
Les  Hessois  tués  lors  de  cette  guerre

La Hessoise Laetitia Geoffroy a réalisé il y a quelques
années  un  travail  universitaire  consacré  au  monument  aux
morts de Hesse. Elle y recensait les Hessois qui furent tués
pendant la Première guerre mondiale, tant parmi la population
civile que parmi les soldats. Le fascicule de Laetitia Geoffroy
contient la biographie indicative de certaines victimes. Nous en
extrayons des extraits reproduits ci-dessous.

L'historien Joseph Elmerich est quant à lui l'auteur de
l'ouvrage  « Août  1914 :  la  bataille  de  Sarrebourg »,  livre
réédité en 2013 par la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Sarrebourg. M. Elmerich indique les noms des soldats hessois
morts dans l'armée allemande ou dans les rangs français, ainsi
que  la  liste  des  dix  victimes  civiles  du  bombardement  de
Hesse qui eut lieu le 20 août 1914. Ces dix noms concordent
exactement avec ceux donnés par Laetitia Geoffroy.

Les deux ouvrages permettent  de dresser  une liste
des Hessois tués lors de cette guerre qui détruisit tant de vies.
Il se peut d'ailleurs que cette liste soit incomplète à ce jour.

Les  Hessois  victimes  du  bombardement  du  20  août  1914 
(par Laetitia Geoffroy)

« Le  20 août  1914,  la  bataille  de  Sarrebourg fait  rage à  quelques  kilomètres  de  Hesse.  D'importants
bombardements quadrillent les environs de la ville assiégée, dont la commune de Hesse fait partie. Dès les premiers
signes de bombardement, les habitants se réfugient à l'église abbatiale. Après une accalmie, ils reprennent leurs
activités  ou le  chemin de leur domicile,  quand soudainement le  bombardement reprend violemment dans  le
milieu de l'après-midi. Plusieurs maisons sont détruites, le feu se propage et de nombreux habitants sont touchés
alors qu'ils empruntaient la route principale du village. 

Les corps des victimes reposent tous dans un caveau collectif, au pied du monument aux morts, dans le
cimetière intra-muros (ancien cimetière) de Hesse, à l'exception du corps de Léonie MEUNIER, décédée en 1921, et
de ceux de Joseph SELLIER et Célestin GERARD, décédés en 1918.

1. FLEURENCE Paul Lucien, 12 ans, catholique, né le 7 juin 1902 à Hesse, fils de FLEURENCE Victor et FLEURENCE
Célestine, née L'HOSPITALIER, décédé le 21 août 1914 à Hesse des suites de ses blessures. Ayant rejoint son domicile,
accompagné par son père, Victor FLEURENCE, il est touché par un éclat d'obus ou un gravas qui lui sectionne les
deux jambes. Transporté et soigné à l'église de Hesse, il succombera  à ses blessures le lendemain.

2. FLEURENCE Victor, 44 ans, catholique, carrier,  né le 3 octobre 1870 à Hesse, fils  de FLEURENCE Antoine et
FLEURENCE Marie-Barbe, née FOURRHER, époux de Célestine L'HOSPITALIER, décédé le 20 août 1914 à Hesse. Il
est touché par un éclat d'obus ou un gravas à son domicile et meurt sur le coup.

3. GERMAIN Charles ou Louis Charles, 13 ans, catholique, né le 1er octobre 1900 à Hesse, fils de François GERMAIN
et Elisabeth GERMAIN, née FOUSSE, décédé le 20 août 1914 à Hesse.

4. GERMAIN Elisabeth, 49 ans,  catholique, sans profession, née FOUSSE,  à Arzwiller  (Moselle),  fille  de FOUSSE
Antoine et FOUSSE Marguerite, née COMTE, épouse de GERMAIN Jean François, décédée le 20 août 1914 à Hesse.

5. MEUNIER Alphonse, 9 ans, catholique, né à Hesse le 29 mars 1905, fils de MEUNIER Victor Florentin et MEUNIER
Joséphine, née GERARD, décédé le 20 août 1914 à Hesse.

6. MEUNIER Louise  ou Joséphine Louise,  14 ans,  née à Hesse le  26 juin 1900, fille  de MEUNIER Jean-Pierre et
MEUNIER Léonie, née MANIETTE, demeurant à Hesse, décédée le 20 août 1914 à Hesse.
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7. MEUNIER Victor, 47 ans, catholique, carrier, né à Hesse le 18 ou 20 novembre 1866, fils de MEUNIER Basile et
MEUNIER Marie-Antoinette,  née DROUIN,  demeurant  tous  deux à  Hesse,  époux de  MEUNIER Joséphine,  née
GERARD, demeurant à Hesse avec son épouse, mort le 20 août 1914 à Hesse.

