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Edito

2014 commémorera le centenaire de la première année de la guerre 1914 - 1918, appelée aussi la Grande Guerre, qui pendant 
quatre ans toucha une grande partie de l’Europe, mais aussi des pays du reste du monde et qui fit des millions de victimes militaires 
et civiles.

Mais, pour notre territoire, l’année 2014 est encore plus significative, puisqu’elle évoque, cent ans plus tard, le triste anniversaire 
des terribles affrontements qui éclatèrent juste quelques jours seulement après la déclaration de la guerre le 1er août 1914. 

En effet, ce territoire se trouvait au cœur d’un vaste terrain d’opérations, s’étendant de Lunéville à Saverne et de Morhange à 
Rambervillers, où de terribles offensives et contre offensives ont été menées dès le mois d’août et jusqu’en septembre 1914, par les 
armées françaises et allemandes, et plus particulièrement du 14 au 24 août en ce qui concerne la région de Sarrebourg. La Bataille 
de Sarrebourg, inscrite dans celle des Frontières, fut un moment fort parmi les autres affrontements tragiques qui se sont déroulés 
sur ce terrain d’opérations, au début de la Grande Guerre, et qui ont influencé la tournure des événements ultérieurs. 

Ainsi, comme l’écrit Joseph ELMERICH dans son ouvrage intitulé « Août 1914 : La bataille de Sarrebourg », réédité cette année par 
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine : 

« Il est vrai que la région de Sarrebourg était, en ce début d’une guerre meurtrière, la région la plus concernée d’Europe, car les 
premiers combats y ont eu lieu. Des combats sans merci, sans pitié, sanglants, qui ont jeté la terreur, le désarroi, la peur de mourir 
parmi une population qui, la veille encore était allemande et qui, après avoir vécu deux jours sous la protection française, est re-
tournée à l’empire allemand pour toute la durée de la guerre. »

Ce document a pour objectif d’inviter toutes celles et tous ceux qui souhaitent se joindre aux différentes manifestations de com-
mémoration….juste pour se souvenir d’eux, que ce soit d’un côté ou de l’autre de la frontière, au front pour le soldat ou dans son 
foyer pour l’habitant.

Si les témoins qui ont vécu ces événements si douloureux ont aujourd’hui disparu, leurs témoignages restent dans les mémoires et 
les paysages du Pays de Sarrebourg gardent encore certains stigmates de ces terribles journées.

 Alain MARTY Claude JUNG 
 Président du Syndicat mixte Président du Conseil de Développement 
 du Pays de Sarrebourg du Pays de Sarrebourg



5

Du 8 mai au 31 octobre 2014, il sera possible de parrainer la tombe d’un 
soldat ou d’un civil qui repose à la Nécropole Nationale des Prisonniers de 
Guerre de Sarrebourg, installée rue de Verdun.

Pour le prix d’une rose (1,50 €), le parrain ou la marraine recevra un carton 
comportant le nom, le prénom du soldat (ou du civil) ainsi que son numéro 
de tombe.

La veille du 11 novembre 2014, toutes les tombes parrainées seront fleu-
ries par des enfants, qui seront accompagnés de membres d’associations 
patriotiques et de soldats du 1er Régiment d’Infanterie de Sarrebourg 
notamment.

Les enfants interprèteront deux chants sur place, sous la direction du 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg (CRIS).

Le but de cette opération est de faire connaître au public ce lieu de 
mémoire exceptionnel qu’est la Nécropole Nationale des Prisonniers de 
Sarrebourg, qui abrite plus de 13 000 tombes et dans le même temps, 
d’honorer la mémoire de ceux qui se sont battus lors de la Première 
Guerre Mondiale.

Comment parrainer une tombe ? 
En vous rendant au guichet de l’office de tourisme de Sarrebourg, place 
des Cordeliers, jusqu’au 31 octobre 2014 (parrainage par correspondance  

possible, contactez l’Office de tourisme).  Cette opération est mise en place par l’Office de tourisme 
de Sarrebourg, en accord avec l’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre.

