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Après la perte de l’Alsace-Lorraine au 
traité de Francfort en 1871, un nouveau 
système de fortifications protégeant le 
pays s'impose de manière urgente. Il est 
élaboré entre 1872 et 1878 par un 
Comité de Défense. Le général Séré de 
Rivières (1815 - 1895) est le principal 
concepteur du projet. Sa stratégie 
repose sur une adroite combinaison 
entre fortifications et manœuvres des 
armées. Séré de Rivières associe des 
rideaux défensifs jalonnés de forts 
avec des trouées d’invasion où l’ennemi 
sera canalisé et attendu par des armées 
en mouvement qui le frapperont sur ses 
flancs. Ces rideaux défensifs s'appuient 
sur des places fortes appelées camps 
retranchés qui sont protégés par une 
ceinture de forts détachés à 5-6 km de 
la place forte. 

En dépit de son ampleur, des centaines 
d’ouvrages édifiés sur toute la frontière 
de Dunkerque à Nice, et de sa 
cohérence, le nom de Séré de Rivières 
reste méconnu y compris à Belfort 
même.

L'édi�cation d'une 
douzaine de forts
La construction d’ouvrages dans la 
trouée de Belfort débute par les flancs 
nord et ouest de la place. De 1873 à 
1879 sont élevés les forts du Salbert, du 
Mont Vaudois (Héricourt),des Perches, 
et de Roppe. Après 1881, ce sont les 
côtés sud et est de la place qui est 
couvert par trois forts à Bessoncourt, 
Vézelois et au Bois d’Oye (Bermont). En 
1887, pour terminer le système, sont 
réalisés les ouvrages intermédiaires de 
la Côte d’Essert et du Haut Bois 
(Banvillars) ainsi que quelques batteries.

Bien que le tracé pentagonal soit 
courant, la forme des forts n’est pas 
figée et varie en fonction de la 
morphologie du terrain. Le fort est un 
gros massif de maçonnerie et de terre 

entouré de fossés dans lesquels se 
trouvent des casemates spécialisées, 
les caponnières, chargées de les 
flanquer. À la gorge et au centre du 
fort, des casernes voûtées, recouvertes 
de plusieurs mètres de terre, abritent 
des casemates-logements pour des 
centaines d’hommes et les locaux 
permettant une vie en autarcie durant un 
siège. Le fort Séré de Rivières se 
distingue par l’importance donnée au 
défilement. Il n’oppose aux projectiles 
que de la terre et se confond assez bien 
avec le paysage qui l’accueille. 

Le rôle premier du fort Séré de Rivières 
est d’être un fort d’artillerie, équipé de 
canons de fort calibre pour les actions 
lointaines de 6 à 9 kilomètres. Ces 
canons constituent une crête de feu sur 
les dessus, à l’air libre. À peine les forts 
Séré de Rivières sont-ils terminés en 
1885 qu’ils sont déjà remis en cause par 

invention atténue la vulnérabilité des 
canons : la tourelle à éclipse.
Ces tourelles qui s’effacent par 
translation verticale pivotent et tirent 
dans toutes les directions. 
Les ouvrages militaires intermédiaires, 
construits entre 1889 et 1914, diffèrent 
des forts Séré de Rivières. Ce sont de 
petits bâtiments de taille limitée (100 à 
200 hommes) avec une caserne 
bétonnée capable de résister à 
l'épreuve des obus. Ils ont un plan 
simplifié en forme de trapèze. Le fort de 
Meroux, monobloc de béton, représente 
l’ultime étape de la fortification d’avant 
1914. 

En 1914, la place de Belfort est à son 
apogée. C’est l’une des plus 
importantes du pays. Elle aligne des 
Vosges au Jura, un ensemble 
impressionnant de treize forts, six 
ouvrages intermédiaires, une trentaine 

Aérostation
Utilisée pour la première fois lors de la 
bataille de Fleurus (1794), l’emploi de 
ballons plus légers que l’air révèle son 
utilité militaire notamment dans 
l’observation des positions ennemies. 
Après 1871, l’armée se dote à cet effet de 
montgolfières, de dirigeables puis 
d’aéroplanes pour s’adapter aux nouvelles 
règles de l’art militaire.

Batterie
Emplacement aménagé pour recevoir un 
groupe de pièces d’artillerie tirant dans 
une direction commune.

Les Bleus
Utilisée dès 1840, l’expression "bleus" 
provient de l’uniforme de couleur bleue 
que portent les nouvelles recrues à leur 
arrivée dans leur régiment. La Convention 
décide, en 1793, que l’uniforme des 
soldats doit passer du blanc, couleur 
royale, au bleu, symbole républicain. Pour 
des raisons de coûts ce changement se 
fait progressivement. Les jeunes soldats 
habillés en bleu sont donc facilement 
reconnaissables et moqués par leurs aînés 
plus expérimentés, restés en blanc. En 
outre, les recrues d'origine populaire 
arrivent souvent à la caserne vêtus d'une 
blouse bleue.

Camp retranché
Dans le système Séré de Rivières, le camp 
retranché est une ceinture de forts 
détachés établis autour d’une ville et 
s’appuyant mutuellement. Il est destiné à 
protéger la mobilisation des armées puis à 
leur servir de base logistique et de tremplin 
pour leurs opérations.

Défilement
Action de soustraire les œuvres vives d’un 
ouvrage de fortification à la vue et aux 
coups directs de l’artillerie ennemie.

Conseil de révision
Examen médical destiné à juger de 
l’aptitude de chaque jeune homme au 
service militaire.

Escadrille des Cigognes
Le Groupe de Combat n° 12 est une 
célèbre unité aéronautique de l'armée 
française dont les appareils d'escadrilles 
sont ornés d’une cigogne. Cet oiseau, 
imposé à toutes les escadrilles du groupe 
de combat 12 est l'évocation idéale de 
l'Alsace à libérer. Cette unité est le berceau 
de grandes figures de l’aviation de chasse 
française entre 1914 et 1918 avec entre 
autres les pilotes René Fonck, Georges 
Guynemer et Roland Garros. 

Flanquement
Défense d’une portion de terrain ou d’un 
ouvrage de fortifications par des feux 
sensiblement parallèles à la ligne principale 
des défenses. Il s’oppose au tir frontal.

Gorge
Front d’un ouvrage de fortification le plus 
abrité des vues et des coups de l’ennemi

La ligne bleue 
des Vosges
La ligne bleue des Vosges représente la 
délimitation, la frontière derrière laquelle se 
trouvaient l'Alsace et une partie de la 
Lorraine, après qu'elles furent conquises 
par les Allemands. L'expression ligne bleue 
des Vosges a été empruntée au testament 
de Jules Ferry qui, député puis sénateur 
des Vosges, demandait à être enterré dans 
sa ville natale de Saint-Dié, en face de cette 
ligne bleue des Vosges « d'où monte 
jusqu'à mon cœur fidèle la plainte 
touchante des vaincus (1893). »

Manutention
Entrepôt de l’intendance militaire où était 
fabriqué notamment le pain pour la troupe.

Mélinite
Nom commun du composé chimique acide 
picrique dont les propriétés comme 
explosif sont découvertes par Eugène 
Turpin qui la commercialise sous le nom de 
mélinite. Dès 1871, les recherches pour 
remplacer la poudre noire, utilisée pour le 
chargement des obus, se multiplient mais 
un compromis entre la puissance et la 
stabilité semble difficile à trouver, il faudra 
attendre 1885 pour que cet industriel 
français trouve la solution. Cette 
découverte révolutionnaire rend les obus 
bien plus destructeurs et remet 
complètement en question le système de 
défense qui vient à peine de sortir de terre. 

Piou piou
Nom donné autrefois aux jeunes soldats de 
l’infanterie.

Rideau défensif
Dans le système Séré de Rivières, ligne de 
forts isolés tenant sous leurs feux les points 
de passage obligé de l’ennemi, lui 
interdisant ainsi l’accès à une large zone 
géographique. Pour la frontière est du pays, 
deux rideaux défensifs sont réalisés, celui 
des Hauts de Meuse avec Verdun et Toul 
comme camps retranchés à ses extrémités 
et celui de Haute Moselle avec Épinal et 
Belfort dans le même rôle.

Illustration de couverture :
Musique militaire au kiosque

En bas :
Panneau frontière de l’empire allemand 

col. Musées de Belfort

Tunique d’intendant général
modèle 1872,
col. Musée(s) de Belfort. 

l’apparition de l’obus torpille. Ce nouvel 
obus plus puissant traverse les voûtes 
des casemates et détruit le fort. 

