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Du 16 au 30 avril 1915 
 
16 avril 1915 
 
8 heures  
Il fait un temps superbe. 
 
17 heures 
Rien à signaler, journée calme. Les artilleurs travaillent dans la forêt, les plantons 
s'installent un dortoir dans le grenier au-dessus de la buanderie. 
 
 
17 avril 1915 
 
6 heures  
Je me lève pour aller tailler un peu de vigne au champ d'expériences. Depuis que j'y 
ai entendu siffler les obus, je ne suis pas encouragé à y travailler. 
 
8 heures  
Les 700 hommes du 7ème d'artillerie vont aller loger à Trépail. Ils continuent 
l'installation de leurs batteries dans la forêt afin d'avoir terminé dans huit jours. 
Ce qui me laisse rêveur, c'est que depuis plus de six mois on n'ait rien fait et que, 
tout d'un coup, on se met à la besogne fébrilement. Pour moi, le fort de Nogent est 
un point capital. Si on l'avait repris aux Boches, ils n'auraient pu bombarder Reims 
et la région. De plus, les tranchées qui le flanquent à droite et à gauche seraient 
devenues inhabituelles pour l'ennemi qui aurait dû reculer. À mon avis, qui ne pèse 
pas lourd, il valait bien mieux dépenser des dizaines de millions en munitions 
destinées à anéantir Nogent que de laisser sacrifier Reims et la montagne. 
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18 avril 1915 
 
6 heures  
Je profite du calme pour aller finir la taille de la vigne au champ d'expériences. 
 
18 heures  
Il faisait beau. Nous en profitons pour aller à Trépail voir comment nos meubles 
sont placés. En revenant, nous voyons un avion qui tourne constamment au-dessus 
de Villers. 
 
 
19 avril 1915 
 
8 heures  
Nuit calme, un peu de canon à 5 heures. 
 
20 heures 
Beaumont a reçu sa distribution dans l'après-midi. Il paraît qu'il serait tombé des 
obus d'un genre nouveau produisant beaucoup de fumée. 
L'artillerie travaille fiévreusement. On prépare l'emplacement des batteries dans la 
forêt, aux Vardelles, aux Huchettes etc. 
 
 
20 avril 1915 
 
7 heures  
Un avion passe et repasse. Depuis deux jours, il vole constamment au-dessus du 
village pour empêcher, dit-on, les avions boches d'avancer et de découvrir les 
travaux nouveaux. 
 
21 heures  
La canonnade commence du côté de Verzenay, si violente que nous allons faire un 
tour à la cave. Nous y restons jusqu'à 22 heures 30. Villers n'a rien reçu mais les 
villages voisins (Beaumont par exemple) ont eu quelques marmites. 
Le bataillon du 117ème territorial qui était au repos est reparti aux tranchées. Il est 
remplacé comme d'habitude par le 97ème territorial. 
Un jeune du pays, 16 ans et demi, est décédé presque subitement à midi, peut-être 
d'une méningite cérébrospinale.  
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21 avril 1915 
 
8 heures  
Je vais à Trépail rechercher mes vêtements noirs pour l'enterrement qui a lieu 
demain. 
 
12 heures  
M. Guillaumet, beau-père de mon voisin Camille Tupenot, est rentré le 19 après 
une captivité de 7 mois. Il avait été emmené en Allemagne par les Boches lors de 
leur passage retour à Vaudesincourt. On l'a fait beaucoup souffrir de la faim et du 
froid. Près de 2 000 civils étaient dans son camp. Beaucoup ont succombé. Il a failli 
être fusillé. Il était déjà lié au poteau d'exécution quand il a pu justifier sa conduite 
auprès d'un général qui passait par hasard. 
 
21 heures  
La journée s'est passée dans un calme relatif ; canonnade sur le front mais peu 
active. 
 
 
22 avril 1915 
 
8 heures  
Des avions passent déjà. 
 
17 heures  
Journée des plus calmes. On a entendu un peu le canon avant et après 
l'enterrement. 
 
18 heures 
J'ai appris que l'ami Tournant, dit la Quille, de Verzenay, avait été tué par un obus il 
y a une quinzaine de jours. Il laissera le souvenir d'un bon vivant et d'un excellent 
camarade. 
 
19 heures 
On annonce l'arrivée de 900 hommes du 138ème territorial venant de l'Argonne. Ils 
arrivent de Courtémont après avoir exécuté des travaux dans les environs : coupes 
de bois, creusement de tranchées etc. Un capitaine occupe la chambre d'un 
lieutenant qui l'avait retenue pour son prochain retour. 
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23 avril 1915 
 
6 heures  
Nous commençons aujourd'hui nos travaux de jardinage en plantant une planche 
d'oignons. Je termine la taille de la vigne. J'ai embauché des militaires pour bêcher 
la vigne, le jardin et planter des pommes de terre. On fera tous les travaux possibles 
même dans l'espoir de ne rien récolter. 
 
