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SECTEUR R - MORHANGE/RICHE 

MS01  MS02 

 
 

 
Situé  au centre du département, ce secteur mémoriel  de Morhange/Riche appartient à 
"l'amphithéâtre du plateau lorrain" aux vallées parsemées d'étangs. S'étendant sur les Pays du 
Saulnois et de Saint-Avold, ce site est desservi par la gare de Morhange. Dans ce paysage à 
dominante rurale, les sites funéraires (11), les mémoriaux (6) et l'ancienne garnison de 
Morhange évoquent les événements du 19-20 août 1914 gravés à jamais dans la mémoire locale. 
Composé de deux éléments constitutifs intrinsèquement liés à l’histoire, à la nature et au relief 
disposant de zones tampons respectives, le secteur mémoriel  est emblématique des combats 
menés  par l’armée française lors de guerre des Frontières. Ces biens possèdent  une 
complémentarité  liée à  la bataille de Morhange, le premier illustrant la nécropole  in situ  du 
champ de bataille, le second  le cimetière d’hôpital.       
          

       

   Photo n°1 -La nécropole de Riche  

 
De la nécropole, on distingue à l'arrière-plan à gauche le bois de l'Hellenwald où se dissimule,  le cimetière 

allemand (cimetière d'hôpital) et la ville de garnison de Morhange, au plan médian le champ de bataille (Photo 

Damien 2015) 
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Photo N°2 - Le Cimetière de l'Hellenwald 

 
(Photo M-M Damien 2012) 

 

 

 

Cimetière de Morhange/  Ville de Garnison                                                                    Nécropole de Riche 

 
   Photo n°3 - Panorama de l'amphithéâtre du champ de bataille vu depuis les positions d'artillerie allemande, 

emplacement occupé aujourd'hui par le mémorial ; les allemands contrôlent la ville de garnison 
allemande de Morhange à gauche, et à droite de cette dernière, le cimetière allemand de l'Hellenwald.  
et à droite la nécropole de Riche (M-M Damien, juin 2012) 
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Le secteur mémoriel de  Morhange/Riche présente également un caractère international franco-
allemand et russe. 

01Nécropole de 
Riche 

- 01-1 : la nécropole française  
- 01- 2: le Monument ; 
- 01-3: la Chapelle 

Liste de(s) élément(s) 

constitutif(s)et de leur(s)  

attribut(s) majeur(s) 

53.B Cimetière 
allemand de 
Morhange 

- 02: Croix et mausolée 
-02-2: Les ossuaires 
  

BIEN MS01 
- 01- 3: L'ossuaire A 
- 01- 4: L'ossuaire B 
- 01- 5: L'ossuaire Russe 
 

Elément(s) 

constitutif(s) 

BIENMS02 
  

ZT de l’élément MS01 
- 01-t1: Le mémorial de la bataille de Morhange 
- 01-t2: La nécropole de Conthil 
 

Zone(s) 

tampon(s) 

ZT De l’élément MS02 
- 02-t1:La briqueterie; 
- 02-t2: La gare; 
-02 -t 3: le souterrain: 
-02 -t4- le petit pont; 
-02-t5- Le lavoir; 
-02-t6- La ville de garnison 
 

Eventuellement, liste de(s) 

attribut(s) secondaire(s) 

Zone 

d’interprétation 

- 0102-i1-Le monument Gardeur cimetière de Riche 
- 0102-i2-Carré militaire dans cimetière civil de 
Riche 
- 0102-i3 -L'église de Rode 
-0102 -i4- le calvaire de Dalhain 
-0021-i5- Le village de Dalhain reconstruit 
-0102-i6-  La tombe de Bellange 
-0102 -i7-La nécropole de Lidrezing 
-0102 - i8-La nécropole de Bréhain 
-0102-i9 - La nécropole de Château-Bréhain, 
-0102 -i10 - la nécropole  de Frémery 
-0102- i11-Nécropole de Chicourt et monuments 
commémoratifs 
-0102- i12-Lucy: tombes 
-0102- i13 -Le Monument commémoratif d'Oron;  
-0102- i14- L'ancien cimetière allemand de Viviers, 
son calvaire et banc de repos,  
-0102A i-15- Le prieuré de Viviers 
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   02 -La zone d'interprétation est commune aux 
deux éléments constitutifs  
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MS01 - Nécropole nationale française de Riche 
 

ICONOGRAPHIE 

Photo n°4 - Cimetière de Riche : le monument 

 
                       Source: Communauté de Communes du Pays du Saulnois ( Photo Daniel Manzi 2015) 

Photo n° 5 - Monument commémoratif                    Photo n° 6 - Chapelle néo-gothique et ses vitraux 

                            
Photo : Communauté de Communes du pays du Saulnois, D. Manzi, Lagarde (2014) 
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Située à 1,5 km au nord du village de Riche et à 2 km de Morhange, le long du CD 7a, au lieu-dit en 
Witz, la nécropole s'inscrit dans un cadre paysager remarquable par son intégrité, au cœur du champ 
de bataille des 19-20 août 1914. Ouverte sur le rebord du replat surplombant  la vallée de la Petite 
Seille, elle est dominée à l'ouest par le signal de Marthille (326 m) et, à l’est, par les hauteurs de 
Lidrezing et de la forêt de Rodalbe, où étaient positionnés observatoires et artillerie allemande à l’été 
1914.(Dn°3à5).Un bosquet d'arbres la signale au loin et sa forme trapézoïdale nous interroge.    

 

1. Identification  de l'élément constitutif MS01 

 

1.1 Liste des attributs 

majeurs de l’élément 

constitutif 

01 A 1- La nécropole française 
01A2- Le monument 
01A3 La Chapelle  
 

1.2 Coordonnées géographiques  

- Coordonnées du bien : 
 6°37'47.8E;48°54'20.9N; 
6,629388889 ; 48,9058056 

Coordonnées 

géographiques de 

l’élément constitutif 

Nord-ouest:6°37'45.8 E;48°54'23.8N; 
Nord-est:6°37'47.7E;48°54’24.4’’N 
Sud-est: 6°37'50.4E;48°54'18.4N; 
Sud-ouest:6°37'45E;48°54'17.1N 
 
6,629388 48,90661 
6,629916667 48,9067778 
6,63066 48,90511 
6,62916 48,90475 
 

Coordonnées 

géographiques des 

attributs majeurs 

Coordonnées des attributs: 
- Monument de la nécropole : 
 6°37’48.4E ; 48°54’22.1N 
6,63011 48,90613 
- Chapelle:6°37’46.7E ; 48°54’18.5N; 
6,62963 48,9051 
 

1.3 Commune(s) 

concernée(s)  

57580 

1.4 Nombre d’habitants 

permanents dans 

l’élément constitutif s’il 

y en a 

0 

1.5 Superficie totale 1ha 33a 84; parcelles cadastrales 48,49 

1.6 Propriétaires 

concernés par attribut 

majeur 

 

Nécropole  N° parcelles 48 et 
49  

Propriétaire Etat Etat français 

Attribut: 
Monument  

N° parcelle 
48 

Propriétaire de la 
parcelle: Etat français 

Etat Français 

Attribut :Chapelle N° parcelle Propriétaire de la Etat français 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

49 parcelle :Etat français 
avec convention de 
cession sous condition 
avec fabrique 

1.7 Gestionnaires 

concernés  

 

 DMPA /ONAC avec la fabrique de Riche (convention de cession) le 
consulat russe  pour l'ensemble de l'élément 

 

2.1 Description de l’élément constitutif 

2.1a) C'est la plus grande nécropole, in situ, de la Bataille des Frontières: 2 574 corps y reposent. 
Parmi les 2 416 Français, 1 328 sont  inhumés en sépultures individuelles et 1 088 en  deux ossuaires. 
Dans ces derniers, reposent des corps inconnus exhumés des tombes se trouvant dans les champs, et 
des corps identifiés des cimetières  provisoires et civils environnants. Des prisonniers russes y sont 
aussi rassemblés, 358 environ.  
Son  plan d’ensemble est assez proche de son plan initial de forme trapézoïdale. De part et d’autre de 
l’allée centrale, on note  une répartition quasi symétrique des tombes disposées parallèlement à la 
route. Cette organisation met en valeur le monument  qui, encadré des deux ossuaires, domine le 
cimetière. En grès de Saverne, c'est une pyramide tronquée puissante et élancée, haute de huit 
mètres,œuvre  de l'architecte L.Marchal et du sculpteur C.Petit. Des quatre flancs, une croix 
mosaïquée d'or vert se détache en haut relief. Il rend hommage à tous les héros morts pour la France 
le 19-20 août 1914. Au sud-est, se dresse la chapelle commémorative néogothique aux vitraux 
historicisés en pierre d'Einville, don de son propriétaire à la fabrique. Démontée du château de 
Bathélemont (Moselle) et remontée pierre par pierre, sa rosace et les deux vitraux du chœur sont 
d'origine. Ses vitraux historiés, œuvre de G. Hanssen et du verrier J. Gross  de l'école de Nancy, sont 
postérieurs au  second conflit mondial. Ils sont offerts par la ville de Nancy en remerciement au 
Général Castelnau pour sa victoire au Grand Couronné et par  la population de Jarville. Ils retracent la 
bataille de Morhange, les malheurs de la guerre et l'espérance de la reconstruction. 
 Engazonnée, cette nécropole jouit d'une excellente intégration paysagère. Sa clôture soulignée 
d’une haie de charmille assure une transition harmonieuse avec les champs cultivés. Quelques arbres 
la ponctuent lui donnant du relief. 
 
2.1b) Créée en Lorraine annexée par les Allemands le 21 août 1914 après le repli de l’armée 
française, là où les combats furent des plus violents et sanglants (« La Moisson rouge »), cette 
nécropole nous renseigne sur le traitement de la mort du combattant. Après leur progression, le 19 
août 1914, dans les vallées de la Nied française et de la Petite Seille, les troupes françaises piégées 
dans la plaine subissent de plein fouet la contre-offensive allemande du 20 août. Dans son  repli, 
l’armée française abandonne ses morts et une partie de ses blessés. Face à cette hécatombe, le 
commandement allemand ordonne d’inhumer tous les morts quelle que soit leur nationalité. Elle 
requiert les civils des villages (jeunes non mobilisés, hommes âgés, instituteurs, maires, etc.) pour 
ramasser sans distinction de nationalité, tous les corps et procéder  à leur identification comme à 
Oron et Frémery. Puis, elle ordonne leur inhumation provisoire dans des fosses communes, 
remettant à plus tard l’aménagement de sépultures individuelles. Le 25 août 1914, sous la pluie, se 
déroule la bénédiction des deux premières fosses où sont placés les cercueils. Tous, sans distinction 
de nationalité reçoivent les honneurs. Cette cérémonie est la première cérémonie œcuménique de 

la guerre. Le 20 août 1915, les allemands y instituent une journée annuelle  du Souvenir et la 
célèbrent chaque année. Tous les morts sont honorés dans un esprit universel et fédérateur.  
L’autorité allemande « paysage » le cimetière et l’orne d’une grande croix blanche puis d’un 
monument, sorte de cairn surmonté d'une croix. À la fin de 1918, elle devient la première nécropole 
française  de regroupement, phénomène amorcé par l’occupant allemand. En 1919, est érigé le 
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premier monument provisoire français (Lacapelle) puis, en 1924, le monument commémoratif 
définitif  dit du Groupe Turenne. Sa chapelle néo-gothique commémorative est inaugurée en 1928. 
En 1934, la nécropole revêt l'aspect standardisé (stèles et disparition de son caractère paysager) de 
nécropole de guerre. Elle connaît une réfection en 1957, période où elle retrouve un caractère 
paysager. Les regroupements ultimes sont opérés en septembre/octobre 1967 (cimetière d’Oron). En 
1968, puis en 1979, on procède à la  réfection des emblèmes de l'ossuaire et de  la chapelle.  
Durant toute la guerre et depuis cette dernière, la nécropole a toujours été très bien entretenue et 
l’objet de commémorations régulières depuis la  première commémoration œcuménique  de la 
Toussaint 1914 jusqu’à nos jours. Après la guerre, les municipalités de Riche et de Morhange les 
organisent, puis Riche seule depuis 1926 (changement de dénomination de la nécropole). En 2015 , 
elle associe la Communauté de commune du Pays du Saulnois et celle du Centre Mosellan, donnant 
pleinement son sens à ces manifestations Ces cérémonies honorent aussi le monument Gardeur 
(attribut secondaire) d'où la population et les officiels partent en procession vers la nécropole 
comme les allemands l'organisaient depuis Morhange). Ce bien est emblématique pour l'armée 

française, l'école militaire de Saint-Cyr  qui y rend régulièrement  hommage aux siens tombés ici. 
Enfants et  jeunes des collèges et lycées s'y réunissent alors et pérennisent cette mémoire bien 
vivante dans un message de paix, chacun d’entre eux ayant adopté une tombe. 
 

 

2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif 

Trois ossuaires  dont deux françaises et un russe  

 

 

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)  

 

-Histoire des rites funéraires 

Sa valeur historique et ses rites funéraires: sa création dès le 21 août 
1914, en territoire occupé, par l'autorité allemande au cœur du champ de 
bataille, en plein champ, avec l'implication des habitants (jeunes et 
personnes âgées):première grande nécropole mixte (franco-allemande), 
puis première nécropole de regroupement (franco-russe) 

Elle inaugure la politique de la sépulture individuelle par l'identification 
des corps et leur mise en cercueil avant leur inhumation provisoire dans 
des tombes communes.   

