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MM01 - Cimetière militaire & mémorial américain
" St. Mihiel American Cemetery and Memorial"
Récapitulatif des attributs de l’élément constitutif
Liste
de(s)
élément(s) MM01
constitutif(s) et de leur(s) Cimetière
attribut(s) majeur(s)
militaire &
mémorial
américain "St.
Mihiel American
Cemetery and
Memorial"
Eventuellement, liste de(s) Elément(s)
attribut(s) secondaire(s)
constitutif(s)
Zone(s)
tampon(s)
Zone
d’interprétation

- MM01-1 World War I St. Mihiel American
Cemetery
- MM01-2 Memorial

Aucun
Aucun
Monuments - premiers engagements
- MM01-i1 Monument-aux-morts - Thiaucourt
(Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i2 Monument-aux-morts et fontaine Seicheprey (Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i3 Fontaine - Pont-à-Mousson (Meurtheet-Moselle)
Monuments - réduction du Saillant de Saint-Mihiel
- MM01-i4 Monument de la 2e D.I.U.S - entre Limey
et Rémenauville (Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i5 Monument de la 2e D.I.U.S. - entre
Thiaucourt et Jaulny (Meurthe-et-moselle)
- MM01-i6 Monument de la 2e D.I.U.S. - entre
Xammes et Charey (Meurthe-et-Moselle).
- MM01-i7 Pyramide de la 5e D.I.U.S. - Viéville-enHaye (Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i8 Pyramide 5e D.I.U.S. - Regniéville
(Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i9 Pyramide 5e D.I.U.S. - Limey (Meurtheet-Moselle)
- MM01-i10 Monument aux Américains - Flirey
(Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i11 Mémorial - Montsec (Meuse)
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ELEMENT CONSTITUTIF MM01
ICONOGRAPHIE

(MM01 Cimetière militaire & mémorial américain
" World War I St. Mihiel American Cemetery and Memorial" , Droits réservés)
Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif
Le World War I St. Mihiel American Cemetery and Memorial est situé à l’extrémité ouest de la
commune de Thiaucourt-Regniéville. Il a pour environnement un paysage rural et agraire.
1. Identification de l’élément constitutif MM01
2.
1.1 Liste des attributs majeurs de l’élément
- MM01-1 World War I St. Mihiel American
constitutif
Cemetery
- MM01-2 Memorial
1.2 Coordonnées géographiques
Coordonnées géographiques de l’élément
48°57'20"N, 5°51'07"E
constitutif
World War I St. Mihiel American Cemetery
long. 5°51’06.7’’E ; lat. 48°57’20.5’’N ; alt. : 263 m
908808,34 ; 6876630,73
Coordonnées géographiques des attributs
World War I St. Mihiel American Cemetery
majeurs
long. 5°51’06.7’’E ; lat. 48°57’20.5’’N ; alt. : 263 m
908808,34 ; 6876630,73
Memorial
long. 5°51’.05.0’’E ; lat. 48°57’ 16.6’’N ; alt. : 261
m
908778,13 ; 6876509,09
1.3 Commune(s) concernée(s)
Thiaucourt-Regniéville (518)
1.4 Nombre d’habitants permanents dans
1 foyer.
l’élément constitutif s’il y en a
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1.5 Superficie totale

5846 ha

1.6 Propriétaires concernés par attribut majeur
MM01-1 World War I St. Mihiel American parcelle n° 17
Cemetery
MM01-2 Memorial parcelle n° 17

Etat français- Ministère de
la défense
Etat français- Ministère de
la défense

1.7 Gestionnaires concernés
MM01-1 World War I St. Mihiel American American Battle Monuments Commission (A. B.
Cemetery M. C.)
MM01-2 Memorial American Battle Monuments Commission (A. B.
M. C.)
2.1 Description de l’élément constitutif