Opération
UNE ROSE POUR UN SOLDAT 

Parrainer la tombe d’un soldat ou d’un civil pour le prix d’une rose (1,50 €)

Opération proposée par l’Offi ce de Tourisme de Sarrebourg

Conception-réalisation : Ville de Sarrebourg 2014

Sarrebourg
Tourisme

Renseignements : Office de tourisme de Sarrebourg :  

Tél. 03 87 03 11 82 - tourismesarrebourg@orange.fr 

du 8 MAI 2014 au 31 OCTOBRE 2014   -   10-11 NOVEMBRE 2014
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AOÛT 1914 : 
LA BATAILLE DE SARREBOURG 

Exposition organisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Lorraine (SHAL) en partenariat avec les Amis du Vieux Sarrebourg 
et le Cercle de Généalogie des Pays de Sarrebourg et du Saulnois. 

Exposition à travers 14 panneaux de près d’une centaine de 
documents divers : photographies anciennes originales, illustra-
tions,…

Samedi 17 mai de 9h00 à 17h00 : Séance de dédicaces par la SHAL de l’ouvrage 
de Joseph ELMERICH : « Août 1914 : la Bataille de Sarrebourg »  

Renseignements : La SHAL : Tél. 03 87 23 78 53

Expositions...

ENTRE ALLEMAGNE ET FRANCE :
SARREBOURG 1914 

Sarrebourg, à l’époque ville de garnison allemande est un des 
objectifs de l’offensive française en Lorraine dès août 1914. La 
bataille s’achève par la retraite des Français vers Nancy. 

Exposition réalisée par le service des Archives de la Ville de  
Sarrebourg en partenariat avec le Musée du Pays de Sarrebourg 
au moment de l’entrée en guerre, évoque les combats et les 
répercussions pour les habitants des environs. En particulier, des 
documents présenteront le « Christ de Buhl », monument mira-
culé qui perpétue le souvenir de l’évènement. 

Portraits, photos originales et objets militaires témoignent de 
cette période particulière pour Sarrebourg et ses environs.

Horaires :  D’avril à octobre : ouvert tous les jours de 10h à 18h -  
dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Fermé le mardi.

  De novembre à mars : ouvert tous les jours de 14h à 18h.  
Fermeture de la Chapelle des Cordeliers à 17h. Fermé le mardi.

Visites possibles sur rendez-vous pour les groupes en dehors des heures d’ouverture.

Fermé le 1er janvier, du 10 au 31 janvier, le 1er mai, le Vendredi Saint et le dimanche 
de Pâques, le 25 et le 26 décembre.

 Renseignements  :  
 Musée du Pays de Sarrebourg : Tél. 03 87 08 08 68 
 com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr

du 17 MAI au 14 JUIN 2014 
Maison de la Presse - Sarrebourg

du 28 JUIN au 17 NOVEMBRE 2014
Musée du Pays de Sarrebourg
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DE LA GUERRE 1914-1918 
À L’UNION EUROPÉENNE  

Cette exposition mise à disposition par le Centre d’Information 
sur les Institutions Européennes de Strasbourg, qui permet de 
présenter l’Union européenne, à travers ses événements histo-
riques, de sa naissance à aujourd’hui, en mettant en évidence 
les impacts de la Grande Guerre sur la construction européenne.

Renseignements : Centre socio-culturel : Tél. 03 87 23 67 94

Expositions...

LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918

Une vingtaine de panneaux, incluant des témoignages, des illus-
trations d’époque, des photos et des cartes, retrace de manière 
chronologique et thématique les causes de la guerre, son dérou-
lement et ses conséquences.

Cette exposition explique en quoi la Première Guerre mondiale a 
été pour la France et le monde l’«accoucheuse» du XXe siècle». 
Elle porte en elle les meilleurs et pires aspects de ce siècle : les pro-
grès de la médecine, l’émancipation des femmes, la solidarité mais 
aussi la guerre industrielle, les massacres, la naissance de la propa-
gande de masse... Ce tour d’horizon s’achève sur les impacts du 
conflit sur les enjeux et les acquis de la construction européenne.

