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Gaëtan JAUBERT 
1

er
 génie compagnie 4/2 

 

Avis important : Je désire ne pas être oublié. En cas de mort, faire parvenir si possible ce 

carnet à Mme Y. Jaubert, 8 rue de Vergennes – Versailles, et prévenir Melle Lucie A., 3 rue 

de la Paroisse – Versailles. 

 

Mes souvenirs de Campagne 

 

- 1914 - 

 

 

Quartier consigné les 28, 29 et 30 juillet 1914. Crainte de la guerre. 

 

2 août : 

Ordre de mobilisation. Agitation. Pauvres Debonnet, Mache, Guillaud. 

 

3 août : 

Départ pour les Docks de Satory. 

 

7 août : 

Départ de Versailles pour la gare des Matelots. Nous nous dirigeons sur Reims, mais au lieu 

de rester en cette ville, nous continuons jusqu’à Verdun. Passons la nuit en chemin de fer. 

 

8 août : 

Arrivée à Verdun. Soir : marche. Alerte. Un homme se cachait dans les bois. Il est attrapé, 

mais relâché. Couchons à Flabas. 

 

9 août : 

Partons en marche. Des coups de feu retentissent. Premier émoi. Ce n’est rien, des fantassins 

ont tiré par erreur sur des dragons français. Arrivons à Romagnes sous les Côtes. Petit repos. 

Nouvelle alerte, un aéroplane allemand apparaît à une grande hauteur. Des fantassins tirent 

dessus sans résultat. 

On aperçoit dans la journée quelques villages en flammes. 

Soir : 2
ème

 apparition d’avion allemand ! On tire encore sur lui sans résultat. 

Couchons à Damvillers sur Meuse. 

 

10 août : 

Partons de Damvillers et nous dirigeons sur un petit château (Les Mureaux). Là, arrêt. 

Déboisement. Le canon se fait entendre par intervalles. 

Midi : les canons grondent sans cesse. Nous voyons la fumée, les obus éclater, les villages 

incendiés. 

Déboisement. Toujours des coups de canon, mais français cette fois-ci. 

Couchons à Dauvillers. 

Arrivée du 31
ème

 d’artillerie à 8 h du soir, vainqueur des batteries allemandes… et sans blessé. 

Ils sont ovationnés à leur passage. 

 

11 août : 

Réveil à 3 h du matin. Construction de tranchées. Deux avions français nous survolent. Retour 

à Damvillers où nous voyons les survivants du 130
ème

 d’infanterie. Récits navrants : un 
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caporal aperçoit un homme mortellement blessé embrasser une photo, un autre qui dit « adieu 

les amis » et meurt, un autre qui continue à se battre avec 4 balles dans la cuisse… Plusieurs 

ont leur képi troué par les balles, leur fusil broyé, gamelles et percolateurs percés. Une balle 

est trouvée dans un sac où elle a brisé biscuits et vivres de réserve. 

D’après eux, les balles n’émeuvent pas, seuls les obus à Schrapnells et mitrailleuses sont 

effrayants dans cette bataille de Pilon qui restera comme un fait d’armes. 

La supériorité de notre artillerie se manifeste : 2 000 Français contre 20 000 Allemands et 

nous sommes vainqueurs. Leurs pertes sont tellement considérables qu’ils viennent à 

demander un armistice de six heures pour enterrer leurs morts. 

Un sous-officier qui arrive, nous apprend que le nombre de nos morts n’est pas aussi élevé 

qu’on l’avait cru d’abord.  

De nouveaux blessés arrivent, mais ils sont légèrement atteints. 

Soir : démolition d’un hangar. Un cycliste vient nous avertir de partir à 4 h ½. Nous partons 

pour Damvillers. 

A peine arrivés, nous repartons pour Mangiennes pour enterrer les morts (2
ème

 et 4
ème

 section). 

Mangeons à la hâte et partons. Nous essuyons un coup de feu des fantassins. Arrivés à 

Romagne, nous entendons des coups de feu du côté de Mangiennes. Impossible donc de 

continuer la route en pleine nuit. Nous couchons à Romagne, tout équipés, prêts à partir. 

 

12 août : 

Réveil à 2 h ½. Partons pour Mangiennes. De là, nous allons sur le champ de bataille. 

Horreur indescriptible ! Plus de cent cadavres sont là, entassés pêle-mêle, décomposés par la 

chaleur. 

Nous montons dans un champ de blé où nous trouvons encore plusieurs cadavres à terre et 

une dizaine sur un chariot à foin. Un autre chariot contient des débris humains.  

Tous ces morts, ces héros morts pour la patrie, sont là, tristement défigurés. La plupart sont 

devenus noirs par suite de la décomposition. Une odeur suffocante empeste ce lieu de la mort. 

Tous, émus par ce spectacle, nous commençons à creuser une fosse. 

Jamais, tel travail ne nous fut imposé. Exposés au soleil, suffoqués par cet air empesté, nous 

travaillons sans relâche jusqu’à 11 h.  

Repas pris à la hâte. Malheureusement, personne n’a d’appétit.  

Soir : nous remontons sur le champ de bataille et commençons la besogne la plus horrible 

qu’on puisse imaginer : charger ces cadavres complètement décomposés sur des civières et les 

transporter à 200 mètres pour les déposer dans la fosse. Ce fut long et terrible. 

Enfin, nous arrivons à la fin, le plus dur est fait. Maintenant, nous déchargeons les cadavres 

qui se trouvent sur les chariots.  

Je ne saurai décrire toute l’horreur de ce spectacle. Je veux l’oublier. Nous comblons et 

repartons. 

Couchons à Mangiennes. 

 

13 août : 

Revenons à Damvillers, en passant par Romagne sous les Côtes (14 kilomètres). Marchons, 

complètement éreintés. 

Soir : repos. Nous en profitons pour visiter les environs du pays et particulièrement les 

vergers, que nous dévalisons pour faire notre repas du soir. Prunes, pommes de terre, carottes, 

haricots verts, oignons etc… 

Nous préparons une excellente soupe, qui nous remettra certainement de nos fatigues. 

Couchons à Damvillers. 
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14 août : 

Déboisement à Mureaux. Départ précipité à 11 h ½. L’ennemi, paraît-il, viendrait nous 

attaquer par la plaine. Toutes les troupes des environs, et elles sont très nombreuses, se 

mettent en mouvement et prennent position pour résister à l’attaque. 

Nous revenons à Damvillers. Repas pris à la hâte. Nous partons à 1 h dans la tête de l’avant-

garde de l’infanterie.  

Au bout de sept kilomètres, faits sans entrain, avec même une certaine angoisse intérieure que 

nous n’osons avouer, nous nous arrêtons près d’un bois où nous pénétrons pour nous dérober 

à l’ennemi. 

Restons là deux heures à attendre des nouvelles. 

Résultat : fausse alerte, aucun ennemi ne vient. 

Revenons à Damvillers, joyeusement cette fois-ci. Arrivons à 8 h du soir. Le temps de faire la 

soupe et de la manger nous même à 11 h. 

 

15 août : 

Revue d’armes et des sacs par le lieutenant Bertrand et le Capitaine Verret. Ma revue, 

quoiqu’insuffisamment propre, ne fait l’objet d’aucune réflexion. 

Soir : on nous occupe, pour faire passer le temps, à déboiser autour de Damvillers. 

Résultat du déboisement !... Nous revenons à Damvillers avec une magnifique pêche à la 

grenouille (99), qui nous mangeons d’ailleurs avec plaisir le soir même. 

Pendant le travail du matin, un aéroplane allemand nous a survolés. Atteint par les balles, il 

fut obligé d’atterrir. Deux officiers sont faits prisonniers. (Husson joue la méditation de Thaïs, 

a Nepres). 

Couchons à Damvillers. 

 

16 août : 

Réveil à 4 h. Repos la matinée. 

A 11 h, je vais à l’église du village où j’assiste à une cérémonie extrêmement touchante. 

Après une allocution vibrante du curé, j’ai le plaisir d’entendre l’Ave Maria de Gounod 

chanté par Eugène Mille, et la Berceuse de Jocelyn exécutée au violon par Husson. 

Quelle inoubliable Grand’messe où étaient réunis officiers et hommes de toutes armes.  

Des larmes perlaient à tous les yeux à l’audition de cette musique jamais jouée avec autant de 

cœur, ni dans de tels instants. Husson, à qui je pressais la main à la sortie de l’Eglise, en était 

tout ému. 

Cette journée sera certainement pour moi la meilleure. 

Soir : j’assiste aux Vêpres.   

 

17 août : 

Nous quittons Damvillers et prenons la direction de Merle. Cantonnons à St-Laurent. 

Soir : organisons la défense d’une haie et d’un mur. 

En revenant du travail nous prenons la garde de plusieurs routes du patelin. Ma faction fut 

agitée. Quelques coups de feu sont tirés par un poste d’infanterie. Emoi. 

 

18 août : 

Nous quittons St-Laurent et nous dirigeons sur Petit-Failly où nous cantonnons. 

Soir : construction de tranchées. 

 

19 août : 

Construisons une passerelle. 
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20 août : 

Tranchées. 

Soir : départ du Petit-Failly dans la direction de la frontière Belge. Passons la frontière à       

10 h 20.  

Torgny, le premier village belge que nous traversons, nous fait un accueil extrêmement 

favorable. A notre passage, ils nous offrent pain, beurre, confiture, œufs, lait etc… 

Passons ensuite à Velosne, où nous sommes reçus avec la même cordialité. L’enthousiasme 

avec lequel ils nous comblent de gâteries nous touche vivement. C’est inoubliable. Ils se 

privent pour nous. 

Pour ma part, j’ai récolté un quart de bière, deux de café au lait, un autre de boisson rosée, 4 

œufs (que je gobe), des tranches de pain beurré et tartiné de confiture. 

Nous continuons notre route accompagnés de toute la division. Creusons une tranchée sur la 

colline. 

Très fatigués par une marche sur une route extrêmement accidentée, il nous faut vraiment 

l’énervement de la lutte prochaine pour travailler. 

Cantonnons à Virton dans un Collège de prêtres (Collège St-Joseph). Que de souvenirs m’a 

rappelé cet établissement si semblable à notre Collège de Saintes. 

Celui-ci est tenu par des prêtres, la plupart français. Ce Collège est très vaste et muni de tout 

le confort moderne. 

Couchons dans la salle des fêtes. 

Réveil à 4 h du matin. La ville est entourée d’ennemis. Ils occupent même les tranchées que 

nous avons creusées hier. 

A l’instant où j’écris ces lignes, le 115
ème

 Régiment d’Infanterie passe devant nous. Il se 

prépare à aller au feu. Certainement, nous allons battre les allemands ; une armée étant 

rassemblée toute entière ici. 

Nous vivons dans une atmosphère d’énervement indescriptible. L’aumônier militaire du 

115
ème

 suit la colonne qu’il domine par sa haute taille. Les mitrailleuses crépitent. Les fusils 

tirent sans interruption. Le canon tonne avec fracas. Les premiers blessés arrivent. Toujours le 

canon. Un officier arrive, nous criant « voici un cheval du rehauts «. Il était monté dessus. 

Applaudissons frénétiquement.  

Passage du 117
ème

 Régiment d’Infanterie. Nouveaux blessés. L’un d’eux, un sergent major, 

voulait revenir au feu en attendant la charge. (Je remarque que toutes les cheminées de Virton 

son surmontées d’une croix). 

9 heures, nous Virton, mais surpris par l’artillerie allemande, nous sommes obligés de nous 

arrêter à l’abri d’un petit monticule de terre. 

Jusqu’à 3 heures les shrapnells éclatent au-dessus de nos têtes. Nous sommes soigneusement 

serrés les uns contre les autres, et abrités par nos sacs. C’est notre baptême du feu. Quelle 

horrible journée ! 

Les canons allemands recommencent à tonner vers 5 heures.  

Ils se taisent à nouveau. Les nôtres tirent sans interruption. Fusillade nourrie. Toujours dans 

l’angoisse de l’incertitude. Les canons résonnent jusqu’à la nuit. 

Nous partons dans la plus profonde obscurité. Marche lugubre dans le silence émouvant de la 

nuit. Couchons à Armancourt. 

 

23 août : 

Réveil à 3 heures du matin. Partons pour faire des tranchées. Nous en creusons quatre vis-à-

vis de l’ennemi. 

10 heures, le calme s’étant fait, nous nous préparons à faire cuire quelques légumes ; mais la 

fumée ayant attiré l’attention de l’ennemi, les shrapnells recommencent à nous pleuvoir sur la 

tête. Vivement, nous entrons dans un bois et nous y cachons. 
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Les boulets se rapprochent de plus en plus de nous. Il nous faut déguerpir. Nous nous 

enfonçons plus avant dans le bois et nous dispersons en nous abritant derrière les arbres. 

Encore des shrapnells. Enfin, le calme. Le capitaine nous rassemble et nous sortons de la 

forêt. 

Arrêt à Lamorteau. Nous faisons la soupe au son du canon. C’est sinistre. Nous voyons les 

éclairs qui sortent de la bouche des pièces d’artillerie. 

Restons à Lamorteau jusqu’à 8 heures ½, puis partons à la recherche d’un cantonnement. 

Quelle inoubliable nuit durant laquelle nous marchons en silence. Seul le cliquetis des armes 

retentit. A chaque instant, nous sommes arrêtés par les fourgons des nombreuses troupes qui 

circulent. Nous trouvons enfin des granges pour nous coucher à Verneuil. Il est 1 heure du 

matin. 

A 3 heures, réveil. Nous partons encore harassés par la fatigue de la veille. 

 

24 août : 

Marche interminable. Enfin nous arrivons à Velosne-Torgny. Là, la canonnade recommence. 

Nous apercevons les obus éclater pas bien loin de nous. L’infanterie sur qui ils sont tirés 

s’enfuit en désordre. C’est un spectacle navrant. Mais le plus triste de tout, c’est que c’est 

notre artillerie qui tire sur nous par erreur. La batterie avait reçu l’ordre de tirer, à partir de 9 

heures, sur ce qui sortirait du bois voisin. Malheureusement, le 124
ème

 Régiment d’Infanterie 

qui n’avait pas été averti, essuya quelques coups de canon français. Le calme se fait à 

nouveau. En profitons pour aller casser la croute. Un camarade et moi sommes invités à 

prendre un bouillon chez de braves gens. Puis, nous allons manger la soupe avec les autres. 

Menu soigné ! Un cochon de lait par section. Le repas fut épatant. Il nous parut ainsi, à nous 

qui sommes privés depuis si longtemps. 

Soir : fusillade de temps en temps. Des personnes de Longuyon (à 5 km d’ici) reviennent 

toutes apeurées des atrocités commises dans ce village par les allemands. 

Couchons à Velosne-Torgny. Nuit calme. 

 

25 août : 

Le canon retentit de nouveau en ce moment. 5 heures, toujours le canon. Coups de feu. 

Anxiété. Nous nous préparons à faire sauter un pont. 

Le pont vient de sauter. Nous nous disposons à quitter le village. Des hommes, femmes et 

enfants arrivent de Vézier où sont les allemands. Terrifiés par les sauvageries des ces 

barbares. Pendant qu’ils faisaient bruler les maisons du village, leur musique se faisait 

entendre. Un enfant d’un an est jeté au feu devant ses parents horrifiés. Tels sont les paroles 

de ces fugitifs. 

Soir : nous partons pour X ? Là, je me mets à la recherche d’œufs. J’en achète six à 0.10, que 

je fais cuire à la coque et je les mange avec un biscuit (nous n’avons pas touché de pain 

depuis 3 jours). 

A 8 heures, nous apprenons que les allemands approchent. Arrestation d’espions. Partons à 9 

heures pour Montmédy. Arrivés là, nous repartons et marchons pendant la nuit, jusqu’à 1 

heures du matin. N’en pouvant plus et ne trouvant pas de cantonnement, nous couchons dans 

un champ. 

 

26 août : 

Réveil à 3 heures. Nous nous mettons en route à 4 heures. Marche jusqu’à 10 heures. Que de 

fatigues ! Déjeunons à Donleon. Partons pour cantonner à Armeriville. Voyons passer de 

nombreux fugitifs emportant ce qu’ils ont de plus précieux. 
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27 août : 

Fortifions les environs d’Armeriville. Soupons. 

Soir : partons en marche pour Moret. Nous y cantonnons dans une maison. 

 

28 août : 

Réveil à 5 heures ½. Construction de tranchées pour défendre Morel. Mangeons froid de 

crainte que la fumée ne nous signale à l’ennemi. Partons pour faire encore des tranchées. 

Nous sommes tout près de l’ennemi en première ligne. Apercevons plusieurs fantassins 

allemands. 

Cantonnons encore à Moret. 

 

29 août : 

A 5 heures, nous partons et nous arrêtons sur une colline près de la Meuse. La canonnade 

retentit près de nous sans interruption. Creusons une tranchée vis-à-vis de la Meuse, face à 

l’ennemi. Il faut se presser, car le danger est proche. Partons dans un bois pour nous cacher 

car le canon commence à nous cracher ses obus. Il en tombe tout autour de nous. 

Calme, j’en profite pour écrire une lettre à Maman. 

Les obus s’approchant, nous battons en retraite. Sur ces entrefaites, l’artillerie allemande qui 

nous a aperçus, tire sur nous sans relâche. Les obus tombent partout. Je rentre dans un bois et 

m’y faufile comme je peux. Après mille difficultés, harassé par le poids de mon sac, je 

parviens à sortir du bois et à rattraper ma compagnie. Marchons jusqu’à 10 heures du soir, 

heures à laquelle nous arrivons dans un petit village où nous cantonnons. 

 

30 août : 

Réveil à 5 heures. Nous partons faire des tranchées face à l’ennemi. Notre deuxième tranchée 

était à peine terminée lorsque l’artillerie allemande recommença à nous bombarder. Les obus 

tombaient à peine à 50 m de nous. 

Nous fuyons en ordre, cette fois poursuivis par les obus. Après avoir monté et descendu 

plaines et coteaux, nous nous réfugions dans un bois. Mais l’artillerie allemande nous poursuit 

toujours. Un obus tombe si près de nous, que nous recevons de la terre. Nous demeurons dans 

le bois que sillonnent les obus.  

Enfin nous partons, toujours au bruit des obus, et nous éloignons du champ de bataille. Nous 

rencontrons des trous béants creusés par leurs terribles obus (2 m de profondeur sur 4 m de 

large). Quelle horreur que la guerre ! 

Nous nous dirigeons sur Montigny et apprenons en route que l’ennemi s’y trouve. Il faut donc 

l’en déloger. 

Jamais souvenir plus affreux ne me restera en mémoire. C’était la fin du jour. Le soleil avait 

disparu ; comme s’il eut honte d’éclairer un tel carnage. 

Après quelques minutes d’attente dans le bois environnant Montigny, nous entendons des cris 

accompagnés de coups de sifflet. 

Le 117
ème

 Régiment d’Infanterie, baïonnettes au canon part en avant. Ce Régiment va enlever 

la position à l’arme blanche. Tout à coup, et par deux fois, le clairon sonne la charge. On 

entend le hurlement des hommes qui se précipitent. Le canon se tait. Minute d’horreur 

intraduisible. La canonnade avait été terrible. Les coups se succédaient sans interruption et 

entre les éclatements des obus, le sinistre bruit des mitrailleuses se faisait entendre. 

Bref, l’ennemi est repoussé et précipité dans la Meuse qu’il lui faut traverser. Les pertes 

doivent être formidables. 

Nous quittons ce triste lieu et nous dirigeons sur Andevanne où nous arrivons après quelques 

heures de marche au clair de lune. Nous soupons. Nous n’avions pas mangé depuis 24 heures. 

Nous nous couchons, harassés par les fatigues surhumaines de la journée. 
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31 août : 

Le bruit du canon se fait entendre par intervalles. J’envoie à maman la lettre que j’avais écrite 

le 28. Nous mangeons à Andevanne et partons pour Villers. Là, nous creusons des tranchées 

sous le feu de l’ennemi. 

Soir : organisons la défense du village, pour résister aux allemands qui s’avancent sur nous. 

Que va-t-il advenir ? Je n’en sais rien. Dieu nous protège et nous sauve. 

Les allemands n’ont pas attaqué le village. Nous avons été tranquilles. Faisons des barrages la 

nuit pour empêcher l’entrée dans le village. 

 

1
er

 septembre : 

Départ à 3 heures du matin. Marchons jusqu’à 9 heures. Sommes extrêmement fatigués. 

Repos l’après-midi. Nous occupons celui-ci à préparer notre repas du soir. Nous nous 

éloignons de plus en plus de la ligne de feu. Couchons à Sommerance. 

 

2 septembre : 

Départ à 6 heures pour Binarville. Encore une longue marche où le soleil nous accable de ses 

rayons. Nous nous arrêtons à Binarville où notre corps d’armée se concentre. 

Soir : nous partons pour Ste Menehould. Arrêt en route pour souper. Arrivons à Ste 

Menehould à minuit. Jolie petite ville, autant que j’ai pu en juger. Nous y restons jusqu’à 7 

heures à attendre notre train. 

 

3 septembre : 

Embarquons pour une direction inconnue. Passons à Troyes où nous achetons du pain 

fantaisie. Il y avait longtemps que nous n’en avions mangé. Troyes est une grande et agréable 

ville. 

 

4 septembre : 

Voyons des soldats anglais. Arrivons à Pantin à 9 heures du soir. De là, nous allons à pied à 

Villeneuve la Garenne où nous arrivons à 11 heure ½. Cantonnons là. 

 

5 septembre : 

Quel jour différent des autres ! Nous sommes à côté de Paris. Le matin je déjeune dans une 

épicerie où je rencontre une personne qui veut bien prendre quelques commissions pour nous. 

Je l’envoie chez grand-mère Proux. Vers deux heures, je rencontre grand-mère et tante 

Valentine. Heureux moments passés avec des membres de ma famille. Je prie grand-mère 

d’avertir maman pour qu’elle puisse venir le lendemain. 

Malheureusement, le lendemain nous ne sommes plus là. 

 

6 septembre : 

Partons pour Pavillon sous Bois. Marche au soleil très fatigante. Arrivons au pays vers 1 

heure. Indisposé, je ne mange, ni ne sort du cantonnement.  

Partons à 9 heures ½ du soir pour Lagny. Marchons toute la nuit, jusqu’à 8 heures du matin. 

 

7 septembre : 

Arrivons à Lagny vers 7 heures. Continuons notre route. Arrêt pour faire le café. De nouveau, 

mais dans le lointain, nous entendons le canon. Nous partons dans la direction de Meaux. 

Arrivons à Pouilly vers 7 heures ½ du soir et nous y cantonnons. 
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8 septembre : 

Réveil à 4 heures ½. Départ dans la direction de Meaux. Marchons toute la journée. Fruits 

offerts le long de la route (poires Williams). Arrivons à Meaux vers 5 heures du soir. Un verre 

de bière nous est offert par Mgr Marbeau, Evêque de Meaux.  

Partons pour construire un pont, ou plutôt réparer celui que les anglais ont fait sauter. Passons 

toute la nuit à ce travail. 

 

9 septembre : 

Promenade à travers la ville en auto. Visitons une armurerie et une pharmacie qui ont été 

dévalisées. Visitons des appartements. Emportons ce qui peut nous être utile : savon, pastilles 

pectorales, eau de cologne etc… Je trouve une montre que j’adopte. 

Nuit : nous construisons un pont par bateaux successifs. 

