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Début du conflit



Les 2 départements actuels



Avant 1871



1870/1871, la guerre est perdue, traité de paix de Francfort le 10 mai 1871.

La partie nord de la France, Paris compris resta occupée par les Allemands 

pendant 1 an et 2 ans Nancy (libéré le 1er août 1873), comme Lunéville et Einville. 

Les allemands occupent le territoire français, jusqu’au 16 septembre 1873

L'Alsace et l'actuel département de la Moselle étant quant à eux annexés



Traité de Francfort :

Une indemnité de 5 milliards de 
francs doit être versé à 

l'Allemagne.

Payée en 2 ans  

Certaines personnes ne voulant pas 
être allemandes passent la 

frontière

Les villages frontières ont vu leur 
population augmenter, par 
exemple :

Coincourt:   + 51   habitants

Parroy          + 64           "

Xures            + 99           "

Ils ont "opté"

(Sinon, service militaire allemand)

10 MAI 1871

Nancy

Août 1873
Départ des 

Allemands

NANCY 

Place de 

la gare

Statue 

Thiers





Le plan Schlieffen est la prévision d'attaque des Allemands en cas de guerre. 

Schlieffen devait faire un mouvement tournant avec comme pivot la vallée de la 

Moselle, encercler Paris, et contraindre les Français à se replier en Bourgogne. 



Le plan XVII est un plan appliqué par l'armée française en août 1914. Il doit son 

nom au fait d'être le 17e depuis la fin de la guerre de 1870.

Le plan est mis en œuvre par le commandant en chef français, le général Joffre. 

Il entraîne les offensives françaises, sur le plateau lorrain (à partir du 14 août).



1871 La Meurthe-et-Moselle



Secteur présenté



Le Grand Couronné





Les batailles en 
Lorraine

Entre le 20 Août et le 12 
Septembre 1914

(après la défaite française de 
Morhange)

Grand Couronné:
Entre Pont à Mousson et 
le nord de Lunéville 
(Rambétant, Léomont).

Trouée de Charmes:
Passage entre les forts 
français de Toul et 
d'Epinal.



Zone : Pays du Sânon



Fausse mobilisation d'Arracourt
27 novembre 1912

Erreur du postier 
d'Arracourt:

Le Ministre de la Guerre 
prescrit un exercice et envoie 
un message : "pli N°2" à 
transmettre à la gendarmerie.
Le postier se trompe et 
indique "pli N°1" ce qui 
voulait dire mobilisation 
générale.

Les villages concernés sont 
ceux dépendant de la brigade 
de gendarmerie d'Arracourt, 
dont : Serres, Courbesseaux, 
etc.…



Quelques années avant la guerre beaucoup d'incursions allemandes

ARRACOURT :
Un avion atterrit 
le 22 avril 1913

LUNÉVILLE :
Un dirigeable type Zeppelin se pose  

le 3 avril 1913



Des erreurs identiques se produisaient également côté français
(Espionnage aérien de part et d'autre)



Epoque de propagande écrite, soit par les  images allemandes, soit par 
les françaises



Cantonnement :
Désigne le lieu où sont stationnées les troupes hors des lignes, et la situation 
de celles-ci. Les cantonnements sont le plus souvent des villages légèrement 
en arrière du front . 

QUELQUES DÉFINITIONS 



Faisceaux:
Lors des haltes suffisamment longues, l’ordre est donné de mettre les fusils en 
faisceaux, c'est-à-dire les reposer verticalement par groupe de 3, en triangle, adossés 
ensemble par leurs canons. 



Ambulance:
1) Véhicule de transport des blessés (sens actuel du terme).
2) Unité médico-chirurgicale, qui existe au niveau du corps d’armée. 



Boche :
Désignation des Allemands par les Français il s'agit d’une abréviation de l’argotique « alboche »
pour « allemand ». Utilisé aussi bien par les civils que les combattants. Ne véhicule pas
nécessairement l’hostilité, peut être employé par les combattants sans animosité.
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Contraintes de la nature : le relief, les forêts, etc.



Forêt sur la frontière la plus proche de Nancy, celle de BEZANGE-LA-GRANDE

Des centaines de 

petits ouvrages en 

béton, des blockhaus  

subsistent 

Un lieu 

stratégique 

devant Nancy



Début de la guerre

La mobilisation

Si la mobilisation générale était le 2 août 1914,
depuis quelques jours des mobilisations spécifiques 
avaient eu lieu, par exemple :

le 26 juillet à Bauzemont des réservistes étaient 
appelés.
le 29 juillet à Einville, c'était les jeunes de la classe. 
le 31 juillet à Raville
le 1er août à Hénaménil



Une fois l'ordre de mobilisation 
déposé, ils partaient 1 h après, 
alors que les mobilisables avaient 
24 h pour se préparer et partir.

