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BEAUCOURT

par le docteur MUSTON

Les origines de l’habitat local sur le plateau
du Grammont remontent au néolithique

Chef-lieu d’un canton du département du

Territoire de Belfort qui comprend aussi

les communes de Croix, Fêche-l’Église,

Montbouton, Saint-Dizier-l’Évêque et Villars-le-

Sec, la ville de Beaucourt est surtout connue pour
son importance industrielle qui se manifesta dès

le XVIIIe siècle, « avec la naissance de l’illustre

fondateur des fabriques de Beaucourt, Frédéric

Japy » (musée du même nom intra-muros). Cet

aspect essentiel de son histoire est longuement
développé dans l’ouvrage présenté ici, mais on

ne saurait oublier que ce simple petit village de

l’Elsgau appartint à la principauté
wurtembourgeoise de Montbéliard et enfin au

département du Haut-Rhin dont la partie restée

française en 1871 a reçu le statut de départe-

ment en 1922. C’est ainsi que Beaucourt a par-

tagé les destinées diverses des pays dont il a fait
partie, mais les origines de l’habitat local sur le

plateau du Grammont remontent au néolithique,

une « peuplade aryenne-celtique » s’y étant alors

établie. On trouve l’appellation de « Bocourt »

dans un document de 1162 qui nous apprend
qu’il existait « un seigneur villageois, nommé

Borcardius, villicus de Bocourt » ; ce seigneur,

précise le Dr Muston « habitait un château-

ferme » dont il découvrit, lui-même, les ruines.

Ce livre, qui est une véritable somme
sur le sujet, est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et villa-

ges de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 625 titres à ce jour.
« Nous nous proposons dans ces pages, note
l’auteur dans son introduction, d’écrire l’his-
toire d’un village, d’en rechercher l’origine et
de suivre toutes les phases de son développe-
ment matériel et moral à travers les temps. Ce
village assis sur les pentes du Jura, est le
village de Beaucourt. Les éléments de son
histoire ont été puisés à bien des sources
diverses. Au lieu de les indiquer à chaque

page par des notes, nous préférons donner la
liste d’ensemble de tous les ouvrages consul-
tés dans le supplément placé à la suite du
dernier volume. Dans mes pénibles journées
de souffrance et mes longues nuits d’insom-
nie, j’ai essayé d’oublier les heures en écri-
vant ces pages ; ce sont des souvenirs de
trente ans de séjour à Beaucourt comme mé-
decin et comme industriel. Le plus difficile
pour nous, c’était de découvrir des docu-
ments sur l’histoire de Beaucourt. C’était aux
archives de Colmar, de Besançon et de Paris
que je devais surtout faire des recherches. » 

Le volume I est consacré à l’histoire de Beaucourt
depuis la préhistoire (camp fortifié du Grammont)
jusqu’à la Révolution, moment de la prise de posses-
sion du comté de Montbéliard  – au destin duquel
Beaucourt est « continuellement mêlé » – par un en-
voyé de la Convention, le 10 octobre 1793. Entre
temps, évocation de l’époque gauloise (événements à
Mandurum et sur le plateau de la Bouloye), puis gallo-
romaine, avec la description d’Epomanduodurum,
avant les invasions barbares et « le tableau saisissant
de la prise de Mandeure par Attila » ; le Moyen Âge
constituant la partie la plus importante, avec l’histoire
du pays de Montbéliard pendant la féodalité et les faits
marquants qui se déroulèrent avant la Réforme (« ré-
volution religieuse inévitable »), pendant (à partir de
1524) et après : tous les curés durent, en effet, aban-
donner leurs paroisses. Le volume II concerne surtout
l’histoire industrielle de Beaucourt qui se développa
aux XVIIIe et XIXe siècles et qui fut étroitement liée au
destin de la famille Japy : origines de cette famille et
notice sur Frédéric Japy de 1750 à 1800, conférences
sur les questions sociales, en 1848, données par
Julien Japy et le Dr Muston, occupation de Beaucourt
par les Allemands à partir de novembre 1870 et départ
de l’ennemi les 17 et 18 février 1871 ; aperçus sur « la
république conservatrice et la révolution sociale de
1871 à 1883 ». Enfin, le volume III est le complément
passionnant de ce qui précède : copies de documents
historiques majeurs, généalogie de la famille Japy,
étymologie des noms des villages et leur origine,
histoire de l’horlogerie dans les montagnes du Jura...
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HISTOIRE DE BEAUCOURT

Difficile de résumer en quelques lignes ce formidable travail accompli, pendant trois décennies, par le Dr

Muston parallèlement à ses activités professionnelles et sociales. Sans doute les passionnés d’histoire y
trouveront-ils leur compte, tant le matériau établi à partir des archives de Beaucourt et de Montbéliard

(classées à Colmar, Paris et Besançon) pouvait satisfaire les plus exigeants ; mais ce sont aussi tous les amoureux
de cette belle région et des grandes aventures collectives et individuelles (Frédéric Japy) qui seront sensibles à la
qualité foisonnante de cette impressionnante œuvre de référence. Compte tenu des dimensions historiques de la
période étudiée, de la station néolithique du mont de Grammont jusqu’à la fin du XIXe siècle (sociétés coopératives
de consommation à Montbéliard et Beaucourt...), en passant par les époques gauloise (Mandurum, centre commercial
important), romaine (Epomanduodurum : théâtre adossé au coteau), et médiévale (château de Beaucourt et
principauté de Montbéliard), puis moderne (le parti de la Réforme) et contemporaine (la Révolution), c’est une véritable
encyclopédie du terroir et des régions environnantes qui nous est proposée.
Citons, au fil de la lecture, Bocourt au Ve siècle (l’évangélisation) et au IXe (population composée de barbares et de
chrétiens), les seigneuries de Delle et d’Héricourt, d’Etobon et de Clémont, de Montjoie et de Franquemont, de
Blamont et de Florimont, la défense de la trouée de Belfort au Moyen Âge, les fléaux que constituèrent la guerre et
la peste, la variole et la lèpre, la sorcellerie aux XVIe et XVIIe siècles, les dégâts causés par les ours, les loups et les
sangliers, mais aussi les mœurs et les monnaies, l’habitat et la nourriture... Sans oublier, naturellement, l’essor
industriel des XVIIIe et XIXe siècles (la famille Japy), l’incendie de Beaucourt et les invasions de 1814-1815 et 1870
(récits des combats), les mouvements sociaux et le supplément, très riche en informations (volume III) qui étoffe
singulièrement ce qui précède par des « documents concernant le village de Beaucourt et environs ».
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