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Ouvrage de la FALOUSE 

Fort de TROYON 

Bois d’AILLY 

Samedi 1 octobre 



Ouvrage de la FALOUSE 
Grottes de la FALOUSE 
(hôpital aux chevaux) 

Fort de TROYON 

Bois d’AILLY : 
       Tranchée de la Soif             hôpital allemand,                 cimetière allemand. 

Samedi 1 octobre 



Ouvrage de la FALOUSE 

              Ouvrage de la ligne défensive du Gal  Séré de Rivières, la FALOUSE sera le dernier construit.  

 

Situé à 6 kilomètres à vol d’oiseau de la ligne de front, il n’a jamais été pris ni bombardé par les Allemands. 



Latrines 

Ouvrages extérieurs 



Mr RADET explique le rôle de l’ouvrage de la FALOUSE pendant la guerre 14-18  

et nous présente les mannequins qui retracent la vie du fort à cette époque 



la vie s’organisait autour des 3 X 8h : 

repos, quart et corvée. 



La grotte aux chevaux 

Celles-ci ont servi d’abri pour accueillir un hôpital aux chevaux. En effet, les chevaux de la cavalerie venaient 
se faire soigner . Ceux qui venaient d’Angleterre devaient se refaire une santé avant de partir au front. 



Le fort de TROYON 



Le fort est à demi enterré. 

Ayant la forme d’un 

pentagone , il ne fut jamais 

modernisé ni bétonné  pour 

résister au nouvel armement 

car il fut considéré trop en 

arrière du front. 



Son épisode le plus glorieux fut la résistance qu’il a opposée lors des combats de septembre 1914 



Bombardé par des obus de gros calibre (obus de 305) le Capt HEYM, du 166ème régiment d’infanterie  reçoit 

l’ordre le 8 septembre de tenir au moins 48h pour empêcher les Allemands de prendre Verdun en tenaille. 



Il fut construit en pierre de taille uniquement, en 2 ans (1878 -1879) 

par un  millier d’ouvriers.  



Il fut recouvert de 6 m de terre et couvre 5 hectares de bâti sur une emprise de 23 ha. 

Il comporte plus de 5 Kms de galeries à 50 mètres sous terre 



C’est dans cet état, sans maçonnerie de protection, doté d’une garnison 

réduite et d’un armement obsolète qu’il subira les bombardements et 
les assauts des troupes allemandes.   



Coupés du reste de la troupe,  les 

soldats français vécurent trois 

jours sans eau. Le 22 mai 1915, 

les 63 survivants durent sortir de 

leur tranchée et furent contraints 

de se rendre, c'est ainsi qu'elle 

devint la Tranchée de la Soif.  

Bois d’AILLY 



Le groupe près de la Tranchée de la Soif 



Des combats très durs eurent lieu 

dans la forêt d’Apremont entre les 

lignes allemandes et françaises. 



Vestiges d’un hôpital allemand.  

Le principe était simple : autour de la construction, une tranchée 

circulaire était creusée pour abriter les brancardiers lors des combats. 



Cet hôpital servait plutôt de centre de 

tri : les soldats qui pouvaient supporter 

une opération restaient sur place et les 

autres étaient rapatriés à l’arrière 



Cimetière militaire 

allemand de Saint MIHIEL:   

 

6 046 soldats y reposent. 



La grande liste de noms impressionne 

et impose le respect.  



Musée et église de Marbotte 

Fort de Liouville 

Dimanche 2 octobre, le matin 



Eglise de MARBOTTE 



Les vitraux de la chapelle relatent des scènes de guerre.  



Beaucoup de noms de soldats disparus … 



Fort de LIOUVILLE 



Elément important de la ligne de défense 

Séré de Rivières, le fort de Liouville fut 

construit de 1876 à 1878 sur un promontoire 

rocheux face à la plaine de la Woëvre. 



Le fort est équipé de 2 tourelles avec canons de 155 

et de 175, avec observatoire et cuirassement afin 

d’améliorer leur résistance au feu, et d’une tourelle 

mitrailleuse....... 



……, une tourelle à éclipse pour  canons de 70 et les batteries de remparts, soit 45 canons au total. 



Le 31 juillet 1914, le fort change de visage et se 

met en défensive. De violents bombardements  

eurent lieu du 22  au 30 septembre 1914. 



Avec notre guide Jean-luc Collard, nous avons visité 

de nombreux vestiges du fort, particulièrement le 

pont dormant, la cour de l’horloge, où trône la 

devise « s’ensevelir sous les ruines du fort plutôt que 

de se rendre », le casernement, la boulangerie,… 



les souterrains, les tourelles, la poudrière, (magnifique salle utilisée parfois pour les concerts).  Il nous 
explique aussi les précautions prises pour éviter les étincelles pendant le  remplissage  des  sacs de poudre. 



Mémorial de Monsec 

Bois-Brulé 

Dimanche 2 octobre, l’après midi  



Tranchée français 
Lieu du fameux « Debout les morts » de l’adjt Péricard 

Bois-Brulé 



Tranchée des Bavarois 



Le monument érigé en 1932 au sommet de la butte du 

Montsec commémore la conquête du Saillant de Saint-Mihiel 

par la 1ère armée américaine en septembre 1918 et les 

combats livrés par la 2ème armée du 9 au 11 Novembre 1918. 

Le centre est occupé par une table d’orientation sur 

laquelle est sculptée une carte en bronze illustrant 

le champ de bataille. 

Mémorial de MONSEC 



FIN … 

Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT 

avec l’aide du compte rendu de Didier RENIER  

et grâce aux photographies de: 

Olivier LE TINNIER  et  Alain PUECH  

Ouvrage de la FALOUSE 

Fort de LIOUVILLE 


