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Préambule

1870 reprend le fil de sa programmation

Malgré la crise sanitaire, TERRITOIRE 1870 a pu organiser un certain nombre de
manifestations, au cours de l’été et de l’automne 2020, pour commémorer, à date, le 150e
anniversaire des événements de 1870 en Alsace du Nord et dans le pays de Bitche.
Par contre les manifestations d’envergure, en particulier les grands spectacles, ont été
reprogrammés en 2021. Vous pourrez voir « Le violon brisé » du 1er au 11 juillet à
Wissembourg, « La Traversée du Temps » à partir du 29 juillet à Soultz-sous-Forêts, vivre
le moment « Schirlenhof a reçu la visite du comte Zeppelin … » les 24 et 25 juillet à
Gundershoffen, participer à la « Marche aux flambeaux le long du champ de bataille de
Woerth-Froeschwiller » le 6 août à partir de Froeschwiller, et partager la « Résistance à
Outrance » de Bitche du 5 au 14 novembre.
Ces cinq événements phares seront accompagnés d’une multitude d’autres
manifestations, plus d’une trentaine, mêlant commémorations, reconstitutions,
expositions, conférences, concerts et autres… dans les neuf
localités, Bitche, Froeschwiller, Gundershoffen, Morsbronn-les-Bains, Niederbronn-lesBains, Reichshoffen, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg et Wœrth qui prennent part à
l’opération
TERRITOIRE 1870 a également développé des coopérations transfrontalières, avec le
Musée Historique de la Saar, dans le cadre de l’exposition « Monuments de guerre », et
avec PAMINA Vis-à-Vis dans le cadre de « L’été des fortifications du Rhin Supérieur » sous
l’égide de la structure à dimension européenne FORTE CULTURA.
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Le déroulé de la présentation

P a g e 3 | 27

Première partie
Malgré le contexte sanitaire,

1870 a pu

organiser, en 2020, un certain nombre de manifestations
pour commémorer, à date, le 150e anniversaire des
événements de 1870
Avant que ne tombe le couperet de la crise sanitaire du 17 mars 2020, seules deux manifestations
avaient pu avoir lieu : les deux à Niederbronn-les bains, avec le spectacle « 1870 - Une page d'Histoire,
de Théâtre, de Chant, de Musique » du Collectif 18 et Déci-Delà, le 25 janvier, et la conférence de
Bernard Weber « 1870 – l’année terrible en Alsace du Nord » le 29 janvier. Avec de belles affluences qui
auguraient bien de la suite…
L’élan a été coupé net le 17 mars 2020, et il a fallu reconstruire tout l’édifice afin que l’imposant travail,
et l’imposante mobilisation de dizaines de bénévoles pendant plus de deux ans puissent tout de même
se concrétiser par une programmation d’événements à la hauteur de l’enjeu.
Le scénario s’est, malheureusement, reproduit à plusieurs reprises, au gré des confinements –
déconfinements, des périodes de répit suivies de nouvelles périodes de crises !
Pour faire face à la situation, TERRITOIRE 1870 a mis en place une nouvelle approche de la
programmation avec le double objectif de marquer le 150e anniversaire à date, tout en décalant les
grandes manifestations à 2021.

Pour marquer le 150e anniversaires à date deux séquences de manifestations ont été
mises en œuvre en 2020
1. une première séquence en août 2020,
2. puis une deuxième séquence de septembre à novembre 2020
Les flyers d’annonce de ces manifestations se trouvent en pages suivantes.
Le deuxième confinement a été décrété le 29 octobre 2020. Du programme prévu dans la deuxième
séquence, de septembre à novembre, seule la nuit européenne des musées, le 14 novembre, n’a pu se
tenir.

