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                Note préliminaire de Bertrand CHANNAC, son petit neveu 

 

 Mon grand-oncle a laissé ses carnets de route qui racontent quasiment au jour le jour sa 

guerre. Nous avons longtemps cru que la dactylographie de ces carnets était l'oeuvre de 

son frère Antoine, postérieurement au décès de Frédéric. J'ai récemment trouvé dans une 

lettre de ma grand-mère de mars 1918, le témoignage qu'il dactylographiait lui-même ses 

carnets lors de ses permissions. La seconde partie du journal est d'Antoine. J'ai respecté 

aussi scrupuleusement que possible le document original, mais passer de la machine à écrire 

au traitement de texte n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. Les fautes d'orthographes 

sont de moi (Frédéric avait une meilleure orthographe que la mienne) et les fautes de 

frappe aussi. 

 Au fur et à mesure que je lisais, que je saisissais, que je corrigeais, que je mettais en 

forme ces documents, j'ai rédigé plusieurs textes d'introduction. On peut en penser des 

tas de choses, mais cela ne laisse pas indifférent ! Finalement je ne ferai pas de texte 

d'introduction. Il faut juste faire un effort pour essayer d'imaginer le contexte 

indescriptible dans lequel se trouvait celui qui a écrit ces lignes. 

D'autres lectures : "Paroles de poilus", "A l'ouest rien de nouveau" (EM von Remarque), 

"Nous autres à Vauquois" (A Pézard), les ouvrages de P. Miquel, le journal de Barthas (un 

ouvrage exceptionnel par un personnage exceptionnel, je n'ai plus les références exactes, il 

est des livres que l'on rend à regret), "La chambre des officiers" M Dugain. 

J'ai aussi quelques lettres de son frère Jean à sa soeur Julienne (ma grand-mère). J'en 

ai édité cinq qui me semblaient intéressantes. Toutes les lettres de Jean sont ornées de 

dessins. Il y a aussi quelques eaux fortes sous forme de cartes postales ou de grands 

formats. Jean fut médecin au 158e RI (affecté au CVAD) du 8 août 1914 au 13 septembre 

1916 où il passa au 270e RI. 

 

13 novembre 1915 

19 août 1915 

10 février 1916 

18 juin 1916 

25 septembre 1916 

3 novembre 1916 

Sans date 
 

De Julienne à Jean : une lettre du 29 mars 1918 écrite peu avant la mort de Frédéric 

évoque le bruit de la machine à écrire qu'il utilisait pour recopier ses carnets de route 

(dernière page).  

Une lettre du 29 juin 1918 évoquant la mort de Frédéric (première page).  

 

Un grand merci à Hervé Faure de la bibliothèque municipale de Lyon qui m'a fourni de 

très nombreux documents. 

Certaines pièces viennent du service historique de l'armée de terre (SHAT).    

                                                      ----------------------- 



 

 

 
   

      I. De Vienne à Chuignes dans la Somme 
Novembre 1914 

 

Dimanche 8 novembre 1914 

Ce soir j’ai dit adieu à ma famille. Le moment décisif arrive : dans deux jours, je suis 

mobilisable et ce sera le départ pour le front. 

Depuis le 14 Septembre je me trouve à Vienne ; je n’y ai pas connu l’ennui un seul instant, 

les heures ont fui, jour par jour comme l’éclair. 

 

 
Caserne du 99° RI à Vienne (SHAT) 

 

Je me suis fait d’excellents amis : Henri Serve, Paul Besse, sans parler de mes vieux 

"copains" de Lyon qui m’ont rejoint ici. 

Ces deux mois ont été charmants. Le soir, l’on se réunissait, à six heures, pour le 

Chapelet, dans la Cathédrale Saint-Maurice : ces courts instants consacrés à la prière ont 

été pour moi un réconfort dans l’asservissement brutal de la caserne. 

D’événements importants, point. A l’intérieur, exercice semaine et dimanche. Plusieurs 

fois, j’ai eu la visite de maman, accompagnée d’Yvonne, Anne-Marie, Julienne, Marie-Rose, 

Elisabeth et Georges. 
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Il y a quinze jours, je suis allé à Lyon pour quarante-huit heures. J’ai dit adieu à mes 

amis, fait le premier pas vers le départ… Au moment de quitter cette maison qui abrita mes 

vingt ans, j’ai ressenti quelque émotion : la reverrai-je ?… Mais à quoi bon s’arrêter à ces 

souvenirs ? C’est fini… Il faut être fort : je le serai. 

Je saurai accomplir mon devoir avec courage, comme papa aurait voulu que je le 

remplisse. Il nous a dit, sur son lit de mort : "Ne transigez jamais avec le devoir !" 

N’ai-je pas communié ce matin, d’ailleurs ? Dieu a permis que j’obtienne une permission 

du réveil ; il m’a donc été possible de m’approcher de la Table Sainte, d’y puiser de la force 

pour l’épreuve que je m’apprête à traverser. 

Lundi 9 novembre 1914 

J’ai commencé ma journée avec un courage et un entrain tout nouveaux… Dans deux jours 

ce sera peut-être le départ. 

Mercredi 11 novembre 1914 

J’ai failli partir aujourd’hui. J’étais prêt. Mais j’ai reçu un contrordre. Je transcris ci-

dessous le nom de mes camarades élèves caporaux : 

Raymond Billard, Planchon, Lamberton, Serrou, Saliou, Roux, Chollat, Rouyre, Senaux, 

Serveille, Chautemps, Jamet, Soulier, Serve, Besse, Jeune, Leroux, Beysseyre, Roseron, 

Laplace, Saunal, Souveiran. 

A la date du 6 novembre, ont été nommés caporaux Billard, Chautemps, Planchon, Chollat, 

Jamet, Rouyre. 

Sont partis aujourd’hui : Lamberton, Serrou, Roux, Senaux, Serveille, Soulier, 

Beysseyre, Saunal. 

Pauvres amis ! Les reverra-t-on ? Nous avons fêté leur départ et trinqué à leur santé. 

L’enthousiasme atteignait au délire. La Marseillaise, le Chant du Départ, Coralie, Bamboulo 

ont été chantés à tue-tête. 

A noter, au moment du départ, la conduite des gradés qui nous ont presque "bourrés" et 

nous ont empêchés d’accompagner les camarades à la gare. 

Ce soir la chambrée est triste plusieurs manquent. 

Je conserve, en souvenir, une fleur blanche, d’un bouquet que les élèves caporaux se sont 

partagés. 

Vendredi 13 novembre 1914 

Cette fois, j’ai reçu l’avis de mon départ. Ce sera pour dimanche soir ou lundi. J’ai fait un 

bon dîner au Café Brunier avec Besse, Sogno, Moulin. Je suis gai, plein de courage. 

Samedi 14 novembre 1914 

On a passé la soirée à nous équiper sans hâte. 

J’ai reçu une lettre de maman, m’annonçant sa visite pour demain. J’ai fait acte de 

volonté et ai télégraphié : "Pars ce soir. Baisers : lettre suit." 

Mon Dieu, je vous offre ce sacrifice pour la France, ma famille, et moi-même. 

Adoucissez la douleur de ma pauvre mère. 

J’ai eu le plaisir de revoir l’ami Serve, sortant de l’hôpital après une rougeole. Quels 

regrets pour moi de ne pas partir avec lui ! 



 

 

Maintenant que s’accomplit mon sacrifice, je suis tranquille et plein de courage. Je me 

suis confesse ce soir à Saint-Maurice ; demain je communierai. 

Sont désignés pour ce départ les camarades élèves caporaux Jeune, Laplace, Leroux, 

Descroix. 

Lundi 16 novembre 1914 

Café - cinquante minutes d’arrêt en gare de Mâcon, sept heures du matin. 

La journée d’hier s’est écoulée avec une rapidité incroyable, dans une fièvre de départ. 

Le soir, dîner d’adieu avec Serve, Besse, Dufour, chez Brunier, puis café avec les partants 

chez Colliaud. 

… Le clairon sonne le rassemblement. En voiture !… On voit que la suspension des wagons 

à bestiaux ne laisse rien à désirer… Je suis obligé de m’arrêter : l’on est trop secoué… le 

train file à toute vapeur, en route vers l’inconnu de demain… 

… J’avoue qu’hier, si j’ai manifesté de la joie de partir au feu, joie que cause le sentiment 

d’un devoir difficile à remplir mais accepté d’avance, au fond de moi-même, j’étais à la 

tristesse de quitter famille et amis. 

Pour me donner du courage, j’ai sauté le mur à dix heures le quartier étant consigné, 

pour aller à la messe de onze heures, à Saint-André-le-Haut ; j’ai communié et, de suite, me 

suis senti fort. J’ai eu le plaisir d’emmener deux camarades se confesser, dont un, 

notamment, que la perspective de partir au feu ramène à ses devoirs religieux. 

A seize heures, "fuite" à Vienne. Visite à Saint-Maurice, à la Chapelle du Saint 

Sacrement, à celle de la Sainte Vierge. Dîners d’adieu dont j’ai parle plus haut. Je dois le 

dire, par besoin de tranquillité, je n’ai pas voulu manger avec la masse des partants. J’ai 

préféré souper avec les camarades, les amis plutôt, de la 32e. Je n’ai pu voir Moulin. Sogno 

retenu, n’a pas pris part à notre repas qui fut presque une réunion de famille. 

J’ai fait quelques lettres, dont une pour avertir ma famille de mon départ pour le soir. 

Puis café chez Colliaud avec les partants. L’atmosphère, là, était toute différente : une 

vraie tabagie ! Rentrée à la Caserne au chant de la Marseillaise. 

Veillée d’armes avec les camarades Serve, que j’ai chargé d’aller voir ma famille, Besse, 

Planchon, Billard, etc. L’heure de la séparation approche. 

Pourtant, dans la chambrée voisine, quelques partants, pour avoir voulu noyer leur 

chagrin, se disputent : se griser d’alcool avant le départ n’est pas d’un homme au courage 

véritable. 

Aux parents de mon ami Mouterde, j’ai envoyé une lettre où je leur exprime ma 

sympathie à l’occasion de la mort de leur fils. 

Une heure du matin… : appel, rassemblement. Départ et adieux aux camarades ! Mon 

Dieu, qu’il est dur de porter Azor ! Le trajet de la caserne à la gare a été un vrai supplice 

pour moi. 

Mardi 17 novembre 1914 

Partis lundi matin, à trois heures quinze matin, de Vienne, nous sommes arrivés à treize 

heures trente mardi en gare de Villers-Bretonneux, l’avant-dernière station en notre 

possession sur la route de Laon… On entend le canon… Dans quelques instants, le train va 

nous de débarquer. 



 

 

Quelques détails rétrospectifs sur le voyage. Passage à Lyon à cinq heures, lundi… Vive 

émotion… Mâcon, sept heures, Chalons, Dijon, Ceinture de Paris, Creil à dix heures mardi 

matin. Vue des ruines d’un des quartiers incendiés par les Boches. 

De Creil à Longueau et au delà, contraste entre l’état de guerre, la présence des parcs 

de ravitaillement et la vue du paysan qui sème, laboure. 

A Villers-Bretonneux, un franc vingt-cinq le litre de vin. 

Quinze heures : Arrivée à Guillaucourt, point extrême où le chemin de fer peut 

atteindre. Débarquement après trente-six heures de voyage. Le canon tonne… Dix-huit 

kilomètres de marche pénible et nous arrivons au cantonnement, le village de Chuignes, à 

sept heures du soir. 

A mi-chemin entre Guillaucourt et Chuignes, j’ai eu le plaisir de rencontrer et 

d’embrasser mon frère Antoine que je n’avais pas vu depuis le 2 août. Longuement, nous 

avons causé. Mais, j’ai du le quitter. J’espère le revoir bientôt. Il doit m’apporter la Sainte 

Communion. Quel réconfort pour moi ! 

Mercredi 18 novembre 1914 

Nuit glaciale passée sur la paille dans une écurie au toit percé par les obus. Revue du 

Colonel. Préparation de la popote. J’ai visité le champ de la bataille qui s’est livrée sur la 

Commune. 

  A onze heures trente apparaissent trois Taubes… Gare les pruneaux tout à l’heure. 

Pendant l’après-midi, canonnade assez nourrie de notre part. Plusieurs avions passent 

amis et ennemis, salués par l’artillerie. 

J’ai vu Antoine ce soir ; il m’a annoncé la visite de l’abbé Paradis. 

Je suis affecté à la 3e Compagnie 3e Section de jeunes. 

Jeudi 19 novembre 1914 

J’ai vu l’abbé Paradis hier. Sa visite m’a fait beaucoup plaisir. Appris la mort de Pierre 

Chaix, tué dans les Vosges. 

Il a neigé hier. Il fait froid. Nous nous sommes installés dans une maison de paysans. Je 

suis aide cuisinier avec Descroix ; Jeune et Leroux sont chefs. Sergents et caporaux 

mangent avec nous. 

Un avion ennemi a été descendu, mais est tombé dans ses lignes. 

Vendredi 20 novembre 1914 

Nous sommes soumis a un entraînement spécial. Ce matin, marche. 

A midi, l’artillerie allemande bombarde sans succès un aéroplane français. 

Lundi 23 novembre 1914 

Avant-hier, j’ai visite des tranchées abandonnées et qui ont servi de sépultures… c’était 

horrible… Peu profondes… une mince couche de terre recouvrait seule les cadavres et l’on 

voyait même un pied nu sortir de terre, ainsi qu’un autre chaussé encore. Cet aspect de la 

guerre, ces vastes charniers quelle horreur ! Les hommes meurent en si grand nombre qu’on 

les enterre comme des chiens, bien souvent. Heureux quand une Croix est là pour rappeler 

qu’ici reposent des chrétiens. 

http://perso.wanadoo.fr/bertrand.channac/1stww/FamilleBranche.html#AntoineB


 

 

Je suis allé hier au Cimetière de la Commune. Une dizaine de tombes militaires y ont été 

creusées. Le sol, ailleurs inculte, a été ratissé, proprement arrangé ; l’on a répandu du sable 

fin. Sur chaque tombe, une croix portant une inscription. 

Sur une croix plantée par les Allemands au-dessus d’une fosse où dorment ensemble huit 

Allemands, un français j’ai lu : "Hier rühen in Frieden 8 Deutscher, ein französicher brave 

Krieger"… Ces hommes, hier encore ennemis, reposent maintenant côte à côte, victimes 

d’un même devoir… 

Cette visite à l’humble cimetière, la contemplation de ces tombes glorieuses ont reposé 

mon esprit obsédé par l’horreur du charnier entrevu hier. 

Notre vie continue tout doucement : deux heures d’exercice le matin. Le soir, repos. 

Combien de temps cela durera-t-il ? 

Vendredi 26 novembre 1914 

Calme complet. Séance comique au Cantonnement. 

Aujourd’hui, discussion entre le sergent Fabry et le sergent Stefanaggi… Un bon moment 

de rire. 

On parle d’aller aux tranchées dans deux ou trois jours. 

Samedi 27 novembre 1914 

Cinq heures du matin : un sergent vient nous réveiller : Attaque ce matin ! Se tenir prêts 

a toute éventualité. Nous sommes en troisième ou quatrième ligne… En un instant, tout le 

monde est debout. On roule les couvertures et on forme les faisceaux dans la cour sous le 

hangar. On reste équipé. 

Au dehors le calme règne encore. En bas, dans le village, on entend le roulement des 

batteries et des voiture de ravitaillement, le trot des cavaliers. Sur la crête, à l’opposé du 

village, orientés vers Fay, les bataillons montent précédés d’éclaireurs. Cela produit un 

effet extraordinaire que la vue des masses d’hommes marchant au combat en ordre si 

parfait : il semble avoir sous les yeux quelque vieille gravure d’une bataille d’autrefois. 

A sept heures trente, soudain, une salve d’artillerie retentit… de toutes parts, c’est 

alors un tonnerre : 75 et artillerie lourde crachent pendant que les Bataillons disparaissent 

derrière la crête. Peu à peu la canonnade s’apaise : le 75 ralentit son tir, sans doute pour se 

rapprocher de l’infanterie, car celle-ci donne maintenant. On entend une vive fusillade… 

… Les gros canons crachent toujours, mais avec moins de hâte. Le 75 s’est rapproché de 

l’ennemi. Pendant toute la journée l’artillerie lourde a joué sa partie ; mais le combat 

d’infanterie était trop éloigné pour que nous en percevions l’écho. 

Quelques blessés sont revenus : par eux, l’on sait que partout l’ennemi a été délogé de 

ses tranchés par nos gros obus. 

Dimanche 28 novembre 1914 

Ce matin, messe militaire. Beaucoup de camarades y assistaient. Visite du petit 

Cimetière. 

Hier soir et toute la nuit, le village a présenté une animation extraordinaire : roulement 

de voitures, mouvements de troupes, bruits de moteurs. Quelques feux de bivouacs aussi… 

Le ciel, un instant à l’orage s’est rempli d’étoiles. 

Au jour, calme complet : ni canonnade, ni fusillade. 



 

 

Neuf heures : ce matin, quelques coups de canon isolés. L’artillerie allemande semble 

répondre. Le temps se met à la pluie… 

Vingt et une heures trente : nous étions occupés à préparer la soupe, lorsque soudain : 

"Boum ! Boum !" Nous sautons dehors… c’est magnifique ! Du côté du Château !… Les 

Allemands nous attaquent sans doute sur les positions conquises hier. 

Il est à croire qu’ils trouvent chaude réception. La fusillade atteint bien vite une grande 

intensité, pendant que 75 et gros calibres mêlent leurs grondements à celui des obus 

allemands. Dans le ciel qu’illumine la lune, courent les éclairs des salves d’artillerie… Par 

moment des fusées éclairantes… 

Au bout d’une demi-heure, le calme se fait… calme complet qui contraste avec l’âpreté 

soudaine de la lutte. 

Lundi 30 novembre 1914 

Vive canonnade dirigée par les Allemands sur une de nos batterie, sans résultat. Longs 

moments de calme. 

Décembre 1914 
Mercredi 2 décembre 1914 

Une heure du matin. Le froid m’a réveillé ; je me suis levé pour faire une flambée dans 

l’âtre. Quelle douceur de tisonner tout en rêvant au pays ! 

Je songe aux horreurs de cette guerre qui dure depuis quatre mois déjà. Le peu que j’en 

ai vu est de trop ! Non, je ne puis croire que la guerre soit quelque chose d’humain ; elle est 

une grandiose et terrible manifestation de la puissante colère de Dieu. Nous autres 

hommes, nous n’avons qu’à nous incliner et à nous en remettre pleinement entre ses mains. 

A faire notre devoir jusqu’au bout pour défendre le pays attaqué. 

 Notre cause est juste et sainte ! Dieu est avec nous. Heureux qui meurt pour son pays, 

en acceptant par avance ce sacrifice ! C’est un homme ! 

Depuis hier, nous ne sommes plus en cantonnement d’alerte. On peut tout au moins 

prendre du repos. 

Nous avons légèrement progressé face à l’ennemi, malgré sa courte attaque de dimanche. 

Quinze heures : sourds grondements du canon du côté de Peronne. Corvée de bois : un 

coup d’œil pittoresque : chemin à flanc de coteau ; à gauche Chuignes, dans les champs, 

campement d’artillerie et colonnes de ravitaillement et de chevaux. Cris des conducteurs. A 

l’orée d’un bois, sur la droite, bivouac d’artillerie avec feux et fumées estompant les lignes 

fauves des arbres dépouillés de leurs feuilles. 

Cette après-midi, j’en suis aux pensées macabres. Si je suis tué, sacrifice que j’accepte 

d’avance, je voudrais que mon corps repose dans le caveau familial à Lyon. Je me suis 

confectionné une plaque d’identité portant mon nom, ma classe, mon numéro de 

recrutement, que je coudrai dans mes habits. 

Un obus vient d’éclater en l’air à cent mètres… un sifflement, de la fumée et… Boum ! 

Dans la vallée les chevaux d’artillerie s’ébrouent, l’on entend les plaisanteries des artilleurs 

au-dessus de qui la marmite a éclaté. N’importe, je ne voudrais pas qu’une seconde marmite 

se trompe d’adresse et vienne se briser sur moi. 



 

 

Jeudi 3 décembre 1914 

Ce matin, j’ai eu le bonheur d’assister à la Sainte Messe et de communier. 

Hier, au cantonnement, l’on nous a annoncé qu’un prêtre était à notre disposition à la 

paroisse. Nous sommes allés huit nous confesser. Quelques-uns ont encore la crainte de 

faire le premier pas, qui coûte, et ont remis à plus tard leur confession. 

En vérité, les messes pour les soldats sont belles et sublimes dans leur simplicité. Pour 

beaucoup, la proximité de l’ennemi et le danger permanent de la mort ont marqué un retour 

sincère à Dieu. 

… Tout entier, corps et âme, je me suis offert à Dieu ; j’ai accepté le sacrifice de ma vie, 

une fois de plus. Plus que jamais, je ne m’appartiens plus. Je demande à Dieu de m’assister 

en mes derniers instants, si je dois tomber, et me recommande tout entier à Marie, notre 

mère à tous. 

… On nous a annoncé ce matin une messe pour demain vendredi, ainsi que pour samedi et 

dimanche. Je dois servir celle de samedi que célébrera l’abbé Paradis. 

J’ai reçu hier la première lettre de ma famille depuis mon départ. 

Samedi 5 décembre 1914 

Aujourd’hui, j’ai eu le bonheur de servir la Sainte Messe et de faire la Sainte 

Communion. L’abbé Paradis organise pour demain une messe chantée : nous avons eu une 

petite répétition de chant cet après-midi. 

Hier soir, après le ravitaillement, entre sept et huit heures, petite fête intime. J’avais 

raflé chez un épicier plusieurs boites de petits pois et nous nous sommes régalés. Un bon 

cigare pour terminer la fête, puis une séance d’hypnotisme et de gaieté. Etaient présents 

les caporaux Boissy, Chareyron, Poursier, les camarades Leroux, Jeune, Reserou, de Saint-

Jean et Goyard le médium. Nous avons ri de bon cœur. 

On recommence ce soir. 

Dimanche 6 décembre 1914 

Sept heures : Messe Militaire que j’ai eu le bonheur de servir. Une soixantaine de 

communions et un joli sermon de l’abbé Paradis. 

Toute la matinée, canonnade contre les aéros. Le soir, à sept heures, violente canonnade 

de part et d’autre avec fusées lumineuses, etc., le tout de courte durée. 

Mardi 8 décembre 1914 

Jour de l’Immaculée Conception : je pense aux illuminations de Lyon en l’honneur de la 

Sainte Vierge. Que de parents, d’amis montent aujourd’hui à Fourvières pour mettre les 

leurs sous la protection de notre Mère ! 

Ce soir, changement de demeure : Jeune et Leroux ayant été relevés de leur emploi de 

cuisiniers, nous nous installons avec Descroix, Charry, Castel dans une petite bicoque isolée 

derrière le cantonnement. Longtemps je me rappellerai ce cadre : des murs en torchis, 

crevés par les obus ; plus de portes ; des poutres branlantes qu’il faut étayer. A l’entrée, 

une pièce servant de vestibule ; une autre, qui s’ouvre sur celle-ci, devient notre resserre 

pour le bois et les sacs ; puis, au fond, notre "cambuse", un vrai palais de Bohème. On 

nettoie, on bouche les ouvertures ; à la nuit tombante l’on se met en quête de paille et 

bientôt nous avons une couche moelleuse épaisse de cinquante centimètres. 



 

 

En vérité, le spectacle n’est pas banal. La chambrée est éclairée par les lueurs du 

brasier ; la litière disposée toute du même côté ; les fusils pendus aux poutres du plafond. 

Plusieurs d’entre nous se sont couchés ; les autres, accroupis au coin du feu, fument leur 

pipe. J’aurai le souvenir, toujours, du savoureux chocolat préparé ce jour-là et du cigare 

fameux, un vulgaire dix centimes pourtant, qu’une fois couché, j’ai tiré de mon sac et fumé 

lentement, avec délices, dans une plénitude de bien-être. Il me semble, tant nous sommes 

tranquilles, que je suis transporté dans un chalet du Club Alpin Français, dans les hautes 

altitudes. 

Mercredi 9 décembre 1914 

Nous complétons notre installation : nous avons fabriqué, avec une porte, une table 

branlante. 

… Au rapport : le 15 décembre, les bleus de la classe 1914 iront aux tranchées. 

Au dehors, vive canonnade ; par moments, les mitrailleuses se font entendre. 

Dix-huit heures : notre chocolat est troublé par le bruit d’une forte fusillade du côté de 

Fay. Eclairs de canons, fusées lumineuses… Que se passe-t-il là-bas ? Qui a attaqué ? 

Avons-nous pu résister ? Questions angoissantes… 

Jeudi 10 décembre 1914 

Dix-huit heures, dans notre casbah : un bon feu pétille sous le manteau de la cheminée. 

Nous sommes assis sur l’épaisse litière ; à la lueur d’une bougie collée sur les genoux de 

Charry, on chante une chanson du faubourg. Le chocolat cuit dans l’âtre. Ruchoux, l’invité 

de ce soir, nous tient compagnie. Cette "piaule", dénudée et branlante il y a encore deux 

jours, est devenue un vrai petit nid, notre ermitage. En vérité, si ce n’était au dehors le 

sourd, lointain grondement du canon, nous ne nous croirions jamais en guerre. 

Je me suis entretenu aujourd’hui avec un pauvre paysan qui, les larmes aux yeux, m’a 

raconté tous ses malheurs durant les quatre derniers mois. Pauvres gens que ces paysans 

des régions envahies ! 

L’attaque d’hier : le bruit court que nous avons remporté une petite victoire, enlevé deux 

villages à la baïonnette et fait reculer l’ennemi de quatre kilomètres. 

Vendredi 11 décembre 1914 

On nous annonce, au rapport, un véritable festin pour le 1er de l’an ; par homme : cent 

grammes de jambon, une orange, deux pommes, cinquante grammes de noix, un demi-litre 

de vin ; plus une bouteille de champagne pour quatre hommes. 

… En ligne, les boches bombardent par instants, avec violence, la Sucrerie… 

Nous venons de ranger nos papiers en prévision d’un malheur. Jeune, Leroux, Descroix, 

Castel et moi, nous nous sommes donnés l’adresse de nos familles pour les avertir en cas de 

malheur. Et, maintenant, advienne que pourra ! A la grâce de Dieu. 

Samedi 12 décembre 1914 

De garde au poste route de Fontaine-les-Cappy. 



 

 

 

Fontaine les Cappy (SHAT) 

  

  

Dimanche 13 décembre 1914 

Confession et Communion ce matin. Ce dimanche encore, j’ai le bonheur de servir la 

messe célébrée par l’abbé Paradis, la dernière avant le départ pour la tranchée. J’ai pu 

m’entretenir un instant avec l’abbé Paradis ; ses paroles m’ont frappés : un soldat chrétien 

doit avoir une âme d’apôtre, ici surtout ; il faut qu’il aide l’aumônier dans sa tâche : ramener 

à Dieu les âmes de nombreux camarades, excellents au fond, mais qui ne pratiquent pas. 

Ce soir, nous fêtons gaiement notre départ pour la tranchée. L’aspect de notre "piaule", 

garnie d’invités, offre de l’attrait. Mais, comme toute médaille a son revers, la réjouissance 

sera sur le point de mal tourner. 

Sont présents dès l’abord à notre petite réunion : le sergent Sefanaggi, notre chef de 

Section et le fonctionnaire sergent Mioux, de la fanfare du 99e, un phénomène, le clou de 

la fête ; puis les habitués du chocolat de chaque soir : caporal Chareyron, Jeune, Leroux, 

Descroix, Charry, Castel, moi, Ruchon, Fouillat, de Saint-Jean et un de ses amis (Darsy). 

Le menu est alléchant : neuf litres de vin rouge, salade d’oranges au kirsch (exquise), 

biscuits, confiture, etc. Café, un carafon de liqueur de vanille. 

Vingt heures : une première tournée de vin et de biscuits ouvre la séance. Leroux donne 

son répertoire, Mioux fait de même. Sur le pourtour de la chambre, étendus sur les 

litières, nous dégustons la salade d’oranges. Bientôt tous sont en gaieté. L’appétit vient 

avec la soif : casse-croûte général. 



 

 

Mais c’est alors que tout failli se gâter. Entre deux quarts de vin et deux chansons, d’un 

commun accord, l’on décide de faire ne blague aux cuisiniers et à la "clique" du sergent 

Fabry qui, de son côté, est en fête. Me voici parti avec le sergent Mioux et Leroux, n’en 

pouvant plus de rire… en route pour la cuisine… on entre. Je bute contre deux bouteillons… 

chahut épouvantable… Mioux ouvre la fenêtre, je veux pousser le volet : il tombe avec 

fracas. La porte s’ouvre… il faut se presser ; nous saisissons la "barbacque" et fuyons par la 

fenêtre. 

A peine sommes nous depuis deux minutes dans la chambrée que, furieux, accourt le 

caporal Poursier… nous avons renversé le "jus" ! D’ailleurs nous détenons un bouteillon qui 

se trouvait là-bas pour notre café et c’est la preuve que nous avons pénétré dans la 

cuisine… Stupeur… vite dissipée. Chacun de s’employer à détromper Poursier. Leroux va à la 

cuisine, y trouve Paturel, se prend de querelle avec lui. Mioux veut s’en mêler. On les sépare 

et chacun rentre chez soi. 

Un instant après, dans l’embrasure de la porte apparaît le caporal Boissy. On le prie 

d’entrer : "Je veux réfléchir",dit-il d’une voix pâteuse en s’appuyant contre la cloison… 

Le calme est revenu. Mais Poursier entonne les "Montagnards" et tous reprennent en 

chœur… Une tournée de vanille, un quart de jus, et chacun va dans sa cour cuver son vin. 

Quand à la viande, seule question embarrassante, Jeune se charge de tout expliquer à 

Poursier. 

Lundi 14 décembre 1914 

De garde route de Cappy… j’ai demandé à être de service pour ne pas rester au 

cantonnement après les histoires d’hier. Malaise intense au réveil, pour m’être couché à une 

heure du matin. 

J’assiste au départ de mes camarades des 7e et 8e Compagnies pour les tranchées, défilé 

plutôt triste : quand se reverra-t-on ? 

Demain, nous-mêmes, de la troisième, nous partons pour Proyart rejoindre notre 

Compagnie, au repos pour trois jours. La guerre commence pour nous… j’ai travaillé toute la 

nuit, entre mes heures de garde, à monter mon sac. Demain, départ à six heures trente. 

La "campagne" de Chuignes est finie. Adieu, petit village où nous avons vécu un mois de 

tranquillité. Adieu, cantonnement béni et toi, petite cagnat où j’ai connu, avec mes 

camarades, des jours heureux. 

Je part avec courage, confiant en Dieu et me remettant en ses mains.  

 

II. Les tranchées : de Dompierre à Foucaucourt 
 

Mardi 15 décembre 1914 (Proyart) 

Départ de Chuignes à sept heures du matin. Temps pluvieux et triste. Patrel, Goyard, 

Ruchon restent à la musique. Nous retrouvons notre Compagnie devant l’église. La pluie nous 

prend route de Proyart. Magnifique effet de lumière sur la gauche. 

A Proyart, les vieux nous quittent et nous attendons notre affectation aux escouades. 



 

 

J’ai la surprise de rencontrer Gilbert Rolland, médecin auxiliaire du Bataillon ; il me 

présente au lieutenant Rajon, Commandant de la Compagnie, et me fait affecter avec 

Jeune, Leroux, Descroix, dans la section de Stefanaggi. Mon chef d’escouade est le caporal 

Boissy ; je compte à la première, Leroux à la deuxième, Jeune et Descroix à la troisième. 

Nous sommes consignés au Cantonnement pendant la journée, mais libre le soir de six à 

huit heures. 

Hier, le sergent Stefanaggi nous a offert le champagne. Attablés dans une auberge de 

Proyart, nous avons trinqué, tandis que, coude à coude, penchés sur les tables chargées de 

bouteilles en ordre serré, les soldats vidaient leur verre jusqu’à l’ivresse. C’était un vrai 

tumulte, une tabagie répugnante. 

Mercredi 16 décembre 1914 

Mes territoriaux sont de vrais papas pour moi : je suis leur « petit » ; ils me soignent et 

me gavent tant qu’ils peuvent. 

Antoine que j’avais averti hier, est venu ce soir. Il y avait quinze jours que je ne l’avais 

vu, depuis l’attaque des 27-29 novembre sur Fay… Nous avions beaucoup à nous dire. Je lui 

ai fait, je puis dire, mes recommandations pour le cas où je viendrais à être tué ou à 

disparaître… Advienne que pourra ! J’ai bon courage et j’ai confiance en Dieu. 

Le soir, en compagnie de Leroux et Descroix, j’ai assisté au Chapelet dans l’église du 

village. L’église de Proyart ne manque pas de beauté dans sa simplicité sévère. Avec le 

temps, la pierre s’est colorée d’une belle teinte grise. 

Avec ses deux flèches surmontées chacune d’un coq, le clocher émerge fièrement des 

maisons qui se pressent à ses pieds ; on dirait la tour d’un vieux château fort. Un obus a 

crevé le haut du clocher et des tuiles en sont tombes laissant voir la charpente et les 

lattes. 

Le porche s’ouvre sur une petite rue qui achève de donner à tout l’édifice un véritable 

cachet artistique. 

L’intérieur est simple : quelques statues de mauvais goût ; mais il y a une statue de la 

Vierge assez ancienne, semble-t-il : je l’aime beaucoup, placée comme elle est dans une 

demi obscurité. Ici, l’on peut prier, se reposer l’esprit et l’âme, « se pouiller l’âme » dirait 

Huysmans. 

  

Je suis allé communier ce matin avec Leroux. Jamais je ne m’en suis senti plus le besoin 

que maintenant où s’approche l’heure du combat. Je suis heureux aussi quand je peux 

emmener avec moi quelques camarades, revenus de certaines erreurs passées. 

A sept heures trente, nous faisons une marche de délassement dans les bois. Je suis 

heureux de vivre et insouciant… Mais au loin, depuis le matin et même le milieu de la nuit, le 

canon gronde formidablement, la fusillade est terrible du côté de Suzanne, Albert. C’est 

le… Corps qui attaque… Quand la bataille mugit ainsi dans le lointain, l’on éprouve toujours 

une certaine angoisse : des camarades se font tuer ! Puisse leur sacrifice n’être pas inutile 

et nous donner la victoire ! 

Beaucoup d’avions, un ballon captif, un drachen à l’horizon. 



 

 

Dans la soirée, nous apprenons que nous avons enlevé Mametz et Montauban : beau 

succès ! 

Vendredi 18 décembre 1914 

Nous devions avoir trois jours de repos. Le Colonel nous en a obtenu un quatrième, le 

Bataillon s’étant bien comporté à l’attaque du 27 novembre. 

Communion le matin en compagnie de Leroux et assistance à la messe. 

Antoine vient me trouver au Cantonnement. Je dîne avec lui et ses camarades. Le Menu 

est excellent : potage tapioca, hors d’œuvre, lapin sauté aux oignons, soufflé aux pommes, 

desserts, café, pousse-café, un bon cigare… Par ici, ce n’est pas tous les jours que l’on a le 

loisir de savourer pareil repas. 

Le soir, avec Antoine, j’assiste au Chapelet dans l’église de Proyart ; une dernière fois, je 

me mets sous la protection de Marie et j’embrasse Antoine avant la séparation. 

Samedi 19 décembre 1914 

Voici un jour qui comptera dans mes feuilles de routes : la première montée aux 

tranchées ! 

A une heure trente, matin, départ de Proyart. Longtemps je me souviendrai de la fatigue 

que j’ai éprouvée à porter mon sac. Je l’avais chargé pour pouvoir me donner quelque 

confort dans la tranchée : ce confort, je l’ai chèrement acheté. 

Après une longue pause à Chuignes où nous retrouvons les Compagnies du Bataillon, nous 

prenons la route du Château de Fontaine-les-Cappy ; à partir du château, je serai fort en 

peine d’indiquer notre itinéraire, tant nous faisons de détours. Nous marchons en colonne 

par un ; il y a de la boue jusqu’à nos cheville, une boue gluante et sale. Par moments, sifflent 

des balles perdues, telles des mouches, et j’ai conscience d’avoir baissé la tête. L’ennemi 

étant à proximité, le silence règne dans la colonne. 

Nous pénétrons enfin dans le bois où se creusent nos tranchées. Quelle boue ! Quelques-

uns trébuchent. On dirait que l’ennemi se doute de quelque chose, car la fusillade se fait un 

peu plus vive. Une fusée lumineuse s’allume, tous se couchent, des balles sifflent. Enfin, 

j’entre dans le boyau : sauvé ! 

D’abord très étroit, assez profond pour dissimuler un homme, le boyau s’élargit soudain : 

nous sommes dans la tranchée, large de un mètre à un mètre cinquante, au parapet percé 

de créneaux derrière lesquels se placent les guetteurs. Dans les parois, des niches où 

dorment les hommes. 

Le sergent Stefanaggi me fait placer dans une « cagnotte », aménagée sans doute pour 

un sous-officier, taillée en arrière de la tranchée dans une amorce de boyau, et couverte 

avec une claie de branchages et de la terre. Je loge là avec un vieux de mon escouade 

nommé Cuzin qui me soigne comme son fils. Je puis enfin poser mon sac avec satisfaction et 

m’étendre éreinté, brisé. 

Entre temps, au lointain, violentes canonnades et fusillades à deux ou trois reprises 

différentes. 

Au jour, à mon réveil, le bois est éclairé par les rayons du soleil levant ; c’est vraiment un 

beau spectacle et pas banal que celui de cette tranchée. Il me semble revoir un tableau à la 



 

 

bataille, représentant des soldats de 70, d’allures farouches, aux aguets derrière le 

parapet de leur tranchée. 

Les boches ne cessent pas de tirer. 

Je vais faire un petit tour : je suis glacé… un peu de rhum et je m’accorde une 

plantureuse tartine d’un beurre excellent. 

Dans la matinée, les cuisines nous apportent la soupe impatiemment attendue, le « jus » 

et le vin. 

Les Allemands nous envoient une vingtaine de leurs marmites, sans résultats d’ailleurs. 

C’est moi qui me « planquait », sottement d’ailleurs, dans ma cagnotte ! 

J’ai écrit à Maman, Antoine, l’abbé Paradis. 

Le temps se gâte, il pleut, le froid vient. 

Dimanche 20 décembre 1914 

Ce matin, à mon réveil, le soleil brille. Belle journée en perspective ! 

Je suis désigné de corvée pour les boyaux, les creuser et les élargir. C’est le boyau 

d’accès à notre tranchée. Moi qui n’ai jamais manié la pelle ni la pioche, je me débrouille 

bien ! Pzi !… Pzi ! Par moments les balles passent ; mais, enterré dans le boyau, j’éprouve un 

sentiment de sécurité ; en même temps que j’ai le cœur d’exécuter ma corvée pour 

m’entraîner au dur métier de terrassier. 

Après la soupe du matin, je retourne à mon boyau en compagnie de Leroux. Le ciel est 

clair, l’air calme. Le bois est seul troublé par les détonations des fusils, le sifflement des 

balles perdues. Dans le ciel, un avion fait une tournée sur nos lignes, violemment salué par 

les feux de salve ennemis. Puis, c’est le tour de deux appareils ennemis que notre 75 prend 

à parti ; l’un d’eux semble même avoir été atteint, car il penche fortement, laissant 

derrière lui un épais sillage de fumée ; mais il se redresse et regagne son atterrissage. 

Vers les trois heures de l’après-midi, notre 75 se met à cracher sur les tranchées 

ennemies. Prévoyant que ce bombardement ne resterait pas sans réplique, je juge bon de 

quitter mon boyau pour rentrer au logis. Bien m’en prend, car cinq minutes après, trois 

marmites éclatent dans le bois, en arrière de nos tranchées. 

Je commence à me former à cette vie de tranchées et à m’orienter. Derrière nous se 

trouve Fontaine-les-Cappy, et, sur notre gauche, le Bois Commun. Nous sommes dans le Bois 

Touffu. Devant nous et à gauche, sur le coteau, je vois le Bois Carré qui est encore à 

l’ennemi, puis, plus sur la droite, le village de Fay et, plus loin encore, le Bois Etoilé et 

Foucaucourt. 

Nous sommes environ à cent cinquante mètres de l’ennemi ; en d’autres points, les deux 

tranchées sont à soixante mètres de distance. Des réseaux communs de fils de fer les 

séparent. 

La vie dans les tranchées est chose pittoresque quand il fait beau : c’est le « camping » ! 

Et comment ! La gaieté française se retrouve ici. Chaque boyau porte un nom inscrit sur une 

pancarte telle celle-ci : 

                                       République Française 

                                          Commune du Fay 

                                        Avenue des Boches 



 

 

C’est là d’ailleurs que se trouve ma cagnat. 

Dans les parois de la tranchée sont creusées des excavations plus ou moins profondes où 

sont logés les hommes. Certaines ne manquent pas de d’un certain chic. Beaucoup portent 

aussi un nom : « Villa des Boches », « Villa sans souci » (« eau, gaz, électricité à poser par 

le locataire »)… A toutes, comme porte, une toile de tente. 

Ma cagnat ? J’ai changé depuis hier et suis maintenant logé avec le sergent Stafanaggi 

et Chevalier, l’ordonnance du Lieutenant. C’est une petite piaule carrée, couverte de 

branchage et de terre. On y tient trois, en se serrant bien. Un rayon creusé dans la terre 

sert à ranger musettes, gamelles, etc. Une bougie nous donne sa lumière le soir. Il ne nous 

manque même pas des livres de lecture : un vieux « Magasin Universel ». 

Mon quartier est des plus pittoresques, en raison des nombreux boyaux qui se croisent 

en descendant dans le fond de la vallée qui va de Fontaine à Fay. 

Mon créneau, à côté de ma cagnat, a vue sur Fay. En cas d’alerte, je n’ai qu’à presser la 

détente de mon fusil. J’ai fait plus ample connaissance avec un caporal dont j’avais entendu 

parler plusieurs fois, le caporal Dory, un ancien client de papa : il a gardé de son médecin 

une « reconnaissance éternelle » qui, je l’ai compris, se reporte sur moi. C’est pour moi une 

consolation en même temps qu’une fierté, de rencontrer d’aussi braves cœurs. Mais je veux 

également me rendre digne de cette estime et, puisqu’on dit que je ressemble à papa, je 

veux le montrer. 

Lundi 21 décembre 1914 

Hier soir, canonnade et fusillade violentes sur la droite, du côté Herleville. 

Je dormais d’un bon sommeil, quand soudain, vers dix heures du soir, une fusillade assez 

violente vint me réveiller en sursaut. Stefanaggi sort pour voir de quoi il s’agit. Il ne put le 

savoir au juste ; d’ailleurs le calme se rétablit bien vite : une sentinelle, sans doute, aura 

été surprise : d’où la fusillade. Bref, j’ignore le fin mot de l’affaire. 

… j’ai mal reposé cette nuit. Il pleuvait, il faisait froid ; ce matin, je me suis réveillé tout 

courbaturé. J’ai demandé de travailler au boyau pour me réchauffer ; mais je ne me sens 

plus le même courage qu’hier. La relève des travailleurs se fait au bout d’une heure… 

Il pleut ! Que les tranchées sont donc tristes quand il pleut !… Quelle boue ! Chacun 

demeure accroupi au fond de son terrier, et, moi, je rentre comme tout le monde ; j’en 

profite pour casser la croûte : beurre, jambon, chocolat et fumer une pipe. 

Pendant ce temps-là, du même côté qu’hier au soir, très violente canonnade. 

Midi : le ciel s’éclaircit, le soleil vient nous réchauffer un peu. 

Le soir, une heure et demie de travail au boyau ;… mais je commence à en avoir assez. Je 

n’ai pas l’habitude de manier pelle et pioche. J’ai faim ; je tire de ma musette une boite de 

tripes à la mode de Caen et m’en régale. 

Mardi 22 décembre 1914 

J’ai pris trois heures de garde cette nuit, comme toutes les nuits d’ailleurs. Temps 

pluvieux et froid. A cent cinquante mètres de l’ennemi on ouvre l’œil et le bon. 

Leroux était de corvée de boyau, de minuit à sept heures du matin. Le pauvre a eu une 

jolie peur : une patrouille ennemie s’étant approchée à cinquante mètres de lui, lui tira 
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quelques coups de fusil. Ce fut lui, et cela se comprend, qui se retira prestement à son 

créneau pour se mettre à l’abri et riposter ! 

Temps gris et froid ! La tranchée est morte et triste. 

Mercredi 23 décembre 1914 

La nuit passe, le sergent Stefanaggi est parti en reconnaissance du côté de Dompierre 

avec quinze hommes. Sa mission était de ramper jusqu’aux tranchées ennemies et, si 

possible par une brusque irruption, d’enlever quelques prisonniers. Il était porteur de 

quelques journaux à destination de Messieurs les Boches. 

Fiasco complet ! Sans doute, il peut s’approcher à vingt mètres des lignes ennemies ; 

mais, sur quinze hommes qu’il avait au départ, un seul, un ancien de ma Compagnie, l’a suivi ; 

les autres, des bleus, volontaires pour l’expédition, l’ont abandonné en route. 

Et bien, en ma qualité de bleu et plus capon encore que tous les autres, je trouve lâche la 

conduite de ces camarades qui ont ainsi abandonné Stefanaggi ; car, quand on demande à 

participer à une expédition, on marche jusqu’au bout. Je sais que, pour ma part, n’ayant pas 

encore reçu le baptême du feu et n’étant donc pas sûr de moi, je ne me serais pas offert 

comme volontaire. 

Journée triste et froide. Toute la nuit, j’étais resté dans l’inquiétude pour Stefanaggi, 

un brave garçon qui a toujours été bon pour moi. Pendant la journée je broie du noir. 

J’ai changé de cagnat : je suis maintenant un peu plus bas, dans l’avenue des boches. 

J’habite seul un gourbi taillé à même dans le parapet. Long de deux mètres, large de 

soixante-quinze centimètres, il possède de petites niches qui me servent de rayons ; je suis 

installé là comme un prince. Un sac épais ferme l’entrée ; au fond, une mince couche de 

paille ; mon sac me sert d’oreiller. La nuit, j’allume la chandelle. J’ai le gradin de la tranchée 

pour accoudoir. Je suis seul et tranquille. 

J’ai fait plus ample connaissance hier avec un territorial de la 2e escouade, un brave 

paysan du Mâconnais nommé Braillon. Depuis deux jours, je l’avais remarqué à sa figure 

amaigrie et fatiguée, son air triste. Par Leroux, il m’avait fait demander d’écrire une lettre 

de bonne année à sa propriétaire. J’ai accepté de bon cœur. La nostalgie du pays et de sa 

maison mine cet homme ; il est de plus, « dévoré » par les coliques. Bien vite, je tire ma 

trousse de pharmacie pour y prendre le remède ;… mais il faudra que je parle avec cet 

homme pour lui remonter le moral. 

Jeudi 24 décembre 1914 

La nuit a été froide, le soleil long à se lever ; à peine daigne-t-il briller à midi. Il souffle 

une bise assez forte qui pince. 

Depuis ce matin, violente canonnade vers Arras. 

Quelque opération se prépare. Au rapport, paraît une proclamation du Général Joffre : 

« l’heure des attaques a sonné : depuis trois mois, nous nous tenons sur une défensive 

agressive, nous avons usé l’ennemi ; nous sommes prêts en hommes et en canons. Haut les 

Cœurs ! Il faut délivrer le pays ! Avancer ou mourir ! » 

Le rapport ajoute d’autre part, que le Régiment doit s’attendre à quitter le pays d’un 

instant à l’autre : il faut se tenir prêt à charger les sacs sur des voitures, les vivres de 

réserve seront mis dans la musette, la couverture et la toile de tente portées en sautoir. 



 

 

… Histoire singulière et qui me donne à réfléchir : Stefanaggi m’avait raconté que, dans 

sa reconnaissance d’hier, les bleus, ses compagnons, l’avaient abandonné. Voilà que Leroux 

vient de me certifier le contraire, au témoignage d’un caporal parti la nuit passée en 

patrouille, dans la même direction, pour refaire celle de la veille, mal conduite : succès 

complet, puisque quatre sentinelles ennemies ont été surprises et tuées à coup de 

baïonnette… Ces pauvres, je les plains sincèrement ; … mais j’ai pris la résolution d’ouvrir 

l’œil lorsque je serai de faction le nuit. 

J’ai écrit hier ma lettre de nouvel an pour maman. Cela m’a donné le cafard pour une 

partie de la journée. Pour tous, les fêtes de fin d’année auront de la tristesse : amis et 

ennemis, tous souffrent de la séparation d’avec la famille et, même il semble que les 

hommes aient voulu faire trêve à leur tueries, comme semble le prouver le fait suivant. 

Vers quinze heures, à la 1e Compagnie, sur notre gauche, à la hauteur du Bois Carré 

occupé par l’ennemi, en un point où les tranchées ne sont distantes que d’une centaine de 

mètres, un dialogue s’est engagé entre Français et Allemands. De part et d’autre, l’on fait 

des signes d’amitié ; voici qu’un de nos caporaux mitrailleurs quitte notre tranchée ; un 

gradé ennemi fait de même ; ils se rejoignent, se serrent la main, échangent des cigarettes 

et descendent l’un et l’autre dans la tranchée adverse. Bientôt, c’est un défilé de soldats 

ennemis dans nos tranchées : il en vient huit, des Bavarois qui, une fois chez nous, ne 

veulent plus retourner là-bas. Quand à notre caporal, il est renvoyé chez nous avec force 

cigares et cigarettes. 

Questionnés, nos prisonniers volontaires avouent une grande lassitude de la guerre et 

nous préviennent, en outre, que les Prussiens, nos vis-à-vis, ont décidé de nous attaquer 

cette nuit ! 

Vendredi 25 décembre 1914 

Nous comptions passer une veillée de Noël bien tranquille : ah oui ! Nous avons été des 

dupes ! 

En suite des déclarations faites par les prisonniers, le Bataillon reçoit l’ordre de passer 

la nuit aux créneaux, prêt à toute éventualité. Dès dix-sept heures, chacun est à son poste. 

Clair de lune superbe ! Du côté de l’ennemi, la fusillade a complètement cessé. Un silence 

impressionnant règne, seul troublé par les coups de feu de nos sentinelles. Dans le lointain, 

l’on entend les Allemands chanter, jouer du fifre et du tambourin. 

Derrière mon créneau, l’oreille aux aguets, fiévreux, j’attends les événements. 

Dix-huit heures : quatre coups de 75. 

Dix-huit heures quinze : les ennemis nous envoient une marmite qui éclate avec fracas, 

assez loin de la tranchée… par moments des fusées éclairantes. 

Je suis las ; j’ai froid. Je me couche. Soudain, l’on crie : « aux créneaux ! » minute 

inoubliable ! Je bondis sur mon fusil, le doigt sur la détente, tremblant sur mes pauvres 

jambes. 

C’est une fausse alerte… minuit… deux heures… tout le monde s’est couché, éreinté… On 

nous fait lever… Encore cinq heures avant le jour ! Et toujours le même silence en face de 

nous. Les chants ont cessés. 

Cinq heures du matin… le brouillard tombe. On redouble d’attention. 



 

 

Six heures : le silence toujours… nous seuls tirons… l’ennemi est peut-être là, prêt à 

bondir ; pourtant il envoie de nombreuses fusées éclairantes, comme s’il craignait d’être 

attaqué… Non, il n’attaquera pas et sottement nous avons veillé tandis qu’en face de nous 

l’Allemand s’amusait. 

Eh bien ! Malgré les réflexes physiques provoqués par l’attente, j’étais tranquille et prêt 

à sacrifier ma vie. Tout de même j’ai vu poindre le jour avec satisfaction. 

Et quel sommeil le matin ! 

A l’ordinaire, un cigare, un quart de gniole. 

Cet après-midi, les causeries ont recommencé de tranchés à tranchés. Les Allemands 

nous ont tenu un petit discours amical et un de leurs officiers s’est avancé au-devant de 

l’adjudant Faure, de la 1e, pour lui serrer la main. 

Voilà donc comment s’est écoulé Noël 1914, dans la tranchée, par un temps froid et 

triste. Jamais je n’ai autant ressenti l’horreur de cette guerre qu’aujourd’hui, en ce jour de 

fête, si doux à vivre de coutume et si triste cette année. 

Samedi 26 décembre 1914 

Quelle nuit j’ai passé ! 

L’ennemi n’a pas tiré un seul coup de fusil, lui qui, d’ordinaire, tiraillait sans cesse. J’étais 

de garde en petit poste avancé ; j’ai pris trois fois une heure et demie, et, chaque fois, je 

poussais un « ouf ! » de satisfaction quand j’avais fini. Aucun incident… Pourtant, à partir 

de trois heures du matin, l’on entendit du côté de Fay des bruits de cavalerie ?… Que se 

prépare-t-il donc ? Voilà deux nuits que règne le même silence impressionnant. 

Ce matin, un soldat ennemi s’est avancé vers nos tranchées au cri de « Kamarad ! Nicht 

kaput ! » On lui fait signe de venir ; il s’approche ; parlant un peu l’allemand, je vais au 

devant de lui. Nous nous serrons la main ; il m’offre un verre de Kummel, un cigare. Il 

m’apprend qu’il était artiste peintre, étudiant à Munich ; il a vingt-six ans. Après quelques 

minutes d’entretien, chacun rentre dans sa tranchée, en se souhaitant au revoir. 

Que penser de ces manifestations d’amitié ? 

Je souhaite qu’elles soient sincères : ce serait preuve que tous sentent le besoin 

d’imposer une trêve à cette horrible guerre et qu’elle peut s’établir un instant par accord 

tacite. 

Dimanche 27 décembre 1914 

Nuit pénible par suite du froid : je n’ai pu dormir. Reçu une lettre d’Antoine, de maman, 

qui m’ont réconforté un peu. 

Il fait froid. Il pleut. 

Ce soir, Leroux sort comme volontaire pour une reconnaissance conduite par Stefanaggi. 

Cela me peine de voir partir ce « copain ». Je lui serre la main, il me remet ses papiers pour 

sa famille, en cas de malheur. 

