DOSSIER DE PRESSE

Commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale :
la programmation des Archives départementales automne-hiver
Belfort, le 30 octobre 2018

Florian Bouquet, Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort et MarieClaude Chitry-Clerc, Vice-présidente déléguée à la culture ont présenté, ce mardi, la
2ème partie de la programmation culturelle ambitieuse des Archives départementales pour
les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Afin de commémorer le centenaire de la fin du premier conflit mondial, les Archives
départementales du Territoire de Belfort proposent, depuis le mois d’avril dernier, un
ensemble de manifestations (expositions, conférences, médiation numérique) afin
de rendre hommage aux acteurs de la Grande Guerre (soldats du front, femmes
mobilisées dans les usines, civils impliqués dans l’effort de guerre…)
S’adressant à un large public d’amateurs d’Histoire et de curieux, les différentes
manifestations proposées ambitionnent de mettre en relief les particularités d’un territoire
situé à l’arrière immédiat du front et à proximité des provinces annexées d’AlsaceLorraine, qui font retour à la France en novembre 1918.
Cette conférence de presse présente, de manière exhaustive, les événements qui se
dérouleront dans les prochains mois et jusqu’au début 2019.
A noter que le comité de labellisation de la Mission du Centenaire 1914-1918 a attribué
son label à l'ensemble du cycle mémoriel élaboré par les Archives
départementales, offrant ainsi, à l’initiative du Conseil départemental du Territoire de
Belfort, une plus grande visibilité nationale.
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Voici les événements proposés par le Département :

La Grande Collecte : Collecte nationale d’archives privées
Du 5 au 9 novembre 2018
Belfort – Archives départementales
Organisée par les Archives de France en partenariat avec la Bibliothèque nationale de
France, la Grande Collecte constitue une opération nationale, appelant tous les Français
à présenter ou à remettre leurs papiers personnels ou familiaux auprès d’établissements
chargés de conserver, localement, le patrimoine écrit. Après leur remise, certains
documents sont numérisés puis mis en ligne. Le site www.lagrandecollecte.fr en présente
un florilège.
L’édition 2018 viendra clore la séquence de collecte des archives de la Grande Guerre
ouverte en 2014, qui a d’ores et déjà permis l’entrée de plus de 1 700 fonds d’archives
sur l’ensemble du pays. Cette manifestation aura lieu la semaine du 5 novembre, dans le
cadre des jours et horaires d’ouverture au public des Archives départementales du
Territoire de Belfort.

Exposition : La ceinture de fortifications de Belfort
Du 15 novembre au 28 décembre
Vernissage le 15 novembre à 18h
Belfort - Hôtel du Département
La défaite de 1870-1871 et l’annexion de l’Alsace qui en découle rapproche
dangereusement la frontière allemande de Belfort. Aussi, alors que la IIIe République
cherche à doter la France d’une armée et d’outils défensifs, tout le système fortifié de la
frontière de l’Est doit-il être revu.
Le général Séré de Rivière est chargé de cette tâche. Celui-ci met en place un système
de rideaux défensifs et de places fortes, destiné à empêcher une invasion similaire à
celle de l’été 1870. Belfort et sa région sont l’objet d’un renforcement des fortifications
déjà existantes et de création de toute une série de forts et d’ouvrages nouveaux, qu’il
convient de perfectionner, face au progrès constant de l’artillerie. La ceinture fortifiée de
Belfort s’étend des contreforts du Jura suisse au piémont vosgien, en passant par
Montbéliard et Héricourt. Sa construction mobilise des moyens financiers, matériels et
humains considérables.
L'exposition retrace la conception du secteur fortifiée, la construction et la modernisation
des forts à partir de 1885 et leur participation à la défense de la Trouée de Belfort au
cours de la Grande Guerre.
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Conférence : La participation des immigrés italiens à l'effort de guerre
dans l’Est de la France
Pierre-Louis Buzzi (Université de Strasbourg)
28 novembre 2018 à 18h
Belfort - Hôtel du Département
Sujets de la Triple Alliance depuis 1882, les immigrés italiens présents dans la région
sont, à la veille du premier conflit mondial, régulièrement l'objet de violences. Mais en
août 1914, alors que l'Europe s'embrase dans une nouvelle guerre, l'Italie proclame sa
neutralité, bouleversant le sort de ces étrangers ainsi que le regard qui est porté sur eux,
eux qui ne tardent pas à devenir alliés de la France en mai 1915. Les migrants italiens
doivent alors rejoindre leur pays pour combattre, mais un certain nombre d'entre eux fait
le choix de rester en France.