 

10 septembre : 

Replions le pont de bateaux. Repos jusqu’à 3 heures. 

3 heures ½ départ. 

 

11 septembre : 

Repos jusqu’à midi. Départ. Pluie ininterrompue. Cantonnons à Ormoy. Le pays est saccagé. 

Chaque village que nous traversons a été pillé par les allemands, souvent même incendié. 

L’intérieur des maisons est dans un désordre inouï. C’est sinistre ! 

 

12 septembre : 

Partons sous une pluie torrentielle. Cantonnons à Pierrefonds. J’aperçois le magnifique 

château, mais la pluie empêche de gouter toute la beauté du paysage. 

 

13 septembre : 

Partons à nouveau. Toujours cette mauvais pluie qui nous trempe. Traversons des villages 

incendiés et saccagés par les allemands. C’est extrêmement triste. 

Arrivons à Tracil-Val où se trouvent de nombreux prisonniers allemands. Nous y cantonnons. 

 

14 septembre : 

Nous allons voir le butin et les prisonniers. J’essaye de leur parler mais n’obtiens aucune 

réponse. Emporte quelques objets : bidon, marmite en aluminium, chargeur de parabellum, 

plusieurs sortes de balles, chargeur de fusils.  

Partons pour nous éloigner de l’ennemi dont nous étions trop près. Bivouaquons dans un 

champ. Je me couche sous un pommier. Trois bottes de paille m’abritent du froid et de la 

pluie. Nuit médiocre. 

 

15 septembre : 

Faisons quelques kilomètres dans la direction de l’ennemi. Les obus tombent à nouveau 

autour de nous. Demeurons dans un champ, spectateurs du combat jusqu’au soir. Notre 

artillerie bombarde la gare de Noyon pour empêcher les allemands d’embarquer. 

Des aéroplanes viennent incessamment pour se ravitailler en munitions. 

Cantonnons dans une ferme toute proche. 

On nous rassemble vers 9 heures pour aller creuser des tranchées en première ligne. 
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Quelle horrible nuit où nous avons travaillé sous une pluie incessante. Des projecteurs 

cherchent à reconnaître nos travaux.  

Partons à 3 heures du matin pour prendre quelque repos. 

 

16 septembre : 

Rassemblement à 7 heures ½ pour aller encore creuser des tranchées sous le feu de l’ennemi. 

Marche sous une pluie d’obus. Restons blottis dans une carrière de pierres. Nous y couchons. 

 

17 septembre : 

Fortifions une arche. Restons à la carrière. Nouvelle pluie d’obus. Un éclat tombe à mes 

pieds. 

Partons vers 2 heures et retournons à notre ferme où nous cantonnons. 

 

18 septembre : 

Repos la matinée. Soir, revue d’outils. A 9 heures ½ du soir, nous partons en marche. Celle-ci 

dure toute la nuit. 

 

19 septembre : 

On marche toujours et toujours sous la pluie. Nous nous arrêtons à Compiègne. Joli château. 

Achète quelques provisions. Partons pour St-Rémi où nous cantonnons. 

C’est grâce à Husson qui a bien voulu porter mon sac et à Rambaldi mon fusil, que j’ai pu 

terminer la dernière étape, tellement j’étais exténué. 

 

20 septembre : 

Partons en marche dans la direction de Montdidier. Extrêmement fatigué et souffrant du pied 

gauche, je me fais porter malade. Grâce à Husson, je suis exempt de marche. Je monte donc 

sur une des voitures toute la journée. Triste journée où nous avons été continuellement arrosés 

par la pluie. Cantonnons à St-Martin au Bois. Deux de mes camarades et moi, nous nous 

débrouillons pour faire cuire un lapin chez des braves gens où nous dinons. Ce fut un de mes 

meilleurs repas depuis le commencement de la campagne.  

Je fais la connaissance d’un soldat d’Infanterie du nom de Longuepée, artiste du Chatelet. 

Nous nous promettons de nous revoir à Paris. 

Passons une nuit des plus froides. Un vent violent souffle à travers les tuiles qui recouvrent le 

grenier où nous logeons. 

 

21 septembre : 

Partons en marche à 7 heures ½. En compensation de la garde prise cette nuit à un barrage de 

la route, je suis exempt de sac.  

Cantonnons à Conchy les Pots. Profitons du repos pour nous faire préparer un poulet. Notre 

dîner fut excellent. 

 

22 septembre : 

Partons en marche dans la direction de Carrepuits. Une pluie d’obus nous oblige à faire un 

détour pour atteindre ce village où nous cantonnons. Construction de barrages et de tranchées. 

 

23 septembre : 

Partons dans la direction de Bilancourt. Après Roy, nous sommes arrêtés par la fusillade. 

Demeurons quelques instants à l’abri d’un mur. Arrivons à  Bilancourt après avoir rencontré 

maints français et allemands tombés au champ d’honneur.  
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Plusieurs maisons du village sont incendiées. Je profite de ce qu’il y a quelque butin pour me 

procurer quelques souvenirs. Je prends un fusil baïonnette, sacs de biscuits, musette, mais 

m’apercevant en revenant que ma Compagnie venait de partir, j’abandonne biscuits et musette 

et confie le fusil tout neuf à un camarade qui restait au village. Je rejoins ma Compagnie avec 

ma baïonnette. 

Le soir, nous construisons plusieurs tranchées pour fortifier le village. Puis, nous allons percer 

des créneaux dans un mur qui entourait un château. Triste besogne faite à la lueur des 

bougies. Le château en ruine brule encore ! Aspect lugubre de la sauvagerie allemande. Nous 

sommes très impressionnés par ce spectacle. 

Rentrons au cantonnement où nous couchons après avoir pris un repas froid. 

 

24 septembre : 

Réveil à 4 heures ½. Nous partons pour fortifier un autre village, mais nous sommes arrêtés en 

route. Les allemands y sont encore. Allons fortifier d’un autre côté. 

Commençons à creuser quelques tranchées, mais les obus allemands nous obligent à les 

abandonner. Organisons des lisières de bois. Nouvelle pluie d’obus. Nous nous replions et 

nous arrêtons pour casser la croute. 

Il est 1 heure ½, les obus tombent tout autour de la ferme où nous nous trouvons. Partons, 

mais une rafale d’obus nous assaille. C’est la course sous les shrapnells en débandade pour 

trouver un abri. Trouvons un fossé où nous nous couchons en attendant une accalmie.  

Tentons à nouveau de creuser des tranchées, mais les canons allemands nous en empêchent. 

Revenons à Carrepuits où nous cantonnons. 

9 heures du soir, rassemblement et départ. Nous nous dirigeons sur Roye pour fortifier la 

ville. Passons la nuit à faire des tranchées devant les avant-postes, à quelques centaines de 

mètres de l’ennemi. 

 

25 septembre : 

6 heures du matin, revenons à Roye où nous cantonnons. Repos la journée. Nous en profitons 

pour nous préparer un bon repas. 

Le soir à 7 heures nous partons à nouveau pour renforcer les fortifications de Roye. Nouvelle 

nuit passée à la belle étoile pour creuser des tranchées. Nous sommes très fatigués et avons 

sommeil. 

 

26 septembre : 

5 heures ½ du matin, revenons à Roye pour nous reposer. Les allemands bombardent et nous 

sommes obligés de nous éloigner pour nous mettre à l’abri des shrapnells. 

Soir : construisons de nouvelles tranchées. Je suis très fatigué, je dors peu. Passons la nuit au 

travail. Recevons des coups de feu pendant la nuit. 

 

27 septembre : 

Revenons à Roye vers 7 heures du matin. Profite de la matinée pour visiter et fais quelques 

achats. Les allemands recommencent à bombarder. Les obus se rapprochent de plus en plus. 

Revenons à Roye dans un autre cantonnement. Repos la journée. Les allemands bombardent 

toujours. Passons cette fois la nuit à dormir. 

 

28 septembre : 

Rassemblons vers 7 heures ½ pour aller construire un abri sous terre pour l’Etat Major. 

Travaillons jusqu’à 1 heure, puis allons manger. A 5 heures, revue d’armes. En raison du 

travail exécuté ce matin, nous nous reposons encore cette nuit. 
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29 septembre : 

Nouvelle avalanche d’obus allemands. Les habitants de Roye sont affolés. Reçois une lettre 

de maman à laquelle je réponds aussitôt, sous une pluie d’obus. Ceux-ci se rapprochant de 

plus en plus, nous sommes obligés d’évacuer Roye. Partons pour un petit patelin voisin. En 

cours de route, nous faisons la pause dans un champ pour préparer le souper. Partons pour 

coucher à Villers/Roye. 

 

30 septembre : 

Repos la journée. Nous profitons de ce repos pour nous remettre un peu et faire un excellent 

repas. Avec deux musiciens et un autre camarade, nous nous débrouillons à nous faire 

préparer un lapin que nous mangeons de fort bon appétit. 

Soir : rassemblons pour aller déboiser près de l’ennemi. Rentrons au cantonnement pour 

souper. 

Travail de nuit auquel je ne vais pas. 

 

1
er

 octobre : 

 Rassemblons à 5 heures ½ pour aller exécuter des travaux dans un pays voisin. Creusons une 

tranchée. L’artillerie allemande nous repère et les obus commencent à siffler au-dessus de nos 

têtes. Battons en retraite vers un petit village appelé Andechy. Nous sommes copieusement 

arrosés d’obus avant d’y rentrer. Plusieurs éclats sifflent près de moi. Une compagnie qui était 

entrain de travailler voit un de ses hommes atteint par un éclat. Panique légère parmi la 

troupe. Gagnons rapidement le village qui nous abrite un peu des éclats, puis continuons notre 

retraite plus loin afin d’être complètement à l’abri. Arrêt près d’un bois pour faire la soupe. 

Rencontrons des camarades de la Compagnie 4/3.  

Partons à 6 heures pour revenir du côté de Villers/Roye, faire des tranchées. Construction de 

deux tranchées renforcées devant Roye. Le travail fini, nous revenons à Roye, puis continuons 

notre route sur Andechy où nous cantonnons. 

 

2 octobre : 

Repos à Andechy. Le canon se fait entendre au loin. 

Soir : fortification de campagne à Villers/Roye. 

 

3 octobre : 

Repos la matinée. 

Soir : fortifions Andechy. Fusillade – Canonnade. Des incendies illuminent tristement la nuit. 

Les coups de canon se rapprochent de plus en plus. La nuit est froide. 

 

4 octobre : 

Quittons Andechy pour nous rendre à Herches, pour nous reposer à l’abri des obus qui 

commencent à tomber sur Andechy. 

Soir : revenons à Andechy pour renforcer nos tranchées au moyen de réseaux de fil de fer. (Je 

ne vais pas au travail ce jour là. Mon estomac est détraqué par 2 litres de lait ingurgité 

imprudemment). Vers 11 heures la Compagnie revient au galop ! Les retardataires sont 

nombreux. Surpris par une fusillade nourrie, mêlée de mitraille, la Compagnie avait du 

abandonner le travail en laissant matériel, outils, et même fusils et musettes. Un lieutenant 

seul est blessé par une balle. 
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5 octobre : 

Repos à Herches. La ferme, où nous sommes, possède une grande quantité de bêtes à plumes 

(pigeons et poules). Nous nous promettons d’excellents repas. Les gens de la ferme ne sont 

pas très aimables. D’ailleurs c’est presque général dans ce patelin. Ils vont jusqu’à dire qu’ils 

préféreraient avoir des allemands. Cela mérite vengeance ! Ils en auront peut-être plus tôt 

qu’ils ne le croient. 

Soir : partons à Andechy faire ce que nous n’avons pu faire la veille. Pauvre village ! Seules 

quelques maisons restent debout. Le reste est en ruine ou en flammes. La ferme où nous 

avions cantonné est détruite. Des trous énormes indiquent le passage des boulets. Grilles 

arrachées, toits affaissés etc… Nous prenons de grandes précautions car l’ennemi se trouve à 

quelques centaines de mètres de nous. Plusieurs fois des balles nous sifflent aux oreilles.  

Le travail achevé, nous repartons pour Herches où nous cantonnons. 

 

6 octobre : 

Repos. Les obus s’étant rapprochés au point de tomber dans le village, les gens du pays se 

sont enfuis apeurés. Nous en profitons pour manger poules et pigeons (quelle hécatombe de 

volailles !). Excellents repas qui nous remettent de nos fatigues. 

Soir : fortifions le patelin. Réseaux de fil de fer. Apercevons Andechy en flammes. Il ne doit 

plus rien en rester. 

Pendant que nous travaillons devant Herches, les allemands commencent à bombarder. La 

fusillade se rapproche, les troupes se replient. Nos voitures quittent précipitamment la ferme, 

laissant nos sacs et musettes. Quittons quelques instants notre travail pour aller les chercher. 

Alerte. Au carrefour d’une route nous entendons siffler des balles. Reprenons nos sacs et 

revenons avec précaution à notre travail. 

Passons la nuit sans faire grand-chose. L’ouvrage de ma section fini, nous allons au bord de la 

route attendre le reste de la Compagnie. Nous restons là jusqu’au lever du jour, sans 

apercevoir les camarades. Il fait froid. Le Lieutenant décide de partir pour Guerbigny où nous 

devons cantonner (Herches n’étant plus tenable).  

 

7 octobre : 

Nous nous arrêtons à l’entrée de Guerbigny pour attendre que le Lieutenant ait trouvé notre 

cantonnement. Il fait froid. Je vais chez un petit marchand de vin prendre un café… sans sucre 

(il n’y en a plus dans le pays). 

Gagnons notre cantonnement. C’est une ferme, dont les habitants ne sont guère aimables. 

Repos. Je m’endors en lisant « Le Rêve » d’E. Zola. 

Soir : fortifions Guerbigny. Pendant notre travail et toute la nuit, une véritable bataille se 

livre. Canons et fusils ne cessent de se faire entendre. 

 

8 octobre : 

Revenons à Guerbigny pour nous reposer, puis partons pour Becquigny pour déboiser. 

 

9 octobre : 

Repos. Déboisement. Apercevons plusieurs aéroplanes allemands qui sont bombardés par 

notre artillerie. 

Soir : déboisement. 

 

10 octobre : 

Matin : déboisement. 

Soir : repos jusqu’à 6 heures, puis départ pour des travaux de nuit. Fortification et pose de 

réseaux de fil de fer. 
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11 octobre : 

Repos la journée. A 6 heures du soir, départ pour le travail. Fortification et réseaux de fil de 

fer. 

 

12 octobre : 

Repos la journée.  

Nuit : construction d’un abri devant Herches. Le village est bombardé pendant que nous 

travaillons. 

 

13 octobre : 

Repos la journée. 

Soir : départ pour le travail à 4 heures. Arrêtons à Guerbigny pour manger. A 6 heures, départ 

pour Herches où nous construisons des abris à 2 kilomètres en avant, soit, à quelques 

centaines de mètres de l’ennemi. Le canon tonne près de nous. 

 

14 octobre : 

Repos la journée. Soir : fortifications et réseaux. 

 

15 octobre : 

Repos la journée. Nuit : fortifications. 

 

16 octobre : 

Repos la journée et la nuit. 

 

17 octobre : 

Repos la journée. Soir : construction d’un abri à proximité des allemands. 

 

18 octobre : 

Repos la journée. Reçois une lettre de maman datée du 3 octobre. 

Soir : départ de Becquigny. Nous nous dirigeons sur Guerbigny et de là sur Erches où nous 

devons construire des réseaux. 

 

19 octobre : 

Quittons Erches pour aller à Arvillers où nous devons cantonner. Repos la journée. 

Soir : allons faire des réseaux devant Erches. Ce pauvre village est en ruines. Quelques 

maisons brulent encore. C’est sinistre. Ca et là des trous d’obus. Exécution de réseaux. 

 

20 octobre : 

Repos la journée. Reçois lettre de maman.  

Soir : partons pour faire des réseaux de fil de fer. Notre ouvrage terminé, nous partons (ma 

section) avec l’adjudant chef pour rejoindre la Compagnie et rentrer au cantonnement. Mais, 

par je ne sais quelle fausse manœuvre, nous nous égarons sur le champ de bataille : immense 

plaine qui n’offre aucun point de repère. De quel côté nous diriger ? Nous risquons de tomber 

entre les mains des allemands ou de nous exposer au tir de nos sentinelles des avant-postes. 

Cruelle incertitude où chacun de nous n’a plus l’espoir que de rendre chèrement sa vie. « Où 

suis-je, où suis-je ? » s’exclame l’adjudant qui se voit perdu. Il envoie plusieurs hommes en 

reconnaissance, mais ceux-ci ne reviennent point. Le canon tonne ; mais est-ce le canon 

allemand ou le nôtre ? 
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Après avoir marché quelques temps dans toutes les directions, l’un de nous reconnaît un 

chemin pris par nous précédemment. Nous suivons ce chemin et grâce à des marques blanches 

faites avec de la chaux, nous rejoignons l’endroit désigné pour le rassemblement à Erches. 

Nous y retrouvons les camarades qui avaient été envoyés en reconnaissance. 

 

21 octobre : 

Repos la journée. Soir : fortifications de campagne devant Erches. 

 

22 octobre : 

Repos. 

 

23 octobre : 

Repos la journée. J’en profite pour écrire à maman. 

Après-midi : les obus pleuvent sur le patelin tout près de nous. Je crois qu’il va falloir 

décamper subitement. Quel bruit formidable font ces obus percutants, de fort calibre. 

Les gens commencent à s’enfuir, épouvantés. Un éclat tombe à deux mètres de moi. Je le 

prends et le conserve comme souvenir. 

Effet bizarre produit par un obus : l’horloge du village pris d’une soudaine folie, se met à 

tourner à une vitesse démesurée. Cela se calme. 

Soir : travail. 

 

24 octobre : 

Repos la journée. Le soir, avant de partir au travail, nous assistons à une petite représentation 

comique et musicale, donnée par les musiciens et quelques autres soldats. Husson, qui a 

trouvé un violon trois quart, joue et accompagne. D’abord, c’est la marche funèbre de Chopin 

qui ouvre lugubrement le spectacle, puis la danse macabre de St Saens. Eugène Mille entonne 

ensuite l’air du forcator et nous sommes enthousiastes sous le charme de sa voix. La séance 

continue ainsi jusqu’au rassemblement, éloignant pour un moment la pensée de la guerre. 

Travail. 

 

25 octobre : 

C’est dimanche. Repos la journée. J’assiste à une messe en musique. Husson et Mille y 

prêtent leur concours. Husson exécute au violon une mélodie dont nous avons les prémices, 

puisqu’elle fut écrite la veille et dédiée à ce charmant camarade par un jeune médecin 

d’infanterie. Puis Mille se fait entendre avec l’Ave Maria de Gounod, accompagné au violon 

par Husson. Ce fut magnifique. Enfin, la messe se termine par la rêverie de Schumann, dont 

Husson sut nous faire apprécier toutes les beautés. 

Soir : travail. 

 

26 octobre : 

Repos la journée et le soir. 

 

27 octobre : 

Repos la journée. Soir : travail. Pose de réseaux de fil de fer. 

 

28 octobre : 

Repos la journée et le soir. Nous devons exécuter demain un travail très périlleux sur le 

champ de bataille situé devant Erches. Nous passons la nuit plein d’inquiétude. C’est peut-être 

notre dernier jour ! 
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29 octobre : 

Nous partons à 5 heures pour Erches, munis de cisailles pour couper les réseaux de fil de fer 

devant les tranchées allemandes. C’est donc un travail très dangereux. Celui où notre vie soit 

le plus en péril. Enfin, il le faut. Nous partons résolument. Arrivés à Erches, nous avançons 

sur le champ de bataille. L’ennemi est là-bas. Il faut l’en déloger. Après avoir franchi 

plusieurs lignes de tranchées et réseaux de fil de fer, nous nous dissimulons dans une redoute 

en attendant de partir en avant. Minutes d’angoisse poignantes où les balles et les obus sans 

cesse sifflent au-dessus de nos têtes. « Douze hommes » crie l’adjudant chef pour partir avec 

une reconnaissance d’infanterie, afin de couper les réseaux devant Le Quesnoy. Je suis de ces 

douze qui allons à une mort presque certaine pour défendre la France. Secondes décisives où 

je n’ai d’espoir qu’en la protection de Dieu. Résolument, nous partons en avant avec quelques 

fantassins. Les balles sifflent à nos côtés, mais cela ne fait rien, il faut avancer. Au moment 

d’arrivée à la route d’Amiens, un fantassin s’écrie « les allemands sont de l’autre côté de la 

route ». Gros émoi. Nous nous couchons à plat ventre. Toujours le sifflement des balles qui 

nous agace les oreilles, tel le bourdonnement des abeilles. Fausse alerte ! Les allemands ne 

sont pas là. Nous continuons d’avancer et passons la route d’Amiens sous un déluge de feu. 

Instants inoubliables, où l’on marche sans se soucier du danger, qui ne cesse pourtant de nous 

entourer. La fusillade et la canonnade devenant de plus en plus vives, nous sommes obligés de 

nous coucher dans un champ de betteraves. Là, je demeure quelques minutes, m’attendant à 

chaque instant à recevoir une balle ou un éclat. Terribles moments comme je n’en ai jamais 

vécu et dont l’horreur ne saurait être dépassée. Me relevant un peu pour voir ce qui se passe, 

je m’aperçois que l’infanterie s’est repliée et que je suis isolé, risquant d’être cerné par les 

allemands. Alors, je me relève et sous une pluie ininterrompue de balles je regagne la 

première tranchée. (C’est un hasard miraculeux que je n’ai pas été atteint). J’y reste jusqu’à la 

nuit. De là, je vois passer de nombreux blessés. C’est un bien triste spectacle. 

Apprenant que ma compagnie est rentrée au cantonnement, je profite de la nuit pour rentrer à 

Arvillers avec quelques cuisiniers de l’infanterie. Je rejoins mon cantonnement vers 7 heures 

½, où mes camarades sont heureux de me voir sain et sauf, car ils m’avaient cru mort ou 

blessé. Un bon gigot de mouton la dessus et tout est fini. Nous nous reposons et dormons une 

bonne nuit. 

 

30 octobre : 

Repos la matinée. A 2 heures on nous crie « Rassemblement ». Instant d’émoi. Nous sommes 

déçus, il faut encore repartir pour recommencer ce que nous avons fait hier. Cette fois, nous 

partons sans beaucoup d’entrain, mais prêts à faire notre devoir jusqu’au bout. Nous 

franchissons les lignes de feu comme la veille, bien heureux de n’être pas touché par les balles 

ennemies. Nous nous dissimulons dans une tranchée en attendant les ordres de l’infanterie. 

Les balles ne cessent de siffler au-dessus de nous. Douze hommes partent encore en avant. 

Naturellement, ce ne sont pas les mêmes qu’hier. Je reste donc dans la tranchée. L’infanterie 

part et charge sur Le Quesnoy. Le clairon sonne. Alors le canon retentit. C’est un véritable 

tonnerre. Quelques uns des nôtres tombent, mais continuent d’avancer. Puis, c’est la fusillade 

et la mitraille qui fauchent la plaine. Nous entendons cela de la tranchée où nous sommes 

abrités. Une pluie de projectiles passe au-dessus de nos têtes. 

Trois fois nos braves fantassins piquent la charge avant de se rendre maître du pays. C’est la 

plus terrible, mais la plus noble dans sa grandeur, des journées que nous avons passées depuis 

le commencement de la guerre. 

