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Du 1er au 15 juillet 1915 
 
 
 
1er juillet 1915 
 
7 heures  
Louise conduit Georges à Châlons où Yvonne doit les rejoindre. 
 
16 heures 45 
Je vais me porter aux Chapeaux de fer pour voir quelque chose de la canonnade 
qu'on entend. Nos batteries tirent sur les tranchées boches à gauche des Marquises. 
Bientôt, une batterie tire de Sept Saulx et les projectiles vont éclater derrière la 
colline. Le sifflement de ces obus, au départ, est très aigu. 
 
19 heures  
Le commandant d'armes me prévient que nos pièces vont arroser les 
cantonnements boches et que nous pourrions recevoir quelque chose lors de la 
riposte. 
 
Minuit 
Rien n'est venu troubler le calme de la nuit : silence général. 
 
 
2 juillet 1915 
 
8 heures 
Quelques éclatements se font entendre à une distance assez rapprochée. 
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13 heures 
Cela doit être produit par des bombes expérimentées par le génie qui est à Sept 
Saulx. 
 
15 heures 
Un auto-bazar de la maison Damoy, qui vient depuis quelques jours, ne peut 
s'arrêter à la descente devant l'église. Il enfonce le coin de la grille du cimetière de 
l'église en face de la boulangerie et il démolit un vantail de la porte d'entrée, à la 
grille, en essayant de se tirer d'affaire. Le conducteur de l'auto-bazar aurait remis de 
l'argent au curé pour payer les dégradations. 
 
 
3 juillet 1915 
 
6 heures  
Des avions circulent de tous côtés : canonnade générale. 
 
11 heures 
Un laboratoire de toxicologie va s'installer dans l'école enfantine sous la direction 
d'un pharmacien appartenant aux brancardiers divisionnaires de la 4ème armée. Il 
étudiera les explosifs, les obus asphyxiants, les blessures produites par explosifs 
nouveaux etc. 
 
 
4 juillet 1915 
 
8 heures  
Tir sur des avions français. 
 
19 heures 
Le conseil municipal s'est réuni aujourd'hui pour terminer la session de mai et 
clôturer le budget 1916. Il a voté une gratification annuelle de 200 francs à un 
ancien cantonnier communal qui avait un traitement de 500 francs et s'est surtout 
distingué par ses soulographies.  
 
 
5 juillet 1915 
 
20 heures 
Rien de bien intéressant à signaler. Dans l'après-midi, nos batteries tirent sur les 
tranchées boches. C'est très curieux : on voit les obus se poser en ligne, espacés très 
régulièrement et explosant à intervalles rapprochés et réguliers. 
 
 



	   3	  

6 juillet 1915 
 
19 heures 
Aujourd'hui, calme plat, pas un seul coup de canon entendu. 
Il a fait une chaleur étouffante toute la journée, de même que les jours précédents, 
et on espère qu'il pleuvra sans orage. La pluie serait la bienvenue car toutes les 
plantes souffrent dans les champs et les jardins. 
 
 
7 juillet 1915 
 
La journée s'est passée dans le calme le plus complet : rien à signaler. 
 
 
8 juillet 1915 
 
Je suis allé à l'examen du Certificat d'Études Primaires à Aÿ. Les collègues que j'ai 
vus comptent sur une campagne d'hiver. Tous ont l'espoir que nous sortirons 
victorieux mais tous sont surpris de la lenteur des opérations du nouveau genre de 
guerre. 
Le soir, jusque assez tard dans la nuit, il y a eu canonnade très forte du côté de 
Prosnes. Beaucoup de personnes ont craint un bombardement et ne sont allées 
coucher que lorsque le silence a été rétabli. 
 
 
9 juillet 1915 
 
14 heures  
Je rentre d'Aÿ et d'Épernay, ramenant Malot Socrate qui est renvoyé 
provisoirement, classé dans le service auxiliaire. 
 
19 heures  
On a entendu quelques coups de canon sur le front. Nos batteries ont canardé un 
peu les tranchées boches. 
 
 
10 juillet 1915 
 
5 heures  
Le canon tonne assez fortement, la journée s'annonce bien. 
 
18 heures  
Je vais dans la forêt et je me permets d'entrer dans le poste d'observation au-dessus 
de Paramelle. Il est complètement abandonné et ma visite se passe bien 
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tranquillement. On a une vue superbe sur le front et j'espère y retourner pour jouir 
du coup d'œil.  
 
 
11 juillet 1915 
 
7 heures  
La nuit a été calme contrairement à ce que l'on attendait car vers 21 heures le canon 
commençait à gronder. 
 
11 heures 05 
Un obus tombe dans le bas du pays, un sur les tranchées, un près du cimetière dans 
le jardin Codant et deux près des tranchées. Nous avions filé à la cave. 
 
11 heures 30 
La sérénade recommence. Les boches envoient 16 obus sur Verzenay. 
 
18 heures 
Nous allons promener en forêt et emportons le goûter. Notre but est l'observatoire 
abandonné au-dessus de Paramelle. On y a une vue superbe. Nous voyons les obus 
éclater sur les tranchées boches et quelques obus envoyés comme réponse viennent 
éclater sur Sillery et Prunay. 
 
 
12 juillet 1915 
 
7 heures 50 
Ça devient musical ! comme dirait le collègue Thomas. Voilà les obus qui 
rappliquent : 5 sont tombés sur le chemin de Reims, vers la Queue des Loges, 
comme hier, sur les tranchées. 
 
10 heures 
Exactement : un près du chalet Périn, à Perthelle, quatre près de la cabane paragrêle 
aux Voies de Beaumont et les autres sur les tranchées. 
 
11 heures 45 
Deux obus tombent encore sur les tranchées. Nouvelle fuite à la cave. 
 
20 heures 
Il en est encore tombé à deux reprises dans la journée, toujours dans les mêmes 
contrées. Tant que le tir boche ne changera pas, cela ira bien, mais lorsqu'on 
examine les travaux qui se font, qui vont toujours en s'approchant du village, cela 
vous laisse rêveur. 
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13 juillet 1915 
 
6 heures  
Passage de deux avions (français ?). 
 
17 heures  
Pendant une partie de la journée, le génie a fait, à Sept Saulx, des expériences sur 
des explosifs et des manœuvres de lancement de grenades, bombes, pétards... Tous 
ces éclatements provoquent un peu d'émotion à Villers.  
On annonce que demain, les Boches vont arroser notre fête nationale. 
 
 
14 juillet 1915 
 
Auguste Mignot partant quelques jours rendre visite à la famille, Louise, son 
épouse, prend la plume. 
 
7 heures  
Auguste part pour Écollemont. Je reste gardienne du logis pour la confection des 
laissez-passer. 
 
10 heures 30 
Le capitaine arrive et nous annonce un bombardement probable. Ordre est de ne 
pas sortir de 11 heures à 13 heures. Aussitôt le manger, je file aux Charmois et de 
là, nous entendons en effet l'arrivée des obus sur Verzenay, 17 environ. 
 
 
15 juillet 1915 
 
11 heures  
Nuit calme. Il pleut à verse et toute la matinée de même. Cela nous évitera le 
bombardement. 
 
15 heures 
Pendant une partie de l'après-midi, les coups de canon se font entendre sur les 
tranchées ainsi que les lancements de grenades à Sept Saulx. Tout cela fait une 
musique à laquelle on s'habitue. 
 

 
 

 
 