Les tambours dans les villages 
annonçaient à toute la 
population cette mobilisation.

Avant de partir, pour la plupart, 
ils préparaient leurs effets, argent 
et chapelet.

Des femmes et enfants 
pleuraient, mais tous partaient 
avec le sentiment d'accomplir 
leur devoir.



Déclaration de Guerre le 3 août 1914

Réméréville  en a connaissance le 4 août 1914
Ce jour, duel corps à corps entre un Dragon français et un Uhlan allemand, tous deux à 
cheval. Le Uhlan tombe du Cheval et meurt.



Dans les premiers jours:
Réquisition des animaux dans les fermes : vaches, chevaux, etc…

A Sommerviller, plus de 100 vaches par jour passent, venant des villages 
frontière allant vers Rosières aux Salines à l'arrière.

Réméréville le 2 août : réquisition vaches, bœufs, chevaux. Ils vont vers Nancy 
avec fourrage et avoine.
Les chevaux de labour n'étaient pas préparés à la guerre.



4 août 1914
HENAMENIL, il est demandé de partir des maisons

4 août 1914 : " le soir, j'apprends, à 10 heures, que la guerre est déclarée. 

La garnison, en alerte depuis 8 jours, part dans la nuit." (Henry BICHAT)



Livre  du C.H.L d' EINVILLE

Extraits de 23 carnets de guerre, dont : 

12 militaires

1 chirurgien Henry BICHAT maire de Lunéville 1925 /1930 (fils d'Ernest BICHAT)

8 civils dont 3 femmes, 2 maires de communes et un enfant de 14 ans. 

2 ecclésiastiques.



5 août 
Combats :
Défilé continuel de soldats entre Lunéville et Parroy (Hénaménil).
Préparation des Ambulances (salle de patronage Sommerviller).
Les jeunes filles récupèrent draps serviettes, chemises (Sommerviller).
A Réméréville beaucoup de jeunes filles s'inscrivent  comme 
infirmières, elles apprennent à faire des pansements.



10 août 1914  Combat de Lagarde , proche du village de Xures.
Entre Xures et Lagarde, une route franchit deux fois le canal de la Marne au Rhin par des 

ponts encadrant des écluses. A droite, un château-ferme  "Martincourt" appartient à un 
prussien.

Le canal est presque à sec car certaines écluses ont été 

ouvertes et quelques étangs vidés par les Allemands. 

La bataille de Mulhouse se 

déroule également du 7 au 

10 août 1914

La nuit du 10 au 11, le village passe Français 
Un jour noir pour les Français (défaite).Un jour de deuil pour la cavalerie allemande.
1500 blessés ou prisonniers Français et 500 morts. 



Lagarde 11 août
Le 11, un jour noir pour les Français 
(défaite).

Destruction par incendie du château de 

Martincourt, incendié par l'armée 

française commandée par le lieutenant 

Antoinat de l'E.M de la 2 ème D.C.

Expliqué comme "une opération de 

police consistant à brûler un château 

appartenant à un officier allemand, les 

habitants ayant tiré sur nos troupes"…

Le général Lescot, jugé responsable 

de cette défaite, est limogé par 

Castelnau.

En ce début de guerre, aucune 

information ne circule sur cette bataille 

de Lagarde, on ne parle pas des 

défaites…



Xures village voisin et français voit arriver les troupes françaises en retraitent…

Le Capitaine Callies dira que 

l'infanterie s'est repliée “ dans une 

certaine panique“. Les derniers 

survivants, ramenés vers Xures 

poursuivis par les canons allemands 

qui tirent de cinq cents mètres, à vue. 



Du 8 au 14 août Installation de cantonnement pour les offensives françaises.
Crion, Einville 
Bivouac dans la forêt de Parroy.



Le 14 août , on se bat à Bezange, Réchicourt, Arracourt…



Le 15 août retrait des Allemands d'Arracourt vers Morhange.
Jusqu'au 20 août pas de troupes à Arracourt. 



16 - 17 - 18 août
La 2e armée du général de Castelnau se dirige vers Morhange.
Les allemands, bien préparés, attendent dans les tranchées en ciment.
Ils sont invisibles et équipés de mitrailleuses.
Les Français tombent dans le piège d'une ville fortifiée.



19-20 août  Bataille de Morhange et repli des troupes Françaises.
"C'est presque la panique , plus de commandement,
plus de discipline, on marche par 2 ou 3 sans arrêter » . 
Dixit  le carnet de guerre de Jules DUPERY.



