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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

PROGRAMME

Exposition à l’Arche 

reconstitution historique

CYCLE DE Conférences

Bourbaki

Masque et pass sanitaire obligatoires 
sur l’ensemble des animations du 150ème 
anniversaire de la Bataille de la Lizaine

à La rECHERCHE DE NOTrE HISTOIrEANNULÉ

ANNULÉ



 

 

 

 

 

Commémoration

Temps forts

 

Exposition

Cérémonie patriotique  
Dimanche 16 janvier - 11h 
Monument dédié aux Savoyards 
Cimetière de Bethoncourt

Inauguration Exposition 150ème Anni-
versaire de la Bataille de la Lizaine 
Vendredi 14 janvier - 10h
Hall du Centre culturel de l’Arche

Oblitération du timbre commémoratif 
Bureau de poste temporaire ouvert
Vendredi 14 janvier - matin
la vente continue aux horaires d’ouver-
ture de l’exposition

À travers des lithographies, peintures, équi-
pements militaires, témoignages et pan-
neaux explicatifs, l’exposition relate les évé-
nements de la ‘‘Guerre de Septante’’, guerre 
oubliée, mais chapitre incontournable de 
l’histoire du Nord Franche-Comté.

Du 10 au 16 janvier 2022
Grande Salle du Centre culturel 
de l’Arche
du lundi au vendredi : 12h - 18h
samedi et dimanche : 10h - 18h À la recherche de notre histoire 

Présentation des vidéos réalisées par 
des jeunes bethoncourtois sur la vie en 
1870.
Vendredi 14 janvier - 10h

Reconstitution historique
avec les Arquebusiers de l’Est
Samedi 15 janvier - 17h30 
Stade Pierre Maigret 
Tout public - Places limitées
Pour revivre la Bataille de la Lizaine, les 
affrontements entre les soldats français 
et leurs opposants prussiens.

Ce programme peut être soumis à des modifica-
tions selon les directives gouvernementales liées 
à la crise sanitaire.

La Ville de Bethoncourt et l’ Association pour la Sauvegarde du Patrimoine bethoncourtois présentent le 150ème Anniversaire 
de la Bataille de la Lizaine et remercient leurs partenaires pour leur soutien : 

Conférences

 

 
La Guerre de Septante
8 février 2022 - de 18h à 20h
IUT de Montbéliard
intervenant : Jean-François Chanet

La Légion étrangère
8 mars 2022 - de 18h à 20h
Auditorium - L’Arche - Bethoncourt
intervenant : Capitaine Lafaye

 

 
Le siège de Belfort
5 avril 2022  - de 18h à 20h
Auditorium - L’Arche - Bethoncourt
intervenant : Nicolas Vignos

L’internement en Suisse de l’Armée de l’Est
10 mai 2022 - de 18h à 20h
Auditorium - L’Arche - Bethoncourt
intervenant : à confirmer
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PHILATÉLIQ
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Comitéle

des Fêtes 
de Bethoncourt

Anciens 
Combattants 
de Bethoncourt

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ


