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Du 16 au 31 juillet 1915 
 
 
 
16 juillet 1915 
 
10 heures 30 
La nuit a été calme, comme d'habitude, mais en ce moment, des éclatements très 
violents se font entendre. C'est Sept Saulx d'abord qui écope. Un mouvement de 
troupes a été repéré par la saucisse boche. Puis c'est Verzy qui reçoit quatre obus. 
Le capitaine se demande pourquoi Villers ne reçoit rien. Il croit qu'il y a des 
intelligences à ménager. 
 
 
17 juillet 1915 
 
7 heures  
La journée d'hier était aux émotions. Tout d'abord, le facteur m'apportait la 
nouvelle de la maladie de Léon. Puis il y eut le bombardement de tous les pays 
voisins : Sept Saulx, Verzy avec un blessé civil et Verzenay où une jeune fille a été 
tuée. Tout cela n'a rien d'agréable. 
 
7 heures 30 
Il paraît qu'un obus vient de tomber sur les tranchées. Et ce n'est pas le premier, 
qui est arrivé à 5 heures ce matin. Deux autres sont arrivés en bas du pays. La 
34ème Compagnie du 124ème d'infanterie qui assurait le service des postes de 
police est repartie à Trépail et est remplacée par la 36ème Compagnie du même 
régiment. 
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16 heures 
Beaumont est en train d'écoper en même temps que les tranchées. 
 
18 heures 
C'est le tour de Mailly - Château de Romont et nous, rien, seulement l'appréhension 
du danger qui nous environne. 
 
 
18 juillet 1915 
 
9 heures  
La nuit a été mouvementée. Une violente canonnade sur Sillery a duré de 21 heures 
à 22 heures. Les coups de canon français, tirés de près, faisaient trembler toutes les 
maisons. La même chose recommence à 5 heures du matin avec fusillade sur les 
Marquises. Depuis ce matin, trois avions français sont passés. 
 
Auguste Mignot, de retour, reprend son journal. 
 
21 heures  
Je suis rentré de mon voyage à Écollemont - Hauteville - Vavray - Heiltz. Pauvre 
Vavray ! Il en reste si peu ! Quel tableau de désolation et de ruines dues aux Boches 
!!! 
Mon cousin Léon, frappé de congestion le 13 juillet, est gravement atteint. 
Un avion allemand a repéré les tranchées dans le bas du village. On a vu les signaux 
qu'il faisait. Gare demain à l'arrosage ! 
 
 
19 juillet 1915 
 
10 heures 
Calme matinée. 
 
20 heures 
La journée s'est passée comme la matinée l'avait fait prévoir : rien, rien ! rien !! 
Quelques personnes se demandaient si on était encore en guerre car on n'aime pas 
un silence aussi complet. 
 
 
20 juillet 1915 
 
18 heures  
La journée se passe comme celle de la veille. Tout à coup arrivent, du côté de l'Est, 
des avions français. Ils sont 12 qui évoluent entre la forêt de la montagne et les 
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tranchées. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'avenir nous l'apprendra mais c'est 
intriguant. Peut-être était-ce pour masquer un mouvement de troupes. 
 
 
21 juillet 1915 
 
13 heures  
Je prépare les logement et cantonnement pour une compagnie de 250 hommes du 
génie qui doivent arriver cette nuit. Ils seront logés entre la place et la maison Périn. 
 
20 heures  
L'après-midi se passe bien tranquillement. Passage d'avions français. 
 
 
22 juillet 1915 
 
7 heures  
Toujours des avions ! et un peu de canon. Nos grosses pièces de la montagne tirent 
sur les tranchées. 
 
12 heures  
Passage d'un avion boche. Il est salué sans résultat par nos batteries. Le ciel était 
plein de flocons blancs. 
 
19 heures 
Encore un avion français. Cette fois, il est seul, ce n'est plus l'escadrille comme ces 
jours derniers. 
 
 
23 juillet 1915 
 
7 heures  
Il pleut... comme chez les Boches ! 
 
13 heures 
Le conseil municipal est réuni pour discuter au sujet de l'enlèvement journalier des 
fumiers par l'armée. Il en sort une délibération qu'il faut lire en son entier sur le 
registre spécial pour voir jusqu'à quel point la guerre a faussé le bon sens chez des 
personnes qui raisonnaient plutôt juste il y a quelques mois. 
 
18 heures 
Le capitaine de la compagnie du génie devient commandant d'armes à la place du 
capitaine du 138ème territorial qui est moins ancien en grade que lui. J'espère que 
nous serons toujours en bons termes , comme avec tous ses prédécesseurs 
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d'ailleurs, et qu'il aura les idées plus larges, plus pacifiques, plus conciliantes sur 
l'application des lois. 
 
 
24 juillet 1915 
 
8 heures 30 
Un officier d'état-major vient voir si l'on peut loger encore 900 hommes. Je lui dis 
que le haut du pays est libre. 
 
