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ÉDITO,
LE MOT DU PRÉSIDENT

“

Le 11 mars 1922 le Territoire de Belfort devenait le
90e Département de France.
100 ans plus tard, nous pouvons regarder le passé avec fierté
car notre département a su se construire une identité forte,
fidèle à ses origines et à son histoire.
L’année 2022 ouvre aujourd’hui les pages d’une histoire
nouvelle à écrire ensemble, dont le Centenaire en est le
premier chapitre. Cet anniversaire et les manifestations qui se
dérouleront tout au long de l’année sont l’occasion de mettre
en avant les savoir-faire et les spécificités de notre Territoire
pour donner l’envie de le visiter et d’y séjourner.
Notre département déborde de richesses touristiques parmi
lesquelles, plus de 2000 étangs et plans d’eau, des espaces
naturels « Natura 2000 », un diamant vert qu’est le Ballon
d’Alsace, une ceinture fortifiée comptant 19 forts, héritage de
la guerre de 1870. Ce sont des marqueurs de l’identité du
Territoire de Belfort.
Encouragé par l’engouement que suscite le Centenaire,
je vous invite à découvrir les multiples facettes du Territoire de
Belfort : un département atypique, attachant et authentique.

”

Florian Bouquet
Président du Département du Territoire de Belfort
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L E T E R R I T O I R E D E B E L F O R T,
L E P L U S G R A N D D E S P E T I T S D É PA R T E M E N T S
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 Belfortains. 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.

LES CHIFFRES
100 ANS > 1922 – 2022
•

609 km², l’un des plus petits
départements français

101 communes
141 852 habitants, soient 233 habitants au km²
90, numéro du département
19 forts sur le Territoire, faisant du département
le mieux doté en forts en France

22 m de long pour 11 m de haut, ce sont
les dimensions du Lion de Bartholdi, emblème
du territoire, élu monument préféré des Français
en 2020 avec la Citadelle de Belfort
4

L E S AV I E Z - V O U S ?
Le créateur du Lion de Belfort, Bartholdi, est aussi
le père de la Statue de la Liberté ! Il a imaginé pour
les Belfortains « un lion harcelé, acculé, terrible
encore dans sa fureur ».

H I S T O I R E D ’ U N F I E F I N D O M P TA B L E
IL ÉTAIT UNE FOIS…

L E S D AT E S C L É S
•

1871, signature du traité de Francfort mettant
fin à la guerre franco-allemande de 1870

1879, achèvement des travaux du Lion de Bartholdi
1921, le député Edmond Miellet défend
la création d’un département du Territoire
de Belfort devant l’Assemblée

11 mars 1922, le département est créé !
1960, le département est rattaché
à la région Franche-Comté

2022, Centenaire du Territoire

L’Histoire du Territoire de Belfort s’est construite autour de la
« Trouée de Belfort », un passage large de 20 km entre le
massif des Vosges et les montagnes du Jura. Cette trouée en
fera une place de guerre, accentuée par Vauban qui, dès 1687
transforme Belfort en une ville fortifiée.
1870 sera l’année charnière du département, celle qui verra les Belfortains assiégés pendant plus de 100 jours par les
troupes prussiennes, celle qui assistera à la résistance farouche
de tout un territoire mené par le Colonel Denfert-Rochereau.
Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, met fin à cette
guerre tout en donnant au Territoire de Belfort, encore appelé
« Haut-Rhin », un statut particulier, unique.
Le Territoire de Belfort devient ainsi le symbole du patriotisme
français et accueille nombre d’Alsaciens. La ville s’étoffe,
grouille de vie, s’étend et se développe, passant de 8 000 habitants
en 1872, à 25 000 à l’aube du XXème siècle.
Si 1918 marque le retour de l’Alsace-Lorraine en France, le Territoire
de Belfort garde son statut indépendant, fier, entier, et ne rallie
pas le Haut-Rhin. Le 11 mars 1922, le gouvernement crée donc
un nouveau département, le 90ème, le plus petit alors.
Hommage à sa pugnacité, à sa témérité, à son courage, Auguste
Bartholdi parvient à incarner tout un ADN en une sculpture, mais
quelle sculpture ! Le rugissant Lion de Belfort est inauguré en 1879.