Le vernissage se tiendra le 16 août à 17h00.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Section Adulte :  Mardi - jeudi - vendredi : 10h-12h / 13h-18h 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-12h / 13h-17h

Section Jeunesse :  
Période scolaire :  Mardi - jeudi - vendredi : 16h-18h 

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-12h / 13h-17h

Vacances scolaires :  Du mardi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-12h / 13h-17h

Renseignements  :  Bibliothèque Pierre MESSMER : Tél. 03 87 03 28 52

NOVEMBRE 2014  
Centre socio-culturel 

Quartier Malleray - Sarrebourg

Du 14 au 23 AOÛT 2014 
Caveau de la bibliothèque Pierre MESSMER  

de Sarrebourg
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Journées spéciales...

CENTENAIRE DE LA CRÉATION DE 
L’AÉRODROME DE BUHL-LORRAINE
Commémoration du centenaire de l’aérodrome de Buhl-Lorraine.

Portes ouvertes des clubs sportifs de l’aérodrome. Exposition de 
véhicules et avions anciens, de matériels militaires et de modèles 
réduits de différents avions. Possibilité de baptêmes de l’air. 

21 JUIN 2014 - de 9h30 à 17h30  
Parking Espace SCHWEITZER  

(à côté du parking  Péguy) - Sarrebourg

17 AOÛT 2014 - de 10h00 à 18h00   
Halles de la Salle des fêtes - Sarrebourg

7 SEPTEMBRE 2014 - de 10h00 à 18h00   
Aérodrome de Buhl-Lorraine

Journée portes-ouvertes organisée par la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Lorraine (SHAL), les Amis du Vieux Sar-
rebourg et le Cercle de Généalogie des Pays de Sarrebourg 
et du Saulnois.

Présentation de l’exposition « Août 1914 :  La Bataille de 
Sarrebourg ». Présentation et dédicaces de l’ouvrage réédi-
té de Joseph ELMERICH.

Cent ans après les faits premiers qui allaient voir s’enchaî-
ner quatre années parmi les plus sanglantes de notre his-
toire, tant régionale, que nationale et mondiale, il nous a 
paru nécessaire de reprendre l’oeuvre exemplaire de Joseph 
Elmerich. Non pas pour le rectifier, non pas pour le complé-
ter, non pas pour y apporter des modifications. Mais tout 
simplement, avec beaucoup d’humilité, pour le rééditer, 
pour le faire connaître aux nouvelles générations et pour 
apporter, à notre manière, notre contribution à la construc-
tion de la paix ».

Renseignements :  
La SHAL :  
Tél. 03 87 23 78 53

Journée organisée par l’Amicale philatélique de Sarrebourg : Expo-
sition de cartes postales d’époque su Sarrebourg et les villages aux 
alentours et exposition de cartes postales sur la Croix de Buhl-Lor-
raine. Edition d’un timbre spécial à l’occasion du centenaire de la 
Grande Guerre (souvenir, cachet temporaire et  carte postale). Avec 
la participation :

-  de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine :  
Présentation et dédicaces de l’ouvrage réédité de Joseph ELMERICH :  
« Août 1914 : La bataille de Sarrebourg ». 

-  des Amis du Vieux Sarrebourg : Présentation de l’exposition  
« Août 1914 : La Bataille de Sarrebourg ». 

-  de collectionneurs : Exposition d’objets militaires. 

-  du Musée de Phalsbourg.                                                                                                              

Entrée gratuite. 

Renseignements : M. RUDER : Tél. 03 87 07 75 11
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Spectacles de Commémoration...
14-18 EN CHANSONS 
                Marie-Hélène FERY

Avant la guerre de 14.18, la chanson est partout. Dans les rues, 
les ateliers, les Cafés-Concerts, les Cabarets et les repas familiaux.

Les soldats partent au front avec des chansons plein la tête. On 
chante Mayol, Ouvrard, Dranem, Vincent Scotto...

Pendant la guerre, les chansonniers écrivent des milliers de 
chansons à la gloire des soldats ainsi que des chansons belli-
cistes et les vedettes à la mode continuent de chanter à l’arrière 
du front. Parfois aussi près du front, au Théâtre des Armées, 
pour distraire les soldats.

