
 

 

 Cérémonies du 11 novembre 2021 

 150ième anniversaire de la guerre Franco-Allemande. 

 

10 h 00           Service religieux à la mémoire des Morts des deux guerres en l'Eglise de Morteau 

 

11 h 00 Cérémonie au Monument aux Morts de la Guerre de 1870 : 150e anniversaire 

 (Cimetière de l’église) 

 - Chant du départ 

  - Allocutions des autorités  

  - Dévoilement de la plaque 

  - Dépôt de gerbes par la Municipalité et le Souvenir Français 

- Sonnerie aux Morts 

- Marseillaise 

   
  

11 H 25 Rassemblement Place du Chanoine Pagnier : Défilé avec la participation de la 

compagnie des Sapeurs-Pompiers, des autorités civiles et militaires, de toutes les 

associations patriotiques, de l’Harmonie, de la Lyre Mortuacienne, des enfants des écoles 

et de toutes les sociétés de la ville qui sont cordialement invitées à participer au défilé.

  

 

11 H 30 Cérémonie au Monument aux Morts : 103e anniversaire 

 (Place du 24 aout 1944)  

   - Lecture du message de Mme la Ministre 

  - Appel aux Morts de l'année disparus en service commandé (par les élèves des écoles) 

 - Dépôt de gerbe par la Municipalité, les anciens combattants 

  - Ravivage de la flamme du Soldat Inconnu 

- Sonnerie aux Morts 

- Refrain de la Marseillaise 

- Hymne européen 

 - Marseillaise 

 - Remise de la médaille des 20 ans de porte-drapeau à Maurice Pepiot 

- Salut aux drapeaux 

 

 

Vin d’honneur offert par la Ville de Morteau à la Salle des Fêtes.  

 

En parallèle et organisées par le Souvenir Français, diverses manifestations ayant pour thème : 1870, 

une guerre oubliée : 

- Exposition de 10 panneaux au Château Pertusier qui évoquent l’évolution mémorielle du 

conflit de la Guerre de 1870. 

(Du 25 octobre au 21 novembre, ouvert du lundi au vendredi, entrée libre) 

- Inauguration de la stèle commémorative à la mémoire des soldats morts en 1870-1871. 

(Cimetière de Morteau, 11 novembre à 11h) 

- Projection du film « D’Hommes à Hommes » qui évoque le siège de Paris en 1871. 

(Cinéma Atalante, 12 novembre à 20h, entrée gratuite) 

- Conférence « La guerre de 1870-1871 et la naissance du couple Franco-Allemand » par 

M. JF Chanet, historien spécialiste du XIXe siècle. 

(Cinéma le Paris, le 16 novembre à 20h30, entrée gratuite). 

 