… Ce n’était qu’une fausse nouvelle… Leroux est descendu à Fontaine faire des 

expériences de lancement de bombes. Son retour, ce soir, m’a donné du plaisir. 

http://perso.wanadoo.fr/bertrand.channac/1stww/Chapitre16.html#lettrantoine


 

 

Lundi 28 décembre 1914 

Temps pluvieux et morose. Une lettre de la maison me donne de bonnes nouvelles de 

tous. J’ai encore le cafard. Cantonné dans mon gourbi, je songe… comme on songe en un 

gîte. 

Cette après-midi, en face de notre troisième section, des soldats Bavarois sont montés 

sur leurs tranchées en disant : « Pas kaput ! Kamarad ! » et nous ont demandé des journaux 

que l’on s’est empressé de leur donner. 

Le 77 allemand bombarde nos tranchées sur la droite, sans résultat ; des 105 lancent 

des dizaines d’obus sur Fontaine-les-Cappy. Par instant, des bombes tombent vers un petit 

poste occupé par la 1e Compagnie, dans un boqueteau à gauche de la vallée Fontaine - Fay… 

Nous ne tardons pas à répondre d’ailleurs… Somme toute, journée calme… Depuis le 25, la 

fusillade a cessé complètement. C’est à oublier que nous sommes en guerre. 

Dix-sept heures : un vent violent du sud-ouest s’est levé, chassant d’épais nuages. La 

lune paraît, se cache à tout instant… Impossible aux sentinelles de rien entendre. C’est un 

véritable ouragan. Du côté d’Arras, les éclairs d’une canonnade qui dure depuis quatre ou 

cinq jours, mais dont on n’entend point le roulement. 

Dix-neuf heures : le silence était complet ; soudain, des coups de fusil éclatent de notre 

côté. Je suis veilleur : par ordre je réveille tout le monde… Simple alerte. 

Mardi 29 décembre 1914 

Seize heures : notre section descend au repos à Fontaine-les-Cappy, en attendant que la 

Compagnie et le Bataillon la rejoignent le 31. 

Mercredi 30 décembre 1914 

A midi, l’on apporte au poste de secours de Fontaine le sergent Simon, de la 1e 

Compagnie, blessé d’une balle au ventre et mort pendant le trajet. 

Avec Leroux, je vais voir le corps déposé à l’église sur un brancard. Le visage est d’une 

pâleur de cire, mais tranquille, sans contraction douloureuse… j’entre ensuite au cimetière 

pour l’enterrement… cimetière dévasté… j’ai la surprise de rencontrer le père Charavay, 

arrivé depuis quatre jours comme infirmier à la 1e Compagnie… Triste et impressionnante 

cérémonie des funérailles de ce pauvre sergent. 

Jeudi 31 décembre 1914 

Trois heures du matin : notre Bataillon nous rejoint. La troisième Compagnie cantonnera 

à Proyart pour quatre jours. 

Janvier 1915 
Vendredi 1er janvier 1915 

Au réveil, nous nous serrons la main, tous en exprimant le souhait d’un prompt retour à 

Lyon. Beaucoup, pour avoir fait de copieuses libations pendant la nuit, sont déjà fortement 

excités. 

Nous touchons un cigare, une orange, une pomme, trois noix, un demi-litre de vin, plus 

une bouteille de Champagne pour quatre. 

J’offre des biscuits à la demie section. 

A midi, dîner avec Antoine : cela me fait revivre un peu la vie de famille qui me manque 

ici. 



 

 

Le matin, à dix heures trente, il y a eu, dans l’église de Proyart, une splendide messe 

chantée, suivie par une nombreuse assistance. Le soir, vêpres à trois heures, chapelet à 

cinq heures. 

Avec quelques camarades nous faisons un repas intime, préparé chez une bonne femme 

très obligeante. 

J’ai communié ce matin. 

Samedi 2 janvier 1915 

Exercice le matin à Chuignes. Le Lieutenant Rajon nous « paie » un cigare, une papillote, 

une demie pomme, du chocolat, un quart de vin. 

Repos. Dîner chez une bonne femme, avec Stefanaggi, Jeune et Leroux. 

Dimanche 3 janvier 1915 

Le matin, messe et communion ; dîner avec Antoine. Le soir, chapelet en compagnie 

d’Antoine. Je lui dis adieu car nous remontons cette nuit aux tranchées. 

Lundi 4 janvier 1915 

Nous avons cheminé jusqu’aux tranchées par un lumineux clair de lune. La tranchée que 

nous avions commencé, est finie ; aussi, le soir, avons-nous quitté nos petites cagnats pour 

nous établir dans les nouvelles chambres de repos. 

Mardi 5 janvier 1915 

Je couche dans une belle cagnat avec Stefanaggi et le caporal Boissy. 

C’est une chambre de trois mètres de long sur deux mètres cinquante de large et deux 

mètres de haut. Le toit est formé de gros troncs d’arbres recouverts de terre. A droite, 

en entrant, un banc taillé dans la terre ; au-dessus, une étagère. Le long de la paroi, des 

pitons de bois font l’office de portemanteau. Les sacs sont alignés sur le banc. J’installe un 

bat-flanc pour maintenir la paille ; sur la gauche, près de l’entrée, se trouve le foyer, avec 

une cheminée construite au moyen d’une vielle gouttière. 

Nous sommes tranquilles, c’est le principal. 

Mercredi 6 janvier 1915 

Leroux est venu remplacer dans la cagnat le caporal Boissy qui couchera avec l’escouade. 

Je reçois un paquet de chocolat suisse de Thonon. Excellent ! 

A la tombée de la nuit, Leroux part comme volontaire pour la pose de fil de fer. Je 

l’avoue, j’ai eu la frousse de l’accompagner. 

Vint et une heures : Alerte de cinq minutes : feu de salve ennemi. 

Vendredi 8 janvier 1915 

Cette nuit, nous avons changé de tranchée, quitté notre luxueuse cagnat du Bois Touffu 

pour aller échouer au Bois Commun, après un voyage de deux heures, sac au dos, dans la 

boue infecte des boyaux, rendue plus liquide encore par une formidable averse tombée 

dans la nuit. 

Nous sommes établis dans le secteur Ravin de Dompierre, route de Fay. 

J’ai visité la Sucrerie détruite par les obus allemands. Les murs sont éventrés et les 

tôles des réservoirs grincent lamentablement au souffle de la bise. 



 

 

Samedi 9 janvier 1915 

Le courrier m’a apporté de la maison un paquet contenant un étui de superbes londrès, 

une jolie petite pipe et du tabac, plus un kilo de chocolat. 

La nuit a été pénible dans ce secteur et, chose curieuse, malgré l’obscurité, les balles 

viennent en nombre frapper la butte. J’imagine que, dans les tranchées allemandes, il y a 

des chevalets de pointage permettant de tirer à coup sûr une fois le point repéré. 

A seize heures, nous avons une minute d’émotion. Un 77, fusant heureusement, éclate 

sur notre boyau, à dix mètres de nous, face à l’entrée de la cagnat. Nous avons plus de peur 

que de mal. Tout le monde se « planque » dans la cagnat, le dos en l’air, le nez dans la paille. 

Simple alerte. 

Dimanche 10 janvier 1915 

Journée superbe. Avions allemands et français. Vers treize heures, un appareil ennemi 

survole nos lignes avec un bel aplomb, vire et revire en lançant des fusées blanches. Trois 

obus de 210 tombent dans la direction de Chuignes. Le 77 et le 75 crachent à tour de rôle. 

Reçu encore un paquet de la maison et deux lettres. 

Nous sommes sur le qui-vive. Le bruit court, dans la tranchée, d’une attaque allemande. 

L’avenir le dira. 

Lundi 11 janvier 1915 

« Ils ne sont pas venus »… toujours la même chose ! Cela ne m’a pas empêché de dormir 

en paix. 

Aujourd’hui, quoique à la tranchée, nous faisons un vrai petit festin. Bailly, un territorial 

de la 2e escouade, a reçu d’une de ses tantes, pour ses camarades une caisse de friandises. 

Leroux et moi avons été invités. Chacun a son morceau de saucisson de Lyon, une petite 

bouteille de liqueur, une mandarine, une pomme, deux cigares, un paquet de tabac de 

cinquante centimes, un cahier de papier à cigarettes et une vingtaine de papillotes. Quelle 

bombe !… Le tout tandis que 77 et 75 faisaient leurs échangent de politesse. 

Mardi 12 janvier 1915 

Une journée dont je me souviendrai : j’ai versé une première goutte de mon sang pour la 

Patrie… 

Je mangeais, tranquillement assis auprès du brasero quand, soudain, une balle, frappant 

le sommet de la butte, m’envoie sur le crâne un silex tranchant. Je reste comme assommé, 

me mets à crier et me crois mort… Mais je ne perds pas connaissance et vois bien vite que 

ce n’est qu’un éclat de pierre. Les rires succèdent bientôt aux pleurs ! Quatre ou cinq jours 

de repos en perspective ! N’empêche que je suis en fureur contre ce sacré Fritz pour la 

frousse qu’il m’a causé. On me met mon pansement individuel, on me conduit chez le 

Lieutenant et le caporal Boissy m’accompagne au poste de secours de Fontaine où le 

sympathique Rolland me fait le pansement définitif : « Plaie contuse linéaire au cuir chevelu 

produite par un éclat de pierre (balle) ». 

Quand à la balle malfaisante, un camarade l’a ramassé ; je la conserve en souvenir. 

Toute l’après-midi, les allemands ont arrosé nos tranchées de leurs 77 et 105, nous 

infligeant des pertes minimes : deux ou trois blessés, un seul gravement atteint. Notre 75 

répondait d’ailleurs. 



 

 

J’ai passé une partie de l’après-midi chez Rolland à parler de Lyon, des morts, des 

disparus. J’ai là un ami sur qui je puis compter. 

Mercredi 13 janvier 1915 

Rolland m’a accordé ce matin deux jours d’exemption ; mon Bataillon étant sur le point de 

revenir des tranchées, je n’y remonterai pas. 

J’ai eu une nuit agitée ; j’ai rêvé de bataille et, à chaque instant, étais saisi par le froid. 

Jeudi 14 janvier 1915 

A Fontaine, je vis dans la paix. Ce matin, j’ai servi la messe de l’abbé Teste, un infirmier 

du 2e Bataillon que m’avait présenté hier l’abbé Paradis, de passage à Fontaine après une 

visite aux tranchées. J’ai communié. J’ai servi également la messe du Père Charavay que j’ai 

trouvé à Fontaine. 

Chaque après-midi, je rends visite à Rolland. On cause, on fume. « Ils » sont, ma foi, bien 

installés : un beau salon, avec une grande cheminée où flambe une énorme bûche. Partout 

des bouteilles de liqueur et de vin, restes des bonnes ripailles que ces messieurs se paient. 

Ce qui frappe, au premier aspect, à Fontaine, c’est l’état de destruction dans lequel se 

trouve ce village et, aussi, l’absence de civils. Je n’ai pu y voir que deux femmes et trois 

enfants. Quelques chats courent encore, vieux routiers échappés à la chasse qui leur est 

faite. 

Vendredi 15 janvier 1915 

Mon Bataillon descend au repos. Je retrouve mes amis avec plaisir. Mon sac est à la 

voiture. Ma Compagnie reste à Chuignes. 

Jeune, Leroux et moi nous allons revoir notre ancien cantonnement et cette brave mère 

Cassel qui nous accueille fort bien. 

Samedi 16 janvier 1915 

Hier, avec la 2e escouade, j’ai fait un excellent repas, bien arrosé, avec café et pousse-

café… mais préparé chez une grognesse qui, certes, ne me plaisait pas. 

A huit heures, le soir, nous ramenons au cantonnement le sergent en pleine ivresse. 

Assisté ce matin à la messe du père Charavay… Communion. 

Dimanche 17 janvier 1915 

J’ai reçu hier, de Madame Mouterde, une lettre et une photographie de son fils qui m’a 

fait grand plaisir ; une lettre également de G. Villard dont j’étais sans nouvelles depuis le 

commencement de la guerre. 

Messe à huit heures dite par le père Charavay… Eglise pleine. Chocolat chez Cassel. 

A quatorze heures trente, concert par la musique du 99e, sans accompagnement de 

marmites. Cela donne un air de fête au village. Je trouve Antoine qui est venu me voir. Il 

m’a photographié. Le soir, dîner chez Cassel avec lui, Jeune, Leroux et Charavay. 

Lundi 18 janvier 1915 

Nous sommes revenus cette nuit aux tranchées du Bois Touffu où nous occupons 

l’emplacement tenu précédemment par une section de la 1e Compagnie. Les cagnats sont 

assez confortables, mais à deux ou trois places seulement. Je loge avec le caporal Boissy : 

une jolie cagnat à deux, avec cheminée et rayons. J’ai deux ou trois livres : Tartarin de 

Tarascon, Nouvelles Genevoises, etc. 



 

 

Il neige, tout est blanc et semble gai. Le bois est joli ainsi… mais quelle boue ! 

Les coups de feu sont rares et, pendant la journée, le souci des sentinelles est de tirer 

sur les lapins de garenne qui courent dans le ravin. 

Nous sommes là pour quatre jours, nous a-t-on dit. 

Mercredi 20 janvier 1915 

Feux de salve ennemis pendant la nuit, partant d’un petit poste établi dans le ravin, au 

coin du Bois Touffu, sous le verger, et dirigé sur notre petit poste du boqueteau à gauche 

du ravin. 

La neige fond, pénètre la terre ; l’eau coule dans les cagnats ; par bonheur le feu tire 

bien. 

Quelques marmites pendant la journée. Le 75 répond. 

Jeudi 21 janvier 1915 

La pluie s’est mise à tomber ; l’eau perce de plus en plus le toit de la cagnat. Nous 

sommes contraints à l’évacuer et je cherche refuge chez Leroux où, d’ailleurs, sous la pluie 

persistante, l’eau ne tarde pas à filtrer à travers la toiture. 

Nommé depuis deux jours brancardier à la troisième Compagnie, Charavay nous rejoint. 

Je l’accompagne chez les brancardiers, quand le 75 se met à envoyer une dizaine de 

marmites sur les tranchées ennemies… La réponse ne tarde pas. En vitesse, je retourne à 

ma cagnat, quand un 77 éclate à cinquante pas de moi, projetant de toutes parts des 

paquets de boue. Pas gymnastique dans les boyaux éboulés jusque chez le caporal Dory. Les 

77 se succèdent ; je suis en plein centre… Un projectile tombe sur une cagnat sans 

produire d’autres dégâts qu’un trou dans la toiture. Cela dure cinq minutes… bien assez. 

Leroux, Dory et moi, nous méditons de ramener un camarade du 30e tué à l’ennemi, il y a 

deux mois déjà, et qui gît à cinquante mètres de nos tranchées. Faute de brancard et vu 

l’état de décomposition avancée où se trouve le corps, ce projet est abandonné. 

Dix-huit heures quinze : alerte ! Ordre est donné de se porter aux créneaux. Nous 

veillons ainsi jusqu’à cinq heures du matin, heure à laquelle, relevés, nous descendons au 

repos pour quatre jours. Jusqu’à vingt-deux heures, tombe une pluie épouvantable, chassée 

par un vent glacial. Sur le coup de vingt heures, à la troisième escouade, on croit entendre 

des bruits de cisaille : aussitôt nous exécutons quelques feux de salve, sans réponse de la 

part de l’ennemi. A trois ou quatre reprises, notre 75 envoie des bordées sur les tranchées 

allemandes de Dompierre. Une fois, nous entendons, semble-t-il, des cris de douleur… Sur 

la gauche de Fay, une forte lueur d’incendie s’est allumé dès dix-neuf heures, pour durer, 

avec une intensité variable, toute la nuit. 

Vers vingt-deux heures, une vive fusillade crépite du côté de Dompierre, durant un quart 

d’heure environ. En face de nous, silence complet de l’ennemi. 

Malgré tout, je suis tranquille. Je commence à être habitué à ces alertes… Il faudra 

bien, un jour, combattre… aujourd’hui ou demain… je suis prêt : une petite prière à la 

Sainte Vierge et hardi donc ! 

Il fait froid. Nous sommes mouillés jusque sous la peau et cependant je n’attrape rien : 

on se cuirasse contre le froid à force de vivre en plein air. 



 

 

Vendredi 22 janvier 1915 

Repos à Chuignes. Brisé par cette nuit d’alerte passée sans sommeil, sous la pluie, j’ai 

peiné sous mon sac à la descente des tranchées ; mes deux toiles de tente et ma toile cirée 

étaient inondées et pesaient à m’accabler. J’étais blanc de boue. 

J’ai élu domicile dans une cage à lapins. Nous sommes trois là-dedans : Leroux, le sergent 

Stefanaggi et moi. C’est rustique comme maison ! Chocolat chez la mère Cassel. A quinze 

heures il me prend un sommeil et un engourdissement irrésistibles. 

Le soir, souper avec Charavay et l’abbé Paradis. 

Samedi 23 janvier 1915 

Messe et Communion à la messe de l’abbé Paradis. Le soir, souper avec l’abbé Paradis. 

Dimanche 24 janvier 1915 

Messe militaire et Communion. 

Hier, j’ai visité le champ de bataille de Chuignes (4 octobre 1914)… une tombe de 

soixante-seize allemands et une autre de soixante-cinq français… chemins encore pleins de 

casques, képis ; tranchées, abris individuels qui, sous le ciel gris d’hiver, donnent un lugubre 

aspect aux champs d’alentour. 

A quatorze heures, concert donné par la musique de 99e. 

Mardi 26 janvier 1915 

Retour aux tranchées ; ma section demeure au repos à Fontaine pour deux jours. 

Jeudi 28 janvier 1915 

La section a repris les tranchées. Nous sommes au Bois Commun. Tirailleries continuelles. 

Bombardement assez violent pendant la journée sur la Sucrerie, sans réponse de notre 75. 

Douze shrapnels éclatent au-dessus de notre brasero sans provoquer d’accident. 

 

Février 1915 
Jeudi 4 février 1915 

Huit jours durant, j’ai conservé un cafard épouvantable, ne sortant pas de ma cagnat ou 

juste le temps nécessaire pour mes factions. Leroux et le père Charavay avaient peine à me 

tirer de ma torpeur. J’ai passé dans la tristesse le 29 janvier, fête de maman… il y a deux 

ans, papa était déjà bien malade ; l’an passé, il manquait. Cette année la famille est 

dispersée par la guerre. 

Leroux est parti deux fois en patrouille. Jusqu’à son retour, j’étais inquiet, mais tout 

s’est bien passé. 

Hier matin, en descendant au repos, j’ai trouvé une lettre de maman. Depuis huit jours, 

j’étais sans nouvelles ; cette lettre m’a rendu du courage. Pourtant, le soir, le cafard m’a 

repris. 

J’ai communié ce matin : cela m’a fait grand bien. J’ai réfléchi et, au fond, je comprend 

ma faiblesse. Néanmoins, moi qui crois, qui communie souvent, je devrais réagir puisque je 

suis prêt… Je devrais montrer plus de courage… et pourtant le vacarme des obus me 

démoralise. 



 

 

Cet après-midi, deux grosses marmites sont tombées sur Chuignes, faisant 

malheureusement trois victimes : trois femmes, deux tuées sur le coup, une autre 

grièvement blessée. 

J’ai vu Antoine aujourd’hui et soupé avec lui chez Madame Cassel. 

Samedi 6 février 1915 

Corvée de bois. Spectacle pittoresque, digne du pinceau de Detaille. 

Dimanche 7 février 1915 

Retour aux tranchées. La relève a été fertile en émotions, les Allemands ayant 

précisément envoyé deux obus de 77 qui occasionnèrent plus de bruit et de peur que de 

mal… Sur les huit heures, ils nous envoient vingt-deux marmites de 77 : à la fin, j’en avais 

« marre ». 

Jeudi 11 février 1915 

Hier l’ennemi nous a gratifié, sur les quatre ou cinq heures du soir, d’une douzaine de 

105, accompagnés de bombes qui éclataient avec un fracas épouvantable. Ces bombes 

provoquent un déplacement d’air effrayant (à cent mètres on subit encore le vent de 

l’explosion) et, à la longue, produisent un effet de démoralisation. Les 105 ont fait quelques 

victimes : deux morts, deux ou trois blessés. 

Nuit d’agitation pour moi. Le froid, l’énervement produit par ce bombardement, les 

tirailleries, tout cela m’empêche de dormir tranquille. Vers une heures du matin, je me 

réveille en sursaut, criant : « Les voilà ! » et, en même temps, je vois des ombres, une 

douzaine, baïonnette au canon du fusil, sauter dans la tranchée… c’en est trop… je reviens à 

la réalité… Des rêves comme celui-là ! 

Le temps s’est remis au froid sec ; sur le matin, du brouillard. 

Depuis trois jours, Leroux et moi, dans notre petite cagnat, nous récitons une courte 

prière suivie parfois d’une lecture pieuse choisie dans l’Evangile ; puis, roulés dans notre 

couverture et blottis l’un contre l’autre, nous faisons dodo. 

Hier, pour corser un peu l’ordinaire, nous avons apprêté un plat de frites succulent ; mais 

c’était au moment où « radinaient » les 105 : je n’avais guère d’appétit. 

Vendredi 12 février 1915 

Hier, après-midi, attaque sur la gauche. La fusillade gagne Dompierre pour arriver à 

notre secteur, jusqu’au ravin. Il est quinze heures. Soudain, vers quinze heures trente, 

notre canon de campagne et l’artillerie lourde de mettent en devoir de « taper » : et c’est 

un arrosage copieux des tranchées ennemies. C’est effrayant et, vraiment, je ne voudrais 

pas être à la place des « Kamarades ». L’ennemi ne nous renvois que quatre coups de 77. 

Naturellement, le fusillade s’est tue. 

Accalmie à seize heures. Le canon reprend à dix-neuf heures, avec violence, par moment. 

On entend voler en éclats les tuiles de Fay. Dans le lointain, se distinguent des roulements 

de convois d’artillerie ennemie. La notre balaie les routes. Sur le plateau de Dompierre, 

même canonnade. Il en est ainsi toute la nuit. L’accalmie se produit à sept heures du matin. 

Ce matin, nouvelle fusillade, à dix heures. Canonnade jusqu’à onze heures quarante cinq. 

Notre petit poste du ravin reçoit, en réponse, une douzaine de 77. 

 



 

 

Samedi 13 février 1915 

Le bruit court que nous jouirons d’un long repos. 

Dimanche 14 février 1915 

Je suis proposé comme élève officier de réserve. J’ai accepté avec le sentiment d’obéir 

au devoir, puisque j’ai eu le bonheur de recevoir une solide instruction. 

Lundi 15 février 1915 

Nous avons été relevé ce matin par le xxx2. Nous descendons au repos à Méricourt, je 

pourrai y voir Antoine et passer quatre jours avec lui. 

Je ne sais pourquoi nous étions tous à la joie, et, une fois sortis des lignes, bien 

qu’encore à portée d’obus, nous nous sommes mis à fredonner des chansons militaires. 

Journée splendide. J’ai trouvé Antoine à Méricourt. Nous avons passé une bonne journée 

ensemble. Le pays est joli, très pittoresque avec ses marais et la Somme tranquille. 

Mardi 16 février 1915 

Travaux de défense à l’arrière. Journée magnifique. Paul Besson est venu me voir depuis 

Caix. Je ne l’avais pas vu depuis six mois. 

Mercredi 17 février 1915 

Sous une pluie battante, ce matin, nous avons quitté Méricourt pour aller à l’arrière, à 

Guillaucourt, pour un long repos. Depuis trois mois, je n’avais pas vu de chemin de fer ; la 

sucrerie de Guillaucourt est en pleine activité ! Ici, peu de maisons dévastées ; je n’en ai vu 

qu’une seule, vers la gare, qui fut incendiée et pillée. Le village est assez grand, étendu 

surtout ; les rues sont bordées de petites bicoques en torchis, ordinairement sans étage. 

Un affligeant spectacle, c’est la vue des émigrés qui abandonnent les villages 

environnants bombardés par l’ennemi. Leur mobilier entassé. Sur une voiture, ils s’en vont, 

pèlerins d’infortune, vers Amiens. La guerre enfante les tristesses ! 

Nous cantonnons dans une grande ferme où la paille abonde. Avec les poilus de la 2e et 

Leroux, nous faisons popote dans une maison en face où, chaque soir, nous revivrons 

quelques heures d’intimité. 

Jeudi 18 février 1915 

Hier soir, au cantonnement, séance comique : la Compagnie possède une vingtaine 

d’excellents chanteurs, voire même des acrobates qui nous ont fait passer deux heures 

bien agréables. 

Ici, nous jouissons de la tranquillité : plus de balles qui sifflent ni d’obus. C’est la vie de 

cantonnement avec son cortège de revues et d’exercices ! 

Samedi 20 février 1915 

Hier, au rapport, on nous a donné tout un programme de marches d’entraînement et 

d’exercices. Ce matin nous avons commencé par une marche de douze kilomètres, sans sac. 

Onze heures : nous venons de manger la soupe… l’ordre arrive de boucler les sacs et de 

remonter aux tranchées. Départ à deux heures. Nous marchons jusqu’à onze heures du soir 

dans les terres labourées et les boyaux… Ereinté, vanné… Par bonheur, notre section a la 

chance d’être en deuxième ligne. 
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Dimanche 21 au lundi 22 février 1915 

De petit poste au Ravin de Fay. 

Les balles pleuvent fouettant la terre, les créneaux volent en éclats. Mais l’ennemi, 

rapproché à quarante mètres ne nous lance que deux bombes à tige, sans blesser personne. 

En vérité, nous n’avons pas le sentiment de la sécurité !… On entend miner sous terre et 

nous passons la nuit de lundi à mardi à tendre l’oreille aux coups de pioche du génie 

allemand. Pour comble, l’ennemi ne tire que très peu la nuit sur le poste, ce qui ajoute à 

l’angoisse de la situation. Il fait froid ; entre les heures de garde, l’on se blottit l’un contre 

l’autre dans les abris où l’on grelotte. 

A partir de minuit, les coups de pioche se font plus rare, plus faible, pour cesser au 

matin. Notre génie travaille avec activité à préparer des contre-mines, mais, nous ne 

doutons pas que d’un moment à l’autre nous sauterons. 

Mardi 23 février 1915 

Quel soupir de soulagement nous avons poussé lorsque, relevés, nous avons passé en 

deuxième ligne, derrière le boqueteau ! 

Dix-sept heures : un bombardement violent du petit poste commence : un quart d’heure, 

pendant lequel pleuvent bombes petites et grosses, obus de 77 et de 105. Soudain, un 

violent tremblement de terre, au milieu d’une rafale de 77,… puis le silence. 

Pendant ce temps, nous étions blottis dans les cagnats ; moi-même, je priais le Bon Dieu 

de me protéger. Leroux n’était pas là : j’étais inquiet. L’alarme étant donnée, chacun tenait 

son fusil prêt. 

En dépit du bombardement le petit poste avait été évacué en temps opportun ; nous 

n’avons ni tués, ni blessés. Mais quels entonnoirs ! Quelle puissance ont ces torpilles 

allemandes ! L’une d’elles a creusé une excavation de deux mètres de profondeur et de six 

mètres de diamètre. 

Leroux n’a pas été touché, bien que renversé par le souffle d’une bombe. Je l’ai vu 

revenir avec joie. 

Mercredi 24 février 1915 

Tranquillité relative aux tranchées arrière. Jeudi, nous descendrons au repos. 

Vendredi 26 février 1915 

Hier, nous sommes allés à l’arrière, aménager d’anciennes tranchées. L’ennemi nous a vus 

et a tiré quelques 77. Plus de peur que de mal. 

Vendredi 26 février au jeudi 4 mars 1915 

Repos complet à l’arrière. Popote à midi et le soir. Nous avons touché la nouvelle tenue 

gris bleu. Adieu le vieux et glorieux pantalon rouge et la capote foncée. 

Mars 1915 
Vendredi 5 mars 1915 

Montée aux tranchées. De petit poste devant la sucrerie de Dompierre. Tranquillité 

relative. L’ennemi tiraille peu. Quelques obus sur la sucrerie. 

Lundi 8 mars 1915 

Relève. Repos à Méricourt. 



 

 

 

Lundi 15 mars 1915 

Retour aux tranchées, secteur Filippi… Ma section est de réserve aux Carrières. A noter 

l’appréhension que l’on a de revoir les tranchées après un long repos. 

J’ai passé sept jours agréables à Méricourt : exercices et travaux. Je prenais mes repas 

avec Antoine. 

Lorsque je l’ai quitté hier, j’étais triste, tandis qu’il essayait de me remonter. Mon Dieu, 

protégez-nous ! Rendez-nous à maman ! 

Mardi 16 mars 1915 

Petit poste… point de bombes le matin. Comme hier d’ailleurs, l’ennemi envoie des rafales 

d’obus sur Fontaine et le Château. 

Dans l’après-midi, il bombarde le petit poste avec du 105 et des crapouillauds. Deux obus 

tombent près de la cagnat de mon escouade. J’étais à l’abri près de Leroux. Rafale d’obus 

sur le Bois Touffu. 

Nuit pénible, sans sommeil. Quelques bombes, dont une qui tombe dans le boyau, à côté 

de Combet et de Perrou, sans leur faire de mal. 

Cafard atroce ces deux jours. 

Mercredi 17 mars 1915 

Section en arrière. Besoin de repos physique et moral. 

Vendredi 19 mars 1915 

Section dans la carrière. Temps froid. Cette journée me rappelle de tristes souvenirs ; il 

y a deux ans, papa était parmi nous, il nous a laissés pour aller vers le Bon Dieu ; de la haut, 

il nous voit et nous protège tous. Quand donc reverrai-je la maison, le cadre où il a passé 

vingt années de sa vie, la partageant sans réserve entre sa famille et ses clients. 

Samedi 20 mars 1915 

Descente au repos à Chuignes. Messe pour papa. Le soir, travaille aux tranchées. 

Quelques obus sur le village. 

Dimanche 21 mars 1915 

De garde route de Foucaucourt, par une journée calme et ensoleillée. Dès six heures, nos 

avions sont en l’air. Une escadrille française attaque sans succès un avion ennemi. L’ennemi 

bombarde en vain nos avions dès qu’ils approchent de ses lignes : quarante obus sur le même 

appareil. 

Lundi 22 mars 1915 

Pendant notre repas du soir, à vingt heures, éclate une vive fusillade qui nous fait tout 

quitter pour courir au cantonnement. Simple alerte ! Nous revenons à notre café. 

A vingt-deux heures, les cris de « Au Feu ! » retentissent en même temps qu’une violente 

pétarade. Le ciel est embrasé. C’est un cantonnement qui brûle à la sortie du village, route 

de Fontaine. On fait la chaîne. A deux heures du matin, je suis épuisé, le feu est 

circonscrit ; je me recouche. Par bonheur, pas de marmites. 

Mercredi 24 mars 1915 

Nous avons eu l’explication de la fusillade d’hier. Les camarades ont voulu apprendre aux 

« voisins d’en face » la prise de Przemy par les Russes. Sur un signal, tous ont crié : « Vive 



 

 

la France ! », cela sur un front de plusieurs kilomètres ; puis ils ont exécuté un ou deux 

feux de salve auxquels ont riposté les allemands. 

Jeudi 25 mars 1915 

Nous partons pour quatre jours à Méricourt. Je suis bien content de voir Antoine. 

Vendredi 26 mars 1915 

Tir à Morcourt : huit balles sur huit dans la cible. 

Samedi 27 mars 1915 

Nous devions remonter cette nuit à la tranchée. Contrordre. 

Dimanche 28 mars 1915 

L’on amène deux déserteurs ennemis qui seront ce matin l’objet de la curiosité. 

C’est le jour des Rameaux. A six heures trente, j’ai servi la messe d’Antoine. A dix 

heures, une cérémonie pittoresque, une procession de l’église au cimetière : en tête, les 

enfants de chœur en surplis, pantalons long et chapeau de feutre ; puis le curé accompagné 

de deux camarades soldats et, par derrière, un groupe de bons vieux et de vieilles femmes, 

enfin des soldats. 

Nous remontons ce soir à la tranchée, auprès de Foucaucourt. 

Lundi 29 mars 1915 

Relève pittoresque, mais rendue pénible par la longueur du trajet et la bise. Clair de lune 

superbe. 

Foucaucourt est tout en ruines. L’église n’a plus que les murs. Spectacle étrange que le 

défilé à travers ces pans de murs, en colonne par un, jusqu’à la cave où la section, étant de 

repos, passera la nuit. 

… Ce matin, je me suis orienté : au fond, la sucrerie de Dompierre, le Bois Touffu à un 

kilomètre. 

Corvée de rondins jusqu’aux tranchées de première ligne. Le soir, pose de fil de fer. En 

compagnie de Leroux, je vagabonde dans les boyaux. Sur le plateau, derrière les tranchées, 

des cadavres gisent encore depuis les combats du 4 octobre. 

Le secteur est tranquille : quelques coups de canon, pas de fusillade, meilleur que nos 

anciennes positions. Les tranchées ennemies sont à quatre cents mètres des nôtres, 

appuyées sur Fay - Soyecourt et les bois situés entre ces deux localités. 

Avril 1915 
Vendredi 2 avril 1915 (Vendredi Saint) 

J’ai fait un pèlerinage pieux dans la pauvre église de Foucaucourt. Les quatre murs sont 

debout, ajourés par les obus ; les cloches, tombées, ont fondu ; l’autel est en miettes ; les 

vitraux sont brisés. Seul, au sein de cette dévastation, un crucifix est resté intact. Le 

Christ est de bois sculpté et peint, d’une facture assez naïve ; son visage exprime la 

souffrance. Les flammes l’ont léché sans lui causer de dommage. 

J’ai prié pour la France, ma famille, mes camarades et moi-même. 

Samedi 3 avril 1915 (Samedi Saint) 

Descente au repos. Je retrouve Antoine ; je passerai avec lui les fêtes de Pâques. 

Le temps, beau depuis trois semaines, se remet à la pluie. 

 



 

 

Dimanche 4 avril 1915 (Pâques) 

Pâques sanglantes cette année. Tristes fête ici, comme à Lyon. J’ai servi la messe 

d’Antoine, communié et beaucoup prié. A dix heures, à la grand-messe, Antoine a prêché. 

Nous avons dîné et souper ensemble. 

Hier, j’ai demandé au caporal Dory de m’inscrire parmi le groupe des éclaireurs. J’ai 

honte de ma faiblesse et de la peur que j’ai montré jusqu’ici, indigne d’un chrétien. Je veux 

lutter et me dévouer, je demande à Dieu de m’envoyer sa grâce dans cette voie où je 

m’engage librement. 

Mardi 6 avril 1915 

J’apprend le départ de Jean pour le Bourget, et de là pour une destination inconnue. 

Dimanche 11 avril 1915 

Montée aux tranchées de Foucaucourt après une marche pénible. Hier, Dory m’a annoncé 

que j’étais inscrit aux éclaireurs. Le soir, nous avons communié, moi, Leroux et quelques 

copains. J’ai bon courage. J’ai quitté Antoine le cœur tranquille. 

Le Lieutenant sépare les éclaireurs des autres camarades et nous réunit dans une cagnat 

à part. 

Lundi 12 avril 1915 

Nous sommes allés hier, en deuxième ligne, pour enterrer quelques morts oubliés après 

les combats de Foucaucourt. C’est l’un des spectacles émouvants de la guerre que la vue de 

ces « camarades » épars dans les champs, perdus dans les betteraves. L’un d’eux avait reçu 

une balle au côté droit de la poitrine ; il était sur le dos, la main sur la plaie… La vie semble 

bien peu pour qui voit de pareille choses. 

Mercredi 13 avril 1915 

Deuxième patrouille. Je suis resté deux heures dans un trou d’obus. 

Dimanche 18 avril 1915 

Nous sommes relevés par le 414e et partons pour une destination encore imprécisée. 

Nous allons passer vingt-quatre heures à Méricourt où je vois Antoine. Le soir, souper avec 

lui, Charavay et les amis. 

 

III. Au nord de la Somme… 
 

Lundi 19 avril 1915 

Cinq heures du matin : départ pour Suzanne - Maricourt, par Froissy, Bray, Cappy. 

Chacun emporte un jour de vivres. La marche est pénible. Nous arrivons à midi à Maricourt, 

où la Compagnie reste au repos. 

Maricourt, bâti sur un dos d’âne, est à demi ruiné. Quelques civils, des vieux… Nos lignes 

sont en saillant à huit cents, mille mètres du village. De part et d’autre, beaucoup 

d’artillerie. 

Le secteur est tranquille, je crois. Nous logeons dans une grange au toit crevé par un 

obus. 
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Mardi 27 avril 1915 

Nous nous sommes rendus ce matin à notre nouvelle tranchée, après huit journées assez 

paisibles passées à Maricourt et occupées à des travaux de terrassement, par équipes de 

jour et de nuit. 

La nuit, le canon tonnait par intermittence de part et d’autre. Les premières nuits, cela 

était assez pénible. Nous avons eu une alerte : dans la nuit de mercredi 21 au jeudi 22, une 

violente canonnade nous réveilla vers une heure du matin. Elle semblait venir de Fay. Nous 

apprîmes, dans la suite, que les Allemands avaient attaqué le Bois Filippi, à la suite d’une 

explosion de mine, mais qu’ils avaient été repoussés. 

Notre nouveau secteur ne paraît pas mauvais. 

La tranchée que nous occupons a été prise le 17 décembre. L’ennemi occupe en contrebas 

un ravin qui va de la route de Peronne à la Somme. La distance moyenne est d’environ 

quatre-vingt à cent mètres. Au contraire de Foucaucourt, le terrain accidenté ne laisse 

voir les tranchées ennemies qu’en face sur l’autre revers du ravin. 

Jusqu’ici, nous avons vécu tranquilles. Quelques crapouillauds, de part et d’autre. Les 

éclaireurs creusent un poste d’écoute : cela nous occupe trois jours, de jour et de nuit. 

Mercredi, nous avons enterré quelques cadavres ennemis. La lutte a du être chaude car, à 

chaque instant, en creusant des boyaux, on en découvre. On rebouche le trou et l’on plante 

une croix avec l’inscription : "Soldat inconnu". 

  Patrouille sur la droite de dimanche 25 ; je demeure en réserve dans un trou d’obus. 

Le tir des crapouillauds est du plus grand intérêt, mais seulement lorsqu’on les lance soi-

même. 

Mai 1915 
Jeudi 6 mai 1915 

Nous sommes descendus ce matin au repos à Bray-sur-Somme où se trouve Antoine. 

Nous demeurerons huit jours l’un auprès de l’autre. 

Dimanche 9 mai 1915 

Nous apprenons le torpillage du Lusitania, avec stupeur et colère. Communion ce matin à 

la messe d’Antoine. J’ai passé toute l’après-midi avec lui. Le soir, la musique du 99e donne 

un concert ; à dix-neuf heures, on affiche à la Division un communiqué annonçant un 

heureux coup de main sur un ouvrage allemand à Lens. 

Mercredi 12 mai 1915 

Tous ces jours, un peu d’exercice, des marches. Depuis trois jours, les communiqués nous 

apprennent les victoires de nos troupes devant Arras. Si ce pouvait être la Grande Trouée 

qui commence ! Cela hâterait peut-être la fin de la guerre. Mais s’il en est ainsi, c’est 

l’heure d’avoir du courage. J’espère que le Bon Dieu m’aidera à faire mon devoir. 

Le capitaine Dreyfus a été tué hier au Moulin de Fargny. C’était un soldat. Nous avons 

assisté à ses funérailles très impressionnantes, au moment présent. 

Jeudi 13 mai 1915 

C’est le jour de l’ascension ! Repos complet. Nous remontons aux tranchées ce soir, dans 

le même secteur. 



 

 

… Le soir, je fais mes adieux à Antoine ; puis, nous rendons tous deux visite à la Sainte 

Vierge. J’ai bon courage. 

Reviendrons-nous à Bray ? Si notre progression devant Arras continue à s’affirmer 

victorieuse, peut-être y aura-t-il du mouvement… 

Vendredi 14 mai 1915 

Nous sommes arrivés fourbus à la tranchée, après vingt minutes de boyaux détrempés 

par la pluie. Ma section est à la droite de la Compagnie. Manque de confort : deux cagnats 

pour cinquante hommes ! 

Midi : nos artilleurs lancent trois bombes sur le petit poste allemand. La réponse ne 

tarde pas, à coups de bombes et de 77. Puis, tout rentre dans le calme. 

"Le 14 mai 1915 

Ma chère Maman 

J’ai écrit ce carnet à votre intention. Le Bon Dieu a permis que le grand fléau de la 

guerre vienne frapper notre pays. Nous avons, à la maison, courageusement accepté 

l’épreuve et vous, ma chère maman, vous avez vu partir sans faiblir vos fils l’un après 

l’autre. 

Après dix mois de guerre, le Bon Dieu a permis que pas un de nous ne fût encore touché. 

Remercions-le. Avec les beaux jours, la guerre va devenir plus active et plus meurtrière. 

J’espère que le Bon Dieu continuera à m’accorder, comme aux soldats de la famille, sa 

protection, et que je rentrerai un jour à la maison. Cependant, ma chère maman, s’il plaisait 

à Dieu de me rappeler à lui, j’accepte ma mort, quelle qu’elle soit, et je la lui offre pour la 

France et pour ma famille. 

Ne pleurez pas ma mort, ma chère maman : si le Bon Dieu m’arrache à votre affection, ce 

sera, je n’en doute pas, pour votre bien et le mien en particulier. Je suis prêt à paraître 

devant lui : le Bon Dieu est miséricordieux et me pardonnera mes fautes. 

Souvenez-vous que, dans le Saint Evangile, Jésus a dit que pas un cheveux ne tombe de 

notre tête sans sa permission et aussi qu’il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. 

La mort n’est qu’une courte séparation : si le Bon Dieu me rappelle à lui, nous nous 

reverrons un jour. 

Merci, ma chère maman à vous et à papa, des principes religieux que vous m’avez donnés. 

Ils ont été, pour moi, les soutiens les plus efficaces pendant les terribles épreuves de ces 

derniers mois. Sans doute, j’ai eu, surtout pendant les longs mois d’hiver, de longs moments 

de cafard, presque de découragement : je les offre à Dieu pour qu’il me pardonne mes 

fautes. 

Je demande pardon à Dieu de mes fautes. Je demande à chacun pardon de ce que j’ai pu 

lui faire de mal. 

Si je meurs, gardez mon souvenir et priez pour moi. 

Je vous embrasse bien et tous en même temps. 

Je confie ce carnet à la tante *** qui vous le remettra si je viens à tomber." 

Samedi 15 mai 1915 

Huit heures du matin. Nos artilleurs lancent sept ou huit bombes auxquelles l’ennemi 

riposte par des "saucisses" et des obus. Le concert dure pendant une heure. 
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Samedi 22 mai 1915 

Relève. Nous descendons à Bray. Hier soir, la patrouille a failli se faire pincer, mais elle a 

pu rentrer sans casse. Nous sommes réveillés à trois heures du matin par six avions boches 

qui vont jeter des bombes sur Bray. 

(En tête du deuxième carnet de route) 

O ma Souveraine, ô ma Mère, 

Souvenez-vous que je vous appartiens ! 

Gardez-moi, défendez-moi comme votre bien, votre propriété. 

(30 mai 1915) 

Samedi 29 mai 1915 

Dix-sept heures trente : départ de Bray pour la tranchée. 

Avant de quitter Antoine, je lui ai remis mon premier carnet de route ; il l’enverra à… 

afin qu’il parvienne à maman au cas où je viendrais à tomber. 

Visite à la Sainte Vierge avant de partir. 

A la tranchée, nous occupons le même secteur. 

Lundi 31 mai 1915 

Hier patrouille habituelle : c’est dur de sortir de la tranchée ; l’on a besoin de faire 

appel à son énergie et à la prière. 

Dans l’après-midi, les Allemands arrosent la tranchée par des rafales de 105 fusants et 

percutants. 

Juin 1915 
Mercredi 2 juin 1915 

Nous voyant jeter de la terre, l’ennemi nous arrose à nouveau de 105 qui tombent dans 

un rayon de cinquante mètres autour de la cagnat, dont un ou deux fort près. Mais, après la 

tempête, on fait la chasse aux fusées. 

Le soir, patrouille fixe pour protéger les camarades qui coupent le trèfle devant la 

tranchée, sur la droite de la Compagnie. Lundi soir, j’étais déjà allé en patrouille semblable 

à gauche de notre trou de mine. 

L’ennemi tire peu. 

Jeudi 3 juin 1915 

Les allemands ont placé sur leur petit poste, à gauche de la route de Peronne, une 

pancarte portant cette inscription : 

"Przemy l est à nous ! Hourrah !" 

Par distraction, on envoie quelques coups de fusil… La reprise de la citadelle est possible, 

probable même, mais n’influera certainement pas sur notre victoire finale. 

Je pensais qu’il y aurait fusillade le soir, en face. Calme ordinaire. 

Hier, après-midi, excursion au Moulin de Fargny. 

Samedi 5 juin 1915 

Dans la nuit d’hier, une grosse reconnaissance s’est heurtée à des patrouilles ennemies 

dans les Marais de Fargny. Nous avons entendu une vive et courte fusillade à vingt-deux 

heures. Détails imprécis et contradictoires. Nous n’avons que deux blessés légers. 

 



 

 

Dimanche 6 juin 1915 

Le soir, relève. La Compagnie est de repos à Suzanne. 

Lundi 7 juin 1915 

Chaleur accablante. Pour fuir la vermine qui nous ronge, j’installe ma tente pour passer la 

nuit. 

Antoine vient me voir de Bray. 

Nous devons aller travailler la nuit près de Maricourt. 

Jeudi 10 juin 1915 

Je puis descendre à Bray dîner et passer un court moment avec Antoine. 

Demain, fête du Sacré Cœur. Communion. 

A partir de demain, je suis le peloton des élèves caporaux. 

Dimanche 13 juin 1915 

J’obtiens une permission pour aller voir Antoine. Dîner avec Charavay. 

Lundi 14 juin 1915 

Le soir, relève, même secteur. 

Communion le matin ; visite à la Sainte Vierge avant le départ, le soir. 

Dès l’arrivée, nous nous mettons au travail, pour couvrir notre cagnat de gros rondins. 

Jeudi 17 juin 1915 

Hier, la Compagnie ayant lancé trois ou quatre torpilles, les Allemands ripostent par une 

vingtaine de 105. 

Le soir, patrouille ; trouvé un pétard à la mélinite allemand. 

Dimanche 20 juin 1915 

A dix heures du matin, bombardement par les Allemands en riposte à deux de nos 

bombes : cinquante obus de 77 ou de 105 ; résultat nul. 

Hier soir, corvée de fils de fer. J’ai été sentinelle avancée dans les trèfles. Nous 

sommes rentrés à vingt-trois heures trente. Les Allemands s’étaient mis à tirer soudain. 

Vingt-deux heures : canonnade sur Dompierre, fusillade. 

Lundi 21 juin 1915 

Ce matin, à quatre heures, six Aviatik passent salués par une vive fusillade et vont 

bombarder Bray. 

Mardi 22 juin 1915 

Hier soir, à vingt et une heures, nous avons eu une fameuse alerte. 

Nous devions aller placer des fils de fer sur la droite de la Compagnie ; nous étions prêt 

à sortir, lorsqu’on vient nous chercher : un de chez nous, nous dit-on, a passé à l’ennemi ! On 

a tiré sur lui, il est tombé… Le fait s’est produit au petit poste de la route. Aucun coup de 

fusil, le plus grand silence en face de nous. 

Nous allons au petit poste de la route ; au même moment, on fait passer que l’ennemi 

s’avance sur le centre de la 5e Compagnie, à notre gauche. Tous de courir aux créneaux. Le 

temps de m’équiper, (j’étais en cagoule d’éclaireur), je reviens et trouve tout le monde qui 

s’en retourne. L’alerte est finie. 

En vérité, j’étais énervé hier au soir et, s’il y avait eu un coup de chien, j’aurais tapé dur, 

je crois. Il faut en finir. 



 

 

En face, on entendait des chants, des hourras… deux bombes nous furent lancées par 

l’ennemi… Ces chants, en contraste avec le silence de la nuit et le bruit de nos fusils, nous 

entretenaient dans un singulier état de défiance. 

Un autre souci motivait encore ce redoublement de vigilance : pendant la journée, on 

avait aperçu dans le ciel un petit carré de papier tournant d’un mouvement régulier suivant 

sa diagonale, restant toujours à la même hauteur ; venant des lignes ennemies, il avait été 

emporté à perte de vue, par la brise nord-nord-est – sud-sud-ouest. On craignait une 

attaque par émission de gaz asphyxiants. Toutes les précautions étaient prises d’ailleurs. 

Quand au déserteur, on sut que c’était un pauvre fou, du 101e Territorial ; il rentra 

d’ailleurs de lui-même dans nos lignes, blessé d’une balle au genou. 

Nous descendons ce soir au repos à Bray. Il n’y a plus "la vie" à Bray avec les 

bombardements par avions et 105. Enfin, à la grâce de Dieu ! 

(deuxième bombardement de Bray par avions). 

Mercredi 30 juin 1915 

Nous sommes remontés ce soir à la tranchée, après huit jours de repos. 

Nous avons trouvé Bray tout révolutionné par les incursions des avions ennemis. Plusieurs 

civils partirent le jour du premier bombardement et les quatre ou cinq jours suivants. Dans 

la ville, une petite note pittoresque : sur chaque maison, nous trouvâmes écrit en gros 

caractères : "Cave -… Hommes". C’est assez curieux. 

Antoine a failli être tué au cours du premier bombardement c’est-à-dire le 21 juin. Par 

bonheur, la bombe qui tomba dans son bureau n’était qu’un projectile incendiaire et ne fit, 

somme toute, que peu de dégâts. 

A midi, Antoine et moi nous dînions avec le père Charavay et plusieurs de ses amis : 

"Monsieur" Pion, Leplat. 

Pluie presque continuelle ; exercices fort intéressants de prise de tranchée, marches. 

Les Taubes n’ont pas daigné nous lancer de bombes et les obus ne sont pas venus pendant 

ces huit jours. Notre artillerie ayant, paraît-il, bombardé Curlu, le bombardement de Bray 

ne pouvait être qu’une mesure de représailles. Les boches ne se gênerait pas, dit-on, pour 

nous en avertir par la T.S.F. 

Juillet 1915 
Jeudi 1er juillet 1915 

A deux de nos torpilles, les Allemands répondent par une dizaine de 150, dont l’un 

enterre le crapouillaud et plusieurs autres démolissent le parapet de la tranchée. 

Le soir, travail aux fils de fer. 

Vendredi 2 juillet 1915 

Quatre obus de 150 dans la journée. Sur les sept heures du soir, les Allemands envoient 

dans la direction de notre cagnat deux bombes à fusil : la riposte est prompte : trois obus 

de 75 et une salve de deux torpilles. 

Fils de fer. 

Samedi 3 juillet 1915 

Calme. Point d’obus. Nous travaillons à renforcer notre cagnat. 

 



 

 

Dimanche 4, au mardi 6 juillet 1915 

Journées paisibles. 

Mercredi 7 juillet 1915 

Nous avons eu, hier, un spectacle extraordinaire. Depuis trois jours, le vent du sud 

soufflait violemment et avait amené enfin l’orage. Un vent chaud, épais nuages noirs, 

violents éclairs. De part et d’autre, calme complet… Une voix s’élève de la tranchée 

allemande et chante un air d’Opéra… Au loin, canonnade sur Dompierre. 

Jeudi 8 juillet 1915 

Nous descendons cette nuit à Bray. 

Depuis le soir, un petit canon de 80 de montagne, placé sous casemate entre notre 

Compagnie et la 2e, crache de temps à autre sur les tranchées ennemies de Montauban. La 

réponse, d’ailleurs ne tarde pas, car, aussitôt, des rafales de 105 inondent le terrain 

d’alentour. La position de la pièce semble avoir été assez exactement repérée. Le 22e le 

verra et nous en constaterons les effets lors de notre prochain retour. 

La Compagnie, dit-on, irait occuper cette fois le Moulin de Fargny ; depuis quatre jours, 

les boyaux sont pleins de ces rumeurs ; les officiers et sous-officiers de la 4e Compagnie 

sont venus reconnaître le secteur que nous avons tenu jusqu’ici… Ce serait un changement, 

certes ! Plus de patrouilles "à la flanc", mais les embuscades réciproques avec leurs 

dangers. 

En attendant, les langues travaillent. 

Antoine a dû partir ce matin en permission à Lyon. Je serai donc seul à Bray, Charavay 

étant au repos à Suzanne. 

Dimanche 11 juillet 1915 

C’est aujourd’hui dimanche. En sortant de la messe j’ai trouvé le père Charavay, venu à 

Bray. Nous avons dîné et passé la journée en compagnie. 

Nous venions de demeurer deux jours durant en cantonnement d’alerte, une action 

d’artillerie étant engagée à Fricourt. 

Mercredi 14 juillet 1915 

Journée de gaieté factice, malgré les améliorations apportées à l’ordinaire. Pluie, temps 

gris. Les hommes sont trop préoccupés pour être bien gais ; beaucoup, en fin de journée, 

étaient ivres et braillaient dans les granges. 

Au fond d’eux-mêmes, ces hommes sentent qu’ils ont été des dupes pendant ces trente 

ans de politique radicale et ils en veulent à tous les profiteurs qui "leur ont monté le coup" 

et qui, en empêchant une complète préparation militaire, ont, dans leurs responsabilités, la 

longue durée de la guerre. 

Les premiers permissionnaires nous sont revenus avant-hier avec une "tête de cafard", 

certains au moins. Tous sont unanimes à dire que l’on s’amuse à l’arrière, que l’on n’y sait pas 

ce qu’est la guerre, qu’embusqués et jeunes gens y sont légion ; que les femmes trompent 

leurs maris, etc. Cette dernière constatation a donné le cafard à plus d’un qui n’est pas 

parti ; le plus drôle est de voir comment ont les fait marcher… 



 

 

Par exemple, il est dur de constater cet oubli de la situation présente qui règne à 

l’arrière et cette démoralisation. Il manque l’esprit chrétien qui fait accepter la 

souffrance, comme un gage de résurrection et de vie surnaturelle. 

Jeudi 15 juillet 1915 

J’ai passé l’après-midi à Cappy, auprès de l’abbé Paradis. Nous sommes allés aux 

entonnoirs du 25 juin, à Frise… prodigieux ! Et avons poussé jusqu’à la Grenouillère, grosse 

ferme que nos canons ont rasée. 

