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EXPOSITION : Le siège de Belfort de 1870-1871- 
 
Découvrez cette exposition itinérante à la salle Kléber de l’Hôtel de Ville qui vous 
permettra de mieux comprendre les événements et les enjeux du Siège de Belfort 
survenu en 1870-1871. Constituée de 30 panneaux explicatifs, cette exposition met en 
lumière de nombreux documents et illustrations présente l'ensemble des protagonistes 
du siège de Belfort (militaires français et allemands, populations civiles et Confédération 
helvétique). 
 
Salle Kléber de l’Hôtel de Ville • Du 30 juin au 3 juillet 2021 
 
 EXPOSITION : 103 jours, Histoire du siège de Belfort-    
 
Cette exposition s’inscrit dans la double actualité du thème culturel municipal, « La Ville », 
et du 150e anniversaire du siège de 1870-1871. L’objectif de cette exposition est de 
présenter les étapes du conflit et de rappeler la chronologie, pour que les visiteurs aient 
une vision claire de cette guerre qui a fait entrer Belfort dans l’histoire nationale grâce 
aux riches collections du Musée d’Histoire. 
 
Citadelle - Espace temporaire du Musée d’Histoire • Jusqu’à juillet 2021 
 
 Présentations commentées- 
 
Les « Présentations commentées », totalement gratuites, sont assurées par l’équipe de la 
Citadelle afin de permettre au public de découvrir l’histoire du site et des hommes qui 
l’ont conçu : Cour d’honneur, parcours découverte, Grand souterrain. 
 
Durée : 1 h • Port du masque obligatoire • sans réservation (dans la limite de la jauge 
autorisée) • Musée d’Histoire • juillet - août : tous les jours du lundi au vendredi, 
visites à 11 h et 15 h 
 
 
 THÉÂTRE : Sauvage(s) - 
 
Les spectateurs portent un casque audio et entendent la voix de la comédienne. Celle-ci 
marche dans la Citadelle et invite le public à la suivre : tous vivent ensemble un parcours 
inattendu, au rythme de sa propre marche, du paysage et du souffle de l’auteur. 
D’après les nouvelles Mademoiselle Fifi et La Mère sauvage de Guy de Maupassant. 

 
À partir de 10 ans • Port du masque obligatoire • Pièce de théâtre proposée à 
l’extérieur en fonction des conditions météorologiques • Adaptation de Louise 
Lévêque • Gratuite (réservation obligatoire : 03 84 54 25 51) 
 
6 représentations du vendredi 23 au dimanche 25 juillet 
 

 
 
 

Musées de Belfort 



 
 
 
 VISITE GUIDÉE : Le siège de Belfort à la lueur des flambeaux-   
 
Dominant la trouée de Belfort, la Citadelle imprenable conçue par Vauban et ses 
successeurs vous invite aux lueurs des flambeaux à revivre son histoire. L’évocation des 
heures sombres du siège de 1870-1871 et le passage par la casemate du Colonel Denfert-
Rochereau ne manqueront pas de saisir le visiteur. 
 
Belfort tourisme – Port du masque obligatoire • Tarif 5€ / Tarif réduit : 2,50€ 
(Billetterie uniquement en ligne sur www.helloasso.com/associations/belfort-
tourisme) • Les vendredis 30 juillet à 21 h 30, les 6 et 13 août à 21 h 
 
 
 
 
 
 
 
 EXPOSITION : philatélique, cartophile & historique-   
 
L’Amicale philatélique de l’Est-Belfort (APHIEST) met philatélie, cartophilie et histoire sur le devant 
de la scène. Vous pourrez appréhender la guerre de 1870 et ses conséquences postales grâce à 
l’exposition historique issue de la collection de M. Claude Gillet, ou avec l’exposition itinérante de 
la Société philatélique d’Alsace-Lorraine (SPAL). Belfort et la région Bourgogne-Franche-Comté 
seront particulièrement mis à l’honneur avec la collection de Ph. Tisserand ainsi la Société 
alsacienne de constructions mécaniques avec la collection cartophile de M.R.Boissier. Lors de cet 
évènement, un carnet de timbres inédits dédié aux 150 ans du siège sera mis en vente. Curieux ou 
passionnés de timbres, voici l’occasion d’acquérir cet objet unique !  
 