8. GERARD Célestin, Lucien, 31 ans, catholique, employé des chemins de fer à la gare de Sarrebourg, né à Hesse le
16 février 1887, fils de GERARD Jean-Pierre, manœuvre, et DIMMERT Marie, son épouse, demeurant à Hesse, époux
de FLEURENCE Florentine Marie depuis le 14 novembre 1910, décédé le 3 novembre 1918 à Sarrebourg. Blessé au
bombardement du 20 août 1914, il  survit mais reste sévèrement mutilé.  Devenu employé de chemin de fer en
raison de son incapacité à combattre, il est tué au cours d'un bombardement en 1918 sur le quai de la gare de
Sarrebourg, pendant son service.

9. MEUNIER Léonie ou Marie Léonie, née MANIETTE, 58 ans, catholique, sans profession, née le 19 novembre 1863 à
Hesse, fille de MANIETTE André, manœuvre, et MANIETTE Catherine, née PAQUET, épouse de MEUNIER Jean-
Pierre, arboriculteur, demeurant tous deux à Hesse, décédée le 12 janvier 1921 à Hesse. Gravement blessée lors du
bombardement du 20 août, elle survit mais décédera en 1921 des suites de ces blessures. 

10. SELLIER Joseph, 25 ans, catholique, carrier, né à Niderwiller, fils de SELLIER Célestin et SELLIER Joséphine, née
PAQUET, mort le 20 août 1914 à Hesse Touché par un éclat d'obus alors qu'il regagnait son domicile, il meurt sur le
coup. Son corps, laissé à terre, est retrouvé plusieurs heures après la fin du bombardement, en partie dévoré par
des cochons laissés en liberté. Il apparaît cependant qu'une erreur ait été commise dans son nom qui n'est pas
SELLIER, mais SEILLET. »

Un autre Hessois du nom de Joseph SELLIER apparaît comme décédé en 1918.

Hessois engagés dans l'armée française 
(cités par Laetitia Geoffroy)

FELTZ, Lucien, 23 ans, mort le 5 mai 1917 et FELTZ Charles, 27 ans, mort le 11 novembre 1918

Hessois engagé dans l'armée française
(cité par Joseph Elmerich)

MATHIS Paul-Edouard, dit « Chardonnereau ». Né en 1892. (Citations). Tué à l'ennemi le 26 septembre 1915, au
Mont-Saint-Eloi. Engagé volontaire le 12 août 1914 au 5e R.I.

Hommes lorrains demeurant à HESSE décédés en qualité de soldats allemands
(cités par Laetitia Geoffroy)

1. BAGARD Louis, 27 ans, catholique, marinier, né à Strasbourg (Alsace), demeurant Hesse, sapeur de la 2 e compa-
gnie, du bataillon de réserve des sapeurs, régiment N° 36, célibataire, fils de BAGARD Louis, marinier, et Joséphine,
née GRANDHOMME, demeurant à Hesse, mort le 28 janvier 1917 à Woijgany  (Pologne ou Ukraine actuelle).

2. DANOBER Emile, 22-23 ans, né à Buhl (Moselle) en 1892, décédé en 1915, en Russie.

3. DROUIN Eugène, 20 ans, catholique, carrier, né le 10 février 1894 à Hesse,  demeurant à Hesse, fils de DROUIN
Constantin et DROUIN Elisabeth, née CHRISMANT, célibataire, cavalier de la 11e compagnie, du régiment d'infan-
terie N° 149, mort le 27 janvier 1915 près de Loviz ou Loniiz (Russie).

4. FOURRER Paul, 22 ans, catholique, facteur, réserviste du 1er bataillon du Régiment d'Artillerie N° 8, demeurant
et né à Hesse, époux de DINELLE Justine, sans profession, demeurant à Hesse, fils de FOURRER Henri, ouvrier au
canal, et GIRARD Marguerite, son épouse, tous deux demeurant à Hesse, mort le 27 juin 1918 à Maubert Fontaine
(Ardennes).

5. GEOFFROY Ferdinand, 32 ans, catholique, carrier, né à Oberstinzel le 30 mai 1885, demeurant à Hesse, fils de
Ferdinand GEOFFROY et Catherine née BLAISE, demeurant à Hesse, réserviste de la 8e compagnie, du régiment
d'infanterie N°70, marié le 1er octobre 1912 à Hesse à Marie DROUIN, repasseuse, mort le 11 avril 1918 à Wartenon
(près de Lille, département du Nord).
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6. GEORGES Lucien, 20 ans, catholique, carrier, célibataire, disparu en août 1914 à Lagarde (Moselle).

7. GRANDHOMME Lucien Louis, 20 ans, catholique, boucher, né le 9 septembre 1896 à Hesse, demeurant à Hesse,
cavalier de la 7e Compagnie, du régiment d'infanterie N° 377, fils de GRANDHOMME François Laurent et GRAND-
HOMME Marguerite, née JOST, demeurant à Hesse, célibataire, mort à le 29 octobre 1916 à Szelwow (Ukraine).

