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Du 16 au 31 août 1915 
 
 
 
16 août 1915 
 
16 heures  
La journée avait été calme jusque là. Tout à coup, de nombreux coups de canon se 
font entendre. On court aux Charmois. Pendant une demi-heure, la canonnade fait 
rage. Depuis plusieurs mois, on n'avait pas entendu pareille musique. Les obus 
tombaient sur les tranchées à droite et à gauche de la Pompelle, françaises ou 
boches. Beaucoup de monde, tout le monde pourrait-on dire, était aux écoutes, 
chacun dans son observatoire favori. 
 
21 heures 
Le silence est revenu, la nuit assez noire était favorable aux surprises. 
Contrairement à l'ordinaire, il n'y avait que très peu de fusées éclairantes. Deux gros 
coups de canon ont éclaté soudain à 21 heures 15 et... le silence tomba. 
 
 
17 août 1915 
 
Auguste Mignot part rendre visite à des parents à Vernancourt, son lieu de 
naissance. Louise tient le journal. 
 
16 heures  
Calme complet toute la matinée. Auguste étant parti ce matin dans la famille en 
même temps qu'Yvonne ramenait Georges, je reste seule. 
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17 heures  
On annonce que les canonnières vont tirer. Je monte aux Charmois et, à 17 heures 
exactement, premier coup. Les aéros croisent en tous sens. Au deuxième coup, un 
boche s'amène et on le salue comme il le mérite. Nous nous sauvons car les 
éclatements sont au-dessus de nous. Aussitôt après sa disparition, la séance 
reprend. Nous entendons siffler 6 obus en direction de Verzenay. Les obus français 
tombent comme hier en haut du mont de Moronvillers. Puis, c'est le calme 
complet. 
 
 
18 août 1915 
 
8 heures  
La nuit s'est passée tranquillement. Quelques gros coups de canon ont été entendus 
vers 22 heures. 
 
18 heures  
Journée calme, aucun bruit. On ne se croirait plus en guerre. 
 
 
19 août 1915 
 
7 heures 
Il vient de passer 6 camions automobiles conduisant un fourgon contenant chacun 
32 obus pour les canonnières. Quels morceaux ! 
 
11 heures  
Les fameux obus sont simplement des ballons d'hydrogène pour gonfler une 
saucisse d'observation que l'on va installer à Tournant. 
 
18 heures 
Je rentre des Charmois. Les canonnières tirent sur Beine. La saucisse est installée à 
Tournant. Un avion boche vient encore et est salué par au moins 100 coups qui 
éclatent au-dessus de nous. 
 
 
20 août 1915 
 
11 heures  
Rien de nouveau. Un lieutenant du génie vient me demander des renseignements 
pour prendre les fils des abonnés pour installer leur téléphone à la saucisse. 
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13 heures  
La 4ème section de 75 du 13ème régiment d'artillerie part de Villers. 
 
17 heures  
Tir journalier des canonnières sur Moronvillers. 
 
 
21 août 1915 
 
9 heures  
Nuit calme et matinée de même. 
 
Auguste Mignot reprend la rédaction du journal. 
 
17 heures  
De retour de mon voyage à Heiltz, Vanault, Vernancourt et Charmont, je reprends 
mes petites habitudes. 
Stationnement aux Charmois. Bombardement habituel par nos batteries. Les 
Boches ne répondent pas. Ils se réservent pour... ? 
 
 
22 août 1915 
 
18 heures  
La matinée a été calme. Après la séance de tir à la carabine au stand, nous allons 
promener du côté de Billy. La séance de tir au canon a commencé à 17 heures. 
Canons de gros et petits calibres, canonnières ont donné leur concert quotidien. 
Les aéros de la station d'Ambonnay ayant survolé le champ de tir, ils ont été salués 
bien poliment. Il y avait 3 saucisses françaises et 3 boches qui guettaient avant, 
pendant et après le tir. La section d'aérostiers du 1er génie, attachée à la manœuvre 
de la saucisse près de Billy, arrive ce soir. 8 officiers et 150 hommes à loger ou 
cantonner. 
 
 
23 août 1915 
 
7 heures  
Passage d'aéros. Tirs continuels sur avions jusqu'à 8 heures. Explosions fréquentes 
de bombes ou d'obus. 
 
10 heures 
Deux avions boches passent à l'Est du village. Ils sont canardés bien 
consciencieusement mais ils se retirent sans égratignures. Ils se dirigent sur 
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Mourmelon et lâchent des bombes qui ont fait des victimes. On parle d'un tué et de 
plusieurs blessés. 
 
