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Bataille de la Lizaine
15 - 16 et 17 janvier 1871

Association pour la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine de Bethoncourt

TOUT LE PROGRAMME SUR

www.bethoncourt.fr

Dossier de PResse

Exposition à l’Arche 

reconstitution historique

CYCLE DE Conférences

Bourbaki

à La rECHERCHE DE NOTrE HISTOIrE

lundi 13 décembre 2021



Guerre de Septante 
Bataille de la Lizaine – 15, 16 et 17 janvier 1871 

150ème anniversaire – du 10 au 16 Janvier 2022 
 
L’Association du Patrimoine de Bethoncourt, fidèle à ses valeurs de transmission de la mémoire, a proposé à la 

Ville de Bethoncourt de commémorer avec ampleur le 150ème anniversaire de la Bataille de la Lizaine, un des 

derniers événements majeurs de la guerre de 1870/1871. 

 

Après accord de la municipalité, la première réunion de travail s’est tenue 3 septembre 2019. 

Les premières rencontres furent des échanges sur la faisabilité des actions proposées par le Patrimoine 

Bethoncourtois et validées par la Municipalité et sur les axes de travail à explorer pour mener à bien le projet. 

Un travail inter-associatif a rapidement été engagé pour que le 150ème anniversaire de la Bataille de la Lizaine soit 

le résultat d’un travail collaboratif collectif. 

Les associations soutiennent l’organisation de cet événement : 

Le Souvenir français - Les Anciens Combattants - L’Union nationale des Parachutistes - Le Club des Golutch’s - Le 

Comité de Fêtes de Bethoncourt - La Philatélie - L’APAC Degel Color - Actions Mémoire 2021. 

 

Les actions retenues pour la commémoration du 150ème anniversaire de la Bataille de la Lizaine permettent de 

découvrir plusieurs thèmes, traitant de sujets interactifs. 

 

1 - Rappel historique et commémoratif 
 

2 - Les actions liées au 150ème anniversaire 

a) Transmission de la Mémoire 

b) Cérémonie commémorative au monument aux morts dédiés aux Combattants savoyards 

c) Edition d’un carnet de timbres et Oblitération du timbre commémoratif et d’un carnet de timbres  

d) Création du Circuit Bourbaki, expliquant les événements de janvier 1871 

e) Cycle de conférences 

f) Reconstitution historique - annulée 

g) Exposition – vernissage annulé 
 

3 - Conclusion par l’Association du Patrimoine bethoncourtois 

 
1871, Dernière tentative sur la Lizaine 

APAC – Association pour la Promotion de l’Art Contemporain – D Debourg 
Dans le décor à droite on reconnaît facilement le temple, l’horlogerie, caractéristique avec sa cheminée, qui cessa son activité en 1917 et le Château (transformé en bastion de défense par les Prussiens). 



1 - Rappel historique et commémoratif 
 

a ) 1870 : la guerre et l’occupation prussienne 

 

Après les défaites de Metz et Sedan et l’instauration de la Troisième République, Léon Gambetta, alors 

Ministre de l’Intérieur et Ministre de la Guerre, espère pouvoir réitérer ce qui s’est passé en 1792 à Valmy, la 

Nation en armes repousse l’ennemi. Il essaie de mettre sur pied une armée de 600 000 hommes dans ce but. 

L’Armée de l’Est commandée par le Général Bourbaki a pour mission de désenclaver la ville de Belfort 

assiégée par les Prussiens. Le siège durera 103 jours. Le Colonel Denfert-Rochereau ne se rendra que sur ordre. 

La majeure partie de l’Armée de l’Est débarque en Franche-Comté à Clerval par la voie unique de chemin de 

fer reliant Besançon à Clerval. 

Le 9 janvier 1871, la bataille de Villersexel eut lieu ; une victoire française non exploitée. Bourbaki ne poursuit 

pas les Prussiens ce qui leur permet de consolider une ligne de défense appuyée sur la rivière Lizaine (Luzine) et la 

voie ferrée Belfort Montbéliard, dans l’arc Frahier Montbéliard. 

La Bataille de la Lizaine se déroule les 15, 16 et janvier 1871. Des combats eurent aussi lieu entre Bart et 

Saulnot, en particulier le 13 janvier à Arcey, Chavanne et Saulnot. 

Le 15 janvier, les troupes françaises se rendent maître de Montbéliard ; seul le château reste Prussien. 

