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« La véritable école du commandement est la culture générale » 

Charles de Gaulle

BADONVILLER

(Meurthe-et-Moselle)

334  m  –  1557  habitants

(Badonvillois).  La  ville  se

situe  sur  les  premiers

contreforts du massif des

Vosges.  Hôtel  de  ville

datant de 1811 reconstruit

en  1924.  Hôtels

particuliers.  Monument  du

358è  R.I.  Fontaines

nombreuses et très jolies. 

Cimetière  national :  2562

soldats français.

 1914-1918 : La ville fut

incendiée le 12 août 1914.

En  1918,  Badonviller  est

détruite  à  72%.  Elle

acquiert  le  titre  de  Cité

martyre  et  sera  décorée

de la Légion d'Honneur.

1939-1945 :  La libération

de  la  ville  se  fit  par  des

combats  rue  par  rue.  La

2ème  Division  blindée

libère  Badonviller  le  17

novembre  1944.   Le  1er

novembre  1948,  la

commune  s'est  vue

attribuer  la  Croix  de

Guerre 1939-1945.

ST DIE DES VOSGES

(Vosges)

340 m –  20079 habitants

(Déodatiens).  La

cathédrale  supplante  tous

les autres lieux de la ville.

Le musée Pierre Noël est

consacré à la vie dans les

Hautes-Vosges.  L'usine

Claude  et  Duval  constitue

l'unique  bâtiment

industriel construit par Le

Corbusier.  Silhouette

blanche  de  la  Tour  de  la

Liberté face à l'Hôtel  de

ville.  Statue  de  Jules

Ferry.

1914-1918 : St  Dié  est

envahie  du  26  août  au  11

septembre  1914.  Fin  de

l'été 1914, St Dié reste la

première  petite  ville  à

proximité  des  zones  de

combats. La ligne de front

est  quasiment  la  même

jusqu’à  l'Armistice  le  11

novembre 1918. 

1939-1945 :  La  ville  est

occupée  à  partir  du  25

août 1940. Déportations et

exécutions se généralisent

à la moindre incartade. Les

allemands  prennent

position  sur  les  hauteurs

de  la  ville  et

réquisitionnent  les

populations  pour  leurs

travaux,

STE MARIE AUX MINES

(Haut-Rhin)

360  m  –  5136  habitants

(Saint  Mariens).  Mairie

datant de 1833. Eglise St

Louis bâtie en 1674 grâce

à un don du roi de France,

Louis  XIV.  Maison  place

Keufer  ayant  accueilli  les

officiers des mines. Borne

frontière  de  1722

marquant  la  frontière

entre  la  Lorraine  et

l'Alsace ;  elle  est  située

sur le pont de Bonduran.



1914-1918 :  En  1914,

après  de  dures  batailles

sanglantes,  l'ancienne

frontière  franco-

allemande  se  fige.  De

nombreux  abris  sont

construits  destinés  à

héberger  quelques  15000

hommes.  Ste  Marie  aux

Mines  est  titulaire  de  la

Croix de Guerre 1914-1918

avec palme.

1939-1945 :  La  commune

de Ste Marie aux Mines a

eu à déplorer la disparition

de  103  jeunes  gens

incorporés sous l'uniforme

allemand.  Il  lui  est

attribué  la  Croix  de

Guerre  1939-1945  avec

étoile vermeil. 

LE BONHOMME 

(Haut-Rhin)

699  m  –  780  habitants

(Bonhommiens).  Eglise  St

Nicolas reconstruite le 18

juillet 1865. 

Elle  subit  de  nombreuses

dégradations  pendant les

deux  guerres  mondiales.

Chapelle Ste Claire du 18è

siècle. Cimetière militaire

1914-1918 :

Bombardements à la Tête-

des-Faux  dont  les  obus

atteignent  le  village.  En

1918,  le  village  redevient

français.

1939-1945 : En juin 1940,

la  commune  est  intégrée

au  Troisième  Reich

allemand ;  les  jeunes

hommes  sont  enrôlés  de

force dans la Wehrmacht.

Le  village  retrouve  sa

liberté  le  24  décembre

1944.

  
MUNSTER (Haut-Rhin)

383  m  –  4603  habitants

(Munstériens). La ville est

célèbre  pour son  fromage

de  caractère.  Ruines  de

l'ancienne  abbaye

bénédictine  St  Grégoire

fondée  en  660.  Le  lion

héraldique  (1576)  sur  la

fontaine  de  la  Place  du

Marché.  Centre  de

réintroduction  des

cigognes.

1914-1918 :  Toute  la

région  souffrit

cruellement de la Première

Guerre  mondiale.  La

commune a été décorée  le

2  novembre  1921  de  la

Croix  de  Guerre  1914-

1918.

1939-1945  :Munster fut

libérée par les Zouaves du

9è  Régiment  le  5  février

1945 et décorée en juillet

1948 de la Croix de Guerre

1939-1945.

MASEVAUX

NIEDERBRUCK 

(Haut-Rhin)

410  m  –  3278  habitants

(Masopolitains).  Eglise  St

Martin. Cours du Chapitre

et  abbaye.  Château  du

Schimmel.  Halle  aux  blés.

Fontaine de la Placette du

60ème  anniversaire.

Festival  international

d'orgue

 1914-1918 : La vallée de

la Doller a été reprise par

l'Armée  française  dès  le

début  des  hostilités  en

1914. La majeure partie de

la  vallée  a  pu  être

préservée des combats.

1939-1945 :  Le  2ème

Corps  d'Armée  contribue

puissamment  à la bataille

de  Haute-Alsace  en

libérant  Masevaux  le  26

novembre 1944.