10 heures 
Il est tombé hier un obus à huit heures du matin près des arbres de M. Brisset et un 
à huit heures du soir dans les travaux en bas du pays. 
 
16 heures 
Les éclatements deviennent de plus en plus nombreux et violents depuis quelques 
minutes. Je vais voir aux Charmois. On voit qu'on ne voit rien, mais on entend ! 
 
20 heures 
Canonnade intermittente mais violente. Nous retournons aux Charmois, 
observatoire habituel d'une partie de la population. Jusqu'à 22 heures, nous 
assistons à un feu d'artifice produit par les fusées. Quant aux éclatements, ils sont 
terrifiants. 
 
 
25 juillet 1915 
 
12 heures 
La matinée a été calme. 
 
18 heures 
Les brancardiers et les ambulanciers avaient organisé, à Tournant, une fête 
champêtre dont le commencement a été dérangé par la pluie. Des courses, des jeux, 
réservés aux militaires, ont eu beaucoup de succès près du public civil de Villers. 
Au retour, quelques coups de canon se font entendre dans la région et jettent un 
froid sur les curieux. 
 
21 heures 
On prend l'habitude de passer les soirées aux Charmois d'où la vue s'étend sur tout 
le front. Nous y allons donc et nous restons là pendant deux heures à regarder les 
fusées rouges ou blanches monter dans le ciel. Pas un coup de canon. 
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26 juillet 1915 
 
7 heures 
880 hommes, 8 officiers et 2 chevaux du 124ème d'infanterie arrivent cette nuit. 
 
10 heures 
Le génie fait des expériences sur des bombes à Tournant. Plusieurs personnes 
croyaient que c'étaient des obus qui tombaient et les langues allaient leur train. 
Pensez donc ! La fête d'hier avait eu lieu au pied de la colline où se voyaient les 
éclatements. Le génie coupe des sapins à côté, il est repéré, il va être bombardé !! et 
nous aussi !!! Il est vrai que cela n'a rien de régalant. 
 
17 heures 
Passage d'avions français. Ils sont canonnés par les Boches avec conscience. 
Beaucoup de bruit et beaucoup de munitions perdues. 
 
 
27 juillet 1915 
 
8 heures 
M. Colson, ancien facteur de Villers depuis 30 ans, vient de mourir. Il était en 
retraite depuis plusieurs années. On l'enterre à Trépail ce matin. 
 
12 heures 
Hier matin, à huit heures et demie et ce matin, à la même heure, Mourmelon est 
bombardé. 15 obus tombent entre la maison de M. Herbillon et l'arsenal. 
 
13 heures 
On dit que des pièces sont placées dans le champ du garde, à Perthelle. D'autres 
sont en position aux Faux. Enfin, une péniche serait sur le canal avec une grosse 
pièce de marine. Gare la casse ! 
 
15 heures 
Promenade en forêt pour visiter les faux ou les faire visiter par deux brancardiers et 
la femme de l'un d'eux. On entend quelques coups de canon. 
 
 
28 juillet 1915 
 
10 heures 
Trois hommes du 31ème d'artillerie viennent rechercher les obus non éclatés afin 
de les faire exploser. On dit qu'un militaire aurait été blessé, légèrement, pendant le 
travail. L'obus dans le caniveau, derrière chez Ernest Baudart n'a pas été retrouvé. 
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29 juillet 1915 
 
7 heures 
Passage d'avions français. 
 
16 heures 
M. Kuhn, commissaire spécial de police, vient à passer. Il consent à m'emmener à 
Châlons où Georges passe l'examen d'entrée à l'école normale. Je ne le trouve pas, 
il est déjà reparti pour Vertus mais j'apprends qu'il est reçu, le 23ème sur 34 admis. 
Je suis content. 
 
 
30 juillet 1915 
 
6 heures 
J'ai dû coucher hier à Châlons, n'ayant pas de train pour revenir à Villers. 
 
7 heures 30 
Les boches lancent 3 obus sur la voie ferrée près de La Veuve. 
 
8 heures 
Les villages que j'ai traversés sont pleins de troupes d'active, même des spahis et 
des goumiers.  
 
16 heures 
Promenade à l'observatoire. 
 
 
31 juillet 1915 
 
10 heures 
Un avion boche est canardé par nos pièces. Deux obus qui n'ont pas éclaté en l'air 
tombent vers Bayon et éclatent au grand émoi des ouvriers dans les vignes. Le 
premier est tombé à la Brunette, près du C. B. R. et l'autre chemin de Louvois, en 
forêt. 
 
15 heures 
Un capitaine du génie annonce l'arrivée d'un bataillon pour ce soir et bouleverse 
tous les cantonnements établis.  
 
20 heures 
C'est le 94ème d'infanterie, bataillon divisionnaire de 850 ou 900 hommes, qui est 
arrivé. 
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