Cimetière militaire franco-allemand du Giffertwald
1870-71
Type : cimetière militaire
Implantation : Giffertwald parcelle n°21/16 - 3,93 ares
section 14 – rue des Montagnes

Propriétaire : la Commune
Particularités :

• 5 croix françaises blanches
Soldats français inconnus morts pour la France le 6 août 1870
• 5 croix allemandes en fonte noire (croix de Munich) avec comme seule inscription : 6 août 1870
• Au fond de l’allée centrale, un menhir avec :
- à la partie supérieure, la Croix de Fer (Couronne impériale – W – 1870 ) - décoration rétablie par le
roi de Prusse le 19 juillet 1870)
- sur la plaque de bronze inscriptions en allemand qui précisent :
Monument érigé par le « Rassemblement pour l’embellissement et l’entretien permanent des tombes
militaires et monuments », avec la participation des Anciens Combattants de Forbach.
• Devant le menhir, au sol une plaque en fonte en forme de croix dédiée aux soldats morts à Stiring.
• A gauche du menhir, pierre tombale, en grès jaune, dédiée au sous-officier Albert HERMANNS.
• A droite du menhir, pierre tombale, en grès jaune, dédiée au caporal Johann Peter PÜTZ
• A droite de l’allée :
- pierre tombale en marbre blanc, dédiée au lieutenant Heinrich SCHMIDT
- pierre tombale en marbre gris, dédiée au capitaine J.M. FONTAINE DE GRAMAYEL
- autre pierre tombale, en marbre blanc, dédié au capitaine Franz von DAUM
- Ajout d’un soldat mort en 1870, inhumé à Petite-Rosselle, et dont les ossements ont été transférés
dans ce cimetière en 2006. (Hier ruht in Gott Musk. Kollmeier – 3. Comp. Inft. Regt 55 – Starb den
Heldentot am 6. August 1870 – Gewidmet v. Kriegerverein Kl. Rosseln Alt. Glashütte )

Construction :
•
•
•
•
•

1870 ; fosse commune ;
1885 : transfert en ce lieu de nombreuses tombes individuelles situées sur le champ de bataille
1927 : transfert de toutes les autres tombes disséminées ça et là
1965 : suppression du cimetière de La Brême d’Or et transfert au cimetière du Giffertwald
1998 : Restauration totale par le VDK
(Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Landesverband Saar)
Financement : VDK
Inauguration du cimetière restauré : 9 août 1998 en présence du sous-préfet de
Sarrebourg remplaçant celui de Forbach, empêché, M. Marchandeau, directeur régional des Anciens
Combattants et Léon DIETSCH, maire de Spicheren.

Dédicace :

Aux 1 092 soldats français et allemands tombés le 6 août 1870