20 août :
Journée très dure dans la retraite,
repli dans la région d'Haraucourt, Serres, Bauzemont.
Le 20è corps prend position sur une ligne longeant la Meurthe.
La 339è division et le 16è corps à Lunéville et Gerbéviller se trouvent face à 
l'ennemi.

20 août 1914 : " Pourquoi reculons-nous ? MENDES me répond " Il est impossible 
d'aller plus loin, ce sont partout des tranchées, fils de fer ...Je t'expliquerai cela plus 
tard". Je comprends à présent : devant les hommes il n'a pas voulu me le dire, nous 
sommes vaincus à Morhange." (Henri GAZIN de Raville)



20 août Morhange et position de repli du 23 août



20 août :
ARRACOURT le Général Castelnau déjeune à Arracourt chez l'abbé Demoyen. Il dit : « vous 
allez voir les Allemands et vous les reverrez, ils sont forts, croyez-moi ».
RÉMÉRÉVILLE, repli constant des troupes françaises, c'est un défilé vers l'arrière.
DEUXVILLE les Allemands arrivent à 18 h . Le maire et l'instituteur arrêtés à 22 h.
Les Allemands lâchent les vaches des écuries pour y mettre leurs chevaux.
Ils occupent les lits des habitants et ensuite vont vers Gerbéviller.
BONVILLER les Allemands se battent, ils occupent le village et l'armée française est obligée 
de se replier.
SERRES, repli des Français (l'armée et certains villageois) ça va mal.
HARAUCOURT, de même, repli des troupes qui vont vers St Nicolas-de-Port



21 août 1914 :
EINVILLE on assiste au repli français qui va vers Dombasle.
Ils viennent de 15 km au-delà de Dieuze.
Les troupes françaises s'organisent sur la rive droite de la Meurthe.
SERRES arrivée des Uhlans 
En 1er un lancier monte la Grande Rue, lance à la main.
En 2è arrive, toujours à cheval, un Allemand avec une carabine sur la cuisse,
ensuite un officier révolver à la main, ils forment ainsi un groupe de trois pénétrant 
dans le village.
Aussitôt suit l'infanterie casques à pointes et l'artillerie casques à boules + des cuisines 
roulantes (la pointe devait protéger les fantassins des coups de sabre de la cavalerie).



Le 21 août 1914 :
BATHELÉMONT, pillage du village par les 
Allemands et enfermement du curé et du 
maire comme otages.
21 au 25 août 1914 : 
ARRACOURT Passage de troupes, 60 000 
soldats.
La population par manque de 
communication n'a pas connaissance des 
combats qui se déroulent sur Maixe et vers 
Lunéville.

Chasseur 

à pied 

Bavarois



Rambettant
Aménagement français : les Allemands l'avaient dénommé « Fort ». C'était un assemblage de 
terre, tôles ondulées, fil de fer barbelé, tranchées et galeries d'accès semi-enterrées. Il 
permettait d'observer à 360°, sur la vallée du Sânon et son embouchure sur la Meurthe. 

23 août 1914 COINCOURT les Allemands cantonnent dans les maisons
" A la tombée de la nuit, c'était un vacarme épouvantable dans notre 
village ; les portes des caves sont presque toutes enfoncées, les 
femmes et les enfants sont blottis dans quelque coin de la maison. De 
grands feux sont allumés devant toutes les maisons pour la cuisine des 
soldats ; on n'entend que jurons, cris et chants, et quel contraste avec  
les cris déchirants des pauvres blessés qui sont à l'ambulance !" 
( Joseph MAIRE, maire d'Hénaménil)



22 août 1914 : 
DEUXVILLE village pris entre 2 feux, Allemands et Français face à face. 
Les Français avec des canons à 500 m et les Allemands à 2 kms, le 1er

mort civil, puis arrivée des 1er Bavarois.
CREVIC les Français interdisent l'entrée des Allemands à Crévic.
(Le 37è R.I.  s'oppose à l'avancée Allemande).



Toujours le 22 août 1914 :
HÉNAMÉNIL arrivée des Hulans.
Ils demandent d'ouvrir les portes et fenêtres.
Arrive toute la troupe allemande : les cavaliers, l'artillerie, l'infanterie.
Et toujours la même question "y a t'il des soldats Français ? ".
De plus perquisitions et réquisitions bétail et fourrage.
L'église est transformée en ambulance.
BONVILLER combat, les Français à la baïonnette font des trous dans le mur du cimetière…
Il y a des Allemands et Français restés à terre transpercés mutuellement.
En représailles, les Allemands détruisent et brûlent.
Ce jour-là, le tacot qui transporte du papier est bombardé. Il reçoit un obus.
DROUVILLE Les Allemands envahissent ; 1 mort civil, car la personne se trouvait derrière 
une porte qu'ils forcèrent.