Maîtres du village, nous faisons un butin considérable : plusieurs canons et mitrailleuses, de 

nombreux prisonniers. Nos sapeurs reviennent sains et saufs, à l’exception d’un qui est blessé 

à la tête. Ils n’ont cependant pas eu à faire ce qui nous avons fait la veille. Nous rentrons au 

cantonnement vers 2 heures ½. 
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31 octobre : 

Repos la journée et le soir. 

 

1
er

 novembre : 

Repos la journée. Soir : construction de tranchées et réseaux de fil de fer sur la droite du 

Quesnoy. 

 

2 novembre : 

Repos la journée. Je reçois un paquet de Maman. 

Soir : tranchées et réseaux devant le Quesnoy. Apercevons quelques allemands qui 

disparaissent aussitôt. Achevons tranquillement notre travail. 

 

3 novembre : 

Repos la journée. J’ai mal aux dents. Commencement de fluxion. Ecris à Maman. 

Soir : tranchées et réseaux. 

 

4 novembre : 

Repos la journée. Soir : tranchées à proximité de l’ennemi. On entend les allemands enfoncer 

des piquets. Une reconnaissance nous apprend que nous sommes à la merci d’une surprise 

d’un moment à l’autre. Emoi. Notre travail fini, nous rentrons à Arvillers. 

 

5 novembre : 

Repos la journée et le soir. 

 

6 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Nous étions en train de creuser une tranchée devant Andechy 

lorsqu’une violente fusillade nous obligea à gagner au plus vite les plus proches tranchées. 

Les balles sifflent tout près de nous. Me glissant à plat ventre, je passe sous les réseaux et 

parvient à trouver abri dans une tranchée. La fusillade cesse tout à fait. Nous reprenons notre 

ouvrage et regagnons ensuite le cantonnement. 

 

7 novembre : 

Repos la journée et le soir. 

 

8 novembre : 

Repos le jour. Soir : travail. Réseaux de fil de fer. 

 

9 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Notre ouvrage était terminé et nous partions lorsqu’une 

fusillade nourrie nous obligea à décamper au plus vite. Quelques balles sifflent à mes côtés. 

Enfin, nous arrivons à Erches par groupes et nous gagnons notre cantonnement à Arvillers. 

 

10 novembre : 

Repos la journée. Ecris à Maman. Reçois une lettre de Maman. 

Soir : travail. Reçois un paquet de Maman. 

 

11 novembre : 

Repos la journée et le soir. Ecris à Maman. 
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12 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. 

 

13 novembre : 

Repos la journée. En profite pour écrire à Grand-Mère. Soir : travail. 

 

14 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. 

 

15 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. 

 

16 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Nous creusons des boyaux de communication. 

 

17 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. 

 

18 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Abris de tranchées. 

 

19 novembre : 

Repos la journée et le soir. 

 

20 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Boyaux de communication. 

 

21 novembre : 

Repos la journée. Arrivée des Bleus. Reçois paquet de Grand-Mère et 2 lettres de Maman (10-

11). Soir : travail. Abris. 

 

22 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Abris. 

 

23 novembre : 

Repos la journée. Ecris à Grand-Mère. Soir : repos. 

 

24 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Pose de chevalets de prise. 

 

25 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Boyaux de communication. 

 

26 novembre : 

Repos la journée. Reçois 2 lettres de Maman. Soir : travail. Je reste au cantonnement. 

 

27 novembre : 

Repos la journée. Soir : repos. Reçois paquet et lettre de Maman. 
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28 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Boyaux de communication. 

 

29 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Boyaux de communication. 

 

30 novembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Toujours l’approfondissement des boyaux de communication. 

Travail sans danger. Je suis félicité 2 fois pour mon travail par l’adjudant Colson. 

 

1
er

 décembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Réseaux de fil de fer. 

 

2 décembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Boyaux de communication. 

 

3 décembre : 

Repos la journée. Soir : nous partons pour exécuter un travail assez périlleux : construire une 

tranchée tout à fait en amont des premières lignes. Encore si la nuit nous avait été favorable ! 

Un clair de lune éclairait la plaine, et l’on se serait cru en plein jour. Aussi est-ce avec une 

certaine appréhension que nous nous dirigeâmes sur l’emplacement du travail à quelques 

centaines de mètres des lignes ennemies. Avec beaucoup de précautions, nous nous mettons 

en chantier, et vivement au travail afin de s’enfouir en terre et aussi se mettre à l’abri des 

balles et de la mitraille qui aurait pu nous déranger. Chose bizarre, les boches qui nous 

voyaient certainement travailler, restèrent tranquilles. Nous finissons notre travail sans 

entendre un coup de feu. Véritablement, Dieu nous protège ! Nous revenons tranquillement au 

cantonnement. 

 

4 décembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Même ouvrage que la nuit précédente. Même péril. Nous 

rallongeons la tranchée. Comme la veille, les boches nous laissent travailler en paix. Retour 

au cantonnement. Notre menu en l’honneur de la Ste Barbe est un peu plus chargé que 

d’ordinaire. Fromage, confiture, ¾ de vin, cigare. Ce n’est pas mal en temps de guerre. 

 

5 décembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Approfondissons la tranchée faite précédemment et la 

transformons en redoute. Violente fusillade à notre gauche, mais assez loin de nous. Quelques 

fusées éclairantes, trois ou quatre coups de canon. 

 

6 décembre : 

Repos la journée et le soir. 

 

7 décembre : 

Repos la journée et le soir. 

 

8 décembre : 

Repos la journée. Soir : départ à 4 heures pour exécuter un travail périlleux : tranchées en 

avant des premières lignes. Notre arrivée est saluée par une violente fusillade, mêlée de fusées 

éclairantes. C’est à la fois féérique et terrible. Après être restés quelques heures sous la pluie, 

dans un boyau, nous nous dirigeons sur l’emplacement du travail. Nous commençons notre 
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ouvrage assez tranquillement, mais au bout d’1/2 heure une fusée est lancée sur notre droite. 

Aussitôt, nouvelle fusillade des plus nourries, mêlée de coups de canon. Vivement, nous nous 

couchons dans la tranchée que nous avions commencée. Enfin, cela cesse et nous continuons 

notre travail. Revenons au cantonnement couverts de boue, mais contents tout de même.  

 

9 décembre : 

Repos la journée. Reçois avec plaisir une lettre d’Yvonne et de Marcel, puis un paquet de 

Marcel. 

Soir : travail. Nous partons pour faire des tranchées devant Andechy. A la sortie d’Erches de 

nombreuses fusées sont lancées par l’ennemi et aussitôt une violente fusillade éclate. 

Quelques balles perdues arrivent jusqu’à nous. Vivement, nous nous aplatissons à terre. Puis, 

comme la fusillade cesse, nous continuons à avancer et nous prenons le boyau de 

communication qui doit nous mener à l’endroit de notre travail. Pendant toute la durée du 

trajet, la fusillade ne cesse de se faire entendre et les fusées de nous éclairer. Après plusieurs 

haltes dans le boyau, nous arrivons dans une tranchée de 2
ème

 ligne (à quelques centaines de 

mètres de la 1
ère

) dont nous devons sortir pour aller rejoindre l’endroit de notre travail, mais là 

nous sommes obligés de nous arrêter à cause de la violence de la fusillade. Puis le canon s’en 

mêle. C’est une véritable contre attaque. Tout d’abord, les coups ne partent que de chez nous. 

Les effets de nos canons sont effroyables. Ce sont de véritables trombes de feu. Puis les 

boches se mettent à riposter. Les balles commencent à siffler au dessus de nos têtes. Puis ils 

nous envoient quelques shrapnells. Et tout ceci dure toute la nuit. Aussi, sommes nous obligés 

de revenir au cantonnement sans avoir rien fait. 

 

10 décembre : 

Repos la journée. Soir : travail. 

 

11 décembre : 

Repos la journée. Soir : repos. Réponds à Marcel. 

 

12 décembre : 

Repos la journée. Reçois lettre de Maman et d’Hervé. Soir : partons pour faire une tranchée 

en 1
ère

 ligne. Les allemands nous la laissent faire presque tranquillement. 

 

14 décembre : 

Repos la journée. Soir : réseaux de fil de fer. Nous sommes arrêtés dans notre travail devant 

les premières lignes par la fusillade. A plat ventre, nous regagnons la tranchée. Là, nous 

apprenons que l’Infanterie a manqué de nous tirer dessus. Sans la présence d’esprit d’un sous-

officier qui arrêta le feu commandé par le Capitaine, nous étions tout fusillés. Dieu nous 

protège. Continuons notre travail, interrompu seulement par quelques fusées éclairantes.  

Malgré la pluie et la boue, pouf ! à plat ventre dès qu’on les aperçoit. Revenons du travail 

tranquillement. 

 

15 décembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Tranchées en 1
ère

 ligne. La fusillade nous agace un peu. Enfin 

nous terminons sans trop de mal. 

 

16 décembre : 

Repos la journée. Soir : repos. Ecris à Yvonne et Hervé, et à Melle L.A. 

 

 



20 

 

17 décembre : 

Repos la journée. Reçois lettre de Grand-Mère Jaubert.  

Soir : travail. Tranchées. Fusillade. 

 

18 décembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Je n’y vais pas. 

 

19 décembre : 

Repos la journée. J’en profite pour faire une tournée dans le patelin. En rapporte de nombreux 

objets. Soir : travail. Déplaçons un barrage de chevaux de frise. 

 

20 décembre : 

Repos la journée. Des shrapnells viennent nous ennuyer dans notre cantonnement. Pas de 

blessés. Ecris à Grand-Mère Jaubert et à Maman. 

Soir : travail. Pose de réseaux de fil de fer. Le clair de lune qui nous éclaire est un obstacle à 

notre travail et en double le péril. A quelques centaines de mètres de l’ennemi qui nous 

observe, il faut exécuter coute que coute notre bruyante tâche. Nous commençons à enfoncer 

des piquets, mais nous n’en avons pas posé une vingtaine que les boches se mettent à tirer des 

coups de fusil. Rentrons dans la tranchée pour attendre qu’ils se calment. Puis, reprenons le 

travail à deux ou trois seulement, nous couchant à chaque fusée éclairante ou coup de feu. 

Enfin, nous réussissons à finir notre tâche. 

 

21 décembre : 

Repos la journée. Soir : travail. Réseaux de fil de fer. Fusillade. Enfin, avec courage nous 

terminons sans plus de mal. 

 

22 décembre : 

Repos la journée. Depuis quelques jours des shrapnells éclatent dans notre cantonnement. 

L’un d’entre nous, un sapeur conducteur, est atteint par une balle de shrapnell. Il en meurt. 

C’est le premier décès qui se produit à la campagne. Pauvre garçon, l’un des meilleurs sapeurs 

conducteurs. Enfin Dieu l’a voulu ! Nous n’avons pas à discuter ses célestes desseins. 

Soir : travail. Réseaux de fil de fer. Reçois paquet de Maman. 

 

23 décembre : 

Repos la journée. Soir : réseaux de fil de fer. Toujours des fusillades. 

 

24 décembre : 

Repos la journée. Soir : repos. On fête comme on peut Noël. C’est triste tout de même de ne 

pas être en famille pour célébrer cette fête de la jeunesse. 

 

25 décembre : 

Repos la journée et le soir. Je me distrais comme je peux. Lecture de Fabiola qui m’intéresse 

vivement. 

 

26 décembre : 

Le matin nous mettons de l’ordre dans les voitures des o/m et dans le matériel. Cela nous 

occupe toute la journée. Ecris à Maman et à Grand-Mère Jaubert, et à L.A. pour le 1
er

 de l’an. 

Envoie un paquet à Maman. Le soir, nous apprenons notre départ d’Arvillers pour le 

lendemain 5 heures. C’est avec regret que nous allons quitter notre chère demeure. Nous 

faisons nos préparatifs de départ. Je termine Fabiola. Nous reposons jusqu’au lendemain. 
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27 décembre : 

Départ à 5 heures pour Pierpont. Le sac est lourd. Néanmoins, nous arrivons sans trop de 

fatigue. Cantonnons à Pierpont. Comme c’est dimanche et que je suis libre, j’en profite pour 

assister à une messe. Nos officiers et quelques camarades y sont aussi. Un violoniste et un 

chanteur s’y font entendre. Ni l’un, ni l’autre ne valent Husson et Mille, mais ce n’est pas mal 

tout de même. J’envoie des cartes postales à Maman, Grand-Mère Jaubert et L.A. Visite un 

peu le patelin. 

Mauvaise nuit à cause de l’incertitude du moment du départ. 

 

28 décembre : 

Sommes toujours à Pierpont. Me fais couper les cheveux. Husson fait la bêtise de se faire 

raser la barbe, qu’il avait magnifique, et ses moustaches. Il a tout de l’artiste lyrique. On se 

moque de lui. 

A 9 heures, nous quittons Pierpont pour aller embarquer à Agny (à 20 km). Marche pénible. 

Passons à Moreuil, jolie petite ville. Embarquement et départ dans une direction inconnue. 

Passons la journée dans le train. Nous nous dirigeons sur Chalons en passant par Paris. 

Voyage assez rapide. On se distrait comme on peut dans le wagon. Les uns jouent aux cartes, 

d’autres lisent etc… La nuit arrive, nous nous disposons à passer la nuit le mieux possible 

dans le train. Nous étions bien entrain de dormir lorsque nous fûmes réveillés aux cris de « En 

bas », nous sommes arrivés. Il est deux heures et demie. On débarque à Nitry la ville. Nous 

mettons le sac, et en route pour le village où nous devons cantonner. Le premier patelin que 

nous rencontrons est Pogny. Mais ce n’est pas là que nous devons rester et arrivons à St-

Germain la ville. C’est là qu’est notre cantonnement. Nous couchons dans une grange où nous 

dormons jusqu’au matin. 

 

29 décembre :  

La nuit a été froide. Je n’ai pas bien dormi. Nous changeons de cantonnement pour être 

mieux. Je profite de la journée pour visiter le pays. Rien de remarquable. Le soir, je me 

couche dans une voiture fermée que nous avons remplie de paille. J’y passe une très bonne 

nuit. 

 

30 décembre : 

Toujours au repos. Le temps n’est pas beau. Je passe encore une bonne nuit. 

 

31 décembre : 

Toujours au repos. J’ai le plaisir d’entendre Mille chanter plusieurs airs de Faust, Thaïs, 

Parspal etc… accompagné au violon par Husson, puis Rambaldi et Régnier. 

A trois heures, je vais entendre avec Husson et les autres la musique du 124
ème

 d’infanterie. 

Quelle différence avec celle du 1
er

 Génie ! Enfin, on est en guerre ! 

Un bonne nuit et voilà 1914 terminée. 
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- 1915 – 
 

1
er

 janvier : 

Nous avons passé ce jour aussi heureusement que possible. Mais cela ne vaut pas nos vieux 

premiers de l’an d’autrefois. Nous espérons que le 1
er

 janvier 1916 sera plus heureux. Notre 

menu est plus chargé que d’habitude : jambon, noix, pommes, vin, champagne, cigares, 

mandarines. On ne pouvait demander mieux. 

Le soir, j’ai le plaisir d’entendre Husson exécuter plusieurs concertos d’une difficulté terrible. 

C’est ce qui m’a fait le plus de plaisir dans cette journée. Reçois lettre de Maman. 

 

2 janvier : 

On nous vaccine contre la typhoïde. Je commence à en ressentir les effets. Ecris à Maman. 

Soir : toujours au repos. Je vais avec Husson et Mille à l’église pour les entendre répéter les 

morceaux qu’ils vont exécuter le lendemain dimanche. Je fais le souffleur à l’orgue. Ce qu’ils 

jouent est très joli. 

 

3 janvier : 

Assiste à la messe où Husson et  Mille doivent se faire entendre. Très jolie messe. Une des 

plus belles que je n’aie jamais entendue. Reçois paquet de Maman. 

 

4 janvier : 

Marche de 20 kilomètres du côté de Chalons, sans sac. Mal aux dents. 

 

5 et 6 janvier : 

On se croirait à la caserne. Ecole de ponts de circonstances. Cela fait un drôle d’effet de ne 

plus se sentir épier par les Boches. 

 

7 janvier : 

Ecole de ponts. Fin du chevalet. 

 

8 janvier : 

Marche pour la compagnie. Moi je suis agent de liaison du Capitaine. 

 

9 janvier : 

Ecole de ponts. Construisons sous les ordres de l’adjudant Colson une passerelle en cordages. 

Ecris à Maman. 

Soir : j’accompagne Husson et Mille qui vont répéter des morceaux ; ce qui m’intéresse 

vivement. 

 

10 janvier : 

Dimanche. Assiste à la messe où Husson et Mille se font entendre. La cérémonie est 

extrêmement belle. Husson nous charme en jouant tout d’abord l’hymne à Ste Cécile de 

Gounod, puis le Dernier sommeil de la Vierge de Massend. Mille nous émeut par le chant 

d’un cantique à la Vierge. Nous entendons ensuite un quatuor de César Franck, puis un 

magnifique cantique à St Joseph chanté par Sauvageot, baryton à l’Opéra comique qui clôt la 

cérémonie. 
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11 janvier : 

Nous recevons l’ordre de construire une passerelle sur la route qui mène à Chalons, car la 

Marne, dont les eaux ont monté, a coupé celle-ci en plusieurs endroits. Départ à 6 h du matin. 

Nous commençons la passerelle. Le travail est pénible. Nous pataugeons à qui mieux mieux. 

L’eau transperce nos souliers et nous gèle les pieds. Enfin, c’est pour la France !  

Revenons pour manger. Puis, reprise du travail. 

Ecris à Grand-Mère Proux, Tante Eva, Maman et Tonton Léon. 

 

12 janvier : 

Continuons la passerelle. C’est pénible. Il fait froid. Il nous faut chercher le bois parmi les 

arbres voisins. La passerelle a quelques cinq cents mètres de long. 

 

13 janvier : 

Terminons la passerelle. Incident amusant : Rambaldi qui avait posé son brancard sur la 

passerelle, la retrouve au milieu de l’eau. Il est obligé d’attendre qu’un homme, ayant déjà les 

pieds mouillés, aille le lui chercher. 

 

14 janvier : 

Repos toute la journée. Fais de la photo. 

 

15 janvier : 

Partons de St Germain la Ville à 7 h dans la direction de Chalons sur Marne. Marche 

extrêmement pénible. Le sac est lourd et la route mauvaise. Après avoir fait une vingtaine de 

kilomètres et laissé Chalons à notre gauche, nous nous arrêtons à la ferme « Melette » pour y 

cantonner. Nous n’y sommes pas mal. 

 

16 janvier : 

Restons à la ferme pour nous reposer. 

Revue d’armes. On parle de changer nos fusils contre des mousquetons. 

Reçois lettre de Maman. 

 

17 janvier : 

Partons de bonne heure pour nous faire vacciner. Passons par l’Epure qui possède une 

magnifique église. (Echappe à la vaccination). Revenons à notre ferme. 

 

18 janvier : 

Repos toute la journée. J’en profite pour me promener dans les bois environnants. 

 

19 janvier : 

Prenons la garde. Soir : promenade dans les bois. 

 

20 janvier : 

Partons en marche dans la direction de Chalons. Passons à Chalons, jolie petite ville. 

Revenons à notre ferme. Le soir, nous allons faire un tour dans les bois. Reçois lettre de Tante 

Eva. 
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21 janvier : 

Ecole de ponts. Construisons un pont sur un petit ruisseau. Pluie assommante. 

Soir : nous replions le pont. Un garde chasse nous dresse un procès-verbal pour délit de 

braconnage (sans preuve). Tout s’arrange avec le Capitaine Varet.  

Reçois lettre de l’Oncle Léon. Ecris à Maman lettre n° 1. 

 

22 janvier : 

Devant partir très tôt, nous nous préparons vivement. Mais le départ n’a lieu qu’à 2 h. Prenons 

la direction de Suippes. Route droite, interminable. Arrivons à 8 h du soir à Suippes. 

Cantonnons dans une petite maison. Suis un peu indisposé pendant la nuit. 

 

23 janvier : 

Nous devons partir dans une direction inconnue. Nous ne sommes pas loin des Boches. Au 

lieu de cantonner dans un château, comme on nous l’avait promis, nous sommes logés dans 

des abris en terre. Jamais nous n’avons été si mal. Enfin, c’est la guerre ! Passons une nuit 

assez mauvaise ; c’est dure la terre ! 

 

24 janvier : 

La nuit n’a pas été excellente. Passons la journée à agrandir notre abri. C’est pénible. On 

s’arrange comme on peut. Nuit pas très épatante. Froid. Ecris à Maman, lettre n° 2 et à L.A. 

 

25 janvier : 

A 2 h, revue par le Général commandant le corps d’armée. Je vais ensuite à Suippes avec 

Husson pour nous laver et faire quelques achats. En route, il me raconte ses débuts au violon. 

Le soir, discutons littérature. 

 

26 janvier : 

Lever à 3 h pour aller au travail sur la ligne de feu. La route est longue à travers bois. On se 

suit à la queue leu leu en se tenant les uns aux autres de manière à ne pas se perdre. 

Rencontrons des chevaux morts. Arrivés à quelques centaines de mètres de la ligne de feu, 

nous prenons un boyau qui nous mène directement au front. A certains endroits, ce boyau est 

rempli d’eau. Il faut passer quand-même. Bains de pieds glacés. Ainsi, nous avons les pieds 

trempés toute la journée. Cela manque de charme. Enfin, nous arrivons sur le lieu du travail, 

c'est-à-dire en 1
ère

 ligne. Jamais je ne me suis vu si près des Boches. Leurs tranchées et les 

nôtres ne sont séparées que par quelques mètres (15 à 20 m). On les entend parfaitement 

causer, rire, travailler. Il ne fait pas bon de regarder au travers des créneaux, car les balles y 

passent fréquemment. Spectacle horrible ! La plaine est couverte de morts français et boches. 

Ils sont là depuis des semaines, tout décomposés, sans qu’on puisse les enterrer. Nous passons 

notre journée à exécuter quelques travaux dans les tranchées. Les obus n’ont cessé pendant ce 

temps d’éclater près de nous. Pas de blessés cependant parmi nous, mais une quinzaine chez 

les fantassins. Jamais nous n’avions travaillé dans un endroit présentant autant de danger. 

Pour la 1
ère

 fois, je fais le coup de feu contre les boches. J’ai tiré une dizaine de cartouches 

avec mousqueton. 

Revenons à nos baraquements vers 8 h. 

 

27 janvier : 

Husson, Mille et quelques autres camarades partons pour Suippes afin d’y faire quelques 

achats et nous nettoyer un peu. Rentrons. 

Soir : causerie sur littérature. 
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28 janvier : 

Matin : promenade à travers bois. 

Soir : partons au travail à 4 h. Que la nuit me paraît longue et froide. En première ligne, je 

passe mon temps à tirer dans la direction des boches. 

 

29 janvier : 

Dors la matinée. Reçois la musique envoyée par Yvonne. Reçois lettre n° 1 de Maman. 

Soir : vais à Suippes avec Husson. Achats et nettoyage. Revenons à notre camp. 

 

30 janvier : 

Promenade dans les bois. Ecris à Maman lettre n° 3, et à Yvonne.  

Soir : vais à Suippes. Assiste à un concert militaire intéressant. Chorale. Reviens au camp. 

