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Issu d’une famille de vieille noblesse, le marquis Léonel de
MOUSTIER marche en politique dans les pas de son père et de son
grand-père diplomate sous le Second Empire. Il est élu conseiller
général du canton de Clerval dans le Doubs en 1910 puis député du
département en 1928 (réélu en 1932 puis en 1936). Il devient
Président du Conseil Général en 1935 succédant ainsi à son père dans
la fonction.
Mobilisé, il se distingue pendant la Première Guerre mondiale et
est plusieurs fois décoré.
Profondément républicain, le marquis s’engage à la déclaration de
guerre en 1939 alors qu’il a 57 ans et 12 enfants. Il commande le groupe de reconnaissance du 11e Régiment de Chasseurs dans lequelle sert
son fils Georges. Celui-ci trouvera la mort en mission en octobre 1939.
Ses états de service exemplaires lui vaudront d’être promu officier
de la Légion d’honneur.
Léonel de MOUSTIER fait partie des parlementaires qui en juillet
1940 refusent de donner les pleins pouvoirs au maréchal PÉTAIN.
De retour dans son château de Bournel près de Rougemont, Léonel
de MOUSTIER prend activement part à la Résistance et développe un
réseau de renseignements sur tout l’Est de la France. Chef régional de
l'Organisation de Résistance de l'Armée (ORA) pour l'arrondissement
de Baume-les-Dames, il entre dans les Forces Françaises combattantes
(FFC) en janvier 1943. C’est chez lui que la Gestapo viendra l’arrêter
en juin 1943 avec deux de ses fils et son gendre.
D’abord interné quelques mois à la prison de la Butte à Besançon,
il est transféré à Compiègne et de là dans le camp de Neuengamme en
Allemagne où il arrive en juillet 1944.
Refusant tout traitement de faveur auquel il aurait pu prétendre, il
intègre le camp de travail de Farge où il meurt d’épuisement et de privations le 8 mars 1945 peu avant la libération du camp par les Alliés.
Léonel de Moustier fut décrété Compagnon de la Libération par le
Général De GAULLE, le 2 octobre 1945 ; il avait été décoré de la
Croix de guerre 14/18 avec 5 citations et de la Croix de guerre 39/45.
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