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Du 1er au 15 août 1915 
 
 
 
1er août 1915 
 
6 heures  
Le canon tonne depuis une heure sur le front. 
 
8 heures  
Le bataillon qui est arrivé hier soir fournit des renforts au 94ème d'active. Il vient 
de la Gruerie et le 94ème qui va au feu ne doit pas être loin. Plusieurs Villériaux 
sont dans ce régiment, attendons les nouvelles. 
 
9 heures  
Un feu de cheminée se déclare chez Mme Veuve Longis Boehler. Pas de dégâts, 
petite émotion causée par le départ du piquet militaire d'incendie. 
 
12 heures 
Le bataillon qui est arrivé hier soir est parti à 6 heures du matin. Constant Hédoin, 
comme je le supposais, vient surprendre sa famille. 
 
22 heures 
Nous assistons, de l'observatoire des Charmois, à un joli feu d'artifice produit par 
les fusées et projecteurs. 
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2 août 1915 
 
20 heures 
La journée s'est passée bien tranquillement au milieu des allées et venues des 
militaires du pays venus en permission de quatre jours et de celles des militaires de 
la garnison. 
Les travaux continuent dans le bas du village, près des Petites Loges comme près 
de Verzy, Beaumont et Courmelois. 
 
 
3 août 1915 
 
9 heures  
Quelques jeunes gens se dévouent pour déblayer les terres éboulées au stand. 
 
14 heures 
On entend de fortes détonations, très rapprochées, au Nord-ouest. Sont-ce nos 
pièces qui tirent ? Est-ce un bombardement du vignoble ? 
 
20 heures 
Il paraît que ce sont nos pièces qui ont flanqué la purge aux boches ! Gare demain ! 
 
 
4 août 1915 
 
18 heures  
Les jours se suivent et se ressemblent : calme à peu près complet sur le front. Je 
viens de poser une couronne sur la tombe du fils de Sudreau, collègue de la 
Dordogne, inhumé dans le cimetière avec beaucoup d'autres militaires. 
 
18 heures 45 
J'ai écrit trop tôt. Le calme n'a pas duré longtemps. À 18 heures 30, 6 bombes sont 
tombées sur Courmelois. À 18 heures 45, 12 obus ont touché Verzenay et, à 19 
heures, 24 obus tombaient entre Verzy et Verzenay sur des travaux militaires. 
Mourmelon avait été bombardé depuis deux heures de l'après-midi. Les magasins à 
fourrages près de la gare ont été incendiés et brûlent encore. 
 
 
5 août 1915 
 
6 heures 
Je pars à Châlons pour assister à une réunion de l'Amicale. J'en ramène Yvonne qui 
veut passer quelques jours ici et mon filleul Collin qui désire voir le front. 
 



	   3	  

 
6 août 1915 
 
19 heures 
Nous allons promener le matin aux emplacements des batteries que l'on prépare 
dans les Perfuites et le soir au poste d'observation au-dessus de Paramelle. Des 
marins le réinstallent et nous ne pourrons plus y aller facilement. Au retour, nous 
assistons à un duel sérieux d'artillerie sur les tranchées. La séance dure près de deux 
heures. 
 
 
7 août 1915 
 
15 heures  
Un commandant du génie annonce l'arrivée pour cette nuit de 3 officiers, 50 
hommes et 10 canons automobiles. 
 
18 heures  
Le tir a été incessant du côté de Sillery qui brûle, dit-on, en partie. Des deux côtés, 
la canonnade a été vive et j'ai craint un moment que les obus ne viennent se 
promener du côté de Villers. L'un d'eux avait explosé en l'air, vers Verzy, et l'action 
menaçait de s'étendre. 
 
22 heures 
La soirée a été calme. Nous étions postés, comme d'habitude, aux Charmois et 
nous avons vu, toujours comme à l'habitude, une débauche de fusées éclairantes. 
 
 
8 août 1915 
 
9 heures  
Les autos canons viennent d'arriver. Ils sont destinés à empêcher le passage des 
aéros boches. 
 
11 heures  
La compagnie du 138ème qui est là depuis plusieurs mois va partir demain pour 
Sommesous. Elle laisse la place libre pour d'autres troupes, de l'active, car le 
tassement, la concentration est de plus en plus visible en vue d'une action 
imminente. 
 
