
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
Le 16 mars 1945, à huit heures du matin, notre ville de Bitche vit entrer ses libérateurs. Après 
trois mois d’un terrible siège, les troupes américaines de la 100th Division US parvinrent à chasser 
les Nazis et ainsi à mettre fin aux combats et à l’oppression qu’enduraient nos habitants. A 
l’occasion des soixante-dix ans de sa libération et de l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la 
municipalité, associée à ses partenaires, entend commémorer comme il se doit ces évènements 
qui à jamais ont marqué son histoire et celle du monde libre.  
 
Les 7 et 8 mai prochains, notre ville toute entière portera les couleurs de la Libération. Une série 
d’actions est d’ores et déjà programmée tout au long des deux jours. L’ambition poursuivie va au-
delà d’un simple exposé des faits historiques, il s’agit d’en rappeler les enjeux décisifs auxquels il 
convient de sensibiliser les générations les plus jeunes. Ce soixante-dixième anniversaire sera 
pour les autorités civiles et militaires de Bitche ainsi que pour toute la population l’occasion de 
rendre hommage à ses libérateurs disparus et survivants. Nous aurons cette année encore 
l’immense joie de saluer de nombreux vétérans de la 100th Division US dont il nous a été 
confirmé la présence à Bitche pour les 7 et 8 mai. Des déplacements des Vétérans sont 
également programmés à Rimling au soir du vendredi 8 mai et à Lemberg le samedi 9 mai. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chronologie de la Libération de Bitche de décembre 1944 à mars 1945 
 
 
 

Début décembre 1944  Les Alliés s'approchent enfin du Pays de Bitche. Dès le 5 décembre, 
les premiers obus américains s'abattent sur la ville de Bitche. 

 

11 décembre 1944  Les Américains ont dépassé Lemberg et s'approchent de Reyersviller. 
Cependant, les Allemands sont toujours à Bitche. 

 

13 décembre 1944,  Les Américains du 398e Régiment d'infanterie, faisant partie de la 
100e Division, s'attaquent au fort du Freudenberg. Dans les jours 
suivants, de puissants bombardements aériens, complétés par des 
tirs d'artillerie sont dirigés sur les ouvrages de la ligne Maginot et sur 
la ville. Ils forcent toute la population civile à se réfugier dans les 
caves et dans les souterrains militaires… 

 

20 décembre 1944  Les duels d'artillerie journaliers perdent en intensité : le Schiesseck 
est enfin entre les mains des Américains. 

 

Noël 1944  La déception est immense car la population est toujours réfugiée 
dans les caves ou dans les casemates. De nombreux obus s'écrasent 
sur la ville tuant à l'aveuglette. Parmi les victimes, on compte 
plusieurs enfants. 

 

31 décembre 1944 Quelques camions allemands sillonnent la ville, des chars prennent 
position aux différentes entrées de la cité. Vers minuit, les Allemands 
décident d'attaquer et de nombreux renforts traversent la ville. 

 

10 janvier 1945  La contre-attaque allemande est stoppée. Les Américains réussissent 
à repousser les Allemands. L'attente devient interminable. 

 

Mi janvier - 1er mars  Le front s'est stabilisé. Toutefois des bombardements de la cité se 
poursuivent et la situation de la population, devient de plus en plus 
critique. 

 

1er mars au 14 mars C'est le dégel mais les avions interviennent de plus en plus souvent. 
 

15 mars 1945  A 5 heures du matin, des tirs d'artillerie d'une extrême violence 
éclatent. C'est l'offensive tant attendue.  

 

16 mars 1945,  Durant la nuit, quelques tirs sporadiques trouent le calme de la nuit. 
Aux premières heures du jour Bitche est enfin libérée. Tout le monde, 
jeunes et vieux, hommes et femmes envahissent les trottoirs pour 
saluer, leurs libérateurs. Les premiers drapeaux français apparaissent.  

