Du 16 au 30 avril 1916

16 avril 1916
R. A. S.
14 heures
Promenade au rond-point pour voir les travaux en forêt.
21 heures
Attaque de Mme Hédoin-Foureur sur la route de Verzy.
17 avril 1916
14 heures
Une émotion ! Le clairon annonce un bombardement. En effet, on entend quelques
éclatements. Fuite à la cave. On remonte au bout de quelques minutes.
Renseignements pris, il est tombé deux ou trois 77 en bas des vignes, du côté de
Verzy. Rien de grave.
Le clairon sonne à nouveau. On attend des bruits plus forts, plus proches, avant de
s'abriter.
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18 avril 1916
9 heures
Les Boches canardent, comme hier, les tranchées en bas du pays.
16 heures
René Viart vient dîner avec nous avant le départ de Georges pour Hauteville.
23 heures
Tragédie héroï-comique.
Dimanche, le conseil municipal s'était réuni pour examiner les demandes
d'indemnité de logement de troupes. N'étant pas en nombre, il avait remis la séance
à ce soir. Au sujet d'une feuille, une discussion d'intérêt s'élève. Le maire ne veut
pas abandonner, insiste pour l'acceptation de la réclamation. Tirage, discussion, cris,
colère et... démission du maire qui annonce aller à Châlons demain la remettre à la
préfecture.
Qu'en résultera-t-il ?
19 avril 1916
au point de vue guerre.

R. A. S.

16 heures
On apprend la prise de Trébizonde par les Russes. Ce succès en appelle d'autres qui
auront certainement un résultat sur la marche des événements.
20 avril 1916
R. A. S
de bien intéressant : quelques balades d'avions français qui sont canonnés par les
Boches.
Le maire est revenu bredouille de son voyage à Châlons. Il n'a vu ni le préfet, ni le
secrétaire général. Pas de décision prise et il passera encore bien des avions avant
qu'il sache ce qu'il veut faire.
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21 avril 1916
Auguste Mignot part à Saint Saturnin accompagner la famille. Louise
rédige.
Journée calme. Rien d'intéressant à signaler si ce n'est que les Russes viennent de
débarquer à Marseille pour nous donner un coup de main pour faire déguerpir les
Boches.
22 avril 1916
Auguste est parti pour reconduire maman avec Yvonne et Georges par un temps
épouvantable.
La journée se passe sans aucun ennui, pas de canon. Les voyageurs vont avoir un
plus beau temps que ce matin. Tant mieux car je me demande comment ils se sont
tirés de là. Espérons que le soleil va revenir.
23 avril 1916
Belle journée, calme complet, rien à signaler. J'en profite pour aller faire un tour et
explorer l'horizon.
24 avril 1916
Nuit calme.
11 heures
Visite d'un avion boche au-dessus du village. Après avoir bien exploré les travaux et
essuyé les explosions d'obus tirés sur lui, il regagne ses lignes sans accroc.
Les mitrailleurs du 7ème et du 11ème qui étaient ici sont repartis cantonner à
Verzy.
Rien à signaler pour le reste de la journée.
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25 avril 1916
Retour d'Auguste Mignot.
16 heures
Je reviens de Saint Saturnin. J'ai pu arriver à louer les terres et la maison à un M.
Rousseau-Naudin d'Angluzelles. Voilà une affaire arrangée qui ne me tracassera
plus.
Mon absence n'a pas trop retardé la besogne de la mairie.
26 avril 1916
7 heures
Passage d'un avion boche : sérénade habituelle.
R. A. S.
dans la journée. Toujours un peu de canonnade sur le front, quelques racontars sur
les bombardements, des rumeurs sur les affaires de Verdun, l'arrivée des Russes à
Marseille etc. Du menu fretin, en somme.
27 avril 1916
R. A. S.
comme faits de guerre mais température exceptionnellement chaude pour la saison.
16 heures
Le 92ème d'infanterie part. Il sera remplacé par le 130ème qui occupera les
cantonnements cette nuit.
28 avril 1916
4 heures
Réveil en musique... militaire.
7 heures
Le carillon a recommencé à 5 heures et à 6 heures. Yvonne, qui était venue passer
deux jours, vient de repartir pour Hauteville.
20 heures
La journée s'achève au milieu d'un calme presque complet. On en profite pour aller
un peu jardiner. C'est à peine si l'on entend quelques explosions dans le lointain et
si l'on voit quelques flocons blancs autour des avions.
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29 avril 1916
5 heures
Les canonnières commencent le bal. À 8 heures la musique continue pendant que
les aéros circulent dans le ciel bleu.
16 heures
La journée s'est achevée comme celle d'hier, dans le calme le plus complet.
Cependant, le canon tirait de temps en temps sur le front.
30 avril 1916
Belle journée de printemps. Promenade journalière des avions, sérénade habituelle.
Les canons contre avions n'ont pas chômé dans les deux camps. Du matin au soir,
il y a eu des attaques nombreuses. On apprend la reddition des Anglais à Kut-elAmara après un siège de 143 jours. C'est beau mais c'est un échec.
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