
BALADE autour de ROZELIEURES  

église de Rozelieures 
 

L’église construite ou reconstruite en 1530, suivant le mode ogival, a une abside de mêmes 
dimensions que la nef. Celle-ci, qui présente une voûte peu élevée, est divisée en trois parties (une 

centrale et deux collatérales) par deux rangées de 

colonnes cylindriques sur lesquelles viennent s’effiler 
les nervures des voûtes, croisées en diagonale. Des 

fenêtres ogivales à deux arcs ajourent discrètement 

l’intérieur du large et bas édifice, lequel gagne de 
l’intérêt à cette demi obscurité, à la lumière discrète, 

harmonieusement colorée de ses vitraux simplement 

décoratifs. Un seul vitrail 
est signé de Janin, et  

représente une scène 

animée (phase de la 
bataille de Rozelieures).  

La porte d’entrée de l’église, large, divisée en deux parties égales par un 

montant sculpté, présente une haute couverte, sur laquelle se développe 
une scène apocalyptique. 

Rozelieures  

 

Ce village de 161 habitants, distant de 10 kms 
de Bayon, de 20 kms de Lunéville et de 8 kms 

de Gerbéviller est un lieu de pèlerinage 

patriotique. En 1914, il joua un rôle à la fois  
dramatique et historique puisque c’est ici que 

l’armée allemande a subi son premier échec 

important. Au mois d’août, les soldats 
allemands tentèrent de se frayer un chemin 

entre Rozelieures et Saint Rémy aux Bois dans 

le but de franchir la fameuse trouée de 
Charmes. Alors que le village venait de 

succomber… une contre-attaque vigoureuse 

des troupes françaises et d’un nombre 
important de régiments de toutes armes rejeta 

définitivement les allemands au-delà du village. L’échec pour eux est le signal de leur retraite…

Un monument est élevé au cimetière militaire qui réunit les corps de 1154 soldats français 
inhumés tout d’abord sur le champ de bataille. Puis, une pyramide de granit ornée de 

panneaux de bronze porte aussi les noms des dizaines de régiments qui ont essuyé les pertes. 

Les maisons de ce village agricole sont étroitement groupées sur les bords de la route principale 
qui le traverse. Les maisons construites, côte à côte, avec les caractéristiques de l’architecture 

rurale du 18ème siècle témoignent de ruines du 17ème siècle.  Leurs granges  présentent une 

disposition que l’on retrouve dans  de nombreuses localités du Bayonnais. Leur ouverture qui 
donne sur la route est béante et la clôture est reportée dans la profondeur pour  aménager un 

abri temporaire. Autrefois, à Rozelieures, 78 hectares étaient plantés en vignes dont les vins  

étaient assez recherchés. Malheureusement, ces vignes ont disparu... 

CIRCUIT N°6 
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Promenade à la découverte de Rozelieures, proposée par le groupe de travail 
« Tourisme » de la Communauté de Communes du Bayonnais et l’association 
Anim’Crevéchamps.  

Ce document vous présente des informations sur l’histoire et le 

patrimoine de Rozelieures. 



    La maison de la mirabelle de Rozelieures 

Sources : Maison de la Mirabelle (www.maisondelamirabelle.com),  

 « Lunéville et son arrondissement » par E. DELORME, www.14-18enlorraine.com, Michèle Simonin 
Fiche réalisée en mars2009 

 

C'est en 1895 que Michel GRALLET, fils d'Amable et Ophèle GRALLET plante ses premiers mirabelliers à 

Rozelieures. Son fils Jean développe le verger et installe un atelier de distillation. En 1973, après des études 
d'ingénieur agronome, Hubert GRALLET reprend l'affaire familiale et instaure le marché de vente des eaux de vie 

et liqueurs en direct de la propriété. Il plante aussi 3 hectares de poires williams.  
Aujourd'hui, l'exploitation arboricole s'étend sur 30 hectares d'arbres fruitiers, dont 25 hectares de mirabelliers, ce 

qui représente plus de 5000 mirabelliers  avec un potentiel de 400 tonnes de fruits. On distille à Rozelieures 

environ un tiers de la production annuelle, le reste approvisionne les conserveries, les marchés de frais. En 2002, 
Hubert et Anne Marie GRALLET, rejoints un peu plus tard par leur fille Sabine et leur gendre Christophe DUPIC, 

ont l'idée innovante de créer une maison pour la mirabelle, ceci afin de promouvoir le fruit  de leur terroir et de faire 

partager leur passion au public.  
Les Lorrains peuvent être fiers de leur mirabelle : la région produit 70% de la production mondiale ! 

 

La visite de la maison…                 Une histoire familiale…             Les mirabelles de Lorraine... 

 

Le cimetière militaire et la 
stèle de Rozelieures 
 

Ce cimetière militaire commémore la victoire de 
l’armée française à Rozelieures le 25 août 1914. Il est 

composé de 218 tombes individuelles, 2 tombes 

collectives, contenant 21 corps, 2 ossuaires, contenant 
ensemble 915 corps, soit au total 1 154 corps dont 783 

ne sont pas identifiés. 

Une allée centrale monte jusqu’au Monument sur 
lequel est gravé, en lettres d’or, l’inscription : « AUX 

VAINQUEURS DE ROZELIEURES ». 
 

On retrouve également à l’entrée du village une stèle 

cartographique en marbre, précisant les positions des 
troupes et les enjeux de cette bataille. 

 

« Si Paris a été sauvé à la Marne, c'est parce que 
Castelnau avait vaincu à Rozelieures ». Cette citation 

de Maurice Barrès du 26 août 1920 est frappée dans le 

marbre à l'entrée du village. Ici s'est déroulée une 
bataille oubliée de l'histoire qui fit de nombreuses 

victimes. Le 134ème RI de Mâcon y perdit la moitié de 

ses effectifs. Plusieurs centaines de ses soldats sont inhumés sur place.  

 

P. Greff 


