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MM02 - Carré français des victimes civiles de Gerbeviller
Récapitulatif des attributs de l’élément constitutif
Liste
de(s)
élément(s) MM02 Carré
constitutif(s) et de leur(s) français des
attribut(s) majeur(s)
victimes civiles
de Gerbeviller
Eventuellement, liste de(s) Elément(s)
attribut(s) secondaire(s)
constitutif(s)
Zone(s)
tampon(s)
Zone
d’interprétation

- MM02 Carré français des victimes civiles de
Gerbeviller

Aucun
Aucun
- MM02-i1 Monument-aux-morts - Gerbéviller
(Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i2 Nécropole française - Gerbéviller
(Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i3 Nécropole française - Vitrimont
(Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i4 Nécropole française - Rozelieures
(Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i5 Cimetière militaire allemand Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i6 Monument « A la mémoire des Héros
de la 74e D.I.R., Défenseurs de Gerbéviller : 36e
R.I.C. - (222e - 223e - 230e - 299e - 333e r. r.). 27.
8. - 2. 9 1914 - Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle,
France)
- MM02-i7 Monument « A la 11e Division » - colline
du Léomont - Vitrimont (Meurthe-et-Moselle)
- MM02-i8 « Monument de la Victoire » Rozelieures (Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i9 Pont et Plaque commémorative pour les
combats du 2e B.C.P - Gerbéviller (Meurthe-etMoselle, France)
- MM02-i10 Château - Gerbéviller (Meurthe-etMoselle, France)
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ELEMENT CONSTITUTIF MM02

(MM02 Carré français des victimes civiles de Gerbeviller © CD54-AR.MARTIN. sept. 2016)

Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif
Le Carré des victimes civiles de Gerbéviller est situé à l’extrémité nord-ouest de la commune, au bord
de de la D 914, au lieu-dit « de la Prêle ». Son environnement est essentiellement rural (champs ; et
parc du château).

1. Identification de l’élément constitutif
1.1 Liste des attributs majeurs
de l’élément constitutif
1.2 Coordonnées géographiques
Coordonnées géographiques de
l’élément constitutif

- MM02-1 Carré
- MM02-2 Monument
48°30'15"N, 6°30'27"E
long. 6°30’.27.5’’E ; lat. 48°30’15.2’’N ; alt. : 240 m
959023,68 ; 6828417,66
long. 6°30’.27.1’’E ; lat. 48°30’ 14.9’’N ; alt. : 240 m
959015,89 ; 6828408,05
long. 6°30’.28.0’’E ; lat. 48°30’ 14.8’’N ; alt. : 239 m
959034,48 ; 6828405,78
long. 6°30’.27.6’’E ; lat. 48°30’ 14.5’’N ; alt. : 239 m
959026,69 ; 6828396,17
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Coordonnées géographiques des
attributs majeurs

- MM02-1 : long. 6°30’27.5’’E ; lat. 48°30’14.8’’N ; altit. : 240 m
959024,23 ; 6828405,33
MM02-2 : long. 6°30’27.5’’E ; lat. 48°30’14.8’’N ; altit. : 240 m
959024,23 ; 6828405,33
Gerbéviller (222)
0

1.3 Commune(s) concernée(s)
1.4 Nombre d’habitants
permanents dans l’élément
constitutif s’il y en a
1.5 Superficie totale
0, 024 ha
1.6 Propriétaires concernés par
attribut majeur
MM02-1 Carré parcelles n° 540 ;
n° 672
MM02-2 Monument parcelles n° 540 ;
n° 672
1.7 Gestionnaires concernés
MM02-1 Carré A compléter
MM02-2 Monument A compléter

