LA CROIX DU
SOUVENIR FRANÇAIS
1. Implantation du monument
-

Sur les Hauteurs de Spicheren, en bordure de
la D 32c reliant le village à Sarrebruck

-

Lieudit Am Bauholz; section 12 parcelles 121
et 155; superficie : 25,56 ares

-

Propriété de la Commune de Spicheren
C’est à cet endroit que se trouvaient 2 batteries
anti-aériennes allemandes lors de la Guerre
1914-18.

2. Description
Croix blanche en béton armé d’une hauteur de 15 m dont la
branche horizontale, située à 13,40 m au-dessus du sol, a
une largeur de 3,50 m et une section de 0,65 m x 0,50 m.
A la base, un socle de 1,45 m de côté, dégradé jusqu’à 1,08
m de côté à 2,05 m du sol.
Sous une dalle de 5 m x 5 m, la fondation est constituée d’un bloc de béton tronconique de 2,50 m x 2,50 m à la
base et de 1,50 m x 1, 50 m au sommet, le tout sur une profondeur de 3 m dans le sol. Poids : 18 tonnes.
Orientation : Est

3. Construction

Pose de la 1ère pierre : 23 octobre 1921 en présence du général PARISOT qui avait combattu à Spicheren en
1870 (v. document)
Année : 1934
Financement : Le Souvenir Français (sections de Forbach, Petite-Rosselle, Stiring et Spicheren) d’une part,
grâce à une subvention gouvernementale obtenue par le général HIRSCHAUER, sénateur de la Moselle et,
d’autre part, grâce à une collecte auprès de la population. Coût de l’opération : 37 100 F.
Créateurs : Edmond GRESSER, architecte à Forbach
Constructeur : Entreprise DIETSCH et Cie, rue Couturier à 57- Forbach
La croix fut coulée sur place, au sol, dans un coffrage horizontal, ce qui permettait de couler l’ensemble d’une
seule pièce, évitant ainsi toute reprise de bétonnage. L’opération de levage et d’ancrage au sol de ce monument
de 18 tonnes a pu être accomplie grâce à 2 mâts de montage de 15 tonnes.

4. Inauguration
Le dimanche 30 septembre 1934 par M. CARLES, préfet de la Moselle, en présence, entre autres, du
général Hirschauer, sénateur, du général LACAPELLE, ancien gouverneur de Metz et vice-président du
Souvenir Français, du sénateur CORBEDAINE, du général FROSSARD dont le père commandait le 2ème
Corps en 1870, de M. JUNG, sous-préfet de Forbach, de M. COUTURIER, vice-président du Conseil
Général, de Pierre BOUSCH maire de Spicheren, des représentants des 3 cultes : l’abbé HAREL, le pasteur
KAUFFMANN et le rabbin DREYFUS (v. document).
Au pied de la croix, 3 jeunes filles en costume folklorique représentant l’Alsace et la Lorraine qui entourent
la France. Plus de 10 000 personnes assistent à l’inauguration.

4. Dédicace
Face Est
sur une plaque en fonte (Fonderie Causard de Colmar)
AUX
SOLDATS FRANÇAIS
MORTS
LE 6 AOUT 1870
ERIGE PAR LE SOUVENIR FRANÇAIS
1934
E GRESSER ARCHITECTE

Face Sud : site de Spicheren

Face Nord : site de Stiring

Face Ouest : site de Forbach

Face Sud
Forces françaises engagées sur le site de Spicheren
Plaque commémorative en granit noir royal, réalisée par Ets Scheibel de Grosbliederstroff, financée par le
Souvenir Français - Comité de Spicheren – (9 500 F) et inaugurée le 3 août 1997.
Dimensions
Hauteur : 145 cm ; Largeur : 85 cm ;
Epaisseur : 5 cm
Face Nord
Forces françaises engagées sur le site de Stiring-Wendel
Plaque commémorative en granit noir royal, polie et chants biseautés, inaugurée le 6 août 2000 par JeanPierre MASSERET, Secrétaire d’Etat à la Défense chargé des Anciens Combattants.
Dimensions : 145 cm x 85 cm x 5 cm

Financement de la plaque par la Ville de Stiring (5 000 F), le Comité Directeur du SF à Paris (3 000 F), la
Délégation Générale du SF à Metz (1 000 F), le Comité du SF de Spicheren (3 321 F)
Coût total : 12 321 F
Face Ouest
Forces françaises engagées sur le site de Forbach
Plaque commémorative en granit noir royal, polie et chants biseautés, inaugurée le 5 août 2001 par Léon
DIETSCH, maire de Spicheren.
Dimensions : 145 cm x 85 cm x 5 cm
Financement de la plaque par la Ville de Forbach (4 650 F), le Souvenir Français de Forbach (2 000 F), les
Anciens Combattants de Spicheren (1 500 F), le Souvenir Français de Spicheren (1 148,20 F)
Coût total : 9 298,20 F

Rénovation
Les abords
En 1997, pose de pavés, couleur Terre de Sienne, sur toute la surface circulaire entourant le monument, soit
225 m², en remplacement de l’ancien gravier. De même, pose de dalles en granit blanc sur le carré bétonné
au pied de la Croix (23 m²)
Ravalement du monument
En 1999.
Financement : subvention de 18 200 F de la part du Comité Directeur du Souvenir Français à Paris
Travaux comprenant : lavage à haute pression, raccords de maçonnerie au mortier époxy, couche de
peinture fibreuse et couche de Joltec lisse pour une surface totale de 84 m².
Illumination
depuis le 5 juillet 2000.

2 batteries anti-aériennes sur le site de la
Grande Croix pendant la guerre 14-18
Mise en place de la Croix de 18 tonnes à l’aide
de 2 mâts de montage fixes de 15 tonnes

