
Annexe 4 : Une lettre du maire de Béthoncourt.  
(extrait d’un article de presse non identifié) 
 

Nous avons eu déjà l'occasion de mentionner la touchante et pieuse manifestation patriotique 
dont les conscrits de Chambéry, de la classe 1894, ont eu l'heureuse inspiration. Tous les 
journaux de notre région ont rendu hommage à cette pensée d'autant plus louable qu'elle est 
partie spontanément du cœur de ces braves enfants, qui n'étaient pas nés lors de la guerre et 
qui ont tenu à prouver que la jeunesse française sait se souvenir. Des détails forts intéressants 
nous sont revenus à ce sujet et nous croyons devoir en faire bénéficier nos lecteurs. Les jeunes 
conscrits, ont délégué trois d'entre eux auprès de M. Edouard de Buttet, ex-lieutenant au 1er 
bataillon de Savoie, président de la Société des anciens mobiles, pour le prier de leur servir 
d'intermédiaire auprès du maire de Béthoncourt et de leurs camarades des bords de la Lizaine. 
M. de Buttet s'est chargé avec le plus vif empressement de cette gracieuse mission et il a écrit 
au maire de la commune illustrée par la superbe conduite des soldats savoyards une lettre, où 
il rendait lui-même hommage au patriotisme, à la vaillance et à l'abnégation des populations 
de l'Est, si cruellement éprouvées en 1870. L'honorable président lui faisait en même temps 
part du désir exprimé par ses jeunes compatriotes. À cette démarche, M. le maire de 
Béthoncourt a répondu par une lettre qui nous est communiquée et qui est un titre d'honneur 
pour celui qui l'a écrite aussi bien que pour la mémoire de ceux qui l'ont méritée et pour leurs 
camarades qui ont survécu à ces terribles épreuves. En voici le texte : « Béthoncourt, le 6 janvier 
1895. « Monsieur, « Après avoir donné connaissance de votre aimable lettre aux conscrits de 
Béthoncourt, c'est avec un plaisir sans borne qu'ils déposeront, au nom de leurs camarades de 
Chambéry, sur cette tombe qui a toujours été l'objet de nos soins une couronne en souvenir 
de la fatale journée où les braves Savoyards sont venus tomber foudroyés par les balles 
ennemies. Aussitôt que la nouvelle a été répandue que le maire avait reçu une lettre des 
anciens mobiles de la Savoie, toute la population a voulu participer à cette petite manifestation 
patriotique : aux conscrits se joindront, le Conseil municipal, la Compagnie de sapeurs-
pompiers, la Société de gymnastique, etc., et nous irons tous en corps, recueillis, témoigner 
notre respect aux soldats tombés si bravement pour la patrie. « Puisse cette petite cérémonie 
adoucir les regrets des familles savoyardes éprouvées en pensant que leurs enfants dorment 
sous une terre française entourés des soins d'une population amie !  
 

 