S'adapter à l'obus torpille
Pour s’en préserver une partie des 
casernements et des magasins est 
bétonnée et recouverte d’une 
importante épaisseur de terre. Cette 
opération coûteuse n’est réalisée en 
général que sur un tiers ou la moitié du 
casernement à Bessoncourt, Vézelois, 
Roppe et au fort du Mt Vaudois. Les 
canons sont dispersés dans des 
batteries annexes, ne sont plus à l’air 
libre mais dans des casemates ou dans 
des tourelles cuirassées. Une nouvelle 

d’ouvrages d’infanterie et 
retranchements divers, une soixantaine 
de batteries, près de mille pièces 
d’artillerie de tous types. Une garnison 
de  65 000 hommes est prévue en 
temps de guerre. Mais faute de crédits, 
seule la moitié est de la ligne principale 
de défense du camp retranché a 
bénéficié d’une remise aux normes 
nouvelles.

Dessin représentant un fort type 
Séré de Rivières (droits réservés)



Une ville
de garnison

d’équipements. Au bord du canal usinier 
deux parcs à fourrage conservent la 
nourriture de l’important contingent de 
chevaux. 
Après 1900, des hangars à dirigeables, un 
centre d’aviation, un moulin de siège 
bétonné, un entrepôt frigorifique, un poste 
radiotélégraphique et deux nouveaux 
colombiers viennent compléter ce qui est 
devenu une ville dans la ville. L’armée 
occupe 254 hectares soit 15 % de la 
superficie de la cité à laquelle il faut 
ajouter les zones de servitude.

L’hôpital militaire est agrandi. Installé 
durant la Révolution dans l’ancien 
couvent des Capucins,  réaménagé dans 
les décennies qui suivent, il atteint son 
plein développement après 1900. Chaque 
année les accidents, la rougeole, la 
variole, la fièvre typhoïde, la scarlatine et 
les maladies dites inconnues entraînent le 
décès d’un nombre important de soldats.

Chemin de fer
et voie des airs
Un réseau de chemin de fer militaire à 
voie étroite dit « stratégique » est édifié de 
1889 à 1893. Il dessert et approvisionne 
les forts de la place et des environs en 
vivres, matériel et munitions. En 1914, le 

En juillet 1909 pour la première fois un 
avion évolue au-dessus du Champ de 
Mars. L’armée n’a d’abord que dédain 
pour ce nouveau venu dans les airs mais 
elle perçoit très vite son utilité. En 1912,  
cinq escadrilles militaires sont créées. Le 
Champ de Mars, promu base aérienne et 
où de nouveaux hangars ont été édifiés, 
accueille l’escadrille n°3, celle dite des « 
Cigognes » au sein de laquelle évoluera 
ultérieurement Guynemer.

Une armée de citoyens
Malgré la défaite de 1870 -1871, la 
République maintient jusqu’en 1905 une 
conscription basée sur le tirage au sort qui 
impose six mois, un an ou cinq ans pour les 
citoyens malchanceux. L’aptitude, reconnue 
au conseil de révision, première marche 
d’accès à l’âge adulte, est célébrée par des 
fêtes, rites et processions très colorées. Un 
rituel et une tradition militaire se fixent avec 
par exemple la présentation au drapeau. Au 
moment du départ au régiment, les 
nouveaux appelés ou « bleus » venus des 
quatre coins de la France offrent à leurs 
futures promises une cocarde blanche ou 
rose. Des événements, liés à l’attente de la 
fin du service militaire, se développent 
notamment à l’approche du retour à la vie 
civile. C’est le cas du Père Cent, fête 
parodique instaurée cent jours avant la 
libération du contingent. 

Vive les gars de 20 ans !
Les fabricants d’images populaires et objets 
de bazar s’emparent du créneau 
commercial de la conscription pour éditer 
des colifichets aux trois couleurs nationales. 

La loi de 1913 réactive le patriotisme et 
l’imagerie cocardière liée au service 
militaire. Le billet présenté ci-dessus est 
riche de symboles. 

À gauche, figurent les représentations des 
différentes armes rénovées et développées 
par la République. L’artillerie est évoquée, 
suivie par l’armée d’Afrique, encadrée par la 
cavalerie. 

L’infanterie est mise à l’honneur comme fer 
de lance et avant-garde de l’armée. Derrière 
le médaillon central dédié à la loi de trois 
ans, apparaissent les armes savantes, le 

Forteresse des marches de l’est, ville 
de garnison, Belfort vit au rythme des 
sonneries militaires, des revues et des 
manœuvres. Forte du soutien actif de 
la population l’armée a une mission 
bien définie : garder la ligne bleue des 
Vosges et préparer la reconquête des 
provinces perdues.

belfortaines où en signe de protestation 
des soldats chantent l’Internationale. 
Mais ce mouvement spontané, vite 
réprimé, n’est pas signe 
d’antimilitarisme, il traduit 
essentiellement le ras-le-bol de la 
grande masse des hommes de troupe. 
Pour loger les appelés plus nombreux 
après cette loi des trois ans, on édifie 
rapidement les casernes de Brisach et 
de Rethenans. Par mesure d’économie, 
ces  quartiers militaires aux bâtiments 
bas, vite réalisés, n’ont ni le cachet ni la 
prestance des bâtiments massifs à 
plusieurs étages des décennies 
précédentes.

La présence militaire est considérable à 
Belfort. Elle se mesure d’abord par 
l’importance des effectifs de la garnison 
qui s’élèvent à 8 000 hommes en 1914 
soit environ 20 % de la population 
totale. La ville abrite quatre régiments 
d’infanterie. Le 35e RI à la caserne 
Friederichs est le plus populaire, le plus 
fidèle, le plus cher aux Belfortains. Le 
42e RI, cantonne lui à la caserne 
Bougenel. Les 171e et 172e RI, affectés 
en 1913, logent à la caserne Béchaud 
dans le quartier de la Pépinière. Belfort 
accueille également un régiment de 
cavalerie, le 11ᵉ régiment de dragons, 
au quartier Gérard. L’artillerie est 
représentée par le 9e régiment d’artillerie 
à pied au quartier Hatry. Il faut rajouter à 
la composition militaire, les services 
d’intendance, du génie et de santé.

La vie de militaire
Dans sa correspondance le soldat se 
plaint souvent et regrette la vie civile. 
La vie de garnison est répétitive, 
abrutissante, sans la moindre 
perspective culturelle. C’est un monde 
clos où l’activité commence à 6 heures 
du matin  et se termine à 22 heures avec 
l’extinction des feux. Instruction, 
corvées, manœuvres, marches 
occupent la journée jusqu’à 17 heures. 
En général, la chambrée, prévue pour 
quinze hommes, est une pièce blanchie 
à la chaux et chauffée tant bien que mal 

Souvenir de tirage au sort n°22 (avant 1908), 
col. Musée(s) de Belfort

Décompte de jours en forme 
de bidon réglementaire, 
col. Musée(s) de Belfort

Une place de guerre

La logistique militaire
À partir de 1875 l’autorité militaire met 
progressivement en place à Belfort 
l’infrastructure logistique indispensable. 
Le pain est fabriqué dans la ville où 
existent moulins et fours militaires. 
Magasins à vivres, entrepôts et services 
administratifs se trouvent dans le 
quartier de l’Espérance et rue des Bons 
Enfants. Lentilles, pommes de terre, riz, 
pain, sel, et petits vivres sont stockés à 
la Manutention. 

L’arsenal au cœur de la vieille ville abrite 
des magasins à poudre. Le 10 mars 
1887, une équipe d’artificiers y est 
occupée au chargement d’un obus à la 
mélinite lorsqu’une terrible explosion 
retentit, cinq artilleurs sont tués sur le 
coup, six autres meurent dans les 
heures ou les jours qui suivent. On 

par un poêle central. Tous les dix mètres 
des râteliers portent les fusils. Les 
bagages sont posés sur des planches 
fixées au mur. Les lits supportent une 
paillasse et un matelas de laine et crin. 
Les locaux sont humides, malsains et 
on s’entasse parfois à 25 par 
chambrée. 

Les exercices sont à caractère 
sportifs et bien sûr militaires 
comme l’entraînement au tir ou 
le maniement du sabre. Les 

manœuvres se font aussi en 
campagne et par tous les temps, 

ce qui exaspère le soldat.

Ennui et distractions
Certains à l’époque, dont le futur 
maréchal Lyautey, s’inquiètent pour 
cette jeunesse maintenue dans 
l’oisiveté. Ils dénoncent la vie militaire, 
école de vice et d’alcoolisme.