(MM01 Cimetière militaire et mémorial américain
" World War I St. Mihiel American Cemetery and Memorial", Source A.B.M.C. © Droits réservés)
2.1a
L'American Cemetery and Memorial est situé à l’extrémité ouest de la commune de ThiaucourtRegniéville s'inscrit dans un paysage rural et agraire.
Par le nombre de ses tombes (4153), ce cimetière fait partie des trois plus grands cimetières
américains en Europe. Orienté nord-est sud-ouest, le site funéraire est implanté sur le plateau
dominant la vallée du Rupt-de-Mad, un lieu symbolique, reconquis par l'armée américaine lors de la
réduction du Saillant de Saint-Mihiel.
Son plan rectangulaire dessine un appendice au sud pour accueillir le mémorial, appendice
compensée au nord par son entrée en léger retrait. Son architecture, classique, se veut solennelle
afin que les visiteurs américains ressentent la puissance de l'hommage rendu par les Etats-Unis aux
soldats qui reposent dans ce havre de paix. Son entrée monumentale se veut grandiose, flanquée de
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ses deux pavillons jumeaux et de sa grille noire et dorée. De l'entrée on jouit d'une excellente vue sur
l'ensemble du cimetière. Ce dernier est divisé par les alignements de tilleuls et les allées en quatre
sections carrées égales, dans lesquelles les tombes sont disposées en rangées parallèles. Les stèles
sont des croix latines. Certaines croix latines en pierre marbrière taillées sont ornées d'une étoile
dorée à six branches, indiquant la religion juive du soldat inhumé. D'autres croix portent sur le
montant vertical la mention "Médaille d'honneur", la plus haute distinction de l'armée américaine.
Les cheminements, allée axiale et latérale, dessinent une croix latine. Au centre, un grand cadran
solaire surmonté de l'aigle américain est entouré de magnifiques parterres de fleurs. Sur son
piedestal, cette inscription "TIME WILL NOT DIM, THE GLORY OF THEIR DEEDS" est gravée. De ce point,
on jouit d'une belle perspective sur l'alignement des croix du cimetière. A l'ouest, entre les arbres et
les massifs, à l'extrémité de l'allée, la statue d'un typique soldat américain de la Première Guerre
mondiale, en uniforme d'époque, debout devant la croix et à l'opposé, une table d'orientation-et un
panorama sur Thiaucourt.
Du centre du cimetière, on a une vue splendide sur la chapelle et un bâtiment d'une grande
simplicité et dignité élevé en marbre blanc. Sa forme semi-circulaire et son péristyle rappelle celui de
Montsec. Deux drapeaux américains flottent. Sur le fronton de la chapelle mémorielle, on rappelle
qu'elle est dédiée "To those who died for their country". Cette inscription est reprise à l'intérieur du
péristyle pour rappeler que la chapelle n'a pas été construite pour commémorer la victoire mais
élevé en hommage et en remerciement aux soldats qui ont tout sacrifié. La grande urne en granit
rose évoque les vases funéraires antiques. Décorée d'un cheval ailé, symbolisant l'immortalité de
l'âme et son envol dans l'au-delà. Sa porte de bronze est décorée d'étoiles et de deux miniatures en
bronze représentant des têtes de soldats casqués. Son intérieur est impressionnant par son autel
sculpté et incrusté d'ivoire surmonté d'une très belle croix et d'une mosaïque représentant un ange
rengainant son épée en signe de paix, et, à chaque extrémité des murs, un bouclier l'un aux couleurs
des Etats-Unis, l'autre à celles de la France. De l'autre côté du péristyle, une salle dont deux murs
portent les listes des noms des 284 soldats dont on n’a jamais retrouvé les corps. Un astérisque
indique les noms des militaires retrouvés et identifiés par la suite. Sur le mur opposé à la porte, se
trouve un ensemble de plaques de marbres de couleur variées, représentant une carte au 1/10.000e
qui montre le territoire libéré par l'armée américaine en marbre de couleurs variés. A l'arrière du
péristyle, on aperçoit le monument du Montsec par beau temps.
2.1b
La plupart des hommes inhumés en ce lieu ont perdu leur vie lors de l'offensive américaine d'aoûtseptembre 1918 qui libère cette zone occupée par les Allemands depuis septembre 1914. Les autres
soldats reposant dans le cimetière sont morts dans les secteurs environnants ou dans les zones
d'entrainement des troupes situées au sud-ouest.
Dans un premier temps, après l'offensive des 12 au 16 septembre, l'endroit est provisoirement
aménagé par les services américains d'enregistrement des sépultures (l’American Graves Registration
Service).
Après la guerre, l'architecte new yorkais Thomas Harlan Ellet conçoit les plans de la nécropole et du
mémorial. Le cimetière proprement dit aurait été inauguré le 8 novembre 1925 en présence d’Emile
Borel, ministre de la Marine, M. Prüm, président du conseil des ministres du Luxembourg de
l'ambassadeur américain Myron T. Herrick, d’Albert Lebrun, président du conseil général de
Meurthe-et-Moselle. L'ensemble terminé et inauguré le 30 mai 1937, en présence d’Alvin Mansfield
Owsey, ambassadeur des Etats-Unis en Irlande et représentant l’American Legion. Ces monuments
ont été érigés par l’ABMC (American Battle Monuments Commission).
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2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif
Aucun

