2 ‐ A L'ARRIERE SUR LA VESLE
janvier 1915 à mai 1918
On se surveillait en permanence du haut de ballons appelés "saucisses", pour diriger les tirs ou pour
détecter les préparatifs ennemis.
Même dans les tranchées de deuxième ou de troisième ligne, la vie était souvent difficile.
Français et Allemands n'étaient jamais à l'abri des tirs de l'artillerie adverse.
Camouflage de la route de Reims près de Muizon.
Un atelier de camouflage a fonctionné dans la Garenne de Gueux.
Village africain à Muizon : on appelait ainsi les campements des troupes à l'arrière. Il s'agissait souvent
des artilleurs et de leurs chevaux.
Du poste de secours à l'hôpital, en passant par l'ambulance : les soins aux blessés.
Service colombophile : une voiture colombier.
Avril 1917, une batterie de 320 près de Muizon

L’offensive du 16 avril 1917
En 1916, les offensives dans la Somme ou à Verdun n'ont pas permis aux Alliés de prendre nettement le
dessus. Fin 1916, le Général Joffre, commandant en chef, est remplacé par le Général Nivelle. Un
nouveau plan est mis au point. L'Aisne et le Chemin des Dames sont choisis pour rompre le front.
Les préparatifs :
Le Général Nivelle avait concentré, au sud de l'Aisne, le tiers des forces françaises, 1 500 000 soldats,
150 000 chevaux, 5 300 canons, 80 chars. Tout était étudié : les armes et le matériel, les services de
transport, les services de santé etc… Notre région, et en particulier la vallée de la Vesle à l'ouest de
Reims, était devenue un vaste chantier… Elle devait jouer un rôle stratégique important pour le
ravitaillement et les soins aux blessés. Un échec semblait impensable. En trois jours, les troupes
françaises devaient être au nord de Laon.
Les voies de communication :
Les transports devaient apporter vers l'avant les troupes fraîches, les munitions, l'approvisionnement, et
acheminer vers l'arrière principalement les blessés, et les troupes au repos.
Les routes existantes furent élargies, renforcées. De nouvelles routes furent construites.
Le rail devait servir à la fois pour l'approvisionnement des troupes, pour le transport de l’artillerie et des
munitions et pour l'évacuation des blessés vers l'arrière.
Le réseau des voies de 0,60 m qui aboutissait jusqu’aux premières lignes fut agrandi.
Le réseau des voies normales fut lui aussi étendu. Au début de 1917, à l’exception de la ligne Soissons‐
Reims dans les marécages de la Vesle, et la ligne Bazoches‐Château‐Thierry, aucune autre voie ferrée
n’était véritablement active. En vue de l'offensive, les sapeurs installent alors, deux lignes secondaires,
l'une au nord de la Vesle, de Fismes à Muizon, l'autre, plus au sud, dans la vallée de l'Ardre pour
desservir les différents hôpitaux en construction et les quatre nouvelles grandes gares de stockage :

Courlandon, Montigny, Prouilly, les Marais de Neuf ans entre Trigny et Muizon.
Le soin aux blessés
Les Services de Santé implantèrent plusieurs hôpitaux d'orientation et d’évacuation dits H.O.E., de 3000
lits chacun, à Bouleuse, Prouilly, Montigny, Courlandon, Saint‐Gilles et Mont‐Notre‐Dame.
En théorie, le parcours du blessé devait se faire en plusieurs étapes : d'abord le poste de secours, local
destiné aux premiers soins, au plus près des combats. Ensuite, l'ambulance de corps d'armée, le petit
hôpital qui devait suivre l'évolution de la ligne de front, puis l'H.O.E. qui comportait une section
d'évacuation et une section d'hospitalisation. Après le tri, l'évacuation des blessés devait se faire vers
l'arrière, hors de Paris, par trains sanitaires.
Une offensive désastreuse
L’offensive du 16 avril 1917, présentée comme décisive, fut en réalité un désastre. En quelques jours, les
meilleures unités d'infanterie furent anéanties.
Les blessés en surnombre n'ont pas pu être accueillis et soignés dans les meilleures conditions. En
particulier, les ambulances de Châlons‐sur‐Vesle et de Trigny et l'H.O.E. de Prouilly furent dans
l'impossibilité de remplir leurs missions. Le 16 avril, dès 10 heures du matin, les blessés affluèrent de
tous les côtés, par tous les moyens, les uns à pied, les autres dans des ambulances. Ils durent attendre
des heures, voire des jours, pour être pris en charge. Certains d'entre eux furent oubliés plusieurs jours
dans un baraquement…
Sur le site de l'H.O.E., au bord de la route de Jonchery à Pévy, une stèle commémorative rappelle ces
douloureux événements.
Le 15 mai 1917, le Général Pétain remplaçait le Général Nivelle.
Au repos, un plaisir partagé, toilette en bord de Vesle ou baignade dans l'étang du moulin de Courmont.

