
BOIS BRÛLÉ, 
CROIX DES REDOUTES

Sur ce site, une bataille très meurtrière a lieu de 
septembre 1914 à juin 1915.

Depuis une redoute (petit fort composé de terre et 
de bois) les Français parviennent à empêcher le 
ravitaillement des Allemands qui occupent Saint 
Mihiel.
Afin de les chasser de ce point de tir, les 
Allemands engagent un terrible combat, mêlant 
corps à corps et bombardements.

Il leur faut trois mois pour progresser de 300 
mètres. 15 000 soldats des deux camps meurent 
dans ce bois.

Devenus statiques, les combats se prolongent au 
fond des tranchées.

C'est du fond de l'une d'elle que l'Adjudant 
Péricard jaillit un jour d'avril 1915, en hurlant 
"Debout les morts !" car tous autour de lui sont 
morts ou blessés
Les vivants reprennent courage.

En ces lieux, vous pouvez voir des tranchées 
allemandes bétonnées, en très bon état de 
conservation. On y trouve différents 
aménagements : banquettes de tir, logements à 
munitions, parapets à meurtrières,…

Par contre, les tranchées françaises, creusées à 
même le sol et consolidées avec des fascines, des 
gabions en bois ou en grillage et des sacs de 
terre, ont moins bien résisté à l'usure du temps.

En 2004, l'Amicale des Anciens du Génie et des 
Transmissions de la Meuse a procédé à la 
reconstitution de l'une de ces tranchées.

On peut ainsi constater, stupéfaits, que les 
tranchées allemandes et françaises se trouvent à 
30 mètres l'une de l'autre…

Une croix de bois a été édifiée dès 1922 en 
hommage à l'héroïsme des combattants du 95e RI.
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