Le 16 janvier, les Mobiles de la Gironde bousculent les Prussiens à Chenebier. A nouveau aucune suite ne sera 

donnée à l’avancée des troupes françaises. 

  

Pour Bethoncourt, les points d’attaque des troupes françaises furent le Petit Bethoncourt les 15 et 17 janvier 

1871. 

Le 16 janvier, le bourg fut l’objet des attaques. Les assauts furent principalement menés par le 1er Bataillon de 

Mobiles de Savoie. 

 

Le 17 janvier au soir l’ordre de retraite fut donné. L’Armée de l’Est, oubliée dans les textes de l’armistice du 

28 février 1871, fut contrainte de passer en Suisse. Au moins 87 000 soldats français furent accueillis dans 285 

villes ou bourgs suisses. 

Bethoncourt a connu la présence prussienne d’octobre 1870 à juin 1871. 

 

b ) Les commémorations de la Bataille de Lizaine 

 

En janvier 1872, une délégation d’anciens mobiles du 1er Bataillon de Savoie est venue en pèlerinage au 

cimetière de Bethoncourt où une concession à perpétuité avait été accordée au Comte A. de Beauregard, 

commandant des Mobiles de Savoie, pour la construction d’un monument sur la tombe des mobiles morts au 

champ d’honneur le 16 janvier 1871. 

 

Grâce à plusieurs associations, en particulier le Souvenir Français, la mémoire de ces soldats a été 

perpétuée. Cette fidélité se matérialise chaque année par une cérémonie, moment de recueillement qui sublime 

le don de leur vie pour la France. 

 

La Municipalité de Bethoncourt, Le Patrimoine Bethoncourtois et le Souvenir Français du Canton de 

Montbéliard entretiennent des liens avec leurs homologues de la Motte-Servolex, ville d’origine du Comte Costa 

de Beauregard. 



2 - Les actions liées au 150ème anniversaire  
 

a) Transmission de la Mémoire 

 

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine bethoncourt a mené des actions auprès des écoles pour transmettre 
la mémoire de la Guerre de 1870 et particulièrement de la Bataille de la Lizaine. 
 

• Travail avec des classes de primaire – L’Association du Patrimoine propose : 

o Une intervention dans les classes. 

o Visite des lieux des combats et découverte de Bethoncourt d’antan: le circuit Bourbaki servant de 

base. 

o Visite d’un ouvrage Séré de Rivières. 

o Attribution du prix "Goncourt de Bethoncourt" pour le meilleur travail de restitution. 

▪ Remise d’un brevet de "civisme". 

 

• Travail avec les scolaires – L’Association du Patrimoine propose : 

o Des créneaux sont réservés aux visites des scolaires : secondaire voire lycée. 

La visite de l’exposition est ponctuée par un questionnaire : toutes les réponses se trouvent sur 

les panneaux et seront abordées lors de la visite. 

 

o Travail dans le cadre de la politique de ville avec de jeunes bethoncourtois – Partenariat entre la 

Ville et l’Association du Patrimoine propose : A la recherche de notre histoire. 

Les jeunes sont accompagnés par un vidéaste pour la création et la réalisation de courts métrages 

sur des thèmes en relation avec la vie bethoncourtois en 1870/1871. 

 

 

b) Cérémonie commémorative au monument aux morts dédiés aux Combattants savoyards 

 

La cérémonie patriotique annuelle devant le monument aux morts dédié aux combattants savoyards implanté 

dans le cimetière est prévue le dimanche 16 janvier à 11h. 

La responsabilité du déroulement de cette cérémonie incombe à l’Association des anciens combattants de 

Bethoncourt. 

 

La cérémonie sera rehaussée par la présence du drapeau du 60ème Régiment d’Infanterie avec la présence d’une 

section en armes. 

Ce régiment par excellence Franc-Comtois depuis la seconde guerre 

mondiale, a été dissous à Lons le Saunier puis recréé dans la Réserve pour 

être une nouvelle fois dissous. La Compagnie d’Intervention de Réserve 

du 35ème Régiment d’Infanterie a repris les traditions de ce régiment. 

Le 60ème Régiment de Marche stationna à Vyans et combattit à Bussurel. 

 

La commémoration du 150ème anniversaire de la Bataille de la Lizaine 

était l’occasion pour la restauration du monument aux morts dédié aux 

soldats savoyards morts au champ d’honneur le 16 janvier 1871. 

Les services techniques de la ville de Bethoncourt avec le concours du 

Souvenir Français, canton de Montbéliard ont mené à bien les travaux. 