 

31 janvier : 

Partons au travail à 4 h. Suis dans la tranchée, en train de m’ennuyer, me geler, sous une pluie 

d’obus. Pour la 1
ère

 fois j’aperçois distinctement les obus passés à une vitesse vertigineuse. 

Reçois un petit éclat sur le genou. Je le conserve précieusement. Pendant la journée, des 

officiers d’artillerie viennent repérer les tranchées ennemies, et les bombardent quelques 

instants après. 

Revenons dans nos cabanes. Il est tombé de la neige. La terre s’est couverte d’un blanc 

manteau. Il ne fait pas chaud. 

P.S. : dans les tranchées où nous travaillons, par endroit, les cadavres forment le parapet ; des 

pieds, des épaules dépassent, c’est horrible. 

Reçois lettre de Grand-Mère Jaubert. 

 

1
er

 février : 

Reçois paquet de Grand-Mère Jaubert. Ecris à Grand-Mère. 

Soir : grande conversation avec Husson. Au sujet, musique et littérature. Nous avons passé un 

bon moment ensemble. On se couche. Apprenons que nous allons à une attaque le lendemain. 

 

2 février : 

Partons à 10 h et non dirigeons sur le pont. Les obus commencent à tomber dès notre entrée 

dans le boyau. A 2 h une canonnade terrible retentit. Plusieurs mines sautent. Jamais je n’ai 

passé d’instants si angoissants. A chaque minute les marmites risquent de nous tuer. Enfin ! 

C’est la patrie. Des obus de gros calibre tombent à quelques mètres de nous et produisent à 

chaque fois une commotion des plus violentes. Un air chaud et empesté nous étouffe. C’est la 

mort qui arrive implacable sans arrêt. Plusieurs d’entre nous sont blessés ; heureusement assez 

légèrement. Les arbres sont fauchés, la terre nous aveugle. Nous sommes tous serrés les uns 

contre les autres. On a peine à respirer. 

Enfin, une accalmie se fait. On commence à revivre un peu. On grignote même un morceau en 

plaisantant.  

Ca tombe toujours, mais par intervalle. J’écris tout ceci dans la tranchée où je me trouve, au 

son du canon. Restons là jusqu’au soir, toujours inondés d’obus. Le soir, nous cassons une 

croute dans l’obscurité. 

Plus tard, on nous appelle pour exécuter un travail assez périlleux. Creusons une sape à 

quelques mètres de l’ennemi. 6 tués et blessés tombent à mes côtés. Passons toute la nuit 

ainsi. C’est horrible. Nous avons vécu là, un des moments les plus pénibles de toute la 

campagne. 

 

 



26 

 

3 février : 

Comme nous rentrions par escouade, nous sommes arrêtés par un commandant d’infanterie 

qui veut nous envoyer à l’assaut. C’est donc fini. On part sans espoir (nous qui avons reçu 

l’ordre de nos chefs de ne jamais monter à la baïonnette). Mais on se débrouille. Aussitôt que 

le commandant a tourné le dos, demi-tour, on se débine en vitesse. Nous arrivons au 

cantonnement très fatigués. Racontons notre mésaventure au capitaine, qui approuve notre 

conduite. 

Soir : repos. 

 

4 février : 

Je me fais porter malade pour prendre quelque repos. Suis reconnu. 

Le soir je vais avec Husson à Suippes pour faire quelques provisions. Revenons à nos 

baraquements. Il fait nuit. La plaine est immense. Aussi, nous faisons quelques détours. Enfin, 

nous arrivons sans trop de mal. 

 

5 février : 

Allons au travail. Notre artillerie envoie des obus sur les boches. Posons des fils 

téléphoniques. Le soir, les boches font une attaque. Violent bombardement ; les obus tombent 

assez près de nous. Accalmie. Nous regagnons nos baraques. 

 

6 février : 

Je vais à Suippes avec Husson. 

Soir : musique. Ecris à L.A. 

 

7 février : 

Reçois paquet de Maman et 2 lettres (2 et 3). 

Ecris à Basile et à Maman  - 2 cartes (4 -5), à Yvonne, Hervé, Christian et tante Eva. 

Soir : partons au travail. Je suis agent de liaison en 1
ère

 ligne, avec un capitaine d’infanterie. Je 

passe une assez bonne nuit sans être dérangé ; au son des balles et des obus. 

 

8 février : 

Revenons à la cote 152 où nous cantonnons. Nous nous reposons la journée. Le soir, nous 

apprenons avec joie notre prochain départ pour revenir en arrière. Que nous sommes heureux 

de quitter ce vilain pays ; ces cotes 200 et 204 où nous travaillions, cette cote 152 où nous 

demeurions. 

Le soir, j’assiste à un petit divertissement donné par Husson, Mille, en compagnie de quelques 

sous officiers du 2
ème

 génie. 

Mille se fait entendre dans Paillasse ; le grand air de Seguin, Manon, Werther, et une grande 

partie de Faust où il remplissait les rôles de ténor-basse, soprane, avec un égal bonheur. 

Husson nous joue du Beethoven, Bach, Chopin etc… Entre temps nous avons pris un thé 

excellent. Cette petite soirée s’est terminée assez tard, mais on se promet de la renouveler le 

plus souvent possible. 

 

9 février : 

Départ de la cote 152. Nous nous dirigeons sur Courtisols où nous devons cantonner. Marche 

pénible. Nous arrivons vers 1 h ½. Nous ne sommes pas trop mal logés. Je passe une bonne 

nuit. 

 

10 février : 

Repos la journée. Faisons un peu d’école de Ponts. Nuit assez bonne. 
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11 février : 

Quittons Courtisols pour une direction inconnue. Passons à Cuperly. Marche abominable sous 

une tempête de neige. Enfin nous arrivons à la ferme. Nous avons un très mauvais 

cantonnement, mais je me débrouille pour coucher dans un vaste hangar avec la compagnie 

auxiliaire du génie, accompagné d’Husson. Passons une bonne nuit. 

 

12 février : 

Passons la journée à nous installer. Ecris à Maman – lettre n°6. On ne s’amuse pas beaucoup 

dans ce village. Le soir, petite audition musicale. 

 

13 février : 

Construisons un chemin. 

Soir : je me fais porter malade. Reconnu. Je passe la soirée avec Husson. 

 

14 février : 

Je suis exempt de service à cause d’un gros mal au doigt. Prends quelque repos. 

 

15 février : 

Je passe la journée avec Husson et Mille. Nous nous distrayons comme nous pouvons. 

 

16 février : 

C’est le 1
er

 jour de l’attaque finale qui doit repousser les boches hors de notre territoire. Vers 

8 h une canonnade terrible se fait entendre. C’est un crépitement de coups de canon. Le 

champ de bataille doit être une horrible vision ! Et cela dure quelques heures. Enfin ce 

bourdonnement cesse. C’est le moment décisif où l’infanterie sort des tranchées pour courir 

vers les boches. Quel en sera le résultat ? On l’ignore, mais chacun vit dans l’espoir de la 

victoire. On nous apprend qu’ils sont repoussés de 5 kilomètres sur un front de 40 kilomètres. 

Est-ce vrai ? On le désire et l’espère. 

Soir : jouons aux cartes. Je suis inquiet de ne pas recevoir de lettre de Maman. Je vais lui 

écrire bientôt. 

 

17 février : 

Repos. Jouons aux cartes. 

 

18 février : 

On croit que l’on va partir bientôt. C’est ennuyeux de quitter un si beau cantonnement. Vers 

11 h nous apprenons notre départ dans la direction de Suippes. Nous devons aller cantonner à 

la cote 200. C’est déplorable. Comment allons-nous coucher ? Véritablement, cela commence 

à devenir déplaisant. Faisons une marche des plus pénibles à travers champ dans la boue. 

Passons à Suippes et continuons notre route vers des endroits que nous connaissons 

malheureusement trop. Arrêtons pour casser une croute, et poursuivons notre marche jusqu’à 

la « Maison forestière ». Là, nous nous arrêtons en attendant de nouveaux ordres. Nous nous 

préparons à passer la nuit à la belle étoile. Bouquet ! Il commence à pleuvoir ! Enfin les 

ordres arrivent : la moitié de la compagnie reste ici, l’autre repart. J’ai le bonheur de partir. 

Nous n’allons d’ailleurs pas bien loin. Par deux, nous creusons un abri pour passer la nuit. 

Nous tendons nos toiles de tente pour nous protéger de la pluie. Je passe une nuit froide et 

presque sans sommeil. 
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19 février : 

Réveil à 4 h, pour partir à 5 h ½. Allons vers la cote 204. Qu’allons-nous faire ? Il y a une 

attaque parait-il ! On fera son devoir et puis c’est tout. Après avoir franchi plusieurs boyaux 

(40 m de diamètre et 20 de profondeur) où nous demeurons en attendant des ordres. Nous y 

restons toute la journée, exposés aux balles et aux obus. C’est terrible ! Chaque instant peut 

nous être fatal. Qu’un obus tombe dans cet entonnoir et pas un seul n’en réchappe. Dieu nous 

protège ! Des cadavres nous entourent. Quel horrible spectacle. Deux soldats tombent, percés 

de balles, tout près de nous. L’un meurt au bout de quelques instants, l’autre est grièvement 

blessé. De nombreux blessés passent devant nous. Vers 5 h nous partons sans avoir servi à 

rien. C’est la guerre ! Nous revenons à nos cantonnements. Nous approfondissons nos abris et 

tendons nos toiles de tente. Une pluie torrentielle traverse nos toiles et nous inonde. C’est du 

beau ! Forcés de déloger pour nous installer en pleine nuit dans un endroit moins exposé, nous 

nous débrouillons à la lueur d’une bougie et dormons comme nous pouvons. La nuit est froide 

et le sommeil ne vient pas facilement. 

J’ai reçu un paquet et une lettre de Maman (n°4). Que de choses utiles et bonnes, Maman m’a 

envoyées. 

 

20 février : 

Je passe ma journée à terminer mon abri. Des obus tombent tout autour de nous. Six d’entre 

nous sont plus ou moins grièvement blessés. Mon abri est enfin achevé. Je n’y serai pas mal 

du tout. 

 

21 février : 

J’écris à Maman (lettre n°7). On s’ennuie terriblement dans notre village nègre. Les 

distractions sont plutôt rares. Nous voyons de temps en temps passer les régiments qui se 

relèvent des tranchées. C’est pénible de voir ces pauvres hommes revenir tous couverts de 

boue, la mine découragée. Puis ce sont des blessés qui ne cessent de passer ; les uns se 

trainent comme ils peuvent, les autres sont portés sur des brancards. Quel terrible fléau que la 

guerre ! C’est inimaginable. Quiconque n’a pas été sur le front est dans l’impossibilité de se 

faire la moindre idée de ce que sont les premières lignes. Des centaines de cadavres qui 

couvrent la plaine sont un spectacle dont aucun cerveau humain ne peut se figurer l’horreur. 

 

22 février : 

Mon mal de doigt m’exemptant de service, je reste au cantonnement. La canonnade encore 

aujourd’hui est intense. Dieu seul sait si notre dernier jour n’est pas encore arrivé. On espère 

toujours, mais on commence à en avoir pardessus la tête. Les seuls instants que je passe avec 

Husson me procurent quelque distraction. 

 

23 février : 

Je suis exempt de service encore un jour. Nouvelle attaque sur le front. Toujours l’artillerie. 

Peut-on être assez fou pour inventer des engins de mort aussi terribles ! Véritablement, c’est à 

croire que la civilisation recule au lieu d’avancer. Une partie de ma compagnie va à l’attaque. 

Plaise à Dieu qu’ils reviennent tous sains et saufs. 

Vacarme infernal toute la journée. La section d’attaque revient heureusement sans pertes. 
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24 février : 

Encore une journée qui va compter dans les annales de la compagnie 4/2. Heureusement que 

je suis exempt de service. C’est mon peloton qui va à l’attaque aujourd’hui. Ils partent vers 

midi et demi. Ce jour est l’un de ceux où l’artillerie a le plus craché de mitraille. Les coups 

partent de tous côtés. On croirait une fusillade de géants tant les coups partent sans 

interruption. 

Je profite de ma liberté pour aller à Suippes avec Husson, afin d’y faire quelques provisions. 

Notre voyage, assez pénible à cause du mauvais état des routes, est salué par quelques 

shrapnells qui, tombant au dessus de la route, nous obligent à faire un détour. Nos courses 

terminées, nous revenons au bivouac. Des obus tombent à peu de distance de nous. Enfin, 

nous arrivons sans trop de mal. Je vois pour la première fois des pièces de sièges de 220. Quel 

terrible canon et quels monstres il envoie ! Les obus ont à peu près un mètre de haut.  

Cette journée se termine tristement. Nous apprenons la mort de deux de nos sergents et les 

blessures de cinq sapeurs. Les blessures de ces derniers sont affreuses et je m’abstiens de les 

décrire ici tant de tels souvenirs sont odieux. Mon seul désir est de n’y plus penser. Nous 

avons besoin de tout notre courage. 

 

25 février : 

Exempt de service. Canonnade ininterrompue en vue d’une belle boucherie ! 

 

26 février : 

Nouvelle attaque aujourd’hui. Le canon commence à tonner. Quand verrons-nous la fin de ces 

terribles choses ? Dieu veuille que ce soit bientôt. 

Soir : je vais porter le diner du capitaine aux tranchées. Retour au cantonnement. Les balles 

sifflent assez près de nous, mais nous arrivons sains et saufs. 

 

27 février :  

Attaque encore aujourd’hui. Aucun résultat. 

Reçois lettre n° 5 de Maman. 

 

28 février : 

J’ai passé une mauvaise nuit. Il ne fait pas chaud. Ecris à Maman lettre n° 8. 

 

1
er

 mars : 

Reçois lettre de Maman n° 6. J’ai grand plaisir à la lire.  

Toujours attaque. Que d’hommes tués sans résultat. 

 

2 mars : 

Reçois paquet de Maman : lampe électrique, bretelles, bonbons, chocolat, beurre. Je suis 

vraiment heureux de recevoir ce petit envoi. Cela sent le chez soi qu’on voudrait tant revoir. 

 

3 mars : 

Ecris à Maman lettre n° 9. 

Vers 11 h, alors que j’étais entrain de déjeuner avec Husson, une marmite tomba à quelques 

mètres de notre cahute. Elle produisit une telle commotion que je croyais être enterré sous les 

débris de notre toiture. On ne saurait s’imaginer comment nous fumes troublés par cette pluie 

de terre. Vivement nous sortons de notre maison et partons à toute vitesse en abandonnant 

tout. A ce moment, une seconde marmite tombe du côté où je me dirigeais, blessant trois de 

mes camarades. Je continue ma route, puis le calme revenant, je retourne à mon abri qui n’a 

tout de même pas trop souffert. Encore un jour où je l’échappe belle. 
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Le soir, nous allons construire de nouvelles cahutes. 

 

4 mars : 

Je porte le déjeuner au capitaine aux tranchées. Retour au cantonnement. 

Soir : causerie avec Husson. Parlons de la paix, que nous souhaitons ardemment.  

 

5 mars : 

Partons de bonne heure pour un nouveau cantonnement. Construisons une jolie guitoune, très 

solide. Nous y passons une excellente nuit. 

 

6 mars : 

Je vais à Suippes pour faire quelques achats. Reviens à nos gourbis. Nous apprenons que nous 

déménageons pour aller à la cote 152 où nous étions jadis. Ce n’est tout de même guère 

agréable de s’être fatigué à construire une cabane pour rien. Enfin c’est la guerre qui veut 

cela. Nous changeons donc de domicile. Migraine. Je passe une très mauvaise nuit. 

 

7 mars : 

J’ai toujours mal à la tête. Heureusement Husson me donne un cachet qui me soulage. 

Ecris à Maman lettre n° 10. 

 

8 mars : 

Journée tranquille. J’écoute Husson jouer du violon. Discutons littérature. 

 

9 mars : 

Rien à signaler. Calme. 

 

10 mars : 

Mon doigt ne se guérit pas rapidement. Enfin cela ne m’empêchera pas de jouer du violon. 

C’est le principal. Mille est évacué. C’est un bon camarade de moins, et surtout un artiste qui 

nous permettait souvent de gouter d’excellente musique. 

 

11 mars : 

Reçois lettre d’Yvonne. J’ai peine à la lire, mais elle est très intéressante. 

Soir : causerie avec Husson. Parlons écriture de jeunes filles, musique etc… 

 

12 mars : 

Ecris à Yvonne. 

Soir : reçois paquet de Maman. Il me fait grand plaisir par ce qu’il contient. Maman me gâte 

beaucoup. Je dîne avec Husson. Excellent repas d’ailleurs préparé par lui. 

 

13 mars : 

Je suis nommé chef d’équipe sanitaire. Poste tranquille où l’on ne risque pas trop sa peau. 

C’est l’essentiel. 

Ecris à Maman lettre n° 11. 

 

14 mars : 

Toujours le même travail sanitaire. Le soir, causons musique avec Husson et un lieutenant 

mélomane. Reçois une lettre de M E. 

Soir : dinons à table. Il y avait longtemps que cela ne m’était pas arrivé. 
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15 mars : 

Reçois paquet de Grand-Mère Jaubert et lettre n° 7 de Maman. Ecris à Maman lettre n° 12, 

puis à L.A., M.S et Grand-Mère Jaubert. 

 

16 mars : 

Même travail sanitaire. Reçois lettre n° 8 de Maman. 

Soir : Husson organise un concert où assistent des officiers. Attends de belles musiques. 

Prenons le thé. 

 

17 mars : 

Ecris à Maman lettre n° 13. Allons voir plusieurs camarades de la 4/4. Sommes heureux de 

nous rencontrer. 

 

18 mars : 

Mêmes travaux sanitaires. 

Soir : musique. Duos de Mozart et Viotti. Faisons un excellent repas. Reçois lettre d’Yvonne. 

 

19 mars :  

Mêmes travaux. Ecris à Yvonne. Distraction musicale. 

 

20 mars : 

Mêmes travaux. Distraction musicale. 

 

21 mars : 

Mêmes travaux. Distraction musicale. 

Soir : discussion sur un sujet dont je me souviendrais. La discussion est vive. Je ne suis pas 

seul de mon avis. 

Je fais connaissance d’un gentil camarade. 

 

22 mars : 

Mêmes travaux. Toujours de la musique. Allons entendre un concert donné par la musique du 

88
ème

. Assez intéressant. 

Reçois lettre de Maman n° 9. Réponds à Maman, lettre n° 12 

 

23 mars : 

Mêmes travaux. Musique. J’ai le plaisir d’entendre un camarade qui se destinait au théâtre 

mais que les circonstances ont obligé de prendre une autre voie. Soirée intéressante. Ecris à 

Maman lettre n° 13 et à Monseigneur Byssantier, Monseigneur Gentreau, Melle Moris. 

 

24 mars : 

Mêmes travaux. Assiste à un concert du 88
ème

. Discute avec Husson au sujet d’un tas de 

choses. Le soir à 8 h, au moment où nous allons nous coucher, dans la nuit calme retentit 

notre hymne national. La Marseillaise. Surprise. Emotion. Que cela peut-il signifier ? Une 

victoire ? C’est en l’honneur de l’Italie qui déclare la guerre à l’Autriche. Puis, c’est l’hymne 

russe qui remplit l’air de ses harmonieux accords. Une seconde fois, nous entendons ces deux 

hymnes. C’est vraiment impressionnant. Pensons que c’est un signe d’une fin prochaine de la 

guerre. Quel jour heureux que celui là ! 

Ecris à Maman lettre n° 14, et à L.A., puis à Yvonne. 
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25 mars : 

Mêmes travaux. Vais avec Husson et Rambaldi à Suippes où nous déjeunons. Assistons à 

l’enterrement d’un de nos camarades, tué par un obus alors qu’il allait au ravitaillement. Ce 

fut très triste. Des marmites tombent près de nous et troublent quelque peu les derniers 

devoirs que nous rendons à notre malheureux camarade. Rentrons au cantonnement. Nous 

devons partir le lendemain dans la nuit pour nous diriger du côté de Reims. 

 

27 mars : 

Partons vers 3 h du matin de la cote 152. Passons à Suippes. Vers la ferme du Piémont 

quelques marmites tombent à proximité de nous. Embarquons dans des autos. Voyage assez 

agréable. Terminons la route à pieds et arrivons dans le village de Sept-Saulx où nous devons 

demeurer. C’est un gentil petit patelin. 

Ecris à Maman lettre n° 15. Reçois lettre n° 10 de Maman. 

 

28 mars : 

Je fais un tour dans le village. Visite l’église qui est jolie et bien entretenue. Le soir Husson 

m’apprend que je passe brancardier et me remet le brassard. C’est une joie pour moi. 

 

29 mars : 

Rassemblons à 3 h du matin pour aller dans un village près duquel nos sections travaillent. 

Nous y arrivons vers 6 h. Le pays a été complètement bombardé. Je le visite. Pauvre église 

entièrement détruite. C’est la première fois que je vois un village dans un si triste état. Pas une 

seule maison n’a été épargnée. Les boches dans ce coin sont relativement tranquilles. Tant 

mieux. 

 

30 mars : 

Nous nous levons tard naturellement. J’avais fait une bague en aluminium. On me l’a prise. 

J’en recommencerai une autre plus tard. Je me promène dans le patelin. Je retourne à l’église 

qui n’est qu’un amas de ruines. J’y découvre un pied de calice que j’emporte précieusement. 

Il me semble de mon devoir d’empêcher que cet objet sacré ne subisse de nouveaux outrages. 

Le soir il tombe de la neige. 

 

31 mars : 

Revenons à Sept-Saulx où je cantonne. Ecris à Maman lettre n° 16 et à L.A. et à Hervé. Le 

soir je vais à la pêche, puis je me promène dans les champs le long de la rivière. C’est la vie 

rêvée, on ne se croirait plus à la guerre. 

 

1
er

 avril : 

Reçois lettre de Mgr Byssantier et L.A., M.L  et de Maman n° 11. 

Vais à la pêche et à la chasse. Un gai soleil nous réjouit. 

 

2 avril : 

Fais un peu de musique. Réponds à M.L. et à Maman lettre n° 18. Ecris à Hervé. Fais un tour 

dans la campagne. Assiste à un chemin de croix avec Husson. 

 

3 avril : 

Husson nous fait un peu de musique. Quel charme il exerce sur nous par son talent ! Le soir je 

vais entendre une répétition d’une chorale formée de jeunes gens et de jeunes filles qu’Husson 

dirige avec patience. Il joue ensuite l’hymne à Ste Cécile d’une façon parfaite. Le soir je vais 

à Bacone ou je couche.  
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4 avril : 

Je visite le patelin, l’église. Peu intéressant. Ecris à Maman lettre n° 19. Reçois de Maman 

lettre n° 12 contenant des photos. 

 

5 avril : 

Je me lève tard. Passe la visite le soir. Ecris à Maman lettre n° 20. Reçois paquet de Maman. 

Fais des problèmes d’algèbre. 

 

6 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 21. Restons à Bacone. Sommes toujours tranquilles. 

 

7 avril : 

Rien de neuf. 

 

8 avril : 

Allons à Mourmuchon. Gentil village assez intéressant. Assiste à la messe. 

 

9 avril : 

Retournons à Mourmuchon. Il pleut. Ecris à Maman lettre n° 22. 

 

10 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 23 et à Tante Eva. 

 

11 avril : 

Reçois lettre de Maman n° 12. Assiste à un concert de la musique du 124
ème

. 

Soir : fais un bon repas. 

