vous eussiez été 

Prussien, je n'aurais pas pu en user de la sorte avec vous. Les lettres nous arrivent 

assez facilement de la Suisse et de nos montagnes du Doubs, mais rien ne vient 

d'autre part ; il nous parvient des Moniteur de Bordeaux, mais de dates très reculées 

: ce matin j'ai eu le Moniteur du 7 février ; j'ai appris par cette feuille la mort de 

                                                 
291 Il est vrai que la mortalité à Besançon pour l'année 1871 est considérable, pratiquement multipliée 
par quatre par rapport à la moyenne annuelle du temps de paix. Sur ce point voir Albert CHALLAN 
DE BELVAL, Le capitaine de vaisseau Rolland, op. cit., p. 258. 
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Gustave Lambert, l'explorateur du Pôle Nord, et celle du jeune historien Marius 

Topin, tout deux tués dans la dernière sortie de Paris. On attendait ce soir la liste du 

ministère Thiers292, mais rien n'est arrivé : attendons à demain. La garnison de 

Belfort file sur Lyon avec armes et bagages, par les plateaux du Doubs ; elle reçoit 

partout, même de la part des Prussiens des témoignages de sympathies et de respect. 

 

20 février (lundi) 

 Le moment décisif approche : celui d'une solution dans le sens de la signature 

d'une paix ou de la continuation de la guerre. Je crois à la première de ces deux 

hypothèses car l'Assemblé est en majorité composée d'hommes raisonnables. Si l'on 

veut que la France se relève, il est temps d'arrêter les frais et de mettre un terme aux 

dévastations. Et puis, avec quels éléments continuer la guerre ? La Gazette de 

l'Allemagne du nord porte à 923,000 hommes le nombre des soldats français qui, 

depuis la reddition de Paris, et depuis l'entrée de l'armée de l'Est en Suisse, sont 

réduits en captivité, soit en France même, soit en Allemagne, soit dans les pays 

neutres environnants. À ce chiffre énorme293 il faut encore ajouter les morts, les 

invalides et les malades que les batailles, les hôpitaux et les ambulances ont enlevé 

aux forces défensives de la France. Quand on en est là, que ce qui reste de bras armé 

ne se compose que de troupes jeunes et non exercées, qu'il y a pénurie absolue 

d'officiers pour former des cadres, que les généraux sont ou des ganaches ou de 

présomptueux ignorants, on peut dire qu'on a le genou de l'ennemi sur la gorge et 

qu'il y a plus lieu de subir que de discuter. Thiers a composé fort sagement son 

cabinet : il a conservé de l'ancien Gouvernement provisoire tous les hommes qui 

avaient fait preuve de droiture et de sens : Jules Favre, Ernest Picard, Jules Simon, 

Le Flô294. L'assemblée a nommé une commission de quinze membres pour assister 

aux négociations qui vont s'ouvrir à Versailles et lui faire un rapport. Parmi ces 

commissaires, se trouve les noms de M.M Benoist d'Azy, de Mérode, St Marc-

Girardin 295 , Barthelemy-Saint-Hilaire 296 , général d'Aurelles, Pouyer-Quertier, 

Vitet297, amiral Saisait et amiral de La Ronciere. Cette commission doit être arrivée 

à Versailles ; si elle pouvait par un prompt arrangement, empêcher l'Empereur 

                                                 
292 Constitué le jour même. 
293 Et peu vraisemblable dans la mesure où le nombre total de soldats français prisonniers est évalué 
à un peu plus de 370 000. À ce propos voir William SERMAN et J.-P. BERTAUD, op. cit., p. 475. 
294 Respectivement ministre des Finances et ministre de la Guerre. 
295 Il s'agit du ministre de l'Instruction publique en 1848. 
296 Député républicain. 
297 Respectivement député et futur ministre des Finances ; député de la Seine-Inférieure et vice-
président de l'Assemblée. 
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Guillaume de faire la promenade triomphale dans Paris, qu'il a arrêté pour le 22, 

elle rendrait un signalé service à la France. Il y a tant d'écervelés dans la capitale 

que je tremble à la pensée de quelque tentative d'assassinat sur l'empereur 

d'Allemagne298. Les conséquences d'un pareil acte pourraient être terribles non 

seulement pour Paris mais pour la France entière. Les Prussiens qui nous entourent 

exécutent singulièrement l'armistice : ils laissent arriver nos lettres mais nous 

interdisent les journaux et les communications télégraphiques : c'est par eux que 

nous recevons les nouvelles de Bordeaux. Malgré les conventions faites avec le 

général Rolland, ils sont revenus à Pontarlier, ils ont supprimé le bureau 

télégraphique, tandis qu'à Ornans ils ont fait verser 1,000 frs dans la caisse de la 

ville à titre de compensation de l'embarras que cette nouvelle occupation cause à 

cette localité. Dans la Hte Saône, au contraire, des réquisitions continuent sans 

aucun payement. 

 

21 février (mardi) 

 Rien de nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire, que les Prussiens n'ont pas jugé 

convenable de nous faire la moindre communication. C'est par leur entreprise que 

nous avons les comptes-rendus de la Chambre, et ils ont la malice ironique de nous 

les transmettre en langue allemande. Hier, le conseil municipal de Besançon a été 

saisi d'une délibération du conseil municipal de Marseille invitant le nôtre à 

protester à l'avance contre toute conclusion de paix basée sur un démembrement. 