Cette nécropole de regroupement, la plus grande de la Bataille des 
Frontières, témoigne de l’attitude de l’autorité militaire allemande face à 
la mort de masse et du traitement  qu’elle réserve  aux combattants 
français morts pour leur patrie, identique à celui accordé aux siens. Elle 
les honore en célébrant, le 21 août 1914, la première cérémonie 
œcuménique du front et en y instituant en août 1915 la première journée 
du souvenir, commémorations perpétuées depuis régulièrement. Elle 

traduit leur volonté de donner à la mort et aux rites funéraires en 

territoire annexé  un caractère universel et fédérateur  et symbolise 

également les choix effectués par l’Etat français au lendemain du 

conflit. 

-Site emblématique de la bataille des Frontières 

- Inscription du bien dans un paysage hautement  mémoriel  oublié 
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De nombreux attributs secondaires dont 12 sites funéraires allant de la 
fosse commune la plus rudimentaire (fossé) au cimetière avec tombe 
individuelle rappellent l'importance de la mort de masse et l'hécatombe 
d'août 1914 (15.000 morts en une journée et demie dans ce secteur), 
échec dramatique français.   

-Commémorations et manifestations publiques (franco-russes) 
traduisant l'attachement exceptionnel de l'Ecole de Saint Cyr - 
Coëtquidan, de  la municipalité et de la population locale et des écoles du 
territoire. 
     

  

3.2 Authenticité et 

intégrité de l’élément 

constitutif 

 
 

1) authenticité : bonne conservation des architectures et des 
conceptions, matériaux d’origine pour l'ensemble hormis pour les croix 
du cimetière. 
 Le cimetière a subi un réaménagement par l'autorité française en 1924. 
En trois phases 1967, 1968, 1979 on a procédé à la réfection des 
emblèmes et des ossuaires. 
Quant au mémorial comme le paysage qu'il observe, le champ de bataille, 
rural  reste identique à lui-même hormis sa traversée par la ligne à 
grande vitesse en cours de verdissement.   
La Chapelle transférée à l'Etat en 1998, manque aujourd'hui d'entretien. 
 
2) intégrité : totale de son  architecture et des conceptions 
monumentales depuis son réaménagement après la fin du conflit; 
intégrité de composition depuis son dernier réaménagement achevé en 
1924 et bénéficie d'une excellente intégration paysagère; le mémorial 
actuel remplace un premier mémorial fragile dont la copie constitue le 
mémorial actuel de la bataille de Morhange il  bénéficie du même 
environnement, il exprime la même symbolique  et est localisé sur le 
même lieu combien emblématique. Le mausolée et la croix allemande qui 
se trouvait dans le cimetière originel  a été déplacé après le conflit dans le 
cimetière allemand de Morhange. 
 
  
 

 

4. Etat de conservation de l’élément constitutif 

 

4.1 Niveau actuel de 

conservation 

 

Selon la grille : bon globalement 
-Travaux nécessaires: 
-  Monument: mosaïque à rejointoyer; 
- Chapelle: divers désordres dans le bâti à résoudre; peinture et entretien     
général défectueux, les demandes réitérées du maire. 
- En dehors de ces désordres, la nécropole est bien entretenue. 
 

4.2 Facteurs affectant 

l’élément constitutif ou 

susceptible de l’affecter, 

pressions dues au 

développement 

-Aucune contrainte environnementale, la seule atteinte à 
l'environnement fut celle de la construction de la ligne à grande vitesse 
en cours d'intégration paysagère. La DREAL (cf. rapport de première 
visite) comme le maire de Riche souhaite la plantation d'un rideau 
d'arbres sur le territoire de la commune riveraine de Pévange afin de la 
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 dissimuler. Ceci suppose résolu le litige entre e RFF et cette municipalité 
en bonne voie. 
- L'aménagement d'un parking est  nécessaire. Ce cimetière est très visité 
car intégré dans les activités pédagogiques mémorielles du département 
notamment. 
 

4.3 Mesures envisagées 

pour la conservation de 

l’élément constitutif 

 

- Négociations inter-municipalités pour négocier la plantation d'un rideau 
d'arbres gommant la ligne à grande vitesse ; 
-Demande de classement MH de la Chapelle notamment des vitraux 
historicisés de l'école de Nancy et de création d'un site classé par la CC du 
Pays du Saulnois et la municipalité.    
-La communauté de Communes du Pays du Saulnois a la compétence.  
Son SCOT est achevé et elle a procédé dans ce cadre à un inventaire 
photographique du patrimoine de mémoire;  elle met à l'étude un PLU 
patrimonial  et a déjà créé une ligne budgétaire mémoire, elle envisage la 
création d'un pôle d'excellence du patrimoine de mémoire en lien avec le 
pôle interdépartemental existant dans le Haut-Rhin, les Vosges et la  
Meurthe et Moselle. Parallèlement elle envisage la création d'un Pays 
d'art et d'histoire, cette dernière ayant la compétence urbanisme, 
patrimoniale et touristique.  

 

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

 

5.1. Bibliographie 

concernée par l’élément 

constitutif 

P. Brasme,"Moselle 1918. Le retour à la France, Sarreguemines, Pierron 
2008;De la frontière au front, un point de vue allemand, campagnes 
photographiques 1914/1917, musée de la Corne d'Or, Metz; 
J. Didier Lorraine 1914 Guide des Lieux de Mémoire  Morhange, Le grand 
Couronné de Nancy, Editions Ysec, 2004, 152 pages Louviers; 
J. Didier,  Une autre "Petite Garnison" Morhange 1890-1918" 
112 pages, Editions des Paraiges, 2014. 
J. Didier, Echec à Morhange-Août 1914. la bataille de Lorraine, Louviers, 
Ysec,2004; 
Foch, rapport sur la défaite et le repli des troupes françaises lors de la 
bataille de Morhange, BNF, 
J-P. Jean, Livre d'or  du Souvenir Français, Metz, 1929; 
J-C. Laparra, la Machine à vaincre, Saint-Cloud SOTECA /14-18 2006; 
J-C Laparra, L'envers des parades, le commandement allemand, 1914-
1918 ,Saint-Cloud SOTECA/14-18 2011; 
Mackowsky Fritz, Geschichte des 2.Hannoverschen Ulanen Regiment Nr 
14 Hanovre 1932; 
Pratbernon, mémoire du docteur Pratbernon , médecin dans une 
ambulance divisionnaire du vingtième Corps d'armée, document transcrit 
par R. Pierre …… 
Journaux des régiments….. 
M. Prevot: La chapelle de Riche 

5.2. Documentation de 

référence pour 

l’élément constitutif 

(exemples : archives, 

plans et programmes les 

concernant, etc.)  

Collection  privée J. Didier ; 
Collection  privée 
Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN DMIH 5758001B 
RICHE; aujourd'hui entreposées au Fort de Vincennes à Paris;   
Archives PSG, Metz: Boîtes Riche, Riche listes; Riche carré militaire et 
monument; Boîtes Conthil, Conthil liste.  
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Archives municipales Riche; 
Archives municipales Conthil; 
Archives municipales de Morhange; 
Nécropole nationale de Riche (178) : correspondance, actes 
administratifs, documents domaniaux, procès-verbaux d'exhumation et 
de ré-inhumation 1812. DMPA/Paris; aujourd'hui entreposées au Fort de 
Vincennes à Paris;   
Nécropole nationale de Conthil (65) : correspondance, actes 
administratifs, documents domaniaux. 1675, DMPA/Paris; aujourd'hui 
entreposées au Fort de Vincennes à Paris;   
Maréchal Foch : La Bataille de Morhange août 1914, notice communiquée 
gracieusement à Monsieur Le Maire de Morhange par le Général 
Commandant le 20ème corps d'armée; Bnf, Gallica; 
-Inventaire photographique du patrimoine de mémoire de la 
Communauté de Communes du Pays du Saulnois 2015.  
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ZONE TAMPON 

 
Zone tampon pour l’élément constitutif MS 01A 

La zone tampon coïncident avec le périmètre du site classé à l'étude qui vise à protéger le cœur du 
champ de bataille de la bataille de Morhange. Elle s'étend à travers les champs et prairies, en 
écharpe, du mémorial de la bataille au nord-ouest,  aux limites nord du village de Riche au sud -
ouest, en passant par la nécropole de Riche jusqu'à  Conthil au sud est .   
 

1.1 Liste des 

attributs secondaires 

de la zone tampon 

 
- 01-t1: Le mémorial 
- 01-t2: La nécropole de Conthil 
 

1.2 Coordonnées géographiques  

De la zone tampon NW:6°37'14;48°55'31; 
NE:6°37'26.1;48°55'35; 
SW:6°39'11.7;48°53'1ç; 
SE:6°39'35.6;48°53'23.7; 
 
6,62375 48,926805 
6,65752 48,89158 
6,627694 48,90277 
6,655638 48,8905 
 

Des attributs 

secondaires (de la 

zone tampon) 

 -Mémorial de la bataille de Morhange :  
6°37'21.4E;48°55'28.3N  
6,62261 48,9245 
 
-Cimetière de Conthil: 6°39'48.4; 48°53'24.0; 
6,66344 48,9245 
 

1.3 Communes 

concernées  

Riche: 57580 

Conthil:57151 

Pevange:57539 

Morhange: 57483 

1.4 Nombre total 

d’habitants 

permanents dans la 

ZT 

20 

1.5 Superficie totale 590ha  

1.6 Propriétaires 

concernés 

 

Propriétaire privé 
sous réserve du 
recollement qui reste 
à effectuer par RFF 

- N° parcelles en cours de vérification par chaque commune:  
- Riche:  Parcelles n° 

41,42,43,44,5,52,173,176,135,138,53,52,13,14,15, 16,38,39, 
18,19,63,33,118  
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sur la zone -  
- Morhange: 18,19,100,101,102,103,111,115,114,116, 

105,106,107,108,136,134,135,131, 
129,131,119,120,121,123,124,125,126,127,128,129, 130,131 

-  
- Pévange:54,56,45,40,18,16,29,28,22,23,24,25,26,59,72,69,56,51,47,

44,48,60; 
-  
- Conthil: 

111,112,113,109,108,89,209,80,79,30,29,62,61,57,67,182,69,182,78,
55,54,76,210 

 

Propriéta
ire public 

- Propriétaire Etat: 
- N° parcelles : 23, sur commune de Riche; 
- Propriétaire commune de Morhange n°104; 
- Propriétaire Etat: parcelle n° 109 commune de Conthil. 

 

1.7 Gestionnaires 

concernés  

 

  

  
Gestionn

aire 
public 

- Propriétaire Etat: 
- N° parcelles : 23, sur commune de Riche; 
- Gestionnaire commune de Morhange n°104; 
- Gestionnaire Etat/ DMPA/ONAC: parcelle n° 109 commune de 

Conthil. 
 

Propriéta
ire privé 

- N° parcelles en cours de vérification par chaque commune:  
- Riche:  Parcelles n° 

41,42,43,44,5,52,173,176,135,138,53,52,13,14,15, 16,38,39, 
18,19,63,33,118  

-  
- Morhange: 18,19,100,101,102,103,111,115,114,116, 

105,106,107,108,136,134,135,131, 
129,131,119,120,121,123,124,125,126,127,128,129, 130,131 

-  
- Pévange:54,56,45,40,18,16,29,28,22,23,24,25,26,59,72,69,56,51,47,

44,48,60; 
-  
- Conthil: 

111,112,113,109,108,89,209,80,79,30,29,62,61,57,67,182,69,182,78,
55,54,76,210 

 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

 01-t1: Le mémorial de la bataille de Morhange : parcelle 
- Elevé sur la commune de Morhange, sur le replat de la crête du signal de Baronville, 

surplombant au nord-ouest la nécropole de Riche à 500 mètres et la ville de Morhange Il a 
donné son nom à la bataille. 

-  De ce dernier,  on découvre le paysage du plateau lorrain et de la dépression de la Seille, 
Pays du Saulnois et Pays des Etangs (Photo n°65a,71a)  jusqu'à la ligne bleue des Vosges.  
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- Ce monument de 10m de haut, imposant et dépouillé, en granit gris des Vosges, s'élève 
emblématiquement en ce lieu. Après un concours d'architecture, on rejette tous les modèles 
pour ne retenir que celui similaire au monument Lacapelle construit dès 1919 dans la 
nécropole de Riche pour honorer les héros de la bataille du 19-20 août  mais jugé trop fragile 
pour durer, il est détruit avec l'accord du général. Il est réalisé par un sculpteur de Nancy, 
œuvrant pour la Maison VveA. Catau. Bénéficiant d'une excellente intégration paysagère, il  
jouit  d'un panorama magnifique et son site est parfaitement entretenu et très fréquenté.  

- Ce monument s'élève là, où Guillaume II avait dirigé en 1912 la répétition de la bataille 
d'août 1914  et,  à l'emplacement des positions de l’artillerie bavaroise pendant la bataille de 
Morhange. Pour commémorer les dix ans de la bataille du 20 août 1914, la ville de Morhange 
achète le terrain et organise une souscription pour  ériger ce monument (Illustration n°65), 
digne des troupes qui ont combattu sous les ordres du général de Castelnau. Une 
commission placée sous la haute présidence du maréchal Foch se donne comme but de 
préserver de l'oubli et d'honorer la mémoire des 5000 soldats tombés au combat. Cette  
souscription est honoré par les communes de  France (>800 ) dont sont originaires les 
disparus, par  leur famille, par les habitants  par les entreprises françaises, notamment 
lorraines, mais aussi par le monde entier: l'Argentine, les Etats-Unis (la Nouvelle-Orléans, 
New-York et de simples citoyens américains: 65d). Pour un coût de 67.900 francs, le 
monument est inauguré le 20 août 1921, jour anniversaire de la bataille. Il est dédié « aux 
soldats français tombés courageusement à la bataille de Morhange » . Il est inauguré en 
présence des deux communes en hommage à tous les morts.  
Détruit  lors du second conflit mondial en 1944 (65d), il est reconstruit en 1964 (n°71 d) par 
le consulat d’Allemagne à l'identique avec l'appui du ministre des Armées Pierre Messmer. Il 
est inauguré le 23 août 1964. C'est  vraisemblablement l'un des premiers monuments 
reconstruits en commun: le premier « Monument de la réconciliation» (n°71). Le Mémorial 
(n°71) est un attribut secondaire indissociable des biens (nécropole de Riche et cimetière 
allemande de Morhange). 

