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L’observatoire photographique du Territoire de Belfort
automne 2022

D’hier à aujourd’hui

Les communes du Territoire de Belfort en images

Préparez-vous
à remonter le temps !
En 2022, le 90ème département de France célèbre son Centenaire.
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir son histoire singulière
à travers de nombreux événements et festivités.
L’Agence d’urbanisme du Territoire de Belfort s’associe à ce
moment et vous propose un voyage dans le temps par le moyen de
la photographie.
Découvrez une sélection de clichés anciens en miroir avec les
mêmes lieux photographiés aujourd’hui. Observez les mutations et
les permanences, les nouveaux aménagements ou encore la mise en
valeur du patrimoine dans 22 des 101 communes du département.

Agence d’urbanisme du Territoire de Belfort

10 rue Aristide Briand - 90000 Belfort - 03 84 46 51 51 - contact@autb.fr

Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort

autb.fr

auxelles-haut

Vue depuis le haut du village
carte postale : AD90, 7 Fi 24, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Depuis plus de 50 ans, la forêt s’est
beaucoup étendue, jusqu’à progressivement
refermer le village. Les parcelles anciennement
entretenues par une petite agriculture de
subsistance sont aujourd’hui en friche.
L’heure est à la reconquête agricole et à
l’ouverture des paysages. Le village a son
auberge communale de la Stolle, sa crêperie,
des artisans de tous métiers, et espère bien
redévelopper une agriculture de proximité
dans un écrin de moyenne montagne, avec
ses points de vue remarquables sur Belfort, la
Haute-Saône, le Sundgau et les Alpes. »

vers 1900

Arnaud ZIEGLER, Maire d’Auxelles-Haut

2022

bavilliers

Grande rue,
l’église Saint-Ambroise
carte postale : AD90, 7 Fi 2856, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« En première couronne de Belfort, Bavilliers
allie les atouts d’une grande ville et d’un
centre-bourg à taille humaine.
Son berceau est romain, comme en
témoignent les nombreuses découvertes
faites sur différents sites.
La commune a connu plusieurs églises.
La dernière en date fut inaugurée par
Napoléon III. Arraché par la tempête Lothar
en 1999, son clocher fut reconstruit en 2001
avec une flèche plus courte, conforme aux
plans d’origine.
En cœur de ville, la Grande rue s’ouvre
désormais sur le parc de la Fraternité, vaste
espace public réaménagé en 2019. »

vers 1870

Éric KOEBERLÉ, Maire de Bavilliers
2022
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vers 1900

2022

beaucourt

L’ancienne usine Japy, bâtiment dit « fer à cheval »
carte postale : AD90, 7 Fi 368, droits réservés
photo 2022 : AUTB, retouche Ville de Beaucourt

« De la fin du XVIIIe siècle à la fin des années 1970, la ville de Beaucourt a vécu au
rythme des Japy. Cette dynastie a bâti l’un des plus puissants empires industriels
du XIXe siècle.
Marquée par ce passé industriel, Beaucourt est aujourd’hui un centre-bourg
actif, une ville à la campagne, autant d’atouts pour son développement urbain,
économique et touristique.
Avec la construction de nombreux quartiers résidentiels, l’aménagement du centreville, la requalification urbaine et sociale du quartier des Champs Blessonniers
et récemment la reconversion de l’usine des Fonteneilles en services publics et
logements, la ville est redessinée pour les années futures. »
Thomas BIETRY, Maire de Beaucourt
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vers 1900

2022

belfort

L’avenue Jean Jaurès et le square Émile Lechten
carte postale : AM Belfort, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Artère principale de Belfort, l’avenue Jean Jaurès se transforme depuis 2014 pour
retrouver toute son attractivité et continuer à traverser le temps comme elle le fait
depuis 100 ans.
Le square Lechten s’est étendu de 1 000 m² et la friche de l’ancien hôpital a laissé
place à de nouveaux logements de qualité. Prochainement, la Donation Jardot sera
également agrandie.
Côté habitat, l’avenue profite aussi d’une importante opération de rénovation. Le
commerce fait l’objet d’une maîtrise stratégique pour assurer le dynamisme et la
diversification commerciale. »
Damien MESLOT, Maire de Belfort
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bessoncourt