Ceux qu’on appelle « Les Poilus », écrivent aussi des centaines 
de textes sur des mélodies en vogue, qui expriment leurs espoirs 
et leurs souffrances.

Les chansons qui composent ce spectacle ont été choisies en 
fonction de ces différents contextes.

Chansons sur le thème de la guerre en général, chansons écrites 
par des poilus sur le front, chansons à la mode gaies et festives 
de l’arrière, inscrites dans notre mémoire collective. Mais aussi 
des chansons d’auteurs plus contemporains comme Aragon ou 
Jacques Brel qui posent, quelques décennies plus tard, un regard 
plein de compassion sur le vécu des soldats de la Grande Guerre. 

Tout public (durée : 1h30) :
Jeudi 14 août 2014 à la Salle des Fêtes de Belles-Forêts 
Vendredi 22 août 2014, à 20h00, à l’Espace Le Lorrain à Sarrebourg

Scolaires (durée : 1h00) :
14 octobre 2014, à 9h30 (cycle 3) et 14h15 (collégiens)
Espace Le Lorrain à Sarrebourg
A l’occasion de ces spectacles, Marie-Hélène FERY proposera  
un échange avec les élèves.

1914 SARREBOURG,  
CHEMINS DE BATAILLE Compagnie de l’Ourdi

Les 16, 21 et 23 août 2014, à 21h00,  
à la Chapelle Saint Pierre et Paul de Weltring, à Buhl-Lorraine.

Spectacle tout public créé par la compagnie de théâtre, inspiré 
du livre de Joseph ELMERICH : « Août 1914 : La bataille de Sar-
rebourg » (Lecture théâtrale durée : 40 mn).
Bribes de vies et d’espoir d’avant la guerre, horizon des moissons, 
instant léger de la vie, anéantis par la froideur brute de la bataille 
de Sarrebourg, l’horreur de la guerre et son absurdité. Cette lecture 
racontera l’histoire en marche, les grands faits historiques, natio-
nalisme en Autriche-Hongrie, assassinat de Jaures,  en bref les élé-
ments qui allaient engendrer la guerre et de ce fait tuer les projets 
de ces jeunes. En parallèle, souvenirs de l’époque où la Lorraine était 
française, mais ambivalente, française, allemande. Le tout égrené 
par de l’accordéon dans des mélodies française et allemande...
Ce court spectacle sera proposé après une marche légère au départ de 
Sarrebourg, avec une collation à l’arrivée et un retour sur Sarrebourg. 
Sur réservation (tarif unique : 5 E). (Voir page Randonnées Pédestres)

SARREBOURG 1914 Compagnie de l’Ourdi

Les 21 et 22 novembre 2014, à 20h30,  
au Centre socio-culturel de Sarrebourg (tout public) 

Une pièce retraçant en courtes scènes et narrations les événe-
ments liés à la bataille de Sarrebourg et ses environs (voir texte 
ci-dessus), la vie civile, la courte vie militaire, la mobilisation, anec-
dotes locales, récits de batailles, accompagnées à l’accordéon. 
1h30 de spectacle tout public. (Tarif : 10/7 E).
Du 18 au 21 novembre 2014 pour les scolaires - Centre socio-culturel  
de Sarrebourg (Les écoles seront contactées en septembre 2014).

14 JUILLET 2014 
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Randonnées Pédestres

SUR LES LIGNES DE FRONTS   
Plusieurs circuits proposés par le Club Vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller emmèneront sur les pas des soldats, 
sur le lieu même des affrontements. Les randonnées 
seront commentées par les différents guides, qui enri-
chiront leurs propos par des récits laissés par 
des habitants eux-mêmes, introuvables dans 
les livres d’histoire. Le lecteur doit com-
prendre qu’à cette époque, notre territoire 
était allemand.

LA BATAILLE DE SCHNECKENBUSCH  

18 et 19 août 1914 : Les troupes allemandes et françaises occupent le 
village. Cela fait quelques jours déjà que les Français y sont stationnés, 
alors que les Allemands sont venus de Niderviller. Un commandant français 
ordonne de mettre tous les habitants à l’abri, à l’intérieur de l’église avant 

que n’éclate l’attaque allemande, le 20 août, à 13 heures.

