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SE SOUVENIR DU PASSÉ 
POUR CONSTRUIRE 
LE SOUVENIR 
QUE NOUS LAISSERONS
L’exposition 1914-1918, le Territoire de Belfort dans la
Grande Guerre a connu en 2014 un formidable succès
populaire, près de sept cents Terrifortains et visiteurs exté-
rieurs sont venus à l’hôtel du Département visiter cette ex-
position, retrouver le souvenir de leurs ancêtres combattants,
découvrir la vie dans le Département si près du front, et
tout simplement, par devoir de mémoire, rendre hommage
à ces hommes et ces femmes qui ont vécu 52 mois d’une
guerre jusque-là inédite.

Cette fin d’année 2016 marque le centenaire de deux ba-
tailles terribles et symboliques : Verdun et la Somme.

Verdun, la plus longue bataille de cette Grande Guerre sur
le front français, de février à décembre 1916, Verdun qui
vit presque tous les régiments français passer par ces
champs de bataille, dont nos glorieux 35e et 42e régiments
d’infanterie.

La Somme, le premier grand engagement conjoint des ar-
mées françaises et britanniques sur le front occidental qui
vit disparaître le premier jour de l’offensive, le 1er juillet
1916, presque 20000 hommes des régiments anglo-ca-
nadiens. La Somme où, en soutien aux troupes britanniques,
nos régiments belfortains ont combattu avec leurs frères
d’armes anglais à Bouchavesnes à l’automne 1916. 

1916 marque aussi le retour de la guerre aux portes de
Belfort  avec les bombardements du grand canon qui,
depuis Zillisheim, vise et tire sur Belfort.

Cette présentation rénovée de l’exposition est également
un hommage rendu aux habitants du département qui, à
partir de 1916, commencent à souffrir des privations et des
restrictions de nourriture, de chauffage, d’éclairage qu’en-
gendre cette guerre dont les contemporains ne voient pas
la fin.

Florian Bouquet
Président du département du Territoire de Belfort

Marie-Claude Chitry-Clerc
Vice-Présidente du département du Territoire de Belfort
en charge de la culture
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UN ESPACE DE DÉFENSE

NAISSANCE D’UN TERRITOIRE
Le Territoire de Belfort est né du traité de Francfort, signé
en 1871, qui ampute le territoire français de la Lorraine mo-
sellane et de l’Alsace, à l’exception de cette petite partie
du Haut-Rhin maintenue dans l’unité nationale. Dans les
décennies qui suivent la défaite française, face à l’Alle-
magne désormais unifiée, Belfort acquiert une valeur de
symbole de résistance héroïque, largement repris dans l’ico-
nographie patriotique de la fin du XIXe siècle.

Belfort connaît, à la Belle Époque, une période de prospérité
et de dynamisme sans précédent. Au cours de la quarantaine
d’années séparant la guerre de 1870 de la Première Guerre
mondiale, le territoire de Belfort voit sa population croître,
sous l’effet conjugué de l’arrivée de nombreux Alsaciens
ayant opté pour la nationalité française et d’une industriali-
sation rapide. Belfort prend des allures de chef-lieu : une
préfecture est édifiée en 1902, ainsi qu’un palais de justice ;
d’autres constructions, commerciales, militaires et indus-
trielles, s’élèvent de part et d’autre de la Savoureuse.

Des monuments commémoratifs de la guerre de 1870-1871
sont érigés, parmi lesquels le plus célèbre est le lion de
grès rose sculpté par le Colmarien Auguste Bartholdi sur
les flancs de la citadelle de Belfort (1880), bientôt suivi du
monument Quand-Même (1884) et du Monument des Trois-
Sièges (1913). La frontière elle-même devient un lieu de
mémoire : le Ballon d’Alsace, ou la borne des trois puis-
sances qui marque, à Réchésy, le point de rencontre de la
France, de l’Alsace annexée et de la Suisse. Cette nouvelle
frontière demeure très présente dans les esprits des familles
d’optants (doc. 1) ; d’autres Alsaciens demeurés au pays se
rendent également chaque année à Belfort à l’occasion de
la fête nationale du 14 juillet. 

UN TERRITOIRE FORTIFIÉ
Aux lendemains de la défaite de 1871, les principes de la
défense nationale sont réinterrogés. La grande idée, dé-
fendue par le général Adolphe Séré de Rivières (1815-
1895) est de concentrer les troupes d’invasion vers des
passages obligés, où les armées françaises seront à leur
avantage. Au vu de sa position géographique, le Territoire
de Belfort devient l’un des plus importants camps retranchés
de la frontière orientale du pays.
Suivant ces directives, l’armée fait édifier des forts modernes
qui barrent la Trouée de Belfort : fort de Giromagny au

nord, du Mont-Vaudois (au-dessus d’Héricourt), de Lachaux,
du Mont-Bart, batteries de Pont-de-Roide et enfin du Lomont
au sud de Belfort. Le camp retranché est renforcé au cours
des années 1870 par les forts du Salbert au nord, de Roppe
au nord-est et l’organisation du Bosmont au sud des
Perches. De nouvelles défenses à l’est et au sud complètent
le périmètre de la place forte entre 1883 et 1886 : les forts
de Bessoncourt, Vézelois et du Bois d’Oye sont alors
construits. Mais l’emploi d’un nouvel explosif, la mélinite,
impose l’utilisation de matériaux plus résistants comme le
béton.

De nouveaux travaux sont envisagés, dans le but de dis-
perser l’armement dans des batteries. On construit un ré-
seau ferré à voie étroite, le « chemin de fer stratégique »,
élaboré à partir de 1889, desservant les installations mili-
taires et logistiques de la ville. À partir de 1900, l’emploi
du béton armé et de cuirassements permet la remise à ni-
veau des forts de l’est, les plus exposés et la construction
de nouveaux ouvrages (doc. 2).

L’OPINION PUBLIQUE 
À LA VEILLE DE LA GRANDE GUERRE
Belfort acquiert une place singulière dans le paysage fran-
çais de la Belle Époque : tandis qu’une bonne partie de
l’opinion française prend ses distances avec le nationalisme,
la citadelle militaire de Belfort maintient l’esprit de revanche
et le culte des provinces perdues. Dans le même temps,
l’ancienne sous-préfecture du Haut-Rhin continue de cultiver
son alsacianité, la présence des nombreux optants d’origine
alsacienne imposant jusqu’à la présence du dialecte dans
les rues de la ville. 

La presse locale constitue l’un des principaux vecteurs d’opi-
nion publique à la veille de la Grande Guerre. Le journal le
plus lu est celui du Bloc des gauches, portant le nom évo-
cateur de La Frontière. À partir de l’été 1913, l’actualité
nationale est dominée par les préoccupations militaires
(doc. 3) : la deuxième guerre balkanique éclate au mois de
juin et le projet de loi sur le service militaire de trois ans est
rudement débattu. Le 1er mai donne aux socialistes, conduits
dans le Territoire de Belfort par Ludovic-Oscar Frossard,
l’occasion d’affirmer leurs convictions pacifistes. Un incident
militaire survient également à la caserne du vallon le 19 mai
1913, lorsque des soldats du 35e régiment d’infanterie en-
tonnent l’Internationale. Mais le 14 juillet belfortain est fêté
avec faste (doc. 4) : la ville est pavoisée et des trains spéciaux
permettent à de nombreux Alsaciens de grossir les rangs
des spectateurs de la revue.

L’ÉTÉ 1914 DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
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Doc. 1
Frontière franco-allemande 
entre Montreux-Vieux 
et Montreux-Château, 
AD 90 7 Fi 2122

Doc. 2
Construction de l’ouvrage militaire de Meroux, 
AD 90 59 Fi 11

Doc. 3
Carte postale « Après Agadir… le lion
s’impatiente », 
AD 90 7 Fi 781.
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LE TERRITOIRE DE BELFORT EN ÉTAT DE GUERRE
Lorsque le 28 juin 1914, l’archiduc héritier du trône d’Au-
triche, François-Ferdinand de Habsbourg-Lorraine et son
épouse sont assassinés lors d’un voyage officiel à Sarajevo,
le journal La Frontière s’inquiète à juste titre dans son édition
du 2 juillet de la dégradation possible des relations inter-
nationales. Dès le 29 juillet, la frontière franco-allemande
est fermée, les rails de la voie ferrée vers Mulhouse débou-
lonnés et des barrages sont installés sur les routes. Plus
d’un mois après l’attentat de Sarajevo et le début de la
crise internationale, le télégramme officiel annonçant la
mobilisation générale arrive dans les mairies du Territoire
de Belfort le 1er août 1914 en fin d’après-midi (doc. 5). Dans
ses éphémérides, Louis Herbelin note : « À 4 heures 45,
cinq coups de canons retentissent : c’est la mobilisation gé-
nérale. On voit alors tous les civils, tous les militaires se
promenant ou attablés dans les cafés, courir, les uns aux
nouvelles, les autres à leurs postes. » Cette nouvelle pro-
voque la stupeur ; si l’on note des scènes de joie à Belfort,
dans les campagnes, le sentiment dominant est la résigna-
tion.

La ville est désormais mise en état de siège (doc. 6). À côté
des Belfortains en partance pour leurs lieux de mobilisation,
plus de 70000 hommes arrivent pour rejoindre les casernes
et participer à la mise en état de défense de la ville (doc. 7).
Le bétail est organisé en convois pour être mis à la disposi-
tion des autorités militaires ; les voitures hippomobiles et
automobiles sont réquisitionnées. Dans la place de Belfort,
cette concentration de troupes pose bien des problèmes
d’intendance et de ravitaillement. En application du XVIIe
plan de mobilisation, le général Thévenet décide l’évacua-
tion des « bouches inutiles », soit environ 20000 personnes.
Les étrangers sont également forcés de quitter le départe-
ment. Des convois de réfugiés, constitués de femmes, d’en-
fants et de vieillards, quittent la ville au cours du mois
d’août (doc. 8), en direction du Jura ou de l’Ain (des enfants
sont également évacués à Yvetot en Normandie). Parmi
eux, nombreux sont ceux qui ne reviendront qu’à la fin du
conflit.

Doc. 5
Ordre de mobilisation générale affiché le 1er août 1914, 
AD 90 11 Fi 1.1/11

Doc. 4
Fêtes du 14 juillet 1913 
à Belfort, 
AD 90 16 Fi 433
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Doc. 6
Affiche de proclamation de l’état 
de siège à Belfort par le général Thévenet le 3 août 1914, 
AD 90 1 Fi 1.1/29

Doc. 7
Des militaires contemplent la ville depuis les hauts du château, 
AD 90 16 Fi 370

Doc. 8
Évacuation des populations civiles de Belfort, 
Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine, album Vallois
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LE TEMPS 
DES PREMIERS COMBATS

« Avant qu’une déclaration de guerre nous eût encore été
adressée, avant même que l’ambassadeur d’Allemagne eût
demandé ses passeports, notre territoire a été violé ». Discours
prononcé par Raymond Poincaré à Joncherey le 16 juillet 
1922.

