1870

Animations 2022
21 mai à Froeschwiller

Préambule

1870 s’engage
dans un cycle d’animations annuel

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.
L’année 2021 a encore été confrontée à la pandémie. Finalement le cœur du programme
du 150e anniversaire, qui avait été reporté, a pu être mené à bien en 2021.
Tout au long de cette année 2021 la quarantaine de manifestations a connu une belle
fréquentation, avec près de 15.000 personnes, sans compter les sites permanents, et ceci
malgré la pandémie (la saison n’a commencé que le 19 mai), une météo très défavorable,
et un thème encore en manque de notoriété…
Les trois spectacles majeurs ont globalement trouvé leur public : le Violon Brisé avec 1500
spectateurs, la Traversée du Temps qui a attiré près de 3.000 personnes, et Résistance à
Outrance qui a compté quelques 1000 entrées.
Mais nous avons également eu un moment fort au cœur du mois d’août, à Froeschwiller,
Morsbronn-les-Bains et Woerth, vécu les commémorations au Geisberg, à Morsbronn-lesBains et à Reichshoffen, connu des séquences historiques à Schirlenhof et à Soultz-sousForêts, et pu suivre les conférences, expositions et autres animations d’une grande
densité.
Fort de merveilleuse aventure, l’association a décidé de s’engager dans un cycle
d’animations annuel, dont vous découvrez, ici, le contenu pour 2022.
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Près d’une trentaine d’événements, dont deux grandes
pièces de théâtres, et quelques belles surprises
Date début

Date fin

Localité

Type

Titre

01-avr

30-oct Woerth

Exposition

Les services de santé en 1870

14-mai

Woerth

Animation

Nuit des musées

21-mai

Froeschwiller

Animation

Visite de l'église de la paix

21-mai

Froeschwiller

Animation

Lancement de la saison

21-mai

Froeschwiller

Animation

Printemps des cimetières

21-mai

Froeschwiller

Animation

Printemps des cimetières
Visite guidée du champ de bataille

21-mai

Niederbronn-les-Bains

Animation

Printemps des cimetières

Théâtre

Le rêve passe
Par Ex Nihilo

Visite guidée

Les services de santé en 1870
Visite guidée par le Docteur Roland Blavin
1870 - L'Alsace dans la tourmente
Théâtre de la Chimère

05-juil
10-juil

12-juil Wissembourg
Woerth

28-juil

30-juil Froeschwiller

Théâtre

30-juil

5-août Woerth

Animation

Les guetteurs de la paix

Théâtre

1870 - L'Alsace dans la tourmente
Théâtre de la Chimère

04-août

06-août Froeschwiller

04-août

Wissembourg

Commémoration

05-août

Morsbronn-les-Bains

Animation

Déambulation de type marche aux
flambeaux à la découverte des monuments
commémoratifs et vue sur le champ de
bataille

05-août

Woerth

Conférence

"L'armée capturée : La triste épopée des
prisonniers français en 1870-1871""
par Patrick Serre

06-août

Froeschwiller

Animation

Bivouac à même le camp de bataille

06-août

Froeschwiller

Animation

Reconstitution de scènes d’infirmerie
devant l’Eglise de la Paix

06-août

Froeschwiller

Animation

Mapping vidéo sur l'église de la Paix

06-août
07-août

Woerth
Woerth

Commémoration
Animation

Scènes de la vie quotidienne et bivouac
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17-sept

18-sept

18-sept Woerth

Gundershoffen

Animation

Journées Européenne du patrimoine
Un regard sur une collection

Animation

Intégration de la thématique 1870 dans la
marche des 3 villages

Exposition

Exposition sur l’ambulance militaire
allemande de Soultz/Forêts , et la médecine
militaire
Commémoration annuelle de
l'inauguration du monument 1870 (sous
réserve)
Les services de santé en 1870
Visite guidée par le Docteur Roland Blavin
Pas d'animation spécifique, mais 1870 reste
en ligne rouge sur tous les propositions de
la citadelle de Bitche pour 2022
Exposition 1870 à travers les cartes postales
de M. BRACONNIER

02-oct

09-oct Soultz-sous-Forêts

09-oct

Soultz-sous-Forêts

Commémoration

09-oct

Woerth

Visite guidée

Bitche

Animation

Gundershoffen

Exposition
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Wissembourg
De la défaite du Geisberg en 1870 jusqu’aux grands espoirs nés
durant les années 1920
1er, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 juillet

