Mémoire de la Grande Guerre

Unités de cantonnement
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

CANTONNEMENT
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UNITÉS MILITAIRES AYANT CANTONNÉ À VILLERS-MARMERY
La contenance du cantonnement de Villers était de 94 officiers, 2 870 hommes et 450 chevaux mais elle pouvait être
portée au maximum à 102 officiers, 3 600 hommes et 650 chevaux. Lors de la rentrée des récoltes, elle diminuait de
250 places, les hommes étaient logés dans les granges. Le 27 juin 1917, il y avait 3 120 hommes et 600 chevaux, le
27 octobre, 1 194 hommes et 364 chevaux.
Bernard Margaine – Villers Infos N° 12 – Novembre 1998
Selon l'évolution des combats et les décisions des états-majors, ces unités (liste non exhaustive) ont séjourné à
Villers-Marmery quelques heures, quelques jours... jusqu'à deux ans pour le 222ème R. I. T. (mai 1915 – mai 1917).
INFANTERIE *
125ème R. I. - 114ème R. I. - 88ème R. I. - 268ème R. I. - 137ème R. I. - 32ème R. I. - Division marocaine - 135ème R. I. - 66ème R. I. - 137ème R. I. T. - 77ème R. I. - 7ème Chasseurs – 24ème Division d'Infanterie – 134ème R.
I. - 97ème R. I. - 108ème R. I. - 112ème R. I. T. - 117ème R. I. - 100ème R. I. - 138ème R. I. T. - 111ème R. I. T. 124ème R. I. - 94ème R. I. - 60ème Division d'Infanterie – État-major de la 199ème Brigade – 209ème R. I. T. 201ème R. I. - Groupe léger (restes des 7ème Chasseurs, 11ème, 12ème et 13ème Cuirassiers) – 106ème R. I. - 1er
Chasseurs - État-major de la 24ème Brigade – 67ème R. I. - 211ème R. I. T. - 301ème R. I. T. - 348ème R. I. - 291ème R. I. - 347ème R. I. - 287ème R. I. - 332ème R. I. - 92ème R. I. - 130ème R. I. - État-major de la 200ème Brigade
Territoriale – 309ème R. I. T. - 222ème R. I. T. - 114ème R. I. - 29ème Bataillon de Chasseurs – 88ème R. I. - 59ème R. I. - 201ème R. I. T. - 32ème R. I. T. - 15ème R. I. T. - 102ème Bataillon de Chasseurs – 66ème R. I. - 85ème
R. I. - 95ème R. I. - Administration de la 16ème Division d'Infanterie – 13ème R. I. - 25ème R. I. - 277ème R. I. 232ème R. I. - 92ème R. I. T. - 20ème Division d'Infanterie – 59ème Division d'Infanterie – 2ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais – 325ème R. I. - 124ème Division d'Infanterie – 113ème R. I. T. - 50ème R. I. - 76ème R. I.
* Les régiments d'infanterie (R. I.) étaient composés de l'armée active (soldats âgés de 21 à 23 ans - régiments numérotés de 1 à 176) et
de la réserve de l'armée active (soldats âgés de 24 à 33 ans - régiments numérotés de 201 à 376 : numéro du régiment d'active + 200).
Les régiments d'infanterie territoriale (R. I. T. - régiments numérotés de 1 à 400) et la réserve territoriale étaient composés de soldats
âgés de plus de 34 ans. Affectueusement surnommés les « Pépères », ils ne devaient (théoriquement) pas être engagés en première ligne.
ARTILLERIE
40ème R. A. - 33ème R. A. - 49ème R. A. - 20ème R. A. - 34ème R. A. - 7ème R. A. - 13ème R. A. - 6ème R. A. 6ème R. A. de forteresse – 56ème R. A. - 61ème R. A. - 40ème R. A. - 46ème R. A. - 61ème R. A. - 17ème R. A. 7ème R. A. - 21ème R. A. lourde – 5ème R. A. - 63ème R. A.
AUTRES
2ème escadron du train – Groupement de gendarmerie – Parc aux voitures divisionnaire – Brancardiers du 9ème
Corps – Ambulance 15/21 – Ambulance 5/4 – 14ème Hussards – Compagnie de Génie – 1er Régiment de Génie –
47ème Compagnie automobile d'aérostiers – Compagnie 4/2 bis du Génie – 73ème section de projecteurs du Génie
– Convoi sanitaire automobile – Service sanitaire 34 – 6ème Régiment de Génie – 4ème groupe cycliste – Brancardiers divisionnaires – 13ème Dragons – 7ème Dragons - 8ème Régiment de Génie – 3ème Régiment de Génie –
11ème Régiment de Génie – 12ème Cuirassiers – Ambulance 9/11 – Ambulance 3/152 – Intendance 152ème Division – Groupe de Brancardiers Divisionnaires de la 100ème Division d'Infanterie - Groupe de Brancardiers Divisionnaires de la 152ème Division d'Infanterie – Groupe de réparation automobile de la 5ème Division – Ambulance
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16/22 – Ambulance 10/22 – Ambulance 204 – 13ème Hussards
Un exemple de séjour de troupes à Villers-Marmery :
Extraits du Journal des Marches et Opérations de la 200ème Brigade d'Infanterie Territoriale
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 543/11 :