Etat français- Ministère de la défense
Etat français- Ministère de la défense

2.1 Description de l’élément constitutif

(MM02 Carré français des victimes civiles de Gerbeviller © CD54-AR.MARTIN. sept. 2016)
2.1a
Le Carré des victimes civiles de Gerbéviller est situé à l’extrémité nord-ouest de la commune, au bord
de de la D 914, au lieu-dit « de la Prêle ». Son environnement, essentiellement rural (champs ; et parc
du château), fait partie de la vallée de la Mortagne, qui forme une complète unité paysagère
Le Carré des victimes civiles est composé de trois alignements de tombes monument et possède en
son centre un monument obélisque en pierre, surmonté d’une croix, avec les inscriptions suivantes :
« Aux habitants de Gerbéviller et de Tanconville victimes de la barbarie allemande le 24 août 1914 »
et de la liste des victimes. L’ensemble est maçonné, couvert de gravier, de plots avec chaines ; une
haie forme une enceinte.
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Les 41 tombes des victimes sont surmontées chacune d’une croix en zinc ouvragé. Le Carré des
victimes civiles est réalisé à l’initiative des autorités françaises (septembre-octobre 1914). Il reste
propriété communale. Toutes les tombes sont identifiées.
2.1b
Lors des combats (dits la bataille) de la Trouée de Charmes qui opposent la IIe armée française à la VIe
armée allemande, une soixantaine d’hommes du 2e bataillon de Chasseurs à pied et du 19e Dragons
défendent le pont sur la Mortagne, au centre de Gerbéviller, causant des pertes sérieuses à l’avantgarde allemande. Lorsque les troupes allemandes entrent dans Gerbéviller (24 août), elles procèdent
à deux exécutions collectives d’habitants et de prisonniers venus avec eux : l’une au lieu-dit la Prêle,
l’autre au lieu-dit Haut d’Ormont. Gerbéviller est pillée et incendiée (24 -27 août). Suivent de
nombreuses exactions - viols, meurtres de civils - : 445 bâtiments incendiés ou détruits, 60 morts
civils sont dénombrés.
Après la reconnaissance des corps exhumés en septembre 1914, un rapport d’enquête est établi. Des
photographies sont prises. Leur ensevelissement et les premières commémorations ont lieu très
rapidement : messes, cérémonies et pèlerinages se tiennent dès l’automne 1914. L’anniversaire des
massacres de Gerbéviller se perpétue en août 1915, suivi en octobre de la venue d’une délégation de
journalistes et hommes de lettres, organisée par l’écrivain et homme politique Maurice Barrès, afin
de rendre compte de l’ampleur des destructions. A partir de 1916, cet anniversaire est mis en
exergue afin de raviver le sentiment patriotique civil et de rappeler l’invasion. En décembre 1917, des
journalistes américains viennent à Gerbéviller. Gerbéviller reçoit la Croix de guerre (1921) et la croix
de Chevalier de la Légion d’honneur (1930). Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’inscription « Aux
habitants de Gerbéviller et de Tanconville victimes de la barbarie allemande le 24 août 1914 » est
altérée en 1940 (inscription grattées).
Aujourd’hui des commémorations s’y déroulent régulièrement. Ce site illustre le traitement de la
mort des civils et représente dans ce dossier, tous les sites, lieux de massacres similaires, notamment
celui des habitants de Nomeny (55 morts), le 20 août, et de Fresnois-la-Montagne (102 maisons
brûlées, 68 civils tués), le 23 août, Fresnois-la-Montagne (102 maisons brûlées, 68 civils tués).
2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif
Aucun

3. La participation de l’élément constitutif à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)
3.1 Contribution individuelle de
l’élément constitutif à la VUE de
la série, raisons du choix de
l’élément constitutif (application
de la grille des qualités)

3.2 Authenticité et intégrité de

Unicité et/ou représentativité de l’élément par son
organisation spatiale
L’élément constitutif participe à la connaissance d’un fait relatifs
aux combats de la bataille dite des frontières (août - septembre
1914), et plus particulièrement de ceux dits de la Trouée de
Charmes (23-25 août 1914).
rites funéraires ; valeurs immatérielles
Il participe aux notions du statut des victimes civiles, de culte
immédiat des morts (octobre 1914), et à celle d’une ville dite «
martyre » dans l’inconscient français (ce jusqu’en 1940) - malgré
les crimes commis par les troupes allemandes, Gerbéviller a
conservé après la guerre une nécropole allemande en face de la
nécropole française.
1) intégrité : L’élément constitutif possède encore in situ les
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l’élément constitutif

éléments physiques (monument ; terrains) de sa constitution
(regroupement de deux ou trois tombes de victimes civiles), et
conservent son intégrité visuelle (situation ; dimensions ;
environnement rural).
2) authenticité : Seuls une haie et plots individuels ont été
ajoutés.
4. Etat de conservation de l’élément constitutif

4.1 Niveau actuel de
conservation
4.2 Facteurs affectant l’élément
constitutif ou susceptible de
l’affecter, pressions dues au
développement
4.3 Mesures envisagées pour la
conservation de l’élément
constitutif

L’élément constitutif est en mauvais état de conservation et
présente de nombreuses fissures tant sur le sol du carré que sur
le monument obélisque, dues aux vibrations de la circulation.
Implantation d’une station d’épuration (marché lancé en
septembre 2015 avec agréments DREAL et DRAC Lorraine).

