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1914-1918
Belfort, place de guerre

De l’offensive
au cantonnement

Belfort
en état de siège
Belfort, base
d'offensive
Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre
à la France. Le général Thévenet (1851 1927), gouverneur de la place de Belfort,
prend alors un arrêté pour l’application de
l’état de siège. Par cette mesure les autorités
militaires s’emparent des pouvoirs civils et
particulièrement ceux liés à la sécurité. La
mobilisation fait partir au combat les hommes
de 20 à 48 ans. Ceux de 16 à 20 ans et leurs
aînés de 48 à 60 ans sont réquisitionnés
comme travailleurs civils pour la mise en
défense de la ville.
L'État-major français prévoit d’abord
d'attaquer dans les Vosges et place donc les
troupes belfortaines au cœur de l'action. Plus
de 70 000 soldats se préparent dans la cité
du Lion. Le 7 août, le 7e corps d’Armée
commandé par le général Bonneau (1851 1938) franchit la frontière et s’empare dès le
lendemain de Mulhouse. L’impact patriotique
est formidable mais cet enthousiasme est de
courte durée car l'armée française doit
évacuer la ville la nuit suivante. Le général en
chef, Joseph Joffre (1852 - 1931), voit cela
comme une humiliation, il limoge Bonneau et
l’écarte du front. Le 13 août, sur la ligne de
contact passant par les villages de
Foussemagne, Montreux-Jeune,
Chavannes-les-Grands et Bretagne se
déroulent des combats meurtriers. C’est la
seule réelle tentative d’offensive allemande
pour s’emparer de Belfort. Le 235e régiment

Revue des troupes françaises, place d'Armes,
par de général Joffre,
1915 - collection privée

d’infanterie de Belfort y perd 143 hommes.
En octobre 1915, ce régiment part sur le
front d’Orient.
Comme la France est menacée d’invasion
par le nord, la place forte de Belfort est
dégarnie puis déclassée le 15 août 1915 par
le général Yvon Dubail (1851 - 1934). Belfort
n’a plus alors qu’un intérêt logistique et de
cantonnement de troupes. Les habitants
auparavant évacués, notamment dans le
Jura, sont autorisés à rentrer.

La menace des
bombardements
Pour la première fois dans une guerre,
bombardements et canonnades vont
délibérément viser les populations civiles de
l'arrière dans le but d'affaiblir par la terreur le
moral du pays tout entier. Belfort, à 20 km
des premières lignes, est une cible commode
pour l'aviation et l'artillerie lourde allemande.
Entre février et octobre 1916, la ville est sous
le feu d’un canon allemand de longue portée.
Improprement appelé « grosse Bertha », il
est installé en Alsace occupée dans la forêt
de l’Altenberg, entre Zillisheim et lllfurth, à
environ 35 km de la ville. Ce canon de marine
Krupp de 380 millimètres, peut envoyer sur
Belfort des projectiles de 750 kg. Plus de
quarante obus frappent la ville et causent de
gros dégâts. Cette menace dure huit mois et
amène certains belfortains inquiets et
prudents à déménager.
La ville redoute également les
bombardements aériens des avions
allemands surnommés « taubes » qui
décollent près de Mulhouse. En janvier 1915,
pour parer à cette menace, le gouverneur
Thévenet établit un système d’alarme : une
sonnerie de clairon venue du poste
d’observation de la citadelle est relayée par
les différentes casernes de la place. Puis
l’aviation de la place décolle pour combattre
l’ennemi d’abord depuis le Champ de Mars à
Belfort, puis de Luxeuil où est basée la
célèbre escadrille Lafayette et enfin depuis
Chaux en 1917. Les raids ennemis, irréguliers
et en général peu précis, alarment sans
cesse la population. Au final, Belfort et
Valdoie sont touchées par 661 bombes et
obus et dix-sept civils en meurent.