 

12 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 24. Causons musique, littérature. 

 

13 avril : 

Ecris à L.A. et à L. Hible. Tranquillité. 

 

14 avril : 

Reçois lettre n° 15 de Maman et le M.L. 

 

15 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 25. Faisons de la musique. J’ai le plaisir d’entendre la symphonie en 

ré mineur de Mozart. 

 

16 avril : 

Ecris à Hervé et à M.L. Nous allons au travail dans les bois de sapins. Cueille les premières 

violettes de l’année. 

 

17 avril : 

Exécution à 5 h d’un condamné à mort. Vais au travail à 6 h. Soir, musique. J’ai mal aux 

dents. 
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18 avril : 

Travail. Le soir j’assiste à un concert du 124
ème

. Nous sommes étonnés d’y rencontrer 

plusieurs jeunes filles. 

 

19 avril : 

Vais au travail à 7 h ½. Ecris à Maman lettre n° 26. Descend à Sept-Saulx. 

 

20 avril : 

Reçois de Maman lettre n° 16, puis une lettre de G. de Barry. Répond à G. de Barry et à 

Maman lettre n° 27. 

 

21 avril : 

Je suis toujours à Sept-Saulx où je prends quelque repos. Faisons un peu de musique. 

 

22 avril : 

Vais au travail. Nous sommes proches des boches. Nous apercevons parfaitement leurs 

tranchées qui sont sur le flanc d’une crête. En allant à Bacone pour déjeuner, une énorme 

marmite est tombée à une centaine de mètres de nous. Vite, à plat ventre. Personne n’est 

touché. Nous continuons notre route jusqu’à Bacone. Assiste à un concert du 124
ème

. 

 

23 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 28. Musique. Ecoute des duos de Mozart et Beethoven. 

 

24 avril : 

Reçois un paquet de Maman qui me fait grand plaisir. Promenade dans le pays. 

 

25 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 29. Assiste à un concert du 124
ème

. Une jolie jeune fille nous cause 

quelque distraction. Reçois lettre de Maman n° 17. 

 

26 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 30 et à Grand-Mère Jaubert. Reçois lettre de G. de Barry. 

 

27 avril : 

Ecris à G. de Barry. Parlons musique. Promenade. 

 

28 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 31, à Yvonne et Hervé ; 

Belle journée. Musique. 

 

29 avril : 

Ecris à Maman lettre n° 32. Reçois lettre de Maman n° 18. Musique du 124
ème

. Promenade. 

 

30 avril : 

Promenade. Musique. Ecris à Hervé. 

 

1
er

 mai : 

Sommes chargés de la recherche des tombes dans la région de Baconnes. Reçois lettre n° 19 

de Maman. Ecris lettre n° 33 à Maman. 

 



35 

 

2 mai : 

Reçois lettre n° 20 de Maman. Concert par le 124
ème

. Un morceau « Les Saltimbanques » me 

rappelle le temps où, dans le parc de Versailles, je l’entendais,  joué par la musique de 

l’artillerie. 

 

3 mai : 

Nous allons dans les bois à la recherche des tombes. Le soir nous allons à Mourmelon où nous 

dinons bien. Il y avait bien longtemps qu’il ne m’était arrivé de manger dans un restaurant. 

 

4 mai : 

Ecris à Maman lettre n° 34 et à M.L. 

 

5 mai : 

Je change ce soir de résidence. Je descends de Baconnes à Sept-Saulx. J’ignore si je serai 

aussi bien dans ce patelin que dans le précédent. Enfin, nous verrons. 

Reçois lettre n° 20 de Maman. 

 

6 mai : 

On s’ennuie pas mal à Sept-Saulx. Ecris à Maman lettre n° 35, à Gilles Mousset, à Mr 

Vercheral, l’Oncle Léon et à de Barry. 

 

7 mai : 

Promenade le long du canal. Faisons un peu de musique. Le soir, je vais à l’église jouer un 

peu d’harmonium. Ecris à Maman lettre n° 36. 

 

8 mai : 

Reçois lettre de Thérèse Debours. Elle me fait grand plaisir. Faisons de belles promenades le 

long du canal de la Marne. Musique dans les bois. Soir, petite audition d’un trompette de la 

Scala. 

 

9 mai : 

Reçois un bulletin des armées envoyé par Yvonne. Soir, concert par la musique du 130
ème

. Ce 

fut assez intéressant, surtout par la présence de quelques jeunes filles assez jolies. Je fais la 

connaissance d’un artiste du Théâtre Sarah-Bernard. Après diner, j’assiste à un concert donné 

chez un habitant de Sept-Saulx. Nous nous y sommes bien amusés. Ce fut une de nos 

meilleures soirées depuis le début de la guerre. 

 

10 mai : 

Ecris à Maman lettre n° 38. Promenade le long du canal. Musique. 

 

11 mai : 

Reçois lettre n° 21 de Maman. Ecris à Maman lettre n° 39. Promenade le long du canal. 

Musique. 

 

12 mai : 

Promenade près de la rivière. Ecris à Maman lettre n° 40. 

 

13 mai : 

Promenade le long du canal. Allons aux Loges où nous assistons à un concert militaire. Gentil 

petit village. Nous retournons à Sept-Saulx avec la musique. 
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14 mai : 

Promenade. Faisons un peu de musique à l’Eglise. Ecris à Maman lettre n° 41 et à Christian. 

 

15 mai : 

Ecris à Yvonne et à Maman lettre n° 42, puis à Hervé, Tante Eva et L.A. 

 

16 mai : 

Ecris à Maman lettre n° 43 et à Yvonne. Reçois lettre de Maman n° 21, de Vercheral et de 

l’Oncle Léon. 

Quelle délicieuse soirée je viens de passer ! Certainement une des meilleures depuis le début 

de la campagne. Invités par un poète campagnard, dont nous avions fait la connaissance le 

matin, nous allâmes chez lui passer un petit moment. Il y avait Gazay du Théâtre Sarah-

Bernard, Louchel, Rambaldi, Carbigny et moi. Quel homme charmant que ce Mr Baronnet et 

que de jolies vers il nous a dit ! Puis Gazay se fit entendre dans les Elfes de Lisle, la tirade des 

nez d’Edmond Rostand. Louchel nous dit la Nuit d’octobre d’A. de Musset et différentes 

autres pièces. Nous entendîmes ensuite Rambaldi exécuter quelques jolis morceaux pour 

clarinette. Notre hôte nous récita à nouveau quelques unes de ses poésies si délicates et si 

simples. Je garderai longtemps le souvenir de ces instants qui nous faisaient oublier, en nous 

grisant d’idéal, la triste réalité. 

Ecris à Maman lettre n° 44. 

 

17 mai : 

Reçois lettre de Grand-Mère. Vais au travail. Mauvais temps. Le soir, nous prenons une tasse 

de lait chez une charmante jeune fille. Je lui préfère cependant de beaucoup ma petite amie 

L.A. 

 

18 mai : 

Ecris à Maman lettre n° 45. Reçois lettre de Grand-Mère Jaubert à qui je réponds aussitôt. 

Ecris à L.A. Promenade au bord du canal. 

 

19 mai : 

Je découvre un ouvrage de littérature et je le bouquine avec avidité. Cela me rappelle un 

meilleur temps. 

Ecris à Maman lettre n° 46. Vais à l’Eglise jouer de l’harmonium. 

 

20 mai : 

Ballade dans le patelin. Bouquine littérature. Vais à l’Eglise et joue de l’harmonium. Ballade 

le long de la rivière. 

Le soir vers 10 h éclate une violente canonnade. On pense que c’est un zeppelin qui se 

promène. Mais bientôt tout reprend son calme. 

 

21 mai : 

Promenade dans le village. Je continue la lecture de la littérature. Fais un peu de musique à 

l’Eglise. Ecris à Maman lettre n° 47 et à L.A. 

 

22 mai : 

Reçois de Maman lettre n° 22 contenant des photos. Promenade. Harmonium. 
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23 mai : 

J’assiste à une jolie messe où Rambaldi se fait entendre. Vers 10 heures je pars pour Bacone 

avec Husson. Le soir, nous allons de Bacone à Mourmelon le Grand pour nous distraire un 

peu. Rentrons à Bacone pour écouter un concert qui fut d’ailleurs piteux. 

 

24 mai : 

Lever assez tard. On fait un tour dans le village.  

Soir, prenons quelques photos. Reçois lettre d’Hervé contenant des photos. 

 

25 mai : 

Ecris à Maman lettre n° 48. Reçois lettres 23 et 24 de Maman.  

Musique. Promenade dans les bois. 

 

26 mai : 

Ecris à Maman lettre n° 49, à Hervé et L.A. Promenade au bord de la rivière. Reçois lettre de 

de Barry. 

 

27 mai : 

Lever assez tard. Bouquine littérature. Au cours d’une promenade dans le village, je rencontre 

une jolie petite brune aux yeux bleus. Ecris à Maman lettre n° 50. 

 

28 mai : 

Lever tard. Ballade dans le patelin. Reçois lettre de G. Mousset. Soir, musique à l’Eglise. 

 

29 mai : 

Ecris à Maman lettre N° 51, à Gilles Mousset et Pierre Beve. J’ai le plaisir d’écouter des 

symphonies de Mozart et Beethoven exécutées par Rambaldi et Regnier à l’Eglise. Remonte à 

Bâcone.  

 

30 mai : 

Lever toujours tard. Prends mon chocolat au lit. Balade dans le village. Musique. Reçois mon 

petit appareil. 

 

31 mai : 

Lever tard. Je passe presque toute ma journée à trier des photos. Ecris à Maman lettre n° 52 

où je mets 2 photos. On prévoit une attaque. 

 

1
er

 juin : 

Lever assez tard. Visite médicale. Joue un peu de violon. Promenade dans le pays. Violente 

canonnade. Ecris à Maman lettre n° 53 où je mets 4 photos. Reçois paquet de Maman. 

 

2 juin : 

Reçois lettres 25 et 26 de Maman. Ecris à Christian et à Maman lettre n° 54.  

Journée calme et insignifiante. 

 

3 juin : 

Lever tard. Déjeuner. Prends quelques photos. Assiste au concert donné par le 130
ème

.  

Ecris à Maman lettre n° 55. 
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4 juin : 

Lever tard. Achète pain frais. Balade dans le patelin. Fais prendre quelques photos de moi. 

Ecris à Maman lettre n° 56, à Hervé, à G. de Barry, à Yvonne et Tante Eva. 

 

5 juin : 

Lever tard. Vais déjeuner près du pont et prends quelques photos 6 x 6. Reçois lettre de de 

Barry. Ecris à Maman lettre n° 57 et à G. de Barry. 

 

6 juin : 

Lever tard. Petite balade. Soir, assiste à un concert peu intéressant, puis à une prière du soir 

dans une petite chapelle provisoire. Cérémonie touchante. Un prêtre brancardier officie en 

tenue militaire. 

Coucher tard. 

 

7 juin : 

Lever tôt. Il fait très chaud. Je suis de service aux douches. Husson prend des photos d’une 

remise de croix de guerre. Petite ballade dans le patelin. Ecris à Maman lettre n° 58. 

Développons photos jusqu’à 2 h du matin. 

 

8 juin : 

Lever à 8 h. Total, 6 h de sommeil. Ce n’est pas trop. Enfin, c’est exceptionnel. Je vais à 

l’endroit où une section travaille et j’y prends quelques photos. Je termine mon roman « Le 

Million ». Tire quelques photos. Ecris à Maman lettre n° 59 à laquelle je joins 3 photos de 

moi. Reçois lettre de de Barry.  

 

9 juin : 

Lever assez tard. Tire des photos. Ecris à Maman lettre n° 60 où je mets une photo. Reçois 

lettre d’Hervé. Ecris à Yvonne et Hervé. 

 

10 juin : 

Petite balade dans le patelin. Allons chercher un blessé. Bouquine. Tire des photos. Assiste à 

un concert. Reçois paquet de Maman. Ecris à Maman lettre n° 61 et à G. de Barry. 

 

11 juin : 

Lever à 2 h du matin pour assister à une exécution. Sinistre besogne. Combien de préparatifs 

pour fusiller un malheureux ! Toute la garnison est là, formant un vaste quadrilatère autour du 

poteau contre lequel doit être lié le condamné. Le peloton d’exécution est prêt. Les fusils sont 

chargés. Le condamné arrive en auto. Aussitôt les clairons sonnent « au champs ». C’est 

horrible, épouvantable. Il descend de l’auto, aidé de l’aumônier. On, l’emmène au poteau où il 

est attaché. Il ne veut pas avoir les yeux bandés. Il s’agenouille. « Ayez soin de ma femme et 

de mes enfants ! » crie t’il. Moment terrible, où chacun se sent le cœur serré. L’adjudant 

commande « en joue » avec son épée, puis l’abat. Crac ! La détonation a retenti. L’infortuné 

s’affaisse, percé de balles. Justice est faite. Mais ce qu’il y a de plus pénible, c’est d’entendre 

la musique pour aussitôt des avis de marches. Puis c’est le défilé des troupes. Pour moi, je 

trouve honteux tout cet apparat. Cette musique qui glace. Que la justice soit, c’est bien, mais 

il n’est plus de notre époque, soi-disant civilisée, de faire d’une exécution militaire une sorte 

de fête, de réjouissance. C’est véritablement abject et je suis certain que la leçon que l’on veut 

tirer d’une telle cérémonie à des effets contraires à ce que l’on attend. 

C’est nous, brancardiers, qui détachons le corps du poteau. Le déposons sur un brancard, pour 

être ramené en auto. 
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Reçois lettre de Maman n° 26. 

M. Buisson vient nous dire adieu, car son régiment part dans une direction inconnue. 

 

12 juin : 

Lever assez tard. Prends un bain et change de linge. Ecris à Maman lettre n° 62. 

 

13 juin : 

Lever assez tard. Bouquine. Tire des photos. Ecris à Maman lettre n° 63. 

 

14 juin : 

Lever assez tard. Passe la journée à tirer des photos. Prends une photo du haut de l’Eglise de 

Baconnes. Pars pour Sept-Saulx. Ecris à Maman lettre n° 64. 

 

15 juin : 

Lever à 10 h. Prends photo d’un groupe de baigneurs. Ecris à Maman lettre n° 65 contenant 

une bague. 

 

16 juin : 

Lever assez tard. Petite promenade. Prends photo de Regnier et Rambaldi.  

Soir, jouons au football. 

 

17 juin : 

Lever assez tard. Balade dans le patelin. Je bouquine. 

Soir, écris à Maman lettre n° 66. Reçois lettre de Maman n° 27 et de de Barry. Réponds à de 

Barry. Assiste à une fête donnée par le 130
ème

 pour les blessés et leur famille. Bonne soirée. 

 

18 juin : 

Lever tard. Soir, assiste à un concert. Il y a plusieurs jolies filles dans le patelin, mais 

particulièrement une petite brune aux yeux bleus, au profil charmant. Il est agréable 

d’apercevoir son joli minois. 

 

19 juin : 

Lever assez tard. Ecris à Maman lettre n° 67. Soir, musique. 

 

20 juin : 

Lever d’assez bonne heure. Tire quelques photos. Soir, prends quelques photos avec le 

glyphoscope de Rambaldi. Concert. 

 

21 juin : 

Reçois lettres de Maman n° 28 et 29. Tire photos. Ecris à Maman lettre n° 68 à laquelle je 

joins des photos. Ecris à G. de Barry. 

 

22 juin : 

Promenade dans le patelin. Tirage de photos. Ecris à Maman lettre n° 69 avec photos, à Hervé 

et à L.A. Je me prépare à partir pour Prônes. 

 

23 juin : 

Lever à 5 h. Je pars pour Prônes où je dois séjourner. Marche très fatigante à cause de la 

chaleur. J’arrive à Prônes où je déjeune. Balade dans le patelin. Cueille quelques cerises et 

groseilles. Ecris à Grand-Mère Jaubert. 
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Le soir, seul dans ma cave, j’ai des idées noires. Je prends mon livre de musique, mais je 

n’arrive pas à me distraire. C’est une véritable souffrance que d’être là, éloigné des siens, sans 

savoir quand on se reverra. Vivement la paix, la fin de toute cette misère. 

 

24 juin 

Je me lève assez tard après une assez bonne nuit. Petite promenade dans ce patelin désolé où 

tout est ruiné. Je lave une serviette et un mouchoir pour m’occuper. Ecris à Maman lettre n° 

70 où je mets une photo. Fais un peu de solfège. 

 

25 juin : 

J’ai passé une bonne nuit. Je suis réveillé par le sifflement des obus qui passent au-dessus du 

village pour aller tomber sur les batteries d’artillerie avoisinantes. Reçois lettre n° 30 de 

Maman. Prends un bon bain. Ecris à Maman lettre n° 71, à Yvonne, à Grand-Mère Proux et à 

Tante Eva. 

 

26 juin : 

Lever assez tard. Passe ma journée à faire des photos. Quelques obus tombent sur le patelin, 

mais dans nos caves, rien à craindre. Ecris à Maman lettre n° 72. Reçois lettre n° 31 de 

Maman et de L.A. 

 

27 juin : 

Lever tard. Balade. Je lave ma chemise et un caleçon. Reçois paquet de Maman et lettre n° 32. 

Ecris à Maman lettre n° 73. 

 

28 juin : 

Lever assez tard. Je prends quelques photos du pays. Ecris à Maman lettre n° 74. Reçois lettre 

n° 33 de Maman. 

 

29 juin : 

Ecris à Maman lettre n° 75. Journée assez calme. Je me prépare à quitter Prosnes. 

 

30 juin : 

Je pars pour Sept-Saulx. Reçois lettre de Maman n° 34 et d’Yvonne. Ecris à Maman lettre n° 

76. 

 

1er juillet : 

Lever tard. Balade. Musique. Ecris à Maman lettre n° 77. 

 

2 juillet : 

Lever assez tard. Prends quelques photos. Assiste à un concert. Le soir, bouquine. 

 

3 juillet : 

Lever tard. Balade. Lecture. Ecris à Maman lettre n° 78. Reçois lettre n° 35 de Maman. 

 

4 juillet : 

Ecris à Maman lettre n° 79 et à G. de Barry. Soir, intéressante séance récréative, où de 

véritables artistes comiques se font entendre. 

Développe photos. 
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5 juillet : 

Ecris à Maman lettre n° 80. Reçois paquet contenant des brassards. 

Transcris un morceau de musique composé pendant la guerre et dédié à Husson. 

 

6 juillet : 

Ecris à Maman lettre n° 81. Me fais couper les cheveux. Apprends avec plaisir que l’on va 

avoir des permissions. 

 

7 juillet : 

Ecris à Maman lettre n° 82. Reçois lettres n° 36 et 37 de Maman et lettre de Paul Proux. 

 

8 juillet : 

Reçois lettre n° 38 de Maman et une de Tante Eva. Ecris à G. de Barry et à Maman lettre n° 

83 à laquelle je joins des photos. 

 

9 juillet : 

Lever assez tard. Petite balade. Reçois paquet de Maman. Ecris à Maman lettre n° 84. 

 

10 juillet : 

Lever tard. Ballade. Ecris à Paul Proux. 

 

11 juillet : 

Lever tard. Reçois lettre de Marcel Jaubert. Ecris à Maman lettre n° 85. Soirée récréative. Je 

commence à trouver la vie monotone et à m’ennuyer terriblement. Ecris à Tante Eva, Hervé et 

Yvonne. 

 

12 juillet : 

Lever tard. Musique. Reçois lettre n° 38( ?) de Maman. Ecris à Maman lettre n° 86. Je passe 

ma soirée à jouer au football et je m’y intéresse. 

 

13 juillet : 

Journée monotone et pluvieuse. Ecris à Maman lettre n° 87. 

 

14 juillet : 

Lever tard. Triste et pluvieuse journée. Reçois lettre n° 39 de Maman. 

 

15 juillet : 

Ecris à Maman lettre n° 88. Toujours la pluie. Reçois lettres n° 40 et 41 de Maman. Ecris 

lettre à Maman lettre n° 89. Envoi carte à G. de Barry. Dans la soirée les boches nous 

bombardent un peu. 

 

16 juillet : 

Ce matin les boches recommencent leur bombardement. Deux ou trois salves seulement. 

Reçois lettre de Marcel. Ecris à Maman lettre n° 90. Le soir, je pars pour Jonchery où je dois 

remplacer Husson et Regnier. Le voyage s’effectue assez péniblement vu que nous prenons la 

route. En outre, comme nous sommes assez près des boches, notre conducteur commence à 

s’effrayer. Enfin, nous arrivons à Jonchery et je couche avec les infirmiers de la Cie 4/1 du 1
er

 

Génie. Je ne suis pas mal, mais je regrette Sept-Saulx. 
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17 juillet : 

Lever assez tard. Je fais une balade dans le patelin qui fut assez pittoresque mais qui est en 

ruine. L’Eglise, par exemple, n’est presque pas abimée. A 10 heures, je vais au travail en 

première ligne. La route est longue et il y a plus de 3 kilomètres de boyaux à traverser. Enfin 

nous arrivons tant bien que mal, après avoir pataugé dans les flaques d’eau. Je me rends au 

poste de secours où je dois rester. C’est là, que la première fois j’ai eu l’occasion de voir les 

avant-postes boches causer avec les nôtres. Et non seulement causer, mais aussi se 

communiquer des journaux. J’ai tenu en mains un journal boche ainsi transmis. D’après ce 

qu’ils disent, ils ne sont pas trop malheureux, ni trop mal nourris. Ils ont foi en leur succès 

final et nous invitent à nous rendre. Puis, la conversation est interrompue. Je rentre à mon 

poste, puis je visite une de nos mines. Que de travaux pour se faire sauter ! 

Enfin, tout se passe bien, je retourne à Jonchery, y passe une bonne nuit à roupiller. 

 

18 juillet : 

Lever assez tard. Je continue ma visite du patelin, puis j’écris à Maman lettre n° 91. Le soir, je 

repars au travail pour y passer la nuit. Pendant le trajet quelques balles nous ont sifflées aux 

oreilles. Nous arrivons à bon port. Nous apprenons que notre tranchée est minée par les 

boches et qu’ils sont en train de bourrer. Peut-être allons-nous sauter. Qu’importe ! On verra 

bien. Cela ne m’empêche pas de dormir une bonne partie de la nuit. 

 

19 juillet : 

Les boches ne nous ont pas encore fait sauter. Je rentre tranquillement à Jonchery. Le soir, je 

retourne à Sept-Saulx. Mon voyage fut assez mouvementé. Parti avec le vaguemestre de la 

4/1, celui-ci me quitte à Mourmelon le Grand sans m’indiquer le mot de passe. Je ne sais 

comment faire pour rentrer Sept-Saulx. Enfin, je me débrouille et monte dans une voiture de 

ravitaillement qui m’emmène à Mourmelon de Petit. Là, je profite de ce qu’un cycliste 

prononce assez fort le mot à une sentinelle pour en prendre connaissance, et je rentre 

tranquillement à pieds. Ecris à Maman lettre n° 92. 

 

20 juillet : 

Lever tard. Reçois lettre de Maman et une de Marcel. Réponds à Marcel et à Maman lettre n° 

93. 

 

21 juillet : 

Lever tard. Balade. Reçois le journal de Versailles et carte de Marcel. Ecris à Maman lettre n° 

94. 

 

22 juillet : 

Lever tard. Ecris à G. de Barry, à Maman lettre n° 95, à Grand-Mère Jaubert, à l’Oncle Léon 

et à Yvonne. Bonne nuit. 

