
Monument aux morts
LUPPY



1 D'aprés le "Cercle Généalogique du Pays Messin: Les habitants de LUPPY entre 1680 et 1936"; Solange STEFFEN, 
Colette MEYER et Jacqueline JOLY

Introduction

LUPPY1 est un village de l'ancienne province des Trois Evêchés, situé à 22 km au sud-est de 
Metz. Le village a reçu de nombreuses appelations au cours de son histoire mais était connu 
comme étant LUPY depuis 1756.
Cependant au terme de la guerre franco-allemande de 1870-1871, Luppy ainsi que la plupart des 
villages de Moselle ont été annexés par l'Empire Allemand. Le village fut dés lors baptisé 
LUPPINGEN. Les habitants ont par conséquent acquis la nationalité allemande jusqu'en 1918 où 
le village fut de nouveau rattaché à la France à la suite de la Premiére guerre mondiale et du Traité 
de Verdun. Le village baptisé LUPPY a subi peu de dommages au cours du conflit.
Cependant avec l'avénement de la Seconde guerre mondiale et avec l'annexion forcée de la 
Moselle à l'Allemagne nazie, le village fut réannexé et renommé LUPPINGEN. La plupart des 
habitants refusant de nouveau la citoyenneté allemande ont été exilés et certains se sont réfugiés en 
Dordogne.
Cet exil prend fin en 1945 avec le retour de la plupart des villageois. Le village fut finalement et 
définitivement renommé LUPPY.



Partie technique

Constructeur et emplacement : Les plans du monument aux morts furent proposés à la 
Mairie de LUPPY par Mr Gourdon, directeur des "Marbreries générales de Paris", une société d' 
exploitation de carriéres de granit et de syenite. Son magasin et ses bureaux se situaient à Paris, 
au 33 rue Poussin dans le 16 éme arrondissement.
Cette entreprise produisait les monuments aux morts "en série". C'est à dire que les clients 
pouvaient choisir, sur catalogue, les différents éléments qu’ils souhaitaient voir figurer sur le 
monument (Poilu, Victoire, obélisque, pyramide, emblèmes militaires ou funéraires) et les faire 
assembler comme ils le souhaitaient, ce qui leur permettaient d’individualiser leur monument. 
L’amélioration des techniques de la fonte et de la pierre reconstituée offrait la possibilité de 
reproduire le même modèle en nombre et de réduire ainsi le coût de ces œuvres d’art de série. Le 
monument se situe dans la commune de LUPPY sur la place Saint-Vincent de Connezac; 
Dordogne située à proximité de la Rue Principale et de la rue de l'Eglise. Le monument se trouve 
en face de l'église Saint Jacques.

Forme, matériaux, et ornements:Le monument prend la forme d'un obélisque, il s'agit d'un 
des plus anciens monuments à caractére funéraire qui vise à tendre le défunt vers le ciel. Son prix 
modique fait qu'il a beaucoup été choisi par les communes. Il est composé de granit, doté de 
plusieurs plaques en marbre et il est embelli de plusieurs ornements en bronze. Ces matériaux 
utilisés depuis l'Antiquité ont montré qu'ils étaient à l'épreuve du temps et renvoient à l'idée 
d'éternité.
Il est surmonté d'une statue dorée représentant une femme ailée, allégorie de la Victoire, de la 
gloire et de la patrie tenant une couronne de laurier; symbole de la gloire. On retrouve ces 
couronnes dorées de laurier et de chéne sur la plupart des faces du monument.
Sur le devant du monument, on aperçoit une palme dorée; symbole du martyr qui représente la mort 
et les souffrances subies par les soldats. Elle est ornée de feuilles de chêne; symbole universel de la 
puissance; d'olivier: symbole de paix et de gloire; ainsi que de lauriers.
Auparavant une croix de Lorraine était présente sur la face principale du monument mais celle-ci 
n'est plus présente aujourd'hui.
Le monument repose sur une base surélevée, délimitée par une chaine rouge passant par quatres 
blocs de granit. Cet endroit représente l'espace sacré de commémoration que seul le maire, les 
anciens combattants et à la limite les enfants innocents des écoles ont le droit de franchir.