Le Conseil de Besançon a répondu que Marseille n'ayant rien fait pour la défense 

nationale pendant la période militante, ce n'était pas à cette ville qu'il appartenait 

d'entraver la tâche des négociateurs299, la ville de Besançon ayant d'ailleurs toute 

confiance dans ceux-ci et dans l'Assemblée dont ils émanent. 

 

22 février (mercredi) 

 Les négociations pour la paix continuent : ce qui le prouve c'est que l'armistice 

vient d'être prolongé de deux jours, c'est-à-dire jusqu'au 26. Il est bruit d'une active 

intervention des puissances neutres, de l'Angleterre particulièrement en faveur de 

la France. L'armistice ne nous profite guère : les Prussiens ont évacué nos environs 

                                                 
298 Le patriotisme parisien est en effet mêlé d'un sentiment anti-allemand très vif. 
299  Effectivement, prônant le fédéralisme, perçu alors comme un facteur de division du pays, 
Marseille a été le lieu de création de la Ligue du Midi (extrême-gauche méridionale) le 18 septembre 
ainsi que le foyer d'autres troubles révolutionnaires. À ce sujet voir Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, 
1870. La France dans la guerre, op. cit., pp. 166-173. ainsi que Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et 
Jean-Jacques BECKER, op. cit., pp. 80-89. 
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à 20 kilomètres de distance, mais ils s'obstinent à entraver nos correspondances et 

à ne pas nous laisser parvenir de journaux. Ils frappent des impôts sur les cantons 

qu'ils occupent et en exigent le payement sous peine de pillage : on me disait que le 

canton de Dampierre (Jura) était passible d'un impôt se montant à 25 frs par tête. Ils 

jouissent de leur reste, mais malheureusement leur reste est aussi celui des 

ressources des malheureux pays qui en sont infectés. Des soldats de la garnison de 

Belfort, qui sont passé hier à Besançon, disaient que le personnel de cette place, qui 

était de 12,000 hommes, se trouvent actuellement réduit à 4,000300. Une seule des 

maisons de la ville n'a pas été atteinte par le bombardement. Les Prussiens ont rendu 

tous les honneurs possibles à ces braves : une canonnade en blanc d'une heure a 

salué leur défilé avec armes et bagages, engins et équipages. La peste bovine et les 

maladies contagieuses continuent à affliger notre population : il est grand temps que 

le supplément de population  militaire qui nous empoisonne puisse débarrasser 

notre pourtour. Nous n'avons plus que pour deux à trois jours de houille dans l'usine 

à gaz : les cafés doivent éteindre à dix heures les lumières, et nos rues ne sont plus 

éclairées que par des becs à flamme restreinte et en nombre limité. 

 

23 février (jeudi) 

 En annonçant la prolongation de l'armistice jusqu'au 26, l'Union franc-

comtoise301 ajoute : « les renseignements qui nous parviennent nous font croire que 

la paix ne tardera pas à être signée.  Nous n'en connaissons point les conditions ». 

L'armistice n'est prolongé que de deux jours, parce qu'on espère terminer les 

négociations dans ce délai. On dit bien aussi que la Prusse consentirait à ce que les 

arrangements avec la France fussent soumis à l'arbitrage des cabinets neutres ; mais 

j'ai peine à croire que à cette concession que d'ailleurs j'appellerais de tous mes 

vœux.  L'armée  prussienne  soupire  autant  que  nous  après  la  paix  :   les  Allemands  

cantonnés à Gy ont passé la nuit dernière à chanter et à danser en l'honneur du 

prochain retour dans leur familles qui, disaient-ils doit commencer le 26. Le général 

Rolland n'est pas de la même humeur ; il a pleine confiance que Besançon doit être 

attaqué le 26 à midi ; il exprimait ce matin cet espoir qui paraît lui être cher aux 

adjoints du maire de Besançon. Ce qui n'empêche pas les corps prussiens qui nous 

environnent de s'éloigner du périmètre de notre place. Le 21, ils ont évacué 

                                                 
300 En fait, après le cessez-le-feu du 13 février ordonné par le gouvernement français, la garnison de 
Belfort a perdu un quart de ses effectifs. Elle se réduit alors à quelques douze mille hommes. Sur ce 
point voir Aristide DENFERT-ROCHEREAU, op. cit., p. 17. 
301 Tribune royaliste. 
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Dannemarie et Recologne, se dirigeant sur Pagney et de là sur Vesoul. Avec quoi 

d'ailleurs continuerions-nous la guerre ? Les renseignements qui affluent de toutes 

parts sur la qualité de nos troupes improvisées ne sont guère faits pour encourager 

à la résistance. Lors de la retraite d'une partie de l'armée de Bourbaki, dans nos 

montagnes, 3,000 hommes français commandés par deux généraux furent surpris à 

Sombacourt302 par environs 300 uhlans et se rendirent sans combattre. 

 

24 février (vendredi) 

 Le journal de Bordeaux, déclare sans aucune réserve qu'on peut considérer la 

paix comme signée. La seule question serait le chiffre de l'indemnité de guerre. La 

question territoriale serait définitivement tranchée dans un sens plus favorable aux 

intérêts français. L'honneur national serait complètement sauvegardé. M. Thiers a 

été reçu avant hier en audience par le roi de Prusse. L'assemblée a dû se réunir hier 

pour entendre les communications relatives à la paix. Tout autour de nous les 

Prussiens regardent la paix comme conclue ; le général Prussien qui commande à 

Baume- les-Dames, donnait hier cette nouvelle comme positive. On dit que les 

Prussiens de la Hte Saône commencent à partir dans la direction de la Lorraine. 