Toutes les manifestations qui ont eu lieu en cet été et cet automne 2020 ont connu une très belle
fréquentation, en particulier la conférence « Autopsie d’une bataille » de Paul Greissler, la retraite aux
flambeaux sur le champ de Woerth-Froeschwiller, la pièce « Le destin des otages » à Soultz-sousForêts, les animations de Bitche, ou le cycle des commémorations.
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Deuxième partie

Les sites de

1870 ont repris progressivement

leur programmation à partir du 19 mai, avec des incertitudes
qui se lèvent au fur et à mesure
Malgré le nouveau confinement, les événements publics de

1870 n’ont pas été

complètement absents pendant cette période de restrictions. En particulier grâce à Bitche, où les
organisateurs ont su rester sur le devant de la scène avec une édition spéciale de la revue de la SHAL,
Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine, une vente d’objets philatéliques, une messe du
souvenir de 1870 le dimanche des rameaux, et une émission sur Mosaik-Cristal.
A noter également, pour l’Alsace du nord, la parution du numéro de la revue l’Outre-Forêt dédié à la
guerre de 1870 et intitulée « 1870 La déchirure ».

Le fil de la programmation a repris le 19 mai, avec quelques incertitudes
C’est encore une fois le site de Bitche qui a repris, le premier, le fil de la programmation. Dès l’ouverture
de la citadelle, le 19 mai, les spectateurs ont pu profiter de l’exposition historique sur la guerre de 1870,
revivre la détermination du commandant Teyssier à travers le parcours cinématographique « La
Forteresse assiégée » et se procurer l’édition spéciale de la revue de la SHAL sur place, et ceci pendant
toute la saison d’ouverture de la citadelle. S’y ajoute une nouvelle exposition : « La guerre de 1870 au
travers de l’histoire postale » jusqu’à fin juin.
Wissembourg avait positionné une programmation très dense pour le mois de mai. La levée très
progressive du confinement a forcément impliqué des ajustements.
Première relance: l’Exposition dans la salle dédiée à la guerre de 1870, dans l’ancienne sous-préfecture,
qui a ouvert ses portes les 22, 23 et 24 mai, et qui peut être visitée tous les dimanches, dans la limite des
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protocoles sanitaires. Mais il subsiste aussi des interrogations, notamment pour les manifestations qui
avaient été programmées autour de la nuit des musées, décalée, entretemps, du 15 mai au 3 juillet.
L’organisation de l’exposition « Territoire 1870, les batailles de Wissembourg et de Reichshoffen » a,
elle, été positionnée du 31 juillet au 22 août.

En juin, c’est le Musée Historique et Industriel de Reichshoffen qui est entré en scène. Le 12 juin,
Monsieur Veinnant y a installé une exposition de figurines de 1870, qui est ouverte jusqu’au 31 octobre.
Et pendant le week-end du 12 et 13 juin il a animé un atelier de démonstration de fonderie avec
exposition de soldats de plomb.
Une autre exposition, intitulée « Mémoires », a débuté le 12 juin, au Musée de la bataille du 6 août de
Woerth. Elle est ouverte jusqu’au 31 octobre. Elle offre une vision croisée de la bataille du 6 août, avec,
d’un côté, les cartes postales de Freddy Braconnier et, de l’autre, les photos retravaillées de Jan
Pincemaille.
Restent les incertitudes, à l’image de la nuit des musées, qui concerne, en plus de Wissembourg, la
citadelle de Bitche et le Musée de la bataille du 6 août de Woerth.
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Une intense activité attendue au deuxième semestre 2021
Date de début

Période

Commune

Titre

Nature

1er juillet

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10,
11 juillet

Wissembourg

Le violon brisé

Spectacle de ExNihilo

3 juillet

4 juillet

Reichshoffen

Reichshoffen en fête

Fête populaire

24 juillet

25 juillet

Gundershoffen

Schirlenhof et le comte Zeppelin

Manifestation
historique

27 juillet

28 juillet

Morsbronn-lesBains

La charge des cuirassiers de
Morsbronn

Conférences

29 juillet

29, 30 et 31 juillet

Soultz-sous-Forêts

La traversée du temps

Spectacle historique

1er, 5, 6, 7 et 8
août
29 juillet

A définir

Soultz-sous-Forêts

Fragments d’histoire - Soultzsous-Forêts durant la guerre de
1870

Conférence associée
au spectacle

29 juillet

29, 30 et 31 juillet

Soultz-sous-Forêts

Exposition sur l’ambulance
militaire allemande de Soultzsous-Forêts et la médecine
militaire