Après la soupe de 17 h et jusqu’à 
l’appel du soir, des centaines de 
troupiers de toutes armes se retrouvent 
et s’interpellent dans les rues de la 
petite ville de garnison. Le désir de se 
distraire les amène à déambuler sans fin 
dans les rues de la ville, à fréquenter 
des cafés plus ou moins bien tenus, mal 
famés pour un certain nombre. 

Les trois établissements les plus 
populaires sont la Taverne Danjean, le 
Foyer du Soldat et surtout la Grande 
Taverne, implantée faubourg de France. 

Le piou piou hante aussi des 
établissements plus ou moins louches. 
Les samedis soir, les rixes y sont 
fréquentes. Le phénomène de la 
prostitution revêt une ampleur 
considérable à Belfort comme dans 
toutes les grandes villes de garnison. Le 
quartier du Fourneau concentre jusqu’en 
1903 les quatre maisons de tolérance 
officielles de la ville. Cette année-là, la 
municipalité décide leur fermeture au 
grand désarroi des autorités militaires 
qui y voient un nécessaire exutoire et 
une possibilité de surveillance des 
« filles » afin de lutter contre les 
maladies vénériennes.

Toujours plus de casernes
Dès 1873 les places dans les casernes 
de la ville sont insuffisantes pour y 
loger une garnison en constante 
augmentation. De gros travaux sont 
entrepris pour construire de nouveaux 
bâtiments. La caserne Gérard est 
agrandie afin d’accueillir les cavaliers 
du 11e dragons. Au cours des années 
1880 sont édifiés les quartiers 
Bougenel, Friederichs et Béchaud, 
suivis une dizaine d’années plus tard 
des casernes Hatry et Vauban.

Le service militaire dure cinq ans entre 
1872 et 1889, ce temps est ensuite 
abaissé à trois ans puis à deux ans 
après 1905. À la suite de vifs débats, la 
loi du 19 juillet 1913 ramène le service 
militaire à trois ans. Elle provoque de 
vifs incidents dans les casernes 

Caserne Vauban et Citadelle en arrière-plan
col. Archives départementales 
du Territoire de Belfort

Chambrée du 35e RI, 
col. Archives départementales 
du Territoire de BelfortValnay, retour de l’armée française (1873) 

gravure sur acier du Monde illustré,
col. Musée(s) de Belfort

Vive les gars de 20 ans,
souvenir de tirage au sort, (1913), col. privée

Petit carnet de décompte de jours, 
col. Musée(s) de Belfort

Insigne de spécialité 
de prévôt d’armes, 
début de la IIIᵉ République, 
col. privée

décide alors, au plan national 
d’entreposer et de manipuler la poudre 
dans des magasins-cavernes protégés 
par des mètres de terre et de roc hors 
du centre de la ville ou de creuser des 
poudrières dans la falaise. À Belfort 
l’arsenal est transféré hors les murs au 
sud de la ville.
Les bâtiments du plateau des Chèvres, 
au sud de la hauteur de la Miotte, 
accueillent les ateliers de réparation des 
matériels d’artillerie et du chemin de fer 
stratégique, des dépôts de canons, de 
munitions, d’armes individuelles et 

réseau de voies ferrées atteint un 
développement de 75 km environ.
            
Le champ de manœuvres du Champ de 
Mars, sans cesse agrandi, connait une 
activité intense. À partir de 1887 des 
manœuvres d’aérostation militaire s’y 
déroulent régulièrement. En 1913 les 
ballons sphériques sont rejoints par deux 
grands dirigeables le “ Conté ” et “ le 
lieutenant Chauré ”.
             

Dirigeable militaire survolant 
le Champ de Mars de Belfort, 
col. Musées de Belfort

            
Belfort, fière de 
ses régiments
Les défilés, les retours de manœuvres, 
les parades, les concerts de musique 
sur la place d’Armes, les spectacles 
aériens du Champ de Mars, les com-
mémorations patriotiques, animent la 
cité. Ville de garnison frontalière, Belfort 
vit en bonne entente avec l’armée 
malgré les contraintes que celle-ci lui 
impose (gêne pour son extension, zones 
de servitude, présence du chemin de fer 
stratégique, etc.)

Les journaux belfortains, « La Croix », 
« La Frontière », « Le Libéral de l’Est », 
« L’Alsace », ne cessent d’exalter le 
patriotisme, sentiment partagé par la 
grande majorité de la population. La fête 
nationale du 14 juillet revêt, sur ce 
lambeau de terre d’Alsace demeuré 
français, un lustre particulier et une 
émotion intense. Arborant avec fierté la 
cocarde tricolore, des dizaines de 
milliers d’Alsaciens, viennent en voisins 
participer aux réjouissances populaires 
et patriotiques.

Chemin de fer stratégique 
géré par la 9e Cie du régiment d’artillerie, 
basée au fort Hatry, 
col. Archives départementales 

Fêtes du 14 juillet 1909, photographie 
col. Archives départementales du Territoire de Belfort  

génie et l’artillerie, auxquelles est rattachée 
la toute jeune aéronautique militaire figurée 
par la présence d’un dirigeable et d'un 
aéroplane. À droite, le président de la 
République Raymond Poincaré (1860 – 
1934) s’adresse à une Marianne en armure, 
allégorie guerrière de Jeanne d’Arc. Cette 
figure avec son bouclier illustre la fermeté 
exempte de bellicisme. Cette image par la 
présence d’un drapeau régimentaire et de la 
devise « Honneur et Patrie », rappelle la 
confiance que la République accorde à 
l’Armée nouvelle. Les deux branches de 
laurier et le médaillon central lauré, 
annoncent un succès à venir en cas de 
conflit. 

Képi du 35e RI
modèle 1884, 
col. Musée(s) de Belfort
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d’équipements. Au bord du canal usinier 
deux parcs à fourrage conservent la 
nourriture de l’important contingent de 
chevaux. 
Après 1900, des hangars à dirigeables, un 
centre d’aviation, un moulin de siège 
bétonné, un entrepôt frigorifique, un poste 
radiotélégraphique et deux nouveaux 
colombiers viennent compléter ce qui est 
devenu une ville dans la ville. L’armée 
occupe 254 hectares soit 15 % de la 
superficie de la cité à laquelle il faut 
ajouter les zones de servitude.

L’hôpital militaire est agrandi. Installé 
durant la Révolution dans l’ancien 
couvent des Capucins,  réaménagé dans 
les décennies qui suivent, il atteint son 
plein développement après 1900. Chaque 
année les accidents, la rougeole, la 
variole, la fièvre typhoïde, la scarlatine et 
les maladies dites inconnues entraînent le 
décès d’un nombre important de soldats.

Chemin de fer
et voie des airs
Un réseau de chemin de fer militaire à 
voie étroite dit « stratégique » est édifié de 
1889 à 1893. Il dessert et approvisionne 
les forts de la place et des environs en 
vivres, matériel et munitions. En 1914, le 

En juillet 1909 pour la première fois un 
avion évolue au-dessus du Champ de 
Mars. L’armée n’a d’abord que dédain 
pour ce nouveau venu dans les airs mais 
elle perçoit très vite son utilité. En 1912,  
cinq escadrilles militaires sont créées. Le 
Champ de Mars, promu base aérienne et 
où de nouveaux hangars ont été édifiés, 
accueille l’escadrille n°3, celle dite des « 
Cigognes » au sein de laquelle évoluera 
ultérieurement Guynemer.

Une armée de citoyens
Malgré la défaite de 1870 -1871, la 
République maintient jusqu’en 1905 une 
conscription basée sur le tirage au sort qui 
impose six mois, un an ou cinq ans pour les 
citoyens malchanceux. L’aptitude, reconnue 
au conseil de révision, première marche 
d’accès à l’âge adulte, est célébrée par des 
fêtes, rites et processions très colorées. Un 
rituel et une tradition militaire se fixent avec 
par exemple la présentation au drapeau. Au 
moment du départ au régiment, les 
nouveaux appelés ou « bleus » venus des 
quatre coins de la France offrent à leurs 
futures promises une cocarde blanche ou 
rose. Des événements, liés à l’attente de la 
fin du service militaire, se développent 
notamment à l’approche du retour à la vie 
civile. C’est le cas du Père Cent, fête 
parodique instaurée cent jours avant la 
libération du contingent. 

Vive les gars de 20 ans !
Les fabricants d’images populaires et objets 
de bazar s’emparent du créneau 
commercial de la conscription pour éditer 
des colifichets aux trois couleurs nationales. 

