Mémoire de la Grande Guerre

Chronologie
par Michel GARNESSON
D'après les cahiers laissés par son arrière-grand-père Auguste MIGNOT,
instituteur à VILLERS-MARMERY (51) pendant la grande guerre et d'autres documents d'archive.
Maquettage - Mise en page : Richard FERNANDEZ

CHRONOLOGIE

1

CHRONOLOGIE SUCCINCTE
1914
Août
Le 1er, réquisition des chevaux.
Le 2, ordre de mobilisation générale.
Le 3, déclaration de guerre. Restrictions de circulation, instauration des laissez-passer.
Des problèmes d'approvisionnement amènent la municipalité à aider des familles en difficulté.
Septembre
Les premiers jours, exode d'une partie de la population. Combats. Une victime civile.
Dans la nuit du 3 au 4, le village est envahi par les troupes allemandes.
Le 12, les troupes françaises sont de retour. Stabilisation de la ligne de front suivant approximativement l'ancienne
voie romaine. Premier bombardement (aérien). Premiers soldats Villériots morts pour la France.
Les premières troupes viennent loger à la mairie-école. Pas de rentrée scolaire.
Fin septembre : Vendange collective avec ce qui reste de raisins.
Octobre
Début octobre : Installation de la première ambulance avec antenne chirurgicale.
Les soldats décédés à Villers-Marmery sont inhumés au cimetière communal.
Pour les civils, le CBR ne parvient plus à Villers-Marmery, il faut aller à Ambonnay.
Novembre
Le 3, rentrée des classes.
Le 9, fermeture des écoles.
1915
Mars
Premier bombardement important par obus.
Avril
Installation de grosses pièces d'artillerie dans les bois au-dessus de Villers-Marmery.
Août
Permissions délivrées aux mobilisés pour les vendanges.
Septembre
Les prix des denrées ont doublé depuis 1914.
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Octobre
Première utilisation massive des gaz par les Allemands. Nombreuses victimes militaires. Création d'un cimetière militaire à la sortie du village.
1916
Janvier
Début de l'installation d'un réseau de tranchées et de fils de fer barbelés.
Février
Première distribution de masques à gaz aux habitants.
Mars
Évacuation de 15 enfants vers la région de Blois. Versement des premières indemnités de logement de troupes.
Mai
Construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer dans la forêt. Mise en exploitation d'une carrière aux Faux.
Juin
Des soldats aident au traitement des vignes.
Septembre
Récolte de raisins presque nulle.
Novembre
Réouverture des classes.
1917
Janvier
Emploi massif des gaz. Nombreuses victimes militaires.
Février
Le sucre est la première denrée rationnée (distribution des premières cartes d'alimentation).
Avril
Le 17, début de la bataille des Monts de Champagne.
Le 18, l'ambulance de Villers-Marmery reçoit plus de mille blessés. Les classes sont fermées. Deux victimes civiles
tuées par éclats d'obus.
Mai
Évacuation de 19 enfants vers le Finistère.
Juin
Les prix ont quadruplé depuis 1914. Mutineries. La commune reçoit l'électricité.
Les habitants peuvent de nouveau emprunter le CBR à partir de Villers-Marmery.
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Juillet
Le général Gouraud remet la croix de guerre à l'institutrice, Madame Radet.
Une victime civile tuée par éclats d'obus.
Septembre
Main d'oeuvre militaire pour une vendange médiocre.
1918
Mars
Les ambulances quittent définitivement Villers-Marmery.
Mai
Arrivée de l'épidémie de grippe espagnole. Nombreux militaires atteints.
Juin
Évacuation d'une partie de la population.
Juillet
Le 6, la plupart des militaires quittent le village.
À partir du 15, seconde bataille de la Marne. Bombardement de Villers-Marmery.
Août
Le 6, les habitants ont l'autorisation de renter à Villers-Marmery.
Début octobre
La ligne de front se déplace vers le nord et l'est. Derniers bombardements du village.
Octobre
Vendanges "normales".
11 novembre
Armistice. Décès du 36ème soldat originaire de Villers-Marmery.
Et tous les jours, ou presque : stationnement et mouvements de troupes, bombardements, survol par l'aviation,
difficulté de ravitaillement... des conditions de vie précaires et dangereuses.
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