Mobilisation militaire, mobilisation économique et mobilisation patriotique et
culturelle se conjuguent au sein des communautés italiennes de la région tout au long de
la guerre jusqu'à la Reconstruction. Le Territoire de Belfort accueille également des
travailleurs et des militaires italiens, alors même que la région intègre, par la
naturalisation ou le mariage, de nombreux migrants italiens.

Carte d'identité et de circulation d'un travailleur italien
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Conférence : L'Europe de Versailles : fabrique de la paix et sorties de
guerre (1918-1921)
Isabelle Davion (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne).
5 février 2019 à 18h
Belfort - Hôtel du Département
Dès les premiers mois de 1918, les Alliés sont engagés dans la préparation de cette
tâche gigantesque : redessiner tout un continent. Simultanément, durant la période qui
s’étend des ultimes combats à la signature des traités de paix, la bataille pour le
programme territorial des États successeurs se mène aussi sur le terrain. C'est de cette
période passionnante et complexe qu'est née ce que les historiens ont appelé "l'Europe
de Versailles".

Mise en ligne du journal La Frontière

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, les Archives départementales proposent la publication en ligne du journal La
Frontière, organe du parti radical-socialiste, édité entre 1882 et 1942.
Ce projet vient compléter la mise en ligne du journal L’Alsace, organe de presse du parti
conservateur, réalisée en 2014.

Participation au portail de recherches Grand Mémorial
Les Archives départementales ont publié sur leur site internet, en 2014, les registres
matricules militaires des soldats mobilisés pendant la guerre de 1914-1918. Dans le
prolongement de cette opération, les Archives prendront part au projet national de
« Grand Mémorial », initié par le ministère de la Culture. Celui-ci donne accès, par le
biais d’un portail de recherche unique, à l’ensemble des registres matricules numérisés
par les Départements, ainsi qu’au fichier des Morts pour la France du ministère de la
Défense.
Ce projet porte, pour le seul Territoire de Belfort, sur un total de 85 000 documents, soit
l’ensemble des conscrits pour la période 1882-1921. Une indexation riche permet de
réaliser des recherches généalogiques, d’élargir les recherches à des groupes de
combattants et d’effectuer des recherches sociologiques, démographiques et statistiques.
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Partenariat avec l’université populaire IDEE : 2 événements
Deux événements sont également programmés par l’Université Populaire IDEE, avec qui
le Département s’associe dans le cadre de ces commémorations :


Conférence :
Les chansons pendant la guerre, par Florent Barthélémy, professeur de musique
traditionnelle au Conservatoire Henri Dutilleux de Belfort.
Le 13 novembre 2018 à 18h15
Salle de concert de la Pépinière



Conférence :
L’impact de la guerre sur les progrès en chirurgie, par le Professeur Jean-Bernard
Braun (directeur du service des urgences de l’hôpital Nord-Franche-Comté).
Le 20 novembre 2018 à 18h15
Salle de Conférence de l’IDEE UP

Plan du fort de Roppe vers 1890
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Les manifestations organisées dans les communes du Territoire de
Belfort

Manifestations

Lieu

Exposition De la guerre à la paix
Exposition Femmes en guerre, réalisée par les
Archives départementales

Médiathèque d’Andelnans

Du 7 au 28 novembre 2018

Médiathèque de Bavilliers

Du 1er novembre au 2 décembre 2018

Conférence La grande Guerre dans le
Territoire de Belfort, de Jean‐Christophe
Tamborini (Archives départementales)

Médiathèque de Bavilliers

9 novembre 2018 à 18h30

Hommage à Pierre Sellier, le clairon de
l’Armistice, inauguration du nouveau
monument aux morts et spectacle

Parvis de l’Hôtel de Ville de
Beaucourt

7 novembre 2018 à 16h30

Concert La chanson patriotique de 1870 à la
Grande Guerre

Foyer Georges Brassens de
Beaucourt

10 novembre 2018 à 20h30

Exposition Tous les jours il y a des hommes
qui s’en vont, portraits de Belfortains morts
pour la France