L E S AV I E Z - V O U S ?
La Société Alsacienne de Constructions Mécaniques,
mieux connue sous le nom d’Alsthom, puis Alstom,
est implantée en 1879 à Belfort.
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TERRITOIRE D’EXCELLENCES
D E S T I N AT I O N T O U R I S T I Q U E AT Y P I Q U E
Son passé est exceptionnel, mais son présent également ! Le Territoire de Belfort a développé
des expertises reconnues dans les domaines du tourisme, de la musique et de l’innovation industrielle.
Ce petit bout de France a tout pour satisfaire.

UNE NATURE FOISONNANTE
Avec du relief sur le Ballon d’Alsace, la presqu’île du Malsaucy
et ses étangs, des pistes cyclables pour les amoureux des deux
roues… Un véritable terrain de jeu été comme hiver, où la
neige amène son lot d’activités (raquettes, ski de fond, chiens
de traîneaux…).

•

UNE VILLE ÉTONNANTE
Lorsque l’on foule le pavé belfortain, les murs de la Vieille Ville
étonnent, fascinent et nous charment. Du grès rose mais aussi
du jaune, du violet, du bleu ou du vert, ici, la vie est belle et
colorée. Cette cité chargée d’histoire, entourée de remparts,
où la musique s’élève au détour des ruelles et les bars à vins
affichent complets, sait assurément recevoir.
Là-haut, le Lion de Bartholdi et la Citadelle, élus «Monument
préféré des Français» en 2020, veillent, impériaux, sur les
heureux badauds.

TROP FORTS
Depuis le Moyen-Âge et au fil des batailles,
Belfort est devenu un haut lieu de la stratégie militaire.
Cette ancienne ville de garnison a vu pas moins de 19 forts
érigés pour protéger ce qu’on appelait « la Trouée de Belfort »,
cette zone de plaine entre les Vosges et le Jura, le Rhin
et le Rhône. Certains sont aujourd’hui ouverts à la visite.

VISITE INSOLITE !
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Le Fort de l’Otan, un site autrefois classé « secret défense » qui a vu
le jour dans la période de la Guerre Froide. A l’origine station
radar souterraine de l’armée de l’air française, enfoui sous
le Mont Salbert, le lieu a été réhabilité et propose aujourd’hui
des visites guidées stupéfiantes dans ses couloirs souterrains.
https://fort-otan-belfort.com/
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LA MUSIQUE HAUT & FORT !
Terre d’accueil de l’un des plus beaux et importants festivals de musique européen, les Eurockéennes, et du FIMU
(Festival International de Musiques Universitaires), il n’y a pas de doute, le Territoire du Lion a la musique dans le sang.

LES EUROCKÉENNES, DU 30 JUIN AU 3 JUILLET 2022
Un site naturel d’exception sur la presqu’île du Malsaucy, plus
de 60 concerts programmés sur 4 jours, des grands noms de
la scène musicale internationale… les Eurockéennes de Belfort
reviennent en force en 2022. 41 artistes programmés dont
Muse en tête d’affiche.

•
LE FIMU, DU 3 AU 5 JUIN 2022

©R. Ravagnami

Organisé par la Ville de Belfort avec le soutien des associations
étudiantes de l’Aire urbaine, le FIMU de Belfort se déroule
chaque année le week-end de la Pentecôte. Du 3 au 5 juin
2022 la cité du Lion se transformera en une majestueuse scène
musicale internationale avec la représentation d’un millier de
musiciens étudiants et amateurs originaires d’une quinzaine de
pays différents. Diversité, gratuité et convivialité : ce triptyque,
résume, depuis sa création en 1987, l’ambiance de ce festival
unique en son genre, qui propose des centaines de concerts
gratuits.
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TERRITOIRE D’EXCELLENCES

I N N O VAT I O N I N D U S T R I E L L E
De grands noms résonnent sur le Territoire de Belfort : General Electric, Alstom, VMC Pêche...
les pôles de compétitivité du département placent le transport et les énergies au cœur des enjeux de société.