-  Les associations mémorielles et les habitants y sont très attachés comme les Etats-Unis. Il 
n'est pas rare d'y croiser un car de visiteurs américains. Les enfants et les enseignants des 
écoles de New-York écrivent régulièrement  pour obtenir documents et photos de ce 
mémorial.Les enfants des écoles, les jeunes des collèges et lycées, comme les touristes et 
habitants s'y rendent régulièrement. Une table d'orientation émaillée interprète 
judicieusement le site et permet une excellente compréhension de la bataille.  Toutes les 
commémorations allient les deux biens (nécropoles de Riche et de Morhange).Pour le 
centenaire , d'importantes commémorations s'y déroulèrent et la municipalité restaura le 
monument et son environnement. 

 

- 01-t2: La nécropole de Conthil (71): Parcelle 109 

La nécropole est située à l'entrée du village, route D79, en venant de Haboudange. Située à 
l'arrière d'un petit carré militaire vide de sépulture, se trouve la tombe collective où reposent 
56 soldats français du 39ème   RAC; 6 soldats du 153ème RI; 39 soldats du 156ème RI. Le 
monument posé sur un socle porte de chaque côté de la croix la liste des noms des disparus. 
A droite du monument, une pierre tombale, la sépulture du capitaine Georges de Fabry.  
 Créée par les allemands au lendemain du 20 août 1914 par les allemands pour inhumer le 
capitaine Georges de Fabry et ses hommes qui ont combattu jusqu'à la dernière cartouche 
dans une maison du village existant encore aujourd'hui (72). Les allemands y organisent des 
cérémonies commémoratives dès octobre 1914. 
C'est d'abord un modeste cimetière à la sortie du village (71) peint par Halbützel. Puis 
aménagé  à l'initiative de M. l'abbé Offroy, curé du village, et grâce à la générosité de 
nombreuses familles un monument commémorant les combats acharnés du 19 et 20 août 
1914 pour la défense du village est érigé. L'architecte en est  Louis Majorelle et le sculpteur, 
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C. Petit  de Dieuze. 
Aujourd'hui  38 soldats reposent dans  la tombe collective, le monument  sur un socle étagé, 
la surplombe, les noms des morts y sont gravés de chaque côté de la croix. Il porte une 
simple inscription :"Morts pour la France 1914" A droite un pierre tombale, la  sépulture du 
capitaine Georges de Fabry. Elle symbolise la transition entre les pratiques funéraires de la 
guerre de 1870  et la guerre 14-18.. 

 

 

 
 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

 

MS 02 - Cimetière militaire allemand de l’Hellenwald 

 
ICONOGRAPHIE 

Brève description textuelle de l'élément constitutif  

 Situé sur son site originel, à proximité de l'ancien champ de tir et de la gare, le cimetière 

allemand de l'Hellenwald, de conception germanique par essence, (Photo n°1) est invisible de 

loin comme du ciel . Une allée forestière aux arbres centenaires y conduit. 

 

1. Identification du site MS02 

 

- MOS02 B1 -Le cimetière de l'Hellenwald, son mausolée et sa croix 

 
Photo Damien M-M 2011 
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MOS02B-2-Le mausolée, 023- les ossuaires et 024-le cimetière de garnison 

 

 
Photo Damien M-M 2011 

 

1.1 Liste des attributs majeurs 

de l’élément constitutif 

-02-1 - Le  cimetière allemand de l'Hellenwald 
-02- 2-Le mausolée et la Croix de fer; 
-02- 3-Les ossuaires et leur liste de noms; 
-02 4- Les vestiges du  cimetière de garnison- 
 

Coordonnées géographiques 

6°39'52.6E;48°56'30.7N; (cimetière de l'Hellenwald) 
6,66461 ; 48,9452778 

Coordonnées géographiques 

de l’élément constitutif 

Nord-ouest:  6°39'50.1E;48°56'32.2N 
Nord-est: 6°39'55;48°56'32.3E; 
Sud-ouest:6°39'50.5E;48°56'29N; 
Sud-est: 6°39'55.7E;48°56'29.3N 
6,66391 48,94227 
6,665277 48,9423 
6,66402 48,94138 
6,665472 48,94147 
 

Coordonnées géographiques 

des attributs majeurs 

-02 2- le mausolée et La Croix de fer: 6°39'54.7E;48°56'31.0N 
6,66341 ; 48,94194 
 
-02 3-Les fosses communes et leur liste de 
noms:6°39'54.6;48°56'31.3N; 6°39'54.6E;48°56'30.8N 
6,66516 48,94202 
6,665166667 48,9416667 
 
-02 4-Les vestiges du  cimetière de garnison: 6°39'54.6E; 
48°56'31.5N; 
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6,665166667 48,9420833 
 
 

1.3 Commune(s) concernée(s)  Morhange  57 483 

1.4 Nombre d’habitants 

permanents dans l’élément 

constitutif s’il y en a 

0 

1.5 Superficie totale 0ha99a42ca  

1.6 Propriétaires concernés 

par attribut majeur 

 

 N° parcelle Propriétaire 
de la parcelle 

Propriétaire du 

monument/élément matériel si 

différent 

Nécropole 021 N° de 
parcelle 102 
section 20 

Propriétaire 
Etat français 

Propriétaire Etat français 

02 2-Le mausolée 
et la Croix de fer  

N° parcelle 
102 section 
20 

Propriétaire 
de la 
parcelle: 
Etat français 

Etat français (droit français: 

propriétaire du sol  est 

propriétaire des biens qu'il 

supporte) et convention 

franco-allemande 

02 3-Les ossuaires et leur liste 
de noms  

N° parcelle 
102 section 
20 

Propriétaire 
de la 
parcelle: 
Etat français 

Etat Français 

02 4- Les vestiges du  cimetière 
de garnison 

N° parcelle 
102 section 
20 

Propriétaire 
de la 
parcelle: 
Etat français 

Etat Français 

1.7 Gestionnaires concernés   

Attribut majeur 
02-1  

Gestionnaire : VDK convention franco-allemande 

02 E-Le mausolée 
et la Croix de fer 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) 

par convention franco-allemande   dans le cadre su second 
Traité du 19 juillet 1966 prévoit l'extension des cimetières de la 
1ère guerre mondiale et la création du Service pour l'Entretien 
des Sépultures Militaires Allemandes (SESMA) en France 

01 2-Les ossuaires et leur liste 
de noms  

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) 
par convention franco- allemande dans le cadre su second 
Traité du 19 juillet 1966 prévoit l'extension des cimetières de la 
1ère guerre mondiale et la création du Service pour l'Entretien 
des Sépultures Militaires Allemandes (SESMA) en France 

01 3- Les vestiges du  cimetière 
de garnison 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) 

par convention franco-allemande dans le cadre su second 
Traité du 19 juillet 1966 prévoit l'extension des cimetières de la 
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1ère guerre mondiale et la création du Service pour l'Entretien 
des Sépultures Militaires Allemandes (SESMA) en France 

 

2.1 Description de l'élément constitutif 

2.1a) Dans le clair-obscur, reposent, en ce lieu  4 574 soldats allemands en majorité en ossuaires 

mais rares sont ceux qui soient inconnus(80).Ce cimetière, de forme carré, (Dt: n°2,16,20) est 
inscrit dans un espace forestier qui en fait un  havre de réflexion et de paix(Dt n°5). Orienté est-
ouest et sous son sous-couvert végétal originel pour partie, il conserve, à l'arrière du cimetière 
militaire de 1914-1918, de belles stèles du XIX ème, héritage du cimetière de garnison (Dt n°1 et 
10 ). 
 De part et d’autre d’une allée centrale s’alignent les croix de fer des tombes individuelles du 
cimetière 14-18 (Photo n°5 et 1) et quelques stèles juives. A son extrémité, se dresse un 
mausolée surmonté d'une croix en fer forgé (Photo n°1 et 2),  symbolisant tous les combattants 
morts pour leur patrie. A l'extrémité de chaque bras de la Croix, emblème du sacrifice et de 
l'espérance, sont placés les deux grands ossuaires (Photo n°1 et 2), lieux d'inhumation de la 
plupart des corps exhumés des petits cimetières des environs ou des carrés militaires des 
cimetières civils mais aussi de ce cimetière. Sur des plaques de bronze sont gravés leurs noms 
(Photos n°12,13). 
2.2-Historique et développement du bien individuel 

a) Contexte historique, faits majeurs liés à la guerre 
Le cimetière de garnison, créé en 1893 par l’armée allemande à Morhange, première ville 
allemande après Metz en Lorraine annexée devient statutairement le premier cimetière militaire 
allemand du front le 7 août 1914 pour inhumer les soldats décédés lors d'opérations de 
reconnaissance. Après la bataille de Morhange (19-20 août 1914), le calme rétabli, 
l'administration militaire allemande y autorise l'inhumation en tombes individuelles, aux côtés 
des soldats allemands, des infirmières et travailleurs civils allemands (275), des soldats 
français(183 dont 27 inconnus) décédés dans les hôpitaux de Morhange, puis  à partir de 1917 
de leurs alliés (169) dont  soldats et  aviateurs du Commonwealth et des prisonniers russes, 
italiens. A côté des 803 tombes individuelles de la guerre, il compte pour faire face aux 
épidémies (typhus, grippe) des tombes collectives (5 françaises et 15 allemandes) où reposent  
38 français et 1242 allemands. En 1918, 2042 corps, cimetière de garnison exclus. Le cimetière 
est fort bien entretenu pendant toute la guerre. L'armée allemande fait sienne le traitement 
égalitaire de la mort du combattant, tombé pour sa patrie quelle que soit sa nationalité. Elle ne 
recourt aux tombes communes que lors des épidémies. Les cérémonies commémoratives s'y 
déroulent le même jour qu'au cimetière de Riche. 
b) Développement du bien individuel depuis sa création 
Au lendemain du conflit, le cimetière de garnison est maintenu lors du réaménagement du 
cimetière par l'Etat français suite à la demande de l'Etat allemand de voir préserver les 
concessions perpétuelles d'où son regroupement dans l'angle nord-ouest du cimetière(Photo n° 
4  et plan16). Son plan, un quadrilatère carré est son plan originel.  
Cimetière de regroupement, après la guerre, il conserve ses alignements de sépultures 
individuelles et de croix de bois, puis de fer réparties de part et d'autre d'une allée centrale, à 
l'extrémité de laquelle l'on dresse une croix de fer forgé. En effet, on y transfère alors la croix en 
1923 (Photos n° 1 et2 ),croix érigée par les allemands dans le cimetière mixte de Riche. L'autorité 
française désigne l'Hellenwald pour recevoir les sépultures allemandes des 51 communes situées 
aux alentours, principalement de Vergaville, Riche, Dieuze, Lidrezing, Bréhain, Viviers et 
Loudrefing, d’où les deux ossuaires (2788) et le petit nombre de tombes individuelles (1966). 
Ceci entraîne parfois deux exhumations consécutives (transfert de corps de Vic -sur- Seille à  
Vergaville, puis à Morhange). Les corps des français et des russes sont exhumés et inhumés à la 
nécropole de Riche et ceux des alliés du Commonwealth à Sarralbe. 
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L'étude des listes montre la relativité de l'application de la loi du 29 décembre 1915 :le principe 
de l’attribution d’une tombe individuelle n’est pas  de règle. Aucun des allemands inhumés à 
Riche n'en bénéficie. En 1927, le Volksbund  entreprend des travaux d'amélioration (Dn°6,7), 
puis  à la fin des années soixante: engazonnement du cimetière, plantation de buissons en 
bordure, aménagement d'une nouvelle entrés: deux pilastres en pierre naturelle soutenant un 
portail en fer forgé. On restaure  son mausolée et on remplace sa croix de fer disparue.   
c) Dimension immatérielle 

 Dès 1914, l’artiste Suisse Jacques Hablützel, reporter de cette terrible et sanglante bataille dite 
de Morhange  du 19-20 août  s’inspire de ce bien (Collections du Musée de la Corne d’Or, Metz). 
Son couvert végétal  évoque sa conception germanique. 
 d) Commémorations 
Des commémorations et des cérémonies œcuméniques se déroulent dès 1914 sur ces lieux. De 
nos jours, les commémorations annuelles se poursuivent. Ce bien est de plus en plus  visité par 
les familles allemandes, la population locale, car lieu de promenade.  
 
 
e la mort de masse. 

 

2.2 Description des attributs secondaires dans le site 

 

Il n’y a pas d’attribut secondaire dans le site 

 

3. La participation du site 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)  

 

- Histoire des rites funéraires 

Premier cimetière militaire allemand, créé dès le 7 août 1914 par 

réaffectation du cimetière de garnison ouvert en 1893. Il illustre l'égalité de 

traitement dont fait preuve l’armée allemande, dès le début du conflit, à 

l'égard des combattants, des civils, soignants ou non, des prisonniers 

indépendamment de leur nationalité et de leur sexe.  C’est l’un des premiers 

exemples de reconnaissance des individus morts au combat et de pratique 

des inhumations individuelles, cimetière d'hôpital. 