Notre pauvre Franche-Comté ne tardera pas à être délivrée des mangeurs qui 

achèvent de la ruiner. Ces gens là sont au moins aussi forts sur le détroussement  

que sur la stratégie. Leurs officiers ont une habilité  merveilleuse pour crocheter les 

tiroirs et les armoires, tandis que leurs soldats savent exploiter les haines 

réciproques des paysans pour se faire montrer les cachettes. Des officiers étaient 

dernièrement à table chez un curé ; ils furent servis avec des couverts d'étain, le 

curé s'excusant de n'avoir pas d'argenterie. Mais M. le curé répondit l'un deux, je 

vais bien vous en trouver de l'argenterie. Et se levant de table, il alla droit à la 

cachette où le curé avait remisé ses couverts. Le curé en fut quitte pour un 

mouvement de stupeur, car ces messieurs lui firent la gracieuseté de ne pas mettre 

les services dans leurs poches. En entrant à Baume, ils occupèrent immédiatement 

le clocher, et du haut de cet observatoire ils notèrent toutes les allées et venues des 

gens pour dissimuler leurs meubles et denrée. Aujourd'hui, à 11 heures et demi, une 

explosion terrible fut entendue dans la direction de Saint- Claude. On sut bientôt 

que la capsulerie fulminante, établie par M. Édouard Bourrier et son fils, venait de 

sauter. Le jeune homme se trouvait seul, en ce moment dans la maisonnette des 

manipulations ; on croit qu'il aura voulu transvaser du fulminate et qu'un vase lui 

                                                 
302 Ou Sombacour. 
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aura échappé des mains. Quarante kilogrammes de fulminate ont éclaté ; la maison 

a été élevée à dix mètres en l'air et est retombée sur place en s'effondrant. Le cadavre 

de ce pauvre garçon a été trouvé à peu près nu et rôti comme par la foudre. C'était 

l'enfant  unique  de  la  sœur  de  mon  beau-frère303 : son père et sa mère sont dans la 

désolation. C'est là une des mille conséquences de cette guerre maudite, dans 

laquelle tout a tourné contre nous. 

 

25 février (samedi) 

 C'est demain à midi qu'expire l'armistice, et nous n'avons encore en fait de 

nouvelles de Bordeaux, qu'une dépêche du 23, disant que les négociations avec la 

Prusse se poursuivent activement, mais que le Gouvernement n'a encore aucun 

renseignement sur le caractère des négociations. Là-dessus des cancans les plus 

contradictoires ont couru en ville ; les uns disaient que les Prussiens de Fraisans 

avaient été passés en revue ce matin et faisaient leurs adieux aux habitants ; d'autres 

racontaient au contraire, que les pièces de siège de Belfort étaient déjà à l'Isle, en 

route pour Besançon ; que l'ennemi se rapprochait de nous et réoccupait l'Isle et 

Marchaux.  Il est impossible qu'il n'arrive pas demain matin quelque chose de 

nouveau ; les négociateurs savent que l'armistice expire demain et qu'il y a nécessité 

de conclure avant cette date, sous peine d'une reprise d'hostilité ; or, l'assemblée 

étant en majorité pour la paix, il y a lieu d'espérer une solution pacifique et réglée 

en temps utile. Un fait d'une certaine importance : c'est la reconnaissance par la 

Russie du Gouvernement élu par l'Assemblée. 

 

26 février (dimanche) 

 L'armistice expire aujourd'hui à minuit. On s'attendait à l'arrivée de nouvelles, 

les négociations ayant dû avoir égard à cette échéance pour une conclusion de paix 

ou une rupture de négociations. Rien n'arrivait pourtant, et la ville était en grand 

émoi. Comme chacun, je cherchais à me renseigner. J'assistai ce soir à 

l'interrogatoire des conducteurs de la diligence que fit M. le Directeur des postes : 

l'un de ces hommes venant des Brenets304 et de Morteau, affirma que les Prussiens 

qui sont à Étalans avaient, ce matin renvoyé les otages des localités voisines en leur 

disant que la paix était faite et qu'ils pouvaient regagner leurs logis. Des lettres 

reçues de la Suisse, affirmaient que la paix était signée. En l'absence de nouvelles 

officielles et sachant que les Prussiens  avaient sur quelques points (Bouclans et 

                                                 
303 C'est-à-dire la sœur  de  Charles  Saint-Ève. 
304 Commune suisse du canton de Neuchâtel. 
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Marchaux), franchi la zone de 20 kilomètres qui doit nous séparer d'eux pendant 

l'armistice, le général Rolland a fait prendre position aux troupes de défense de la 

place, sur les hauteurs d'où l'ennemi peut être canonné avec succès. On pouvait 

s'attendre à des engagements pour demain, d'autant plus que Trescow, qui est à l'Isle 

avec 40,000 hommes et le matériel du siège de Belfort, manifestant son intention 

d'amuser Besançon pendant qu'il ferait filer le gros de son monde dans la direction 

de Lyon, s'il n'avait pas d'autres ordres relatifs à la suspension des hostilités. On en 