La traversée du village
par la RD419

carte postale : AD90, 7 Fi 1539, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Au début du XXe siècle, Bessoncourt était un
village rural avec une population composée
essentiellement d’agriculteurs, d’artisans et
de commerçants.
Il n’y avait pas d’internet, mais on comptait
7 cafés !
Les habitants ne parlaient pas d’écologie
mais ils la pratiquaient, ils charruaient avec
des chevaux et des bœufs. C’était un monde
encore peu mécanisé. C’était la vie de mes
arrière-grands-parents.
Aujourd’hui les tas de fumier ont disparu,
de belles routes sont apparues et le monde
moderne qui va avec.
C’était mieux avant ou aujourd’hui ? »
Thierry BESANCON,
Maire de Bessoncourt

vers 1900

2022

BOUROGNE

La mairie (ancienne école)
depuis la rue de Belfort
carte postale : droits réservés
photo 2022 : AUTB

vers 1900

« Plus de 100 ans après la vue de la carte
postale, le monument aux morts, déplacé
de l’autre côté de la route, a laissé place à la
construction du Foyer Rural, lui-même devenu
un Espace des Solidarités Départementales,
bâti par les villageois avec les pierres de
l’ancien château de Bourogne.
La mairie, installée en lieu et place de
l’ancienne école, est l’épicentre de notre si beau
village, qui, en constante évolution, continue
aujourd’hui d’offrir un cadre de vie agréable
pour tous les Bourignaises et Bourignais. »
Baptiste GUARDIA, Maire de Bourogne

2022
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châtenois-les-forges
Rue du Général De Gaulle

carte postale : AD90, 7 Fi 1557, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Le nom de la commune rappelle son passé
industriel, marqué par le travail du fer. Si le
dernier haut-fourneau s’est éteint au XIXe
siècle, la tradition industrielle se poursuit
encore aujourd’hui.
Située dans la vallée de la Savoureuse, à
proximité du canal de la Haute-Saône,
Châtenois-les-Forges est au cœur de l’espace
stratégique du Pôle métropolitain, entre les
bassins d’emplois de Belfort et Montbéliard.
Son essor résidentiel a été renforcé avec la
mise en service de la ligne TGV en 2011 et
l’ouverture de l’hôpital Nord Franche-Comté
en 2016. »

vers 1900

Mélanie WELKLEN HAOATAI,
Maire de Châtenois-les-Forges
2022

Cravanche

La mairie et l’école,
rue des Commandos d’Afrique
carte postale : AD90, 7 Fi 1577, droits réservés
photo 2022 : AUTB, retouche AUTB

« Tout au long de ces 100 dernières années,
Cravanche n’a cessé de se développer. De
512 habitants en 1901, ce sont plus de
2 000 personnes qui habitent désormais la
commune.
Nichée dans un écrin de verdure, entre le
Mont et le Salbert, Cravanche est une ville
où il fait bon vivre. Elle possède de nombreux
atouts avec, entre autres, les grottes
découvertes en 1876.
Accompagnée par le Département, elle est
en constante évolution et prépare ainsi son
avenir. »

vers 1900

Julien COULON, Maire de Cravanche
2022
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vers 1900

2022

delle

Vue d’ensemble vers la gare
carte postale : droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Par sa population, Delle est la deuxième ville du Territoire de Belfort. Son centreville conserve de nombreux témoignages du Moyen Âge et de la Renaissance :
ancien hôpital, remparts, mairie (ancien château), maison à tourelle, etc.
La gare, abandonnée en 1995, a bénéficié de travaux pour la réouverture de la
ligne ferroviaire Belfort-Delle en 2018. Cette liaison réaffirme la commune dans
son rôle de porte d’entrée depuis la Suisse et offre des opportunités de reconquête
urbaine pour des espaces alentour en mutation. »
Sandrine LARCHER, Maire de Delle
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évette-salbert

Passage à niveau et auberge du lac
carte postale : AD90, 7 Fi 145, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Plus d’un siècle s’est écoulé entre ces deux
photos.
La fermeture du passage à niveau de la ligne
de chemin de fer a été bien sûr automatisée.
Sur l’emplacement de l’ancienne glacière qui
fournissait la glace aux brasseries belfortaines
a été construit « l’hôtel du lac » devenu ensuite
« l’auberge du lac », aujourd’hui propriété du
Département. La partie de la maison proche
du hangar de stockage de bois disparu a été
pendant quelques années le bistrot de BasÉvette. »

vers 1900

Laurent DEMESY, Maire d’Évette-Salbert

2022

giromagny

La Grande Rue (RD465)
vue depuis la mairie

carte postale : AD90, 7 Fi 2018, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Giromagny a connu trois périodes de
développement : d’abord minière au
XVIe siècle, puis industrielle autour du textile
au XIXe siècle qui a donné à la ville l’essentiel
de son aspect actuel avec de nombreux
commerces établis le long de la Grande Rue,
et enfin militaire suite à la défaite de 1870.
Toutes ces activités ayant disparu, la ville
conserve son rôle de bourg centre à vocation
commerciale et administrative pour le nord
du Territoire et s’oriente vers une activité
touristique en qualité de porte sud du site des
ballons des Vosges. »