- Qualités paysagères et horticoles 

Cimetière paysager exceptionnel 

 

 Commémorations régulières  franco-allemandes 

Organisées par la municipalité   et  (Bavière)  

 

-Emblématique de la mort de masse de ce mois d'août 1914 (Bataille des 

Frontières).  

 

3.2 Authenticité et intégrité 

du site 
 1) intégrité : ce bien possède depuis toujours d’une excellente 
intégration paysagère et conserve  tous les éléments physiques 
de sa constitution depuis son réaménagement partiel après la 
guerre. Il existe toujours à proximité un champ de tir, la 
briqueterie où travaillaient les prisonniers et des vestiges du 
camp (lavoir), les arbres du cimetière sont pour certains ceux 
d'origne. 
 
2) authenticité : bonne conservation  de son architectures et 
des conceptions,  matériaux d’origine pour l'ensemble hormis 
pour les croix du cimetière. 
 Le cimetière a subi un réaménagement par l'autorité française 
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après 1921, lors du regroupement. Il connaît un 
réaménagement en 1967, puis en 1972. Le cimetière est depuis 
fort bien entretenu et demeure en zone boisée 1) intégrité :  
 

 

4. Etat de conservation du site 

 

4.1 Niveau actuel de 

conservation 

 

Bon état de conservation. 
 

4.2 Facteurs affectant 

l’élément constitutif ou 

susceptible de l’affecter, 

pressions dues au 

développement 

 

Cimetière en parfait état se situant dans un environnement 
exceptionnel, forêt appartenant antérieurement à L’Etat 
français, vendu récemment à la Fédération de chasse du 
département de la Moselle. Son accès primitif est une allée 
bordée de chênes centenaires. . 

4.3 Mesures envisagées pour 

la conservation de l’élément 

constitutif  

 

 
-Aucune menace 
-Aucun projet d’urbanisme (cf. POS, PLU patrimonial en 
projet). 
-Aucun risque naturel et absence de pression touristique 
 

 

 

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant le site 

 

5.1. Bibliographie concernée 

par le site 

J.Didier, Echec à Morhange, Août 1914, l  bataille de Lorraine, 
Editions Ysec, 2003 ; 
J.Didie , Des Moissons tächées de sang, Lorraine, 1914, Editions 
Serpenoise,2010.  
J. Didier, Lorraine 1914 Guide des Lieux de Mémoire  
Morhange, Le grand Couronné de Nancy, Editions Ysec, 2004, 
152 pages Louviers; 
J.C Didier Morhange, Une autre « Petite garnison » Morhange 
1890-1918, Edition des Paraiges, 2014,111 pages ; 
Collection de cartes postale J.C.Didier ;….. 
 

5.2. Documentation de 

référence pour le site 

(exemples : archives, plans et 

programmes les concernant, 

etc.)  

Sépultures militaires allemandes en France et DMPA : - 

Relations avec le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge EV 

(VDK, Service pour l'entretien des sépultures militaires 

allemandes) : correspondance, notes, conventions, statistiques 

et listes de cimetières, procès-verbaux de réunions.2361 

DMPA, Paris 

Cimetières militaires étrangers de la Moselle (Denting, Coincy, 

Fey, Avricourt, Ancy-sur-Moselle, Morhange..) : documents 

domaniaux, conventions, correspondance, listes des soldats 

inhumés.1551,DMPA, Paris . 

-Cimetières étrangers en France: 
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-Nécropole nationale de Riche (178) : correspondance, actes 

administratifs, documents domaniaux, procès-verbaux 

d'exhumation et de ré-inhumation. Ref.1812, DMPA, Paris 

Nécropoles nationales de Moselle (Brouderdorff, Bisping-

Belles-Forêts, Abreschviller, Plaine-de-Walsch, Sarraltroff, 

Thionville, Lagarde, Lidrezing, Walscheid, Vergaville, Cutting, 

Gosselming, Riche, Metz) : listes des soldats inhumés.2070, 

DMPA, Paris. 

Archives Metz Pôle des Sépultures de guerre  

Boîtes Morhange et boîte Morhange (liste): Pôle des 

Sépultures de Guerre, Metz.  

Boîtes Riche et Riche Liste Riche, Pôle des Sépultures de guerre 

Metz. 

-Archives de la ville de Morhange : 910 documents non 

référencés; 

-Archives de la commune de Riche: 200 documents non 

référencés; 

 

Archives Metz Pôle des Sépultures de guerre  

Boîtes Morhange et boîte Morhange (liste): Pôle des 

Sépultures de Guerre, Metz.  

Boîtes Riche et Riche Liste Riche, Pôle des Sépultures de guerre 

Metz. 

-Archives de la ville de Morhange : 910 documents non 

référencés; 

-Archives de la commune de Riche: 200 documents non 

référencés; 

 

 

 

 

ZONE TAMPON 

 

Elément constitutif 02 Cimetière allemand de Morhange 

La zone tampon proposée correspond à la mise en relation des biens secondaires tels qu'ils 

fonctionnaient lors de la guerre: elle assure la liaison entre le cimetière  et la ville de garnison  où se 

trouvaient les hôpitaux. Elle intègre le chemin qui était emprunté  pour conduire les morts à leur 

dernière demeure.    
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1. Identification de la zone tampon 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

tampon 

-02-t1 Briqueterie 
- 02-t2 Gare 
-02-t3-Souterrain 
-02- t4-Petit pont 
-02- t5 Le lavoir:  
-02-t6- la ville de garnison 
 

1.2 Coordonnées géographiques  

De la zone tampon NW: 6°40'12E;48°56'47N; 
NE: 6°40'24.6E;48°56'40.6N; 
SW:6°38'19.7E;48°55'20.6N; 
SE:6°38'342E;48°55'21.7N; 
 

Des attributs secondaires (de la zone tampon) 02-t1 Briqueterie:6°39'48.3;48°56'23.1N; 
6,663416667 48,93975 
- 02-t2 Gare:6°39'33.3;48°56'11.8N; 
6,65925 48,9366111 
-02-t3-Souterrain:6°40'01.2E;48°56'00.9N 
6,666694444 48,9169167 
-02- t4-Petit pont:6°40'00.2E;48°55'59.7N; 
6,666722222 48,93325 
-02t5- Le lavoir: 6°39'35.0E;48°55'42 N; 
6,659722222 48,9283333 
-02t6- la ville de garnison: 
6°39'05.2E;48°55'35.3N 
6,650138889 48,9264722 

1.3 Communes concernées  Morhange 
Racrange 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la ZT 

400 

1.5 Superficie totale 160 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé 
 
 N° parcelles Prive  

- 5,318,296,6468,14,15,69,78,179,76,77,7
8,79,8à,81,82,436,437,418,162,275,273,
272,296,88,8ç,90,399,93,94,96,97, 08, 
100, 
102,101,439,106,10è,108,109,406,392,3
94,396,119,120,274,136,122,123,124,11
7,116,35,75,76,77,37,29,72,71,70,69,140
,99, 84 à 97,70 

 

Propriétaire public, 
 

Commune:02-t1 Briqueterie: parcelle 143 
Etat- 02-t2 Gare: parcelle n°89 
-Commune 02-t3-Souterrain: sous parcelle n°89; 
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-Commune 02- t4-Petit pont: parcelle n°125; 
-Commune 53-t5- Le lavoir: parcelle n°78; 

 Commune 53-t6- la ville de garnison  parcelles n°  
237,32,242;422,388,320,321,323,32
4,322,116,271,195,273,129,175,134,
164,165,132,176,133,161,163,166,1

9,67,177,178,74,30,148,149,93,99,6,
78,79,1012,125,150,136, puis le 

cheminet la route,143,144,146,61, 

 

Gare :parcelle89 

1.7 Gestionnaires concernés   

 Gestionnaires publics 

N° Parcelle Nom du gestionnaire: Commune pour parcelles: 
Commune:02-t1 Briqueterie: parcelle 143 
-Commune 02-t3-Souterrain: sous parcelle n°89; 
-Commune 02- t4-Petit pont: parcelle n°125; 
-Commune 53-t5- Le lavoir: parcelle n°78; 

 Commune 53-t6- la ville de garnison  parcelles n°  
237,32,242;422,388,320,321,323,32
4,322,116,271,195,273,129,175,134,
164,165,132,176,133,161,163,166,1

9,67,177,178,74,30,148,149,93,99,6,
78,79,1012,125,150,136, puis le 

chemin et la route,143,144,146,61, 

 
SNCF- 02-t2 Gare: parcelle n°89 
 
 
 
 
 

N° Parcelle Gestionnaires privés 

… - …5,318,296,6468,14,15,69,78,179,76,77,
78,79,8à,81,82,436,437,418,162,275,273
,272,296,88,8ç,90,399,93,94,96,97, 08, 
100, 
102,101,439,106,10è,108,109,406,392,3
94,396,119,120,274,136,122,123,124,11
7,116,35,75,76,77,37,29,72,71,70,69,140
,99, 84 à 97,70 

 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

 

02-t1 Briqueterie:6°39'48.3;48°56'23.1N; 

Située à proximité du cimetière, il en reste un énorme four  de près de 90 m de long de forme 
ramassé à  l'aspect inhabituel pour ce type d'installation. Là venaient travailler les prisonniers. Son 
inscription à l'inventaire supplémentaire des MH est à envisager. 

    

- 02-t2 Gare: 6°39'33.3;48°56'11.8N; 
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Construite par les allemands, elle est typique du style rhénan, là étaient embarqués expulsés, 
prisonniers ou débarqués  prisonniers. le camp s trouvait  près de cette dernière . 

 

-02-t3-Souterrain:6°40'01.2E;48°56'00.9N (photo à rajouter) 

Il permet au chemin allant du camp au cimetière et à la briqueterie de franchir la voie ferrée . 
 
02- t4-Petit pont:6°40'00.2E;48°55'59.7N; (Photo: à rajouter) 

Il permet le franchissement d'un profond fossé; ses parois latérales en béton sont ouvragées. 

 

53-t5- Le lavoir: 6°39'35.0E;48°55'42 N; 

Ce lavoir en béton situé en bordure du terrain de football appartenait à l'ancien camp de prisonniers 
dont on observe des traces dans le champ adjacent. Il se situe près de la menuiserie toujours 
existante et qui fabriquent des cercueils comme hier. Cette zone périphérique  de la ville de garnison  
est reliée par un chemin au cimetière de l'Hellenwald et à la briqueterie toujours existante par un 
souterrain sous la voie ferrée conçu lors de la construction de la ligne par les allemands. Deux 
champs de tir se trouvaient à proximité l'un au nord-ouest du terrain de football  encore visible ,et 
opérationnel pour le second situé près du cimetière de l'Hellenwald. Entre les deux, on observe un 
alignement nord-ouest/sud-est d'abris, probablement à munitions, qui ont été réutilisés pendant la 
seconde guerre mondiale. Il faut noter également  un vaste espace dédié aux besoins logistiques de 
la ville de garnison devenu centre de transit de matériaux. 
 
53-t6- la ville de garnison: 6°39'05.2E;48°55'35.3N 

Une rue de Berlin proche de la porte de Brandebourg porte son nom. Dans le paysage urbain, la 
juxtaposition  de la ville de garnison à la ville ancienne se traduit nettement dans le paysage. Le 
contraste entre le style architectural rhénan et lorrain est saisissant. 
Cette ville de garnison, réhabilitée en partie, traduit la volonté de l'occupant de s'installer dans la 
durée. Annexée dans le Reichsland, Morhange voit son destin basculer par l'ordonnance impériale 
du 1er février 1890, Guillaume II la transforme en place militaire. L'administration militaire y crée 
une ville nouvelle et un glacis défensif. Cette ville devient une colonie militaire  de plus de 4000 
soldats pour une population totale de 7000habitants constituée essentiellement de viticulteurs et 
d'agriculteurs. Les visites fréquentes du Kaiser s'achèvent dans le bain de sang de la bataille du 19-
20 août 1914. Garnison la plus importante de Lorraine après Metz, Il était normal que le cimetière 
de l'Hellenwald  fût  choisi comme cimetière de regroupement.  
Ce site mérite d'être mieux valorisé. La mairie s'est installée dans l'ancien casino , l'école et la poste 
fonctionnent là où les allemands les ont installés. L'hôpital situé près de l'église demeure. Le 
cimetière militaire situé  à l'avant du cimetière de garnison et le cimetière  civil actif sont  là où les ils 
ont été implantés en 1893. 

