
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 1er au 15 avril 1915 
 
1er avril 1915 
 
8 heures  
Encore une nuit passée dans la cuisine. Aurons-nous des pruneaux aujourd'hui en 
guise de poissons d'avril ? 
 
20 heures  
La journée a été calme. Nous avons été passer l'après-midi dans la cabane de tir. 
On se trouvait à l'aise, profitant du beau soleil. 
 
 
2 avril 1915 
 
7 heures 
Yvonne devait venir ce matin. Pour lui éviter le voisinage des obus, nous allons au-
devant d'elle à Ambonnay. Sa mère vient lui dire bonjour et pendant qu'elle reprend 
le chemin de Villers, Georges, Yvonne et moi allons passer la journée à Épernay. 
 
3 avril 1915 
 
8 heures  
Toujours le même dortoir. 
 
18 heures 
Rien de nouveau... Calme plat. Il pleut un peu depuis ce matin, la brume couvre le 
ciel et c'est à cela qu'il faut attribuer le calme de la journée. 
 



19 heures 
Warnesson, garde champêtre, est allé à Trépail. Il a trouvé une chambre pour y 
garer mes meubles. 
 
 
4 avril 1915 
 
8 heures  
Pâques ! Il pleut encore. 
Depuis huit jours, une quantité de personnes ont quitté le pays ou ont déménagé 
leurs mobiliers à Trépail, Bouzy, Ambonnay etc. Tous les matins, c'est un défilé de 
voitures de déménagement. 
 
 
5 avril 1915 
 
8 heures  
Il pleut. Impossible de déménager. Hier soir, le bataillon du 117ème territorial est 
parti pour faire place à celui du 97ème qui vient au repos. 
 
20 heures 
Calme pour nous mais non pour les villages voisins. Courmelois et Thuisy ont reçu 
une centaine d'obus. Résultat : plusieurs tués et une cinquantaine de blessés. 
 
 
6 avril 1915 
 
7 heures  
Je vais conduire une partie de mon mobilier à Trépail, chez M. Marchand qui a bien 
voulu me prêter un local. 
 
11 heures  
En revenant; je rencontre cinq voitures d'habitants de Courmelois qui fuient leur 
localité devenue inhabitable. 
 
18 heures 
Sept Saulx vient de recevoir une douzaine de gros obus. 
 
 
7 avril 1915 
 
5 heures  
Depuis une heure, la batterie de gros calibre installée près de Verzy-Verzenay fait 
rage. Les coups se succèdent toutes les 5 secondes. Quel raffut !! 



 
9 heures  
C'était une attaque vers les Marquises. 
 
12 heures 
Beaumont a écopé ce matin. En ce moment, c'est le tour de Verzy. Celui de Villers 
ne doit pas être loin. 
 
13 heures 30 
Le 108ème territorial, qui a écopé fortement à Thuisy et Courmelois avant-hier, 
vient cantonner à Villers. 
 
17 heures 
Il y a eu 4 blessés civils et 2 blessés militaires ce matin à Verzy. On vient de les 
amener à l'ambulance de Villers. 
 
21 heures 
Encore une journée tranquille passée. Mais demain ? Cela laisse rêveur quand on 
sait que Beaumont a reçu 200 obus. 
 
 
8 avril 1915 
 
8 heures  
Les aéros boches passent déjà. Ce sont des oiseaux de sinistre augure. S'ils 
s'aperçoivent que la garnison est renforcée, la journée ne se passera pas sans tam-
tam. 
 
12 heures  
Verzy reçoit encore une distribution. 
 
15 heures 30  
Depuis quelques heures, les villages voisins écopaient. Voilà Villers qui en reçoit. 
Deux obus passent au-dessus du village et tombent dans la vigne près de la maison 
de M. Brisset. Un autre serait tombé, dit-on, dans le bas du pays, d'autres disent 
vers Paramelle. En tout cas, il n'y a pas eu de dégâts causés ni par celui-là ni par les 
autres. 
 
19 heures 45  
Une attaque doit avoir lieu vers les Marquises. La canonnade fait rage de tous côtés 
ainsi que les mitrailleuses et la fusillade. Verzy, Verzenay écopent encore. Nous 
descendons à la cave où nous faisons le café en attendant les événements.  
 
 



22 heures 
La canonnade semblant se calmer, je me couche. Au bout de cinq minutes, il faut se 
lever et courir de nouveau à la cave dans la crainte d'un bombardement. 
 
23 heures 
Un obus passe en sifflant et va éclater derrière chez Victor Guillaume. Quatre 
autres seraient tombés dans la forêt. Comme c'est gai un bombardement de nuit ! 
Le jour, c'est atroce, mais la nuit, c'est cent fois pire !! 
 
0 heure 45 
On va aller se recoucher quoique les canons tirent toujours mais ce sont nos pièces 
de Verzenay. 
 