Aucune

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant l’élément constitutif
5.1. Bibliographie concernée par
l’élément constitutif

- Badel, Emile ; Courtin-Schmidt, Labatut, Jean, Des ruines, de la
Gloire ! Gerbéviller-la-Martyre : documentaire, historique
anecdotique, Nancy, Rigot et Cie, [1914], p.39-40
- Pégat, Joseph, Les champs de bataille 1914-1915 : Gerbéviller
première partie les citées meurtries, Paris, s.n, 1915, p. 9-10.
- Les atrocités allemandes en France, rapport présenté à M. le
président du conseil par la commission instituée en vue de
constater les actes commis par l’ennemi en violation du droit des
gens, Paris, Imprimeries des journaux officiels, 1915.
- Warthon, Edith, Fighting France: From Dunkerque To Belport,
New York, Charles Scribner's Sons, 1918, p. 103-104.
- Godfrin, Jean, Le combat et le sac de Gerbéviller, le 24 août
1914, Nancy, Imprimerie G. Thomas, 1954.
- Creuzat, Robert, La Victoire oubliée. Gerbéville-Rozelieures,
août-septembre 1914, préface du colonel de Castelnau,
Lunéville, Mut’Imprim, Lunéville, 1986, 393 p.
- Didier, Jacques, Lorraine 1914. Guide des lieux de mémoire.
Morhange ; Le Grand Couronné de Nancy, Louviers, Ysec
éditions, 2004, 152 p.
- Horne, John ; Kramer, Alan, 1914, les atrocités allemandes,
Paris, Tallandier, 2005, p 111-163.
5.2. Documentation de référence Paris, Archives de l’Office National des Anciens Combattants et
pour l’élément constitutif
Victimes de Guerre
Metz, Pôle des sépultures de guerre et des Hauts Lieux de
Mémoire nationale
+ voir les images ci-dessous
en annexe numérique [pdf]
MM02-documentation5.2
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Lieu-dit de La Prêle, c. 1914-1918
Copyright Coll. Jacques Gérard-Centre Image Lorraine

Lieu-dit de La Prêle, c. 1914-1918
Copyright Coll. Jacques Gérard-Centre Image Lorraine

Céré
monie du souvenir à Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle) le 29 août 1915. Le
préfet de Meurthe-et-Moselle, M. Léon Mirman y a prononcé un discours en
mémoire des victimes civiles tuées à l'occasion de l'invasion de la localité.
Carte postale, c. 1914-1918
Coll. Jean-Marie Picquart-Centre Image Lorraine
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ZONE TAMPON
Zone tampon pour l’élément constitutif MM02
La zone tampon correspond au périmètre de protection de l’élément constitutif au titre des
Monuments Historiques qui, à la demande de l’association « Paysages et sites de mémoires de la
Grande Guerre », est en cours près des services de la DRAC-Lorraine. A ce stade de l’étude, et dans
l’attente d’une concertation avec l’ensemble des partenaires, le périmètre de la zone tampon de
l’élément constitutif s’étend dans un périmètre de 500 mètres autour des limites physiques de cet
élément ; il est aussi adapté aux limites cadastrales et protège visuellement l’élément constitutif.
La zone tampon proposée ici est constituée essentiellement d’un environnement rural (champs ;
parc du château ; vallée de la Mortagne). Elle est traversée par la D 914.
1. Identification de la zone tampon
1.1 Liste des attributs secondaires de la zone
tampon
1.2 Coordonnées géographiques
De la zone tampon

Des attributs secondaires (de la zone tampon)
1.3 Communes concernées
1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la ZT
1.5 Superficie totale

Aucun

NO : long. 6° 30’ 23.8’’ E ; lat. 48° 30’ 33.9’’ N ;
alt. 252 m.
958922,20 ; 6828991,15
NE : long. 6° 30’ 49.4’’ E ; lat. 48° 30’ 21.5’’ N ;
alt. 258 m.
959463,95 ; 6828631,98
SO : long. 6° 29’ 58.4’’ E ; lat. 48° 30’ 16.4’’ N ;
alt. 231 m.
958425,51 ; 6828428,20 [Haudonville]
SE : long. 6° 30’ 28.4’’ E ; lat. 48° 30’ 00.0’’ N ; alt.
232 m.
959062,97 ; 6827949,60
Aucun
Gerbéviller (222)
Haudonville
Aucun
23,94.

