
Située à l'extrême nord-est du département 
de la Moselle, Bitche a, par sa position straté
gique aux portes de l'Allemagne, joué un rôle 
de première importance dans la défense des 
frontières. Combien d'assauts se sont-ils bri
sés, au cours de son histoire, contre les murs 
de sa forteresse? Véritable nid d'aigle, la peti
te cité lorraine fut bien à la hauteur de son 
destin. 

"Réunie" à la France en 1680, Bitche vit s'éle
ver sur son immense rocher une citadelle. 
Vauban, qui eut la charge de sa construction, 
découpa le rocher en 3 parties distinctes, 
séparées par 2 gorges profondes. Cet impo
sant ensemble défensif, avec ses bastions, 
des souterrains et un armement puissant, 
constituait une pièce maîtresse du système 
défensif français connu sous le nom de 
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"pré carré" . Cependant le retour du Comté de 
Bitche à la Lorraine en 1697 entraîna le 
démantèlement total des fortifications de 
Vauban. Par le jeu de la politique et des 
alliances, la Lorraine retomba dans la mou
vance française, en 1737, lorsque le beau
père de Louis XV, Stanislas Leszczynski, 
ex-roi de Pologne, reçut le duché. Trois ans 
plus tard, un nouveau château fut édifié: les 
ingénieurs s'inspirèrent des plans de Vauban 
en les complétant par des bastions, des 
redents et des tenailles. La forteresse était 
imprenable. Elle allait le prouver. Bitche résis
ta héroïquement au siège le plus long de la 
guerre de 1870 : 230 jours. Sa reddition ne fut 
obtenue que sur ordre du gouvernement fran
çais. En 1945, les Bitchois traversent les 
moments les plus difficiles de leur histoire. La 
ville, dans laquelle s'étaient retranchées les 
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troupes allemandes, dut subir le bombarde
ment des Alliés. Elle fut l'une des dernières 
villes françaises à être libérées le 16 mars 
1945. 

Bitche, doublement décorée de la Légion 
d'honneur (guerre de 1870) et de la Croix de 
guerre (guerre de 1939-1945), est aujourd'hui 
tournée vers l'avenir. Depuis les années 
soixante, la ville ne cesse de s'étendre et de 
s'embellir. A son patrimoine historique, Bitche 
a ajouté un patrimoine artistique. Le visiteur 
rencontrera, çà et là, des sculptures contem
poraines dues à des artistes de renom qui 
sont autant de signes de l'ouverture de la vil
le à la modernité. 
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BITCHE - MOSELLE 

Située à l'extrême nord-est du département de la 
Moselle, Bitche a, par sa position stratégique aux 
portes de l'Allemagne, joué un rôle de première 
importance dans la défense des frontières. Combien 
d'assauts se sont-ils brisés, au cours de son histoire, 
contre les murs de sa forteresse? Véritable nid 
d'aigle, la petite cité lorraine fut bien à la hauteur de 
son destin. 

"Réunie" à la France en 1680, Bitche vit s'élever sur 
son immense rocher une citadelle. Vauban, qui eut la 
charge de sa construction, découpa le rocher en 3 
parties distinctes, séparées par 2 gorges profondes. 
Cet imposant ensemble défensif, avec ses bastions, 
des souterrains et un armement puissant, constituait 
une pièce maîtresse du système défensif français 
connu sous le nom de "pré carré". Cependant le 
retour du Comté de Bitche à la Lorraine en 1697 
entraîna le démantèlement total des fortifications de 
Vauban. Par le jeu de la politique et des alliances, la 
Lorraine retomba dans la mouvance française, en 
1737, lorsque le beau-père de Louis XV, Stanislas 
Leszczynski , ex-roi de Pologne, reçut le duché. Trois 
ans plus tard, un nouveau château fut édifié : les ingé
nieurs s'inspirèrent des plans de Vauban en les com
plétant par des bastions, des redents et des tenailles. 
La forteresse était imprenable. Elle allait le prouver. 
Bitche résista héroïquement au siège le plus long de 
la guerre de 1870: 230 jours. Sa reddition ne fut obte
nue que sur ordre du gouvernement français . En 
1945, les Bitchois traversent les moments les plus dif
ficiles de leur histoire. La ville, dans laquelle s'étaient 
retranchées les troupes allemandes, dut subir le 
bombardement des Alliés. Elle fut l'une des dernières 
villes françaises à être libérées le 16 mars 1945. 

Bitche, doublement décorée de la Légion d'honneur 
(guerre de 1870) et de la Croix de guerre (guerre de 
1939-1945), est aujourd'hui tournée vers l'avenir. 
Depuis les années soixante, la ville ne cesse de 
s'étendre et de s'embellir. A son patrimoine histo
rique, Bitche a ajouté un patrimoine artistique. Le visi
teur rencontrera, çà et là, des sculptures contempo
raines dues à des artistes de renom qui sont autant 
de signes de l'ouverture de la ville à la modernité. 
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