A Frise, M. Paradis à procédé à l’enterrement d’un pauvre gars de la classe 15, tué par 

une bombe la nuit précédente. C’est une cérémonie toujours triste et impressionnante dans 

sa simplicité. 

Le petit cimetière du Poste de Secours de Frise est déjà bien grand : quelques 

chasseurs du 53e Bataillon, des volontaires du 1er Etranger, Belges, Italiens, Russes, 

Alsaciens… La croix y voisine avec les tables juives. 

Vendredi 16 juillet 1915 

C’est l’anniversaire de la mort de papa. J’y ai pensé souvent. J’ai pu assister plusieurs 

fois à la messe, ces huit jours-ci et aujourd’hui, je l’ai suivie avec plus de ferveur que de 

coutume. 

Nous remontons ce soir dans notre ancien secteur, jusqu’à nouvel ordre. Antoine ne 

rentre que cette nuit ; je ne le verrai donc pas. 

Samedi 17 juillet 1915 

Nous avons pris la garde cette nuit, les escouades étant réduites par suite du départ 

des permissionnaires. Temps détestable : de la pluie, de la boue ; il fait froid. 

Dimanche 18 juillet 1915 

Ce matin, pour la première fois depuis que le 99e est dans le secteur et, paraît-il aussi 

depuis le mois de novembre, les Allemands ont lancé une dizaine de 77 sur Maricourt. 

Notre 75 a vertement répondu, en "tapant" par rafales sur Montauban. 

Depuis le 13, je suis sans nouvelles de la maison. Que le temps est long ! 

Lundi 19 juillet 1915 

Nous sommes en alerte le XIe Corps entreprend une petite opération sur Fricourt ; 

l’ennemi pourrait tenter une diversion sur nous : on est prêt. 

Dès dix heures, canonnade, d’ailleurs peu nourrie. Elle ne devient violente que dans 

l’après-midi et par instants seulement. Nos avions règlent le tir ; on n’entend que leur 

bourdonnement. Parfois, l’ennemi les canonne. A seize heures, nous avions quatre Farman en 

l’air ; un Aviatik s’approche ; l’un des nôtres engage la lutte ; la mitrailleuse crépite. Après 

une poursuite mouvementée, notre appareil abandonne et, lentement, rentre dans nos 

lignes, sans doute atteint. 

Vers dix-huit heures, nouveau combat : deux Farman, un Aviatik… Cela dure une bonne 

heure. Il y a jusqu’à huit aéros dans le ciel. Leurs mitrailleuses crachent. C’est 

impressionnant. Finalement, l’Aviatik rompt le combat ; son camarade reste un temps, puis 

se retire. Peu à peu le canon se tait. 

Mardi 20 juillet 1915 

La nuit a été extraordinairement calme. Pas de coups de fusil. 



 

 

Samedi 24 juillet 1915 

Ce soir, nous descendons au repos à Suzanne. 

Ouvertement, depuis plusieurs jours, l’on parle de notre relève prochaine par le Anglais. 

A Maricourt, de hauts officiers britanniques sont venus visiter le secteur et l’on chuchote 

que le 10 août la relève serait chose faite. 

Les canards, nés aux cuisines, prennent des proportions fantastiques. La Division doit 

aller en Italie, dans les Vosges, en Turquie, etc. Ah ! L’on verra bien. Encore une semaine de 

plus qui ne s’est pas trop mal passée. 

Quelques obus ; une patrouille fixe avant-hier sur la droite de la Compagnie. 

Jeudi 29 juillet 1915 

Notre repos s’écoule dans la paix. Chaque jour, la Compagnie va creuser un boyau ; 

suivant le peloton des élèves caporaux, j’en suis dispensé. 

Hier, l’on m’avait appris que la Division se déplaçait pour aller à Lamotte-en-Santerre. Ce 

soir, Antoine est venu me voir ; son arrivée ne m’a donc causé qu’une demi surprise, car je 

l’attendais un peu. Il m’a donné de bonnes nouvelles de la maison. Nous avons passé quelques 

heures réunis. 

Vendredi 30 juillet 1915 

Les permissions ont eu un excellent résultat moral. Evidement, lorsque les "quatre jours" 

reviennent au front, ils ont un peu le cafard, mais il passe et l’impression reste bonne quand 

même. 

J’ai lié conversation avec plusieurs, notamment avec de braves cultivateurs : chez eux, 

en général, les récoltes sont rentrées et la gêne n’existe pour ainsi dire pas. La population 

civile, inquiète à la campagne, a été rassurée par le courage des poilus repartant pour le 

front sans laisser souvent voir leur émotion. 

Toujours est-il que, depuis un mois, on entend beaucoup moins des ces discours contre la 

discipline, plutôt prononcés sans intention de nuire, par habitude de "rouscailler". Le 

Capitaine s’intéresse, d’ailleurs, à soutenir le bon esprit renaissant. Il a organisé, pour le 15 

août, un concours de bibelots souvenirs artistiques, œuvres de poilus, et qui seront vendus 

aux enchères au profit de l’escouade qui aura présenté chaque objet. Ce concours promet 

d’avoir beaucoup de succès. 

Nous avons assisté hier à un magnifique combat aérien entre deux Farman et deux 

Aviatik. Chacun des adversaires montrait du mordant. Un de nos avions a abandonné la lutte 

pour une cause inconnue. Au-dessus de Frise, les Allemands ont abattu, semble-t-il, un de 

nos avions qui serait tombé dans leurs lignes. 

J’ai reçu hier une lettre de la Maison, m’annonçant la mort de ce brave Palerme, tué à 

Hébuterne, d’une balle à la tête en sortant l’un des premiers de la tranchée : pauvre gars ! 

Samedi 31 juillet 1915 

Le 140e de ligne me retourne sous enveloppe la dernière lettre que j’ai écrite à ce brave 

Palerme et qui ne l’a pas rejoint. Elle datait du 5 juillet : il était déjà tombé… 

 

 



 

 

Août 1915 
Dimanche 1er août 1915 

Nous avons eu une messe pour les camarades tués à l’ennemi, à l’occasion de 

l’anniversaire du 1er août 1914. Triste, mais glorieuse date ! 

Lundi 2 août 1915 

C’est l’anniversaire de la mobilisation générale. Je revois encore l’aspect des rues de 

Lyon, le départ mâle, simple et grandiose des mobilisés, l’enthousiasme de tous. 

Nous sommes remontés ce soir dans la tranchée. Les "voisins d’en face" manifeste une 

certaine nervosité ; la relève n’était pas encore terminée qu’ils ont envoyé six ou sept obus 

de 120. Quelques bombes à fusil au cours de la nuit. 

Le 22e a bien travaillé. Le réseau de file de fer a été renouvelé devant la tranchée bien 

que, dit-on, les Allemands aient gêné les travailleurs par leurs rafales d’artillerie. 

Aujourd’hui, nos voisins semblent "passablement excités" ; à plusieurs reprises, ils 

envoient des bombes à fusil, jusqu’à ce que, lassés, nous répondions par quelques 75 et une 

grosse bombe. 

A Maricourt, quelques Anglais, du Génie. Ces gens ont une conception curieuse de la 

guerre. 

Très gais, ils portent bien leur uniforme kaki. Leurs gradés ont des galons à peine 

perceptible : un avantage. Leurs officiers ont toujours des motos magnifiques. Les Anglais 

sont d’ordinaire bien rasés, presque tous blond. Grands amateurs de bagues et "souvenirs", 

lorsqu’on leur en montre, ils les gardent et disent "sôvenir". Pour leur arracher un chargeur, 

il faut les prier et… souvent donner des sous ou un souvenir. Ils raffolent du vin… 

Mercredi 4 août 1915 

Il pleut. On s’ennuie. Ce matin, nous avons fait grasse matinée jusqu’à la soupe et… après 

la soupe. Le calme est complet : pas un coup de fusil, ni bombe, ni obus. 

C’est dans ces moments que les idées les plus saugrenues naissent et voici la lettre que 

notre cher ami Bertrand a écrite, au nom de notre groupe d’éclaireurs, au directeur du 

"Fantasio", la revue parisienne : 

"Du front, 4 août 1915 

Monsieur le Directeur 

N’ayant pas lu "Fantasio" depuis quelques temps nous ignorons si l’œuvre du flirt sur le 

front existe encore. En raison de son utilité manifeste, il est probable qu’elle persiste 

toujours et que l’administration s’est décidée à la subventionner. 

Donc, les éclaireurs de la troisième Compagnie du 99e d’infanterie (secteur 115) désirent 

une marraine, une marraine collective, une seule marraine pour tout le groupe (douze 

poilus). Car une marraine pour chaque éclaireur cela ferait douze marraines, beaucoup trop 

de marraines. 

Les éclaireurs étant en majorité des jeunes gens de la classe 14, il serait préférable de 

leur choisir une marraine jeune de caractère, gaie, jolie peut-être (rapport à la 

photographie qu’on pourrait pendre dans sa cagnat) et assez aimable pour répondre au 

désir suivant : l’envoi d’un jeu de l’Oie. 



 

 

Il pleut, en effet, depuis un mois ; on s’ennuie ferme. La tranchée est sale au possible ; 

elle fond comme un bâton de chocolat Meunier dans l’eau chaude. On est fatigué de ciseler 

des bagues en aluminium et l’on a envie de jouer à des jeux anodins : pas de Dames, jeu trop 

stratégique, ni de billard, jeu trop encombrant. Alors, on désire un jeu de l’Oie avec les 

deux dés, tout simplement. 

En échange, nous comblerons notre jolie et gentille marraine d’une infinité de 

remerciements et de bénédictions, de débris d’obus, de chargeurs boches, de bagues en 

aluminium et de fusées de 77, 92, 105, 150 et 210. 

Veuillez agréer,… 

Pour le groupe des éclaireurs de la troisième Compagnie du 99e 

JF Bertrand." 

Voilà un billet bien troussé. 

J’ai lu, hier, une lettre intéressante que Bertrand a reçu de son père, médecin à Roanne : 

nous allons être relevés, écrit-il à son fils, par les Anglais et envoyés en deuxième ligne, 

probablement dans l’est (Vosges ou Alsace) où s’exécute actuellement une grande 

concentration de troupes françaises descendues du nord à la suite de l’arrivée des Anglais. 

Une grande offensive française serait déclenchée sur la vallée du Rhin tandis que les 

Allemands sont violemment aux prises en Pologne. 

Ces renseignements venant de l’arrière, de Nancy exactement, sont assez curieux par 

leur précision et, en tout cas, sont fort intéressant au moment de changer de secteur. 

Au fond, aller dans l’est apporterait un peu plus de variété, peut-être bien aussi un 

surcroît de dangers. Voilà neuf mois que nous croupissons dans la Somme ! 

Lundi 9 août 1915 

Nous sommes enfin relevés cette nuit par les Anglais. Les 2e et troisième Bataillons l’ont 

été hier. Depuis plusieurs jours, des officiers anglais visitent notre secteur. Peu à peu, la 

relève s’est faite ; le génie, les bombardiers sont partis. Ceux-ci, même, pour leur adieu, 

ont offert une sérénade à nos voisins : dix-huit torpilles, en deux passes, d’où 

bombardement de représailles. 

… Je viens de faire une tournée dans la tranchée qu’occupent les camarades anglais à 

l’emplacement de la Compagnie de droite du 24e Territorial, à la gauche de la 4e Compagnie 

du 99e, celle-ci ayant relevé la nuit passée la 5e Compagnie qui suivait son Bataillon. 

Il y avait foule autour d’eux ; beaucoup de gaieté dans les rapports, réduits d’ailleurs à 

des gestes, bien peu d’Anglais parlant notre langue. 

Ceux qui sont là, comme ceux qui prendront notre place demain, viennent directement 

d’Ypres. Ce sont eux qui, les premiers, ont reçu les gaz asphyxiants : au cours de cette 

attaque à laquelle ils n’étaient pas préparés, tout un de leurs bataillons fut anéanti. Leur 

haine pour les Allemands est féroce ; d’ailleurs, sortant d’un secteur fort agité, où les 

tranchées sont très rapprochées (douze à vingt mètres) et permettent ainsi la lutte à coup 

de grenades et les surprises, ils se méfient ; toutes les sentinelles ont la baïonnette au 

canon ; nous sommes tout déséquipés alors qu’eux ont sur le dos tout le "barda". 

Leur uniforme est surtout pratique. Pour ce qui est de la propreté, les fantassins que j’ai 

vus portent pour la plupart les traces de plusieurs mois de campagne et ne sont guère plus 



 

 

avenant que nous. Presque tous sont rasés, beaucoup sont blonds ; en général, ce sont de 

très beaux gars ; certains ont même la figure fort régulière et jolie. 

Sur la patte d’épaule, ils portent le nom de la ville ou du Comté qui a formé le Régiment ; 

sur la casquette, un écusson agrafé. Leurs galons sont de laine kaki fort peu visible ; 

l’équipement est en toile ; l’outil se loge dans un étui et son manche se porte collé au 

fourreau de la baïonnette. Celle-ci est courte et plate. Le fusil, assez massif, est, je crois, 

très bon ; il s’approvisionne à l’aide de chargeurs à cinq cartouches. 

A mon arrivée dans la tranchée, je tombe en plein marché : "Sôvenir ! Sôvenir !" Les 

nôtres donnent bagues, couteaux, médailles, voire cure-dents et lacets ! Je vois des 

échanges extraordinaires qui attestent combien les Anglais se plaisent en la possession de 

ces petits bibelots souvenirs. Pour deux bagues à peine dégrossies, un couteau armée 

suisse usagé et quelques autres bricoles, un camarade reçoit en échange : un magnifique 

couteau poinçon de l’armée anglaise, arme terrible, trois autres couteaux, une jugulaire de 

képi, etc. 

Devant nos belles tranchées si régulières, finies dans les moindres détails, nos alliés 

s’extasient, eux qui, à Ypres, n’avaient que de pauvres fossés peu profond et sans abris. Ils 

sont à la joie de s’établir ici. Nos cagnats leur semblent de véritables palais. 

J’ai pris quelques photos, mais le temps ne s’y prêtait pas : des nuages, atmosphère de 

plomb. 

Vendredi 11 août 1915 

Nous avons eu hier une journée épuisante. Lundi, la nuit de la relève, l’orage a éclaté, 

accompagné d’une pluie terrible. Par bonheur, je n’ai pris la faction qu’après la pluie. 

Pendant toute la nuit, la fusillade a pété de notre côté, le capitaine nous ayant distribué 

toutes les cartouches en vrac disponibles et impossibles à transporter. Quels feux à 

répétition ! 

Les Anglais, attendus pour trois heures du matin, sont arrivés à quatre heures trente. 

Leurs sections ont à peu près l’effectif des nôtres. Le relève s’est opérée avec une 

discipline parfaite. 

Notre ordre de marche portait, comme première étape, Bray - Cerisy, soit quinze 

kilomètres. Nous étions à dix heures à Cerisy, éreintés. La soupe nous attendait aux 

cuisines roulantes ; je l’ai mangé de bon appétit car j’avais faim, n’ayant pris qu’un peu de 

"corned-beef" le matin, à deux heures. 

Chaleur atroce. A une heure trente, on nous rassemble. Des autos, un immense convoi par 

les trois Bataillons, la Compagnie de mitrailleuses, sont là. Où allons-nous ?… On 

s’embarque… contrordre : on redescend… le départ n’a lieu qu’à une heure trente… Tout le 

monde est las d’être ainsi "trimballé"… Enfin la colonne s’ébranle, et c’est un spectacle 

singulier que ce long convoi espacé sur une longueur de trois à quatre kilomètres. 

A quatre heures, on nous débarque enfin à Moreuil ; nous cantonnons au Château inhabité 

depuis longtemps des Comtes de Moreuil, édifice sans caractère, bâti en briques, véritable 

caserne. Tout le Bataillon est là. 

Que va-t-on faire de nous ? On parle de Soissons… de la défense de Verdun… On verra 

bien. 



 

 

Je ne sais où est Antoine… près d’ici sans doute. 

Vendredi 13 août 1915 

Nous embarquons ce soir, à dix-neuf heures, en gare de Moreuil, pour partir à vingt et 

une heures, vers un point inconnu, un camp de l’est : Chalons ou Maill 

 

IV. La préparation de l’offensive de 1915 en 

Champagne 
 

Samedi 14 août 1915 

A dix-sept heures, nous débarquions en gare de Cuperly, à vingt-cinq kilomètres de 

Chalons sur Marne, sur la ligne Chalons - Sainte-Ménéhould - Verdun. Nous sommes donc 

dans la région de Perthes - Suippe où s’est produite l’offensive française en février 

dernier, lorsque nous étions à Guillaucourt. 

Nous avons passé à six heures du matin à Saint Denis et Pantin, près Paris, salués au 

passage par de gentilles midinettes parisiennes. Toute la région parisienne semble animée 

d’un esprit patriotique extrêmement vivace. Passé à Meaux, Epernay. 

Dimanche 15 août 1915 

Nous voici enfin arrivé à destination après une marche très pénible. Nous sommes partis 

sur les six heures de Cuperly ; après une première étape de quatre kilomètres, nous avons 

fait grand-halte, puis parcouru encore douze kilomètres, sous la pluie, en grande partie du 

moins. Nous avons traversé Châlons-sur-Marne de nuit et bivouaqué dans un champ. Tous, 

nous étions furieux, car, sachant notre destination et n’ignorant pas que nous aurions pu 

débarquer là puisque le chemin de fer s’y arrête, nous ne comprenions pas et nous ne 

comprenons pas encore pourquoi l’on nous a déposé à Cuperly, au nord de Chalons, nous 

obligeant ensuite à redescendre au sud de cette ville sur la Chaussée. Ce qui contribua le 

plus à nous faire maugréer, ce fut la nécessité de coucher dans l’eau, fourbus comme nous 

l’étions… 

Pendant ce temps-là, d’autres dormaient bien tranquillement dans un lit, après un bon 

dîner en joyeuse compagnie et non sans s’être plaints de la durée de la guerre et de ses 

rigueurs. Fumistes ! Pendant qu’on est réduit au potage salé et au singe, Messieurs les 

Officiers de Sous-Intendance s’assoient devant une table plantureuse et gagnent bien leur 

vie. Et cela fait rire lorsqu’on entend affirmer que les Allemands souffrent de la faim, sont 

à bout et prêts à signer la paix. 

A trois heures du matin, réveil sous la pluie… Le réveil en campagne ne manque pas de 

charmes, mais il ne faut pas qu’il pleuve… d’ailleurs, malgré cette pluie, cette humidité, 

j’étais tellement fatigué que j’ai dormi « comme un sac ». 

Nous passons à Cheppy, Pogny ; vers huit heures, nous échouons enfin à la Chaussée, où 

j’ai le plaisir de retrouver Antoine qui a eu, lui aussi, son compte de misères. 

La Chaussée est un joli bourg au bord de la Marne, un centre de camions autos TM. Les 

camions alignés comme au cordeau le long des rues, donnent à l’agglomération une 



 

 

physionomie particulière. La vallée de la Marne plaît à l’œil, mais, sur la gauche, la 

Champagne Pouilleuse est aride, monotone ; les routes sont droites, en montagnes russes, 

ennuyeuses au possible. 

Nous ne serions pas là pour longtemps, dit-on. 

Lundi 16 août 1915 

Le bruit courait hier au départ du Régiment et de la Division pour le front Suippe sans 

doute. Rien de nouveau encore. Je commence à être reposé de la marche, mais s’il faut aller 

à Suippe, qui se trouve à six ou sept kilomètres de Cuperly, à trente ou quarante kilomètres 

d’ici cela pourrait barder. 

Nous avons eu ce matin revue des sacs, astiqués et cirés. On s’est aperçu, après cinq 

mois de campagne d’hiver, qui si l’on ne faisait pas briller les sacs, la France serait perdue. 

La revue s’est passée, les sacs étaient reluisants, et comment ! Heureusement, ce matin, le 

sergent de semaine a annoncé repos tout le jour ! 

Mardi 17 août 1915 

Nous avons eu hier, après-midi, évolutions de bataillon ; ce matin évolution de régiment. 

J’en suis revenu fourbu. A quand le vrai repos, accompagné d’un régime réparateur ? 

Mercredi 18 août 1915 

Nous avons quitté cette nuit, à deux heures, la Chaussée et, par Francheville, Marson et 

les bois, avons gagné Saint-Julien-de-Courtisols, soit une étape de vingt kilomètres assez 

fatigante, surtout à la fin, en raison de la chaleur. Nous devons, je crois, coucher ce soir à 

Saint-Julien pour repartir demain matin. 

A Marson, que nous avons traversé, tout le côté gauche de la route a été incendié et pillé 

par les Allemands. L’église n’a plus que les quatre murs. Le côté droit de la route est à peu 

près intact. 

Antoine doit être au chef-lieu, à Courtisols, à trois kilomètres d’ici. 

Jeudi 19 août 1915 

J’ai passé la nuit dans une grange ouverte aux quatre vents : on n’est plus difficile ici ; 

pourvu qu’on ne reçoive pas la pluie, c’est le principal. Pour la nourriture, il en est de même : 

le pain que j’avais touché hier était moisi, j’avais faim, j’ai ramassé sur de la paille à demi 

pourrie un croûton de pain et l’ai mangé avec une répugnance promptement vaincue. 

Ce matin, laissant Saint-Julien-de-Courtisols, par la Romanie, Tilloy, Belloy et les bois, 

nous avons gagné la Croix en Champagne pour aboutir enfin, quatre kilomètres plus loin dans 

le bois de sapins qui nous est assigné pour bivouac. Ce bois est situé entre les villages de 

Somme-Suippe et Somme-Tourbe, à proximité de la ligne Chalons - Verdun. Des gourbis y 

sont installés, faits de branches de sapin et gazon, comme dans tous les bois environnants. 

Le pays regorge de troupes. Nous retrouvons le XIe Corps. Les XVe, XVIe et XVIIe sont 

également par là, échelonnés jusqu’à la première ligne sur un front assez restreint. 

Nous sommes absolument isolés de tout village. Somme-Tourbe est à plusieurs 

kilomètres et, n’était la voie ferrée, on se croirait chez les sauvages. Du reste, le pays est 

très pittoresque et, s’il fait beau, nous serons très bien ici. A côté du « village nègre », 

s’élève un petit oratoire installé dans la verdure. Sans doute pourrons-nous assister à la 

Sainte Messe. 



 

 

Vendredi 20 août 1915 

Dès aujourd’hui nous sommes allés travailler à des boyaux à une heure de marche de 

notre bivouac. Plus on s’approche des lignes, plus s’accroît la densité des troupes. Tous les 

bois qui n’ont pas été rasés abritent des guitounes ; nous travaillons toute la journée, avec 

deux heures pour la soupe qui nous est apportée par les cuisines roulantes. 

Ici, les boyaux, creusés dans un sable crayeux assez résistant à l’outil, s’étendent à 

perte de vue. Un petit Decauville de campagne va de Somme-Suippe aux tranchées et aux 

batteries, amenant munitions, rondins et eau potable. 

Samedi 21 août 1915 

Le Colonel vient d’interdire à l’abbé Danger, l’aumônier du Régiment, de célébrer la 

Messe au Camp : « Les curés s’occupent trop des soldats à la tranchée et dans les Camps », 

le Colonel ne veut plus que la Messe soit célébrée devant ses hommes. Cet acte arbitraire, 

ignoré de la plupart des hommes, a produit chez ceux qui l’ont appris l’impression la plus 

déplorable. Ces procédés sont d’un sectaire et il n’y a qu’un terme pour qualifier la conduite 

du Colonel : « c’est un salaud », car on ne marchande pas la liberté de conscience à des 

hommes qui vont se faire tuer bientôt peut-être. 

D’ailleurs, que le Colonel le veuille ou non, la messe sera célébrée au Camp, sans doute en 

cachette sans autre assistance que celle du servant et d’un ou deux fidèles… Il semblerait 

qu’on soit au temps des premières persécutions où les chrétiens devaient se cacher pour 

remplir leurs devoirs religieux. 

J’ai recueilli un bruit assez inquiétant. Le cabinet Viviani aurait été renversé sur la 

question du Service de Santé. Serait-il possible que, quand toutes les forces du pays sont 

unies pour repousser l’envahisseur, il se trouve des politiciens pour jeter bas un ministère 

de défense nationale et nous compromettre ainsi aux yeux de nos alliés ? ? ? Dans ce cas, 

quelle impression sur l’armée ?… 

Dimanche 22 août 1915 

Repos ce matin. A quatre heures, j’ai assisté à une messe célébrée clandestinement dans 

le petit oratoire du Camp. J’ai communié avec ferveur et j’ai demandé au Bon Dieu, après 

avoir prié pour ma famille et pour moi, de protéger la France et les âmes des camarades 

menacées par l’hostilité sectaire de notre Colonel qui prive de l’assistance à la Messe les 

meilleurs de ses soldats. 

La nuit a été assez agitée : fusillade, canonnade… Pauvres camarades qui sont aux 

tranchées. Il est des heures où l’on se demande si, vraiment, l’on ne se moque pas de nous 

et si les récriminations que l’on entend ne sont pas, jusqu’à un certain point, justifiées. 

Mercredi 25 août 1915 

Travail de nuit à proximité des lignes. Personne ne nous avait avertis que nous partions 

pour la nuit ; aussi personne n’avait-il ni pain, ni vin. D’où fureur, mécontentement général. 

Après six heures de travail, nous revenons fourbus. A cinq heures du matin, nous sommes 

couchés. A midi, on veut déjà nous envoyer en corvée. Nous faisons une réclamation auprès 

du Capitaine qui nous donne gain de cause. 

 

 



 

 

Jeudi 26 août 1915 

La nouvelle de la chute du Ministère n’est qu’un canard, heureusement ; il ne manquait 

pas d’ailleurs de vraisemblance. 

Les réclamations qui se sont produites hier en vue d’obtenir un casse-croûte pour les 

travailleurs de nuit, ont eu un résultat. L’équipe de nuit part avec un quart de vin, du pain et 

du chocolat supplémentaires. 

Nous avons touché le casque Modèle 1915 pour l’infanterie. Il se présente assez bien et 

donnera une protection efficace contre les éclats d’obus. 

Vendredi 27 août 1915 

Une journée terrible ! Hier soir, ma Compagnie devait fournir cent cinquante travailleurs 

pour la nuit ; j’ai été désigné, bien qu’ayant été malade ces deux jours-ci et exempté de 

service le matin même par le Major pour coliques. A dix-sept heures nous partons… une 

heure quarante-cinq de marche éreintante. A peine arrivé au chantier, contrordre : 

redescendre de suite car le Bataillon prend les tranchées le lendemain. Nouvelle marche… 

Ce n’est qu’à vingt-deux heures que nous arrivons au Camp. 

Le Lieutenant chargé de la conduite des travailleurs aurait entendu dire qu’il viendrait 

probablement un contrordre. Il y avait donc quelqu’un, à l’Etat-major du Régiment, à savoir 

ce qu’il en était : pourquoi avoir été assez négligent pour nous laisser faire une marche 

inutile ? 

Nous quittons le camp à six heures du matin, sous une chaleur bientôt étouffante. Le 

Bataillon monte seul aux tranchées. Les cuisines nous quittent à une demi-heure de marche 

de la Maison Forestière, d’où part le boyau qui conduit en ligne. 

Comme son nom l’indique, la Maison Forestière est un chalet de gardes ; perdu en plein 

bois, il dût être un séjour agréable et tranquille ; maintenant, tout autour règne une 

activité fébrile. Voici les guitounes des Compagnies de réserve ; des mulets charrient des 

rondins, des équipes de travailleurs creusent des boyaux ; quantité de matériel se trouve 

accumulé là ; un Decauville dessert ce centre de secteur. Quand à la maison, elle a peu 

souffert. Alentour, deux cimetières militaires, assez bien entretenus et malheureusement 

trop remplis déjà. De violentes luttes se sont livrées dans ce vallon au mois de mars passé. 

J’oublie de noter que le Secteur a été occupé par le XVIe Corps, je crois et le 80e 

d’infanterie qui nous a relevé à Chuignes, en février, lorsque mon Bataillon se rendit à 

Guyaucourt ; c’était vraisemblablement pour venir prendre part aux opérations de 

Champagne. 

A quelques mètres de la Maison Forestière, s’amorce un boyau assez large pour donne 

passage à deux hommes de front. On mont d’abord jusqu’à la crête pour gagner ensuite la 

première ligne par un dédale inextricable de boyaux. Ces boyaux portent la marque des 

nombreux bombardements qu’ils ont subi de part et d’autre ; on les a consolidé tant bien 

que mal à l’aide de claies ; ils n’en sont pas moins presque partout éboulés, en certains 

endroits même presque comblés de sorte qu’il faut se baisser pour passer. 

Je conserverai longtemps le souvenir de cette relève. Tout d’abord, lorsqu’on pénètre 

pour la première fois dans un secteur, l’on éprouve de la méfiance et l’on en souffre, car, ne 

connaissant pas les habitudes du voisin d’en face, on craint tout, on prend des précautions 



 

 

plus ou moins utiles ou justifiables. D’autre part, il fait une chaleur torride dans ces boyaux 

creusés dans la craie. La marche a été pénible ; je suis épuisé. Pour comble, les Officiers 

de la Compagnie n’ont pas reconnu le Secteur : aussi n’est-ce qu’après deux heures de 

boyaux, sac au dos, des allées et venues, que chacun occupe son emplacement. 

Je suis à bout. Je n’ai que la force de m’étendre trop fatigué pour dormir. 

Fort heureusement, durant la relève, Fritz s’est tenu tranquille. Mais vers quinze heures, 

voici que la danse commence de part et d’autre. Boum ! Boum ! Des bombes à tringle de tous 

calibres, des saucisses, etc. Nos canons de 58 et les mortiers Cellerier ripostent. La 

séance ne se prolonge pas d’ailleurs et nous mangeons paisiblement la soupe. 

Il nous est assez difficile de nous orienter. La ligne est sinueuse, créée au hasard d’une 

tranchée ou d’un entonnoir perdu ou gagné. Les Allemands sont par derrière, par côté, par 

devant, à une distance variant de dix à cinquante mètres. Devant ma cagnat, un entonnoir… 

Comme nous somme dans des tranchées conquises, il y a, de toutes parts, des boyaux qui 

les réunissent aux lignes allemandes. Les cagnats sont des plus primitives, peu nombreuses, 

dans le genre de celles que nous avions tout d’abord au Bois Touffu, avec la solidité en 

moins, car le sol est ici tout ébranlé. 

Samedi 28 août 1915 

Jusqu’à vingt et une heures, le secteur a été assez agité. Nos 58 de tranchées 

crachaient dans le grand entonnoir que j’ai déjà montré face à ma cagnat. Les Allemande 

répondaient. Puis le calme s’est rétabli. 

A vingt et une heures, j’ai pris la garde. Mon escouade fournit une sentinelle double au 

boyau qui conduit à l’entonnoir, avec mission de se détacher de temps à autre pour 

reconnaître si quelques Allemands n’y seraient pas logés. De notre côté, pas le moindre 

coup de fusil. Les Allemands tirent assez fréquemment, mais non pas autant qu’à Filippi. Le 

clair de lune est splendide ! Beaucoup de fusées chez les Boches. Tout se passe bien 

pendant ma faction. Sur la gauche, canonnade intermittente et assez rapprochée. 

Ici, tout le monde est debout la nuit, en raison de la proximité des lignes ennemies. 

Aussi, de jour, c’est un sommeil général, une sentinelle assurant le guet. 

A dix heures, duel de bombes, de courte durée ; il reprend assez violent, à quinze 

heures. On finit par se blaser et l’on en plaisante ; parfois, il est vrai, un éclatement plus 

violent, qui nous gifle et nous secoue, nous rappelle au sentiment de la réalité. 

Le ravitaillement est assez malaisé et pénible ; notre principale souffrance est le 

manque de boisson, car le soleil chauffe terriblement sur la craie. 

Nous somme minés… le génie n’entendant plus le travail des Allemands, nous nous 

attendons à sauter et, sur les quatre heures du soir, nous évacuons la tranchée, nous 

reportant sur la deuxième ligne, à l’emplacement de la section de réserve. L’on est debout, 

accroupi, couché, où l’on peut, car les abris sont tout aussi précaires et exigus que dans 

notre ancienne position. Quelles nuits allons-nous passer ! Encore deux jours et trois nuits 

avant la relève ! 

Dimanche 29 août 1915 

Le temps, couvert hier au soir, s’est gâté tout à fait vers vingt et une heures : éclairs, 

tonnerre, pluie, le tout avec accompagnement de bombes et coup de fusil. Du côté des 



 

 

allemands, les fusées s’allument sans interruption. Six hommes et un caporal sont de garde 

en première ligne, le reste de la Section repose dans les abris entassé. On devient 

« brute » à la guerre et l’on dort n’importe où. 

Vers vingt-deux heures, le temps s’éclaircit ; ce matin, à cinq heures, il est de nouveau 

couvert. 

Vers huit heures, voici que les allemands entreprennent de nous jouer un air de leur 

façon, à coup de bombes et grenades. En même temps, nous faisons sauter un camouflet qui 

ébranle formidablement le terrain et provoque un redoublement du bombardement. Et 

comme cela jusqu’à la soupe, sans arrêt de part et d’autre, car nos bombardier ne restent 

pas muets. D’ailleurs, il n’y a pas d’autres dégâts que des tranchées éboulées et elles le 

sont de partout. 

Journée calme. Bombardement par intermittence, dans lesquels bombes et grenades 

jouent le premier rôle. A mon avis, nous avons nettement la supériorité du feu ; c’est une 

véritable grêle de projectiles qui s’abat sur les tranchées d’en face. Outre les canons de 

58 qui lancent les uns des bombes de seize, les autres de bombes de cinquante-six kilos 

nous avons les mortiers Cellerier, simples culots d’obus, placés sur une planche formant 

affût et dans lesquels on loge des bombes en forme de saucisse ; on met le feu et la bombe 

part en tournoyant. On peut accoler cinq ou six culots d’obus sur le même affût et obtenir 

ainsi une « batterie » capable de tirer avec rapidité et sans interruption. 

Lundi 30 août 1915 

Je me suis casé comme j’ai pu pour passer la nuit tranquille et à l’abri. Ma demi-section 

était de veille. A une heure du matin, j’ai pris la faction en première ligne, sur la droite du 

secteur de la Compagnie, dans un boyau conduisant à la tranchée ennemie et murée 

d’ailleurs par des sacs de sable. Il pleuvait et le vent du nord qui soufflait, faisait sentir sa 

fraîcheur. Par bonheur j’étais sous un petit toit en planches et sac à terre ; je ne me suis 

pas trop mouillé en même temps que j’étais garanti des bombes. 

Par endroits, la tranchée est entièrement démolie par le bombardement d’hier : l’on 

passe comme l’on peut. 

Sur les sept ou huit heures du matin, voici un bombardement : vacarme assourdissant, 

fumée : on finit par être blasé et par rire. 

Vers deux heures de l’après-midi, le bombardement reprend avec violence de part et 

d’autre. Notre feu est extrêmement nourri : les 58, les canons Cellerier envoient des 

bombes à la douzaine. Les Allemands ripostent et envoient même quelques 150 et 210 

autour des crapouillots. Quel « raffut » ! Je me demande quel doit être le moral des 

hommes qui sont en face de nous sous cette avalanche de bombes, alors que, par moi-même, 

je constate quel empire sur soi il faut pour rester pleinement son maître. 

Le bombardement dure peu. Mais, vers seize heures, alors que je suis de garde au même 

poste qu’hier, le concert reprend de plus belle, avec intervention assez nourrie de gros 

obus. Par instants, le 75 répond avec rage. Assis dans ma niche pour sentinelle, asile assez 

précaire, je suis environné d’explosions de toutes sortes absolument assourdissantes. Les 

premiers obus passent au-dessus de moi pour éclater un peu en arrière, à quatre-vingt 

mètres, produisant encore une violente commotion. Un 210 même pète à cinquante mètres 



 

 

de moi, sur ma droite, me secouant violemment… La situation manque de gaieté. Mais, 

pendant ce temps, je récite mon chapelet que maman m’a donné, auquel j’ai mis la Croix de 

ma Première Communion et que j’ai emporté précieusement de Lyon. Je me suis 

recommandé à la Sainte Vierge avant de partir ; bien souvent, depuis, je l’ai invoquée, pas 

assez peut-être encore, et, tous les jours jusqu’ici, je la remercie de sa protection. Mais, 

malgré tout, que la volonté de Dieu soit faite ! 

Ce bombardement dure une bonne heure ; il s’apaise peu à peu, cessant sur une violente 

rafale de 75 et quelques bombes ennemies. 

Le temps de la garde passé dans ces conditions-là ne pèse pas ! 

Nous sommes relevés demain par notre 2e Bataillon. 

Mardi 31 août 1915 

La relève s’est effectuée sans à-coups. La 7e Compagnie a pris notre place. Quelle 

satisfaction au sortir du boyau : la gaieté succède au sérieux sur les visages. 

Ma Compagnie est en réserve de Secteur. Nous allons camper sous la tente à proximité 

de la Maison Forestière, sur la crête qui domine. 

Septembre 1915 
Mercredi 1 septembre 1915 

Nous avons travaillé de nuit aux boyaux. Les hommes sont las et très montés de voir les 

permissions ajournées, supprimées peut-être pour la troupe alors que les Officiers en 

jouissent encore. Le travail en souffre. 

Samedi 4 septembre 1915 

Le travaille de nuit a cessé. Maintenant, nous fournissons dix heures par jour, sans 

exemptés ; tous marchent caporaux, ordonnances, musiciens, etc. 

Chaque jour apporte de nouveaux « tuyaux » sur l’attaque en préparation : artillerie 

formidable, le 99e de première ligne, etc. Quand aux permissions, peut-être me fais-je 

illusion, mais je n’y compte plus et, quoiqu’il m’en coûte, j’en fais le sacrifice pour papa, ma 

famille et mon pays. 

Je ne crois pas que l’offensive tarde bien… d’ici une vingtaine de jours, elle battra peut-

être son plein. Je veux donc prendre mes mesures pour garder le moins possible de papiers 

sur moi. 

Dimanche 5 septembre 1915 

Ma chère maman, 

Je ne veux pas être pris au dépourvu : si je dois être tué au cours des combats 

prochains, je veux du moins que vous ayez de moi, en souvenir, ce carnet, le journal de mes 

actions pendant les longs mois de campagne où j’ai souffert loin de vous et de la Maison. 

Déjà, à la fin mai, alors que de violents combats se livraient autour d’Arras et 

permettaient de croire à une tentative pour percer les lignes ennemies, j’ai fait parvenir à 

la tante 1 ***, qui vous le remettra, un carnet semblable à celui-là. 

J’ai écris ce journal à votre intention, pour que, si je venais à être tué, vous puissiez 

suivre, jour par jour, les détails de ma vie. Il y a pas mal de choses qui ne se rapportent pas 

directement aux événements que j’ai vécus ; j’ai noté bien des impressions ressenties pour 
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que vous ayez au moins cette consolation, en relisant ces notes, de vous dire que j’ai essayé 

de vivre et que je suis mort en bon chrétien et Français. 

Ma chère maman, j’ai bien souffert ces derniers mois, physiquement et moralement. Oh ! 

Si vous saviez combien souvent je vous ai remercié, ainsi que papa, de m’avoir donné une 

formation chrétienne et d’avoir fait de moi un garçon sérieux. Ce sont ces principes 

chrétiens que vous m’avez inculqués, qui m’ont aidé à supporter ces longs mois d’épreuve. 

Il ne faudra pas me pleurer, ma chère maman, si je suis tué au cours de la guerre. Tout 

d’abord, jamais je n’aurais été plus prêt : l’habitude du danger vous ouvre les yeux et vous 

rapproche de Dieu. 

Et j’estime que si le Bon Dieu me retire jeune de cette terre, c’est une grande grâce qu’il 

me fera. J’aurai fait une mort utile et belle. Et ce n’est pas la longueur de la vie qu’il faut 

regarder dans un homme, mais ce qu’il a fait. Chacun doit rendre service à son pays. Papa 

nous en a donné l’exemple par sa conduite en 1870 et la nombreuse famille qu’il a créée et 

élevée. Ne rendrais-je pas service, moi aussi, à la France en mourant pour elle ? 

Si je meurs, je serai en état de grâce, assisté par la Sainte Vierge, à qui je me suis 

consacré. 

Si je meurs, je n’aurai plus à combattre pour défendre mes idées religieuses et garder 

mon cœur pur et intact. Comme je serai heureux, bienheureux avec papa, et nous vous 

attendrons tous. 

J’ai accepté toutes les souffrances que j’aurais à endurer dans les combats auxquels je 

vais prendre part. Elles sont terribles : je demande au Bon Dieu et à la Sainte Vierge de 

m’aider à tout supporter ; je les leur offre en expiation de mes péchés. 

Je vous demande pardon de toutes les fautes que j’ai commises envers vous ; je demande 

pardon à tous mes frères et sœurs pour le mal que j’ai pu leur faire. Je pardonne à ceux qui 

m’en ont fait. 

Je remercie Antoine de l’assistance morale et fraternelle qu’il m’a prêtée pendant ces 

mois de campagne : il m’a relevé bien souvent le courage. 

Je recommande à tous mes frères et sœurs de ne jamais oublier l’autorité de maman et 

de l’entourer d’un grand respect, car le Bon Dieu nous a donné une Sainte Mère. 

A Georges, je recommande d’être bien sage et bien chrétien. Qu’il ne craigne pas, 

lorsqu’il sera un peu plus grand, de s’occuper de patronages et d’œuvres semblables, car 

c’est en luttant et en cherchant à propager ses idées qu’il arrivera à conserver sa foi et sa 

pureté intacte. Je lui recommande de ne jamais oublier son parrain. Qu’il travaille toujours 

bien et ne donne jamais d’ennuis à maman. 

Que ceux de la Famille qui resteront soient toujours bien unis et gardent toute leur vie 

la mémoire de ceux qui les auront précédés vers Dieu. Se rappeler et prendre toujours 

comme ligne de conduite les dernières paroles de papa. 

… 

Encore une fois, ma chère maman, si je venais à être tué, ne me pleurez pas et, malgré 

votre douleur, songez que votre petit Frédéric, après avoir bien souffert loin de vous, est 

bien heureux auprès du Bon Dieu où il vous attend. Pour nous, chrétiens, la mort n’est pas la 

fin, mais le prélude d’une vie meilleure et éternelle. Songez-y et répétez-vous que je suis 



 

 

allé au feu sans appréhension, avec enthousiasme et joie, parce que j’étais prêt à paraître 

devant Dieu, quand il lui aura plu de m’ôter la vie. 

Je vous embrasse bien, ma chère maman, et jusqu’à mon dernier souffle penserai à vous 

et à tout le bien que vous m’avez fait. Et si Dieu me rappelle à lui, du haut du Ciel, avec 

papa, je vous protégerai. 

… Il est un dernier sacrifice qu’il me faudra peut-être accepter et que je fais quoique la 

pensée m’en coûte. Je ne sais si je reposerai jamais dans le caveau familial. Si je suis tué 

ce sera peut-être la fosse commune. Faites le possible pour me rechercher et me 

retrouver. J’ai deux médailles d’identité ; de plus, comme signe distinctif particulier, j’ai un 

plombage aux deux incisives supérieures. 

Mais si vous ne pouvez me ramener faites ce sacrifice pour le repos de mon âme. 

Je demande qu’on prie beaucoup pour moi. 

Je vous embrasse bien, ainsi que tous mes frères et sœurs. 

Antoine est venu me voir hier ; je lui ai remis divers objets : portefeuille, montre (pour 

Georges), ma médaille d’enfant de Marie. Il m’a promis de m’apporter un de ces jours la 

Sainte Communion. Je n’ai pu ni communier, ni assister à la Messe depuis le 21 août : quel 

bonheur ! 

Lundi 6 septembre 1915 

Notre vie continue monotone. A quatre heures trente, le matin, nous nous rendons sur le 

chantier où nous restons jusqu’à dix-sept heures. Notre artillerie manifeste une assez 

grande activité, secondée par les aéros. Chaque jour, de nouvelles batteries se révèlent. 

L’attaque sera formidable, je crois et ne tardera pas. 

Mardi 7 septembre 1915 

Sur les cinq heures du soir, nous avons assisté, depuis le bivouac, à un duel entre un avion 

français et un aviatik, qui s’est terminé, hélas ! Par la chute brusque de notre appareil en 

flammes dans les lignes ennemies. Nous en sommes restés atterrés. Vive la France, malgré 

tout ! Pour un héros qui disparaît, dix autres surgissent. 

Mercredi 8 septembre 1915 

C’est l’anniversaire de la bataille de la Marne. Il y a un an, je venais de rentrer à la 

caserne. Je songe aussi à la bénédiction traditionnelle de la ville de Lyon depuis Fourvières, 

en cette belle fête de la Nativité. Quelque chose me dit que nous avons racheté nos fautes 

par nos souffrances, que la Sainte Vierge aura fléchi la colère de son Fils et que l’attaque 

décisive qui va se produire sous peu, sera une trouée victorieuse, la délivrance du pays. 

Nous avons regagné les tranchées ce matin, pour relever notre troisième Bataillon. 

Notre Compagnie reprend son ancien emplacement, tout en élargissant son front à droite, 

le Bataillon ne mettant que trois Compagnies en ligne. 

Cette fois, nous avons des abris en cas de bombardement, et, dans le secteur de ma 

section, les tranchées allemandes sont distantes de cinquante à cent mètres. La première 

ligne est néanmoins minée et évacuée ; seules quelques sentinelles y restent de jour et de 

nuit, assez isolées d’ailleurs. 

 

 



 

 

Jeudi 9 septembre 1915 

Hier, notre artillerie a montré une assez grande activité. Les Allemands répondaient et, 

pendant la nuit, de part et d’autre, à plusieurs reprises, il y eut de violents mais courts 

bombardements par bombes et obus de tous calibres. Ce n’est pas gai d’être sentinelle dans 

ces moments là ! 

Le tranchée court ici, également dans un dédale de boyaux, un chaos incroyable ! 

Quelques écriteaux de ci, de là, indiquent la direction ; mais ils manquent bien souvent et 

l’on est obligé de prendre des points de repère où l’on peut. A un certain point, ce sont les 

deux pieds d’un mort qui dépassent, qui permettent de se reconnaître et de rentrer à bon 

port, dans la cagnat, le boyau de gauche conduisant « en face ». 

Samedi 11 septembre 1915 

Ma demi-section occupe la ligne de soutien, à cent mètres en arrière de la première ligne 

de résistance en cas d’attaque. Nous sommes également mieux que lors de notre premier 

séjour aux tranchées du secteur, car, dans nos huit derniers jours, on a eu le temps de 

creuser des caves abris. Nous sommes là depuis hier et ne prenons pas de garde de nuit. 

Dimanche 12 septembre 1915 

Relevés ce matin par le 2e Bataillon, nous allons prendre notre repos à la cote 171, à une 

dizaine de kilomètres des lignes. 

La journée d’hier a été assez mouvementée. A sept heures du matin et à sept heures 

trente, les Allemands ont fait jouer deux mines, l’une devant la 4e Compagnie du 99e, sur 

notre gauche, l’autre sur la gauche de notre Compagnie, le tout avec accompagnements de 

bombes à fusil et de saucisses de tout calibre. La deuxième mine engloutit une de nos 

sentinelles et deux sapeurs du 4e Génie qui s’étaient réfugiés sous un abri après l’explosion 

de la première mine… Après quelques tentatives, l’on avait abandonné les recherches, 

lorsque quatre heures après, nos trois poilus qui se sont dégagés les uns les autres, 

apparaissent couverts de craie, les vêtements en loque, le cœur plein d’émotion : ils l’ont 

échappé belle ! 

Nous avons eu deux blessés au cours de cette journée, par éclats de grenade. L’un d’eux 

est mort deux jours après à Saint-Rémi : il laisse cinq enfants ! 

Lundi 13 septembre 1915 

Antoine m’a apporté la Communion ainsi qu’à mon ami Leroux. Je crois que l’attaque ne 

saurait tarder et ne sais trop si je reverrai Antoine d’ici là. Nous nous sommes embrassés 

et dit adieu dans cette prévision, bien courageusement. Je suis prêt, avec le Bon Dieu dans 

mon cœur, à faire mon devoir. 

J’ai remis à Antoine divers souvenirs que je ne veux pas laisser perdre. Je suis content 

d’avoir pu communier : il y a si longtemps que je n’avais pas eu ce bonheur ! Et chaque jour, 

la vie devient plus difficile ! 

Mardi 14 septembre 1915 

A partir d’aujourd’hui, nous avons repris les travaux de boyaux en arrière des lignes. 

Notre artillerie fait ses tirs de réglage ; partout des batteries de tout calibre… La lutte 

d’artillerie sera formidable. Les Allemands arrosent les bois d’obus de 105, 150 et 210, qui 



 

 

tombent parfois fort mal. Lors de notre dernière relève, un obus de 150, tombant sur une 

Compagnie du 416e, a fait dix tués et vingt blessés. C’était horrible. 

Mercredi 15 septembre 1915 

A midi, aux tranchées, lutte de bombes et d’artillerie. Nos 75 crachent rageurs. Les 

Allemands lancent de leurs torpilles de cent Kilos, de vraies mines qui produisent des 

colonnes de fumée noire et épaisse, hautes de cinquante à soixante mètres. A plus de 

quatre cents mètres, les éclats nous arrivent encore avec violence. L’ébranlement est en 

outre formidable. 

Jeudi 16 septembre 1915 

Notre chantier se trouve à proximité d’une ancienne ligne de tranchées où tout témoigne 

de l’âpreté des luttes qui s’y livrèrent en mars, sans doute. On dit d’ailleurs que les troupes 

ne restaient que quarante huit heures aux tranchées. 

On avance dans la tranchée, une tranchée allemande : il faut se baisser pour n’être pas 

vu, car elle est peu profonde et les parapets, en s’éboulant, l’ont en partie comblée ; sur les 

côtés, d’anciennes cagnats écrasées. On aperçoit des morts à peine enterrés ; un pantalon 

rouge qui dépasse, laisse voir un os de la jambe ; là deux bottes qui pointes, indiquent la 

place d’un soldat allemand. 

Voici un grand entonnoir que l’on contourne par un sentier taillé à même les lèvres. Au 

fond de l’entonnoir, des tombes, des débris d’armes. L’entonnoir, placé sur la ligne 

allemande l’a coupé ; les nôtres, sortant de notre tranchée distante d’une trentaine de 

mètres, s’en emparèrent, car il est relié par une sape à nos organisations ; même nous avons 

dû faire un léger bond en avant, car une nouvelle tranchée part de l’excavation pour 

doubler la tranchée allemande. Ce coin est d’ailleurs un réseau inextricable de boyaux 

éboulés, comblés. 

Traversons l’entonnoir : le spectacle est encore plus saisissant. Sur le sol, des ossements 

divers, deux ou trois crânes, des habits, des bottes qui laissent voir des tibias. C’est 

horrible à voir et, j’ai honte de le dire, ces restes qui devraient être sacrés pour tous, 

voisinent avec les pires excréments. 

Voici un des aspects les plus horribles et impressionnant de cette guerre. La lutte est de 

chaque instant ; le moral des combattants est tout entier tendu vers cet unique but : tenir. 

Les morts sont négligés car, bien souvent, il est impossible de les retirer par suite de la 

proximité de l’ennemi… Et quand on a vu ces charniers, lorsqu’on est obligé de les côtoyer, 

de vivre dans une sorte de familiarité avec les cadavres, comment ne pas croire à un autre 

monde, à un Dieu qui récompense le sacrifice suprême que font tous les soldats en luttant 

et en mourant pour leur Pays ?… Ce ne peut être que le ciel au bout de toutes ces peines et 

souffrances ! Que je suis heureux d’avoir eu des parents chrétiens qui m’ont appris à aimer 

Dieu et combien je leur en suis reconnaissant ! 

Vendredi 17 septembre 1915 

Nous avons eu repos. M’échappant un moment, je suis allé à Somme-Suippe pour me 

confesser, assister à la Sainte Messe et communier. L’attaque ne saurait beaucoup tarder, 

puisque le troisième Bataillon qui est aux tranchées, ne descendra pas, dit-on, avant 



 

 

l’attaque. De toute façon, on peut être certain que, d’ici huit jours, les opérations seront 

engagées. 

Samedi 18 septembre 1915 

Mon peloton était au travail de nuit. Nous avons eu, hier au soir, sur les huit heures, un 

avant-goût de ce que sera l’attaque. 

Le 15 septembre, pendant que le 2e Bataillon était encore aux tranchées, la 6e Compagnie 

occupant notre secteur, les Allemands ont fait irruption dans notre première ligne par un 

boyau commun ; nous n’avions là que quelques sentinelles. L’ennemi nous a pris deux ou trois 

puits de mine et cent cinquante mètres de tranchée. 

Or donc, hier au soir, nous arrivons au chantier, à proximité des lignes, quand, soudain, 

une vive fusillade éclate accompagnée d’une violente canonnade. Nous apprenons plus tard 

que c’était, de notre part, une tentative pour récupérer la tranchée ; mais, sur le moment, 

n’étant pas avertis, nous croyons à une attaque ennemie. Nous voilà tous équipés, 

rassemblés sous les abris plus ou moins précaires… autour de nous, tout est en feu, le 

boyau est plein d’une fumée âcre et épaisse… Au bout d’une demi-heure, tout rentre dans le 

plus grand calme : aucun coup de canon durant tout le reste de la nuit. 

Dimanche 19 septembre 1915 

Je suis allé à Saint-Rémy-sur-Bussy voir Antoine, pour la dernière fois peut-être. Nous 

avons dîner ensemble et bu une bouteille de mousseux à notre prochaine réunion. L’ami 

Lestra était là. Nous avons, Antoine et moi, réglé diverses questions, pour le cas où je 

serais tué. Nous nous sommes dit adieu le soir, courageusement, et je suis revenu à 

Somme-Suippe où j’ai dit adieu à cet excellent ami Besson. 

Je suis rentré fourbu au Camp, n’ayant pas dormi de deux nuits, fatigué d’autre part par 

la nourriture. Nous montons demain aux tranchées, dans le même secteur. 