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé toutes les parcelles de la zone tampon sauf
parcelles n° 540 et n° 672
Propriétaire public parcelles n° 540 ; n° 672
1.7 Gestionnaires concernés
A compléter
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
Aucun
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour l’élément constitutif MM02

1. Identification de la zone d’interprétation

1.1 Liste des attributs secondaires de la zone
d’interprétation

1.2 Coordonnées géographiques
Des attributs secondaires (de la zone
d’interprétation)

- MM02-i1 Monument-aux-morts - Gerbéviller
(Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i2 Nécropole française - Gerbéviller
(Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i3 Nécropole française - Vitrimont
(Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i4 Nécropole française - Rozelieures
(Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i5 Cimetière militaire allemand Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i6 Monument « A la mémoire des Héros
de la 74e D.I.R., Défenseurs de Gerbéviller : 36e
R.I.C. - (222e - 223e - 230e - 299e - 333e r. r.).
27. 8. - 2. 9 1914 - Gerbéviller (Meurthe-etMoselle, France)
- MM02-i7 Monument « A la 11e Division » colline du Léomont - Vitrimont (Meurthe-etMoselle)
- MM02-i8 « Monument de la Victoire » Rozelieures (Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i9 Pont et Plaque commémorative pour
les combats du 2e B.C.P - Gerbéviller (Meurtheet-Moselle, France)
- MM02-i10 Château - Gerbéviller (Meurthe-etMoselle, France)
- MM02-i1 : long. 6° 30’ 41.3’’ E ; lat. 48° 29’
51.6’’ N ; alt. 235 m
959338,96 ; 6827702,24
- MM02-i2 : long. 6° 31’ 10.3’’ E ; lat. 48° 29’ 48.6
‘’ N ; alt. 256 m
959937,64 ; 6827636,18
- MM02-i3 : long. 6° 27’ 19.0’’ e ; lat. 48° 36’
11.6’’ N ; alt. 288 m
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954678,10 ; 6839242,11
- MM02-i4 : long. 6° 25’ 43.3’’ E ; lat. 48° 26’
39.1.’’ N ; alt. 280 m
953487,33 ; 6821495,25
- MM02-i5 : long. 6° 31’ 15.4’’ E ; lat. 48° 29’
50.8’’ N ; alt. 259 m
960039,17 ; 6827708,71
- MM02-i6 : long. 0° 00’ 00.0’’ E ; lat. 00° 00’
00.0’’ N ; alt. 000 m [à vérifier]
- MM02-i7 : long. 6° 26’ 05.8’’ E ; lat. 48° 36’
34.9’’ N ; alt. 337 m
953149,05 ; 6839895,56
- MM02-i8 : long. 0° 00’ 00.0’’ E ; lat. 00° 00’
00.0’’ N ; alt. 000 m
- MM02-i9 : long. 6° 30’ 39.6’’ E; lat. 48° 29’51.2’’
N ; atl.
6599447,45 ; 3575902,19
- MM02-i10 : long. 0° 00’ 00.0’’ E ; lat. 00° 00’
00.0’’ N ; alt. 000 m
Gerbéviller (222)
Haudonville
Rozelieures (467)
Vitrimont (588)

1.3 Communes concernées

1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la zone d’interprétation

Gerbéviller: 1416 habitants
Haudonville
Rozelieures : 196 habitants
Vitrimont : 406 habitants