« Ici, en face de l’ennemi, chacun pouvait ressentir mieux
qu’ailleurs la gravité de l’heure fatidique. Ce territoire-là,
aux confins de l’Alsace, serait à la fois l’enjeu et le point de
départ de l’embrasement. » Rapport sur les faits d’armes
des chasseurs à cheval dans la guerre aux frontières, ar-
chives du XIVe corps d’armée badois.

UNE SUCCESSION D’INCIDENTS DE FRONTIÈRE
Le 1er août 1914, la France a mobilisé son armée ; l’état-
major reçoit toutefois l’ordre de maintenir les troupes à dix
kilomètres en arrière de la frontière, afin de prévenir tout
incident. Malgré ce retrait et alors que la guerre n’est pas
encore officiellement déclarée, des troupes allemandes sta-
tionnées en Alsace franchissent la frontière pour effectuer
des repérages. 

Dès le 31 juillet, on signale vers minuit une incursion de ca-
valiers allemands jusqu’au poste de douanes du village de
Chavannes-les-Grands. Le lendemain, cinquante dragons
allemands sont aperçus à proximité de la forêt communale
de Vauthiermont. Le 2 août, une patrouille de dix uhlans se
dirige vers les villages de Bethonvillers et de Saint-Germain
et une fusillade éclate près de Vauthiermont, sans toutefois
faire de victime. Le même jour, trois cavaliers allemands
franchissent le pont de la Suarcine depuis Magny. La bri-
gade des douaniers de Chèvremont revendique l’honneur
d’avoir fait le premier prisonnier allemand : un cavalier ba-
dois, Reichmann, est en effet capturé à Reppe (doc. 1). 

Enfin, le village de Suarce est le lieu de deux incursions de
cavaliers allemands, donnant lieu à des échanges de coups
de feu avec les douaniers. Dans l’après-midi, des cavaliers
allemands en provenance de Vellescot pénètrent de nou-
veau par surprise dans le village, la patrouille allemande
procédant à l’arrestation de neuf hommes, surpris alors
qu’ils amenaient au village des chevaux et des chariots
pour obéir à l’ordre de réquisition des autorités militaires.

Les Allemands confisquent les attelages et entraînent en
captivité les hommes du village. Deux d’entre eux trouveront
la mort au cours de leur captivité dans le camp de Holz-
minden.

JONCHEREY : LES DEUX PREMIERS MORTS
Mais l’incident de frontière le plus dramatique est celui qui
se déroule dans la matinée du 2 août à Joncherey, mettant
aux prises le poste avancé français (composé du caporal
Peugeot et de quatre hommes du 44e régiment d’infanterie)
et sept cavaliers allemands du 5e régiment de chasseurs à
cheval (sous le commandement du sous-lieutenant prussien
Albert Mayer). À l’entrée du village, face à la maison Do-
court, le sous-lieutenant Mayer charge et fait feu sur le ca-
poral Peugeot ; celui-ci a le temps de riposter avant de s’ef-
fondrer sous les balles. Les quatre autres soldats français
tirent à leur tour sur les cavaliers allemands, le sous-lieute-
nant Mayer est désarçonné et mortellement blessé. Peugeot
et Mayer sont les premiers morts de chaque camp, dans un
conflit qui ne sera officiellement déclaré que le lendemain
(docs. 2, 3). Le 4 août, au moment même où a lieu l’enterre-
ment du caporal Peugeot, le président du Conseil des mi-
nistres Viviani annonce à la tribune de la Chambre des dé-
putés que l’ambassadeur d’Allemagne Schoen lui a remis
la déclaration de guerre de son pays.

L’ÉTÉ 1914 DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
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Doc. 1
Rapport à l’administrateur du Territoire de Belfort 
au sujet de l’incident de frontière survenu à Reppe le 2 août 1914, 
AD 90 84 E-Dépôt 4 H 3

Doc. 2
Actes de décès du caporal Peugeot et du sous-lieutenant Mayer
dressés le 2 août 1914, 
AD 90 1 E 56 NMD 5

Doc. 3
La famille Docourt, témoin 
de l’incident de Joncherey du 2 août 1914, 
AD 90 7 Fi 1719
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LA PRISE DE MULHOUSE 
ET LES COMBATS DU MOULIN DE LA CAILLE
Dès les premiers jours du mois d’août 1914, l’état-major
français choisit l’offensive, qui se traduit par l’entrée en Al-
sace et la prise de Mulhouse le 8 août (docs. 4, 5) ; mais
cette avancée victorieuse est de courte durée puisque les
troupes allemandes reprennent la ville trois jours plus tard.
Face à la contre-offensive allemande, le général Pau, placé
à la tête de l’armée d’Alsace, est chargé de tenir une ligne
de front passant par les villages de Foussemagne, Mon-
treux-Jeune, Chavanne-les-Grands et Bretagne. C’est sur
cette ligne de front que vont se dérouler de violents combats
le 13 août, dans une tentative unique de prise de la forte-
resse de Belfort par les Allemands.

Ce sont des régiments belfortains (les 235e et 260e ré-
giments d’infanterie), qui se trouvent engagés dans ces
combats . Les troupes allemandes portent leur effort sur le
village de Montreux-Jeune, arrêtant au passage le maire
de Romagny, tandis que la contre-offensive française
concerne les villages alsaciens de Magny et de Romagny.
Toute la ligne de front est le théâtre d’affrontements violents
et des combats au corps à corps ont lieu dans l’enceinte
même du moulin de la Caille. Au soir du 13 août 1914, l’en-
gagement allemand visant à s’emparer de la place de Bel-
fort à travers la Trouée de Belfort est stoppé au prix de
lourdes pertes. 

La journée du 13 août est marquée par un autre acte san-
glant qui serait survenu dans le village de Romagny ; un of-
ficier allemand aurait tiré à bout portant sur un enfant de
sept ans armé d’un fusil de bois. S’il est difficile de démêler
les faits de la légende guerrière, cet épisode rend compte
des sentiments patriotiques nouveaux, impliquant les enfants
eux-mêmes dans la propagande de guerre. 

Après les combats du 13 août, et l’échec de l’offensive al-
lemande sur Belfort, les enjeux de la guerre de mouvement
se portent désormais sur d’autres secteurs. La ligne de front
(docs. 6, 7) se fixe à travers le Sundgau alsacien, les crêtes
vosgiennes et la haute vallée de la Fecht, laissant sous ad-
ministration française les vallées de la Thur, de la Doller et
le secteur de Dannemarie. La place de Belfort, désormais
située en arrière de la ligne de front perd son intérêt straté-
gique des premiers jours du conflit.
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Doc. 7
Tranchée construite 
sur le front d’Alsace 
à Gildwiller, 
AD 90 24 Fi 7/10

Doc. 4
Convoi militaire traversant Giromagny, 
transport de barques 
et de poutres destinées à franchir le Rhin, 
AD 90 31 Fi 36

Doc. 5
Affiche illustrant la prise 
de Mulhouse le 8 août 1914, 
AD 90 11 Fi 1.9/28

Doc. 6
Canons pris aux Allemands lors de la bataille de Dornach les 19 et 20 août 1914, 
AD 90 7 Fi 1358



L’IMPACT DU CONFLIT 
EN VILLE 
ET DANS LES CAMPAGNES

POURSUIVRE LES ACTIVITÉS AGRICOLES 
DANS UN CONTEXTE DE GUERRE (doc. 1)
À la différence de départements agricoles situés à l’arrière
du front, le Territoire de Belfort ne manque pas de bras.
Des milliers d’hommes cantonnent en effet dans les cam-
pagnes, et des compagnies agricoles issues de régiments
territoriaux, ainsi que des chevaux, sont mises à la disposition
du préfet (celui-ci recense, par l’intermédiaire des maires,
les besoins en bras de chaque ferme) par l’armée. À l’oc-
casion des semailles de mai 1916, 148 travailleurs agricoles
militaires, issus du 46e RIT puis du 99e RIT, sont ainsi en-
voyés aux champs. Il est toutefois prévu que le nombre de
ces travailleurs ne dépasse pas 150. Semblable problème
de main-d’œuvre touche également les exploitations fores-
tières ; un recensement réalisé en août 1916 fait état de 20
scieries concernées. Des permissions agricoles sont égale-
ment accordées aux agriculteurs mobilisés de toutes armes.
Enfin, les enfants sont mis à contribution : ainsi, le directeur
départemental de l’enseignement primaire du Haut-Rhin
adresse-t-il une circulaire aux instituteurs afin de permettre
aux jeunes de prendre une part active à la plantation des
pommes de terre ; les dates des congés de Pâques de 1917
sont également modifiées. 

La proximité de la ligne de front et le cantonnement d’un
grand nombre de soldats dans le département ne sont pas
sans effets sur les terrains agricoles traversés ou occupés
(doc. 2). Ces faits ne manquent pas d’être mentionnés par
la presse qui signale en mai 1917 : « Des militaires non
contents d’abîmer les récoltes répondent même par des
grossièretés aux doléances des propriétaires ». Plusieurs
rappels sont faits en 1916 et en 1917 par le Grand Quartier
général, en vue de prévenir ce type de dégradations ; inter-
diction est faite de marcher dans les cultures sans nécessité
ou d’utiliser les meules de blé comme paille de couchage.
Des réclamations parviennent au préfet à ce sujet, donnant
lieu à la diffusion de nombreuses notes de service de la
part des autorités militaires. 

Deux autres difficultés préoccupent les campagnards : la
diminution du cheptel bovin du fait des réquisitions pour
l’alimentation des troupes, et les dégâts causés aux forêts

communales ou particulières. L’élevage a perdu, par suite
de réquisitions (13000 têtes de bétail rassemblées à Belfort
à la mobilisation), un cinquième du cheptel de vaches lai-
tières, le nombre de veaux ayant quant à lui diminué de
66 %. Quant aux déboisements, ils concernent notamment
les forêts du Ballon d’Alsace ; et cette déforestation est à
l’origine directe d’inondations.

À BELFORT, 
DE L’ÉTAT DE SIÈGE AU RETOUR DES ÉVACUÉS
Dans les mois qui suivent la mobilisation, Belfort est une
ville en état de siège. Ceux parmi les civils dont la présence
est jugée indispensable se voient munis d’un permis de sé-
jour et d’un mot de passe autorisant la sortie le soir. À
partir de 1916, une carte d’identité avec photo est égale-
ment mise en place pour circuler dans les villages (doc. 3).

