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Première commune libérée par l’armée américaine,
Thiaucourt est un haut lieu de mémoire pour les
Etats Unis.
> Le cimetière américain
D’une superficie de 16 ha, où sont inhumés 4153
soldats tombés sur le Champ d'Honneur pendant
l'offensive du saillant de saint-Mihiel, il est le
troisième en importance des huit cimetières
américains de la première guerre mondiale en
Europe. Sa situation géographique le place
quasiment au centre du Saillant. Un cadran solaire
flanqué d'un aigle symbolise le temps qui
n'effacera pas la gloire de leurs actes. le mémorial,
en forme de péristyle abrite une chapelle et une
carte en marbre colorée représentant les combats
lors de la réduction du Saillant de Saint-Mihiel.
La jouissance gratuite du terrain, sans impôt ou
taxe, en tant que nécropole permanente a été
concédé à perpétuité par le gouvernement français
exprimant ainsi sa reconnaissance aux Etats-Unis
d'Amérique.
> Le cimetière allemand
Implantée sur l’emplacement d’un ancien
cimetière allemand de la guerre de 1870,
cette nécropole rassemble la plupart
des 11 685 soldats allemands qui
avaient été inhumés dans les
cimetières provisoires de la région.
Sobre à l’extrême, le site est
poignant tant la simplicité du lieu
contraste avec le drame humain qui
s’est joué. A chaque croix correspond

l’emplacement de quatre tombes. Vous
remarquerez au détour de ce cimetière que
quelques-unes d’entre elles abritent des soldats
français.
> Le Monument aux Morts : un symbole de
l’alliance franco-américaine
Le soldat américain y est vêtu d’une capote, très
proche en apparence de celle du poilu et revêtue
par les fantassins américains montant à l’attaque.
Les bas-reliefs symbolisent deux temps forts de
l’histoire de Thiaucourt pendant la première Guerre
Mondiale : le départ des mobilisés de 1914 et
l’entrée des troupes américaines dans la ville en
septembre 1918.
> Le Musée du costume militaire
Plus de 100 mannequins en costumes d’époque
racontent, à leur manière, un demi-siècle
d’histoire militaire, de 1900 à 1950. Par ailleurs,
un grand nombre de souvenirs et de documents
évoquent les combats du Saillant de Saint-Mihiel.