3. La participation de l’élément constitutif à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)
3.1 Contribution individuelle de l’élément
constitutif à la VUE de la série, raisons du choix
de l’élément constitutif

3.2 Authenticité et intégrité de l’élément
constitutif

Unicité et/ou représentativité de l’élément par
son organisation spatiale
L’élément
constitutif a une dimension
internationale indéniable : par son monument
emblématique et son agencement propre, il
souligne la présence américaine sur le front
occidental, en particulier sur le Saillant de SaintMihiel (1914-1918)
rites funéraires ; valeurs immatérielles :
L’élément constitutif participe à la notion de mort
dite « de masse » appliquée aux soldats
américains - 550 000 Américains et 110 000
Français meurent lors de cette offensive ; avec le
cimetière et le mémorial, il incarne une dimension
funéraire double portant simultanément au
travail de mémoire pour les combattants inhumés
et disparus.
1) intégrité : L’élément constitutif possède encore
in situ les éléments physiques (monument ;
terrains) de sa constitution, et conserve son
intégrité visuelle (situation ; dimensions ;
environnement rural) de son esthétique funéraire
américaine, privilégiant le marbre pour chacune
des croix, le style néo-classique, et l’aspect
invariant des nécropoles des Etats-Unis.
2) authenticité : Depuis sa construction, l’élément
constitutif a été entretenu dans le respect de
l’architecture et de ses composants initiaux.

4. Etat de conservation de l’élément constitutif
5.
4.1 Niveau actuel de conservation
Très bon. Le cimetière est en excellent état de
conservation ; il fait l’objet de travaux d’entretien
et de rénovation réguliers par l’ABMC.
4.2 Facteurs affectant l’élément constitutif ou
Projet éolien porté par la Communauté de
susceptible de l’affecter, pressions dues au
communes du Chardon Lorrain (Thiaucourt), GDF
développement
Suez Futures énergies, et le Bureau d’études
Jacquel et Chatillon. La préfecture de Meurthe-etMoselle est informée de ce dossier, et semble dire
(juin 2016) que le projet est abandonné.
4.3 Mesures envisagées pour la conservation
Aucune
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de l’élément constitutif
5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant l’élément constitutif
5.1. Bibliographie concernée par l’élément
constitutif

5.2. Documentation de référence pour
l’élément constitutif
(exemples : archives, plans et programmes les
concernant, etc.)

