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Du 1er au 15 juin 1915 
Il y a cent ans dans ce village 

 
 
 
1er juin 1915 
 
17 heures  
La journée avait été très calme jusqu'à cette heure. Tout à coup, le canon se met à 
gronder furieusement du côté de Prosnes. Nous allons au champ d'expériences 
semer de l'engrais mais nous faisons vite car les éclatements sont très nombreux et 
nos pièces ripostent sans interruption.  
 
20 heures  
Il paraît qu'une action assez vive aurait eu lieu près de Baconnes. Toutes les 
voitures de l'ambulance sont parties pour ramener les blessés s'il y en a. Lorsqu'une 
attaque a lieu à proximité de leur cantonnement, on n'attend pas l'ordre de partir. 
On attelle et on se dirige sur le lieu du combat pour travailler, s'il y a lieu. 
 
 
2 juin 1915 
 
7 heures 
Passage de deux avions, l'un a des allures boches. 
 
12 heures 
L'attaque d'hier soir s'est renouvelée pendant la nuit avec autant d'intensité. On est 
tellement habitués au bruit que cela ne nous a pas réveillés. Les Boches n'ont pas 
répondu. On les tâtait, on les asticotait : ils sont restés silencieux. 
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14 heures 
Les dossiers des réquisitions continuent à revenir à la mairie avec une régularité 
fastidieuse. Les mêmes dossiers sont revenus quatre fois. L'Intendance, ne sachant 
plus quoi faire rectifier, demande les états qu'elle a annulés ! 
 
 
3 juin 1915 
 
6 heures  
Passage d'un avion. 
 
7 heures 
Passage d'un avion, le clairon sonne. Louise est allée à Épernay d'où elle doit 
ramener la femme d'un militaire. 
 
18 heures 
Journée calme et chaude. J'ai embauché deux nouveaux militaires pour les travaux 
du champ d'expériences. 
 
18 heures 30 
Les Boches viennent de bombarder  Verzenay. On me dit que 6 obus sont tombés 
dans le haut du pays ou sur la forêt. Il paraît qu'ils tirent de temps en temps sur la 
forêt où ils ont vu des soldats. 
 
21 heures 
Le tir ne s'est terminé qu'assez tard. On saura demain s'il y a eu des dégâts ou des 
accidents dans la région. 
 
 
4 juin 1915 
 
20 heures  
Journée calme. L'horloge de l'église est arrêtée depuis mardi. Une roue servant à la 
manœuvre des poids est cassée. Je signale ce fait, qui n'a pas une très grande 
importance, pour me rendre compte du temps qu'il faudra au maire pour la faire 
remplacer. Des habitants et quantité de militaires vont journellement à Châlons et à 
Épernay. On pourrait se procurer une roue neuve très facilement mais je parie que 
pour le 15 juin il n'y aura rien de fait et que les habitants continueront à ne pas 
savoir l'heure. 
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5 juin 1915 
 
6 heures  
Passage d'un avion français. Je suis au champ d'expériences où trois militaires 
travaillent pour moi.  
 
 
18 heures 
Journée calme. Mes ouvriers ont arrangé le champ d'expériences comme il ne l'a 
jamais été : tout est en ordre dans la perfection. 
 
 
6 juin 1915 
 
6 heures  
Passage d'un avion français très bas au-dessus du village car il y a un brouillard très 
épais. 
 
21 heures  
Le soleil s'est montré de bonne heure et il a fait une chaude journée. Plusieurs 
avions sont venus dans l'après-midi entraînant une canonnade sur les lignes. Le 
soir, nous avons fait une promenade pour voir les tirs qui se font, surtout vers 
Souain. 
 
 
7 juin 1915 
 
14 heures  
Une canonnade assez vive éclate dans la même direction qu'hier soir. 
 
17 heures  
Nous allons voir le tableau sur la côte des Chapeaux de fer. Nos pièces tirent 
presque sans arrêt sur les tranchées boches. Quatre points sont surtout visés de 
Baconnes aux Marquises. Il pleut dans cette région des obus de fort calibre, surtout 
au débouché d'un chemin de communication avec les tranchées boches. Les 
éclatements produisent des fusées grises qui ont bien cent mètres de hauteur et un 
kilomètre de large lorsqu'elles s'épanouissent. 
 
21 heures 
Nous retournons voir le spectacle car on a annoncé une attaque. Il y a eu seulement 
des fusées en quantité, surtout vers Mourmelon. 
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8 juin 1915 
 
8 heures  
Nous avons quitté hier soir pour la première fois depuis presque trois mois notre 
chambre à coucher - cuisine - salle à manger pour passer la nuit dans la chambre 
sur la cour. Espérons que nous pourrons continuer à y reposer. 
 
