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

 
 
 
1er mai 1915 
 
6 heures  
Mes ouvriers militaires ne sont pas revenus travailler au champ d'expériences. 
J'aurais dû renouveler ma demande. 
 
7 heures  
Thuisy a reçu 191 obus hier, Verzy et Courmelois chacun une paire. Sera-ce le tour 
de Villers aujourd'hui ? 
 
16 heures  
Branle-bas dans le village. On attend le général qui passe l'inspection de tous les 
cantonnements. 
 
17 heures 
Un avion aux allures boches survole le pays. Que vient-il faire à cette heure-ci ? 
 
20 heures 
Peu de canonnade sur le front. Nous vivons toujours dans l'indécision, dans 
l'appréhension des événements qui peuvent et doivent se dérouler. 
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2 mai 1915 
 
14 heures 
On m'apprend que mon collègue Barat, de Courmelois, a été tué par un obus hier 
dans l'après-midi. Il s'était réfugié dans la cave pendant le bombardement. Le 
croyant terminé, il remontait avec sa famille. Un éclat lui a coupé l'artère carotide. 
Sa femme et sa fille ont été blessées. 
 
 
3 mai 1915 
 
9 heures  
J'avais mal aux reins depuis huit jours. Je suis allé promener au stand hier dans 
l'après-midi pour me reposer et me refaire. Ce matin, le lumbago avait redoublé 
d'intensité. Je ne pouvais presque plus bouger. 
 
20 heures 
Le train blindé vient d'envoyer une distribution aux Boches qui répondent sur tout 
le front, à l'aveuglette. 
 
 
4 mai 1915 
 
9 heures  
Mon lumbago n'ayant fait qu'empirer, je vais consulter le major du 117ème 
territorial à l'infirmerie Béguin. Il m'applique un pansement au salicylate de soude, 
me donne des cachets d'aspirine et me fait coucher. 
 
18 heures 
La journée se passe, pour moi, au lit. 
 
 
5 mai 1915 
 
8 heures  
J'espérais marcher aujourd'hui avec une canne mais il m'est impossible de me lever. 
Je sens, dans les vertèbres lombaires, un poids terrible qui m'arrime dans le lit. 
 
10 heures 
Le major vient et m'applique de la teinture d'iode. Il m'annonce qu'il reviendra pour 
faire des ventouses scarifiées. Oh ! là ! là ! 
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6 mai 1915 
 
9 heures  
J'ai échappé hier soir aux ventouses scarifiées parce que je me trouvais un peu 
mieux. Ce matin, il n'y a pas d'aggravation et plutôt un peu de diminution dans la 
douleur. 
Le canon a bien tonné vers Prosnes et Thuisy pendant une heure. 
 
19 heures  
L'après-midi s'est bien passée, j'ai pu me lever à deux reprises. 
 
20 heures 
Le 117ème est parti pour sa campagne hebdomadaire habituelle. Les amis Rousselle 
et Gauthier ont suivi le mouvement. Naturellement, le 97ème est venu le remplacer. 
L'officier que je loge est parti sans tambour ni trompette. 
 
 
7 mai 1915 
 
5 heures  
Un avion boche passe : canonnade. 
 
5 heures 45  
Réveil en musique. Si j'étais musicomane, je crois que je serais capable de guérison : 
coups de canon et éclatements d'obus boches, accompagnement par les départs de 
155 et comme leitmotiv à cette heure, l'ascension de l'escalier de la maison par les 
troufions en godillots - escarpins, les conversations bruyantes de ceux que l'aurore a 
fait lever. Comme hors d'œuvre, les innombrables "Halte là ! Qui vive ? Avance à 
l'ordre !" de la sentinelle qui circule légèrement sous mes fenêtres. Le séjour à 
Villers est d'un calme ! 
 
9 heures 
L'avion boche de ce matin a jeté une bombe sur Trépail. 
 
14 heures 
L'inspecteur Lépine passe, allant à Sept Saulx, Courmelois, Beaumont. 
 
 
8 mai 1915 
 
9 heures  
Rien de curieux ce matin : l'avion boche habituel vers 6 heures. 
Mon lumbago diminue. Je marche avec une canne seulement. 
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15 heures  
Mme Kempen a reçu une carte de son fils André, prisonnier en Allemagne. Il lui dit 
que Hautem est prisonnier dans un camp et qu'il lui est défendu d'écrire. Voilà 
pourquoi on n'a pas de ses nouvelles. Il y a deux jours, Mme Hautem avait reçu une 
lettre d'un prisonnier, ami de son mari, lui disant que le 15 septembre, ils étaient 
encore ensemble. D'après ce qu'on peut comprendre, ils ont vécu dans une cahute 
dans les bois jusqu'au jour où ils ont été pris par les Boches sans avoir pu percer 
leurs lignes. 
 
 
9 mai 1915 
 
7 heures  
Remue-ménage habituel de nos voisins pour nous réveiller. 
 
14 heures 
Il fait beau, nous allons passer l'après-midi au stand. 
 
18 heures  
Je rentre bien fatigué mais la sortie m'a fait du bien. 
 
 
10 mai 1915 
 
7 heures  
Le canon tire un peu de tous les côtés. 
 
9 heures  
On dit que le 117ème ne viendra plus au repos ici et qu'il sera remplacé par le 
97ème de Sept Saulx. 
Hier soir, deux compagnies du 108ème sont parties renforcer le secteur de Thuisy. 
Des mouvements de troupes font présumer qu'il se prépare ou que l'on craint 
quelque chose. 
 
 
11 mai 1915 
 
7 heures  
Mes ouvriers militaires habituels reviennent au chantier. Une violente canonnade 
sur le front, avec de grosses pièces, se fait entendre jusqu'à 9 heures. 
 
12 heures  
On dit que Baconnes, Courmelois et Sept Saulx auraient écopé. 
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15 heures  
Thuisy en a reçu aussi. La mairie a été incendiée en partie. 
 
16 heures 
Le major de la garnison informe le maire que nos batteries situées sur la montagne 
vont tirer sur les cantonnements boches et qu'une riposte est possible, d'où 
bombardement en perspective. 
 
20 heures 
La soirée s'est passée bien tranquillement contrairement à ce que l'on attendait. 
 
 
12 mai 1915 
 
7 heures  
Une musique militaire joue dans la forêt entre Verzy et Louvois. 
 
8 heures 30 
Nos pièces commencent à tirer : ouvrons l'oreille. 
 
14 heures 
Calme plat. Il fait beau soleil, nous allons passer l'après-midi au stand. 
 
20 heures 
Journée et soirée tranquilles. 
 
 
13 mai 1915 
 
7 heures  
Dans la nuit, passage de troupes allant sur le front. 
 
14 heures  
Beau temps, promenade en forêt. Nous voyons des éclatements près du pont du 
canal à Sept Saulx. Renseignements pris, il s'agirait d'expériences du génie. 
 
20 heures  
Le 108ème part, comme d'habitude. 
 
 
14 mai 1915 
 
8 heures  
La journée commence par un calme plat. 
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12 heures  
Les communiqués des journaux sont bons depuis deux jours. Nous avançons 
fortement près d'Arras. 
 
20 heures 
Rien à signaler de curieux pendant cette journée. 
 
 
15 mai 1915 
 
7 heures 30 
Passage d'un avion boche : saluts réglementaires à profusion. 
 
16 heures  
On dit que Verzenay aurait reçu quatre obus dans la matinée. Pas de détails sur les 
effets. 
 
20 heures 
La journée s'est passée bien tranquillement, c'est toujours ça de pris en passant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


