
LE SECTEUR DE FLIREY 
SAINT-BAUSSANT
Les combats qui se déroulèrent à Flirey sont 
similaires à ceux du Bois le Prêtre. Lors de la 
contre-offensive française de septembre 1914, la 
ligne de front s’établit immédiatement au Nord du 
village de Flirey. Les lignes des belligérants sont 
proches d’une vingtaine de mètres à certains 
endroits, tandis qu’à d’autres, un kilomètre les 
sépare. En avril 1915 les troupes françaises 
lancent une offensive sur ce secteur pour percer le 
front. Les attaques quotidiennes se succèdent en 
vain, causant des milliers de morts. Les combats 
de Flirey sont également tristement associés à la 
guerre de mines. Devant le marasme des combats 
en surface, les combattants essaient de s’emparer 
des premières lignes ennemies en les faisant 

sauter. Ces attaques souterraines permettent de 
soutenir les attaques terrestres profitant de la 
confusion créée par l’explosion de la tranchée 
ennemie.

> Le site aujourd’hui
Le visiteur peut stationner son véhicule au niveau 
du parking situé sur la route reliant Saint-
Baussant à Flirey. De ce point, il accède d’abord à 
un site aménagé mettant en exergue une tranchée 
en terre. De la sommière, face au parking, il se 
dirige vers une tranchée fortifiée. En poursuivant 
sur cette lancée, il atteint le troisième site : une 
tranchée fortifiée, taillée dans la roche d’où 
pointent quelques abris bétonnés. En revenant sur 
ses pas jusqu’au parking, avant de s’en retourner 
vers Saint-Baussant, on peut découvrir, en bordure 
de route, une tranchée en terre de laquelle filent 
des réseaux de sapes.
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THIAUCOURT

1 - BOIS D'AILLY - TRANCHÉE DE LA SOIF
2 - TRANCHÉE DES BAVAROIS
3 - CROIX DES REDOUTES - BOIS BRULÉ
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