La loi de 1913 réactive le patriotisme et 
l’imagerie cocardière liée au service 
militaire. Le billet présenté ci-dessus est 
riche de symboles. 

À gauche, figurent les représentations des 
différentes armes rénovées et développées 
par la République. L’artillerie est évoquée, 
suivie par l’armée d’Afrique, encadrée par la 
cavalerie. 

L’infanterie est mise à l’honneur comme fer 
de lance et avant-garde de l’armée. Derrière 
le médaillon central dédié à la loi de trois 
ans, apparaissent les armes savantes, le 

Forteresse des marches de l’est, ville 
de garnison, Belfort vit au rythme des 
sonneries militaires, des revues et des 
manœuvres. Forte du soutien actif de 
la population l’armée a une mission 
bien définie : garder la ligne bleue des 
Vosges et préparer la reconquête des 
provinces perdues.

belfortaines où en signe de protestation 
des soldats chantent l’Internationale. 
Mais ce mouvement spontané, vite 
réprimé, n’est pas signe 
d’antimilitarisme, il traduit 
essentiellement le ras-le-bol de la 
grande masse des hommes de troupe. 
Pour loger les appelés plus nombreux 
après cette loi des trois ans, on édifie 
rapidement les casernes de Brisach et 
de Rethenans. Par mesure d’économie, 
ces  quartiers militaires aux bâtiments 
bas, vite réalisés, n’ont ni le cachet ni la 
prestance des bâtiments massifs à 
plusieurs étages des décennies 
précédentes.

La présence militaire est considérable à 
Belfort. Elle se mesure d’abord par 
l’importance des effectifs de la garnison 
qui s’élèvent à 8 000 hommes en 1914 
soit environ 20 % de la population 
totale. La ville abrite quatre régiments 
d’infanterie. Le 35e RI à la caserne 
Friederichs est le plus populaire, le plus 
fidèle, le plus cher aux Belfortains. Le 
42e RI, cantonne lui à la caserne 
Bougenel. Les 171e et 172e RI, affectés 
en 1913, logent à la caserne Béchaud 
dans le quartier de la Pépinière. Belfort 
accueille également un régiment de 
cavalerie, le 11ᵉ régiment de dragons, 
au quartier Gérard. L’artillerie est 
représentée par le 9e régiment d’artillerie 
à pied au quartier Hatry. Il faut rajouter à 
la composition militaire, les services 
d’intendance, du génie et de santé.

La vie de militaire
Dans sa correspondance le soldat se 
plaint souvent et regrette la vie civile. 
La vie de garnison est répétitive, 
abrutissante, sans la moindre 
perspective culturelle. C’est un monde 
clos où l’activité commence à 6 heures 
du matin  et se termine à 22 heures avec 
l’extinction des feux. Instruction, 
corvées, manœuvres, marches 
occupent la journée jusqu’à 17 heures. 
En général, la chambrée, prévue pour 
quinze hommes, est une pièce blanchie 
à la chaux et chauffée tant bien que mal 

Souvenir de tirage au sort n°22 (avant 1908), 
col. Musée(s) de Belfort

Décompte de jours en forme 
de bidon réglementaire, 
col. Musée(s) de Belfort

Une place de guerre

La logistique militaire
À partir de 1875 l’autorité militaire met 
progressivement en place à Belfort 
l’infrastructure logistique indispensable. 
Le pain est fabriqué dans la ville où 
existent moulins et fours militaires. 
Magasins à vivres, entrepôts et services 
administratifs se trouvent dans le 
quartier de l’Espérance et rue des Bons 
Enfants. Lentilles, pommes de terre, riz, 
pain, sel, et petits vivres sont stockés à 
la Manutention. 

L’arsenal au cœur de la vieille ville abrite 
des magasins à poudre. Le 10 mars 
1887, une équipe d’artificiers y est 
occupée au chargement d’un obus à la 
mélinite lorsqu’une terrible explosion 
retentit, cinq artilleurs sont tués sur le 
coup, six autres meurent dans les 
heures ou les jours qui suivent. On 

par un poêle central. Tous les dix mètres 
des râteliers portent les fusils. Les 
bagages sont posés sur des planches 
fixées au mur. Les lits supportent une 
paillasse et un matelas de laine et crin. 
Les locaux sont humides, malsains et 
on s’entasse parfois à 25 par 
chambrée. 

Les exercices sont à caractère 
sportifs et bien sûr militaires 
comme l’entraînement au tir ou 
le maniement du sabre. Les 

manœuvres se font aussi en 
campagne et par tous les temps, 

ce qui exaspère le soldat.

Ennui et distractions
Certains à l’époque, dont le futur 
maréchal Lyautey, s’inquiètent pour 
cette jeunesse maintenue dans 
l’oisiveté. Ils dénoncent la vie militaire, 
école de vice et d’alcoolisme.

Après la soupe de 17 h et jusqu’à 
l’appel du soir, des centaines de 
troupiers de toutes armes se retrouvent 
et s’interpellent dans les rues de la 
petite ville de garnison. Le désir de se 
distraire les amène à déambuler sans fin 
dans les rues de la ville, à fréquenter 
des cafés plus ou moins bien tenus, mal 
famés pour un certain nombre. 

Les trois établissements les plus 
populaires sont la Taverne Danjean, le 
Foyer du Soldat et surtout la Grande 
Taverne, implantée faubourg de France. 

Le piou piou hante aussi des 
établissements plus ou moins louches. 
Les samedis soir, les rixes y sont 
fréquentes. Le phénomène de la 
prostitution revêt une ampleur 
considérable à Belfort comme dans 
toutes les grandes villes de garnison. Le 
quartier du Fourneau concentre jusqu’en 
1903 les quatre maisons de tolérance 
officielles de la ville. Cette année-là, la 
municipalité décide leur fermeture au 
grand désarroi des autorités militaires 
qui y voient un nécessaire exutoire et 
une possibilité de surveillance des 
« filles » afin de lutter contre les 
maladies vénériennes.

Toujours plus de casernes
Dès 1873 les places dans les casernes 
de la ville sont insuffisantes pour y 
loger une garnison en constante 
augmentation. De gros travaux sont 
entrepris pour construire de nouveaux 
bâtiments. La caserne Gérard est 
agrandie afin d’accueillir les cavaliers 
du 11e dragons. Au cours des années 
1880 sont édifiés les quartiers 
Bougenel, Friederichs et Béchaud, 
suivis une dizaine d’années plus tard 
des casernes Hatry et Vauban.

Le service militaire dure cinq ans entre 
1872 et 1889, ce temps est ensuite 
abaissé à trois ans puis à deux ans 
après 1905. À la suite de vifs débats, la 
loi du 19 juillet 1913 ramène le service 
militaire à trois ans. Elle provoque de 
vifs incidents dans les casernes 

Caserne Vauban et Citadelle en arrière-plan
col. Archives départementales 
du Territoire de Belfort

Chambrée du 35e RI, 
col. Archives départementales 
du Territoire de BelfortValnay, retour de l’armée française (1873) 

gravure sur acier du Monde illustré,
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Vive les gars de 20 ans,
souvenir de tirage au sort, (1913), col. privée

Petit carnet de décompte de jours, 
col. Musée(s) de Belfort

Insigne de spécialité 
de prévôt d’armes, 
début de la IIIᵉ République, 
col. privée

décide alors, au plan national 
d’entreposer et de manipuler la poudre 
dans des magasins-cavernes protégés 
par des mètres de terre et de roc hors 
du centre de la ville ou de creuser des 
poudrières dans la falaise. À Belfort 
l’arsenal est transféré hors les murs au 
sud de la ville.
Les bâtiments du plateau des Chèvres, 
au sud de la hauteur de la Miotte, 
accueillent les ateliers de réparation des 
matériels d’artillerie et du chemin de fer 
stratégique, des dépôts de canons, de 
munitions, d’armes individuelles et 

réseau de voies ferrées atteint un 
développement de 75 km environ.
            
Le champ de manœuvres du Champ de 
Mars, sans cesse agrandi, connait une 
activité intense. À partir de 1887 des 
manœuvres d’aérostation militaire s’y 
déroulent régulièrement. En 1913 les 
ballons sphériques sont rejoints par deux 
grands dirigeables le “ Conté ” et “ le 
lieutenant Chauré ”.
             