"3 mai 1916
La 200ème Brigade fait mouvement et se transporte de Mourmelon-le-Grand à Villers-Marmery où elle cantonne. Le Colonel
Commandant la Brigade prend le titre de Commandant d'Armes de Villers-Marmery et de Trépail."
"6 mai 1916 - Bombardement de Villers-Marmery [...]
9 mai 1916 - Un soldat blessé au 315ème Territorial [...]
11 mai 1916 - Bombardement de Villers-Marmery
12 mai 1916 - Bombardement de Villers-Marmery - Un homme blessé au 309ème Régiment Territorial [...]
15 mai 1916 - Quelques obus sur l'entrée de Villers-Marmery [...]
18 mai 1916 - Un sergent blessé au 309ème Régiment Territorial [...]
21 mai 1916 - Alerte aux gaz (cantonnement de Villers-Marmery) [...]
23 mai 1916 - Alerte aux gaz (cantonnement de Villers-Marmery) - 2 soldats tués au 309ème" [...]
"6 juin 1916
L'État-major de la 200ème Brigade quitte son cantonnement de Villers-Marmery et se transporte à Mourmelon-le-Grand où elle occupe
les mêmes cantonnements que précédemment."
Légèrement en arrière du front, Villers-Marmery était bien situé pour accueillir toutes ces troupes qui montaient ou
descendaient du front. Les soldats, souvent plusieurs milliers, étaient logés chez l'habitant ou cantonnaient sous des
tentes ou dans des baraques Adrian.

Les baraques Adrian (du nom de l’intendant des Armées qui les a créées) étaient préfabriquées en bois. Le toit était
constitué de plaques de carton bitumé. Une baraque pouvait être transportée par deux wagons plats ou cinq camions et était montée en 48 heures par 4 hommes. Elles offraient une bien meilleure protection contre la pluie et le
froid que les tentes.
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EXTRAITS DES CAHIERS DE M. AUGUSTE MIGNOT
1er septembre 1914

8 octobre 1914
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20 octobre 1914

1er septembre 1914
Carte d’état-major du 4ème Corps d'Armée situant l'implantation
de différents corps de troupes autour de Villers-Marmery
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527bb92a3605d/527bb92a492a6
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 109/02.
11 octobre 1915

"La 3ème Cie du premier Bataillon (1 Bon) quitte Verzy pour rallier son Bataillon à Villers Marmery avant 6 h
30 elle est chargée de coopérer au service de garde dans la localité et de la surveillance d'ouvrages défensifs sur le territoire de cette localité en exécution de l'ordre de mouvement de la 60ème Division N° 34 du 10 octobre 1915."
Journal des Marches et Opérations du 209e Régiment d'Infanterie Territoriale
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 801/4.
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24 octobre 1915

4 mars 1917

21 août 1917
Emplacements et cantonnements des différentes unités de la 8ème DI
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005281e93f1e261/5281e941b2666
Journal des Marches et Opérations de la 8ème Division d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 284/1
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1er décembre 1917

"La portion centrale du GBD 7 (Groupe de Brancardiers Divisionnaire de la 7ème Division d'Infanterie) s'installe
à Villers-Marmery dans la partie sud-est du village à l'Est de la route Trépail – Villers. Le cantonnement
comporte … les locaux affectés au logement du personnel et des chevaux."
"Pour le cantonnement à Villers-Marmery :
Dans les locaux affectés au logement des hommes, aménagement de plafonds en carton bitumé, de cloisons en voliges,
de cadres avec toile huilée aux fenêtres, de cadres avec papier noir pour camoufler les lumières."
30 mars 1918

"Le groupe fournit tous les jours au Major de cantonnement de Villers une corvée de15 hommes pour le nettoyage du
cantonnement et l'entretien des jardins potagers."
Journal des Marches et Opérations du Groupe de Brancardiers de la 7ème Division d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 283/5

30 avril 1918

"La Prévôté quitte La Cheppe pour se rendre à Villers-Marmery où elle cantonne (28 km). La Prévôté assure le
ravitaillement à la gare d'Ambonnay, la garde des prisonniers, service de la circulation, de police et de surveillance
divers dans le cantonnement, les transfèrements et liaisons avec brigades et prévôtés voisines. Deux gendarmes sont
détachés à l'arrière des troupes engagées au poste de Thuisy pour la circulation du ravitaillement et surveillance des
isolés."
Juillet 1918

"Les gendarmes Richard, Trouillet et Baudet sont détachés à Villers-Marmery (service de police et surveillance)."
Journal des Marches et Opérations de la Prévôté de la 163ème Division d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 455/7

DES TROUPES ÉTRANGÈRES VIENNENT CANTONNER À VILLERS-MARMERY
11 mai 1918

"Arrivée de 5 officiers et 75 hommes de l'armée Tchéco-slovaque venant accomplir un stage de 15 jours dans les régiments. Ces officiers et hommes sont répartis entre les 3 régiments en secteur."
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3 juin 1918

"Dans la matinée, le 1er Régiment de Chasseurs Polonais fait mouvement et vient cantonner : État-major et 1
Bataillon à Villers-Marmery - 1 Bataillon à Verzy."
20 juin 1918

"En exécution de la note N° 1098 du 18 juin du 4ème Corps d'Armée, la Compagnie 1/4 du génie Polonais
(Lieutenant Zaborski) mise à la disposition de la 163ème Division d'Infanterie pour les travaux du secteur, arrive à
Villers Marmery où elle cantonne."
28 juin 1918

