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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

POINT N° CCSDCC16015 
 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC15108 du 1er décembre 2015, par laquelle l’assemblée :  

 
� ACCORDAIT 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.  

 
� SOLLICITAIT  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. 
 

� DEMANDAIT 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. 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » 
du 2 février 2016 ;  
 
Monsieur le Président propose de soutenir les démarches qui seront entreprises par les communes de 
Lagarde, de Cutting et de Riche auprès du Ministère de la Culture et de la Communication et auprès du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, sous couvert de Monsieur le Préfet de 
la Moselle, en vue de :  
 

� Demander la création d’une AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine) 
ou d’un village historique (loi Patrimoine future) au sein de la commune de LAGARDE, dans 
le cadre du projet d’inscription de sa nécropole nationale française et de son cimetière 
allemand 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. 

 
� Demander l’inscription aux monuments historiques de la nécropole nationale française et 

plus particulièrement du monument commémoratif de l’Espérance, pour la commune de 
CUTTING, dans le cadre du projet d’inscription de sa nécropole nationale française sur la 
liste du patrimoine 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, 
tout en soulignant la morphologie architecturale exceptionnelle unique par la présence en 
son centre de la sépulture individuelle du Général Paul Emile DIOU, inhumé selon sa 
dernière volonté au milieu de ses troupes. 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 109 
 
Nombre de conseillers votants : 114 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 29 février 2016 
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 
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� Demander l’inscription aux monuments historiques de la chapelle et de ses vitraux situés au 
sein de la commune de RICHE, dans le cadre du projet d’inscription de sa nécropole 
française 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, tout en soulignant le fait que cette nécropole exceptionnelle 
a été créée au lendemain des combats in situ, sur le champ de bataille et en mettant en 
exergue la valeur de sa chapelle dotée de vitraux historicisés de l’école de Nancy. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� SOUTIENT les démarches qui seront entreprises par les communes de Lagarde, de Cutting et de 
Riche auprès du Ministère de la Culture et de la Communication et auprès du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, sous couvert de Monsieur le Préfet de la 
Moselle, en vue de :  

 
� Demander la création d’une AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine) 

ou d’un village historique (loi Patrimoine future) au sein de la commune de LAGARDE, dans 
le cadre du projet d’inscription de sa nécropole nationale française et de son cimetière 
allemand 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. 

 
� Demander l’inscription aux monuments historiques de la nécropole nationale française et 

plus particulièrement du monument commémoratif de l’Espérance, pour la commune de 
CUTTING, dans le cadre du projet d’inscription de sa nécropole nationale française sur la 
liste du patrimoine 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, 
tout en soulignant la morphologie architecturale exceptionnelle unique par la présence en 
son centre de la sépulture individuelle du Général Paul Emile DIOU, inhumé selon sa 
dernière volonté au milieu de ses troupes. 

 
� Demander l’inscription aux monuments historiques de la chapelle et de ses vitraux situés au 

sein de la commune de RICHE, dans le cadre du projet d’inscription de sa nécropole 
française 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, tout en soulignant le fait que cette nécropole exceptionnelle 
a été créée au lendemain des combats in situ, sur le champ de bataille et en mettant en 
exergue la valeur de sa chapelle dotée de vitraux historicisés de l’école de Nancy. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette 

décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Votants 114 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas  7 

Suffrages exprimés 98 

Pour  94 

Contre  4 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

 


