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Du 16 au 31 octobre 1915 
 
 
 
16 octobre 1915 
 
Auguste part en famille. Louise rédige le journal. 
 
9 heures  
Auguste est parti ce matin pour Saint Saturnin. Les canons se sont arrêtés. Il n'y a 
pas beaucoup de succès à annoncer de notre côté. L'offensive d'avant-hier soir n'a 
rien donné. Un bataillon du 201ème est arrivé cette nuit pour remplacer le 209ème. 
 
12 heures 
La 199ème brigade part aussi. Un sergent vient rechercher les cartes qu'il nous avait 
remises et apporte leur feuille de cantonnement. 
 
 
17 octobre 1915 
 
7 heures  
Hier, la journée a été mouvementée au sujet des laissez-passer. Il faut maintenant 
les envoyer signer aux Petites Loges à la Prévôté par ordre du général Réveilhac. 
Un cycliste les emporte aussitôt finis. Quelle corvée encore ! Les gens viennent les 
rechercher à toute heure. 
 
16 heures 30  
Les canonnières font un raffut épouvantable et tout cela ne change pas beaucoup la 
situation. 



	 2	

 
17 heures 
Je recommence les laissez-passer pour la dernière fois le soir. Demain, on rechange 
les heures : de 8 heures 30 à 9 heures le matin et de 13 heures à 13 heures 30 le soir. 
Il faut qu'ils soient remplis suivant les indications que le capitaine m'envoie : à pied, 
en voiture ou chemin de fer et le motif. 
Pour la guerre, calme complet. 
 
 
18 octobre 1915 
 
8 heures 30 
Confection des laissez-passer. 
 
9 heures  
Quel métier ! Le cycliste qui devait être là ne vient pas. Je vais trouver le maire qui 
cherche après. 
 
14 heures 
Même chose que ce matin : pas de cycliste. On signe les laissez-passer jusqu'à 15 
heures. Tant pis, je ne cours pas après. 
 
 
19 octobre 1915 
 
7 heures 
Après une nuit peu calme, le canon vient de se réveiller sur notre front, des 
Marquises à Prosnes. C'est un raffut épouvantable, le plus fort qu'on ait entendu 
depuis la guerre. 
 
8 heures  
Les boches nous attaquent et envoient des obus asphyxiants dont les effets se font 
sentir jusqu'ici. On se demande s'il ne va pas falloir se sauver. 
 
12 heures 
C'est passé pour nous mais on amène des soldats à l'ambulance. Un vient de mourir 
en descendant de voiture. Les autres vont mal. 
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20 octobre 1915 
 
Auguste Mignot est de retour. 
 
7 heures  
On a amené près de 200 malades à l'ambulance. Une douzaine sont morts des 
suites de l'asphyxie. C'est épouvantable. On a senti les gaz jusqu'à Ambonnay. Hier, 
les Boches avaient réussi à prendre une tranchée. Elle leur a été reprise l'après-midi, 
presque sans combat. Ils fuyaient comme des lapins. 
 
17 heures  
La canonnade a repris avec force vers 14 heures. On a cru à une attaque française 
car des renforts importants étaient arrivés la nuit. 
37 malades sont décédés à l'ambulance. Les majors sont impuissants. Le sang est 
empoisonné et il n'y a rien à faire. La couche de gaz asphyxiants s'est renouvelée de 
17 à 18 heures sans effet grave. 
 
 
21 octobre 1915 
 
7 heures  
Ce qui reste des 2 bataillons du 209ème revient cantonner à Villers. Nous avons de 
nouveau le bureau du commandant dans le cabinet du percepteur et les mêmes 
plantons de service. 
La 3ème compagnie a fortement écopé mardi. La 2ème a été faite prisonnière. Les 
rescapés sont fortement ébranlés par les gaz. 300 hommes du 209ème manquent à 
l'appel. Un capitaine, deux lieutenants, quinze sous-officiers sont prisonniers.  
 
16 heures 30 
On enterre en ce moment une partie des victimes de la barbarie teutonne : 60 décès 
à l'heure actuelle ! Le cimetière ne pouvant les recevoir toutes, le conseil municipal 
vient de décider de créer une succursale à la Croix Rouge dans le champ de Laudy. 
 
 
22 octobre 1915 
 
7 heures 
Nuit calme. Brouillard épais. 
 
18 heures  
Promenade au stand et dans la forêt. Tir des canonnières. Les boches ont répondu 
sur Sept Saulx. Le 3ème bataillon du 209ème territorial part cette nuit. 
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23 octobre 1915 
 
7 heures  
La nuit n'a pas été très calme. Hier soir, à 20 heures, Sept Saulx a reçu 32 obus. La 
situation est périlleuse pour les habitants et il y a beaucoup de dégâts. Pendant la 
nuit, la canonnade a recommencé à plusieurs reprises. 
 
18 heures 
Sept Saulx a encore écopé dans la journée. La situation, pour nous, devient assez 
inquiétante. 
 