TERRITOIRES D’INNOVATION :
2020/2028, 8 ANS POUR EXPLORER
Le Nord Franche-Comté (Territoire de Belfort, Pays de Montbéliard)
a été désigné lauréat du programme « Territoires d’innovation »
par le gouvernement en 2019, projetant une trentaine d’actions
menées grâce à une enveloppe de 70 millions d’euros sur 8 ans.
Cette zone de France compte environ 30 000 emplois dans
l’industrie, ce qui représente la plus grande part d’emplois
industriels en France avec 25%.

•
TECHN’HOM : LE FLEURON DE L’INNOVATION
FRANÇAISE
L’attractivité de Techn’hom est incontestable. L’activité économique
de ce parc, héritier de l’histoire industrielle belfortaine n’a
cessé de se réinventer depuis 1872 ! Le parc, situé à Belfort,
accueille l’innovation industrielle du Territoire ; c’est le berceau
de la Vallée de l’énergie et de la filière hydrogène. Il regroupe
plus d’une centaine d’entreprises industrielles et bureaux d’études
et 7 000 salariés, sur 110 hectares, dont les deux grands donneurs
d’ordres des secteurs de l’énergie : Général Electric Power and
Water, qui y a implanté son siège social Européen, et Alstom
Power qui a installé son pôle Recherche et développement dans
un bâtiment neuf.
C’est également ici qu’Alstom Transport produit les TGV
dernières générations exportés dans le monde entier.

L’ENTREPRISE INNOVANTE & DURABLE
La société H2SYS, spécialiste de l’hydrogène, conçoit et
fabrique des systèmes piles à combustible et des groupes
électrogènes à hydrogène depuis 5 ans. L’objectif ? Proposer
des solutions silencieuses et non polluantes pour remplacer
les énergies fossiles.

•
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
BELFORT-MONTBÉLIARD
À la pointe, l’UTBM forme plus de 2 700 étudiants chaque
année. Depuis décembre 2021, son « Crunch Lab » - le tiers-lieu
de l’université, figure parmi les 20 premiers lieux labellisés
« manufacture de proximité », devenant ainsi CRUNCH Factory.
Étudiants, enseignants, chercheurs, associations et particuliers
viennent profiter des ressources de l’université pour relever les
défis de l’innovation.

L E S AV I E Z - V O U S ?
Le Territoire de Belfort abrite également une
entreprise familiale historique, leader mondial
de l’hameçon triple. Créée en 1910, la société
VMC Pêche fournit aujourd’hui 70 pays à travers
le monde. Elle est aujourd’hui labellisée
«Entreprise du Patrimoine Vivant».
NEW !
En septembre 2022, une nouvelle formation à
destination des étudiants détenteurs d’un bac + 5
ouvre ses portes. La spécialisation ? L’hydrogène !
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A G E N D A 2 0 2 2 , L E S D AT E S C L É S

Une année durant, les Terrifortains créent l’événement. Le département tout entier se fédère pour célébrer son Centenaire :
initiatives festives, commémoratives, musicales, patrimoniales… Ce sont déjà plus de 80 manifestations qui vont jalonner
les villes et villages du département tout au long de l’année 2022. Chef d’orchestre des manifestations, le Conseil départemental
du Territoire de Belfort travaille de concert avec les associations, communes, entreprises, acteurs culturels et tous les habitants du Territoire.
11/03
LANCEMENT OFFICIEL
DU CENTENAIRE
Il y a 100 ans jour pour jour, était
signée la création du département

