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FEY EN HAYE
Le 27 octobre 1914, les français réussissent à 
pénétrer dans Fey en Haye mais une violente 
contre-attaque les obligera à abandonner le 
village qui restera en terrain neutre entre deux 
lignes de front. Ce n’est qu’à la fin du mois de 
mars 1915 que Fey en Haye sera repris. 

Un village qui renaît de ses cendres et rend 
hommage à ceux qui ont péri

En 1918, la Guerre est terminée, Fey-en-Haye est 
entièrement détruit, seuls subsistent quelques tas 
de pierres et un vague tracé des rues. Un quart 
des foyers de l‘ancien village reviendra en 1923. 
Face à l’impossibilité de reconstruire sur les 
ruines, une poignée d’hommes s’affaire à faire 
renaître le village à l’emplacement actuel avec les 
associations d’anciens combattants et des 
instances administratives.

Le curé de cette zone sinistrée eut l'idée de  
dédier l'église de Fey-en-Haye à l'Exaltation de la 
Sainte Croix et d'en faire l'église 
commémorative des combats 
du Bois le Prêtre.

Témoins de la reconnaissance de la Nation 
unanime, ceux de la façade, signés Jacques 
Grüber, maître verrier de l’école de Nancy sont 
remarquables car ils sont exceptionnellement 
lisibles tant de l’intérieur que de l’extérieur, même 
si on remarque que la véritable lecture doit se 
faire de l’extérieur. Jacques Gruber a su profiter 
des techniques nouvelles de l’époque.
Représentant l’inauguration du monument de la 
Croix des Carmes, on y reconnaît facilement le 
Président du Conseil Raymond Poincaré et les 
autres personnes présentes.
La baie de gauche montre la foule au pied du 
monument, transcendée par des silhouettes de 
poilus.
Un vitrail latéral illustre une scène relative aux 
combats de la Première Guerre Mondiale.
En cet édifice, la religion a salué la bravoure des 
patriotes, l’histoire immédiate a fait irruption 
dans l’église : le vitrail patriotique - où le Soldat 
côtoie Saint-Paul dans un hommage et un deuil 
partagés par toute la communauté – se dresse aux 
yeux de tous dans la reconstruction. Le nom et le 
blason de la commune rappellent par deux fois le 
hêtre (Fey et Haye). Dans le blason, l'un est 
d'argent symbolisant l'ancien village détruit, 
l'autre, bien vert, bien vivant évoquant le nouveau 
village. 

Sur le site du vieux Fey, un monument, situé en 
plein cœur de l’ancienne église est dédié à la 
mémoire des ancêtres du village.
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LE  VILLAGE 
RECONSTRUIT 
DE FLIREY
C'est en septembre 1914 que Flirey est pris par les 
allemands, mais ceux-ci décident rapidement 
d'établir leur ligne de défense sur la lisière du bois 
de Mort-Mare. Malgré l'intervention acharnée des 
troupes françaises en avril 1915, cette position 
restera aux mains des allemands jusqu'en 
septembre 1918.

> L’ancien village 
Apres quatre années de combats incessants, Flirey 
est quasiment détruit. De l'ancien village, il ne 
reste que les ruines de l'église qui ont été 
préservées.
C'est à quelques dizaine de mètres de son 
emplacement originel que Flirey est reconstruit.

> Le nouveau village 
Remarquable par la qualité de sa construction, il 
est édifié dans les années 20 suivant les plans 
d'Emile André, de l'école de Nancy, particularité 
qui lui vaudra d'être considéré comme un modèle 
d'urbanisme.

Vous pouvez apprécier la taille des usoirs 
jalonnant la rue principale et le chemin de ronde 
ceinturant le village et par lequel s'effectuent les 
travaux agricoles. Aujourd'hui encore, Flirey est un 
lieu d'étude pour les élèves de l'école 
d'architecture de Nancy.

> Les sites au cœur du village 

Le monument du 163e Régiment d'Infanterie 
(à proximité de l'Eglise)
Ce monument est érigé par souscription publique 
par l'amicale des anciens combattants des 163e et 
363e RI et inauguré sous la présidence d'honneur 
d'Albert Lebrun, président de la République, du 
Maréchal Pétain et de Jean Médecin, Député Maire 
de Nice. On peut y voir deux fantassins en tenues 
de campagne : le premier est vêtu de la tenue de 
1914 tandis que le second porte celle adoptée au 
cours de l'année 1915.

Le Monument de la Lorraine
(face au monument du 163e RI)
Dédié par la Lorraine aux Etats-Unis, ce monument 
consacre la libération des communes lorraines par 
l'armée américaine lors de l'offensive du Saillant 
de Saint-Mihiel. Deux soldats victorieux prennent 
place sur l'imposante plaque de bronze. La 
constellation d'étoiles de bronze suggère celles 
figurant sur le drapeau américain.
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SAINT REMY  
LA CALONNE

A peine un mois après le début de la guerre, le 
lieutenant du 288e Régiment d'Infanterie, Henri 
Alban Fournier, dit Alain-Fournier de son nom 
d'écrivain, et ses hommes sont tués dans les bois 
de St Remy.
L'auteur du Grand Meaulnes et ses compagnons 
d'infortune sont précipitamment enfouis par les 
Allemands dans une fosse commune, sous à peine 
trente centimètres de terre. 
Durant 77 années, ils resteront là, jusqu’à ce que 
les recherches de Michel Algrain permettent de 
découvrir leur sépulture, le 5 novembre 1991. 

La fosse est aujourd’hui matérialisée par une 
pyramide de verre et un monument est érigé à leur 
mémoire. 

Au milieu de centaines d’ « Inconnus » morts pour 
la France, leurs corps reposent au cimetière 
militaire de St Remy la Calonne, devenu alors 
nécropole nationale.
Cette dernière jouxte l’église St Remy et le 
cimetière civil, un des rares cimetières suspendus 
en Meuse. La nécropole nationale, à flanc de côte, 
surplombe le village et fait face à la crête des 
Eparges.

FORT DE TROYON

+

3

+

LES ÉPARGES

MARBOTTE

ST MIHIEL
ST BAUSSANT

REMENAUVILLE
FEY-EN-HAYE

La Tranchée de Calonne

THIAUCOURT

1 - BOIS D'AILLY - TRANCHÉE DE LA SOIF
2 - TRANCHÉE DES BAVAROIS
3 - CROIX DES REDOUTES - BOIS BRULÉ

1

FORT DE LIOUVILLE

NON VISITABLE À CE JOUR

2

+

MONTAUVILLEFLIREY
MONTSEC

HATTONCHÂTEL

ST REMY 
LA CALONNE



LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

LE SECTEUR DE FLIREY 
SAINT-BAUSSANT

Communauté de communes des 3 Vallées
2 bis rue Henri Poulet
54470 THIAUCOURT
Tél. : 03 83 81 91 69
Mail : cc3v.accueil@wanadoo.fr

Horaires :
lundi au jeudi de 8 h. 30 à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h. 30
vendredi jusque 16 h. 30

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Office de Tourisme
52 place Duroc 
54700 PONT A MOUSSON
Tél. : 03 83 81 06 90
Fax : 03 83 82 45 84
Mail : tourismepontamousson@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ville-pont-a-mousson.fr

Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 06 47
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-mihiel.htm

Crédit photos :
• pour toutes les photos : CDT54
• pour les photos du cimetière 
américain : The American Battle 
Monuments Commission 
• pour les cartes postales : Paul Gérardin, 
Gérard Louis, Jean-Pierre David,
Jean-Paul David, Gilbert Henry, CC3V.