15 heures  
Les avions en stationnement à Ambonnay ne peuvent franchir les lignes boches. Ils 
sont accueillis par une canonnade nourrie. 
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16 heures  
Un des canons contre avions fait un essai dans le bois au-dessus de Bayon. L'obus 
éclate au-dessus du pays et jette quelque émoi dans la population.  
 
 
9 août 1915 
 
8 heures  
Départ de la compagnie du 138ème territorial d'infanterie. Je n'ai pas obtenu l'état 
du cantonnement donnant l'effectif. 
 
20 heures  
Il y a eu canonnade habituelle sur le front. Quelques grosses pièces ont donné. Les 
autocanons sont allés en reconnaissance. 
 
 
10 août 1915 
 
12 heures  
La matinée a été calme et on n'a rien vu, rien entendu. 
 
19 heures  
Dans l'après-midi, il y a eu de la canonnade du côté du Nord et, vers 18 heures, une 
attaque des avions français par les batteries boches qui leur ont barré le passage à 
chaque tentative faite par eux pour franchir les lignes. 
 
 
11 août 1915 
 
10 heures  
Le commandant d'armes annonce un bombardement possible de Villers et les 
Petites Loges à partir de midi. Nous décidons d'aller passer l'après-midi au stand. 
 
14 heures  
Le général commandant la 4ème armée vient à l'ambulance remettre la croix de la 
Légion d'honneur à un capitaine d'infanterie blessé. On entend musique et fanfares 
de clairons. 
 
17 heures  
Nous étions assis à l'ombre d'un bois de sapins, à Bayon, près du C. B. R. Tout à 
coup, z-i-i-i-i-i... Surprise... Georges se couche... C'est un obus qui passe au-dessus 
de nous et éclate sur le village. Il est tiré par une pièce du poste d'observation. C'est 
le signal du départ pour les avions de la station d'Ambonnay. 
On a assisté au bombardement de Nauroy par les canonnières. 
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12 août 1915 
 
7 heures  
Réveil en musique. On tire sur des avions. La sérénade dure presque une heure sans 
qu'on découvre rien. 
 
16 heures 
On vient m'apprendre que les canonnières qui ont tiré hier vont recommencer 
aujourd'hui et que Sept Saulx a été évacué. En effet, les canonnières qui ont 
bombardé Nauroy hier soir se remettent à tirer à 17 heures 30. Quel raffut ! Elles 
sont sur le canal, un peu à gauche du port de Sept Saulx. La brume empêche de 
voir les éclatements. Les obus tombent plus loin qu'hier. Beaucoup de monde, 
soldats et civils, assistent au spectacle, juchés sur des points culminants. 
 
 
13 août 1915 
 
12 heures  
Matinée calme ou, du moins, on n'entend rien de chez moi car il arrive souvent que 
l'animation de la rue empêche d'entendre le canon. 
 
15 heures 45 
On annonce un bombardement possible. Nous filons aux Charmois pour jouir du 
coup d'œil. Au bout de deux heures d'attente, on revient, n'ayant rien vu car il y a 
une brume très épaisse sur les lignes. Nos pièces devaient faire des tirs de repérage. 
L'opération a été remise à un jour plus clair. En revanche, si nos canonnières n'ont 
pas tiré, d'autres grosses pièces du côté de Sillery ont tiré assez activement sur les 
tranchées boches et sur les cantonnements à l'arrière. 
 
 
14 août 1915 
 
18 heures 
La journée a été assez calme. On a entendu le canon, assez proche, pendant toute la 
journée, mais cela compte pour peu de chose devant ce que l'on nous annonce. On 
ne trouve pas le temps long, mais on attend. 
 
 
15 août 1915 
 
5 heures  
Canonnade assez violente. 
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6 heures  
Canonnade un peu moins forte. 
 
14 heures  
Le calme est revenu sur le front. 
 
15 heures 
L'action reprend de plus belle, de violentes détonations se font entendre. Une 
tranchée boche a sauté. 
 
20 heures 
Vlan ! Ça recommence. Pendant quelques minutes, c'est un vacarme extraordinaire 
du côté des Marquises, puis tout se tait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