11/03
SOIRÉE ANNÉES FOLLES
Top départ du Centenaire avec
cette soirée célébrant les années
folles

mars
01/05
LES 41 CRATÈRES
Un parcours artistique autour de
bornes sculptées installées dans
les 41 cratères laissés par les obus,
véritables empreintes historiques

mai

Fin juin
LAND ART BY SAYPE
Ce Terrifortain de renommée
internationale et ses peintures
XXL éphèmères respectueuses
de la nature s’expriment dans
ses terres natales

01/04
EFFETS D’OPTIQUE
7 panneaux lenticulaires
géants seront disposés à
travers le département

Du 01/04 au 30/09
PASS CEINTURE FORTIFIÉE
Chasse aux trésors, événements
dans les forts du territoire, animations,
ambiance vieille pierre !

avril
Du 02/06 au 05/06
FIMU
Le Festival International de
Musiques Universitaires fête
le Liban pour cette édition
2022, final spécial Centenaire

25 & 26/06
TOURNOI INTERGÉNÉRATIONNEL
ET INCLUSIF D’ÉCHECS
En solo ou en duo, le jeu
de la dame s’invite à Belfort

25 & 26/06
BELFORT AUTO RÉTRO
Véhicules vintages,
char historique,
100 ans de mobilité

juin

Du 12/07 au 23/08
Chaque mardi
FLÂNERIES DU CENTENAIRE
Spectacles musicaux et spectacles
de feu, les mardis soir

Du 22/07 au 24/07
RECONSTITUTION DU SIÈGE DE 1870/71
La Citadelle et le Fort des Basses-Perches
font revivre... le célèbre siège qui vaudra
ce caractère coriace aux Terrifortains

31/07
TOUR DE FRANCE FÉMININ
La caravane traverse le Territoire
de Belfort, version féminine

juillet

Du 15/08 au 26/08
STREET ART SESSION BY NACLE
Jeune talent graffeur, Nacle habille
les murs de la ville de Belfort

août

Du 20/08 au 28/08
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
MONTGOLFIÈRES
Spectacle époustouflant, les
montgolfières survolent le Territoire
du Lion

10/09/2022
SPECTACLE CONFLUENCE
AU MALSAUCY
Un spectacle sur l’eau mettant
le feu, orchestré par André
Manoukian et DJ Ben

septembre

Du 01/11 au 31/12
100 ANS DU JOUET
Retrospective d’un siècle de
jouets, monde féérique

novembre & décembre
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ZOOM SUR LES PROJETS PHARES

11 MARS 2022 / REVIVAL DES ANNÉES FOLLES
Coup d’envoi des festivités, le 11 mars marque la journée
anniversaire de la création du Territoire de Belfort et le lancement
du Centenaire. Le temps d’une soirée, place aux smokings et
moustaches gominées pour messieurs et aux robes charleston et
paillettes pour mesdames : la fête sera folle, à l’image des
années 20, synonymes de festivités, de liberté et de joie de vivre !
Cette soirée aura lieu dans un magnifique chapiteau historique,
tout en bois, velours rouge, vitraux art déco et lumières tamisées.
Au programme : une rétrospective de mode de 1922 à aujourd’hui
le temps d’un défilé inclusif, 100 années de musiques pour
accompagner la soirée dansante, à commencer par un charleston
endiablé, et des dégustations de produits créés pour l’occasion
en avant-première, comme l’une des bières du Centenaire.

•

dans un souci d’interpeller les gens et la société de manière
poétique, en minimisant son impact sur la nature. Il a notamment
créé une fresque au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de
Mars, en juin 2019, qui avait été vue par 500 millions de
personnes à travers le monde.
L’anniversaire du département le rappelle sur ses terres natales
où il laissera son pinceau s’exprimer pour créer une œuvre clin
d’œil au Centenaire.