Dirigeable militaire survolant 
le Champ de Mars de Belfort, 
col. Musées de Belfort

            
Belfort, fière de 
ses régiments
Les défilés, les retours de manœuvres, 
les parades, les concerts de musique 
sur la place d’Armes, les spectacles 
aériens du Champ de Mars, les com-
mémorations patriotiques, animent la 
cité. Ville de garnison frontalière, Belfort 
vit en bonne entente avec l’armée 
malgré les contraintes que celle-ci lui 
impose (gêne pour son extension, zones 
de servitude, présence du chemin de fer 
stratégique, etc.)

Les journaux belfortains, « La Croix », 
« La Frontière », « Le Libéral de l’Est », 
« L’Alsace », ne cessent d’exalter le 
patriotisme, sentiment partagé par la 
grande majorité de la population. La fête 
nationale du 14 juillet revêt, sur ce 
lambeau de terre d’Alsace demeuré 
français, un lustre particulier et une 
émotion intense. Arborant avec fierté la 
cocarde tricolore, des dizaines de 
milliers d’Alsaciens, viennent en voisins 
participer aux réjouissances populaires 
et patriotiques.

Chemin de fer stratégique 
géré par la 9e Cie du régiment d’artillerie, 
basée au fort Hatry, 
col. Archives départementales 

Fêtes du 14 juillet 1909, photographie 
col. Archives départementales du Territoire de Belfort  

génie et l’artillerie, auxquelles est rattachée 
la toute jeune aéronautique militaire figurée 
par la présence d’un dirigeable et d'un 
aéroplane. À droite, le président de la 
République Raymond Poincaré (1860 – 
1934) s’adresse à une Marianne en armure, 
allégorie guerrière de Jeanne d’Arc. Cette 
figure avec son bouclier illustre la fermeté 
exempte de bellicisme. Cette image par la 
présence d’un drapeau régimentaire et de la 
devise « Honneur et Patrie », rappelle la 
confiance que la République accorde à 
l’Armée nouvelle. Les deux branches de 
laurier et le médaillon central lauré, 
annoncent un succès à venir en cas de 
conflit. 

Képi du 35e RI
modèle 1884, 
col. Musée(s) de Belfort
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d’équipements. Au bord du canal usinier 
deux parcs à fourrage conservent la 
nourriture de l’important contingent de 
chevaux. 
Après 1900, des hangars à dirigeables, un 
centre d’aviation, un moulin de siège 
bétonné, un entrepôt frigorifique, un poste 
radiotélégraphique et deux nouveaux 
colombiers viennent compléter ce qui est 
devenu une ville dans la ville. L’armée 
occupe 254 hectares soit 15 % de la 
superficie de la cité à laquelle il faut 
ajouter les zones de servitude.

L’hôpital militaire est agrandi. Installé 
durant la Révolution dans l’ancien 
couvent des Capucins,  réaménagé dans 
les décennies qui suivent, il atteint son 
plein développement après 1900. Chaque 
année les accidents, la rougeole, la 
variole, la fièvre typhoïde, la scarlatine et 
les maladies dites inconnues entraînent le 
décès d’un nombre important de soldats.

Chemin de fer
et voie des airs
Un réseau de chemin de fer militaire à 
voie étroite dit « stratégique » est édifié de 
1889 à 1893. Il dessert et approvisionne 
les forts de la place et des environs en 
vivres, matériel et munitions. En 1914, le 

En juillet 1909 pour la première fois un 
avion évolue au-dessus du Champ de 
Mars. L’armée n’a d’abord que dédain 
pour ce nouveau venu dans les airs mais 
elle perçoit très vite son utilité. En 1912,  
cinq escadrilles militaires sont créées. Le 
Champ de Mars, promu base aérienne et 
où de nouveaux hangars ont été édifiés, 
accueille l’escadrille n°3, celle dite des « 
Cigognes » au sein de laquelle évoluera 
ultérieurement Guynemer.

Une armée de citoyens
Malgré la défaite de 1870 -1871, la 
République maintient jusqu’en 1905 une 
conscription basée sur le tirage au sort qui 
impose six mois, un an ou cinq ans pour les 
citoyens malchanceux. L’aptitude, reconnue 
au conseil de révision, première marche 
d’accès à l’âge adulte, est célébrée par des 
fêtes, rites et processions très colorées. Un 
rituel et une tradition militaire se fixent avec 
par exemple la présentation au drapeau. Au 
moment du départ au régiment, les 
nouveaux appelés ou « bleus » venus des 
quatre coins de la France offrent à leurs 
futures promises une cocarde blanche ou 
rose. Des événements, liés à l’attente de la 
fin du service militaire, se développent 
notamment à l’approche du retour à la vie 
civile. C’est le cas du Père Cent, fête 
parodique instaurée cent jours avant la 
libération du contingent. 

Vive les gars de 20 ans !
Les fabricants d’images populaires et objets 
de bazar s’emparent du créneau 
commercial de la conscription pour éditer 
des colifichets aux trois couleurs nationales. 

La loi de 1913 réactive le patriotisme et 
l’imagerie cocardière liée au service 
militaire. Le billet présenté ci-dessus est 
riche de symboles. 

À gauche, figurent les représentations des 
différentes armes rénovées et développées 
par la République. L’artillerie est évoquée, 
suivie par l’armée d’Afrique, encadrée par la 
cavalerie. 

L’infanterie est mise à l’honneur comme fer 
de lance et avant-garde de l’armée. Derrière 
le médaillon central dédié à la loi de trois 
ans, apparaissent les armes savantes, le 

Forteresse des marches de l’est, ville 
de garnison, Belfort vit au rythme des 
sonneries militaires, des revues et des 
manœuvres. Forte du soutien actif de 
la population l’armée a une mission 
bien définie : garder la ligne bleue des 
Vosges et préparer la reconquête des 
provinces perdues.

belfortaines où en signe de protestation 
des soldats chantent l’Internationale. 
Mais ce mouvement spontané, vite 
réprimé, n’est pas signe 
d’antimilitarisme, il traduit 
essentiellement le ras-le-bol de la 
grande masse des hommes de troupe. 
Pour loger les appelés plus nombreux 
après cette loi des trois ans, on édifie 
rapidement les casernes de Brisach et 
de Rethenans. Par mesure d’économie, 
ces  quartiers militaires aux bâtiments 
bas, vite réalisés, n’ont ni le cachet ni la 
prestance des bâtiments massifs à 
plusieurs étages des décennies 
précédentes.

La présence militaire est considérable à 
Belfort. Elle se mesure d’abord par 
l’importance des effectifs de la garnison 
qui s’élèvent à 8 000 hommes en 1914 
soit environ 20 % de la population 
totale. La ville abrite quatre régiments 
d’infanterie. Le 35e RI à la caserne 
Friederichs est le plus populaire, le plus 
fidèle, le plus cher aux Belfortains. Le 
42e RI, cantonne lui à la caserne 
Bougenel. Les 171e et 172e RI, affectés 
en 1913, logent à la caserne Béchaud 
dans le quartier de la Pépinière. Belfort 
accueille également un régiment de 
cavalerie, le 11ᵉ régiment de dragons, 
au quartier Gérard. L’artillerie est 
représentée par le 9e régiment d’artillerie 
à pied au quartier Hatry. Il faut rajouter à 
la composition militaire, les services 
d’intendance, du génie et de santé.

La vie de militaire
Dans sa correspondance le soldat se 
plaint souvent et regrette la vie civile. 
La vie de garnison est répétitive, 
abrutissante, sans la moindre 
perspective culturelle. C’est un monde 
clos où l’activité commence à 6 heures 
du matin  et se termine à 22 heures avec 
l’extinction des feux. Instruction, 
corvées, manœuvres, marches 
occupent la journée jusqu’à 17 heures. 
En général, la chambrée, prévue pour 
quinze hommes, est une pièce blanchie 
à la chaux et chauffée tant bien que mal 

Souvenir de tirage au sort n°22 (avant 1908), 
col. Musée(s) de Belfort

Décompte de jours en forme 
de bidon réglementaire, 
col. Musée(s) de Belfort

Une place de guerre

La logistique militaire
À partir de 1875 l’autorité militaire met 
progressivement en place à Belfort 
l’infrastructure logistique indispensable. 
Le pain est fabriqué dans la ville où 
existent moulins et fours militaires. 
Magasins à vivres, entrepôts et services 
administratifs se trouvent dans le 
quartier de l’Espérance et rue des Bons 
Enfants. Lentilles, pommes de terre, riz, 
pain, sel, et petits vivres sont stockés à 
la Manutention. 