"L'ordre général n° 516 du Général Commandant le Corps d'Armée prescrit la relève du 1er Régiment de chasseurs
Polonais et le resserrement du front de la 163ème Division d'Infanterie.
Le retrait du 1er Régiment Polonais est motivé par des incidents qui s'y sont produits, du fait de la présence dans les
unités d'anciens prisonniers de guerre polonais ayant servi dans l'armée allemande. Trois cas de désertion à l'ennemi
s'y sont produits. Ces désertions ont été confirmées par les allemands eux mêmes, au moyen de tracts portant la
photographie des 3 déserteurs et invitant les anciens prisonniers de guerre à se rendre."
Journal des Marches et Opérations de la 163ème Division d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 455/4

RAVITAILLEMENT DES TROUPES
EAU
Sur le territoire de Villers-Marmery, le 1er mai 1916, le Génie Militaire Français procède pour les besoins de l'armée
qui est à proximité sur le front de Champagne, à une troisième captation de source dénommée "la Source des Soldats".
Le cantonnement de milliers d'hommes entraîne des problèmes sanitaires liés à l'eau. Des cas de typhoïde vont amener l'armée à devoir purifier l'eau. L’adjonction de chlore (eau de Javel) est la solution la plus couramment utilisée.

"Villers-Marmery
La voiture-filtre [...] est installée au bas de la cote 176 à l'embranchement des routes de Trépail aux Petites Loges et
à Villers. La javellisation de l'eau filtrée par cette voiture est assurée d'une manière régulière par un personnel spécialement affecté à ce service sous la surveillance du pharmacien toxicologue de Groupe de Brancardiers Divisionnaires
avec contrôle des résultats par le laboratoire d'armée."
D'autres ont trouvé le moyen d'échapper au goût d'eau de Javel...
"Les cavaliers qui trouvent facilement à acheter du vin sur place consomment peu d'eau chlorée.
État sanitaire excellent."
Journal des Marches et Opérations du Service de Santé en Campagne du 4ème Corps d'Armée 1917
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 113/5

8

27 juin 1918

"Visité les sources et le réservoir de la Pleureuse qui alimentent Villers Marmery en eau potable. La canalisation est
bien protégée dans les bois de la montagne de Reims, Sud Ouest de Verzy."
Journal des Marches et Opérations de la Direction des Services de Santé de la 163ème DI
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 455/8

VIANDE

"Le Quartier Général et la sous-intendance quittent Ambonnay et se rendent le Quartier Général aux Petites
Loges, la sous-intendance à Villers Marmery."
"Le ravitaillement est assuré de la façon suivante :
En gare d'Ambonnay à partir de 6 heures.
À Condé sur Marne et à la cote 176 (1 500 m nord de Trépail) pour la viande. Cette dernière est fournie par les
soins du troupeau de bétail du 10ème Corps d'Armée auquel le troupeau de bétail de la Division d'Infanterie reste
rattaché."
Journal des Marches et Opérations de la Prévôté de la 59ème Division d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 377/17

Et de quoi nourrir la viande...

"Au cours de l'occupation du secteur des Petites Loges par la Division d'Infanterie il a été récolté par le Groupe
d'exploitation (prairies abandonnées) :
2 900 x 1 m de fourrages verts
1 450 x 1 m de foin."
Journal des Marches et Opérations de la Prévôté de la 59ème Division d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 377/17

Afin de ravitailler quotidiennement les nombreuses troupes sur tout le front, la viande fraîche était transportée dans
les camions du R. V. F. (Ravitaillement en Viande Fraîche). Ces camions étaient en fait les autobus parisiens réquisitionnés et aménagés. Pendant que les Parisiens se déplaçaient à pied, 1 048 autobus furent alloués à ce service
dépendant du Train des Équipages.
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Un autobus rempli de viande contenait la consommation journalière d'un régiment (1 800 kg pour environ 3 000
hommes).
Les troupes allemandes ayant une Walkyrie comme emblème de leurs transports de troupes, les Français décidèrent
de choisir la « Wachkyrie » pour le transport de viande. Dans la section B70 du R. V. F. figurait Benjamin Rabier,
dessinateur de la célèbre bande dessinée « Gédéon le canard ». Il créa le logo peint sur les autobus.
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BOIS
Chauffage, feux de bivouac, cuisine roulante...

"Bois et combustibles divers
Sont envoyés de l'arrière en gare d'Ambonnay. En outre il est exploité par les soins de la Division d'Infanterie
(équipe de 1 sergent et 15 hommes fournis par le dépôt divisionnaire) une coupe de bois située au Rond Point de la
forêt de Reims (3 km environ au sud-ouest de Villers-Marmery."
Journal des Marches et Opérations de la Prévôté de la 59ème Division d'Infanterie
Juillet 1917
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 377/17

HYGIÈNE
Tous ces soldats doivent aussi aller aux toilettes ! Pour ce faire, des fosses sont creusées. Se remplissant, elles dégradent l'environnement sanitaire et l'armée doit les vider.

