LE VILLAGE
RECONSTRUIT
DE FLIREY
1 - BOIS D'AILLY - TRANCHÉE DE LA SOIF
2 - TRANCHÉE DES BAVAROIS
3 - CROIX DES REDOUTES - BOIS BRULÉ
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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.

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.

> 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.

> Les sites au cœur du village

> 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.

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.