 



c) Edition d’un carnet de timbres et Oblitération du timbre commémoratif et d’un carnet de timbres  

par l’Association Philatélique de Bethoncourt. 

 

Pendant 3 jours, un bureau de poste temporaire sera ouvert à l’Arche du vendredi 14 au dimanche 16 janvier. 

Le timbre reprend une partie de la lithographie allemande représentant les combats de Bethoncourt, conservée à 

la mairie de Bethoncourt et exposée du 10 au 16 janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page 2 du carnet rend hommage à Paul Lathoud qui arrêta ses études d’architecte pour intégrer le 1er Bataillon 

de Garde Mobile de Savoie, 7ème compagnie en tant que Sergent-major. Il fut l’architecte du monument aux morts 

dédiés aux savoyards et présent en janvier 1872 lors du pèlerinage au cours duquel le monument fut inauguré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Création du Circuit Bourbaki, expliquant les événements de janvier 1871 

 

Le circuit balisé combine la découverte de Bethoncourt d’antan et des sites en rapport avec la bataille de la 

Lizaine. 

Il est composé de 5 stations :  

▪ Arche : départ 

▪ Quai du Souvenir : le wagon 

▪ Aire de retournement en bout de la rue Hermetey : la fresque 

▪ Cimetière : monument aux morts dédié aux savoyards 

▪ Château 

L’Association du Patrimoine bethoncourtois organise régulièrement des visites commentées du circuit. 



 

ANNULÉ 

e) Cycle de conférences (gérer par l’Association des Réservistes du Pays de Montbéliard). 

 

o La République et la guerre, les singularités de 1870-1871 - 8 février 2022, 18h, IUT de Montbéliard 

▪ Intervenant : Jean-François Chanet. 

Recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, agrégé d'histoire, il est 

un spécialiste de la France du XIXème siècle. 

o La Légion Etrangère dans l’Armée de l’Est - 8 mars 2022, 18h, Auditorium de l’Arche 

▪ Intervenant : Capitaine® Christophe Lafaye 

Master 2 en histoire. En tant qu'officier de Réserve, il travaille avec certaines unités 

pour écrire leur histoire récente et en particulier avec la Légion Etrangère. Il est 

l'auteur de plusieurs livres à connotation militaire.  

o Le siège Belfort - 5 avril 2022, 18h, Auditorium de l’Arche 

▪ Intervenant : Nicolas Vignos 

Master 2 en histoire, spécialiste de la Guerre de Septante. Président de l'Association 

Belfort 1870-1871. Organisateur de manifestations commémoratives à Belfort.  

o L’internement de l’Armée de l’Est en Suisse - 10 mai 2022, 18h, Auditorium de l’Arche 

▪ Intervenant : Karin Rohrbach  

historien suisse, certains de ses travaux sont axés sur l'internement des soldats 

français en Suisse. 

 

f) Reconstitution historique  

au stade Pierre Maigret, Samedi 15 janvier à 17h30 (tout public, places limitées) 

Avec la présence des Arquebusiers de l’Est, une association de reconstitution historique allemande et la Batterie 

14 de Môtiers (Suisse). 

Les combats des 15, 16 et 17 janvier 1871 sont reconstitués ainsi que le passage en Suisse.  

 

g) Exposition  
 

L’exposition, élément principal de ce 150ème anniversaire, à l’Arche du 10 au 16 janvier 2022, est ouverte au 

public de 12h à 18h du lundi au vendredi et de 10h à 18h, samedi et dimanche. Elle permet de replonger dans la 

vie en 1870, le contexte de la guerre et les conséquences : 

o Le contexte historique de chaque coté du Rhin. 

o Les évènements et la vie dans le Pays de Montbéliard durant le conflit. (Cf thème sociétal) 

o Les combats vus par plusieurs acteurs. 

o Les acteurs de la guerre :  

▪ Les forces armées françaises  

▪ Des hommes et des femmes parfois surprenants. 

▪ Des locaux qui se sont impliqués dans cette guerre ou pendant les 3 jours de combat. 

• Georges Frédéric Contejean soldat bethoncourtois. 

• Barbe Lugbull, jeune qui soigna les blessés à la ferme du Mont Chevis. 

• Charles Lalance : maire de Montbéliard, arrêté pour faits de "résistance". 

• Jules Viette, maire de Blamont, mit sur pied une unité combattante. 

o L’internement en Suisse. 

o Le parcours du 1er Bataillon de Savoie. 

