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LIGNE DE FRONT

Le front, stabilisé dès mi-septembre 1914, ne bougera pratiquement plus jusqu'à la bataille des
Monts de Champagne (avril / mai 1917).

Le fort de la Pompelle, Prunay et Prosnes sont du côté français ainsi que la Voie romaine, le canal
et la voie ferrée. Les Allemands tiennent Nogent, Beine, Nauroy, Moronvillers et toutes les hau-
teurs dont les Monts de Champagne (Monts Cornillet, Blond, Haut, Perthois, Casque, Téton, Sans-
Nom).

Des opérations ponctuelles et l'offensive de Champagne en octobre 1915 feront avancer le front
vers le nord, mètre par mètre, au prix de lourdes pertes, l'objectif  étant la conquête des hauteurs
dominant la vallée de la Vesle. 

Carte montrant la ligne de front en février 1916

Journal des Marches et Opérations de la 57ème Compagnie d'Aérostiers
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 236/2

En avril et mai 1917, la bataille des Monts de Champagne durera un mois et permettra de repren-
dre une partie des Monts dont le Cornillet. Des deux côtés, les pertes seront très élevées.

Carte montrant la ligne de front en juillet 1917

Journal des Marches et Opérations de la 57ème Compagnie d'Aérostiers
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 236/2

La ligne de front s'étant portée vers le nord au niveau de Moronvillers, Villers-Marmery n'avait plus
d'emplacement géographique privilégié pour accueillir les services de santé. Quelques postes sont
restés, mais les ambulances et antennes chirurgicales se sont installées dans la plaine, près de Billy-
le-Grand, constituant le camp Dillemann. 

Le front de 1917 sera enfoncé pendant deux jours, les 15 et 16 juillet 1918, pendant l'offensive alle-
mande (Friedensturm) du général Ludendorff  avant de retrouver sa position initiale. 

C'est lors de l'offensive "des Cent Jours" (du 8 août au 11 novembre 1918) que la ligne de front va
définitivement progresser vers le nord et l'est. Après quatre années, la ligne de front quitte alors la
proximité de Villers-Marmery. 

Carte montrant le front de 1918 et la dernière offensive

Source : Wikipédia - http://fr.wikipedia.org/
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