Lundi 20 septembre 1915 

La section est de réserve sur la ligne de soutien. Nous avons une bonne cave abri, à 

l’épreuve des gros obus. 

Nos canons, et plus particulièrement nos 75, crachent sans arrêt presque, mais par un 

tir lent sur les tranchées allemandes, qui fument. L’ennemi répond peu ; chose étonnante, à 

peine une bombe dans la journée. 

Mardi 21 septembre 1915 

Notre artillerie a « tapé » toute la nuit, sur les lignes arrières de l’ennemi, surtout, sans 

doute pour arrêter ou gêner les travailleurs allemands. Elle poursuit ses tirs de réglage 

sans que les Allemands répondent beaucoup, comme hier. 

Mercredi 22 septembre 1915 

Hier après-midi, nous est arrivée la nouvelle que nous serions relevés sur le matin, le 22, 

par le… Territorial. Cette nouvelle ne nous a pas surpris, le bruit s’étant déjà répandu 

depuis plusieurs jours que, durant le bombardement, les tranchées seraient occupés par les 

« vieux ». 

Vers dix-sept heures, alors que l’atmosphère était partout ailleurs sans brume, le vallon 

au fond duquel se dissimulent les tranchées allemandes, a été rempli d’une buée blanchâtre, 

s’étendant assez loin, sur la droite comme sur la gauche. Une vive canonnade se faisait 



 

 

entendre sur la droite… De nos tranchées l’examen du phénomène avait son intérêt ; il nous 

est bientôt apparu que nous avions affaire aux fameux gaz asphyxiants, car les yeux nous 

piquaient légèrement. Nous n’eûmes d’ailleurs pas besoin d’employer masques et lunettes, le 

vent étant dirigé contre l’ennemi… 

Nous avons été relevés ce matin à cinq heures. Nous étions encore dans le boyau de 

dégagement quand, sur les six heures, une violente canonnade s’est élevée sur la gauche ; 

elle a fait rage toute la journée, après une courte accalmie à midi. En même temps, dans 

notre secteur, la voix de nos canons se faisait plus pressée, sans être continue. 

Mon Bataillon bivouaque à la cote 152 où nous ferons durant ces deux ou trois jours, nos 

préparatifs en vue de l’attaque. Nous devrons partir sac au dos (sac allégé, vivres de 

réserve, toile de tente et deux sacs à terre, gamelle). Nous avons touché deux cent 

cinquante cartouches. Les équipes de « nettoyeurs » de boyaux ont reçu revolvers, 

couteaux et grenades. Nos effets personnels ont été réunis par chacun en un petit ballot, à 

l’adresse de la famille. 

Chose curieuse, dans notre secteur, l’artillerie « tape dur », mais la disposition du 

terrain en vallons parallèles, étouffe le son et l’empêche de venir jusqu’à nous, de sorte que 

nous n’avons su que sur le tard le commencement du bombardement. 

A part les préparatifs, nous jouissons d’un repos complet et le calme qui règne dans le 

bois où nous campons contraste étrangement avec la nervosité de chacun. 

Jeudi 23 septembre 1915 

Nuit remplie du roulement de la canonnade, sur la gauche et sur la droite comme dans 

notre secteur. Deux de nos dirigeables ont passé hier soir, se dirigeant vers le nord. 

Sainte Messe et Communion. 

J’ai pu aller à Somme-Suippe serrer la main à Besson et lui remettre mon paquet 

personnel. 

La canonnade continue violente partout. 

Nous connaissons exactement la marche à suivre au sortir de la tranchée : nous aurons 

environ sept cents mètres de chemin à parcourir et nous devrons occuper un boyau dit 

« Boyau du Danube ». 

Vendredi 24 septembre 1915 

Je suis allé cette nuit travailler à la tranchée. On avait demandé des volontaires : 

désireux de voir un peu de près ce bombardement mystérieux dont les faibles échos nous 

parviennent seuls à la cote 152, je m’étais offert. 

J’ai été un peu déçu, car l’activité de notre artillerie n’était pas excessive et les 

Allemands répondaient peu. De temps en temps, un coup de fusil d’une sentinelle allemande, 

des fusées lumineuses ; rien d’extraordinaire. Je suis revenu bien fatigué et c’est tout… 

De toute façon, l’attaque est pour demain, au jour. 

Ce matin, à sept heures sur toute la ligne, s’est élevé une formidable canonnade qui a 

bien duré deux heures et a finalement diminué d’intensité pour redevenir le bourdonnement 

accoutumé. 

Quelques Compagnies montent prendre ce soir leurs emplacements ; ma Compagnie doit 

se mettre en route cette nuit. 



 

 

J’ai communié ce matin avec beaucoup de camarades, des jeunes avec qui l’on s’était 

entendu. 

Je suis prêt. Ce soir, je veux me confesser pour une dernière fois et, alors, à la grâce de 

Dieu, sous la protection de Marie ! 

Je ne veux pas que ces dernières feuilles se perdent si je viens à tomber. Je les envoie 

ce soir à Antoine. 

24 septembre 1915  

 Ma chère maman 

Avant de me battre, pendant le combat et si je suis tué, ma pensée constante sera 

d’offrir au Bon Dieu mes souffrances pour mes propres fautes ; et j’aurai toujours présent 

à la mémoire le souvenir de papa, vous-même, ma chère maman, tous mes frères et sœurs, 

mes camarades, ma patrie. 

Je songe qu’il y a un an, mon ami Mouterde a été tué à Herleville. Je ne doute pas qu’il 

veillera sur moi en ce jour anniversaire de sa mort où je dois voir le feu pour la première 

fois. 

Je vous embrasse mille et mille fois : ne m’oubliez pas et priez pour moi. Mais si je suis 

mort au champ d’honneur, ne me pleurez pas : je veux mourir en chrétien et en brave, avec 

le secours de Dieu. 

J’ai mon chapelet sur moi ; il ne me quitte pas ; je le dis tous les jours ; j’ai ma médaille 

du Scapulaire. 

Votre fils qui vous aime. 

 

V. La bataille de Champagne 
 

Les premières journées de l’offensive 

30 septembre 1915 :  

j’ai passé six jours de fièvre et d’agitation. De certains, je ne me souviens plus que 

comme d’un rêve, si violentes ont été les sensations que j’ai éprouvées. Mais maintenant que 

je suis un peu reposé, j’essayerai de retracer ce que j’ai vu et vécu pendant ces quelques 

jours. 

Jeudi 23 septembre 1915 

Communion le matin ; l’attaque est pour après-demain. C’est le moment d’aller plus que 

jamais puiser des forces à la bonne source. 

Dans l’après-midi je vais à Somme-Suippe, porter à Besson un paquet pour Antoine et lui 

dire adieu. Somme-Suippe a été évacué par les civils depuis le 20 courant, à la suite d’un 

bombardement. Le village est mort… Je suis gai, exubérant même. Quoi donc ! Je suis prêt 

à mourir : que redouterais-je ? 

Le bombardement des tranchées allemandes continue méthodiquement mais l’écho ne 

nous en arrive que faiblement à la cote 152, par suite de la disposition du terrain. 

On a demandé des volontaires pour un travail de nuit en première ligne. Par curiosité, je 

me présente avec Leroux ; mais nous sommes déçus, car, pour une avant-veille d’attaque, 



 

 

nous nous attendions à un bombardement « à tout casser », au lieu que notre artillerie ne 

tape que lentement et régulièrement. Toujours l’énervant pim-pan du fusil boche. 

Vendredi 24 septembre 1915 

Cette fois nous sommes à la veille immédiate de l’attaque. Au retour du travail de nuit, je 

vais communier avec plusieurs camarades. Toute la journée, d’ailleurs, les prêtres du 

Régiment auront fort à faire pour confesser ; je suis persuadé qu’il y eut des retours 

sincères à Dieu, trop peu nombreux hélas ! 

Je suis horriblement las physiquement… besoin de sommeil, dysenterie… Impossible de 

dormir : à chaque instant des rassemblements, des corvées. Le Capitaine nous donne ses 

dernières instructions. A la soupe, entre petits groupes d’amis, l’on vide une fine bouteille 

pour se souhaiter heureuse chance. D’ailleurs, le vin ne manque pas à l’ordinaire. Chaque 

homme reçoit un bidon supplémentaire de façon à porter sur lui deux litres de boisson. 

Le père Charavay vient me dire au revoir ; nous parlons un bon moment : des années 

passées, du Patronage. Nous nous quittons, tard déjà, à la cote 171. A mon retour à la cote 

152, l’on venait d’annoncer la montée aux tranchées pour vingt et une heures trente. 

Nous emportons deux cent cinquante cartouches, un jour de vivres frais, deux de 

réserve, deux litres de vin. Chacun a deux pétards de mélinite accroché au ceinturon. Sur 

la pattelette du sac, se trouve un fanion rouge et blanc pour permettre à notre artillerie 

de nous reconnaître… Il fait chaud. Nous prenons le boyau A3 ; les hommes chantent, 

certains pris de boisson ; mais cette agitation cesse vite à mesure qu’on s’approche des 

tranchées. Notre artillerie tire lentement, mais sans arrêt… Quelques obus ennemis. Nous 

trouvons le boyau éboulé en deux ou trois endroits. 

Samedi 25 septembre 1915 

Nous avons mis quatre heures pour gagner notre emplacement. Les troupes encombrent 

boyaux et parallèles. Ma section n’a qu’un abri précaire et insuffisant. On couche dans le 

boyau. Par bonheur, je trouve une cagnat où je dors un instant accroupi. Il se met à 

pleuvoir finement et, lorsque apparaît le jour, la brume s’étend sur les positions allemandes. 

Dès trois heures du matin, le tir de notre artillerie augmente d’intensité. Notre grosse 

artillerie tire sans arrêt ; nos crapouillauds font sauter les tranchées ennemies… A sept 

heures, c’est un vacarme effrayant. Par moments, notre tir s’interrompt brusquement : les 

Allemands déclenchent alors de violents tirs de barrages. Mais nos canons retrouvent leur 

furie, nos 75 hurlent férocement… Quel vacarme ! Les boches répondent encore avec assez 

d’énergie. Les coups de fusil sont rares : on peut regarder par dessus les buttes des 

tranchées ennemies. 

Nous devons sortir à neuf heures quinze… A mesure que l’heure approche, l’on devient 

plus nerveux : que va-t-il se passer ? Les mitrailleuses boches ont-elles été détruites ? 

C’est le gros point… Je prie, je prie et je me met sous la protection de la Sainte Vierge ; à 

huit heures quarante cinq, je rejoins ma section. Je fume une bonne pipe… Chacun est 

prêt… Notre 75 lance quelques coups très courts et nous tue ou blesse quelques hommes. 

Nous gagnons notre boyau de départ… Voici le moment… Entre camarades, on se sert la 

main, on s’embrasse… Ca y est… le premier est sorti ! De toutes parts, les troupes 



 

 

bondissent hors de nos tranchées. C’est magnifique. Voici mon tour, une dernière invocation 

à Marie : je sors… 

C’est la ruée folle sur les tranchées allemandes ! Les balles sifflent, les obus de barrage 

éclatent de tous côtés : des cris, des blessés, des morts… le drapeau du 30e entouré par 

trois Compagnies… de la fumée… On chemine de trous d’obus en trous d’obus. Voilà une 

première tranchée traversée : notre artillerie a tout bouleversé… Un nouveau bond, nous 

voici dans un boyau à l’abri ! Heureusement ! Car deux mitrailleuses nous battent depuis le 

Trou Bricot. Notre boyau nous permet de progresser jusqu’à notre emplacement dans le 

Boyau du Danube. 

Tout au long, des cagnats boches. Nos nettoyeurs ont bien rempli leur tâche : les Boches 

ont été surpris par la soudaineté de notre irruption. Ceux qui ne se sont pas rendus ont été 

tués à coup de grenades dans leurs cagnats. Quelques prisonniers passent, les mains hautes 

et tremblants. Je les rassure en allemand ; l’un d’eux, en guise de remerciement, me tend 

un morceau de pain KK. Ce sont de tous jeunes gens ; les nôtres oublient leur rôle sanglant 

pour s’arracher cigarettes et souvenirs donnés par leurs captifs, quitte, quelques pas plus 

loin, à jeter bas le premier boche venu, et cela avec la même conviction. 

Notre emplacement atteint enfin, nous commençons à l’organiser. La canonnade et la 

fusillade se sont tues. Les Allemands sont cernés dans le Trou Bricot ; c’est mon Régiment 

qui les garde sur la droite. Il y a là deux mitrailleuses ennemies qui nous donneront du fil à 

retordre toute la journée, jusqu’à leur capture… Toute la journée aussi, ce n’est qu’un 

défilé de prisonniers. 

Les tranchées conquises étaient véritablement formidables et, sans notre artillerie, 

nous aurions tous été massacrés. Nous avons trouvé une quantité invraisemblable d’armes, 

de vivres et, dans les cagnats, un confort peu ordinaire. 

L’excitation de l’attaque s’est calmée. Maintenant, c’est la fatigue. J’ai sommeil, une soif 

féroce ; la dysenterie me torture. 

Nos pertes ont été assez lourdes : elles le sont toujours trop ; mais, à considérer 

l’importance de nos gains, elles sont minimes. Dans ma section, les pertes sont 

insignifiantes ; la Compagnie compte une quinzaine d’hommes hors de combat, la plupart 

blessés légèrement. A coup sûr, le boyau par lequel nous avons cheminé, nous a épargné des 

pertes. 

Dimanche 26 septembre 1915 

Notre avance en profondeur a été considérable. Le 415e, le 30e, qui avaient à progresser 

sur notre droite (nous les flanquions sur leur gauche face au Trou Bricot), ont fait un 

travail splendide. 

Nous avons reçu l’ordre hier, vers dix-sept heures, d’aller comme soutien du 22e à la 

cote 193. Il fait une pluie battante ; par suite d’une erreur, nous nous sommes arrêtés à 

mi-chemin et avons couché sous la pluie, dans un bois, après avoir creusé nos petits trous. 

Nuit calme. 

Pour gagner ce bivouac, nous avons traversé plusieurs lignes de tranchées allemandes : le 

terrain est tout criblé par les trous de nos obus ; quelques morts des nôtres, peu en vérité. 



 

 

Nous n’avons pas, semble-t-il, rencontré beaucoup de résistance. Dans la nuit, l’on entrevoit 

les brancardiers à la recherche des blessés. 

Sur le matin, nous continuons d’avancer. Mon Bataillon, toujours de soutien, suit donc le 

22e qui vient lui-même derrière le 415e. 

Nous prenons position sur une crête où nous creusons nos trous individuels. Devant nous, 

quelques morts du 415e. Nous restons là jusqu’à midi. Puis un nouveau bond de quelques 

mètres nous porte au milieu de cagnats d’artillerie boches. Leur installation était coquette. 

On devine l’emplacement des canons. Dans les cagnats, des morts, le plus grand désordre : 

les Allemands, surpris, n’ont pas eu le temps de fuir : tabac, delicatessen, linge de corps, 

livres, paillasse, tout est bouleversé. De notre position, nous apercevons par-dessus la 

crête suivante, un régiment s’élançant à l’assaut… Les obus boches pleuvent… c’est beau et 

terrible. 

L’ordre de pousser plus loin nous arrive. Nous descendons la côte, et, traversant le bas-

fond, nous abritons dans une tranchée. Nous marchons décidément à l’attaque, en 6e ou 8e 

ligne, je le sais bien. Avec des 105, des 150, des 210, les Boches font des tirs de barrage 

sur la crête que nous avons à traverser. 

Un premier bond d’une centaine de mètres :… la Compagnie est en tirailleurs… un obus 

tombe sur la gauche… Soudain, je suis environné d’une fumée noire, âcre, couvert de 

poussière et de sang ; à côté de moi, deux camarades sont touchés… Je me tâte, je suis 

tout abasourdi ;… je n’ai rien, mais la commotion de l’obus m’a assommé. Il me semble que 

Leroux a été atteint par l’obus, tout le monde, en fait, le donne pour mort. Je n’ai pas le 

temps de vérifier le fait, le Compagnie repart ; je suis comme un fou, nous franchissons la 

crête et, en redescendant, nous tombons par bonheur dans un village nègre, sillonné de 

boyaux, dans lesquels nous nous jetons pour reprendre haleine. 

Le spectacle que j’ai eu sous les yeux me poursuit. A mesure que je reprends empire sur 

moi-même, il me prend une envie de venger Leroux et les amis tombés. Seule, l’oreille 

droite tinte encore un peu. 

Les obus continuent à balayer la crête que nous avons laissée derrière nous… Nouveau 

bond en avant : nous sommes près du but : sur la côte, devant nous, s’étagent plusieurs 

lignes de tranchées individuelles qui, peu à peu, gagnent le sommet et sont garnies de 

troupes (415e et 22e). Sitôt arrêtés, nous creusons nos trous ; nous sommes en dehors de 

la zone des tirs de barrage ; mais, quoi qu’il en soit, l’on ne regarde pas à la fatigue pour 

creuser son trou individuel. 

Sur notre droite, un combat violent est engagé du côté de Tahure. Les Boches lancent 

leurs sales 105 et 150 fusants qui produisent un effet infernal. 

L’objectif de notre attaque est la cote 193 où s’étale la deuxième ligne boche, au delà de 

la crête dur laquelle nous nous trouvons. Cette dernière est dénudée, sauf sur la gauche où 

elle est boisée, au centre, tout à fait sur le faîte, où se trouve un boqueteau occupé par nos 

troupes. 

A quatre heures, l’attaque se dessine. Nous exécutons trois ou quatre bonds en avant, 

mais l’assaut échoue faute d’une préparation suffisante d’artillerie. Nous regagnons nos 

trous, quelques pas en arrière, pour passer la nuit. 



 

 

Lundi 27 septembre 1915 

Il a plu toute la nuit. Pour m’abriter, je n’avais que ma toile de tente. Aussi, le matin, 

suis-je trempé et grelottant, dans un état de lassitude atroce ; depuis trois jours, je n’ai 

presque rien mangé… 

Matinée calme. On nous apporte une soupe froide, un peu de vin, du café. J’ai une soif 

terrible. Par bonheur, près des cagnats boches, à cent mètres derrière nous, il y a un puits. 

A deux reprises dans la journée, nous avons à supporter de violents tirs de barrage : 

c’était le rire dans nos petits trous… Je suis bien content d’avoir creusé le mien étroit et 

profond. 

A quatre heures de l’après-midi, nouvelle tentative infructueuse d’attaque. Cette fois-ci, 

nous avançons un peu plus loin et passons une partie de la nuit sous la pluie, dans nos trous ; 

mais nous avons trouvé, dans les cagnats boches, des plaques de tôle qui nous sont fort 

utiles. 

Mardi 28 septembre 1915 

Sur le matin, nous revenons à notre ligne primitive. Chacun donne le dernier coup à son 

trou, construit sa toiture et nous dormons ainsi un peu à l’abri. 

L’attaque va être reprise ; il est question de notre relève. L’artillerie, d’autre part, doit 

faire une meilleur préparation. 

Nous passons cette journée dans la tranquillité, à part quelques petits bombardements 

qui ne nous occasionnent aucune perte, au lieu que ceux des jours précédents nous ont 

assez éprouvés en tués et blessés, ces derniers surtout assez nombreux, mais peu 

grièvement atteints. 

Mercredi 29 septembre 1915 

Accroupi dans mon trou, heureusement protégé contre la pluie par une tôle, j’ai passé 

une nuit atroce, avec des douleurs dans les articulations qui m’arrachaient des plaintes, 

tant elles me faisaient souffrir. 

Nous quittons nos trous dans la matinée pour aller enfin à l’arrière dans les cagnats 

vides des boches. Quel désordre ! Certaines sont vraiment coquettes, toutes planchéiées, 

avec fenêtres, lits, paillasses… Il y règne cependant une odeur désagréable, celle du Boche. 

Ce sont les Coloniaux qui nous ont remplacés et vont faire l’attaque. Nous passons en 

réserve d’Armée. Le seul risque que nous courrons ici est de recevoir des marmites 

pendant les tirs de barrage. Mais quelle bonne nuit en perspective ! 

La Compagnie ayant perdu un certain nombre de gradés, il a été procédé à une révision 

des cadres. Je passe Caporal à la 14e escouade. J’ai de braves poilus sous mes ordres. Il 

s’agira de savoir les prendre. 

Jeudi 30 septembre 1915 

Nuit excellente : j’ai dormi à poings fermés. Je pense que l’attaque va reprendre 

aujourd’hui. Je suis de nouveau fatigué ; ma dysenterie, qui avait cessé ces deux jours-ci, a 

repris de nouveau. Je manque d’appétit. Par bonheur, nous nous reposons. 

Notre artillerie et nos 58 donnent contre les positions boches sans arrêt. Les Allemands 

font leurs tirs de barrage habituels, lents et réguliers ; mais il semble que, depuis deux 



 

 

jours, leurs grosses pièces soient moins nombreuses ; leurs 77 répondent davantage à nos 

obus. 

Octobre 1915 
Le déclin de l’offensive 

Vendredi 1er octobre 1915 

La nuit a été pénible. Notre cagnat étant archi pleine, une escouade du 37e Colonial nous 

ayant envahis. Nous avons dormi, accroupis dans toutes les positions, ce qui nous occasionne 

dans toutes les articulations des douleurs atroces. Aussi, lorsque, le matin, l’on fait les sacs 

pour aller un peu en arrière, sommes-nous tous à la joie. 

On nous loge dans des cagnats, boches naturellement en arrière et à gauche du Trou 

Bricot, à une demi-heure de la Maison Forestière. 

Avant de nous installer, nous avons fait halte dans le bois pour manger la soupe. Oh ! Le 

bon jus ! La bonne soupe chaude, lorsque depuis cinq jours, on a mangé froid et reçu la 

pluie ! 

Les cagnats que nous avons trouvées étaient répugnantes de saleté et imprégnées de 

l’odeur spéciale du Boche. J’ai pu caser mon escouade tant bien que mal… 

Ce qu’il y a de remarquable dans ces camps boches c’est qu’ils sont tous desservis par un 

boyau tranchée de tir. 

Samedi 2 octobre 1915 

Une nuit excellente ! Le temps se met au beau. La soupe qui ne nous était donnée qu’une 

fois par jour jusqu’ici, nous a été apportée deux fois aujourd’hui. 

Antoine est venu me voir. Quel plaisir de se retrouver après les émotions de tous ces 

jours ! Il m’a conté sa vie, ses angoisses pendant les heures d’attaque et surtout les deux 

premiers jours où l’on vint lui dire que j’avais disparu. 

Nous sommes allés visiter notre ancien secteur de tranchée et les lignes boches d’en 

face : quel chaos ! C’est formidable ! Les morts ont été enterrés, il ne reste plus que des 

tas épars d’équipement. Des travailleurs aménagent les tranchées conquises et rassemblent 

le matériel capturé. 

Dimanche 3 octobre 1915 

J’ai pu assister à la messe et communier ce matin. Quel bonheur de vivre ainsi près de 

Dieu et uni à Lui ! J’ai écrit à maman pour la rassurer, car elle doit savoir maintenant que je 

me suis battu. J’ai reçu également des nouvelles de Leroux : le brave garçon va aussi bien 

que possible et se trouve surtout atteint à la main gauche. 

Lundi 4 octobre 1915 

J’ai passé l’après-midi en compagnie d’Antoine à la Maison Forestière. Nous sommes 

toujours bivouaqués au même endroit, sur la gauche du Trou Bricot, en face de la Maison 

Forestière. Le plus appréciable est évidemment le repos dont nous jouissons. On commence 

à recevoir les premières nouvelles des blessés. 

J’ai pu assister à la Sainte Messe ce matin et communier. La cagnat de l’Aumônier est à 

proximité de la cuisine, de sorte qu’il m’est facile de faire la Sainte Communion le matin. 

 

 



 

 

Mercredi 6 octobre 1915 

Nous avons reçu hier, dans l’après-midi, l’ordre de nous tenir prêts pour aujourd’hui, en 

vue de l’attaque de la cote 193 par les Coloniaux, notre Division étant de réserve. Après 

avoir touché à minuit notre ravitaillement, pain, vin, café, viande, nous sommes partis, sur 

les deux heures du matin, pour prendre position dans les sous-bois au-dessus de la route 

Souain - Tahure. Le 99e devait se trouver derrière le 22e, mais, en fait, je n’ai pas réussi, 

toute la journée, à déterminer exactement l’emplacement occupé par le Bataillon. Outre 

notre Division, il y avait là, dit-on, le 2e Dragons à pied. 

Dès trois heures, notre artillerie, qui, depuis deux ou trois jours, était assez active, 

s’est mise à cracher « dur », en même temps que les boches tendaient des barrages d’obus 

lacrymogènes en avant de leurs lignes. Fort heureusement, d’ailleurs, notre position était 

en dehors de la zone des tirs et, durant cette journée, nous n’avons pas reçu d’obus à 

proximité immédiate. 

Or donc, après quelques tâtonnements, nous arrivons au petit jour sur notre 

emplacement, près d’une ancienne batterie de 77, auprès de laquelle se trouve encore des 

piles d’obus en paniers. Là, par escouade, nous creusons une tranchée étroite et profonde : 

nous avions pris soin de ramasser une pioche et une bonne pelle, de sorte que notre travail 

est bientôt achevé. 

La canonnade redouble d’intensité de part et d’autre ; pour notre part, si nous n’avons 

pas d’obus, nous sommes assez incommodés par les gaz boches pour être réduits à prendre 

lunettes et masques. 

Cinq heures : l’attaque se déclenche. De suite, j’ai l’impression qu’elle échouera, en face 

de nous du moins, car, sans tarder, le feu des mitrailleuses ennemies atteint une intensité 

incroyable ; les balles sifflent dru au-dessus de nous et je pense, non sans frémir, aux 

pauvres poilus qui se font ainsi tuer sans résultat… La fusillade dure environ deux heures, 

avec des arrêts momentanés. Pendant ce temps-là, nous demeurons dans nos trous ; nous 

n’aurons pas à en sortir car, à huit heures, le calme s’est rétabli en même temps que se 

dissipent les gaz et le brouillard du matin, le ciel n’en demeurant pas moins gris et chargé. 

Par quelques blessés qui traversent nos lignes, nous apprenons qu’en effet les Coloniaux 

n’ont eu aucun succès devant nous ; mais, paraît-il, nous aurions progressé sur la droite et 

sur la gauche, en capturant des prisonniers. 

En prévision de la nécessité de passer sur place le reste de la journée, nous poursuivons 

l’aménagement de notre tranchée. 

Il m’a été donné de faire une observation assez intéressante au point de vue 

psychologique. Au départ, le matin, les esprits étaient tendus vers cette idée : on attaque 

et toutes les réflexions plus ou moins sombres qu’elle entraîne. Le silence régnait dans la 

colonne et il en fut ainsi jusqu’au moment où cessa la fusillade et revint le calme. Les 

physionomies commencèrent alors à se dérider. Soudain, voici que des lapins se font voir : 

mes poilus, armés de bâtons, de partir en chasse et de rapporter bientôt plusieurs pièces 

au tableau. On se serait cru bien loin de la bataille. 

Vers dix-sept heures, en prévision d’une contre-attaque, la Compagnie s’établit dans un 

élément de tranché situé cent mètres plus en avant et creusé par le 24e Territorial, le 25 



 

 

septembre. Elle est déjà organisée quand survient l’ordre de redescendre au bivouac, 

l’attaque étant ajournée. 

Jeudi 7 octobre 1915 

Communion ce matin. Vu Antoine à la Maison Forestière. Je suis las aujourd’hui, fatigué 

physiquement et aussi moralement. Je ne vois aucune issue à cette guerre sans précédent. 

Mon Dieu, à quand la fin de nos souffrances ? 

Samedi 9 octobre 1915 

Cette nuit, le 22e a relevé les Coloniaux en ligne face à la cote 193. C’est à notre Division 

d’organiser la position ; le repos ne viendra donc jamais ! On nous fait grief, dirait-on, de ne 

pas avoir eu assez de pertes le jour de l’attaque ; pourtant, nous avons bien fait notre 

tâche et je crois qu’elle était de taille : la Poche, le Trou Bricot n’étaient pas de minces 

morceaux et leur prise comportait de gros aléas. D’autre part, en fait de fatigue physique 

et morale, nous avons eu à endurer autant que d’autres ! Et l’Arrière regorge de monde ! 

Dimanche 10 octobre 1915 

La Sainte Messe a été célébrée en plein air par l’Aumônier devant une assistance assez 

nombreuse ; il semble qu’elle pourrait l’être davantage. Communion. 

Calme complet. 

Lundi 11 octobre 1915 

Communion. J’ai vu Antoine. Nous avons dîné ensemble. Notre 2e Bataillon et deux 

Compagnies du 3e montent ce soir aux tranchées. Nous irons les relever probablement dans 

la nuit du 16 au 17 courant. 

Mardi 12 octobre 1915 

J’ai refait aujourd’hui un nouveau tour dans nos anciennes tranchées et parcouru notre 

itinéraire du 25 septembre. Il est difficile, dans le bouleversement, de reconnaître la 

topographie exacte des boyaux ; en suivant la direction générale, je retrouve cependant le 

Boyau du Danube. 

Un fait m’a frappé : la négligence du Commandement pour ce qui concerne l’inhumation 

des morts, dans notre secteur du moins, car, à gauche, dans la zone du 22e et de la Division 

Coloniale, le travail a été véritablement bien fait. Le 112e Territorial, chargé de cette 

tâche, a rassemblé les morts par petits groupes de dix ou quinze, créant de petits 

cimetières, chaque tombe est visiblement marquée d’une grande croix blanche, le nom et le 

matricule du défunt sont inscrits sur une feuille placée dans une bouteille. Les morts 

allemands sont réunis à côté dans des fosses de dix ou douze. Dans notre secteur, c’est le 

24e Territorial qui a été chargé du service, ou, plutôt, il m’a été dit qu’il n’avait pas reçu 

d’ordres spéciaux et que c’est de leur propre mouvement qu’ils avaient procédé à certaines 

inhumations. Toujours est-il que les pauvres soldats ennemis tués pour leur Patrie, tout 

comme les nôtres, ont été empilés dans leurs cagnats que l’on a comblées et murées : ici, 

seize morts allemands ; là trente etc. J’ai vu la tombe de deux soldats allemands : les 

pauvres ont été tués dans le boyau : ils y sont encore : un peu de terre dessus, une croix 

par côté et la circulation continue comme devant. Quand à nos malheureux camarades du 

99e tués pendant l’attaque, certains ont attendus huit ou dix jours leur sépulture ; ils 

reposent tous épars. Ceux que leurs amis n’ont pas oublié, ont eu leur tombe, retrouvée 



 

 

après maintes recherches, relevée et ornée convenablement. Les autres, ensevelis, un par 

ici, un par là, n’ont qu’un bout de croix minuscule portant à peine un nom au crayon. Pauvres 

tombes, destinées à disparaître bientôt au milieu de la dévastation générale. 

Une initiative venant de haut aurait du pourvoir à l’inhumation convenable de nos 

camarades tombés et au groupement de leurs tombes. Le respect des morts, même à la 

guerre, je dirais surtout à la guerre, a toujours élevé le cœur de l’homme ; de plus, c’est 

une dette envers le soldat mort pour son pays que d’honorer convenablement sa dépouille. 

Il y a également, lorsqu’on parcourt l’espace qui séparait jadis les deux lignes, un fait 

impressionnant : c’est, par endroit, la quantité de tombes de soldats français. Ceux-ci ont 

été tués pendant les combats de mars et, demeurés entre les positions adverses, n’ont pu 

être enterrés jusqu’aux jours derniers. Le sol est parsemé de lambeaux de capote, de képis 

rouges, indiquant la place où ces braves sont tombés ; on trouve encore des couvertures 

enveloppées de la toile de tente et roulées pour être portées en bandoulière. Presque 

toutes ces sépultures sont anonymes. 

Quelques souvenirs rétrospectifs de l’attaque du 25 et les jours suivants : 

Rien n’est plus curieux que d’observer la physionomie de ses voisins, à défaut de la 

possibilité de s’observer soi-même, ce qui serait du plus haut intérêt. 

En général, c’est une fièvre, une agitation intérieure qui, selon qu’elle est plus ou moins 

contenue, réagit sur le visage. Pâleur, yeux agrandis et brillants d’un vif éclat. Chez 

quelques uns de l’exubérance, une joie extérieure qui cherche à se manifester coûte que 

coûte, sans doute comme un dérivatif à la fièvre de l’âme. D’autres restent calmes, certains 

plaisantent, d’autres ont le langage ferme. J’en ai vu qui claquaient des dents, non qu’ils 

fussent moins courageux que d’autres ; l’on m’en a cité un qui pleurait et tremblait. 

D’autre part, le 25, j’ai constaté chez tous beaucoup plus d’entrain et d’allant que dans la 

journée du 26. J’attribue ce phénomène auquel j’ai été sujet moi-même, d’une part à la 

fatigue déjà grande, d’autre part à ce fait que le 25 beaucoup reçurent leur baptême du 

feu, que ce fut une journée de victoire rapide assurée sans avoir rencontré beaucoup de 

résistance. Le 26, au contraire, nous nous avancions sur des positions de repli de l’ennemi 

que nous savions très fortes ; de plus, si l’on se décide bien à une première opération, l’on 

tremble davantage devant la seconde : survivants de la lutte, nous allions à l’inconnu d’un 

nouveau combat, à tout prévoir, beaucoup plus meurtrier que celui de la veille. 

Civilisation ! Les boches ont été surpris dans leurs cagnats, absolument hébétés par 

notre bombardement. Deux jours après l’attaque, un mitrailleur du 99e se glissa, dit-on, 

dans une cagnat boche et fut tout saisi de s’entendre appeler : « Kamarade ! Pas Kaput ! ». 

C’était un pauvre Boche qui était resté caché sous une pile de sacs vides. Or donc notre 

poilu sort du trou et prie le Boche d’en faire autant : refus. Le Boche apeuré craint un 

mauvais parti ou ne comprend pas le français. On lui parle son langage : le Fritz ne sort pas 

davantage. Il n’en faut pas plus : on lui jette deux ou trois grenades et on allume un peu de 

paille pour l’enfumer ! 

Mercredi 13 octobre 1915 

J’ai assisté à l’inhumation, dans une grande fosse, d’une quarantaine de coloniaux des 34e 

et 36e, tués le 6 octobre. 



 

 

Une voiture amène les corps serrés, par dix ou douze ; l’on dépose à terre la funèbre 

charge ; on enlève les papiers restés sur chaque cadavre que l’on descend ensuite dans la 

fosse ; entre les jambes, l’on met une bouteille qui contient, suivant la coutume, le nom et le 

matricule du défunt. L’aumônier est là qui récite les dernières prières. 

Le croyant, devant ce spectacle si triste, atroce, ne peut que se raffermir dans sa foi. Il 

n’y aurait donc rien après la mort pour récompenser les hommes qui meurent ainsi loin des 

leurs pour la Patrie ! Non, l’acceptation de ce suprême sacrifice doit racheter bien des 

fautes ; j’en ai la persuasion, le Bon Dieu est bien le Bon Dieu et il se montrera toute 

miséricorde pour les pauvres âmes de tous ceux qui ont succombé dans cet embrasement 

du sacrifice, quand bien même ils n’auraient pas eu la pleine intelligence des nécessités qui 

le justifient. 

Vendredi 15 octobre 1915 

L’ordre survient soudain de boucler les sacs. A quatorze heures trente, nous quittons la 

tranchée Dantzig pour gagner la cote 152 ; le 81e Régiment d’Infanterie nous remplace là-

bas. 

Beaucoup d’avions en l’air. Un taube, atteint d’un coup de 75, tombe sous nos yeux dans 

nos lignes du côté de Tahure. 

Nous arrivons fourbus à la cote 152 où nous dressons nos tentes pour la nuit. 

J’apprends là une triste nouvelle : peu avant notre passage à la Maison Forestière, l’abbé 

Paradis a été tué d’un éclat d’obus à la poitrine. L’hémorragie a été si violente que la mort 

n’a pas tardé. Le corps a été transporté à Somme-Suippe. 

Nous avons reçu un renfort d’une vingtaine d’hommes par Compagnie, venant de 

Compagnies de marche du 108e Régiment d’Infanterie en cantonnement à Moreuil. Un jeune 

de la classe 15 a été affecté à mon escouade. 

Samedi 16 octobre 1915 

Départ à huit heures du matin de la cote 152 : Suippe, Bussy-le-Château ; Grand-halte ; 

Départ : Courtisols (chef-lieu). Le pays est déjà plus civilisé. 

Dimanche 17 octobre 1915 

Je suis allé à la messe à Saint-Julien-de-Courtisols. Il y a deux mois, presque jour pour 

jour, nous y cantonnions en allant à Somme-Suippe. J’ai revu ma grange d’alors. Je pense à 

ce brave gone de Leroux et à la bonne journée passée ici. J’aurais voulu acheter du vin gris, 

comme ce jour là : mais je me suis laissé trompé et l’on ne m’a donné qu’un affreux mélange 

de vins blanc et rouge et d’eau. « c’est égal », l’on entend plus le canon : le moral est bon ! 

J’ai vu le soir cet excellent ami Besson. Nous nous asseyons devant une bonne bouteille 

de mousseux, faute d’avoir pu la boire avant l’attaque. 

L’on dit que les permissions vont reprendre dès notre arrivée à destination. 

Lundi 18 octobre 1915 

Départ de Courtisols dans la nuit à deux heures trente. Temps brumeux… Nous gagnons 

Chalons par la route Paris - Metz, soit une étape de seize kilomètres assez fatiguante, 

comme toute marche de nuit. Arrivée à six heures à la gare. 

Nous avons traversés la ville encore endormie. Quelques commerçants commençaient 

juste à ouvrir leurs boutiques, des ouvriers se rendaient au travail. C’est sans doute à 



 

 

l’heure matinale qu’il faut attribuer l’indifférence avec laquelle les civils ont considéré le 

défilé du Bataillon. Pourtant le XIVe Corps a eu sa bonne part dans les vingt milles 

prisonniers boches qui ont passé dans Chalons du 25 septembre au 1er octobre… 

Nous quittons Chalons à neuf heures… Point de bancs, ni de paille dans les wagons ; il fait 

plutôt froid, le brouillard persiste toute la journée. Nous passons à Chaumont, Lure et 

débarquons, vers minuit, à Champagney, à dix kilomètres de Belfort. 

 

VI. Belfort et le secteur de Dannemarie 
 

Mardi 19 octobre 1915 

Nous ne quittons la gare de Champagney qu’à deux heures trente. J’avais été fatigué 

durant le voyage et même avait eu à Lure une violente crise de coliques. Aussi avais-je 

obtenu de mettre mon sac à la voiture, ce qui me permet de faire la marche, douze 

kilomètres, environ, sans fatigue. 

De Champagney, nous avons gagné Chenebier, petit village à six kilomètres d’Héricourt. 

Chenebier est un gentil village de Haute Saône, pays accidenté, boisé, aux prairies vertes, 

aux ressources abondantes : fruits, vin gris, lapins, oies, beaucoup d’eau, foin, et des 

habitants affables : un paradis à côté de la Champagne ! Nous devons rester plusieurs jours 

à Chenebier ; aussi nous installons nous de notre mieux dans nos cantonnements. Sortant de 

l’enfer de la Champagne, il nous est difficile de nous accoutumer au calme qui règne ici. 

Le village possède un temple protestant et une église catholique. Le temple est placé au 

centre du village, vers l’école ; il a la même apparence qu’une église, avec un clocher pointu, 

au lieu que l’église catholique, construite à l’écart, a un clocher plus simple revêtu de tuiles 

colorées. 

Le pays est accidenté, vallonné à l’extrême. Tous les coteaux sont garnis de bois, futaies 

de chênes dont le feuillage d’automne est d’une belle couleur rousse. Ces bois, d’ailleurs, 

sont tous organisés en vue de la défense de Belfort et leurs lisières ont été munies de 

tranchées et de fils de fer. Au fond de chaque vallon, un petit ruisseau, chacun contribuant 

pour sa part à grossir un petit cours d’eau qui passe à l’est du village et actionne une 

machine. 

Vendredi 22 octobre 1915 

Nous avons eu, ce soir, prise d’armes pour la remise des décorations. Bien que tous nous 

soyons plus ou moins blasés sur ces cérémonies, nous avons été, me semble-t-il, plus 

impressionnés que de coutume par cette revue. 

Nous étions à la veille de l’attaque, il y a un mois ; à revoir le drapeau, aujourd’hui, nous 

avons revécu le souvenir des amis disparus. Le Colonel a fait d’ailleurs un discours très bien 

senti ; déjà, il avait achevé de remettre les décorations, lorsque, véritable surprise, les 

enfants des Ecoles, par une délicate attention, viennent sous la conduite de l’institutrice 

offrir un bouquet à chacun des décorés… Les plus blasés ont été touchés. Les décorés 

piquèrent les bouquets au bout de leur baïonnette et assistèrent au défilé habituel face au 

drapeau. 



 

 

Samedi 23 octobre 1915 

Marche de Compagnie, par Frahier, soit une huitaine de kilomètres qui nous donnent 

l’occasion de faire connaissance avec le pays et de nous orienter un peu. 

A dater d’aujourd’hui, les permissions ont repris. Il part deux permissionnaires un jour 

et trois le suivant. Je suis le 11e caporal à partir. Quand sera ce donc mon tour ? 

Mercredi 27 octobre 1915 

Marche promenade à Belfort ; traversée de la ville et retour. Grand-halte à Essert… 

Quand sera ce mon tour de partir en permission ? 

Novembre 1915 
Lundi 1er novembre 1915 

Emmanuel est venu me voir en bécane depuis Dannemarie. Je l’ai accompagné à Belfort. Il 

y avait un an que je ne l’avais pas vu. Aussi, malgré la pluie qui a gâté notre journée, suis-je 

rentré content le soir à Chenebier. 

Nous avons projeté de faire venir maman à Belfort dimanche prochain. Nous lui avons 

écrit : pourra-t-elle venir ? 

Lundi 8 novembre 1915 

Maman n’a pas pu venir hier. J’ai pris Antoine à Valdoie et nous avons dîné avec 

Emmanuel. Nous avons passé une bonne journée ensemble, trop courte malheureusement. 

Ma permission va peut-être se trouver avancée par suite du départ de deux caporaux 

pour l’école de sous-officiers. 

Décembre 1915 
Jeudi 9 décembre 1915 

Chèvremont - Territoire de Belfort. 

Voici fort longtemps que je n’ai pas écrit mon journal ; depuis le 8 novembre, je crois. 

Notre vie à Chenebier s’écoulait si tranquille, exercice matin et soir, qu’aucun événement 

saillant ne méritait d’être mentionné. J’ai passé mon temps à soupirer après ma permission, 

à compter et recompter les jours et à défendre mon tour contre les camarades trop 

pressés. Enfin le 28 novembre, je suis parti. 

 



 

 

 

Portait fait à Lyon, date inconnue (© Bertrand Channac)  

  

Je noterai les impressions que j’ai ressenties et ce que j’ai vu durant le court répit qui 

m’a été accordé après douze mois de campagne. 

Tout d’abord, les deux ou trois nuits qui ont précédées mon départ, je n’ai presque pas 

dormi ; le 28, de grand matin, j’étais debout pour partir à treize heures… Nous sommes une 

trentaine pour le Régiment ; la gare d’embarquement est Bas-Evette, près Belfort ; nous 

quittons Bas-Evette à dix-sept heures : cinq minutes de trajet et nous arrivons à Belfort, 

où nous avons trois heures à attendre. Je les mets à profit pour faire un saut à Valdoie, 

serrer la main à Antoine. 

Vingt et une heures quarante : départ de Belfort ; voyage jusqu’à Lyon avec quelques 

camarades de mon ancienne Compagnie de Vienne. Nous devions arriver à Lyon à six heures 

trente du matin ; mais nous avons quatre heures d’arrêt à Dijon, de sorte que nous ne 

débarquons à Vaise qu’à dix heures trente. 

Lyon est « à la même place » ; je suis comme ébloui par le mouvement cependant fort 

ralenti ; bien que prévenu, je demeure un instant interloqué devant les petites contrôleuses 

de l’O.T.L., fort coquettes dans leur petit costume. A la maison, l’on ne m’attendait pas ce 

jour-là, car j’avais écrit que, si le dimanche je n’étais pas arrivé, ma permission se 

trouverait retardée de huit jours. 

En franchissant le seuil de La Maison, je suis saisi d’un sentiment de bonheur 

indescriptible. Puis ce sont les effusions du retour au foyer après une longue absence. 



 

 

Je retrouve plusieurs amis que je n’avais pas vus depuis seize ou dix-huit mois. Nous nous 

entretenons de notre existence, des disparus. 

La ville m’a semblée triste, malgré le mouvement de certaines rues. Cependant, cinémas, 

théâtres et cafés regorgent. Beaucoup de mutilés de guerre, spectacle qui navre. 

Hélas ! Le temps passe bien vite et le lundi 6, je dois dire adieu, pour la deuxième fois, à 

la maison. Certes, c’est un dur moment que celui-là. Maman et les « petites » se tiennent 

sue le quai de la gare, se contraignant pour ne pas pleurer ; pour moi, je ne veux pas 

m’abandonner… et nous nous taisons. Le train part… une dernière fois, j’entrevois maman 

qui pleure sur la quai : j’ai le cœur bien gros. 

Je suis heureux d’être allé en permission ; cela fait vraiment du bien. On se reprend à 

aimer, on se repose moralement. J’ai encouragé de mon mieux maman et me suis efforcé de 

renouveler sa confiance en Dieu. 

Parti de Vaise le lundi 6, au matin, je ne suis arrivé à Bas-Evette que le lendemain à 

quatre heures et, quand après deux heures de marche, j’entre dans Chenebier, j’ai un 

cafard terrible. Quel horrible trou ! Et quel perspective de reprendre la vie militaire ! 

J’aurais voulu me reposer après un si long voyage ; mais, pas du tout : voici que, malgré mes 

réclamations, on m’envoie à l’exercice : j’en ai gros sur le cœur. Tant que dure l’exercice, le 

cafard me poursuit : c’est à pleurer. 

Au retour, une bonne nouvelle nous arrive : notre repos est fini : nous montons aux 

tranchées et partons demain pour l’Alsace. 

Mercredi 8 décembre 1915  

Nous avons donc dit adieu à Chenebier, sans aucun regret pour ma part. Nous traversons 

Belfort et nous arrêtons sept kilomètres plus loin à Chèvremont : marche exécutée sous 

une pluie battante et donc extraordinairement fatiguante. 

Jeudi 9 au vendredi 10 décembre 1915 

Chèvremont : pluie, boue, sale cantonnement ! Au réveil, le cafard, lorsque les cris 

sauvages de l’homme de jus me tirent du sommeil. Je pense à mon lit doux de la maison et 

me retrouve à la guerre. 

Samedi 11 décembre 1915 

A sept heures trente, nous quittons Chèvremont pour Ballesdorf, près Dannemarie. 

Successivement, nous traversons Petit-Croix Montreux-Vieux, Retzwiller, Dannemarie et 

entrons dans Ballesdorf sous la pluie. Nous tombons sur un bon cantonnement : beaucoup de 

paille, pas trop de courant d’air. 

Dimanche 12 décembre 1915 

Je commence à me familiariser avec le village et à m’y reconnaître. Mais mes impressions 

sont tellement confuses encore… sans doute auront-elles le temps de changer. Je ne sais 

comment les fixer. 

Ballesdorf, en français Baudricourt, est un charmant petit village, aux maisons groupées 

et régulièrement alignées le long des rues. L’ensemble est coquet, agréable à l’œil. A part 

quelques rares bâtisses qui sont sans style ou affichent le goût boche, les maisons sont 

toutes édifiées suivant le même modèle : murs en torchis soutenus par une charpente de 

bois dont les diverses pièces, montées symétriquement, se détachent en couleur foncée sur 



 

 

les murs badigeonnés d’une teinte plus claire. Les toits sont vieux et moussus, ils s’avancent 

en auvent à plusieurs étages. L’intérieur est simple et propre. 

L’église qui date d’une vingtaine d’années, est d’une construction légère, de beaucoup 

d’effet, mais, somme toute, elle n’est pas belle. 

Lundi 13 décembre 1915 

Hier, j’ai visité l’école de Ballesdorf. 

Une chose remarquable, c’est la quantité d’enfants, garçons et filles, qui peuplent le 

village. A mon arrivée à l’école des garçons, c’était la récréation : soixante-dix-sept gamins 

sautaient dans une petite cour sous la surveillance d’un instituteur soldat, sergent au 49e 

Territorial et de l’ancien maître allemand, quelque temps envoyé en France comme otage, 

puis réintégré à Ballesdorf. 

La fréquentation de l’école est obligatoire et sanctionnée par des amendes, comme sous 

le régime boche. Les jeunes gens, jusqu’à vingt ans, y sont astreint deux fois par semaine. 

Les enfants, paraît-il, assimilent rapidement le français, mais, sitôt sortis de l’école, c’est 

le patois alsacien ou l’allemand qu’ils parlent. Rien d’étonnant à cela d’ailleurs. 

C’était hier dimanche. Grand-messe à neuf heures trente. L’église était comble ; sermon 

et chants en allemand. 

C’est un fait absolument extraordinaire de voir un village aussi près des lignes et 

pourtant absolument intact. 

Mercredi 15 décembre 1915 

Emmanuel est venu me voir de Dannemarie à son retour de permission. 

Jeudi 16 décembre 1915 

Travaux en première ligne. Les boyaux sont dans un état effroyable de délabrement, 

éboulés, pleins d’eau, le terrain étant argileux et marécageux. Calme en ligne. 

Les Allemands, dit-on, font évacuer Altkirch : on les voit déménageant les maisons. 

Prépareraient-ils quelque opération ? Peut-être nous a-t-on amenés ici dans cette 

prévision. 

Vendredi 17 décembre 1915 

Aujourd’hui, nous avons touché chacun une capote neuve. J’ai quitté avec regret ma 

vieille capote grise, sale et fripée, mais que j’avais traînée dans la Somme et la Champagne 

et sur laquelle j’avais cousu mes premiers galons. 

Distribution de cadeaux de la ville de Lyon aux combattants du 25 septembre ; pipes, 

tabac, couteaux, etc. 

Dimanche 19 décembre 1915 

Montée du Bataillon aux tranchées. La Compagnie reste en réserve à Ballesdorf. 

Mercredi 22 décembre 1915 

Ma Compagnie a pris hier au soir les tranchées de deuxième ligne au Bois du Stockele, 

organisé défensivement par notre Génie. Nous avons trouvé là de bonnes cagnats, à 

l’épreuve des 210, et, somme toute, n’était l’obscurité qui y règne, nous ne sommes point 

mal du tout. 



 

 

Je ne pense pas que nous restions longtemps par là ; des bruits de relève courent. Je 

quitterai le pays à regret, car le secteur est tranquille, les habitants sont affables et 

rarement nous avons été aussi bien. 

Je suis dans mon quatorzième mois de campagne : depuis mon départ de Vienne, que 

d’événements où, clairement, j’ai vu la main de Dieu me protéger ! Et cependant, il y a des 

heures où je suis tenté d’oublier cette protection divine. Le repos et l’inaction où je suis 

réduit, favorisent les idées frivoles qui, par réaction, me poursuivent. Et puis, également, 

depuis l’attaque du 25 septembre, j’ai perdu mes meilleurs amis… nous formions un petit 

groupe de jeunes gens chrétiens. Je suis seul : non pas que les camarades me manquent, 

mais plutôt les « amis ». 

O mon Dieu, rendez-moi ma ferveur passée. Ma bonne Mère, je vous ai donné mon cœur : 

gardez-le, ne me le rendez pas, consumez-le d’amour pour vous. 

Vendredi 24 décembre 1915 

Vingt et une heures… Un vilain temps aujourd’hui : du vent, de la pluie, de la boue, une 

boue infecte dans laquelle on est obligé de patauger du matin au soir et bien souvent pour 

des sottises. 

C’est la veillée de Noël, la deuxième que je passe en guerre. Sera ce enfin la dernière ? 

L’an passé, nous étions aux créneaux : douze heures de garde consécutive par un froid de 

loup. Cette année, au moins, ma Compagnie a la chance de ne pas être en première ligne ; 

nous comptions passer la journée au village et voici que c’est dans un abri « à l’épreuve », un 

trou sans air, humide et plein de poux, que nous faisons la veillée. Quand à la messe de 

minuit… 

Je suis à la tristesse, car je songe aux Noëls d’antan, tout pleins de gaieté. Notre 

famille est dispersée… Autour de moi, les camarades ressentent la même douleur de « se 

souvenir ». 

Pourquoi donc veillons-nous, puisque pour nous qui sommes en ligne, il n’y a pas de messe 

de minuit ? Pour revivre ces souvenirs et la tradition du réveillon en famille, qui est 

remplacé par l’escouade, la section… Et dans notre vaste abri, où deux sections sont 

rassemblées, accroupis en cercle autour de modestes friandises, sur les bat-flanc, de 

petits groupes mangent ; d’autres jouent aux cartes et fument une « bonne » pipe, tandis 

qu’en un recoin un joueur d’harmonica siffle mélancoliquement les airs de Noël. 

J’ai laissé à mes hommes une certaine liberté. Trois d’entre eux « se sont débinés » à 

Ballesdorf… pour réveillonner. J’ai fermé les yeux : c’est Noël ! 

Lundi 27 décembre 1915 

Relève. Nous redescendons à Ballesdorf. 

Janvier 1916 
Samedi 1er janvier 1916 

Journée pluvieuse et triste, malgré la gaieté extérieure et l’amélioration de l’ordinaire. 

A la demi-section, nous avons fait un petit dîner, grâce à l’aimable cordialité du père 

Stemmelin, notre hôte. 

Le soir, spectacle accoutumé des jours de fête : des hommes ivres, des querelles. 



 

 

Hier, j’ai communié et remercié le Bon Dieu de sa protection. Je suis allé dîner à 

Dannemarie avec Emmanuel. Antoine était en permission. 

Mardi 11 janvier 1916 

Relève. Nous prenons les tranchées devant le Bois du Stockele. La Compagnie tient un 

front immense. Chaque demi-section occupe un petit fortin et se trouve séparée de ses 

voisines par un espace de deux cents mètres au moins qui reste sans surveillance. Par 

bonheur, un épais réseau de fils de fer protège la tranchée. 

