
PROGRAMME DES ANIMATIONS 
DÉDIÉES AUX 150 ANS DU SIÈGE 
DE LA VILLE DE BELFORT
Juillet-Août 2020

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 à travers les riches collections du 
Musée d’Histoire.

Citadelle - Espace temporaire du Musée d’Histoire
À partir du 1er juin et jusqu’à la fin de l’année 2020

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 ani-
mations 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/nou-
veau-visite-numerique-1412.html • À partir du lundi 15 juin

EXPOSITION : Art's Situ lève le Siège

La montée et la Cour d’Honneur de la Citadelle seront prises d’assaut par des 
sculptures et installations d’art du collectif Art’s Situ : un parcours artistique avec 
sept œuvres en rapport avec le siège de 1870.
Artistes participant à la commémoration : Samuel CARNOVALI, Jacques 
GSCHWIND (†), Livia DE POLI, Gaby GENTIT, Michèle SAUBERLI, Joël SCHMITT 
et Claudine TAMBORINI.

Citadelle (Montée du Château et Cour d’Honneur) – entrée libre
Du 1er juillet au mercredi 30 septembre 2020

VISITE GUIDÉE : Au cœur de l'histoire du siège de Belfort

Visite inédite basée sur l’évocation des stratégies défensives de la garnison (in-
tendance, service d'artillerie, etc.) ainsi que sur les conditions de vie des habitants 
de la cité. Un parcours transversal au sein de la Citadelle, véritable sanctuaire de 
la défense, met ainsi en évidence l’exemplarité du siège de Belfort et ses acteurs.

Durée : 1h30 • A partir de 8 ans • Attention : prévoir chaussures de marche, et lampes de 
poche. Port du masque obligatoire • Gratuit (réservation obligatoire : 03.84.54.56.40 / 
mediationmusees@mairie-belfort.fr)

Citadelle  • Les mardis 7,21,28 juillet et 25 août à 15 h • Le samedi 22 août et le vendredi 
28 août à 15 h
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VISITE GUIDÉE : Le Fort de la Miotte

Emblème légendaire de Belfort, la Tour de la Miotte reste le symbole de la ré-
sistance de la cité, liée à l’histoire de la stratégie défensive de la ville. Frappée 
par des obus en 1870-1871 et en 1940, elle fut à chaque fois reconstruite. Prévoir 
chaussures adaptées à la marche.

Belfort Tourisme – 5 € / 2,50 € (renseignements et réservations au 03.84.55.90.90) • 
Port du masque obligatoire
Les dimanches 2, 12, 19, 26 juillet & 9, 16 et 23 août à 15 h

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 Belfor-
taine pendant le siège.

Belfort Tourisme – 5 € / 2,50 € (renseignements et réservations au 03.84.55.90.90) – 
Port du masque obligatoire
Les jeudis 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août à 15 h.

VISITE THÉÂTRALISÉE : 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 des anecdotes concernant le colo-
nel Denfert-Rochereau, le peintre Alphonse Deneuville, l’incontournable Auguste 
Bartholdi et son Lion de Belfort et bien plus encore. Émotion assurée ! 

Durée : 50 min • A partir de 10 ans • Port du masque obligatoire • Comédien intervenant :  
Christian Waldner •  Gratuit (réservation obligatoire : 03.84.54.56.40 / media-
tionmusees@mairie-belfort.fr)

Musée d'Histoire, Citadelle • Les dimanches 19 juillet et 16 août à 15 h

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

Jusque-là fermés à la visite, les grilles du fort de la Justice s’ouvriront sur l’his-
toire. Le chemin vous mènera également au cimetière des mobiles. Belfort bom-
bardé, il n’est plus possible de se rendre au cimetière de Brasse. Découvrez ce 
haut-lieu de cérémonies patriotiques et le monument spécifiquement dédié aux 
Défenseurs de Belfort. Prévoir des chaussures adaptées à la marche, parcours 
sportif.

Belfort Tourisme – 5 € / 2,50 € (renseignements et réservations au 03.84.55.90.90) • 
Port du masque obligatoire, visite réservée aux adultes.
Les lundis 20 et 27 juillet et 3, 10, 17, 24 août à 15 h

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 -71 et le passage par la case-
mate du Colonel Denfert-Rochereau ne manqueront pas de saisir le visiteur.

Belfort Tourisme – 5 € / 2,50 € (renseignements et réservations au 03.84.55.90.90) • 
Port du masque obligatoire
Les vendredis 24 et 31 juillet à 21 h 30 • Le vendredi 14 août à 21 h

VISITE GUIDÉE : Visite exceptionnelle de la Citadelle

Cette visite retrace l’évolution des fortifications de la Citadelle, du Moyen-âge au 
XIXe siècle et la période mouvementée du siège de Belfort. Elle vous conduira à 
travers les trois enceintes pour comprendre un système de défense unique. Pré-
voir des chaussures adaptées à la marche.

Belfort Tourisme – 5 € / 2,50 € (renseignements et réservations au 03.84.55.90.90) 
• Port du masque obligatoire
Les samedis 25 juillet, 1er, 15 et 29 août à 15 h 

©Belfort Tourisme

©Belfort Tourisme

©B.Grebaux

©P.Martin

©Archives municipales