Exposition associée
au spectacle

1er, 5, 6, 7 et 8
août
31 juillet

31 juillet au 6
août

Woerth

Les guetteurs de la paix

31 juillet

31 juillet au 22
août

Wissembourg

Exposition Territoire 1870- Les
batailles de Wissembourg et de
Reichshoffen

4 août

Wissembourg

Journée de commémoration de
la bataille du Geisberg

6 août

Reichshoffen

Cérémonie commémorative de
la bataille du 6 août

6 août

Reichshoffen

Culte œcuménique francoallemand

6 août

Morsbronn-lesBains

Commémoration au monument
des Cuirassiers

6 août

Froeschwiller

Marche aux flambeaux sur le
champ de bataille de WoerthFroeschwiller

Manifestation
historique
théâtralisée
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7 août

Morsbronn-lesBains

Ambiance village 1870

Reconstitution
historique et fête
populaire

8 août

Woerth

Scènes de la vie quotidienne en
1870 en bivouac au château

Manifestation
historique

20 août

Woerth

Les femmes dans la guerre 18701871

Conférence

Soultz-sous-Forêts

Exposition sur l’ambulance
militaire allemande de
Soultz/Forêts , et la médecine
militaire

Soultz-sous-Forêts

Conférence sur les ambulances
militaires

3 octobre

Soultz-sous-Forêts

Commémoration de
l’inauguration du monument de
Soultz-sous-Forêts

Reconstitution
historique

15 octobre

Woerth

1870 – Une page d’Histoire,
Théâtre, Chant, Musique

Spectacle du Collectif
18 et de la chorale
Deci-Delà

17 octobre

Soultz-sous-Forêts

1870 – Une page d’Histoire,
Théâtre, Chant, Musique

Spectacle du Collectif
18 et de la chorale
Deci-Delà

23 octobre

Morsbronn-lesBains

1870 – Une page d’Histoire,
Théâtre, Chant, Musique

Spectacle du Collectif
18 et de la chorale
Deci-Delà

24 octobre

Reichshoffen

1870 – Une page d’Histoire,
Théâtre, Chant, Musique

Spectacle du Collectif
18 et de la chorale
Deci-Delà

Bitche

Résistance à outrance

Spectacle historique

26 septembre

3 octobre

Dans la semaine du 26 septembre
3 octobre

5 novembre

5, 6, 7, 12, 13, 14
novembre
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Gundershoffen
Première escarmouche à Schirlenhof …
24 et 25 juillet

Schirlenhof et le comte Zeppelin…
C’est à Schirlenhof, qu’a lieu la première
rencontre sanglante de la guerre francoprussienne , le 25 juillet 1870 entre une
patrouille du 12e régiment de chasseurs à
cheval et une patrouille prussienne
commandée par le comte Zeppelin, futur
constructeur de ballons dirigeables du
même nom.

Exposition : « L’épopée du compte Zeppelin
à travers les cartes postales » Freddy
Braconnier
Soirée tarte flambée (à emporter
éventuellement si la situation sanitaire ne
le permettait pas )
Animation musicale ou groupe folklorique

Ancienne Auberge
-

Conférence historique à l’auberge
organisée par Gundershoffen Avenir

-

Apéritif en costumes

Ancienne école de Schirlenhof (week-end)
-

Exposition de Freddy Braconnier

-

Artisans « métiers anciens »

-

Cour de l’école : Buvette + petite
restauration
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Wissembourg
Les batailles de Wissembourg et du Geisberg
1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 juillet