- Guide illustré Michelin des champs de bataille,
Saillant de Saint-Mihiel - 1914-1918, ClermontFerrand, 1920, 120 p
- American Battle Monuments Commission,
American armies and battlefields in Europe. A
history, guide, and reference book, United States,
Government Printing Office, 1938, p. 146-149
- Huret, Joël, Le Saillant de Saint-Mihiel, 19141918, éditions Serpenoise, 1997, 148 p
- Huret, Joël, Les Américains sur le front de
Lorraine, 1917-1918, sites et monuments du
Saillant de Saint-Mihiel, éditions Serpenoise,
1998, 135 p
- Yonque, M., Le Saillant de Saint-Mihiel et la
Région quatre ans de guerre 1914-1918, éditions
Sphères, 1997, 398 p
- Bruffetaut, Y., Les Américains en Meuse. Saillant
de Saint-Mihiel - Meuse-Argonne, Guide
historique et touristique 1918, Louviers, Ysec
éditions, 2008, 144 p
sources :
http://paysnatal.blogspot.fr/2013/04/lesamericains-sur-le-front-de-lorraine.html
http://stenay-14-18.com/grandesbatailles/meuse-argonne/marqueurs-de-la-5e-us-d-i/
A.D.54
1M671 (monuments américains) ; 1M678
(cimetière américain de Thiaucourt) ; WO 3106
(Thiaucourt) ; WO 3021 (Seicheprey) ; 2R147 bis
(Flirey)
Paris, Archives de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
Metz, Pôle des sépultures de guerre et des Hauts
Lieux de Mémoire nationale
+ voir les images ci-dessous
en annexe numérique [pdf]
MM01-documentation5.2
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Entrée du cimetière américain de Thiaucourt
Plaque de verre
Copyright Centre Image Lorraine

Vue du cimetière américain de Thiaucourt
Plaque de verre
Copyright Centre Image Lorraine

Vue du cimetière américain de Thiaucourt
Plaque de verre
Copyright Centre Image Lorraine
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Vue du cimetière américain de Thiaucourt
Carte postale, c. 1925
Collection particulière

Vue du cimetière américain de Thiaucourt
Photographie
Copyright Centre Image Lorraine

Vue du cimetière américain de Thiaucourt
Photographie
Copyright Centre Image Lorraine
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Vue du mémorial du cimetière américain de Thiaucourt
Photographie
Copyright Centre Image Lorraine

Vue du cimetière américain de Thiaucourt
Photographie
Copyright Centre Image Lorraine

Vue du cimetière américain de Thiaucourt
Photographie
Copyright Centre Image Lorraine
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Vue du cimetière américain de Thiaucourt
Photographie
Copyright Centre Image Lorraine