Le front d’Alsace se stabilisant, le retour sous certaines ré-
serves des évacués de l’été 1914 est décidé, celui-ci se
poursuivant jusqu’à l’automne. Parents, femmes et enfants
de mobilisés se rencontrent à Belfort, où l’on croise de nom-
breux soldats tenant leur femme par la main. À l’occasion
d’une visite à Belfort en septembre 1915, l’écrivain espagnol
Gomez Carrillo décrit une ville dont « rien n’est moins triste
que la vie de ses habitants ». La presse ne manque pas de
signaler la réouverture des cafés et des magasins, Belfort
retrouvant « sa vie presque normale, sa belle animation,
surtout vers cinq heures du soir, faubourg de France. » (La
Frontière, 1er septembre 1915). Le gouverneur autorise la
reprise du service de la ligne de tramway Belfort-Valdoie,
même si le nombre de voitures est, dans un premier temps,
limité à 4, du fait du manque de personnel. Des assouplis-
sements sont également apportés au couvre-feu : « L’obs-
curité n’est plus si profonde. Dès la tombée du jour, les
becs de gaz jettent dans les rues leur belle clarté et la foule
circule avec intensité dans les faubourgs jusqu’à huit
heures » (La Frontière, 7 octobre 1915).

RATIONNEMENT, PÉNURIES 
ET CONTRAINTES LIÉES À L’ÉTAT DE GUERRE (doc. 4)
À Belfort, une commission municipale distribue régulièrement
des vivres à prix raisonnable ; cette même commission
contrôle également les commandes de farines. Dotés de
bons de distribution, les habitants attendent devant l’hôtel
de ville pour se procurer les denrées essentielles ; des
échauffourées sont parfois signalées. Le sucre produit prin-
cipalement dans les régions dévastées par la guerre manque
cruellement dès 1916. La consommation de viande est éga-
lement restreinte (deux jours par semaine). Le pain, un mé-
lange de céréales parmi lesquelles le sarrasin prend une

VIVRE AVEC LA GUERRE
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Doc. 2
Une revue militaire
dans une prairie, 
à l’occasion de la visite
d’une délégation
étrangère 
en juillet 1915, 
AD 90 24 Fi 07/16
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Doc. 1
Une femme au travail 
avec des vaches à Larivière 
en mai 1915, 
AD 90 24 Fi 86/15

Doc. 3
Carte de circulation 
de Louis Herbelin, décembre 1915, 
AD 90 5 J Ms22/8



part importante, devient la base de l’alimentation en temps
de guerre. Il faut attendre 1918 pour voir se mettre en place
un rationnement généralisé pour le sucre, le pain et la
viande (doc. 5) et, dans la dernière année du conflit, la
farine importée des États-Unis permet de produire un pain
d’excellente qualité.

À partir de 1916, une grave pénurie de charbon fait son
apparition (doc. 6). Le charbon est en effet nécessaire non
seulement pour les industries locales, mais aussi au chauf-
fage des foyers domestiques et à l’éclairage public ; quelque
8000 tonnes de charbon sont indispensables chaque mois
pour satisfaire les besoins du Territoire de Belfort. Pour faire
face à la crise, le préfet multiplie les démarches auprès de
la chambre de commerce, des ministères et de personnalités
liées à l’industrie minière. Faute de solution locale, les im-
portations de charbon anglais, vendu au triple du prix du
charbon français, explosent ; enfin, cette crise aboutit à la
ruine des forêts du département, les Belfortains abattant
en fraude le bois dans les forêts de l’Arsot et du Salbert.
Au cours de l’hiver 1917, les usines textiles interrompent
leur production et font chômer leurs ouvriers par manque
de charbon ; de même, les écoles primaires de Belfort sont
fermées, faute de chauffage. À la fin de la guerre, cette
question apparaît toujours aussi préoccupante, aggravée
par la crise des transports. L’usine à gaz de Belfort est
quasi à l’arrêt, et la population invitée à économiser le gaz
(fermeture des commerces à la tombée de la nuit).

Pour les populations installées à proximité de la ligne de
front s’ajoutent les risques liés à une éventuelle offensive
allemande, et des mesures de protection de la population
sont adoptées : Louis Herbelin signale que les habitants
des villages de Boron, Larivière, Angeot et Vauthiermont se
sont vus équipés de masques à gaz.

12

Doc. 4
Affiche de propagande pour le rationnement, 
AD 90 11 Fi 1.9/16
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Doc. 5
Cartes et tickets de rationnement, 1918, 
AD 90 30 E-dépôt 4 H 2

Doc. 6
Affiche « Économisons le pétrole et l’essence », 
AD90 11 Fi 1.9/15
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LES BELFORTAINS 
SUR LES FRONTS 

La garnison belfortaine est composée en 1914 des 35e et
42e régiments d’infanterie (RI), les régiments historiques
de la ville, des 171e et 172e régiments d’infanterie créés en
1913, du 11e régiment de dragon et du 9e régiment d’ar -
tille rie. C’est dans ces régiments que la plupart des conscrits
du département ont effectué leur service militaire et qu’ils
sont appelés à faire leur réserve en cas de guerre. Le 2 et
3 août, les 235e, 242e, 371e et 372e régiments d’infanterie
sont formés de réservistes à Danjoutin et à Belfort.

LE FRONT D’ALSACE
Dès l’ordre de mobilisation, le 35e et le 42e prennent leur
position de couverture de la place de Belfort autour de
Roppe-Bessoncourt, le 11e Dragon a en charge le sud du
département. Dès le 6 août le 35e RI, l’As de trèfle, perd
son premier homme, le soldat Beaupré dans une escar-
mouche au cours d’une patrouille.

À partir du 7 août, tous les régiments belfortains sont impli-
qués dans les premiers combats de conquête de l’Alsace
et prennent part à l’entrée dans Mulhouse. La bataille la
plus sérieuse implique le 235e RI, le 13 août, au moulin de
la Caille, à la frontière de l’Alsace allemande ; le régiment
perd à cette occasion quatre officiers, dont le capitaine
Fernand Japy ainsi que 143 hommes.

La situation militaire de plus en plus préoccupante à l’est
de Paris oblige l’état-major à interrompre les opérations en
Alsace et à déplacer une partie des régiments belfortains
vers la Marne. Ne restent en Alsace que les seuls régiments
de réserve (235e et 242e RI, 371e RI) et la brigade active
du général Rouquérol formée des 171e et 172e RI. Ces régi-
ments participent aux combats de septembre à la fin des-
quels la brigade active est dissoute. Seul un bataillon du
172e RI demeure en Alsace, le restant du régiment et le
171e RI étant également redéployés (doc. 1).

LES GRANDS COMBATS 
DES RÉGIMENTS BELFORTAINS EN 1915
Mais c’est en Champagne, en 1915, que les régiments bel-
fortains vont vivre leurs plus terribles combats. Du 25 au
30 septembre, le 35e RI se bat près de Suippe, à Tahure,
où il perd son colonel (doc. 2), 19 officiers, 548 hommes de
troupes et voit 911 des siens blessés. Le régiment est décimé
dans cette bataille. Son frère d’arme, le 42e RI (l’As de
carreau) connaît pareille tragédie à Souain, où il perd 23
officiers et 511 soldats (doc. 3). 

VIVRE AVEC LA GUERRE
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Doc. 2
Photographie d’une revue à Vic-sur-Seine 
devant le colonel Tesson avant l’offensive 
de Champagne en 1915, 
collection du 35e RI

Doc. 3
Fanion porté par les soldats 
du 42e RI sur leur fusil en 1918, collection du 35e RI

Doc. 1
Carte du front d’Alsace en décembre 1914,
extraite des mémoires du Général Thévenet
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DE LA BATAILLE DE VERDUN À L’ARMISTICE
Dès février 1916, on retrouve les deux as belfortains à Ver-
dun, où ils participent à la défense de la ville menacée par
les offensives allemandes. Le 24 février le régiment est
chargé d’arrêter la progression allemande sur la cote 344 ;
la bataille est terrible et le 35e RI perd de nouveau son
chef de corps, le lieutenant-colonel Delaperche et 88
hommes. Entre-temps, les deux régiments ont été ramenés
à l’arrière pour être reconstitués après les terribles pertes
de l’automne 1915 (en y incorporant de nouvelles recrues,
qui ne sont plus belfortaines cette fois). À l’automne 1916,
ces mêmes régiments sont envoyés dans la Somme, à Bou-
chavesne. Les combats du 16 août au 17 septembre saignent
de nouveau à blanc le 35e RI, qui déplore 12 officiers et
261 soldats tués, ainsi que 1 182 blessés. Le 42e RI perd
quant à lui 9 officiers et 206 soldats. En 1917, ils participent
aux combats autour de Reims et sont envoyés, en mai 1918,
dans les Flandres belges, au Mont Kemmel. Le 35e RI re-
tourne ensuite en Champagne, sous le commandement du
colonel Clément-Grandcourt, et combat en septembre sur
la butte de Tahure, s’appuyant pour la première fois sur
des chars Schneider (doc. 4).

LE FRONT D’ORIENT
Pour secourir les armées serbes une armée d’Orient est
constituée en septembre 1915 et placée sous les ordres du
général Sarrail. Des régiments sont prélevés sur des fronts
français jugés plus calmes ; c’est notamment le cas de régi-
ments constitués à Belfort (les 235e, 242e, 371e et 372e RI).
Débarqués à Salonique (doc. 5), ils participent en 1916 à la
libération de Monastir (doc. 6) en Macédoine. Le 235e RI
puis le 242e RI y sont dissous, tandis que les 371e et 372e RI
terminent la guerre en Albanie.
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Doc. 5 (en bas à gauche)
Débarquement à Salonique 
de Pierre Jaminet, 
AD 90 24 Fi 16-11

Doc. 4 (en haut à gauche)
Fascicule racontant la prise de Tahure,
collection du 35e RI

Doc. 6 (ci-contre)
Les régiments belfortains 
défilant dans Monastir conquise, 
AD 90 24 Fi 54-3
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GUERRE AÉRIENNE 
ET BOMBARDEMENTS

Citadelle militaire située à proximité du front, Belfort est
dès les premiers mois de la guerre la cible de bombarde-
ments aériens allemands. On peut dénombrer, sur toute la
durée du conflit, pas moins de 611 alertes (survol d’avions
ou de zeppelins, 103 bombardements aériens). À l’issue
de la guerre, le total des victimes se porte à 17 morts et 68
blessés ; en 1920, Belfort se verra octroyer la Croix de
Guerre des mains du général Pétain pour sa résistance
face aux bombardements. 