était là, quand vers 10 heures du soir, arriva une dépêche de Werder prévenant le 

général Rolland que la place de Besançon ne serait pas attaquée et que les troupes 

prussiennes avaient l'ordre de rester dans les zones fixées par l'armistice. À onze 

heures dépêche officielle du ministre de la guerre, signée Suzanne305, invitant le 

général Rolland à s'abstenir de tout acte d'hostilité, l'accord existant sur les 

préliminaires de la paix306. On ajoutait que le rétablissement de la circulation sur la 

lignée de Besançon Lyon, par Bourg serait accordée. En attendant la conclusion de 

la paix, les Prussiens frappent des impôts exorbitants sur nos villes ouvertes et 

villages de la Franche Comté, et partout c'est ce soir que doivent avoir lieu les 

payements : dans les villes, ces tailles ruineuses sont de 50 frs par tête 

(probablement par ménage)307 ; dans les villages c'est 25 frs. Le maire de l'Isle-le-

Doubs partait ce soir avec 145,000 frs pour payer à ses hôtes, et il disait n'avoir 

garde de manquer à cet engagement, des menaces abominables étant faites par eux 

dans le cas où la somme n'arriverait pas. Ornans n'a pas été mieux traité que nos 

autres petites villes : le maire de cette localité déclare faux le bruit d'après lequel 

les Prussiens auraient dédommagé les habitants de l'ennui de leur présence. 

27 février (lundi) 

 Sans la dépêche d'hier, le général Rolland devait, ce matin à 4 heures se mettre 

en campagne pour attaquer les Prussiens à Marchaux et à Bouclans. Toutes nos 

troupes régulières disponibles, étaient prêtes à marcher, et la garde nationale devait 

seule faire le service intérieur de la place. Toute cette mise en scène est 

heureusement décommandée, et l'ennemi se retire dans les limites à lui assignées 

par les conventions qui ont suivi l'armistice. On attend avec impatience les 

conditions de la paix. En attendant les Prussiens se montrent infiniment plus 

tolérants à l'égard de nos communications postales : les journaux de Lyon nous 

arrivent sans encombre avec toute la régularité possible. 

                                                 
305 Directeur de l'artillerie. 
306 Ils ont effectivement été signés le jour même à Versailles. 
307 Auguste Castan exagère certainement car ce chiffre est vraiment énorme. 
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28 février (mardi) 

 Le général Rolland a reçu aujourd'hui la dépêche suivante : « à Baume-les-

Dames, le 26 février 1871. Conformément à l'invitation du général de Werder, j'ai 

l'honneur de faire connaître à votre Excellence que, d'après un avis télégraphique 

que je viens de recevoir, les préliminaires de la paix sont signés, et que, sauf une 

notification dans un délai de trois jours, l'armistice est prorogé jusqu'au 12 mars. 

Agréez etc. (signé) Schmelling, major général ». Cette prolongation a pour but de 

laisser aux négociateurs le temps de revenir à Bordeaux, de faire leur rapport, d'en 

donner lecture à l'assemblée, de permettre enfin à celle-ci de discuter, au moins pour 

la forme, les conditions de la paix. Nos constituants feront bien d'abréger le plus 

possible la discussion et de hâter la signature définitive, car nos malheureuses 

populations envahies continuent à être réquisitionnées de la façon la plus dure. 

Lons-le-Saunier qui a déjà dépensé au moins 100,000 frs pour loger et nourrir 

l'ennemi, est frappé d'une contribution de 467,000 frs ; Poligny est taxé à 200,000 

frs, et dans toutes les localités les notables sont emprisonnés jusqu'au payement de 

l'impôt. De petites communes sont taxées à 20,000 frs ; celles qui refusent sous la 

gueule du canon obtiennent des diminutions qui descendent quelques fois à 600 frs 

: c'est du brigandage et il faut au plus tôt que cela finisse. Le préfet du Doubs a 

obtenu du général de Manteuffel que la ligne de Besançon à Bourg serait rouverte 

sous très peu de jours à la condition que les convois militaires prussiens pourraient 

circuler librement de Dijon à Dole et à Gray, ce à quoi s'opposait le commandant 

militaire de la place d'Auxonne. On ne sait rien encore de précis sur les conditions 

de la paix, mais les on-dit affirment qu'elles seraient meilleures que les nouvellistes 

ne les indiquaient d'abord : il y aurait eu intervention efficace de la Russie. 

1er mars (mercredi) 

 Dépêche sentimentale de Guillaume à son épouse, annonçant que les 

préliminaires de la paix ont été signés par lui et qu'il ne reste plus à désirer que la 

ratification de l'Assemblée constituante de Bordeaux. Autre dépêche, datée de 

Baume-les-Dames, informant que les réquisitions prussiennes ont cessé à partir du 

26 février et que tout ce qui, par erreur a pu être demandé depuis cette date, sera 

restitué en nature ou en argent. Néanmoins, je continue à plaindre les populations 

pourvus de pareils hôtes : le pillage officiel est arrêté, mais la rapine individuelle 

n'en continuera pas moins à avoir cours : des montres ont été enlevées ces jours 

derniers dans les poches de leurs propriétaires. Il faut à ces affreux mangeurs des 

souvenirs à rapporter de la France, et à ce titre tout leur est bon. Ne raconte-t-on 



111 
 

pas, qu'ils mutilent les tombeaux de Saint-Denis308 pour se partager les doigts des 

statuts, les fleurons des couronnes et les têtes des petits anges ? Enfin nous avons 

la certitude que cette humiliante occupation ne durera pas longtemps. Notre général 

Rolland sera vexé d'avoir manqué l'occasion de s'illustrer par un petit siège, mais 

les pauvres populations de nos campagnes acclameront l'instant de la délivrance. 