Le rêve passe Récits de Wissembourgeois 1870 - 1930

De la cinglante défaite française sur les hauteurs du Geisberg en 1870 jusqu’aux grands espoirs nés durant ces années 1920
qu’on appela les années folles, le destin des Wissembourgeois a été bouleversé à de nombreuses reprises par les
soubresauts de l’Histoire.
D’une part, ce fut le temps des guerres, des changements répétés de nationalité, des destructions et des malheurs. Mais il y
eut aussi des progrès économiques et sociaux, une belle vitalité culturelle et des incursions répétées dans la modernité. Au
tournant du siècle, l’Histoire de l’Europe s’est aussi écrite à Wissembourg, avec ses habitants.
Toute l’équipe d’Ex nihilo vous présente son nouveau spectacle historique, dans un concept inédit mêlant parties
déambulatoires et statiques. Laissez-vous embarquer pour un fascinant voyage à travers le temps, à la rencontre des
Wissembourgeois d’autrefois, et venez prendre le pouls de l’Histoire : vous constaterez alors, comme nous, que le rêve
passe, encore et encore !

1er, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 juillet 2022 à 21h
21h ◾ 12€ adultes ◾ 8€ enfants (5-14 ans)

Wissembourg
Parc de l’Ancienne Sous-préfecture de Wissembourg avec départ au Grabenloch
+33 (0)3 88 94 01 80 www.exnihilowissembourg.com
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4 août

Journée de commémoration de la
bataille du Geisberg
••A 18h, commémoration officielle de la bataille
du 4 août avec une partie musicale en clôture.
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Froeschwiller
Du 28 juillet au point d’orgue du 6 août
28, 29, 30 juillet 4, 5, 6 août

1870 Froeschwiller – L’Alsace dans la tourmente
de Joseph Fenninger, auteur et metteur en scène

Écrite en alsacien, français et allemand, sous-titrée en français et en allemand, la pièce de théâtre raconte les tribulations
des habitants de l’Alsace du Nord depuis les prémices de la guerre jusqu’à la perte de l’Alsace et de la Lorraine suite au traité
de Francfort. Les faits sont tirés des chroniques locales, notamment de la Chronique de Frœschwiller du Pasteur C. Klein,
« Fröschweiller Chronik aus dem Jahre 1870-71 » et de celle de Georges Müller « Kriegserrinnerungen eines Elsässers 18701871 ».
La salle des fêtes de Froeschwiller sera transformée en salle de spectacle et le spectacle bénéficiera d’un son multicanal qui
englobera un éventail de techniques d’enregistrement, mixage et de reproduction dit « surround ».
Ecrite trois langues (français, alsacien, allemand), la pièce fait la part belle au dialecte puisque la plupart des tableaux sont
écrits en alsacien, ce qui contribue à la valorisation de notre dialecte. Cependant les texte en alsacien et en allemand sont
sous-titrés en français.
28, 29, 30 juillet 4, 5, 6 août à la tombée de la nuit.
Salle des fêtes de Froeschwiller – restauration à partir de 19 heures.
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6 août

Bivouac à même le champ de bataille
Un bivouac à même le champ de bataille de Woerth-Froeschwiller
animé par des reconstitueurs français et allemands

6 août

Reconstitution de scènes d’infirmerie
Reconstitution de scènes d’infirmerie devant l’Eglise de la Paix

6 août à 22 heures

Vidéo-mapping sur l’église de la paix
Nul doute que cette technologie, qui permet de projeter de la lumière
sur des volumes, de recréer des images de grandes tailles sur des
structures en relief, nul doute que ce mapping vidéo saura mettre en
valeur, saura magnifier l’exceptionnelle esthétique de ce chef
d’œuvre architectural
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Morsbronn-les-Bains
Découverte du champ de bataille
5 août

A la découverte des monuments commémoratifs et vue sur le champ de bataille

Déambulation de type marche aux flambeaux à la découverte des monuments commémoratifs et vue sur le champ de bataille.
Sur les hauteurs du village, départ jardin du presbytère protestant
Déambulation libre, marche aux flambeaux commentée 18h: "enfants", 21h: tout public
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Woerth
Exposition, scènes de la vie quotidienne, guetteurs et conférence
7 août

