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LES COMBATS
DU BOIS D'AILLY
ET DE LA TRANCHÉE
DE LA SOIF
Dès septembre 1914, à peine le Saillant de Saint
Mihiel formé, les Français attaquent dans le Bois
d'Ailly pour tirer sur Saint Mihiel et ses environs.
Pendant plusieurs mois, les soldats vivent des
combats d'une rare violence, au fond des
tranchées, sous les obus, les grenades et autres
torpilles.
Après avoir réussi à gagner 5 lignes de tranchées,
les hommes de la 7e Compagnie du 172e RI se
trouvent, avec le Commandant d'André, encerclés
par les forces allemandes dans la quatrième ligne
reconquise. Ils doivent alors combattre dans cette
tranchée, sans eau ni vivres, pendant 3 jours, sous
une chaleur étouffante.
Avant de se rendre, le Commandant d'André crie à
ses hommes "N'oubliez pas la tranchée de la soif".
Les combats ne s'achèvent pas pour le reste du
régiment qui est dirigé vers la forêt
d'Apremont, où une rude bataille des
tranchées s'engage contre l'armée
Allemande.

Sur ce site, les visiteurs peuvent découvrir de
nombreuses tranchées et un monument édifié en
1923 en mémoire de ces valeureux combattants.
Sur un obélisque, sont inscrits le nom des unités
qui ont combattu dans le secteur et les lieux où
se sont déroulés les plus violents combats.
Au pied du monument, un ossuaire utilisant
d'anciennes sapes contient les corps de nombreux
combattants français et allemands non identifiés,
provenant de 32 régiments différents.
Un second monument est inauguré en 1938, en
hommage aux combattants de la "tranchée de la
soif".
En 1915, le secteur du Bois d'Ailly détient le triste
record, sur le Saillant de Saint Mihiel, du nombre
de morts au mètre carré.
A quelques kilomètres de là, vers Saint Mihiel,
vous pouvez découvrir l’aire de la Pointe du
Saillant, qui rend notamment hommage aux
défenseurs du Fort du Camp des Romains, qui
combattirent avec courage et abnégation durant
les trois jours qui précédèrent la reddition du fort.