LE SECTEUR DE FLIREY 
SAINT-BAUSSANT
Les combats qui se déroulèrent à Flirey sont 
similaires à ceux du Bois le Prêtre. Lors de la 
contre-offensive française de septembre 1914, la 
ligne de front s’établit immédiatement au Nord du 
village de Flirey. Les lignes des belligérants sont 
proches d’une vingtaine de mètres à certains 
endroits, tandis qu’à d’autres, un kilomètre les 
sépare. En avril 1915 les troupes françaises 
lancent une offensive sur ce secteur pour percer le 
front. Les attaques quotidiennes se succèdent en 
vain, causant des milliers de morts. Les combats 
de Flirey sont également tristement associés à la 
guerre de mines. Devant le marasme des combats 
en surface, les combattants essaient de s’emparer 
des premières lignes ennemies en les faisant 

sauter. Ces attaques souterraines permettent de 
soutenir les attaques terrestres profitant de la 
confusion créée par l’explosion de la tranchée 
ennemie.

> Le site aujourd’hui
Le visiteur peut stationner son véhicule au niveau 
du parking situé sur la route reliant Saint-
Baussant à Flirey. De ce point, il accède d’abord à 
un site aménagé mettant en exergue une tranchée 
en terre. De la sommière, face au parking, il se 
dirige vers une tranchée fortifiée. En poursuivant 
sur cette lancée, il atteint le troisième site : une 
tranchée fortifiée, taillée dans la roche d’où 
pointent quelques abris bétonnés. En revenant sur 
ses pas jusqu’au parking, avant de s’en retourner 
vers Saint-Baussant, on peut découvrir, en bordure 
de route, une tranchée en terre de laquelle filent 
des réseaux de sapes.
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THIAUCOURT
Première commune libérée par l’armée américaine, 
Thiaucourt est un haut lieu de mémoire pour les 
Etats Unis.

> Le cimetière américain
D’une superficie de 16 ha, où sont inhumés 4153 
soldats tombés sur le Champ d'Honneur pendant 
l'offensive du saillant de saint-Mihiel, il est le 
troisième en importance des huit cimetières 
américains de la première guerre mondiale en 
Europe. Sa situation géographique le place 
quasiment au centre du Saillant. Un cadran solaire 
flanqué d'un aigle symbolise le temps qui 
n'effacera pas la gloire de leurs actes. le mémorial, 
en forme de péristyle abrite une chapelle et une 
carte en marbre colorée représentant les combats 
lors de la réduction du Saillant de Saint-Mihiel. 
La jouissance gratuite du terrain, sans impôt ou 
taxe, en tant que nécropole permanente a été 
concédé à perpétuité par le gouvernement français 
exprimant ainsi sa reconnaissance aux Etats-Unis 
d'Amérique.

> Le cimetière allemand
Implantée sur l’emplacement d’un ancien 

cimetière allemand de la guerre de 1870, 
cette nécropole rassemble la plupart 

des 11 685 soldats allemands qui 
avaient été inhumés dans les 
cimetières provisoires de la région. 
Sobre à l’extrême, le site est 
poignant tant la simplicité du lieu 

contraste avec le drame humain qui 
s’est joué. A chaque croix correspond 

l’emplacement de quatre tombes. Vous 
remarquerez au détour de ce cimetière que 
quelques-unes d’entre elles abritent des soldats 
français.

> Le Monument aux Morts : un symbole de 
l’alliance franco-américaine
Le soldat américain y est vêtu d’une capote, très 
proche en apparence de celle du poilu et revêtue 
par les fantassins américains montant à l’attaque. 
Les bas-reliefs symbolisent deux temps forts de 
l’histoire de Thiaucourt pendant la première Guerre 
Mondiale : le départ des mobilisés de 1914 et 
l’entrée des troupes américaines dans la ville en 
septembre 1918.

> Le Musée du costume militaire
Plus de 100 mannequins en costumes d’époque 
racontent, à leur manière, un demi-siècle 
d’histoire militaire, de 1900 à 1950. Par ailleurs, 
un grand nombre de souvenirs et de documents 
évoquent les combats du Saillant de Saint-Mihiel.
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LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL LA TRANCHÉE 

DE CALONNE

Un circuit touristique, destiné aux groupes en autocar, a été mis 
en place par la Communauté de Communes du Canton de 
Fresnes en Woëvre, en partenariat avec le CPIE Woëvre – Côtes 
de Meuse et le PAT des Côtes de Meuse.

La visite, guidée, est possible à la journée ou à la demi-journée 
(visite de lieux de Mémoire, de la Maison des Arts et des 
Traditions à Hannonville sous les Côtes, dégustation chez un 
producteur local).

Communauté de communes
du Canton de Fresnes
5 rue du Château 
55160 FRESNES EN WOEVRE 
Tél.: 03 29 87 31 29 
Fax : 03 29 87 46 70
Site internet : www.codecomfresnes.com
Mail : contact@codecomfresnes.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Maison de l’ARSEN
14, rue Chaude
55160 BONZÉE
Tél. : 03 29 87 36 65 - Fax : 03 29 87 34 01
Mail : cpie.meuse@wanadoo.fr



LA TRANCHÉE 
DE CALONNE

Une légende raconte qu'un noble fit ouvrir cette 
tranchée afin de rejoindre sa promise. Il planta, le 
long de cette route, une haie de roses.
En réalité, cette grande voie forestière, reliant 
Hattonchâtel à Verdun, a été ouverte par Charles – 
Alexandre de Calonne (1734-1802), grand 
argentier du Roi Louis XVI.
Par son désir de créer une des plus grandes 
chasses de France, et sous prétexte de faciliter le 
transport du bois dans les côtes de Meuse, il fit 
prendre un arrêté sur l’utilité d’ouvrir une grande 
tranchée où aboutissent d’autres voies moins 
importantes.

La Tranchée de Calonne permet de parcourir 25 km 
en pleine forêt, sans jamais traverser un seul 
village.
Durant la première guerre mondiale, cet axe, entre 
la Meuse et les Hauts de Meuse, fut une route 
stratégique. Elle permettait le ravitaillement en 
hommes et en matériel.

La Tranchée de Calonne est coupée par la Tranchée 
de la Relève reliant Mouilly aux Eparges. La 
Tranchée de la Relève était un lieu stratégique de 
passage des soldats qui joignaient ou quittaient le 
site de la bataille des Eparges. Un certain nombre 
de vestiges existe encore…
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LA ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

LES ÉPARGES

L'accès au site des Eparges est libre et gratuit, sous réserve 
d'emprunter les sentiers balisés et les routes goudronnées.  

> Un circuit touristique, destiné aux groupes en autocar, a été 
mis en place par la Communauté de Communes du Canton de 
Fresnes en Woëvre, en partenariat avec le CPIE Woëvre – Côtes 
de Meuse.
> Les visites, guidées, sont possible pour tout groupe 
constitué, à la journée ou à la demi-journée (visite de lieux de 
Mémoire, de la Maison des Arts et des Traditions à Hannonville 
sous les Côtes, dégustation chez un producteur local).

Communauté de communes
du Canton de Fresnes
5 rue du Château 
55160 FRESNES EN WOEVRE 
Tél.: 03 29 87 31 29 
Fax : 03 29 87 46 70
Site internet : www.codecomfresnes.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Maison de l’ARSEN
14, rue Chaude
55160 BONZÉE
Tél. : 03 29 87 36 65 - Fax : 03 29 87 34 01
Mail : cpie.meuse@wanadoo.fr



LES ÉPARGES
Les Eparges sont une simple crête, un long éperon 
sur les Côtes de Meuse, à égale distance entre 
Verdun et Saint Mihiel. 
Au cours de la Première Guerre Mondiale, elle est 
le théâtre de violents combats car elle détient une 
importance hautement stratégique. En effet, le
point X de la crête des Eparges permet de dominer 
vers l’est toute la plaine de la Woëvre, toutes les 
organisations défensives françaises et verrouille le 
front ouest de l’avancée allemande du Saillant de 
Saint-Mihiel.

