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* Guerre 1870 - 1871 * 

 

* Les mouvements des troupes * 

* 15 janvier 1871 * 

 
D’après des documents d’Etat-major français et des comptes-rendus prussiens 

 
Montbéliard 

 06 h 00  Les français en provenance de Dung attaquent la ferme du Mont Chevis. 
 

 10 h 00  Les prussiens sont refoulés du Mont Chevis et se replient sur Bethoncourt. 
 

 11 h 00  Renforcés par des troupes de réserve, les  prussiens réoccupent le Mont Chevis. 
 

 14 h 00  Nouvelle attaque française sur le Mont Chevis. Après un dur combat, les prussiens se replient sur 
Montbéliard par l'ancienne citadelle. 

 
 15 h 00  Repli général des forces prussiennes sur la rive gauche de la Lisaine. 

Les français entrent dans la ville par le faubourg. 
La garnison allemande rentre au Château qui est fortement équipé en pièces d'artillerie. 

 

Bethoncourt 
 15 h 00  Depuis les hauteurs du Mont Chevis et de Vyans commence le bombardement des positions  

  prussiennes. 
 

 16 h 00  Massés au Bois Bourgeois, les français se lancent sur le Petit Bethoncourt. Repoussés par les 
tirs ennemis, les troupes se replient dans le cimetière. 

 
 17 h 30  Les prussiens attaquent le cimetière et capturent 10 officiers et 60 hommes. 

 
Bussurel 

 14 h 00  Partant de Vyans, les français lancent une attaque sur le village. Très rapidement, les prussiens 
se replient derrière les talus de la voie ferrée. 

 
 16 h 00  Après une préparation d'artillerie (depuis Vyans) les français attaquent le moulin. 

 
 17 h 30  L'attaque du moulin échoue. Les français qui ont subi de lourdes pertes, se replient au village. 

 

 
     Monument élevé à la mémoire des Mobiles de la Charente devant la ferme du Mont Chevis 



* Guerre 1870 - 1871 * 

 

* Ferme du mont Chevis * 

* Barbe Lugbull * 

 
La ferme du Mont Chevis fut un haut lieu de la Bataille de la Lizaine. Elle fut enlevée par la 

Garde Nationale Mobile de la Charente de l’Indre et du Cher 
 

Cette ferme fut transformée en Ambulance. Les membres de la famille LUGBULL en étaient les 
métayers. Ils restèrent à la ferme et aidèrent au soulagement des blessés. 
 

Pour Belles Actions, Catherine et Barbe LUGBULL, les filles de la famille, reçurent  une 
Médaille d’Honneur. 
 
                     Barbe Lugbull en 1905 

 
 

 
 

 
  



* Guerre 1870 - 1871 * 

 

* Montbéliard * 

 
Avant les combats, le commandant prussien de la place, 

conseille aux Montbéliardais de se réfugier dans leurs caves, car le 
bombardement est imminent. 

 
Les autorités allemandes demandent aux montbéliardais, par 

affiches, de répandre sur les rues et les trottoirs des cendres et de la 
sciure, car le sol, couvert de neige battue est très glissant. 
 
 Les écrits du 6ème bataillon de Chasseurs confirment ceux de 
Déroulède. Les allemands avaient bien érigé des barricades en terre 
élevées à l’entrée de la ville, certaines ne furent pas défendues. 
 

Des compagnies du 6ème bataillon de Chasseurs occupent la 
gare. Elles ont construit des barricades dans les rues qui accèdent au 
château et sur la route direction Belfort. 

 
Présence de soldats français rue des Fèbvres, près des fermes 

du Chênois et de la Souaberie. 
 
Les français tirent en direction du château, depuis les greniers 

des maisons de la rue de Belfort. 
 
Des postes placés au sommet des maisons les plus hautes, du 

quartier de la gare, permettent de tirer sur le château et de faire 
baisser la tête aux Prussiens. 
 

Les montbéliardais sont aux balcons pour voir ce qui se passe. Décès de Mr Chenu qui a reçu un éclat d’obus. Il 
demeurait près de la gare de marchandise. 
 

Décès de deux enfants, dans les habitations au Coinot et rue des Fèbvres. 
 

Les pompiers portaient un signe distinctif. Un pompier, sans signe distinctif, est arrêté et considéré comme 
prisonnier de guerre.  
 

* Montbéliard * 

* D’après les mémoires de P Déroulède * 

 
 
Nuit du 14 au 15 : 

 Nuit passée sur les hauteurs boisées de Montbéliard par moins 20 degrés, sur de la neige durcie et sans manger. 
 Des patriotes apportent des renseignements sur les défenses prussiennes de Montbéliard. 

 
 
15 janvier 07 h 00 : 

 Revue d’armes 
 Annonce est faite que deux généraux pour raisons de santé quittent leurs commandements. Le lieutenant-colonel 

Lemoing, patron des Tirailleurs commande la 2ème Brigade. Le Commandant Lanes devient commandant du 
régiment.  



