
Première étape : Charny sur Meuse (Meuse) – Cirey sur Vezouze
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Il n'y a jamais eu de bonne guerre ni mauvaise paix. Benjamain Franklein

VILLERS SUR MEUSE
(Meuse)

205  m  –  302  habitants.
Carré  militaire  au
cimetière. Eglise St Vanne.
 1914-1918 :  Le clocher
de  l'église  a  été  détruit
pendant  la  Première
Guerre mondiale.
1939-1945 :  Plaque sur la
façade  de  la  mairie
commémorant les victimes
du 13 juin 1940. Croix de
chemin commémorant deux
victimes des allemands,  le
10 août 1944.

BANNONCOURT (Meuse)
215  m  –  157  habitants
(Bannoncourtois). Eglise St
Nicolas,  de  style  ogival-
flamboyant  édifiée  en
1515. 

Viaduc  de  la  Meuse,
ouvrage  d'art  de  la  LGV
Est Européenne. Le 3 avril
2007, le record du monde

est  battu  sur  ces  rails
(574,8 km/h).
1914-1918 : La  gare  de
Bonnancourt  dessert  le
fort  de  Troyan ;  elle
devient  un  point  de
débarquement.  Les  11  et
12  septembre  1914,
Bonnancourt  est
bombardé,  les  habitants
fuient sur les routes sous
une pluie d'obus. Après la
guerre,  la  reconstruction
du  village  durera  une
décennie.  Un  village
provisoire  est  érigé,
constitué  de  baraques,
d'une  mairie  et  d'une
église. 
1939-1945 :  La  74è  DI
allemande  installe  son
campement  à  Bonnancourt
dans  la  nuit  du  16  au  17
juin 1940.

LACROIX SUR MEUSE
(Meuse)

215  m  –  730  habitants
(Lacruxiens).  La  Grande
Fontaine plus trois autres
fontaines  remarquables.
On peut lire sur le portail
du  cimetière  les
inscriptions  suivantes :
« Le premier instant de la

vie est le premier pas vers
la mort » et, « La mort est
le passage du juste à une
vie  meilleure ».  Nécropole
nationale créée en 1915. Le
cimetière  regroupe   les
corps  de  969  soldats
français.  Eglise  St  Jean-
Baptiste  construite  de
1858 à 1962. 

1914-1918 :  La
résistance  des  armées
s'organise  à  Lacroix ;  50
autobus  de  la  Madeleine-
Bastille  assurent  la
navette  des  soldats.  En
1918,  le  village  n'est  plus
qu'un champ de ruines. La
commune reçoit en 1921 la
Croix  de  Guerre  avec
palme.   
1939-1945 :  En  janvier
1945,  les  habitants  de
Gundershoffen  quittent
leur  village  alsacien,  pour
se réfugier à Lacroix.



SEICHEPREY (Meurthe-
et-Moselle)

245   m  –  120  habitants.
Eglise  St  Pierre
reconstruite  après  1918.
Fontaine américaine.
1914-1918 : Seicheprey a
été  repris  aux  forces
allemandes  au  début  du
mois  de  septembre  1914
après  un  combat  à  la
baïonnette  par  le  15è  RI
parti d'Albi le 7 août 1914.
Le  20  avril  1918,  la  26è
division  d'infanterie
américaine  y  subit  son
baptême  du  feu.  Le
combat se conclut par une
déroute.  Stubby,  le  chien
le  plus  décoré  de  la
Première  Guerre  mondiale
fut blessé à la patte.
  
NOMENY (Meurthe-et-

Moselle)
201  m  –  1210  habitants
(Noméniens).  Village
traversé en son centre par
la  Seille,  affluent  de  la
Moselle.  Vestiges  d'un
château  médiéval.  Eglise
St  Etienne  reconstruite
après avoir été fortement
endommagée  durant  la
Première Guerre mondiale.
Monument  « La
pleureuse »   avec sur  son
manteau  la  liste  des
victimes  de  1914-1918.
Ressemblance  avec  une
habitante de la commune.
1914-1918 :  Le  20  août
1914,  l'armée  impériale

allemande  envahit  et
incendie le village. Le bilan
est  de  55  morts  dont  7
asphyxiés  dans  les  caves.
Premier  village   de
Meurthe-et-Moselle
détruit   et  envahi  par
l'ennemi,  conférant  à
Nomény  la  Légion
d'Honneur  et  la  Croix  de
Guerre 1914-1918. 

BRIN SUR SEILLE
(Meurthe-et-Moselle)

217  m  –  800  habitants.
Maison  forte  des  14è  et
15è  siècles,  Eglise  St
Martin reconstruite après
1918.
 1914-1918 :  Village
entièrement  détruit  et
reconstruit. C'est une des
histoires méconnues de la
Première  Guerre
mondiale :  pour  mobiliser
les  sommes  gigantesques
destinées  à  la
reconstruction  de  ces
villages,  le  gouvernement
fait  appel  à  la  solidarité
des  villes  françaises  peu
ou  pas  touchées  par  le
conflit.  Ainsi,  Brin  sur
Seilles  est  devenue  la
filleule de la ville de Niort.

XURES (Meurthe-et-
Moselle)

240 m – 120 habitants 
(Xurois). Eglise St 
Christophe reconstruite 
en 1918. Port fluvial sur le 
canal de la Marne au Rhin.

1914-1918 :  Village
dévasté en 1914.
1939-1945 :  En  1944,
toute  la  population  de
Xures  (115  personnes)  a
été  déportée  en
Allemagne, à Hanovre.

CIREY-SUR-VEZOUZE
(Meurthe-et-Moselle)

236  m  –  1679  habitants
(Les  loups).  Site  de
l'ancienne  « glacerie »,
fabrique  de  miroirs
autrefois réputés. Le vieux
château  construit  au  18è
siècle et un autre château
dominant  le  village,
construit  au  19è  siècle.
Fontaine  du  loup  sur
laquelle  figure  l'histoire
de ce surnom. 

 

Eglise St Denys datant de
1839.
1914-1918 :  Village
occupé  par  les  allemands
du  premier  jour  de  la
guerre  au  11  novembre
1918.
1939-1945 :  Stèle
appelée  « Stèle  des
fusillés »  où  ont  été  tués
quatre  résistants  FFI
suite à une dénonciation.