Le général Pershing au cimetière de Thiaucourt, c. 1923
Photographie ancienne – localisation inconnue
©droits réservés
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ZONE TAMPON
Zone tampon pour l’élément constitutif MM01
La zone tampon correspond au périmètre de protection de l’élément constitutif au titre des
Monuments Historiques qui, à la demande de l’association Paysages et sites de mémoires de la
Grande Guerre, est en cours près des services de la DRAC-Lorraine. A ce stade de l’étude, et dans
l’attente d’une concertation avec l’ensemble des partenaires, le périmètre de la zone tampon de
l’élément constitutif s’étend dans un périmètre de 500 mètres autour des limites physiques de cet
élément ; il est aussi adapté aux limites cadastrales et protège visuellement l’élément constitutif.
La zone tampon proposée ici est constituée essentiellement de champs et chemins communaux. Elle
est traversée par la D 67.
1. Identification de la zone tampon
1.1 Liste des attributs secondaires de la zone
Aucun
tampon
1.2 Coordonnées géographiques
De la zone tampon
NO : long. 5° 50’ 59.1’’ E ; lat. 48° 57’ 42.1’’ N ;
alt. 257 m.
908629,76 ; 6877291,95
NE : long. 5° 51’ 28.5’’ E ; lat. 48° 57’ 33.4’’ N ;
alt. 237 m.
908017,41 ; 6877000,96
SO : long. 5° 50’ 51.4’’ E ; lat. 48° 57’ 06.8’’ N ;
alt. 254 m.
908512,56 ; 6876196,58
SE : long. 5° 51’ 18.0’’ E ; lat. 48° 57’ 04.8’’ N ; alt.
251 m.
909055,60 ; 6876154,38
Des attributs secondaires (de la zone tampon)
1.3 Communes concernées
Thiaucourt-Regniéville (518)
Beney-en-Woëvre
1.4 Nombre total d’habitants permanents dans 10-12 habitants
la ZT
1.5 Superficie totale
160ha.
1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé Toutes sauf parcelles parcelle n° 17 :
9,10,11,12,13,8,7,6,3,4,5,18,12,11,13,10,38,39,
40 41,42,43, 26 à 33,24, 73 , 74
Propriétaire public parcelle n° 17
1.7 Gestionnaires concernés
A compléter
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
Aucun
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour l’élément constitutif MM01
1. Identification de la zone d’interprétation
1.1 Liste des attributs secondaires de la zone
Monuments - premiers engagements
d’interprétation
- MM01-i1 Monument-aux-morts - Thiaucourt
(Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i2 Monument-aux-morts et fontaine Seicheprey (Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i3 Fontaine - Pont-à-Mousson (Meurtheet-Moselle)
Monuments - réduction du Saillant de SaintMihiel
- MM01-i4 Monument de la 2e D.I.U.S - entre
Limey et Rémenauville (Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i5 Monument de la 2e D.I.U.S. - entre
Thiaucourt et Jaulny (Meurthe-et-moselle)
- MM01-i6 Monument de la 2e D.I.U.S. - entre
Xammes et Charey (Meurthe-et-Moselle).
- MM01-i7 Pyramide de la 5e D.I.U.S. - Viévilleen-Haye (Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i8 Pyramide 5e D.I.U.S. - Regniéville
(Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i9 Pyramide 5e D.I.U.S. - Limey
(Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i10 Monument aux Américains - Flirey
(Meurthe-et-Moselle)
- MM01-i11 Mémorial - Montsec (Meuse)
1.2 Coordonnées géographiques
Des attributs secondaires (de la zone
- MM01-i1 : long. 5° 51’ 55.8’’E ; lat. 48° 57’
d’interprétation)
14.4’’ N ; alt. 215 m
909813,36 ; 6876478,58
- MM01-i2 : long. 5° 47’ 25, 5’’ E ; lat. 48° 52’
11.6’’ N ; alt. 246 m
904648,49 ; 6866934,32
long. 5° 47’ 27.5’’ E ; lat. 48° 52’ 10.1’’ N ; alt. 247
m
904690,86 ; 6866889,45
- MM01-i3 : long. 6° 03’ 17.8’’ E ; lat. 48° 54’
09.3’’ N ; alt. 182 m
923899,02 ; 6871285,21
- MM01-i4 :N 48° 53′ 49.7” E 5° 53′ 57.1”
6691527,27 ; 3535535,31
- MM01-i5 : N 48° 58′ 07.2” E 5° 52′ 10.5”
6701784,69 ; 3537930,42
- MM01-i6 : N 48° 59′ 19.1” E 5° 52′ 22.3”
6704090,66; 3539448,76
- MM01-i7 : long. 5° 55′ 47.1″ E ; lat. 48° 56′ 37.3″
N
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1.3 Communes concernées