Clés des appartements évacués
dans les premières semaines
de la guerre et surveillés
par la ville de Belfort,
collection Archives municipales 5H15

Logistique et
cantonnements
Jamais on n'aura vu autant de soldats dans
le Territoire. Il y a ceux qui passent pour
monter au front d'Alsace et ceux qui viennent
au repos dans les cantonnements de la
région. De grands chefs, civils et militaires
viennent inspecter le front : Georges
Clémenceau (1841 - 1929) ainsi que les
généraux Joseph Joffre, Hubert Lyautey
(1854 - 1934), Philippe Pétain (1856 - 1951).
Le 13 septembre 1915, le Président de la
République Raymond Poincaré (1860 - 1934)
en personne, passe en revue les troupes de
la division marocaine à Chaux, à la veille de
leur départ pour le front de Champagne. Les
soldats qui résident dans la région sont
essentiellement des régiments de
territoriaux et des régiments au repos.

Portrait
du général
Yvon Dubail
par Lucien Jonas,
droits réservés

À partir de mai 1918 arrivent enfin plusieurs
divisions américaines, avec notamment des
soldats de couleur, dont la singularité marque
la population. Ils viennent relever les Poilus
français sur le front de Haute-Alsace.
Certains restent en bivouac dans les villages
alentours et en particulier à Grandvillars.

Carnet pour repérer
les silhouettes d’avions,
édition de 1916,
collection privée

Trophée de guerre :
débris d’un fokker allemand abattu en 1917
par le lieutenant aviateur Louis Delrieu (1889 – 1976).
L'avion tombé rue Dauphin sera exposé
place d’Armes à Belfort,
coll. Musées de Belfort

Une guerre
totale

Casque à pointe ramassé
sur le champ de bataille
de la première bataille de la Marne,
par un sous-lieutenant du 42e RI
de Belfort, envoyé à sa veuve
en guise de trophée de guerre,
coll. Musées de Belfort

La reconversion des
usines, des bâtiments
et l’effort de guerre
Les usines produisent pour l’armée. La
principale d’entre elles, la Société Alsacienne
de Construction Mécanique (future Alstom),
fabrique du matériel de guerre et plus
spécifiquement des obus. Elle en produit plus
de cinq millions de tout calibre durant la
guerre. La main-d’œuvre employée aux
fabrications de munitions pour la Défense
nationale se compose « d’affectés spéciaux »,
de coloniaux et surtout de femmes
surnommées les munitionnettes.
La filature D.M.C., arrêtée dès août 1914, tout
comme les autres usines de tissage et
teinturerie, est désormais utilisée pour
l’évacuation des blessés, le stockage des
vivres et le parcage des automobiles. En
mars 1915, sur les indications de l’intendant
Louis Adrian (1859 - 1933), Louis Kuhn (1886
- 1957), chef de l’atelier d’agrafage de l’usine
de Lafeschotte appartenant à l’entreprise
Japy de Beaucourt, conçoit le prototype du
casque en métal chargé de remplacer le képi.
Les usines Japy produisent à elles seules
3 millions de casques Adrian pendant la guerre.

Usine Japy, vue d'une étape
de fabrication du casque Adrian
collection Musée Japy, Beaucourt

Les réquisitions

L'armée, omniprésente, exige des pouvoirs
civils un entretien parfait des routes. Elle
réquisitionne les hommes de 16 à 60 ans sauf les mobilisés - pour les travaux de mise
en défense de la place et réclame également
des logements et de la nourriture pour
Parallèlement, l'État cherche de l'or pour
l'entretien des troupes. Il lui faut aussi du
financer l'effort de guerre. Il sollicite les
matériel, des véhicules, du fourrage, et
versements de la population aux quatre
surtout des chevaux. Ces prélèvements en
grands emprunts nationaux de 1915 à 1918.
tous genres entraînent très vite des difficultés
Les nouvelles des soldats et des combats
pour toute la population.
sont attendues par tous avec impatience. Il
Les civils de la place de Belfort, déclarée en
faut cependant prendre garde aux bobards et
état de siège, sont soumis à de multiples
fausses nouvelles. L'information officielle, est
contrôles et interdictions. Ils doivent aussi
affichée quotidiennement dans chaque
présenter un permis de séjour, une carte
préfecture et mairie. Les journaux, dès le
d'identité et un sauf-conduit pour circuler
début du conflit, sont étroitement surveillés et
hors de Belfort. Leur isolement est d'autant
soumis à la censure de l'État-major.
plus grand que les cafés, cabarets et salles
Attendu avec impatience par les familles et
de spectacle ont fermé leurs portes.
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La photographie
et la Première guerre
mondiale