Nous sommes appuyés d’une part à la voie ferrée Belfort Mulhouse, d’autre part à des 

carrières situées entre Altkirch et Carspach ( ?) 

Etant sur la hauteur, nous jouissons d’une vue splendide sur les positions boches : sur la 

gauche Altkirch ; devant nous, à quatre cents mètres Carspach puis, plus loin Hirtzbach et 

plus loin encore Enchingen. Partout dans ces villages, dont quelques maisons seules sont 

détruites, des cheminées d’usines qui fument. On ne voit pas de civils : ils évacuaient leurs 

villages, dit-on, au moment de notre arrivée en Alsace. 

Mercredi 12 janvier 1916 

Nous sommes descendus ce matin de la tranchée. Nos huit jours ont été calmes : peu de 

coups de fusil chez Boches ; quelques obus de 150 et 77. De notre tranchée, on pouvait 

aisément repérer l’emplacement de trois ou quatre de leurs batteries à la fumée des coups 

de départ. Je ne puis m’expliquer pourquoi nos artilleurs n’écrasent pas ces batteries au 

lieu d’agacer l’ennemi sur ses tranchées. 

J’ai entendu une bonne réponse, bien caractéristique de l’état d’esprit routinier du 

Français. Vers notre cinquième jour, l’observateur d’artillerie découvre en gare 

d’Enschingen un long train non attelé. Et comme on lui demande pourquoi il ne le démolit 

pas : « ce n’est pas dans mon secteur », répond-il. 

La veille de notre départ, l’ennemi a bombardé le poste de Bächle, établi dans une maison 

à côté du pont de la route de Ballesdorf - Carspach, sur la voie ferrée : un tué, deux 

blessés de la 1e Compagnie. 

Si notre séjour aux tranchées a été paisible, la fatigue n’en a pas moins été grande : 

pour la demi-section, nous n’avions qu’une cagnat où nous devions tenir seize, cinq seulement 

pouvant se coucher et dormir. Avec cela, la pluie, la boue, les poux… 

Jeudi 13 janvier 1916 

Temps détestable : pluie à verse. On nous emmène cependant travailler aux boyaux. 

Départ à sept heures trente, soupe sur le terrain, retour le soir à seize heures. Quelle 

idée de fatiguer des hommes de cette façon ! Bien entendu, outre qu’il y a une trentaine de 

malades à la Compagnie, personne ne peut ni ne veut travailler. 

Je ne sais pas ce que cela signifie : on commence de vastes boyaux comme en 

Champagne. Est-ce une attaque en perspective ? Il paraît que les civils ont été embauchés 

pour trois mois en vue de l’exécution de vastes travaux. 

Vendredi 14 janvier 1916 

Même idiotie : travail. Par bonheur, la Compagnie est de jour et nous n’avons pas 

travaillé. Mais les autres y sont allées. Aussi au matin y a-t-il près de quatre-vingt malades 

au Bataillon, presque tous C.M. naturellement. 



 

 

Samedi 15 janvier 1916 

Moral mauvais : « j’en ai marre, marre et marre » ! 

Mardi 18 janvier 1916 

Nous avons fait hier un exercice en atmosphère chlorée, munis de sachets anti-gaz : le 

résultat a été concluant. 

Emmanuel vient me voir presque tous les jours de Dannemarie ; nous passons un petit 

moment ensemble à parler de la maison. 

Ici, dans les cafés, il y a des crucifix et autres images pieuses. Il est même choquant 

d’entendre dans ces salles de café les chansons et les propos qui se tiennent devant ces 

saintes images… Je serais curieux de connaître quelle place tient le café dans la vie de 

cette contrée, car il me semble difficile, étant donné l’esprit religieux de la population, que 

ces cafés soient témoins des scènes de beuveries grossières qui s’y voient actuellement. 

Dimanche passé, ont eu lieu les funérailles d’un pauvre homme mort sans les secours d’un 

prêtre, en grande partie par la faute de son entourage. Ce fait avait causé un véritable 

scandale et le curé, ce matin, a vivement blâmé la négligence des parents. D’ailleurs, sans 

doute pour cette raison et par exception, le curé vient-il de faire la levée du corps sans 

suivre le cortège. 

Le curé tient ici la première place et il mène ses paroissiens avec discipline. Le dimanche, 

à la messe, s’il y a des retardataires au prône, surtout parmi les jeunes filles, il les 

apostrophe vigoureusement. 

Mercredi 19 janvier 1916 

Dîner avec Antoine, Emmanuel et le brave Lestra à Dannemarie. 

Jeudi 20 janvier 1916 

Relève ; nous montons aux tranchées. Ma section doit rester quatre jours au Bois du 

Stockele, quatre jours au pont du Bächle. 

Temps pluvieux. 

Vendredi 21 janvier 1916 

Journée de sang : l’activité de l’artillerie ennemie s’accroît : deux obus de repérage, 

deux autres dont l’un sur le bureau : un tué (Chasson, sergent fourrier), un blessé (caporal 

Cordier). 

Pauvre Chasson ! Que le Bon Dieu ait son âme et lui pardonne ! 

Samedi 22 janvier 1916 

Magnifique journée. Grande activité de l’artillerie ennemie ; vers quinze heures, 

bombardement violent du Bois du Stockele… Je trouve que les artilleurs allemands 

accentuent fort leur activité depuis quelques temps. 

Dimanche 23 janvier 1916 

Le bombardement d’hier a duré une heure ; les 77, 105 et 210 arrivaient par rafales sur 

la première ligne et le bois. Notre cagnat, heureusement solide, était encadrée ainsi que les 

cuisines sur lesquelles deux arbres furent couchés par les obus, l’un écrasant le fourgon de 

la cuisine de la 1e Compagnie. Aux tranchées des Carrières supérieures, un obus de 150 

crève le toit d’un abri, mais sans éclater : il y avait là quinze hommes : trois seulement sont 



 

 

blessés par des éclats de tôle… Les obus tombent comme la grêle, barrant le ravin, nous 

isolant des tranchées secteur Carrières, Observatoire, Calvaire et Bächle. 

Ce matin, dès six heures, réveil en musique : les obus « rappliquent » pendant une demi-

heure, principalement sur la première ligne. Accalmie : mais nous nous tenons prêts à nous 

porter à nos postes de combat : quatre cents mètres de terrain libre à traverser au cas où 

la fusillade éclaterait. 

Onze heures : après la soupe, nos 75 tirent trois coups : immédiatement, réplique 

ennemie, reprise du bombardement durant un quart d’heure. Aux Carrières, le même abri 

qu’hier est percé d’un obus : un blessé par commotion. 

Nos 75 ripostent une fois les boches redevenus silencieux ; nos 120 et 155 s’en donnent. 

Le reste de la soirée est calme. 

Lundi 24 janvier 1916 

Ma section va relever la 1e section de la Compagnie au poste du Bächle, sur la voie ferrée 

Belfort Mulhouse. Le poste est établi dans la cave d’une bicoque à moitié démolie par les 

obus, qui se trouve à gauche de la voie et la surplombe, la voie étant ici fortement 

encaissée. Devant la maison, la route de Fulleren à Carspach enjambe la ligne sur un pont de 

pierre et ciment armé. Le parapet du pont, face à l’ennemi est garni de gabions qui portent 

des créneaux ; sous le pont, une barricade munie de créneaux : c’est l’emplacement de mon 

escouade en cas d’attaque. 

Le réseau de sentinelles est placé à cent cinquante mètres environ de la maison. On s’y 

rend en terrain libre. De jour, une sentinelle double à la voie, un homme de planton au pont ; 

de nuit une sentinelle double à la route de Carspach au Calvaire, une autre sur le talus de 

gauche de la voie ferrée, une autre sur celui de droite et une autre sentinelle double, au 

bord du ruisseau du Bächle, fournie moitié par notre poste, moitié par les Dragons à pied 

qui occupent le bois en saillant sur notre droite. De bons réseaux de barbelés les couvrent 

et protègent le poste. Pas de coup de fusil. D’ailleurs, on n’aperçoit aucune tranchée 

ennemie. 

Le temps est splendide ; les avions ennemis montrent une assez grande activité, mais 

l’artillerie boche se tait. Toute la nuit dernière, on a entendu grand roulage sur leurs 

routes. Ce calme est plutôt curieux après le bombardement des journées précédentes 

(trois milles obus sur le Bataillon environ). 

Mardi 25 janvier 1916 

Journée calme ; arrosage mutuel des batteries. Hier soir, quelques obus sont tombés aux 

lisières de Ballesdorf ; une heure plus tard, nos 120 et 75 envoyaient quelques rafales sur 

Carspach et le poste du Fer à Cheval devant nos tranchées du Calvaire. A Ballesdorf, un 

civil a été légèrement blessé : il est probable que les boches voulaient simplement arroser 

les batteries et qu’ils ont fait un tir de zone dont quelques coups se sont trouvés trop 

longs. 

Mercredi 26 janvier 1916 

Le temps s’est remis au gris. Les Boches ont travaillé toute la nuit, planté des piquets, 

cloué des planches, remué des tôles. 

 



 

 

Jeudi 27 janvier 1916 

Minuit : je suis de garde. La journée d’hier a été calme. Depuis trois jours, pas un obus 

sur notre baraque. Dans l’après-midi d’hier, les Boches ont de nouveau lancé des obus sur 

Ballesdorf, sans blesser personne, je crois. L’un d’eux est tombé, paraît-il, sur le café du 

Cheval Blanc. Nos 75 ont répondu sur Hirsingen ? Il est évident que les Boches peuvent 

nous faire beaucoup de mal, les civils n’ayant pas été évacués, au lieu que chez eux Altkirch, 

Carspach, peut-être même Hirtzbach n’ont plus de civils. 

A vingt heures, nouvel arrosage d’une vingtaine d’obus sur le village : le résultat m’en est 

inconnu. De notre poste, l’on entendait des cris, des bruits de voitures, un vacarme propre 

à attirer les coups et qui n’a fait qu’augmenter à l’arrivée des obus, chacun courant sans 

doute de son côté. Naturellement nos 75 se sont fâchés de nouveau et ont envoyé, par 

rafales, une cinquantaine de projectiles sur… ? 

On dit aussi qu’avant-hier les Boches ont démoli le hameau de la Tuilerie sur la route de 

Ballesdorf à Baudricourt ils l’avaient pris pour cible depuis quelques jours. 

Il y a ce soir dans l’air un souffle de malaise accru par l’activité inaccoutumée de 

l’artillerie ennemie. La nuit dernière, une patrouille boche est venue, par deux fois, jeter 

des grenades sur le Calvaire. Aussi, ce soir, les sentinelles veillent-elles avec plus de 

vigilance que d’ordinaire. Chez les Boches même, il y a de l’inquiétude ; ils braquent 

longuement leurs projecteurs sur nos tranchées et lancent des fusées. La présence insolite 

et prolongée de nos 75 a certainement un rapport avec le réveil de leurs canons. 

D’autre part, c’est la fête de Guillaume. Au fait de la dévotion qu’ont les Boches pour 

l’Empereur, on a toujours peur d’une attaque pour ce jour-là : tout le monde est sur ses 

gardes. 

Nous sommes relevés dans la nuit du 27 au 28 - et pour retourner à l’arrière, dans un 

camp - par le 402e d’infanterie. Ces mouvements de troupe ont dû mettre la puce à l’oreille 

du Boche. 

… Nous avons offert une aubade aux Boches pour leur réveil, en l’honneur de la fête de 

leur Kaiser ! A sept heures, un auto-canon, embusqué sur la route de Fulleren, à quatre-

vingt mètres du pont de la voie ferrée, ouvre le feu : vingt-cinq obus, coup sur coup, puis 

l’auto-canon démarre sans que les Boches aient répondu. 

Journée des plus calme. 

Vendredi 28 janvier 1916 

Nous avons été relevé sans incidents à une heure du matin par le 402e. Départ à deux 

heures trente de Ballesdorf, par Compagnie. Le Bataillon se forme à Dannemarie. Etape par 

Retzwiller, Valdieu jusqu’à Chavanne-l’Etang, où nous cantonnons pour la journée. 

Samedi 29 janvier 1916 

Départ de Chavannes à six heures : Foussemagne, Cunelière, Petit-Croix, Novillard, 

Vezelois, Danjoutin. Grand-halte au sortir de la ville, Bavillars, Buc, Mandrevillars, 

Echenans, Chagey, où nous arrivons vers seize heures, n’en pouvant plus. 

Le 2e Bataillon est à Chagey avec nous, le troisième à Chavonvillars. 



 

 

Hier au soir et aujourd’hui, j’ai eu un noir cafard. A la Maison, c’est la fête de maman et, 

pour la deuxième fois de puis le début de la guerre, nous sommes dispersés. Et la guerre 

n’est pas encore finie ! 

Dimanche 30 janvier 1916 

J’étais las et fourbu hier au soir ; pourtant, après la soupe, je suis allé en promenade au 

village voisin, Luze, où mes camarades et moi nous avons trouvé excellent accueil et dîner 

réconfortant. Aujourd’hui, dimanche, nous y sommes retournés et avons poussé, l’après-

midi, jusqu’à Héricourt. Le soir, nous avons fait un bon petit dîner à Luze. 

Lundi 31 janvier 1916 

Nous ne chômons pas. Ce matin, exercice ; ce soir, marche, service en campagne. Il s’agit 

de remettre la troupe en main, de renforcer les cadres : ça barde ! 

Nous ne resterons pas longtemps ici : quatre ou cinq jours au plus ; puis, ce sera le Camp 

d’Arches où, dit-on, nous devons nous rendre par étapes pour le 7 février. 

Février 1916 
Mardi 1er février 1916 

Emmanuel est venu me voir de Dannemarie. Je l’ai trouvé au retour de l’exercice. 

Jeudi 3 février 1916 

Nous partons demain pour le Camp d’Arches. 

Repos toute la journée. 

 

VII. Le Camp d’Arches - Début de la bataille de 

Verdun 
 

Vendredi 4 février 1916 

Départ de Chagey à six heures trente. Etape par Chenebier, Echavanne, Frahier, le Ban-

de-Champagney, Ronchamp (Grand-halte) Malbouhans, Saint-Barthélémy et Mélisey (soit 

28 kilomètres). 

Mélisey est un gros chef-lieu de canton sur l’Ognon, je crois, dans un bas-fond assez 

pittoresque ; le village est à l’embranchement des routes de Gérardmer, Besançon et 

Belfort. 

Cantonnement passable, mais population de mercantis toujours prête à exploiter le 

soldat. 

Je suis las, mais cela peut encore aller. 

Samedi 5 février 1916 

Départ à six heures trente, étape sur Bas-Blanzey, au sud-ouest de Fougerolles. 

Itinéraire : Mélissey, la Ferme Bège, Belmont-la-Corbière, Esboz-Brest, Froideconche 

(grand-halte, Saint-Valbert et Bas-Blanzey. 

Nous arrivons à quinze heures. Je n’en puis plus. 

Les gens nous ont très bien reçu. Ici les fermes sont construites en belle pierre et ont 

un aspect confortable. L’eau de vie de mirabelles est excellente. 



 

 

Dimanche 6 février 1916 

Départ à cinq heurs trente. De fatigue et de froid, je n’ai pas dormi. Nous traversons 

Fougerolles, très important chef-lieu de canton. Le Régiment se forme en colonne sur la 

route de Plombières, à la sortie de Fougerolles. 

Itinéraire : Fougerolles, Plombières-les-Bains, les Granges (grand-halte), puis 

Mailleronfeing, petit hameau de la commune de Bellefontaine. 

Ici, point d’œufs, ni vin, ni cidre, rien que de l’eau ; le village est à six kilomètres. « Il y 

en a marre et marre » ! J’ai aux pieds des ampoules qui me font souffrir et il est temps que 

cela finisse. 

J’ai assisté à une véritable battue aux lièvres : il y en avait de véritables bandes et, dans 

un espace restreint, l’on en débusque une vingtaine. 

Lundi 7 février 1916 

Départ à sept heures quarante cinq de Mailleronfeing. Prenant la route de Raon-aux-

Bois, nous gagnons de village, traversons Aneuménil et arrivons à Arches sur les onze 

heures. Nous cantonnons au sommet du village, au Château bâti sur un éperon qui domine 

toute l’agglomération. 

Antoine se trouve également à Arches ; nous passerons donc un mois ensemble. 

Mardi 8 février 1916 

Repos. Les permissions qui, au départ de Chagey atteignaient le pourcentage de vingt 

pour cent ce qui me faisait espérer de partir au début mars, sont ramenées à dix pour 

cent. 

Mercredi 9 février 1916 

Manœuvre de Bataillon : marche d’approche sous bois. 

Jeudi 10 février 1916 

Manœuvre de Régiment : marche d’approche sous le tir d’artillerie, puis sous le feu 

d’infanterie. 

Nous partons à huit heures ; grand-halte au sortir d’Aneuménil : manœuvre jusqu’à 

quinze heures. Temps détestable : neige et vent. 

Dimanche 13 février 1916 

Repos. 

Lundi 14 février 1916 

Journée mémorable. Au réveil, temps affreux : bourrasques de vent et de pluie. 

Qu’importe à des braves ! A huit heures, on se rassemble. Nous voici en marche sur la 

route de Hadol, nous rejoignons de là celle de Laménil à travers bois et champs. La pluie, 

torrentielle, nous fouette le visage. Le Bataillon se forme dans le champ à droite de la 

route, à l’abri d’un boqueteau. Nous restons là une heure et demie durant ; après quoi, 

l’ordre nous est « hiérarchiquement » transmis de rentrer au cantonnement maugréant, 

mouillés et crottés. 

Mercredi 16 février 1916 

Je suis las de commander et d’avoir à commander à des hommes qui « en ont marre » et 

contre qui l’on ne peut employer les moyens coercitifs de la caserne. Pourtant, mes hommes 



 

 

ne sont pas mauvais ; mais ils sont aigris et « s’en foutent ». Et contre la force d’inertie, on 

se bute. 

Vendredi 18 février 1916 

Mystère impénétrable : hier soir à vingt heures trente, je venais de me coucher, lorsque 

le sergent de jour a réuni dix hommes de la Compagnie (dont deux de ma demi-section), et, 

après avoir donné cent vingt cartouches, deux jours de vivres de réserve, les a conduits au 

Bataillon où les 1e, 2e et 4e Compagnies avaient également envoyé chacune semblable 

détachement dans une direction inconnue. Il est à remarquer que l’on a choisi les meilleurs 

soldats de la Compagnie et de même dans les autres Compagnies du Bataillon… On se perd 

en conjectures sur la mission de ce détachement. 

Nous avons fait aujourd’hui manœuvre de Division : infanterie, artillerie, génie. Temps 

brumeux, neige… On est las de se mouiller et d’avoir les pieds à la glace ! 

J’ai eu la bonne fortune de rencontrer G. Moussy agent de liaison à l’état major de son 

Groupe. Je ne l’avais pas revu depuis la Champagne. 

En rentrant, ce soir, je retrouve les camarades partis hier. C’était une vulgaire opération 

de police contre des déserteurs habitant un groupe de maisons à plus de cent kilomètres 

d’ici, au voisinage de la frontière suisse. Ils ont jugé bon de déguerpir sans attendre qu’on 

les cerne. 

Dimanche 20 février 1916 

De garde par un temps splendide. 

Lundi 21 février 1916 

Manœuvre de Division, dont la garde m’a dispensé. 

A onze heures, à Dinoze, notre artillerie a descendu un avion boche. 

Hier soir, un Zeppelin a été signalé allant dans la direction Saint Die - Epinal. 

Mardi 22 février 1916 

L’avion boche qui a été abattu hier à Epinal a fait des victimes. Tombé au milieu de la 

ville, dans un jardin, il prit feu. La foule était accourue ; soudain, des bombes, placées sur 

l’appareil, firent explosion au contact de la flamme : coût, une quinzaine de tués, une 

trentaine de blessés. 

Par ailleurs, la journée a été bonne pour notre aviation et notre défense aérienne. Un 

Zeppelin abattu près de Bar-le-Duc, sept avions descendus ; Mulhouse, Habsheim, Pagny-

sur-Moselle bombardés. 

Depuis dimanche matin, on entend une violente canonnade dans la direction de Verdun ; 

elle ne s’arrête même pas la nuit. 

Mercredi 23 février 1916 

La canonnade continue aussi violente ; des régiments d’artillerie, au repos dans la région, 

montent là-bas. 

Le Communiqué annonce précisément qu’après un violent bombardement, les Boches ont 

attaqué nos positions au nord de Verdun, remportant un succès partiel en s’emparant du 

Bois de Hautmont, au prix de lourdes pertes. 



 

 

Notre période d’exercice s’est terminée aujourd’hui sur une dernière manœuvre 

exécutée dans les champs couverts de neige. Nous partons à pied, vendredi matin, pour 

Delle, dit-on ! 

Jeudi 24 février 1916 

J’ai achevé la journée d’hier dans de tristes pensées. La canonnade grondait toujours. 

J’avais remarqué l’air préoccupé d’Antoine. Je ne doute pas que ces violents combats au 

nord de Verdun ne soient le début de la grande offensive allemande tant annoncée. Antoine 

m’a dit hier de me tenir prêt le plus tôt possible et je conçois fort bien que la partie finale 

ne tardera pas à se jouer. 

Je demande seulement que le Bon Dieu me donne force et courage pour remplir mon 

devoir et qu’il me conserve à ma famille. J’accepte les souffrances que je pourrai avoir à 

endurer pour racheter mes fautes et celles de ceux qui me sont chers, celles de la France, 

les blasphèmes et les malédictions de mes camarades. 

Les esprits sont las, aigris, cela est certain ; et donc l’on entend parfois des propos qui 

vous attristent. Mais, si l’on fait part de l’abattement, du manque de foi ou de l’oubli de la 

pratique religieuse, on retrouve encore dans le fond la vieille âme française qui permet au 

poilu le plus « rouscailleur » de « tenir sa place » au moment du danger. Beaucoup de 

fanfaronnade ! Et pourtant les plus violents en paroles ont presque tous un scapulaire à 

leurs vêtements et s’inclinent devant le dévouement et l’industrie bienfaisante des 

aumôniers auxquels ils ont recours lorsqu’ils se sentent en danger. 

La journée a été employée aux préparatifs de départ. Quant à la direction, il est de plus 

en plus probable que nous nous éloignerons de Montbéliard et de Delle : on parle, pour une 

première étape, de Thaon, à dix kilomètres à l’ouest d’Epinal. 

Le Communiqué d’hier au soir manque de précisions sur les combats de Verdun : « Les 

combats dans la région au nord de Verdun se sont déroulés avec une violence croissante. 

Nous nous trouvons en présence de l’offensive annoncée sur Verdun, offensive entreprise 

avec des moyens très puissants. Nos troupes ont énergiquement défendu le terrain, 

infligeant des pertes considérables à l’ennemi ». C’est peu clair ! Et le canon tonne 

toujours ! 

Nouveau Communiqué : Alternative d’avance et de recul. Nous perdons le village de 

Hautmont, le bois des Caures, que nous reprenons en partie. Nous tenons aux ailes. La 

canonnade s’étend sur un front de quarante kilomètres, les actions d’infanterie sur quinze 

kilomètres. 

Vendredi 25 février 1916 

Nous devions quitter Arches ce matin. Hier au soir, il n’y avait pas encore d’ordre de 

mouvement ; nous ne sommes pas partis et avons manœuvré comme d’habitude. 

Pourquoi ce changement ? ? Il est évident que nous sommes en réserve pour aller, nous 

aussi s’il le faut, à Verdun : une simple dépêche et nous entrons dans la danse. 

Le Communiqué annonce un léger recul aux deux ailes (zone du combat d’infanterie) sans 

que les boches aient pu rompre notre front ; ils ont laissé, dit-on, des monceaux de 

cadavres… Somme toute, ce recul est normal, nos premières lignes ayant du être écrasées 

par le feu de la grosse artillerie ennemie. L’important est que le front demeure intact. 



 

 

Samedi 26 février 1916 

Nous partions pour la manœuvre lorsque l’ordre survient de rentrer au Cantonnement 

pour les préparatifs de route. 

Les « tuyaux » circulent de toutes parts : on va à Verdun, à Sainte-Ménéhould, etc. On 

ne sait rien encore, à la vérité si ce n’est que l’on part. 

On assure même que les permissionnaires qui devaient prendre le train ce soir, seront 

retenus… 

Qu’importe où nous irons : ma dernière pensée, à ma mort, si je viens à tomber, sera 

pour la France, maman et tous ceux qui me sont chers. 

26 février 1916 

Ma chère maman : 

Nous nous embarquons demain : où irons nous ? Je ne sais encore, mais, bien sûr, dans 

quelque endroit où il faudra se battre, sinon tout de suite, du moins tôt ou tard. 

Quoi qu’il en soit, ma chère maman, je veux vous dire encore une fois ici que je ferai 

bravement mon devoir, avec le secours du Bon Dieu et la pensée de papa qui nous a dit, dans 

ses dernières paroles : « Ne transigez jamais avec le devoir, quel qu’il soit ! » 

Je ne sais quel sort m’est réservé. Le Bon Dieu m’a préservé jusqu’ici. Que sa volonté 

soit faite ! S’il lui plaît de m’appeler bientôt à Lui, j’accepte ce sacrifice pour la France et 

pour tous ceux qui me sont chers. 

Si je meurs, ma chère maman, ne me pleurez pas. Dites vous bien : 

Que mourir au champ d’honneur est une gloire 

Que votre petit Frédéric est allé au combat calme et tranquille, offrant sa vie au Bon 

Dieu, et son chapelet à la main. 

Si le Bon Dieu me rappelle à lui, ma chère maman, ce sera une grande grâce qu’il me fera. 

Je vous en supplie, ma chère maman, ne pleurez pas, songez au bonheur infini que j’aurai 

mérité. 

Certes, il faut être pur pour aller droit au Ciel : priez beaucoup pour moi, pour que j’y 

entre vite et que j’aille y retrouver papa. 

Je vous remercie, ma chère maman, de l’éducation chrétienne que vous m’avez donnée, 

vous et papa, et vous demande aussi pardon pour les fautes que j’ai pu commettre envers 

vous ainsi qu’envers les autres. 

Ma dernière pensée sera pour Jésus, Marie, et pour vous et tous ceux que je laisserai 

près de vous. 

Fait à Arches, le 26 février. 

Je viens de voir Antoine. Il est certain que, si nous partons, c’est pour aller à un « coup 

de tampon »… à Verdun ?… Pas sûr… car, sans doute, sur quelque autre point du front, 

allons-nous déchaîner, à notre tour, une violente offensive. 

Dieu vous bénisse ! 

Dimanche 27 février 1916 

Nous sommes partis ce matin, à zéro heure cinquante, d’Arches, après une veillée passée 

en préparatifs, sans avoir pu prendre de repos. Nous sommes allés embarquer à Epinal : la 

route, toute en verglas, a rendu la marche pénible. A six heures nous étions à la gare, où 



 

 

nous avons touché deux jours de vivres de chemin de fer, deux jours de vivres de 

débarquement. 

Embarquement à huit heures trente ; départ à neuf heures trente. Nous passons par 

Toul, Pagny-sur-Meuse, où l’ordre est donné de débarquer. Nous allons à Void où nous 

débarquons à dix-sept heures trente. Nous allons cantonner à onze kilomètres de là, à 

Méligny-le-Grand, étape très pénible par suite de la fatigue de deux jours sans sommeil. 

Le village a une centaine d’habitants ; les fermes y sont immenses ; le pays est 

accidenté, dénudé ; les villages rares. A vingt kilomètres de Saint-Mihiel, à cinquante 

kilomètres de Verdun, nous sommes en Lorraine, aux confins de la Champagne. 

Lundi 28 février 1916 

Repos ; on ignore combien de temps l’on restera ici… 

Dix-sept heures : l’ordre de départ est donné pour demain. 

Mars 1916 
Mercredi 1er mars 1916 

Départ de Méligny-le-Grand à cinq heures du matin. Nous suivons d’abord une direction 

est-ouest, en passant par Vaux-la-Grande, Oëy, Morlaincourt, Ligny-en-Barrois. Nous 

traversons les Côtes de Meuse, pays aux vallons parallèles, incultes, où de maigres pieds de 

vigne garnissent les pentes. Les villages, espacés, sont petits et bien groupés. La population 

diminue et le vide qu’a produit la guerre ajoute encore à la tristesse des lieux, les femmes 

n’ayant pu suffire à cultiver les vastes espaces aujourd’hui en friche. 

Ligny-en-Barrois est une petite ville industrielle sur l’Ornain. La vallée de l’Ornain est 

plus verte et plus riche. A Ligny, nous retrouvons les 52e et 75e de la 27e Division. 

Après Ligny, nous traversons Nançois-le-Petit et faisons grand-halte après la gare. Une 

dernière étape de cinq kilomètres nous amène à Salmagne, notre gîte. Salmagne, avec ses 

trois cents habitants, est un gros village d’autrefois neuf cents âmes, perdu dans une vallée 

encaissée. 

Jeudi 2 mars 1916 

Départ à sept heures du matin. Marche sur Courcelles-sur-Aire par Loisey, Culey, 

Resson, Naives-devant-Bar, Vavincourt, les Marats, Erize-la-Petite. Grand-halte à la sortie 

de Resson… c’est une marche de 33 kilomètres épuisante, toute en montées et en 

descentes… Autour de Bar-le-Duc, des tombes de la bataille de la Marne. 

Courcelles-sur-Aire est aux trois quarts détruit. Le village semble avoir été incendié en 

1914. 

Toute la Compagnie se trouve logée dans une immense grange. 

Vendredi 3 mars 1916 

Nous comptions avoir du repos… Non : départ à huit heures pour les Monthairons-sur-

Meuse. Nous traversons Amblaincourt, Seraucourt, eux aussi en cendres. En septembre 

1914, de violents combats s’y sont livrés, car de nombreuses tombes bordent la route. 

Après Issoncourt, le bois de Tilly : grand-halte ; puis c’est Récourt-le-Creux et, enfin les 

Monthairons où nous débouchons après une marche de vingt-cinq kilomètres. 

Le village est bondé de troupes de toutes sortes ; les épiceries sont prises d’assaut ; 

d’ailleurs, il y a longtemps qu’elles n’ont plus aucun comestible. 



 

 

Les Boches arrosent la route de Verdun qui traverse le village ; pourtant, elle est déjà à 

douze kilomètres de leurs lignes. 

Sur le front, la canonnade n’est pas très violente. 

Samedi 4 mars 1916 

Départ des Monthairons à neuf heures quarante-cinq ; le Régiment s’ébranle dans l’ordre 

suivant : 3e, 2e, 1er Bataillons, section par section à deux cents mètres l’une de l’autre. Nous 

traversons Ancemont, il y a huit jours encore gare terminus du ravitaillement, aujourd’hui 

abandonné par suite du bombardement. Nous passons la Meuse et entrons dans le gros 

bourg de Dieue où nous cantonnerons dans les péniches amarrées sur le canal de l’Est. 

Antoine, lui, est au village ; je l’ai revu ce matin. 

 

VIII. Les Hauts de Meuse et Issoncourt 
 

Dimanche 5 mars 1916 

J’ai mal dormi cette nuit dans ma péniche. J’avais acheté hier au village une petite botte 

de paille pour soixante-quinze centimes ! Et, malgré cela, j’ai eu froid, la péniche ayant de 

l’eau sous son double plancher. 

Départ à sept heures : nous nous rapprochons encore de la ligne de feu. On entend une 

violente canonnade du côté des Eparges et de Calonne. Nous traversons Sommedieue ; ce 

village, jusqu’ici demeuré intact, a reçu quelques marmites ces jours derniers ; aussi les 

civils déménagent-ils. Nous croisons des convois d’émigrants qui s’en vont avec de maigres 

baluchons sur le dos. 

A la sortie du village, nous entrons dans les bois et, bientôt, nous commençons à trouver 

des bivouacs semblables à ceux de Champagne. Au bout de cinq kilomètres environ, nous 

croisons la route Verdun - Metz et nous pénétrons dans notre camp, baraquements de 

planches édifiés au fond d’un ravin boisé. Il y a là un véritable petit village auquel il ne 

manque même pas l’église et le temple protestant. 

C’est la promesse d’une vie telle que celle de la Champagne, vie de souffrance et de 

dangers, de travaux. J’aurais besoin de beaucoup prier, mais j’espère que le Bon Dieu me 

donnera soutien et protection. D’avance, j’offre toutes mes souffrances à Jésus parce que 

j’ai péché et que je dois expier. 

Nous n’avons été logés que le soir, à la place du 30e montant aux tranchées. Toute la 

journée, la canonnade a été violente des deux côtés. 

Lundi 6 mars 1916 

Nous comptions être arrivés en place : non pas. A sept heures, départ : nous appuyons un 

peu à gauche pour changer de Camp. Au bout de deux kilomètres, nous arrivons au Camp de 

Marquenterre. Là, point de place. Nous demeurons sous la pluie jusqu’à quatorze heures ; on 

nous case alors tant bien que mal dans des baraquements abrités dans une carrière. 

Mardi 7 mars 1916 

Nous avons passé la nuit, couchés sur le plancher froid et humide, entassés les uns sur 

les autres, en rond, autour d’un brasero. Au dehors, il gelait fort ; nous n’avions pas chaud. 



 

 

Sept heures : départ pour le travail : nous sommes au chantier lorsque le fourrier vient 

nous chercher : un ordre d’alerte est arrivé. Nous rentrons pour manger la soupe et faire 

nos sacs, en vue d’un départ. 

La canonnade a fait rage toute le nuit ; une attaque boche s’est déclenchée sur Fresnes 

que l’ennemi aurait enlevé, dit-on. 

Mercredi 8 mars 1916 

Hier soir, à cinq heures, une canonnade violente s’élève sur notre gauche ; elle dure 

environ deux heures pour se ralentir enfin ; mais toute le nuit, l’artillerie donne. 

Il fait froid ; nous avons changé de baraquement, mais les conditions de séjour restent 

les mêmes : nous couchons sur le plancher humide, souillé de crachats ; on a chaud partout, 

sauf le dos où l’on est glacé. Point d’eau pour se laver : on devient sale et crasseux. 

Temps splendide. De bonne heure, combats d’avions ; l’un des nôtres, un biplan, est forcé 

d’atterrir. Toute la journée, le ciel est sillonné par des escadrilles boches devant lesquelles 

nos pauvres Farman, après quelques essais de lutte, sont réduits à rompre de combat. 

Violents duels d’artillerie sur les trois heures du soir. Les Allemands arrosent les bois et 

les batteries avec des 105, 150, 210, du 340 de marine et des obus lacrymogènes. Sur un 

petit bois où se dissimulent deux batteries du 54e d’artillerie, ils lancent un millier d’obus, 

tuant quatre artilleurs, en blessant huit autres. 

Jeudi 9 mars 1916 

J’ai eu la joie de communier hier au soir. Après la soupe, je me promenais, lorsque je 

rencontre les deux aumôniers Divisionnaires. Ils ont justement le Bon Dieu sur eux et, 

simplement, au milieu des champs, j’ai communié tandis que de toutes parts crachaient les 

canons. 

Toute la nuit, la canonnade a duré, des plus violentes, surtout de la part des Allemands ; 

ce matin, vers six heures, c’est un vacarme terrible : nos batteries exécutent un tir de 

barrage qui met fin à la canonnade. 

Temps brumeux. Nous partons au travail à sept heures du matin pour creuser des 

tranchées. La neige se met à tomber sans arrêter les tirs d’artillerie, par instants très 

violents. 

Nous touchons deux jours de vivres de réserve supplémentaires, ce qui porte à quatre 

jours nos vivres… sans doute de crainte que le ravitaillement ne soit coupé un jour, l’ennemi 

bombardant les routes. 

Vendredi 10 mars 1916 

La nuit a été extraordinairement calme : quelques coups de canon de notre côté, sans 

riposte de la part de l’ennemi. La neige est tombée en assez grande abondance, il fait froid. 

Gris le matin, le temps se découvre vers quinze heures : alors la canonnade de tonner, 

sans atteindre cependant une grande violence, sauf vers dix-sept heures, où nos 75 

exécutent une puissante concentration de feux. 

Samedi 11 mars 1916 

Hier soir, vers neuf heures, une violente attaque allemande s’est produite au nord de 

Verdun. Ce matin, l’ordre du jour suivant nous a été lu. 

 



 

 

Le Général commandant la 2e Armée à ses troupes : 

« l’ennemi a renouvelé hier au soir ses violentes attaques restées infructueuses. Courage 

mes amis, nous sommes près du but ! » 

Ce matin, dans notre secteur, c’est le calme ; mais toute la nuit, nos canons s’étaient 

faits entendre. 

Dimanche 12 mars 1916 

Nous avons travaillé la nuit passée sur les Hauts de Meuse, au-dessus du village de 

Watronville. La journée est ensoleillée, relativement calme, marquée par des luttes 

d’avions. Les appareils boches vont bombarder le pont de Dieue-sur-Meuse. 

Messe au Camp, avec allocution de l’abbé Thellier de Poncheville. 

J’ai eu le plaisir de rencontrer là un vieux camarade de l’Externat, P. Bouget, maréchal 

des logis au 54e d’artillerie : je ne l’avais pas revu depuis trois ans. 

Lundi 13 mars 1916 

Nous devions achever notre tâche cette nuit ; mais une patrouille du 416e ayant 

abandonné un blessé, contrordre nous a été donné. 

Nous allons d’ailleurs travailler comme hier, au-dessus de Watronville. A dix heures, au 

moment de rentrer, il se trouve que les Boches arrosent la route et le bois à sa droite. 

Nous cheminons par les bois qui bordent le côté gauche de la route et où, par bonheur, 

l’ennemi ne tire pas. 

Journée relativement calme. L’ennemi bombarde le Camp Romain qui doit être évacué. 

Mardi 14 mars 1916 

Hier, travail dans les conditions accoutumées, avec des tirs d’arrosage à gauche et à 

droite de la route qui nous interdisent de passer jusqu’à vingt heures. A la faveur d’une 

accalmie, nous gagnons enfin le chantier par la route. 

A dix heures, l’ennemi reprend son tir, le dirigeant à notre joie, sur la gauche de la 

route. 

Un obus de rupture, 210 ou 280, tombe à l’entrée de la carrière de la Chevretterie, sans 

faire d’autre mal qu’un blessé léger à la Compagnie. 

Mercredi 15 mars 1916 

La nuit passée, j’ai accompagné une corvée jusqu’aux Monthairons-sur-Meuse. Nous avons 

couché là-bas et sommes repartis sur les huit heures, ce matin, pour être à midi à la 

Chevretterie. 

J’ai vu Antoine au Fort du Rozelier. Du fort, l’on découvre une vue splendide sur le front 

de bataille de Verdun, depuis Montfaucon, sur la gauche. 

Jeudi 16 mars 1916 

Nous avons relevé cette nuit le 416e devant Watronville. Clair de lune splendide. Silence 

de l’artillerie ennemie. Incendie à Châtillons-sur-les-Côtes. Il paraît que nous avons démoli 

plusieurs batteries ennemies et, aussi, la pièce de 280 qui nous faisait tant de peur et de 

mal. 

Nos tranchées sont des plus rudimentaires, peu profondes, sans abris solides ; mais leur 

position est des meilleurs. La première ligne est établie le long de la voie ferrée ; la ligne 



 

 

de soutien dans un verger, à deux cents mètres devant le village ; elle domine le bas fond 

où court la voie ferrée. 

Nous avons passé la nuit, éveillés, creusant et améliorant les tranchées, charriant aussi 

des solives arrachées aux décombres. Au petit jour, ma section, qui est de réserve, quitte 

la ligne de soutien pour rentrer dans Watronville où elle passera la journée dans une cave. 

Le village, bâti en longueur au pied des Hauts de Meuse, est évacué depuis une dizaine de 

jours et se trouve déjà aux trois quarts démoli par les obus ennemis. C’est l’habituel 

spectacle des intérieurs saccagés et pillés : meubles ouverts et brisés ; linges épars sur le 

sol ; literies traînées dans les caves ou transportées aux tranchées ; les maisons sont 

encore pleines de foin, de blé, de pommes de terre. Les caves seules sont habitées : elles 

sont de solidité douteuse, à peine capable de résister à un 105 ; un 150 en ébranlerait 

sérieusement la voûte… Des chats faméliques hantent ces ruines et se nourrissent de nos 

restes. 

L’église est sérieusement atteinte, le clocher est à jour. 

Tous les jours, l’ennemi lance quelques obus, gros et petits sur le village, au moindre poilu 

qui se montre à l’œil inquisiteur des saucisses ennemies. Aussi les caves sont-elles 

rigoureusement consignées. 

Vendredi 17 mars 1916 

Nous nous sommes rendus hier au soir, comme d’habitude, aux tranchées de soutien, 

après les corvées de ravitaillement pour la Compagnie. Au loin, face à nous, un dépôt de 

munitions ennemi brûlait avec de formidables jets de flammes : allumé à cinq heures par 

notre artillerie, l’incendie durait encore à vingt-deux heures. 

Les deux artilleries manifestent de l’activité. Nos canons marmitent sans relâche les 

routes et positions ennemies, ce qui, à deux reprises, à vingt et une heures et à trois 

heures du matin, nous vaut, sur nos positions d’arrière, de violents et copieux arrosages 

ennemis. Un obus tombe précisément sur la cuisine roulante de ma Compagnie, après le 

ravitaillement, et blesse mortellement le conducteur, assez grièvement un cuistot. 

Sur la gauche, violente canonnade qui dure toute la nuit, avec grand renfort de fusées 

lumineuses de toutes les couleurs. Nous sommes sur la hauteur : le spectacle est 

grandiose… mais ceux qui sont là-bas ne doivent guère rire… 

A cinq heures, nous rentrons au village. Je suis abruti de sommeil ; mais à neuf heures, 

je ne peux déjà plus dormir. Quelques obus sur le village vers dix heures. Notre artillerie 

riposte. 

Je commence aujourd’hui mon dix-septième mois de campagne. Je suis las… et, de plus en 

plus, je sens que j’ai besoin du secours du Bon Dieu. Je lui demande très humblement de me 

donner le courage, de me protéger encore ; mais, malgré tout, que sa volonté soit faite ! 

Samedi 18 mars 1916 

Nuit calme. Notre artillerie tire toujours, à son habitude, pour harceler l’ennemi. A peine 

quelques obus, en réponse sur le village et les tranchées de Ronvaux. 

Ma demi-section était au ravitaillement, hier au soir, pour la Compagnie. Il faut suivre 

pour y aller, la route de Ronvaux qui, avant de rejoindre la route de Verdun - Metz, 

traverse une crête balayée par les obus… l’ennemi ne répondait pas à nos tirs de 



 

 

harcèlement. Néanmoins, nous pressions le pas pour regagner notre abri. Au bord de la 

route gisait encore le pauvre conducteur de notre cuisine tué hier. Cela fait une singulière 

impression de voir ces cadavres, à la lueur blafarde de la lune. 

Nous mangeons la soupe le soir à vingt heures et le matin à quatre heures, au retour de 

la tranchée de soutien. 

J’étais éreinté hier, je tombais de sommeil, à tel point que je me suis couché et endormi 

sur la terre glacée de la tranchée. 

En réponse à nos tirs sur les villages ennemis, nous recevons des rafales de 149 qui font 

écrouler les murs en éclatant avec un fracas terrible. Mais aussi, le soir, l’on va, en hâte, 

dans les maisons en ruines, chercher les bois de charpente pour nos cagnats des tranchées 

et des moellons pour renforcer les caves. 

Entre nous, il est assez grotesque de voir les nôtres bombarder les villages avec du 75, 

tandis que l’ennemi répond immédiatement avec ses plus grosses marmites. 

Dimanche 19 mars 1916 

Nuit calme en face de nous, mais, sur notre gauche, la canonnade fait rage par moments. 

Notre artillerie, dans notre secteur, harcèle l’ennemi qui, heureusement, répond peu, mais 

toujours avec de grosses marmites. 

A cinq heures, grand arrosage des lignes arrières de l’ennemi ; réponse immédiate de 

Ronvaux. 

Depuis deux jours, notre artillerie détruit les villages aux mains de l’ennemi. Nos 75 

lancent des rafales qui provoquent des ripostes sur Watronville. 

Nous avons renforcé notre cave avec des étais et l’avons surchargé de cailloux pris aux 

maisons abattues. Les coups de l’artillerie ennemie sont d’ailleurs à peu près localisés dans 

une certaine partie du village, derrière l’église. 

Lundi 20 mars 1916 

Nous sommes allés aux corvées habituelles hier soir et ce n’est qu’à minuit que nous 

avons occupé nos tranchées. A ce moment, l’autre demi-section partait en patrouille 

reconnaître la corne du bois situé à huit cents mètres en face de nous et occupé par 

l’ennemi : opération très délicate qui, par bonheur, s’est accomplie sans pertes. 

Notre artillerie poursuit son bombardement auquel l’allemande répond par des rafales de 

gros calibre sur le village… Bombardement du Camp Romain par l’ennemi : trois morts, une 

trentaine de blessés au 416e : décidément le camp est détestable… et la première ligne ne 

reçoit pas d’obus. 

Mardi 21 mars 1916 

A vingt et vingt-trois heures, nos 75 font de violentes rafales sur les positions 

ennemies. La première fois pas de réponse ; mais la deuxième, heureusement que nous 

étions cachés, voici deux rafales de 150 qui tombent… 

Cette nuit, nous avons pu dormir à partir de minuit ; mais le temps est lourd et les poux 

nous dévorent. 

Dès le matin, nos 75, les « raquettes » les appelons-nous, reprennent leur jeu. Cette 

fois, la riposte est bien « conditionnée » : « l’on ne se sent pas fixe » sous de pareilles 

marmites. 



 

 

Midi : les Allemands nous servent pendant quelques minutes une rafale « aux pommes » 

et plutôt brutale. Le 75 tire de plus belle. 

Quatorze heures trente : nouvelle rafale de 150, bien fournie. 

Mercredi 22 mars 1916 

Journée assez calme. Ce n’est que vers seize heures, que nous recevons quelques 77 et 

deux ou trois obus de 105. 

Jeudi 23 mars 1916 

Neuf heures trente : rafale de 150. Notre artillerie tape dur. Il en est ainsi de part et 

d’autre jusqu’à midi. Un obus tombe sur la maison à côté, perce le mur, produisant une 

violente secousse. 

Après-midi relativement calme. Quelques rafales sur le village. 

Vendredi 24 mars 1916 

Sur les huit heures du soir, violente canonnade sur notre gauche ; dans notre secteur, 

l’artillerie tire toujours pour harceler l’ennemi. 

Travail de nuit : notre peloton s’y rend à minuit. La pluie, heureusement, nous fait 

rentrer. 

Dès le matin, notre artillerie se met à tirer : tir de démolition, tir par rafales. L’ennemi 

essaye d’y répondre sur Watronville, mais ses batteries sont bien vite obligées de se taire 

sous nos rafales. 

Samedi 25 mars 1916 

Journée calme. Notre artillerie tire beaucoup. Point d’obus sur Watronville. 

Dimanche 26 mars 1916 

Relève hier au soir, entre Bataillons. Ma Compagnie monte aux tranchées, s’échelonnant 

entre la première ligne, la ligne de soutien et le village. Ma section se trouve en première 

ligne, au chemin de fer. Les consignes sont les mêmes que partout : sommeil le jour, veille 

et travail la nuit. Dans le coin qu’occupe ma section, l’ennemi n’a pas encore tiré d’obus. 

Nous sommes relativement abrités sous le talus. 

La relève s’effectue normalement ; elle s’achève, lorsque l’ennemi, en réponse à nos tirs 

de harcèlement, lance des obus sur Watronville et les tranchées, heureusement sans casse. 

Nous ne faisons aucun travail sérieux cette nuit, faute de connaître le terrain et sans 

d’ailleurs dormir pour cela. Le temps est clair et le froid vif avec un vent cinglant. Enfin, 

après la soupe, à quatre heures trente, nous nous couchons avec l’espoir de reposer : mais, 

dès sept heures du matin, c’est, de part et d’autre un violent marmitage, avec de courts 

arrêts. Impossible de dormir : que faire en notre gîte à moins que l’on ne songe ? Et à quoi 

penser, sinon à toutes les souffrances qu’il faut endurer, à la vie de famille perdue… j’ai dû 

appeler plusieurs fois ma Bonne Mère du Ciel à mon secours pour m’aider à porter cette 

Croix, comme l’enfant qui a peur se réfugie auprès de sa mère. 

La lutte d’artillerie s’est poursuivie toute la journée avec violence. Sur notre gauche, la 

canonnade est des plus intenses, comme toujours ; l’on aperçoit les éclatements des gros 

projectiles ennemis ; nos canons tonnent sans arrêt. 

Le temps s’est couvert : c’est la pluie. 

 



 

 

Lundi 27 mars 1916 

Nuit épouvantable. Il pleut à verse. Le mauvais temps n’interrompt pas la lutte 

d’artillerie ; vers une heure du matin seulement, le temps se découvre et, finalement, nous 

pouvons sur le matin, placer quelques fils de fer. 

Je l’ai échappé belle : j’étais dehors, quand ma cagnat s’est effondrée sous la pression 

de la terre détrempée. J’ai pu, par bonheur, sauver tout mon matériel. 

Toute la journée, l’artillerie a tapé de part et d’autre. 

Mardi 28 mars 1916 

Nuit détestable à cause du mauvais temps, mais même activité de l’artillerie. Depuis 

deux soirs, l’artillerie ennemie lance des rafales sur Watronville, vers huit ou neuf heures 

du soir. 

Mercredi 29 mars 1916 

Le temps est toujours détestable, la boue infecte. 

Hier soir, le spectacle des feux d’artillerie était grandiose dans son horreur. A plusieurs 

reprises, sur notre gauche, de violents feux de barrage se déclenchent. 

Dans notre secteur, par deux fois, vers vingt et une heures, l’ennemi inonde le village de 

Watronville de rafales de 150. Toute la nuit, des 77 et 105 fusants arrosent nos 

tranchées, mais plus à gauche. 

Ce matin à quatre heures trente, même arrosage. 

A partir de une heure du matin, la pluie tombe à verse. La boue nous envahit. L’artillerie 

se calme un peu. 

Jeudi 30 mars 1916 

Le temps se découvre, la journée est relativement calme, à part deux ou trois séances 

de bombardement. Watronville ne reçoit qu’un petit nombre d’obus. Sur la gauche, la 

canonnade s’est ralentie. 

Vendredi 31 mars 1916 

La nuit a été belle mais froide ; artillerie calme, sauf le tir de harcèlement habituel. 

Journée magnifique ; beaucoup d’avions boches. Notre artillerie se tait pour ne pas se 

faire repérer. Quelques rafales ennemies sur les tranchées et Watronville. 

Violent bombardement à notre gauche. On ne voit que de la fumée. Cela dure toute 

l’après-midi. 

Avril 1916 
Samedi 1er avril 1916 

Hier soir, notre artillerie est sortie de son silence, après le départ des oiseaux boches, 

à dix-sept heures. 

Au début de la nuit, rafales de 77 et 105 sur nos tranchées et nos lignes arrières. 

Continuation de la canonnade sur la gauche ; cela « tape » à droite. 

Le 22e est enfin venu nous relever cette nuit à une heure. Le Bataillon descend au repos 

aux péniches du Canal de l’Est à Dieue. 

Journée magnifique et chaude. Les bords de la Meuse sont splendides. Grande lessive et 

bains de lézard. 

 



 

 

Dimanche 2 avril 1916 

Il y a longtemps que je n’ai pas dormi la nuit d’une façon aussi bonne. Comme je me suis 

couché, je me suis retrouvé. 

Repos, revue, lessive. 

Lundi 3 avril 1916 

Une journée splendide. La vie de caserne a repris avec exercices et revues. 

Beaucoup de malades (symptômes de typhoïde) sont évacués. 

Vendredi 7 avril 1916 

Après deux jours de pluie, le beau temps est revenu. Nous quittons les péniches pour 

aller au Camp de Tremblay, relever le troisième Bataillon et travailler pendant le reste de 

notre repos. Au Camp de Tremblay, point de baraquements : il faut monter les tentes, 

reprendre les vieilles habitudes de Champagne, dans une saison inclémente. 

L’on murmure que nous ne demeurerons pas longtemps ici ; même, nous devions aller 

travailler cette nuit, mais un contrordre est arrivé, dit-on, pour cause de départ immédiat. 

Certes, à moi comme aux camarades, il ne serait point désagréable de quitter ce pays, 

mais la crainte comme à tous est que l’on ne nous envoie sur la gauche, à Vaux, ou un groupe 

du 54e d’artillerie est établi pour renforcer le 2e d’artillerie, de la 27e Division. 

Le rapport d’aujourd’hui donne ordre aux Commandants de Compagnie de nommer parmi 

les classes 14 et au-dessous, deux ou trois soldats, caporaux et sous-officiers, 

susceptibles de faire des élèves aspirants pour passer le concours le 18 mai à Saint-Cyr. Je 

me suis fait inscrire pour tenter encore une fois la chance, mais sans m’illusionner pour 

cela, car (1) je ne suis pas « engagé » et c’est le gros point ; (2) je n’ai pas le « piston »… 

d’ailleurs, je me suis toujours bien dit que, pour ces raisons, je ne gagnerai mes galons qu’à 

la pointe de la baïonnette et en souffrant. 

D’avance, j’ai dit au Bon Dieu que je m’en remettais à sa sagesse et, s’il lui plaît de me 

retirer à l’arrière pour un temps, il le fera au moment voulu. J’ai juré de ma soumettre à sa 

volonté : je veux rester, quoi qu’il arrive, soumis à sa volonté. 

L’état sanitaire reste mauvais : chaque jour, des évacuations. Mes meilleurs amis et 

camarades sont partis. Il faut vraiment que ce soit la volonté de Dieu que je continue cette 

vie de souffrances et de dangers. 

Samedi 8 avril 1916 

Repos jusqu’au soir. Le départ semble imminent. 

Dimanche 9 avril 1916 

Nous avons travaillé la nuit passée à creuser un boyau sur le Plateau des Blusses, dans 

les Carrières. Partis à dix-huit heures, nous avons trouvé en route le 2e Bataillon, un 

Bataillon du 30e, le ravitaillement du 22e : d’où un désordre épouvantable, à-coups, arrêts 

et groupements sur une route très battue par l’artillerie ennemie. Nous n’avons été placé 

sur le chantier qu’à vingt heures trente… Rien n’est plus sot, énervant, pénible et 

démoralisant que ces marches et mises en chantier de nuit. On, entend parmi les hommes 

les pires réflexions, justifiées parfois, sur le Commandement ; et souvent il est malaisé d’y 

apporter réponse. 