Randonnée en soirée d’environ 5km qui fera revivre la bataille et 
les manœuvres préparatoires avec visite des lieux stratégiques. 
(Chaussures de marche recommandées). Proposée par Pierre 
WISSE. – Marche * : familiale.
Pour ceux qui le souhaitent, la randonnée s’achèvera par un repas préparé par 
la Ferme du Ritterwald à Schneckenbusch (Prix du repas : 10e boisson non 
comprise - chaque personne payant son repas). S’inscrire à l’Office de tourisme 
de Sarrebourg : Tél. 03 87 03 11 82.

LA BATAILLE DU PETIT DONON   

Depuis fin juillet les mouvements de troupes sont visibles dans le 
massif du Donon. La crête est protégée par les forces germaniques. C’est le calme 
avant la tempête. Uhlans et Cuirassiers sont en place, pendant que le général Dubail 
attend les ordres pour passer à l’offensive. Le 14 août 1914, la 25ème brigade d’in-
fanterie lance l’assaut, s’empare du Petit Donon et repousse les Allemands dans la 
vallée de la Bruche. Randonnée vespérale qui fait retrouver 100 ans plus tard le récit de 
cet important événement de la Bataille des Frontières, avec un départ le long de la ligne de 
fortification allemande et une montée au Petit Donon qui culmine à 961 mètres. Dénivelé 
positif de 400 m environ sur une distance de 9 km (chaussures de marche recomman-
dées). Proposée par Vincent PIERRON. – Marche ** : facile.
Repas tiré du sac pris au sommet. Descente à la tombée de la nuit.

14 AOÛT 2014 - départ à 17h00 
Allée des Aulnes (Ecole Pons Saravi) - Sarrebourg

13 AOÛT 2014 - départ à 18h00 
Devant l’église de Schneckenbusch
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Randonnées Pédestres

 LA BATAILLE DE WALSCHEID    

Lundi 17 août : Venus d’Alsace, les Allemands ont pris position 
sur les hauteurs de la rive droite de la vallée, à l’Est de Walscheid, 
entre le Sturzkopf et le Hengstbourg. Les troupes françaises, ve-
nues se battre en pays ennemi, occupent quant à elles la rive 
gauche, à l’Ouest du village, sur les hauteurs du Roteway (ac-
tuelle rue du Stade). Mercredi 19 août, 15 heures, la bataille 
éclate. Front contre front ! Combats au corps à corps à la baïon-
nette ! Duels d’artillerie ! La bataille fait rage pendant trois jours 
durant lesquels règne une terrible canicule.

Au départ du cimetière allemand de Walscheid vers le cimetière fran-
çais, la randonnée sillonnera les routes empruntées par les troupes, 
sur les hauteurs de Walscheid. Randonnée d’une journée, d’environ 
9 km organisée en deux boucles différentes (randonnée en « 8 » : 

possibilité de n’effectuer que la moitié du circuit, soit le 
matin, soit l’après-midi)  proposée par Pierre WISSE et 
Marie-Christine KARAS - Marche ** : facile. 

Repas tiré du sac. 

Renseignements :  
Office de tourisme  
de Sarrebourg :  
Tél. 03 87 03 11 82 
tourismesarrebourg@orange.fr

 LES JOURNÉES  
         SARREBOURGEOISES  

Dès le début des hostilités, l’armée germanique décroche en 
bon ordre pour laisser l’armée française investir Sarrebourg. Car 
c’est dans la nasse de Sarrebourg que l’état major allemand a 
prévu d’écraser l’armée française.

De fait, le 18 août, l’armée française pénètre dans Sarrebourg. 
Le 19 août, les forces d’infanterie se rassemblent en masse 
entre Sarrebourg et Buhl. Le 20, c’est l’attaque brutale et féroce 
des forces rassemblées, sous un soleil accablant. En fin de jour-
née, les Allemands rentrent dans Sarrebourg. Le 21, les forces 
allemandes repartent vers l’Ouest de Sarrebourg : la bataille est 
terminée. Elle aura fait des milliers de morts de part et d’autre, 
laissant sur place des arbres sans feuilles et un Christ sans croix 
dont la photographie sur carte postale fera le tour de la planète.