22 août 1914 :
RÉMÉRÉVILLE, arrivée des 1ers Uhlans qui pénètrent dans le village en poussant 
des hurlements sauvages sur leurs chevaux.
Comme dans chaque village qu'ils pénètrent, à leur arrivée, ils règlent l'horloge 
de l'église à l'heure allemande, soit - 1 heure.
De même, ils demandent à un habitant resté là, de goûter l'eau de la fontaine 
devant eux,  pour voir si elle n'est pas empoisonnée…
Ils posent une mitrailleuse dans le clocher.
Ensuite, la troupe arrive en masse dont les officiers en voiture.
Idem à Erbeviller, Courbesseaux.
À Maixe, ils arrivent de Serres et mettent le feu au village.



Au Rambettant les canons sont très efficaces, notamment dans la forêt de 
Maixe.
À Einville les Uhlans envahissent en venant de Raville.



Le 23 Août 1914  DOMBASLE
Vers 10 h, les allemands font une intrusion dans Dombasle, Ils se glissèrent par la vallée du 
Sânon. sur le haut du Rambétant, les Français non pas de vues sur le fond de la vallée par où 
arrivèrent les Allemands.
Anecdote :
Ordre de faire sauter le pont du Sânon vers Varangéville à 14 h. 
Le Lieutenant Voisin était chargé de cette destruction. Etant sur place, il se rendait mieux compte 
des événements que les grands Chefs qui étaient au loin. 
A 13 h.50 le travail de démolition était prêt.
D'après un vieil adage militaire, à tout ordre peut correspondre un contrordre.
Le Lieutenant Voisin pour lui donner le temps d'arriver recula froidement les aiguilles de sa 
montre d'une heure. Et voilà que le contre-ordre arriva après 14 heures. Grâce au subterfuge du 
Lieutenant Voisin le pont était sauvé !
Vers 16 h 30 les Allemands se retirent chassés par les militaires Français.



Front 20 et 23 août 1914 + Position 1916



À Maixe les Allemands resteront la 1ère fois du 22 août jusqu'au 25 août pour revenir du 
30 août au 20 septembre, soit 3 semaines.
Dans la forêt de Parroy, ils y resteront jusqu‘en 1918.

22 août 1914 : "Les Prussiens entrent dans Einville et, après une pétarade 
terrible des canons allemands dont les obus nous passaient par-dessus la 
tête, les Français, probablement moins nombreux, ont abandonné la 
Rochelle. Le même jour, les Allemands entraient à Lunéville." ( Henri FROST d' 
Einville )



23 août 1914
RÉMÉRÉVILLE arrivée des Saxons qui remplacent les Bavarois arrivés la veille.
COINCOURT les Allemands cantonnent dans les maisons.

23 août 1914 : " A la tombée de la nuit, c'était un vacarme épouvantable dans 
notre village ; les portes des caves sont presque toutes enfoncées, les femmes et 
les enfants sont blottis dans quelque coin de la maison, les hommes sont 
terrorisés. De grands feux sont allumés devant toutes les maisons pour la cuisine 
des soldats ; on n'entend que jurons, cris et chants jusqu'à 10 heures, et quel 
contraste avec  les cris déchirants des pauvres blessés qui sont à l'ambulance !" ( 
Joseph MAIRE, maire d'Hénaménil)



Coincourt exemple de village frontière. La séparation exacte était sur la route entre 
Coincourt et Moncourt. Il y avait un poteau-frontière. Ce poteau a servi pour beaucoup de 
fétiche, à chaque avancée ou recul, il était tordu, couché, enlevé, on se prenait en photo à 
côté…
Quelquefois une guérite…



ARRACOURT, HÉNAMÉNIL, MOUACOURT, PARROY sont vidés de leurs habitants. Ces 
villages sont bombardés et détruits.
MOUACOURT : une seule maison reste debout.
PARROY : ce sont 3  maisons seulement.
SERRES : l'église est transformée en ambulance.



23 août 1914 :
HARAUCOURT les Français se retranchent vers le Rambettant sur les hauteurs de 
Dombasle. Le village est pillé par 60 Allemands.
La cavalerie française reprend possession du village.
Depuis DROUVILLE, MAIXE, le bois de Crévic, et les hauteurs de SOMMERVILLER, tir 
d'artillerie des Allemands vers le Rambettant qui arrête la progression allemande 
par des tirs de mitrailleuses (290ème R.I.) : 600 Allemands de tués.
SOMMERVILLER est vide de ses habitants, le village est pillé par les Allemands.