 
24 octobre 1915 
 
7 heures 
La nuit a été mouvementée. Le ou les bataillons du 209ème territorial qui restaient 
ici sont partis dans la nuit à la suite d'un ordre parvenu hier soir à 23 heures. 
L'infirmerie est également déménagée.  
Les habitants de Sept Saulx, devant les dégâts occasionnés par les bombardements 
journaliers, commencent à quitter leur domicile. Mon collègue Thomas est ici 
depuis deux jours. 
 
14 heures 
Une tuile ! Il m'arrive un commandant pour le logement de cavalerie légère puis un 
capitaine pour le logement des débris de 4 régiments. Tous deux ont besoin du 
village entier. Lequel l'emportera ? That is the question ! 
 
 
25 octobre 1915 
 
8 heures 
La division de cavalerie légère est partie sans avoir occupé les cantonnements 
retenus. Il reste les 4 débris de régiments de cavalerie sans chevaux. Il s'agit du 
7ème chasseurs, des 11ème, 12ème et 13ème cuirassiers. Ces 1 200 hommes 
forment le groupe léger. 
 
18 heures 
Nous avions conférence pédagogique à Verzy aujourd'hui. Quel déchet dans les 
collègues ! Beaucoup sont mobilisés, plusieurs n'ont pu obtenir de l'autorité 
militaire l'autorisation de venir à la réunion. L'inspecteur tient à ce que les écoles 
fermées soient rouvertes au plus tôt. Il nous invite à exiger un ordre de réquisition 
lorsque la troupe veut s'emparer des écoles. 
Canonnade très forte vers Souain. Dans la nuit, arrivent les 400 hommes du 4ème 
groupe cycliste. 
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26 octobre 1915 
 
9 heures 
Tir contre avions, canonnade vers Suippes. 
 
12 heures 
Les cavaliers sans chevaux arrivés dimanche partent aux tranchées. Ils me laissent 
un mauvais souvenir. L'adjudant Julienne, du 7ème chasseurs, et son secrétaire, 
Picard, ont employé un planton qui a volé mon étau. Après réclamation, personne 
n'est coupable ! Tous sont des petits saint jean ! 
 
16 heures 
On entendait de gros coups de canon vers Aubérive. Des avions circulaient et se 
faisaient saluer. Tout à coup, bombardement et fuite à la cave. 
Le tout s'est borné à 4 obus sur les Petites Loges, 6 sur la route de Trépail aux 
Petites Loges et quelques autres dans les champs. Au total, 16 militaires sont tués et 
14 blessés. Cause : départ en plein jour. 
 
 
27 octobre 1915 
 
9 heures 
Une canonnade assez violente se fait entendre à l'Est de Prosnes. 
 
16 heures 
Sillery vient d'écoper. C'est le tour des deux Mourmelon. Ils reçoivent une 
magistrale distribution. 
 
20 heures 
Les boches ont envoyé des gaz asphyxiants du côté de Mourmelon ce matin. 
 
 
28 octobre 1915 
 
8 heures 
Les gaz ont fait des victimes hier. 60 malades sont ramenés ici et 6 sont morts cette 
nuit. Il paraît qu'il y aurait 800 victimes. 
 
14 heures 
Les Boches tirent des obus fusants sur la ferme des Clives chez Gandon. On voit 
du progrès dans le mal tous les jours et on se demande quel sera l'hiver ! 
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29 octobre 1915 
 
8 heures 
Brume. 
 
18 heures 
La journée a été calme pour nous car Verzy ou Verzenay a dû écoper dans l'après-
midi. Sept Saulx a trinqué hier dans l'après-midi. Les habitants émigrent les uns 
après les autres. Il n'en reste plus guère qu'une vingtaine. 
 
 
30 octobre 1915 
 
9 heures 
Temps clair : gare la casse ! 
Une quarantaine d'asphyxiés sont décédés à l'ambulance hier et cette nuit. 
 
11 heures 
Violente canonnade vers Suippes depuis deux heures. 
 
14 heures 
Le bureau Trésor et Postes qui était dans ma classe part pour Louvercy. Me voilà 
libre encore une fois. 
 
 
31 octobre 1915 
 
7 heures 
Georges est arrivé hier soir. Yvonne doit arriver dans l'après-midi. 
 
9 heures 
On entend deux éclatements qui paraissent assez proches. 
 
20 heures 
La journée s'est passée dans le calme le plus complet. On n'entend aucun bruit de 
guerre et, s'il n'y avait pas les cuisines roulantes et les voitures de ravitaillement dans 
les rues, on croirait que la guerre est finie. 
La délivrance des laissez-passer, avec visa par la Prévôté aux Petites Loges, offre de 
plus en plus d'inconvénients. Si on a inventé ce truc-là pour empêcher de voyager, 
c'est réussi. Les sorties deviennent impossibles. Seulement, il faut que je fasse trois 
laissez-passer pour en avoir un bon et c'est moi qui trinque. 
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