Randonnée en soirée d’environ 6 km, pour comprendre 
l’enjeu du site sarrebourgeois : lais-
ser avancer les Français jusqu’à la 
Sarre, les affaiblir à coups de canons 
à longue portée et de mitrailleuses 
très nombreuses et très mobiles, et 
les contrer. Ce qui s’est fait... Par son 
spectacle à mi-parcours, la Compagnie 
de l’Ourdi nous ramènera 100 ans en 
arrière pour vivre les événements 
(voir page Spectacles de commémoration). Proposée par Philippe  
SORNETTE. – Marche *: familiale.        Repas tiré du sac.

17 AOÛT 2014 - départ à 9h00 
Devant la Mairie de Walscheid

16, 21 et 23 AOÛT 2014 - départ à 19h00 
Devant le Centre socio-culturel de Sarrebourg



Cérémonies Commémoratives

Opération proposée par l’Offi ce de Tourisme de Sarrebourg

Conception-réalisation : Ville de Sarrebourg 2014

Sarrebourg
Tourisme
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CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE SARREBOURG
17 août 2014 :
La commémoration de cet événement sera célébrée par un parcours de dépôts de gerbes. Départ en bus depuis la Place des Corde-
liers à Sarrebourg. Recueillements successifs devant le Monument de la 1ère Armée Place Wilson de Sarrebourg, la tombe du Lieute-
nant Guillard à Landange, la tombe du Sous-Lieutenant Petermann à Voyer, puis Vallérysthal, Réding, Monument de la 1ère Armée  
à Buhl-Lorraine. Ce dernier monument sera éclairé durant toute la nuit. Participeront à la cérémonie un détachement 1er Régiment 
d’Infanterie avec la présence d’un piquet d’honneur, ainsi que celui de Saint-Cyriens.

10 novembre 2014 : Cérémonie à la Nécropole Nationale des Prisonniers de Guerre de Sarrebourg
Fleurissement des tombes parrainées par des enfants, accompagnés de membres d’associations patriotiques et de 
soldats du 1er Régiment d’Infanterie de Sarrebourg (voir page : Opération : « Une rose pour un soldat »). Les enfants 
interprèteront deux chants sous la direction du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg (CRIS).

11 novembre 2014 :
8h00 :   « Marche commémorative du 11 novembre » organisée par le Club Vosgien 

de Sarrebourg-Abreschviller, cette marche prendra son départ sur la Place du 
Marché à Sarrebourg, pour guider les marcheurs jusqu’à la Nécropole Nationale 
des Prisonniers de Guerre qui rejoindront la cérémonie.

9h30 :  Dépôt de gerbes au Mur du Souvenir du 1er RI – Quartier Rabier

9h55 :  Dépôt de gerbes à la Nécropole Nationale des Prisonniers de Guerre – Rue de Verdun

10h20 :  Dépôt de gerbe au Cimetière militaire – Route de Buhl-Lorraine

10h35 :   Dépôt de gerbes au monument au morts – textes lus par les collégiens – chants 
interprétés par les élèves

10h50 :  Dépôt de gerbes au monument du Général Mangin

11h00 :   Accueil des invités du commandant d’armes à la tribune (Place des Cordeliers), 
honneurs au drapeau, revue des troupes, remise de décorations

11h45 :   Défilé à pieds et en chantant des militaires du 1er RI suivi du défilé des pompiers 
en véhicules - Avenue Poincaré

Renseignements : Office de tourisme de Sarrebourg : Tél. 03 87 03 11 82 - tourismesarrebourg@orange.fr

17 AOÛT, 10 et 11 NOVEMBRE 2014
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Cérémonies Commémoratives

CENTENAIRE DE  
LA BATAILLE DE WALSCHEID    

19h00 :   Dépôt de gerbes sur les deux cimetières allemand et 
français  en présence des autorités civiles et militaires, 
allocutions et vin d’honneur à la salle des fêtes. 

