
Les IncontournablesHistoire de la Citadelle 

Vue de la cour d’honneur après 1871, Studio Braun

Belfort à la Libération (novembre 1944)
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fortifications du site 

Dominant la  trouée de Belfort en protégeant la « porte de 
l’Alsace  », la Citadelle est le résultat de plusieurs siècles 
d’évolutions architecturales. Dans le traité de Grandvillars en 
1226 figure la première allusion à un château médiéval édifié 
par Renaud de Bourgogne. Cette fortification est modifiée au 
XVIIe siècle sous l’impulsion du Comte de la Suze qui l’adapte à 
l’évolution de l’artillerie, puis par Sébastien le Prestre, marquis 
de Vauban (1633 - 1707) qui en fait une véritable citadelle en 
élargissant les défenses à la ville.
Le XIXe siècle voit l’âge d’or de la Citadelle de Belfort  durant 
lequel elle supporte deux sièges durant le Premier Empire 
(1813-1814 puis 1815) et bénéficie de l’intervention du Général du 
Génie François Nicolas Benoît Haxo (1774 - 1838). 

La ville de Belfort, sous le commandement de l’énergique colonel 
du Génie Pierre Philippe Marie Aristide Denfert-Rochereau 
(1823 - 1878) et grâce à la pugnacité de son maire Edouard Mény 
(1818 - 1891), résiste à 103 jours de siège (dont 73 de bombardement) 
et c’est sur ordre du gouvernement français que Denfert-Rochereau 
livre la ville aux Prussiens en février 1871 (occupation jusqu’en 1873). 
Belfort est, avec la citadelle de Bitche, un des derniers bastions de la 
résistance française lors de ce conflit. Devenue militairement obsolète 
au début du XXe siècle du fait de l’apparition des premiers aéronefs, la 
Citadelle est considérée comme une place forte de second plan lors 
de la Première Guerre mondiale. 
Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Citadelle ne joue aucun rôle 
en 1940 mais connaît de vifs et violents combats lors de la libération 
en novembre 1944.
Classée au titre des Monuments Historiques, la Citadelle de Belfort est 
propriété de la Ville de Belfort depuis les années 1960.

Érigé entre 1875 et 1880 
au flanc de la citadelle, un 
 majestueux Lion de grès rose 
haut de 11 m et long de 22 m 
sculpté par l’artiste colmarien 
Frédéric Auguste Bartholdi 
 (1834 - 1904) immortalise l’opi-
niâtreté des Belfortains lors du 
conflit de 1870-71. Elle demeure 
la plus grande sculpture de 
pierre de France. Dans la même 
période, Bartholdi travaille aussi 
sur la fameuse Statue de la 
 Liberté de New York.
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Le musée d’Histoire se situe 
dans la caserne conçue par Haxo 
en 1826. Les riches  collections 
révèlent les différentes phases 
de l’histoire de  Belfort et de sa 
région à travers la présentation 
d’un mobilier archéologique et 
de plusieurs centaines d’objets 
caractéristiques de la vie militaire 
(armes, coiffures, uniformes) et 
civile. Un parcours depuis la Préhis-
toire jusqu’au XXe siècle !

Muni de votre smartphone ou d’une 
tablette empruntée sur place, entrez 
dans l’Histoire !  Par quoi commencer : 
la cour du château en 1579 ou la 
façade de la caserne de Vauban ? La 
terrasse panoramique avec une vue 
sur la ville ou une plongée dans les 
fossés et le Grand souterrain à travers 
les époques ? Grâce à cette nouvelle 
visite numérique offrant des films, des 
reconstitutions et des témoignages, 
vous pouvez vous immerger dans le 
temps en superposant les vues, d’une 
façade à l’autre et d’un bâtiment à 
l’autre...
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Découvrir et apprendre

DES VISITES 
GUIDÉES

La Ville de Belfort organise 
chaque année, en partenariat 
avec Belfort Tourisme, un 
cycle de visites tout public. 
Vous découvrirez en famille 
les multiples facettes du 
patrimoine belfortain et 
notamment celui de la 
Citadelle et de ses fortifications 
réputées imprenables.
www.belfort-tourisme.com

DES ATELIERS
Le service médiation des 
Musées vous propose :

- des activités pendant toutes 
les vacances scolaires, selon 
l’âge des enfants.

- des visites tout public : visites 
théâtralisées, “chronos” ou  
des conférences.

- des supports pédagogiques 
telles que les fiches décou-
vertes en vente au Musée 
d’Histoire ou les livrets-jeux  
disponibles gratuitement à la 
Donation Maurice Jardot.

LA NUIT DES MUSÉES
MAI

JOURNÉES DU PATRIMOINE
SEPTEMBRE

Renseignements, tarifs et 
inscriptions : 

Musée(s) de 
Belfort
Place d’Armes
90000 BELFORT
musees@mairie-belfort.fr
musees.belfort.fr

Citadelle
Ouverte tous les jours toute l’année
Du 1er septembre au 30 juin 8 h/18 h

Du 1er juillet au 31 août 8 h/20 h
Fermeture les 1er janvier, 1er 

novembre, 25 décembre et 13 juillet

Musée d’Histoire
Dans la Citadelle

Tél. 03 84 54 25 51
Ouvert tous les jours sauf le mardi
du 1er octobre au 31 mars 14 h/18 h

du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 
septembre 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h
Ouvert tous les jours en juillet et 

août 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h

Terrasse du Lion
Tél. 03 84 54 27 73

Ouverte tous les jours toute l’année 
10 h/12 h 30 – 14 h/18 h

Café Restaurant
de la Citadelle
Tél 06 33 95 70 01

restaucitadellebelfort@gmail.com

Plus d’informations sur 
musees.belfort.fr  

BELFORT

MONTBÉLIARD

BESANÇON

HÉRICOURT

HAUTE-SAÔNE

TERRITOIRE 
DE BELFORT

SUISSE

Vers Porrentruy

Vers 
Ronchamp / Vesoul  A36

Vers 
Mulhouse / Bâle
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Informations pratiques

Accès à la 
Citadelle
En voiture
A36, sortie 13 Glacis du 
Château
En train
- depuis la gare centrale 
prendre le bus 2
- depuis la gare TGV 
prendre le bus 3

Visite commentée des 
Musées toute l’année 
sur réservation pour 
les groupes exclusi-
vement (à partir de 15 
 personnes).

• facebook.com/museesetcitadelle
• facebook.com/belfort.tourisme.officiel

Les grands rendez-vous

Suivez la programmation des musées sur notre site internet 
musees.belfort.fr

UN ÉTÉ SOUS LES MURAILLESÉTÉ

Chaque été, la Ville de Belfort 
propose une programmation 
de spectacles et animations à 
l’occasion du festival « Un été 
sous les murailles » organisé 
dans la Citadelle. Du milieu du 
mois de juillet jusqu’à la fin août, 
les murailles de Belfort sont le 
lieu de rassemblement de tous les 
Belfortains !
Musique, théâtre, cinéma, 
marionnettes, visites guidées, 
astronomie, activités sportives : 
une série d’événements totalement 
gratuits, en plein air et adaptés aux 
goûts de chacun sont proposés avec 
des partenaires culturels nombreux. 
Ne manquez surtout pas les concerts 
des Mercredis du Château, les Jeudis de 
l’astronomie, ou le cinéma en plein air 
avec Cinéma d’Aujourd’hui !
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Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél : 03 84 54 56 40
mediationmusees@mairie-belfort.fr

CONTACT SERVICE 
DES PUBLICS

SUIVEZ-NOUS : 
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