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Le Chemin de Croix des Na-
tions avec le Cimetière Polo-
nais

Wildflecken

Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Bezirksverband Unterfranken
Münzstraße 10
97070 Würzburg - ALLEMAGNE
Tél.  0931/52122
Fax: 0931/573026
Mail: bv-unterfranken@volksbund.de
Web: www.volksbund.de

Rathausplatz 1
97772 Wildflecken
Tél. : 09745/9151-0, Fax: 09745/9151-25
Mail: info@wildflecken.de
Web: www.wildflecken.de
Ouvert de lundi à vendredi de 8 h 00 à 12 h 00, 
les jeudis de 13 h 00 à 18 h 00

Travail du service d‘entretien des Sé-
pultures Militaires Allemandes
association déclarée

Sépultures Militaires Allemandes en Basse-
Franconie

Frankfurt
Markt Wildflecken

Schweinfurt

Würzburg

Fulda

A7

A71

A70

A3

Itinéraire  et  accès

Par l‘autoroute A7 en direction Würzburg-Fulda 
prendre la sortie Bad Brückenau/Wildflecken. Il 
vous reste alors un trajet d‘env. 15 mn en voiture 
jusqu‘à Wildflecken.  Il est possible de stationner 
la voiture à la mairie gratuitement. 
Autrement, il y a aussi un parking en direction de 
Gersfeld, des panneaux vous 
indiquent la route en face 
de la côté du Kreuzberg. 

Pour faire un don par voie bancaire:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE48790500000042017640 
BIC: BYLADEM1SWU
Pour  faire un don  par tél.: 0561/70090 

Tour de Chemin de Croix des Na-
tions avec le Cimetière Polonais

longueur 6,6 km          durée: 2 heurs
altitude: 176 m
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Le Chemin de Croix des  Nations

Cimetière

P

Du parking à la mairie de Wildflecken vous aller pro-
fiter du tour du Chemin de Croix des Nations avec 
le Cimetière qui est aussi accessible. Nous vous re-
commandons des bonnes chaussures face aux ca-
ractères differents du tour. Si vous êtes intéressés, 
venez demander la clé de la chapelle à la mairie.
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Cimetière polonais

Ce cimetière militaire, établi en 1970/71, est 
un lieu commémoratif pour 544 Polonais, dont 
428 enfants, victimes de la guerre et du des-
potisme. La plupart des victimes est décédée 
après la fi n de la guerre des suites de la guerre.

Près de 20 000 Polonais furent hébergés ici en-
tre mai 1945 et 1951. Ils y vécurent étroitement 
parqués dans des  hébergements de fortune  pié-
tinant la dignité humaine. Tout d‘abord camp de 
l‘Administration des Nations Unies pour le secours 
et la reconstruction [e>“UNRRA“] ayant mission 
de fournir  une assistance aux réfugiés et aux per-
sonnes déplacées dans les territoires occupés par 
les alliés, il fut relayé par un camp de l‘organisation 
internationale pour les réfugiés [e>“I.R.O.“]  dont 
la mission avait été de servir à ces personnes de 
station de transit vers une vie nouvelle : soit le 
retour au pays d‘origine soit l‘émigration vers un 
autre pays. 544 personnes n‘y survécurent pas..

Ce cimetière est un champ de sépultures  
avec les plaques commémoratives des dé-
funts. Les noms, dates de naissance et de dé-
cès des adultes sont gravés sur les plaques 
et au pied de la haute croix. Une propre pla-
que commémorative est dédiée au souvenir 
des enfants. La haute croix surplombe  le parc.

L‘auteur des peintures de la chapelle rotonde (di-
amètre et hauteur de respectivement 4 m) est  le 
directeur de l‘Académie des Beaux-arts de Cra-
covie, Mieczyslaw Wejman. La fresque porte en 
épigraphe : „Der Schlaf ist der Bruder des Todes“ 
[fr>“Le sommeil est le frère de la mort“]. Le mur 
intérieur est constitué de trois sections horizonta-
les traversées par un ange plus grand que nature. 

Le Chemin de Croix des Nations

Le mur intérieur est constitué des sections sui-
vantes:

1. La bande inférieure, haute d‘environ 90 
 cm, représente l‘espace temporel. On voit 
 paraître hors des niches funéraires la  
 pâle silhouette des visages et des têtes  
 d‘enfants morts dans ce camp 

2.         La partie médiane, haute d‘environ. 1 m,  
 présente des  femmes assises et des sil 
 houettes d‘hommes. Des linceuls blancs  
 recouvrent les corps.

3.  La partie supérieure haute d‘environ. 50  
 cm, présente une surface couverte de cou 
 leurs chaudes s‘éclaicissant vers le haut.  
 On y reconnaît les épines de vrilles et les  
 villes.

Ces sections sont traversées par un ange plus 
grand que nature.

Un grand nombre de nouveaux nés est décédé 
des suites d‘une méningite.

Il s‘agit d‘un  chemin long d‘environ 1,5 km 
qui mène jusqu‘au cimetière polonais en lon-
geant le cours de la Sinn à partir du parking .

10 stèles commémoratives disposées le long du 
chemin commémorent  les victimes de la guerre 
et de la violence des deux guerres mondiales.

9e stèle

10e stèle
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