L’AVIATION MILITAIRE À BELFORT
A la mobilisation, la place de Belfort compte deux escadrilles
aériennes (BL 10 et BL 3) ainsi qu’une base de dirigeables
(doc. 1). En ce début de guerre, le dirigeable, à grand rayon
d’action et qui peut emporter entre 300 et 500 de kilos de
bombes, semble avoir un grand avenir, tandis que l’avion
constitue principalement une arme d’observation destinée
à découvrir les avancées des troupes ennemies ou régler
les tirs d’artillerie. Mais, au fil du conflit, l’aviation tend à
prendre une place de plus en plus importante ; aux missions
d’observations s’ajoutent vite des opérations de chasse des
engins ennemis et de bombardement d’usines de guerre et
de villes (doc. 2). Si les premiers bombardements aériens,
réalisés en 1914-1915 ne sont pas pris au sérieux (en dépit
d’une attaque visant l’arsenal de Belfort en 1915), la mo-
dernisation de l’armement aérien en fait une arme redoutée
à partir de 1916.

Les missions de bombardement sont confiées à un groupe
d’escadrilles commandé par le capitaine Happe, qui effec-
tue depuis Belfort plusieurs raids sur les gares de Mulhouse,
le terrain d’aviation de Habsheim, les usines d’armement
de Dornach, voire les usines de Stuttgart. Le terrain de Ro-
magny est attribué dès février 1915 à l’escadrille C 34.

D’autres terrains d’aviation voient le jour autour de Belfort,
les incursions d’avions allemands rendant nécessaire l’or-
ganisation d’une force aérienne chargée de la défense du
Territoire (le conseil municipal de Belfort vote d’ailleurs une
délibération en ce sens le 25 mai 1916). La chasse, basée
à Fontaine puis à Chaux à partir de 1917 (doc. 3), comprend
les célèbres escadrilles 49, 92 et 315 (ces deux dernières
adoptant le lion de Belfort comme emblème). Cette même
année, les terrains de Bessoncourt-Phaffans et Petit-Croix

VIVRE AVEC LA GUERRE

Doc. 1
Le dirigeable « Le Lieutenant Chauré », 
AD 90 7 Fi 2884

Doc. 2
Avions sur le terrain de Belfort, avril 1915, 
AD 90 24 Fi 86/26
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Doc. 3
Avions sur le terrain de Chaux,
AD 90 135 J 9

Doc. 4
Carte postale sur le retour 
de l’aviateur anglais Sipp, 
AD 90 7 Fi 2315
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sont opérationnels, bientôt suivis des terrains de Méziré et
de Saint-Germain. Ces installations assurent à l’aviation
française la maîtrise du ciel.

Quelques faits locaux marquent d’ailleurs l’histoire de l’avia-
tion pendant la Grande Guerre. Partis de Belfort le 21 no-
vembre 1914, trois aviateurs anglais survolent le territoire
allemand pour bombarder les ateliers de fabrication des
zeppelins de Friedrichshaffen (doc. 4). Sipp et Babington,
les deux aviateurs revenus de mission (le troisième, Briggs,
ayant été fait prisonnier en Allemagne) se voient décorés
de la Légion d’Honneur deux jours plus tard.

La mort d’Adolphe Pégoud à Petit-Croix le 31 août 1915
constitue un second épisode marquant de la guerre aé-
rienne. Né en 1889 à Montferrat (Isère), Adolphe Célestin
Pégoud, s’était engagé à 18 ans dans l’armée et avait reçu
son baptême de l’air le 8 octobre 1911 au camp de Satory,
près de Versailles. En août 1914 il est mobilisé dans l’avia-
tion militaire et reçoit la médaille militaire en février 1915.
Affecté à l’escadrille MS 49 au terrain de Fontaine, titulaire
de six victoires homologuées, il est le premier as français.
Adolphe Pégoud ne connaîtra jamais la nouvelle de sa no-
mination dans l’Ordre de la légion d’Honneur : il meurt lors
d’un duel face à un biplan allemand, son appareil s’écrasant
près de Petit-Croix. Quelques jours plus tard, l’équipage
allemand apprend l’issue du combat et l’identité du pilote
abattu. Sa dépouille est ramenée à la chapelle de l’hôpital
militaire de Belfort. Cinq à six mille personnes assistent à
des funérailles dignes d’un héros national (doc. 5). 

FACE AUX BOMBARDEMENTS AÉRIENS
Les bombardements aériens allemands commencent au dé-
but du mois de septembre 1914 sur Belfort (doc. 6) ; d’autres
villages comme Giromagny ou Valdoie sont également sou-
mis à bombardements. En janvier 1915, le gouverneur mili-
taire Thévenet établit un système d’alerte. L’alarme est don-
née par une sonnerie de clairon provenant du poste du
château et relayée par les différentes casernes de la place.
Les bombardements nocturnes ont un effet particulièrement
désastreux pour le moral de la population.

La menace aérienne devient réelle à partir de 1917 et la
ville de Belfort reçoit régulièrement des bombes de 100 kg
(doc. 7). Le dernier bombardement de Belfort a lieu au cours
de la nuit du 26 au 27 mars 1918, durant laquelle les avia-
teurs allemands déversent plus de 60 bombes sur la ville.
La construction d’abris se poursuit. Les raids allemands
sont irréguliers et, par chance, la chasse française maîtrise
le ciel ; cet ensemble de facteurs se traduit par un bilan en

vies humaines plutôt moindre par rapport à ceux observés
dans d’autres places fortes bombardées.

BELFORT ET LE « GRAND CANON » DE ZILLISHEIM
En février 1916, sans doute dans le but d’opérer une diver-
sion lors de l’offensive de Verdun, les Allemands installent
à Zillisheim, à 34 kilomètres de Belfort, un canon de marine
de calibre 380 mm, que les habitants du Territoire ne tar-
dent pas à appeler la « grosse Bertha » (doc. 8). Après Dun-
kerque, Verdun et Nancy, c’est au tour de Belfort de connaî-
tre des bombardements à l’artillerie lourde. Les premiers
coups tombent le 8 février 1916 et ces bombardements ré-
pétés plongent les Belfortains dans l’anxiété, provoquant
l’exode des populations habitant les quartiers situés dans
l’axe de tir (château, quartiers de la gare, faubourg de
Montbéliard). Les administrations, les banques déménagent
aussi à Valdoie, à Châtenois ou au faubourg des Vosges.
Les mois de février et mars sont les plus éprouvants de la
guerre pour la population. Fort heureusement, les tirs man-
quent souvent de précision, touchant rarement leur cible,
et les bombardements s’espacent à partir du mois de mars ;
mais la menace reste présente dans les esprits. Malgré
l’installation de pièces de 240 mm en contre-batterie, le
grand canon n’est nullement réduit au silence et les tirs se
poursuivent jusqu’à l’automne. 

Un drame survient le soir du 10 octobre, lorsqu’un obus
cause la destruction de la maison du bar Nicolas, faisant
quatre victimes civiles (père, mère et deux filles, réfugiés
dans leur cave, doc. 9). Les funérailles ont lieu le 13 octobre
1916, rassemblant famille, autorités civiles et militaires, ainsi
qu’une foule considérable. La priorité donnée aux combats
dans le nord de la France et la pénurie de munitions entraî-
nent le démontage du canon en octobre 1916. Les 41 obus
tirés sur Belfort auront été à l’origine du bilan suivant : 5
morts et 5 blessés (peu par rapport aux 177 morts de
Nancy). 

Doc. 5
Photographie 
de l’enterrement
d’Adolphe Pégoud, 
AD 90 16 Fi 367

Doc. 7 
(en haut à droite)
Bombes d’avions 
non éclatées lancées 
sur Belfort,
AD 90 9 Fi 497

Doc. 8 
(au centre à droite)
L’emplacement 
du grand canon
photographié 
par un touriste 
après guerre,
AD 90 12 Fi 97

Doc. 9 
(en bas à droite) 
Carte postale.
Le bar Nicolas
bombardé 
par le 380, 
AD 90 7 Fi 1178

Doc. 6
Illustration allemande 
sur la guerre aérienne 
au-dessus de Belfort, 
AD 90 5 Fi 169
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LE TERRITOIRE DE BELFORT,
ZONE D’HÔPITAUX

LES PREMIÈRES AMBULANCES
Dans les premiers mois de guerre, il est prévu de soigner
les blessés le plus loin possible du front après leur avoir
donné les premiers soins. Les blessures envisagées sont
des blessures par balle, franches et nettes, alors que très
vite la réalité des combats bat en brèche cette hypothèse,
par suite d’un usage massif de d’artillerie. 

Dès la mobilisation, les médecins de l’hôpital militaire de
Belfort (doc. 1) sont envoyés au plus près des unités combat -
tan tes sur le front d’Alsace. Le tri des blessés est organisé
en gare de Belfort et dans une annexe installée dans les
établissements Buhl, faubourg de Montbéliard. Les blessés
les plus sérieusement atteints sont transportés par train vers
des hôpitaux éloignés du front, dans des conditions sani-
taires dégradées conduisant à une surexposition aux risques
de gangrène et de septicémie.

Dans le Territoire de Belfort, les hôpitaux et ambulances
destinés à soigner les blessés sont gérés par les dames de
la Croix-Rouge et les sociétés de secours aux blessés mili-
taires. Des ambulances sont ouvertes dans les établisse-
ments scolaires (école Notre-Dame, école supérieure de
jeunes filles, doc. 2), des résidences privées (Château Viel-
lard à Morvillars, résidence Engel à Bavilliers, doc. 3). La
caserne Rethenans est également transformée en hôpital
pour maladies contagieuses. 

D’autres ambulances sont installées par l’armée un peu à
l’arrière du front ; elles se déplacent de village en village,
en suivant les zones de combats. Ainsi, une ambulance
s’installe-t-elle à Suarce le 15 octobre 1914, puis à Lepuix-
Delle, avant que ne soit organisé l’hôpital d’origine des
étapes (HOE) 1/21 de Belfort. Bessoncourt dispose d’une
ambulance chirurgicale automobile installée près du fort
(doc. 4). On relève également des ambulances au château
de Réchésy, à Chavannes-les-Grands ou à Chèvremont.
Les bombardements du grand canon de février à octobre 1916
obligent en effet au repli d’une partie des hôpitaux de Belfort
vers des villes situées en arrière. Dans la nuit du 3 au 4 sep-
tembre 1917, malgré les larges croix rouges peintes sur les
toits, l’hôpital militaire est l’objet d’un bombardement, au
cours duquel le médecin chef Valot perd la vie. 