18 heures 
Les militaires de Villers continuent à venir en permission. Ils sont bien contents et 
leurs familles aussi. Tous sont heureusement surpris de voir la bonne mine des uns 
et l'état des vignes chez les autres. 
 
 
24 août 1915 
 
18 heures 
On n'entend pas le canon si on reste dans les maisons, mais dehors, on entend et 
on voit. Des obus, des torpilles, tombent sur les tranchées vers Sillery. La 
canonnade est assez forte à l'Est et même vers Prosnes. L'action que l'on prévoit 
depuis quelques jours va se déclencher. On parle de cette nuit ou de demain. 
 
23 heures 
Deux compagnies du 124ème et les brancardiers sont partis vers Sept Saulx pour 
prendre leurs positions de combat. Nous sommes aux Charmois, attendant quelque 
chose. On ne voit que de rares fusées. On n'entend le canon et voit les départs que 
par instants. 
 
 
25 août 1915 
 
7 heures 
Une équipe du 1er génie pose dans la rue un fil téléphonique reliant le bureau du 
capitaine à la saucisse qui est en observation au-dessus de Tournant. 
 
16 heures 
La canonnade est intense par moments sur les tranchées près des Marquises. 
 
20 heures 
Le mouvement de troupes d'hier s'explique : devant Prosnes, l'intervalle entre les 
Boches et nous était de 800 m. C'était trop pour une charge à la baïonnette. Il avait 
été décidé que l'on creuserait une nouvelle tranchée, la nuit, à 200 m des Boches. 
Nous voilà partis en silence. Les Boches restent cois. De hardis poilus s'avancent et 
tracent la tranchée. On s'installe aussitôt dedans et, hier, on a apporté le 124ème 
pour creuser les boyaux d'accès. Et voilà comment on a gagné 600 m !! 
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26 août 1915 
 
7 heures  
Les pièces dans le bois de sapins au Nord du moulin commencent à tirer. 
 
18 heures 
Pendant tout l'après-midi, la canonnade s'est fait entendre sur le front. La brume 
empêchait de voir où tombaient les obus. 
 
 
27 août 1915 
 
0 heures 15 
Nous venons d'être réveillés par un passage d'autos militaires circulant à grande 
vitesse et transportant... ? La canonnade est intense vers Souain et Perthes. 
 
10 heures 
La séance continue depuis ce matin. 
 
18 heures  
Un bombardement éventuel était annoncé pour aujourd'hui. Il n'en a rien été, tant 
mieux. 
 
 
28 août 1915 
 
7 heures 
Nuit tranquille. Ce matin, quelques coups de canon se font entendre sur le front 
Prosnes, Suippes, Marquises. 
 
18 heures 
Après-midi à peu près calme. L'inévitable canon de temps en temps et c'est tout. 
 
 
29 août 1915 
 
10 heures 
Deux ou trois forestiers viennent loger pour quelques semaines. 
 
18 heures 
Journée calme, comme hier. Le canon tonnait surtout vers Sillery. 
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19 heures 
J'ai une petite altercation avec un habitant de Villers au sujet d'un laissez-passer. 
C'est la déclaration de guerre de cet individu qui me fait une guerre sourde depuis 
un an. 
 
 
30 août 1915 
 
10 heures 
Un peu de canon le matin. 
 
14 heures 
Alfred Baudart était venu ce matin en permission de six jours. Nous allons 
promener au stand puis à l'observatoire. Il s'y trouvait un officier de marine 
observateur qui a gracieusement consenti à nous laisser pénétrer dans le sanctuaire. 
La canonnade, assez vive avant notre arrivée, avait cessé. Nous n'avons vu que 
quelques éclatements. Malgré cela, la visite était intéressante. 
 
23 heures 
Le bruit du canon nous réveille. Un duel d'artillerie est engagé sur le front. On voit 
que nous approchons d'une action importante car, à chaque instant du jour et de la 
nuit, on échange des horions préparatoires. L'affaire se passe près de Mourmelon. 
 
 
31 août 1915 
 
7 heures 
La 34ème compagnie du 124ème est partie dans la nuit pour Mourmelon où elle va 
décharger des trains de marchandises (explosibles) !! 
 
12 heures 
Deux grosses détonations jettent un peu d'émoi. On croit à des éclatements sur le 
village. Renseignements pris, il s'agit de coups de départ des canonnières. 
 
18 heures 
Une action assez vive s'engage à gauche des Marquises. La canonnade se fait 
entendre sans arrêt. Nous voyons les nombreux éclatements sur les tranchées des 
deux partis. 
 
22 heures 
Les canonnières ont tiré assez souvent dans la journée. Maintenant, c'est le tour des 
batteries du côté de Prosnes, Aubérive... 
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