
Les traces et vestiges de la guerre 1914-1918 en Pays du Sânon 
 

 
Dans les bois de Bénamont, près de Bathelémont, de Serres et Valhey (Bois de Saucy), il 
existe d’anciennes cuisines militaires, quelques vestiges (abris bétonnés, un observatoire) 
ainsi que d’impressionnantes tranchées datant de 1914 -1918. Attention, l’accès est difficile. 

 
Près de Mouacourt, en forêt de Parroy, on peut trouver à quelques dizaines de mètres de la 
route, des tranchées et abris de tranchées bétonnés allemands. 

 
D’autres abris bétonnés très caractéristiques et très rares sont visibles à Réméréville et 
entre Hénaménil et Crion. Ces abris bétonnés construits par les alliés datent 
vraisemblablement de 1918. 

Entre Arracourt et Réchicourt, vous pourrez apercevoir d’innombrables blockhaus, vestiges 
d’une ancienne ligne fortifiée allemande de 1918. 

Tous les sites cités ci-dessus ont un accès difficile non fléché, et ne peuvent donc concerner 
qu’un public d’initiés. Pour les voir, se renseigner auprès de Serge Husson et Jean-Paul 
Seichepine. 

 

Un sentier de mémoire relie Friscati à la colline du Léomont. Sur cette colline, une statue de 
Gaston Broquet, détruite en octobre 1940 et refaite à l’identique rend hommage aux soldats 
du 20ème corps tombés en août et septembre 1914 en ces lieux. 
 
Entre Lunéville et Anthelupt, se trouve la Nécropole nationale de Friscati /Mouton – Noir. 
Créée dès 1914, elle contient les corps de 3741 soldats morts au cours des combats d’août 
1914 entre le Léomont et Friscati et des corps provenant des cimetières provisoires de 
Lunéville, Vitrimont, Rehainviller, Bonviller, Jolivet, Xermaménil, Marainviller. Il contient 
également 10 soldats morts au cours des combats du 18 juin 1940 sur le canal de la Marne 
au Rhin ou aux environs. 
 
Également site de mémoire du Souvenir Français et de la communauté de communes du 
Lunévillois, Friscati / Mouton- Noir possède un espace de mémoire comprenant un musée 
militaire, une salle de projection, une chapelle de guerre et d’autres monuments. Le 
cimetière est ouvert toute l’année. L’espace muséal est ouvert de mai à novembre.  
Renseignements à la Maison du tourisme, 2 rue de la tour Blanche à Lunéville – Tel : 03 83 
74 06 55.  
 
 