 

Bitche sera une des dernières villes françaises à être libérées. Elle 
aura payé un lourd tribut pour sa libération : 36 tués, 119 blessés, 104 
maisons détruites et 696 immeubles endommagés, mais deviendra 
un symbole de la restauration définitive de l'unité territoriale 
française. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Choix des dates 
 
La libération de la Ville de Bitche a eu lieu le 16 mars 1945. Le choix des dates des 7 et 8 mai pour 
commémorer l’évènement tient en la venue des vétérans à Bitche à ces dates.  
 

Présence des vétérans 
 
Cinq vétérans de la US 100th Division étaient initialement annoncés en compagne pour certains 
de proches. L’un d’entre eux, Dirk Warren, est décédé le 10 avril. 
 

Liste des vétérans annoncés : 
 

Mr Richard NEWMANN Vétéran de la 100th Division US 

Mr Joe COLLIE Vétéran de la 100th Division US 

Mr Roy SEES Vétéran de la 100th Division US 

Mr John BACOS Vétéran de la 100th Division US 

Mr Dirk WARREN 
Vétéran de la 100th Division US, décédé le 
10/04/2015 

Mr George BYRNE Fils de vétéran BYRNE 

Mr Tom KELLY Fils du vétéran KELLY 

Mrs Laura ALCORN Fille de Bob ALCORN 

Mr & Mrs James and Tina  URBANSKI Fils du vétéran URBANSKI 

Mr & Mrs Ron and Nina  KOSTER Fille du vétéran Dominick A. MIGNECO 

 
 
 
 
 



 
 
L’exposition historique 
« Il y a 70 ans, la Libération du Pays de Bitche » 
 

Réalisée par le Foyer Culturel, cette 
exposition retrace le drame de la population 
du Bitcherland de l’annexion nazie en 1940 à 
la  Libération par les troupes américaines en 
mars 1945, en une cinquantaine de 
panneaux, et en s’appuyant sur un fond 
documentaire varié et souvent inédit 
d’origine diverse (Pays de Bitche, 
Sarreguemines, Metz, Strasbourg, 
Vincennes, Fort d’Ivry, Fribourg, Washington, 
…). 

 
 

L’exposition se veut être un témoignage de respect et « un hommage à ceux qui sont venus de 
l’autre côté de l’Atlantique délivrer notre petit coin de France, ainsi qu’à nos aînés et parents, 
proches et inconnus qui subirent, espérèrent, et osèrent… ». Elle avait d’ailleurs obtenu un 
succès retentissant auprès des anciens Bitchois, comme des jeunes générations et des Vétérans 
de la Century Division US en 1995 et en 2005.  
 

Elle est construite autour de quatre grands pôles : 
- le Pays de Bitche annexé ; 
- Une Libération attendue, mais compromise par l’offensive allemande NORDWIND : trois 

mois de combats âpres autour de BITCHE ; 
- 16 Mars 1945 : la liesse de la Libération ; 
- Une région se remet du traumatisme nazi. 

 

Elle avait bénéficié en 1995 du LABEL officiel de la Mission du CINQUANTENAIRE DE LA 
LIBERATION de la FRANCE. Comme déjà en 2005 à l’occasion du 60ème anniversaire, l’exposition 
sera complétée de nombreux documents découverts et rassemblés depuis. Des mannequins en 
uniforme et des objets d’époque agrémenteront le tout. 
 
Jours et heures d’ouverture au public 
  
- les 1er, 2 et 3 mai de 10h à 18h   
- le 7 mai de 12h à 18h (dans le cadre des journées de célébration de la Libération) 
- le 8 mai de 12h à 18h (dans le cadre des journées de célébration de la Libération) 
- les 9 et 10 mai de 10h à 18h 
 

Les 4, 5 et 6 mai sur réservation pour les écoles et établissements scolaires 
 

Entrée gratuite 
L’exposition « Il y a 70 ans, la Libération du Pays de Bitche » est l’œuvre du Foyer Culturel et est 
actuellement la propriété du Foyer Culturel – Club de danse qui l’a redéployée et complétée à 
l’occasion des célébrations du 70ème anniversaire de la Libération.  
Renseignements et réservation au 03.87.96.18.82 tous les jours de 10h à 17h (Citadelle). 
 