vers 1900

Christian CODDET, Maire de Giromagny

2022
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vers 1900

2022

grandvillars

Le parc industriel des Forges
carte postale : AD90, 14 Fi 1713, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Les Forges de Grandvillars vont fêter leurs 350 années d’existence. Créé en 1673
sous Louis XIV, ce site emblématique de la commune a toujours été exploité sans
discontinuer depuis cette date.
Il a été totalement transformé à partir de 2010 (projet porté par la CCST et la société
d’économie mixte Sud Développement) : 40 millions d’euros d’investissement dont
30 millions pour les immeubles, 20 000 m² d’ateliers neufs et 6 000 m² de locaux
tertiaires réhabilités. De 130 emplois en 2010, il est passé à 350 aujourd’hui. »
Christian RAYOT, Maire de Grandvillars
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lachapelle-sous-rougemont
À l’entrée du village, la Brasserie
carte postale : AD90, 7 Fi 2796, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« En 100 ans, l’activité économique a évolué à
Lachapelle-sous-Rougemont mais elle reste très
dynamique (220 emplois pour 580 habitants).
Sur le site d’une brasserie reconnue, fondée par
la famille Grisez, qui connut son apogée entre
les deux guerres, nous accueillons aujourd’hui
plusieurs entreprises dont la principale,
spécialisée dans l’usinage de précision, est
lauréate du Plan de Relance.
Cette photo montre aussi la place accordée à la
circulation automobile, toujours plus grande…
une situation à inverser pour espérer contrer le
changement climatique ! »

vers 1900

Éric PARROT,
Maire de Lachapelle-sous-Rougemont

2022

montreux-château

La mairie et le lavoir couvert,
rue de la Libération
carte postale : AD90, 7 Fi 1925, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Jusqu’aux années 1950, le bâtiment de la
mairie abritait également l’école (une classe
de garçons), ainsi que deux appartements
à l’étage. Au fur et à mesure des différentes
municipalités, des travaux et changements
ont été apportés à l’intérieur, avec l’accueil et
la salle d’honneur en bas et des bureaux et
salles en haut.
Les espaces extérieurs ont eux aussi été
réaménagés, passant d’un banal carrefour à
une placette mettant davantage en valeur la
mairie et le lavoir-fontaine restauré. »

vers 1900

Philippe CREPIN,
Maire de Montreux-Château

2022
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vers 1900

2022

morvillars

L’usine Viellard Migeon et Cie, rue Charles De Gaulle
carte postale : droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Au cœur de la commune comme à l’origine de son histoire se trouve l’usine VMC
Pêche, portée de très longue date par la famille Viellard & Migeon.
Cette ancienne fabrique de visserie a été agrandie au début du XXe siècle puis s’est
spécialisée dans la fabrication d’hameçons de pêche de renommée mondiale.
Malgré les évolutions au fil du temps de la commune, Morvillars a su préserver et
réhabiliter la plupart des bâtiments qui ont fait son histoire, des maisons ouvrières
aux demeures patronales, sans compter l’usine elle-même. »
Françoise RAVEY, Maire de Morvillars
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Offemont

Les anciennes casernes,
rue Romaine
carte postale : AD90, 7 Fi 2152, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Limitrophe de Belfort, Offemont maintient
un caractère de commune périurbaine dans un
cadre paysager privilégié.
Adossé à plus de 80 hectares de forêt, le
quartier des anciennes casernes a laissé place
au milieu des années 1970 à un parc locatif
social composé de pavillons et appartements,
géré par l’Office Public de l’Habitat de Belfort
(aujourd’hui Territoire habitat).
Après de nombreuses années de location,
certains habitants peuvent désormais racheter
leur logement. »

vers 1900

Pierre CARLES, Maire d’Offemont

2022

réchésy

La place de la Mairie

carte postale : droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Au croisement des rues principales du
village, le carrefour a été récemment
aménagé en placette, avec un petit parvis qui
met en valeur l’édifice de la mairie.
L’immeuble d’habitation et salon de coiffure
(au centre de la photographie ancienne)
a été détruit par un incendie en 2011.
L’ancienne boucherie (devant le clocher) avait
précédemment été démolie pour faire place à
deux maisons.
Enfin, l’édicule visible à droite au premier
plan, lui aussi disparu, était une bascule de
pesage. »

