
 

Itinéraire des francs-tireurs des Vosges du 18 au 24 janvier 1871 

d’après G. Adamistre, Le pont de Fontenoy. Épisodes de la guerre des partisans dans les Vosges, 
Paris, Librairie militaire E. Dubois, [18..] (8° J IV 8) 

 

18/01, 17 h : départ du camp de Boëne, près de Lamarche (Vosges). 

19/01, entre 8 h et 9 h : arrivée à la ferme-école de Lahayevaux (Vosges), en ayant évité la traversée 
d’Attignéville (Vosges) sous les premiers rais du jour. 

20 h : départ de la ferme-école, mais demi-tour à 22h. Les Prussiens, informés par deux traîtres, ont 
eu vent de la progression d’un corps franc. Une partie des hommes, le bataillon du Gard, rentre au 
camp de Boëne pour le protéger d’une attaque potentielle des uhlans et faire croire à l’ennemi à un 
abandon de l’expédition. 

20/01, 18 h : départ de Lahayevaux.  

21/01, 3 h : Arrêt à la ferme Saint-Fiacre, près de Blénod-lès-Toul. Hésitation sur l’objectif final : 
faut-il attaquer le souterrain de Foug, à seulement 10 km, ou conserver le cap ? La stratégie du pont 
de Fontenoy-sur-Moselle est  arrêtée pour la troisième fois. 

15 h : départ, puis traversée en plein jour de Mont-le-Vignoble, Gye, Bicqueley. 

18 h 30 : arrivée à Pierre-la-Treiche. 

Minuit : descente vers la Moselle et traversée du cours d’eau sur des barques  préparées par de 
braves bateliers du village. Pas moins de deux heures et de dix à douze trajets sont nécessaires 
pour faire passer tous les hommes sur la rive droite. 

22/01, 5 h 15 : arrivée à Fontenoy-sur-Moselle, attaque de la gare 
et pose de la poudre dans la chambre de mine sous le pont de 
chemin de fer. 

7 h 30 : le pont saute. Les francs-tireurs quittent le village. 

8 h 30 : sortie du bois de Gondreville et traversée de la Moselle 
gelée à pied, en évitant le pont de Maron à 3 km en amont, trop 
proche des garnisons prussiennes de Pont-Saint-Vincent. Seuls le 
commandant Bernard et le capitaine Coumès font le détour à 
cause de deux chevaux effrayés par l’obstacle. 

12 h-17 h : pause à la ferme des Gimeys (Sexey-aux-Forges). 

23/01, 13 h-15 h : arrêt à Houdreville, avant de dormir à 
Vandeléville. 

24/01, 8 h : remise en marche de l’expédition, vers Vicherey 
(Vosges), puis Laneuveville-sous-Châtenois, pour atteindre enfin 
Bulgnéville à 19 h. 
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