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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

POINT N° CCSDCC15108 

 

L'association" Paysages et Sites de Mémoire de la Grande Guerre",  dont le Conseil Départemental est 
membre depuis 2011,  a obtenu l'inscription sur la liste indicative française des "Sites funéraires et 
mémoriels de la Grande Guerre du front ouest" en mars 2014.  
 

L'Etat français va proposer l’inscription des "Sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre du front 
ouest" sur la liste  du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016,  en fonction de l'avancement du dossier,  
pour une inscription en 2017 ou 2018. Une centaine de sites répartis le long du front occidental, de la Mer 
du Nord à la Suisse sont potentiellement proposés.  Parmi eux, les cimetières et nécropoles mosellans de 
Riche, Morhange, Cutting, Chambières, Sarrebourg, Lagarde, ….. 
 
Dans ce contexte, plusieurs communes du territoire du Saulnois sont concernées, à savoir :  
 

 La commune de Lagarde qui est concernée par sa nécropole française et son cimetière allemand 
que la commune a tenu à conserver à l’entrée ouest et est du village, dans la mesure où les 
habitants restent encore marqués par le récit fait part leurs parents de cette bataille sanglante. 

 

 La commune de Cutting et sa nécropole originale due à  la présence de la sépulture individuelle 
du général Diou au milieu de ses troupes. 

 

 La commune de Riche, par le biais de sa nécropole et de sa Chapelle situées au cœur du champ 
de bataille de Morhange.  

 
Autour de ces cimetières,  dans le cadre du projet UNESCO,  s'étend une zone tampon qui correspond au  
village bien préservé et à des prairies  pour Lagarde, à des espaces agricoles ou forestiers  pour Cutting 
et Riche.  
 

Par ailleurs, le plan de valorisation prévoit autour de la zone tampon, une zone d'interprétation invitant à 
visiter d'autres lieux de mémoire et/ou sites d'intérêt touristique qui ne peut que servir l’économie locale,  
organisée autour des activités agricoles et touristiques  émergentes. L'inscription d'un bien à l'Unesco 
insère ce bien dans les réseaux mondiaux et confère une nouvelle image au territoire. Il en résulte une plus 
grande attractivité et une dynamique locale renouvelée. 
  
Dans le cas de la Communauté de Communes du Saulnois, ce sont tous les sites de la grande guerre qui 
sont concernés. A titre d’exemple :  
 

� Pour Lagarde, cette zone d’interprétation pourrait inclure des sites mémoriels tels que ceux  
d’Oron, de Viviers, de Delme, de Manhoué, d’Avricourt, de Hampont, de Château-Salins, mais 
aussi des sites de Meurthe et Moselle (Leintrey Emberménil….) ; 

 

� Pour Cutting,  il s’agirait des sites mémoriels situés à  Bisping Belles-Forêts, Bidestroff, Vergaville 
et Dieuze, avec une ouverture vers Sarrebourg et Morhange ;  

 

� Pour Riche, les sites mémoriels seraient ceux d’Oron, de Frémery, de Bréhain, de Château-
Bréhain,  de Lucy et  de Chicourt, ainsi qu’une ouverture vers Morhange.  

 
Cette candidature implique une protection de ces biens : stricte pour le bien cœur et également  pour la 
zone tampon, aucune protection spécifique pour la zone d’interprétation, qui est la zone d’accueil. 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 81 
 

Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 1er décembre 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Soutien au projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité  des « Sites 
funéraires et  mémoriels de la grande Guerre, front ouest » porté par l’Association 
Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre  

 



 2

 
Considérant l’avis favorable de la commission « développement touristique et culturel » réunie en date du 
3 novembre 2015 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’accorder le soutien de la Communauté de Communes du Saulnois au projet d’inscription sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Humanité  des « Sites funéraires et  mémoriels de la grande 
Guerre, front ouest » porté par l’Association Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre » 
dont est membre le Département de la Moselle, en vue notamment de l’inscription de  la 
nécropole française et du cimetière allemand de Lagarde , de la nécropole de Cutting et de celle 
de Riche.  

 

� De solliciter  Madame la Ministre de la Culture et de la Communication,  sous couvert de Monsieur 
le Préfet de la Moselle,  quant au classement aux monuments historiques des vitraux historiés de 
Emmanuel Simminger au sein de  l’église de Lagarde ; du monument de l’Espérance de la 
nécropole de Cutting, du monument et de la chapelle néo-gothiques de Riche et de ses vitraux 
historiés. 
 

� De demander à Madame la Ministre du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie,  sous couvert de Monsieur le Préfet de la Moselle,  le classement du site historique de la 
bataille de Lagarde et celui de la bataille de Morhange autour de la nécropole de Riche et du 
mémorial de la bataille. Un premier contact avec la DREAL lorraine a été pris à cet effet et une 
visite du site a eu lieu le 21 août 2015 à Lagarde et le 8 juin 2015 pour Riche et Morhange. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� ACCORDE le soutien de la Communauté de Communes du Saulnois au projet d’inscription sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Humanité  des « Sites funéraires et  mémoriels de la grande 
Guerre, front ouest » porté par l’Association Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre » 
dont est membre le Département de la Moselle, en vue notamment de l’inscription de  la 
nécropole française et du cimetière allemand de Lagarde , de la nécropole de Cutting et de celle 
de Riche.  

 

� SOLLICITE  Madame la Ministre de la Culture et de la Communication,  sous couvert de Monsieur 
le Préfet de la Moselle,  quant au classement aux monuments historiques des vitraux historiés de 
Emmanuel Simminger au sein de  l’église de Lagarde ; du monument de l’Espérance de la 
nécropole de Cutting, du monument et de la chapelle néo-gothiques de Riche et de ses vitraux 
historiés. 
 

� DEMANDE à Madame la Ministre du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie,  sous couvert de Monsieur le Préfet de la Moselle,  le classement du site historique de la 
bataille de Lagarde et celui de la bataille de Morhange autour de la nécropole de Riche et du 
mémorial de la bataille. Un premier contact avec la DREAL lorraine a été pris à cet effet et une 
visite du site a eu lieu le 21 août 2015 à Lagarde et le 8 juin 2015 pour Riche et Morhange. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 87 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 85 

Pour  84 

Contre  1 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » 

 