Le violon brisé Chroniques wissembourgeoises de 1870

1870 : La vie suit paisiblement son cours à Wissembourg. Commerçants, artisans et notables de la cité s’inscrivent dans le
train-train quotidien, entre moments festifs, petits ragots et scandales municipaux. Mais les nouvelles venues de Paris et de
Berlin ne sont pas bonnes : les bruits des bottes et des armes grondent au loin. Le tourbillon de la guerre va bousculer le
quotidien des Wissembourgeois et façonner leur destin, comme un violon brisé...
Du rire aux larmes, de la légèreté au tragique, de la petite à la grande Histoire, laissez Ex-Nihilo vous raconter tous les
bouleversements de l’année 1870 et redécouvrez ces événements, narrés du point de vue des Wissembourgeois. Une
évocation son et lumières en costumes, la nouvelle fresque historique d’Ex nihilo à l’occasion du 150e anniversaire des
batailles de 1870.

1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 juillet 2021 à 21h
21h ◾ 15€ adultes ◾ 10€ enfants (5-14 ans)

Wissembourg
Parc de l’Ancienne Sous-préfecture de Wissembourg
10 rue du Chapitre
+33 (0)3 88 94 01 80
www.exnihilowissembourg.com
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Depuis le 22 mai, aux heures d’ouvertures du musée

Exposition permanente 1870 au sein de
l’événement « L’épopée d’un musée »
En 2021, à l’occasion des événements commémoratifs, une
salle d’exposition supplémentaire sera dédiée à la thématique
de 1870 : Tableaux, uniformes, armements, documents
iconographiques et d’archives y trouveront place. Le Musée
Westercamp et les Archives municipales mettent en lumière le
patrimoine matériel et écrit, témoins des combats qui ont
marqué l’histoire locale.

Du 31 juillet au 22 août

Exposition « Territoire 1870 » : Les batailles
de Wissembourg et de Reichshoffen
Organisée par l’association Wissembourg en Arts, « Territoires
1870, les batailles de Wissembourg et de Reichshoffen »
propose de faire revivre, de transposer et d’interpréter en
toute liberté les événements historiques de 1870 à travers le
regard d’artistes d’aujourd’hui pour transmettre une œuvre
vivante et résolument contemporaine

4 août

Journée de commémoration de la bataille
du Geisberg
•A partir de 9h du matin, circuit pédestre reliant les différents
monuments rappelant la bataille du 4 août (monuments
bavarois, tombe du général Abel Douay, monument du
Geisberg, etc…)
•A 16h, conférences et scénettes sous chapiteau animées par le
souvenir Français et Ex Nihilo
•A 18h, commémoration officielle de la bataille du 4 août avec
une partie musicale en clôture.
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Froeschwiller
La bataille du 6 août
6 août

Marche aux flambeaux sur le champ de bataille Woerth-Froeschwiller

Le cortège, précédé des tambours aux rythmes sombres et solennels du Théâtre de la Chimère, et éclairé par une
cinquantaine de flambeaux, partira de Froeschwiller vers Elsasshausen, puis vers le Monument français de Woerth. Cette
retraite portera la marque bien caractéristique du Théâtre de la Chimère et de son auteur et metteur en scène, Joseph
Fenninger. Départ parking de la mairie Froeschwiller à partir de 21 heures 15
Toutes les tombes et tous les monuments rencontrés en chemin seront illuminés de diverses façons, soit par des
photophores, soit par des torches à huile, soit par des projecteurs à led, soit par …

En 2020, où la manifestation avait rassemblé plus de 400 personnes, différents effets de surprise ont émaillés le parcours :
arbre qui s’embrase à la lueur de feux de Bengale, monument enveloppé d’une fumée violette, le Lion bavarois illuminé qui
troue la nuit, le Belvédère illuminé et sonorisé qui se transforme en une sorte de machine infernale, allégorie terrifiante de
cette bataille sanglante, l’escalier du Monument Français bordé d’une cinquantaine de pots enflammés et pour le final
l’ensemble du site qui s’embase…
Pour 2021, les organisateurs ajouteront encore de nouvelles animations, pour donner à cette manifestation toute l’ampleur
et toute la solennité que mérite ce site de mémoire
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Morsbronn-les-Bains
La vie des villages au moment de la bataille
7 août

