
Bitche

Légion d’Honneur centenaire
pour une résistance invaincue
La remise de la Légion d’honneur à la ville de Bitche par le président Raymond Poin-

caré le 22 août 1919 a été commémorée solennellement dans la cité fortifiée.

L
a ville de Bitche fait
partie des soixante-sept
villes de France déco-

rées de la Légion d’honneur
depuis 1815, dont quatre en
Moselle. Geneviève Dar-
rieussecq, secrétaire d’état
auprès de la ministre des ar-
mées, a présidé la cérémo-
nie commémorant le cente-
naire de la remise de la Lé-
gion d’honneur à la ville de
Bitche par le président Ray-
mond Poincaré en personne,
le 22 août 1919. Cet évène-
ment a eu lieu neuf mois à
peine après l’entrée des
troupes françaises à Bitche.  

Un siège
de huit mois

Le choix du président de la
république de décorer la cité
fortifiée de la Croix de la Lé-
gion d’Honneur venait par
ailleurs commémorer le
siège de huit mois qu’elle
avait subi lors de la guerre
1870-1871 et récompenser
la conduite héroïque de ses
habitants. Sommée de se
rendre dès le 7 août 1870,

Bitche n’avait consenti à ou-
vrir ses portes que le 27
mars 1871, deux mois après
l’armistice, sur un ordre écrit
du gouvernement français,
après avoir obtenu les hon-
neurs de la guerre pour sa
garnison. 

Les Bitchois
se souviennent

Autour de la statue de
Jeanne d’Arc, élus, personna-
lités civiles, militaires et reli-
gieuses ont assisté, devant
un public conquis, au dévoi-
lement d’une plaque et à la
reconstitution historique de
la cérémonie de la remise de
la Légion d’honneur à la
ville, en présence de soldats
en uniforme de 1919, de ci-
vils en tenue d’époque, de
danses et musiques tradi-
tionnelles. Au cours d’une
cérémonie au monument
aux Morts de la ville, devant
un piquet d’honneur du 16e

BCP, Gérard Humbert, maire,
a évoqué en présence du gé-
néral de corps d’armée
Gilles Lilo, gouverneur mili-

taire de Metz et comman-
dant la zone Terre nord-est
«l’émouvant témoignage
de la volonté de résistance
commune des habitants,
des militaires de la garni-
son. Bitche est aussi déten-
trice de la Croix de guerre
39-45. Elle a un lien indé-
fectible avec son armée.
Elle l’a prouvé de la Révo-
lution jusqu’à nos jours. Sa
garnison s’enorgueillit au-
jourd’hui de la présence du
16e BCP, belle et grande
unité de l’armée de terre et
du CFIM au camp de
Bitche. Le combat pour la
France est un de nos prin-
cipes d’action et le res-
tera.»
«Bitche comme toute la
Moselle est une terre d’his-
toire et de mémoire où le
souvenir des conflits
franco-allemands est pro-
fondément ancré. La cité
fortifiée, symbole d’une ré-
sistance invaincue,  a un

lien singulier et ancestral
avec les armées françaises.
Quatre valeurs caractéri-
sent votre commune : dé-
vouement pour la France,
attachement au drapeau,
service des armes et goût
de la transmission. Que de
batailles, que de sang
versé, que d’énergie dé-
pensée au service de la
France pour aboutir à ce 22
août 1919 ! C’était cin-
quante jours après la si-
gnature du traité de Ver-
sailles et quarante-cinq
ans passées au sein de
l’empire allemand. Lorsque
le président de la Répu-
blique d’alors dépose la
Croix de la Légion d’Hon-
neur sur un coussin aux
armes de la ville de Bitche,
c’est symboliquement
toute la Moselle qui re-
trouve le giron de la répu-
blique française»,  a souli-
gné Geneviève Darrieussecq. 

Jean-Marie Letzelter 
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Devant la statue Jeanne d’Arc.

Des documents d’archives de 1919 sont présentés à la ci-
tadelle jusqu’au 22 septembre.

Très intéressante visite
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