Les Allemands, installés à Combres, détiennent le 
point X dès 1914. Afin de le récupérer, les Français
engagent des combats héroïques et une guerre des 
mines effroyable débute en décembre 1914 pour 
se terminer le 25 février 1916. Le Génie creuse  
des sapes devant permettre, à la manière des
taupes, d'approcher les tranchées allemandes qui 
parcourent la crête d'est en ouest. Ces sapes sont 
engorgées jusqu'à plusieurs tonnes d'explosifs. Les 
Allemands ripostent avec les mêmes procédés. 
L'Enfer s'est installé et donne aux Eparges sa

sinistre réputation.
En dépit de tous leurs efforts, les Français

ne parviendront jamais à conquérir ce
fameux Point X. 
Le 13 septembre 1918, les patrouilles 
de coloniaux du 6e RIC occupent le 
site et s’emparent de Combres au

cours de l’offensive américaine pour dégager les 
Hauts de Meuse et délivrer Saint-Mihiel.

Ces nombreux combats laissent enfouis sous la 
crête les corps de 52 000 combattants français et
allemands, dont 10 000 disparus. 
Différents monuments ont été érigés en leur 
mémoire (monument du Coq, A la gloire du Génie, 
du 106e RI dit « des Revenants », du Point X dit 
« A ceux qui n’ont pas de tombe »,…). 

Au cimetière du Trottoir, qui impose respect et
silence, repose, parmi 1660 tombes et une fosse
commune de 852 soldats, le Lieutenant Porchon, 
ami de Maurice Genevoix.

Le paysage, quant à lui, est aujourd’hui encore 
marqué par ces entonnoirs si caractéristiques. Des 
vestiges de cette bataille, tels que des boyaux,
des entrées de sapes,… sont visibles sur le site.
 

Les Eparges sont une simple crête, un long éperon 
sur les Côtes de Meuse, à égale distance entre 
Verdun et Saint Mihiel. 
Au cours de la Première Guerre Mondiale, elle est 
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LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL SAINT REMY 

LA CALONNE

L’accès à la fosse et à la nécropole est libre et gratuit.

Un circuit touristique, destiné aux groupes en autocar, a été mis 
en place par la Communauté de Communes du Canton de 
Fresnes en Woëvre, en partenariat avec le CPIE Woëvre – Côtes 
de Meuse et le PAT des Côtes de Meuse.

La visite, guidée, est possible à la journée ou à la demi-journée 
(visite de lieux de Mémoire, de la Maison des Arts et des 
Traditions à Hannonville sous les Côtes, dégustation chez un 
producteur local).

Communauté de communes
du Canton de Fresnes
5 rue du Château 
55160 FRESNES EN WOEVRE 
Tél.: 03 29 87 31 29 
Fax : 03 29 87 46 70
Site internet : www.codecomfresnes.com
Mail : contact@codecomfresnes.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Maison de l’ARSEN
14, rue Chaude
55160 BONZÉE
Tél. : 03 29 87 36 65 - Fax : 03 29 87 34 01
Mail : cpie.meuse@wanadoo.fr



SAINT REMY  
LA CALONNE

A peine un mois après le début de la guerre, le 
lieutenant du 288e Régiment d'Infanterie, Henri 
Alban Fournier, dit Alain-Fournier de son nom 
d'écrivain, et ses hommes sont tués dans les bois 
de St Remy.
L'auteur du Grand Meaulnes et ses compagnons 
d'infortune sont précipitamment enfouis par les 
Allemands dans une fosse commune, sous à peine 
trente centimètres de terre. 
Durant 77 années, ils resteront là, jusqu’à ce que 
les recherches de Michel Algrain permettent de 
découvrir leur sépulture, le 5 novembre 1991. 

La fosse est aujourd’hui matérialisée par une 
pyramide de verre et un monument est érigé à leur 
mémoire. 

Au milieu de centaines d’ « Inconnus » morts pour 
la France, leurs corps reposent au cimetière 
militaire de St Remy la Calonne, devenu alors 
nécropole nationale.
Cette dernière jouxte l’église St Remy et le 
cimetière civil, un des rares cimetières suspendus 
en Meuse. La nécropole nationale, à flanc de côte, 
surplombe le village et fait face à la crête des 
Eparges.
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LA ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL BOIS LE PRÊTRE

L'un des points de friction 
les plus notoires de la guerre 
de position de 1915

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Office de Tourisme
52 place Duroc 
54700 PONT A MOUSSON
Tél. : 03 83 81 06 90
Fax : 03 83 82 45 84
Mail : tourismepontamousson@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ville-pont-a-mousson.fr

Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 06 47
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-mihiel.htm

Crédit photos :
• pour toutes les photos : CDT54
• pour les photos du cimetière 
américain : The American Battle 
Monuments Commission 
• pour les cartes postales : Paul Gérardin, 
Gérard Louis, Jean Pierre David

Commune de Montauville 
48, route Nationale 
54700 MONTAUVILLE 
Tél.: 03 83 81 08 11
Fax : 03 83 84 08 74

L'accès au site Bois le Prêtre Montauville est libre et gratuit, sous
réserve d'emprunter les sentiers balisés et les routes goudronnées



BOIS LE PRÊTRE
L'un des points de friction 
les plus notoires de la guerre 
de position de 1915
Le Bois le Prêtre est un massif forestier de 800 
Ha, au nord-ouest de Pont à Mousson, lieu de 
nombreux et violents combats de septembre 1914 
à août 1915.
Sur ce front étroit, s'engagent 132 actions 
offensives ou défensives : 7 083 morts français,   
6 982 allemands. Grenades, artillerie lourde, gaz, 
liquides enflammés, tout est employé dans les
deux camps. Les bois sont dévastés, rasés au sol, 
les villages détruits. L'arrière des lignes se couvre 
de cimetières militaires. À Montauville les
brancardiers de la 73e D.I. créent un cimetière 
pour les morts du Bois le Prêtre (Montauville, Le 
Pétant : 62 049 m2, 5 199 Français et 1 Serbe 
combattants de 1914-1918 et des combattants de 
1939-1945).

Cette division de la 1re armée française, comporte 
beaucoup de lorrains et connaît donc parfaitement 
le terrain. Ce serait les Allemands eux-mêmes qui 
auraient donné à leurs glorieux adversaires de la 
brigade de Toul, le surnom des "loups" après les 
combats du Bois le Prêtre.

Les tranchées sont encore visibles, les chevaux de 
frises sont toujours aussi acérés et les sapes 
laissent voir leurs gueules béantes.

La Croix des Carmes, ancien monument des
Carmes du 18e siècle, n'est, en 1914, qu'une croix 
rustique en chêne, que les Français, mettent à 
l'abri lors de la reconquête de la colline. Le 23 
septembre 1923, M. Raymond Poincaré inaugure le 
monument : la croix de bois, enchâssée dans la 
pierre, est une réplique de l'antique Croix des 
Carmes.

Le Père Hilarion désigne une fontaine de 1862 -
deux marques symbolisent une soi-disant trêve de 
l'eau - et une maison forestière, occupée par les 
Allemands en septembre 1914 et définitivement 
reconquise en décembre 1914 par les français.
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LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

Contact : 
Association de Sauvegarde du Fort de Liouville, 
Mairie de Marbotte, 55300 MARBOTTE, M. Gérard BASTIEN (Président) : Tél. : 03 29 90 70 84 
ou tél. bureau ASFL : 03 29 90 70 20

Informations : 
visites du fort tous les troisièmes dimanche de chaque mois d’avril à fin octobre, ou sur rendez-
vous en contactant M. Gérard BASTIEN au 03 29 90 70 84 : visite gratuite accompagnée d’un 
guide (durée : 1h30)

FORT 
DE LIOUVILLE

CODECOM de la Petite Woëvre
Place d’Holyoke
55300 APREMONT LA FORÊT
Tél./Fax. : 03 29 90 41 20
Mail : codecom-p-woevre@wanadoo.fr

Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 06 47
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-mihiel.htm

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Ouverture au public : 
> de novembre à mars :
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
le samedi de 9 h à 12 h
> D'avril à octobre :
lundi, mardi et dimanche de 14 h à 18 h
du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Crédit photos :
Codecom de la Petite Woëvre
• pour les photos de la poudrière : 
Association de Sauvegarde du Fort 
de Liouville