1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la zone d’interprétation

1.5 Superficie totale
1.6 Propriétaires concernés

6694586,24 ; 3542591,92
- MM01-i8 : long 5° 55′ 41.3″ E ; lat 48° 54′ 37.6″
N
6690870,42 ; 3539882,74
- MM01-i9 : Long 4° 55′ 49.7″ E ; lat 48° 53′ 23.2″
N [à vérifier]
914833,47 ; 6869516,48 [à vérifier]
- MM01-i10 : long. 5° 50’ 49.9’’ E ; lat. 48° 52’
31.3’’ N ; alt. 283 m
908788,84 ; 6867691,06
- MM01-i11 : long. 5° 42’ 45.6’’ E ; lat. 48° 53’
21.5’’ N ; 374 m
898863,84 ; 6869202,13
Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle) ;
518 (INSEE) ; 448 (INSEE)
Seicheprey (Meurthe-et-Moselle) 499 (INSEE)
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) 431
(INSEE)
Flirey (Meurthe-et-Moselle) 200 (INSEE)
Viéville-en-Haye
(Meurthe-et-Moselle)
564
(INSEE)
Limey-Rémenauville (Meurthe-et-Moselle) 316
(INSEE)
Jaulny (Meurthe-et-Moselle) 275 (INSEE)
Xammes et Charey (Meurthe-et-Moselle) 594
(INSEE) ; 119 (INSEE)
Beney-en-Woëvre (Meuse)
Montsec (Meuse) 353 (INSEE)
Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle) :
1283 habitants
Seicheprey (Meurthe-et-Moselle) : 122 habitants
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) : 15 074
habitants
Flirey (Meurthe-et-Moselle) : 168 habitants
Viéville-en-Haye (Meurthe-et-Moselle) : 165
habitants
Limey-Rémenauville (Meurthe-et-Moselle) : 255
habitants
Jaulny (Meurthe-et-Moselle) : 228 habitants
Xammes et Charey (Meurthe-et-Moselle) : 141
habitants ; 78 habitants
Beney-en-Woëvre (Meuse)
Montsec (Meuse) : 86 habitants
A compléter
A compléter