L’arsenal au cœur de la vieille ville abrite 
des magasins à poudre. Le 10 mars 
1887, une équipe d’artificiers y est 
occupée au chargement d’un obus à la 
mélinite lorsqu’une terrible explosion 
retentit, cinq artilleurs sont tués sur le 
coup, six autres meurent dans les 
heures ou les jours qui suivent. On 

par un poêle central. Tous les dix mètres 
des râteliers portent les fusils. Les 
bagages sont posés sur des planches 
fixées au mur. Les lits supportent une 
paillasse et un matelas de laine et crin. 
Les locaux sont humides, malsains et 
on s’entasse parfois à 25 par 
chambrée. 

Les exercices sont à caractère 
sportifs et bien sûr militaires 
comme l’entraînement au tir ou 
le maniement du sabre. Les 

manœuvres se font aussi en 
campagne et par tous les temps, 

ce qui exaspère le soldat.

Ennui et distractions
Certains à l’époque, dont le futur 
maréchal Lyautey, s’inquiètent pour 
cette jeunesse maintenue dans 
l’oisiveté. Ils dénoncent la vie militaire, 
école de vice et d’alcoolisme.

Après la soupe de 17 h et jusqu’à 
l’appel du soir, des centaines de 
troupiers de toutes armes se retrouvent 
et s’interpellent dans les rues de la 
petite ville de garnison. Le désir de se 
distraire les amène à déambuler sans fin 
dans les rues de la ville, à fréquenter 
des cafés plus ou moins bien tenus, mal 
famés pour un certain nombre. 

Les trois établissements les plus 
populaires sont la Taverne Danjean, le 
Foyer du Soldat et surtout la Grande 
Taverne, implantée faubourg de France. 

Le piou piou hante aussi des 
établissements plus ou moins louches. 
Les samedis soir, les rixes y sont 
fréquentes. Le phénomène de la 
prostitution revêt une ampleur 
considérable à Belfort comme dans 
toutes les grandes villes de garnison. Le 
quartier du Fourneau concentre jusqu’en 
1903 les quatre maisons de tolérance 
officielles de la ville. Cette année-là, la 
municipalité décide leur fermeture au 
grand désarroi des autorités militaires 
qui y voient un nécessaire exutoire et 
une possibilité de surveillance des 
« filles » afin de lutter contre les 
maladies vénériennes.

Toujours plus de casernes
Dès 1873 les places dans les casernes 
de la ville sont insuffisantes pour y 
loger une garnison en constante 
augmentation. De gros travaux sont 
entrepris pour construire de nouveaux 
bâtiments. La caserne Gérard est 
agrandie afin d’accueillir les cavaliers 
du 11e dragons. Au cours des années 
1880 sont édifiés les quartiers 
Bougenel, Friederichs et Béchaud, 
suivis une dizaine d’années plus tard 
des casernes Hatry et Vauban.

Le service militaire dure cinq ans entre 
1872 et 1889, ce temps est ensuite 
abaissé à trois ans puis à deux ans 
après 1905. À la suite de vifs débats, la 
loi du 19 juillet 1913 ramène le service 
militaire à trois ans. Elle provoque de 
vifs incidents dans les casernes 

Caserne Vauban et Citadelle en arrière-plan
col. Archives départementales 
du Territoire de Belfort

Chambrée du 35e RI, 
col. Archives départementales 
du Territoire de BelfortValnay, retour de l’armée française (1873) 

gravure sur acier du Monde illustré,
col. Musée(s) de Belfort

Vive les gars de 20 ans,
souvenir de tirage au sort, (1913), col. privée

Petit carnet de décompte de jours, 
col. Musée(s) de Belfort

Insigne de spécialité 
de prévôt d’armes, 
début de la IIIᵉ République, 
col. privée

décide alors, au plan national 
d’entreposer et de manipuler la poudre 
dans des magasins-cavernes protégés 
par des mètres de terre et de roc hors 
du centre de la ville ou de creuser des 
poudrières dans la falaise. À Belfort 
l’arsenal est transféré hors les murs au 
sud de la ville.
Les bâtiments du plateau des Chèvres, 
au sud de la hauteur de la Miotte, 
accueillent les ateliers de réparation des 
matériels d’artillerie et du chemin de fer 
stratégique, des dépôts de canons, de 
munitions, d’armes individuelles et 

réseau de voies ferrées atteint un 
développement de 75 km environ.
            
Le champ de manœuvres du Champ de 
Mars, sans cesse agrandi, connait une 
activité intense. À partir de 1887 des 
manœuvres d’aérostation militaire s’y 
déroulent régulièrement. En 1913 les 
ballons sphériques sont rejoints par deux 
grands dirigeables le “ Conté ” et “ le 
lieutenant Chauré ”.
             

Dirigeable militaire survolant 
le Champ de Mars de Belfort, 
col. Musées de Belfort

            
Belfort, fière de 
ses régiments
Les défilés, les retours de manœuvres, 
les parades, les concerts de musique 
sur la place d’Armes, les spectacles 
aériens du Champ de Mars, les com-
mémorations patriotiques, animent la 
cité. Ville de garnison frontalière, Belfort 
vit en bonne entente avec l’armée 
malgré les contraintes que celle-ci lui 
impose (gêne pour son extension, zones 
de servitude, présence du chemin de fer 
stratégique, etc.)

Les journaux belfortains, « La Croix », 
« La Frontière », « Le Libéral de l’Est », 
« L’Alsace », ne cessent d’exalter le 
patriotisme, sentiment partagé par la 
grande majorité de la population. La fête 
nationale du 14 juillet revêt, sur ce 
lambeau de terre d’Alsace demeuré 
français, un lustre particulier et une 
émotion intense. Arborant avec fierté la 
cocarde tricolore, des dizaines de 
milliers d’Alsaciens, viennent en voisins 
participer aux réjouissances populaires 
et patriotiques.

Chemin de fer stratégique 
géré par la 9e Cie du régiment d’artillerie, 
basée au fort Hatry, 
col. Archives départementales 

Fêtes du 14 juillet 1909, photographie 
col. Archives départementales du Territoire de Belfort  

génie et l’artillerie, auxquelles est rattachée 
la toute jeune aéronautique militaire figurée 
par la présence d’un dirigeable et d'un 
aéroplane. À droite, le président de la 
République Raymond Poincaré (1860 – 
1934) s’adresse à une Marianne en armure, 
allégorie guerrière de Jeanne d’Arc. Cette 
figure avec son bouclier illustre la fermeté 
exempte de bellicisme. Cette image par la 
présence d’un drapeau régimentaire et de la 
devise « Honneur et Patrie », rappelle la 
confiance que la République accorde à 
l’Armée nouvelle. Les deux branches de 
laurier et le médaillon central lauré, 
annoncent un succès à venir en cas de 
conflit. 

Képi du 35e RI
modèle 1884, 
col. Musée(s) de Belfort
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Après la perte de l’Alsace-Lorraine au 
traité de Francfort en 1871, un nouveau 
système de fortifications protégeant le 
pays s'impose de manière urgente. Il est 
élaboré entre 1872 et 1878 par un 
Comité de Défense. Le général Séré de 
Rivières (1815 - 1895) est le principal 
concepteur du projet. Sa stratégie 
repose sur une adroite combinaison 
entre fortifications et manœuvres des 
armées. Séré de Rivières associe des 
rideaux défensifs jalonnés de forts 
avec des trouées d’invasion où l’ennemi 
sera canalisé et attendu par des armées 
en mouvement qui le frapperont sur ses 
flancs. Ces rideaux défensifs s'appuient 
sur des places fortes appelées camps 
retranchés qui sont protégés par une 
ceinture de forts détachés à 5-6 km de 
la place forte. 

En dépit de son ampleur, des centaines 
d’ouvrages édifiés sur toute la frontière 
de Dunkerque à Nice, et de sa 
cohérence, le nom de Séré de Rivières 
reste méconnu y compris à Belfort 
même.

L'édi�cation d'une 
douzaine de forts
La construction d’ouvrages dans la 
trouée de Belfort débute par les flancs 
nord et ouest de la place. De 1873 à 
1879 sont élevés les forts du Salbert, du 
Mont Vaudois (Héricourt),des Perches, 
et de Roppe. Après 1881, ce sont les 
côtés sud et est de la place qui est 
couvert par trois forts à Bessoncourt, 
Vézelois et au Bois d’Oye (Bermont). En 
1887, pour terminer le système, sont 
réalisés les ouvrages intermédiaires de 
la Côte d’Essert et du Haut Bois 
(Banvillars) ainsi que quelques batteries.