"Vidange
L'appareil de vidange promis par le Génie de l'armée est actuellement employé à Villers-Marmery ; dans trois jours
il doit se rendre à Trépail et sera conservé jusqu'à ce que toutes les fosses soient vidangées. L'équipe sanitaire est
spécialement chargée du repérage des fosses pleines."
Journal des Marches et Opérations du Service de Santé en Campagne du 4ème Corps d'Armée
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 113/6

Etant donné la présence de la troupe au village, il fallait vidanger les fosses d'aisance.
Voici le relevé des travaux du 20 au 28 septembre 1917 :
Les 20 et 21 - 1ère Fosse de l'ambulance : 12 m3
le 22 - 2ème Fosse de l'ambulance : 7 m3
les 23 et 24 - 3ème Fosse de l'ambulance : 7 m3
le 24 au n° 86 : 2 m3 40
le 25 au n° 02 - Artillerie : 9 m3 60
le 26 Maison Verlet n° 218 lère fosse 10 m3
le 27 Maison Verlet 2ème fosse 10 m3
le 27 au n° 151 : 1 m3
le27 Maison d'école : 2 m3
le28 au n° 47 : 2 m3
Total 63 m3
En ce qui concerne la maison Verlet, il s'agit des anciens bâtiments de la Veuve CLICQUOT que l'on appelait la
maison WERLÉ.
Bernard Margaine – Villers Infos N° 12 – Novembre 1998
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Fin août 1917

"Le secteur est calme.
Chaque Régiment d'Infanterie a un bataillon en 1ère ligne ou en seconde ligne. Le 3ème au repos à Villers-Marmery
et Wez (115e), Petites Loges (117e) Vaudemanges (317e).
Les bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de boisson, le repos relatif des troupes ont pour conséquence un
excellent état sanitaire."
"Dans le cantonnement de repos les hommes trouvent des bains douches, une infirmerie assez défectueuse en général
faute de locaux convenables, une chambre à gaz dans laquelle tous les hommes passent après vérification des masques
qu'ils enlèvent et remettent au cours de l'expérience."
1er octobre 1917

"Au cours de la période de repos, les hommes se baignent, se lavent, passent en atmosphère gazeuse et sont vaccinés
contre la para-typhoïde."
Journal des Marches et Opérations du Service de Santé Divisionnaire de la 8e DI
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 284/7

12

Réquisitions, frais de cantonnements, dégradations... doivent être remboursés aux communes comme aux particuliers.
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Le chef d'un cantonnement est le Major de Cantonnement
avec une toute petite équipe et peu de moyens. C'est lui qui
est investi de toute l'autorité militaire des lieux, assure les
réquisitions, est tenu pour responsable des désordres ou
autres faits imprévus et qui doit organiser le gîte et le couvert
de toutes les troupes qui stationnent soit en fixe, soit le plus
souvent de passage, surtout, comme à Villers-Marmery,
lorsque l'on approche de la ligne de front. Il a donc autorité
sur les chefs de toutes les unités pour tout ce qui touche au
cantonnement.
Le major de cantonnement est en liaison avec le maire à qui il
donne les ordres qui, le cas échéant, peuvent aller jusqu'à lui
demander de diligenter des enquêtes ou la surveillance directe
de la population ou d'éléments arrivés depuis peu et sujet à
suspicion. Au plan purement militaire, il est aussi sensé orga-
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niser tout le plan de circulation dans la commune et environs,
les fléchages nécessaires, assurer les approvisionnements de
tous ordres (bois de chauffage, eau, fonctionnement des puits
ou au contraire leur fermeture, préparer les abords des abreuvoirs...) et a un rôle de police sur les litiges (en cas de plaintes
des administrés civils lésés par la troupe ou au contraire,
inversement en cas d'abus de certaines pratiques de mercantis
ou de cafetiers locaux). Il est sensé également rédiger des
procès verbaux contradictoires avec l'officier responsable de
chaque unité à leur départ ce qui est loin d'être facile car
certaines, en transit (dans les 2 sens; à la montée et au retour
des tranchées) n'ont aucun respect des logis, baraques,
granges, cassent tout, brûlent n'importe quoi... ce qui donne
lieu à des enquêtes après coup invraisemblables et très difficiles.

TÉMOIGNAGES
Toutes les maisons du village avaient un numéro et les chambres réservées aux officiers des régiments en repos ou officiers de passage appelés « isolés ». Si un habitant avait besoin
d'une chambre momentanément il devait en faire la demande.
Eté comme hiver il y avait douches à heures précises pour les
régiments en repos, ainsi que des exercices de chambre à gaz
pour les hommes de troupe et la population civile. Les hommes de troupe passaient également en chambre chlorée. Tous
les jeudis il y avait cinéma pour la troupe, le mercredi il fallait
aller chercher l'équipe cinématographique à Trépail. Pour la-

bourer ou rentrer les récoltes, l'armée mettait à disposition
sur leur demande hommes et chevaux. Quelques exemples :
Le 29 juillet, au numéro 180 Mme BOUTILLEZ - SERVAL
demande que l'on nettoie le cantonnement occupé par la
troupe pour rentrer sa récolte. Le 26 octobre, ce sont 2 hommes et 2 chevaux qui aideront à l'arrachage des betteraves au
numéro 79, chez M. PAQUAY. Le même jour, 10 hommes
viendront ramasser des pommes de terre à 7 heures 30 chez
M. LAPIE au n° 35, rue des Petites Loges.