 

 

 

ZONE D’INTERPRETATION 
 

Zone d’interprétation commune pour l’élément du bien UNESCO sériel  01 et 02 

Cette zone correspond au champ de bataille  de la bataille de Morhange  et à la zone de combats 

couvrant le repli de l'armée française (vallées de la Nied française et de la Petite Seille),elle est plus 

réduite que la zone de regroupement du cimetière  allemand de Morhange qui s'étend à la région de 

Château-Salins et au-delà. Elle s'étend sur la communauté de communes du Saulnois. 
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1. Identification de la zone d’interprétation 

1.1 Liste des attributs 

secondaire de la zone 

d’interprétation 

- 01-i1-Le monument Gardeur cimetière de Riche 
- 01-i2-Carré militaire dans cimetière civil de Riche 
- 01-i3 -Chapelle de Rode 
-01 -i4- le calvaire de Dalhain 
-01-i5- Le village de Dalhain reconstruit 
53-A-i6- Bellange: une tombe 
-01 -i7- La nécropole de Lidrezing 
-01 - i8-La nécropole de Bréhain 
-01-i9 - La nécropole de Château-Bréhain, 
-01 -i1à - la nécropole  de Frémery 
-01- i11-Nécropole de Chicourt et monuments commémoratifs 
-01- i12-Lucy:tombes 
-01- i13 Le Monument commémoratif d'Oron;  
-52A- i14 L'ancien cimetière allemand de Viviers, son calvaire et banc de 
repos,  
01 i15: Prieuré de Viviers, ancien Lazarett:6°26'11.6;48°53'17.9  
 

1.2 Coordonnées géographiques  

Des attributs 

secondaires (de la zone 

d’interprétation) 

 

 

- 01-i1-Le monument Gardeur cimetière de Riche:6°37'39.2;48°53'28.6; 
- 01-i2-Carré militaire dans cimetière civil de Riche:6°37'38.6;48°53'27.5; 
- 01-i3 -Chapelle de Rode:6 °36'53.6; 48°55'08.4; 
-01 -i4- le calvaire de Dalhain:6°33'39.9;48°53'38.4N; 
-01-i5- Le village de Dalhain reconstruit:6°33'43.9;48°53'19.7N: 
-01-i6-Bellange:6°34'38.4;48°54'01.0N; 
-01 -i7- La nécropole de Lidrezing:6°41'51.1;48°52'27.1N; 
-01 - i8-La nécropole de Bréhain: 6°32'38.7;  48°54'32.1N; 
-01-i9 - La nécropole de Château-Bréhain:, 
-01 -i10 - la nécropole  de Frémery: 6°28'38.0E;  48°35'00N; 
-01- i11-Nécropole de Chicourt et monuments commémoratifs:6°30'34.9E; 
48°56'24.2N; 
-01- i12-Lucy: tombes:6°26'14.1;48°53'20.8N; 
-01- i13 Le Monument commémoratif d'Oron:       6°28'38.0E; 48°56'24.2N;  
-01- i14 L'ancien cimetière allemand de Viviers, son calvaire et banc de 
repos:6°26'14.1;48°53'20.8N; 
-01 i15: Prieuré de Viviers, ancien Lazarett:6°26'11.6;48°53'17.9  
-02 i 
 

1.3 Communes 

concernées  
Riche:57580 
Rode/Morhange:57483 
Dalhain:57166 
Lidrezing:57401 
Château Brehain:57130 
Brehain:57096 
Fremery:57236 
Chicourt:57141 
Lucy:57424 
Oron:57528 
Viviers:57727 
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1.4 Nombre total 

d’habitants 

permanents  dans la 

zone d’interprétation 

5075 

1.5 Superficie totale 8263 ha 

1.6 Propriétaires 

concernés 

 

Propriété 

privée  

Aucun bien 

Propriétaire 
public 

Etat  N° parcelles: 
 01 -i7- La nécropole de Lidrezing: parcelle 164 
-01 - i8-La nécropole de Bréhain: parcelles 129,130 cession à l'état en 
cours; 
-01-i9 - La nécropole de Château-Bréhain: dans parcelle 11 
-01 -i10 - la nécropole  de Frémery: parcelle 59 
-01- i11-Nécropole de Chicourt et monuments commémoratifs: parcelle 91 
-01- i13 Le Monument commémoratif d'Oron ; parcelle 71 
 
Commune: 

01-i1-Le monument Gardeur cimetière de Riche: parcelle 60 
- 01-i2-Carré militaire dans cimetière civil de Riche: parcelle 60 
- 01-i3 -Chapelle de Rode:60 
-01 -i4- le calvaire de Dalhain:parcelle153 
-01-i5- Le village de Dalhain reconstruit: parcelle 62 (église); 
01- i6- Bellange: parcelle n° 11 
-01- i12-Lucy: tombes:6°26'14.1; 48°53'20.8N; parcelle 23; 
-52A- i14 L'ancien cimetière allemand de Viviers, son calvaire et banc de 
repos: parcelle 55 
52A i15: Prieuré de Viviers, ancien Lazarett: parcelle 133; 

-  
 
 
 

 

1.7 Gestionnaires 

concernés  
 

N° Parcelle Etat/DMPA/ONAC  N° parcelles: 
 01 -i6- La nécropole de Lidrezing: parcelle 164 
-01 - i7-La nécropole de Bréhain:129/130 
-01-i8 - La nécropole de Château-Bréhain:11 
-01 -i9 - la nécropole  de Frémery:59 
-01- i10-Nécropole de Chicourt et monuments commémoratifs:91 
-01- i12 Le Monument commémoratif d'Oron: parcelle 71 ;  
Commune: 

01-i1-Le monument Gardeur cimetière de Riche: parcelle 60 
- 01-i2-Carré militaire dans cimetière civil de Riche: parcelle 60 
- 01-i3 -Chapelle de Rode:60 
-01 -i4- le calvaire de Dalhain:parcelle153 
-01-i5- Le village de Dalhain reconstruit: parcelle 62 (église); 
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-01- i11-Lucy: tombes:6°26'14.1;48°53'20.8N; parcelle 23 
-52A- i13 L'ancien cimetière allemand de Viviers, son calvaire et banc de 
repos: parcelle 55 
52A i14: Prieuré de Viviers, ancien Lazarett: parcelle 133 

  

… … 

2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation 
 
L’ensemble des  sites est  original  dans la mesure où les  attributs proposés (monument, fosses 
communes, premier petit cimetière) traduisent  l'évolution du culte funéraire du combattant 
allemand ou français, en territoire annexé, depuis les incidents du signal de Vitonville et de Manhoué 
(7août 1914) . C'est l'émergence  du culte  de la mort le premier mois de la guerre : de la fosse 
commune franco-allemande à la fosse dédiée par nationalité  sans identification puis avec 
identification du combattant. Les allemands  veillent à l'inhumation de tous les combattants pour 
diverses raisons (sanitaires, juridiques, culturelles ) en requérant les jeunes et les hommes âgés. Les 
Bavarois ven Moselle organisent ou supervisent sépultures et commémorations. Côté français, on 
n'observe au début de la guerre deux initiatives privées  à Bayon et à Vitrimont  et, celle du maire de 
Lunéville. Il faut attendre 1915 pour que s'organise cette inhumation des combattants.  

- 01-i1-Le monument Gardeur cimetière de Riche 

Il est élevé dans une brèche pratiquée dans le mur du cimetière  en bordure de la tombe du sergent 
Gardeur qui repose avec une vingtaine de ses camarades comme il le souhaitait. La ville de Nancy à 
laquelle la famille fait un legs se charge d'ériger le monument. C'est une pierre tumulaire  ornée 
d'une croix taillée  en relief portant l'inscription "Pro Patria". Elle est rehaussée plus tard  par une 
palme et un médaillon en bronze avec au centre la croix de Lorraine. La base du monument porte 
deux  plaques en marbre blanc sur lesquelles sont gravés les noms  des 20 soldats du 37ème  régiment 
de Nancy  et la présence du corps d'un chasseur à pied inconnu. Une grille en fer forgé délimite les 
tombes et le monument. Il est inauguré le 24 août 1924. Chaque année la municipalité dépose une 
gerbe au monument, le jour de la commémoration anniversaire, à la nécropole de  Riche.  
 
- 01-i2- Petit carré militaire dans cimetière civil de Riche 

Trois soldats du 37ème 
D'infanterie reposent dans l'angle opposé au monument Gardeur . Une dalle de pierre posée par les 
familles recouvrent les sépultures. Il s'agit des lieutenants L. Laffitte et Pierre Bertrand,  mort pour la 
France le 20 août 1914. 
 
- 01-i3 -Chapelle de Rode, commune de Morhange 

Touchée par les éclats d'obus, la chapelle de Rode érigée sur le champ de bataille a été reconstruite 
après la guerre en partie. A sa proximité se trouvait des tombes communes. 
  
-01 -i4- le calvaire de Dalhain 

Situé dans le virage, sur la route de Bellange, il commémore l'exécution de deux prêtre et de civils. 
 
-01-i5- Le village de Dalhain reconstruit 

Le village de Dalhain se situe à quelques kilomètres de Morhange. En 1871, ce village est annexé et 
prend le nom en allemand de Dalheim. Situé sur le champ de la bataille de Morhange, il est 
durement éprouvé. Après sa libération le 19 août 1914 d'une durée éphémère, le 20 à l'aube, une 
violente contre-offensive  oblige le général de Castelnau et l'armée française à se retirer. Les Bavarois 
reprennent alors Dalhain et une fusillade éclate, alors, au nord du village, elle conduit à une véritable 
tragédie. Ils incendient l'église Sainte-Croix et plusieurs habitants sont fusillés ainsi que deux prêtres. 
Un bombardement détruit la plupart des maisons, l'école et le vieil ossuaire ouvrage de style roman 
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du début du XIIème siècle. La population subit alors de sévices, 65 hommes sont conduits dans un 
camp à Morhange puis envoyés en captivité en Allemagne. Le village et l'église sont reconstruits à 
partir de 1920.   
 
01- i6- Bellange 

En 1919, au lieu-dit "le Moulin bas", le maire  relève une fosse commune contenant la dépouille du 
capitaine Tavard  du 160ème d'infanterie tué le 20 août 1914. Elle se trouve adossée à l'arrière de 
l'église. 
 
-01 -i7- La nécropole de Lidrezing 6°41'51.1;48°52'27.1N 

Le cimetière français est situé à la cote 304 sur le Haut de Kœcking, en bordure de la départementale  
199 H. Le magnifique point de vue  qu'il offre sur Morhange vaut la visite, car il permet de 
comprendre le déroulement de la bataille. 
Il compte 122 tombes, deux ossuaires avec 426 soldats dont 203 inconnus soit au total 548 corps. Au 
centre, la stèle sur laquelle on a fixé un plaque de marbre blanc, énumérant les unités ayant participé 
au combat du 19-20 août 1914: 53èmeR. I. (Perpignan),58ème R.I. d'Avignon, 69ème et 79ème  R.I. de 
Nancy, éléments du 15ème, 16ème et20ème corps d'armée. C'est l'une des nécropoles les plus 
dépouillées de Moselle, elle n'a d'égale en cela que celle de Lagarde. 
Cimetière militaire créé par l'armée allemande en août 1914 après la bataille de Morhange et de 
Vergaville. Le 20août 1914, le plateau de Lidrezing jonché de cadavres, de matériel de guerre, de 
munitions, de fusils."C'est une vision de désolation écrit une habitante:" le lendemain de cette 
affreuse bataille, les hommes du village ramassaient les blessés français affreusement mutilés. Les 
allemands avaient déjà ramassé les leurs , les évacuant en direction de Bénestroff. Pitié à voir ce 
ramassis de corps humains ensanglantés et traînant derrière aux des pansements mal adaptés. Les 
uns demandant à boire, du lait, du café et un bouillon; les autres pleurant, se lamentant de douleurs, 
implorant du secours  ou mourant et délirant, appelant pères, mères et enfants. Chargés sur des 
voitures munies de paille tirées par des chevaux, les blessés étaient dirigés sur les lazaretts de 
campagne et les casernes de Morhange". Les morts sont enterrés dans plusieurs  tombes. 
L'inventaire adressé à l'administration par le maire de la commune en 1919 mentionne la tombe n°3 
Commandant Craman du 79ème R.I; tombe n°6: 100 hommes dont 94 inconnus; tombe n°7 : 13 
hommes dont 5 inconnus; tombe n°7a: deux inconnus; tombe n°8 :100 hommes; tombe n°9: 61 
inconnus et 40 identifiés; tombe n°10: 59 identifiés; ,cinq inconnus ; tombe n°11: 34 inconnus; tombe 
n°12:13 inconnus ; tombe n°14: 24 inconnus; tombe n°15: 35 inconnus; tombe n°16:2 inconnus; 
tombe n°17:50 identifiés et environ 25 inconnus; tombe 17a:1 inconnu. 
Après la guerre, le cimetière est réaménagé et par décision du ministre des Pensions sur demande de 
la municipalité, il est maintenu sur place le 21 juin 1924. On y regroupe les morts de Zarbeling et de 
Wusse. La population reste très attachée à son cimetière et n'oublie pas ces morts pour la France. 
 

-01 - i8-La nécropole de Bréhain 

Cette petite nécropole située à la sortie nord du village sur un chemin rural témoigne de l'inhumation 
in situ de ces soldats français tués le 20 août 1914, lors d'un accrochage lorsque les Bavarois 
débouchent des crêtes de Destry et Baronville et descendent vers Bréhain. Ils ont été enterrés dans 
la vallée du Bréhain dans un fossé coulant vers la Nied Française. Là se dresse un monument et la 
tombe collective (56 corps): le capitaine Mouchard 39ème RAC, 16 soldats du 153ème RI, 39 soldats du 
156ème RI et quatre inconnus. Ce monument est une colonne de type obélisque en granit reposant sur 
un soubassement étagé .Sur la face avant, une croix se détache et en dessous ont été gravés les 
noms des soldats tués au cours des combats au signal de Marthille et de la côte de Bellange. En bas 
l'inscription " pro Pratria". 
 
