
SEPT. 2019
DU 9 AU 13



75 ANS DE LA LIBÉRATION DE BESANÇON - EXPOSITION

Hôtel de Clévans, 4 rue Lecourbe - 25000 BESANÇON
du 9 au 13 septembre 2019

9h-12h / 14h-17h

Détails de l’exposition et sens de la visite :
Salle 1 : évocation de la campagne de France

- tenues et objets du soldat français de 1940
Salle 2 : occupation

- matériels, documents et tenues
- collaboration
- défense passive/bombardements
- résistance

Salle 3 : libération
- tenues, objets et armements français,

allemands et alliés

Cour intérieure : véhicules US de la Libération

Un grand merci aux associations et collectionneurs privés et tout particulièrement à monsieur Philippe Barré.



ETE 1940 : LES COMBATS EN FRANCHE-COMTE / SALLE 1

La Blitzkrieg surprend les troupes françaises. Les allemands profitent du seul pont 
encore intact sur le Doubs - celui d’Avanne - pour prendre Besançon. Quelques 
combats retardateurs ont lieu notamment à Avanne et sur le pont de Fontaine Ecu, 
où l’adjudant-chef David du 77e régiment régional (RR) se sacrifie et sauve ses 
hommes.
Tandis que les troupes françaises refluent vers la Suisse, elles passent notamment 
par la rue des granges et la côte de Morre. 
Les allemands sont freinés avec efficacité au trou aux loups, tenu par des éléments 
du 9e régiment de spahis ; c’est le sacrifie héroïque de ces hommes qui permet 
d’ailleurs à un grand nombre de soldats français de gagner la Suisse.
Dans la salle : une évocation des combats de Besançon avec des attributs du 77e 
RR, plusieurs tenues dont celles d’un spahis et de troupes refluant vers la Suisse. 

1940-1944 : OCCUPATION, RéSISTANCE, VIE QUOTIDIENNE DES BISONTINS / SALLE 2

Le nouveau gouvernement s’organise, la collaboration se met progressivement en 
place à grand renfort de propagande. 
Sur l’ensemble du territoire, la vie reprend peu à peu son cours : pouvoir se 
nourrir, s’habiller sont au cœur des préoccupations des français.
Les jeunes hommes ne sont plus soumis à l’obligation de service militaire et sont 
dirigés vers les chantiers de jeunesse.
La résistance quant à elle s’organise, elle reçoit des armes, effectue ponctuellement 
des coups de main et fournit des renseignements au « monde libre ». 
Besançon est relativement épargné par la guerre, jusqu’à l’année 1943 qui voit la 
Royal Air Force déverser près de 90 bombes sur et autour de la gare.
Dans la salle : des tenues, plusieurs documents et objets représentatifs de cette 
période, une carte originale récapitulative des impacts du bombardement, des 
photographies inédites des dégâts du raid aérien.

1944 : LES COMBATS POUR LA LIBéRATION DE BESANÇON / SALLE 3

La ville est libérée par les troupes américaines de la 3e division d’infanterie mais 
également par des soldats français libres qui, depuis la campagne d’Italie, se 
battent en première ligne. Goumiers, tirailleurs, volontaires de la première heure, 
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) constituent une seule et même armée 
commandée par le général de Lattre de Tassigny. 
A compter du 1er octobre 1944, ces troupes forment ce que l’on appelle la  
« 1re Armée », elles combattent jusqu’à la fin de la guerre. 
Les combats de Haute-Saône et du Doubs sont très durs, les allemands 
s’accrochant aux portes de l’Alsace.
Le rôle du général de Lattre est alors prépondérant car c’est à l’hôtel de Clévans 
qu’il organise la campagne d’hiver de la libération. 
Dans la salle : des tenues, de l’armement et de nombreux objets provenant d’outre-
Atlantique et d’outre-Rhin, quelques « reliques » des combats de Besançon, des 
tenues ayant été portées par des membres des forces françaises libres.



DEMANDE DE VISITE

Type d’ établissement Collège Lycée

Nom de
l’ établissement

Adresse

Point de contact
dans l’établissement

Nom

Tél

Mail

Classe

Nombre d’élèves

Jour
Horaire

Lundi
09/09

Mardi
10/09

Mercredi 
11/09

Jeudi
12/09

Vendredi 
13/09

9h00-10h00

10h15-11h15

11h30-12h30

14h00-15h00
15h15-16h15

Observations

A renvoyer à : sylvie.siat@intradef.gouv.fr

75 ANS DE LA LIBÉRATION DE BESANÇON - EXPOSITION

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

/ C
PI

 / 
CA

B 
/ 1

RE
 D

IV
IS

IO
N 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

/ L
a 

se
co

nd
e 

gu
er

re
 m

on
di

al
e 

en
 F

ra
nc

he
-C

om
té

 - 
Co

lo
ne

l R
ob

er
t D

UT
RI

EZ


	Nom de l établissement: 
	Adresse: 
	Nom: 
	Tél: 
	Mail: 
	Classe: 
	Nombre délèves: 
	Lundi 09099h0010h00: 
	Mardi 10099h0010h00: 
	Mercredi 11099h0010h00: 
	Jeudi 12099h0010h00: 
	Vendredi 13099h0010h00: 
	Lundi 090910h1511h15: 
	Mardi 100910h1511h15: 
	Mercredi 110910h1511h15: 
	Jeudi 120910h1511h15: 
	Vendredi 130910h1511h15: 
	Lundi 090911h3012h30: 
	Mardi 100911h3012h30: 
	Mercredi 110911h3012h30: 
	Jeudi 120911h3012h30: 
	Vendredi 130911h3012h30: 
	Lundi 090914h0015h00: 
	Mardi 100914h0015h00: 
	Mercredi 110914h0015h00: 
	Jeudi 120914h0015h00: 
	Vendredi 130914h0015h00: 
	Lundi 090915h1516h15: 
	Mardi 100915h1516h15: 
	Mercredi 110915h1516h15: 
	Jeudi 120915h1516h15: 
	Vendredi 130915h1516h15: 
	Observations: 
	ENVOYER: 
	Group5: Off