Bernard Margaine – Villers Infos N° 12 – Novembre 1998

UNE FORMIDABLE OMELETTE...
Courant juin, j'ai eu la chance de rencontrer devant chez moi,
un couple de retraités originaires de la Drôme. La dame était
"en pèlerinage" de village en village, en suivant les écrits de
son grand-père, soldat pendant la guerre 14-18. Jean Didier
avait écrit ce qu'il vivait, jour après jour, sur un petit carnet. À
Villers, elle voulait retrouver la fameuse boulangerie... Voici
le texte intégral retrouvé sur le carnet, au sujet de VillersMarmery...
"Aujourd'hui, 10 juin, nous attendons toujours. Il se dit que
nous devons partir demain à 5 heures du matin. Contre-ordre
arrive et nous partons le 11 à 8 heures du soir. Nous faisons à
pied le trajet de la ferme des Marets à Grevigny, à Muizon.
Nous embarquons à minuit et nous arrivons à destination
gare St Hilaire à 11 heures du matin. Nous faisons grande
halte. Nous mangeons un morceau et nous partons à 3 heures de l'après-midi avec un soleil tropical. Il y a 15 km. Le trajet étant trop long, nous ne faisons que 6 km et nous couchons sous des sapins. Depuis le 11 que nous sommes partis,
nous n'avons mangé qu'une boîte de singe. La mauvaise humeur règne parmi nous. (...) Nous repartons le 13 à 3 heures
du matin et nous allons vers Villers-Marmery. Enfin après
avoir tiré nos 7 ou 8 km, nous arrivons. Il est 6 h 1/2 du matin. Presque la moitié de la Compagnie a calé. Pour ma part,
je suis resté 3 fois en route mais cependant je suis arrivé aussitôt le gros de la Compagnie. Les pieds n'en voulaient plus.
Rien dans le ventre, pas de café avant de partir, c'est une misère. Nous voilà enfin arrivés dimanche 13 juin. Je vole chez
le boulanger. J'achète du pain, des oeufs, et avec les amis,
nous confectionnons une formidable omelette. On se cale les
joues et l'on va se coucher car on en a besoin. Cependant, je
tiens à aller à la messe, aussi, avant de me coucher, je me nettoie, je fais ma toilette et à 9 heures je vais à la messe. Après
quoi je me suis couché. Nous sommes bien logés. On vit
dans ce pays. Le travail que nous faisons n'est pas dur pour le
moment.
Lundi 14 juin, nous partons à 5 h 1/2 pour l'exercice qui n'a

consisté qu'en une promenade dans le bois. Cela rappelle le
bois de chez nous. Le soir nous sommes libres. Nous dormons.
Aujourd'hui, mardi 15 juin, il y a revue des officiers. L'exercice du matin est décommandé. Le général passe les officiers
en revue. Nous attendons que l'on nous prévienne. Le pays
est un beau site. Des vignobles de tous côtés. Ainsi, nous ne
manquons pas de vin. Nous pouvons nous approvisionner de
toutes les façons. C'est une consolation pour nous. Nous attendrions volontiers la fin de la guerre dans ce pays. Tous les
jours nous allons faire une promenade-exercice dans les bois.
Aujourd'hui 18 juin, nous sommes allés à Louvois et comme
de coutume nous avons pris le chemin des écoliers. C'est
triste à dire mais nos officiers sont nullement à la hauteur de
leur tâche. Ils se perdent tout en consultant la carte d'ÉtatMajor. Aussi nous faisons beaucoup de chemin inutile. (...)
La journée d'aujourd'hui, malgré la fatigue que nous avons
éprouvée, a été tout de même une assez bonne journée. Nous
avons dîné sur l'herbe, fait un bon somme après, mangé quelques fraises des bois. Ensuite nous sommes retournés à notre
aise.
Aujourd'hui 19 juin, nous faisons du service d'avant-poste le
long de la voie (RN 44). C'est une sortie pour nous qui nous
distrait. Nous avons été bombardés un peu. Deux obus sont
tombés aux environs du pays sans faire de mal.
Dimanche 20 juin, nous devons aller à l'exercice comme les
autres jours. L'exercice est décommandé, on nous annonce
notre départ de Villers pour les Petites Loges."
Que ces quelques lignes nous rappellent que des moments
graves, et des anecdotes plaisantes, ont été vécus dans notre
village. Aujourd'hui, sachons tirer les leçons de la petite et de
la grande histoire ; celle que je me suis attachée à vous conter
dans chaque Villers infos depuis octobre 1995.
L'histoire de ce pays où l'on vit bien, comme l'a écrit ci-dessus Jean Didier, continue. À ma place, quelqu'un d'autre la
contera, à son tour...

Anne ANDRÉ
Villers Infos N°38 – Décembre 2007
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5 avril 1917
WEZ-THUISY. Terrassements.
La route quitte le plateau et fait un coude pour descendre, sur
Villers-Marmery, les pentes de la Montagne de Reims. Tout
de suite, du côté droit, elle se protège ou plutôt semble se
protéger par de grands camouflages, des observateurs ennemis qui la surveillent du haut des Monts de Champagne. C'est
qu'elle charrie sans cesse, dans la vallée où se déroulera la bataille, des flots de matériels, d'armes, de munitions, de vivres,
d'hommes. Mais, sur des dizaines de mètres, et plusieurs fois,
le camouflage est par terre, démoli par les obus ou simplement usé, Nous ne voyons pas sans quelque appréhension se
lever devant nous, menaçantes, de l'autre côté de la Vesle, les
collines qu'il nous faudra conquérir.
Pourquoi ces brèches n'ont-elles pas été, aussitôt faites, aussitôt réparées ? Les Allemands n'ont qu'à regarder pour tout
voir, tout compter comme sur les doigts, tout deviner. La
surprise n’est-elle plus nécessaire au succès d'une attaque ?
J'ai ressenti, sur cette route, les premières impressions d'un
malaise indéfinissable, aussi irritant que légitime et qui ne cessera de grandir, au travers même de nos enthousiasmes de
combattants.
Ce malaise trouva tout de suite aliment dans le genre de travail que nous allions chaque nuit, de notre cantonnement de
Wez-Tluisy, exécuter en arrière des lignes, un profond et
large boyau d'évacuation. Rien n'était donc prêt ? Sur toute la
longueur d'un front bien commandé, au surplus stabilisé depuis septembre 1914, tout au contraire n'aurait-il dû être, de
toujours, prêt, organisé, et invisiblement, aussi bien pour attaquer que pour résister ? J'ignorais à ce moment-là que les
forts de Verdun avaient été, en 1914, systématiquement dés-

