
Cérémonie du centenaire de 

l’Armistice du 11 novembre 1918 
Poignée de main entre soldats pour l’Armistice (31/10/2018) 

 

 
Régis Ostertag 4e adjoint au maire 

 

Pour célébrer le centenaire du 11 novembre 1918, date de l’Armistice de la Grande Guerre, la commune de 

Morvillars a chargé Régis Ostertag, 4e adjoint, délégué à la défense et membre de la commission des 

cérémonies et du centenaire, d’organiser la cérémonie. 

 

La célébration est programmée le 10 novembre, pourquoi ? 

« Pour avoir l’association Transhumance et Traditions de Giromagny et l’association allemande 

Landwehr109 de Fribourg en uniformes de l’époque. Et pour avoir aussi la fanfare de Dampierre-les-Bois 

dirigée par André Gigos. » 

 

Quel est le programme de la cérémonie ? 

« À 10 h 30 à la Nécropole, montée des couleurs en présence des autorités civiles et militaires et des élèves 

de l’école primaire de Sylvie Pierre qui liront plusieurs textes. Dépôt de gerbes par Le Souvenir Français, 

les anciens combattants et la mairie. La cérémonie se terminera avec une poignée de main entre un soldat 

français et un soldat allemand. » 

 

Est-ce que la cérémonie continue ? 

« Oui. À 11 h 20 rendez-vous à la salle d’Exposition pour visiter l’expo des 20 panneaux relatant la guerre 

14-18 prêtés par l’Onac de Belfort. Elle sera visible du 12 au 28 novembre à la médiathèque aux heures 

d’ouvertures. Après l’aubade de la fanfare, discours du maire Françoise Ravey et remise de deux diplômes 

d’honneur de la commune. La cérémonie se clôturera par un vin d’honneur. » 



Le centenaire de l'Armistice en images dans le Grand Belfort (11/11/2018) 

 

Les communes ont célébré le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale ce dimanche un peu 

partout dans le Territoire de Belfort. Ecoliers et anciens combattants ont accompli le devoir de mémoire 

devant une foule nombreuse, centenaire oblige, et rendu hommage aux Poilus qui sont morts sur les 

champs de bataille entre 1914 et 1918.  

 

 
Les poilus français de l’association transhumance et traditions 

 

 
Les soldats allemands de l’association landwerth de Lorrach 

 



Restauration de la nécropole (11/11/2018) 

Restauration de la nécropole pour se souvenir des morts de la Grande Guerre et de l’histoire locale. La 

ville de Morvillars s’est inscrite au label Centenaire de la Première Guerre Mondiale, dans l’objectif de 

rénover sa nécropole et de profiter des projets des commémorations. C’est chose faite, après trois ans de 

travaux, achevés en 2017. 

 

 
La nécropole de Morvillars a été totalement rénovée pour le centenaire de la Grande Guerre, après trois 

ans de travaux achevés en 2017. Photo Adeline DIVOUX 

  

 



 « La mousse et l’herbe gagnaient les allées de la nécropole. On se disait qu’il fallait faire quelque chose, 

quitte à ce que chaque habitant s’investisse avec de l’huile de coude », sourit Françoise Ravey, maire de 

Morvillars. Finalement, pas besoin d’en arriver là. En mai 2013, la ville dépose un dossier dans le cadre du 

centenaire de la guerre 1914-1918. Elle demande une labellisation, intitulée « Ranimer et faire vivre la 

nécropole nationale de Morvillars et le Souvenir du sacrifice des 156 soldats de la Première Guerre 

mondiale qui y sont inhumés ». 

Parmi les six projets du Territoire de Belfort, celui de Morvillars est accepté et reçoit le label Centenaire. 

« L’idée, en s’y inscrivant, c’était de restaurer la nécropole, tout en profitant des projets des 

commémorations », lance Françoise Ravey. Une aubaine pour la commune, puisque les travaux sont assurés 

et financés par le Pôle Sépulture de guerre de Colmar. « Ce pôle gère les gros entretiens et nous, la 

municipalité, nous chargeons de l’entretien au jour le jour, comme tailler les haies ou gérer les aléas comme 

la venue de sangliers par exemple », indique Régis Ostertag, adjoint au maire en charge des cérémonies. 

Les travaux, conséquents, durent trois ans et sont finalement achevés en 2017. 

 

« Lié à la réminiscence de l’histoire » 

« Il fallait que tout soit prêt pour l’aboutissement de ces quatre années anniversaire, que ce soit propre », 

assure Françoise Ravey. « Entreprendre cela à cette période, c’était pour nous lié à la réminiscence de 

l’histoire », poursuit-elle. 

Les principaux travaux sont terminés, mais il y a encore du travail à faire pour l’adjoint au maire : « J’ai 

demandé un parvis sous le monument pour remplacer l’herbe, mais il n’y en aura pas avant le printemps 

prochain. » 

 

Pas d’Unesco 

En plus du label Centenaire, la ville de Morvillars a également déposé un dossier en 2014 pour classer la 

nécropole au patrimoine mondial de l’Unesco. Un projet abandonné deux ans plus tard. En cause, les 

sommes conséquentes, 10 000 euros, versées annuellement en 2014 et 2015 par le conseil départemental. 

« Nous n’étions pas sûrs que cela aboutisse et il y avait trop d’argent en jeu. S’ajoutent à cela toutes les 

contraintes liées à l’Unesco », précise Françoise Ravey. L’urbanisme notamment, avec un secteur d’un 

kilomètre inconstructible autour du lieu en cas de classement. 

Adeline DIVOUX 

 

 « Il fallait que tout soit prêt avant la fin du centenaire. » 

Françoise Ravey  Maire de Morvillars 
 

 



La nécropole rénovée, en images (11/11/2018) 

   
 

   
 

   
 

   
 



Une poignée de main historique (12/11/2018) 

Cent ans après : la poignée de main entre un poilu français et un soldat 

allemand à Morvillars. 
 

 
 

 



 
 

Séquence émotion, dimanche à la nécropole de Morvillars. Un poilu français en tenue d’époque, de 

l’Association Transhumance et Traditions, Pascal Faivre, et un soldat allemand de l’association Landwehr, 

de Lörrach, Andréas Ziereisen, se sont serré la main pendant de longues minutes.  

 

Pour Françoise Ravey, maire, « c’est un geste symbolique qui incarne la réconciliation, l’entente, la 

fraternité et la paix. Il nous dit que nous sommes français, allemands mais aussi européens. » La cérémonie 

était organisée et dirigée de main de maître par Régis Ostertag, 4e adjoint. 

Après les discours, des lettres de soldats ont été lues par les enfants de l’école et des hymnes interprétés par 

la fanfare de Dampierre-les-Bois. Tout le monde s’est retrouvé à la médiathèque pour entendre avec 

émotion un poème de Charles Péguy, « Eve », lu par Marcel Guignard, ancien directeur du théâtre du Pilier, 

et assister à la remise des diplômes d’honneur de la commune au poilu français Pascal Faivre et au soldat 

allemand Andréas Ziereisen. 

 

Tous ont pu alors admirer une exposition organisée par l’Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre (Onac VG). Une exposition composée de 20 panneaux thématiques et chronologiques 

permettant la découverte ou la redécouverte de cette grande tragédie. L’exposition durera du 13 au 

28 novembre et sera visible aux heures d’ouverture de la médiathèque : mercredi de 9 h à 12 h et de 16 h à 

18 h et le samedi 24 novembre de 10 h à 12 h. 

Contacter : mairie, Tél. 03 84 27 80 36 

 



 
 

 

 
 

 

 

 