Ambiance village 1870

L’ambiance d’un petit village alsacien en 1870. Découverte des artisans et métiers anciens : sabotier, vannier, potier, tourneur sur
bois, ainsi que des traditions paysannes : cueillette du houblon, barattage du beurre, brodeuses, marqueterie, technique de
construction des maisons à colombages.
Plusieurs expositions : des documents anciens des années 1870, le champ de bataille au travers des cartes postales , des moulins à
café anciens, des peintures à l’huile sur le thème 1870 par Joseph Meyer.
Au courant de l’après-midi , des animations ponctuelles :
-

14h30 : défilé équestre

-

15h30 : chansons des années 1870

-

16h : Goûter alsacien: Dampfnudle compote

-

17h : Visite guidée de quelques monuments commémoratifs,

-

18h : Danses folkloriques,

Soirée champêtre: tarte flambée dans le jardin du presbytère.
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27 et 28 juillet

La charge des cuirassiers de Morsbronn
La bataille de Woerth-Froeschwiller, dite de Reichshoffen en Vieille-France,
est caractérisée notamment par deux charges mythiques successives de
cuirassiers. Ordonnées par le maréchal Mac-Mahon, elles devaient toutes
deux couvrir la retraite de son armée, menacée d’être coupée en deux, puis
prise en tenailles. Aucune d’elles n’a jamais fait l’objet d’une monographie.
La plus tragique est la première, dite de Morsbronn. Elle a été représentée
par le très fameux peintre de batailles Edouard Detaille, sur un tableau qui
a la particularité d’exister en deux versions, l’une sans barricade, exposée au
musée de la bataille du 6 août 1870 à Woerth, l’autre avec barricades,
conservée à Reims au musée Saint-Rémy. Ce qui pose à l’historien au moins
deux intéressants problèmes à élucider : pourquoi ces deux versions et
quelle est la réalité historique de ces barricades ? Aussi, suffira-t-il que nous
nous limitions à l’examen de cette seule première charge, à partir des
sources consultables sur Gallica.

Conférence à 20 heures à l’église de Morsbronn-les-Bains
6 août

Commémoration au monument des cuirassiers
Cérémonie commémorative de la bataille du 06 août 1870 au monument
français des cuirassiers dits de Reichshoffen, organisée par le Souvenir
Français, avec la présence de porte-drapeaux.

23 octobre à 18 heures

1870 – Une page d’Histoire, de Théâtre, de Chant, de
Musique » du collectif 18 et de la chorale Deci Delà
Le spectacle « 1870, une page d’histoire » est une création originale à partir
de documents, lettres, textes et chants. C’est un enchaînement de tableaux
joués avec humour ou gravité, des chants, de la musique, pour se
remémorer la brièveté et l’absurdité de ce conflit meurtrier initié et perdu
par la France, annonciateur des horreurs du 20ème siècle et porteur des
germes d’une Europe unie.

Eglise de Morsbronn-les-Bains – Entrée libre, plateau
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Woerth
La vie des villages au moment de la bataille
8 août

Scènes de la vie quotidienne pendant la bataille et bivouac au château

Qui n’a jamais eu envie de voyager dans le temps et de se retrouver spectateur de la vie dans le passé ? Le dimanche 08 août 2021
sera l’occasion pour vous de réaliser cet exploit et de vous retrouver projeté(e) en plein milieu de scènes de la vie quotidienne en
1870…

Dans le parc du Château et au centre-ville de Woerth
Le bivouac installé dans le parc du château et animé par les « Amis du Musée » en costumes d’époque vous plongera
dans l’ambiance de la vie au quotidien du soldat et de la cantinière. Leur démonstration et explications vous permettront de
comprendre l’utilisation et la manipulation de tout ce matériel qui constitue le bivouac de campagne.
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12 juin au 31 octobre

Exposition Mémoires au Musée
Exposition née d’une rencontre provoquée par Les Amis du Musée de Woerth,
cette exposition rassemble Freddy Braconnier, un passionné d’histoire locale, et
Jan Pincemaille, un artiste contemporain.
Chacun traite à sa façon la Mémoire, élément pivot de notre histoire.
Ce n’est donc pas uniquement une juxtaposition de regards mais bien un
éclairage différent rappelant ainsi ce qui s’est passé dans notre région le 6 août
1870.