LE FORT 
DE LIOUVILLE
Les travaux de construction du fort de Liouville 
ont débuté le 15 juin 1876, et se sont achevés en 
septembre 1878. Après l’apparition de l’obus à 
mélinite en 1885, les protections de certaines 
parties vitales du fort ont été renforcées par 
d’importants travaux qui se révéleront efficaces 
mais malheureusement insuffisants. L’effectif 
normal du fort était de l’ordre de 700 hommes 
dont 19 officiers.
Le bombardement du fort de Liouville
Le 22 septembre 1914, les canons du fort de 
Liouville ouvrent le feu sur les détachements 
ennemis qui sont signalés dans la région de 
Varnéville et Montsec. Le 23 à 8 h, alors que les 
canons français ont repris leurs tirs, les obus 
allemands commencent à s’abattre sur le fort. Très 
vite la situation devient intenable pour les 
batteries qui sont à l’extérieur et elles doivent se 
replier dans l’ouvrage. C’est la tourelle qui abrite 
deux canons de 155 qui est particulièrement visée 
par l’artillerie allemande. Vers 21 h l’éclatement 
d’un obus contre sa cuirasse provoque un retour de 
flamme à l’intérieur qui met le feu à des 
gargousses de poudre. Cinq hommes sont 

grièvement blessés et l’un d’entre eux 
succombera à ses blessures. Le lendemain, 

la tourelle pourra reprendre ses tirs, 
mais le 25, un obus allemand arrivera 
en plein dans la gueule d’un de ses 
canons au moment même du départ 
du coup, ce qui provoquera 
l’explosion du tube. Après réparation, 
la tourelle reprendra son tir le 26 
dans l’après-midi, avec une seule 

pièce. Entièrement détruite, elle 
cessera définitivement de tirer le 27 à 

10 h 30. Pendant tout ce temps, les obus 

de gros calibre continuent à s’abattre sur le fort, 
ils éventrent les galeries, provoquent des 
éboulements et comblent les fossés. Le 30 au 
matin, pour éviter des pertes inutiles, le chef de 
bataillon Laugery, gouverneur du fort, voyant 
l’ennemi refoulé par les éléments du 8e corps qui 
commencent à intervenir, donne l’ordre d’évacuer 
l’ouvrage. La garnison est maintenue dans son 
voisinage, prête à rentrer en cas de menace. Le 
bombardement intensif cessera le 30 septembre au 
soir. Par la suite le fort continuera à recevoir bon 
nombre d’obus qui n’auront pas raison de la 
tourelle de 75 ni du magasin à poudre. Le fort 
pratiquement hors d’état continuera néanmoins à 
être occupé par quelques hommes et un 
observateur d’artillerie qui, du fort, dispose d’une 
bonne vue sur le Bois Brûlé.

En 1987 est créée l’Association pour la Sauvegarde 
du Fort de Liouville par M. Jacky BRUNETEAU, qui 
avait quitté La Rochelle pour vivre en ermite en 
Meuse, avec sa jument « La Madelon » et son 
chien « Belou ». Il se consacrait entièrement au 
souvenir des morts de la Grande Guerre, 
spécialement en nettoyant les monuments, les 
stèles et les différents vestiges. A chaque 
cérémonie, il revêtait la tenue du Poilu bleu 
horizon.
En 1989 la commune propriétaire du fort accepte 
de le louer à l’association pour le franc 
symbolique, sous condition d’y faire les travaux 
d’aménagement indispensables pour le faire 
visiter. M. BRUNETEAU s’installe alors dans le fort 
dans un dénuement total afin de pouvoir y 
consacrer la majeure partie de son temps.
Le 26 avril 1992 M. BRUNETAU s’effondre 
subitement lors d’une commémoration aux 
Eparges, devant le monument du coq, en uniforme 
de Poilu, alors qu’il allait recevoir la médaille du 
Souvenir Français.
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LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

UN VILLAGE A L’ARRIERE 
DU FRONT : MARBOTTE

Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 06 47
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-mihiel.htm

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Ouverture au public : 
> de novembre à mars :
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
le samedi de 9 h à 12 h
> D'avril à octobre :
lundi, mardi et dimanche de 14 h à 18 h
du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

L’ancienne mairie du village a été transformée en musée par des bénévoles locaux, issus de l’Association de 
Sauvegarde du Fort de Liouville. Des collections d’armes, d’équipements et d’objets de la vie quotidienne 
fabriqués par les soldats français et allemands dans les tranchées y sont présentés, ainsi que de nombreux 
documents (cartes, affiches, aquarelles) évoquant la grande guerre dans le secteur.
- Ouverture : tous les jours sauf le mardi d’avril à fin octobre de 14H à 18H, sur rendez-vous hors saison.
- Tarifs : 
• 3,05 € par adulte et 1,52 € par enfant en individuel
• 2,30 € par adulte en groupe
- possibilité de visite guidée

Il est également possible de suivre le chemin qu’empruntaient les soldats se rendant en première ligne, en 
prenant la direction Tranchée de la Soif - La Croix Saint-Jean : on trouvera de part et d’autre les monuments 
érigés par les amicales des régiments ayant combattu en forêt d’Apremont.

Crédit photos :
Codecom de la Petite Woëvre

Communauté de communes de la Petite Woëvre
Place d’Holyoke
55300 APREMONT LA FORÊT
Tél./Fax. : 03 29 90 41 20
Mail : codecom-p-woevre@wanadoo.fr



UN VILLAGE A L’ARRIERE 
DU FRONT : MARBOTTE
Le village de Marbotte est situé en zone française, 
à l’arrière d’une zone stratégique, où les allemands 
défendaient la route qui relie Apremont à Saint-
Mihiel. 30 000 hommes seront tués dans ce 
secteur au cours des quatre années de conflit.

Marbotte était le dernier village traversé par les 
soldats qui se rendaient au front, et le premier où 
pouvaient être déposés les corps de ceux qui en 
revenaient. C’est ainsi que l’église fut 
réquisitionnée pour servir de morgue, et qu’un 
deuxième Cimetière dut être aménagé par les 
autorités françaises. Marbotte apparaît également 
comme un lieu symbolique du calvaire vécu par les 
blessés sur le chemin du retour.

Après la guerre l’église est naturellement devenue 
un lieu de pèlerinage dédié aux combattants 
tombés dans le secteur : des plaques 
commémoratives ont été posées par les amicales 
des régiments pour maintenir le souvenir de leurs 
camarades, ainsi que des vitraux qui rappellent les 
grands faits d’armes qui eurent lieu dans les 
environs.

Au Cimetière national reposent 2 464 militaires 
français. Un monument y a été élevé en l’honneur 
du 8ème corps d’armée, et une table d’orientation 
reproduit en couleur le plan du champs de 
bataille.
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LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL LE MEMORIAL 

DE MONTSEC

Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 06 47
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-mihiel.htm

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Ouverture au public : 
> de novembre à mars :
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
le samedi de 9 h à 12 h
> D'avril à octobre :
lundi, mardi et dimanche de 14 h à 18 h
du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Crédit photos :
Codecom de la Petite Woëvre

Communauté de communes de la Petite Woëvre
Place d’Holyoke
55300 APREMONT LA FORÊT
Tél./Fax. : 03 29 90 41 20
Mail : codecom-p-woevre@wanadoo.fr



UN SITE TEMOIN 
DE L’OFFENSIVE AMERICAINE 
LE MEMORIAL DE MONTSEC

Arrivée à l’été 1917 en France, la 1ère armée 
américaine se verra confier comme première 
mission d’envergure la réduction du Saillant de 
Saint-Mihiel.
A cette époque, le secteur ne faisait plus l’objet 
de grandes manœuvres et il était considéré comme 
relativement calme, ce qui le rendait propice à 
l’expérimentation souhaitée par le commandant 
des troupes américaines, le Général Pershing ; de 
plus cette opération était nécessaire pour ouvrir la 
voie pour la bataille de l’Argonne.
Après plusieurs mois consacrés à l’instruction au 
camp de Gondrecourt puis à l’apprentissage du 
combat dans les tranchées de la région, l’attaque 
est lancée le 12 septembre 1918 au matin.
Derrière la préparation d’artillerie opérée avec 300 
canons, 1 500 avions et 270 tanks, ce sont 9 
divisions U.S. et 4 divisions françaises, 

représentant 250 000 hommes, qui s’élancent 
simultanément à l’assaut des différentes 

zones de la ligne de front, de 
Regniéville à l’Est à Combres au Nord, 
en passant par les bois d’Apremont la 
Forêt.