15 janvier 08 h 00 : 
 Occupation du plateau de Ste Suzanne. 
 Les troupes voient les Prussiens sur la colline d’en face. 
 Les vignobles qui descendent jusqu’au canal sont garnis d’un réseau de barbelés mis en place par  les Prussiens. 

 
Plan de bataille : 

 2 bataillons des Mobiles de la Charente descendront à travers bois et longeront le canal pour attaquer Montbéliard 
par la droite, éclairés par une compagnie de Tirailleurs. 

 Deux compagnies de Tirailleurs s’empareront du plateau et dégageront sur la gauche l’accès à Montbéliard. 
 Le reste de la Brigade, au centre, en attente du résultat des 2 attaques (gauche et droite) entrera dans la ville et 

donnera l’assaut au château. 
 

 La compagnie de Déroulède, il faisait fonction de Commandant d’Unité depuis Dijon, sera devant pour dégager le 
plateau. Au centre de celui-ci se trouvait un enclos, ilot de résistance prussienne. Après le nettoyage des deux 
côtés du plateau de part et d’autre de l’enclos, le nettoyage de celui-ci se fait à baïonnette. 

 
 Arrive une vingtaine de moblots charentais avec lesquels une partie de la Compagnie Déroulède descend en ville 

et enlèvent la barricade en ville (lieu ?) (Huit morts et cinq blessés). 
 

 Des fantassins prussiens tentent de déloger les français. Les munitions commencent à manquer. Déroulède 
réfléchit à une sortie (baroud d’honneur) quand arrivent des Zouaves. 

 
 La ville est aux mains des français qui sécurisent le quartier afin de prévenir tout retour des Prussiens. 

 
 La manœuvre des Tirailleurs fut trop rapide, ce qui évita leur rappel car la stratégie décidée juste après leur départ 

était tout autre. Le château ne sera pas attaqué. 
 

 
 
 

* Le 15 janvier du 1er Bataillon de Mobiles de Savoie * 

 
 
 L’unité qui sera en première ligne à Bethoncourt le 16 janvier 1871 est le 1er Bataillon de la Garde Nationale 
Mobile de Savoie. 
 

 Après une alerte assez vive à Allondans, le Bataillon passe la nuit sous un feu ininterrompu d’obus. 
  



 

 
 

On note la présence de Prussiens dès le 8 novembre 
1870. 

La canonnade du siège de Belfort s’entend depuis 
le Bourg. 

Le 14 janvier 1871 les Prussiens sont en masse 
dans le village. 

Le 15 janvier, ils sont délogés par les français dans 
un combat qui dure  toute la journée. 

On dénombre : 97 morts chez les militaires, plus le 
décès d’une fillette tuée par ricochet alors qu’elle était dans 
sa maison. L’ambulance "Bourbonnais" ramasse morts et 
blessés : ces derniers (234) sont installés dans l’Usine 
L’Epée, certains y resteront jusqu’au 4 avril.

Usine qui fut, à compter du 12 janvier, occupée par la troupe prussienne.
La somme versée en dommages de guerre n’ayant pas été jugé
 
 

 
 
 Dès le 13 janvier 1871 les prussiens avaient fait sauter le pont de Bethoncourt et ceux de Bussurel.
 
 Les Prussiens s’étaient arrangés pour inonder la plaine de la Lizaine. 
la progression des français la plus difficile possible.
 
 

* Guerre 1870 - 1871 * 

* Sainte Suzanne * 

On note la présence de Prussiens dès le 8 novembre 

La canonnade du siège de Belfort s’entend depuis 

Le 14 janvier 1871 les Prussiens sont en masse 

Le 15 janvier, ils sont délogés par les français dans 

: 97 morts chez les militaires, plus le 
alors qu’elle était dans 

ambulance "Bourbonnais" ramasse morts et 
: ces derniers (234) sont installés dans l’Usine 

L’Epée, certains y resteront jusqu’au 4 avril. 
Usine qui fut, à compter du 12 janvier, occupée par la troupe prussienne. 

La somme versée en dommages de guerre n’ayant pas été jugée assez importante, la fabrique L’Epée fut pillée.

* Préparation des combats * 

Dès le 13 janvier 1871 les prussiens avaient fait sauter le pont de Bethoncourt et ceux de Bussurel.

Les Prussiens s’étaient arrangés pour inonder la plaine de la Lizaine. Puis ils avaient brisé la glace afin de rendre 
la progression des français la plus difficile possible. 

assez importante, la fabrique L’Epée fut pillée. 

Dès le 13 janvier 1871 les prussiens avaient fait sauter le pont de Bethoncourt et ceux de Bussurel. 

Puis ils avaient brisé la glace afin de rendre 

 