31 juillet au 6 août

Les guetteurs de la paix
Durant 7 jours du samedi 31 juillet au vendredi 6 août deux guetteurs, un le
matin et l’autre le soir, seront aux aguets. Du haut de la tour du château, ils
vivront l’aube et le crépuscule du jour, le lever et le coucher du soleil.
Seuls leurs yeux leurs oreilles seront en activité. Ils écouteront et observerons
les premières et les dernières manifestations de la vie de la ville, en essayant de
faire fi des bruits des voitures et autres engins.

20 août à 18 heures 30

Conférence « Les femmes dans la guerre de 1870-1871 »
Au cours de sa conférence publique et gratuite proposée par la mairie de
WOERTH, Patrick Serre évoquera au travers de trois portraits symboliques
(l’Impératrice Eugénie de Montijo, l’officier du Bataillon des Francs-tireurs du
Doubs Marie Favier et la combattante de la commune Louise Michel), la place
prépondérante prise par les femmes à tous les niveaux de la société dans le
conflit franco-prussien de 1870 et son prolongement avec l’épisode douloureux
de la guerre civile, à l’occasion de la Commune de Paris de mars à mai 1871. Cet
événement historique majeur démontre que le combat pour l’égalité réelle des
droits aura connu une véritable avancée au cours du conflit.

Eglise protestante.
15 octobre à 20 heures

1870 – Une page d’Histoire, de Théâtre, de Chant, de
Musique » du collectif 18 et de la chorale Deci Delà
Le spectacle « 1870, une page d’histoire » est une création originale à partir de
documents, lettres, textes et chants.

Eglise protestante
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Soultz-sous-Forêts
Les blessés, mais aussi les otages à Soultz-sous-Forêts
29, 30, 31 juillet et les 1er, 5, 6, 7, 8 août

La traversée du temps

Spectacle historique vivant de plein air par le théâtre Alsacien Saint Nicolas de Haguenau, mise en scène Daniel Hoeltzel. Pièce
de théâtre de Raymond Weissenburger présentant « Hüs », maison pleine de souvenirs, racontant à Tim, jeune garçon
d’aujourd’hui, les événements qui se sont déroulés en 1870 dans son village, au carrefour des batailles du Geisberg et de
Froeschwiller. Avec des moments forts : bivouac des troupes françaises, arrivée des prussiens, quartier général du Kronprinz au
château Geiger, affaire des journalistes otages, ambulance-hôpital militaire et accueil des blessés, évocation des deux batailles…
Dans sa dernière partie la pièce illustre également, à travers une saga familiale, les événements qui vont rythmer le vie de la
localité à la suite des bouleversements de 1870, jusqu’en 1945.
Bien qu’inspirée de faits réels, cette « Traversée du temps » est une fiction sur fond de vécu historique.
Sur un espace scénique de plus de 3500 m2 évolueront 60 acteurs, 150 figurants et 30 chevaux, 400 costumes, du matériel
militaire d’époque. Et d’importants moyens techniques : effets spéciaux, écran géant, traduction simultanée.

Les 29, 30, 31 juillet et les 1er, 5, 6, 7, 8 août 2021 à 21h30
Prix : 23€ en prévente . Caisse du soir : 25€. Enfant moins de 16 ans : 12€

Soultz-sous-Forêts
Parc du Bruehl +33 (0)7 86 26 23 28 www.soultzsousforets.fr www.soultz1870.fr
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Durant le spectacle, sur le site, et du 26 septembre au 3
octobre dans la salle voûtée du pôle des services

Exposition sur l’ambulance militaire allemande
de Soultz/Forêts , et la médecine militaire
L’exposition a pour objectif de décrypter l’organisation des hôpitaux
militaires sous tentes et baraqués au XIXe siècle. Elle se penche aussi
sur l’importance des trains dans l’évacuation des blessés. Enfin elle suit
le destin des blessés soignés à Soultz-sous-Forêts et dresse un portrait
de Frédéric-Alphonse Musculus, pharmacien militaire dans l’armée
française originaire de Soultz-sous-Forêts

Durant le spectacle, sur le site

Conférence « Fragments d’Histoire – Soultz-sousForêts durant la guerre de 1870 »
Une conférence d’Alfred Scheidt sur les événements ayant eu lieu à
Soultz-sous-Forêts.

