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Le Centenaire de la Grande Guerre revêt un caractère particulier en Lorraine mosellane, 

alors annexée à l’Empire allemand depuis le traité de Francfort de 1871. Deux générations 
n’ont pas fait oublier le souvenir de la France, pays des parents ou des grands-parents. Le 
conflit qui éclate à l’été 1914 voit les Alsaciens-Lorrains mobilisés dans les armées du Reich, 
bien qu’une petite partie d’entre eux serve dans l’armée française. Cette journée d’étude est 
l’occasion de développer des aspects méconnus de la Première Guerre mondiale sur ce 
territoire qui changera de souveraineté à l’issue de ce conflit. 

La journée se tiendra à Sarrebourg qui a connu, grâce aux troupes nombreuses 
stationnées dans cette ville durant l’Annexion, une période de prospérité sans précédent, qui 
a vu la transformation des anciens remparts en avenues (actuelle avenues Fayolle, Poincaré 
et Clemenceau) et l’érection de plusieurs bâtiments (nouvelle Poste, nouvelle gare, église 
protestante, casernes et logements pour les troupes). La ville est le centre de la Bataille de 
Sarrebourg (18-20 août 1914), l’une des premières de la Grande Guerre. Une visite du 
Parcours Chagall de la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg sera ensuite proposée. 
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S ARREBO URG,  samedi 11 octobre 2014 
 
 9h30  Accueil 
 

10h00 Jean Achereiner (SHAL Sarrebourg)  
Le parcours d’un soldat lorrain dans l’armée du Kaiser 

 

10h30 : Sébastien Wagner (SHAL) 
Les « petites garnisons » frontières en 1914  

 

11h00  Pause 
 

11h15 Paul Kittel (SHAL Sarrebourg)  
Les cartes postales des soldats français et allemands pendant la Grande 
Guerre 

 

11h45  Vin d’honneur offert par la municipalité de Sarrebourg 
 

12h15 Déjeuner libre*  
 

14h15 Camille Maire (SHAL) 
Des Alsaciens-Lorrains otages en France 

 

14h45 François Clad (SHAL Sarrebourg) 
1914, souvenirs amers d'un Alsacien-Lorrain 

 

15h15 Luc Stenger (SHAL Sarrebourg) 
 Vallerysthal, une activité exceptionnelle pendant la Grande Guerre 
 

15h45 Bernard Zins (SHAL Sarreguemines-Confluence) 
La guerre aérienne dans la région de Sarreguemines en 1918 

 

16h15  Discussions 
 

16h30 : Départ à pied pour la chapelle des Cordeliers de Sarrebourg 
 

16h45 : Visite du Parcours Chagall sous la conduite d’un guide du musée 
 

En marge de la journée : 
- présentation d’ouvrages édités par la section (Joseph Elmerich, Août 1914. La bataille 

de Sarrebourg) 
- dédicace par la SHAL des ouvrages de Jean Achereiner (Le parcours d’un soldat lorrain 

dans l’armée du Kaiser) et de Camille Maire (Prisonniers des libérateurs les otages 
alsaciens-lorrains en France pendant la Grande Guerre) 

- exposition de photos sur le thème « Août 1914. La bataille de Sarrebourg » 
 

* Réservations possibles à La Winstub, 63 Grand-Rue, Sarrebourg 
INSCRIPTION POUR LE DÉJEUNER 

Date limite de renvoi du talon : lundi 6 octobre 
Prix du menu : 25 € (¼ de vin compris) 

Nom :       Prénom :  
Adresse : 
Nombre de personnes : 
Ci-joint un chèque de ….. € à l’ordre de SHAL Sarrebourg  
 
Je participerai à la visite des Cordeliers   oui □ non □ 

à envoyer à l’adresse suivante : 
SHAL 1 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG 


