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Le village de Hesse a souffert des combats que se sont
livrés les armées française et allemande dès le début de la
Première guerre mondiale, pendant la bataille des frontières, au
mois d'août 1914. Des maisons furent bombardées, des granges
brûlèrent, le clocher de l'église fut abattu, les ponts enjambant le
canal sautèrent ou subirent des dégâts. Les affrontements furent
acharnés. Des milliers de soldats français et allemands moururent
ou furent blessés lors de la bataille de Sarrebourg, dans la villemême ou dans les nombreux villages environnants. La population
civile eut aussi ses victimes, coupables pour la plupart d'avoir été à
tel endroit au mauvais moment.
Dans le témoignage du commandant Gaube cité
précédemment, on lit : « (Le 20 août) Une section de ce bataillon
est envoyée à Hesse pour faire abriter les habitants dans l'église. »
Lætitia Geoffroy précise : « 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. »
Une plaque apposée sur le monument aux morts de Hesse
commémore le souvenir des dix Hessois victimes du bombardement
du 20 août 1914.

Renseignements fournis par Lætitia Geoffroy :
1. FLEURENCE Paul Lucien, 12 ans, catholique ; né le 7 juin 1902 à Hesse ; fils
de Victor Fleurence et de Célestine L'Hospitalier ; décédé le 21 août 1914 à
Hesse des suites de ses blessures. Ayant rejoint son domicile, accompagné par
son père Victor, il fut touché par un éclat d'obus ou un gravas qui lui sectionna
les deux jambes. Transporté et soigné à l'église de Hesse, il succomba le
lendemain à ses blessures.
2. FLEURENCE Victor, 44 ans, catholique ; carrier ; né le 3 octobre 1870 à
Hesse ; fils d'Antoine Fleurence et de Marie-Barbe Fourrher ; époux de
Célestine L'Hospitalier ; décédé le 20 août 1914 à Hesse. Père de Paul Lucien
Fleurence. Il fut touché par un éclat d'obus ou un gravas à son domicile et
mourut sur le coup.
3. GERMAIN Charles ou Louis Charles, 13 ans, catholique ; né le 1er octobre
1900 à Hesse ; fils de François Germain et d'Elisabeth Fousse ; décédé le 20
août 1914 à Hesse.
4. GERMAIN Elisabeth, 49 ans, catholique ; sans profession ; née Fousse, à Arzviller (Moselle) ; fille d'Antoine Fousse
et de Marguerite Comte ; épouse de Jean François Germain ; décédée le 20 août 1914 à Hesse.
5. MEUNIER Alphonse, 9 ans, catholique ; né à Hesse le 29 mars 1905, fils de Victor Florentin Meunier et de
Joséphine Gérard ; décédé le 20 août 1914 à Hesse.
6. MEUNIER Louise ou Joséphine Louise, 14 ans, catholique ; née à Hesse le 26 juin 1900, fille de Jean-Pierre
Meunier et de Léonie Maniette ; décédée le 20 août 1914 à Hesse.
7. MEUNIER Victor, 47 ans, catholique ; carrier ; né à Hesse le 18 ou 20 novembre 1866 ; fils de Basile Meunier et de
Marie-Antoinette Drouin ; époux de Joséphine Gérard ; 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 Jean-Pierre Gérard et de Marie Dimmert ; époux de Florentine Marie Fleurence depuis le
14 novembre 1910 ; décédé le 3 novembre 1918 à Sarrebourg. Blessé au bombardement du 20 août 1914, il
survécut mais resta sévèrement mutilé. Devenu employé de chemin de fer en raison de son incapacité à
combattre, il fut tué en 1918, au cours d'un bombardement sur le quai de la gare de Sarrebourg, pendant son
service.
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9. MEUNIER Léonie ou Marie Léonie, 58 ans, catholique ; sans profession ; née Maniette ; née le 19 novembre 1863
à Hesse ; fille d'André Maniette, manœuvre, et Catherine Paquet ; épouse de Jean Pierre Meunier, arboriculteur ;
décédée le 12 janvier 1921 à Hesse. Gravement blessée lors du bombardement du 20 août, elle survécut mais
décédera des suites de ses blessures.
10. SELLIER Joseph, 25 ans, catholique ; carrier ; né à Niderviller ; fils de Célestin Sellier et de Joséphine Paquet ;
mort le 20 août 1914 à Hesse. Touché par un éclat d'obus alors qu'il regagnait son domicile, il mourut sur le coup.
Son corps, laissé à terre, fut retrouvé plusieurs heures après la fin du bombardement, en partie dévoré par des
cochons laissés en liberté.

Quelques images des dégâts immobiliers dans la région sarrebourgeoise

L'église de SCHNECKENBUSCH après le 20 août 1914

L'église de PLAINE-de-WALSCH après le 20 août 1914

SARREBOURG : la caserne des uhlans après le 20 août 1914
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