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11 MARS 2022 / Revival des années folles
Le Territoire de Belfort fait revivre les années 1920 le temps 
d’une soirée. Période d’effervescence culturelle, artistique et 
sociale, elle est synonyme de festivités, de liberté et de joie 
de vivre. Un regard vers son passé pour mieux se projeter vers 
l’avenir !

9 ET 10 SEPT. 2022 / Embrasement du lac du Malsaucy
Cette pépite lacustre hébergera un spectacle où le feu et l’eau  
seront les stars. À la nuit tombée, les jeux de lumière et les reflets 
en mettront plein les yeux des spectateurs.

FIN AVRIL 2022 / Saype, Mega land art
Ce Terrifortain porte haut (et loin) les couleurs de son  
département. Artiste connu pour ses immenses oeuvres de land 
art (de 1 000 à 10 000 m²), il peint l’herbe avec une peinture 
biodégradable grâce à un procédé qu’il a lui-même mis en 
place. L’anniversaire du département le rappelle sur ses terres 
natales où il laissera son pinceau s’exprimer.

Tout l’agenda ici www.centenaire90.fr

LE TERRITOIRE DE BELFORT 
FÊTE SES

 100  ans 

UN CENTENAIRE RUGISSANT
Les rendez-vous seront nombreux, 
certains seront spectaculaires

1922
2022

Communiqué de presse - Novembre 2021

Ses cent bougies lui donnent un air fringuant, son numéro ‘90’ le rend détonnant, sa signature l’annonce 
impressionnant : le Territoire de Belfort, territoire du lion, fête son anniversaire ! Des Vosges du Sud aux 
contreforts des montagnes jurassiennes avec, en son cœur, le Lion de Bartholdi, le département tout  
entier se fédère pour célébrer son centenaire. Un programme se dessine de part et d’autre du territoire : 
initiatives festives, commémoratives, musicales, patrimoniales… une année durant, les Terrifortains créent 
l’événement. 



 LA GRANDE HISTOIRE

Quatre-vingt-dixième des 101 départements français, le Territoire de Belfort doit son 

arrivée tardive à son caractère résistant, coriace, fier. Si la France a cédé face aux 
Prussiens en 1871, ce n’est pas le cas des Terrifortains. Leur résistance, menée par 
Denfert-Rochereau, tient plus de 100 jours alors que la ville est assiégée ! Le traité  
de Francfort, qui mettait fin à la guerre, définit alors le Territoire de Belfort comme  
« l’arrondissement subsistant du Haut-Rhin » et le territoire qui n’aura jamais été saisi par 
l’Allemagne reste en France. Ce statut particulier est conservé jusqu’au 11 mars 1922, 
date qui transformera le territoire en département.
 
Le Territoire de Belfort est resté ce département (le seul en France) né de circonstances 

historiques exceptionnelles et porteur d’une forte charge patriotique. Ce caractère bien 
trempé, représenté par le lion de Bartholdi, sera distillé dans chaque événement organisé 
à l’occasion du centenaire.

Toutes les infos ici  www.centenaire90.fr

 100  ans 

 
En 2022, le Territoire de Belfort sera l’unique département français à fêter  
ses 100 ans. Créé en 1922 et situé au Nord de la région Bourgogne- 
Franche-Comté, à 2h de Paris en TGV, le Territoire de Belfort est un concentré  
de France, entre histoire épatante, patrimoine impressionnant, nature 
foisonnante et vie culturelle bouillonnante. En 2022 également, le territoire 
affichera fièrement sa nouvelle signature « Territoire du Lion ».
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