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Du 16 au 30 juin 1915 
Il y a cent ans dans ce village 

 
 
 
 
16 juin 1915 
 
6 heures  
Passage de trois avions français venant de l'Ouest. Ils sont salués comme il 
convient par les canons boches.  
 
7 heures 30  
Alerte ! Des éclatements singuliers, très rapprochés semble-t-il, font sortir les 
femmes et les enfants des maisons. Ce sont, dit-on, des essais faits par le génie à 
Sept Saulx, mais les éclatements ont continué pendant un certain temps encore et 
de tous côtés. 
 
14 heures  
Promenade au bois. Expérience de la baguette de coudrier avec un collègue 
militaire au 111ème territorial. Il en est stupéfait. 
Rien de nouveau dans la journée sinon des canards au sujets d'une attaque qui 
aurait lieu... ces jours-ci. 
 
 
17 juin 1915 
 
6 heures  
Passage de deux avions français, pas de canonnade. 
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20 heures  
La journée a été calme. Il y a bien eu de la canonnade sur tout le front mais à aucun 
moment on n'a eu l'idée que ce pouvait être une attaque sérieuse. 
 
 
18 juin 1915 
 
12 heures  
Hier, à 17 heures, nous avions été passer une heure en forêt. Nous étions à peine 
rentrés qu'un avion boche est passé au-dessus du village. Nos batteries ont tiré 
dessus. Un obus non éclaté en l'air est tombé et a éclaté à 50 mètres de l'endroit que 
nous venions de quitter.  
L'avion boche a jeté des fléchettes. Mme Simon a eu sa manche déchirée et M. 
Codaut en a ramassé une près de lui. 
 
 
19 juin 1915 
 
5 heures 
Hier soir, j'avais clos mon journal espérant qu'il ne se passerait plus rien de 
remarquable dans le reste de la journée. Mais, à 19 heures 15, boum ! C'est un obus 
qui tombe dans la vigne de M. Caillet, au Sous-la-Ville. Nous filons à la cave. Boum 
! Deuxième obus, tombé dans le champ de Jules Legras près de la cité. 
Lorsque, un quart d'heure après, nous remontons de la cave, nous apprenons qu'un 
autre obus, le premier tiré, est tombé au Chemin de Reims. Tout ce tintamarre a été 
causé par le départ trop matinal d'une compagnie du 138ème territorial qui creuse 
des tranchées dans les champs entre Beaumont, Verzy et Villers. Résultats : 
militaire : néant, civils : frayeur. 
 
 
 
 
5 heures 30  
Le train blindé doit être venu à Sept Saulx car on tire sans cesse sur les boches de 
ce côté. Certaines pièces font trembler les portes et les fenêtres à Villers. Nous 
l'entendons de près car nous sommes en train de lier la vigne au champ 
d'expériences. 
 
18 heures 
Rien de neuf dans la journée. 
 
 
 



	   3	  

20 juin 1915 
 
18 heures  
Louise est partie ce matin pour aller voir Georges à Vertus. 
Rien de particulier dans la journée. 
 
19 heures  
Un Villériot, descendant de la mairie pour visa de laissez-passer, fait un raffut de 
tous les diables contre l'armée, la guerre... disant que nous sommes battus et que 
nous n'en sortirons pas. Il mériterait d'être arrêté. 
 
 
21 juin 1915 
 
5 heures  
Je vais au champ lier la vigne. Canonnade violente pendant une heure. Une grosse 
pièce tire au-dessus de Sept Saulx et fait un boucan infernal. 
 
19 heures  
Journée calme sans incident d'aucune façon. 
 
 
22 juin 1915 
 
6 heures  
Ciel brumeux contrastant avec les très chaudes journées dernières. La vigne est très 
belle mais il y a du mildiou qui n'attend qu'un peu d'eau pour se développer. 
 
15 heures 
Promenade en forêt avec des militaires qui désirent voir les faux. L'un d'eux, 
amateur photographe, prend plusieurs vues des groupes qui se forment sous les 
faux. 
 
 
23 juin 1915 
 
15 heures  
La semaine dernière, le 15 juin, la Prévôté avait expulsé un émigré qui vendait du 
vin aux militaires malgré la défense du général en chef. Aujourd'hui, à la suite d'un 
procès verbal dressé par les gendarmes de Verzy, c'est le tour d'un habitant de 
Villers. Étant donné le caractère du délinquant et de sa femme, l'opération ne se 
fera probablement pas sans difficulté. 
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17 heures 
Depuis six semaines, il ne pleuvait plus. La sécheresse commençait à faire dépérir 
les céréales. La vigne n'en souffrait pas. Mais ce matin, après plusieurs journées de 
chaleur lourde, un orage a abreuvé la terre. J'en profite pour faire des plantations de 
betteraves. 
 