 

23 juillet : 

Lever assez tard. Ballade dans le patelin. Lectures musicales. Soir, joue au football. 

 

24 juillet : 

Lever assez tard. Lectures. Reçois lettre de G. de Barry. Ecris à Maman lettre n° 96.  

 

25 juillet : 

Lever tard. Lis « Geneviève » de Gyp. Ecris à Maman lettre n° 97. Partie de football. 
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26 juillet : 

Lever tard. Reçois lettres n° 42 et 43 de Maman. Ecris à Maman lettre n° 98. 

 

27 juillet : 

Lever tard. Ecris à Maman lettre n° 99. 

 

28 juillet : 

Lever tard. Promenade au bord de la rivière. Musique. Football. 

 

29 juillet : 

Reçois lettres n° 44 (+ 5 Frs) de Maman. Ecris à Maman lettre n° 100. Partie de football. 

 

30 juillet : 

Lever tard. Ecris 2 cartes à L.A. et à Maman lettre n° 101. Vais au travail devant Prosnes. 

Nuit tranquille. 

 

31 juillet : 

Lever tard. Ecris pour avoir catalogue collection classique. Commande 3 livres (0,75). Reçois 

paquet d’Yvonne. Ecris à Maman lettre n° 102 et à Yvonne. Soir, vais au travail devant 

Prosnes. Retour à Sept-Saulx vers 2 heures. 

 

1
er

 août : 

Lever tard. Reçois catalogue de Photo-Hall. Ecris à Maman lettre n° 103. Demande différents 

catalogues. 

 

2 août : 

Reçois lettre de Maman n° 45 + 5 Frs. Ecris à Maman lettre n° 104. 

 

3 août : 

Lever tard. Balade. Solfège. 

 

4 août : 

Ecris à Maman lettre n° 105. Journée calme. Soir, vais au travail. Quelques marmites tombent 

près de nous. Bonne nuit. 

 

5 août : 

Ecris à Maman lettre n° 106. Journée calme. Soir, repos. Lecture. 

 

6 août : 

Journée monotone. Soir, travail devant Prôsnes. Rentrons vers minuit. 

 

7 août : 

Reçois lettres n° 46 et 47 de Maman. Ecris à Maman lettre n° 107. Reçois paquet de Maman 

et catalogue de Dupayel et de la librairie des 2 gares. Soir, repos. 

 

8 août : 

Reçois lettre du Père Dugrie et bouquins. Ecris à Maman lettre n° 108 et au Père Dugrie. 

Développe photos. 
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9 août : 

Lever tard. Tire photos. Elles sont bonnes. Ecris à Maman lettres n° 109. Reçois livres. 

 

10 août : 

Vais avec Deboutaque à Chalons s/Marne, avec une autorisation d’aller seulement à 

Mourmelon le Petit. On ne saurait imaginer le plaisir que j’ai eu de rouler en chemin de fer 

dans des wagons de voyageurs. Il y a si longtemps que cela ne m’était pas arrivé. Le voyage 

fut excellent. Nous descendons à Chalons. C’est une jolie petite ville. Il fait bon, après un an 

de guerre, de gouter un peu à la vie civilisée. On y voit beaucoup de troupes et surtout des 

officiers. Que d’embusqués ! C’est honteux ! A midi, nous déjeunons dans un petit restaurant 

où nous sommes très bien servis et à bon marché. Après déjeuner, visite de la ville. La 

cathédrale est magnifique. Nous faisons diverses courses projetées. Dans un magasin de 

nouveautés où j’achetais un petit couteau, étaient deux jolies jeunes filles. Une, surtout était 

ravissante. Petite brune aux grands yeux bleus auxquels de longs cils donnaient un charme 

troublant. Enfin, nos affaires terminées, nous partons. Bon voyage de retour. Reçois lettre de 

G. de Barry. 

 

11 août : 

Journée calme. Des canonnières, venues sur le canal, tirent sur des cantonnements boches. 

Quel bruit font ces terribles engins ! Les boches répondent en bombardant un peu le patelin. 

Reçois lettre d’Hervé et de Christian. Ecris à Maman lettre n° 110. Reçois lettre de L.A. Ecris 

à G. de Barry, à Hervé et à L.A. Soir, repos. 

 

12 août : 

Reçois lettre n° 48 de Maman et une d’Yvonne. Les canonnières tirent encore. Vais au travail. 

Retour vers 1 h ½. 

 

13 août : 

Reçois paquet de Maman et d’Yvonne. Ecris à Maman lettre n° 111, ainsi qu’à Yvonne et 

Christian. Développe photos. 

 

14 août : 

Lever tard. Ecris à Grand-Mère Jaubert et à Grand-Mère Proux et à Maman lettre n° 112.  

Soir, petite promenade. 

 

15 août : 

Lever tard. Journée ennuyeuse. Soir, tire photos sur bromure. 

 

16 août : 

Reçois lettres n° 49 et 50 de Maman. Ecris à Maman lettre n° 113. 

 

17 août : 

Journée monotone, ennuyeuse même. Soir, repos. Je bouquine un peu. 

 

18 août : 

Lever pas trop tard. Ecris à Maman lettre n° 114. Soir, travail. Toujours le calme plat. 

 

19 août : 

Reçois lettre de Maman n° 51. Vais à la pêche avec quelques camarades. Prenons quelques 

petits poissons. Retour au cantonnement. Ecris à Maman lettre n° 115, ainsi qu’à G. de Barry. 
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20 août : 

Lever tard. Vais à la pêche sans grand succès. Soir, travail devant Prosnes. 

 

21 août : 

Lever tard. Ecris à Maman lettre n° 116. Soir, pêche. 

 

22 août : 

Anniversaire de notre baptême du feu à Virton. Que de tristes souvenirs nous assaillent à 

l’occasion de cette date. Nous devons partir le soir pour une direction inconnue, et pour 

quelques jours seulement. Partons vers 7 h ½. Passons à Mourmelon le Grand. De là, nous 

obliquons à gauche pour aller nous échouer au milieu des bois. C’est là que nous devons 

passer quelques jours. Nous nous couchons vers minuit. 

 

23 août : 

Lever tard. Il fait un temps splendide. Ecris à Maman lettre n° 117. Soir, vais au travail en 

première ligne. Quelques obus. Le travail s’effectue sans incident. Après avoir cru un moment 

avoir été oublié dans mon abri, j’aperçois mes camarades et à 3 h ½ du matin nous regagnons 

notre cantonnement. 

 

24 août : 

Lever tard naturellement. Journée assez calme. On commence à désirer le retour à Sept-Saulx. 

Le soir, nous allons au travail toujours en 1
ère

 ligne pour poser des réseaux Brin à cent mètres 

en avant des lignes. Après avoir parcouru un dévale de boyaux, nous arrivons aux 1ères lignes 

à l’endroit de notre travail. Quelques marmites nous mettent en émoi. Enfin le calme revient. 

Notre ouvrage terminé, nous rentrons au cantonnement vers 2 h du matin. 

 

25 août : 

Lever tard. Reçois lettre n° 52 de Maman. Ecris à Maman lettres n° 118 et 119. Soir, allons au 

travail en 1
ère

 ligne. Violent bombardement. On ne sait où donner la tête. Passe un blessé. 

Retour au cantonnement. 

 

26 août : 

On s’ennuie la journée. Soir, partons à 7 h pour le travail. Nouveau bombardement par 

shrapnells. Rentrons au cantonnement vers 6 h du matin, sains et saufs heureusement. 

 

27 août : 

Reçois lettre de Grand-Mère Proux. Journée ennuyeuse. Soir, repos. 

 

28 août : 

Lever tard. Ecris à Maman lettre n° 120. Journée ennuyeuse passée dans les bois. Soir, repos. 

 

29 août : 

Il a plu dans la nuit, et notre toiture a été traversée. Heureusement au notre toile de tente a eu 

raison de ce déluge. Nous apprenons notre départ pour 11 h. Nous partons pour aller 

cantonner dans les bois du vallon entre Prosnes et Baconnes. Après avoir hésité quelque peu 

sur la route à prendre, nous arrivons enfin à destination. Tendons nos toiles de tente ; voilà 

notre château ! Allons au travail sous une pluie ininterrompue. Sommes trempés. Rentrons 

sous nos tentes. On se couche à même la terre, sans autre chose. Que c’est beau la guerre ! 
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30 août : 

Canonnade pendant la nuit. Calme le jour. Le soir, la Cie 4/4 nous remplace et nous partons. 

J’apprends avec peine la mort d’un musicien du 1
er

 Génie. 

Partons pour Sept-Saulx vers 8 h ½. Passons devant des batteries par suite d’une erreur de 

direction. C’est une véritable chance que nous n’ayons rien attrapé, vu qu’aussitôt après notre 

passage de nombreux obus sont tombés sur les lieux que nous venions de quitter. Arrivons à 

Sept-Saulx vers 11 h ½. Je trouve tout mon fourbi en l’air. Tout a été bouleversé. Enfin je 

réussis à réunir les choses principales et je me couche assez fatigué. 

 

1
er

 septembre : 

Lever tard. Je fais un petit tour et quelques achats. Ecris à Maman lettre n° 123. Je dois partir 

vers 7 h pour les Marquises. Départ à 8 h. Après plusieurs erreurs de route, nous arrivons aux 

Marquises vers 11 h. Je loge dans une jolie et assez confortable guitoune. 

 

2 septembre : 

Lever tard. Je visite cette fameuse ferme des Marquises qui fut le théâtre de si violents 

combats. C’était une ferme très riche et merveilleusement installée. Il n’en reste que des 

ruines. Je projette d’en prendre quelques vues. Ecris à G. de Barry. 

 

3 septembre : 

Bonne nuit. Lever assez tard. Journée monotone. Ecris à Maman lettre n° 124, à Hervé et à 

Yvonne. 

 

4 septembre : 

Nuit assez bonne. Lever tard. Journée plutôt belle. On ne s’amuse guère dans ce village nègre. 

Coucher assez tard. 

 

5 septembre : 

Lever tard. J’apprends avec grand peine que je ne suis plus brancardier. Est-ce sûr encore ? Je 

l’ignore. Ecris à Maman lettre n° 125. Hélas oui, ce n’est que trop vrai. Sans aucun motif, on 

me retire cette place de brancardier, où je m’étais tant attaché à faire tout mon devoir. On ne 

pouvait me faire plus de peine. Depuis le début de la campagne, je n’avais eu tant de souci. 

Que les gens sont donc rosses ! Et de quelle façon ! Enfin le soir je reprends mon travail. Dur 

changement. Moi qui depuis six mois n’avais pas touché d’outils ! Je viens de vivre une bien 

triste soirée. Après le travail, retour au cantonnement vers 1 h. 

 

6 septembre : 

Quelle nuit mauvaise j’ai passée ! D’horribles cauchemars m’assaillaient dans mon sommeil. 

Pauvre Maman, si tu savais combien à cette heure j’ai regretté ta consolation.  Non jamais je 

ne resterai dans cet odieux milieu militaire. Plutôt mourir de faim. Je ne sais où donner de la 

tête tant j’ai d’ennui. N’eut-ce été ma famille, je crois que j’aurais fait un mauvais coup. Enfin 

je m’efforce de reprendre courage. Je reçois une lettre de Maman n° 54. Elle m’est d’un grand 

réconfort. Puis l’épreuve ne sera peut être pas si longue qu’on ne croit. Ecris à Maman lettre 

n° 126. Soirée triste. Allons au travail. Pas d’entrain. Retour vers 1 h. 

 

7 septembre : 

Lever tard. Reçois lettre de L.A. Ecris à Maman lettre n° 127 et à L.A. Soir travail. Reviens 

assez fatigué. 
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8 septembre : 

Lever tard. Journée insignifiante. Soir, repos. 

 

9 septembre : 

Lever tard. Ecris à Maman lettre n° 128 et à Marcel Jaubert. Toujours la monotonie des 

journées insignifiantes. Je lis un ordre affiché aux Marquises, qui m’apprend que des équipes 

d’écumeurs de tranchées allaient être formées, et que des sapeurs du génie y seraient joints. 

Le beau travail d’achever les blessés ! On doit toucher des espèces de couteaux-poignards. 

Quand tout cela sera-t-il fini ? 

Soir, vais au travail. Nous ne faisons pas grand-chose. Revenons au cantonnement vers 1 h. 

 

10 septembre : 

Lever tard. Ecris à Maman lettre n° 129. Soir, travail. Calme. Retour vers 1 h moins le quart. 

 

11 septembre : 

Lever tard. Ecris à Maman lettre n° 130. Soir, travail. Calme. Retour vers 1 h. 

 

12 septembre : 

Lever tard. Husson est revenu de permission. Accueil froid. Journée calme et quelque peu 

ennuyeuse. Soir, repos. 

 

13 septembre : 

Lever tôt. Départ pour le travail de jour. Pénible ouvrage. Reçois lettre n° 55 de Maman. Ecris 

à Maman lettre n° 131. Nuit tranquille. Ecris à L.A. 

 

14 septembre : 

Lever tôt. Pars au travail (la fourberie et la platitude de certains m’ayant procuré cet 

avantage !). Ecris à Maman lettre n° 132, et vais chez Photo Hall. Soir, causerie avec Husson. 

 

15 septembre : 

Lever tôt. Travail. Ecris à Maman lettre n° 133. Soir, entretien avec Husson. 

 

16 septembre : 

Lever tôt. Travail assez pénible toute la journée. Soir, écris à Maman lettre n° 134. Nous 

apprenons notre prochain départ. C’est bien ennuyeux. Et pour aller où ? Enfin, à la grâce de 

Dieu. Soir, causerie avec Husson. Nous sommes avisés que le départ aurait lieu à 2 h du 

matin. 

 

17 septembre : 

Réveil en fanfare vers 2 h ½. Les camarades partent et l’on ne vient que de nous réveiller ! 

Vite habillés, nous partons Husson, Luichel et moi. Nous rattrapons avec peine la section. 

Marche pénible. Arrivons au lieu dit « Les Pyramides » où nous cantonnons. Guitounes assez 

confortables. Journée assez tourmentée. Ecris à Maman lettre n° 135 et à L.A. Soir, repos. 

 

18 septembre : 

Lever tard. Différentes revues ont lieu pendant la journée. On se croirait à la mobilisation. On 

allège tous les sacs. Je remets à Husson un paquet sur lequel j’ai pris soin d’inscrire mon nom. 

Husson le dépose chez un boulanger aux Loges. Espérons retrouver tout cela après la guerre. 

Ce paquet contient des lettres de Maman, des cartes anglaises, un bidon boche, et différentes 

choses. Fais un autre paquet que je remets à Luichel pour qu’il le porte à Sept-Saulx chez Mr 
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Baronnet. Il contient diverses correspondances, un cahier de musique etc… Je remets aussi à 

Husson un coupe-chou boche pour qu’il le mette dans une caisse déposée aux Loges. Le soir, 

j’ai une migraine terrible, telle que je n’en ai pas eue depuis le début de la guerre. Enfin, je 

parviens à m’endormir. 

 

19 septembre : 

Lever assez tôt. Ma migraine a disparu. Journée calme. Ecris à Maman lettre n° 136. Soirée 

sans incident. 

 

20 septembre : 

Lever tôt. Partons en marche vers 7 h. Rentrons vers 9 h, enchantés de cette petite ballade. 

Reçois lettre n° 56 de Maman. Ecris à Maman lettre n° 137. Soir, causerie légère. 

 

21 septembre : 

La nuit a été bonne. Lever assez tôt. Je fais un 3
ème

 ballot contenant du linge et ma brosse. 

Vraiment, quelque chose de gigantesque se prépare. On se croirait à une nouvelle 

mobilisation. Nous allons toucher des vivres pour trois jours et 200 cartouches. Ayant espoir 

que tout marchera à souhait et que les boches auront bientôt repassés la frontière. Puis, qu’une 

paix glorieuse terminera cette terrible épopée. Que Dieu me protège et me permette 

d’affronter le péril sans malheur. Ecris à Maman lettre n° 138. Soirée tranquille. 

 

22 septembre : 

Lever assez tôt. Matinée calme. Touche des vivres de réserve. Reçois lettre et photo de L.A. 

Ecris à Maman lettre n° 139 et à Hervé. Soir, causerie. 

 

23 septembre : 

Lever assez tôt. Préparons départ pour 11 h ½. Nous partons pour faire une passerelle sur la 

Vesle. Construction pénible de cet ouvrage. Revenons au cantonnement en passant par Livry 

sur Vesle et Mourmelon le Petit. Nous sommes fatigués, aussi nous couchons nous tôt. 

 

24 septembre : 

Lever tôt. Matinée insignifiante, sinon que nous entendons un terrible bombardement devant 

nous. Que de sanglants combats se livrent et se préparent ! Ecris à Maman lettre n° 140. Nous 

nous préparons à partir dans la nuit. Passons la soirée assez joyeusement. Nous nous levons 

vers minuit et demi. 

 

25 septembre : 

Après avoir bu notre café, nous partons vers 1 h ½. Marche longue et fatigante. Le temps est 

lourd. Faisons une pause près de Mourmelon. Puis, nous repartons. Pénible marche dans les 

boyaux. La canonnade commence à se faire entendre. Les schrapnells arrosent les tranchées. 

Partons pour l’attaque. En reviendrons-nous ? A la grâce de Dieu. Journée terrible et qui peut 

compter parmi les plus pénibles de la campagne. Station dans les boyaux. Une méchante pluie 

nous inonde et nous trempe. Ce n’est véritablement pas de veine. Nous devons faire une 

passerelle, mais d’après la tournure des événements je ne pense pas que cela soit pour tout de 

suite. Passons la journée exposés à un affreux bombardement. Je reçois un petit éclat ; mais 

pas de mal. Il pleut toujours à torrent. Il fait froid. Nous sommes trempés. A la nuit, je me 

tapis dans une excavité avec un camarade. C’est à ce moment que de grosses marmites (des 

210 probablement) sont tombées près de nous. Les obus tombent si près que nous sommes 

suffoqués, couverts de terre. Nous commencions à nous reposer lorsque nous reçûmes l’ordre 

d’aller creuser une tranchée reliant les tranchées françaises aux tranchées boches. Des 
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cadavres encombrent les boyaux. C’est effrayant. Enfin nous montons sur le parapet et 

commençons nos travaux. Comme je n’avais pas d’outil de terrasse, je pars avec un lieutenant 

pour en chercher. Par deux fois, en suivant les tranchées (toujours au-dessus du parapet) pour 

ne pas me perdre, je cherche au milieu des balles qui sifflent à mes oreilles, je cherche en vain 

un outil. Vu ma bonne volonté, mon lieutenant m’exempt de travail et je vais me reposer 

après de longs et périlleux débours. Toute la nuit les obus nous ont tenus éveillés. Peu reposé, 

j’ai un commencement de migraine. 

 

26 septembre : 

Le matin, sous une pluie torrentielle d’obus, nous partons. Nous venons de l’échapper belle 

car  aussitôt après notre départ, la tranchée que nous occupions fut bouleversée par des 

percutants. Nous nous dirigeons sur St-Hilaire le Grand où nous restons jusqu’à 2 h. Nous y 

voyons passer quelques prisonniers boches. Nous ne repartons que vers 4 h. Alors se passe 

une chose inouïe : tout un régiment se met en ordre de bataille dans la plaine sous l’œil 

vigilant des saucisses allemandes. Naturellement, une pluie de grosses marmites tombent sur 

nous. Jamais les obus n’ont éclaté si près de moi (2 ou 3 mètres à peine !). Je me voyais 

absolument perdu. La panique se met parmi nous, mais on nous oblige à rester dans la plaine. 

D’autres gros obus nous suivent de si près que plusieurs d’entre nous sont blessés. Quel 

terrible moment où nous sentons la mort si près de nous ! Le danger devenant plus grand, on 

nous fait rentrer dans les boyaux. Et nous partons tranquilles cette fois. Nous cantonnons dans 

des abris blindés. Ecris à Maman lettre n° 141, mais quand partira t’elle ? Reçois longue lettre 

d’Hervé. Passons une nuit tranquille, mais couchés à même la terre. Les douleurs ! Les 

douleurs ! Ecris à Hervé. 

 

27 septembre : 

Nous nous réveillons vers 6 h. Encore une pénible journée à passer. A la grâce de Dieu ! Au 

son du canon, je vis la plus horrible journée de cette guerre. Partis vers 10 h, nous nous 

dirigeons sur les 1ères lignes par la plaine. Nous franchissons les tranchées boches sous une 

pluie d’obus. Comment n’avons-nous pas été touchés ! C’est une protection divine ! Faisons 

une première halte dans les trous des marmites. Quelques gouttes d’eau tombent. Continuons 

notre route vers les 1ères lignes. Par ici la lutte a du être affreuse. Les tranchées sont 

bouleversées. De nombreux cadavres jonchent la plaine. Ce sont des tirailleurs, des zouaves, 

des boches. On se sent presque indifférents tant la mort nous suit tous. Et nous avançons 

toujours, sous la mitraille, derrière la 1
ère

 vague d’assaut. Enfin arrivés à quelques mètres des 

boches, on nous fait creuser un boyau. C’est là que commence notre enfer. Non seulement 

l’artillerie boche nous arrose, mais la notre aussi. Il y a des victimes parmi nous. Plusieurs 

sont touchés à quelques pas de moi. En qualité d’ancien brancardier je fais des pansements. 

Que d’horribles blessures ! Le sang coule, j’en ai les mains couvertes. On se fait à tout. Je 

soigne les blessés sans être impressionné. Mais un malheur plus grand nous attendait. Je 

venais de terminer mes pansements lorsque nous voyons arriver notre lieutenant défaillant. Il 

tombe. Nous le descendons dans un immense trou d’obus. Il est mortellement blessé. Un éclat 

d’obus derrière l’oreille. Le sang lui sort par la bouche et le nez. Je lui fais un pansement 

sommaire mais le sang coule abondamment. J’en ai les mains inondées. Nous le soutenons. 

Tout espoir est perdu. Après une demi-heure d’agonie, il s’éteint en héros. Jusqu’à la nuit la 

mitraille nous entoure. Dieu nous protège. Personne n’est touché, mais nous sommes harassés. 

Nous avons toujours foi en la victoire. La nuit, nous creusons un boyau. Les balles sifflent, 

mais pas d’accident. Après nous allons nous coucher dans un abri boche. 
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28 septembre : 

Nous nous levons tard. On nous laisse tranquilles jusqu’à 4 h du soir ; toujours à la grâce de 

Dieu. J’envoie mes lettres à Maman et à Hervé. On nous laisse en paix la fin de la journée et 

la nuit. Nous en profitons pour faire un bon somme, qui n’est troublé que par le bruit de la 

canonnade. Reçois lettre de L.A. 

 

29 septembre : 

Lever vers 8 h. Partons du côté de Jonchery. J’écris ces lignes dans un petit bois, au son du 

canon. Comme toujours, je mets cette nouvelle journée entre les mains de Dieu. Qu’il me 

protège. Ecris à Maman lettre n° 142. Nous partons du petit bois pour aller bivouaquer dans 

un autre bois plus à l’arrière. Nous y restons quelques heures. Puis, nous repartons toujours 

dans la même direction. Arrêt dans un boyau où nous devons passer la nuit. Repas avec les 

vivres de réserve. On s’arrange pour se coucher. Nuit froide. Nous ressentons quelques 

douleurs. Comme sommier, la terre, c’est un peu dur. 