-01-i9 - La nécropole de Château-Bréhain, 

Elle se trouve à la sortie du village sur la route D174F .Son monument posé sur un piédestal 
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triangulaire  repose sur un socle étagé en pierre jaune. Il surplombe la tombe collective. la partie 
supérieure de la pyramide porte une croix  de guerre en relief . En-dessous l'inscription :" A la 
mémoire des soldats français tombés au champ d'honneur 20 août 1914".Sur la partie basse sont 
gravés les noms des soldats "morts pour couvrir le repli de leurs camarades. 
Le 20 août 1914 vers 7h, une partie du détachement du général Wirbel se maintient sous la fusillade 
et les tirs d'artillerie ennemis sur le terrain entre Oron et Chicourt. Il bloque l'avancée des colonnes 
bavaroises, et permet à d'autres éléments du 146è R.I et du 43e colonial de se défiler par Château-
Bréhain, direction Château-Salins. Ils sont rejoints par des compagnies du 153ème R.I qui refluent. En 
fin de matinée, le colonel Grandmaison, chef de corps du 153ème  R.I, est blessé dans la contre-
attaque qu'il mène vers le signal de Marthille. A midi, la 39ème  division bat en retraite. les Bavarois 
désorganisent les unités françaises qui se replient par échelon en combattant et éprouvent de 
lourdes pertes .Les victimes sont identifiées: 57 corps français identifiés des 146ème et 153ème 
régiment d'infanterie et 60ème régiment d'artillerie. 
 
 
-01 -i10 - la nécropole  de Frémery 

-  Ce bien est situé au sud -est de la nécropole de Riche   et au sud de ce village le long de la D70A.  
Son architecture est sobre. Le monument en pierre d'Euville  est érigé pour les français  par 
souscription à l'initiative du maire en 1927. Une plaque de bronze rappelle la mémoire des 13 soldats 
allemands reposant dans l’ossuaire.  
Le monument  honore les 133 français dont les noms sont gravés (146ème régiment d’infanterie) tués 
le 20 août 1914.Le maire accompagna mourants et blessés et participa  à l'identification des morts . Il 
en établit la liste  précise. Une ambulance fonctionna dans le village. La municipalité et la 
communauté de communes commémorent chaque année ces disparus et associent les enfants de l' 
école. Le site est parfaitement entretenu.  
 
01- i11-Nécropole de Chicourt et ses monuments commémoratifs 

La nécropole de Chicourt se situe au sud-ouest de Riche et de Morhange dans le bassin de la Nied 
française.  
Conception architecturale et paysagère: 

Simple cimetière de forme rectangulaire, créé par les allemands le 20 août 1914. Il comporte deux 
ossuaires: un ossuaire français et  une sépulture française plus tardive, et un ossuaire allemand. Il 
possède le premier monument allemand-français commémoratif de la guerre et un monument 
français (Photo n° et ).  En partie haute du monument franco- allemand, on note  une plaque avec  
des inscriptions en allemand : "Den Heldentot für Vaterland starben hier am 20 august 1914". (Pour 
leur patrie moururent ici au Champ d'Honneur, le 20 août 1914" ): 
 Oberleutnant Haussletter: 
21Bayr.Inf.Regt.Leutnant Palm. 
21.Bayr Inf Regt.Feldwellelleutn Capitaine Tassaux 146ème Régiment Toul ; 
Lieutenant Wauthier 146ème régiment Toul 
Sous-lieutenant de la Blanchardière  
47 Deutsche Krieger vom  5ten u. 21 ten Inf Oberleutnant Haussletter: 
RegReg 
128 Französische Krieger vom146ten Régiment de Toul ; 
  Et sur la partie basse du monument sont inscrits ces mots: Den Genfallenen Kamaraden im August 
1915 Von der Bayrischen Landwehr Inf Mun.Kol.n°2 Hauptmann Koppen I Bayr. Feld. Art Regt¨Prinz 
Regent Luipold. 
 
Contexte historique 

"Après une série de marches et de stationnements, le régiment cantonne le 19 août 1914 à Chicourt, 
détachant le premier bataillon à Château- Bréhain.  Dans le village se trouvent des éléments du 43ème 
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régiment d'infanterie coloniale». (Historique du 146ème RI). Le 20 août 1914 au matin, les obus 
pleuvent sur Chicourt, et une fusillade nourrie éclate. Des hauteurs environnantes, surgissent des 
nuées de fantassins allemands. Deux compagnies sortent du village et se déploient immédiatement. 
Les projectiles ennemis prennent le village d'enfilade. Les  compagnies occupent rapidement leurs 
positions pour combattre tandis que les trains et convois se replient sur la route d'Oron sous les obus 
ennemis. Les pertes augmentent à vue d'œil. Une section de la 3ème compagnie  est presque 
anéantie. A 16 heures, il ne reste plus que son chef , l'adjudant Gozillon et le sergent Collière qui 
tirent les cartouches jusqu'à la dernière que le soldat Gosselin les deux jambes fracturées prend sur 
les morts. Les flots ennemis semblent sortir de terre, leur supériorité numérique est écrasante Il faut 
la rage au cœur se résoudre à l'inévitable. Sur la route de Château-Salins, affluent pêle-mêle, voitures 
et blessés. C'est la retraite. Le combat de Chicourt a coûté la vie à 1250 officiers et soldats français".  
La bataille terminée, les civils sont requis par l'autorité militaire pour ramasser les morts et les 
inhumer dans des fosses communes. Quant aux blessés groupés dans une grange du village, un 
infirmier français leur prodigue les premiers soins. De leur côté les allemands ramassent sans tarder 
leurs blessés pour les diriger vers les ambulances de l'arrière. 
La grande fosse 1, la fosse 2 et 3 sont établies le 20 août. Le 21 août, vu le grand nombre de morts, 
on se décide pour une grande fosse. Le terrain appartient à la commune qui fournit les poteaux pour 
l'entourage. Les noms sont notés avec soins par l'instituteur M. Fisch. Les rosiers sortent de la 
pépinière de l'école, les arbustes ont été donnés par l'Etape de Dieuze. Dès 1915 , les soldats 
allemands élèvent un monument aux combattants disparus des deux camps. 
En 1915 , une colonne de munitions allemande cantonne au village. Leur intention est d'élever un 
monument en pierre en souvenir de leurs camarades bavarois  tombés en pleine bataille. Pour 
l'anniversaire, les jeunes filles aident à orner les tombes. L'entretien des tombes est effectué par les 
enfants de l'école, sous la direction de leur maître.  
- L'ossuaire comporte 4 fosses françaises mentionnées  sur le document établit par le maire le 20 
mars 1919.  
Grande fosse n°1: Capitaine Tassaux , lieutenant Boisard, lieutenant Wauthier; 
Fosse n°2: 1 tombe celle du sous-lieutenant de la Blanchardière ; 
Grande Fosse :91 soldats dont 25 inconnus; 
Fosse n°3:13 soldats français inconnus pour la plupart du 146ème RI. 
Après l'armistice, des familles françaises viennent à Chicourt et certaines d'entre elles se voient 
remettre quelques souvenirs de leurs morts.Le 20 août de chaque année un service religieux est 
célébré, après lequel la population se rend en procession sur les tombes. Un monument français est 
érigé, avec le nom des disparus gravés dans la pierre. Selon le souhait des habitants et de la 
municipalité qui s'est opposée après la guerre et récemment  au regroupement comme beaucoup de 
communes voisines, ce lieu de mémoire réunit à perpétuité tous les corps inhumés sur les lieux 
même de l'action. L'ossuaire  a connu  quelques aménagements au fil du temps . 
 
-01- i12-Lucy: tombes 

Une unique tombe militaire dans le cimetière civil, celle d'un soldat mort de ses blessures le 31 août 
1914.Lucy avait également un cimetière allemand regroupé à l'Hellenwald. 
 
-01- i13 Le Monument commémoratif d'Oron;  

Le monument commémoratif d'Oron se trouve à l'entrée du village sur la route de Delme à 
Morhange. Il s'élève  au sein d'un petit enclos  depuis  suite au vol  à maintes reprises  de son coq et 
au regroupement des corps des soldats français à Riche en 1967.  
En effet le cimetière était  construit là où  tout le bataillon fut décimé jusqu'au dernier homme 
couvrant le repli de l'armée française, celui du 20ème Corps, à mi-pente, au nord-est du village à plus 
d'un kilomètre du village. 
 Tous morts sont morts  en héros pour le maréchal Foch. L’administration allemande demande  à 
l’instituteur M. Guerbeurt  de lui transmettre: les objets trouvés, livret militaire, plaque d’identité et 
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argent et d’établir la liste des morts(77)dont 72 ont pu être identifiés le 20 août 1914. L'instituteur 
aidé du curé,  l'abbé Koch, identifie les corps (Dn°) et  prévient les familles par courrier. Les soldats 
sont inhumés sur place sur le lieu des combats. Un monument est érigé le 20 août 1922 (Rapport de 
M.Guerbeurt) sur lequel figure la liste des disparus du 43ème régiment d'infanterie coloniale et du 
146ème régiment d'infanterie et ce, grâce à la générosité des habitants et des familles. Cette 
identification devient systématique, par courrier du 5 septembre 1914, aux maires de 
l’arrondissement de Château-Salins  le Kreisdirektor demande de désigner les tombes par des croix 
ou autre insigne digne des hommes tombés pour leur patrie, d’y inscrire le nombre de cadavres, leur 
nationalité et le nom du régiment dont ces soldats faisaient partie. 
 
 
-52A- i14 L'ancien cimetière allemand de Viviers, son calvaire et banc de repos 

 

 Viviers est un village du Saulnois, où l'on peut voir le site de l'ancien cimetière allemand, mitoyen 
avec le cimetière civil actuel , avec son très beau  calvaire, portant la mention bavaroise "Ennemi 
dans la vie, uni dans la mort ", son banc de repos et la borne inaugurale du cimetière par la 
compagnie sanitaire de Landwehr n° 16 (photo n° ) et  le banc de repos ouvragé. 
Ce cimetière créé au début de la guerre en extension du cimetière communal est lié à l'existence 
d'une ambulance dans le prieuré . Là ont été inhumés 110 allemands et quelques français. Les corps 
de ces derniers exhumés reposent dans le cimetière de l'Hellenwald. 
   

  

01 i15: Prieuré de Viviers, ancien Lazarett: (photo n°) 

Ce prieuré, créé au XIème siècle  à l'initiative de l'abbaye de Mettach,  est acquis comme bien national 
par la commune et par plusieurs propriétaires privés lors de la révolution.  Au début du XXème siècle 
disparaissent les ailes nord et ouest. A l'emplacement de cette dernière est construite l'église 
paroissiale actuelle . L'aile sud sert alors de presbytère dans lequel les allemands installent leur 
ambulance. 
 
 
 
 

ANNEXE ICONOGRAPHIQUE 

ESPACE ANNEXES SITE MSS01 RICHE/MORHANGE 

 

-Bien 53A -Liste des documents, cimetière de Riche 

Liste des photos et documents  

Photo n°3-La nécropole depuis le Mémorial(Photo Damien 2015); 

Photo n°4- La chapelle gothique: façade principale; 

Photo n°5- Croquis d'implantation de la nécropole; (Source Géoportail ; réalisation M-M Damien) 
Photo  n° 5-Vue partielle de la nécropole vers le sud-est; Photo M-M Damien juin 2015; 

Photo n°6-Le carré russe à gauche et la chapelle; Communauté de communes du Pays du Saulnois; 

Document: n° 7- Plan actuel; Source: Geoportail; 
Document: n°  8-Plan de la nécropole au lendemain de la guerre vers 1920;Source: Archives PSG 
Metz; Boîte Liste Riche; 
Document: n° -9- Localisation des cimetières militaires de Riche et de l'Hellenwald, des tombes 
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dispersées et des  autres cimetières: Achain, Bréhain,….;Source: Archives municipales Morhange 
(collection Brech Morhange) 
Document n° 10-Plan de la Bataille de Morhange dessiné par  Foch; Source: La Bataille de Morhange 

août 1914, notice communiquée gracieusement à Monsieur Le Maire de Morhange par le Général 

Commandant le 20ème corps d'armée; Bnf, Gallica;  

Figure 11 a) et b-  Liste d'identification établie par le Maire de Riche; Source PSG Metz , dossier 

communal RICHE 57; Source PSG Metz , dossier communal RICHE 57 

Document : n°12- Liste établie à Oron; source: PSG Metz, Boîte Oron; 
Document: n°13: La nécropole de Riche est celle du champ de bataille avant d'être sous les autorités 
françaises  celle d'un village Riche; Source: carte allemande, archives municipales Morhange 
Document: n°14- La bénédiction des fosses à Riche (Collection J. Didier) 
Document: n° 15- L’autorité militaire rend les honneurs aux combattants morts pour leur patrie 
 (Collection J. Didier) 
Document: n°16: l’inhumation des corps (Collection J. Didier) 
Document: n°17-Implantation des végétaux (Collection J. Didier) 
Document: n° 18-Des commémorations œcuméniques fréquentes s'y déroulent, ici , en novembre 
1914? et les allemandes élèvent une grande Croix blanche (Collection J. Didier) 
Document: n° 19-Les habitants de Morhange se rendent en procession à Riche pour honorer les 
morts et fleurir les tombes (archives municipales de Morhange) 
Document: n°20 -Tombe commune près de Riche; Source: Hablützel, Musée de la Cour d'Or, Metz 

 Document: n°21  Vue de la nécropole de Conthil avant son réaménagement (attribut secondaire) 

Source Hablützel , Musée de la Cour d'Or , Metz; 

Document: n° 22- Vue de la nécropole en 1919 cimetière: les tombes des 4ème Bataillons de 
Chasseurs et 17ème régiment d'infanterie en 1921 sont disposées de part et d'autre du monument 
commémoratif originel français dit monument Lacapelle; au centre la croix allemande et monument 
commémoratif allemand provisoire. (Collection J. Didier) 
Document: n°23: Le monument voulu par le Général Lacapelle à ses hommes et à tous les soldats 
français (Collection J. Didier) 
Document: n°24 : Plan en cimetière en 1919/1920 établi lors de la proposition d’implantation du 
Monument du Groupe Turenne (Archives PSGHM Metz: Boîte Riche 
Document: N° 25- Plan de la nécropole établi en 1920 pour le premier réaménagement; Source: 