Inscriptions et noms: Les quatres façades du monument sont ornées de plaques de marbre qui 
comportent chacune des inscriptions:

-Sur le devant, il y a une plaque de marbre blanche sur laquelle est gravée " A la mémoire des 
enfants de LUPPY victimes de la Grande Guerre".
Il y a également une plaque de granit (sur laquelle était fixée la croix de Lorraine manquante) où 
il est inscrit en lettre dorées: "1914-1918"



-Sur la droite, il y a une plaque marbre grise où est inscrit en lettres dorées et par ordre alphabétique
les noms de victimes de la guerre franco-allemande de 1870-1871 et de l'Expedition au Tonkin
(1883-1885):

"Nos morts
1870-1871

BRONNE Hippolyte
FELIX Christophe

_

Morts pour la France
Au TONKIN

MASSON Hippolyte
JACQUEMOT Charles"

-Sur la gauche, il y a une plaque de marbre noire où il est inscrit en lettres dorées et par 
ordre alphabétique les noms des victimes de la Premiére guerre mondiale (1914-1918):

"Nos morts
1914-1918

ALTEMAYER Edmond LACOUR Charles
ANGE Ernest ORY Charles
BERNARD Eugene ROBERT Theophile
COLSON Paul SAUNIER Eugene
ELOY Joseph SAUNIER Leon
HUMBERT Paul SOMNY Blaise
KLIPFEL Antoine VERVIN Gustave"

-Derriére le monument, il y a une plaque de marbre blanche où sont gravés les noms des victimes de 
la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) et de la Guerre Civile Tchadienne (1965-1979):

"1939-1945



Norbert BAUER 
Mort pour la France

Marcel DEIBER
Tombé au TCHAD 1969"

Autres monuments commémoratifs: 

- Présence d'un monument commémoratif religieux en forme de grotte abritant une statue de la 
Vierge Marie. Ce monument se situe à proximité du cimetiére de la commune, et de la Rue 
Principale à l'entrée Est du village. Il fut érigé en souvenir de l'exil de la plupart des habitants de 
LUPPY. Certains se sont réfugiés en Dordogne à cause de l'occupation allemande de la Moselle, 
entre le 19 novembre 1940 et leur retour le 25 Mai 1945. Il y a une plaque où il est gravé:

"Reconnaissance à Marie 
19 Novembre 1940- Expulsion 

25 Mai 1945-Retour d'Exil 
O Marie. 

Vous que nous avons choisie 
Pour Reine et pour Mére



Protégez vos enfants"
-Présence d'une tombe individuelle de soldat enterré dans le cimetiére de la commune. Il s'agit de
celle de Marcel DEIBER. Cette tombe était autrefois ornée d'une palme qui fut toutefois volée. Sur
la pierre tombale est gravé:

"Marcel DEIBER
Mort pour la France

1945-1969"



Statue représentant une 
allégorie de la Victoire 
ailée

Palme dorée, symbole 
du martyr des soldats

Obélisque

Emplacement de la 
croix de Lorraine 
manquante

Plaque de marbre 
blanche

Couronne de laurier, 
de chéne

Aspects Iconographiques 

Vue frontale du Monument: 



Détail 2: Inscription “1914-1918“ 
Emplacement manquant croix de

Lorraine.
Détail 1: Palme dorée.

Détail 3: Plaque commémorative pour les 
victimes de la Premiére guerre mondiale.

Détail 4: Couronne symbolisant la Victoire, 
la Force et la Paix.



Monument vue de droite

Plaque commémorative 
des morts durant la 
guerre 1870-1871 
Et au TONKIN

Couronne de laurier



Détail 1: Plaque commémorative.

Détail 2: Couronne de laurier mais sans palme.



Plaque commémorant 
les pertes durant la 

Premiére guerre 
Mondiale.

Couronne de laurier

Monument vue de gauche: 

Mat utilisé pour hisser le
drapeau lors des cérémonies et 

commémorations.



Détail 1:Plaque commémorative des victimes de la Premiére Guerre Mondiale.

Détail 2: Couronne de laurier



Monument vue de derriére: 

Plaque 
commémorant les 

morts de la Seconde 
Guerre mondiale et 

de la guerre du 
Tchad



Plaque commémorant les morts de la Seconde Guerre Mondiale et de la Guerre du Tchad.



Autres aspects du monument: La victoire ailée...

...tendant une couronne de laurier



Base du monument aux morts considérée comme un espace sacré, séparé du reste du monde gràce
à une chaine rouge.



Photographies anciennes et carte postale: 

Photographies des cérémonies de bénédiction et d'inauguration du monument de 1936: 



Carte Postale: 



Plaque commémorative de l'événement:

Autre monument et tombe: 

Grotte de la Vierge en souvenir de l'exil de certains habitants de Luppy durant la Seconde Guerre
Mondiale:



“Marcel DEIBER; Mort pour la France; 1945-1969“:

Tombe de Marcel DEIBER et de certains de ses proches



Partie Historique

Construction, inauguration du monument: 

La construction de ce monument fait suite à la loi d'octobre 1919 destinée à commémorer les
victimes de la guerre. C'est ainsi que le Conseil de Municipal2 de LUPPY a décidé d'ériger un 
monument aux morts par l'intermédiaire de l'entreprise de Mr Gourdon, le directeur des "Marbreries 
générales de Paris". Le 26 novembre 1925, les plans proposés furent acceptés par le Conseil 
Municipal et un vote permit l'utilisation d'un crédit de 19000 francs pris sur les fonds disponibles de 
la commune. Le monument fut béni le 1 Mai 1936 et inauguré le 2 Juin 1936.