La reconversion
des usines,

cinématographique, sous la direction du
commandant Joseph Tournassoud (1866 - 1951) qui
introduit en pionnier la pratique du reportage officiel.
Il réalise près de 3 000 clichés du conflit. Certains
servent à alimenter la propagande dans la presse
illustrée deDès
l’époque
comme la revue
le 5 septembre
1914,l'Illustration.
la
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Les restrictions
et privations

La ville de Belfort
se voit décerner, en 1922,
la croix de guerre avec palme
pour sa conduie exemplaire
dans la Grande Guerre.
Auguste Leroux,
réduction en
carteMusées
postale de Belfort
coll.
de l'affiche de l'emprunt
national 1918,
collection Musées de Belfort

Anonyme,
réduction en carte postale
du tract du 3e emprunt
national,
collection Musées de Belfort

charbon manquent particulièrement. Le
rationnement avec cartes personnelles et

Papier-monnaie édité
en 1917 par la Chambre
du commerce de Belfort,
collection privée
tickets est établi pour plusieurs produits et
denrées essentielles à partir de 1916. De
1914 à 1916, les salaires restent stables et
les ouvriers protestent vigoureusement face à
la montée des prix ce qui génère quelques
mouvements sociaux dans l’industrie locale.

Les services sanitaires
Le va-et-vient et l'importance des effectifs
militaires constituent une menace
permanente d‘épidémie et un souci majeur
pour les autorités. L'État-major met en place,
dès le mois d'août 1914, à la caserne de
Rethenans, un hôpital pour contagieux
(typhoïde, variole). Mais c'est la foudroyante
épidémie de grippe espagnole qui, à partir de
l’automne 1918, suscite le plus
d'appréhension. L’hôpital auxiliaire de
l’institution Sainte-Marie accueille les
malades. Des hôpitaux d’évacuation, chargés
de trier les soldats blessés et de les répartir
vers les hôpitaux de l’arrière apparaissent à
Belfort. C’est le cas dans les locaux de
l’usine Dollfus-Mieg. D’autres se créent dans
les villages alentours comme à Morvillars,
Petit-Croix, Lachapelle-sous-Rougemont et
Giromagny. En outre, l’hôpital militaire de
Belfort dispose de locaux annexes dans les
grands magasins et dans quelques demeures
de notables philanthropes.

L'image

Cette photographie illustre deux aspects
nouveaux, nés avec le premier conflit mondial :
la guerre industrielle et la propagande de masse.
Durant cette période, la place d’Armes de la Vieille
Ville de Belfort, devient un lieu symbolique où l’on
exhibe comme de précieux trophées les traces
matérielles des victoires françaises. Elle n’est
cependant pas choisie au hasard. C’est ici qu’a été
érigé le monument Quand même, œuvre de l’artiste
Antonin Mercié (1845 - 1916), qui évoque la défaite
de 1870 - 1871 et la perte de l’Alsace, province
d’attache de Belfort. La statue dominant ces
trophées pris à l’ennemi lors des combats de
Dornach (Alsace) en août 1914, sonne comme une
revanche à venir sur l’adversaire
et
Ambulanced’hier
automobile
d’aujourd’hui.
dans la cour de l’hôpital

militaire de Belfort,

collection Musées plusieurs
de Belfort
Cette image expose, symboliquement,
alignements de canons de 77 allemands, victimes du
Les bâtiments
et surnommé
notammentplus tard
mythique
canoncommunaux
de 75 français,
les écoles sont réquisitionnés pour soigner
"Canon de la victoire". Seront également exhibés sur
les blessés. Les écoles du faubourg de
cette même place des restes d’avions allemands
Montbéliard et de la rue de Châteaudun,
abattus à proximité de Belfort.
le collège Sainte-Marie, entre autres,
deviennent des hôpitaux temporaires. Les
écoliers doivent donc suivre leurs cours dans
d’autres locaux tels le foyer du théâtre,
faubourg de Montbéliard, ou les cafés
(fermés dès le début de la guerre).