Archives PSGHM Metz, Boîte Morhange 

Document :26-Lettre du Maire de Riche pour demander le maintien du cimetière et offrir les terrains 

pour ce dernier; Source: Listes Riche PSG Metz 

Document :n°27- Ordre d'exhumations des corps du cimetière de Riche; Source: Riche listes PSG 

Metz 

Document: n°28- Conditions à remplir pour la création d'une nécropole nationale; Source: PSG Metz, 

boîte Riche listes; 

Document: n°29 – Riche, une nécropole jardin en 1920 avec son portail, sa croix, ses monuments 
allemand et français, prémices d’une réconciliation lointaine (Jacques Didier) 
Document: n° 19a-Commémoration du 20 août 2015, journée du Souvenir; Source: Archives , 

commune de Riche 

Document n°:29b- Cérémonie commémorative du 20 août 1915;Archives Mairie de Riche, Collection 

Mme May 

Document n°30- Riche avant son agrandissement, après la destruction du monument Lacapelle et 

après exhumation des allemands; Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN Photo 

de 1920? DMIH 57580001B RICHE 
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Document N°31-La nécropole avec sa croix de fer forgée avant l'érection du mémorial du groupe 

Turenne et après les regroupements des communes voisines juillet 1924;Source : Archives DMPA 

Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN DMIH 57580001B RICHE; 

Document n°32-Le portail d'entrée; Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN  

photo de 1924  DMIH 57580001B RICHE 

Document n° 33- Le cimetière après son agrandissement et la plantation des rosiers offerts par le 

Souvenir Français Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN  photo de 1925  DMIH 

57580001B RICHE; 

Document n°34-lettre de confirmation du cimetière à son emplacement; Source: PSG Metz, Boîte 
Riche listes; 
Document n°35: Différend au sujet de l'appellation du cimetière; Source: PSG Metz, boîte Listes 
Document n° 36 -Note de l'administration; Source: PSG Metz,boîte Riche listes 
Document N°37 -Critique en 1934 des transformations du cimetière  (Source: PSG, Metz, Boîte Riche 

listes) 

Document n°38 -Lettre du 16 janvier 1924 relative à l'agrandissement du cimetière; Source: PSG 

Metz, boîte Riche, listes; 

Document: n° 39 a )- Plan du Monument commémoratif; Source Archives PSGHLM, Metz 

b) Plan de la base ;Source Archives PSGHLM, Metz; 
Document n°40- Lettre du groupe Turenne ; Archives DMPA, Boîte Riche; 
Document n°41- Lettre du 28 avril 1924 relative à l'élaboration du plan du cimetière; Source: PSG 

Metz, Boîte Riche, listes; 

Document n°42-L'inauguration du monument en présence du Général  Castelnau  (Collection J. 
Didier) 
Document n° 43- Le monument en 1924 (Boîte DMPA Paris Riche) et son inscription (photo: Mairie 

de Riche)  

Document N°44 Fosse commune dédiée aux soldats russes; on ignore le nombre exact  de soldats 

russes inhumés dans cet ossuaire. Sa taille laisse estimer la présence de 200 corps environ (Photo 

Damien M-M 2012) 

Document: n° 45- La nécropole après les regroupements en 1928;Source : Archives DMPA Paris, 

Boîte Moselle n°1/ 2079/NN DMIH 57580001B RICHE; 

Document: n° 46 -La nécropole dénudée en 1928 après l'achèvement de la chapelle; Source: Archives 

municipales de Riche; 

Document: n° 47- La nécropole dans les années trente;(Collection J. Didier) 

Document: n°  48-La nécropole dans les années cinquante; Source : Archives DMPA Paris, Boîte 

Moselle n°1/ 2079/NN DMIH 57580001B RICHE; 

Document: n° 49- Le cimetière bien arboré dans les années cinquante; Source : Archives DMPA Paris, 

Boîte Moselle n°1/ 2079/NN MIH 57580001B RICHE 

Document n°50- La nécropole, la chapelle et le carré russe en 1964;Source: Archives municipales de 

Morhange 

Document n° 51a- Plan masse  de la chapelle et inscription dans le parcellaire (Archives municipales 
de Riche); Document b- Extrait de l'ouvrage de M.Prevot sur la basilique de Riche: l'engagement de 
l'Etat; 
Document n°52: Conditions spécifiques du transfert de la chapelle à l'Etat; source PSG Metz, boîte 

Riche  

Document n° 53a- La rosace et l'autel de marbre blanc, biens originels provenant du château 

Document n°53b-Les vitraux originaux de la chapelle de Riche  
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Document n° 55- Les vitraux de l'après seconde guerre mondiale (Photo M-M Damien):                                                                                                   

Le maréchal FOCH,  les maîtres verriers Les malheurs de la guerre et l'hommage aux héros du 20ème 

Corps; le bonheur et l'espoir; Petite rosace au-dessus du portail: les blasons de la Lorraine, de la 

Champagne et de l'Artois terres de combat du 20ème  Corps et au centre la Croix de guerre; (Photos 

M-M Damien 2013); 

Document n°56- Note sur la procédure de création d'un cimetière national; Source: SG Metz ,Boîte 

Liste Riche 

Document n°57- Note de l'administration réglant le différend de 1926, Source :PSG Metz, Boîte Riche 

liste  ; 

Document n°58-Cérémonie du cinquantenaire; source: PSG Metz , Boîte Riche, liste 

Document n° 62- Commémorations de 2015: flyer Le Saulnois se souvient : communauté de 

communes su pays du Saulnois 

Document: n°63--Monument Gardeur à Riche: attribut secondaire de la zone tampon 

Document: n° 64 la nécropole de Conthil:attribut secondaire de la zone tampon  

Document: n°65: le Mémorial de la bataille de Morhange dont l'architecture rappelle celle du 

monument Lacapelle. Détruit pendant la seconde guerre mondiale, sa reconstruction est financée 

par le consulat allemand  pour le cinquantième  anniversaire de  la bataille de Morhange: premier 

monument de la réconciliation franco-allemande. 

Document n°66a  -Cérémonie organisée par le village de Riche en 2013 pour l'anniversaire 

 de la bataille de Morhange; Source: Mairie de Riche; 

Document n°66b- La promotion Général de Castelnau de l'école de Saint-Cyr; Photo: Municipalité de 

Riche; 

Document n°67 : Jeunes enfants et Saint-Cyriens se recueillent ensemble; Photo: Municipalité de 

Riche 2013 

Document n° 68-Commémoration des collégiens en 2014 (Source: Municipalité de Riche)  

Document n° 69-Le fleurissement des tombes (Photo: Municipalité de Riche); 
Document n° 70-Commémoration de 2015 

 

Bien MS02 Cimetière de l'Hellenwald 

Documents relatif au bien MS02-1-cimetière de l'Hellenwald 

Document n° 1- le site avant la création du cimetière de garnison 

Document n°1b-Le cimetière de l’Hellenwald en 1910 ,Archives municipales Morhange; 

Document n°2-Plan du cimetière en 1914 ,Archives municipales Morhange 

Document n° 3-Rites mémoriel la visite au camarade, Collection J.Didier; 

4a-Vue du cimetière en 1915 (Collection J.Didier); 

4b) Vue du cimetière pendant la guerre (Archives ville de Morhange); 

n°5- Vue cimetière après l'implantation des fosses communes recouvertes de végétation , on voit à 

l'arrière les tombes conservées du cimetière de garnison (collection E. Nabusky)   

Vue n°6-La croix et le mausolée au début des années vingt: le  cimetière est bien arboré (collection E. 
Nabusky)    
7-Plan du cimetière avant le réaménagement en 1924, Source: Archives PSG Metz, Boîte Morhange; 

Vue n°8 - Vue du cimetière après la construction des murets des ossuaires (collection E. Nabusky) 

Vue n°9- Vue du cimetière dans les années soixante (collection E. Nabusky) 

Illustration n° 10 -Vestige du cimetière de garnison (Photo M-M Damien) 
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Document n°-11 -Vestige du cimetière de garnison; Photo M-M Damien juillet 2011; 

Document  n°11-Une atmosphère de paix et de recueillement; Photo: M-M Damien juillet 2011; 

Document n°12- Le muret sur lequel sont gravés les noms des soldats; Photo M-M Damien juillet 

2011 

Document n°13 -Les milliers de noms gravés à jamais dans le bronze; Photo M-M Damien 2012; 

Document n°14-Croix allemande de Riche; Source : Collection J. Didier; 

Document n°15:Croix replacée à Morhange; source: Collection J. Didier; 

Document n°16 Plan établi lors du réaménagement; source PSG ,Metz, boîte Morhange; 

Document n°17- Localisation des cimetières allemands avant leur regroupement à Morhange;  
Source: listes; Réalisation: M-M Damien; 
Document n°18 Figure 1 Origine des corps en ossuaires 

Document n°19 Figure2 - Répartition des tombes individuelles selon les lieux d'exhumation 

Document N°20-Plan établi vers 1969 par le VDK; source : Pôle des Sépultures de Guerre Metz; 
Document N°19 - Etat du cimetière  au lendemain du conflit: inventaire précis des tombes par 

nationalité; Source: PSG Metz, boîte Morhange;  

Document n°20-Les terrains forestiers qui l'entourent ex-propriété de l'Etat ont été cédés à la 
Fédération de Chasse départementale (Source : mairie de Morhange) ; 
Document n°21 - Extrait du POS (Source: Ville de Morhange 
Document n°22 -Fiche TPGE; Source : boîte Morhange, PSG, Metz 

Document n°23- Carte de la ville de garnison, Archives municipales Morhange 
 

Illustrations et documents bien  proprement dit MS02 RICHE: éléments 

majeurs 
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Photo n°3 - La nécropole depuis le Mémorial 

 

(Photo Damien 2015) 

 

Photo n°4 - La chapelle gothique: façade principale 
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Illustration n°5 - Croquis d'implantation de la nécropole 

 

(Source Géoportail ; réalisation M-M Damien) 

Photo  n° 5 - Vue partielle de la nécropole vers le sud-est 

 
Photo M-M Damien juin 2015 
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Photo n°6 - Le carré russe à gauche et la chapelle 

 

Communauté de communes du Pays du Saulnois 

 

Figure 7 - Plan actuel           Figure 8 - Plan de la nécropole au lendemain de 

la guerre vers 1920 

 

Source: Geoportail; Réalisation : MM Damien               Source : Archives PSG Metz ,Boîte Liste Riche 
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Figure 9 - Localisation des cimetières militaires de Riche et de l'Hellenwald, des tombes 

dispersées et des  autres cimetières : Achain, Bréhain,…. 

 

Source: Archives municipales Morhange (collection Brech Morhange) 

Figure n° 10 - Plan de la Bataille de Morhange dessiné par Foch 

 

Source: La Bataille de Morhange août 1914, notice communiquée gracieusement à Monsieur Le Maire de 

Morhange par le Général Commandant le 20
ème

 corps d'armée; Bnf,Gallica. 
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Figure 11 a)  Liste d'identification établie par le Maire de Riche 

 

Source PSG Metz , dossier communal RICHE 57 
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Source PSG Metz , dossier communal RICHE 57 

Document n° 12  - Liste établie à Oron; source: PSG Metz, Boîte Oron; 

Document n° 13 : La nécropole de Riche est celle du champ de bataille avant d'être sous les autorités 

françaises  celle d'un village Riche; Source: carte allemande, archives municipales Morhange 
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Document n°14 - La bénédiction des fosses à Riche  (Collection J. Didier) 

 

 

 

Document n° 15 - L’autorité militaire rend les honneurs aux combattants morts pour leur 

patrie (Collection J. Didier) 
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Document n°16 : l’inhumation des corps (Collection J. Didier) 

Document n°17a)-Implantation des végétaux (Collection J. Didier) 

 

 

b) Le cimetière de Riche fin 2014 
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18 - Des commémorations œcuméniques fréquentes s'y déroulent, ici , en novembre 1914 

et les allemandes élèvent une grande Croix blanche (Collection J. Didier) 

 

 

19 - Les habitants de Morhange se rendent en procession à Riche pour honorer les morts 

et fleurir les tombes (archives municipales de Morhange) 

 

 

Document n°20 -Tombe commune près de Riche;Source: Hablützel, Musée de la Cour d'Or, Metz 
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Document n° 22 - Vue de la nécropole en 1919 cimetière: les tombes des 4ème Bataillons 

de Chasseurs et 17ème régiment d'infanterie en 1921 sont disposées de part et d'autre du 

monument commémoratif originel français dit monument Lacapelle; au centre la croix 

allemande et monument commémoratif allemand provisoire  (Collection J.Didier) 
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Document n°23 : Le monument voulu par le Général Lacapelle à ses hommes 

et à tous les soldats français (Collection J.Didier) 

 

 

Exhumations de la grande fosse de Riche 

 

Source : Archives municipales de Morhange 
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Inhumations à Riche en 1919, en sépultures individuelles 

 

 

Document n°24 : Plan en cimetière en 1919/1920 établi lors de la proposition 

d’implantation du Monument du Groupe Turenne (Archives PSGHM Metz : Boîte Riche). 
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Document N° 25- Plan de la nécropole établi en 1920 pour le premier réaménagement 

 

Source: Archives PSGHM Metz, Boîte Morhange 

Document 26-Lettre du Maire de Riche pour demander le maintien du cimetière et offrir les terrains 

pour ce dernier; Source: Listes Riche PSG Metz 

Document n°27- Ordre d'exhumations des corps du cimetière de Riche; Source: Riche listes PSG Metz 