 

2 mars (jeudi) 

 Dépêche de M. Jules Simon annonçant que l'Assemblée, par 546 voix contre 

107, a ratifié les préliminaires de paix. Les conditions, (on les connaît par une 

dépêche de Guillaume au roi de Bavière), sont la cession de l'Alsace moins 

Belfort 309 , et de la Lorraine allemande avec Metz, plus le payement de cinq 

milliards dans trois ans, pendant lesquels les Allemands occuperont quelques unes 

de nos forteresses et une partie de notre territoire. Quel deuil national ! On dit qu'on 

licenciera l'armée et qu'on n'admettra à y entrer que les officiers qui justifieront 

publiquement de leurs  capacités. Notre armée fait mal à voir : les derniers mobilisés 

levés sont vêtus de capotes brunes à capuchon, semblables à celles des condamnés 

aux travaux publics d'autrefois. En revanche nous avons de fringants officiers d'État 

Major qui, des villages où ils sont campés viennent à Besançon suivis 

d'ordonnances pour se ravitailler d'objets de luxe. L'intendance continue à 

fonctionner avec son intelligence traditionnelle : sur tel point chaque homme reçoit 

15 livres de viande pour deux jours, et sur tel autre point le soldat crève de faim : 

on est arrêté à chaque instant par des soldats qui mendient. Stoffel notre ancien 

attaché militaire en Prusse, se justifie par la publication de ses rapports qui, en effet, 

ne laissaient rien à désirer ; Benedetti notre ambassadeur avait déjà parfaitement 

établi que la prétendue insulte dont on l'avait dit l'objet était une pure fable : il reste 

donc démontré que Napoléon III seul a voulu la guerre310, a trompé la Chambre et 

le pays pour amuser l'opinion avec ce dérivatif dans lequel il voyait le salut de sa 

personne et de sa dynastie311. On continue à affirmer que le général Clinchamp, 

successeur de Bourbaki dans le commandement de l'armée de l'Est, serait décidé à 

                                                 
308 C'est-à-dire de la nécropole des rois de France. 
309 La ville bénéficie en effet des codes militaires du XIXe siècle selon lesquels une place qui a résisté 
à l'ennemi doit garder son autonomie. 
310 « Quand Castan écrivait ces lignes Bismarck ne s'était pas encore vanté du piège odieux qu'il 
nous avait tendu en falsifiant une dépêche ». Il paraît très vraisemblable que cette note, présente 
dans la version manuscrite soit de l'initiative de Marie Castan ; donc absente de la version originale. 
Elle fait allusion à la dépêche d'Ems, effectivement falsifiée en juillet 1870 par Bismarck, pour 
pousser subtilement la France à déclarer la guerre à la Prusse. 
311  Une des préoccupations principales de l'Empereur, qui détermine entièrement la politique 
extérieure française, est en effet d'obtenir une revanche sur les traités de 1815, qui ont consacré à la 
fois la perte de la suprématie française en Europe et la chute de la dynastie napoléonienne. 
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demander la mise en accusation de M. de Serre, le jeune élève de l'Ecole Centrale 

qui dictait à Bourbaki les ordres de Gambetta. L'ordre de battre en retraite devant 

Héricourt serait venu de ce stratégiste improvisé, tandis que l'on sait par les dires 

de nombreux officiers prussiens que si nous eussions tenus une heure de plus, 

l'ennemi reculait : ses chevaux étaient déjà attelés pour emmener les pièces. On me 

dira : le succès de Bourbaki n'aurait pas empêché la capitulation de Paris, ce qui 

était l'enjeu de la partie militaire entre la France et la Prusse. Cela est vrai ; mais 

une armée victorieuse à notre disposition aurait rendu l'ennemi moins incrédule sur 

nos velléités de continuer la guerre et des conditions moins dures auraient pu être 

obtenues. De plus, les hostilités de l'Est auraient été portées en Lorraine, pays déjà 

ravagé, au lieu d'avoir pour théâtre les montagnes du Jura, contrées encore vierge 

du contact prussien et qui pouvait conséquemment rendre de grands services pour 

le ravitaillement des localités voisines si cruellement atteintes. 

 

3 mars (vendredi) 

 Les préliminaires de paix ratifiés par l'Assemblée, sont officiellement connus. 

Les conditions en sont écrasantes : cession à l'Allemagne de l'Alsace moins Belfort, 

d'un cinquième de la Lorraine avec Metz et Thionville, payement de cinq milliards 

en trois ans avec intérêts à 5 % à partir de la ratification du traité ; occupation des 

pays envahis dans les limites que fixera l'ennemi lui-même jusqu'à payement de 

l'indemnité : quel abaissement, quelle ruine ! 