 
 
Bureau de poste temporaire 
Les 7 et 8 mai de 10h à 18h à la Salle des Cuirassiers, rue du Général Stuhl 
 
A l’occasion des célébrations du 70ème anniversaire de la Libération de Bitche et du Pays de 
Bitche, le Club philatélique et numismatique du Pays de Bitche vous propose une série de 
produits commémoratifs avec notamment l’édition inédite d’un carnet de timbres dédié à la 
Libération du Pays de Bitche, des enveloppes souvenirs ainsi qu’une exposition de documents 
philatéliques sur le thème. 
 
Ouverture exclusive les 7 et 8 mai de 10h à 18h 
 

 
 
 

Bivouac et reconstitution d’un campement américain d’époque. 
Les 7, 8, 9 et 10 mai, à proximité de la Salle des Cuirassiers, rue du Général Stuhl 
 

 
Exposition dynamique de véhicules et de matériels, coordonnée par le Nordwind Memory Group. 
Un campement de nombreux véhicules d’époque reconstituera l’ambiance qui règnait à Bitche 
au moment de l’arrivée des soldats de la US 100th Division. Entre autres circuleront  9 Jeep, 8 
Dodge, 7 GMC, 1 canon de 105 US, 1 dépanneuse de char, 1 weasel, 1 half track, 1 moto Harley 
Davidson et 1 jeep amphibie… 
 
Présence variant en fonction des déplacements, assurée le dimanche 10 mai toute la journée. 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMME DES CELEBRATIONS 
 DES 7 ET 8 MAI 

 

 
Jeudi 7 mai 2015 
 

9h30, Citadelle 
Montée des autorités civiles et militaires à la Citadelle en présence de vétérans de la 100th 
Division US. Montée des couleurs américaines, intervention chantée des enfants des écoles de 
Bitche, lâcher de ballons. La plaque commémorative de la US 100th Division de la Citadelle sera 
restaurée et réinstallée dans la chapelle de la Citadelle. Son dévoilement aura lieu à cette 
occasion. 
 

10h00 jusqu’à 18h, Salle des Cuirassiers, rue Stuhl :  
Ouverture du bureau de poste temporaire par le Club philatélique et numismatique du Pays de 
Bitche. 
 

10h30, Salle des Cuirassiers, rue Stuhl – partie officielle 
Visite du bureau de Poste et inauguration officielle (sur invitation) de l’exposition historique sur 
la Libération de Bitche et du Pays de Bitche à la Salle des Cuirassiers.  
12h-18h : Exposition ouverte au public. 
 

14h00  
Départ de la délégation de Vétérans pour le Simserhof pour ceux qui le souhaitent ou quartier 
libre. 
 

14h30, Square de Cahors, rue Jean-Jacques Kieffer 
Inauguration d’une plaque à la mémoire du Docteur Jenny, héros de la Libération de Bitche, au 
square de Cahors 
 

19h00, Espace Cassin, rue Stuhl 
Soirée de rencontre et de témoignages  
Intervention musicale en entrée de l’Harmonie du Pays de Bitche et du Chœur des Combattants, 
projection simultanée de photos d’époque. 
 

19h30 : Prise de parole des autorités et des animateurs 
 

19h45 : Début du temps d’échange et de témoignage animé par des historiens de la SHAL avec : 
- les vétérans US,  
- des témoins civils et militaires de la Libération de Bitche, 
- d’anciens prisonniers allemands ayant participé au déminage de la Ville et des alentours. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Vendredi 8 mai 2015 
 

 

9h00, église Ste-Catherine de Bitche 
Célébration œcuménique de la Libération en présence des autorités civiles et militaires, des 
invités et des vétérans. Intervention de la Chorale œcuménique, de la Chorale paroissiale St-
Chrodegang. 
 