20 heures  
Journée calme mais chaude ! chaude !! 
 
 
9 juin 1915 
 
8 heures  
Il pleut un peu, cela rafraîchit le temps. 
 
12 heures 
Le bataillon du 97ème territorial part ce soir pour une destination inconnue. Il sera 
probablement remplacé par d'autres troupes. On prévoit une affaire 
prochainement. 
 
18 heures  
Duel d'artillerie sur le front. 
 
 
10 juin 1915 
 
8 heures  
Le 97ème est parti. Le 108ème partira peut-être bientôt. Si c'était vrai ! 
 
20 heures  
C'est partout aux environs un déménagement. La 4ème armée change de place. 
 
 
11 juin 1915 
 
7 heures  
Cette nuit, un militaire du 108ème s'est suicidé dans une maison de Villers. La balle 
qui l'a tué a traversé le plafond et a blessé un de ses camarades. 
 
16 heures  
Le poste de police quitte l'école !!! pour s'installer dans la salle communale. Nous 
sommes tellement habitués au va-et-vient des hommes du poste que cela fait un 
grand vide. 
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19 heures  
Le 108ème part cette nuit en direction de l'Est. 
 
 
12 juin 1915 
 
8 heures  
Nous avons tout de même dormi malgré le calme du poste de police évacué et les 
chants des hommes du 108ème qui passent une veillée bruyante avec leurs 
propriétaires. Dans toutes les maisons, il y avait réception... finale. Jusqu'à minuit, 
on a trinqué, chanté; beuglé. Les Savoyards avaient un joli plumet. Ils laissent de 
bons souvenirs ici. Ils ont rendu des services de toutes sortes depuis quatre mois et 
leur départ causera plus d'un vide. 
 
20 heures 
Les éclopés du 111ème territorial étaient arrivés vers 15 heures. On leur annonce 
que leur bataillon est resté en panne et qu'ils devront se coucher... sans souper. 
L'école abrite tous ces sans gîte et nous avons l'illusion d'avoir de nouveau le poste. 
 
 
13 juin 1915 
 
5 heures  
Le campement du 111ème territorial arrive : il faut se lever. Nous avons encore 
changé de chambre pour réintégrer notre chambre habituelle sur la rue. 
 
8 heures  
Quel fourbi depuis ce matin avec tous les logements de troupes et d'officiers. Voici 
ce qu'on voit encore aujourd'hui : les 100 hommes de l'ambulance 4/5 qui doit 
partir, les 250 brancardiers divisionnaires, les 50 mitrailleurs du 108ème, un 
bataillon de 2 000 hommes du 111ème et un escadron de 100 hommes du 14ème 
hussards. 
 
16 heures  
Le conseil municipal se réunit pour la session de mai et vote 79 francs et 10 
centimes pour m'indemniser des frais de chauffage et d'éclairage de la mairie depuis 
une dizaine d'années ! 
 
 
14 juin 1915 
 
12 heures  
La journée d'hier et la matinée d'aujourd'hui ont été calmes. 
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Une femme du village, affectée par le départ de ses deux enfants à l'armée, 
tourmentée par les blessures qu'ils ont reçues, incapable de surmonter 
l'appréhension des malheurs qui peuvent encore tomber sur eux, se jette par la 
fenêtre et se fracture le crâne. Son état est désespéré. 
 
19 heures  
Elle est décédée. 
La section des mitrailleurs du 108ème territorial qui n'était pas partie avec le 
bataillon part à l'instant. On ne regrettera pas un capitaine auteur de gaffes : prise 
de possession de mon bureau, déménagement de la pompe à incendie, enlèvement 
des équipements déposés à la mairie. Ne seront pas plus regrettés un sergent major 
voleur de fusil boche et les secrétaires voleurs d'encriers. 
 
 
15 juin 1915 
 
6 heures  
Le général commandant l'armée a dû passer ce matin : les officiers sont en réunion 
dans la forêt. 
 
17 heures  
Canonnade sur le front. Nos batteries arrosent copieusement les tranchées boches. 
Nous voulons probablement leur payer le travail d'hier : ils nous ont démoli pas 
mal de mitrailleuses à coups de marmites dans la région de Prosnes - Thuisy. 
 
21 heures 
Passent deux compagnies du 117ème d'active qui vont cantonner à Courmelois. 
Partout, les troupes se tassent. Il y a 10 000 hommes à Livry et plusieurs régiments 
de tirailleurs à Châlons et dans la région. 
J'ai commencé aujourd'hui la Préparation Militaire de la classe 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 