En conclusion, le 23 août 1914 Les Français ont tenu les hauteurs et restent sur la rive 
gauche de la Meurthe. L'attaque allemande sur le Rambettant a échoué.
Par contre, installation des Allemands à Lunéville. Ils viennent notamment de Delme.
Ce 23 août à Hénaménil les habitants restants, subissent des brimades d'Allemands.
Après le pillage des caves, ils sont ivres et ces "soudards" commettent des violences 
sur des femmes et des jeunes filles . 



Les villages du Pays du Sânon
23 août 1914

Le 23 août 1914, le 
front est stabilisé 
après le recul. Suite à 
la bataille de 
Morhange, les 
Français ont dépassé : 
Réméréville, 
Courbesseaux et 
Deuxville en allant 
vers Nancy.

Ils sont placés avant 
Amance, avant 
Laneuvelotte, et après 
Velaine / Amance et 
Dombasle…  tournés 
vers l'Est.



24 août 1914 : 
COURBESSEAUX : départ des 
Allemands et retour des Français.
HÉNAMÉNIL l'ambulance dans 
l'église est trop petite, ils 
s'installent dans les granges 
L'église passe à l'heure allemande 
(avancée d’une heure).



L'objectif allemand 
est le passage de la 
trouée de Charmes 
entre les forts de Toul 
et ceux d'Épinal.
Les forces en 
présence sont :
125 000 Français et 
350 000 Allemands.

Places fortifiées conçu 
par le général Séré de 
Rivières au lendemain de 
la guerre de 1870 



L'objectif allemand est le passage de la trouée de Charmes entre les forts de 
Toul et ceux d'Épinal.
Les forces en présence sont :
125 000 Français et 350 000 Allemands.



La journée du 25 août 1914 est 
décisive.
Le fameux ordre du Général de 
Castelnau "En avant, partout à fond"
La victoire de Bayon (bataille de 
Rozelieures) déjoue les plans 
allemands de passage par la trouée de 
Charmes.
Il y a des combats acharnés au bois de 
Crévic pris et repris plusieurs fois.

"Les Allemands se 

situaient à 10 m en 

arrière de la lisière dans 

des tranchées.

Ils attendaient, ce qui 

nous a coûté des 

bataillons entiers."



Depuis la Meurthe  (Rosières, St Nicolas), les soldats français reviennent à Vitrimont, 
Anthelupt.
C'est la reprise par les Français d'Anthelupt et les Œufs durs, après 48 h d'occupation 
allemande.
Jusqu'au 12 septembre, le village sera bombardé, c'est seulement le 15 septembre que les 
habitants rentrent dans leurs ruines.



Le 25 août 1914, les Allemands se replient depuis Deuxville vers Frescati et la ferme St 
Epvre.
À Reméréville il n'y a que des blessés, des Français surtout.
Drouville et Courbesseaux brûlent.

25 août 1914 : " Partout, des supplications : " A boire ! Emmenez-nous ! Pauvres 
malheureux qui gisent là, sans nourriture, sans soins. Quand pourra-t-on les relever 
tous ?" (Charles BERLET de Réméréville)



Le 25 août 1914, des combats se déroulent sur Hoéville et Courbesseaux.
L'objectif est le bois de Ste Libaire.
Les Allemands disaient : on est rentré dans ce bois à 10 000 et on est ressorti à 4000.
C'est surtout du fait des canonnades françaises depuis le Rambettant.
Serres toutes les caves sont occupées par les Allemands.
L'artillerie allemande rentre de Drouville et en fin de journée se replie vers Athienville.



C'est ce jour que le militaire Sergent BERGY essuie son baptême du feu et est blessé.
Il raconte dans le détail tout cet épisode, 2 jours dans un champ sans bouger,
avec des balles qui continuent à siffler au-dessus de lui, des passages à côté, presque à 
marcher sur sa blessure à la jambe, soit des Allemands, soit des Français.
Lors d'une accalmie, ce sont des Allemands perdus qui lui apportent à boire.
Le champ de bataille est jonché de cadavres, c'est étonnant que ce sergent soit encore vivant…



A Deuxville, Bauzemont, Hoéville, les villageois ont été enfermés dans l'église.