▪ Les conséquences du conflit (Pour les forces armées, la création du corps des officiers 

de Réserve, Cf thème sociétal) 
 



Pour assurer une présence continue lors de divers créneaux d’ouverture de l’exposition Le Patrimoine 

Bethoncourtois peut compter sur l’aide de l’Union Nationale des Parachutistes section de Bethoncourt. 

 
Détail des thèmes sociétaux :  
 

• La perte de territoires. 

o La majeure partie de l’Alsace. 

o Une partie de Meurthe – une partie de la Moselle. 

• La création de nouveaux départements. 

o Département du Territoire de Belfort. 

o Département de la Meurthe et Moselle. 

• L’obsession de la Ligne Bleue des Vosges. 

o Evolution de la société (Créations des sociétés de gymnastique, des sociétés de tir) 

o Impacts sur l’école (Bataillon scolaire, Instituteur mué en instructeur de tir) 

• Impact sur la vie de tous les jours. 

• L’arrivée des Alsaciens qui ne voulurent pas rester "hors de la France". 

• L’implantation des industriels qui quittèrent l’Alsace annexée. 

• L’implantation des forts Séré de Rivières. 

• La création du Souvenir Français (présenté par le Souvenir Français, canton de Montbéliard) 

• L’occupation territoriale pendant 8 mois  

o Rationnement. 

o Vie pendant et après le conflit (Amendes et Réquisitions, Exode des populations locales) 

• L’essor de Société de Soutien aux Blessés Militaires ancêtre de la Croix Rouge. 

 
 

3 - Conclusion par l’Association du Patrimoine bethoncourtois  
 

Tous les travaux induits par la préparation des manifestations de commémoration ne pourraient pas se dérouler 

sans l’appui de la Municipalité en particulier des Services Techniques et du Service Vie des Associations. 

Ces commémorations s’intègrent pleinement dans les manifestations proposées par les villes situées sur l’arc 

Belfort/Montbéliard, zone des combats. 

N’oublions que cette guerre est un tournant du monde moderne et qu’elle est à l’origine de la guerre de 1914-

1918. 

De 1870 à 1945 : 75 ans de guerre avec 3 conflits avec l’Allemagne. 

De 1945 à 2020 : 75 ans de Paix ! 

 
Les travaux menés pour la commémoration de la bataille de la Lizaine auront été l’occasion pour Bethoncourt de contacts : 

 

o Inter-municipalités 

Montbéliard – Héricourt – Brevilliers – Chagey – Arcey – Valentigney – Sainte Suzanne – Blamont – Vyans le Val – La Motte-Servolex – ... 

o Inter-associations 

Histoire Patrimoine Héricourt – Musée de la Mémoire et de la Paix de Clerval – Médiathèque de Valentigney – Médiathèque de Montbéliard – Musée de la 

Paysannerie de Valentigney – Société Savoisienne d’histoire et d’archéologie – Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté – Bourbaki les Verrières – 

Belfort 1870 – 1871 – Batterie 14 Mottiers (Suisse) – Chemin de fer du Jura (Suisse) – Connaissance du Canton de la Motte-Servolex – … 

Des créneaux spécifiques sont mis à disposition des associations qui souhaitent faire une visite privée. 

o Inter-organismes 

PMA – DPMA – Archives Municipales Montbéliard – Archives départementales du Doubs – Souvenir Français niveau national – Archives cantonales – 

Archives municipales de Chambéry – Archives municipales suisses – Comité Associatif pour le 150ème anniversaire de la guerre 1871/1871 – … 

o Lien Armées-Nation 

Service Historique de la Défense – Délégation Militaire Départementale du Doubs – Délégation Militaire Départementale de la Haute Saône – 35ème 

Régiment d’Infanterie. 

o Internationaux 

Délégation Allemande (RéservistenKamaradschaft – Ludwigsburg), d’une délégation Suisse (Société Neuchâteloise des Officiers). 

o Descendants des principaux acteurs des combats du 16 janvier 1871. 

Comte Costa de Beauregard, Commandant du Bataillon jusqu’à sa capture à Bethoncourt. 

De Cordon, Commandant de la 8ème compagnie qui prit le commandement du Bataillon à compter du 16 janvier 1871 au soir. 

o Participation au Comité spécifique du Souvenir Français, niveau national, qui regroupe les associations qui réalisent des actions d’envergure. 
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