VILLERS-MARMERY. Repos
Cette exaltation lucide, presque joyeuse, le champagne brut,
les mollesses du repos, l'état d'abandon où il semblait que la
hiérarchie nous laissât volontairement, la détruisirent en quelques jours, la semaine que le bataillon passa au repos à
Villers-Marmery. Mes hommes trouvèrent tout de suite les
bouteilles d'or dans la paille fraîche de leur cantonnement.
Dix kilomètres seulement à l'arrière, les vignerons se fussentils montrés si généreux ? Et ils nous vendaient deux franc
cinquante la bouteille pur jus ! Nous étions censés apprendre,
d'autre part, sur un terrain pareil à notre futur champ de bataille, la mécanique d'une offensive, disait-on, nouveau modèle : nous ne faisions que flâner, sous la surveillance d'un
seul officier de jour, autour de quelques boqueteaux de sapins, nous distrayant à suivre sur les Monts dont les sommets
défoncés blanchissaient à mesure, le travail de notre artillerie.
Le courage restait intact cependant ; mais ses outils, si je puis
dire, corps et âmes, se brisaient insidieusement dans l'incertitude, l'inaction, les rêveries, les bons repas. Il y a eu quelques
corvées de transport de munitions d'artillerie, derrière les li-
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armés, que Douaumont lui-même comptait si peu, les premiers jour de la bataille de Verdun, pour nos États-Majors,
qu'ils le laissaient sans emploi et ainsi, littéralement, en ouvrirent eux-mêmes les portes à une poignée d'Allemands audacieux, et stupéfait : nos doctrinaires ne parlaient et ne rêvaient toujours que d'offensives en rase campagne, au lieu de
faire la guerre réelle, en nous rendant capable de briser la forteresse formidable des tranchées ennemies. Les hommes, cependant, travaillaient comme je ne les ai jamais vus si bien et
si vite. Les poilus de la première ligne, soldats et officiers, ni
stratèges ni tacticiens, ne se posent pas de questions. Ils subissent, dépassés, encadrés, limités par les trop grands et insaisissables événements. Ils savent que c'est une tâche écrasante de manier les armées géantes de la guerre moderne,
qu'il y faut, en haut, une science multiple et peut-être inhumaine, en haut et en bas, à leur rang surtout d'exécutant, une
stricte discipline. Ils en sont restés, en ce mois d'avril 1917, à
leur enthousiasme froid de 1914, guerriers citoyens accourus
au tocsin défendre, leur disaient gouvernants et généraux,
contre les troupes esclaves d'un tyran féodal, la Patrie et la
République. Précisément encore, tandis que pelles et pioches
creusent silencieusement, ils aperçoivent, par delà les lignes et
courant sur l'horizon soudain dessiné, de grands nuages rouges qu'ils devinent être, qu'il disent être des incendies de villages français. Notre sang paysan bouillonne de rage sacrée :
"Vivement qu'on attaque, pour leur faire payer ça ! On les a
eus à la Marne, on les a eus à Verdun. On les aura un bon
coup cette fois, et ils nous foutront la paix". Ils oublient, volontairement, la Champagne de 1915, offensive bercée au départ des mêmes espérances. N'importe, le moral des fantassins du 1er bataillon du 27ème est à ce moment-là le plus élevé possible, calme, farouche, incliné à tous les sacrifices.
gnes. Les hommes s'y rendent et en reviennent en fourragère.
Ces corvées les affaiblissent encore, moralement : elles les indignent, eux qui ont tant travaillé et avec une telle ardeur à
Thuisy, et qui attaqueront demain. Or, c'est le champ de bataille, sans bataille même, mais avec ses périls toujours suspendus où les hommes, officiers et soldats, se rapprochent,
se connaissent, s'apprécient, qui forme la meilleure troupe
d'offensive.
Le commandant Javel a réuni ses commandants de compagnie et leurs chefs de section. Nous connaissons les grandes
lignes de l'attaque dont la première partie s'est déclenchée à
notre gauche, au-delà de Nogent-l'Abbesse, ce matin même,
16 avril, et la besogne particulière assignée à notre régiment
dans la deuxième partie, demain 17 : la première journée, atteindre Nauroy par le Bois de la Grille, le lendemain, après
une conversion à gauche, Beine. Trois tanks nous ouvriront
la route. Les réserves, ensuite, continueront jusqu'en Belgique. "Vigueur, énergie, violence et ténacité " a proclamé Nivelle, le nouveau généralissime. Les poilus n'ont jamais vu de
tanks. Les tanks, l'infanterie, l'artillerie n'ont jamais manœu-

vré ensemble. O théoriciens de la guerre au curvimètre ! Disons tout de suite que les tanks sont restés au cantonnement,
où ? Le bataillon sera en deuxième ligne, bataillon de soutien,
derrière le 2ème, première vague d'assaut, le 3ème en réserve
d'attaque. On partira ce soir, à 9 heures, ma section la dernière du bataillon. Cela a été dit sans commentaire, d'un ton

égal qui m'a impressionné. On se retrouve dans la rue. On se
regarde. Je lève la tête, cherchant : nous arrive de la première
bataille par plaines et coteaux, le roulement des artilleries
lointaines. Les dés sont jetés, il n'y a plus rien à dire. Au fond
de nous l'âpre soulagement d'une attente énervante enfin
rompue. (…)

LE CANTONNEMENT DE VILLERS-MARMERY
EN 1917

arrière d'une voiture-ambulance. Nous les avons remis en
1997 à Monsieur BOUXIN conservateur des musées de
REIMS, qui a la responsabilité du fort de la Pompelle.