Le 26 août 1914, les Allemands sont toujours à Serres.
Le 37è attaque la ferme de La Rochelle, les Français ne tiennent que ½ heure.
Lunéville à 3 km est toujours occupé par les Allemands.
A Deuxville Le maire M. Bajolet et le Curé, l'abbé Thiriet sont fusillés par les Allemands à Crion.
Le combat se poursuit sur Ste Libaire et à Hoéville.



Arracourt réquisition par les Allemands de lits, chevaux, voitures, avec convoyage par 
des jeunes du village.
Les blessés vont à l'hôpital de Dieuze, Moyenvic, Vic.
Les blessés français sont envoyés en Allemagne.



Le 26 août 1914, les Français reprennent Deuxville , Maixe , Drouville, 
Réméréville.
Date mémorable de la victoire française à Rozelieures qui arrête la progression 
allemande dans la trouée de Charmes, 26 000 morts.



Le nom de Rozelieures restera célèbre parmi ceux des lieux qui servirent de cadre 
aux batailles des glorieuses journées du 25 août 1914. Le village a vu tous les 
sacrifices et tous les héroïsmes. Il a été malheureusement arrosé du sang généreux 
de beaucoup de nos soldats. Il suffira désormais de dire « J'étais à Rozelieures›› pour 
qu'on pense “c'est un héros”.



Le 27 août 1914, prise du fort de Manonviller par les Allemands ;
Il avait été construit pour protéger la route de Lunéville, la vallée de la Vezouze 



27 août 1914, Arracourt toujours allemand, pillage maisons et jardins, ils vont jusqu’à 
traire des vaches.
Deuxville enfermement dans l'église de femmes et enfants, un obus tombe sur l'église.
À l'extérieur, des soldats allemands sont morts dont le capitaine et, comme il n’y a plus de 
gardiens, les habitants retournent dans leurs caves

27 août 1914 : " Nous reprenons notre marche et nous faisons une longue pause à la 
ferme des Œufs-Durs. Le long de la route, des cadavres ont été rassemblés par groupes 
de 5 ou 6 recouverts de paille. Pendant tout ce temps il pleut." (Georges BAUDIN)



Le 28 août 1914, toujours des combats sur les hauteurs de Deuxville.
À Réméréville, les Français creusent des tranchées

La Cervelière en acier peut 
protéger le crâne du 

soldat dessous le képi 
rouge (1915)

Képi du 26 è RI en feutre sa couleur voyante indique sa position. C'est pourquoi il est recouvert 
dès le début de la guerre d'un manchon bleu, moins visible

LUNEVILLE les tranchées de mitrailleuses

Dans la tranchée en 1914



Les villages du Pays du Sânon le 28 août 1914



29 août 1914 à Serres, plus beaucoup d'Allemands dans les rues
sauf de "faux" Français…   (Allemands costumés en Français)



30 août 1914, Einville est occupé par les Allemands et il n'y a plus de pain car plus de 
farine.



1er septembre 1914,  Hénaménil 5000 Allemands cantonnés.
Einville toujours occupé par les Allemands : un combat a lieu à la sortie du bois
250 morts ou blessés.
Haraucourt, le 1er obus allemand tombe.
L'habitante part jusqu’à Nancy en chaussons...



2 septembre 1914 à Deuxville la guerre de position commence.
Les troupes sont dans des tranchées aux flancs des collines.
Les Français sont à Crévic.
À Haraucourt, on enterre seulement les morts du 25 août.
À Serres les obus allemands détruisent le clocher de l'église.



Le 3 septembre 1914, les positions françaises longent la Mortagne de 
Gerbéviller à Mont sur Meurthe, traversant la forêt de Vitrimont, passant par 
la ferme du Léomont, Deuxville , Maixe, l'est d'Erbéviller et de Champenoux 
et longent les pentes du Grand Couronné jusqu’à Pont-à-Mousson.





4 septembre 1914, Arracourt : l'Artillerie allemande prend position dans le village.
Canonnade intense jusqu'au 13 septembre
Idem à Serres l'artillerie arrive avec l‘infanterie
Des combats furieux avec une déferlante d'Allemands sur Deuxville, Maixe.
Réméréville offensive du Grand Couronné, le village est sous bombardements 
allemands, le 5 septembre sous les bombardements français.



5 septembre 1914, Gellenoncourt est attaqué et occupé par les Allemands.
Serres : arrivée de beaucoup de blessés de Ste Libaire ; de nouvelles troupes fraiches 
allemandes entrent au village (elles n’ont jamais combattu).
À Réméréville les Allemands sont présents, mais il n'y a plus de civils.



Le 6 septembre 1914, les Français reçoivent l'ordre de reprendre Gellenoncourt
En soirée, il pleut et les soldats dans les tranchées et les fossés sont dans la 
boue.