 
9 avril 1915 
 
7 heures  
Quelle nuit ! Nos grosses pièces de Verzenay ont tiré jusqu'à 5 heures, toutes les 5 
secondes. Quel raffut !! On suppose que ce tir avait pour but d'enrayer une contre-
attaque allemande visant les tranchées que la division marocaine avait enlevées hier 
soir. 
 
10 heures 
Le bruit se répand que le fort de Nogent aurait été repris par nous hier. Si c'était 
vrai ! Il n'y aurait plus de bombardement de Reims ni de nos villages. Ce serait la fin 
du cauchemar dans lequel nous vivons depuis 7 mois. 
 
18 heures  
Courmelois vient encore d'être bombardé ainsi que Thuisy. Alors, l'histoire du fort 
de Nogent ? On attend confirmation de la nouvelle pour se réjouir. 
 
 
10 avril 1915 
 
8 heures  
On a passé une nuit tranquille, dans la cuisine, comme d'habitude. Il pleut. Cela 
nous promet une journée calme. 
 
20 heures  
Rien de nouveau. Nous irons demain à Épernay avec Louise pour passer la journée 
avec Yvonne et Georges. 
 
 
 



11 avril 1915 
 
Nous sommes loin de la guerre. À 20 km du front, on ne sait plus ce que c'est. On 
n'entend pas le canon. Le maire va voir ce que c'est d'établir des laissez-passer. Il 
aura à faire la séance du matin et celle du soir. Cela lui fera voir quel turbin il me 
laisse depuis 8 mois. 
 
 
12 avril 1915 
 
14 heures  
Nous avons pu prendre le C. B. R. jusqu'à Trépail. Là, une voiture d'occasion nous 
a ramenés. Les Boches ont été sages pendant notre absence. 
 
18 heures 
Un détachement d'artillerie, 650 hommes du 7ème, arrive pour cantonner et 
installer de grosses pièces côté Verzy. 
 
 
13 avril 1915 
 
8 heures  
Je me réinstalle à la cave. On commence à s'y perdre au milieu des mouvements de 
troupes. Dimanche, le 97ème est parti. Il est venu un bataillon du 108ème ou du 
117ème, on rencontre des écussons du 50ème etc. 
 
8 heures 30  
Des aéros boches passent un peu trop souvent depuis 6 heures. 
 
10 heures  
L'ami Roussel, de Marseille, est revenu cette nuit avec son bataillon du 117ème 
territorial. Il vient nous dire bonjour avec son copain, le sergent Gauthier. 
 
15 heures 
Un caporal mitrailleur du 108ème s'introduit dans le cabinet du percepteur sans 
autorisation. Je lui fais des observations sur son sans-gêne. Louise l'attrape ensuite. 
Il lui dit : "Les maires et secrétaires de mairie sont plus boches que les boches" ! 
 
19 heures 
Je mets le lieutenant Guillen, commandant d'armes, au courant de la situation. Il y a 
justement près de lui son remplaçant, un capitaine du 108ème qui a donné lui-
même l'ordre de s'emparer de la pièce de la mairie sans autorisation. 
 
 



14 avril 1915 
 
4 heures  
Raffut : nos grosses pièces de Verzy - Verzenay tirent sans arrêt. Branle-bas, 
mouvement de troupes. C'est un renfort de 450 hommes du 97ème qui arrivent de 
Riom. 
 
14 heures  
Constant Hédoin écrit à ses parents que Désiré Loncle vient d'être tué dans les bois 
de l'Argonne. Il avait dit dernièrement qu'il voulait gagner la médaille militaire. Il 
s'est fait tuer, paraît-il, en ramassant un obus non éclaté. Pauvre Désiré !! 
 
21 heures 
Cette triste nouvelle est certaine. Je viens de lire la lettre de Constant Hédoin. La 
journée a été calme. On attend avec fièvre les événements qui ne viennent pas, qui 
ne se dessinent même pas. Et pourtant, les journaux annoncent une avance 
générale sur le front. 
 
 
15 avril 1915 
 
7 heures  
Je décide d'aller tailler un peu de vigne au champ d'expériences où je n'étais pas allé 
depuis le 19 mars. Je taille deux lignes de vigne mais la frousse me prend en 
entendant tirer du côté des Marquises. Je rapplique vivement au pays. 
 
13 heures  
Je reçois confirmation du décès de Loncle Désiré, une lettre de Malot Sadi 
m'annonçant qu'il est blessé à l'épaule gauche, la nouvelle que Georges Vogt a été 
atteint à la cuisse par un shrapnel et une carte non remise à Marcel Laudy, 
prisonnier en Allemagne. En voilà une botte de mauvaises nouvelles. 
 
20 heures 
Nous avons passé l'après-midi au rond-point. Journée tranquille. 
 
 
 
 
 
 
 
	  