 

4 mars (samedi) 

 Notre préfet avait aplani toutes les difficultés pour le rétablissement de la 

circulation et du commerce sur la ligne de Lyon par Bourg. Malheureusement le 

général Rolland a voulu s'en mêler et immédiatement l'autorité prussienne s'est 

montrée récalcitrante. Ce loup de mer est furieux de n'avoir pas eu son siège de 

Besançon : les lauriers de Denfert l'empêchent de dormir. Ne pouvant pas avoir la 

réalité d'un siège, il veut aussi longtemps que possible se procurer l'illusion de cet 

aimable état des choses. Pour ce faire, il continuera à tenir fermées quatre des portes 

de la ville, ce qui gêne considérablement nos relations avec la banlieue. De plus, 

sous prétexte qu'il n'a pas d'ordres, il maintient pour la place d'Auxonne l'obligation 

de ne pas laisser passer sous ses murs les trains que les Prussiens voudraient faire 

circuler entre Dijon et Gray : de là l'opposition des généraux allemands à nous 

laisser jouir de la ligne de Bourg. Les procédés extra parlementaires du susdit 

Rolland envers les envahisseurs qui nous entourent ont mis ceux-ci dans un état 



113 
 

d'exaspération à notre égard ; et bien qu'ils n'eussent pas d'ordres pour nous attaquer, 

ils voulaient, si la paix ne fût pas intervenue, faire en sorte de nous envoyer des 

obus à cette fin de donner une leçon de politesse à notre commandant. Son 

obstination, relativement à la place d'Auxonne est absurde dans les circonstances 

actuelles : il objecte pour justifier sa conduite qu'il n'a pas d'instructions ; mais il 

me semble que la signature de la paix est une loi qui dispense de toute instructions 

de détail312. Le Gouvernement a prescrit le licenciement d'un bataillon de mobilisés 

par jour ; c'est assez dire qu'il n'y a plus de doute sur la cessation des hostilités, et 

que le Prussien a cessé, du moins officiellement, d'être notre ennemi. Un accident 

assez grave est arrivé au général Rolland ; aujourd'hui, vers quatre heures de l'après 

midi il revenait, avec son ardeur fiévreuse accoutumée, de passer une revue 

quelconque ; son cheval manque des quatre pieds au Polygone, et il fit une chute 

qui le laissa pas mal de temps évanoui ; on le ramena à son hôtel dans une voiture. 

Le conseil municipal de Besançon prend délibération sur délibération pour agir sur 

le moral du susdit Rolland. Fatigué de ne rien obtenir, il a dépêché hier matin 

l'architecte Delacroix à Auxonne, pour avoir une explication avec le commandant 

de cette place au sujet de sa conduite avec les Prussiens. Delacroix n'était pas encore 

de retour ce soir. Ce Rolland est doublé d'un chef d'État Major qui n'est pas un 

homme intelligent, mais le cerveau le plus paradoxal que je connaisse313 ; il avait 

trouvé le moyen d'empêcher les Prussiens de vivre autour de Besançon et ce moyen 

était de tout détruire à trente lieues à la ronde. Rolland trouve merveilleuses les 

recettes de son vicaire ! Un certain nombre de villages situés dans notre zone neutre 

de 10 kilomètres ont fourni, malgré l'armistice des réquisitions aux Prussiens ; ces 

pauvres campagnards sont fort peu rassurés sur la protection qu'ils trouveraient dans 

nos belles troupes en cas de menaces sérieuses de l'ennemi. Rolland qui n'admet 

pas cette excuse a fait empoigner les maires de ces villages, ils sont actuellement 

neuf dans la prison de Bellevaux. 

 

5 mars (dimanche) 

 Delacroix est revenu hier dans la soirée. Il a trouvé la garnison d'Auxonne dans 

une ignorance à peu près complète de ce qui s'était passé dans le reste de la France. 

Le commandant de la place ne connaissait même pas le nom du général qui 

gouverne Besançon. Tous les bruits qui leur étaient parvenus par les Prussiens, ils 

                                                 
312 En fait, ce sont les préliminaires de paix qui ont été signés et non la paix elle-même. Elle ne le 
sera que le 10 mai 1871. 
313 Il s'agit du commandant De Bigot. 
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les tenaient pour suspects et se préparaient résolument à soutenir un siège. Ils ont 

eu cependant confiance dans les nouvelles apportées par l'architecte de Besançon et 

il a été aussitôt décidé en conseil de guerre, que l'on allait rétablir le tablier du pont 

qui seul empêchait la voie ferrée d'être praticable sous les murs de la place. Avis de 

ce rétablissement a été expédié aux généraux Manteuffel et de Werder ; à quoi ceux-

ci ont répliqué par un consentement donné au préfet du Doubs pour la reprise de la 

circulation sur la ligne de Besançon à Lyon par Bourg. Un train emmenant des 

voyageurs est parti ce matin de notre gare dans cette direction. Le commandant 

d'Auxonne ayant fait aux Prussiens diverses réclamations quant à leurs réquisitions 

dans les villages environnants, ceux-ci ont répondu qu'ils agissaient conformément 

aux prescriptions de la loi française. Les gens d'Auxonne furent curieux de voir si 

cette réponse était fondée, et il découvrirent en effet que notre loi militaire 

comportait un article accordant aux soldats, en pays ennemi, la faculté de faire sur 

les habitants des réquisitions en nature et en argent, dans la limite la plus large de 

leurs nécessités. 

