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Le général républicain, Louis Faidherbe (1818-1889) prit la tête de
l'armée du Nord surnommée « l'armée du désespoir » le 19
novembre 1870 après son retour d'Algérie.
Le 1er janvier 1871, à Beaurains, devant son état-major qui est hostile
à une marche vers l'ennemi pour tenter de libérer Péronne, Faidherbe
campe sur sa position en ces termes :  
« Messieurs, vous avez peut-être raison, mais laisser bombarder
Péronne sans tenter de le secourir, lorsque j'ai sous mes yeux au moins
30 000 hommes et 90 pièces de canons, c'est encourir à coup sûr le
déshonneur.
Or j'aime mieux être battu en faisant mon devoir que déshonoré par
une accusation de pusillanimité... »
Les prussiens rendirent hommage à son opiniâtreté en le 
surnommant « le chiendent ».

La bataille de Bapaume : 
les combats de Béhagnies et Biefvillers

Après la bataille de Pont Noyelles dans la Somme, l'armée du Nord
traverse Bapaume le 25 décembre 1870 annonçant aux Bapalmois :
« Les Prussiens nous suivent de très prés, demain vous les aurez ».
Effectivement, quelques jours plus tard, 2 combats vont être livrés
sous le nom de « bataille de Bapaume » : le combat de Béhagnies le
2 janvier et le combat de Biefvillers-lès-Bapaume le 3 janvier 1871.
Le 2 janvier 1871, les français déclenchent l'attaque face aux troupes
prussiennes massées à Bucquoy, Bapaume, Bertincourt, Morval,
Achiet-le-Grand, Sapignies, Favreuil. 
Les français engagent le combat à Béhagnies. Le village sera repris
maison par maison, grange par grange.
Le monument ossuaire de Béhagnies : 67 français et 3
prussiens tombés lors de cette bataille ont été enterrés en divers
endroits de la commune puis regroupés dans le monument
ossuaire devant l'église.
La journée décisive du 3 janvier voit  les troupes de Faidherbe, Derroja
et du Bessol se porter sur Biefvillers après être entrées sans problème
dans Sapignies, Béhagnies et Favreuil. Elles attendent les renforts des
troupes du général Robin parties de Mory vers Favreuil. Prise sous les
tirs de l'artillerie adverse, cette division totalement désorganisée,
recule sur Mory sans porter secours aux autres divisions.
Reste alors à prendre Biefvillers, toujours occupé par les prussiens. Les
tirailleurs partent à l'assaut, ouvrent le feu à 300m pour répliquer au
feu ennemi puis contournent le village pour l'encercler. Les maisons
sont prises une à une, les prussiens se regroupent au centre du
village et soutiennent l'assaut. Recevant des renforts, ils parviennent
même à repousser les français. Les français qui reçoivent des
renforts à leur tour et lancent une contre-attaque. Les combats,
corps à corps, sont d'une rare violence. Finalement les français
arrachent la victoire.  
Le monument ossuaire de Biefvillers est surmonté d'un
calvaire dédié aux morts des combats des 2 et 3 janvier 1871.Il a été
inauguré le 21 octobre 1894. Après la bataille, 140 cadavres furent
jetés dans une ancienne carrière à marne (le sol étant trop gelé pour
y creuser des tombes). Un tumulus surmonté d'une croix marquait
cet ossuaire qui dominait le champ de bataille. 
Ces combats difficiles se sont déroulés par une température de -15°C.
Le 4 janvier, les Prussiens ont évacué Bapaume, sur un front de 10 km,

on relèvera 1500 blessés et 500 morts.  Cette « victoire » est
cependant restée sans suite et le 28 janvier 1871, la France a
demandé l'armistice. 

Les autres sites de souvenir
A Bapaume
La statue du Général Faidherbe, inaugurée en 1890. Durant la
Grande guerre, elle est renversée et disparaît. Une seconde statue a
été sculptée à partir du modèle initial.
Tableaux de Charles Desavary et d'Armand Dumaresq,
Hôtel de ville de Bapaume. Ils représentent les combats des 2 et 3
janvier 1871.
Monument dans le cimetière de Bapaume érigé au-dessus
d'une fosse contenant les corps de 186 combattants. Les noms des
bataillons et régiments composant l'armée du Nord y ont été gravés.
Les rues du Bessol, Derroja, Lecointe et de l'Amiral
Payen à Bapaume portent le nom de généraux de l'armée du Nord. 
A Favreuil, dans le cimetière, monument à la mémoire des sol-
dats morts dans la journée du 3 janvier 1871, sous lequel reposent
également 9 allemands et 28 français.
A Ligny-Thilloy, dans le cimetière, monument à la mémoire des
soldats français tués les 2 et 3 janvier 1871.
Le monument du Conseil Général a été placé à l'intersection
des routes d'Arras à Bapaume et de Biefvillers à Favreuil. Derrière ce
monument se trouve la stèle d'un soldat prussien. 
Les différents monuments commémoratifs de la guerre franco-
prussienne ont été rénovés avec l'aide des communes et de
l'Association du Souvenir Français. 
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Le saviez-vous ?
Le télégraphe de Chappe à Biefvillers