Scènes de la vie quotidienne en 1870 dans le parc du château

Bivouac organisé par les Amis du Musée avec des reconstitueurs en uniformes
Apéritif concert avec l’Entente Musicale de Woerth à 11h, restauration à partir de 13h
Visite Centre Ancien par M. Busser à 14h
Groupe folklorique du Pays de Hanau à 15h
Bénévoles costumés en promenade et scènes de vie
Présence de l’Attelage Alsace Nord en costume d’époque
Ecole à l’ancienne, lavandières en action, jeux anciens en bois et autres jeux pour enfants, jeux de cartes, dame tricoteuse
Histoire de Woerth en images
Marché du terroir et des artisans
À partir de 17h, animation musicale et tartes flambées
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12 juin au 30 octobre

Exposition « Les services de santé en 1870 » au Musée
Au soir du 6 août 1870, 18000 blessés jonchent le sol du champ de bataille de
Gunstett, Morsbronn, Woerth et Froeschwiller.
Dans un premier temps ils sont ramassés avec des attelages agricoles, recueillis
et soignés sur place ou dans les maisons, hôtels, granges, églises..
Evacuation des blessés vers les hôpitaux de Haguenau, Bischwiller et
Strasbourg, mais aussi vers les ambulances et lazarets de Froeschwiller,
Reichshoffen et Soultz-sous-Forêts, intervention de médecins dont le docteur
Sadoul de Woerth, présentation de dispositifs médicaux de l’époque, mais
aussi évocation de la création de la Société de secours aux blessés militaires, qui
deviendra ensuite la Croix Rouge, après la bataille de Solférino…
10 juillet et 9 octobre
Les services de santé en 1870
Visite guidée par le Docteur Roland Blavin
17 septembre
Journées Européenne du patrimoine
Un regard sur une collection

31 juillet au 6 août

Les guetteurs de la paix
Tour de garde nocturne au sommet de la tour du château à l’instar de la ville
d’Haguenau lors de son 900ème anniversaire. Pour cette manifestation, 2
personnes seront mobilisées de 5h à 6h le matin et de 21h à 22h le soir pour
écouter et observer les premières et les dernières manifestations de la vie de la
ville.

5 août à 18 heures 30 à l’église protestante

Conférence "L'Armée capturée : La triste épopée des
prisonniers français en 1870-1871"
Conférence publique et gratuite proposée par le musée de la Bataille du 6 août
1870 et la mairie de WOERTH.

Prisonniers de guerre français
Source/crédits : Droits réservés

L'historien Patrick Serre rappellera que la guerre franco-allemande de 18701871 est à l'origine d'une captivité de masse sans précédent dans l'histoire
européenne.
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Entre les premiers combats d'août 1870 et le mois mars 1871 marquant la fin du
conflit, près de 600.000 combattants français furent prisonniers, dont 420.000
détenus en Allemagne, selon l'estimation du ministre des affaires étrangères
français, Jules FAVRE en février 1871, tandis qu'environ 4 000 étaient internés
en Belgique et 85.000 en Suisse. Ce chiffre colossal traduit la profondeur de la
débâcle militaire française face à des armées allemandes qui enregistrent, en
comparaison, une proportion infime de prisonniers de guerre, environ 35.000
hommes.
Patrick Serre évoquera leurs conditions de captivité en Prusse et les dures
conditions de leur retour en France pour ceux qui auront survécu à cette triste
épopée.

6 août à 18 heures

Commémoration au monument français
Commémoration officielle au monument français, route d’Elsasshausen à 18h.
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Soultz-sous-Forêts
Commémoration au monument 1870 et exposition
9 octobre

Commémoration de l’inauguration du monument 1870 au cimetière communal

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.
Suite à la cérémonie de commémoration de 2021, l’objectif est de reconduire chaque année, dans un format adapté, un
événement annuel qui rappelle, à travers ce monument, la place qu’a occupé la localité dans le déroulement des événements de
1870
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Du 2 au 9 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
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Bitche
1870 tout au long de l’année
Tout au long de l’année

Citadelle et jardin pour la Paix de Bitche

Tout au long de l’année seront organisées des animations et des expositions au niveau de la Citadelle intégrant les événements
de 1870, mais pas dédiés spécifiquement à la thématique 1870
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Gundershoffen
1870 en filigrane
18 septembre

Marche des trois villages
Intégration de la thématique 1879 dans la marche des 3 villages

En cours

Exposition 1870 à travers les cartes postales
Exposition de Monsieur Braconnier

P a g e 16 | 17

P a g e 17 | 17