Le 13 septembre au matin les 28e et 26e D.I.U.S 
parties du secteur des Eparges et la 1ère D.I.U.S. 
partie de celui de Thiaucourt font jonction à 
Vigneulles : le Saillant de Saint-Mihiel est rayé de 
la carte ; l’offensive alliée se poursuivra jusqu’au 
16 septembre, repoussant le front d’une trentaine 
de kilomètres, sur une ligne Fresnes-Pont-à-
Mousson.

Pour commémorer cet épisode historique, qui 
constitue la première opération américaine en 
tant qu’armée indépendante, l’American Battle 
Monuments Commission a érigé un mémorial sur la  
butte de Montsec en 1932 : une carte du champs 
de bataille est reproduite en relief sur une table 
en pierre, et les noms des villages libérés par les 
troupes U.S. sont gravés au fronton du monument, 
de même que la liste des unités qui ont participé 
aux opérations.

Cette butte avait longtemps constitué un 
remarquable poste d’observation pour les 
allemands, que les français essayèrent plusieurs 
fois de reconquérir, avant de se contenter de lui 
faire subir de fréquents bombardements. Elle sera 
reprise le 13 septembre 1918 par le 146e régiment 
d’infanterie parti de Richecourt.
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LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

LES COMBATS 
DU BOIS D'AILLY 
ET DE LA TRANCHÉE 
DE LA SOIF

Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 06 47
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-mihiel.htm

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Ouverture au public : 
> de novembre à mars :
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
le samedi de 9 h à 12 h
> D'avril à octobre :
lundi, mardi et dimanche de 14 h à 18 h
du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Crédit photos :
Communauté de Communes 
du Sammiellois

Communauté de communes du Sammiellois
Place des Moines
BP 68
55300 SAINT MIHIEL
Tél.: 03 29 89 12 88
Fax : 03 29 89 09 79
Mail : dl.codecomsammiellois@wanadoo.fr



LES COMBATS 
DU BOIS D'AILLY 
ET DE LA TRANCHÉE 
DE LA SOIF

Dès septembre 1914, à peine le Saillant de Saint 
Mihiel formé, les Français attaquent dans le Bois 
d'Ailly pour tirer sur Saint Mihiel et ses environs.
Pendant plusieurs mois, les soldats vivent des 
combats d'une rare violence, au fond des 
tranchées, sous les obus, les grenades et autres 
torpilles.

Après avoir réussi à gagner 5 lignes de tranchées, 
les hommes de la 7e Compagnie du 172e RI se 
trouvent, avec le Commandant d'André, encerclés 
par les forces allemandes dans la quatrième ligne 
reconquise. Ils doivent alors combattre dans cette 
tranchée, sans eau ni vivres, pendant 3 jours, sous 
une chaleur étouffante.
Avant de se rendre, le Commandant d'André crie à 
ses hommes "N'oubliez pas la tranchée de la soif".
Les combats ne s'achèvent pas pour le reste du 

régiment qui est dirigé vers la forêt 
d'Apremont, où une rude bataille des 
tranchées s'engage contre l'armée 
Allemande.

Sur ce site, les visiteurs peuvent découvrir de 
nombreuses tranchées et un monument édifié en 
1923 en mémoire de ces valeureux combattants. 
Sur un obélisque, sont inscrits le nom des unités 
qui ont combattu dans le secteur et les lieux où 
se sont déroulés les plus violents combats.
Au pied du monument, un ossuaire utilisant 
d'anciennes sapes contient les corps de nombreux 
combattants français et allemands non identifiés, 
provenant de 32 régiments différents.

Un second monument est inauguré en 1938, en 
hommage aux combattants de la "tranchée de la 
soif".

En 1915, le secteur du Bois d'Ailly détient le triste 
record, sur le Saillant de Saint Mihiel, du nombre 
de morts au mètre carré.

A quelques kilomètres de là, vers Saint Mihiel, 
vous pouvez découvrir l’aire de la Pointe du 
Saillant, qui rend notamment hommage aux 
défenseurs du Fort du Camp des Romains, qui 
combattirent avec courage et abnégation durant 
les trois jours qui précédèrent la reddition du fort. 
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Ouverture au public : 
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le samedi de 9 h à 12 h
> D'avril à octobre :
lundi, mardi et dimanche de 14 h à 18 h
du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
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TRANCHÉE 
DES BAVAROIS 
ET DE ROFFIGNAC
Durant les durs combats qui se déroulent dans la 
forêt d'Apremont, ce site est fortement éprouvé.

En regardant d'un peu plus près les réseaux de 
tranchées de 1ères lignes françaises et allemandes, 
on constate la proximité qui existe entre les 
soldats allemands et français.
Comme devait être terrible la vie des soldats, au 
fond de ces fossés froids et humides, pendant de 
longs mois, sous les tirs ennemis!

On peut aussi voir que les équipements de l'armée 
française, moins bien préparée et pensant en finir 
rapidement avec cette guerre, n'étaient pas aussi 
performants que ceux du camp adverse.

Par exemple, les tranchées françaises sont en terre 
alors que les allemandes sont bétonnées et 
comprennent de nombreux ouvrages.
Cela est bien visible dans la tranchée allemande 
que l'on peut sillonner en toute sécurité et 
découvrir, entre autres, des postes de tir et de 
guet, des casiers à munitions en bois, des entrées 
de sapes,….

La nature a aujourd'hui repris ses droits sur une 
grande partie du site. Essayez de trouver les deux 
arbres dont le tronc est traversé par le fil barbelé. 
Cela fait 90 ans qu'ils cohabitent et aucun des 
deux n'a vaincu l'autre…

Et vous ne manquerez pas de remarquer, sur le 
poste de commandement allemand l'inscription 
"In Treue Fest -1914 - 1916".

Si vous souhaitez pique-niquer, plusieurs tables 
vous attendent sous les arbres.
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BOIS BRÛLÉ, 
CROIX DES REDOUTES

Sur ce site, une bataille très meurtrière a lieu de 
septembre 1914 à juin 1915.

Depuis une redoute (petit fort composé de terre et 
de bois) les Français parviennent à empêcher le 
ravitaillement des Allemands qui occupent Saint 
Mihiel.
Afin de les chasser de ce point de tir, les 
Allemands engagent un terrible combat, mêlant 
corps à corps et bombardements.

Il leur faut trois mois pour progresser de 300 
mètres. 15 000 soldats des deux camps meurent 
dans ce bois.

Devenus statiques, les combats se prolongent au 
fond des tranchées.

C'est du fond de l'une d'elle que l'Adjudant 
Péricard jaillit un jour d'avril 1915, en hurlant 
"Debout les morts !" car tous autour de lui sont 
morts ou blessés
Les vivants reprennent courage.

En ces lieux, vous pouvez voir des tranchées 
allemandes bétonnées, en très bon état de 
conservation. On y trouve différents 
aménagements : banquettes de tir, logements à 
munitions, parapets à meurtrières,…

Par contre, les tranchées françaises, creusées à 
même le sol et consolidées avec des fascines, des 
gabions en bois ou en grillage et des sacs de 
terre, ont moins bien résisté à l'usure du temps.

En 2004, l'Amicale des Anciens du Génie et des 
Transmissions de la Meuse a procédé à la 
reconstitution de l'une de ces tranchées.