 

30 septembre : 

Nous nous levons assez tôt. Restons au même endroit, mais dans un autre cantonnement. Ecris 

à Maman lettre n° 143. Soir, partons pour construire un abri à un colonel. Retour vers 11 h. 

Nuit assez tranquille, mais froide. 

 

1
er

 octobre : 

Ecris à L.A. et à Maman lettre n° 144. Journée assez calme. Reçois paquet de Maman. Soir, 

partons pour le bois Raquet. Quelques obus tombent à notre passage, mais nous arrivons sans 

trop d’encombre. D’abord mal logés, nous nous débrouillons pour avoir un abri passable. 

 

2 octobre : 

J’ai passé une bonne nuit, quoique celle-ci fût un peu fraîche. Ecris à Maman lettre n° 145. 

Journée calme à part quelques obus. Pas encore de lettre de Maman. Je commence à devenir 

inquiet. Soir, partons au travail. Quelques marmites nous entourent, mais aucun mal. Travail 

pénible. Revenons au cantonnement, fatigués. 

 

3 octobre : 

Bien que couché sur une planche, j’ai pris un bon somme. Journée calme. Quelques 77 au 

moment de la distribution des vivres. Reçois lettre de L.A., mais rien encore de Maman. Je 

suis très inquiet. Que peut-il se passer ? Je conserve l’espoir que tout va bien, là-bas, dans 

cette chère demeure familiale. Le soir, je suis de repos. Seul, j’écris ces lignes. Combien j’ai 

au cœur le désir de la fin de ce cauchemar – la guerre. J’écris à Maman lettre n° 146 et à L.A. 

 

4 octobre : 

Bonne nuit. Lever tard. Je bouquine au bruit du canon, « Epis et bleuets » de Legouvé. Reçois 

avec grand plaisir, lettre de Maman n° 54. Ecris à Maman lettre n° 147. Toute la journée, 

violent bombardement. Soir, travail. A travers mille dangers nous arrivons à creuser une 

tranchée. Que d’obus sont tombés à quelques mètres de nous ! Dieu nous protège. Revenons 

au cantonnement. 

 

5 octobre : 

Lever tard. Toujours violent bombardement. Reçois lettre de Marcel. Ce soir, nous allons faire 

un travail très périlleux. Que Dieu soit avec nous. Ecris à Maman lettre n° 148. Nous 

apprenons qu’il va nous falloir creuser une tranchée d’assaut devant les premières lignes. 

Travail bien dangereux. (C’est le moment d’invoquer Dieu et la Ste Vierge. Qu’ils daignent 
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nous protéger). De plus, nous sommes d’attaque demain. Encore une journée de boucherie. En 

sortirons-nous ? C’est à la grâce de Dieu ! Triste veillée d’armes. La mitraille est si terrible 

qu’on ne l’affronte pas sans un tressaillement des chairs. Dieu et Notre Dame de Recouvrance 

protégez nous ! Nous partons de notre cantonnement vers 8 h ½. Une marmite tombe devant 

la compagnie et blesse plusieurs sapeurs. Continuons notre route sous une rafale d’obus et de 

balles. Arrivons, après bien de la peine, à l’endroit où nous devons creuser une tranchée 

d’assaut. Nous nous mettons en chantier et accomplissons notre tâche sans trop de mal. 

Malheureusement, il faut maintenant faire une seconde tranchée. C’est là que le mal se fait. 

L’endroit où je me trouvais était très repéré et les obus y tombaient à foison. Si bien que l’un 

d’entre eux éclata sur nous et blessa plus ou moins grièvement plusieurs d’entre nous. Je fus 

violemment projeté à terre. J’étais blessé. Deux éclats m’avaient atteint. L’un me contusionna 

les reins et l’autre m’entra dans la jambe droite. Vivement je ramasse mes affaires et me 

dirige sur un poste de secours. Je passe la nuit dans une tranchée avec un camarade blessé 

aussi. Les marmites nous tinrent éveillés toute la nuit. Mais ce fut bien autre chose le 

lendemain matin vers 5 h. 

 

6 octobre : 

Un terrible bombardement commença. Plusieurs fois enseveli sous la terre, je me décide à 

partir coûte que coûte pour rejoindre un poste d’évacuation. Après mille débours, et avoir 

risqué mille fois de me faire tuer, j’arrive au poste. Vu ma blessure, on me fait une fiche 

d’évacuation et je pars pour St-Hilaire le Grand. Là, nouvel examen, puis départ en auto. 

Nous arrivons dans un camp de blessés, où l’on nous sert à manger. Puis, après avoir pris 

plusieurs fois note de nos noms et blessures, on nous fait embarquer dans un train sanitaire.  

Nous partons vers 5 h dans la direction de Chalons s/Marne. Nous y passons. Maintenant, 

j’ignore notre nouvelle direction. 

 

7 octobre : 

Passons à Bar le Duc, Chaumont. Collation en route. Ecris à Maman lettre n° 149 et à 

Rambaldi. Envoi à Maman une carte n° 150. Arrivons à Lyon où nous nous arrêtons. Une 

auto nous prend et nous emmène dans un superbe lycée transformé en hôpital. Nuit excellente 

dans un bon lit. Matin, café. Puis, déjeuner. Ecris à Maman lettre n° 151. Ecris à Malé.  

 

 

8 octobre : 

Reprenons le train à Lyon, dans la direction de Montpellier. Ecris à Régnier, à Marcel et à 

L.A. Voyage très intéressant. Le paysage est vraiment joli. Nous suivons les rives riantes du 

Rhône. Que d’arbres fruitiers, de vergers ! De jolis villages flanquent les coteaux. Ecris à 

Maman lettre n° 152. 

 

9 octobre : 

Passons à Montpellier où nous nous arrêtons quelques instants. Petit-déjeuner. Repartons dans 

la direction de Lattes. On commence à sentir l’air de la mer. Le Rhône ici s’élargit ; on dirait 

une mer. Que de jolis points de vue. On se sent heureux. Puis, tout d’un coup, nous 

apercevons la méditerranée. De nombreux bateaux de pêche sillonnent les flots. Que c’est 

beau, et combien de souvenirs cela me rappelle. Arrivons à Lattes, magnifique petite ville. 

Ecris à Maman lettre n° 153, à Yvonne, Hervé, Christian, Rambaldi, L.A., Marcel. 

Continuons notre route jusqu’à Béziers où nous nous arrêtons. Nous sommes conduits dans un 

hôpital, simple mais où nous ne serons pas mal. Ecris à Maman lettre n° 154. Soir, repas 

frugal. Je me couche assez tôt. Ecris à Malé. 
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10 octobre : 

Lever assez tard. Assiste à une messe dans un pensionnat de jeunes filles ; cérémonie qui me 

rappelle de bien doux souvenirs. Ecris à Maman lettre n° 155 et à Marcel. Soir, fais un peu de 

musique au piano. Lecture. Diner. Coucher tôt. J’entends quelqu’un jouer du violon. Je 

tacherai de me faire prêter ce violon. 

 

11 octobre : 

Lever assez tard. Ecris à Maman lettre n° 156. Journée tranquille. Je fais un peu de musique. 

Coucher vers 9 h. Reçois télégramme de Maman. 

 

12 octobre : 

Lever tard. Petit-déjeuner. Ecris à Maman lettre n° 157. Ecris à Marcel et à Rambaldi. Un peu 

de piano. Lecture. Diner. Coucher. 

 

13 octobre : 

Lever vers 7 h ½. Petit-déjeuner. Ecris à Maman lettre n° 158. Journée calme. Je remplace le 

caporal au bureau. Reçois lettres 58 et 59 de Maman. Réponds à Maman lettre n ° 159. 

 

14 octobre : 

Lever vers 7 h. Petit-déjeuner. Visite. Déjeuner. Le soir, je parviens à avoir ma compote, et je 

vais faire un tour dans Béziers. Ville pittoresque. Jolies jeunes filles. Vais au cinéma. Retour à 

l’hôpital. Diner. Coucher. 

 

15 octobre : 

Lever vers 7 h. Lecture. Visite. Pansements. Ecris à Maman lettre n° 160. Soir, ballade dans le 

patelin. Cela me distrait. Achète plusieurs morceaux de musique. Reçois lettres de Maman n° 

57 et 60. Ecris à Maman lettre n° 161 et à Régnier. Diner. Coucher. Lecture. 

 

16 octobre : 

Petit-déjeuner. Visite. Déjeuner. Ballade en ville. Visite les arènes. Achète musique. Ecris à 

Maman lettre n° 162. 

 

17 octobre : 

Reçois lettre de Grand-Mère Jaubert et dépêche de Maman. Envoie dépêche à Maman. Ecris à 

Grand-Mère Jaubert et à Maman lettre n° 163. Soir, ballade, cinéma. 

 

18 octobre : 

Visite. Reçois dépêche de Blaquisse. Déjeuner. Visite de Blaquisse. Ecris à Maman lettre n° 

164. Promenade très agréable dans Béziers. Soir, arrivée de ma Bonne Maman et d’Yvonne. 

Quelle délicieuse surprise. Bonheur. Ecris à Blaquisse et à Malé. 

 

19 octobre : 

Pas de visite aujourd’hui. Passe la soirée avec Maman et Yvonne. Bonheur ! Ecris à L.A. et à 

Hervé. 

 

20 octobre : 

Visite. Un peu de musique. Visite de Maman. Je rejoins Maman à son hôtel. Je passe à la 

radiographie. Dîne avec Maman. Reçois lettre de Rambaldi. Réponds à Rambaldi. Coucher. 
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21 octobre : 

Petit-déjeuner. Visite. Le soir, je vais au cinéma. Films intéressants. Diner. Bouquine 

« Nemrod et Cie » de G. Ohnet. 

 

22 octobre : 

Petit-déjeuner. Visite. D’après ma radiographie, je n’ai aucun éclat dans la jambe. Je vais 

probablement partir bientôt. Vais déjeuner avec Maman. Le soir, nous allons au bord de la 

mer à Valras. La mer est belle. Joli petit coin ! Prends quelques photos. Avalons 7 douzaines 

d’huitres délicieuses. Retour à Béziers vers 6 h. Diner en famille. Ensuite, je rentre à l’hôpital. 

 

23 octobre : 

Petit-déjeuner. Visite. Fausse alerte d’une visite du médecin chef. Déjeuner. Pars pour l’hôtel 

de la Paix et passe une bonne journée avec Maman et Yvonne. Retour vers 9 h à l’hôpital. 

Ecris à Christian, Marcel et G. de Barry. 

 

24 octobre : 

Petit-déjeuner. Pars pour l’hôtel. Passe la journée avec Maman. Heureux moments. Dine avec 

Maman. Retour à l’hôpital. Coucher. Lecture. 

 

25 octobre : 

Petit-déjeuner. Visite. Je suis évacué sur Valras. Reçois lettre de Mr Baronnet et lettre de L.A. 

Réponds à L.A. et à Mr Baronnet. Ecris à Maman lettre n° 165, à Malé, à Yvonne, à G. de 

Barry. Journée ennuyeuse. 

 

26 octobre : 

Petit-déjeuner. Lever. Lecture. Visite. Pluvieuse et assommante journée. Ecris à Maman lettre 

n° 166. J’apprends mon départ pour demain matin. 

 

27 octobre : 

Lever à 7 h. Petit-déjeuner. Faisons nos adieux à nos aimables infirmières et infirmiers, et 

partons pour Valras. Arrivée à Valras, on nous mène à l’hôtel Bitterois où nous restons. 

Quelle différence avec notre petit hôpital de Béziers ! Ce n’est pas bien propre. Enfin, on est 

tout de même mieux que sur le front. Ecris à Maman lettre n° 167. Petite balade dans le 

patelin et au bord de la mer. Il fait froid. Ecris à L.A. et à Maman lettre n° 168, puis à Hervé. 

Remarque jolie jeune fille. 

 

28 octobre : 

Lever tard. Café. Balade au bord de la mer. Déjeuner. Balade dans le port. Arrivée de bateaux 

de pêche. Ils rapportent une grande quantité de poissons. Rentrons à l’hôtel. Diner. Je 

m’amuse à regarder la gentille enfant, qui n’a pas l’air farouche du tout. Coucher. 

 

29 octobre : 

Lever. Petit-déjeuner. Ecris à Maman lettre n° 169. Reçois paquet de Grand-Mère Jaubert. 

Ecris à Grand-Mère Jaubert. Maussade journée. Vent, froid et pluie pénétrante. Bouquine. Je 

profite de ce que les patrons dinent pour faire un peu de musique sans être dérangé. Ecris à 

Maman lettre n° 170. Coucher. 
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30 octobre : 

Lever. Petit-déjeuner. Balade au bord de la mer. Pour la 1
ère

 fois j’aperçois les montagnes sur 

la droite. Ce sont les Pyrénées. Que c’est grandiose. On aperçoit les sommets aux neiges 

éternelles, étincelant au soleil. Rentrons au bercail. Reçois lettre de Christian. Soir, aperçois 

les massifs des Cévennes. Fais un peu de musique. Causette avec un jeune collégien de 3
ème

 

sur ses études. On prend toujours du plaisir à se rappeler sa jeunesse. Soins d’yeux. Coucher. 

 

31 octobre : 

Reçois lettre de Maman n° 61, de G. de Barry, de L.A. Assiste à la messe. Ecris à Maman 

lettre n° 171, à Christian, à L.A. Soir, promenade. Un peu de musique. Coucher. 

 

1
er

 novembre : 

Beau temps. Reçois lettre n° 62 de Maman. Réponds à Maman lettre n° 172. Ecris à G. de 

Barry. Assiste à une messe de la Toussaint. Soir, promenade. Joue aux cartes. 

 

2 novembre : 

Ecris à Maman lettre n° 173. Assiste à la messe des morts. Rentre à l’hôtel. Rencontre un 

sapeur du 4
ème

 génie, qui est de Cognac. Parlons de Royan. Soirée inoccupée. Ecris à Maman 

lettre n° 174. Reçois lettre de L.A. Réponds à L.A. La jeune fille de la maison est vraiment 

gentille. Ce qui me séduit en elle, c’est la douceur de ses grands yeux bleus, puis sa grâce 

exquise. Elle a les mains longues et fines. Je lui soupçonne un petit sentiment pour un jeune 

abbé, infirmier, lequel d’ailleurs est fort aimable et instruit. Il me propose des bouquins. Ecris 

à Maman lettre n° 175. 

 

3 novembre : 

Balade. Reçois lettre n° 63 de Maman. Réponds à Maman lettre n° 176. Ecris à Rambaldi. J’ai 

le plaisir d’entendre le Clair de Lune de Werther, délicieusement exécuté par l’adorable 

enfant. Elle me joue aussi quelques sonates. Parlons un peu musique. Je deviens percepteur. 

En effet, je suis chargé de faire faire les devoirs du fils de la maison. Je vais faire pour le 

mieux. Soir, causerie. 

 

4 novembre : 

Je fais faire les devoirs au petit Bon, frère de la mignonne, mais espiègle pianiste. Je me 

remets facilement aux exercices de grammaire et aux problèmes. Nous avons travaillé de 9 h à 

11 h, mais ce n’est pas fini. Nous allons déjeuner. Reprenons le travail vers 2 h ½. Faisons 

une carte des Alpes. Mon élève est intelligent mais turbulent. Goutons ensemble. Ensuite, 

leçon de choses. Ecris à Maman lettre n° 177. 

 

5 novembre : 

Reçois lettre de Marcel. Réponds à Marcel. Balade très courte. Déjeuner. Musique avec la 

petite Madeleine, puis causette. Visite. Ballade. Diner. Musique. Coucher. 

 

6 novembre : 

Ecris à Maman lettre n° 178 et à G. de Barry. Ballade. Déjeuner. Balade. Reçois lettre de G. 

de Barry à laquelle je réponds. Aujourd’hui je m’ennuie. La petite est partie à Béziers… 

 

7 novembre : 

Petit-déjeuner. Balade. Déjeuner. Re-balade. Ecris à Maman lettre n° 179. Le soir, je prends 

une photo à l’aide d’une fusée lumineuse. Je crains que cela ne soit raté. Causons à Mr et 

Melle Bon. Qu’elle est gentille cette enfant ! 
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8 novembre : 

Reçois lettre de Marcel. Prends photo de l’hôtel Bitterois. Soir, visite. La petite Madeleine me 

montre quelques photos d’elle. Elles ne sont pas très ressemblantes. Lecture. 

 

9 novembre : 

Prends photos de Rolde et sa femme. Reçois lettre n° 64 de Maman. Ecris à Maman lettre n° 

180. Soir, balade en canot. Balade que je regrette d’ailleurs pour le temps qu’elle m’éloigne 

de Madeleine Bon. Soirée banale. Je n’ai qu’une pensée… 

 

10 novembre : 

Lever. Petit-déjeuner. Balade. Prends quelques photos. Déjeuner. Reçois lettre de L.A. 

Balade. Développe mes photos. Diner. Causerie avec Madeleine Bon. Ecris à L.A. Après 

diner, nous jouons aux devinettes. Charmante soirée. Pourrait-on ne pas être heureux près 

d’une aussi jolie jeune fille ? 

 

11 novembre : 

Tire quelques photos. Soir, je joue au croquet avec plusieurs camarades et Melle Madeleine 

Bon. Excellente soirée. Quelle charmante enfant que cette petite Madeleine. Ecris à Maman 

lettre n° 181. Après diner, nous jouons à des jeux de sociétés. Agréable passe-temps.  

 

12 novembre : 

Lever. Petit-déjeuner. Balade. Déjeuner. Photos. Ballade. Soir, jeux de société, causerie. 

 

13 novembre : 

Ecris à Maman lettre n° 182. Journée assez insignifiante. Il souffle un vent d’ouragan. 

 

14 novembre : 

Reçois lettre n° 65 de Maman, de L.A. et de Mr Baronnet. Réponds à Maman lettre n° 183, à 

Mr Baronnet. Ecris à Grand-Mère Proux. Prends des photos de Melle Madeleine Bon. Quelle 

gosse ! Déjeuner. Développe photos. Soir, faisons musique, bastringue, chahut. Diner. 

Coucher. 

 

15 novembre : 

Tire photos. Reçois lettre de Rambaldi, à laquelle je réponds. Diner. Musique. 

 

16 novembre : 

Reçois lettre d’Hervé. Déjeune. Réponds à Hervé. Soir, prends photos de Melle Madeleine 

Bon. Musique. Ecris à L.A. 

 

17 novembre : 

Petit-déjeuner. Appel. Prends photos. Développe. Ecris à Marcel et à Yvonne. Diner. 

Devinettes. 

 

18 novembre : 

Reçois lettres n° 57 et 66 de Maman. Réponds à Maman lettre n° 184. Ecris à Mr Baronnet. 

Déjeuner. Ballade. Soir, causerie, proverbes. 
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19 novembre : 

Tire photos. Appel. Déjeuner. Courte promenade au bord de la mer. Soir, visite. Paiement du 

prêt. Diner. Causerie avec Melle Madeleine Bon. Parlons du midi et de toutes sortes de choses 

jusqu’à 11 h. Espiègle petite ! 

 

20 novembre : 

Balade dans Valras. Déjeuner. Soir, nouvelle promenade. Diner. La soirée est moins agréable 

que les précédentes. Ecris à Maman lettre n° 185. Reçois lettre de Marcel. Ecris à Marcel. 

Coucher. 

 

21 novembre : 

Assiste à la messe. Reçois lettre n° 67 de Maman. Ecris à l’oncle Léon et à Maman lettre n° 

186. Ecris à tante Eva. Je passe la journée avec Melle Madeleine Bon. Bavardons sur des 

sujets divers. Heures heureuses, mais trop brèves ! Soir, faisons de la musique. Danse. Diner. 

Redanse. 

 

22 novembre : 

Le matin, balade. Je me fais couper les cheveux. Déjeuner. Soir, visite. J’apprends avec peine 

mon départ pour mercredi en huit. J’étais si heureux ici ! Prends des photos de Melle 

Madeleine Bon en uniforme. Toujours charmante. Je n’oublierai jamais les jours de bonheur 

passés dans ce petit coin de Méditerranée. Diner. Causerie avec Melle Madeleine Bon. Quelle 

petite folle ! 

 

23 novembre : 

Lever. Petit-déjeuner. Fais des photos avec Melle Madeleine Bon. Ecris à Maman lettre n° 

187. Reçois lettre de L.A. Soir, jouons au croquet. Excellente soirée. Diner. Causette. 

Coucher. 

 

24 novembre : 

Je vais à Béziers acheter quelques produits photo. Bon voyage. Reçois lettre de Colin-et 

musique de Montpellier. Tire des photos. Ballade. Soir, causette. 

 

25 novembre : 

Tire des photos. Ecris à Maman lettre n° 188 et à L.A. Ecris chez Colin (avec un montant de 

3.60 F) soirée assez ennuyeuse. 

 

26 novembre : 

Balade dans Valras. Petite causette avec Melle Madeleine Bon. Nouvelle et longue causerie 

avec elle jusqu’à 9 h ½. 

 

27 novembre : 

Reçois lettre de tante Eva et de G. de Barry. Ecris à Maman lettre n° 189. Déjeuner. Soir, 

promenade au port. Reviens à l’hôtel. Cartes. Passe ma soirée à tirer des photos. Reçois lettre 

de Rambaldi. Diner. Longue causerie avec Melle Madeleine Bon. 

 

28 novembre : 

Petit-déjeuner. Messe. C’est la dernière que j’entends ici. Combien je le regrette. Quête par 

Melle Madeleine Bon. Gracieuse enfant ! Le soir, j’assiste à une représentation pas très 

intéressante. Retour à l’hôtel. Je m’ennuie de partir bientôt, tant je sens que c’est tout mon 

bonheur que je vais laisser ici ! Je suis seul ce soir. Des idées noires troublent mon esprit. 
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29 novembre : 

Reçois lettre de Thérèse Dehans. Balade au bord de la mer. Un vent de tempête souffle. La 

mer est furieuse. Je suis triste. Reviens à l’hôtel. Ecris à Rambaldi. Soir, je m’ennuie. Elle 

n’est pas là ! Enfin, la voilà de retour. Agréable après-diner. Causette. Tire photos très tard 

dans la nuit. Je ne suis pas bien, il me faut partir après-demain, et cette perspective me peine 

infiniment. Quand reverrai-je ce petit coin qui m’a vu si heureux ? 

 

30 novembre : 

Balade. La mer très houleuse est montée pendant la nuit. Le village est presque complètement 

envahi par l’eau. Le paysage ne manque pas d’originalité. L’horizon est sombre. Sombre 

comme mes pensées. Dans le lointain, on aperçoit le trois mats désemparés d’un vaste navire. 

Ce spectacle du voilier perdu en mer ressemble à mon esprit, car celui-là ne sait où trouver un 

refuge pour calmer ses peines. Déjeuner. Passe la soirée près de ma petite compagne. Comme 

elle est jolie cette petite Madeleine, et combien l’on est heureux de vivre près d’elle. Diner. 

Heures heureuses. Et dire qu’il va falloir quitter tout cela demain. C’est terrible ! Je n’ose y 

penser. Touchants aveux. Deux fois je serre les mains si douces de celle qui m’est tout, et 

nous nous séparons. Peine infinie. Je ne puis refouler l’angoisse qui m’étreint. Nuit pleine de 

cauchemars affreux. 

