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PROJECTEURS
Durant la première guerre mondiale, Villers-Marmery accueillera des sections de projecteurs.
26 novembre 1915

25 avril 1917

"Les formations sanitaires gagnent Villers Marmery où elles relèvent des formations similaires de la 16ème D. I. le
détachement télégraphique et la section de projecteurs se rendent également à Villers-Marmery."
Journal des Marches et Opérations de la 20ème Division d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 301/4

Composition d'une section de projecteurs :
"Effectif au jour de départ
5 sous-officiers
3 Caporaux ou brigadiers
4 maître-ouvriers
28 sapeurs-projecteurs
15 sapeurs-conducteurs
Chevaux
1 cheval selle officier
2 chevaux selle troupes
27 chevaux de trait
Matériel
La section possède au départ :
2 projecteurs photo-électriques de 0m.60, hippomobiles (1 type Bréguet, l'autre type Harlé)
12 projecteurs oxy-acétyléniques de 0m.35 (modèle 1913)"
Journal des Marches et Opérations de la 14ème Section de Projecteurs
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 1313/13
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Projecteur hippomobile Bréguet

Projecteur Harlé
Les sections seront dotées progressivement de matériel automobile. Le moteur entraînait une
dynamo qui alimentait le projecteur en électricité.
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Dès 1914, le conflit devient une guerre de tranchées. C'est la nuit que les troupes relèvent, aménagent les positions, patrouillent ou combattent. La nécessité de disposer d'un éclairage puissant est
vite apparue. Les armées se dotèrent donc de projecteurs mobiles. Installés dans les tranchées, ils
permettaient de découvrir une patrouille, les travaux sur les réseaux de barbelés, les préparatifs
d'une attaque... Les projecteurs de 35 cm illuminaient le front sur de courtes durées (20 à 30 secondes maximum) car la riposte ne se faisait pas attendre. Très nombreux furent les appareils détruits
ou endommagés par les tireurs ou artilleurs du camp opposé. Les fusées éclairantes, moins contraignantes, furent de plus en plus employées à l'éclairage du champ de bataille.
Les projecteurs faisaient également partie d'un réseau de communication. Les postes de commandement (régiment, division) étaient reliés entre eux par signaux optiques.
Avril 1917

"La 33ème Section de Projecteurs relève un Projecteur hippomobile et un Projecteur oxyacétylénique situés au Nord
de Prosnes. La Section va cantonner à Villers-Marmery (Marne). Les appareils de la Section sont relevés et la
Section est regroupée aux Petites Loges (Marne) en vue de fournir des équipes d'observation et de signalisation.
Reconnaissances du Lieutenant commandant pour choisir un Centre optique et les Postes optiques de la D. I. ..."
Journal des Marches et Opérations de la 33ème Section de Projecteurs
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 1313/30
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Selon l'évolution des combats, le Centre optique pouvait se situer à Villers-Marmery dont la position élevée permettait la centralisation des signaux émis entre les postes optiques des commandements d'unités. Tout cela nécessitait la formation de militaires au langage Morse.
Lors des offensives, les projecteurs suivaient les troupes afin de communiquer avec le reste de
l'armée.
"Attaque des Monts de Moronvilliers déclenchée à 4 h 15. A 6 heures le Centre optique reçoit le premier message
optique du Centre de correspondance ("Sommes au Cornillet").
Le Centre optique observe les fusées, les signaux optiques ainsi que tous les incidents qui surviennent sur la ligne de
feu."
Journal des Marches et Opérations de la 33ème Section de Projecteurs
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 1313/30

Les sapeurs mineurs chargés de cette mission devaient être costauds : le projecteur et ses accumulateurs (batteries) pesaient très lourd !

Les sections de projecteurs ont étroitement travaillé avec les télégraphistes, les téléphonistes, les
observateurs dans les avions ou les ballons.
"Le Projecteur d'antenne de la D. I. a constamment répondu aux messages de T.S.F. envoyés par l'avion de la D.I."
Journal des Marches et Opérations de la 33ème Section de Projecteurs
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 1313/30
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La collaboration s'étendit au domaine de l'aviation. Les projecteurs furent chargés d'éclairer des
pistes avec des appareils de 60 ou 90 cm ce qui a permis aux avions de se poser de nuit. La tâche
était également défensive. Les projecteurs étaient partie prenante de la lutte de nuit contre avions et
zeppelins.
"Un projecteur hippomobile de 60 cm est placé près "des Marquises" sur la "Voie Romaine" (Secteur de la 34ème
Division). Un projecteur automobile de 60 cm de l'Armée au moulin de "la Croix Potier" au Nord de Prosnes
(Secteur 34ème DI). Un projecteur hippo de 60 au "centre Jubault" ouest d'Auberive (Brigade Russe). Un projecteur automobile de 60 de l'Armée à "l'auberge de l'Espérance" sud-est d'Auberive (Brigade Russe). 2 projecteurs
oxy de 35 sont mis à la disposition de l'escadrille C/56 2 autres à la disposition de la 61ème Cie d'Aérostiers."
Journal des Marches et Opérations de la 33ème Section de Projecteurs
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 1313/30
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