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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

A l’occasion du Centenaire de l’Armistice, la Ville a propo-

sé un programme unique avec concerts, exposition, confé-

rences, cérémonies …

Un travail de longue haleine présenté et conduit par la SHAL 

du Pays de Bitche et la Ville de Bitche.

Spectalces, chants, chorales

Les commémorations ont débuté le 13 octobre avec le spec-

tacle « La Malle de Madelon », proposé par les chorales la Clé 

de Far et Chœur à Cœur. Elles se sont achevées le 11 no-

vembre avec un concert célébrant l’amitié franco-allemande 

donné par les chorales « Chor 2000 » de Contwig, « Gospel 

and Praise » de Zweibrücken-Mittelbach et « Méli-Mélodies 

» de Petit-Réderching à l’église Sainte Catherine de Bitche. 

Exposition :

L’exposition  «La fin de la Première Guerre mondiale et ses 

conséquences au Pays de Bitche», ouverte tous les jours du 

28 octobre au 13 novembre au grand public et aux écoles a 

rencontré un vif succès. Elle a été écrite par les membres de la 

SHAL et conçue par Alain Behr. 

Les collections étaient composées de matériels de guerre, 

d’équipements du fantassin français, d’objets divers des col-

lections de musées (archives, objets personnels, prêts de par-

ticuliers et musée de Bitche, affiches, cartes, journaux, cartes 

postales, lettres…). Elle proposait également la diffusion d’un 

film exceptionnel du passage du Président Raymond Poincaré 

à Bitche en 1919. 

La Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine, section 

du Pays de Bitche, a édité une revue exceptionnelle dédiée aux 

évènements historiques de 1918 tandis que le Club Numismatique et Philatélique du Pays de Bitche a émis un carnet 

commémoratif de timbres et d’enveloppes illustrées.

Cycles de conférences

La journée du 3 novembre était consacrée aux rencontres interrégionales des sociétés d’histoire. C’était l’occasion pour 

des historiens et scientifiques de traiter de différents sujets attenant à la Première Guerre mondiale et à ses conséquences. 

Les conférences suivies de débats se sont succédées tout au long de la journée.

La journée du 11 novembre

Les commémorations du 11 novembre 1918 ont revêtu cette année le caractère particulier que leur confère le Centenaire 

célébré cette année. La Ville a rendu hommage au Général de brigade Trumelet-Faber (né à Bitche et mort pour la France 

en 1916) au cimetière communal avec l’inauguration d’une plaque commémorative retraçant ses éléments biographiques 

de cet officier général inhumé à Bitche.

Des gerbes ont été déposées en hommage aux Morts 

pour la France et en particulier aux Malgaches et Algériens 

inhumés au cimetière militaire Saint-Sébastien de Bitche.

La cérémonie s’est poursuivie face à l’hôtel de Ville 

avec prise d’armes, discours et dépôts de gerbes au 

monument aux morts. Des figurants en costumes d’époque 

accompagnaient la cérémonie.

La porte de Strasbourg avait servi en 1918 d’arc de triomphe 

dressé en l’honneur des forces françaises victorieuses 

rentrées à Bitche. En ce 11 novembre 2018 et pour réveiller 

cette mémoire, l’édifice a revêtu son décor du 22 novembre 

1918. Des détachements militaires du 16e Bataillon de 

Chasseurs de Bitche et d’autres, accueillis par les invités 

officiels et les représentants de la Ville de Bitche, ont eu 

l’honneur de refaire symboliquement leur entrée à Bitche. 

Gérard Humbert, Maire  de Bitche - Tatiana Malova vice-consul de Russie à Strasbourg 

- Christophe SALIN, Sous-préfet de Sarreguemines - Joël Beck, Président de la SHAL 

du Pays de Bitche, Francis Vogt, Président de la Communauté de Communes du Pays 

de Bitche



bonne année

Le Maire, le Conseil Municipal, le personnel
vous présentent leurs meilleurs Vœux 

2019


