
Annexe 1 : Le 1er bataillon de Mobiles de la Savoie et la guerre de 1870-1871,  
 

Chronologie sommaire inspirée pour partie par les lettres d’Albert Costa à son épouse.  La date 
alors indiquée est celle de la lettre relatant l’événement) 

 

• 19 juillet 1870  Déclaration de guerre de la France à la Prusse 
• 1er août 1870 Sur proposition du comte Joseph de Cordon (du château de La 

Balme près d’Yenne), le Préfet de la Savoie de Lassus nomme 
Albert Costa de Beauregard commandant du 1er bataillon des 
Mobiles de Savoie 

• 2 septembre 1870  Capitulation de Sedan. Napoléon III prisonnier 
• 4 septembre 1870 Proclamation de la République 
• 24 septembre 1870 Le 1er bataillon quitte Chambéry pour Orléans. Le premier train 

sous le commandement du capitaine de Cordon, le second du 
commandant Costa de Beauregard. 

• 26 septembre 1870 Le premier Mobile tué, tombé du train 
    Un aumônier, le père Juteau, affecté au 1er bataillon 

Remise du fanion par Monseigneur Dupanloup (savoyard) à 
Orléans 

• 27 septembre 1870 Marche sur Beaugency 
• 27, 28, 29 sept. 1870 Départ d’Annecy pour l’Est des 3 bataillons de mobiles de la 

Haute-Savoie 
• 3 octobre 1870  Marche sur Pithiviers 
• 15 octobre 1870  Prise d’Orléans par les Prussiens. Retraite vers Bourges 
    • 16 octobre 1870 

Albert Costa de Beauregard entre clandestinement dans la ville 
    Gien 
• 31 octobre 1870  Capitulation de Metz 
    Nombreux malades chez les Mobiles de Savoie 
• 11 novembre 1870  Reprise d’Orléans     
• 12 novembre 1870 Fièvre, neige, dysenterie… Mobiles effiloqués, surmenés, à peine 

nourris, et qui couchent dans la boue 
• 28 novembre 1870 Bataille de Beaune-la-Rolande dans laquelle le 2ème bataillon 

(Albertville) des mobiles de Savoie est engagé. 
• 2 au 4 décembre 1870 Le 1er bataillon des Mobiles de Savoie engagé lors de la Bataille 

de Patay. L’armée de la Loire y est battue. 
• 11 décembre 1870 Bataille de Neuville, 2 morts, douze blessés chez les Mobiles de 

Savoie 
• 12 décembre 1870 Salbris 
• 26 décembre 1870 Vierzon 
• 4 janvier 1871 Embarquement pour Dijon vers Besançon 
• 7 janvier 1871 La compagnie du Mont-Blanc et la compagnie Chasseurs des 

Alpes de Savoie à Chevigny et à Champ d’Oiseau 
• 9 janvier 1871 En direction de Belfort 
 Le 2ème bataillon de Mobiles de Savoie engagé dans la bataille de 

Villersexel 



• 10, 11, 12 janvier 1871  Quasi immobilité de l’armée française 
    Clerval 
• 12  janvier 1871 Le 1er bataillon des Mobiles de Savoie est engagé dans les 

combats d’Arcey (prés de Bethoncourt).  
 L’armée allemande a solidement établi ses positions sur la Lizaine 

(rivière du Doubs traversant notamment Bethoncourt) 
• 14 janvier 1871 Journée perdue à tenter d’achever de concentrer les forces 

françaises 
• 15 janvier 1871 Combats contre l’aile gauche allemande. Les savoyards, avec les 

mobiles de la Nièvre et de la Charente sont en appui au 1er zouave 
de marche.  Prise de la ferme du Mont-Chevis. 

 Le 2ème bataillon de Savoie engagé dans la bataille d’Héricourt 
•16 janvier 1871 Vers quatre heures, la brigade Minot à laquelle appartient le 1er 

bataillon de Mobiles de la Savoie, tente de prendre Bethoncourt. 
Elle est écrasée par les obus et les balles allemands. Plus de 70 
tués. Albert Costa de Beauregard est blessé et fait prisonnier. 
Joseph de Cordon prend le commandement de ce qui reste du 
1er bataillon 

•17 janvier 1871 Les prisonniers de Bethoncourt transférés à Karlsruhe. 
La bataille de la Lizaine se poursuit en différents points, sans 
aucun succès pour les Français. 
Bourbaki, commandant en chef de l’Armée de l’Est, décide la 
retraite. 

• 18 janvier 1871 Proclamation de l’Empire allemand dans la galerie des Glaces du 
château de Versailles 
Le 1er bataillon se bat à Sombacourt. Joseph de Cordon est fait 
prisonnier et interné à Rastadt. 
Le 1er bataillon n’est plus composé que de 350 hommes qui 
refluent à travers bois, se réfugient à Vaux où à nouveau près de 
200 d’entre eux sont faits prisonniers 

• 26 janvier 1871 Tentative de suicide du général Bourbaki. Clinchant lui succède. 
• 26 janvier 1871   Signature de l’armistice, sauf pour l’Est 
• 31 janvier 1871 Autorisation donnée à l’armée française de se réfugier en Suisse 
• 8 février 1871  Election de l’Assemblée Nationale française. 
    Albert Costa de Beauregard élu. 
• 14 février 1871  Réunion de l’Assemblée Nationale à Bordeaux 
• 17 février 1871  Thiers élu chef de l’exécutif 
• 26 février 1871  Signature des préliminaires de Paix ratifiés le 1er mars 
• 21 mars 1871  Proclamation de la commune de Paris 
• 10 mai 1871   Signature du Traité de Francfort 
• 21-28 mai 1871  Semaine sanglante 
• 9 juin 1871 Incorporation de l’Alsace et de la Lorraine dans l’Empire allemand 
• 18 janvier 1872 Inauguration du Monument Aux Savoyards à Bethoncourt 
• 13 septembre 1873  Libération totale du territoire français 
 