 

 

Par bonheur, ni notre artillerie, ni celle de l’ennemi n’ont tiré. Il semble bien, d’ailleurs, 

que de part et d’autre, il y ait moins de pièces. La bataille de Verdun est maintenant 

étroitement localisée de Vaux à Haucourt-en-Argonne. 

J’ai entendu la messe au Camp. Chez la grande masse des soldats, il y a beaucoup de 

respect humain et d’indifférence religieuse. Je ne sais jusqu’à quel point la pensée de leurs 

Pâques préoccupe la plupart, mais presque à tous l’initiative manque… 

Lundi 10 avril 1916 

Nous avons été relevés hier soir à six heures par le 414e et nous sommes venus 

cantonner à Dieue-sur-Meuse. 

Journée splendide ; les Boches canonnent le village de Dugny et la route Ancemont - 

Dugny. 

Nous avons quitté Dieue ce matin, à huit heures, pour refaire en sens inverse le chemin 

parcouru, il y a quarante jours, par Ancemont, les Monthairons, et, par un chemin de terre 

et les bois : Recourt-le-Creux. Grand-halte deux kilomètres après Recourt. Nous 

cantonnons à Issoncourt, sur la route de Bar-le-Duc à Verdun, à égale distance de ces deux 

villes. 

Nous retrouvons du « pinard » : ce sont les scènes de beuverie inévitables après ces 

quarante jours de privations. 

Mercredi 12 avril 1916 

Nous croyions partir ; mais aucun ordre n’est arrivé. Il est probable que nous passerons 

ici trois ou quatre jours. 

Le temps s’est mis à la pluie ; il fait froid. 

Sur la grand-route de Verdun, c’est un défilé continuel de camions automobiles chargés 

de munitions et de troupes. Nous avons vu monter le 60e, le 328e, du 5e Génie, le 147e 

d’infanterie, pendant que redescendaient les 91e et 26e. Ces convois de troupe sont fort 

laids à voir. Ceux qui montent chantent parfois, mais le plus souvent le silence règne. 

Certains régiments, tels le 328e, avaient cantonné à Issoncourt (le 328e après Tahure le 31 

octobre 1915) et saluaient le village au passage. Ceux qui descendaient étaient boueux, 

sales, et dormaient pour la plupart. 

Jeudi 13 avril 1916 

Temps détestable. Toujours le même défilé incessant d’autos. Vu monter le 35e 

d’infanterie qui, il y a un mois et demi, cantonnait ici même, revenant déjà de Verdun. 

Les civils racontent qu’au début de la bataille de Verdun ils demeurèrent huit jours sans 

pouvoir traverser la route, les autos se suivant dans les deux sens, à se toucher, soit une 

moyenne de sept milles autos par vingt-quatre heures. 

Sont redescendus : le 143e Territorial, le 37e d’infanterie venant de Béthincourt où il a 

dû repousser, dimanche passé, de violents assauts, et, déjà quelques blessés du 147e, monté 

hier. 

 

 

 

 



 

 

IX. Douaumont 
(Ecrit à l’hôpital C de Chaumont, 24 avril - 13 mai 1916) 

 

Après huit jours de bon repos à l’hôpital C de Chaumont, je veux retracer ce que j’ai vu 

et souffert là-haut sur ce plateau maudit de Douaumont, pendant les quelques jours que j’ai 

dû y passer. 

Nous étions depuis quelques jours à Issoncourt, petit village de quatre-vingt habitants 

sur la grand-route Verdun - Bar-le-Duc. Nous arrivions de la Woëvre où, un mois durant, la 

Division avait tenu les Hauts de Meuse, devant Watronville, Ronvaux et Châtillon. Au 

Régiment, l’état sanitaire était assez mauvais et nous étions heureux de jouir d’un repos. 

Nous ne comptions pas sur une quiétude bien prolongée, d’ailleurs, ayant quitté Arches le 

27 février seulement. Pour ma part, quand je vis que nous demeurions dans l’axe des 

communications de Verdun, je ne me fis aucune illusion, d’autant plus que le VIIe Corps, et 

d’autres, étaient remontés pour la deuxième fois dans la direction de Verdun. 

Et voici que le Mardi Saint, au Rapport, le Lieutenant commandant la Compagnie nous 

avertit de l’imminence de notre départ et nous prépare aux jours difficiles qui nous sont 

réservés et qui promettent d’être sanglants. Il est évident, dès lors, que ce n’est plus 

qu’une question d’heures. 

Et, en effet, à dix-sept heures, on nous annonce le départ pour la nuit suivante : 

embarquement en automobiles ; direction probable : Douaumont… Chez tous, adieu la 

gaieté !… 

Avant de partir là-bas, d’où je pourrais ne pas revenir, je veux revoir Antoine et je me 

dispose à me glisser dans un camion à destination de Chaumont-sur-Aire où il se trouve, 

lorsque je le vos moi-même descendre d’une auto. 

De suite à son air et à ses paroles, je comprend la gravité de la situation : et certes, ce 

n’est pas sans un frisson que l’on pense à la mort et aux souffrances du champ de bataille. 

Ce soir là, d’ailleurs, je ne suis pas à mon aise, fatigué et énervé par tous les « tuyaux » en 

cours ; et puis, quoique pendant cette semaine, j’aie pu communier, la quiétude amollit 

d’autant plus que la vie menée précédemment a été plus rude et plus agitée. Antoine me 

fait communier : dans la pauvre église d’Issoncourt, nous voici plusieurs qui venons 

chercher auprès de Jésus la force et le courage… Et, après avoir remis à Antoine quelques 

objets personnels et des lettres, je l’accompagne quelques pas et l’embrasse. 

Au cantonnement, c’est la fièvre et l’agitation des grands jours. Les caporaux procèdent 

aux distributions, des discussions s’engagent dans les groupes. 

A trois heures quinze, nous nous embarquons… Ces embarquements sont toujours d’un 

très mauvais effet sur le moral, et plus d’un, en prenant sa place, se dit : peut-être n’en 

reviendrais-je pas… Nous sommes seize par camion, entassés les uns sur les autres. 

Je ne sais à quelle heure nous débarquons, quatre heures trente peut-être, après un 

trajet d’une vingtaine de kilomètres et la traversée de plusieurs villages. Toujours est-il 

que nous sommes tous glacés, car le temps est frais, à la pluie. Nous attendons environ 

trois heures les autres Bataillons à Baleycourt, tout petit village situé sur la route de 

Verdun, à sept kilomètres de la ville, entièrement occupé par les ambulances et une gare de 



 

 

ravitaillement. Au long de la route, nous trouvons les premiers trous d’obus, de vraies 

« marmites » tirées par des pièces à longue portée mais encore fort clairsemées. 

Les autre Bataillons nous ont rejoints : nous poursuivons notre route sur Verdun, 

traversant successivement Regret, puis Glorieux. Ces deux villages portent les traces de 

nombreux obus ; et plus l’on s’approche de la ville, plus se multiplient les marques du 

bombardement. Les Compagnies marchent section par section, à cinquante mètres de 

distance ; ainsi entrons-nous dans Verdun, par la Porte de France, je crois, qui donne sur la 

Manutention et la Citadelle… Le quartier de la Porte de France et de la Citadelle est l’un 

des plus bombardés ; à chaque instant, les Boches tirent soit sur la Manutention, soit sur le 

pont de la Meuse (route de Dugny), la voie ferrée Saint-Mihiel - Verdun. 

Mon Bataillon cantonne au quartier du 61e d’artillerie, Caserne d’Anthouard : il n’y a 

évidemment aucun abri de bombardement. A la vérité, les troupes sont réparties dans les 

rez-de-chaussée et les premiers étages : un obus qui frapperait le sommet des murailles 

pourrait donc, à la rigueur, éclater sans faire de mal. 

Durant les deux journées que nous passons à Verdun, les points de chute des projectiles 

se trouvent localisés du côté de la Porte de France, assez près de nous. Quand au temps, il 

ne cesse d’être détestable, pluie et vent, sauf un moment après le coucher du soleil ; 

depuis une dizaine de jours, les averses se suivent sans trêve. 

Verdun ! A vrai dire, je n’ai vu que peu de choses de la ville ; mais ce peu m’a produit une 

triste impression. Il n’est pas de rue qui n’ait ses maisons trouées par les obus et 

certaines, complètements éventrées, témoignent de la grosseur du projectile qui les 

frappa. Beaucoup sont incendiées. Les casernes sont fort touchées ; celle que nous 

habitons a reçu plusieurs 380 ; les écuries, situées par derrière, ont souffert. Le 

Séminaire et la Cathédrale, qui dominent la ville, ont également reçu nombre de gros obus, 

mais les tours de la Cathédrale se dressent encore intactes et fières. 

Depuis les premiers jours de mars, Verdun est complètement évacué. On ne voit dans les 

rues que des gendarmes et des poilus qui rodent insouciants des marmites… Rien n’est plus 

lugubre qu’une ville morte ainsi et chaque jour plus cruellement mutilée, car, tous les jours, 

les Boches tirent sur la ville. 

Nous nous installons de notre mieux dans notre Caserne et, malgré qu’il soit probable que 

notre séjour n’y sera pas long, la plupart courent les greniers pour chercher des pieds de 

châlits et monter des lits comme dans l’Active… Le bruit court, un moment, que nous 

devrons partir le soir même pour prendre position ; mais il n’en est rien et seuls, le soir, les 

Commandants de Compagnie vont reconnaître le secteur : une auto vient, en effet, sur les 

dix-huit heures, qui emmène le Colonel ; les autres officiers partent plus tard à pied. 

Nous recueillons justement ce soir des précisions sur le secteur que nous occuperons. 

Le 19e Régiment d’Infanterie (22e Division, XIe Corps), nous dit un soldat de ce 

Régiment, agent de liaison à la Brigade à laquelle est rattaché son corps, est en position 

depuis vingt-deux jours devant le bois de Chauffour, à l’ouest de Douaumont, entre ce fort 

et la Côte du Poivre. Le Poste de Commandement de la Brigade se trouve au Fort de 

Froideterre, copieusement bombardé chaque jour ; celui de la Division au Fort de Saint-

Michel, un peu plus en arrière. 



 

 

Le 19e eut, tout d’abord, à repousser les violentes attaques des 4 et 5 avril où déjà il 

éprouva quelques pertes ; mais, au cours d’une nouvelle attaque de l’ennemi, le Régiment, 

trop affaibli pour tenir, s’est laissé prendre une tranchée ; un Bataillon du 63e, encerclé à 

dû se rendre. Le 19e occupe encore ses positions, avec un effectif de trois cents hommes, 

renforcé par du 328e, du 147e. Depuis ce recul, il n’y a pas eu d’autre engagement, mais, 

comme toujours, le bombardement est incessant, terrible et meurtrier, faute d’abris. Point 

de tranchées de première ligne ; partout de la boue ; un ravitaillement impossible. 

Bref les renseignements ne sont pas rassurants ; l’éloignement et l’anxiété les rendent 

plus inquiétants encore… Et l’on éprouve comme un soulagement à se dire parfois : « Après 

tout « cela » est peut-être moins terrible qu’on ne le dit »… 

Je ne passe pas une mauvaise nuit ; je n’ai guère de paille, mais la paille n’est qu’un 

accessoire. Pendant la nuit, nos cuisines arrivent et nous buvons du « jus » chaud et 

touchons le ravitaillement. 

Le temps est détestable comme la veille : averses continuelles et vent froid. 

Jeudi 20 avril 1916 (Jeudi Saint) 

C’est la dernière journée à passer à Verdun, loin du feu. A mesure que la journée 

s’avance, que les ordres précis se donnent, la fièvre augmente chez tous. Ce jour-là, 

justement, il y a, dans mon Bataillon, un bon nombre de malades qui sont envoyés au 

Médecin-Chef et dont plusieurs seront évacués. On envie ces heureux qui ne verront pas 

les redoutables tranchées de Douaumont et ne feront pas l’attaque… car, de plus en plus, il 

devient évident que l’on attaquera, vraisemblablement pour réoccuper les tranchées 

perdues par le 19e Régiment d’Infanterie. Les majors distribuent aux infirmiers et aux 

brancardiers de nombreux paquets de pansement comme en vue d’une « grande casse ». 

J’ai la fièvre, au sens réel du mot ; mais, malgré tout, je suis plus calme, plus près de 

Dieu que mardi. J’avais communié ce jour-là, mais, à la pensée des souffrances et de la 

mort, mon âme se révoltait. J’avais eu le soir un sommeil agité et pénible, je m’étais réveillé 

couvert d’une sueur froide, après un repos troublé par de véritables hallucinations qui 

m’avaient torturées physiquement et moralement. 

Et voici que, comme un remède lent mais efficace, la visite de Jésus a produit en moi le 

calme moral et même physique. Je suis prêt à faire mon devoir, offrant ma vie au Bon Dieu 

et, dans le sentiment de ma grande faiblesse, lui demandant sa grâce pour ne point faillir. 

Je me rappelle les heures bénies qui précédèrent les journées de Champagne, en 

septembre 1915, où je vivais intimement uni à Dieu parce que j’allais à Lui presque 

quotidiennement. Mon plus grand désir est de communier avant de monter au combat… Mais 

comment ?… Et, pourtant, quel jour meilleur que celui-ci pour s’unir à Jésus, puisqu’en ce 

jour-là même, il y a dix-neuf siècles, il institua pour nous son Eucharistie ? 

Ce désir, cet appétit que j’ai de recevoir Jésus, le Bon Dieu permet qu’il soient 

satisfaits. Nous sommes sur la point de manger la soupe, le soir, lorsque l’abbé T… du 2e 

Bataillon, m’offre de me donner la communion. Cantonné à l’hôpital Saint-Nicolas, contigu à 

notre Caserne, il a célébré la messe le matin, dans la chapelle de l’hôpital, dévastée par les 

obus. Puis, il a dressé un reposoir et, toute la journée, les poilus sont venus, comme 



 

 

autrefois dans leurs paroisses, visiter Jésus Hostie et l’adorer. Un certain nombre, même, 

se sont plus intimement unis à Lui dans la Sainte Communion. 

J’accepte avec bonheur l’offre de l’abbé T… et j’ai le bonheur de recevoir Jésus dans 

mon cœur avant de monter aux tranchées. Oh ! Comme je demande pardon à Jésus de mes 

fautes, de mes heures de révolte contre la souffrance ! Que de grâces à implorer ! 

Bénédictions pour ma famille, actions de grâces, force et lumière pour tous, pour les 

camarades qui sont au front, la délivrance et le Ciel pour ceux qui sont tombés… Je 

renouvelle à Dieu, du fond de mon cœur, l’offrande de ma vie… Qui a jamais éprouvé la 

douceur de s’annihiler devant son Dieu, de se faire petit, tout petit ? Il semble alors que 

l’on sente plus particulièrement la main de Dieu descendre pour nous protéger… et l’on vit 

du bonheur ! 

Nuit du Jeudi au Vendredi Saint 

Les dernières heures de notre séjour à Verdun sont employées à des distributions. Nous 

emportons deux jours de vivres de réserve, plus de la nourriture pour la journée de 

demain ; les cartouches sont au complet. Puis, ce sont les adieux aux camarades, les 

suprêmes recommandations en cas de mort, de blessures graves, et, aussi, l’arrivée du 

courrier : peut-être le dernier, car qui sait si les lettres nous arriveront là-haut ? Chacun 

de nous prévient les siens, famille et amis, laisse prévoir des retards dans les 

correspondances, envoie un dernier adieu au pays... 

Les Compagnies de mitrailleuses quittent la Caserne d’Anthouard les premières. A huit 

heures trente, le Bataillon se met en route, les sections à cinquante mètres de distance. Il 

fait clair ; le ciel est sans nuage. Nous traversons la ville pour gagner les quais de la Meuse 

et, de là, les portes de l’enceinte, puis un faubourg dont je ne me rappelle pas le nom. 

Jusque là, nous n’avons pas trop à souffrir de la boue. Mais, au-delà du faubourg, notre 

martyre commence. Les routes sont entièrement occupées par les camions automobiles et 

les convois de ravitaillement. La boue forme une nappe liquide, épaisse de dix à quinze 

centimètres, qui comble les trous de la chaussée et ménage des surprises. Pour ne pas 

perdre les distances, il faut courir à chaque instant. Bientôt nous abordons les pentes des 

hauteurs qui dominent Verdun. Arrivés aux premières batteries, - de grosses pièces à 

longue portée, qui tirent sans arrêt, - nous faisons la pause. Nous avons tout juste parcouru 

trois kilomètres. A gauche, à droite, partout, des éclairs de canon, des fusées lumineuses, 

au loin des projecteurs. Au-dessus de nos têtes, une de nos escadrilles d’avions, invisible 

dans la nuit, fait entendre le ronflement de ses moteurs ; une « saucisse », derrière nous, 

émet des signaux lumineux. 

… dix minutes de pause… et nous partons, cette fois pour ne plus nous arrêter jusqu’au 

but. Pendant deux kilomètres environ, nous grimpons encore. Plus nous avançons, plus la 

route est boueuse, plus le terrain est ravagé par les marmites. Nous passons à côté du Fort 

Saint-Michel. La voie Decauville qui dessert la batterie du fort est coupée de partout ; les 

croisements de routes sont plus particulièrement bouleversés par les obus. Nous arrivons 

sur la crête et prenons sur la droite un chemin, dans quel état, mon Dieu ! Et qui traverse 

ce qui fut un bois. Tout le long du talus, des obus empilés en quantité inimaginable dans de 

vagues tranchées abandonnées ; nous croisons des corvées de soupe, des blessés du 147e et 



 

 

d’autres régiments… A la sortie du bois, le chemin tourne sur la gauche et longe le Fort de 

Souville : alors, nous entrons véritablement dans « l’Enfer »… 

Comment dépeindre ce paysage lugubre et fantastique ? Nous voici sur le plateau de 

Douaumont. De chaque côté de la route s’alignent des trous d’obus d’un calibre formidable : 

de 150, 210, etc. Toute la série des grosses marmites jusqu’aux 380 et aux 420. Sur notre 

droite, le Fort de Souville dresse sa silhouette, sans que je réussisse encore à l’identifier, 

car c’est le lendemain seulement qu’il me sera possible de m’orienter… Des chariots brisés, 

des chevaux éventrés et en décomposition, des cadavres de poilus à demi enfouis dans la 

boue, jalonnent la route. 

Et quelle boue ! Dans ce chemin sans cesse pilonné par les obus, elle atteint une 

épaisseur terrifiante ; liquide, elle comble les trous de marmites et plus d’un y tombe qui 

doit recourir à l’aide d’un camarade pour en sortir. 

Nous avons hâte de parvenir à notre emplacement de réserve. Le feu de notre artillerie, 

en effet, est incessant ; par bonheur, l’artillerie ennemie répond peu, dans la région où nous 

nous trouvons du moins. Cependant, au moment où nous prenons à gauche une route qui 

conduit à Fleury-sous-Douaumont et de là aux Batteries de Thiaumont, notre objectif, 

quelques fusants de 77, éclatent au croisement où ma Compagnie vient de passer : aucun 

mal. 

Pauvre village de Fleury ! L’artillerie ennemie s’est acharnée sur lui ; il n’en reste que des 

pans de murs à demi écroulés. A chaque instant, des rafales d’obus s’abattent sur ces 

ruines, habitées néanmoins ; il y a encore, dans Fleury, quelques caves, et une ceinture de 

tranchées l’entoure. 

S’il est possible, le sol est encore plus bouleversé, défoncé que partout ailleurs ; les 380 

ont creusé là des trous de huit à dix mètres de diamètre, de quatre à cinq mètres de 

profondeur. Au sortir du village, nous trouvons les cadavres de deux camarades qui 

viennent d’être tués ; déjà la boue les a presque recouvert… Puis plus loin encore des 

chevaux crevés, des chariots brisés. 

Nous arrivons enfin aux Batteries de Thiaumont. La marche s’est faite sans à-coups et 

sans pertes au Bataillon ; seule la boue a provoqué l’allongement de la colonne et, par suite, 

l’allure précipité de la marche. 

Nous relevons le 328e d’infanterie, et ma Compagnie la 15e Compagnie de ce Régiment : 

oh ! hasard de la grande guerre, c’est la Compagnie de ce pauvre ami Serve tué à Tahure ; 

voici que je retrouve, dans cette même Compagnie, un camarade des Maristes que je n’avais 

pas revu depuis quatre ans et avec qui je n’étais pas resté en relation. Le temps de se 

serrer la main, de se donner quelques nouvelles et il faut se quitter !… Mais comment 

exprimer la douceur et le charme de ces rencontres inattendues entre anciens camarades 

de tant d’années d’école ! Que de souvenirs évoqués en de si courts instants ! 

C’est minuit : il faut songer à s’installer. Nous n’avons à notre disposition, pour la section, 

que trois minuscules cagnats où, évidemment, tous ne tiendront pas. Les premiers arrivés 

s’entassent là-dedans ; les autres, en errant dans la boue et la nuit noire, finissent par 

découvrir des abris construits par des artilleurs, abris assez solides d’ailleurs, et ils s’y 

logent. 



 

 

Vendredi 21 avril 1916 (Vendredi Saint) 

Dans ma cagnat, nous tenons sept, assis sur nos sacs et placés face à face. Une toile de 

tente ferme l’entrée. Le Lieutenant commandant la Section est avec nous. Nous sommes 

brisés, éreintés par la marche que nous venons de faire. Aussi, blottis les uns contre les 

autres, ne sommes-nous pas longs à nous endormir. Pendant ce temps, nos artilleurs ne 

cessent de tirer ; une batterie surtout, placée immédiatement derrière nous, se montre 

très active ; à peine avons-nous terminé notre installation, des rafales d’obus s’abattent 

sur Fleury et la route que nous avons quittée. 

Quatre heures du matin… Je me réveille glacé : il fait jour et le feu de notre artillerie 

est d’une intensité plus marquée ; l’artillerie ennemie se tait… J’ai besoin de remuer, je me 

glisse hors de la cagnat pour prendre l’air et m’orienter. 

Nous nous trouvons à mille cinq cents mètres du village de Fleury que nous avons à notre 

droite. Nos cagnats sont creusées à flanc de coteau, à cinquante mètres au-dessus de la 

route de Fleury. Au-dessous de nos cagnats, le terrain s’abaisse rapidement ; la pente 

conduit au Ravin de Bras que remonte la route de Bras à Fleury. Fleury-sous-Douaumont est 

bâti au sommet du ravin ; ses premières maisons affleurent juste le Plateau de Douaumont. 

Au-dessus de nos cagnats, de l’autre côté de la route et sur le bord du plateau, des 

casemates de batteries, ouvrages fixes reliant l’ouvrage de Froideterre et le Fort de 

Souville, le premier à notre gauche, mais invisible, le deuxième sur notre droite. 

Lorsque assis dans notre cagnat, nous mettons le nez à la porte, nos regards plongent 

dans le Ravin de Bras ; la pente à droite et le fond en sont boisés ; de partout, entassés 

sous ces couverts, les batteries tirent sans arrêt. 

Avec le jour, malgré que le ciel soit couvert et que la pluie tombe, le duel d’artillerie 

commence. Nos pièces se mettent à faire un feu enragé : et les Boches de répondre. Au-

dessus de nous, à une centaine de mètres, sur le plateau, on entend éclater les 105, les 210, 

leurs éclats venant avec force jusqu’à nous. Quelques 210 tombent même fort près de nous. 

Les batteries situées immédiatement au-dessous de nous sont particulièrement visées par 

l’ennemi (il y a là un groupe de 75 et une batterie de 120 C) ; par bonheur, ce matin, les 

Allemands tirent toujours trop à gauche. 

Et la pluie tombe : dehors, c’est une boue infecte. Que faire dans la cagnat où nous 

sommes serrés ? A tous, l’appétit manque ; le sommeil est pénible dans notre position… 

Vendredi Saint ! Quelle leçon à tirer de ces jours de souffrances, à la pensée de la Voie 

Douloureuse suivie par Jésus. Jamais, je n’ai mieux compris l’Agonie de Jésus, avec ses 

angoisses et sa sueur de sang, que cette nuit du Mardi au Mercredi Saint ! … Et quelle 

analogie entre notre montée aux tranchées le Jeudi Saint, dans la nuit, et la marche de 

Jésus vers le Calvaire. Nous allions rejoindre notre poste de souffrance au milieu de 

l’hostilité des hommes et des éléments, comme autrefois Jésus gravissait le Golgotha pour 

y consommer volontairement sa mission rédemptrice. Quelques-uns parmi nous, eux aussi, 

laisseront ici leur vie et puisse Dieu les soutenir en leur montrant la Grandeur de leur 

Sacrifice ! 

D’heure en heure, par la pensée et la lecture du Divin Evangile, je suis les « heures » de 

Notre Seigneur ; … fait curieux : chez mes camarades, même indifférents, cette pensée 



 

 

est présente à l’esprit et, à trois heures de l’après-midi, l’un d’eux évoque le sacrifice et la 

mort de Jésus pour l’humanité ! 

Le mauvais temps dure toute la journée. Le soir, seulement, le ciel s’éclaircit un peu ; dès 

lors la lutte d’artillerie augmente avec violence. Nos batteries tirent avec rage, en réponse 

aux feux ennemis. Les Allemands arrosent le terrain de toutes parts ; le Fort de Souville 

disparaît sous la fumée et, en face de nous, sur la croupe qui domine le Ravin de Bras, 

l’ennemi tend un barrage. Il faut voir le terrain en plein jour pour avoir une idée des 

ravages causés par ce marmitage sur le sol. Le terrain est percé comme une écumoire : l’on 

dirait, sous un certain éclairage, un paysage lunaire. 

Avec la nuit, ce duel prend fin ; seule, notre artillerie ne cesse pas de tirer. 

On vient demander à la Compagnie une corvée de soixante hommes pour monter des 

outils et du fil de fer en première ligne. Le nuit est noire, éclairée seulement par l’éclair du 

canon. La corvée part à vingt heures ; à deux heures trente elle est de retour : pauvres 

gens ! Dix hommes seulement sont parvenus, et dans quel état ! A la première ligne. Les 

autres sont rentrés, arrêtés par la boue, la pluie, un tir de barrage continuel en arrière des 

tranchées avancées ; il y a même eu quelques blessés. 

Le ravitaillement est fixé à vingt-trois heures ; la corvée désignée doit se rendre, en 

suivant la route, à huit cents mètres de nous vers une casemate dont on aperçoit les quatre 

cheminées. Les hommes partent - et c’est une affaire de les tirer de leurs trous pour les 

faire marcher… après trois heures d’absence, ils reviennent les mains vides, exténués, 

n’ayant point trouvé de ravitaillement, mais non sans avoir pris maints bains complets dans 

la boue et les trous d’obus invisibles dans une nuit noire comme de l’encre. 

Ils sont à peine rentrés que l’ordre est donné d’envoyer de nouveau au ravitaillement 

pour deux heures trente. Voici une deuxième corvée en route : un peu plus heureuse, elle 

rapporte un seau de vin pour la demi-section et le pain. Le reste a été laissé en route. 

Encore sommes-nous favorisés, car le Bataillon de première ligne, qui avait envoyé sa 

corvée à vingt-trois heures, malgré le bombardement, n’a rien touché, puisqu’à cette heure-

là rien n’était encore arrivé et la corvée devant s’en retourner avant le jour. 

Samedi 22 avril 1916 (Samedi Saint - Pâques) 

La journée du Samedi Saint s’annonce pluvieuse, comme les précédentes ; bientôt, en 

effet, une pluie froide se met à tomber, comme si la boue n’était pas assez épaisse. Malgré 

le temps, au point du jour, le duel d’artillerie reprend… Comme la veille, les 210 tombent 

tout autour de notre cagnat. Que faire ? A coup sûr, vingt centimètres de terre ne 

résisteront pas à de pareils obus. Aussi prenons nous le parti le meilleur : stoïques, nous 

regardons par la porte de la cagnat tomber les obus : arrive que pourra ! Et assis sur nos 

sacs, nous comptons heures et minutes. 

Sur ces entrefaites, le sergent fourrier de la Compagnie apporte au Lieutenant un billet 

ainsi conçu : « En face de la tranchée d’Ypres, les Boches ont fait camarades et ne 

demandent qu’à se rendre. Un grand nombre se trouvent sur le flanc du ravin, derrière la 

tranchée, mais ils n’osent venir. Le Bois Bouchot est sérieusement marmité. La tranchée 

Picquart est l’objectif assigné au Régiment. ». 



 

 

Telle est la première confirmation officielle des bruits d’attaque qui courent depuis 

plusieurs jours avec une persistance de plus en plus assurée. L’attaque nous dit le fourrier, 

est décidée pour le lendemain, jour de Pâques, au petit jour. 

L’on a beau être un vieux poilu, ce mot « d’Attaque » vous fait courir un frisson à fleur 

de peau. Et de quelle attaque il s’agit ! Une artillerie formidable, point de tranchées, de 

ravitaillement, une boue qui paralyse tout mouvement ! 

Le premier moment de stupeur - ou plutôt d’émotion passé - les commentaires vont leur 

train : il y a un manque d’entrain et de confiance général. Entrain et confiance sont 

pourtant parmi les principaux facteurs dans la réussite d’une opération. En quelques 

instants, le moral est tombé tout à fait bas. 

J’ai tiré mon Chapelet, je le récite ; mais je suis trop en fièvre, quoique je m’efforce de 

conserver mon calme devant mes camarades découragés et las. Je prie Marie de me 

protéger et, pour raffermir ma confiance en Dieu, je lis, en Saint Mathieu, le passage du 

sermon sur la montagne où Jésus nous enseigne la confiance par l’exemple des oiseaux et 

du lys des champs. Et surtout, comme me l’a dit Antoine, j’évite de songer aux difficultés 

de l’attaque et à bien d’autres questions irritantes. Je retrouve ainsi le calme et j’attends 

avec curiosité les ordres de détail pour l’attaque. 

Le Lieutenant monte au P.C. pour s’informer : il est trois heures de l’après-midi. C’est le 

moment où le bombardement se fait plus serré ; l’ennemi bat violemment le terrain ; les 

obus de 105 et 150, de 210 tombent particulièrement autour de notre cagnat. Il y a 

cinquante mètres plus bas une tranchée placée immédiatement au-dessus d’une batterie de 

120 C, en contrebas. Deux sections de la 4e Compagnie y ont trouvé place, les cagnats 

n’étant pas suffisantes pour recevoir tout le monde. Plusieurs obus frappent sur les bords 

mêmes du boyau : les pauvres gens n’ont d’autre ressource que de se coucher dans la boue 

de la tranchée ; deux ou trois sont même enterrés, sans autre mal. Un 210 tombe sur une 

des demi-sections de la troisième Section de ma Compagnie, exactement entre deux 

cagnats : pas de tués, heureusement… trois ou quatre poilus fortement commotionnés, qu’il 

faut dégager avec pelles et pioches, car ils sont ensevelis sous les matériaux. Une dizaine 

plus ou moins étourdis, sont dirigés sur l’infirmerie de Verdun et, heureux « veinards », 

dispensés ainsi de l’attaque. 

Vers dix-sept heures, enfin, le Lieutenant nous donne quelques précisions : le but est de 

reprendre la tranchée perdue quelques jours auparavant par le 19e. L’attaque se fera au 

petit jour. Départ des Batteries Thiaumont à minuit, tenue sans sac, couverture et toile de 

tente en sautoir, les vivres de réserve dans la musette, deux cent cinquante cartouches, 

grenades, fils de fer, etc. Ravitaillement à vingt heures. 

  



 

 

 

Batteries de Thiaumont (SHAT) 



 

 

  

Nous avons donc encore plusieurs heures devant nous : hélas ! Combien vite elles 

devaient s’écouler ! Dans la cagnat ce sont de nouvelles discussions sur nos chances de 

réussite, chances à peu près nulles… et nous nous rendons bien compte des souffrances qui 

nous sont réservées. 

Le moral est donc mauvais chez tous ; il est visible que les Officiers, bien que tenus à ne 

rien dire, partagent notre opinion : nous allons à un massacre. Et cependant, il faut 

marcher ! L’ordre en est donné… dans ces moments là, on comprend ce qu’il y a de terrible, 

de grand dans ce mot « l’autorité »… Une conception, un mot d’un homme et, sur ce mot, 

des milliers de ses semblables, mus par cet autre mot, la « discipline », s’élancent à 

l’assaut, à la mort souvent… Ceux qui détiennent un pareil pouvoir, doivent s’en montrer 

véritablement dignes par leur travail, leur sang-froid, pour ne pas avilir leur 

Commandement ; et aussi faudrait-il que chacun entoure « l’autorité » du respect qui lui est 

dû et lui accorde confiance : Capacité d’un côté, confiance de l’autre. 

Les hommes, déjà las et déprimés, sont maintenant nerveux, surexcités. Les sections, 

depuis deux jours disloquées par suite de leur répartition dans de petites cagnats, ne sont 

pas dans la main de leurs chefs. Jamais je n’ai éprouvé autant de peine pour réunir une 

corvée à l’heure du ravitaillement. Blottis et prostrés dans leurs cagnats, les hommes n’en 

veulent pas sortir ; ils refusent de marcher ; il faut les tirer par les pieds, les menacer 

pour arriver à mettre en route la corvée désignée. La nuit est horriblement noire ; on n’y 

voit pas à dix mètres devant soi… et quelle boue !… Plus que jamais je plains ces pauvres 

camarades… Je songe, non sans inquiétude, au drame sanglant qui se jouera bientôt et, 

regardant mes compagnons de cagnat, je cherche à lire dans leurs yeux leurs impressions… 

Combien d’entre nous resteront-ils là-bas ? 

On ne doit pas emporter le sac : chacun y puise ses vivres de réserve, y prend le 

nécessaire… Le sac, le seul bien du poilu : on s’y attache, il est sacré, respecté : à vrai dire, 

au front, je n’ai jamais vu d’objet volé par un homme dans le sac du voisin. Et chacun, en 

rangeant ces menus objets qui valent une fortune, repasse sans doute dans sa mémoire les 

heures vécues jusqu’ici : la douce vie de famille jadis, les jours d’août 1914, les souffrances 

endurées, les dangers traversés… et ces pensées aboutissent à ces mots : demain, jour de 

Pâques, nous attaquons au point du jour !… Joyeuses Pâques d’autrefois ! Il y a deux ans, 

quelques mois avant la guerre, j’étais en excursion à la Dent du Chat, avec de joyeux 

camarades et l’abbé Paradis, aujourd’hui disparu avec plusieurs des « caravanistes »… 

Demain, ce sera la lutte contre la boue, contre la faim, les tirs de barrage, les balles, les 

blessures, peut-être la mort… Ah ! Qu’il fait bon en ces moments de croire et de prier ! 

La corvée de ravitaillement revient : la moitié des hommes se sont perdus dans la nuit 

obscure et la boue. Vers vingt et une heures, s’est déclenché de notre côté un violent feu 

de barrage avec accompagnement de fusillade ; les Boches, eux aussi, ont marmité nos 

arrières lignes. Tout cela a augmenté la confusion et c’est à peine si la corvée nous 

rapporte du pain et un peu de rhum. J’ai eu la précaution, en l’absence de vin, de remplir 

mon bidon à une source jailli dans un trou de marmite : eau boueuse et trouble qui serait 



 

 

répugnante à tout autre instant… Puis les sacs sont réunis, au lieu désigné, contre un 

buisson ; un homme, choisi parmi les plus âgés de la Compagnie en reçoit la garde. 

Voici minuit. La Compagnie se rassemble : certainement, elle ne compte pas plus de cent 

vingt fusils. La 4e Compagnie se forme de son côté. Les 1er et 2e de réserve, demeurent sur 

leur emplacement. Notre artillerie tonne avec violence ; au-dessus de nos têtes, sifflent et 

grincent au passage les 155 et les 120. La nuit est obscure ; nous avons de la peine à nous 

diriger dans ce terrain bouleversé. En colonne par un et le Lieutenant en tête, la Compagnie 

s’ébranle à minuit et quart ; je sort mon chapelet et j’en récite une dizaine, m’efforçant de 

rester calme. 

Pour arriver aux tranchées, nous devons grimper tout d’abord sur la crête ; puis, après 

avoir traversé un plateau de quatre cents mètres de largeur environ, descendre dans le 

Ravin de la Dame pour remonter ensuite sur la crête où se trouve les tranchées. Le Plateau, 

une ramification du Plateau de Douaumont, est, autant qu’il me semble, parcouru par 

quelques boyaux ; l’un d’eux descend en droite ligne dans le Ravin de la Dame pour gagner 

de là les tranchées. Nous savons, par les camarades qui ont pris part à la corvée d’outils, 

quelles difficultés l’on a pour aller jusqu’aux lignes, en raison de la boue et du 

bombardement ; mais qui aurait pu se douter d’une pareille horreur ? Et maintenant que le 

Bon Dieu m’en a tiré, je l’en remercie bien souvent et pense avec effroi à l’enfer d’où je 

sors. 

Jusqu’au Plateau, peu de difficulté ; la boue est supportable ; aucun obus ne vient nous 

trouver, mais nous entendons d’incessants éclatement de 77 et de 88 sur le Plateau et dans 

le Ravin de la Dame. Notre arrivée sur la Plateau marque le commencement de nos misères : 

la boue, ici, est redoutable et, quoique nous soyons peu chargés (nous n’avons que cent deux 

cartouches, point de grenades ni de fils de fer), la marche est très pénible. Plus d’un 

s’effondre dans la boue gluante et c’est mon sort ; parfois, l’on tombe sur des cadavres 

décomposés déjà et enfouis dans la boue. 

Peu à peu nous approchons de la zone des obus, du tir de barrage, tir lent et régulier. La 

Compagnie suit le boyau que la boue rend absolument impraticable. Aux premiers obus, il se 

produit du flottement dans la colonne ; la voix de nos chefs, fatigués hélas ! Comme les 

hommes, ne se fait pas entendre ; les sections se mélangent : c’est le désordre. Pour 

comble, dans l’obscurité, notre colonne va se heurter à une autre ; il y a également là des 

corvées pour le ravitaillement des Bataillons en ligne ; il nous faut faire demi-tour, ce qui 

accroît encore la confusion. Les obus pleuvent ; chacun s’abrite, comme il le peut, dans le 

rudiment de boyau tout éboulé, bouleversé par les projectiles ; une fois couché, il est 

impossible de se dégager de la boue ; les fusils sont dans un état indescriptible. Enfin, l’on 

trouve la bonne direction, celle du boyau qui descend dans le ravin. Là encore, le désordre 

augmente ; le boyau est encombré ; les obus, semble-t-il, battent principalement le boyau. 

Que faire dans cette obscurité, cette boue ?… Et les fusées éclairantes que les Boches 

lancent sans arrêt, nous aveuglent encore. 

Il se produit un nouvel arrêt. Je suis arrivé, au milieu de ce désordre, à un état de 

nervosité extrême ; je ne tiens plus en place : quoi de plus terrible que de piétiner dans 

cette boue sous la pluie des obus ?… Le boyau est là, je m’y jette… je tombe dans la 



 

 

musique du Régiment qui, elle aussi, monte avec le Médecin-chef. Je me blottis donc dans le 

boyau ici profond de cinquante centimètres à peine et plein de boue. A peine viens-je de 

descendre qu’un 88 éclate en plein boyau à un mètre derrière moi… des cris… étourdi, je 

bredouille je ne sais quoi, mes oreilles bourdonnent et je suffoque dans l’air empesté de 

fumée. L’explosion de cet obus produit une panique indescriptible ; derrière moi un musicien 

a la jambe brisée ; il y a plusieurs autres blessés qui crient. Presque au même instant, un 

deuxième obus éclate à la même place, faisant de nouvelles victimes. J’ai les reins raidis, on 

me hisse au dessus du boyau et, abruti, ne tenant pas sur mes jambes, je m’en vais en 

remontant le boyau. J’ai peine à marcher, la boue m’empêche d’avancer, et n’auraient été 

deux hommes de ma section que je rencontre et qui sont heureux de m’accompagner, je ne 

sais combien de temps j’aurais mis à gagner le poste de secours des Batteries de 

Thiaumont, me soutenant, me tirant, enlisés eux-mêmes dans la boue, ils me conduisent 

jusqu’au poste où ils me quittent. 

C’est le poste de secours du troisième Bataillon du 22e venu de Verdun pour prendre 

notre place en réserve. Incapable de rester debout, je m’appuie sur une pile de caisses ; 

d’ailleurs, je dois le dire, je suis trop heureux, d’être à l’abri et d’avoir la perspective 

d’être évacué, pour réagir. On établit ma fiche d’évacuation, je vois arriver quelques 

blessés dont l’autre caporal de ma demi-section ; on nous conduit au poste de la Brigade, au 

Fort de Froideterre. Il fait jour déjà ; l’artillerie crache ; bientôt nous distinguons le bruit 

de la fusillade. La pluie aussi, fine et serrée, commence à tomber. La route qui mène des 

Batteries de Thiaumont au Fort de Froideterre est complètement bouleversée par les 

marmites ; une boue liquide comble les entonnoirs ; encore étourdi, alourdi par ma capote 

gluante de fange, par mon équipement, je n’arrive à Froideterre qu’exténué, après avoir 

pris plusieurs bains complets. 

Mais, au moins, pensais-je, je suis à l’abri de la pluie, des balles, des obus ; pendant ce 

temps, mes camarades attaquent ; plusieurs sont tombés déjà ; les autres endurent le 

martyre dans les trous d’obus pleins de boue et sous une grêle de ferraille… l’attaque elle-

même a-t-elle réussi ?… 

Au Fort de Froideterre, je trouve l’un des aumôniers divisionnaires qui veut bien se 

charger d’avertir téléphoniquement Antoine de mon heureuse chance. Après avoir bu une 

bonne tasse de thé, je quitte Froideterre et gagne Verdun en traversant le Ravin de Bras. 

Là encore, le terrain est tout ravagé. Le Fort de Froideterre est dans un état 

lamentable : les parapets de terre sont renversés, les casemates de béton éventrées, les 

réseaux de fils de fer brisés, hachés. La pente du Ravin de Bras est criblée d’obus. Dans un 

entonnoir, je vois avec horreur des jambes qui dépassent. Sur l’autre pente, c’est la même 

désolation ; me voici à la crête en face de Froideterre : ce sont des trous de 380, des 

chevaux crevés ou qui remuent encore : une douzaine en soixante mètres. Derrière moi, les 

crêtes du Plateau de Douaumont s’estompent dans la brume : quel sinistre drame s’y joue ! 

Pays maudit que je souhaite ne pas revoir !… 

A Verdun, au Poste de Secours Divisionnaire établi dans l’hôpital du Faubourg Pavé, je 

prends place dans une auto en partance qui nous conduit successivement, à l’ambulance 216, 

à Baleycourt, puis à celle du Corps d’Armée, située deux kilomètres plus loin à la Queue de 



 

 

Mala. On nous donne à manger et, ô joie ! On nous remet une nouvelle fiche portant ces 

mots : « Train Sanitaire » et la nature de la blessure de chaque évacué. J’irai donc plus 

loin ! 

De fait, nous ne restons là que le temps de prendre un peu de bouillon : nous voici en 

route pour Bar-le-Duc, en camion automobile : quarante kilomètres de secousses et de 

trépidations… Nous traversons Issoncourt, que j’ai quitté cinq jours auparavant, puis 

Chaumont-sur-Aire, les Marats que le Régiment avait traversé durant les premiers jours de 

mars… Nouveau triage à Bar-le-Duc ; souper, coucher à l’infirmerie de la gare : je dors 

comme un loir : et pourtant mes habits encore tout mouillés me glacent les jambes. Quand 

au matin, je me réveille dans un baraquement gaiement éclairé par le soleil, je suis raide 

comme un barreau de chaise, mais j’ai un excellent moral. 

L’attente n’est pas longue. A huit heures, nous sommes en train : et nous voici bientôt à 

Saint-Dizier, après avoir passé par Revigny. Nouveau triage : je redoute de rester à Saint-

Dizier qui est un centre important d’éclopés… Après un repas, nous repartons ; il est dix 

heures du soir, quand, la tête un peu lourde mais avec un moral parfait, je débarque à 

Chaumont. Nouveau triage : il faut répartir les blessés entre les hôpitaux. A minuit je suis 

enfin au lit. 

Certes, j’ai mal aux reins ; mais quel soulagement ! Lorsque je me vois dans les draps 

blancs, je ne puis me tenir d’aise et je saute de plaisir dans le « plumard ». 

Mardi 25 avril 1916 

J’ai dormi cette nuit tant que j’ai pu ; je n’avais pas couché dans des draps depuis ma 

permission et la fatigue des derniers jours et du voyage m’accablait. Je ne me suis réveillé 

qu’au jus, ou plutôt au café au lait servi avec un petit croûton de pain. 

J’ai remercié mille et mille fois le Bon Dieu de sa protection… 

Que faisaient mes camarades pendant ce temps là ? 

Je pense, non sans horreur à leurs souffrances et comprends mon bonheur. 

 

X. Le repos. Deuxième séjour à Verdun - 

Cousances-aux-Forges 
Mai 1916 

 

Lundi 15 mai 1916 (Chaumont) 

Me voici à la veille de quitter l’hôpital. Demain, je serai sortant ; samedi, je serai à Lyon, 

en permission. J’ai pris, malgré tout, un bon repos ; il y a cependant une différence entre 

l’hôpital que tout poilu rêve et celui où je suis tombé. Les premiers jours, c’était tout beau, 

tout nouveau ; je venais de passer des journées pénibles, atroces ; j’étais brisé et, 

vraiment alors, j’ai goûté le plaisir d’être à l’hôpital. Arrivé le lundi de Pâques, 24 avril, 

j’avais eu le samedi suivant la visite de Joseph et j’avais appris la chance qui me faisait 

tomber dans le service du Docteur Bergoend. Chaque jour arrivaient des blessés de la 

Division qui me donnaient des nouvelles des camarades restés là-haut, de leurs souffrances 

terribles et je mesurais mieux mon bonheur. Mais, la première fatigue passée, le 



 

 

désœuvrement s’est fait sentir ; j’avais bien quelques livres, j’écrivais beaucoup pour ma 

distraire ; cependant, debout toute la journée, je ne pouvais pas demeurer enfermé dans 

ma chambrée, et j’essayais de descendre dans la cour. L’hôpital C est installé dans des 

casernes neuves, encore inachevées ; la cour est toute une fondrière ou plutôt ce n’est 

qu’un immense chantier ; un grillage de fil de fer l’entoure, l’isolant des bâtiments occupés 

par le dépôt du 109e d’infanterie. Sortir de ce grillage est interdit : au dehors, ce sont les 

prés verts, les ombrages… Jamais de promenades organisées. Après la vie large du front, 

quoi de plus dur que d’être enfermé comme des ours tenus en cage ? C’est le meilleur 

moyen pour prendre le cafard ! La nourriture est mauvaise et insuffisante ; le pain, 

rationné, on peut le dire, honteusement : un petit bout, tout juste suffisant pour le repas, 

si bien qu’on doit s’en acheter tous les jours pour ne pas endurer la faim. Toujours le même 

régime : bouillon de vermicelles, haricots, lentilles, patates cuites à l’eau et sans sel, 

comme les paysans en donnent à leurs cochons. Pas même le repos moral : à chaque instant, 

les infirmiers passent dans les chambres, demandant des hommes de corvée et, si l’on est 

dans la cour, à prendre l’air, on est presque chaque fois réquisitionné pour décharger 

quelque camion de literie ou de lingerie. 

Voilà pourquoi si, par de longues heures de sommeil dans un bon lit, je me suis reposé 

physiquement, le vrai repos moral, c’est à Lyon, en permission, que je le prendrai. Je n’ai 

cependant pas le droit de me plaindre et je remercie le Bon Dieu de sa protection, de 

m’avoir évité tant de souffrances et de m’avoir tiré du danger. 

Dans quel état étais-je lorsque j’ai été évacué de Douaumont ! Au physique, j’étais las et 

brisé ; au moral, j’étais prêt à paraître devant Dieu ; depuis mon arrivée au front en 

novembre 1914, j’avais souvent offert ma vie au Bon Dieu ; à Issoncourt encore, à Verdun, 

le Jeudi Saint, quelques instants avant de monter aux tranchées, j’avais renouvelé, auprès 

de Jésus Hostie, l’offrande de mon être tout entier. J’étais heureux, comme au 24 

septembre, parce que j’étais prêt de Jésus : il était en moi, je pouvais mourir. En montant 

vers Douaumont, j’avais sans cesse à la pensée les scènes sanglantes de la Passion, l’Agonie 

de Jésus aux Oliviers, cette sueur d’eau et de sang qui l’inondait à la perspective de ses 

souffrances et de notre ingratitude. Jamais je ne les ai si bien comprises que dans la nuit 

du Mardi au Mercredi Saints, avant notre embarquement en camions. J’avais passé une nuit 

atroce, avec une fièvre violente, des cauchemars terribles et, le matin, après un court et 

pénible sommeil d’une heure à peine, je m’étais réveillé couvert d’une sueur froide. Quelle 

analogie aussi entre notre montée aux tranchées, pour certains d’entre nous, c’était la 

mort, et la montée de Jésus au Calvaire : c’était le Vendredi Saint ; j’avais médité ce jour-

là les divins mystères et suivi en esprit la Voie Douloureuse. Ainsi j’avais retrouvé mon 

calme : Jésus était avec moi. 

Malgré ce calme moral, malgré cet abandon de chaque instant de mon être à Dieu, après 

dix-huit mois de souffrances, mon moi physique, ma bête humaine, se révoltait de plus en 

plus contre la souffrance ; j’étais affreusement las ; ce contraste entre le calme de mon 

âme et l’angoisse que je ressentais dans mon corps, m’a toujours frappé. Que de fois, dans 

les durs moments, n’ai-je pas dit au Bon Dieu ces paroles de Jésus : « Fiat voluntas tua ! » 



 

 

mais aussi : « Que ce Calice s’éloigne de moi, s’il se peut ! » Jésus a pris pitié de moi ; il a 

daigné me frapper au saint Jour de Pâques. 

Voilà pourquoi je n’ai pas le droit de me plaindre. Je dois voir dans le repos qui m’est 

accordé une faveur de la Sainte Vierge qui a vu ma misère et s’en est émue. Ce repos est un 

répit qui m’est accordé pour me ressaisir et aller ensuite reprendre la tâche que j’ai 

quittée. 

Pendant ces trois semaines d’hôpital, ces pensées sans doute ne sont point toujours 

demeurées présentes à mon esprit ; dans l’oisiveté du repos, j’ai peut-être laissé échapper 

des plaintes sur le manque relatif de bien-être ; je les regrette : l’homme, hélas ! A la 

mémoire bien courte. 

Comme je l’ai noté, j’ai eu le plaisir de revoir Joseph le premier dimanche après Pâques ; 

puis le dimanche suivant, ce fut le tour de Louis à passer quelques heures auprès de moi. 

Que de choses à se dire après une si longue séparation ! Il n’y a plus que Jean que je n’ai 

pas revu depuis septembre 1914 ; mais j’espère bien le rencontrer lui aussi. 

Mon plus grand bonheur, ici, a été de lire un peu ; j’ai réussi à me procurer quelques 

ouvrages intéressants, des romans ; mais celui que je suis le plus heureux d’avoir parcouru, 

hélas ! Trop vite car le temps pressait, c’est, sans contredit, la vie de Saint Augustin, par 

Louis Bertrand. Que d’états d’âmes évoqués, dépeints, et dans lesquels chacun peut se 

retrouver, à la lecture, pour y avoir été plus ou moins sujet ! J’ai voulu en tirer cette 

phrase de Saint Augustin, parce qu’elle me rappelle la joie ineffable que j’ai ressentie, plus 

particulièrement les jours de danger, d’être près de Dieu par l’union à Jésus et 

l’acceptation de la souffrance : 

« La délectation du cœur humain dans la lumière de la vérité et la délectation de la 

Sagesse, la délectation du cœur humain, du cœur fidèle, du cœur sanctifié est unique. Vous 

ne trouverez rien dans aucune volupté qui puisse lui être comparé. Ne dites pas que cette 

volupté est moindre, car ce qu’on appelle moindre, n’aurait qu’à croître pour être égale. Non, 

je ne dirais pas : toute autre volupté est moindre. Cela ne peut se comparer. C’est d’un 

autre ordre, c’est une autre réalité. ». 

Qu’on l’oublie trop souvent, hélas ! Pourtant, quelle force dans la douleur que l’espérance 

chrétienne et l’acceptation, de la souffrance ! Quelle source d’énergie ! 

J’ai retrouvé dans mes papiers deux lettres que j’ai écrites le Vendredi Saint, des 

Batteries de Thiaumont, adressées l’une à Antoine, l’autre à maman ; elles ne purent 

partir ; mais je ne veux pas qu’elles se perdent : elles sont pour moi, trop riches de 

souvenirs. 

Mon cher Antoine : Me voilà donc dans mon nouveau secteur. Tu devines ce qu’il peut 

être. J’ai la chance d’être en réserve et d’avoir une cagnat pour m’abriter. Quel sujet de 

méditation que ce séjour aux tranchées le Vendredi Saint ! J’y ai souvent pensé 

aujourd’hui, en relisant la Passion de Notre Seigneur. Hier, j’ai communié à Verdun : cela 

m’a fait grand plaisir et grand bien. Si tu savais comme on a hâte de quitter ces lieux 

sinistres et maudits ! Oh ! A quand l’espoir de quitter de pays ! Prie bien pour moi. Je 

t’embrasse affectueusement. (21 avril 1916) 



 

 

Ma chère Maman : Votre lettre du 16 courant m’est arrivée juste au moment de mon 

départ pour la tranchée. C’est vous dire le plaisir qu’elle m’a fait. Je suis heureux de savoir 

nos malades hors de danger. Joseph sait-il la direction qu’il prendra ? Restera-t-il à 

l’intérieur ? Courage, ma chère maman, Dieu mettra fin à nos souffrances et nous paiera au 

centuple si nous savons les accepter. J’ai pu communier hier au soir : quelle force on se 

sent alors ! Aujourd’hui, en relisant la Passion, j’ai pensé souvent à tout ce que nos 

souffrances nous valent de mérites et au prix que cela pouvait acquérir. Vous savez que 

mon chapelet ne me quitte jamais. Il est à portée de ma main, dans ma capote, et, lorsqu’un 

dur moment vient, je récite vite une dizaine et cela va mieux. 