La contenance du cantonnement de Villers était de 94 officiers 2 870 hommes et 450 chevaux mais elle pouvait être
portée au maximum à 102 officiers 3 600 hommes et 650
chevaux. Lors de la rentrée des récoltes elle diminuait de 250
places, les hommes étaient logés dans les granges. Le 27 juin
il y avait 3 120 hommes et 600 chevaux, le 27 octobre 1 194
hommes 364 chevaux.
Toutes les maisons du village avaient un numéro et les chambres réservées aux officiers des régiments en repos ou officiers de passage appelés "isolés".
Si un habitant avait besoin d'une chambre momentanément il
devait en faire la demande. Pour se déplacer d'un village à
l'autre les habitants devaient avoir un sauf conduit. Villers dépendait de l'état-major de Livry.
Eté comme hiver il y avait douches à heures précises pour les
régiments en repos, ainsi que des exercices de chambre à gaz
pour les hommes de troupe et la population civile. Les hommes de troupe passaient également en chambre chlorée. Tous
les jeudis il y avait cinéma pour la troupe, le mercredi il fallait
aller chercher l'équipe cinématographique à Trépail.
Pour labourer ou rentrer les récoltes, l'armée mettait à disposition sur leur demande hommes et chevaux. Quelques exemples : Le 29 juillet, au numéro 180 Mme BOUTILLEZ SERVAL demande que l'on nettoie le cantonnement occupé
par la troupe pour rentrer sa récolte. Le 26 octobre, ce sont 2
hommes et 2 chevaux qui aideront à l'arrachage des betteraves au numéro 79, chez M. PAQUAY. Le même jour, 10
hommes viendront ramasser des pommes de terre à 7 heures
30 chez M. LAPIE au n° 35, rue des Petites Loges.
Une ambulance (hôpital) se trouvait dans les bâtiments de la
Veuve CLICQUOT ainsi que dans la nôtre où nous avons
retrouvé un panneau qui portait l'inscription "salle des malades " et en dessous le n° de l'ambulance, ainsi qu'un panneau
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Le 30 Juillet le médecin de l'ambulance 3/4 demande une
corvée journalière de 8 hommes et un caporal pour travailler
au cimetière militaire de 7 heures à 10 heures et de 13 heures
à 17 heures.
Le 03 octobre M le Maire prie le Lieutenant ARMAND de
vouloir solliciter près du service sanitaire américain une voiture pour aller chercher 1 100 à 1 200 kg de sucre à Rilly la
Montagne pour les besoins de la population.
Les régiments qui ont cantonné à Villers en 1917 étaient : le
101 ème RIT, le 104ème RIT, le 130ème RI, le 142ème RI, le
113ème, le 115ème, le 124ème, le 121ème, la 2ème compagnie du 2 ème Bataillon de travailleurs italiens, le 33ème, le
110ème, le 118ème d'artillerie lourde, le 232ème, la 4ème
compagnie de mitrailleuses, le 83 ème régiment d'infanterie
territorial. Le 14 ème Hussard était présent le 25 juillet et le
21 août.
Notre village a subit de nombreux bombardements, j'en ai relevé quelques uns : le 27 mai à 1 heure 30, 50 obus et à 4 heures 55, 30 obus. Le 3 juillet 30 obus vers le moulin, le 4 juillet,
3 obus vers le moulin et 4 vers la gare. Le 5 juillet vers 15
heures, 3 obus en direction de la route de Courmelois (pas de
dégâts) et à 16 heures 40, 3 obus aux abords du village dans
le jardin n° 4 et un dans l'immeuble n° 206 où il y a eu 4 tués
et 14 blessés, un est mort des suites de blessures. Le 6 juillet,
dans la matinée, un ballon en papier est tombé en direction
de la gare avec une inscription en allemand (ballon jamais déchiré). Le 7 juillet vers 20 heures 30 un avion ennemi survole
le village et vers 20 heures 45 il jeta 3 bombes qui éclatèrent
(dans les vignes sud rue des vardelles et vers la gare). Le 12
juillet 6 obus sont tombés aux n° 84 - 82 - 139 - 149. Le 14
juillet commencement de bombardement à 7 heures 45, 60
obus (endroit illisible) et 6 obus sortie sud du village.

Ceci a été relevé sur un agenda tenu par un soldat qui consignait les chambres retenues pour les officiers, les horaires de douches, l'état du cantonnement en hommes et munitions ainsi que les saufs-conduits et quelques faits divers. Il serait intéressant de vérifier quelques faits que m'avait raconté ma Grand mère :
Quelques soldats seraient venus des Petites Loges avec un drapeau rouge pour retrouver des camarades en cantonnement dans la maison de Marthe Fauvet située dans la rue Pasteur, ils auraient été jugés, 7 ou 8 auraient été fusillés
au tir qui se trouvait en dessous du chemin blanc. De même il y avait une roulante dans la cour de la maison de
Yvan HUSSON. Un obus est tombé à cet endroit il y eût plusieurs tués, des débris de corps de soldats furent projetés sur le toit de l'église.
Bernard Margaine

Graffitis faits par des soldats lors de leur cantonnement à Villers-Marmery

Adèle Margaine devant l'ancienne salle des fêtes.
Elle est devant un Liberty Truck.
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Les « Camions de la Liberté », premiers camions américains standardisés, ont été fabriqués
par une quinzaine de constructeurs américains. Plusieurs milliers ont été envoyés en France.