Les villages du Pays du Sânon le 7 septembre 1914



7 septembre 1914, Hénaménil :
On enterre les morts, les troupes prennent ce qui est à manger. La population a faim. Dans 

l'église, il y a 150 prisonniers français, capturés près de Serres et enfermés pour la nuit    



Bois de Crévic beaucoup de souffrances, les combats continuent et les gens ont faim.



8 septembre 1914 à Hénaménil proclamation allemande :
Interdiction de quitter sa maison même pour faire des courses ou abreuver le bétail.
La nuit encore plus stricte, quelques soient les circonstances.
De nuit ou de jour, celui qui quitte le village sera fusillé.
Arracher les pommes de terre qu'avec autorisation du commandant et avec un militaire.
Les sentinelles tireront sur quiconque ne respecte pas ces dispositions.



10 septembre 1914, Arracourt mouvement de troupes.
153è R.I. au bois de Crévic dysenterie

11 septembre 1914, attaque française sur Drouville et Gellenoncourt



Les villages du Pays du Sânon le 11 septembre 1914



12 septembre 1914 partout l'ennemi se retire…À Maixe abandon de 200 blessés bavarois.
Départ des Allemands d'Arracourt. Reprise de Lunéville.
En partant de Lunéville les Allemands font sauter les ponts.
Combats à Frescati où la 1ère Compagnie bavaroise est en défense.



13 septembre 1914, les soldats apprennent la victoire sur la Marne du 12 septembre.
Le Soldat Husson va partir dans le Nord. Pour lui, la guerre de Lorraine est terminée...



Territoire 

allemand 

pendant 4 ans.

Avant 1914 

n'était pas 

Annexé.



14 septembre 1914, Réméréville arrivée des Français, le village est resté sans personne 
pendant 2 jours. « Mais ils ne sont pas loin »

14 septembre 1914 : " La vie à Deuxville fut alors celle de tous les villages proches de la 
frontière : crainte d'un retour des armées allemandes, des bombardements. Anxiété des 
épouses et des mères pour leur soldat au front, deuil de tous à chaque annonce d'un mort 
à l'hôpital militaire." (Abbé GERARD de Deuxville)



16 septembre 1914, Serres les 
Allemands sont repoussés et vont 
vers la forêt de Parroy, mais ils 
reviennent le 17 septembre. 
Partout dans les villages, après 
septembre, on enterre hommes 
et chevaux et on ramasse les 
indices de la guerre.

15 septembre 1914 : " Des corps 
humains restés sans sépulture 
sont  découverts aux sorties du 
village. Des murs lézardés, 
calcinés, croulants, bordent les 
rues. Nul être vivant n'anime ce 
paysage funèbre. " ( Victor 
LOUVIOT d'Anthelupt)



9 octobre 1914 à Hénaménil les Allemands résistent toujours pour ensuite se replier 
vers la forêt de Parroy.
Le 14 octobre 1914, Arracourt est encore sous les bombardements, un civil est tué.

Ligne de position des tranchées séparatives

Stabilité du front jusqu'en 1918



Le 21 décembre 1914, les Allemands occupent toujours Bezange la Grande,
Juvrecourt, Réchicourt la Petite, Xures , Coincourt, Parroy et Mouacourt.

Xures et Juvrecourt hors des combats sont moins endommagés



23 et 24 novembre 1914 : " le mardi 24 novembre, l'évacuation d'Arracourt était complète. 
Sur 625 habitants, il ne restait pas un civil." ( Abbé DEMOYEN d'Arracourt)



26 novembre 1914 : " Tous nos chariots déménagent les habitants de Parroy ; il en est 
de même le 27 et le 28. Rien de plus triste que de voir ces malheureux réfugiés 
qui, dans la nuit, avaient deux heures pour charger leurs biens les plus précieux ; le 
bétail était attaché derrière les voitures sur lesquelles étaient entassés de la literie 
et du linge. " ( Joseph MAIRE d'Hénaménil)



Après septembre 1914, les Français sont dans la forêt de Parroy et les Allemands 
occupent le village, la séparation est le canal.
Une ferme donne alternativement du lait aux Français le matin et aux Allemands le soir.
Mais le 16 octobre 1914, ils arrivent ensemble et se tirent dessus.
Le fermier est amené en otage puis jugé par le tribunal militaire allemand. Il sera relâché.