Port du masque obligatoire • Entrée libre  • Salle des fêtes • Jeudi 17 juillet et 
vendredi 18 juillet 2021 
 

 
 Visite virtuelle de la Citadelle-   
 
La Citadelle dispose d’une visite virtuelle accessible en ligne qui vous permet de découvrir 
les principaux points de vue à 360° : Cour d’honneur, fossé dit du « Grand Couronné », 
Grand souterrain, panoramas sur la ville… Des films et des animations dédiées au conflit 
de 1870-1871 sont également disponibles au cours de la promenade virtuelle. Vous 
pourrez appréhender le déroulement de la guerre, la bataille de Belfort, les batteries de 
tir de la Citadelle, ou encore les armes des belligérants. 

 
Pour en savoir plus : https://musees.belfort.fr/citadelle/histoire-de-la-citadelle/nouveau-
visite-numerique-1412.html  
 
Entrée libre • Salle des fêtes • Jeudi 17 juillet et vendredi 18 juillet 2021 
 
 
 VISITE GUIDÉE : Spectacle itinérant inédit « en état de siège » -   
 
À l’occasion des 150 ans du siège de Belfort (1870-1871), venez découvrir l’histoire qui 
permit à la ville d’entrer dans la légende en acquérant le surnom de « Cité des Lions ». 
Cette balade commentée vous emmènera sur les traces du colonel Denfert-Rochereau et 
de ses hommes à travers un parcours inédit dans la Citadelle. Constituée de lieux insolites 
et de rencontres inattendues, cette redécouverte du passé belfortain fera tout pour vous 
plonger en état de siège. 
 
Durée : 1h30 • À partir de 10 ans • Attention : prévoir des chaussures de marche • Port 
du masque obligatoire • spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions 
météorologiques • Gratuit (réservation obligatoire : 03 84 54 56 40 / 
mediationmusees@mairie-belfort.fr)  
 
Musée d’Histoire • Les jeudis 8, 22, 29 juillet et 5, 12 et 19 août à 14 h 30 
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 VISITE GUIDÉE : Belfort 1870, population assiégée-   
 
Cette visite retrace les circonstances et le déroulement du siège, à travers le passage de 
rues et de lieux emblématiques de la ville. Votre guide abordera la défense du Colonel 
Denfert-Rochereau mais aussi la vie de la population belfortaine pendant le siège. 
 
Belfort tourisme - Port du masque obligatoire • Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ 
(Billetterie uniquement en ligne sur www.helloasso.com/associations/belfort-
tourisme) 
 
Les jeudis 8, 15, 29 juillet, 12 et 19 août à 10 h 
 
 
T 
 
 VISITE THÉÂTRALISÉE : Il faut sauver Belfort !- 

 
Belfort est réputée pour sa capacité à résister. C’est en quelque sorte une vigie pour la 
défense des frontières au XIXe siècle. Le commandant de Bellonnet (1789 – 1851) vous 
raconte ses travaux de fortification tout en brossant l’expansion économique en cours. 
Une visite incontournable pour mieux appréhender les enjeux de Belfort après la guerre 
de 1870-1871 ! 

 
Durée : 50 min • À partir de 10 ans • Attention : prévoir des chaussures de marche • 
Port du masque obligatoire • Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des 
conditions météorologiques •  Comédien intervenant : Christian Waldner • Gratuit 
(réservation obligatoire : 03 84 54 56 60 / mediationmusees@mairie-belfort.fr) 
 
École Jules Heidet, Place des Bourgeois • Les samedis 10 juillet et 14 août à 15 h  

 

 
 VISITE THÉÂTRALISÉE : Pierre Boigeol, collectionneur combattant- 
 
La Ville de Belfort inaugure son nouveau musée d’Histoire en juin 1970, dans les locaux 
de la Citadelle à la suite d’une première création initiée en 1872 en Vieille Ville. Pierre 
Boigeol en est l’accompagnateur atypique. Il vous fait découvrir, avec érudition, un choix 
d’œuvres et souvenirs de champ de bataille qui font aujourd’hui la renommée nationale 
des salles du musée d’Histoire. 