Propriétaire privé
Propriétaire public
1.7 Gestionnaires concernés

A compléter

2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation
Monuments - premiers engagements
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- MM01-i1 Monument-aux-morts - Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle)
Une inscription sur ce monument rappelle que la ville de Thiaucourt a été libérée par les 2e et 89e
D.I.U.S. Ce monument est un des rares à mettre en scène un soldat français et un soldat américain se
serrant la main. Deux plaques en bronze sur le monument : départ à la guerre des mobilisés de 1914
et arrivée des Américains à Thiaucourt en 1918. On peut rapprocher le traitement de ce monument
de celui de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchatel (Meuse).
- MM01-i2 Monument-aux-morts et fontaine - Seicheprey (Meurthe-et-Moselle)
Le monument est dédié aux morts de la commune et aux soldats français et américains tombés pour
la défense du village.
La fontaine se trouve près de l'église. Plaque dédiée au dieu des armées sur le mur de l'église pour
rappeler que les troupes américaines ont été présentes dans ce secteur de janvier à novembre 1918.
Texte sur la fontaine: "To the Commune of Seicheprey - To commemorate the service of the 102nd
Infantry, 26th Division. A regiment of the American Army recruited from citizens of Connecticut
defenders of Seicheprey April 20 1918. In the firm belief that the friendship of Frenchmen and
Americans sealed in this place in battle shall serve the cause of peace among all nations. This
memorial is presented by the men and women of Connecticut 1923". Dans son intention américaine,
on peut rapprocher cette fontaine de cemme de la commune d’Apremont-la-Forêt (Meuse).
- MM01-i3 Fontaine - Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
Ce monument édifié en 1931 au centre de Pont-à-Mousson, sur la place Duroc, commémore la
mémoire des volontaires de l'American Ambulance morts pour la France 1914 1917.
Erigée à l'initiative de la municipalité, à l’endroit d’une ancienne fontaine détruite au XIXe siècle, elle
est l'œuvre réplique des architectes Vial et Welles Bosworth de la fondation Rockfeller, du sculpteur
Siégel et du ferronnier Valentin. L'inauguration du monument eut lieu le dimanche 27 septembre
1931 en présence, entre autres présences françaises et américaines, politiques et militaires, de
Lawrence V. Benet, ancien président de l'Ambulance américaine.
- MM01-i4 Monument de la 2e D.I.U.S - entre Limey et Rémenauville (Meurthe-et-Moselle)
Premier monument de la 2e D.I.U.S. Gros rôcher (boulder) blanc en forme de boule surmonté d'une
étoile à cinq branches. A l'origine, une plaque en bronze se trouvait au centre du monument.
- MM01-i5 Monument de la 2e D.I.U.S. - entre Thiaucourt et Jaulny (Meurthe-et-Moselle)
Second monument de la 2e D.I.U.S. entre Thiaucourt et Jaulny. En forme de boule. Il marque la ligne
de front occupée par la 2e D.I.U.S. au soir du 12 septembre 1918.
- MM01-i6 Monument de la 2e D. I. U .S. - entre Xammes et Charey (Meurthe-et-Moselle).
Troisième monument de la 2e D.I.U.S. entre Xammes et Charey. En forme de boule. Il marque la
limite de l'avance de la 2e D.I.U.S. au 16 septembre 1918. On peut rapprocher le traitement de ce
monument au monument de la 4e D. I. U. S. situé à Manheulles (Meuse).
- MM01-i7 Pyramide de la 5e D.I.U.S. - Viéville-en-Haye (Meurthe-et-Moselle)
Troisième monument de la 5e D.I.U.S. à Viéville-en-Haye. En forme d'obélisque. Vieville en Haye
captured by the 5th U.S. division in the St. Mihiel Drive Sept. 12th 1918. On this day the front line of
the 5th division established abaout three kilometers north of this point. On peut comparer l’intention
de ce monument à celui du monument de la 1ère D.I.U.S. situé à Vigneulles-lès-Hattonchatel (Meuse).
- MM01-i8 Pyramide 5e D.I.U.S. - Regniéville (Meurthe-et-Moselle)
Second monument de la 5° D.I.U.S. à Regniéville (village détruit). En forme d'obélisque, il marque la
ligne de départ de la 5e division US pour l'attaque du saillant de Saint-Mihiel, 12 septembre 1918.
- MM01-i9 Pyramide 5e D. I. U. S. - Limey (Meurthe-et-Moselle)
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Le premier monument de la 5e D.I.U.S. entre Montauville et Limey. Forme d'obélisque de béton orné
sur trois de ses faces par l'insigne de la division, un losange rouge qui a donné à la 5e D.I.U.S. le
surnom de Red Diamond Division.
- MM01-i10 Monument aux Américains - Flirey (Meurthe-et-Moselle)
Monument de la Lorraine à Flirey. Monument élevé en 1921 pour témoigner de la Lorraine envers les
États-Unis dont l'armée a libéré une partie de son territoire lors de l'offensive du 12 septembre 1918.
Relief en bronze de Finot représentant deux soldats américains victorieux qui foulent de leurs pieds
quelques pièces d'équipements allemands.
- MM01-i11 Mémorial - Montsec (Meuse)
Mémorial dédié aux combattants du saillant de Saint-Mihiel et à leurs camarades des secteurs de
Lorraine et d'Alsace. En forme de temple rond monoptère (tholos) à colonnes doriques. Au centre du
monument, une grande carte en relief en bronze couvrant l'ensemble du champ de bataille du
saillant de Saint-Mihiel. Les noms des villes et villages libérés par les troupes américaines ont été
inscrits sur le pourtour de la couronne qui coiffe le monument. Su sa face externe figure la liste des
unités qui ont pris part aux opérations dans les différents secteurs.
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ESPACE ANNEXES
(Les documents seront intégrés ultérieurement)

Huret, Joël, Les Américains sur le front de Lorraine, 1917-1918, sites et monuments du Saillant de
Saint-Mihiel, éditions Serpenoise, 1998, p.58
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