10h00 jusqu’à 18h, Salle des Cuirassiers, rue Stuhl :  
Ouverture du bureau de poste temporaire par le Club philatélique et numismatique du Pays de 
Bitche. 
 

10h00 jusqu’à 18h, Salle des Cuirassiers, rue Stuhl :  
Ouverture de l’exposition historique « Il y a 70 ans, la Libération du Pays de Bitche ». 
 

10h30, au Monument aux Morts, devant l’Hôtel de Ville 
Cérémonie civile devant le monument aux morts en présence des autorités militaires, des 
associations des anciens combattants et des Vétérans. Prise d’armes et dépôts de gerbes. 
Participation de l’Harmonie du Pays de Bitche et de la Fanfare Jeanne d’Arc. Des enfants de 
Bitche interpréteront des chants de la Libération. 
 

11h, rue de Sarreguemines, rue du Maréchal Foch  
Défilé des véhicules militaires d’époque, coordonné par le Nordwind Memory Tour, en présence 
de groupes en costumes d’époque. 
 

11h30, monument de la US 100th Division, rue de la Paix (Stadtweiher) 
Cérémonie au monument de la 100th Division, au Stadtweiher de Bitche, en hommage aux 
combattants de la Libération. 
 

12h15, Espace Cassin, rue Stuhl 
Repas de tous les convives (non ouvert au public) dans l’ambiance reconstituée d’un bal de la 
Libération. Intervention de l’Ecole de danse du Pays de Bitche pour une prestation chantée et 
dansée et de l’Ecole de musique pour un accompagnement musical du repas. 
 

14h30 (à partir de) : Possibilité pour les convives de visiter la Citadelle et/ou l’exposition Salle des 
Cuirassiers. 
 

16h00 (au plus tard) : départ des Vétérans pour Rimling en véhicules d’époque. 
 

17h00, Rimling 
Cérémonie avec inauguration d'une stèle au nom du SERGEANT TC CAREY héros de la 100TH et 
tombé à Rimling en présence d'un de ses fils, et des membres de sa famille. Signature d'une 
charte d'amitié entre Bassac (16) village d'accueil et Rimling en présence d'une forte délégation 
municipale de la commune charentaise. 

 
 
 
 
 
 



 
Samedi 9 mai 2015 
 
10h00  
Déplacement des Vétérans (non ouvert au public) et visite, soit du Cimetière américain de St-
Avold, soit des dessus de l’ouvrage du Schiesseck conduit respectivement par Mme POMMOIS et 
M. KLEIN. 
 

12h00  
Déjeuner des Vétérans au Relais des Châteaux Forts. 
 

14h30 
Accueil des convives à Lemberg par les autorités municipales pour une visite de la stèle 
commémorative en forêt. Cette visite sera complétée d’un dépôt de gerbe par les Vétérans et par 
les autorités municipales et par une réception à la Mairie de Lemberg.  
 

 
Les célébrations du soixante-dixième anniversaire de la Libération de Bitche sont coordonnées 
par la Ville de Bitche avec l’appui financier du Conseil Départemental de la Moselle. 
Elles bénéficient de la labellisation nationale ministérielle du 70ème anniversaire de la Libération. 

                       
 

La Ville de Bitche remercie chaleureusement l’ensemble des participants, les Vétérans de la US 
100th Division et toutes les personnes et associations impliquées pour leurs initiatives et  
implications respectives dans les célébrations du 70ème anniversaire de sa Libération. 

      
 

Particulièrement 
Mme Lise POMMOIS 
M. Alphonse BOTZONG 
M. Joseph SPRUNCK 
M. Michel KLEIN 
 

Et aussi 
- les paroisses catholique et protestante de Bitche 
- la Chorale paroissiale St-Chrodegang 
- la Chorale œcuménique du Pays de Bitche 
- l’Harmonie du Pays de Bitche 
- la Fanfare Jeanne d’Arc 
- l’Ecole de musique du Pays de Bitche 
- les écoles communales de Bitche 
- l’atelier couture de la Ville de Bitche 