8. HIRTZ Robert, 25 ou 26 ans, représentant en commerce pour l'entreprise familiale de verrerie, localisée à Buhl
(Moselle), né le 27 janvier 1890 à Buhl, demeurant à Pettlingen (Bettling), près de Buhl, fils du fabriquant Joseph
HIRTZ et Françoise, née STENGEL, demeurant à Pettlingen, marié le 20 avril 1914 à Hesse à VERNE Joséphine
Berthe, demeurant à Hesse, décédé dans une tranchée en Russie d'une balle au front en 1916. 

9. KARST Joseph, Charles, Jean, 21 ans, catholique, premier soldat du Commando allemand pour la Turquie pour
l'instruction de mitrailleuses légères, célibataire, né le 28 janvier 1897 à Hesse, demeurant à Hesse, fils de KARST Mi -
chel, instituteur, et Marie, née BRICHLER, demeurant à Hesse, mort pendant le transport des malades entre Da-
mas et Rayack (Syrie) le 27 septembre 1918

10. MAIRE Charles, Joseph, 20 ans, catholique, cheminot, né le 9 juin 1885 à Hesse, demeurant à Hesse, célibataire,
fils de MAIRE Charles et Marie, née GRANDHOMME, demeurant tous deux à Hesse, cavalier de la 11e compagnie,
du régiment d'infanterie N° 54, décédé le 23 mai 1915 dans la bataille de Dubissa (Lituanie actuelle)

11. MARCEL Edouard, 22 ans, agriculteur, catholique, né le 9 juin 1893 à Hesse, demeurant à Hesse, célibataire, fils
de MARCEL Eugène et Joséphine, née MACHET, recrue de l'armée territoriale de la 8e Compagnie, du régiment
d'infanterie N° 97, mort le 22 janvier 1916 en Russie, dans la bataille d'Osinovka (Ukraine)

12. MARCEL Paul Edouard, 25 ans, catholique, né le 17 mai 1889 à Hesse, demeurant à Hesse,  fils de MARCEL Eu-
gène Jean-Baptiste, cultivateur, et Joséphine, née MACHET, décédé en août 1914 à Lagarde (Moselle).

13. OLIGER Edouard, 22 ans, catholique, agriculteur, cavalier de la 2e Compagnie, régiment d'infanterie N° 17, né le
22 juin 1892 à Hesse, demeurant à Hesse, célibataire, fils de OLIGER Célestin, né à Hesse et son épouse MANIETTE
Marie Marguerite, mort le 20 août 1914 dans la bataille de Burgaltdorf  (aujourd'hui Bourgaltroff / Moselle / près
de Dieuze).

14. PAQUET Eugène, 27 ans, catholique, carrier, célibataire, cavalier de la 5e Compagnie et du régiment d'infante-
rie N° 93, demeurant à Hesse, né à Gondrexange, fils de PAQUET Willibert François, marinier, et Caroline née
LAMY, mort le 15 mars 1918 à Menin (République tchèque)

Les soldats ci-dessous sont morts après le conflit ou dans des circonstances inconnues     :

1. JACOB Ernest, fils du garde-forestier de Hesse, demeurant à la maison forestière.

2. KAHL Guillaume, Frédéric,  28 ans,  protestant,  jardinier,  né à Hesse  le  24 juillet  1892,  fils  de KAHL Frédéric
Guillaume, maréchal,  et Elisabeth, née KLEIN, demeurant tous deux à Hesse,  célibataire, décédé à Hesse le 6
novembre 1920 au domicile de sa mère, des suites de ses blessures.

3. PAQUOT Alfred, Antoine, 28 ans,  marinier,  célibataire,  né à Saint Louis, demeurant à Hesse, fils  de Charles
PAQUOT, chef de gare, et Marie Anne, née GROSSE, demeurant tous deux à Hesse, mort le 10 mars 1919 à Hesse à
l'habitation de son père, des suites de ses blessures.

Hommes lorrains demeurant à HESSE décédés en qualité de soldats allemands
(cités par Joseph Elmerich)

1. BAGARD Louis
2. BLAISE Emile
3. DANNOBER Emile
4. DROUIN Eugène
5. FIXARIS Robert
6. FOGEL Lucien
7. FOURRER Paul
8. GEOFFROY Ferdinand
9. GEORGES Lucien

10. GRANDHOMME
11. GROSSE Léon
12. GROSSE Marcel
13. HELVIG Louis
14. HIRTZ Robert
15. JACOB Ernest
16. KAHL Guillaume
17. KARST Joseph
18. MAIRE Charles

19. MANGIN Joseph
20. MARCEL Edouard
21. MARCEL Paul
22. MINO Julien
23. MINO René
24. OLIGER Edouard
25. PAQUET Eugène
26. PAQUOT Alfred
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