 

1
er

 décembre : 

Lever de bonne heure. Je me lève tout malade de mon chagrin. Petit-déjeuner. Je quitte mon 

cher village et aussi longtemps que le train me le permet, mes yeux restent attachés au toit qui 

abrite celle qui m’est si chère. Plus rien. Un brusque détour et tout disparaît. Arrivons à 

Béziers. Hôpital de la Trinité. Horrible journée. Que de douleurs pour mon jeune cœur. 

Saurai-je résister à ma peine ? Passons la visite. Triste déjeuner. Soir, balade dans Béziers. Je 

m’ennuie terriblement. Enfin, je pars le soir vers 8 h ½ . Ecris à Madeleine Bon. Prends le 

train. Les stations passent. Déjà je suis loin du pays qui m’a vu si heureux. Chère petite 

Madeleine ! Arrêtons à Carcassonne où je passe une nuit atroce. Mes peines ne sont pas 

finies. 

 

2 décembre : 

Nous repartons de Carcassonne vers 7 h. Malgré les merveilleux sites qui nous rencontrons, 

mon esprit ne s’intéresse pas. Il est là bas. Arrivée à Paris par une pluie torrentielle. Après un 

voyage bien pénible. Prends le métro et gagne la gare Montparnasse. Là, je m’embarque dans 

le train pour Versailles. Arrive avec plaisir dans ma chère famille. Diner. Musique. Photos. 

 

3 décembre : 

Lever tard. Musique. Je pense sans cesse à la chère petite amie que j’ai laissée si loin. Je lui 

écris ainsi qu’au sergent Conguaru et à J. Verlero. 

 

4 décembre : 

Je mets un peu d’ordre dans mes affaires. Musique. 

  

5 décembre : 

Je vais à la messe. Qu’elle est triste à côté de celle de Valras. Chère petite quêteuse que 

n’êtes-vous encore là ? Soir, allons chez Th. Debais. Charmante famille. Diner avec Gabriel. 

Coucher. Causette avec Hervé. 
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6 décembre : 

Lever tard. Musique. Déjeune avec Yvonne seulement. Soir, je vais à l’hôtel des ventes. Puis, 

encore un peu de musique. Reçois lettre de l’oncle Léon. 

 

7 décembre : 

Je mets un peu d’ordre dans ma bibliothèque. Etude de violon. Examen de quelques plaques. 

J’en tire quelques unes. Etude de violon. Je m’aperçois que mon coup d’archet est plus souple 

qu’auparavant. Diner. Musique. Je tire quelques photos. Coucher. Causette avec Hervé sur un 

sujet qui me tient à cœur. 

Je commence à penser à la fin de ma convalescence, et cette perspective ne me réjouit pas du 

tout. Puis, comme dans un rêve, je revois l’adorable enfant, dont le charme si doux m’emplit 

le cœur. Je revois ses yeux câlins et rieurs, son joli visage qu’encadrent de fins cheveux frisés. 

Huit jours se sont déjà écoulés depuis notre séparation. Une éternité pour moi. La reverrai-je 

jamais ? 

 

8 décembre : 

Lever tard. Photos. Après déjeuner, je me fais photographier avec Thérèse Debais et J.B. 

Développe les clichés. Ils ne sont pas mal du tout. Musique. Phono. Diner. Je commence à lire 

les méditations de Lamartine, mais cela n’empêche pas ma pensée d’être bien loin – là bas sur 

une humble plage méditerranéenne, où vit une jeune fille adorable. 

 

9 décembre : 

Tire mes photos. Elles sont bien réussies ; une surtout. Arrivée de Marguerite et de la petite 

Yvonne. Déjeuner. Soir, musique. Causette avec Marguerite. Diner. Longue conversation 

avec Hervé. Lecture. Envoie ma photo à Valero. 

 

10 décembre : 

Etude de violon. Collage de photos. Le soir je vais à la place faire viser ma permission. Rentre 

au logis et répare la bécane d’Hervé. Diner. Causette avec Hervé. De quoi parlerions nous, 

sinon de la petite amie très chère que j’ai laissée à Valras. Pourrai-je jamais l’oublier ? 

 

11 décembre : 

Réparation bécane. Je me prépare à aller au 1
er

 génie. Vais au bureau du major qui me 

conseille de revenir que le lendemain soir. J’en suis heureux. Ballade dans Versailles. Envoie 

photos à Madeleine Bon. Visite de St Antoine. Je rentre le soir un peu fatigué de ma 

randonnée. Diner. Musique. Un peu de causette et lecture. 

 

12 décembre : 

Allons à la messe. Jolie messe en musique. Soir, ballade à Versailles. Allons voir un mobilier 

qui va être vendu. Peu intéressant. Rentrons. Musique. Etude. Lecture, Zola. 

 

13 décembre : 

Je ne suis pas allé au dépôt, je n’irai que ce soir. Déjeuner. Je vais au dépôt à Satory, mais 

comme il est tard, on me permet de retourner coucher chez moi, ce que je fais avec plaisir. 

Causette avec Hervé. 
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14 décembre : 

Petit-déjeuner. Je pars pour me rendre au dépôt. Triste caserne. Enfin, je rencontre des 

camarades avec lesquels je m’entretiens de mon ancienne compagnie. Après déjeuner, nous 

descendons aux petites écuries pour nous habiller. On nous donne des effets abominables. Je 

retourne chez nous et je bouquine. Déjeuner tardif. Visite de G. de Barry. Diner. Coucher. 

Lecture. 

 

15 décembre : 

Lever assez tôt. Je vais au camp de Satory où l’on ne s’est pas aperçu de mon absence. 

Redescend déjeuner chez moi et remonte au camp. Visite médicale. Je suis affecté au groupe 

I, c'est-à-dire parmi ceux qui partiront bientôt. Ce n’est pas folichon. Reviens chez nous. Fais 

un peu de musique. Petite discussion sur le patriotisme. 

 

16 décembre : 

Départ pour Satory. Je suis changé de chambre et affecté dans un misérable taudis. On a peur 

évidemment de nous faire perdre les bonnes habitudes du front. Retourne chez nous. Reçois 

lettre de Madeleine Bon et de Grand-Mère Jaubert. Ecris à Mr Cougneux à Valero et à Melle 

Bon (lettre qui n’est pas partie). Ecris à Cauchert. Soir, faisons un peu de musique. Arrivée de 

Gabriel. Parlons de mon entrée dans l’aviation. Par lui, je crois arriver facilement à mon but. 

Après diner, Gabriel nous fait un peu de bonne musique. Il est vraiment très fort au piano. 

 

17 décembre : 

Vais au camp de Satory. On nous rassemble pour une corvée de bois. Déjeune chez nous. 

Retour à Satory, toujours à vélo. Corvée de légumes. Retour à Versailles. Lecture. Musique. 

Nettoyage du vélo. Diner. Musique. Phono. Lecture. 

 

18 décembre : 

Même programme que la veille. 

 

19 décembre : 

Allons à la messe. Après déjeuner, je pars avec Hervé pour Montreuil. Après un voyage assez 

long, nous arrivons dans ce pays où nous assistons à une séance récréative banale. Repartons 

le soir. Prenons le train jusqu’à la Verrière, et gagnons le métro à pieds. Sommes accostés par 

quelques jeunes que nous envoyons promener. Retour à Versailles.  

 

20 décembre : 

Départ pour Satory. Comme il n’y a rien à faire là haut, je redescends à Versailles. Lecture. 

Musique. Déjeuner. Repars à Satory. Corvée de légumes. Retour à Versailles. Reçois lettre de 

Valero. Ecris à Grand-Mère Jaubert. Bouquine. Musique. Lecture. Causerie. 

 

21 décembre : 

Monte au camp. Rien à faire encore. Je regagne Versailles. Déjeuner. Départ pour Satory. 

Corvée de légumes. Touche mon prêt. Retour à Versailles. Ecris à Belot et à l’abbé Cabral. 

Regarde de vieilles plaques. Lecture. 

 

22 décembre : 

Lever tôt. Départ. Reçois lettre de Grand-Mère Jaubert avec 45 Frs. Temps épouvantable. 

Corvée de bois et de légumes. Redescends chez nous. Soir, retour au camp. Piqure anti 

typhoïdique. Diner chez nous. Lecture. 
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23 décembre : 

Comme ma piqure me fait un peu mal, je reste au lit ce matin. Bouquine. Déjeuner. Vais à 

Satory où je ne reste qu’une heure. Déjeuner. Envoie carte à Belot et Cabral. Lecture. 

Musique. 

 

24 décembre : 

Lever assez tard. Monte à Satory et reviens déjeuner à Versailles. Soir, allons à la messe de 

minuit. Peu intéressante. 

 

25 décembre : 

Grasse matinée. Petit Noël nous a apporté de jolies choses. Il m’a donné un petit bijou 

d’appareil. Je suis bien content. Messe en musique. Rien de remarquable. Achète des 

pellicules pour mon appareil. Envoie des cartes postales à Melle Bon, Cougneau, Belot, 

Valero, Cabral, Fagannier, Aubris. Copie une étude sur l’aviation. Lecture. 

 

26 décembre : 

Reçois carte de Valero. Allons à la messe de midi. Achat bobine pellicule. 

 

27 décembre : 

Vais à Satory matin et soir. Copie un petit traité d’aviation. Ecris à Valero.  

 

28 décembre : 

Prends quelques photos avec mon petit appareil. Elles ne sont pas mal réussies. Soir, un peu 

de musique. Bouquine Melle Blaisot de Marie Nehard. Très intéressant. Partie de dames après 

diner.   

 

29 décembre : 

Prends photos d’Hervé. Monte à Satory. Nouvelle piqure anti-typhoïdique. Reçois lettre de 

Mr Cougneux. Termine mon cours sur l’aviation. Reçois lettre de Gabriel. Ecris à Mr 

Cougneux, à Mr Bon, à Melle Madeleine Bon. Soir, lecture. 

 

30 décembre : 

Distractions musicales. Lecture. Diner avec Gabriel. Causons aviation. Photo magnésium. 

 

31 décembre : 

Je monte à Satory. Corvée de bois. Déjeuner à Versailles. Etude traité d’aviation. 
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- 1916 – 
 

Dieu nous protège. 

 

1
er

 janvier : 

Etude manuel de l’aviation. Un peu de musique. Visite de Gabriel et Marguerite. 

 

2 janvier : 

Lever assez tard. Nous nous préparons rapidement à aller à la messe. Jolie messe en 

musique. Soir, allons l’Alhambra. Programme intéressant. Balade dans les environs du 3. 

Rencontre charmante avec L.A. Causons assez longuement. Elle est vraiment délicieuse 

cette fillette. Retour au logis. Nous retournons au théâtre où nous assistons à une séance, 

en charmante compagnie. 

 

3 janvier : 

Répare ma bécane. Monte à Satory. Rien de neuf. Retour à Versailles. Etude. Musique. 

Ecris à l’oncle Léon et à Rambaldi. 

 

4 janvier : 

Je monte à Satory où j’apprends mon changement de résidence. Nous cantonnerons dans 

le petit séminaire. Rejoins ma caserne. Incident. Reviens chez nous. Je tente de remettre 

ma demande ; sans résultat. Visite de Gabriel. 

 

5 janvier : 

Rejoins ma caserne. Rien à faire. Je rentre chez nous. Après déjeuner, je retourne au 

quartier. Ma présence n’y est pas nécessaire. Je retourne rue de Vergennes. Photo du 

château. Musique. Je vais à la caserne d’Artois pour ma demande. 

 

6 janvier : 

Vais au quartier, puis à la caserne d’Artois pour permission. Visite. Départ en permission. 

Visite de Gabriel, sa femme et ses deux petits enfants. Reçois lettre de Fagournier et 

Cabral. 

 

7 janvier : 

Musique. Lecture. Repos. 

 

8 janvier : 

Musique. Lecture. Repos. 

 

9 janvier : 

Musique. Lecture. Repos. Prends quelques photos. 

 

10 janvier : 

Musique. Lecture. Repos. Balade à Paris. 

 

11 janvier : 

Rentre au quartier. Séance de travail où l’on ne fait rien. Porte ma demande au Capitaine 

de la 22/2 qui la signe. Ecris à Valero. Etude sur l’automobile. 
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12 janvier : 

Rassemblement pour la piqure. 

 

13 janvier : 

Allons au cinéma. Prends photos d’Hervé et moi. Elles sont assez réussies. Visite de 

Gabriel. Longue séance de musique. 

 

14 janvier : 

Apprends, non sans déplaisir, que je suis de relève. On nous déséquipe. Le soir, on nous 

habille en bleu horizon. Je me débrouille pour ma demande. Nouveaux renseignements. 

Demande à passer caporal. Rentre chez nous. 

 

15 janvier : 

Rentre au quartier. On nous équipe à la caserne d’Artois. Rentre chez nous. Certificat 

Barbarin. Ennuis. Démarches permission. Allons chez Mr Guilloux. Diner. Mauvaise nuit. 

Reçu lettre de Valero. 

 

16 janvier : 

Vais à la Caserne d’Artois pour me renseigner. Rien de neuf. Visite à Mr Guilloux. 

Déjeuner. Visite à Melle L.A. 

 

17 janvier : 

Rentre au quartier où j’apprends que j’ai été porté manquant. Déjeuner. Permute avec un 

camarade. Au bureau on me dit que je devais être maintenu. Echange d’effets. Rentre chez 

nous. Espoir. Couche au quartier. Mauvaise nuit. Ecris à Husson. 

 

18 janvier : 

Lever tôt. Rassemblement. Je suis de garde. Reçois certificat du Capitaine Delneraise. 

Inquiétude. Me prépare à prendre la garde. Départ pour les Petites Ecuries. Etre planton 

n’a rien de charmant. Mauvaise nuit. 

 

19 janvier : 

Lever tôt. Dernier tour de garde. Enfin ! Retournons au petit séminaire. Visite du 

commandant Barbarin. Officier sympathique. Soir, piqure anti-typhoïdique. Reçois lettre 

de Valero. Lecture du Jardin Secret de M. Prévot. 

 

20 janvier : 

Lever tard. Tire quelques photos. Balade au 3, avec succès. Rentre au quartier. 

 

21 janvier : 

Ecole de ponts. Soir, même programme. Reçois lettre d’Husson. Suis inscrit comme 

candidat caporal. 

 

22 janvier : 

Lever tôt. Départ pour le quartier. Prends la garde aux Petites Ecuries. Rien d’intéressant. 

Je dine tout de même chez nous entre deux fonctions. Mauvaise nuit. 

 

 

 

 



63 

 

23 janvier : 

Je termine ma fonction à 6 h ½. Rentre chez nous. Vais à la messe. Déjeuner. Visite de 

Valero. Soir, assistons à un concert intéressant, avec le concours de la violoniste France 

Deck. Accompagne Valero à la gare. 

 

24 janvier : 

Séance de tir. Je ne fais qu’un point. Ce n’est pas fameux. Tant pis. Déjeuner. Départ pour 

Satory. Je m’éclipse en route et je rentre chez nous. Musique. Lecture. 

 

25 janvier : 

Service de garde aux Petites Ecuries. Journée ennuyeuse. Mauvaise nuit. Il ne fait pas 

chaud. 

 

26 janvier : 

Fin de la garde. Retour au Petit Séminaire. Déjeuner. Soir, école de Ponts. On nous fait 

sortir un matériel du diable pour quinze sapeurs à peine que nous sommes. Navigation par 

portières. Mouillage d’ancre. Retour au quartier. 

 

27 janvier : 

Départ pour le quartier. Exercice. Vraiment c’est absurde de nous faire faire l’exercice 

comme à la classe 17. Enfin ! C’est le métier militaire. Soir, terrassement. Naturellement, 

je m’éclipse, mais avec peine. Rentre chez nous. Tire photos. Bouquine « Les petites 

Abraham » de J. Duval. Assez banal. 

 

28 janvier : 

Ecole de Ponts. Passerelles par chevalets – bigues et palées. Soir, rentre au logis. Visite de 

Gabriel. Musique. 

 

29 janvier :  

Marche du côté de St-Cyr. Le soir, nous allons au quartier d’Artois pour la vaccination. 

Puis, je rentre chez nous. Lecture. Musique. 

 

30 janvier : 

Lever tard. Allons à la messe à Notre Dame des Armées. Séance de cinéma l’après-midi. 

Visite à L.A. Ecris à G. Caubert. 

 

31 janvier : 

Séance de tir. Je ne suis pas encore nommé. Rentre chez nous. Bouquine « Le Puits 

Mitoyen » de P. Sales. Je m’ennuie. L’avenir me paraît sombre. Puissé-je me tromper. 

 

1
er

 février : 

Rentre au quartier. Marche du côté de Rocquencourt. Au retour, je me débrouille pour 

rentrer chez nous. Alerte en chemin. Déjeuner. Tire quelques photos. Lecture de « Voyage 

à ma fenêtre » d’A. Houssage. Etude de violon. Visite de Grand-Mère Proux. 

 

2 février : 

Marche vers Rocquencourt. Ecris à Husson. 

 

3 février : 

Ecole de Ponts. Reçois lettre de Valero. Ecris à Caubert et Madeleine Bon. 
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4 février : 

Repos. 

 

5 février : 

Départ pour le quartier. Mes noirs pressentiments ne me trompaient pas. Je suis désigné de 

relève. Comme galons, c’est intéressant ! Moment de découragement. Déjeune chez nous. 

Retour au quartier. Je profite de la sortie pour la piqure pour revenir à la maison. Tristes 

pensées. Vais-je partir cette fois. Bouquine « Le pêché de Madeleine » de M. Cars. 

Mauvaise nuit. Cauchemars. 

 

6 février : 

Messe très intéressante à Notre Dame des Armées, où j’ai le plaisir d’entendre E. Mille, 

ténor, un bon camarade du front. Soir, allons au cinéma avec Th. Debains. Amusante 

soirée. Le film « Les mystères de New-York » est très captivant. En verrai-je la suite ? 

Aujourd’hui, j’ai pris deux plaques, une d’Yvonne et Toto, l’autre de Maman et Toto. 

 

7 février : 

Rentre au quartier. Exercice. Toujours les inepties militaires. Déjeuner chez nous. Soir, 

Ecole des Mines. Terrasse ; croît-on que nous n’avons jamais creusé de tranchées ? Tristes 

pensées. La perspective du départ ne me sourit pas du tout. Rentre chez nous sous une 

pluie battante. Bouquine « Nouvelles à l’eau forte par la Société », « Les têtes de bois ». 

Reçois lettre de Caubert. Tire quelques photos. 

 

8 février : 

Montons à Satory. Tranchées. Soir, marche vers Buc. Voyons de nombreux aéros prendre 

leur vol. Rentrons. Suis très fatigué. Je n’ai plus l’habitude de porter le sac. Mauvaise nuit. 

Le mal de dent m’a empêché de dormir une partie de la nuit. 

 

9 février : 

Rentre au quartier. Suis déséquipé. Vais parler au Colonel très sympathique. Il me promet, 

sinon de me faire rester, du moins de me nommer Caporal. Rentre au Petit Séminaire. Le 

soir, on nous habille en bleu horizon. Cette fois sera-t-elle la bonne ? A l’appel, j’apprends 

qu’il me faudra aller parler demain au Capitaine Bernois. (Le Bureau m’a appris dans la 

soirée que j’étais inscrit sur la liste des candidats caporaux). 

 

10 février : 

Rentre au quartier. Je suis déshabillé pour la 2
ème

 fois. Je vais voir le Capitaine (peu 

sympathique) qui me demande quelques renseignements et me congédie. J’ai bon espoir 

de passer instructeur de la classe 17. Déjeune au quartier. Soir, Ecole de Ponts. 

Construisons un pont par chevalets de circonstances. Rentre chez nous. Visite de Gabriel. 

Musique. Vais au quartier, répondre à l’appel et reviens rue de Vergennes. 

 

11 février : 

Lever tôt. Rentre au quartier. Repos la matinée. Demande à prendre la garde. Je m’y 

prépare. Je suis à moitié endormi lorsque j’entends « Caporal Jaubert ». Que puit-ce bien 

être ? Je descends et j’apprends avec grand peine que je pars comme Caporal à la Cie 4/1. 

C’est réjouissant ! Rentre chez nous et fais part de la mauvaise nouvelle. Consternation 

générale. Enfin, il faut en prendre son parti. Vais aux Petites Ecuries, puis à Artois, où je 

me fais équiper. Pénible montage de mon sac dans l’obscurité. Enfin, Courage ! Porte mon 
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équipement au Petit séminaire. Reviens chez nous. Toujours mal aux dents. Préparatifs de 

départ. Mauvaise nuit. Mal aux dents. 

 

12 février : 

Lever tard. Petit déjeuner. Derniers préparatifs de départ. Vais aux Petites Ecuries pour 

échanger mes effets. Joli habillement. Au Petit Séminaire je range dans mon sac quelques 

provisions. Passe au quartier d’Artois pour toucher mes vivres de réserve. Rentre à la 

maison. Déjeuner. Le dernier probablement. Enfin, espoir, espoir ! Derniers achats. 

Maman prend deux photos de moi. Vais au quartier du Petit Séminaire. Dépêche. Je ne 

sais si elle est pour moi. Touche mon prêt. Rentre chez nous. Développe photos, assez 

réussies. Derniers moments ! Diner. Quand aurai-je le plaisir de prendre mes repas chez 

nous ? C’est triste – triste. Dernières recommandations. Je quitte à regret ce foyer familial 

où j’aime tant à vivre. Rentre au quartier. Départ pour la gare. Troubles en route. Revois 

une dernière fois ma chère petite famille. Adieux terribles. Espoir quand même. Versailles 

disparaît. 

 

13 février : 

Arrivons à Chartres à 1 h du matin. On nous conduit à une grange, où nous restons jusqu’à 

7 h ½. Atroce nuit. Je souffre toujours de mes dents. Balade dans la ville. Jolie Cathédrale. 

Ecris à Maman, lettre n° 1. Partons à 8 h ½.  Nous ignorons notre destination. Bouquine 

« Le Roi Pansale » de P. Lonÿs. Triste journée. Cette vie d’enfer n’a rien de souriant. 

Passons à Troyes. Combien je voudrais être au moment où je passais dans cette gare lors 

de mon évacuation. Mauvaise nuit. Mes dents me font toujours souffrir. 

 

14 février : 

Passons à Chalons, d’où j’envoie une carte n° 2 à Maman, puis à cette chère ambulance de 

Cuperly où je fus si heureux. Espérons quand même. Arrivons à Ste Menehould. Partons 

pour rejoindre nos Compagnies.  

 

------------------------------ 

 
Gaëtan a rejoint la compagnie 4/1 du 1

er
 Génie jusqu’au 15 mars 1917, puis la compagnie 

27/51 du 2
ème

 Génie jusqu’au 30 juin 1917. 

Le 1
er

 juillet 1917 il intègre l’école d’Aviation, obtient son brevet de pilote aviateur militaire 

le 26 octobre 1917 et rejoint l’escadrille VB 135. 

 
------------------------------ 

 

11 novembre 1918 :  

Départ de Versailles pour Moissy où nous nous sommes donné rendez-vous. Là, nous 

apprenons avec la plus grande joie la signature de l’Armistice. Plus de guerre, c’est fini. Quel 

bonheur ! 

Aussi nous repartons pour Paris pour fêter ce beau jour. Balade sur les boulevards. Je prends 

quelques photos. Quelle foule en délire inonde les places, les boulevards, les rues ! 

Rentre à Versailles où je surprends toute la petite famille. Musique ! 