vers 1900

André KLEIBER, Maire de Réchésy

2022
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rougemont-le-château

Rue Jean Moulin,
l’ancien Hôtel du Raisin

carte postale : AD90, 7 Fi 2407, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Aux portes de l’Alsace, ce bourg-centre est
confortablement installé au pied de deux
régions naturelles : les collines sous-vosgiennes
au sud et le piémont vosgien au nord.
La commune a conservé les traces d’un riche
passé marqué par l’influence allemande, avec
la présence d’anciens châteaux ou maisons de
maître.
En 2022, le projet de réhabilitation de l’ancien
site industriel TEEN (1,3 hectare) a été lauréat
de la troisième édition du fonds friches. Un
quartier résidentiel intégrant des logements
pour les séniors devrait y voir le jour. »

vers 1900

Didier VALLVERDU,
Maire de Rougemont-le-Château
2022

sermamagny

Le centre du village :
la mairie et l’école
carte postale : droits réservés
photo 2022 : AUTB

vers 1900

« À l’interface de la zone urbaine de Belfort et du
piémont vosgien, Sermamagny se caractérise par
une continuité urbaine le long de la RD465 qui
mène au Ballon d’Alsace.
La commune accueille la plage du Malsaucy, qui
rassemble chaque été des milliers de Terrifortains
et accueille le festival des Eurockéennes le
premier week-end de juillet.
Le schéma départemental des pistes cyclables
vient compléter cette offre de loisirs en reliant
Belfort à Giromagny, via le site du Malsaucy et le
centre du village. »
Philippe CHALLANT,
Maire de Sermamagny

2022

13

saint-germain-le-châtelet
Au centre du village,
l’ancienne gare du tramway
carte postale : droits réservés
photo 2022 : AUTB, retouche AUTB

« Entre 1913 et 1934, le village était desservi
par la ligne de tramway Belfort – Rougemont,
avec trois passages quotidiens dans chaque
sens pour les voyageurs et les marchandises.
Située en face de la bascule, non loin de
l’église, la gare comprenait un petit entrepôt
avec une voie de stationnement en plus de la
voie principale. Le terrain a été racheté par la
commune suite à l’arrêt de l’exploitation, et
les bâtiments démolis pour laisser place à un
espace planté entre la rue Principale et la rue
de l’Ancienne gare. »

vers 1900

Jean-Luc ANDERHUEBER,
Maire de Saint-Germain-le-Châtelet
2022

suarce

Maisons alsaciennes,
Grand-Rue
carte postale : AD90, 7 Fi 2244, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Suarce est une commune à caractère rural
du Sundgau, aux portes de l’Alsace. Le centre
du village et sa traversée par la RD13 sont
marqués par plusieurs grosses fermes et
maisons traditionnelles typiques à colombage
et auvents filants sur les pignons.
Bien préservés depuis plus d’un siècle, ces
bâtiments identitaires sont la plupart du
temps mis en valeur par la coloration des
façades qui souligne leur structure à pans de
bois. La forte présence de plantations en bord
de rue et à l’arrière des maisons contribue
aussi au cachet du village. »

vers 1900

Patrice DUMORTIER, Maire de Suarce

2022
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vers 1900

2022

valdoie

La Savoureuse depuis le pont de Blumberg
carte postale : AD90, 7 Fi 2259, droits réservés
photo 2022 : AUTB

« Entre les massifs boisés du Salbert et de l’Arsot, la commune de Valdoie marque
une transition urbaine soulignée par la confluence de deux rivières, la Rosemontoise
et la Savoureuse.
Le centre-ville compose avec la présence sauvage de la Savoureuse, ses deux ponts,
et autrefois un barrage utile aux activités hydrauliques des moulins et tissages.
Depuis les années 2000, un aménagement cyclable, sur l’itinéraire BelfortMalsaucy, surplombe les berges. Le lit de la rivière est aujourd’hui l’objet d’un
chantier de renaturation à visée écologique et paysagère. »
Marie-France CEFIS, Maire de Valdoie
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L’observatoire photographique

chronique et mémoire des mutations du paysage
Retrouvez prochainement
des séries hier / aujourd’hui
pour les 101 communes du Territoire
sur www.autb.fr
Toutes les publications
de l’observatoire photographique
sont également disponibles
en téléchargement.

AUTB

10 rue Aristide Briand
90000 Belfort
03 84 46 51 51
contact@autb.fr

autb.fr