Adieu, ma chère maman, je vous embrasse affectueusement ainsi que ceux qui sont à la 

maison. 

P.S. : mettez des enveloppes et du papier dans vos lettres. 

Pauvre maman ; la veille, je lui avais écrit que je remontais aux tranchées et que « c’était 

calme ». Le Bon Dieu m’a protégé et a fait cessé, pour un temps, les angoisses de maman. 

J’ai lu, dans un quotidien, cet extrait d’une lettre datée du 15 avril, écrite par le 

Lieutenant de Réserve allemand Hordes, du 81e Régiment d’Infanterie allemand, et saisie 

sur lui lors de sa capture devant Verdun : 

« Mon beau temps d’officier de liaison avec le 56e Régiment est passé depuis plusieurs 

jours. Nos pertes en officiers sont assez considérables, de sorte qu’il a fallu que je prenne 

le commandement de la 8e Compagnie. Nous sommes actuellement en toute première ligne. 

Je suis ratatiné dans un petit trou de boue qui doit me protéger contre les éclats d’obus 

ennemis qui arrivent sans arrêt. J’ai déjà vu bien des choses à la guerre, mais je n’avais pas 

encore connu une situation aussi indescriptiblement effroyable. Je ne veux pas vous en 

faire une description détaillée, car je vous inquiéterai inutilement. Nous sommes jour et 

nuit sous un tir d’artillerie effroyable ; les Français font une résistance monstrueusement 

opiniâtre. Le 11 avril, nous avons fait une attaque pour prendre les tranchées françaises ; 

nous avions commencé par faire une préparation d’artillerie considérable, pendant douze 

heures ; puis l’attaque d’infanterie s’est déclenchée : les mitrailleuses françaises étaient 

absolument intactes, de sorte que la première vague d’assaut a été immédiatement fauchée 

par le tir des mitrailleuses dès qu’elle a eu quitté la tranchée. En outre, les Français ont 

déclenché à leur tour un tel tir de barrage d’artillerie qu’il a été impossible de penser 

davantage à une attaque. Nous sommes maintenant dans la tranchée de première ligne, à 

environ cent vingt mètres des Français. Le temps est lamentable, froid ; il pleut 

continuellement. Je voudrais que vous voyiez en quel état je suis : bottes, pantalon, 

manteau trempés, couverts d’une couche de boue d’un pound. 

Tous les chemins sont pris sans arrêt sous le feu des canons de l’artillerie française, si 

bien que nous ne pouvons pas même enterrer nos morts. C’est lamentable de voir ces 

pauvres diables gisants morts dans leur trou de boue. Tous les jours, nous avons des tués 

et des blessés. Ce n’est qu’en risquant des existences qu’on peut faire mettre les blessés 

en sûreté. Il faut aller chercher les repas à trois kilomètres en arrière, aux cuisines 

roulantes, et, là aussi, il y a danger de mort. Nous avons tous les jours des tués et des 

blessés parmi ceux qui vont chercher le repas, si bien que les gens aiment mieux souffrir 



 

 

de la faim que d’aller chercher à manger. Dans la Compagnie, presque tout le monde est 

malade. Etre à la pluie toute la journée, complètement trempés, dormir dans la boue, être 

nuit et jour sous un bombardement effroyable… et cela pendant huit jours et huit nuits 

consécutifs ! 

Au point de vue santé, je vais encore assez bien. J’ai les pieds complètement trempés et 

froids, et un froid kolossal aux genoux. J’espère que j’aurai le bonheur de sortir vivant 

d’ici. 

P.S. : on ne reçoit aucune lettre. » 

J’ai tenu à conserver cette lettre parce que le ton en est sincère : elle n’est pas une 

invention de journaliste. Ce que le Lieutenant Hordes raconte, je l’ai ressenti, je l’ai 

souffert. En quelques mots, il a su rendre toute l’horreur de la situation du pauvre 

fantassin, qu’il soit boche ou français, en même temps qu’il rend hommage à notre ténacité. 

Chaque fois que je relis cette lettre, je pense aux camarades restés là-haut. 

A plusieurs reprises, j’ai eu de leurs nouvelles et le récit de leurs épreuves me fait 

apprécier et comprendre mon bonheur. Dès le 27 avril, j’ai appris par le caporal fourrier de 

ma Compagnie, blessé le 23, dans l’après-midi et soigné ici, l’échec de notre attaque. Par 

suite de je ne sais quelle circonstance, le Bataillon n’a pu faire qu’un simple bond en avant 

et organisa des trous d’obus. Notre artillerie nous avait fait du mal ; le Lieutenant 

commandant la Compagnie a été blessé, plusieurs camarades de la section tués. Bref sur 

cent vingt hommes environ qui étaient montés le samedi soir, il en restait une soixantaine le 

23, dans la soirée. Pendant la journée, le feu de l’artillerie ennemie avait été terrible. 

Le 2 mai, nouveaux détails : une corvée de ravitaillement envoyée le 23 au soir par la 1e 

section de la Compagnie, a été anéantie à son retour par un obus, sur les pentes du Ravin 

des Dames. Le 22e d’infanterie avait pris les tranchées le 28 au soir, le 1er Bataillon du 99e 

restant en réserve aux Batteries de Thiaumont ; les 2e et troisième Bataillons du 99e 

étaient à Verdun ; pendant la relève, les Boches avaient essayé de sortir, sans succès 

(Communiqué de 27 avril, trois heures du soir). 

A Verdun, le 29, un obus était tombé sur le logement du Colonel ; celui-ci avait été 

blessé, trois Lieutenants tués ; le médecin chef blessé grièvement. 

La vie à Verdun était intenable sous le bombardement. Un cantonnement du 22e, l’hôpital 

Sainte Catherine avait reçu des 380, qui, après avoir percé les murailles et plafonds, 

étaient venus éclater dans les caves. 

Avant-hier, nouveaux détails : le 99e est remonté aux tranchées pour l’attaque boche du 

4 ou 5 avril, faite après un violent bombardement. Le 416e a dû venir renforcer le 30e en 

plein jour, sous quel feu de barrage ! Certaines Compagnies sont réduites à trente hommes, 

mais le bruit court d’une relève prochaine. 

Aujourd’hui, un blessé du 30e, arrivé ce matin, me dit que la Division ne sera pas relevée 

avant dix jours : Mon Dieu, que va-t-il rester des pauvres camarades ? Merci de m’avoir 

retiré de cet enfer ! 

Mercredi 17 mai 1916 

Je suis sortant ce matin. Dimanche je serai sans doute à la maison. Quel bonheur de 

revoir encore une fois les lieux où j’ai vécu, maman, mes sœurs… j’ai besoin, après ce mois 



 

 

d’oisiveté, de repos, de tiédeur, succédant à dix-huit mois de fatigue, d’une vie active que 

je m’efforçais de diriger vers Dieu par l’acceptation de la souffrance, j’ai besoin d’aller à 

Marie, dans son sanctuaire de Fourvières, la remercier, lui demander à nouveau sa grâce, 

chaque jour plus puissante, pour que j’affronte avec courage les dangers de ma nouvelle 

campagne. 

Je veux aller revoir ce cher patronage de la Guille qui me manque tant et dans lequel j’ai 

appris à aimer la Sainte Vierge, au contact de ses « gones », de ses directeurs et plus 

spécialement du saint Emmanuel Mouterde. Mon Dieu, faites que ma permission soit 

vraiment un repos un réconfort pour les souffrances à venir. Plus que jamais, il faut que j’ai 

confiance en Dieu, que je me laisse conduire dans sa main. 

Le courrier d’aujourd’hui m’apporte une lettre d’Antoine : « Plus tu sauras ce qui s’est 

passé ces jours-ci et plus tu sentiras ton cœur plein de reconnaissance pour le Bon Dieu. ». 

Hier, cette confiance m’a manqué. Je sentais venir le jour fatal de ma sortie et j’ai 

cherché à la retarder en demandant un emploi quelconque d’aide infirmier. Je n’ai pas 

réussi. Je vois là, maintenant la main de Dieu. Je retournerai au front, je reprendrai cette 

vie de souffrances et, uni à Dieu, par Marie, je m’appliquerai à souffrir chrétiennement 

pour le Pays. 

Mercredi 24 mai 1916 

Dimanche soir, j’étais à Lyon, comme je le prévoyais. Partis samedi soir de Chaumont, à 

huit heures, nous avons été arrêtés et « coffrés » dans un vaste enclos à Is-sur-Tille, de 

huit heures du matin jusqu’à onze heures. Enfin à onze heures quinze notre train démarre 

et marche d’une bonne allure. 

… Quelle hâte j’avais d’entrer à la maison ! J’ai trouvé tous ceux que j’aime en bonne 

santé. Avec quelles effusions j’ai embrassé maman et toutes les petites et la bonne maman. 

Joseph était là ; mais il est reparti le soir même. Nous avons fait, ce soir-là, la prière en 

famille avec plus de ferveur que de coutume, afin de remercier la Sainte Vierge de sa 

protection. Il a fallu que je raconte mes aventures ; la façon dont j’ai été sauvegardé est 

faite pour nous donner confiance. 

Lundi, arrivée de Jean, pour une permission de six jours : je ne l’avais pas vu depuis 

octobre 1914. Visite au cimetière. Revu Pierre Glas, après vingt et un mois : que de bons 

souvenirs, de récits terribles, d’aspirations enthousiastes nous avons échangés ! 

Mardi, arrivée d’Antoine, lui aussi en permission. 

Mercredi, sainte Messe, visite à la Guille. Revu le brave C. Cottet et H. Mathez, 

maréchal des logis au 11e Bataillon du 6e d’artillerie, perdu de vue depuis cinq ou six ans. 

Dimanche 28 mai 1916 (Lyon) 

Dix-neuvième mois de mon Journal de Campagne. 

Merci, ô mon Dieu, de m’avoir protégé pendant mon premier séjour au front. Faites, ô 

mon Dieu, que je n’oublie jamais votre Bonté et que je m’applique de jour en jour à souffrir 

plus chrétiennement. 

Merci, ô mon Dieu, du long repos que vous m’avez accordé ; j’étais las, vous m’avez 

réconforté ; faites que demain, en repartant pour le front, je sois animé d’une résolution 



 

 

nouvelle de remplir mon devoir. J’espère en votre grâce, ô mon Dieu, car je suis faible et 

lâche. 

Donnez-moi la force de me séparer sans faiblesse de ceux que j’aime et de partir animé 

d’une confiance entière en vous, d’une soumission totale à votre Sainte Volonté. 

Faites, ô mon Dieu, par le secours de votre grâce, que je sois toujours prêt à paraître 

devant vous. J’accepte d’avance le sort que vous me réservez et, si vous me rappelez près 

de vous, c’est avec les noms de Jésus, de Marie de Joseph sur les lèvres que je veux 

mourir. 

Donnez la force à ceux qui restent et nous attendent et plus particulièrement à maman 

que la séparation déchire. Donnez-lui la confiance en votre Providence. 

Et vous, Vierge Marie, ma bonne Mère, je suis votre enfant, je me suis consacré à vous, 

je suis votre bien. Montrez que ce qui est dans vos mains, demeure en votre garde. 

Protégez-moi dans les dangers de la guerre, et, surtout, avant tout, gardez-moi un cœur 

pur et aimant. Ce cœur, je vous l’ai donné ; il est à vous ; si je vous le réclame, ne me le 

rendez pas : dites-moi que je vous l’ai donné sans retour et cachez-le au plus profond de 

votre cœur. 

Voici ma permission finie. Demain, je repars pour Saint-Dizier, pour me faire équiper, 

avant de regagner ma Compagnie. Les huit jours que j’ai passés à Lyon m’ont paru plus longs 

que ceux de ma première permission. Je n’ai pas eu de dentiste à voir, etc. Donc beaucoup 

de temps libre. J’ai vu quelques amis : C. Cottet, P. Glas, J. Dubie, Jouvenet. En dépit du 

mouvement, les vides que la mort a créés dans le cercle des amitiés, rend la ville triste. 

Aux Maristes, l’on compte trente morts, sur lesquels vingt-six gradés. 

J’ai passé ma permission avec Jean. Antoine est venu pour trois jours. 

J’ai revu le père Charavay (que de choses à se dire après neuf mois de front passés 

ensemble et une aussi longue séparation) et cette pauvre et simple chapelle du Patronage 

de la Guille où j’ai tant prié autrefois. Il y avait encore là le brave Emmanuel Mouterde ; 

maintenant, il veille, lui aussi, sur moi là-haut. 

Presque tout le temps, j’ai circulé en soldat ; les chevrons au bras. Le numéro 99 de mes 

écussons provoquait des commentaires et parfois les questions des mères angoissées. Dans 

les rues, beaucoup de jeunes dandys imberbes et insolents, de dix-sept à dix-huit ans : ils 

ne connaissent pas la souffrance ; leur luxe, leur maintien semblent afficher l’indifférence 

et le dédain pour les « poilus ». Beaucoup de mutilés… 

Lundi 29 mai 1916 (Dijon) 

La journée a été dure, mais j’avais communié ce matin avec maman. J’ai dit adieu à la 

maison à sept heures, et à huit heures vingt-sept, le train m’enlevait de Vaise. Maman était 

là sur la quai avec Anne-Marie, Julienne, Marie-Rose et Georges. Maman pleurait : cela me 

brisait le cœur ; mais je ne voulais pas faiblir et je me suis efforcé de leur sourire jusqu’à 

la dernière minute. Quel dur moment ! 

Il fait un temps gris, triste et froid… rien de gai… 

Débarqué à Dijon à quatorze heures, je n’en repars que demain à neuf heures. Je suis 

avec un camarade de ma Compagnie. Je suis triste, je sens le cafard qui m’envahit ; j’essaie 

de réagir en écrivant. 



 

 

Nous avons appris que la Division est de retour à Verdun : Mon Dieu, protégez-moi, 

donnez-moi la force et le courage. 

Mardi 30 mai 1916 

Nous sommes allés au cinéma pour tuer le temps : c’était fort « bête », comme dans tous 

les cinémas actuels ; … un film intéressant et triste sur l’école de rééducation 

professionnelle des Mutilés de Lyon. 

Un poilu du 4e Génie m’a affirmé avoir vu le 29, au matin, des permissionnaires des 99e, 

22e et 30e : la Division serait donc toujours au repos. 

J’ai pu trouver, pour cinquante sous, un bon lit à l’hôtel du Nord. J’ai entendu la Messe et 

communié à Saint-Bénigne… Combien j’ai pensé à maman qui, à la même heure, se rendait à 

Saint-Augustin ! 

Mercredi 31 mai 1916 

Je suis arrivé hier au soir à Saint-Dizier. On nous a fait coucher dans des 

baraquements ; j’ai fort bien dormi sur deux bancs placés côte à côte. 

Je suis allé à la messe ce matin et j’ai communié ; puis, j’ai erré dans la ville comme une 

âme en peine, en proie à un violent cafard. 

Juin 1916 
Jeudi 1er juin 1916 

J’ai quitté Saint-Dizier ce matin. Je me suis tellement ennuyé que je me suis fait équiper 

dès l’après-midi d’hier et ce matin, à six heures trente, le train m’emmenait vers Revigny, 

Bar-le-Duc. 

A onze heures trente, je débarque à Longeville, à cinq kilomètres de Bar-le-Duc. Un 

Bataillon du 30e se trouve là. Le service des étapes nous dirige sur Culey, à six kilomètres 

de Bar. Tandis que nous cheminons sur la route de Culey, une escadrille d’avions boches 

nous survole, allant bombarder Bar-le-Duc. On entend le fracas des bombes et l’on voit la 

fumée des éclatements. 

Je m’arrête à Tannois pour voir Antoine ; puis je gagne Culey où je retrouve mon 

Bataillon. 

Vendredi 2 juin 1916 

Je suis réintégré dans ma Compagnie, mais à la 12e escouade. Tous mes amis sont sains 

et sauf. La Compagnie ne compte que six morts ou disparus. J’ai eu le plaisir de trouver à 

ma Compagnie mon ami J. Sogno, sorti aspirant de Joinville et devenu mon chef de Section. 

Je suis plus calme ; mon cafard s’est évanoui depuis que j’ai rejoint mes amis. 

J’arrive à temps ; dans deux ou trois jours, nous montons prendre les tranchées du côté 

de Moulainville, secteur relativement calme. 

Samedi 3 juin 1916 

Bruits contradictoires sur notre Secteur. On parle de Vaux… Moral fort bas chez tous 

dès que l’on prononce le nom de Verdun. Pour moi, le moral est bon ici ; mais cela me fait 

froid d’aller à Verdun. 

Dimanche 4 juin 1916 

Journée splendide. J’ai communié. L’église est un pauvre grenier, le curé étant 

schismatique ; le vrai curé a été dépossédé. 



 

 

C’est la fête de Jeanne d’Arc, donc la fête de tous les soldats français et principalement 

des soldats chrétiens. Jeanne savait que ses meilleurs hommes d’armes étaient ceux qui 

allaient au combat après une communion. 

Vu Antoine hier. L’on m’a confirmé notre montée dans le secteur Eix - Châtillon. Le 99e 

occuperait Châtillon… Moral meilleur. 

Les Compagnies de mitrailleuses du 416e ont traversées Culey ce matin, descendant vers 

la vallée de l’Aire. 

Lundi 5 juin 1916 

J’ai revu M. Danger. 

Le Régiment a fêté solennellement Jeanne d’Arc. Notre nouveau Chef, le Colonel Borne, 

est très croyant, il pratique. Son premier soin, en arrivant au Corps a été d’établir un 

aumônier régimentaire ; pour honorer Jeanne d’Arc, il a demandé à M. Thellier de 

Poncheville de célébrer aujourd’hui la Messe en plein air. L’assistance a été nombreuse ; en 

tête, le Colonel entouré de son état-major : des officiers, francs-maçons notoires, sont 

venus par servitude et se découvrent devant Jésus Hostie. La pluie a gâté la cérémonie et 

troublé le discours de l’abbé de Poncheville. 

Les permissions ont été suspendues vendredi jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

Colonel Borne (SHAT) 

  

  

 



 

 

Mardi 6 juin 1916 

Nous ne quitterons Culey que le 10 au matin pour être embarqués en camions à 

destination d’Ancemont. 

Je commence à me familiariser avec les têtes nouvelles de la Compagnie. De mon 

escouade de jadis, la 14e, je regrette les « anciens », tous ou presque tous du début et 

braves garçons. Mon escouade, la 12e, se compose de trois vieux poilus d’octobre 1914 et 

d’hommes du dernier renfort ; parmi eux, un blessé de Champagne, de la Compagnie. 

Le dernier renfort a apporté au Régiment deux éléments : 

1°- des Vendéens, du 137e, gens têtus, foncièrement et pratiquement croyants, 

disciplinés. Je les estime beaucoup. J’ai découvert parmi eux quelques lecteurs de l’Action 

Française. Ils sont seize à la Compagnie. Leur foi vive contraste avec l’indifférence des 

poilus de la région lyonnaise. 

2°- des poilus sans poil de la classe 1916, du 22e, braves garçons, pleins d’entrain, curieux 

de savoir ce qui se passe dans les tranchées, courageux et voulant tout manger. Avec un 

peu d’expérience, ils seront d’excellents soldats. Tous ont une bonne volonté évidente. 

Beaucoup de Savoyards, quelques Lyonnais et Auvergnats, en somme le recrutement 

primitif du 99e. 

Le Régiment se reconstituera et, au contact de ces jeunes, reprendra le caractère de la 

région, perdu par l’arrivée du 108e de Bergerac, après la saignée de Champagne. 

Une transformation considérable s’est effectuée dimanche passé par la constitution de 

nos régiments : la 4e Compagnie de chaque Bataillon a été dissoute, remplacée par une 

Compagnie de mitrailleuses ; cadres et hommes ont été soit répartis dans les autres 

Compagnies, soit envoyés dans un Centre pour former un Dépôt Divisionnaire affecté à la 

Division et la suivant. 

Il y a là un progrès d’organisation. 

Dimanche 11 juin 1916 (Pentecôte) 

Nous nous sommes embarqués hier en autos à l’embranchement de la route de Culey - 

Silmont et de la grand-route Bar-le-Duc - Ligny-en-Barrois. 

Départ de Culey à cinq heures trente ; embarquement à sept heures. Route de Longeville, 

Bar-le-Duc, Naives-devant-Bar, Erize-la-Brûlée, Rosnes, Erize-la-Grande, Chaumont-sur-

Aire, Issoncourt (que de souvenirs), Heippes, Souilly, Senoncourt. Débarquement au-dessus 

d’Ancemont, à onze heures du matin. Nous traversons le village pour aller cantonner aux 

Grands-Monthairons. 

Il y a peu de changements depuis deux mois : quelques trous d’obus ; beaucoup de 

formidables réseaux de fils de fer. Les nouvelles du secteur annoncent le calme : il n’y a 

qu’un nombre insignifiant de blessés en première ligne. Les permissions vont reprendre. 

C’est aujourd’hui Pentecôte ! Il y a deux ans, je montais au Pic de la Croix de Belledonne 

avec Glas et d’autres : combien de tués ! 

Lundi 12 juin 1916 

J’ai eu, hier, avec mon ami Grandjean, un entretien où j’ai vérifié une observation que je 

n’osais tenir pour pleinement exacte. 



 

 

Lorsque, devant un civil ou même un militaire qui n’y a pas passé, on cause d’une bataille à 

laquelle on a pris part et qui, comme celle de Verdun, est encore un sujet d’actualité 

pressante, on lit aussitôt sur le visage des interlocuteurs une curiosité très vive. Il semble 

qu’ils vous considèrent comme des gens extraordinaires sortis de je ne sais quelle géhenne. 

On vous interroge et l’on vous écoute en silence… 

Cela m’est arrivé hier ; en quittant nos interlocuteurs, Grandjean me dit : « Après tout, 

Douaumont n’était pas si terrible ! » 

J’en demeurai surpris. « Eh oui ! Me dit-il, qu’y avait-il de dur, à part le marmitage et les 

dangers du ravitaillement, la boue… ? » Comme si ce n’était pas tout ce qu’on souffre là-

bas ! La souffrance une fois loin, on l’oublie vite, du moins dès que l’on est au repos et 

surtout si, depuis une action, on en a vu une autre : tel est le cas de la Champagne, avant 

Verdun : bataille terrible, grandiose, elle nous paraît être un rien, et elle l’est en effet, 

auprès de Verdun. 

Jeudi 15 juin 1916 

La journée d’hier a été marqué par un pénible accident au cours d’exercices de 

lancement de grenades armées. Un engin a explosé dans les mains de l’imprudent qui le 

tenait : l’homme a été tué : c’était un sergent du 137e, venu au Régiment à Culey. Par 

malheur, son voisin, le sergent Poyet a été tué, et le Lieutenant Marion grièvement blessé. 

Poyet était l’une des figures les plus connues et les plus sympathiques ; sur le front 

depuis octobre 1914, il s’était affirmé en plusieurs circonstances (24 décembre 1914) 

comme un brave ; il était décoré de la Médaille Militaire, de la Croix de guerre (quatre 

citations), de la médaille de Saint-Georges. 

Le Sous-Lieutenant Marion est mort à l’ambulance. Il était prêtre et avait, quelques 

heures avant sa mort, sans doute, reçu Jésus Hostie : bienheureux ceux qui s’endorment 

dans le Seigneur ! 

Les trois victimes ont été enterrées aujourd’hui. 

J’ai revu, hier, à Ancemont, Mouton, dont l’énergie m’a rempli d’admiration. 

Départ des premiers permissionnaires depuis la reprise des permissions : quelle joie sur 

leur visage. Je les ai enviés… mais je n’ai pas le moral trop mauvais. 

Gravier m’a proposé, il y a quelques jours, une bonne commission sur la vente de la 

« Plume encrière ». J’ai accepté. Il ne me déplaît pas de gagner un peu d’argent et d’avoir à 

m’occuper du cantonnement. J’ai donc écrit ces jours à diverses maisons qui pourraient 

s’intéresser à l’article et j’ai réussi à obtenir une commande intéressante de l’unique 

débitant des Monthairons. 

Vendredi 16 juin 1916 

Je commence aujourd’hui mon vingtième mois de campagne. Mon Dieu, soutenez-moi. 

Je suis heureux du retour de l’abbé Danger et de la venue de Sogno à ma Compagnie. 

Jamais, je n’ai tant souffert de l’isolement, au point de vue religieux surtout, que pendant 

la période d’octobre 1915 à avril 1916. Les aumôniers faisaient faute et cette privation de 

soutien, qui se traduisaient par des Communions moins fréquentes, par la force des choses 

m’entraînait plus vite à la fatigue et me laissait moins d’aptitude à la résistance. 



 

 

Dans quel état étais-je durant cette Semaine Sainte 1916, lorsque votre main bénie, ô 

Seigneur, m’a recueillie et m’a accordé un repos ! Faites ô mon Dieu, qu’après ce secours de 

votre Bonté je vous serve mieux, que je serve mieux ma Patrie et que je m’applique à 

répandre le Bien autour de moi par l’exemple. 

Samedi 17 juin 1916 

Journée splendide. Nous sommes réveillés par la canonnade dirigée contre une escadrille 

d’avions boches qui viennent bombarder les villages riverains de la Meuse et les ponts. 

Revue du Bataillon par le Colonel. Lecture d’un Ordre du Jour du Général Joffre à la 2e 

Armée, la félicitant de son travail devant Verdun, qui a permis aux alliés de se préparer 

pleinement à leur offensive, dont le 1er acte, l’offensive russe est déjà en cours d’exécution 

et dont les autres vont se jouer bientôt. 

Haut les cœurs ! Nous reverrons les journées glorieuses de septembre 1915. Mon Dieu, 

me rappellerez-vous à Vous ? Je suis prêt ! Merci de m’avoir accordé de revoir toute ma 

famille, avant de mourir peut-être ! 

Lundi 19 juin 1916 

Nous montons demain aux tranchées. La Compagnie sera en réserve à Moulainville. 

Préparatifs de départ. Communion. 

Mardi 20 juin 1916 

Journée pénible, soleil de feu. Nous quittons les Monthairons à quatorze heures ; à dix-

huit heures, nous mangeons la soupe à la Beholle pour en repartir à vingt et une heures. La 

relève a été longue, pénible. Deux sections de la Compagnie restent au Camp Joffre ; ma 

section va à Moulainville. A une heure du matin, nous sommes enfin installés dans un 

souterrain sale, humide, creusé à flanc de coteau, au-dessus du village de Moulainville. 

Mercredi 21 juin 1916 

Journée splendide. Faible activité des deux artilleries dans notre secteur. 

De notre cagnat, nous dominons toute la plaine de Woevre. Le coteau est orienté 

perpendiculairement aux lignes. La crête regarde Vaux. 

Travail de nuit. Au moment de la soupe, passage d’une escadrille boche qui va bombarder 

nos camps à l’arrière. 

Jeudi 22 juin 1916 

Journée magnifique ; activité des deux aviations. Passage d’escadrilles de 

bombardement. A dix-neuf heures, une escadrille de vingt et un boches jette des bombes 

sur Moulainville et les bois environnants… Travail de nuit. 

Vendredi 23 juin 1916 

Nous sommes rentrés du travail à trois heures du matin. Activité de l’artillerie. Il ne 

fait pas encore jour et l’on entend passer des avions sans pouvoir distinguer encore leurs 

formes. 

Mercredi 28 juin 1916 

Il pleut sans cesse depuis quatre jours ; malgré cela, on travail de nuit et de jour. Moral 

aigri chez tous par la fatigue et l’insuffisance du ravitaillement. 



 

 

Tous ces jours-ci, violentes actions d’artillerie. Les Boches prennent pied dans Fleury-

sous-Douaumont. On nous annonce qu’une vive contre-attaque de notre part a reporté la 

ligne en avant de la Ferme de Thiaumont. 

Le bruit court que l’offensive anglaise est commencée : seize milles prisonniers pour le 

1er jour. 

Jeudi 29 juin 1916 

Les seize milles sont un canard… Il pleut. Moral détestable chez tous. Nous allons 

travailler malgré la pluie. 

Juillet 1916 
Samedi 1er juillet 1916 

Cette nuit, à une heure, au moment de partir pour le travail, nous avons appris la mort de 

notre Capitaine, M. de Malezieu, tué quelques heures auparavant d’un éclat d’obus, en allant 

reconnaître le chantier où le Bataillon doit travailler devant le Fort de Tavannes, pendant 

le repos. 

Dimanche 2 juillet 1916 

Nous avons été relevé cette nuit sans incident. Mon Bataillon est au Camp de la Chiffour. 

Il pleut ! Nous sommes sous la tente. Les premiers communiqués anglais et français sur la 

bataille de la Somme nous annoncent le succès de l’offensive à son début. Nous suivons avec 

anxiété ces combats qui se déroulent en des lieux bien connus. 

Lundi 3 juillet 1916 

Pluie torrentielle. Vu Antoine. Assisté à sa Messe. Communion : cela m’a fait du bien : 

j’étais las et découragé. 

Mardi 4 juillet 1916 

Journée triste. Un deuil dans la demi-section : le caporal Gerbaud, nouvellement arrivé 

du 137e, vendéen, catholique et royaliste convaincu. 

J’étais de garde hier soir (il devait l’être et non pas moi, ô fatalité !). Le Bataillon est 

allé au travail vers vingt heures auprès de Tavannes : pluie, feux de barrages, désordre : 

Gerbaud reçoit une balle perdue en pleine tête ; transporté au poste de secours des 

Batteries du Mardi Gras, il y meurt bientôt. 

Mercredi 5 juillet 1916 

Pluie. Je suis las à l’excès. Boue infecte. Nous vivons confinés dans des abris sans air ni 

lumière. Je me suis fait porter malade. 

Jeudi 7, vendredi 8 juillet 1916 

Repos. Pluie. Bonnes nouvelles de la Somme. 

Dimanche 9 juillet 1916 

Nous étions partis hier pour le chantier de Tavannes ; nous avons fait demi-tour. Un 

repos nous a été accordé. 

Dîner avec Antoine. 

Prise de Hardecourt-aux-Bois. 

Mardi 11 juillet 1916 

J’apprend une triste nouvelle : Gravier a été blessé cet après-midi au Camp Joffre, d’un 

éclat d’obus au ventre, alors qu’il faisait une théorie sur l’obus Viven-Bessière. 



 

 

Nous devions aller au travail ce soir ; d’ailleurs l’effectif des travailleurs était fort 

réduit, tous ceux d’hier au soir s’étant fait porter malades, profitant de ce que les gaz les 

avaient forcés à quitter précipitamment le chantier. Les pauvres gars sont rentrés ce 

matin, à deux heures, à bout de force, pêle-mêle, sans outils ; beaucoup ont vomi en route ; 

quatre morts par obus à la 10e Compagnie. 

La Compagnie était rassemblée, lorsqu’on nous ordonne de rompre les rangs et de monter 

les sacs : cantonnement d’alerte. 

Mercredi 12 juillet 1916 

Nous sommes restés en alerte toute la nuit. Violente canonnade devant nous. Les Boches 

ont attaqués, semble-t-il… j’ai servi la messe d’Antoine ; on m’a donné des nouvelles de 

Gravier qui, je le crains, doit être mort maintenant. A son arrivée à l’ambulance de la 

Chiffour, il a reçu l’absolution, a embrassé plusieurs fois le Crucifix, se sentant bien perdu. 

Mon Dieu, ayez pitié de lui ! 

Jeudi 13 juillet 1916 

Gravier est mort hier après-midi, vers quinze heures. A midi, il avait encore sa pleine 

connaissance et montrait la plus grande résignation. 

Nous avons travaillé de nuit derrière le Bois de la Laufée. Nous n’avons pas reçu un seul 

obus, bien que, dans le secteur de la Batterie de Damloup, entre vingt-deux et vingt-trois 

heures, se soient déclenchés de formidables tirs de barrage. 

Retour ce matin ; nous sommes éreintés. 

Vendredi 14 juillet 1916 

Nous avons relevé hier. Ma section reprend son emplacement à Moulainville : douze jours 

de repos en perspective ! 

14 juillet ! Voilà déjà la quatrième fois que nous buvons le Champagne de la République ! 

Le temps est triste, pluvieux, en accord avec les cœurs qui souffrent. Le canon gronde. 

L’ordinaire a été amélioré comme de coutume : jambon, légumes, un litre de vin, biscuits, 

champagne, cigare… 

J’ai communié hier au soir avant de monter aux tranchées : je suis prêt… 

Dimanche 16 juillet 1916 

Journée calme. Il y a trois ans, papa mourait. Que de souvenirs et aussi d’espoirs 

chrétiens dans ce jour ! C’est la fête de Notre Dame du Mont Carmel. 

Mardi 18 juillet 1916 

Calme plat. Sur la gauche même, il semble que la canonnade se soit ralentie. 

Les plaines de Woevre, avec leurs horizons à perte de vue, leurs marais, leurs bois, les 

brumes du matin, le Boche qui barre le passage, ont, considérées de nos hauteurs, un air de 

mystère impénétrable : que se passe-t-il dans ce coin de France ? 

Mercredi 19 juillet 1916 

J’ai pu communier hier après-midi. Nous étions rendus sur notre chantier habituel, sur 

les pentes au-dessus de Moulainville ; M. Delore et M. Danger sont venus à passer ; ils 

allaient en ligne. M. Danger avait le Bon Dieu sur lui ; m’éclipsant deux minutes, au milieu 

des ruines d’une pauvre masure, j’ai reçu Jésus dans mon cœur. J’étais heureux. 



 

 

M. Delore m’a donné de plus amples détails sur la mort de ce pauvre Gravier ; déjà j’en 

avais recueilli auprès du Lieutenant Ravet qui a été témoin du malheur. Le Lieutenant Ravet 

se rendait au Camp Joffre, pour faire une théorie sur les obus V.B. ; un agent de liaison et 

Gravier le suivaient ; ils avaient parcouru déjà un bout de chemin, quand un obus éclate 

devant le Lieutenant Ravet et blesse Gravier au ventre : on le panse ; il demande un 

prêtre… on n’en trouve pas. On le transporte aussitôt à l’ambulance ; il y arrive au moment 

où M. Delore, averti par je ne sais quel pressentiment, se présente à l’ambulance pour voir 

s’il n’y a pas de blessés du 99e et reconnaît Gravier… On transporte le blessé sur la table 

d’opération ; maison ne refait pas le pansement à cause de l’hémorragie. Gravier souffre 

terriblement ; il dit à Delore qu’il est perdu ; « l’éclat l’a traversé comme un taureau 

éventre un cheval avec ses cornes » ! Delore lui donne l’absolution, lui donne le Crucifix à 

baiser et l’embrasse lui-même en promettant d’écrire à sa famille. Quand les brancardiers 

viennent le prendre pour le charger dans l’auto qui le conduira aux Monthairons, Gravier 

embrasse Delore une dernière fois en pleurant… 

J’ai su que, le lendemain à midi, il avait encore sa pleine connaissance et, résigné, 

attendait son heure avec patience. Au sergent Brisson qui vint le voir, il dicta quelques 

mots à l’adresse de je ne sais plus qui. Ayant pleine conscience de son état, il manifestait 

une résignation chrétienne admirable. La belle mort ! 

J’ai écrit, il y a deux jours, au frère de Gravier pour lui dire toute l’estime que 

j’éprouvais pour ce cher défunt. Je l’avais photographié le 20 juin aux Monthairons, avant 

de partir pour les tranchées : la photographie était excellente ; il l’avait dans ses papiers 

lorsqu’il fut touché. 

Dimanche 23 juillet 1916 

Reçu une lettre et une dépêche de Madame Gravier… Pauvre mère… 

Mardi 25 juillet 1916 

Calme complet. Nous sommes relevés ce soir et descendons au repos à Haudainville ! 

Serait-ce pour remonter à Verdun ? ? ? La 154e Division y est… à Fleury ! 

Jeudi 27 juillet 1916 

Nous avons quitté Moulainville hier, à huit heures, sans avoir été remplacés et sommes 

venus cantonner à Haudainville, par Belrupt. Tout le Régiment est là… bruits 

contradictoires ; selon les uns, nous irions devant le Bois de la Laufée ; selon les autres 

entre Damloup et Eix… De toutes façons, ça ne sent pas bon… 

Je ne partirai pas d’ici sans avoir communié et puisé la Force à sa Source : « Fiat », ô 

mon Dieu ! 

Vendredi 28 juillet 1916 

Je suis allé ce matin à la messe à sept heures, en compagnie de quelques camarades. 

Beaucoup de soldats étaient au Confessionnal. Maman, elle aussi à cette heure, se rendait à 

la messe à Sales pour nous tous. 

Préparatifs du départ. Au cantonnement, beaucoup d’hommes ivres. 

Samedi 29 juillet 1916 

La relève s’est faite sans incidents. Au lieu de passer par la Fontaine de Tavannes, nous 

avons cheminé par la Chiffour, Moulainville, Eix. Partis d’Haudainville à six heures trente, 



 

 

nous ne sommes arrivés à nos lignes (la 3e Compagnie dans le Ravin de Beaupré) que vers 

minuit, relevant le 95e d’infanterie qui est engagé depuis quinze jours. 

Nous occupons un saillant très prononcé, ce qui rend notre situation fort délicate. 

Notre tranchée, un boyau de soixante centimètres de profondeur, ne semble pas trop 

marmitée ; elle est presque intacte à l’endroit où nous sommes ; sur la droite, en montant 

sur la crête, elle est à peine ébauchée : ce n’est qu’un chapelet de trous d’obus. 

La situation est bizarre ; nous sommes entourés par les Boches ; partout des fusées ; 

nous recevons des balles de devant, de derrière, de gauche. 

Le nuit a été calme. Dès la pointe du jour, nous avons dissimulé sacs, campement, etc. Et 

nous passons la journée couchés au fond du boyau pour échapper autant que possible aux 

vues des avions boches qui volent impunément à ras de terre. 

Grande activité de l’aviation ennemie. Bombardement de la crête de Damloup. Les Boches 

marmitent fort la Ferme Dicourt et le Poste de Commandement de la Compagnie… La 

journée nous paraît terriblement longue : y a-t-il un supplice plus affreux que de rester 

couché seize heures durant sur le dos, au fond d’un boyau humide, le soleil sur le ventre ? 

En fin de journée, il se produit une recrudescence dans l’activité de l’artillerie. 

Dimanche 30 juillet 1916 

Hier soir, à vingt et une heures, nous nous sommes levés. La nuit a été calme : pas un 

coup de fusil. Nos 155 et 75 arrosaient les positions ennemies : beaucoup de coups trop 

courts tombant sur notre 6e Compagnie, malgré les signaux verts. L’on a pas trop à se 

plaindre du ravitaillement : rata et viande, pinard, jus, gniole, eau… 

A partir de trois heures du matin, ça se gâte ; il y a de l’inquiétude dans l’air. Feux de 

barrage successifs… Dès la pointe du jour, les avions boches, en masse, recommence leur 

observation. Nous nous cachons comme la veille ; mais nous avons pris soin d’approfondir 

notre boyau à un mètre vingt (on trouve l’eau) et la terre a été transportée dans nos toiles 

de tente jusqu’aux trous d’obus voisins. 

Ce sont toujours les mêmes zones de marmitage. Violente lutte d’artillerie sur Damloup 

et Vaux, vers le matin, et le soir à partir de seize heures. Notre tranchée ne reçoit aucun 

obus. 

Lundi 31 juillet 1916 

Un peu moins d’activité des avions et de l’artillerie ennemis. La Compagnie compte déjà 

trois morts aux tranchées de soutien et quelques blessés. 

Tirs de barrage habituels le soir. 

Août 1916 
Mercredi 2 août 1916 

La journée d’hier a été terrible. Merci, ô mon Dieu de m’avoir protégé. Dans votre bonté, 

vous m’accordez quelques jours de vie encore : faites qu’ils soient employés à vous mieux 

servir. 

Donc, hier matin, dès la pointe du jour, violent marmitage de nos positions ; feux de 

barrage terribles. Les crêtes sont balayées par les obus ; la Ferme Dicourt disparaît dans 

la fumée. Nous sommes blottis dans notre boyau ; nous ne recevons d’ailleurs aucun obus ; 

mais, en avant et en arrière de nous, cela ne cesse pas. 



 

 

A dix heures, une fusillade éclate sur notre gauche, c’est-à-dire dans le secteur de la 6e 

Compagnie qui fait face au nord sur Damloup. Les mitrailleuses crépitent. Nous sommes 

déséquipés et couchés au fond du boyau ; je fais passer autour de moi de s’équiper et me 

lève moi-même pour le faire. Le tir de barrage redouble de violence en arrière de nous et 

sur nous, principalement sur la crête de la Ferme Dicourt. 

Soudain arrive sur moi, venant de la 6e Compagnie, un poilu hagard, sans capote ni 

équipement, grenades en main, qui fuit en criant : « Les Boches sont dans la tranchée ! »… 

c’est un moment de vraie panique… On me fait passer un ordre réitéré, venant soit disant 

de l’adjudant, de nous replier sur la ligne de soutien. J’hésite, car je sais où nous mène ce 

recul : à une mort certaine sous le tir de barrage et le feu des mitrailleuses, puisque les 

Boches occupent maintenant la crête au nord et le versant sud de cette crête, dominant 

ainsi le Ravin de Beaupré. L’ordre de repli est cependant si formel que je passe à exécution. 

Etant à la gauche de la section, je m’élance le premier sous les obus ayant comme objectif 

la Ferme Dicourt, à cent cinquante mètres : une vague amorce de boyau peu nous permettre 

de l’atteindre à plat ventre. 

Minutes d’horreur : nous partons sept ; l’adjudant s’est aperçu du mouvement et a pu 

l’arrêter. Devant moi, deux de mes hommes, Foussat et Bossard, les autres suivent… par 

endroits, le boyau n’a pas trente centimètres et se retrouve pris d’enfilade par les 

mitrailleuses qui crachent sur nous ; 105 et 130 fusants se débouchent sur nos têtes ? Çà 

et là, le boyau, comblé par les marmites, n’existe plus et il faut faire un bond en terrain 

libre. Bossard est touché devant moi et se met à râler. Il est impossible de s’arrêter : je 

passe sur lui en faisant en sorte de ne pas le toucher et continue ma route. J’arrive bientôt 

à la 2e Compagnie. Je n’en puis plus ! Une soif ardente me dévore. Je m’abrite pour souffler 

dans une niche creusée à flanc de tranchée… Les fusées éclatent juste au-dessus de nous 

et prennent la tranchée d’enfilade… 

A ce moment, notre contre-attaque se dessine. Les Boches ont franchi la crête et leur 

première vague, arrêtée par les mitrailleuses de la Ferme Dicourt, a été brisée ; ils se sont 

logés dans les trous d’obus ; sur les pentes. Ils nous ont pris une section de la 6e 

Compagnie, deux mitrailleuses et une demi-section de ma Compagnie (4e section). 

Le 2e Bataillon sous les ordres du Capitaine Michoux, fait une contre-attaque immédiate. 

Nos grenadiers sont magnifiques ; la situation est bientôt rétablie. Les Boches, établis à 

flanc de coteau, sont pris à revers et de flanc, ils essaient de se sauver. De la 2e 

Compagnie, nos fusils les saluent et en blessent plusieurs. Les autres se terrent ; ils ne se 

rendront que le soir, au nombre d’une vingtaine, dont un aspirant. 

Je passe l’après-midi à la 2e Compagnie. C’est un marmitage ininterrompu. Nous sommes 

entassées une quinzaine, dont deux blessés, dans une petite cagnat. Les Boches ont 

repérés les mitrailleuses placées tout auprès et nous arrosent de fusants bien ajustés. 

Enfin, après un dernier tir de barrage pendant lequel nos 75 criblent à qui mieux mieux nos 

lignes et mettent le feu aux munitions de la Ferme Dicourt, à vingt et une heures, je songe 

à rejoindre ma section au Ravin de Beaupré. 

Horreur ! Le long du boyau, je rencontre d’abord le pauvre Bossard, couché sur le dos 

dans un trou d’obus où il est venu mourir. Je presse le pas : quatre-vingt mètres plus loin, 



 

 

un autre est couché à plat ventre dans le boyau… il est sans vie : je ne puis le reconnaître 

et crois que l’un des poilus de mon escouade… Dans quel état suis-je ? Je l’appelle sans 

obtenir de réponse… Alors, je me mets à courir pour fuir cette vision d’horreur. Vingt 

mètres plus loin, à côté de mon trou individuel, couché aussi au fond du boyau, un de mes 

hommes a le crâne ouvert. 

Mon Dieu, quelle journée ! Je retrouve mes affaires tout pêle-mêle. Je n’en puis plus de 

fatigue et d’émotion ; j’avale, pour me remettre, un bon demi-quart de rhum. La soif me 

dévore et je n’ai point d’eau. 

Je me rends auprès de l’adjudant qui m’apprend la mort d’un autre Camarade, un ancien 

au front, Paturel, de la classe 1912, tué d’un éclat d’obus à la nuque en voulant tirer sur les 

Boches. 

J’ai un souci ; sans doute je suis parti le premier dans le mouvement de retraite, sur 

l’ordre que mes poilus m’ont transmis, après l’avoir inventé ; mais je veux faire établir 

nettement ce point pour dégager ma responsabilité quand à la mort de mes trois 

camarades. L’adjudant, je le vois, a compris la situation ; les poilus de mon escouade, qui se 

sont tirés avec peine eux aussi de l’équipée, témoignent d’ailleurs en ma faveur. 

Revenant à ma place, je cherche ma capote et mon équipement : le matin je n’ai pu 

emporter que le ceinturon, une cartouchière, le sachet à gaz et le fusil. A peine suis-je 

arrivé que, coup sur coup, deux 75 éclatent devant et à côté de moi, sans me toucher ; le 

premier blesse une sentinelle placée en avant dans un entonnoir de 210. Encore une fois, le 

Bon Dieu me protège. 

On fait la corvée des morts ; on les réunit à la lisière du Bois Rectangulaire, en 

attendant que les brancardiers viennent prendre leurs papiers. Ils sentent déjà ! Je n’ai 

pas le courage, et je le regrette, d’assister à cette triste corvée ; les émotions de cette 

journée ont brisés mes forces. 

Aujourd’hui, la journée a été extraordinairement paisible. 

Vendredi 4 août 1916 

Les morts n’ont été enterrés qu’hier au soir. Déjà c’était une infection. 

Leur souvenir me poursuit, surtout celui des trois qui ont été frappés en me suivant ; 

pourtant, ma conscience ne me reproche rien, puisque c’est par ordre que j’ai quitté la 

tranchée et, dans un moment comme celui d’une attaque, l’on ne peut discuter un ordre 

transmis. 

Pendant mon absence, le 1er août, le désordre a régné dans notre tranchée ; les poilus, 

encore sous le coup de la panique du matin, ne voulaient pas prendre la garde. Les bruits les 

plus fantaisistes circulaient : l’adjudant prisonnier, l’adjudant faisant passer de 

déséquiper… Les fuyards venus de notre 4e section avaient semé le trouble. 

Samedi 5 août 1916 

Nuit calme. Tirs de barrage habituels. C’est notre dernier jour et il nous paraît long 

comme un jour sans pain. Tout le matin, sur notre gauche, vive action d’artillerie ; les 

mitrailleuses donnent sans répit de part et d’autre. 

 

 



 

 

Dimanche 6 août 1916 

Nous avons été relevés enfin cette nuit par le 30e et, une fois les consignes passées, 

nous avons quitté au plus vite ces lieux maudits. Un tir de barrage se déclenchait ; il y avait 

de l’orage dans l’air ; les balles sifflaient basses à la Ferme Bourvaux. Ce n’est qu’une fois 

sortis d’Eix, sur la route de Moulainville, que nous respirâmes. 

Nous bivouaquons à La Chiffour pour quatre jours sous la tente. Nous avons touché de la 

paille fraîche. 

J’ai pu assister à la Messe. Combien j’ai remercié Dieu de sa protection ; j’ai prié aussi 

pour les pauvres camarades restés là-bas. Leur mort me tracasse. Je me sens la conscience 

libre ; mais j’entends autour de moi prononcer le mot de « fuite », alors que mon escouade 

n’a quitté la tranchée que sur ordre formel. 

La suite, j’ai rendu visite à Antoine pour le rassurer ; pendant plusieurs jours, il avait été 

bien inquiet : il avait enfin reçu mes cartes. 

Lundi 7 août 1916 

Il y a des propositions de sergent ; j’en serai, paraît-il… Qu’y a-t-il de vrai ? Habitue-toi 

à être content de ton sort. 

Jeudi 10 août 1916 

Nous avons quitté hier soir La Chiffour pour venir en réserve de sous secteur, au Camp 

Joffre, pour une quinzaine de jours. Nous avons des cagnats pleines de poux, évidemment, 

mais nous sommes mieux qu’à La Chiffour. Le ravitaillement, il est vrai, ne vient que le soir. 

Vendredi 11 août 1916 

Nous allons au travail tous les jours, de trois heures du matin à dix heures, à la 

transversale du Fort de Moulainville. Le reste du temps, nous avons notre liberté. On m’a 

proposé pour la quatrième fois comme élève aspirant… A la grâce de Dieu ! 

Samedi 19 août 1916 

Le Colonel m’a fait appeler avec un des autres candidat E.A. de la Compagnie. Moral bon : 

mais il n’y a encore rien de sûr. Fiat ! 

Vendredi 25 août 1916 

Nous devions être relevé hier soir et descendre pour quatre jours à La Chiffour ; mais 

un contrordre est arrivé. Nous restons quatre jours de plus ici et continuons les travaux 

comme par le passé. 

Les bruits les plus fantaisistes, les plus sinistres courent sur notre prochain secteur. La 

154e et la 27e Division d’infanterie seraient relevées : resterons-nous à La Laufée ou plus à 

gauche ? Ou le 154e Corps sera-t-il relevé tout entier ?… 

Pour moi, j’attends avec impatience la décision prise à mon égard. Si je pars comme Elève 

Aspirant, je demande à Dieu sa grâce et sa force pour remplir mes nouveaux devoirs, en 

cas de succès… 

Septembre 1916 
Mercredi 6 septembre 1916 

Nous venons de passer huit jours de repos à La Chiffour, entrecoupés de deux nuits de 

travail aux ouvrages d’Eix. Le temps s’est écoulé rapide et, ce soir, le Bataillon remonte à 



 

 

La Laufée dans le même secteur que précédemment. Mais, cette fois, ma section est en 

réserve, poste plus périlleux. Dieu me garde ! 

Depuis huit jours, je sais ne plus devoir compter sur les E.A.. J’avais remis la cause entre 

les mains du Bon Dieu : que sa Volonté soit faite ! Evidement, je serais parti ces jours-ci 

pour Saint-Cyr ; pour l’avenir, j’aurais eu à envisager de rudes devoirs, de lourdes 

responsabilités… 

J’ai communié ce matin. Mon Dieu, je suis faible, je suis fatigué, prenez-moi sous votre 

sauvegarde. S’il vous plaît de me rappeler à vous, fiat ! Mais faites que ma dernière pensée 

soit pour vous que je voudrais aimer sans faiblesses. 

Aidez-moi, ô Mon Dieu ! 

… Je suis poursuivi par de tristes pressentiments. J’en ai honte. C’est manquer de 

confiance en vous, mon Dieu. Qu’importe la mort, pourvu que je fasse mon devoir et que je 

meure près de vous. 

Ma dernière pensée va à maman, à mes sœurs, à mes frères, à toute ma famille, à la 

France, à vous Jésus, à vous, ma bonne Mère du Ciel, en qui j’ai si grande confiance ! 

… Nous quittons ce soir le Camp de La Chiffour pour monter à La Laufée : mon Bataillon 

dans le secteur Ferme Bourvaux – Ferme Dicourt ; le 2e à notre gauche, le troisième en 

réserve. Ma Compagnie réoccupe, au Ravin de Beaupré, son premier emplacement… Moral 

sombre : je suis las… Pourtant j’ai communié ce matin. Je devrais rester calme… 

Préparatifs de départ ; distribution de vivres de réserve, grenades ; revues… Les 

hommes sont d’une humeur détestable ; plusieurs sont ivres. 

J’ai dîné avec Antoine ; puis nous avons passé ensemble à la « Cagnat du Bon Dieu » pour 

me recommander à Lui. 

Jeudi 7 septembre 1916 

La relève s’est effectuée normalement. Ma section qui devait être en réserve près du 

poste de Commandement du Capitaine, a repris son emplacement primitif, dans la tranchée 

Marion qui barre le Fond de Beaupré. Nous avons relevé le 137e d’infanterie. Son séjour a 

été calme. La consigne essentielle est de se tenir caché des aéros. La tranchée ne semble 

pas avoir été marmitée depuis notre dernier séjour ! Mais les pluies l’ont fait ébouler ; elle 

a besoin de réparations. 

Journée calme : la situation s’est améliorée depuis le mois passé, où le secteur du 

Bataillon était marmité sans interruption avec violence ; le Plateau de la Batterie de 

Damloup disparaissait alors sous une fumée noire. Maintenant le tir de l’artillerie s’est fort 

ralentit ; la plupart des obus passent sur nos têtes pour aller s’écraser près du Tunnel de 

Tavannes. 

J’ai revu avec émotion le Ravin de Beaupré, où le 1er août, le Bon Dieu m’a si 

manifestement protégé. Je suis allé jusqu’au trou d’obus où l’un de mes poilus vint mourir, 

le pauvre seul, sous les obus et le soleil ardent, sans qu’il fut possible de lui porter secours. 

Ici, un autre est tombé au fond du boyau, un éclat d’obus dans les reins… Ils dorment à la 

lisière du Bois Rectangulaire de leur dernier sommeil. Mais leur tombe s’est affaissée ; elle 

disparaîtrait si la croix ne la surmontait toujours. J’ai entouré cette humble tombe d’une 

ceinture de fils de fer barbelés pour éviter sa disparition ; deux vieux fusils, les leurs 



 

 

peut-être, ramassés là et croisés sur le tertre, rappellent aux poilus de passage le sort de 

beaucoup d’entre nous : mourir ignorés pour le rachat de la France. 

