
Traversée de l’Ognon 

 

 

D’après « La Guerre en province pendant le siège de Paris » - Charles de Freycinet – 1871 

 

Je veux parler du passage sur la glace par une partie du 18
e
 corps. Voici la lettre dans laquelle 

en rend compte son commandant, le général Billot : 

 

 

Monsieur le ministre, 

 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits relatifs au passage de l'Ognon effectué le 

2 janvier 1871 par le 18
e
 corps exécutant son mouvement de marche en avant d'Auxonne, 

dans la direction de Vesoul. 

 

La largeur de la rivière est de 50 à 60 mètres. La communication entre les deux rives était 

établie primitivement aux abords de la ville de Pesmes, au moyen de deux ponts, l'un en 

pierre, à deux arches, à l'entrée même de la ville, l'autre en bois, aux piles en maçonnerie, à 

trois travées, au lieu dit les Forges, à trois kilomètres environ en aval. 

 

Les Prussiens avaient fait sauter le pont de Pesmes au moyen d'un fourneau de mine pratiqué 

dans l'intérieur même de la pile. La pile était complétement détruite, au-dessus du niveau de 

l'eau. Ils avaient en même temps détruit le tablier du pont des Forges, dont les piles 

subsistaient seules. 

 

Pour arriver aux points prescrits par vos instructions, j'ai pris mes dispositions pour passer la 

rivière. Elle a été franchie par le 18
e
 corps de trois manières différentes : 

 

1° - Sur la glace, qui se trouvait avoir de 15 à 20 centimètres d'épaisseur. L'infanterie tout 

entière a pu passer ainsi ; 

2° - Sur un pont de bateaux, de 54 mètres de longueur, établi à côté du pont de Pesmes, par M. 

le chef d'escadron d'artillerie Logerot, commandant l'artillerie de la place d'Auxonne, au 

moyen du matériel de pontonniers appartenant à cette place. Ce passage a servi à la plus 

grande partie de l'artillerie et aux voitures de toutes sortes ; 

3° - Sur le pont des Forges réparé par l'ingénieur des ponts et chaussées Belin, de 

l'arrondissement de Dôle, au moyen de la compagnie du génie auxiliaire d'Auxonne et des 

ressources locales. Ce passage, dont le rétablissement a été terminé le dernier, a servi 

principalement à la cavalerie. 

 

Les particularités relatives à l'établissement et aux services rendus par ces passages 

provisoires sont les suivants : 

 

La surface de la glace avait été recouverte soit de paille répandue soit d'un platelage en 

madriers, pour la préserver do l'usure produite par la circulation. Quelques chevaux ont passé 

en même temps que les hommes, mais un accident arrivé à l'un d'eux, sous les pieds duquel la 

glace s'est rompue, a fait réserver le passage pour l'infanterie seule à l'exclusion des chevaux. 

A la fin de la journée, il a été jugé prudent de déplacer les passages quoique cette précaution 

ne fût peut-être pas rigoureusement nécessaire. 

 



La mise enplace du pont de bateaux a occupé l'après-midi de la journée du 2 janvier. La nuit 

du 1
er
 au 2 avait été nécessaire pour la réunion et le chargement du matériel, la matinée du 2 

pour le transport d'Auxonne à Pesmes. La mise en place commencée à une heure de l'après-

midi a été terminée à sept heures et demie du soir environ. Le travail a été exécuté sous la 

direction du commandant Logerot par une section du génie de la garde nationale de la Côte-

d'Or et quelques ouvriers de l'arsenal. Le pont, qui est encore en place, a 54 mètres de 

longueur. Il comprend huit supports entre culées, sept bateaux et un chevalet dont la présence 

est motivée par l'insuffisance du nombre des bateaux. 

 

Si la durée de l'opération a dépassé de beaucoup les limites ordinaires correspondant aux 

conditions normales, il faut l'attribuer à la nécessité de briser la glace pour mettre à flot et 

mouvoir les bateaux, au temps employé au calfatage des voies d'eau, conséquence du mauvais 

état du matériel, à l'inexpérience complète de la manœuvre où se trouvait le personnel 

improvisé que le commandant Logerot avait sous la main, enfin au froid vif, qui gênait les 

travailleurs. 

 

La réparation du pont des Forges a commencé à sept heures du matin, le 2 janvier. Elle a été 

terminée le lendemain à 10 heures du matin sans que le travail eût été discontinué. Les 

matériaux ici n'étaient pas préparés d'avance. L'abatage de quelques arbres, situés dans les 

environs, les a fournis. 

 

Le défilé des troupes commencé vers midi a été terminé le lendemain à la même heure. Il a eu 

lieu toute la nuit, à la faveur du clair de lune. 

 

J'ai cru aussi devoir, monsieur le Ministre, vous signaler les circonstances spéciales qui ont 

caractérisé cette opération militaire : 

 

Le passage de l'infanterie sur la glace, et l'utilisation d'un matériel de pont sur lequel nous ne 

comptions pas, et dont la découverte inespérée dans l'arsenal d'Auxonne a permis de hâter 

d'un jour la marche du corps d'armée. 

 

Je dois ajouter que le passage s'est effectué sans coûter au corps d'armée un homme, une 

voiture ou un cheval. 

 

Le zèle et l'activité des officiers ont beaucoup contribué au bon ordre du passage. 

 