On peut ainsi constater, stupéfaits, que les 
tranchées allemandes et françaises se trouvent à 
30 mètres l'une de l'autre…

Une croix de bois a été édifiée dès 1922 en 
hommage à l'héroïsme des combattants du 95e RI.
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Association Ceux de Troyon
Rue de la Mairie
55300 TROYON
Tél : 03-29-85-89-29
mail : information@fort-de-troyon.org

LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL FORT 

DE TROYON

Visites guidée du Fort (sans réservation) :

de mars à novembre :
samedi, dimanche et jour fériés, de 14 heures à 18 heures
durée de la visite : 1 h 30
prix : 4 euros (3 euros à partir de 10 personnes)
gratuit pour les moins de 10 ans
Visites possibles en anglais, italien et espagnol (Allemand sur réservation)

Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 06 47
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-mihiel.htm
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FORT 
DE TROYON

Ce fort fait partie de la ligne du "rideau défensif 
des Hauts de Meuse", établie par le Général Séré 
de Rivières entre Verdun et Toul, suite à la défaite 
française de 1870.

D'une superbe architecture militaire, ses travaux 
de construction débutent en 1878 et s'achèvent 
en 1879. Il peut recevoir 800 hommes mais n'en 
abrite que 451 durant les épisodes héroïques qui 
font sa réputation.

Place importante pour éviter l'encerclement de 
Verdun, le Fort de Troyon est l'objet de plusieurs 
attaques par la Vème armée allemande, du 8 au 13 
septembre 1914.

Face à une armée de plus de 10 000 hommes, les 
quelques centaines de soldats du Fort de Troyon 
résistent valeureusement aux assauts ennemis. Le 
fort n'est jamais pris mais il subit de nombreux 
dommages.

L'armée allemande se replie alors, attaque et 
prend le Fort du Camp des Romains à Saint Mihiel. 
La ville est occupée pendant 4 ans, formant ainsi 
le Saillant de Saint Mihiel. La Guerre des 
Tranchées commence.

Aujourd'hui, le Fort de Troyon revit grâce aux 
membres de l'association "Ceux de Troyon". Ils 
procèdent au déblaiement, au nettoyage et à la 
mise en valeur du fort.

Le lourd travail déjà réalisé permet, lors des 
visites guidées passionnantes, une découverte 
globale du fort, de son architecture exceptionnelle 
et des activités qui s'y déroulaient.
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LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

Patrimoine militaire (Construction de défense) : Maison à la voûte (constitutive des 
anciens remparts)

Patrimoine bâti : château, cloître, chapelle, église fortifiée, ancien monastère, 
retable de Ligier Richier, maison aux arcades...

Période et horaires d’ouverture : libre accès 
(sauf château et musée)

Possibilité de visites guidées du château, du musée   
Prix d’entrée : 3,50 € par pers.
Contacts : maison du gardien, musée (commune de Vigneulles) 03 29 89 30 73

Cible de clients visés : Tout public
Organisation de manifestations :
 - Expositions temporaires régulières au Musée,
 - La Fête des artistes (biennale).

HATTONCHÂTEL : 
un village au riche passé …
élément incontournable 
d’un ensemble remarquable

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Communauté de communes du Pays de Vigneulles
24 rue Raymond Poincaré
55210 VIGNEULLES-lès-HATTONCHÂTEL
Tél. : 03.29.90.00.60
Fax : 03.29.90.00.61
Mail : codecom.vigneulles@wanadoo.fr



HATTONCHÂTEL : 
un village au riche passé …
élément incontournable 
d’un ensemble remarquable

Lieu touristique majeur des Côtes de Meuse, 
Hattonchâtel présente un grand intérêt historique, 
artistique et culturel : ancien monastère et église, 
chapelle, retable de Ligier Richier… et son 
château qui a donné son nom au site.

Les points forts du site :
• Le site dans son ensemble (naturel et bâti)
• Son histoire, les éléments architecturaux
• Son point de vue exceptionnel sur la plaine de 
la Woëvre, les Côtes de Meuse et de Toul, et 
notamment le lac de Madine.

Seul village meusien situé sur un sommet des 
Côtes de Meuse, Hattonchâtel doit son nom à son 
château posé sur le promontoire rocheux naturel 
et dont les origines remontent au IXe siècle. 

Lors de la première guerre mondiale, le site fut 
partiellement endommagé, le château presque 
anéanti lors des combats de 1918 
(bombardements). 
Au lendemain de celle-ci le village médiéval fut 
reconstruit, sur la base de l’organisation urbaine 
précédente du fait de la configuration du site, par 
une riche américaine : Miss Belle Skinner, 
originaire du Massachusetts. 
Elle édifia de 1923 à 1928 sur les ruines de 
l’antique bastion, un château aux lignes néo-
romanes néo-gothiques. Sur les plans de 
l’architecte Jacquelin d’Evreux, c’est sans doute 
l’une des dernières fantaisies médiévales 
construites en France avec les indemnités de 
guerre.

Plusieurs autres monuments historiques 
témoignent de son riche passé : la chapelle, le 
retable Ligier Richier, l’ancien monastère, le 
cloître,  l’église...
Ce fut aussi le premier village de Meuse à être 
équipé de l’adduction d’eau potable.
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Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél : 03-29-89-06-47
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-
de-tourisme/saint-mihiel.htm
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr

Relais départemental des Gîtes 54
ZAC Ban la Dame • 54390 Frouard
Tél : 03-83-23-49-50 / Fax : 03-83-23-12-12
Site internet : http://www.gites54.com
Mail : gites-de-france54@wanadoo.fr

Relais départemental des Gîtes 55
33, rue des Grangettes • 55000 Bar-le-Duc
Tél : 03-29-45-79-76 / Fax : 03-29-45-78-45
Site internet : http://www.gites-de-meuse.com
Mail : contact @gites-de-meuse.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

Campings
■  Bonzée
Les Eglantines ***
Les Marguerites**
03-29-87-31-98

■  Nonsard Lamarche
Camping de Nonsard** : 03-29-89-56-76

■  Hannonville sous les Côtes
Les Etangs du Longeau ** : 03-29-87-30-54

■  Heudicourt
Madine 2 *** : 03-29-89-36-08
Madine 3 
Le Haut Chemin : 03-29-89-32-50

■  Jaulny
Camping de la Pelouse** : 03-83-81-91-67

■  Mandres aux 4 Tours
Camping de la Forêt de la Reine
03-83-23-17-31

■  Saint Maurice sous les Côtes
Camping du Bois Joli : 03-29-89-33-32
Camping Point Accueil Jeunes : 03-29-89-38-95

■  Saint Mihiel
Base de Plein Air, Chemin du Gué Rappeau
03-29-89-15-83

■  Thiaucourt
Camping Communal : 03-83-81-90-10

Chalets 
■  Jaulny : 03-83-81-91-67

■  Saint Baussant : 03-83-84-32-17

Auberges de jeunesse
■  Saint Mihiel  
12, rue sur Meuse : 03-29-89-09-78

■  Saint Maurice sous les Côtes  
Maison de la Crouée
40, rue de l'Eglise : 03-29-89-38-95
foyer.ruralcrouee@wanadoo.fr

Hébergement 
et restauration 

Restaurants
■ Flirey
Auberge de Flirey : www.auberge-de-flirey.com
03-83-82-54-54

■ Fresnes en Woëvre
Le Champlain (traditionnel) : 03-29-88-80-88

■ Hannonville sous les Côtes
Les Etangs  du Longeau (traditionnel) : 
03-29-87-30-54

■ Haudiomont (aire st Nicolas, A4)
Restaurants de l’Arche (traditionnel et rapide)
03-29-86-41-18

■ Jaulny
Restaurant du camping de la pelouse : 03-83-81-91-67

■ Lac de Madine
Restaurant du Port (en saison) : 03-29-89-32-50

■ Lachaussée
Auberge du Vieux Moulin : 03-29-89-36-02

■ Lacroix sur Meuse
La Fontaine (traditionnel) : 03-29-92-91-34

■ Montsec
Madame Yvette BOUR : 03-29-90-42-04

■ Nonsard-Lamarche 
La Pergola (pizzeria) : 03-29-89-38-18
Les Essarts (traditionnel) : 03-29-89-32-40

■ Pont à Mousson
Bonaventure Pierre (Restauration à thème, 
Classement Pudlowski) : 03-83-81-23-54
Brasserie de l'Avenue : 362,avenue des Etats-Unis 
La Bohême : 03-83-81-23-69

