
 Lecture des enfants du Conseil Municipal 

D’après un texte de Joseph HUFFENHUS, maître d’école. Haguenau, le 26 
novembre 1918. 

« Vive la France ! Vive l’armée ! Vive nos libérateurs ! ».  
Tels sont les cris répétés aujourd’hui par la population de la ville et des 
environs ainsi que de tous les écoliers en habits de fête munis de drapeaux. 
Qu’ils étaient fiers de porter la cocarde et la petite bannière bleu-blanc-
rouge en attendant impatiemment les premiers soldats français.  

A deux heures ceux-ci firent leur entrée triomphante dans la Ville. Celle-ci 
comme dans les Faubourgs a été pavoisée, ornée des drapeaux, des 
guirlandes, des sapins et des arcs de triomphe.  

Le Général Gérard, commandant le 8e Corps d’Armée, avec son état-major 
ont été reçus devant le pont du chemin de fer où étaient postés les 
conseillers municipaux, le clergé et les vétérans. Après les derniers accords 
de la Marseillaise, jouée par la musique des sapeurs-pompiers de la Ville, 
Monsieur le Maire Muller fit à nos libérateurs un discours vibrant 
d’alégresse, de patriotisme et de reconnaissance.  

« Mon Général, Vous nous apportez la liberté, le bonheur. Aussi nos cœurs 
vous ont voué une profonde gratitude. J’adresse aussi notre tribut de 
reconnaissance et d’amour aux nobles victimes tombées glorieusement sur 
le champ d’honneur pour notre délivrance. 

J’invite enfin tous mes concitoyens à exprimer leur vive gratitude à nos 
chers libérateurs en les recevant à bras ouverts et en les acclamant du fond 
du cœur : Vive l’armée française ! Vive la France ! Vivent nos libérateurs ».  

Mademoiselle LESOUS présenta au général un merveilleux bouquet de 
fleurs et Mademoiselle ERNST prononça le discours suivant :Mon Général ! 
Chers soldats français ! Au nom de la jeunesse de Haguenau, j’ai l’honneur 
de vous souhaiter la bienvenue et de saluer en vous les libérateurs de notre 
beau pays. Vous avez réalisé les vœux ardents des Alsaciens et des 
Lorrains, c’est-à-dire leur retour à la mère patrie.  Puissiez-vous trouver 
dans notre affection et notre fidélité à la patrie la récompense de vos efforts.  

Vive le général ! Vive l’armée française ! Après le vin d’honneur, à 7h du 
soir, toute la ville fût illuminée et cette heureuse et joyeuse journée finit 
par une retraite aux flambeaux, la première depuis de longues années. 

C’est un jour inoubliable pour notre Ville.  

Pour les élèves le plaisir fût rehaussé par deux jours de congés.  De 
nombreuses personnes se sont réunies ce matin au monument aux Morts 
pour célébrer l’Armistice de 1918.  



 