Renseignements : Mairie de Walscheid : Tél. 03 87 25 51 02

CENTENAIRE DE  
LA BATAILLE DE BISPING    

13h45 :  Rassemblement des Porte-drapeaux devant l’Eglise 
Saint-Rémi de Belles-Forêts

14h00 :  Messe

14h45 :  Dépôt de gerbes sur la tombe du Colonel LAMOLLE au 
cimetière communale et sur le Monument aux Morts

15h00 :  Défilé jusqu’à la Nécropole militaire de Bisping

16h00 :  Vin d’honneur à la Salle des Fêtes de Belles-Forêts

Renseignements : Mairie de Belles-Forêts : Tél. 03 87 86 55 64

CENTENAIRE DE  
LA BATAILLE D’ABRESCHVILLER   

18h00 :  Rassemblement au Cimetière militaire de La Valette avec 
dépôt de gerbe, minute de silence, allocutions et chants 
patriotiques. Lecture d’un texte relatant l’historique de la 
situation géopolitique européenne qui a conduit au conflit 
(situation politique et militaire de l’Europe et tractations 
diplomatiques avant le conflit en dehors de l’attentat de 
SARAJEVO le 28 juin 1914). (Durée : un quart d’heure).

Cérémonie suivie d’un vin d’honneur offert par la commune

Renseignements : Mairie d’Abreschviller : Tél. 03 87 03 70 32

20 AOÛT 2014
21 AOÛT 2014

23 AOÛT 2014



Conférences
Conférences organisées par le service  
des Archives de la Ville de Sarrebourg  
en partenariat avec le Musée du Pays de Sarrebourg

SARREBOURG :  
UNE OCCUPATION FRANÇAISE 
DE COURTE DURÉE 18-20 AOÛT 1914

Jacques DIDIER   

DAS KREUZ  
AUF DEM SCHLACHTFELD,  
LA CROIX DE BUHL :  
symbole d’une bataille,  
symbole d’un conflit 1914-2014  

Philippe TOMASETTI    

Au coeur du champ de bataille de Sarrebourg, le 20 août 
1914, un calvaire est endommagé et si la croix est emporté par 
les déflagrations, le Christ quant à lui reste debout. Hasard ou 
message divin, la propagande s’empare immédiat de l’évène-
ment et des dizaines de milliers de cartes postales patriotiques 
sont imprimés non seulement durant le conflit mais par delà 
jusque dans les années 1980 ! Symbole de la bataille et sym-
bole de la ville, la croix de Buhl a été l’incarnation d’une guerre 
totale qui fut aussi et avant tout une guerre des esprits, ce que 
Philippe Tomasetti tentera de présenter aux auditeurs à travers 
de l’analyse de témoignages d’époque, de poésies, de cartes 
postales représentant le calvaire que l’on retrouve même dans 
certain film de propagande hollywoodien !

12 SEPTEMBRE 2014 - 20h30  
Musée du Pays de Sarrebourg - Sarrebourg

7 NOVEMBRE 2014 - 20h30 
Musée du Pays de Sarrebourg - Sarrebourg

14
Renseignements : Musée du Pays de Sarrebourg : Tél. 03 87 08 08 68 - com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr
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Les différents aspects de la  
GRANDE GUERRE 

DANS NOTRE RÉGION   

Journées d’Etudes Mosellanes  
de la Société d’Histoire et d’Archéologie  
de Lorraine (SHAL).
 

L’INVASION  
            DU BLÂMONTOIS   

du 8 au 15 août 1914
Thierry MEURANT   

11 OCTOBRE 2014 - de 9h00 à 17h00  
Centre socio-culturel Malleray - Sarrebourg

3 NOVEMBRE 2014  
Centre socio-culturel Malleray - Sarrebourg

Conférences
Conférences organisées par la Société d’Histoire  

et d’Archéologie de Lorraine (SHAL)

Renseignements : La SHAL : Tél. 03 87 23 78 53



Contact :  Pays de Sarrebourg 
Tél. 03 87 03 46 35
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