Bien que le tracé pentagonal soit 
courant, la forme des forts n’est pas 
figée et varie en fonction de la 
morphologie du terrain. Le fort est un 
gros massif de maçonnerie et de terre 

entouré de fossés dans lesquels se 
trouvent des casemates spécialisées, 
les caponnières, chargées de les 
flanquer. À la gorge et au centre du 
fort, des casernes voûtées, recouvertes 
de plusieurs mètres de terre, abritent 
des casemates-logements pour des 
centaines d’hommes et les locaux 
permettant une vie en autarcie durant un 
siège. Le fort Séré de Rivières se 
distingue par l’importance donnée au 
défilement. Il n’oppose aux projectiles 
que de la terre et se confond assez bien 
avec le paysage qui l’accueille. 

Le rôle premier du fort Séré de Rivières 
est d’être un fort d’artillerie, équipé de 
canons de fort calibre pour les actions 
lointaines de 6 à 9 kilomètres. Ces 
canons constituent une crête de feu sur 
les dessus, à l’air libre. À peine les forts 
Séré de Rivières sont-ils terminés en 
1885 qu’ils sont déjà remis en cause par 

invention atténue la vulnérabilité des 
canons : la tourelle à éclipse.
Ces tourelles qui s’effacent par 
translation verticale pivotent et tirent 
dans toutes les directions. 
Les ouvrages militaires intermédiaires, 
construits entre 1889 et 1914, diffèrent 
des forts Séré de Rivières. Ce sont de 
petits bâtiments de taille limitée (100 à 
200 hommes) avec une caserne 
bétonnée capable de résister à 
l'épreuve des obus. Ils ont un plan 
simplifié en forme de trapèze. Le fort de 
Meroux, monobloc de béton, représente 
l’ultime étape de la fortification d’avant 
1914. 

En 1914, la place de Belfort est à son 
apogée. C’est l’une des plus 
importantes du pays. Elle aligne des 
Vosges au Jura, un ensemble 
impressionnant de treize forts, six 
ouvrages intermédiaires, une trentaine 

Aérostation
Utilisée pour la première fois lors de la 
bataille de Fleurus (1794), l’emploi de 
ballons plus légers que l’air révèle son 
utilité militaire notamment dans 
l’observation des positions ennemies. 
Après 1871, l’armée se dote à cet effet de 
montgolfières, de dirigeables puis 
d’aéroplanes pour s’adapter aux nouvelles 
règles de l’art militaire.

Batterie
Emplacement aménagé pour recevoir un 
groupe de pièces d’artillerie tirant dans 
une direction commune.

Les Bleus
Utilisée dès 1840, l’expression "bleus" 
provient de l’uniforme de couleur bleue 
que portent les nouvelles recrues à leur 
arrivée dans leur régiment. La Convention 
décide, en 1793, que l’uniforme des 
soldats doit passer du blanc, couleur 
royale, au bleu, symbole républicain. Pour 
des raisons de coûts ce changement se 
fait progressivement. Les jeunes soldats 
habillés en bleu sont donc facilement 
reconnaissables et moqués par leurs aînés 
plus expérimentés, restés en blanc. En 
outre, les recrues d'origine populaire 
arrivent souvent à la caserne vêtus d'une 
blouse bleue.

Camp retranché
Dans le système Séré de Rivières, le camp 
retranché est une ceinture de forts 
détachés établis autour d’une ville et 
s’appuyant mutuellement. Il est destiné à 
protéger la mobilisation des armées puis à 
leur servir de base logistique et de tremplin 
pour leurs opérations.

Défilement
Action de soustraire les œuvres vives d’un 
ouvrage de fortification à la vue et aux 
coups directs de l’artillerie ennemie.

Conseil de révision
Examen médical destiné à juger de 
l’aptitude de chaque jeune homme au 
service militaire.

Escadrille des Cigognes
Le Groupe de Combat n° 12 est une 
célèbre unité aéronautique de l'armée 
française dont les appareils d'escadrilles 
sont ornés d’une cigogne. Cet oiseau, 
imposé à toutes les escadrilles du groupe 
de combat 12 est l'évocation idéale de 
l'Alsace à libérer. Cette unité est le berceau 
de grandes figures de l’aviation de chasse 
française entre 1914 et 1918 avec entre 
autres les pilotes René Fonck, Georges 
Guynemer et Roland Garros. 

Flanquement
Défense d’une portion de terrain ou d’un 
ouvrage de fortifications par des feux 
sensiblement parallèles à la ligne principale 
des défenses. Il s’oppose au tir frontal.

Gorge
Front d’un ouvrage de fortification le plus 
abrité des vues et des coups de l’ennemi

La ligne bleue 
des Vosges
La ligne bleue des Vosges représente la 
délimitation, la frontière derrière laquelle se 
trouvaient l'Alsace et une partie de la 
Lorraine, après qu'elles furent conquises 
par les Allemands. L'expression ligne bleue 
des Vosges a été empruntée au testament 
de Jules Ferry qui, député puis sénateur 
des Vosges, demandait à être enterré dans 
sa ville natale de Saint-Dié, en face de cette 
ligne bleue des Vosges « d'où monte 
jusqu'à mon cœur fidèle la plainte 
touchante des vaincus (1893). »

Manutention
Entrepôt de l’intendance militaire où était 
fabriqué notamment le pain pour la troupe.

Mélinite
Nom commun du composé chimique acide 
picrique dont les propriétés comme 
explosif sont découvertes par Eugène 
Turpin qui la commercialise sous le nom de 
mélinite. Dès 1871, les recherches pour 
remplacer la poudre noire, utilisée pour le 
chargement des obus, se multiplient mais 
un compromis entre la puissance et la 
stabilité semble difficile à trouver, il faudra 
attendre 1885 pour que cet industriel 
français trouve la solution. Cette 
découverte révolutionnaire rend les obus 
bien plus destructeurs et remet 
complètement en question le système de 
défense qui vient à peine de sortir de terre. 

Piou piou
Nom donné autrefois aux jeunes soldats de 
l’infanterie.

Rideau défensif
Dans le système Séré de Rivières, ligne de 
forts isolés tenant sous leurs feux les points 
de passage obligé de l’ennemi, lui 
interdisant ainsi l’accès à une large zone 
géographique. Pour la frontière est du pays, 
deux rideaux défensifs sont réalisés, celui 
des Hauts de Meuse avec Verdun et Toul 
comme camps retranchés à ses extrémités 
et celui de Haute Moselle avec Épinal et 
Belfort dans le même rôle.

Illustration de couverture :
Musique militaire au kiosque

En bas :
Panneau frontière de l’empire allemand 

col. Musées de Belfort

Tunique d’intendant général
modèle 1872,
col. Musée(s) de Belfort. 

l’apparition de l’obus torpille. Ce nouvel 
obus plus puissant traverse les voûtes 
des casemates et détruit le fort. 

S'adapter à l'obus torpille
Pour s’en préserver une partie des 
casernements et des magasins est 
bétonnée et recouverte d’une 
importante épaisseur de terre. Cette 
opération coûteuse n’est réalisée en 
général que sur un tiers ou la moitié du 
casernement à Bessoncourt, Vézelois, 
Roppe et au fort du Mt Vaudois. Les 
canons sont dispersés dans des 
batteries annexes, ne sont plus à l’air 
libre mais dans des casemates ou dans 
des tourelles cuirassées. Une nouvelle 

d’ouvrages d’infanterie et 
retranchements divers, une soixantaine 
de batteries, près de mille pièces 
d’artillerie de tous types. Une garnison 
de  65 000 hommes est prévue en 
temps de guerre. Mais faute de crédits, 
seule la moitié est de la ligne principale 
de défense du camp retranché a 
bénéficié d’une remise aux normes 
nouvelles.

Dessin représentant un fort type 
Séré de Rivières (droits réservés)
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Après la perte de l’Alsace-Lorraine au 
traité de Francfort en 1871, un nouveau 
système de fortifications protégeant le 
pays s'impose de manière urgente. Il est 
élaboré entre 1872 et 1878 par un 
Comité de Défense. Le général Séré de 
Rivières (1815 - 1895) est le principal 
concepteur du projet. Sa stratégie 
repose sur une adroite combinaison 
entre fortifications et manœuvres des 
armées. Séré de Rivières associe des 
rideaux défensifs jalonnés de forts 
avec des trouées d’invasion où l’ennemi 
sera canalisé et attendu par des armées 
en mouvement qui le frapperont sur ses 
flancs. Ces rideaux défensifs s'appuient 
sur des places fortes appelées camps 
retranchés qui sont protégés par une 
ceinture de forts détachés à 5-6 km de 
la place forte. 

