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Guerre de 1870-1871 : le Monum ent de Mars-la-
Tour dépouillé d’un de ses hauts-reliefs par 

des voleurs ! 
 

’un des deux hauts-reliefs qui ornait la nécropole de Mars-la-Tour a dernièrement été 
dérobé. Ce n’est malheureusement pas la première fois que le monument est victime 
de vandalisme. 

 

 
 

Le Monument aux Morts de Mars-la-Tour n’est malheureusement plus ce qu’il était (Crédits photo : 
Wikipédia) 

 
En effet, en août dernier, des individus mal avisés, armés vraisemblablement d’un pied de 
biche, avaient déjà tenté de s’emparer de l’autre sculpture en bronze de 250 kg en essayant 
de la désolidariser de son coffrage, sans savoir que des colonies d’abeilles se nichaient 
derrière elle. Les hyménoptères avaient alors fait fuir les voleurs. Suite à ce premier 
avertissement sans conséquence, les élus de Mars-la-Tour avaient décidé de mettre la pièce 
à l’abri dans l’église communale. Le maire avait parallèlement signalé les faits au ministère 
des anciens combattants, à qui la responsabilité de l’édifice incombe, afin que toutes les 
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dispositions soient prises pour sécuriser les lieux et remplacer les deux hauts-reliefs par des 
répliques. A ce jour, son courrier est resté lettre morte. C’est dire tout l’intérêt qu’il a suscité à 
Paris. Sauf que maintenant il est trop tard, le mal a été fait, vraisemblablement par des 
ferrailleurs sans scrupule, pour qui seul le métal fondu n’a de la valeur.  
 
Une plainte a été déposée à la communauté de brigades de Mars-la-Tour et une enquête a 
été ouverte. Des relevés effectués aux abords du site ont mis en évidence des ornières, 
signes d’un départ précipité du véhicule, ainsi que des traces laissées par le haut-relief. Ce 
dernier a certainement été traîné sur plusieurs mètres avant d’être chargé.     
 
Rappelons que le Monument Bogino a été symboliquement érigé à Mars-la-Tour, seul village 
de la Bataille du 16 août 1870 (voir : http://forumdeslorrains.forumactif.com/f130-guerre-de-
1870-1871) qui ne fut pas pris par les Allemands. Trois jours après cet épisode sanglant 
(voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2011/04/06/histoire-et-archeologie-a-mars-la-
tour/), le conseil municipal de l’époque avait pris un arrêté obligeant la population à enfouir 
les cadavres des hommes et des chevaux à leur charge. En cet été caniculaire et pour éviter 
toute propagation de maladies, les habitants avaient rassemblé les cadavres qui jonchaient 
le bourg et ses alentours dans une fosse commune sur laquelle, cinq ans plus tard était 
érigée cette stèle. Aujourd’hui encore, les corps de 1 500 soldats morts au combat y 
reposent. 
 
(Source : RL du 30/10/2014) 
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