Souilly pendant la guerre
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Souilly abrite de nombreux cantonnements
militaires durant la guerre. Des réfugiés et des
camps de travailleurs sont également présents,
la sous-préfecture de Verdun installe provisoirement ses bureaux dans les bois de Ravigny,
lieu-dit près de Souilly. Comme la plupart des
communes françaises, Souilly a perdu des habitants dont les noms sont gravés sur le monument
aux morts.
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Souilly, Grande Rue
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La commune de Souilly située à une vingtaine
de kilomètres de Verdun, accueille à partir de
1916, le Quartier Général (QG) de la IIe Armée.
Le Général Pétain y installe son état-major en
février. Les généraux Nivelle, Guillaumat et
Hirschauer lui succèdent.
En septembre 1918, le Général Pershing commandant de la 1ère Armée Américaine établit
son QG à Souilly.

Le Quartier Général de la IIe Armée se compose
d’un état-major et d’une DES (Direction des
étapes et des services), ils permettent d’organiser
la bataille. Souilly devient rapidement une ville
entre 10 000 et 12 000 personnes avec
l’apparition de plusieurs infrastructures. Le terrain
d’aviation peut accueillir jusqu’à environ 80
avions. Un hôpital ordinaire d’évacuation (HOE)
est inauguré en octobre 1916. Tous les prisonniers
allemands passent par la commune. Des cimetières militaires sont également créés afin de
permettre l’inhumation des morts. En 1918, la IIe
Armée quitte Souilly afin de laisser le commandement de la région à la 1ère Armée Américaine.
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Entrée et escalier

Village de 561 habitants en 1911, Souilly est
tourné vers l’agriculture et le commerce avec
de nombreux artisans à la veille de la Grande
Guerre. A partir de février 1916, date du début
de la bataille de Verdun, Souilly devient rapidement un haut lieu diplomatique.
La commune est située au cœur de la Voie
Sacrée. Cette route reliant Bar-le-Duc à Verdun
permet le ravitaillement vers le front. L’artillerie
lourde est acheminée par le réseau ferroviaire
en développement.

L’organisation militaire
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