
MONUMENT DE LA RAPPE 
 

  

Le 25 août 1914 au petit matin, tandis que le 86e RI du Puy en Velay fonçait sur la ville de 

Baccarat pour prendre pied sur la rive droite de la Meurthe (voir Bataille du Pont de 

Baccarat), plusieurs compagnies du 38e RI de Saint Etienne prenaient positions aux lisières 

du bois de la Rappe. Ceci afin d'éviter toute menace Allemande sur le flanc gauche de 

l'attaque française. Dès que les premiers coups de feu retentirent du côté du pont de Baccarat, 

les troupes Bavaroises qui cantonnaient sur le plateau près de Badménil, furent mises en 

alerte. Se dirigeant vers le Haut Buisson, les colonnes allemandes firent feu sur les soldats 

français qui se réfugièrent dans le bois de la Rappe et établissaient des positions en lisière. Les 

hommes du 38e déclenchèrent un feu extrêmement meurtrier sur les colonnes Bavaroises. Ces 

derniers chargèrent à plusieurs reprises mais n'arrivèrent pas à entamer la ligne de défense 

française qui allait du cimetière de Baccarat au bois de la Rappe.  

Tandis que les premiers éléments du 86e commencèrent à évacuer Baccarat après l’échec de 

l’attaque sur le Pont, deux compagnies Bavaroises parvinrent à prendre pied dans le bois de la 

Petite Rappe. Un combat extrêmement violent au corps à corps s’engagea. Une dernière 

mêlée, sauvage eut lieu près de la petite maison forestière, puis les survivants des 86e et 38e 

se replièrent vers Ménil sur Belvitte.  

L’engagement à la Rappe coûta aux français et aux allemands près de 200 tués chacun et 

autant de blessés. Un cimetière et plusieurs fosses communes furent établirent sur les lieux 

mêmes après le combat. 

C’est à l’emplacement du plus grand cimetière que fut érigé en 1927 ce simple monument 

présentant une grande croix blanche. 

  

 Pour s'y rendre, suivre la rue fléchée située en face de la rue des Trois fontaines (qui mène à 

Deneuvre) à son intersection avec la Rue de Saint-Christophe (D935 vers Rambervillers). 

Cette rue devient rapidement un chemin qui aboutit au monument derrière une ferme équestre 

isolée. 

GPS : Lat: 48,4416907393454/ Long: 6,72710349188912 

 

  

 