Dans la semaine du 26 septembre au 3 octobre, date à
déterminer

Conférence sur les ambulances militaires
Conférence de Jean-Claude Streicher

Dans la salle voûtée du pôle des services, au cœur de l’exposition
sur l’ambulance militaire allemande de Soultz-sous-Forêts et la
médecine militaire
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3 octobre

Commémoration de l’inauguration du monument
de Soultz-sous-Forêts
Le 6 octobre 1889 le Kriegsverein de Soultz-sous-Forêts a inauguré le
monument aux morts consacré à 120 soldats morts dans l’hôpital
provisoire – ambulance militaire installé à Soultz-sous-Forêts.
Le monument, situé sur l’emplacement de la fosse commune, entretient
le souvenir de tous les soldats enterrés, quelle que soit leur nationalité.
Il a été inauguré par le Bezirkpräsident von Freyberg, le Kreisdirektor
Spieker et le maire Kuhner le 06 octobre 1889. Le discours prononcé lors
du banquet qui a suivi l’événement a été reproduit dans le
Weissenburger Wochenblatt du 8 octobre 1889.
En collaboration avec Le Souvenir Français, défilé en costumes vers le
cimetière. Recueillement au cimetière. Retour vers le Forum, au centreville, ponctué par un arrêt sur les différents lieux qui ont été le théâtre
des événements de 1870. Collation et discours en public, avec lecture du
discours de l’inauguration en allemand puis en français

17 octobre à 17 heures

1870 – Une page d’Histoire, de Théâtre, de Chant,
de Musique » du collectif 18 et de la chorale Deci
Delà
Le spectacle « 1870, une page d’histoire » est une création originale à
partir de documents, lettres, textes et chants.

La Saline
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Bitche
Le siège de Bitche
5, 6, 7, 12, 13 et 14 novembre

Résistance à outrance
Un spectacle historique comprendra 8 tableaux
retraçant les grands faits du siège de la ville et de la
citadelle, tantôt du point de vue des militaires,
tantôt du point de vue des civils.
Ces tableaux feront revivre les faits d’arme, les
destructions, l’ambiance, les faits d’arme, les
bombardements, les incendies, les trêves, les
espoirs, les peurs, les angoisses. En un mot la vie de
ces hommes. Il mettra surtout en avant les
relations entre militaires et civils car leur destin
était très étroitement lié. S’il ne fallait employer
qu’un seul mot pour résumer ce spectacle retraçant
ces mois de siège, ce serait le mot « l’humain ». Et
de ce côté-là il faut dire qu’il a réservé de belles
surprises entre civils et militaires. Ce spectacle
comprendra également 7 chansons à partir de
textes existants mais également écrits et
composés pour la circonstance. Enfin, le spectacle
sera interprété par une centaine de bénévoles :
comédiens, figurants, solistes et choristes de
Bitche et des environs. Charly Damm dont c’est le
quinzième spectacle est l’auteur-compositeurmetteur en scène de la présente reconstitution.

