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CANONNIÈRES

En 1915, le Commandant en chef des Armées décide la construction de canonnières pouvant naviguer sur les cours
d'eau et canaux.
Les chantiers navals de Brest et Lorient en construiront 12 qui seront groupées en batteries de 4.
Chaque batterie disposait de 3 péniches pour le ravitaillement (munitions, charbon...).
Acheminées par Le Havre, Paris, Condé-sur-Marne, les 2ème et 3ème batteries participèrent à l'offensive de
Champagne en 1915.
La 3ème batterie restera sur le canal de l'Aisne à la Marne de 1915 à 1917. Elle était basée à Vaudemange, à proximité du tunnel du Mont de Billy qui pouvait lui servir de refuge.
Équipées d'un canon de 140 (portée 15 km) ou de deux canons de 100 (portée 13 km), les canonnières s'amarraient
à la berge du canal et tiraient essentiellement sur l'arrière des troupes allemandes (ravitaillement, voies de liaisons,
dépôts de munitions...) après repérage effectué par des avions ou des « saucisses » (ballons captifs). Elles se retiraient ensuite pour éviter les bombardements en représailles.
27 juillet 1915
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Source : Gallica. Bibliothèque nationale de France. Photographie de presse de l’Agence Rol.

Lorsque les grosses pièces d'artillerie de marine ouvrent le feu, les Villériots sont tout de suite au courant !
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12 août 1915

9 octobre 1915

Journal des Marches et Opérations du 4ème Corps d'Armée 22 septembre 1915
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 109/2

"Historique des faits
Le nombre d'obus consommés donne une idée de la violence de notre feu.
Consommation :
75 : plus de 15 000
80 ou 90 : plus de 6 000
A. I. : environ 5 500
Les canonnières ont également tiré à longue portée plus de 800 coups, en particulier sur les gares de Pt Faverger, de St Hilaire le Petit et
de Moronvilliers de jour comme de nuit."
Journal des Marches et Opérations du 4ème Corps d'Armée 26 septembre 1915
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 109/2

"Consommation en munitions
Canonnières fluviales
16 cm : 101
14 cm : 898
10 cm : 901"
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Afin d'observer les résultats du tir de leurs canons, les marins décident d'installer un observatoire au-dessus de
Villers-Marmery. Des habitants avaient pris l'habitude de s'y rendre pour profiter d'un exceptionnel point de vue. Si
l'officier présent était compréhensif, ils pouvaient même bénéficier de leur matériel.
28 mai 1916

En avril et mai 1917, les canonnières font partie du dispositif français lors de la bataille des Monts de Champagne
destinée à s'emparer des hauteurs dominant la plaine de Châlons.
Sur le front de l’attaque (de la Suippe à la Vesle), 1 600 canons étaient répartis en 47 batteries de tranchées, 75 batteries de campagne, 78 batteries d’artillerie lourde courte, 44 batteries d’artillerie lourde longue et les 4 canonnières
fluviales.
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Maquette de canonnière - Musée du Fort de la Pompelle.

L'action des canonnières gênait l'armée allemande, particulièrement dans leur projet de reprise du Fort de la
Pompelle. Les canonnières et leurs péniches de ravitaillement furent un des objectifs prioritaires de l'artillerie allemande. De nombreux canonniers-marins y laissèrent la vie.
Le matelot de 2ème classe, fusilier breveté, PLEYBER Alfred du 1er Régiment de fusiliers marins, batterie de
canonniers marins, est décédé le 3 mai 1917 à l'ambulance 4/6 à Sept Saulx des suites de blessures par éclats d'obus.
Voir la fiche d'Alfred PLEYBER
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense
Base des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale

Le matelot de 3ème classe, cuisinier, LE FUR François Joseph de la 3ème Batterie Canonnière fluviale, est décédé le
31 mai 1917 à l'hôpital temporaire Corbineau à Châlons sur Marne des suites de blessures de guerre reçues le 13 mai
1917.
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense
Base des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale
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