La Calorge : 03-83-81-26-27
La Galette d'Or : 03-83-81-15-87
La Rose des Sables (traditionnel) 03-83-82-32-81
La Rôtisserie : 03-83-81-36-28
La Trattoria : 03-83-82-15-94
Le Fourneau  d'Alain (traditionnel, Classement Le 
Petit Fûté, Michelin) : 03-83-82-32-81
Le Horne (Brasserie, traditionnel) : 03-83-81-04-50
Le Petit Gourmandin (traditionnel, Classement Le 
Petit Fûté) : 03-83-83-27-71
Le P'tizognon (traditionnel) : 03-83-81-03-16
Pizzas PAM : 03-83-82-18-64/03-83-82-32-81
Restaurant le 43 : 03-83-83-12-12
Restaurant Lilaver : 03-83-81-00-47

■ Rambucourt
Chez Gilles et Evelyne (traditionnel) : 03-29-90-44-69

■ Rouvrois sur Meuse
Le Chaudron fleuri (traditionnel) : 03-29-90-13-43

■ Saint Benoît en Woëvre
Au Rendez-vous des Chasseurs (traditionnel)
03-29-89-32-30

■ Saint Mihiel
L'Anatolie (restauration rapide) : 03-29-92-91-38
Le Cappad'Os (restauration rapide) : 03-29-90-97-65
Le Ligier Richier (traditionnel) : 03-29-89-05-61
Le Lion d'Or (pizzeria) : 03-29-89-01-22
Le Moulin (traditionnel) : 03-29-89-02-95
Le Pont aven (crèperie, saladerie) : 03-29-89-13-55
Le Virnati's (rapide et traditionnel) : 03-29-90-26-52
Manisa (restauration rapide) : 03-29-89-07-85

■ Sampigny
L'Atelier (traditionnel) : 03-29-90-75-15

■ Thiaucourt Regniéville
Restaurant du Commerce (Brasserie, traditionnel) 
03-83-81-90-34

■ Vigneulles
Le Caprice (crêperie-pizzeria) : 03-29-89-37-33

Office de Tourisme
52 place Duroc 
54700 PONT A MOUSSON
Tél. : 03-83-81-06-90 / Fax : 03-83-82-45-84
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-
de-tourisme/pont-a-mousson.htm
Mail : tourismepontamousson@wanadoo.fr



Fermes auberges
■ Bernécourt
Le Domaine de Saturnin : 03-83-23-04-41

■ Pont à Mousson
Ferme auberge Sainte Geneviève (Bienvenue à la 
ferme) : 03-83-82-25-55

Hôtels–restaurants
■ Bislée (relais de Romainville)
Les Bons Pères (traditionnel) : 03-29-89-09-90

■ Flirey
Hôtel-restaurant de Flirey : 03-83-82-54-54
www.auberge-de-flirey.com

■ Heudicourt 
Hôtel-restaurant du lac de Madine***
(Logis de France) : 03-29-89-34-80

■ Lacroix sur Meuse
Auberge de la Pêche à la Truite
(Logis de France) : 03-29-90-15-08

■ Lesménils
Campanile** (Grill, traditionnel)
03-83-81-00-42

■ Montauville
Hôtel-Restaurant de la Côte Saint-Pierre (Restauration 
classique) : 03-83-81-26-26

■ Pont à Mousson
Comfort Inn Primevère : 03-83-81-08-57
Hôtel le Bagatelle*** : 03-83-81-03-64
Hôtel Bodega : 03-83-81-04-47
Hôtel Européen** : 03-83-81-07-57
Hôtel le Relais de la Poste** : 03-83-82-27-21
Hôtel Restaurant le Bistro de Primevère** 
(traditionnel, Classement Michelin) 
03-83-81-04-47

■ Saint Maurice sous les Côtes
Hôtel-restaurant des Côtes de Meuse
(Logis de France) : 03-29-89-35-61

■ Saint Mihiel
Rive Gauche (traditionnel) : 03-29-89-15-83
Relais des Routiers (traditionnel) : 03-29-89-00-44

■ Vigneulles
Auberge Lorraine (traditionnel, pizzeria)
03-29-89-58-00

Gîtes Ruraux
■ Bouxières sous Froidmont
Richard LACOUR : 03-83-82-83-29
■ Buxières
Monsieur POIRSON
03-83-57-85-72 / 01-29-89-34-69
06-18-94-88-05
■ Creuë
Monsieur et Madame MORITZ : 03-29-45-79-76
■ Frémeréville-sous-les-côtes
Trois gîtes communaux, 
Florence KOSTRZEWA,2 ruelle de l'église : 
06-27-45-35-73

■ Hadonville Lachaussée
Gérard PELTRE : 03-29-89-33-73
Jean-Claude PELTRE : 03-29-45-79-76

■ Haumont les Lachaussée
Monsieur et Madame GARNIER : 03-29-89-31-42
■ Jaulny
Jean-Pierre FISCHER, 1 rue du Château : 
03-83-81-92-80
■ Lironville
Viviane JENNESON : 03-83-84-30-75

■ Mandres aux Quatres Tours
Anne Marie HOUIN : 03-83-23-14-06
■ Manheulles
Martial POUPION : 03-29-87-36-70
■ Montsec
Nicole LAVAL : 03-29-90-43-58 / 01-39-34-72-69
06-81-68-64-86

■ Nonsard Lamarche
Monsieur et Madame MENEGON : 03-29-45-79-76
■ Saint Baussant
Geneviève BOUTON : 03-83-84-32-15
Léon LADOUCETTE : 03-83-84-32-17
■ Saulx les Champlon
Geneviève ANCLIN : 03-29-88-44-12
■ Savonnières en Woëvre
Madame De Bacco : 03-29-45-79-76
■ Seicheprey
Dominique CREUSILLET : 03-83-23-13-21
■ Seuzey
Madame ROUYER : 03-29-90-14-84
■  Thillot sous les Côtes
Jean François COLLOT : 03-29-89-32-20
■ Troyon
Roland THOMAS : 03-29-85-20-89

■  Watronville
Monsieur et Madame WURTZ : 03-29-87-32-21
■ Woël
Marie DELANDRE : 03-29-87-54-93
■  Woinville
Monsieur LAROSE : 06-22-74-70-73

Chambres d'Hôtes
■  Bonzée
Georgette LACROIX : 03-29-87-30-92
Sybil ANZANI, les Ecuries de Bonzée
03-29-87-37-77

■  Jaulny
Anna COLLIGNON : 03-83-81-93-04

■  Mont Villers
Madame FIAUX : 03-29-88-80-29

■  Nonsard Lamarche
Agora : 03-29-90-05-05 / 06-07-65-64-99

■  Pareid
Delphine SORAIN
Au Coin des Jardins : 03-29-83-97-76

■  Pintheville
Gisèle NICOLAS
Le Tombois : 03-29-87-50-44

■  Pont à Mousson
Christiane BERNARD
03-83-81-20-38

■  Saint Maurice sous les Côtes
Andrée BATAVOINE : 03-29-89-33-19

■   Saint Mihiel
Madame ACKERMANS
Ferme de la Marsoupe : 03-29-89-02-70

■  Sampigny
Madame DUPUY ARAJOL : 03-29-90-70-70

■  Watronville
Monsieur et Madame WURTZ : 03-29-87-32-21

■  Woinville
Madame GÉRARD : 03-29-90-01-47

Gîtes d’étape 
■  Lachaussée
Gîte Communal : 03-29-89-35-28

■  Xivray Marvoisin
La diligence de Xivray : 03-29-90-43-97

Gîtes de Groupe
■  Beaumont 
Carrefour des Jeunes : 03-83-23-15-46

■  Bonzée
CPIE, Maison de l’Arsen : 03-29-87-36-65

■  Ranzières 
Emilie BEAUGUITTE : 03-29-85-21-73

■  Saint Julien Sous Les Côtes
Commune : 03-29-91-14-20



FEY EN HAYE
Au  m i l i e u  du  v i l l a ge  
reconstruit  à quelques 
centaines de mètres du    
« vieux Fey », où subsistent 
l e s  s t igmate s  e t  l e s  
monument s  rappe l ant  
l’ancien village, se dresse 
l’église de la Croix des 
Carmes qui commémore les 
morts des batailles du Bois 
le Prêtre. Vous remarquerez 
la beauté et la symbolique 
des vitraux réalisés sur le 
thème de la croix.  En 
pa r t icu l ie r,  l e  v i t ra i l  
représentant l’inauguration 
du monument de la Croix 
des Carmes par le Président 
POINCARE.    