Casque à pointe ramassé
sur le champ de bataille
de la première bataille de la Marne,
par un sous-lieutenant du 42e RI
de Belfort, envoyé à sa veuve
en guise de trophée de guerre,
coll. Musées de Belfort

Trophée de guerre :
débris d’un fokker allemand abattu en 1917
par le lieutenant aviateur Louis Delrieu (1889 – 1976).
L'avion tombé rue Dauphin sera exposé
place d’Armes à Belfort,
coll. Musées de Belfort

La photographie
et la Première guerre
mondiale
Développée à partir de 1812, la photographie est,
une première fois, employée lors de la guerre de
Crimée (1854 - 1856), à la demande de la reine
Victoria (1819 - 1901) et de Napoléon III (1808 1873) afin de montrer à l’Europe une vision réaliste
du siège de Sébastopol. Les Américains l’utilisent
ensuite comme instrument de propagande durant la
guerre de Sécession (1861 - 1865).

La ville de Belfort
se voit décerner, en 1922,
la croix de guerre avec palme
pour sa conduie exemplaire
dans la Grande Guerre.
coll. Musées de Belfort

À partir de 1915, l’armée française, à son tour, se
dote d’un service photographique et
cinématographique, sous la direction du
commandant Joseph Tournassoud (1866 - 1951) qui
introduit en pionnier la pratique du reportage officiel.
Il réalise près de 3 000 clichés du conflit. Certains
servent à alimenter la propagande dans la presse
illustrée de l’époque comme la revue l'Illustration.
Parallèlement à cette imagerie officielle et en dépit
de l’interdiction de l’État-major, se développe, la
photographie prise sur le vif par le soldat. Celui-ci
dispose surtout d’un appareil de petite taille, le
Westpocket de Kodak. Encouragé par des revues à
sensation, comme Le Miroir, le Poilu espère avec la
vente de ses clichés, tirer un revenu complémentaire
à sa solde.

L'image
Cette photographie illustre deux aspects
nouveaux, nés avec le premier conflit mondial :
la guerre industrielle et la propagande de masse.
Durant cette période, la place d’Armes de la Vieille
Ville de Belfort, devient un lieu symbolique où l’on
exhibe comme de précieux trophées les traces
matérielles des victoires françaises. Elle n’est
cependant pas choisie au hasard. C’est ici qu’a été
érigé le monument Quand même, œuvre de l’artiste
Antonin Mercié (1845 - 1916), qui évoque la défaite
de 1870 - 1871 et la perte de l’Alsace, province
d’attache de Belfort. La statue dominant ces
trophées pris à l’ennemi lors des combats de
Dornach (Alsace) en août 1914, sonne comme une
revanche à venir sur l’adversaire d’hier et
d’aujourd’hui.
Cette image expose, symboliquement, plusieurs
alignements de canons de 77 allemands, victimes du
mythique canon de 75 français, surnommé plus tard
"Canon de la victoire". Seront également exhibés sur
cette même place des restes d’avions allemands
abattus à proximité de Belfort.
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1914 - 1918 : Belfort, place de guerre

Glossaire des termes techniques
Les affectés spéciaux

L'Escadrille Lafayette

Ouvriers spécialisés, tourneurs
notamment, rappelés du front, ils
conservent à l'arrière leur statut militaire de
mobilisés.

Constituée en 1916 de volontaires
américains venus aider la France lors de la
Première Guerre mondiale. L’Escadrille
américaine N 124 est officiellement formée
sur le terrain de Luxeuil (70), le plus grand
champ d’aviation de toute la zone des
armées, mais éloigné de 65 km des lignes.
Les pilotes choisissent comme emblème la
tête de Sioux.

Au début du conflit, le titre d’As est
attribué, en France, à un aviateur titulaire
de cinq victoires homologuées, puis, à
partir du mois d’août 1917, à l’issue de dix.
On recense 182 As officiels durant la
Première Guerre mondiale.

La « Grosse Bertha » :
Obusier de 42 tonnes destiné initialement
à percer les cuirassements et fortifications
bétonnées, il est capable de projeter à
plus de 9 000 m des obus de 800 kg. Le
surnom de Dicke Bertha (Grosse Bertha),
lui a été donné en référence à la fille
unique et héritière du groupe sidérurgiste
Krupp, concepteur de l’engin. La célébrité
de ce canon hors du commun est venue
de la confusion avec les canons longs qui
bombardent Paris en 1918.