JUSTE À L’ARRIÈRE DU FRONT

Doc. 1
L’hôpital militaire de Belfort, 
AD 90 7 Fi 586

Doc. 2
L’école supérieure de jeune fille transformée en hôpital de guerre,
AD 90 7 Fi 610
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Doc. 3
Le Château du Chénois, 
résidence de Mme Engel,
AD 90 25 Fi 882

Doc. 4
Ambulance auto chirurgicale
militaire installée 
au fort de Bessoncourt,
Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine,
album Vallois
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LES GRANDS HÔPITAUX DE CAMPAGNE
Le printemps 1917 est caractérisé par des changements im-
portants dans l’organisation des services de santé suite à
l’arrivée du 40e Corps d’Armée à Belfort et de la 73e Division
d’Infanterie sur Seppois. Le choix est fait de créer de grands
HOE à Morvillars, Petit-Croix, Lachapelle-sous-Rougemont
et Giromagny, ces communes se trouvant situées sur des
nœuds ferroviaires. Les installations de ces hôpitaux sont
bien rodées en 1917 : plusieurs types de baraquements en
bois (Adrian, Épinal), ou de tentes (type Bessoneau), sont
préfabriqués, transportés par train et montés en quelques
jours par des équipes spécialisées appuyées par des réser-
vistes ou des compagnies de travailleurs italiens en can-
tonnement dans le département (doc. 5).

Si l’intention d’installer ces établissements date du prin-
temps, la réalisation finale prend plusieurs mois et les pre-
miers blessés ne sont finalement pris en charge qu’à l’au-
tomne 1917 ou au printemps 1918. L’HOE de Morvillars
(doc. 6) est fortement équipé pour l’urgence chirurgicale ; il
dispose également d’antennes au petit séminaire de Bou-
rogne et d’un dépôt d’éclopés à la tuilerie de Froidefontaine.
L’HOE de Giromagny, installé dans les casernes de 1913,
doit faire face à partir du 25 septembre 1918 à l’épidémie
de grippe espagnole, qui amène plus de 600 malades à
être hospitalisés en même temps. Pour faire face à la mor-
talité parfois importante dans ces hôpitaux, des cimetières
provisoires sont installés à proximité ; c’est le cas notamment
à Morvillars. Doc. 6

Plan de l’HOE de Morvillars, 
centre de documentation du musée du service de santé du Val-de-Grâce,
carton A 204-7
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Doc. 5
Aquarelle représentant un hôpital militaire avec tentes Bessoneau et baraque Adrian, 
centre de documentation du musée du service de santé du Val-de-Grâce, 
carton A 204-7
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LA GUERRE 
ET LA SUISSE

Depuis le 20 novembre 1815, la Suisse est un pays dont la
neutralité est protégée par les traités internationaux. 

L’ENTRÉE EN GUERRE
Devant la montée des tensions entre la France et l’Alle-
magne à fin du mois de juillet 1914, l’Assemblée fédérale,
convoquée en urgence, décrète la mobilisation générale.
Le 1er août, le cordon de couverture est établi sur les fron-
tières avec la France et l’Allemagne, mais ce n’est que le
4 août que l’Élite et la Landwehr prennent leurs positions
défensives. L’armée est placée sous les ordres du général
Ulrich Wille. De hauts murs de barbelés sont installés tout
au long de la frontière (doc. 1). Le passage d’un pays à
l’autre ne peut se faire qu’avec un passeport établi par les
autorités militaires ; les maires des communes frontalières
peuvent toutefois accorder des permis de circulation, s’il y
a lieu, d’un village à l’autre. 

Face à l’Alsace, et pour se prémunir d’une violation de
frontière par l’un des deux belligérants, 220000 hommes
veillent  sur le territoire et la neutralité du pays. Deux bri-
gades de cavalerie sont positionnées dans l’Ajoie, la 3e

Division aux Rangiers, la 2e Division à l’est de Delémont et
la 4e Division à Bâle (doc. 2).

Après l’incident de Joncherey, le chasseur Martin tente de
s’échapper par la Suisse où il est arrêté et fait prisonnier
pour toute la durée du conflit. D’autres violations de fron-
tières par des cavaliers allemands ont lieu dès le 3 août. 

La crainte du côté français de voir l’Allemagne contourner
la Trouée de Belfort est très présente dans les esprits et la
presse locale s’en fait l’écho. On peut y lire la méfiance
grandissante envers les officiers suisses germanophones en
poste à Boncourt, qu’on accuse de brimades ou d’excès de
zèle envers les frontaliers. La presse bâloise est régulière-
ment accusée de répandre de fausses nouvelles favorables
à l’Allemagne. 

La Suisse devient aussi un refuge pour certains habitants
du Territoire qui s’y retirent par précaution. Fin septembre,
certains lycéens, comme Jean Grisez de Lachapelle-sous-
Rougemont, vont y poursuivre leurs études, alors que les
écoles belfortaines sont transformées en hôpitaux. Des

JUSTE À L’ARRIÈRE DU FRONT
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Doc. 1
Photographie de la frontière
suisse gardée par les armées 
française et suisse, 
AD 90 7 Fi 2180

Doc. 2
Carte de la zone frontière

Docs 3-4
Photographies de l’armée suisse 

en manœuvre
Archives cantonales jurassiennes, 

137 J 2009 et 2575
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collèges catholiques suisses font même de la publicité dans
les journaux à l’automne 1914 pour recruter de nouveaux
élèves. 

DE 1915 À 1918
Avec la stabilisation du front en Haute Alsace au début de
1915, la tension baisse d’un cran, mais l’armée suisse ne
relâche pas sa garde bien que des voix s’élèvent pour de-
mander un assouplissement de la mobilisation générale.
De nombreux postes d’observation sont construits en hauteur
de Bâle à la Roche d’or, pour observer les mouvements de
troupes des deux belligérants (docs. 3, 4).

Le général Dubail, craignant toujours une attaque alle-
mande par le Largin, ordonne de boucler la trouée de Por-
rentruy par un barrage fortifié entre Delle et le Mont Terrible :
c’est la création de la ligne S comme Suisse (doc. 5). Du
côté suisse, les renseignements militaires inquiètent l’état-
major quant à une probable reprise des hostilités dans la
région de Ferrette au printemps 1916, l’état-major allemand
hésitant entre percer le front à Verdun ou à Belfort, la 2e

Division vient prendre le relais de la 4e Division dans le
Jura bernois. Mais cette alerte est rapidement levée par
l’offensive sur Verdun. 

En 1917, devant de nouvelles menaces de violation de la
neutralité de la Suisse par l’Allemagne, l’état-major entre
en contact avec la France et signe le 28 février une conven-
tion militaire qui rend possible une intervention militaire de
trois armées françaises depuis Belfort, Besançon et Genève
en appui de l’armée suisse : c’est le plan H comme Helvétie.
Pour préserver la stricte neutralité, des pourparlers en vue
de la conclusion d’une convention semblable sont engagés
avec l’état-major allemand, négociations qui n’aboutissent
pas.

ESPIONNER 
En 1914, à la demande de Clemenceau, il est décidé de
créer sur la ligne de front un centre de renseignement mili-
taire chargé de renseigner le Grand Quartier général sur
l’état moral et économique de l’adversaire. C’est ainsi que
voit le jour le centre de renseignement de Réchésy, placé
sous la direction de Pierre Bucher, une des grandes figures
de l’Alsace francophile. Installé dans une coquette maison
du XVIIIe siècle, le centre bientôt appelé « l’académie de
Rechésy » réunit des intellectuels germanophones très au
fait de la situation politique en Allemagne et en Alsace-
Lorraine. Au cours de la guerre, Pierre Bucher reçoit la visite
de René Bazin, du cardinal Baudrillart, recteur de l’Institut
catholique de Paris, d’André Hallays, de Benjamin Valloton

et même du Président Poincaré. Jean Braun et Marcel
Drouin, germaniste spécialiste de Goethe et de la philoso-
phie allemande, rejoignent Pierre Bucher en 1916.

Au travers de la lecture de la presse germanophone, des
courriers interceptés, des interrogatoires de déserteurs et
de prisonniers, le service de renseignements fait remonter
à Paris l’état d’esprit des troupes allemandes, les projets
d’offensives, les bruits divers qui courent sur le front. Mais
le centre de Réchésy ne se contente pas de sonder les in-
tentions allemandes, il constitue un relais local de la pro-
pagande française en faveur du retour des provinces per-
dues et espionne également en territoire suisse (en
particulier sur les capacités de défense contre l’Allemagne
dans le cas d’une violation de frontière, doc. 6).
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Doc. 6
Frontière franco-suisse à Réchésy, 
AD 90 7 Fi 2179

Doc. 5
Plan des tranchées de la ligne S à Delle, 
AD 90 33 E dépôt 4 H  32
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Doc. 1
Carte postale de
Réchésy 
annotée par un poilu, 
AD90 7 Fi 2161

Doc. 3
Barrage sur la route 
de Chavannes, 
AD90 24 Fi 01/02

LA PRÉSENCE 
MILITAIRE
« Une personne étrangère, venue en commissions à Belfort,
me disait aujourd’hui qu’elle n’avait jamais vu pareil mou-
vement et surtout autant d’Américains. Et de fait on ne fait
que côtoyer, dans les rues, des officiers et des soldats des
États-Unis » (Herbelin, 9 novembre 1918).

LES CANTONNEMENTS
La plupart des 70000 hommes arrivés lors de la mobilisa-
tion sont envoyés sur d’autres fronts dès l’automne 1914.
Tandis que le front se stabilise et le conflit change de forme,
la région devient une zone de repos. Entre 1915 et 1917,
les troupes de couverture de Belfort qui tiennent le front du
sud de l’Alsace forment la 57e division, mais la composition
de ces troupes évolue sans cesse et la noria des régiments
est continue dans la région. Des gares de Belfort, Lure,
Champagney et Montbéliard débarquent et embarquent
des milliers d’hommes. Louis Herbelin peut énumérer, à
partir de 1916, les numéros des régiments aperçus entre
les batailles de Verdun ou de la Somme.

Si Belfort, plate-forme de l’intendance et du ravitaillement
du front d’Alsace, héberge peu de soldats en dehors des
casernes, il en est autrement dans les villages alentour
(doc. 1). La loi sur le cantonnement de 1877 impose la tenue,
dans chaque village, d’un rôle pour la réquisition des loge-
ments ; les soldats sont hébergés en général entre 10 et 15
par ferme, dans les granges, puis dans des greniers amé-
nagés (doc. 2). Tandis que l’on prend conscience que la
guerre sera longue, les logements sont mieux aménagés et
les tentes disparaissent au profit de baraquements. Les ba-
raques préfabriquées (par exemple du type Adrian) abritent
des foyers, des douches, des écuries. À partir de 1916, l’ar-
mée développe les foyers du soldat, aménagés comme des
lieux de détente. Dans chaque village, un règlement orga-
nisant la cohabitation entre civils et militaire est édicté,
avec plans et consignes (pancartes annonçant le nombre
de soldats susceptibles d’être accueillis par maison, etc.).