Ce système de communication a été inventé par Claude Chappe à
la fin du XVIIIe siècle. 
Le télégraphe fonctionne grâce à des stations éloignées d'une
dizaine de kilomètres et installées sur des hauteurs qui permettent
par un mécanisme manuel la mise en action de bras articulés et la
transmission de signes codés. La partie visible, à savoir le mât,
se compose de bras articulés  qui se détachent de la couleur du
ciel et qui sont visibles grâce à des longues vues depuis la station
suivante. La partie inférieure de la station se divise en deux
pièces, l'une pour la manipulation des bras du télégraphe et
l'autre servant de salle de repos pour les stationnaires. Dans les
meilleures conditions météorologiques, un signal parti de Paris
atteignait Lille en 9 minutes et un message complet en 32
minutes. Le  brouillard et la nuit étaient les deux principaux
obstacles de la transmission.
La station de Biefvillers-lès-Bapaume était placée entre celles de
Ginchy (11kms) et Hamelincourt (8kms).
Biefvillers a été choisi en raison de sa position relativement
élevée (122 m).
Le télégraphe y avait été installé sur le clocher de l'église pour en
disparaître à la fin du XIXe siècle.
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17 km - 4 h
Départ de l'église de Biefvillers-lès-Bapaume

« …Plus tard, lorsque l'histoire enregistrera cette suite
inouïe de revers à laquelle ne croiraient pas nos aïeux, et
dont je l'espère, douteront nos petits-enfants, le combat de
Bapaume viendra sous sa plume comme une de ces
éclaircies passagères, il est vrai, mais auxquelles on aime à
s'arrêter … »
Extrait du discours de Mr le Comte de Rambuteau, Préfet du Pas-de-Calais, prononcé à
Bapaume, le 3 janvier 1872.

Ce sentier vous emmène à la découverte de ces lieux de
bataille et des monuments qui commémorent les combats
des 2 et 3 janvier 1871.

1 Départ de l'église de Biefvillers, puis vers la D10. A votre gauche
vous apercevez le calvaire commémoratif.

2 A droite sur la D10, attention aux véhicules. Remarquez au
passage sur votre droite une ferme reconstruite dans un style
d'inspiration anglo-normand.

3 A gauche, ce petit chemin vous emmène vers le village de
Sapignies. 

4 Vous arrivez à l'intersection de la D31E . Continuez sur votre
droite vers le village.

5 A proximité de l'église prenez à droite vers le cimetière allemand.
Vous pouvez en profitez pour visiter ce cimetière de la Première
Guerre mondiale.

6 A gauche puis continuez sur ce chemin. 
7 Au bout du chemin à droite, vous êtes sur un pourchain qui

permet aux vaches de quitter les pâtures pour rejoindre leur
étable. En période de pluie, celui-ci peut-être très boueux. 

8 2 petits chemins forment une fourche. Empruntez le chemin
ombragé de gauche. Si celui-ci est fermé d'une ficelle, merci de la
replacer après votre passage.

9 Attention à la traversée de la RN 37. Continuer tout droit par un
petit chemin qui vous emmène vers Favreuil.

10 A la fourche, prenez le chemin de droite, toujours vers Favreuil.
11 Dans Favreuil, à gauche vers Mory sur la D36 E. Vous passez devant

la mairie et l'église. Vous pouvez aussi vous rendre dans le
cimetière pour voir le monument commémoratif de la guerre
franco-prussienne.

12 A la sortie du village, à droite, un chemin vous mène à Mory.
13 Vous longerez la voie TGV.
14 A gauche, puis tout droit.
15 Tout droit dans Mory.
16 Vous passez devant le calvaire.

17 A gauche, suivez le chemin vers Béhagnies.
18 Attention à la traversée de la RN 37, puis descendez vers le

centre du village. Vous passerez devant l'église et le monument
commémoratif.

19 A gauche, vous passez devant le cimetière.
20 A gauche, le chemin vous ramène vers la D31E à Béhagnies.
21 Retraversez la D31E et reprenez le chemin de Sapignies vers

Biefvillers.
22 Sur la D10E à droite, puis à nouveau à gauche pour rejoindre votre

point de départ.  

La guerre franco-prussienne
Le 19 juillet 1870, en réponse à plusieurs provocations prussiennes, la
France déclare la guerre aux états allemands. Après de nombreuses
défaites, l'Empereur Napoléon III capitule à Sedan. Le 4 septembre
1870, la Troisième République est proclamée par Gambetta. Pendant
ce temps, la guerre continue et trois armées sont reconstituées :
celles du Nord, de la Loire et de l'Est.
L'armistice est signé le 28 janvier 1871, la France va devoir céder
l'Alsace et la Lorraine, focalisant bientôt au-delà de la ligne bleue des
Vosges les velléités de revanche.

Faidherbe et l'armée du Nord
L'armée du Nord s'est illustrée par une victoire restée sous le nom de
la Bataille de Bapaume les 2 et 3janvier 1871.

Monument commémoratif 
du Conseil Général sur la RN 37

Vue sur Mory
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Détail du tableau d'Armand Dumaresq, 
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représentant Faidherbe à cheval
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