
 Le 8 septembre 1915, 
 
 « Le Commissaire central de Police  
                   à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle 

 
J’ai l’honneur de rendre compte à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-
Moselle, que ce matin, à partir de 6 heures 45’, des avions ennemis 
ont survolé Nancy et ont lancé des bombes, dont le nombre n’a pu être  
évalué, mais qu’on estime à une trentaine* ; … »  
 

*56 bombes selon d’autres sources 

 
Des bombes ont été jetées rue du Montet - rue des Jardiniers sur l’école professionnelle, sur la maison Constantin, sur la maison Jacques, 
à l’Hospice Saint-Julien, rue de Belfort – sur la gare de la petite vitesse – sur les bâtiments de la criée municipale –rue Saint-Dizier, face 
les n° 7 et 17, rue Saint-Georges… Archives départementales Meurthe et Moselle – 1 M750 
 
Découvrez sur le site http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr , les 21 expositions virtuelles à ce jour dont 1915 Vivre la guerre 

 
D'après « Les obsèques de nos victimes des taubes »  
 

« Vendredi 10 septembre 8h30, chapelle de l’hôpital civil de Nancy, obsèques de trois victimes tuées rue Lionnois et  
d’une victime de la rue Clodion. 
Le service terminé, les 4 cercueils sont déposés sur un char funèbre, le cortège se met en marche, rue de Strasbourg 
une foule considérable et recueillie. Derrière les familles marchent M Mirman, préfet de Meurthe-et-Moselle ; MM 
Schertzer et Peltier, adjoints ; Prouvé, conseiller municipal ; Le colonel Ducasse de la place de Nancy ;  
l’abbé Barbier, vicaire général ; MM Krug et Jambois, de la commission des hospices ; MM Vilgrain, Bellieni,  
Bergeret et Daum du conseil d’administration des Imprimeries Réunies... » 
 
Discours de M. le Préfet - Extraits 
 

…qui a bien voulu parler au nom du gouvernement, en remplacement du maire de Nancy absent…et de M Bergeret 
qui l’en avait prié… 
Le Préfet après avoir rappelé en termes émouvants les derniers assassinats commis par des taubes sur Lunéville, fait 
l’éloge des victimes de Nancy et de leur famille… 
 

« Il promet que Nancy saura unir dans un même culte de l’affection et du souvenir et ses enfants tombés sur le champ de bataille et ses 
enfants victimes civiles de la guerre. Tous ces noms seront gravés en lettres d’or et perpétués sur le marbre, dans le monument qui un jour 
sera dressé**» …Au cri de « Vive la France », la première cérémonie prend fin à dix heures un quart. A onze heures, retour à la  
chapelle de l’hôpital civil pour les obsèques d’une habitante de Saint-Max, négociante sur la place du Marché de Nancy, et dont le cortège 
fut suivi d’autres personnalités. Cette même matinée à Jarville, la municipalité est représentée avec une nombreuse affluence, pour les  
obsèques d’une autre innocente victime de la guerre, tuée également ce mercredi 8 septembre. 
 

Retrouvez l’intégralité de ces articles dans l’Est Républicain du 12 septembre 1915 page 2 - Site http://www.kiosque-lorrain.fr/ 

 
**De 1915 à… 2018 
 

Il n’existe pas, à Nancy, de monument aux morts nominatif recensant l’ensemble des Nancéiens morts pour la  
France. Une loi de 2012 oblige désormais à inscrire sur les monuments aux morts les noms de tous les morts pour  
la France … 
 

Janvier 2015 (page 06-07) – http://www1.nancy.fr/actualites/nancy-mag/       
Aujourd’hui : Bienvenue sur le mémorial numérique de Nancy  http://memorial.nancy.fr/  (site en cours de construction) 
 

 

L’alerte au tocsin y sera instituée le 12 septembre 1915. 
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