Le cantonnement des troupes se traduit également par la
réalisation de travaux militaires dans le département. Les
travaux de défense, planifiés dès avant la guerre, sont mis
en œuvre au cours des jours suivant la mobilisation (doc. 3).
Ils ne cesseront de gagner en importance entre 1916
et 1918, en particulier à proximité de la frontière suisse. Le

Territoire de Belfort, compris dans la zone des armées,
compor te toutes les installations nécessaires à la vie des
troupes : magasins d’intendance, parcs du génie, dépôts
de munitions, ateliers de réparation de matériel, champs
de tir d’entraînement et terrains d’aviation. Ces installations
sont reliées entre elles par des lignes nouvelles de chemin
de fer ; les routes sont elles aussi élargies pour permettre le
croisement des camions. Les cartes dites canevas de tir,
établies sur la base de photographies aériennes, donnent
une image de l’emprise de ces installations (doc. 4).

LES ÉTRANGERS ET LA GUERRE
En quatre ans, la population du Territoire voit défiler des
hommes venus de l’autre côté du globe au cours d’une
guerre devenue mondiale. Les troupes coloniales sont les
premières à faire leur entrée et une division marocaine est
remarquée par les habitants dès l’été 1915 (doc. 5). Après
de durs combats sur la Marne, elle vient en repos dans le
secteur, avant de repartir pour la Champagne. Au cours
d’une cérémonie, tenue le 15 septembre à Chaux, le prési-
dent Poincaré passe en revue 15000 hommes de cette di-
vision et leur remet des drapeaux régimentaires. Au prin-
temps 1917, c’est au tour de tirailleurs sénégalais de venir
occuper les cantonnements du secteur de Montreux. En no-
vembre et décembre 1917, ce sont des tirailleurs malgaches
qui s’emploient à construire une route entre le Ballon d’Al-
sace et Sewen. 

Mais il faut attendre 1918 pour que des troupes étrangères
fassent leur apparition dans le Territoire de Belfort. On relève
la présence de troupes italiennes en uniforme, groupées en
compagnies, mais chargées uniquement de chantiers : mon-
tages de baraques, travaux forestiers ou de cantonniers
(doc. 6). L’entrée en guerre des États-Unis se traduit par
l’arrivée régulière et en nombre de troupes constituées de
soldats afro-américains. Leurs musiques ne tardent pas à
surprendre une population encore largement rurale (doc. 7).

JUSTE À L’ARRIÈRE DU FRONT
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Doc. 4
Extrait d’un canevas de tir 

sur le secteur de Vauthiermont,
AD90 1 Fi 9

Doc. 2
(en haut à droite)
Affiche sur la prévention 
des incendies, 
AD90 35 E-Dépôt 2 H 4



LES VISITES OFFICIELLES
Place forte éminemment symbolique, Belfort est l’objet de
visites régulières de la part de personnalités militaires, po-
litiques voire artistiques et littéraires. Elle est non seulement
une ville du front, mais constitue également l’étape obligée
des visites officielles dans ce lambeau d’Alsace reconquise
que constituent les vallées de la Thur, de la Doller et le sec-
teur de Dannemarie. Théodore Botrel, le barde breton, est
le premier à se rendre à Belfort le 5 octobre 1914 ; il crée à
cette occasion une chanson intitulée « Le lion de Belfort ». 

Le président Poincaré visite Belfort à plusieurs reprises : le
25 octobre 1914, le 13 septembre 1915, en avril 1916 il se
rend à Giromagny et Vauthiermont sur la route d’Alsace. Il
repasse à Belfort le 10 août 1916, en revenant de Masevaux.
Millerand, Ministre de la Guerre s’y rend en inspection les
25 et 26 novembre 1914 et en août 1915. Quant au géné-
ralissime Joffre, il est de passage à Belfort à trois reprises
(22 avril, 20 août et 14 novembre 1915) ; il passe également
une revue à Giromagny le 16 mars 1916. Belfort voit aussi
s’arrêter des célébrités étrangères comme le prince Arthur
de Connaught (15 septembre 1917) ou encore le roi d’Italie
(26 septembre 1917). Il arrive que ces personnalités s’at-
tardent à Belfort le temps d’une inspection, d’une revue de
troupes ou d’une visite d’usine. L’année 1918 est marquée
par l’inspection des travaux de défense réalisés en Alsace
et le long de la frontière suisse, par le général Pétain (4 fé-
vrier 1918), puis par Georges Clemenceau (10 février 1918)
qui s’était déjà rendu à Belfort une première fois le 9 mai
1916, ou encore du maréchal Foch (23 septembre 1918)
(docs. 8, 9).

Plus discrètes, des missions militaires ou civiles étrangères
visitent la ville ou le front. Une mission canadienne se rend
à la SACM le 18 juillet 1916, afin de prendre la mesure de
la puissance industrielle de la ville.
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Doc. 5
La revue de la division marocaine,
AD90 31 Fi 41

Doc. 6
Un groupe d’Italiens au repos à Banvillars, 
Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine, album Vallois
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Doc. 7
(en haut à gauche)
Musique du 370e régiment
d’infanterie US 
cantonné à Grandvillars,
Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine,
album Vallois

Doc. 8
(en haut à droite)
Le général Pétain fait distribuer
du tabac et des souvenirs aux
soldats à Boron le 4 février 1918,
Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine,
album Vallois

Doc. 9
Clemenceau sort 
de la coopérative à Florimont
lors de sa visite le 10 février 1918,
Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine,
album Vallois
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L’EFFORT 
DE GUERRE

UNE TERRE INDUSTRIELLE
Lorsqu’éclate la Grande Guerre, le Territoire de Belfort
abrite deux établissements industriels parmi les plus impor-
tants de France : la Société alsacienne de constructions
mécaniques (5191 ouvriers) et la société Japy, qui emploie
7000 ouvriers dans l’ensemble de ses filiales (2000 ou-
vriers employés à Beaucourt, maison mère). 

Dans les premières semaines d’une guerre que l’on imagine
courte, les usines sont fermées, l’ensemble des ouvriers
étant mobilisé. Dans ce contexte, les ateliers et bureaux de
la SACM de Belfort étant clos, plusieurs ateliers sont occu-
pés par des installations militaires, d’autres locaux servent
d’entrepôts de denrées alimentaires. L’usine fait l’objet
d’une remise en marche partielle en décembre 1914 pour
les besoins de la défense nationale et ce n’est qu’au milieu
de 1915 que l’établissement reprend un fonctionnement
plus intensif lié à la production d’obus. Cinq à six mille
obus de 75 mm sont fabriqués par jour ; la fabrication
d’obus de 105 et de 220 mm nécessite, pour le seul été
1916, 1685 tonnes d’acier (doc. 1). La production totale de
l’usine s’élève en 1918 à cinq millions d’obus de tous cali-
bres. En parallèle de cette production de guerre, l’usine
fournit également l’armée en matériel électrique et en pièces
destinées aux sous-marins. Les effectifs de l’usine s’élèvent
en 1917 à 6877 personnes, soit un effectif plus important
qu’en 1914 (1797 ouvriers civils, 2529 ouvriers militaires,
1601 femmes et 483 apprentis). Le 22 février 1919, l’usine
reçoit une citation pour le travail accompli pendant quatre
années sous la menace des bombardements.

Devenus symbole de la production du casque Adrian depuis
sa mise au point par un ouvrier des usines de Lafeschotte,
les établissements Japy fabriquent aussi gamelles, bidons,
plaques d’identité, pièces de précisions pour obus et ma-
chines à écrire pour l’armée (doc. 2). 

À côté de ces deux grandes maisons, il convient de citer
également l’usine Vermot, qui emploie, en 1916, 893 per-
sonnes (408 ouvriers militaires, 110 ouvrières et 49 tra -
vailleurs coloniaux). Chez Viellard-Migeon, le travail de nuit
est instauré dès 1915 ; l’année suivante, 300 hommes tra-
vaillent aux forges et au comptoir de Méziré et 890 à
Grandvillars. Ces usines fabriquent de nombreuses pièces

d’obus, mais également d’autres productions répondant
aux besoins de l’armée: vis et boulons destinés à la construc-
tion d’avions ou de baraquements. Les entreprises plus tra-
ditionnelles du textile subsistent, mais sont plus tributaires
des matières premières et du charbon ; on mentionnera les
établissements Dollfus-Mieg (588 femmes et 222 hommes),
Boigeol à Giromagny (673 ouvriers), Zeller à Étueffont
(327 ouvriers) ou Hartmann à Rougegoutte (300 ouvriers). 

TRAVAILLER EN USINE EN TEMPS DE GUERRE
Ouvriers et ouvrières employés dans les usines de guerre
travaillent sans relâche : sept jours par semaine, entre 12
et 16 heures par jour, soit une moyenne de 300 heures par
mois (doc. 3). Le repos dominical se voit remplacé, dans les
usines d’armement, par un repos hebdomadaire, et le travail
organisé en équipes de jour et de nuit, afin que la production
soit poursuivie en continu. Les syndicats ouvriers parviennent
toutefois à négocier de petites augmentations de rémuné-
ration dans la plupart des usines.
Pour permettre le fonctionnement des usines de guerre,
quelque 500000 ouvriers spécialisés sont, dès 1915, retirés
du front. Les effectifs de ces « affectés spéciaux » ne cessent
d’augmenter au fil du temps ; ils sont plus de 2400 à la
SACM en 1917. On dénombre à la veille de l’armistice,
2243 affectés spéciaux, 2697 civils et 1 723 femmes. 

Le travail des femmes constitue une autre image de la Pre-
mière Guerre mondiale ayant largement marqué les esprits.
Dans le Territoire de Belfort, le journal Germinal évoque le
travail des ouvrières dans les usines de guerre : chaque
jour, elles manipulent 2000 obus de 75 mm pesant chacun
7 kg, les mains mises à vif par les manipulations fatigantes,
pour un salaire inférieur de moitié à celui des hommes à
rendement égal (une femme est payée 40 centimes de
l’heure quand un homme en perçoit 90). Pour se protéger
les cheveux, elles ont pour consigne de porter un bonnet
rouge. Enfin, « quand la femme sort de l’usine, sa tâche
n’est pas finie : elle rentre chez elle, elle lave, repasse, rac-
commode. Elle va aux provisions, si chères avec sa bourse
si plate. Les fruits rares, les fleurs ravissantes ne sont pas
pour elles » (Germinal, 18 mars 1916).