Liberty Truck : 3,5 t, moteur 52 CV, 4 vitesses, 24 km/h en pointe.
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_truck
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UN RÉGIMENT D'INFANTERIE À VILLERS-MARMERY

RÉGIMENT
Colonel
Env 3 000 hommes

1er Bataillon
Commandant
Env 1 000 hommes

2ème Bataillon
Commandant
Env 1 000 hommes

5ème Compagnie
Capitaine
Env 250 hommes

6ème Compagnie
Capitaine
Env 250 hommes

7ème Compagnie
Capitaine
Env 250 hommes

1er Peloton
Lieutenant
Env 120 hommes

1ère Section
Sous-Lieutenant
Env 60 hommes

3ème Bataillon
Commandant
Env 1 000 hommes

2ème Peloton
Lieutenant
Env 120 hommes

2ème Section
Sous-Lieutenant
Env 60 hommes

1ère 1/2 Section
Sergent
Env 30 hommes

1ère Escouade
Caporal
Env 15 hommes

2ème 1/2 Section
Sergent
Env 30 hommes

2ème Escouade
Caporal
Env 15 hommes
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8ème Compagnie
Capitaine
Env 250 hommes

L'état-major du régiment comprend également des officiers médecins, trésoriers... Aux 4 compagnies de combat sont adjointes
une compagnie hors rang (téléphonistes, sapeurs, cuisiniers... ) et une section de mitrailleuses.
Lorsqu'un régiment cantonne, c'est 3 000 hommes qu'il faut loger. Mais c'est aussi prendre en charge leur matériel, les
chevaux, les voitures...

Un exemple avec le 106ème Régiment d'Infanterie de Châlons
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527b59dd4a685/527b59dd67632

Février 1915
Journal de Marches et Opérations du 106ème Régiment d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 677/3

À noter, dans la 7ème compagnie, le sous-lieutenant Maurice Genevoix, écrivain, futur secrétaire perpétuel de
l'Académie Française.
Le 106ème à Villers-Marmery :

"7 novembre 1915
Le 3ème Bataillon, moins une Cie (10ème) quitte Trépail à 5 heures pour venir cantonner à Villers Marmery.
La 10ème Cie, son travail en forêt terminé rejoint à Verzy le Régiment qui est ainsi réparti :
E. M. - 1er - 2ème Bataillon - 10ème Cie : Verzy
3ème Bataillon (moins la 10ème Cie) : Villers Marmery
..."
Journal de Marches et Opérations du 106ème Régiment d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 677/5

Mis en réserve après la terrible bataille des Éparges (Meuse), le régiment est employé aux tâches de l'arrière.

"Installation dans les cantonnements.
Dans la nuit du 4 au 5, les travaux commencent sur la ligne de protection de l'artillerie du secteur (1 Cie) sous la
direction du Génie dans la région Wez - Thuizy.
2 Cies sont envoyées au travail sous la direction du Génie.
1 Cie du 3ème Bataillon travaille en forêt de Reims (confection de rondins etc...)"
Journal de Marches et Opérations du 106ème Régiment d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 677/5

Quelques semaines plus tard, le régiment sera renvoyé au front dans le secteur d'Aubérive.
Lors des offensives tout le régiment était engagé. Dans les périodes plus "calmes", un bataillon était au front dans
les tranchées, un autre en réserve en deuxième ligne et le troisième au repos plus à l'arrière.

21

Un exemple avec le 309ème Régiment d'Infanterie Territoriale le 16 mai 1916 :
"Relève des unités en première ligne ; la répartition du Régiment est la suivante :
État-major du Régiment Beaumont

1er Bataillon

2ème Bataillon

3ème Bataillon

Cie de Mitrailleuses N°1
Cie de Mitrailleuses N°2

E. M.
1ère Cie
2ème Cie
3ème Cie
4ème Cie
E. M.
5ème Cie
6ème Cie
7ème Cie
8ème Cie
E. M.
9ème Cie
10ème Cie
11ème Cie
12ème Cie
2 sections
1 section
1 section

Wez
Beaumont
Wez et abris 1, 5, 6 de la ligne de couverture
Wez
Wez
Beaumont
Quartier K (Tranchées)
Marquises Tranchées Quartier Nord
Cité Clayeux Tranchées Quartier Nord
Cie de travailleurs Quartier Sud
Villers-Marmery
Petites Loges et abris de la 2ème position
abris de la 2ème position (cote 122)
Villers-Marmery
Villers-Marmery
Aux Marquises
Au Réduit Davoust
Près du Réduit Moul
A Beaumont

Le 2ème Bataillon et la 1ère Compagnie de mitrailleuses sont en première ligne (environs de la Ferme des Marquises). Le 1er Bataillon et la 2ème Compagnie de mitrailleuses sont en réserve dans les secteurs de Beaumont et Wez
(Val de Vesle). Le 3ème Bataillon est à l'arrière (état-major et 2 compagnies à Villers-Marmery).
Dans le cas de ce régiment, la relève s'effectuait tous les 10 jours.
Journal de Marches et Opérations du 309ème Régiment d'Infanterie Territoriale
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 804/3
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