 
24 juin 1915 
 
12 heures 
L'examen du Certificat d'Études Primaires devait avoir lieu aujourd'hui à Verzy. 
Comme toutes les écoles du canton sont fermées, il n'y a pas d'examen. 
Néanmoins, je décide d'y aller voir pour rencontrer quelques collègues qui auraient 
la même pensée que moi. Personne ! La plupart sont mobilisés, les autres sont trop 
vieux ou trop occupés pour venir se promener ou s'exposer à un bombardement 
intempestif. 
Au retour, l'entrée de la forêt m'est interdite. Il y a des sentinelles de tous côtés 
pour garder... la place... des canons... qu'on pourra mettre... si le besoin s'en fait 
sentir. 
 
21 heures 
On apprend que le 111ème part prochainement. 
 
 
25 juin 1915 
 
14 heures 
La femme de l'adjudant qui est logé chez nous est arrivée hier soir. Une autre vient 
d'arriver et mange avec la première. C'est d'un sans-gêne charmant ! On vient, on 
s'installe chez quelqu'un et on invite les autres à y venir !! Il paraît que ce sont les 
nouvelles manières de politesse dues à la guerre. Mince de manières ! 
Tout de même, quand on pense que des soldats français agissent ainsi dans leur 
pays, et c'est encore bien pire ailleurs, on se demande ce qu'il feront un jour chez 
les Boches et on s'explique la conduite de ceux-ci chez nous. Cela doit être 
réciproque. 
 
 
26 juin 1915 
 
6 heures 
Départ du 111ème territorial. Le bataillon de Verzy et celui de Villers se réunissent 
à l'embranchement du chemin de Trépail où des autos viennent les chercher pour 
les conduire à... destination inconnue. 
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8 heures 
Je profite du départ de l'adjudant de bataillon qui avait son bureau dans ma classe 
pour reprendre possession de mon local. Je m'installe et j'espère que personne ne 
me fera déloger car je me cramponnerai dans mon bureau. 
 
18 heures 
Nous sommes allés promener aux faux avec les dames de militaires, Mme Vernerey, 
de Lyon et Mme David de Vaulx en Velin. Séance de baguette de coudrier. 
 
 
27 juin 1915 
 
6 heures 
Hier, 95 hommes du 124ème d'active sont venus remplacer le 111ème territorial. 
 
de 19 heures 30 à 20 heures 
Trois obus sont tombés en bas du pays. Motif : départ de troupes prématuré, 
visible des tranchées boches ou de la saucisse, ballon captif boche, qui a été en 
observation une partie de l'après-midi. C'est la compagnie du 138ème territorial qui 
allait au travail qui est la cause de ce raffut. C'était déjà la même compagnie qui, le 
8, avait été repérée par les boches dans les mêmes circonstances. Si on pouvait 
croire que ces deux leçons leur seront profitables, ce ne serait que demi-mal. 
 
 
28 juin 1915 
 
20 heures 
La journée s'est passée dans le petit train-train qui devrait bien régner 
continuellement : peu de garnison, partant peu d'animation dans les rues. 
 
 
29 juin 1915 
 
21 heures 
J'étais allé à Châlons voir Georges qui avait commencé à passer les épreuves du 
brevet élémentaire hier. Il a échoué lamentablement et je le ramène deux jours ici. 
Voilà encore un des côtés bizarres de la vie : je prépare les enfants des autres aux 
examens, ils sont reçus et les miens n'arrivent à rien. Il faut être philosophe ! 
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30 juin 1915 
 
18 heures 
Journée calme. Nous allons promener dans la forêt avec Georges. Nous 
découvrons un poste d'observation bien gardé par... des écriteaux. Georges ne veut 
plus avancer mais je me promets d'y revenir car le point de vue doit être superbe. 
 
1 heure du matin 
L'après-midi s'était terminée par des coups de canon échangés sur le front. Cela 
pouvait présager une affaire pour la nuit.  
En effet, de minuit à une heure et demie du matin, canon, fusil, mitrailleuse entrent 
en danse. L'action paraît se dérouler près de la Pompelle ou en bas de Nogent, vers 
la gauche de la ferme des Marquises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