Mais les renforts en main-d’œuvre peuvent provenir aussi
des territoires colonisés ; le sort de ces travailleurs coloniaux
est d’ailleurs moins bien connu que celui des troupes
combat tan tes issues des colonies. Marocains, Algériens,
Indochinois, Malgaches (doc. 4) ou Chinois employés dans
les usines et chantiers français représentent une main-
d’œuvre de près de 250000 travailleurs, dépendant du
service de l’organisation des travailleurs coloniaux (SOTC)
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Doc. 1
La SACM, 
usinage d’obus, 
AD90 7 Fi 2508
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Doc. 2
La fabrication des casques Adrian chez Japy, 
Ph 0003Doc. 3

Une allégorie de l’usine de guerre : 
« Le triomphe des munitions », 
carte vendue au profit de l’œuvre des soldats en 1917, 
7 Fi 2507
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au Ministère de l’Armement. Abrités dans des camps, nourris
par l’armée, ces ouvriers sont affectés aux usines et aux
chantiers à la demande des industriels. Dans le Territoire,
ils travaillent dans les usines d’armement de la SACM, chez
Vermot à Châtenois ou aux carrières du Rosemont. À partir
de 1918, on emploie également des Chinois, installés dans
un campement du fort Hatry.

LES EMPRUNTS
Alors que la guerre se prolonge, les premiers besoins d’ar-
gent apparaissent dès 1915. L’occupation par les troupes
allemandes des régions industrielles du nord de la France
impose une restructuration des infrastructures et la recons-
titution des stocks de matières premières. L’État cherche
très vite à drainer l’épargne des Français ; ainsi le premier
emprunt national est-il contracté le 25 novembre 1915. Lors
du second emprunt, en 1916, deux banques suisses de Por-
rentruy viennent à Delle dans le but de faciliter les retraits
de fonds de leur clientèle française désirant investir dans
l’emprunt national. Lors du troisième emprunt, en 1917,
Louis Herbelin relève les affiches multicolores éditées par
les banques, invitant le citoyen à épargner et confier son
argent à l’État. Le quatrième emprunt, dit de la libération,
est réalisé en octobre 1918 ; des avions survolent Belfort à
cette occasion pour y diffuser tracts et prospectus (docs. 5, 6).

Doc. 4
Le travail de Malgaches lors du creusement d’une route 
sur le massif du Ballon d’Alsace,
AD90 31 Fi 48
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Docs 5-6 
Affiches pour souscrire au 3e emprunt, 
AD90 11 Fi 1.4/05 et 11 Fi 1.4/08
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VERS 
L’ARMISTICE

L’ANNÉE 1918 DANS LE TERRITOIRE
Le front alsacien est peu concerné par la reprise des offen-
sives par les troupes allemandes au printemps 1918. Deux
événements d’arrière-front vont marquer le département au
cours de cette dernière année de guerre.

Le premier est l’arrivée en cantonnement de troupes amé-
ricaines. Entrés en guerre en 1917, les États-Unis ne dis-
posent pas d’armée de conscription ; les volontaires qui
s’engagent ne sont pas prêts pour combattre à leur arrivée
sur le sol français. Ces régiments sont donc envoyés en
cantonnement à l’arrière pour se former aux techniques de
combat et au matériel. C’est dans ce contexte qu’un groupe
d’ar tille rie américain arrive dès le printemps 1918 à La-
chapelle-sous-Rougemont. À Grandvillars, c’est le 370e

Régiment d’Infanterie US qui s’installe du 1er mai au 11 juin
1918. Il s’agit d’un régiment composé de 124 officiers et
de 1985 hommes de troupe noirs américains de la région
de Chicago. L’armée américaine pratique en effet la sé-
grégation ; les régiments composés exclusivement de sol-
dats noirs sont cependant commandés par des officiers
supérieurs blancs. Il y est suivi en juillet et en août par le
114e régiment d’infanterie US et de l’état-major de la 29e

Division d’infanterie américaine. D’autres régiments amé-
ricains à l’entraînement cantonnent également à Montreux-
Château au mois de mai (docs. 1, 2).

À l’automne, c’est l’épidémie de grippe espagnole qui vient
frapper la région. Cet épisode se traduit par un afflux de
militaires malades dans les hôpitaux et ambulances, comme
à l’HOE de Giromagny, où un premier cas est signalé le
25 septembre (un mois plus tard, plus de 600 soldats sont
hospitalisés pour cause de grippe). L’épidémie frappe éga-
lement la population civile affaiblie par cinq années de res-
trictions alimentaires (doc. 3).

LA CONCLUSION DU CONFLIT
Des soldats belfortains sont étroitement liés à l’armistice
du 11 novembre 1918 et à la fin de la Première Guerre
mondiale. Début novembre 1918, des membres de l’état-
major allemand prennent contact avec leurs homologues
français pour entamer des pourparlers en vue de la signature
d’un armistice ; ces négociations se déroulent dans le nord
de la France. Le 7 novembre dans l’après-midi, sur la route

EN FINIR AVEC LA GUERRE

Doc. 1
Portrait de soldats américains de Chicago 
en cantonnement à Grandvillars, 
AD 90 14 Fi 1474
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Doc. 3
Page du journal de marche 
et d’opération de l’hôpital militaire 
de Giromagny, 
centre de documentation du musée
du service de santé du Val de Grâce,
carton 930.

Doc. 2
Plan de cantonnement 
des troupes américaines 
à Montreux-Château,
AD90 71 E-Dépôt 4 H 1
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d’Haudroy près de La Capelle, dans une zone du front sur-
veillée par un régiment de Belfort, le 171e Régiment d’In-
fanterie, trois cavaliers allemands se présentent au lieute-
nant Hengy, originaire de Valdoie. Ces soldats viennent
avertir les sentinelles françaises que, dans la soirée, les
voitures des plénipotentiaires allemands arriveront par cette
route pour se rendre à la gare de Tergnier, et prendre un
train qui les conduira dans la forêt de Compiègne auprès
du maréchal Foch et des représentants de l’armée française.
Vers 20h30 ce même soir le capitaine Lhuillier, le lieutenant
Hengy et le caporal clairon Pierre Sellier originaire de Beau-
court voient arriver le cortège allemand (doc. 4).

C’est au clairon du caporal Sellier d’annoncer aux soldats
français présents le « Halte-là ! Cessez le feu ! », permettant
l’interruption temporaire des combats sur cette petite portion
du front. Une seconde sonnerie de clairon permet à ces
mêmes voitures, aux couleurs impériales allemandes et por-
teuses du drapeau blanc, de passer à travers les lignes.

Le lundi 11 novembre, 1562e jour de guerre, la nouvelle d’un
probable armistice circule déjà depuis quelques jours dans
toute la France et à Belfort. À 8h30, sur la foi d’informations
sûres, le journal La Frontière affiche la nouvelle dans sa
vitrine face au marché Fréry. Les visages s’il lu mi nent, les
cœurs battent plus forts. Mais tout le monde songe aussi aux
morts, et sur la joie passe une ombre de tristesse (doc. 5).

À 10h30 l’administrateur a envoyé un télégramme à tous
les maires ainsi rédigé « Conditions armistice acceptées
par les Allemands. Hostilités cessent ce matin à 11 heures,
gloire à nos armées, vive la France, vive la République,
sonnez les cloches, pavoisez, donnez congé aux enfants
des écoles publiques » (doc. 6). À 11 heures, les cloches
sonnent à toutes volées, l’Alsacienne et le soldat mourant
de la statue Quand-Même sont décorés de rubans tricolores.
Le grand pavois tricolore est hissé sur le château et les par-
ticuliers en font autant, des avions pavoisés survolent Belfort,
une fusée est envoyée au-dessus de la ville libérant un dra-
peau tricolore suspendu à un parachute. L’après-midi, les
usines donnent congé à leurs ouvriers. Toute la nuit, la po-
pulation défile dans les rues, fêtant la victoire avec les sol-
dats américains présents dans la lumière retrouvée d’un
éclairage public enfin rallumé après un couvre-feu de plus
de 4 ans.

Doc. 6
Extrait du journal 
de Louis Herbelin
relatant 
le 11 novembre 1918,
AD 90 5 J Ms 22

Doc. 4
Photographie dédicacée 
du caporal Sellier 
avec son clairon,
AD 90 5 Fi 12
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Doc. 5
Une de La Frontière, 
le 14 novembre 1918, 
AD 90 4 J 3a
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LES MORTS, LE RETOUR DES
CORPS ET LES NÉCROPOLES

LES MORTS POUR LA FRANCE
La mention « Mort pour la France », qui reconnaît dans la
marge de l’acte de naissance le décès pour le pays des mili-
taires et civils tués lors du conflit, est une disposition du 2 juillet
1915. S’il est assez difficile de donner un chiffrage précis, on
parvient à dénombrer dans le Territoire de Belfort, département
qui comptait 101386 habitants au recensement de 1911, en-
viron 3300 morts pour la France, soit 3,27% de la population,
ce chiffre se situant dans la moyenne nationale (doc 1). À ce
chiffre des victimes, vient s’ajouter celui des blessés et mutilés,
incapables de reprendre une activité professionnelle à l’issue
de la guerre.

Au recensement de 1921, on ne dénombre plus que 94338
habitants dans le département, soit une perte de 7000 per-
sonnes. La différence entre ce chiffre et celui des morts s’ex-
plique à la fois par l’importance des personnes déplacées et
par les ravages de la grippe espagnole, qui frappe durement
à partir de la mi-juillet 1918 une population fatiguée et affaiblie
par les privations (l’épidémie faisant autant de victimes chez
les civils que chez les soldats).

LE RETOUR DES CORPS
Lors des premiers combats d’août 1914, les corps des combat -
tants morts au champ d’honneur sont enterrés sur le lieu des
batailles et dans des cimetières provisoires au plus près des
ambulances et hôpitaux militaires. À Belfort, le 26 août le
conseil municipal décide d’installer un cimetière militaire dans
le prolongement du cimetière israélite, en bas de la colline de
Bellevue. On enterre également de nouveau des soldats au
cimetière des mobiles (doc2).