5, 6, 7, 12, 13 et 14 novembre
15 € adultes, 12 € pour les 7-15 ans

Bitche
Lieu : espace René Cassin de Bitche
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19 mai au 19 septembre

Exposition historique
Une exposition complète composée de documents historiques parfois
inédits ayant attrait directement au siège de Bitche, à ses acteurs
parfois méconnus et à ses conséquences dans l’histoire locale,
française et allemande jusqu’à l’issue de la Première Guerre mondiale.
Cette exposition est l’œuvre historique et scientifique de la SHAL,
Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine, section du pays de
Bitche, en collaboration avec la citadelle (ville de Bitche).
De 10h à 17h, jusqu’à 17h30 les samedis, dimanches et jours fériés

Ancienne chapelle, plateau supérieur de la citadelle.
Tarifs : entrée tarifs citadelle (sans suppléments) et entrée gratuite
pour les habitants de la commune de Bitch

19 mai au 31 octobre

Le parcours cinématographique « La Forteresse
assiégée »
Au cœur des souterrains de la citadelle, un parcours
cinématographique vous propose de revivre la détermination du
commandant Teyssier et de sa garnison à défendre la place de Bitche
au cours de la guerre de 1870.

A replanifier

Exposition « Territoire 1870 » : Les batailles de
Wissembourg et de Reichshoffen
Organisée par l’association Wissembourg en Arts

P a g e 23 | 27

Reichshoffen
Le monument du centenaire
6 août à 18 heures

La commémoration devant le monument du centenaire

Commémoration de la bataille du 06 août 1870, à 18 heures, sur le site du monument inauguré à l’occasion du centenaire de
cette bataille par M. Michel Debré.

6 août à 19 heures

Culte œcuménique franco-allemand
Culte œcuménique franco-allemand en présence des représentants
de la ville jumelée de Kandel, à 19 heures à l’église Saint Michel

A replanifier

Exposition « Territoire 1870 » : Les batailles de
Wissembourg et de Reichshoffen
Organisée par l’association Wissembourg en Arts
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12 juin au 31 octobre

Exposition de figurines de 1870
Au musée Historique et Industriel de Reichshoffen, M. Veinnant de
l’AFCFEF (Association des figuristes et collectionneurs de figurines de l’est
de la France) a installé, du 12 juin jusqu’à la fin de la saison, des figurines
de 1870 dans une vitrine du musée.

3 et 4 juillet

Reichshoffen en fête
Les 03 et 04 juillet 2021 en journée et en soirée à l’Ile Luxembourg et au

Parc du Château de Dietrich

24 octobre à 17 heures

1870 – Une page d’Histoire, de Théâtre, de Chant,
de Musique » du collectif 18 et de la chorale Deci
Delà
Le spectacle « 1870, une page d’histoire » est une création originale à partir
de documents, lettres, textes et chants.
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Troisième partie
1870 a également développé des coopérations

transfrontalières, avec le Musée Historique de la Saar, dans
le cadre de l’exposition « Monuments de guerre », et avec
PAMINA Vis-à-Vis dans le cadre de « L’été des fortifications
du Rhin Supérieur » sous l’égide de la structure à dimension
européenne FORTE CULTURA.
La coopération avec le Musée historique de la Saar de Sarrebruck, dans le cadre de l’exposition
Monuments de guerre, consacrée aux événements de 1870 vus du côté allemand, s’est poursuivie. Elle
s’est traduite par une promotion réciproque de nos manifestations, et par la création d’une vidéo de
soutien de
1870 à l’exposition. La vidéo est visible sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/territoire1870 . Malheureusement, l’exposition, qui devait débuter le 27
février, était longtemps en stand-by. Elle a finalement ouvert le 25 mai.
Par ailleurs

1870, s’appuyant sur la Citadelle de Bitche et le Musée de la bataille du 6

août de Woerth, est partie prenante dans « L’été des fortifications du Rhin supérieur », une opération
initiée par PAMINA Vis-à-Vis, et portée par FORTE CULTURA, une structure de dimension européenne. Il
devrait en résulter une augmentation significative de la visibilité transfrontalière et européenne du
programme de
1870, grâce aux sites internet de Vis-à-Vis et de Forte Cultura, mais aussi
grâce à une carte des sites participant à l’opération, tirée à 100.000 exemplaires, et un passeport des
sites distribué à 15.000 exemplaires.

Pierre MAMMOSSER – Président de TERRITOIRE 1870 – 06.60.66.96.12 – territoire1870@gmail.com
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