 

6 mars (lundi) 

 Le rétablissement de notre ligne de Bourg n'est pas aussi facile qu'on pouvait 

le supposer. La compagnie de Lyon avec laquelle nous n'avons jamais eu de chance, 

vient encore cette fois à la traverse de nos intérêts. Avec l'esprit de rapacité qui la 

distingue elle a, depuis la repliade de Bourbaki, licencié son personnel pour n'avoir 

plus à la payer, et il faut actuellement rechercher tout ce monde avant de faire 

reprendre une marche régulière aux trains. Notre préfet et notre conseil municipal 

déploient activité et énergie pour obtenir au plus tôt un résultat dont la ville a grand 

besoin. Rolland est nommé contre-amiral, il va donc nous quitter ; son énergie a 

rendu des services, tant pour la police des troupes de la garnison que pour la 

construction des forts, mais en cas de siège, son originalité d'humeur aurait pu 

donner à la défense un caractère terrible pour les nombreux intérêts qui existent 

dans nos murs. Je viens de lire dans le Salut Public du 5 le compte rendu de la 

mémorable séance de l'Assemblée où les préliminaires de paix ont été votés. Thiers 

a été sublime de bon sens. L'occupation prussienne de Paris s'est passée sans rixe, 

et la représentation a été bien vite terminée314. Nous voudrions bien pouvoir en dire 

autant pour celle de nos départements de l'est, laquelle ne doit finir qu'après 

payement du deuxième milliard. 

                                                 
314 L'entrée des Prussiens dans Paris le 1er mars s'est effectivement déroulée sans incident. 



115 
 

 

7 mars (mardi) 

 Un coup de trompette donné dans l'après-midi fut suivi de la proclamation 

suivante : « Messieurs les mobilisés de la 5e Compagnie du 5e Bataillon de la Hte 

Saône, sur le point de partir pour cause de licenciement invitent leur capitaine à se 

rencontrer sur la place St Amour315 pour achever de les payer. » Et c'est avec de 

pareilles troupes ainsi organisées qu'on décrétait la guerre à outrance ! Des 

renseignements curieux arrivent sur le compte de ce jeune de Serre, imposé à 

Bourbaki comme inspirateur suprême. Il ne se nomme point de S. mais Wiezflinski 

; son père est un Polonais marié à une demoiselle de Serre de St Esprit près de 

Bayonne ; il est né le 22 juin 1841. Avant de décréter la victoire il était inspecteur 

des chemins de fer francs-autrichiens316. Voulant figurer sur les listes électorales 

françaises, malgré sa qualité d'étranger, il exhiba un décret de naturalisation par 

lequel il était autorisé non seulement à exercer en France ses droits politiques mais 

encore à prendre le nom de sa mère en le faisant précéder de la particule. Quant aux 

généraux Bordone et Frappoli, le premier s'appelait Bourdon et était un médecin 

repris de justice ; le second Italien authentique, mais venant d'être condamné à deux 

mois de prison, comme escroc, par le tribunal de Lyon. Il n'y a malheureusement 

que trop d'étrangers dans cette espèce qui accourent chez nous dans des moments 

de trouble, de guerre et de révolution. 

À propos d'étrangers, au début de la guerre, on avait expulsé de Besançon un assez 

bon nombre d'Allemands du nord, tous plus ou moins bouchers, charcutiers et 

tailleurs ; depuis la paix, ces gaillards reviennent au gîte. Il y aurait justice de la part 

des habitants à déserter les boutiques où l'on emploie ces gens qui presque tous 

avaient des accointances avec la police de M. de Bismarck. À partir de demain les 

trains rouleront régulièrement sur la ligne de Bourg et nos relations avec Dijon ne 

tarderont pas à se renouer. Le maire de Strasbourg, M. Küss, professeur en 

médecine est mort à Bordeaux, pendant que l'Assemblée votait le traité qui arrache 

l'Alsace à la France, son agonie comme le disait Keller, a été la plus éloquente des 

protestations. 

 

8 mars (mercredi) 

 Le licenciement des mobilisés continue. On prépare des logis pour les soldats 

de l'armée de l'Est internés en Suisse, afin d'opérer ici un triage entre ceux qui 

                                                 
315 Située au centre-ville de Besançon. 
316 Ou franco-autrichiens. 
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doivent être congédiés et ceux qui doivent rester sous les drapeaux. La reprise de 

nos communications par chemin de fer et la reconstitution de notre fabrique 

d'horlogerie, telles sont les deux grosses questions à l'ordre du jour. 

 

9 mars (jeudi) 

 Rien à enregistrer de plus qu'hier. Ce matin j'ai enfin reçu une lettre de Paris, 

datée du 5 mars : elle est de mon ami Drapeyron, digne garçon qui durant le siège 

de la capitale a rempli tout ensemble ses devoirs de professeur et de garde national 

et qui a su trouver encore le temps de semer dans les journaux des vérités de 

circonstance ; il ne se faisait aucune illusion sur le résultat définitif de la guerre et 

il était des rares gens sensés qui prêchaient la paix à outrance. Par une lettre en date 

à Bordeaux du 1er mars, de Mérode qui fait partie de la commission nommée par la 

Chambre pour assister les négociateurs de la paix, s'exprime ainsi sur le compte du 

rôle joué par Thiers dans ces pénibles circonstances : « M. Thiers a été admirable 

de patriotisme, de courage, de bon sens pendant ces cruelles journées. La Franche-

Comté lui doit une reconnaissance toute particulière. Le parti militaire allemand 

avait tracé sur la carte une ligne bleue qui enlevait à la France non seulement Nancy 

et Épinal mais encore une partie de la Hte Saône et du Doubs. Lure et Villersexel 

devenaient allemands, la frontière passait entre Abenans et Fallonse dirigeant sur 

l'Isle, qui faisait partie de l'Empire germanique, comme tout ce qui se trouvait au 

nord d'une ligne droite allant de l'Isle à Blamont. M. Thiers a fait adopter le tracé 

vert et sauvé Belfort ». 