15 heures 
Je suis toujours installé à la cave. Quelle vie ! Passer la journée, les belles journées 
de printemps, à l'abri du soleil ! Si je n'y gagne pas de douleurs, je serai veinard. Et 
puis, ce n'est pas fini, la suite sera probablement plus pénible encore. 
 
 
24 avril 1915 
 
7 heures 
Le canon Rimailho tire déjà du côté de Verzenay. Gare la riposte !  
 
16 heures 
Quelques coups de canon vers Beaumont. 
 
20 heures 
La journée s'est terminée dans la pluie, c'est peut-être à cela qu'il faut attribuer le 
calme de la journée. 
 
 
25 avril 1915 
 
7 heures 
Un avion passe déjà, à bonne hauteur. 
 
14 heures 
Le temps est remis au beau. Louise et moi allons passer l'après-midi au stand. En 
passant, nous visitons l'emplacement de deux batteries dans les Oies et, en 
revenant, une autre batterie aux Vardelles. Tout est bien installé, il ne manque plus 
que les pièces et alors : gare la bombe ! 
 
18 heures 
Le canon tonne sur les tranchées. 
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26 avril 1915 
 
7 heures 
Nous allons semer un deuxième carré au jardin. Des avions passent 
continuellement. Le clairon les signale et les bombes les poursuivent. 
 
12 heures 
Beaumont brûle. Des obus incendiaires ont dû être lancés et les boches tirent 
encore en ce moment. 
 
18 heures 
Ce n'est pas Beaumont, heureusement, qui flambe. Ce sont les marais entre 
Beaumont et Prunay. L'incendie dure toujours et n'a pas l'air de vouloir s'éteindre. 
 
19 heures 
Wez a été évacué par les quelques habitants qui restaient sur l'ordre de l'autorité 
militaire. Les travaux de défense continuent dans la forêt. Ceux qui sont terminés 
sont réellement bien disposés. 
 
 
27 avril 1915 
 
6 heures 
Nous commençons la plantation des pommes de terre au champ d'expériences. 
Malheureusement, un violent mal de reins me force à abandonner le travail. 
 
14 heures 
Nous allons promener en forêt pour me reposer ; il fait si beau ! Un quatrième 
emplacement de batterie est installé derrière les Chapeaux de fer. 
 
18 heures 
Le maire a reçu hier un avis de la mort de Lallemant René, tué dans l'Argonne vers 
le Mesnil-les-Hurlus, le 5 mars, et un avis officiel constatant la disparition de Henri 
Legras, chose que l'on soupçonnait depuis février. Il paraît que Hédoin Alexandre 
serait paralysé de la langue à la suite de l'explosion d'un obus très près de lui. 
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28 avril 1915 
 
6 heures 
Un avion boche circule déjà. Il est salué par une salve de coups de canon. 
 
7 heures 
Nous finissons la plantation des pommes de terre avec un soldat. 
 
14 heures 
Un militaire, qui s'offrait depuis longtemps à bêcher la vigne, va s'y atteler et en fait 
bien un mètre carré dans sa demi-journée. J'en embauche deux autres pour demain. 
 
16 heures 
Il est défendu d'approcher des emplacements préparés pour les batteries. Des 
postes en défendent l'approche aux visiteurs. 
 
19 heures 
Deux compagnies du 108ème et un bataillon du 97ème partent cette nuit pour les 
tranchées et seront remplacées par le 117ème, comme d'habitude. Deux 
compagnies du 138ème vont loger à Verzy pour dégager un peu Villers qui est 
congestionné !! 
 
 
29 avril 1915 
 
5 heures 
Canonnade sur un avion boche. La journée s'annonce bien. 
 
20 heures 
La journée s'est mieux passée qu'on ne pouvait l'espérer : juste un tout petit peu de 
canon dans l'après-midi vers Prosnes. 
 
 
30 avril 1915 
 
6 heures 
J'ai embauché deux militaires qui ont commencé ce matin à bêcher la vigne. 
 
9 heures 
Enterrement de Mme Veuve Adnet, 82 ans. 
 
16 heures 
Un train blindé vient entre Mourmelon et Sept Saulx et canarde les tranchées 
boches au-dessus de la ferme des Marquises.  



	   7	  

 
17 heures 
Je conduis deux caisses de livres à Trépail chez M. Lépinois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