 
Durée 50 min • À partir de 10 ans • Port du masque obligatoire • Spectacle proposé à 
l’intérieur dans la limite de la jauge autorisée • Comédien intervenant : Christian 
Waldner et Dominique Pegeot • Gratuit (réservation obligatoire : 03 84 54 56 40 / 
mediationmusees@mairie-belfort.fr)  
 
Musée d’Histoire • Les mardi 31 juillet et 28 août à 15 h 
 

 
 VISITE GUIDÉE : Du Fort de la Justice au pré Gaspard-   

 
Les grilles du fort de la Justice s’ouvriront pour livrer son histoire. Le chemin vous mènera 
ensuite au cimetière des Mobiles. Belfort bombardé, il n’est plus possible de se rendre au 
cimetière de Brasse. Découvrez ce haut-lieu de cérémonies patriotiques et le monument 
spécifiquement dédiée aux Défenseurs de Belfort. 

 
Belfort tourisme - À partir de 16 ans • Port du masque obligatoire • Prévoir des 
chaussures de marche et lampe torche • Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ (Billetterie 
uniquement en ligne sur www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme) 
 
Les lundis 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août à 9 h 30  

Belfort Tourisme 

Musées de Belfort 

Archives départementales du 
territoire de Belfort 

Musées de Belfort 

Belfort Tourisme 

Archives départementales 

http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme
http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme
mailto:mediationmusees@mairie-belfort.fr
mailto:mediationmusees@mairie-belfort.fr
http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme


 
 
 VISITE GUIDÉE : Après le Siège-  
 
Invaincue malgré un siège de 103 jours, Belfort en ruine, subit encore la main de fer de 
l'occupant. Mais la cité symbole de la résistance, va connaître un formidable essor en 
accueillant les usines haut-rhinoises. Revivez cet épisode au cœur des anciennes cités 
alsaciennes voulues par la SACM et DMC et découvrez la reconversion de ce site 
industriel. 
 
Belfort tourisme – Port du masque obligatoire • Tarif 5€ / Tarif réduit : 2,50€ 
(Billetterie uniquement en ligne sur www.helloasso.com/associations/belfort-
tourisme) 
 
Les vendredis 30 juillet à 21 h 30, les 6 et 13 août à 21 h 
Les jeudis 22 juillet, 5 et 26 août à 10h 
 
 
 Aux défenseurs de Belfort-   
 
En moins d’une heure plongez dans l’histoire du siège de Belfort de 1870-1871 et 
assistez à la diffusion de sa mémoire à travers les anecdotes concernant le colonel 
Denfert-Rochereau, le peintre Alphonse de Neuville, l’incontournable Auguste Bartholdi 
et son Lion de Belfort et bien plus encore. Émotion assurée !  
 
À partir de 10 ans • Port du masque obligatoire • Prévoir des chaussures de marche • 
Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques • 
Comédien intervenant : Christian Waldner • Gratuit (sur réservation 03 81 45 56 40 / 
mediationmusees@mairie-belfort.fr)  
 
Musée d’Histoire • Les samedis 24 juillet et 21 août à 15 h 
 
 
 VISITE GUIDÉE : Fort des Basses Perches-   
 
Ce fort qui offre un magnifique panorama sur la Citadelle de Belfort permet d’en 
comprendre la situation stratégique. Venez découvrir ses fortifications et revivez les 
différents assauts lancés par les prussiens lors du siège de 1870-1871.  

 
Belfort tourisme - Port du masque obligatoire • Prévoir des chaussures de marche • 
Gratuit (Billetterie uniquement en ligne sur www.helloasso.com/associations/belfort-
tourisme) 
 
Les jeudis 22 juillet, 5 et 26 août à 10 h  
 
 
 CONFÉRENCE : 18H des Musées-   
 
Le Siège de Belfort de 1870-1871 vu de la Citadelle. 
 
Port du masque obligatoire • Intervenant : Nicolas Vignos, historien du siège de 
Belfort • Gratuit  
 
Centre social et culturel de la Pépinière • Le mercredi 29 septembre 2021 à 18 h  
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