1.5 Superficie totale
1.6 Propriétaires concernés

A compléter
A compléter
Propriétaire privé
Propriétaire public

1.7 Gestionnaires concernés
A compléter
2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation
- MM02-i1 Monument-aux-morts - Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i2 Nécropole française - Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)
La nécropole de Gerbéviller compte 2164 sépultures de soldats français tombés sur les champs de
bataille entre 1914 et 1918. Elle est créée en 1920 avec le cimetière allemand.
- MM02-i3 Nécropole française - Vitrimont (Meurthe-et-Moselle, France)
- MM02-i4 Nécropole française - Rozelieures (Meurthe-et-Moselle, France)
A l’endroit du lieu-dit du Mouton-Noir, c'est le plus important des trois cimetières militaires de la
Bataille du Grand Couronné (août - septembre 1914), regroupant de nos jours 9281 corps. Situé à la
sortie ouest de Lunéville, à proximité du carrefour RN4 - D97 vers Deuxville, il se trouve sur une
colline au nord du carrefour.
- MM02-i5 Cimetière militaire allemand - Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)
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Le cimetière militaire allemand de Gerbéviller, créé en 1920, accueille 5 462 dépouilles de soldats
allemands. La plupart des soldats sont tombés durant les combats dits « de la Trouée de Charmes »
de la fin du mois d’août à septembre 1914, mais on y trouve aussi des prisonniers allemands
décédés au cours de leur détention. Sa création appartient à un grand projet de construction de
nécropoles militaires dans la région, à l’instar des cimetières de Champenoux, Friscati et bien
d'autres. Durant la Seconde Guerre mondiale, plus de 1000 corps allemands sont exhumés de
Champenoux pour rejoindre leurs camarades enterrés à Gerbéviller. C’est à partir de ce moment
que le cimetière compte plus de 5000 tombes Sur les 1 120 tombes du sanctuaire, 78 restent
inconnues. La fosse commune recueille 4 342 corps dont 1 045 n’ont toujours pas de nom.
- MM02-i6 Monument « A la mémoire des Héros de la 74e D.I.R., Défenseurs de Gerbéviller : 36e
R.I.C. - (222e - 223e - 230e - 299e - 333e régiments de réserve) - 27/08/1914 - 02/09/1914 » Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)
Ce monument est situé le long de la rue menant aux deux nécropoles, française et allemande, à la
sortie de Gerbéviller.
- MM02-i7 Monument « A la 11e Division » - colline du Léomont - Vitrimont (Meurthe-et-Moselle)
Dès septembre 1919, un comité d’honneur, présidé par le Maréchal Foch qui commandait le 20e
Corps d'armée dont faisait partie la 11e DI en août 1914, honore la mémoire des héros de la Division
de Fer. Le 18 juin 1922, en sa présence, un monument est inauguré au sommet du Léomont. Erigé
sur une embase de 8 mètres de haut, faite de moellons récupérés dans les ruines de la ferme, un
socle en pierre d’Euville (Meuse) soutien la statue du Poilu du Léomont.
- MM02-i8 « Monument de la Victoire » - Rozelieures (Meurthe-et-Moselle, France)
Ce mémorial, inauguré le 26 août 1989, à la nuit tombée, à l’occasion du 75e anniversaire de la
bataille de Rozelieures, se situe route de Bayon, sur un terre-plein, à droite de la sortie de la
commune de Rozelieures. Il a put-être érigé à l’initiative de Marcel Durand (président des Fils tués
du Gers, dont le père, capitaine au 314e r. i. régiment d’infanterie, a été tué à la bataille de
Rozelieures, et du maire de Rozelieures.
- MM02-i9 Pont et Plaque commémorative pour les combats du 2e B.C.P - Gerbéviller (Meurthe-etMoselle, France)
L’intention de ce monument est à rapprocher certaines stèles implantées dans le Lunévillois : à la
mémoire du colonel Courtot de Cisset - Vitrimont (Meurthe-et-Moselle) ; « Aux héros du 37e R. I. » Vitrimont (Meurthe-et-Moselle) ; « à la gloire du 79e et 29e R. I. » - Deuxville (Meurthe-et-Moselle) ;
à la mémoire du capitaine Adelphe – Deuxville (Meurthe-et-Moselle) ; « A nos défenseurs du 212e
R. I. » - Dombasle (Meurthe-et-Moselle).
- MM02-i10 Château - Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)
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ESPACE ANNEXES
PHOTOGRAPHIES DES ATTRIBUTS SECONDAIRES (Toutes zones confondues)

MM02-i1 Monument-aux-morts - Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)

(MM02-i2 Nécropole française - Gerbéviller, © CD54-AR.MARTIN. sept. 2016)
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- MM02-i3 Nécropole française - Vitrimont (Meurthe-et-Moselle, France)

- MM02-i4 Nécropole française - Rozelieures (Meurthe-et-Moselle, France)
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(MM02-i5 Cimetière militaire allemand – Gerbéviller, © CD54-AR.MARTIN. sept. 2016)

- MM02-i6 Monument « A la mémoire des Héros de la 74e D.I.R., Défenseurs de Gerbéviller : 36e
R.I.C. - (222e - 223e - 230e - 299e - 333e régiments de réserve) - 27/08/1914 - 02/09/1914 » Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)
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(MM02-i7 Monument « A la 11e Division » - colline du Léomont - Vitrimont, © CD54-AR.MARTIN.
sept. 2016)

- MM02-i8 « Monument de la Victoire » - Rozelieures (Meurthe-et-Moselle, France)
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- MM02-i9 Pont et Plaque commémorative pour les combats du 2e B.C.P - Gerbéviller (Meurthe-etMoselle, France)

- MM02-i10 Château - Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France)

