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À Villers-Marmery, les pillages, vols ou conflits avec les habitants n'ont pas été l'apanage de l'armée allemande. La
cohabitation avec les troupes françaises n'a pas toujours été simple...

3 septembre 1914

« Je me rends au moulin avec Jules LALLEMENT. Nous sommes arrêtés au poste de la maison du chic, on nous demande
où nous allons. Après avoir parlementé avec le chef de poste, il nous fait accompagner par deux hommes en armes. En arri-
vant au moulin nous trouvons la maison occupée par un poste, les fenêtres grandes ouvertes et les soldats en train de piller
la cave, le grillage a été coupé les portes abattues. 

Je demande à parler au chef de poste et pendant que je lui demande de quel droit ses soldats se permettent de dévaliser, un
soldat sort de la maison par une fenêtre et malgré qu’il ne peut nier et feint de ne pas savoir de quoi il s’agit et s’éclipse aus-
sitôt. Le chef de poste croit m’intimider en me disant que nous sommes à l’extrême avant poste, que la situation est critique
qu’il faut éviter de parler haut et de faire de la lumière, mais je lui réponds que je n’ai pas peur de mourir d’une balle alle-
mande et que le danger ne m’empêchera pas de protester contre la conduite de ses soldats. Ce que voyant il m’offre de me
payer le tort que ses soldats ont pu me causer. Il entre à la maison avec moi et là il peut constater le désordre qui y existe, je
lui fais constater que 12 bouteilles de vin sont prêtes à être emportées par la fenêtre, il insiste de nouveau de me payer, ce
que je refuse. » 

TEXTE DU CURÉ MASSON
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EXTRAITS DU CAHIER DE M. AUGUSTE MIGNOT

20 septembre 1914
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30 septembre 1914



4

2 octobre 1914

12 octobre 1914
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6 novembre 1914
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4 décembre 1914

20 janvier 1915
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22 janvier 1915

23 janvier 1915

31 janvier 1915
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9 février 1915

25 mars 1915
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26 octobre 1915

31 mai 1915

23 juin 1915
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25 juin 1915
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13 février 1916

26 février 1916

19 janvier 1917
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11 juin 1917

12 juin 1918

"Réglé à la Direction, à Livry, la question contentieuse qu'a soulevé le refus opposé par les maires de Villers-
Marmery et Trépail de la remise du matériel prêté pour l'organisation de l'ambulance de Villers-Marme-
ry. Cette ambulance a été repliée sur le camp Dillemann où se tiennent provisoirement les deux ambulan-
ces divisionnaires. Le matériel appartenant à l'Etat a été transporté à Ambonnay : il doit être enlevé par
les Corps d'armée."

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
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