Du 16 au 31 mars 1916

16 mars 1916
9 heures
Deuxième et dernière séance pour le paiement des indemnités de logement de
troupes accompagnée de discussions, surprises, jalousies etc.
16 heures
On entend à l'Est et à l'Ouest des bruits de violentes canonnades.
17 mars 1916
Matinée calme, avions rares.
15 heures
Cet après-midi, la T. S. F. annonce que les Boches n'ont pu prendre le fort de Vaux
malgré cinq assauts furieux. Cela nous réconforte.
20 heures 30
On avait vent que nous allions attaquer vers l'Est mais il n'en a rien été et la
tranquillité a continué à régner.
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18 mars 1916
La journée se passe au milieu des balades d'avions et du refrain habituel.
Chose à remarquer : un boche passe toujours à heure fixe, 7 heures et 12 heures, et
jamais il n'y a d'avion français pour lui barrer la route.
19 mars 1916
7 heures
Passage de l'avion boche : folle et inutile canonnade.
16 heures
Et toujours des avions ! et de plus en plus !!
Canonnades sur toute la ligne, tirs sur Courmelois.
Visite partielle d'une batterie d'artillerie lourde. Je suis heureux d'avoir vu de mes
yeux.
20 mars 1916
7 heures
Passage habituel du boche. Un avion plane au-dessus des Mailly pendant un quart
d'heure. C'est très curieux.
15 heures
Le bataillon du 332ème part cette nuit et sera remplacé par un autre du même
régiment.
21 mars 1916
5 heures
Chambard, passage et arrivée de troupes.
14 heures
Le nouveau bataillon du 332ème contient beaucoup de Rémois ou de quasiRémois. J'ai vu ce matin Gobinot Georges, de Mailly, Paul Debossu, de Dizy,
Ivernel, d'Aÿ, qui est au 16ème dragons mais en liaison avec le 332ème. Les travaux
continuent de plus belle dans les champs et les vignes !
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22 mars 1916
16 heures
La journée se passe presque tranquillement au milieu du train-train habituel.
Une pluie orageuse vient à tomber. Elle réchauffera peut-être la température qui,
depuis deux jours, baissait assez fortement.
23 mars 1916
Je suis allé à Châlons pour voir Georges que je n'avais pas rencontré en venant de
Hauteville.
J'ai vu beaucoup d'amis et de connaissances de passage à Châlons. Nous sommes
heureux de nous retrouver dans ces tristes circonstances.
La journée a été calme à Villers et sur notre front.
24 mars 1916
7 heures
Pluie, pluie...
R. A. S.
pour le reste de la journée au point de vue guerre.
20 heures
J'ai reçu l'avis que 8 garçons et 9 filles partiront le 29 mars pour aller dans une école
de l'arrière. L'Accueil français s'est chargé du placement dans des familles des
environs de Blois.
25 mars 1916
8 heures
Il a gelé un peu et cela annonce très probablement une petite pluie.
13 heures
Passage de l'avion boche qui se tenait coi depuis quelques jours. Il a été attaqué
sérieusement et a failli être descendu.
16 heures
Visite de M. Lépine, inspecteur primaire, au sujet de l'évacuation des enfants.
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26 mars 1916
8 heures
Il fait un froid de Sibérie !
14 heures
Hier, dans l'après-midi, les Boches ont tiré sur Courmelois et fait quelques victimes
militaires.
Dans la nuit, il y a eu une affaire assez chaude vers la Pompelle : fusils,
mitrailleuses, canons de tous les calibres entraient en danse.
27 mars 1916
15 heures 30
La musique du 132ème donne un concert sur le cimetière de l'église. Beaucoup de
militaires et quelques civils n'en perdent pas une note.
Reims reçoit des obus incendiaires depuis ce matin. On voit d'énormes fumées audessus de la ville.
28 mars 1916
R. A. S.
Préparatifs pour le départ des 15 enfants que l'on évacue à l'arrière. Je les conduis
demain à Paris. De là, ils seront dirigés sur Blois et répartis dans les communes
voisines.
16 heures
On annonce l'arrivée d'un cinéma militaire. Décidément, on ne refuse rien aux
poilus.
29 mars 1916
Auguste Mignot part pour Paris, accompagnant les enfants de Villers.
Louise prend la tenue du journal.
16 heures
Auguste est parti ce matin conduire les enfants. Il a dû prendre le courrier car
aucun n'a eu l'amabilité de lui offrir une place dans une voiture et tous en ont.
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17 heures
Violente canonnade du côté de la Pompelle. Il y a sûrement une attaque mais par
qui ? On le saura demain.
30 mars 1916
7 heures
Joffre est passé hier à 17 heures avec le Prince de Serbie, le général Cadorna et
d'autres. C'est à ce moment que l'attaque a été simulée.
13 heures
Passage d'un avion boche salué par le canon comme d'habitude.
M. Martin, le radiotélégraphiste, part demain matin. Nous n'aurons plus le
communiqué.
31 mars 1916
7 heures
Passage de deux avions boches. Voilà le beau temps, cela va devenir une habitude
pour eux.
11 heures
Encore un avion boche. Il paraît qu'il a lancé des papiers. Mme Martin les a vus
tomber mais impossible de rien trouver, et au-dessus de notre cour !
15 heures
Encore des avions ! On dépense pour des milliers dessus sans résultat. Un français
vient quand même combattre. On entend les mitrailleuses.
À part cela, journée calme.

Il y a cent ans dans ce village
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