Le deuil est cependant difficile, puisque, durant toute la durée
des combats, il n’est pas permis aux familles de venir se re-
cueillir sur la tombe de leur parent enterré en zone des armées.
Prenant le contre-pied des usages militaires antérieurs, l’État
autorise par une loi du 31 juillet 1920 la restitution des corps
à leur famille ; il prend aussi à sa charge le retour des dé-
pouilles et organise leur rapatriement. Cette disposition s’ap-
plique également aux prisonniers décédés en Allemagne. En-
tre 1921 et 1923 un immense transfert s’opère depuis les
cimetières militaires du front vers les gares principales de
chaque département. À Belfort, un dépôt mortuaire est
construit à cet effet sur le quai militaire. Les exhumations dans
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Doc. 1
Registre d’état civil de la commune 
de Châtenois-les-Forges 
avec mention « mort pour la France », 
AD 90 1 E 22 NDM 11
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Doc. 2
Le cimetière des mobiles à Belfort 
durant la Grande Guerre, 
AD 90 16 Fi 324

Doc. 3
Plan des tombes d’aviateurs militaires 
inhumés au cimetière communal de Chaux, 
AD 90 23 E dépôt 2 H 6



les cimetières du Territoire (Bellevue, Mobiles, Brasse, Bavilliers,
Banvillars, Danjoutin, Lepuix-Gy, Chaux, Lachapelle-sous-
Chaux, Chèvremont, Petit-Croix, Montreux-Château) ont lieu
du 9 au 15 juin 1922 (doc. 3). Dans le Territoire, les archives
gardent la trace de 480 corps réclamés par les familles, qui
perdent à ce moment-là le droit à une concession perpétuelle
au frais de l’État (doc. 4).
Dans le même temps, les autorités militaires alliées et alle-
mandes écrivent également aux maires du département pour
savoir si des soldats de leur nation sont enterrés dans les vil-
lages, de façon à préparer le rapatriement des dépouilles. 

LES NÉCROPOLES MILITAIRES
La loi du 29 décembre 1915 accorde le droit à une sépulture
perpétuelle à la charge de l’État aux soldats morts pour la
France. À partir de 1922, dans un souci d’assurer au mieux
l’entretien perpétuel des sépultures, les petits cimetières pro-
visoires sont progressivement désaffectés au profit de grandes
nécropoles nationales de regroupement. Dans un second
temps, les cimetières militaires sont réorganisés: on crée ainsi
dans le Territoire le cimetière national du Glacis (doc. 5), où
sont rassemblés les soldats enterrés jusque-là à Brasse (Bel-
fort), au cimetière des Mobiles, et dans le cimetière provisoire
ouvert en contrebas du cimetière israélite. À Chavannes-les-
grands, le père du sous-lieutenant Paul Genairon refuse l’exhu-
mation de son fils et de ses camarades, offrant à la commune
une rente pour l’entretien des tombes des soldats tombés aux
combats du moulin de la Caille et demeurés dans un carré
militaire, au plus près du champ de bataille (doc. 6). Il subsiste
quelques carrés militaires dans les cimetières civils à Brasse,
à Giromagny, Réchésy.

À Morvillars, lors du conseil municipal du 27 novembre 1920,
il est proposé de « grouper en un lieu ceux qui ont donné leur
vie pour le pays et perpétuer leur souvenir parmi les générations
futures »; la concession étant offerte à perpétuité. Dès le
15 février 1922, le transfert des corps est achevé ainsi que
les fondations du monument. Au cours de l’été 1922, les sol-
dats inhumés à Courcelles et à Faverois sont rapatriés à Mor-
villars. Le cimetière militaire est inauguré le dimanche 28 oc-
tobre 1923 en présence des autorités civiles et militaires. Le
4 septembre 1924, 27 soldats sont transférés de Chavannes-
les-Grands vers Morvillars. Ce cimetière communal est cédé
par la commune à l’État pour le franc symbolique en mai 1925,
ce qui en fait désormais une nécropole nationale (doc. 7).
Quant aux familles ayant fait le choix de laisser le corps de
leur parent dans une nécropole nationale, elles se voient ac-
corder par le Ministère des Pensions la gratuité d’un billet de
train annuel pour faciliter la visite aux tombes militaires.
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Doc. 6
Arrêté municipal pour le maintien 
sur place de soldats inhumés 
à Chavannes-les-Grands, 
AD 90 8 R 68
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Doc. 5
La nécropole nationale 
du Glacis du château à Belfort, 
AD 90 12 Fi 63

Doc. 4
Liste d’un convoi 
de retour de corps, 
AD 90 8 R 68

Doc. 7
Plan du cimetière militaire 
de Morvillars, 
AD 90 72 E dépôt 4 H 27



MÉMOIRE, SOUVENIR 
ET COMMÉMORATIONS

LE RETOUR DES RÉGIMENTS
Au printemps 1919 Belfort retrouve ses deux régiments em-
blématiques, le 42e et le 35e RI. Le 4 février le 42e RI est de
retour après quelques mois d’occupation en Allemagne. Le
samedi 9 mars, la population se presse en masse pour assister
au défilé du 35e RI du champ de foire à la place de la Répu-
blique, où il est accueilli par les autorités locales, la foule bel-
fortaine et son régiment frère, le 42e RI. Le régiment se ré ins -
tal le ensuite à la caserne Friederichs; un bataillon s’établit
aux casernes d’Offemont, un second à Chévremont et un
troisième à Danjoutin (doc. 1).

LES FÊTES DE 1919
Pour célébrer la fin du conflit et le retour de l’Alsace dans le
giron de la France, la municipalité belfortaine décide d’orga-
niser de grandes fêtes patriotiques pour le 15 août. À cette
occasion, les avenues et boulevards de la ville sont ornés
d’arcs de triomphe, exaltant l’héroïsme des soldats belfortains;
un autel est également installé sur la place d’Armes, à la mé-
moire des soldats tombés pour la Patrie. Le point d’orgue des
cérémonies est constitué par un défilé de chars, rappelant à
la fois l’histoire de Belfort depuis la conquête française et
quelques pages de la Grande Guerre (un char portant la for-
mule « Beaucoup de bruit pour rien » apporte une note iro-
nique, tournant en dérision le grand canon et les bombarde-
ments de 1916). Le passé alsacien du Territoire n’est pas
omis, ces fêtes se voulant aussi celles du retour des « chères
provinces » à la France; ce sont « les fêtes du Haut-Rhin inté-
gral » comme le rappelle le programme officiel. Et pour ce
faire, des groupes de jeunes femmes habillées en costume
traditionnel alsacien défilent dans la ville (docs. 2, 3 et 4).

LES FÊTES DE 1920
Le 6 janvier 1920 la ville de Belfort est citée à l’ordre de l’ar-
mée pour sa résistance aux bombardements et son rôle de
« citadelle avancée de la défense du pays ». La ville se voit
également octroyer à cette occasion la Croix de guerre, qui
vient s’ajouter à la Légion d’honneur attribuée après le siège
de 1870-1871. La cérémonie de remise de la médaille est
prévue pour l’été 1920, en présence du Président de la Ré-
publique. En l’absence de Paul Deschanel, empêché pour
raisons de santé, c’est le maréchal Pétain qui vient remettre
la Croix de guerre à la ville le dimanche 4 juillet, sur la place
de la République (doc. 5).

EN FINIR AVEC LA GUERRE
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Doc. 1
Défilé militaire pour le retour du 42e régiment
d’infanterie à Belfort le 4 février 1919, 
AD 90 7 Fi 2830

Doc. 2
Fêtes patriotiques de 1919,
char du lion terrassant l’Allemagne impériale, 
AD 90 7 Fi 2836
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Doc. 3
Fêtes patriotiques de 1919, 
char du grand canon, 
AD 90 7 Fi 2356

Doc. 4 
Fêtes patriotiques de 1919,
Belfortaines 
costumées en Alsaciennes, 
AD 90 7 Fi 1136



MONUMENTS AUX MORTS, PLAQUES MÉMORIELLES
ET STÈLES COMMÉMORATIVES
Très rapidement la mémoire des combattants morts au combat
trouve sa place dans l’espace public. La place prépondérante
de cette mémoire s’exerce autour du monument aux morts.
Ce n’est pas une innovation en 1918, puisqu’il existe déjà
des monuments collectifs portant les noms des morts d’un vil-
lage, érigés après la guerre de 1870-71. À Grandvillars on
pouvait trouver une plaque, portant le nom des morts pour la
France du village depuis les guerres du XVIIIe siècle. C’est au-
tour de cette plaque que l’on assiste à la première démarche
mémorielle du village, le conseil municipal du 2 avril 1922
décidant d’y faire ajouter 82 noms. 

Après 1918, le désir de systématiser les constructions de mo-
numents est d’autant plus grand que les corps des soldats
sont restés sur les champs de bataille et que tous ne sont pas
rapatriés. Une loi d’octobre 1919 détaille le calcul complexe
des subventions que l’État verse aux communes pour la
construction des monuments; une circulaire précise que, si le
monument est installé sur l’espace public, il est interdit d’y
faire figurer des symboles religieux (mais ces prescriptions ne
sont pas toujours respectées). La plupart des monuments sont
l’œuvre de sculpteurs et d’entrepreneurs locaux, payés par
souscription publique dans les communes (doc. 6). Un seul
monument, situé dans le département, à Brebotte, est porteur
d’un message pacifiste: « Plus de guerre ».

Dans les églises et temples du département, les paroissiens
font apposer des plaques qui appellent à prier pour les défunts
de la communauté. De semblables plaques viennent égale-
ment rappeler le sacrifice des fonctionnaires, à la gare, à la
préfecture, dans les écoles et dans les lycées.

Les grands événements militaires locaux sont perpétués dans
la pierre, par des stèles sur le lieu des combats. Dès 1915,
une souscription internationale est ouverte à la mairie de
Montbéliard pour l’érection d’un monument commémoratif à
Joncherey, afin de rendre hommage au caporal Peugeot, pre-
mier mort de la guerre. Il est inauguré en 1922 par le Président
du Conseil, Raymond Poincaré (doc. 7). À Petit-Croix, une
stèle est érigée dans le champ où Adolphe Pégoud s’est
écrasé après le combat aérien qui lui fut fatal le 31 août 1915
(doc. 8). 

C’est en 1922 que le 11 novembre devient une fête nationale;
un temps de recueillement et de mémoire, au même instant
dans toute la France, à 11 heures, face au monument aux
morts de chaque commune.
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Doc. 8 (ci-dessus)
Inauguration de la stèle 
à l’aviateur Pégoud, 
AD 90 7 Fi 2552

Doc. 5 (en haut)
Le maréchal Pétain remet la Croix de guerre
au maire de Belfort, 
AD 90 7 Fi 2539
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Doc. 6
Plan du monument aux morts d’Évette,
AD 90 2 O 42/1

Doc. 7
Monument à la mémoire 
du caporal Peugeot à Joncherey, 
AD 90 7 Fi 2059
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