Grilles de la Préfecture, boulevard
Carnot à Belfort

Projection du film Johnny s'en va‐t‐en guerre

Cinéma Pathé de Belfort

Cérémonie de commémorations du 11
novembre
Exposition consacrée à la ceinture fortifiée de
Belfort (1873‐1914)

Square du Souvenir à Belfort

Date/horaire

Du 5 octobre au 2 décembre 2018
Le 5 novembre 2018 à 20h
Le 11 novembre 2018 à 14h15

Hôtel du Département à Belfort

Du 5 au 30 novembre 2018

Collecte nationale d’archives privées
concernant la Première Guerre mondiale

Archives départementales du
Territoire de Belfort

Du 5 au 9 novembre 2018

Projection du film Adieu la vie, adieu l’amour
et débat
Cérémonie de commémorations du 11
novembre

Bar Atteint, rue de la Savoureuse à
Belfort
Square du souvenir à Belfort

11 Novembre 2018 à 11h

Commémoration des fusillés pour l’exemple

Square du Souvenir à Belfort

11 novembre 2018 à 14h15

Exposition de photographique 1916 – la
bataille des forts. Et si l’armée allemande
avait choisi d’attaquer Belfort et non Verdun
?

Tour 46 à Belfort

Conférence de Pierre‐Louis Buzzi consacrée à
la participation des immigrés italiens à l'effort
de guerre dans l’Est de la France

Hôtel du Département à Belfort

28 novembre 2018 à 18h

Rencontre avec Patrice Pécherot autour de
son roman Tranchecaille

Bibliothèque Municipale de Belfort

4 décembre 2018 à 18h30

9 novembre 2018 à 18 heures

Du 11 novembre au 3 décembre 2018
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Manifestations

Lieu

Les troupes françaises cantonnent chez
l'habitant par l’association Transhumance et
Traditions

Musée de la Forges à Etueffont

27 et 28 octobre 2018, de 14h à 18h

Musée de la Forges à Etueffont

10 et 11 novembre 2018, de 14h à 18h

Exposition commentée d’objets de la guerre
14‐18, projection de documentaires
Cérémonies de commémoration du 11
novembre
Trois saynètes, par la troupe Les 4 Saisons
Cérémonie de commémorations du 11
novembre

Monument aux morts à Etueffont

11 novembre 2018, à 11h

1000 Clubs à Etueffont
Rue de la 1ère armée, Cimetière de
Lachapelle‐sous‐Rougemont

11 novembre 2018, à 15h

Conférence la grippe espagnole en 1918 par
Vincent Gendrin et François Sellier

Mairie de Leval

Conférence sur l'année 1918 animée par
Jean‐Christophe Tamborini, directeur adjoint
des Archives départementales

Salle d'Honneur de la Mairie de
Montreux‐Château

Exposition Montreux, ses Enfants dans la
Grande Guerre, portraits réalisés par Noël
Viatte

1000 clubs, 3 rue Jean Moulin, à
proximité de l'église de Montreux‐
Château

Cérémonie du souvenir, sous l'égide de la
Marine Nationale

Date/horaire

11 novembre 2018 à partir de 10h
Vendredi 19 octobre 2018 20h
2 novembre 2018 à 20h

Du 11 au 15 novembre 2018

Monument aux morts de Montreux‐
11 novembre 2018, à 11h15
Château

Conférence histoire de l’aviation dans le Pays
sous‐vosgien à travers le terrain de Romagny
par Roland Guillaume

Salle des fêtes de Romagny‐sous‐
Rougemont

Vendredi 12 octobre 2018 20h

Conférence L’année 1918 vue de Belfort par
Jean‐Christophe Tamborini

Foyer rural de Rougemont‐le‐
Château

Vendredi 26 octobre 2018 20h

CONTACT PRESSE
Direction de la communication
Ugo Tourot
Tél. 03 84 90 90 02
ugo.tourot@territoiredebelfort.fr
Direction des Archives départementales
Joseph Schmauch
Tél. 03 84 90 92 01
joseph.schmauch@territoiredebelfort.fr
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