Enquête historique sur les morts 3: 

Guerre de 1870-1871 

-BRONNE Hippolyte: Né le 13/08/1848 à LUPPY et mort le 01/10/1870 (22 ans )à l'Hopital du Val 
de Gràce à PARIS.

Il était "Soldat" au sein de l'Armée Française dans le 51 Régiment 
d'Infanterie de Ligne (R.I.L)

-FELIX Christophe: Né le 16/11/1842 à LUPPY, mort en 1870/1871 (entre 28 et 30 
ans). Il était "Soldat" au sein de l'Armée Française.

Expédition française au TONKIN 

-MASSON Hippolyte: Né en 1866 à LUPPY mort au TONKIN (environ 19 ans). 

-JACQUEMOT Charles: Décés Indochine.

Premiére Guerre Mondiale 

-ALTEMAYER Edmond: Né le 28/04/1895 à LUPPY, mort le 26/08/1918 (23 ans) à ARRAS 
(dans le Pas de Calais).

Il a servi au sein de l'Armée Allemande dans le 350 e Régiment
d'Infanterie.

-ANGE Ernest: Né le 21/08/1886 à LUPPY, mort le 14/09/1916 (30 ans) à SARRELOUIS (Prusse, 
province Rhin aujourd'hui Allemagne, Saxe)

Il a servi au sein de l'Armée Allemande dans le 30e Régiment d'Infanterie.

-BERNARD Eugène: Né le 22/07/1892 à LUPPY, décédé le 25/07/1917 (25 ans) en Russie dans 
un hôpital.

Il a combattu dans l'Armée Allemande dans le 2e Régiment d'Infanterie
territorial.

2 Pages 174-175 du Registre Conseils municipaux de LUPPY 1909-1928
3 Sources: http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr/com_mplf.php?insee1=57425&nom_commune=Luppy&

http://www.archives57.com/index.php/recherches/memoire-1870-1918
Cercle généalogique du Pays Messin: Les habitants de Luppy entre 1680 et 1936 ,de Solange 

STEFFEN-Colette MEYER- Jacqueline JOLY



d'Infanterie.

-COLSON Paul: Né le 03/07/1897 à LUPPY, décédé le 03/10/1918 (21 ans).
Il a combattu au sein de l'Armée Allemande dans le 80e Régiment d'Infanterie.

-ELOY Jean Joseph: Né le 13/04/1874 à LUPPY et mort le 30/07/1917 (42 ans) dans la forêt de 
HOUTHULSTE en Belgique.

Il a servi au sein de l'Armée Allemande dans le 383e Régiment d'Infanterie
territorial.

-HUMBERT Paul: Né le 29/06/1888 à LUPPY et mort le 12/09/1915 (27 ans) à SHOSMIZY.
Il a combattu dans l'Armée Allemande au sein du 39e bataillon pionniers rés.

-KLIPFEL ANTOINE: Né le 29/01/1883 à ESCHBACH et mort le 17/07/1915 (32 ans) à 
SIENNO en Pologne.

Il était militaire et le fils de KLIPFEL Kléogha. Il s'est marié le 06/02/1909 à 
LUPPY avec Marie Celestine TOURNOIS. Son acte de décés fut transcrit aprés le 17/07/1916 à 
LUPPY.

-LACOUR Charles: Il est né le 25/10/1889 à LUPPY et est décédé le 10/09/1914 (24 ans) à 
ETAIN en Meuse.

Il a servi dans l'Armée Allemande dans le 130e Régiment d'Infanterie.

-ORY Charles: Il est né le 13/03/1881 à LUPPY et est mort le 16/03/1918 (37 ans) à LUPPY.
Il était ouvrier, journalier et était le fils d'Eugéne ORY, journalier propriétaire.

Il a combattu dans l'Armée Allemande dans le 8e Régiment artillerie de campagne.

-ROBERT Théophyle: Né le 09/07/1895 à LUPPY et est mort le 05/10/1915 (20 ans) à 
KATRINKA (Russie, secteur de JAKOBSTADT, aujourd'hui Lettonie, JEKABPILS)

Il était militaire et célibataire. Il a combattu dans l'Armée Allemande dans le 
18e Régiment d'Infanterie rés.