LE VILLAGE 
DETRUIT 
DE REMENAUVILLE
Certains villages ne seront 
jamais reconstruits comme pour 
oub l ie r  l ’ ho r reu r  de  l a  
destruction et de la guerre… 
Remenauville en est un ! Une 
chapelle et la reconstitution des 
rues dans la nature nous 
rappellent le souvenir de ce 
village et de ses habitants. 
L’atmosphère qui entoure ce lieu 
est étrange…

LE  VILLAGE 
RECONSTRUIT 
DE FLIREY
Après les ravages de la guerre, 
certains villages comme Flirey se 
reconstruiront à côté de l’ancien et 
des ruines. Pour rompre avec le 
passé, Emile André de l’école de 
Nancy va imaginer ce nouveau 
modèle d’urbanisme plus spacieux et 
rectiligne.
Les monuments au cœur du village 
sont les témoins de la reconnaissance 
pour les soldats morts au combat.

THIAUCOURT
Thiaucourt fut la première 
commune française libérée par 
l’armée américaine. La solennité du 
cimetière américain témoigne de 
l ’importance de ce lieu. Ce 
sentiment contraste avec la 
sobriété du cimetière allemand à 
l’autre extrémité du village.
Symbole de l ’amitié franco 
américaine, le monument aux 
morts est à observer avec 
attention.
Enfin, une visite du musée du 
costume militaire complétera votre 
approche et votre compréhension 
de l’horreur de la guerre.

LA  ROUTE
DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

BOIS LE PRÊTRE 
MONTAUVILLE
Le Bois le Prêtre est le lieu de 
combats acharnés entre 1914 
et 1915. Le cimetière du 
Pétant reflète l'étendue des 
violences et une drôle de 
légende habite la Maison du 
Père Hilarion. À découvrir.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
OU POUR ORGANISER VOTRE VISITE

Office de Tourisme
52 place Duroc 
54700 PONT A MOUSSON
Tél. : 03 83 81 06 90
Fax : 03 83 82 45 84
Mail : tourismepontamousson@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/pont-a-mousson.htm

Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 06 47
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-mihiel.htm

Remerciements à :
Association Nationale du Saillant de Saint Mihiel
Comité Départemental du Tourisme de Meuse
Comité Départemental du Tourisme 
de Meurthe et Moselle
Parc Naturel Régional de Lorraine

conception : Thom
as PADOAN



NOTE DE 
PRÉSENTATION 
DU SAILLANT

Dès septembre 1914, alors qu'ils tentaient d'encercler 
Verdun, les Allemands firent une avancée importante 
dans les lignes françaises qu'on appellera le Saillant 
de Saint Mihiel.

Cette ligne de front s'étendait des Eparges à Pont à 
Mousson, en passant par Saint Mihiel, qui resta 
occupée par les Allemands durant toute la guerre, 
comme de nombreux villages alentours.

Pendant 4 ans, de violents combats eurent lieu dans 
tout ce secteur, les Français ne parvenant pas à 
réduire ce saillant.

Il fallut attendre septembre 1918 et l'intervention des 
troupes américaines pour voir cette poche 
définitivement rayée du front.

Aujourd'hui, de nombreuses traces de ces combats 
sont encore visibles : tranchées, forts, postes de 
combats,…
Depuis la fin de la guerre, des monuments 
commémoratifs et des musées ont été créés.

Ce sont tous ces sites que l'on vous propose de 
découvrir sur la "Route du Saillant de Saint Mihiel".

Ce secteur porte encore de profondes 
traces des combats qui s'y sont livrés. 
Plusieurs monuments commémoratifs 
ont été élevés sur ce site.

LES COMBATS 
DU BOIS D'AILLY 
ET DE LA TRANCHÉE 
DE LA SOIF

Les tranchées et autres ouvrages 
allemands bétonnés en très bon 
é t a t  s ont  l e s  é l ément s  
principaux à y découvrir. Une 
tranchée française reconstituée, 
à 30 mètres de la tranchée 
allemande bétonnée vous permet 
d'envisager la vie quotidienne 
des soldats.

BOIS BRÛLÉ, 
CROIX 
DES REDOUTES

SAINT REMY
LA CALONNE
C'est dans les bois de St Remy la 
Calonne, non loin du village, que 
sont retrouvés les corps d'Alain-
Fournier et de ses compagnons 
d'armes. Durant 77 ans, ils ont 
reposé dans une fosse commune, 
sous à peine trente centimètres 
de terre. 

Durant les durs combats qui 
se déroulent dans la forêt 
d'Apremont, ce site est 
for tement marqué.  Les  
réseaux de tranchées de 1ère 

ligne française et allemande 
sont encore bien visibles.

TRANCHÉE 
DES BAVAROIS 
ET DE ROFFIGNAC

LES ÉPARGES
Lieu de théâtre de terribles 
combats, la crête des Eparges 
est marquée à jamais par 
l'effroyable guerre des mines 
que se sont livrés Allemands 
et Français, laissant dans le 
paysage ces entonnoirs si 
caractéristiques.

LE SECTEUR DE FLIREY
SAINT-BAUSSANT
Ce secteur fait passer le visiteur dans 4 sites qui sont aujourd’hui 
situés en plein bois. Vous passerez des tranchées en terre 
française aux tranchées bétonnées allemandes. A certains 
endroits, les lignes de front sont proches d’une vingtaine de 
mètres…    

LE FORT 
DE TROYON
De type Séré de Rivières, 
le fort de Troyon résiste 
vaillamment aux assauts 
de l 'armée Allemande. 
Déblayé et mis en valeur 
p a r  d e s  c o u r a ge u x  
bénévoles, sa visite vaut 
le détour.

HATTONCHÂTEL : 
Un village au riche passé .
Elément incontournable 
d'un ensemble remarquable

Presque anéantis lors des combats de 
1918 (bombardements), le château 
e t  l e  v i l l age  méd iéva l  sont  
reconstruits par une généreuse 
donatrice américaine : Miss Belle 
Skinner. Le château est sans doute 
l 'une des dernières fantaisies 
médiévales construites en France 
avec les indemnités de guerre.
 

UN VILLAGE 
À L'ARRIÈRE 
DU FRONT : MARBOTTE
Le village de Marbotte est situé en 
zone française, à l’arrière d’une zone 
s t ra tég ique,  où  l e s  t roupes  
allemandes défendaient la route qui 
relie Apremont à Saint-Mihiel. 
L’église et la nécropole nationale 
gardent le souvenir des nombreux 
soldats tombés dans le secteur.

LE MÉMORIAL 
DE MONTSEC
Ce monument commémore 
l ’of fens ive a l l iée  qui  
aboutit en septembre 1918 
à la réduction du Saillant 
de Saint-Mihiel : une carte 
du champs de bataille y 
est reproduite en relief sur 
une table en pierre.

TRANCHÉE
DE CALONNE
Durant la première guerre 
mondiale, la Tranchée de 
Calonne est une véritable 
route stratégique. Elle 
permet le ravitaillement 
en  hommes  e t  en  
matériel.

LE FORT 
DE LIOUVILLE
Achevé en 1878, le fort de 
Liouville fait partie de la 
ligne Séré de Rivières 
édifiée après la défaite 
française de 1870 et la 
perte de l’Alsace 
et de la Moselle.
En septembre 1914, 
i l  fa i t  l ’objet  d ’un 
bombardement acharné, 
mais résiste farouchement, 
interdisant le passage de 
l ’ennemi d’Apremont à 
Sampigny par la trouée de 
Marbotte.