En dépit de son ampleur, des centaines 
d’ouvrages édifiés sur toute la frontière 
de Dunkerque à Nice, et de sa 
cohérence, le nom de Séré de Rivières 
reste méconnu y compris à Belfort 
même.

L'édi�cation d'une 
douzaine de forts
La construction d’ouvrages dans la 
trouée de Belfort débute par les flancs 
nord et ouest de la place. De 1873 à 
1879 sont élevés les forts du Salbert, du 
Mont Vaudois (Héricourt),des Perches, 
et de Roppe. Après 1881, ce sont les 
côtés sud et est de la place qui est 
couvert par trois forts à Bessoncourt, 
Vézelois et au Bois d’Oye (Bermont). En 
1887, pour terminer le système, sont 
réalisés les ouvrages intermédiaires de 
la Côte d’Essert et du Haut Bois 
(Banvillars) ainsi que quelques batteries.

Bien que le tracé pentagonal soit 
courant, la forme des forts n’est pas 
figée et varie en fonction de la 
morphologie du terrain. Le fort est un 
gros massif de maçonnerie et de terre 

entouré de fossés dans lesquels se 
trouvent des casemates spécialisées, 
les caponnières, chargées de les 
flanquer. À la gorge et au centre du 
fort, des casernes voûtées, recouvertes 
de plusieurs mètres de terre, abritent 
des casemates-logements pour des 
centaines d’hommes et les locaux 
permettant une vie en autarcie durant un 
siège. Le fort Séré de Rivières se 
distingue par l’importance donnée au 
défilement. Il n’oppose aux projectiles 
que de la terre et se confond assez bien 
avec le paysage qui l’accueille. 

Le rôle premier du fort Séré de Rivières 
est d’être un fort d’artillerie, équipé de 
canons de fort calibre pour les actions 
lointaines de 6 à 9 kilomètres. Ces 
canons constituent une crête de feu sur 
les dessus, à l’air libre. À peine les forts 
Séré de Rivières sont-ils terminés en 
1885 qu’ils sont déjà remis en cause par 

invention atténue la vulnérabilité des 
canons : la tourelle à éclipse.
Ces tourelles qui s’effacent par 
translation verticale pivotent et tirent 
dans toutes les directions. 
Les ouvrages militaires intermédiaires, 
construits entre 1889 et 1914, diffèrent 
des forts Séré de Rivières. Ce sont de 
petits bâtiments de taille limitée (100 à 
200 hommes) avec une caserne 
bétonnée capable de résister à 
l'épreuve des obus. Ils ont un plan 
simplifié en forme de trapèze. Le fort de 
Meroux, monobloc de béton, représente 
l’ultime étape de la fortification d’avant 
1914. 

En 1914, la place de Belfort est à son 
apogée. C’est l’une des plus 
importantes du pays. Elle aligne des 
Vosges au Jura, un ensemble 
impressionnant de treize forts, six 
ouvrages intermédiaires, une trentaine 

Aérostation
Utilisée pour la première fois lors de la 
bataille de Fleurus (1794), l’emploi de 
ballons plus légers que l’air révèle son 
utilité militaire notamment dans 
l’observation des positions ennemies. 
Après 1871, l’armée se dote à cet effet de 
montgolfières, de dirigeables puis 
d’aéroplanes pour s’adapter aux nouvelles 
règles de l’art militaire.

Batterie
Emplacement aménagé pour recevoir un 
groupe de pièces d’artillerie tirant dans 
une direction commune.

Les Bleus
Utilisée dès 1840, l’expression "bleus" 
provient de l’uniforme de couleur bleue 
que portent les nouvelles recrues à leur 
arrivée dans leur régiment. La Convention 
décide, en 1793, que l’uniforme des 
soldats doit passer du blanc, couleur 
royale, au bleu, symbole républicain. Pour 
des raisons de coûts ce changement se 
fait progressivement. Les jeunes soldats 
habillés en bleu sont donc facilement 
reconnaissables et moqués par leurs aînés 
plus expérimentés, restés en blanc. En 
outre, les recrues d'origine populaire 
arrivent souvent à la caserne vêtus d'une 
blouse bleue.

Camp retranché
Dans le système Séré de Rivières, le camp 
retranché est une ceinture de forts 
détachés établis autour d’une ville et 
s’appuyant mutuellement. Il est destiné à 
protéger la mobilisation des armées puis à 
leur servir de base logistique et de tremplin 
pour leurs opérations.

Défilement
Action de soustraire les œuvres vives d’un 
ouvrage de fortification à la vue et aux 
coups directs de l’artillerie ennemie.

Conseil de révision
Examen médical destiné à juger de 
l’aptitude de chaque jeune homme au 
service militaire.

Escadrille des Cigognes
Le Groupe de Combat n° 12 est une 
célèbre unité aéronautique de l'armée 
française dont les appareils d'escadrilles 
sont ornés d’une cigogne. Cet oiseau, 
imposé à toutes les escadrilles du groupe 
de combat 12 est l'évocation idéale de 
l'Alsace à libérer. Cette unité est le berceau 
de grandes figures de l’aviation de chasse 
française entre 1914 et 1918 avec entre 
autres les pilotes René Fonck, Georges 
Guynemer et Roland Garros. 

Flanquement
Défense d’une portion de terrain ou d’un 
ouvrage de fortifications par des feux 
sensiblement parallèles à la ligne principale 
des défenses. Il s’oppose au tir frontal.

Gorge
Front d’un ouvrage de fortification le plus 
abrité des vues et des coups de l’ennemi

La ligne bleue 
des Vosges
La ligne bleue des Vosges représente la 
délimitation, la frontière derrière laquelle se 
trouvaient l'Alsace et une partie de la 
Lorraine, après qu'elles furent conquises 
par les Allemands. L'expression ligne bleue 
des Vosges a été empruntée au testament 
de Jules Ferry qui, député puis sénateur 
des Vosges, demandait à être enterré dans 
sa ville natale de Saint-Dié, en face de cette 
ligne bleue des Vosges « d'où monte 
jusqu'à mon cœur fidèle la plainte 
touchante des vaincus (1893). »

Manutention
Entrepôt de l’intendance militaire où était 
fabriqué notamment le pain pour la troupe.

Mélinite
Nom commun du composé chimique acide 
picrique dont les propriétés comme 
explosif sont découvertes par Eugène 
Turpin qui la commercialise sous le nom de 
mélinite. Dès 1871, les recherches pour 
remplacer la poudre noire, utilisée pour le 
chargement des obus, se multiplient mais 
un compromis entre la puissance et la 
stabilité semble difficile à trouver, il faudra 
attendre 1885 pour que cet industriel 
français trouve la solution. Cette 
découverte révolutionnaire rend les obus 
bien plus destructeurs et remet 
complètement en question le système de 
défense qui vient à peine de sortir de terre. 

Piou piou
Nom donné autrefois aux jeunes soldats de 
l’infanterie.

Rideau défensif
Dans le système Séré de Rivières, ligne de 
forts isolés tenant sous leurs feux les points 
de passage obligé de l’ennemi, lui 
interdisant ainsi l’accès à une large zone 
géographique. Pour la frontière est du pays, 
deux rideaux défensifs sont réalisés, celui 
des Hauts de Meuse avec Verdun et Toul 
comme camps retranchés à ses extrémités 
et celui de Haute Moselle avec Épinal et 
Belfort dans le même rôle.
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l’apparition de l’obus torpille. Ce nouvel 
obus plus puissant traverse les voûtes 
des casemates et détruit le fort. 

S'adapter à l'obus torpille
Pour s’en préserver une partie des 
casernements et des magasins est 
bétonnée et recouverte d’une 
importante épaisseur de terre. Cette 
opération coûteuse n’est réalisée en 
général que sur un tiers ou la moitié du 
casernement à Bessoncourt, Vézelois, 
Roppe et au fort du Mt Vaudois. Les 
canons sont dispersés dans des 
batteries annexes, ne sont plus à l’air 
libre mais dans des casemates ou dans 
des tourelles cuirassées. Une nouvelle 

d’ouvrages d’infanterie et 
retranchements divers, une soixantaine 
de batteries, près de mille pièces 
d’artillerie de tous types. Une garnison 
de  65 000 hommes est prévue en 
temps de guerre. Mais faute de crédits, 
seule la moitié est de la ligne principale 
de défense du camp retranché a 
bénéficié d’une remise aux normes 
nouvelles.

Dessin représentant un fort type 
Séré de Rivières (droits réservés)