-SAUNIER Eugène: Il est né le 04/09/1889 à LUPPY et est mort le 24/09/1918 (29 ans) à 
BEVERLO (Belgique, LIMBOURG, comm BERINGEN).

Il a servi au sein de l'Armée Allemande dans le 19e Régiment d'Infanterie
térritorial.

-SAUNIER Léon: Né le 09/04/1887 à LUPPY et est mort le 18/09/1916 (29 ans) à LUTSK 
(Russie, aujourd'hui en Ukraine).

Frére ainé du précédent, il s'était marié le 25/11/1913 avec Liehon MUNIER. 
Il a servi au sein de l'Armée Allemande dans la 372e Régiment d'Infanterie

territorial.

-SOMNY Claude Blaise Nicolas: Né le 23/02/1876 à BURTONCOURT et mort le 
17/02/1917 (40 ans ) à LUPPY.
Il était plâtrier et s'était marié avec Marie Alexandrine HUGLY à
METZ le 21/10/1905.

-VERVIN Gustave Hippolyte: Né le 28/01/1881 à LUPPY et mort le 01/11/1915 (34 ans).
Il a combattu dans l'Armée Allemande dans le 353e Régiment



Photographie de Marcel DEIBER: A gauche, en tant qu'enfant.
A droite,(homme à droite) prise le 30 avril 1968 au Cameroun.

Seconde Guerre Mondiale: 

-BAUER Norbert Alfred: Né le 13/06/1923 à LUPPY et mort le 25/12/1944 (21 ans) en mer 
au large de NAPLES en Italie.

Il était "matelot" dans la Marine Française et servait à bord du Contre-
torpilleur "Le Malin". Il est mort accidentellement en service: en décembre 1944, sur le trajet 
entre NAPLES et TOULON, lors d'une manoeuvre par gros temps; il y eut un abordage entre "Le 
Malin" et "Le Terrible". Tout l'avant du navire "Le Malin" a été arraché et a sombré 
immédiatement entraînant avec lui 49 marins dont de nombreux permissionnaires du "Fantasque". 
Il est déclaré "Mort pour la France".

Guerre du Tchad: 

-DEIBER Marcel: Il est né le 20 août 1945 à Saïgon et est mort le 13/11/1969 (24 ans) à FADA 
au Tchad.
Il est le fils d'un père militaire en poste en Indochine et d'une mère indochinoise. Il était peintre en 
batiment puis il a fait son service militaire et s'est engagé dans l'armée vers 22/23 ans.
Il était légionnaire 2nd classe au sein du 2éme Régiment étranger de parachutistes où il servait en 
tant que parachutiste voltigeur. Il avait alors pris le nom d'emprunt Maxime DUPUY pour la 
Légion étrangére.
Il faisait parti des premiers à lutter contre les rebelles tchadiens à FADA, il est mort le 13 
novembre 1969 dans la matinée, n'ayant pu être evacué à temps.Son corps fut rapatrié dans un 
cerceuil en zinc prés de 2 mois aprés sa mort au mois de Janvier.
Il a reçu les honneurs le jour de son enterrement avec un peloton de la Légion. Il est déclaré 
"Mort pour la France", a reçu une promotion posthume et une palme (aujourd'hui volée).



Pyramide des âges des morts: 



Conclusion

Le monument aux morts de Luppy dispose d'une importante décoration allégorique centrée sur la 
victoire, le sacrifice des soldats et la perte des enfants de la patrie. Il commémore prés de cinq 
guerres de natures diverses et variées que ce soient les conflits franco-allemands, les expéditions 
coloniales ou la lutte contre les révoltes en Afrique.
Bien que les combattants du village de Luppy aient servi du coté allemand au cours de la Premiére 
Guerre Mondiale, la construction de ce monument; ainsi que la plupart de ceux du reste de la France; 
a été ordonnée par le gouvernement français. Cela démontre que ce monument est le fruit d'une 
politique de réconciliation et d'unification envers une région nouvellement retrouvée. Il est 
également un outil mémoriel de la nation désireuse d'honorer le sacrifice des combattants et de 
perpétuer leurs souvenirs.
Cette commémoration a lieu chaque année le 11 Novembre, devenu "Jour du Souvenir" de toutes 
les victimes militaires des guerres.
Si la mémoire des Hommes s'évanouit avec la mort des témoins directs, les monuments de chaque 
commune conservent une dimension pédagogique forte qui permet de ne pas oublier le passé et 
d'aller vers l'avenir.