Général Yvon Dubail
(1851 - 1934)

Né à Belfort, le général Dubail est nommé
commandant de la 1er Armée en 1914, puis
du Groupe d’Armées de l’Est qui tente dès
les premiers jours de la guerre, de libérer
l’Alsace de l’annexion allemande. Il utilise
alors la place forte de Belfort comme point
de départ des troupes françaises.

Général Frédéric Thévenet
(1851 - 1927)

Gouverneur militaire de la place de Belfort
de décembre 1913 jusqu’à août 1915, il
s’efforce d’organiser énergiquement la
défense de son secteur avec presque
80 000 hommes. Il met en œuvre l’état de
siège qui inclut notamment l’évacuation
« des bouches inutiles ». Les Belfortains lui
tiendront rigueur de la rigidité et de
l’intransigeance des mesures qu’il a prises
à l’encontre des civils.

Les quatre As
Le 16 septembre 1917, l’ordre du jour n°45
du commandant de la 14e division
d’infanterie encense quatre régiments
francs-comtois qui viennent de s’illustrer
sur le front de Champagne. « Je suis fier
de vous… Merci mes enfants… Bravo mes
as ! ». Il s’agit des 35e et 42e régiments
d’infanterie de Belfort et des 60e et 44e
régiments d’infanterie respectivement
installés à Besançon et Lons-le-Saunier.
Après tirage au sort, le 35e régiment
d’infanterie sera désormais connu sous le
nom d’As de trèfle, et le 42e, d’As de
carreau. Les 60e et 44e régiments
deviennent à leur tour As de cœur et As de
pique ; le joker étant réservé au 47e
régiment d’artillerie de campagne
d’Héricourt.

En bas :
casque d’homme de troupe et clairon
du 11e régiment de dragons de Belfort,
coll. Musées de Belfort

Louis-Oscar Frossard
(1889 - 1946)

Illustration Jérôme MARCHE - photos Musées de Belfort - Claude-Henri Bernardot

Les As

Illustration de couverture :
avion-bombardier Caudron G4 au
champ de Mars, au loin la citadelle et les
hangars à dirigeables,
dessin J.Marche

Militant socialiste et antimilitariste, né à
Foussemagne (90), il devient instituteur
avant d'être révoqué de l'enseignement en
1913. Cet homme plusieurs fois ministre
dans des gouvernements de gauche, est
un personnage complexe qui regroupe en
lui les grandes familles de pensées de la
première moitié du XXe siècle : le
socialisme, le communisme, comme le
patriotisme, le pacifisme et le maréchalisme
teinté de résistance.

Limoger
Au mois d’août 1914, à la suite d’échecs ou
des retraites non souhaitées par le haut
commandement, le général Joffre, par
mesure de sanction, relève de leurs
commandements 33 généraux français. Ils
sont écartés du front et envoyés à Limoges,
d’où l’origine du verbe limoger.

Le front d’Orient
L'expédition de Salonique est une
opération menée de 1915 à 1918, par les
armées alliées à partir de ce port
macédonien. Elle vise à soutenir l'armée
serbe en déroute et cherche aussi à ouvrir
un second front pour soulager le front
occidental. De nombreux Belfortains
engagés dans les 235e et 371e régiments
d'infanterie ont été transférés du front
d’Alsace, terrain d’opération jugé calme,
vers ce front oriental méconnu. 140 d'entre
eux y ont laissé la vie.

Le Poilu
Terme de l’arrière pour désigner le
combattant des tranchées. En réalité, il
préexistait à la Grande Guerre et n’a rien à
voir avec la pilosité du soldat mal ou pas
rasé. Le mot Poilu désigne la virilité
masculine qui doit impliquer audace et
courage. Le terme le plus largement
employé à l'époque pour désigner les
soldats des tranchées est « bonhomme ».
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Les Territoriaux
Le régiment d’infanterie territoriale, ou RIT,
est une formation militaire composée des
hommes de 34 à 49 ans appelés
familièrement les « Pépères ». Éloignés des
régiments de première ligne d’active ou de
réserve, du fait de leur âge, ils sont d’abord
chargés de différents services de gardes
puis très vite associés aux unités
combattantes en participant à
l’aménagement des infrastructures de
défense situées dans la zone de combat.
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