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TRANCHÉES À VILLERS-MARMERY

LES TRANCHÉES DU FLANC NORD DE LA MONTAGNE DE REIMS 

Par observation de cartes détaillées et des mouvements de terrains sur site, on peut établir le tracé de nombreuses
tranchées datant de la guerre 14-18. Pour être bref, seul le flanc nord de la Montagne de Reims, au-dessus de
Villers-Marmery, sera retranscrit. Sans rentrer dans les détails, et sans faire de suppositions, on peut remarquer sans
se tromper qu'une tranchée maîtresse suit la courbe de niveau correspondant à l'altitude 200-250 mètres. Le tracé
est plus ou moins rectiligne : pour tenir compte des vallons encaissés de certaines sources (la pleureuse et le creusin
par exemple) la tranchée remonte à flanc de coteau pour passer au-dessus du point de source, puis redescend à son
altitude moyenne. De nombreux embranchements sont bien visibles. Pourquoi ? À quoi servaient-ils ? Au-dessus de
Villers, les embranchements sont plus nombreux qu'au-dessus de Verzy et de Verzenay, car le terrain y est trop
escarpé. Quant à Trépail, à l'heure actuelle, on ne peut plus les retrouver car l'exploitation des carrières a bouleversé
les terrains. 
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Sur la carte, les blockhaus et les poudrières sont représentés. La tranchée principale semble les relier, jusqu'à celui du
Mont Sinaï mis en valeur (et visitable) au-dessus de Verzy. Tout ce dispositif  servait à protéger Reims et à observer
les mouvements des troupes allemandes dans la vallée de la Vesle. 

Merci à Camille, pour avoir parcouru le territoire de Villers, à travers bois, afin de vérifier et de compléter la carte
qu'il vous propose ici.

CONNAISSANCE DU PATRIMOINE par Anne André
VILLERS INFOS N° 36 – Décembre 2006

"Exécution de travaux de tranchées par la 3ème Cie sur le territoire de Villers-Marmery piquetage affouillement"

Journal des Marches et Opérations du 209ème R I T
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 801/5

"En exécution de l'ordre d'opérations n° 18 du Général Cmt (Commandant) la 97ème Division Tale (Territoriale)
en date du 8 janvier 1916, le 1er Bataillon a été relevé aux tranchées par le 3ème Bataillon dans la nuit du 12 au
13 janvier et est venu cantonner à Villers-Marmery. Il sera employé aux travaux d'organisation de la Montagne de
Reims."

Journal des Marches et Opérations du 211ème Régiment d'Infanterie Territoriale
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 801/6

2 janvier 1916

10 janvier 1916

13 janvier 1916
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13  janvier 1916

22  janvier 1916
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25 janvier 1916

26 janvier 1916

23 février 1916

18 avril 1916
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5 mai 1916
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8 mai 1916
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Situation de tranchées et ouvrages militaires en juin 1918
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