Xures fin 1914
Les Allemands qui occupaient le village enrôlaient les jeunes gens pour être soldats . 
BAR Edmond se sauve et rejoint l'armée française dans la forêt de Parroy



Ensuite de 1915 à 1918
Présence des soldats Français et Allemands à Bezange, c'est le ruisseau  la Loutre noire 
qui marque la séparation.
Les Allemands sont dans la forêt de Bezange et les Français  dans le bois de Ranzey  



A Bures Bathelémont Réchicourt etc.… Du fait  des incendies et pillages, il n'y a plus 
d'archives. Dans une tranchée, on a retrouvé un morceau du registre d'Etat civil.



Février 1918 la population de Xures est emmenée par les Allemands à Sprimont en 

Belgique

Mars 1918 Juvrecourt Coincourt et Réchicourt la Petite par les Allemands via la Suisse :



Novembre 1918 : "  Nous arrivâmes chez nous, pillé à fond, des trous d'obus sur le toit, plus 
de porte de grange, plus de fenêtres. Dans la chambre derrière, le plancher était arraché, 
plus de plafond. L'essentiel, c'était qu'avec un peu de courage, nous pouvions rentrer chez 
nous, rien ne vaut son petit chez soi." (Aline MASSON de Coincourt )



• 26 décembre 1918 : " 
De notre chère église, 
il ne reste que la 
sacristie, quelques 
stations du chemin de 
croix et la statue de 
Saint Laurent, le 
patron de la paroisse " 
( Marie MARCHAL 
d'Einville )



Bataille de Lorraine du 3 Août au 12 Septembre 1014 

Pays du Sânon 
 

03          août                         1914              Déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Le commandant en chef des armées est le Gal Joffre. 
 
11 /12  août                          1914              Bataille  de Lagarde  retraite, 1920 morts français. Limogeage Gal Lescot 
 
20   août                                1914               Offensive française (Castelnau 2èmearmée). Morhange  
                                                                       Echec et retraite derrière la Meurthe et le Grand Couronné de Nancy 
  
21-24   août                          1914                Offensive allemande  Réméréville + Drouville + villages occupés 
 
23         août                          1914                Les Allemands stoppés au Rambettant 
 
25         août                          1914                Contre-attaque française, l'avance sur Sânon déstabilise le flanc ennemi vers Charmes. 
                                                                         But : couper la route (Dieuze, Arracourt, Einville, Lunéville) 
 
28         août                          1914                 Rozelieures passage victorieux de la Mortagne (échec offensive allemande sur la trouée de Charmes) 
 
4           septembre               1914                 Attaque frontale allemande vers Nancy 
 
22        août au 12 sept       1914                 Lunéville, Einville et les villages plus à l‘Est sont occupés par les Allemands 
 
4-12    septembre                1914                 Echec offensive allemande contre le Grand-Couronné (12 sept arrivée des Français, jusque Parroy). 
 
            Gal COLIN :    Contre-offensive de l'Ourcq         =      Victoire de la Marne 
                                     "          "            "  du Sânon           =      Victoire de la Mortagne                                                                                    FD / 06 11 2013 



Les bornes Vauthier sont un ensemble de sculptures réalisées dans les années 

1920 par l’artiste Paul Moreau-Vauthier, pour matérialiser la ligne de front telle 

qu’elle était en juillet 1918, lors d'une des dernières offensives alliées

LES BORNES VAUTHIER  A PARROY ET ARRACOURT

Elles sont surmontées d’un casque (Adrian 1915) posé sur une couronne de lauriers. 

Ne pas confondre avec les bornes de la Voie sacrée reliant Bar-le-Duc à Verdun. Elle fut 

baptisée la « Voie sacrée » par l'écrivain Maurice Barrès.



Louis Guingot et Eugène Corbin, 

artistes lorrain de l'École de Nancy, 

sont très touchés par l'hécatombe des 

premiers mois de guerre. 

Ils conçoivent avec de la peinture 

résistant aux intempéries ils utilisent 3 

couleurs : le vert, le brun et le bleu. 

La 1ère tenue de camouflage au 

monde est née. Cependant, elle ne fut 

pas retenue par l'armée française, c'est 

la tenue "bleu horizon" qui a été mise 

en service début 1915, car plus 

discrète que les pantalons rouges.

Les premiers utilisateurs sont les 

Allemands en 1918.



Morts pendant la Grande Guerre

France 40 Millions habitants  1,7 Millions de morts dont         300 000 civils
Les alliés                 790              "                  9,4               "                              3 700 000

Allemagne  65              "                  2,5                 "                               450 000     
Empires centraux    143              "                  9,2               "                            5 200 000

Total général   941 Millions habitants  18,6  Millions de morts dont  8 900 000  civils
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