Document n°28-Conditions à remplir pour la création d'une nécropole nationale; Source: PSG Metz, 

boîte Riche listes; 

Document n°29 – Riche, une nécropole jardin en 1920 avec son portail, sa croix, ses 

monuments allemand et français, prémices d’une réconciliation lointaine (Jacques Didier) 
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29a - Commémoration du 20 août 2015, journée du Souvenir 

 

Source : Archives commune de Riche 
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Illustration 19b - Cérémonie commémorative du 20 août 1915 

 

Archives Mairie de Riche, Collection Mme May 

Commémoration à Riche pendant la guerre 

 

Source : Archives municipales de Riche 
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Document n°30 - Riche avant son agrandissement et après exhumation des allemands 

 

Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN Photo de 1920? DMIH 57580001B RICHE 
Le cimetière de Riche après la destruction du monument Lacapelle, l’exhumation des corps des soldats allemands et avant 

les opérations de regroupement opérées par les autorités françaises à partir de 1921 

Document N°31 - La nécropole avec sa croix de fer forgée avant l'érection du mémorial du groupe 

Turenne et après les regroupements des communes voisines juillet 1924 

 

Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN DMIH 57580001B RICHE 

Le cimetière avec sa croix en fer forgée dressée par les allemands avant l’érection du monument du groupe Turenne, les 

opérations de regroupement  sont pratiquement achevées. Le calvaire est transféré par la suite dans le cimetière allemand 

de l'Hellenwald. 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

Document n°32 - Le portail d'entrée 

 

Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN  photo de 1924  DMIH 57580001B RICHE 

Le portail  et le nouveau monument du groupe Turenne, la nécropole de Riche est désormais la plus 

grande nécropole de regroupement de la bataille des Frontières 
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Illustration n°64 

 
 

Illustration n°65 

 

Document n° 33- Le cimetière après son agrandissement et la plantation des rosiers offerts par le 

Souvenir Français 
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Vue du cimetière après les premières plantations de rosiers 

 

Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN  photo de 1925  DMIH 57580001B RICHE 

Document n°34-lettre de confirmation du cimetière à son emplacement; Source: PSG Metz, Boîte 

Riche listes; 

Document n°35: Différend au sujet de l'appellation du cimetière; Source: PSG Metz, boîte Listes 

Document n° 36 -Note de l'administration; Source: PSG Metz ,boîte Riche listes 

Document N°37 -Critique en 1934 des transformations du cimetière  (Source: PSG, Metz, Boîte Riche 

listes) 

Document n°38 -Lettre du 16 janvier 1924 relative à l'agrandissement du cimetière; Source:PSG 

Metz, boîte Riche, listes 

Figure 39 a ) - Plan du Monument commémoratif 

 

Source Archives PSGHLM, Metz 
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b) Plan de la base 

 

Source Archives PSGHLM, Metz 

Document n°40- Lettre du groupe Turenne ; Archives DMPA, Boîte Riche 

Document n°41- Lettre du 28 avril 1924 relative à l'élaboration du plan du cimetière;Source: PSG 

Metz, Boîte Riche, listes; 

Document n°42 - L'inauguration du monument en présence du Général  Castelnau  (Collection 

J.Didier) 
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Document n° 43- Le monument en 1924 (Boîte DMPA Paris Riche) et son inscription (photo:Mairie deRiche) 

Document N°44 - Fosse commune dédiée aux soldats russes 

 

On ignore le nombre exact  de soldats russes inhumés dans cet ossuaire. Sa taille laisse estimer la présence de 

200 corps environ (Photo Damien M-M 2012) 
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Figure 45- La nécropole après les regroupements en 1928 

 

Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN DMIH 57580001B RICHE 

 

46 -La nécropole dénudée en 1928 après l'achèvement de la chapelle 

 

Source: Archives municipales de Riche 
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Figure 47- La nécropole dans les années trente 

 

- La nécropole dans les années trente (Collection J. Didier) 

 

 

Figure 48-La nécropole dans les années cinquante 

 

Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN DMIH 57580001B RICHE 
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Vue du cimetière dans les années cinquante 

Figure 49- Le cimetière bien arboré dans les années cinquante 

 

Source : Archives DMPA Paris, Boîte Moselle n°1/ 2079/NN 

DMIH 57580001B RICHE 

 

Document n°50- La nécropole, la chapelle et le carré russe en 1964 
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Source: Archives municipales de Morhange 

 

Document n° 51a- Plan masse  de la chapelle et inscription dans le parcellaire (Archives municipales 

de Riche); Document b- Extrait de l'ouvrage de M.Prevot sur la basilique de Riche: l'engagement de 

l'Etat; 

Document n°52: Conditions spécifiques du transfert de la chapelle à l'Etat; source PSG Metz, boîte 

Riche 

52- La rosace et l'autel de marbre blanc, biens originels provenant du château 
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Document n°53-Les vitraux originaux de la chapelle de Riche 
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Vitrail provenant de la chapelle du Château 

de Bathélémont, il viendrait de l'église du 

couvent des Franciscains d'Ormes-et -Ville  

près de Nancy où il était exposé jusqu'en 

1835. Situé à droite de l'autel, il représente 

Saint Louis de France 

S 

Ce vitrail représente un haut dignitaire de l'église 

lors de l'Eucharistie . Son origine est la même. On 

note la finesse de son exécution probablement 

datant du XVème siècle. le thème de l'Eucharistie 

est ici très symbolique, car il exprime le sacrifice 

suprême de Dieu pour les hommes et par extension 

celui des soldats pour leur patrie  
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Document n° 55- Les vitraux de l'après seconde guerre mondiale 

 

(Photo M-M Damien) 

-Le maréchal FOCH 

              

(Photos M-M Damien) 

Mort du fils du Général  

Castelnau à Morhange et  Bataille du Grand 
couronné 
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Les malheurs de la guerre et l'hommage aux héros du 20ème Corps 

(Photo M-M Damien 2013) 

 

 

 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

(photo Damien2015) 

- Petite rosace au-dessus du portail: les blasons de la Lorraine, de la Champagne et de l'Artois terres de 

combat du 20
ème  

Corps et au centre la Croix de guerre 

 

(Photo M-M Damien 2013) 

Le Bonheur et l'Espoir 
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Document n°56- Note sur la procédure de création d'un cimetière national; Source:PSG Metz ,Boîte 

Document n°57- Note de l'administration réglant le différend de 1926, Source :PSG Metz, Boîte Riche 

liste  ; 

Document n°58-Cérémonie du cinquantenaire; source: PSG Metz ,Boîte Riche, liste 

62- Commémorations de 2015: flyer Le Saulnois se souvient :communauté de communes su pays du 

Saulnois 

Document n°66  -Cérémonie organisée par le village de Riche en 2013 pour l'anniversaire 

de la bataille de Morhange 

 

Source: Mairie de Morhange 

Document n°66- La promotion Général de Castelnau de l'école de Saint-Cyr 
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Photo: Municipalité de Riche 

Document n°67 :  Jeunes enfants et Saint-Cyriens se recueillent ensemble 

 

Photo: Municipalité de Riche 2013 

 

Document n° 68-Commémoration des collégiens en 2014 (Source: Municipalité de Riche) 
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PHOTOS DES ATTRIBUTS DES ZONES TAMPON 

- 53A-t1: Le mémorial 
Le Mémorial de la bataille de Morhange dont l'architecture rappelle celle du monument Lacapelle. 

Détruit pendant la seconde guerre mondiale, sa reconstruction est financée par le consulat allemand  

pour le cinquantième  anniversaire de  la bataille de Morhange: premier monument de la 

réconciliation franco-allemande.  
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Paysage du champ de bataille de Morhange depuis le Mémorial et alignement des nécropoles (carte) 

 

Photo n°71c 

 

Cérémonie commémorative de la bataille de Morhange (Municipalité de Morhange) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 71 Développement touristique actuel 
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Table d'observation et d'interprétation de la bataille de Morhange 

(Photo M-M Damien 2012) 

Photos et documents historiques 71 e: 

Don d'un citoyen américain frère du soldat Monroe reposant 

à la nécropole de Riche 

 

(Archives municipales de Morhange) 

 

Esquisse du monument 
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Archives municipales de Morhange 

Construction du premier monument 

 

Archives municipales de Morhange 

 

 

Inauguration du premier monument 
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Archives, ville de Morhange 

Le monument détruit en 1944 

 

 

 

Participation de l'Allemagne à la reconstruction du mémorial 
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Extrait du registre des délibérations de la ville de Morhange (Archives de Morhange) 

Réalisation des établissements Emile Inauguration du monument reconstruit à l'identique 

 

 
 
 

- 53A-t2: La nécropole de Conthil 
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-La nécropole de Conthil 

Vue de la nécropole de Conthil à la Toussaint 1914 

 

Source Hablützel , Musée de la Cour d'Or, Metz 

 

 

Vue de la nécropole en 1915 
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Collection J. Didier 

 

La nécropole à la fin de la guerre 

 

 

Collection J.C Didier 
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La nécropole aujourd'hui 

 

Source: Inventaire CC du Pays du Saulnois 

 

Le monument 

 

Architecte Louis Majorelle; sculpteur C. Petit 
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73- La maison des dernières cartouches 

 

Source: CC du Pays du Saulnois 
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PHOTOS MS02 -Cimetière de l'Hellenwald Morhange (Moselle) France  

Photos relatives au bien proprement dit  

A- Evolution du bien  

Document n°1-Le cimetière de l’Hellenwald en 1910 

 

Source -Archives Mairie de Morhange 

 

 

 

2-Plan du cimetière pendant la guerre en août 1914   
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Figure n° 3-Rites mémoriels de guerre : la visite au camarade 

 

Visite au Kamarad disparu, cimetière de l'Hellenwald  octobre 1914 

 

4-Vue du cimetière en 1915 (Collection J.Didier) 

 

Vue n°5- Le cimetière après l'implantation des fosses communes recouvertes de végétation , on 

voit à l'arrière les tombes conservées du cimetière de garnison (collection E. Nabusky)   
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Il s’agit donc de deux vues du cimetière durant la période française. 
 
 
 
 
 
 
 
Vue n°6-La croix et le mausolée au début des années vingt: le  cimetière est bien arboré 

(collection E. Nabusky)    
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Figure 7-Plan du cimetière avant le réaménagement en 1924 

 

Source: Archives PSG Metz, Boîte Morhange 

 

Puis deux vues de la période allemande 39/45 dite Westmark (nom de la région appelée Gau 

et formée par la Sarre et la Moselle) : elles ont été réutilisées après 1945, par les Français ; la 
légende en allemand a été surchargée en noir avec rajout d’une nouvelle légende en 
français. 
Vue n°8 - Vue du cimetière après la construction des murets des ossuaires (collection E. Nabusky)   
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Vue n°9- Vue du cimetière dans les années soixante (collection E. Nabusky 

 

Les  ossuaires sont construits mais on ne voit plus la croix qui a disparu avec la deuxième guerre 

mondiale. 

Illustration n° 10 -Vestige du cimetière de garnison 
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Photo M-M Damien juillet 2011 

 

 

 

Illustration  n°11-Une atmosphère de paix et de recueillement 

 

Photo: M-M Damien juillet 2011 
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Illustration n°12- Le muret sur lequel sont gravés les noms des soldats 

 

 

Photo M-M Damien juillet 2011 

Illustration n°13-Les milliers de noms gravés à jamais dans le bronze 

 

Photo M-M Damien 2012 
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Photo n°14-Croix allemande de Riche 

 

Source : Collection J. Didier 

 

 

 

Document n°15:Croix replacée à Morhange 
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Source: Collection J. Didier 

 

 

 

 

 

 

 Illustration n°10-Plan établi lors du réaménagement 

 
Figure 1 Source: PSG Metz, Boîte Morhange 
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Carte n°17- Localisation des cimetières allemands avant leur regroupement à Morhange  

 

Source: listes; Réalisation: M-M Damien 

Document n°18 Origine des corps en ossuaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document n°19 - Répartition des tombes individuelles selon les lieux d'exhumation 
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20-Plan établi en 1969 par le VDK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Document N°21- Etat du cimetière  au lendemain du conflit: inventaire précis des tombes par 

nationalité; Source: PSG Metz, boîte Morhange  

 

 

Document n°22-Les terrains forestiers qui l'entourent ex-propriété de l'Etat ont été cédés à la 

Fédération de Chasse départementale (Source : mairie de Morhange) 

Illustration n° 11- Plan établi  vers 1969 par le VDK 

 
Source: Pôle des Sépultures de Guerre Metz, Boîte  Morhange
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Document n°23 –Parcelle cadastrale avec ses dimensions précises  (Source des sépultures de guerre 

Document n°18 - Extrait du POS (Source: Ville de Morhange) 

60 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

 

Document n°24 -Fiche TPGE; Source : boîte Morhange, PSG, Metz 
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Figure n°25 - Carte de la ville de garnison 

 

Source Archives ville de Morhange 

 

 

Attributs secondaires de la zone tampon du bien 53A Cimetière de 

L'hellenwald 

Photos des attributs  de la zone tampon N°1 Cimetière de L'Hellenwald 

53 B-t1 Briqueterie 

- 
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- 53B-t2 Gare (Damien 2015) photo à reprendre 
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-53B-t3-Souterrain (photo à fournir) 

 

 

-53B- t4-Petit pont (photo à fournir) 

 

 

-53B- t5 Le lavoir:  
 

 
 
53B-t6- la ville de garnison (Photo Damien 2015) 
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 Plan de la ville de garnison (source: archives municipales Morhange) 

 
 

la ville de garnison (Photo Damien 2015) 

 



 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

 

 

 

 

 

Façade sur rue Poincaré  de la Mairie (Damien 2015) 
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