 

 

Du 10 au 22 mars 

 Reçu ce matin une lettre de mon maître et ami Jules Quicherat317 ; elle est datée 

du 2 mars ; les Prussiens occupaient alors les Champs Elysées. « Il n'est rien arrivé 

de fâcheux, dit-il, à chacun de nous, sinon de vivre assez pour être témoins du 

dénouement qui nous accable à l'heure qu'il est. Six mois dont tous les jours furent 

marqués par des angoisses n'étaient rien au prix de la douleur de subir l'occupation 

étrangère ». La fin de la période de guerre a été marquée ici par le licenciement des 

mobilisés et des mobiles, ces soldats improvisés nullement préparés à leur rôle : 

                                                 
317 Jules Quicherat (1814-1882) est un des fondateurs de l'archéologie française et membre de la 
Société d'Émulation du Doubs. Nous renvoyons ici à Auguste CASTAN, Jules Quicherat, Notice 
lue à la Société d'Émulation du Doubs le 13 mai 1882, Besançon, Impr. de Dodivers, 1882 et du 
même auteur, « Jules Quicherat défenseur d'Alaise », Extrait des Mémoires de la Société 
d'Émulation du Doubs (séance du 10 février 1883), Besançon, Impr. de Dodivers, 1883, 11 p. 
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leur conduite en déposant les armes n'a pas été digne ; ça a été de leur part des cris 

de joie, des danses en pleine rue, des bals le soir dans les mauvais lieux ; leurs 

officiers, pour leur honneur, n'ont pas pris part à cette explosion de ravissement. 

Enfin  ils  sont  partis  et  c'est  un  spectacle  que  les  cœurs  honnêtes  ne  regretteront  pas. 

 Notre bravissime général Rolland, récompensé de son zèle par une nomination 

de contre-amiral a été comme expulsé de l'hôtel de la Division par son successeur 

le général Rebillard, avec lequel il avait eu antérieurement des prises de bec au sujet 

de la préséance. L'opinion publique instruite de cette brutalité finale a pris parti pour 

Rolland et il s'en est suivi des manifestations triomphales qui consoleront un peu le 

loup de mer de n'avoir pas eu le siège objet de ses rêves. La veille du départ de 

Rolland (mardi 21 mars), une sérénade lui a été donnée sous les fenêtres de l'hôtel 

du nord, tandis qu'un bouquet monumental était offert à son épouse la petite 

Poulotte, comme il l'appelle. Le jour précédent, une délibération d'adieu lui avait 

été votée par le conseil municipal et, le texte de ce document (dont je suis l'auteur) 

rappelle les différentes obligations qu'a la ville envers celui qui, en cas de siège 

aurait été l'âme de la défense. Enfin le jour du départ, (mercredi 22 mars) toute la 

garde nationale en uniforme, mais sans armes, s'est rendue à la gare pour acclamer 

l'homme qui disait la veille : « Je suis Marseillais de naissance, mais je reste 

Bisontin  dans  mon  cœur. » Une souscription est ouverte dans la garde nationale 

pour offrir un chronomètre à titre de souvenir au contre-amiral Rolland. 

 Il est incontestable que cet intrépide marin, par sa constante énergie et son 

activité sans sommeil, nous a rendu de vrais services. Il a lutté contre le mauvais 

vouloir de la compagnie de Lyon pour nous conserver aussi longtemps que possible 

nos moyens de ravitaillement ; grâce à ses menaces d'incendie de la gare, si les 

wagons ne circulaient pas, nous n'avons pas connu la disette. Il a maintenu, autant 

que faire se pouvait, la discipline parmi les soldats mobiles et mobilisés, et sa police 

de jour et de nuit à l'endroit des officiers n'a pas été de trop. Il a poussé très 

activement la construction des forts détachés qui couronnent nos hauteurs et ont 

enlevé à l'ennemi l'envie d'essayer sur notre place une surprise ou un 

bombardement. Enfin, lors de la lamentable retraite de l'armée de l'Est, il a compris 

la nécessité d'une évacuation immédiate de nos environs par des troupes plus ou 

moins débandées, et en mettant l'épée dans les reins et le poing sous la gorge aux 

chefs de cette malheureuse armée, il a peut-être épargné à notre ville le sort de Metz 

ou de Sedan. 

 Ce sont évidemment de grands services ; mais si Besançon doit à quelqu'un une 

grosse chandelle de gratitude, cet ex voto appartient incontestablement au colonel 
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Denfert l'énergique défenseur de Belfort, tellement que dès le lendemain de 

l'occupation de cette place, et malgré l'armistice, Trescow faisait rouler son gros 

matériel de siège dans la direction de Besançon. Les gros canons destinés à nous 

obuser étaient d'une part à l'Isle-sur-le-Doubs, de l'autre à Ornans, quand l'avis des 

préliminaires de paix est venu mettre un terme à la lutte. C'est donc bien à la 

résistance prolongée de Belfort que Besançon doit de n'avoir pas connu les horreurs 

d'un siège. 

 

FIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