•
ÉTÉ 2022 / LES FLÂNERIES DU CENTENAIRE
Tous les mardis soirs de l’été, dès le 12 juillet, place au show
artistique de la compagnie La Boîte à Musique (En)chantée. Ce
réjouissant spectacle, mené par un duo d’artistes talentueux,
met la musique au cœur du spectacle. La musique, ou plutôt

FIN JUIN 2022 / SAYPE, MEGA LAND ART

toutes les musiques, puisque le comédien remonte le mécanisme

Ce Terrifortain porte haut (et loin) les couleurs de son département.
Artiste connu mondialement pour ses immenses œuvres 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. Considéré comme le pionnier de ce mouvement de land
art, il créé aujourd’hui des fresques à travers le monde entier,

d’une boîte à musique, permettant à la chanteuse harpiste de
chanter des airs piochés dans toutes les époques. Le public
est actif également, puisqu’il faut ensuite voter ! En deuxième
partie du show musical, la Compagnie La Salamandre
jouera avec le feu pour un spectacle pyrotechnique dédié au

©Saype
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Centenaire… Impressionnant !
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10 SEPTEMBRE 2022
EMBRASEMENT DU LAC DU MALSAUCY

Dans le cadre du festival «Un été sous les murailles», les lieux
emblématiques du Territoire de Belfort, la Citadelle de Belfort
et le Fort des Basses-Perches, mais également les rues de la
ville de Belfort, deviennent le théâtre vivant de l’histoire du
département. Reconstitutions historiques, spectacles et concerts
rythmeront ce week-end estival pour un joli plongeon dans le
temps. L’association de reconstituteurs « Belfort 1870-1871 »
racontera les temps forts qui ont marqué le Territoire via des
saynètes, concerts et visites guidées théâtralisées de la Citadelle :
la guerre, la résistance héroïque menée par le Colonel
Denfert-Rochereau lors du siège de 103 jours, la vie quotidienne
des habitants et soldats…
Au Fort des Basses-Perches de Danjoutin, un rassemblement de
reconstituteurs abordera le point de vue adverse de l’armée
allemande durant la guerre. Mini-conférences, causeries et
expositions seront également au programme.

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, lors d’une
pièce de théâtre jouée sur l’eau. Les mélomanes seront eux
aussi comblés avec André Manoukian et ses musiciens qui
joueront un siècle de chansons mises en musique. Une petite
faim ? Direction le Village Gourmand et ses stands aux effluves
alléchantes.
Cette grande soirée festive et gratuite se terminera par un
superbe spectacle de jets d’eau et de pyrotechnie la nuit venue.

@PinkF
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DU 22 AU 24 JUILLET 2022
JOURNÉES D’HISTOIRE VIVANTE

ET AUSSI…
PS : BONS BAISERS DE BELFORT
Pour créer de nouveaux souvenirs, le Territoire de Belfort et
La Poste imaginent un timbre spécial Centenaire du Territoire de
Belfort. Où les coller ? une série de 8 cartes postales artistiques
s’appuyant sur des images d’archives des années 20 seront
éditées pour l’occasion.

MENU COMPLET !
Bière, pain, gâteaux, chocolat chaud : les artisans du Territoire de Belfort regorgent d’idées appétissantes. De quoi constituer un panier gourmand aux saveurs Terrifortaines.

Parce qu’un territoire vit grâce à ses habitants, le département célèbre toute
l’année ses centenaires. Pas moins d’une trentaine de Terrifortains souffleront 100
bougies en 2022 ! Une exposition s’organise en coulisse.

©JF. Lami

LES TERRIFORTAINS CÉLÉBRÉS
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CONTACTS PRESSE
Agence Hémisphère Sud
Yacine Diallo & Claire Delval
06 78 64 97 07 / 06 78 16 86 88
y.diallo@agencehemispheresud.com
c.delval@agencehemispheresud.com
•
CONTACTS TERRITOIRE DE BELFORT
Barbara Gris-Pichot & Ugo Tourot
barbara.gris-pichot@territoiredebelfort.fr
ugo.tourot@territoiredebelfort.fr