Nous tombons dans une période de pleine lune qui rend la surveillance plus facile et les 

corvées nocturnes moins pénibles. 

Vendredi 8 septembre 1916 

C’est la fête de la Sainte Vierge. A Lyon, la foule massée sur les quais de la Saône, est 

bénie solennellement par l’archevêque du haut de l’abside de Fourvières… 

1914 : c’était la Marne, jours d’espérance, après les journées sombres d’angoisse 

nationale… Depuis, que d’étapes parcourues ! Que de deuils et de souffrances !… Et la 

guerre n’est pas au terme. Seule nous reste l’espérance de la victoire, fondée sur notre 

résistance, notre vitalité nationale. L’avenir n’en demeure pas moins sombre. 

Le 2e Bataillon est monté dans la nuit ; il est à notre droite ; la 5e Compagnie est en 

liaison avec la 3e à la tranchée Wissembourg, occupée à la gauche de la Compagnie par la 4e 

Section. 

Cette nuit, j’ai reçu la visite de Mon Dieu ! Mon ami Cursoud, prêtre, de la 5e Compagnie, 

est venu me voir et m’a donné la Communion. C’est alors que l’on sent la sublime grandeur de 

cette Union divine et soi-même, pauvre petit être ballotté au milieu de toutes les 

souffrances humaines, faible et las, l’on se sent réconforté, soulagé, tout au sentiment de 

la pauvreté de l’homme en la présence de Jésus. 

Journée calme… Décidément, je me tourmentais fort inutilement avant de monter. 

Samedi 9 septembre 1916 

Journée calme. Pourtant nos 75 et 155, nos 270 s’en donnent. 

Un incendie dans Damloup. 

Dimanche 10 septembre 1916 

Cursoud m’a encore apporté la Communion cette nuit,… je suis heureux. 

Nos premières lignes continuent de rester calmes. Le tir d’artillerie est dirigé surtout 

sur les communications d’arrières et les Batteries. 

Lundi 11 septembre 1916 

Jour semblable aux autres, sauf que le temps se gâte et que notre séjour touche au 

terme. 

Mardi 12 septembre 1916 

La nuit a été pleine de nervosité de part et d’autre. A vingt et une heures, quelques 

grenades lancées par une sentinelle inquiète sur le plateau de La Laufée, provoquent un tir 

de barrage violent qui nous renvoie une épaisse fumée noire. Au point du jour, vers trois 

heures, à l’extrême gauche du 2e Bataillon, une vive fusillade éclate, accompagnée de cris : 

« Kamarad ! ». C’est une corvée de bidons boche égarée, qui est venue se jeter dans nos fils 

de fer : ils sont huit ; l’un d’eux est tué, les autres sont capturés. 

Cette nuit encore, j’ai pu communier des mains de Cursoud. 

Vendredi 15 septembre 1916 

Le 64e Régiment d’infanterie nous a relevé cette nuit : l’opération a été facile : clair de 

lune, ennemi calme. Départ par section : Eix, Moulainville, Belrupt, Haudainville, Dieue, 



 

 

Ancemont où nous devons cantonner. Après huit nuits sans sommeil, vingt-cinq kilomètres 

de marche nocturne, nous sommes arrivés épuisés. 

Nous n’avions pas cantonné dans un village depuis le 20 juin, à part un séjour de quarante 

huit heures à Haudainville, avant de monter à La Laufée pour la première fois… Par hasard, 

les cantonnements sont fort propres ; il y a des salles d’ombrage… bien que les 

cantonnements du front n’aient que peu d’agréments, quelle différence avec le bois de la 

Chiffour ! On se sent plus libre, plus reposé. 

Le pourcentage des permissions est porté à dix pour cent : douze poilus partent donc 

aujourd’hui. Le moral est rehaussé. 

Dimanche 17 septembre 1916 

Pour fêter notre retour dans un village, ma demi-section a organisé un petit souper le 

soir. Je connais mes poilus ; mais, malgré tout ce que je prévoyais, je ne m’attendais pas 

aux scènes d’orgie outrées qui ont succédées au repas et auxquelles il m’a fallu assister. 

Quel fumier !… Je me suis couché avec un violent sentiment de dégoût devant tant de 

misère morale. Le matin, j’avais communié, Jésus était en moi… le contraste entre sa 

présence sainte et ces dégradants excès me révoltait… Il me semblait que j’aurais pu 

prévoir la chose… il m’était difficile pourtant de ne pas prendre part à une agape organisée 

dans la demi-section. 

Mardi 19 septembre 1916 

Vaccination antityphique. Réaction faible. 

Jeudi 21 septembre 1916 

Service pour les morts au Régiment, plus particulièrement ceux de La Laufée. Touchant 

discours de M. Thellier de Poncheville. 

Je fais une visite au cimetière des Monthairons, combien agrandi depuis juin ! Que 

d’amis dorment ici ! Chalon, Gravier ! Une simple croix, une humble couronne marquent 

seules leur souvenir. 

Vendredi 22 septembre 1916 

On a demandé des noms au Rapport pour un stage de trois mois au Cours des Chefs de 

Section fait à l’école de la 2e Armée. Je suis inscrit : à la grâce de Dieu ! 

Nous montons ce soir relever à Eix ; ma Compagnie est en réserve dans les caves et 

abris du village, les escouades seront assez disséminées. Nous y demeurerons seize jours. 

Samedi 23 septembre 1916 

La relève a été fort calme, bien que rendue très dure par la marche. Mon escouade 

occupe un abri sur la lisière nord du village, derrière les dépendances du Château. 

Journée calme la lutte d’artillerie restant concentrée sur les Batteries. Les consignes 

sont les mêmes : ne pas se montrer aux avions. 

Dimanche 24 septembre 1916 

Nous devons aller travailler toutes les nuits. La Compagnie est mise partie à la 

disposition de la 1re Compagnie à La Fièveterie, partie à la disposition de la 2e à la cote 

200. Repas une fois par vingt-quatre heures, le matin, à cinq heures, au retour du travail : 

bouillon, bœuf nature, plus une petite portion de bœuf pour la journée. C’est maigre, étant 

donné la fatigue du travail de nuit. Les cuisiniers, il est vrai, ne sont pas encore 



 

 

« complètement organisés » ; mais les hommes ne veulent rien savoir, maugréent et 

prennent une humeur détestable. 

Il y a un an… c’était la veillée d’armes avant l’offensive, l’enthousiasme de tous, les 

derniers préparatifs. Le souvenir de Paul Besson est là présent à ma mémoire. Pauvre ami ! 

Dieu a permis qu’il tombe : il est mort en brave, mais ceux qui l’ont connu, ont au cœur le 

regret de sa perte… Je le vis le 24 septembre à Somme-Suippe : j’étais allé lui remettre 

divers objets personnels pour Antoine. C’est là que j’ai éprouvé toute l’affection qu’il avait 

pour moi… Il me plaignait « Pourquoi donc, lui fis-je remarquer ? Je suis prêt ». J’avais 

communié le matin et tous les jours précédents ; j’étais auprès du Bon Dieu. 

Ce jour encore, ce fut ma dernière entrevue au front avec le Père Charavay. Le brave 

Leroux était avec nous. Quelle sainte émotion et en même temps quel calme de l’âme dans 

le « A Dieu, peut-être ! » que nous échangeâmes… Des trois, je suis resté seul au front, 

après ces dures journées. 

Dieu m’a préservé jusqu’ici. J’ai essayé de faire mon devoir de mon mieux, malgré la 

fatigue grandissante. J’ai eu des moments terribles de faiblesse, de découragement peut-

être : j’en demande pardon à Dieu. Quels que soient les sacrifices qu’il me demandera, je 

les accepte, mais le supplie de me soutenir dans le dure voie qu’il m’a tracée, et de 

m’accorder les joies de son Amour. 

Lundi 25 septembre 1916 

Nos cuisiniers n’ont pas encore trouvé le moyen de « s’organiser » ; « ils nous la font 

sauter », malgré que nous touchions une soupe supplémentaire, le soir, à vingt-deux heures, 

avant le travail. Aussi l’esprit est-il devenu détestable chez les hommes qui, pratiquement, 

sur le chantier, font la grève des bras croisés. 

De cet état d’esprit, ce sont évidemment les pauvres caporaux qui souffrent. Leur 

autorité est à peu près nulle, faute de sanctions, et par suite du contact étroit de leur vie 

avec celle des hommes ; l’on se laisse, parfois, aller à partager les vues des hommes, d’où un 

affaiblissement de l’autorité. J’ai entendu ce matin, au retour du travail, des propos qui 

m’ont touché au cœur, car j’aime mes poilus, quoique certains ne méritent que peu 

d’intérêt ; mais je les excuse, car ils souffrent et n’en font pas moins admirablement leur 

devoir dans les moments critiques. 

Mais aussi, on leur a tellement parlé d’égalité, de discipline librement consentie, de la loi 

faite par la masse ! 

25 septembre 1915 : à neuf heures quinze, c’était l’assaut au chant de la Marseillaise… 

Journée riche d’espérance sans lendemain ! Des morts, des blessés, le Trou Bricot cerné, le 

bivouac en plein bois ; et le lendemain la marche en avant jusqu’à la cote 193 ; Charavay 

blessé. 

Mardi 26 septembre 1916 

L’année passée, j’échappais miraculeusement à la mort ; j’avais à la main mon chapelet, 

mon vieux chapelet que maman m’a donné avant la guerre et qui ne me quitte pas. Je ne le 

récite pas, hélas ! Tous les jours : notre vie est si brutale que parfois on voudrait prier, 

mais aucun mot ne vient : on ne peut qu’offrir ses souffrances au Bon Dieu… 

 



 

 

Vendredi 29 septembre 1916 

Je passe adjoint au Bureau de ma Compagnie, en remplacement du titulaire 

permissionnaire. Je finirai mon séjour ici dans la tranquillité. Mes nouvelles fonctions me 

dispensent du travail de nuit et m’arrachent à la vie d’escouade où je ne peux plus me 

sentir, tant l’esprit des hommes est mauvais. 

Depuis quelques jours, l’ennemi bombarde le village à l’heure du ravitaillement. On se 

presse pour circuler. 

Samedi 30 septembre 1916 

L’ennemi a passablement bombardé nos lignes et le village (77, 105 et 150)… Rien de 

cassé. 

Il y a un an, hier, j’étais nommé caporal et passais à la 14e escouade ; nous étions relevés 

par les Coloniaux et mis en réserve dans les cagnats boches du Camp de l’Aiguille, ancien 

P.C. du 69e Régiment d’ersatz-reserve allemand. 

Octobre 1916 
Dimanche 1er octobre 1916 

J’ai aujourd’hui vingt-deux ans. Que de chemin parcouru depuis deux années ! Cette 

dernière année surtout, il me semble que j’ai souffert davantage et aussi que je suis dans 

de moins bonnes dispositions que l’an passé. Je maugrée plus facilement devant la 

souffrance ; je ne me suis pas senti soutenu par mes supérieurs directs, sergents et 

adjudant ; je suis dégoûté de cette vie d’escouade, en compagnie de gens souvent peu 

intéressants. Dans cette nouvelle année qui vient, je voudrais retrouver ma gaieté 

chrétienne du début de la campagne ; je voudrais me montrer plus fort dans la souffrance. 

Si Dieu permet que je tombe, j’accepte ce sort ; ma dernière pensée sera pour Lui, la 

Vierge, la France, maman, ma famille. 

Un ami le Lyon m’écrivait, l’autre jour, que je devrais faire vœu d’un pèlerinage à 

Lourdes, si je reviens de la guerre. J’irai avec plaisir m’acquitter de semblable pèlerinage… 

Combien vaste sera, après la guerre, le champ d’activité des Catholiques… ! Au Patronage, il 

me semble que, si je rentre, ce sera mon devoir de remplacer de mon mieux les amis 

tombés, le brave Mouterde qui, de là-haut, m’aura lui aussi protégé. 

Mercredi 4 octobre 1916 

Notre artillerie montre une grande activité à notre gauche, malgré la brume et le temps 

pluvieux. C’est une préparation d’artillerie qui commence en vue de l’attaque de Vaux et de 

Douaumont ; il en est question depuis longtemps déjà. 

Une grande nouvelle qui met la joie au cœur de tous : le pourcentage des permissions est 

porté à treize, une exécution de la note du 30 septembre du Général Joffre. 

Jeudi 5 octobre 1916 

Je reçois une lettre d’Antoine qui m’annonce son départ en permission et ma désignation 

par l’état-major de la Division pour le Cours des Chefs de Section. 

Vendredi 6 octobre 1916 

Le rapport qui vient d’arriver m’enjoint de quitter Eix de suite pour me rendre au Camp 

de la Chiffour, auprès des Comptables de ma Compagnie, en attendant l’ordre de départ. 



 

 

Mes adieux sont rapides et brusqués, et « en route ! ». Je dis adieu à ces coins 

inhospitaliers : au Mardi Gras, au Fort de Moulainville, etc. Que de souvenirs ! 

Le 2e Bataillon est à la Chiffour, après huit jours de séjour aux tranchées du Mardi 

Gras. Il montera le 9 relever le 1er Bataillon à Eix. Je trouve là quelques amis : le brave 

Cursoud, Dory, etc. 

Lundi 9 octobre 1916 

Je n’ai pas voulu quitter le front sans une dernière Communion à la « Cagnat du Bon 

Dieu » pour le remercier de sa protection, me remettre pleinement entre ses mains, à 

l’heure où il semble m’appeler à de nouvelles fonctions plus lourdes de responsabilités et 

pour lesquelles j’aurai besoin de force et d’énergie. 

Mardi 10 octobre 1916 

Mon Bataillon est descendu cette nuit ; j’ai donc pu revoir mes poilus, mes amis à qui 

j’avais fait des adieux fort précipités l’autre jour. 

Je vais coucher ce soir à Ancemont, au T.R. 

Mercredi 11 octobre 1916 

Départ d’Ancemont en auto à sept heures trente. Nous traversons Bar-le-Duc et 

arrivons à treize heures à Cousances-aux-Forges. 

Dimanche 29 octobre 1916 

Notre cours bat son plein, quoique la discipline se soit un peu radoucie. Nous devions 

« péter le feu », nous avait-on dit à notre arrivée et, maintenant, nous menons un petit 

train de vie bien tranquille. 

Mon inquiétude, en venant ici, touchait au chapitre des camarades. Pendant les dix ou 

quinze premiers jours, j’ai vécu sans trouver « d’âmes sœurs ». J’ai souffert pendant ces 

jours. Je n’ai pu communier de trois semaines et cette privation de la visite de Jésus me 

pesait. Je ne pouvais être heureux. 

Je me suis fait présenter au Cercle Militaire que le Curé met à la disposition des 

soldats ; j’y ai, enfin rencontré des amis. Et puis, avec la connaissance des 

« cheminements » qui permettent de déjouer les consignes du quartier, je me suis enfin 

approché de la Sainte Table. 

Quoique le niveau intellectuel soit un peu plus relevé, l’on est frappé parfois de la 

pauvreté et de l’illogisme des propos et raisonnements que l’on entend. Au point de vue 

moral, l’instruction ne fait pas la vertu : c’est pour moi un fait acquis. Je me prend parfois à 

regretter l’honnêteté de cœur de tel ou tel poilu, simple artisan, devenu pour moi un 

véritable ami, et dans les circonstances les plus critiques, au feu, alors qu’on dispute sa vie 

à la mort et qu’il faut, avant cela encore, se sacrifier au but à atteindre. 

Novembre 1916 
Jeudi 2 novembre 1916 (Jour des Morts) 

Que de souvenirs en ce jour, mon Dieu… c’est papa qui, maintenant, est auprès de vous, 

car il fut un juste et vous lui aurez fait miséricorde ; ce sont tous mes parents morts avant 

la guerre ; ce sont mon Dieu, tous mes amis, mes camarades, tous ceux de France à qui vous 

avez demandé le sacrifice de leur vie, en rançon de l’âme de la France. Ils sont morts, mais 

leurs humbles tombes nous montrent le chemin à suivre. Tous ces êtres aimés, s’ils sont 



 

 

séparés de nous par le voile de la mort, veillent toujours sur nous, sont nos amis auprès de 

Dieu à qui ils offrent leur dur sacrifice, leurs souffrances pour ceux qui demeurent ici 

Nous avons eu une messe de Requiem pour les morts de la Patrie… Je ne puis assister à 

ces Cérémonies sans me sentir ému jusqu’au plus profond de mon être. Les chants, les 

prières ont un tel accent de supplication, de crainte et d’espérance… en même temps l’on se 

sent réconforté. Et lorsque le prêtre, donnant l’absoute, récite à voie basse le Pater 

Noster, un silence impressionnant plane : seul le trouble la voix triste du carillon, telle la 

voix des âmes suppliantes qui souffrent et expient au-delà de ce monde jusqu’au jour où 

Dieu les prend auprès de Lui pour toujours. 

Lundi 6 novembre 1916 

On m’a remis ce matin un mot de mon brave ami P. Besse, qui se trouve, dit-il au Bataillon 

de marche du 128e, à Cousancelles, à un kilomètre d’ici. J’ose à peine le croire. Depuis deux 

ans, nous ne nous sommes pas vus ! 

Mardi 7 novembre 1916 

Hier soir, après la soupe, j’ai fait une échappée à Cousancelles ; j’ai revu Besse. Que de 

souvenirs nous avons échangés dans cette première entrevue après une si longue 

séparation ! C’est notre arrivée à Vienne : nous fûmes voisins de lit ; puis, peu à peu, s’était 

formé un charmant petit groupe aujourd’hui dispersé un peu partout, au 128e, 328e, 67e, 

99e, 299e, 411e. Nous n’avons pas toujours conservé nos relations ; mais, au fond de chacun, 

le souvenir subsiste vivace et reposant dans les heures difficiles. 

La pauvre Serve1 manque à l’appel. Il y a un an, le 31 octobre, il fut blessé mortellement 

à la Butte de Tahure, tomba entre les mains de l’ennemi ; et depuis, l’on est resté sans 

nouvelles de lui. 

Chacun de raconter sa vie durant ces deux années : fatigues, dangers courus, les 

nombreuses circonstances dans lesquelles la mort est venue nous frôler de près… 

Notre entrevue, hélas ! A été courte ; mais dimanche, nous aurons le temps de renouer 

les traditions de notre vieille amitié ; et puis cela me délivrera de la société pénible de 

quelques camarades peu intéressants et incapables d’une conversation tant soit peu digne 

et élevée. 

Samedi 18 novembre 19162 

Je suis nommé sergent à la date d’aujourd’hui… Finie la vie de caporal d’escouade ! 

Décembre 1916 
Jeudi 21 décembre 1916 

Le cours touche à sa fin, le 29, nous partons en permission. La joie de passer quelques 

jours en famille, et surtout à l’époque du premier de l’an, fait oublier le retour au front 

prochain. 

Une note parue au Rapport annonce qu’il y aura des nominations parmi les meilleurs 

classements à l’examen final ; il est nécessaire d’avoir six mois de grade : ce n’est pas mon 

cas. Je retournerai donc au 99e comme sergent… c’est toujours ça… 

http://perso.wanadoo.fr/bertrand.channac/1stww/#sdfootnote1sym
http://perso.wanadoo.fr/bertrand.channac/1stww/#sdfootnote2sym


 

 

 

Au bois 167 (décembre 1916), eau forte de Jean Branche (© Bertrand 

Channac) 

  

  

Lundi 25 décembre 1916 

Noël, le jour de paix et d’amour ! Encore un Noël de guerre avec des lendemains de 

tristesse. 

1914 : j’étais à la tranchée. 

1915 : c’était le Bois Stockele en Alsace. 

… Messe de minuit splendide… Où sont les réveillons d’autrefois, alors que nous étions 

réunis ? 

1917, que sera-t-il ? Noël sera-t-il, cette fois, joyeux, la fête de la Paix Française ?… 

J’ai confiance : tant de prières montent vers Dieu pour notre pauvre pays ! Tant de morts 

obscurs, mais grands comme des héros !… Dieu ne peut pas nous abandonner ! 

Je pars en permission vendredi 29 courant. J’attends ce jour avec impatience. 

Janvier 1917 
Dimanche 7 janvier 1917 

La voila passée cette permission tant attendue ! Je repars demain, déjà ! Et pour 

reprendre ma place au front ! 

Je me suis réchauffé le cœur au contact de maman, de toutes ces petites sœurs qu’il me 

faut quitter encore une fois, peut-être pour toujours. Il y avait longtemps que je n’avais 

pas été présent à la maison pour ces fêtes du Jour de l’an qui, autrefois, nous voyaient tous 

réunis… Ce temps reviendra-t-il bientôt ? 



 

 

Mardi 9 janvier 1917 

Arrivé ce matin à l’école de Cousances : quelques élèves sont déjà rentrés, voire même 

partis. Mais quel « cafard » de se revoir ici, prêt à retourner au front après trois mois de 

repos… Point de nomination, du moins jusqu’à présent. 

On ne met en route qu’après-demain. 

Jeudi 11 janvier 1917 

Adieux à Cousances. Nous allons coucher à Saint-Dizier. 

Vendredi 12 janvier 1917 

Joinville-sur-Marne – Gondrecourt où se trouve la Division. Là, je retrouve Antoine. La 

Division fait des manœuvres et exercices d’attaque qui prennent fin demain ; puis, nous 

embarquons. 

Samedi 13 janvier 1917 

Gondrecourt, Demange-aux-Eaux, Baudignécourt, Gondrecourt, Mauvages, où je finis par 

retrouver le Bataillon. Je rentre à la 3e Compagnie, Capitaine Fabre. Le Bataillon cantonne, 

pour la journée, à Mauvages, en vue de la manœuvre de demain qui se fait aux environs. 

Dimanche 14 janvier 1917 

Manœuvre. Le soir, le Bataillon regagne Badon-Villers par un chemin de terre. Beaucoup 

de neige, bise. Marche pénible. 

Lundi 15 janvier 1917 

Je tombe de garde : ma première garde comme sergent. Un ordre du Colonel me renvoie 

en permission, celle de fin de cours m’ayant été accordée à titre exceptionnel. 

Mardi 16 janvier 1917 

Je m’embarque à deux heures du matin à Gondrecourt pendant que le Bataillon prend les 

wagons aménagés, à destination de l’Oise. 

Coucher à Bellegarde, où le train me dépose à dix-neuf heures. 

Mercredi 17 janvier 1917 

Thonon-les-Bains. 

Jeudi 18 janvier 1917 

Lyon. Surprise de maman. Je retrouve Jean à la maison… Pauvre Maman, si elle savait ce 

qui m’attend à la fin de ma permission… 

Samedi 20 janvier 1917 

Emmanuel vient pour quarante huit heures. 

Mardi 23 janvier 1917 

Départ de Jean. Fête de maman. 

Jeudi 25 janvier 1917 

Il me faut repartir encore aujourd’hui. Mais je serai fort : à la grâce de Dieu ! J’ai 

confiance qu’il continuera à me protéger. 

 

 

 



 

 

XI. A travers l’Oise et la Somme 
 

Vendredi 26 janvier 1917 

J’ai quitté Lyon hier à dix heures. Maman et les petites m’ont accompagné à la gare… 

Que c’est dur de se séparer des siens ! 

J’ai passé par Paris. Seul, je ne m’y suis pas arrêté : j’ai filé directement sur la gare 

régulatrice de Crépy-en-Valois, où l’on nous a parqués, cinq heures durant, jusqu’au départ 

du train pour Montdidier. 

Samedi 27 janvier 1917 

Nous avons mis huit heures pour aller de Crépy-en-Valois à Montdidier. Il fait un froid 

de loup. J’ai attendu le jour avec impatience. 

Mon Bataillon est à six kilomètres, à Lignières ; mais j’ai dû aller chercher mon sac 

déposé au T.C. du Régiment, à Courtemanche ; je ne fais mon entrée à Lignières qu’à une 

heure de l’après-midi. 

Dimanche 28 janvier 1917 

Lignières. Froid de Loup. Le secteur paraît calme. Voici retrouvés les maisons basses, en 

torchis, sales et délabrées de la Somme et leurs habitants un peu sauvages. 

Je n’ai pas encore de demi-section ; je passe provisoirement à mon ancienne section, la 

3e. 

Messe et Communion. 

Guynemer, la veille de mon arrivée, a abattu à Lignières son vingt-huitième avion. 

Lundi 29 janvier 1917 

Nous montons cet après-midi en ligne, la 3e Compagnie en réserve de sous secteur, dans 

la Place de Provence. 

Nous sommes dans notre secteur d’attaque. 

Mardi 30 janvier 1917 

La Place de Provence est un ensemble de boyaux et d’abris situés à cheval sur deux 

grands boyaux, à un kilomètre des lignes. Bons abris. 

J’avais été affecté à la 3e section avec l’adjudant ; mais le sergent Clerc, de la 2e, allant 

se reposer au D.D., je prends sa place à la 4e demi-section, Lieutenant Barles. 

Travail de jour. Le secteur est calme. Pour nous, pas un obus. Le 2e Bataillon, qui se 

trouve en ligne, sur la droite du Régiment, reçoit des torpilles. 

Le Capitaine Fabre m’a fort bien accueilli : à moi de mériter sa confiance. 

Il fait un froid terrible. 

Les permissionnaires apportent tous forces détails sur le manque de charbon et de sucre 

à l’intérieur. 

Février 1917 
Lundi 5 février 1917 

Le 30e vient de prendre la place du 2e Bataillon et la nôtre. Le 1er Bataillon monte en 

ligne plus sur la gauche, devant Armancourt. La troisième Compagnie va, en réserve, 

derrière Marquivillers, aux tranchées de la cote 101. 



 

 

Mercredi 7 février 1917 

Travail de nuit, tranchée de Granville. La Compagnie fournit cinquante travailleurs 

encadrés pour la construction d’un boyau menant de la première à la deuxième ligne. La 

terre, profondément gelée, ne permet pas l’avancement rapide du travail. 

Vendredi 9 février 1917 

Encore une fois je change de section : je passe à la 2e demi-section. 

Deux tués hier : un aspirant, à la 6e, par un 88 ; un homme de liaison, à la 1e, atteint par 

une de nos sentinelles. On les a enterrés aujourd’hui. J’étais de piquet. M. Danger a dit les 

dernières prières. 

J’ai pu communier. 

Dimanche 11 février 1917 

Nous avons eu la Sainte Messe dans la pauvre Chapelle qui a remplacé l’église du village 

démolie. Le Colonel du 99e, quelques poilus. Nous avons chanté le Credo. Heureux les 

croyants dans ces jours de souffrances : l’âme s’élève au-dessus de toutes misères et s’unit 

à Dieu. Communion. 

Mardi 13 février 1917 

Nous relevons demain la 2e Compagnie, en soutien de première ligne. Le secteur reste 

calme. L’ennemi s’est aperçu des travaux de nuit que la Compagnie effectuait en première 

ligne : dans la nuit de dimanche à lundi, il a tiré des rafales sur le boyau en construction. 

Mais c’était jour de repos : le chantier était vide. 

La nuit passée, calme. 

Mercredi 14 février 1917 

La section est dans les caves de la Ferme d’Armancourt, ainsi que la 2e. Les autres sont 

réparties dans les tranchées de soutien et aux Carrières. 

Notre tâche consiste à approfondir la tranchée de Gironde, en troisième ligne ; elle doit 

être la ligne de départ de la Compagnie lors de l’attaque. Un peloton va au travail pendant 

que l’autre se repose. 

Jeudi 15 février 1917 

Nouvelle répartition du travail, ma section seule s’occupe de la tranchée de la Gironde. 

Le dégel vient insensiblement : gare lorsqu’il battra son plein. 

Dimanche 18 février 1917 

Messe aux Carrières, dans le P.C. du Capitaine. J’ai pu communier. Repos… Je suis 

enchanté de ma nouvelle demi-section, peut-être encore meilleure que celle que je viens de 

quitter. 

Mardi 20 février 1917 (mardi gras) 

De la boue, de la pluie : les boyaux sont infects, ils s’éboulent. Nous passons notre temps 

à relever la terre et chaque jour il faut refaire le travail de la veille. 

Mercredi 21 février 1917 

Anniversaire du début de la bataille de Verdun. Nous étions à Arches, l’an passé. Boue, 

pluie, cafard. Nous nous reposons l’après-midi pour aller travailler cette nuit. 

 

 



 

 

Jeudi 22 février 1917 

Brouillard épais toute la matinée ; nous en avons profité pour exécuter le travail que 

nous devions faire de nuit. 

Dimanche 25 février 1917 

Messe dans la cagnat du Capitaine. 

Mercredi 28 février 1917 

Depuis quelques jours, les Boches marmitent le secteur du Bataillon. La Ferme 

d’Armancourt reçoit sa part ; il faut prendre des précautions pour circuler et se presser, 

parfois. 

Mars 1917 

Vendredi 2 mars 1917 

Le Bataillon relève ce soir. La Compagnie remplace la 5e, Compagnie de droite du 

Régiment, en liaison avec le 30e. Hier, à la suite du Lieutenant Pradier, nous avons fait la 

reconnaissance du secteur et pris les consignes. Nous relevons la section de Fonteil. 

Départ de la Ferme d’Armancourt à treize heures quinze… Boyautage… Nous sommes en 

place à quinze heures…. Le secteur est calme. 

Samedi 3 mars 1917 

La nuit a été des plus tranquilles. La répartition des forces est assez intéressante. Un 

poilu (Charry) se blesse avec un détonateur de grenade. 

Dimanche 4 mars 1917 

De part et d’autre, réglages d’artillerie. 

Lundi 5 mars 1917 

Le secteur est somme toute bien calme, en première ligne du moins, car l’ennemi semble 

marmiter assez abondamment les batteries à l’arrière. Obus à gaz sur Marquivillers et les 

Carrières d’Armancourt. 

Depuis plusieurs jours, le bruit court que le 30e avec qui la section est en liaison, doit 

faite un raid sur les tranchées ennemies (ouvrage de Krosigk), en face de son secteur. 

Samedi 10 mars 1917 

Hier, dure journée : celle du raid annoncé : une Compagnie, la 6e du 30e, attaque, 

renforcée de quelques éléments. 

Notre bombardement commence à une heure trente sur le front du 30e et en face de 

nous : tous calibres et crapouillauds. La section s’est abritée dans la sape. Seuls demeurent 

dehors les deux guetteurs, l’un en tête du boyau Flamand, l’autre à l’entrée du boyau 

Galliéni. Le Lieutenant, c’est son premier bombardement, se promène de l’une à l’autre 

enchanté par ce concert… Le pauvre n’a encore rien vu. 

Pourtant les Boches se mettent à répondre. Notre coin est assez bien repéré… Vers 

quinze heures environ, je me trouve à l’entrée de la sape, le Lieutenant un peu en dehors ; 

un poilu (Sussac) se tient dans le boyau, sous le ciel de l’abri. Un obus tombe dans le boyau, 

vers Galliéni : la sentinelle est blessée (Loubotin), le Lieutenant atteint au bras, Sussac tué 

raide d’un éclat au front. 

Redoublement du bombardement et de la réponse allemande. Je cherche à soutenir le 

moral des poilus. 



 

 

Dix-huit heures : le 30e sort… Adjudant saoul… Feux de barrage et de mitrailleuses. 

Dix-neuf heures trente : le calme est revenu. 

Des renseignements recueillis, il résulte que les résultats ont été heureux, mais peu en 

proportion avec les pertes. 

Dimanche 11 mars 1917 

Je suis Chef de Section depuis le départ du Lieutenant. Du travail !… Relève. Nous 

descendons coucher à Marquivillers. 

Lundi 12 mars 1917 

Nous sommes relevés par le 8e Zouaves et partons au repos. Coucher à Fignières où je 

retrouve Antoine. 

Mardi 13 mars 1917 

Contrordre. Nous remontons à Marquivillers reprendre notre place. Départ après la 

soupe. Marche éreintante. Nous sommes dévorés par la vermine ; depuis quinze jours, nous 

n’avons pas changé de linge. 

Mercredi 14 mars 1917 

Le 2e Bataillon du 99e prépare un raid. C’est la raison de notre retour. Quelle misère de 

se revoir dans cette boue, ces ruines ! 

Je suis enchanté de ma section, et très heureux de faire l’apprentissage du métier 

difficile de Chef de Section : se faire obéir et aimer de ses poilus, en toutes circonstances 

et au danger. L’autre jour, j’avais mon chapelet en main pendant le bombardement et cela 

m’a aidé à franchir une zone terrible pour accompagner une sentinelle. 

Jeudi 15 mars 1917 

Toute la journée d'hier, nos canons ont " tapés dur ". Les Batteries du Ravin 

d’Armancourt n’interrompaient pas leur tir. 

Ce matin, départ de la Compagnie, à cinq heures, direction de la Ferme d’Armancourt, 

pour transporter à la tranchée de Grenoble, par les boyaux des Grues et Gouraud, des 

bombes de 58… Soixante centimètres de boue ! Les poilus s’enlisent. l’Officier d’artillerie 

pour qui nous exécutons le travail, est à six kilomètres à l’arrière pendant ce temps-là. 

Fureur des poilus… bien justifiée. 

Nous assistons à un triste spectacle : le Capitaine tâte son foie, le Lieutenant B. est 

évacué pour chancre ; le Lieutenant N. hospitalisé en cours de permission… Et l’attaque 

générale ne va pas tarder ! En qui les poilus auront-ils confiance ? 

Vendredi 16 mars 1917 

Marquivillers… nous touchons tout le " bazar" pour attaquer dimanche matin. Lutte 

d’artillerie. 

Samedi 17 mars 1917 

Nous montons le soir à cinq heures à la tranchée de Gao. Deux Compagnies du 3e 

Bataillon ont fait, la nuit passée, une reconnaissance dans les deuxièmes lignes ennemies, 

les ont trouvées vides et les ont occupées. 

Dimanche 18 mars 1917 

Ça y est : les Boches s’en vont. Dès six heures, nous nous portons à Grenoble. Sur notre 

gauche, le 22e enlève Villers-les-Roye. La 27e Division le rejoint au Camp de César. 



 

 

La Compagnie, réserve du Bataillon qui est lui-même en réserve du Régiment, se porte à 

la tranchée Notung, puis à la Polaire. Nous y couchons. 

Le bruit de la prise de Roye nous arrive. Saint-Mard-les-Triot a été enlevé presque sans 

pertes par le 2e Bataillon. Le front est rompu. 

Lundi 19 mars 1917 

Départ de la Polaire à trois heures. Nous traversons Roye (destructions systématiques) 

et venons coucher à Roiglise. 

Mardi 20 mars 1917 

Départ à six heures de Roiglise ; nous touchons le ravitaillement à Champien, d’où nous 

repartons à dix heures. Halte à Breuil… Nous faisons liaison avec les Anglais. Le Régiment 

part à dix-huit heures et va coucher à Ham. Ma section reste à Breuil pour attendre les 

cuisines roulantes… Nuit terrible sous la pluie, le vent, en plein champ. Ce n’est que le matin 

que nous trouvons asile dans l’Eglise. 

Je quitte Breuil à midi et arrive fourbu à seize heures avec le convoi à Ham. 

Tout est dévasté, les routes coupées. 

Vu Antoine. 

Mercredi 21 mars 1917 

Ham : tout est pillé… sucrerie… château… trois entonnoirs dans la grand-rue… 

Jeudi 22 mars 1917 

Ham… Compagnie au piquet. Paraissons arrêtés. Antoine est évacué. 

Vendredi 23 mars 1917 

Minuit trente : nous sommes alertés. En cinq minutes, la Compagnie est rassemblée dans 

la cour du cantonnement. Distribution de pain et de gniole. A une heure trente, le Bataillon 

s’ébranle ; nous n’avons pas bu le " jus ". Le Capitaine a prévenu les gradés que le Bataillon 

allait prendre position à Artemps, pour, de là, attaquer le Grand-Seraucourt, que les 

Boches ont repris la veille au 30e. 

Nous prenons la route de Saint-Simon : traversant Sommette et Ollezy, nous atteignons 

Saint-Simon, dévasté à la pointe du jour, après avoir passé le canal sur un pont de fortune. 

Dès Saint-Simon, nous nous formons en colonne par un, ayant une grande crête à traverser 

pour arriver à Artemps. 

La Compagnie se place dans une carrière située au sud-sud-ouest d’Artemps, à la lisière 

nord du village. Le 140e a des fractions en avant et dans le village, ainsi que le 30e… 

Journée splendide. Des avions Boches se montrent : pourvu qu’ils ne nous voient pas ! 

A sept heures, le Capitaine m’envoie avec huit hommes reconnaître le Grand-Seraucourt, 

avec mission d’avancer jusqu’à ce que Fritz me tire dessus. Grâce à Dieu et à la Sainte 

Vierge à qui j’ai confié mon expédition, nous rentrons sains et saufs, malgré les balles. Je 

fais mon rapport au Chef de Bataillon. C’est neuf heures quinze. La préparation d’artillerie 

est commencée depuis un quart d’heure : je reviens à la Compagnie. Je suis assez inquiet de 

la réussite : nous avons peu d’artillerie ; la position de l’ennemi est formidable… Les avions 

Boches continuent de nous ennuyer. 

Onze heures : par sections, en colonne par un et par escouades, nous nous portons sur la 

lisière nord du village, vers le P.C. du Bataillon ; les 1e et 2e Compagnies ont déjà débouché ; 



 

 

les mitrailleuses boches crachent… Combien arriveront ? ?… Le Commandant ordonne au 

Capitaine Fabre d’envoyer un peloton en soutien à chaque Compagnie d’assaut ; mon peloton 

appuie la 1e Compagnie… Tir de barrage boche… heureusement peu fourni… Je perds de vue 

un moment le Lieutenant qui a trop appuyé à gauche… Dans un élément de tranchée où nous 

nous abritons un instant… des morts du 30e, équipements et sacs abandonnés… Nous 

repartons et arrivons aux abords de Grand-Seraucourt. Le Lieutenant est là avec sa demi-

section qui vient d’arriver. Nous nous installons dans le chemin creux qui passe au sud du 

Cimetière et faisons nos trous. 

Ma section fournit une patrouille pour rechercher la liaison sur la droite… au moins trois 

kilomètres de vide… une ligne de tirailleurs ennemis sur cet espace… A la nuit, le trou est 

bouché par un peloton du 30e. 

Nous passons le nuit en position. Le ravitaillement peut venir. 

Samedi 24 mars 1917 

Ma section rejoint le reste de la Compagnie un peu plus sur la gauche, dans le chemin 

creux… Marmitage sur le village et les lignes. 

Sur le matin la 7e Compagnie part en reconnaissance, mais ne peut déboucher. 

Beau temps. 

Quinze heures : préparation d’artillerie ; le 2e Bataillon attaque à dix-sept heures la cote 

99 et le Calvaire. Au débouché, la 6e tombe sur deux mitrailleuses et ne peut avancer : une 

douzaine de tués ; nombreux blessés par balles. Tirs de barrage. 

Dimanche 25 mars 1917 (Passion) 

Pendant la nuit, à la faveur d’un barrage (neuf heures du soir), les Boches se replient ; au 

petit jour, le 2e Bataillon peut avancer, prend Castres. Pertes par le barrage d’artillerie. 

Nous restons en place. La 2e a fait une reconnaissance hier. 

Dans l’après-midi, la 5e se porte à la cote 108 et arrive à temps, soutenue par deux 

mitrailleuses du 99e, pour briser une attaque ennemie sur Essigny. 

On redoute le soir une contre-attaque sur Castres. Nous montons en réserve aux 

Carrières situées au nord-est de Gibercourt. C’est dix-huit heures trente… Capitaine 

affolé… Lassitude générale… Sommes à la disposition du 2e Bataillon. Nous creusons nos 

cagnats dans les carrières… Pluie. 

Lundi 26 mars 1917 

A onze heures, la 3e section redescend : elle a perdu sa liaison : on la fait remonter de 

suite… 

Mardi 27 mars 1917 

Carrière. La 4e section va renforcer la 3e. Suis proposé pour une citation à l’occasion de 

ma patrouille. 

Mercredi 28 mars 1917 

Nous revenons au village, en réserve dans le Chemin Creux. Nos deux sections de la cote 

108 rentrent, remplacées par un peloton de la 1e Compagnie. Nous montons relever le soir, à 

vingt heures, le 2e Bataillon. En traversant Castres, un 150 nous renverse : pas de mal. 

La section occupe la tranchée du Cimetière. 

 



 

 

Jeudi 29 mars 1917 

Je reste au Cimetière avec le Lieutenant et douze hommes. Le reste de la section va 

dans un chemin creux aux abords du village. Il pleut. Marmitage. 

Vendredi 30 mars 1917 

Nuit sous la pluie. On soupire après la relève. 

Samedi 31 mars 1917 

On soupire encore plus fort encore : pluie, neige !… 

                                                             Avril 1917 
Dimanche 1er avril 1917 (Rameaux) 

A vingt et une heures, l’ordre de relève arrive… ouf !… Le 307e arrive à trois heures du 

matin. On se presse pour traverser Castres… point de casse. 

Le Bataillon se rend à Dury, par Tugny-les-Ponts. 

Lundi 2 avril 1917 

Dury… Commencement du nettoyage. Sommeils. 

Mardi 3 avril 1917 

Départ pour Muirancourt. Les permissions vont reprendre au taux de deux pour cent. 

Jeudi 5 avril 1917 

Je pars ce soir en permission. Itinéraire : Muirancourt, Bussy, Genvry, Noyon, Labroye, 

Evricourt, Thiescourt, Elencourt, Chevincourt, Villers-sous-Coudun. 

Dimanche 8 avril 1917 (Pâques) 

A Lyon. Michel très malade. 

Lundi 16 avril 1917 

Michel est mort ce matin. Pour moi, je pars ce soir de Lyon. Ce sera dur, car l’avenir, 

bien sombre déjà, est encore attristé par cette mort. 

Mardi 17 avril 1917 

Arrivé à Paris à sept heures quinze. Je visite quelques rues, l’église Saint-Laurent. 

Départ de la gare du Nord, à onze heures trente, pour Saint-Just-en-Chaussée où le train 

nous amène à quatorze heures. En route, j’ai trouvé quelques poilus du Régiment : je me 

trouve ainsi moins seul. Par Estrées-Saint-Denis, nous allons à Compiègne (vingt-deux 

heures). Nous y couchons. 

Mercredi 18 avril 1917 

Départ de Compiègne à quatre heures trente. Je débarque à Noyon à cinq heures. Temps 

froid, pluvieux. Cafard intense. Par Crisolles, Rembercourt, nous allons à Muirancourt. Le 

Bataillon en est reparti. Il pleut… Nous allons en auto jusqu’à Ham. Nouvelle pause… Les 

routes réparées présentent la plus grande animation. En quelques jours, une grande gare a 

surgi à Ham. 

Il est quatorze heures quand nous arrivons à Artemps où se trouve le Bataillon. Le 

Bataillon est en réserve, mais il va travailler tous les soirs près des lignes. La route de 

Castres est repérée : la veille, dans la Compagnie, un mort et trois blessés : " Il n’y a pas la 

vie "… Moral mauvais… Sommes logés dans des marabouts. Ma section intacte, grossie de 

quelques renforts venus du Dépôt Divisionnaire. Tuyaux rares ; incertitude sur ce qu’on va 

faire de nous… Le canon " tape dur " sur Saint-Quentin. 
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Jeudi 19 avril 1917 

Nuit pénible… Où est la maison ! Temps pluvieux, averse, boue… Hier, à dix-neuf heures, 

violent tir de barrage en face de nous… peu propre à refaire le moral d’un permissionnaire. 

Vendredi 20 avril 1917 

Travail, la nuit passée, à la cote 103. La route de Seraucourt à Grugies est balayée par 

l’artillerie ennemie et c’est le seul itinéraire possible. On fait vite, surtout à partir du 

croisement de la route de Castres jusqu’au chantier, où l’on traverse une zone de barrage 

bouleversée par les 210. Par bonheur, ce soir, nous avons été tranquilles et sommes rentrés 

sans pertes. Il y a six jours, la Compagnie avait eu un mort et quatre blessés sur cette 

" sale route ". 

Samedi 21 avril 1917 

Je suis malade ; le genou gauche est raide. Visite : exemption de travaux pour trois 

jours. 

Dimanche 22 avril 1917 

Messe dans l’église d’Artemps : la moitié de l’église est occupée par un cantonnement ; le 

chœur est réservé au culte. Pauvres églises de France ! 

Lundi 23 avril 1917 

Travail : nous allons poser des fils de fer à contre-pente de la cote 108. C’est plus loin, 

mais somme toute la zone dangereuse est moins longue à traverser. 

Mardi 24 avril 1917 

Cote 108 la nuit passée. 

Mercredi 25 avril 1917 

La nuit dernière, travail à la cote 121, à quatre cents mètres de la première ligne. " Ca 

barde ! ". Nous avons reçu quelques obus en franchissant la cote 108. J’avais hâte d’arriver 

au chantier. L’ennemi arrosait le bas-fond et les pentes au nord de la cote 108, mais nous 

sommes parvenus à destination sans incidents. Aussitôt que nous sommes dans le boyau, 

déjà ébauché, commence un marmitage sur son extrémité et la crête de la cote 121. Au 

retour, pas un obus. 

Ma section, qui travaillait à découvert dans la zone du marmitage, a reçu deux obus de 

105, à quelques mètres des poilus : par bonheur, les hommes étaient déjà terrés à 

cinquante centimètres de profondeur. 

Il est de plus en plus question de notre relève dans le secteur. La 27e Division est venue 

depuis deux jours relever notre XIIIe Corps, mais elle ne resterait là que peu de temps. 

Jeudi 26 avril 1917 

L’ordre de départ arrive. C’est pour demain. Pas trop tôt… Les poilus sont las de faire 

tous les jours vingt kilomètres sous les obus, deux heures de travail pénible pour un peu de 

nourriture. L’esprit est devenu mauvais dans la Compagnie. Les hommes sont aigris, les 

Officiers ne sont pas toujours à la hauteur de leur tâche. 

Vendredi 27 avril 1917 

Les deux bataillons se mettent en route à une heure d’intervalle. nous partons à sept 

heures : Saint-Simon, Annois, Cugny, Villeselve, Berlancourt, Béhéricourt où les 1er et 3e 

Bataillons retrouvent le 2e et l’état-major du Colonel… Les deux dernières pauses après la 



 

 

grand-halte ont été pénibles, à travers bois, monts et vaux. Le cantonnement est assez 

bon. 

Samedi 28 avril 1917 

Installation au cantonnement. Journée splendide. Visite à Noyon, en compagnie de 

Defournel, Cecillon, Bertin !… Souvenirs mémorables !… 

Dimanche 29 avril 1917 

Le moral devient bon chez les poilus qui savent trouver le pinard, là où il est, en dépit 

des kilomètres. 

Le Capitaine s’est aperçu de notre escapade à Noyon, le cahier de rapport n’ayant pas 

été émargé par la 2e section. Un de mes caporaux avait signé pour moi, de sorte que notre 

illustre Don Quichotte n’y a vu que du bleu… Defournel se voit infliger quarante-huit heures 

d’arrêts de rigueur, les deux autres quarante-huit heures d’arrêts simples qui leur ont été 

notifiés par pli cacheté… Quels rires ! 

Lundi 30 avril 1917 

Le canon grondait fort hier au soir ; cette nuit il n’a pas chômé. N’était ce roulement, on 

ne se croirait pas en guerre, tant Béhéricourt est calme et tranquille. 

Une note, remise du Bureau de la Compagnie, prescrit de mettre au repos les hommes, en 

vue d’un départ inopiné pour un secteur. 

Les officiers doivent aller demain en reconnaissance. Ce serait, dit-on, du côté de Moy, 

Vendeuil… un secteur de repos. 

                                                           Mai 1917 
Mardi 1er mai 1917 

Le temps est magnifique depuis plusieurs jours. Le canon gronde sourdement sur la 

droite… 

Je suis au dégoût de la vie animale que je mène… Mon intelligence s’est rouillée, je ne 

puis à peine écrire ; le milieu grossier où je vis ne m’inspire que dégoût et m’abrutit. Je 

sens que je ne suis plus le même. A quand la vie de famille, pour quitter ce milieu ?… Et puis, 

je suis las de la guerre, de plus en plus terrible, sans issue… J’ai le cafard le plus noir… Je 

suis tellement accablé que je me rebute parfois, je ne sais plus prier… donc j’ai moins de 

force… Et autrefois, je m’efforçais de communier tous les jours ! 

Voici plusieurs mois que je suis dans cet état de sécheresse d’âme qui m’affaiblit devant 

la douleur… 

Mercredi 2 mai 1917 

J’avais un tel cafard hier que je suis allé me réfugier à l’église auprès du Bon Dieu. Voilà 

où je ne pense plus assez à me rendre dans les durs moments de fatigues et de dangers. 

J’ai réfléchi, beaucoup prié. Ce matin, je suis allé communier : je veux faire un effort. 

Le Lieutenant Barles est revenu de la reconnaissance du secteur… secteur " toile de 

tentes ". Advienne que pourra ! D’ailleurs, il n’est même pas dit que l’on y monte et les 

tuyaux commencent à courir… même celui d’un prolongation de séjour à Béhéricourt et d’un 

départ pour la Champagne où cela barde. 

 

 



 

 

Jeudi 3 mai 1917 

Béhéricourt… Hier, le Capitaine avait envoyé la voiture de la Compagnie à Noyon : le 

moral était soutenu… Toujours rien pour le départ. 

Vendredi 4 mai 1917 

Départ de Béhéricourt à sept heures trente. Le Régiment se forme en colonne à Salency. 

Itinéraire : Noyon, Pontoise, Cuts (grand-halte), plateau de Nouvron (chaleur atroce), 

Saint-Christophe, Hors, Roche. Nous arrivons fourbus. 

 

XII. Le Chemin des Dames (mai - juin 1917) 

 

Samedi 5 mai 1917 

Accablement, « jambes pâles ». Chaleur atroce. Pinard à flots. 

Dimanche 6 mai 1917 

Départ de Roches à sept heures trente. Vic-sur-Aisne. Embarquement en auto à Vic, à 

neuf heures trente ; route par Soissons, Sermoise, Bazoches. Nous débarquons à 200 

mètres de Fismes sur la route de Merval. A pied, par Merval, nous gagnons l’Aisne pour 

aller cantonner à Pargnan, village situé sur le sommet d’une côte abrupte. 

Notre cantonnement est une caverne. Les paysans d’ici se logent de même. 

Grande activité d’artillerie. 

Nous sommes à gauche de Craonne, secteur genre « Thiaumont ». 

Lundi 7 mai 1917 

De bon matin, nos officiers vont reconnaître le secteur. Nous montons ce soir relever le 

137e d’infanterie, en ligne depuis quatorze jours, après avoir fait deux attaques. 

Le Lieutenant Salomon, revenu de reconnaissance vers midi, ne nous apporte pas 

précisément de bons renseignements. Advienne que pourra ! 

Avec quelques camarades je vais communier. L’église est pauvrement installée dans une 

caverne… Je suis tranquille et bien calme. 

Départ de Pargnan à sept heures trente du soir. Le temps se gâte. Nous traversons la 

crête et descendons sur Moulins. Juste à ce moment, un violent tir de barrage se 

déclenche… Partout de l’artillerie dans ce ravin : on se croirait à Verdun. 

L’ennemi répond en arrière de Moulins, mais par bonheur, plus sur la droite. Bref, l’on se 

presse lors de la traversée du village. 

A la sortie, au cimetière, chaque section trouve son agent de liaison. Nous grimpons la 

côte, passons à côté des Grottes Marocaines pour prendre le boyau qui, après le plateau, 

descend sur le Ravin de Troyon. Notre colonne, à un moment donné, est arrêtée par un 

accident de grenades arrivé à la 7e Compagnie (un tué, deux blessés). 

Le ravin est traversé au pas de course. La Compagnie se rassemble aux redoutes qui 

dominent le ravin. L’ennemi marmite régulièrement les boyaux qui, à travers le Plateau des 

Dames, mènent en ligne… On quitte les redoutes, la pluie tombe… La Compagnie s’égare… 

Nous ne restons plus qu’une section avec le Capitaine en tête. Finalement, l’agent de liaison 

du 137e nous plaque à deux heures du matin, sous la pluie, en plein marmitage. 



 

 

Lundi 7 mai 1917 (bis) 

Montée aux tranchées de la Bovelle. Nuit noire, pluie, tir de barrage. L’agent de liaison 

du 137e nous perd dans le boyau sous les obus, « fiche le camp ». La Compagnie est 

dispersée, la section, restée avec le Capitaine, est à moitié. Le jour venu, nous trouvons 

deux sapes où nous nous réfugions. Grande activité de l’artillerie. Nos sapes semblent 

particulièrement visées. 

A la tombée de la nuit, deux hommes sont envoyés à la recherche du secteur de la 

Compagnie et reviennent avec des renseignements peu rassurants. L’accalmie se fait à vingt 

et une heures. Nous partons et, une demi-heure après nous parvenons à notre emplacement 

où nous retrouvons les hommes manquants de la 1re section. Nous nous passons de 

ravitaillement pour la journée du lendemain. 

 

Souvenir des sapes de Champagne (1917), eau forte de Jean Branche (© 

Bertrand Channac)  

  

Mardi 8 mai 1917 

Nous trouvons abri dans des sapes. Violent marmitage toute la journée ; pluie, boue… Les 

boyaux sont pleins de poilus fourvoyés à la recherche de leur Compagnie. 

Mercredi 9 mai 1917 

Nous avons rejoint notre poste hier, sans un coup de canon. Le Régiment occupe le 

saillant de la Bovelle. : les 3e et 1er Bataillons en ligne, le 2e Bataillon en réserve. La 3e 

Compagnie tient la gauche du 1er Bataillon, Bataillon de droite. 



 

 

L’ennemi bombarde violemment l’arrière avec ses 150 et 210 ; il semble repérer les 

tranchées. Comme abris nous n’avons que de pauvres trous de taupes. 

Une torpille nous tue deux poilus, un sergent, blesse ou commotionne l’adjudant, un 

sergent et plusieurs poilus. 

Mercredi 9 mai 1917 (bis) 

Le temps se remet au beau. Les avions montrent de l’activité. L’artillerie ennemie nous 

bat de tous côtés, principalement d’enfilade, et tire sans arrêt. Par bonheur, le secteur de 

ma section est épargné : les obus tombent à cinquante mètres. Les minen se mettent de la 

partie : une bombe tombe sur la section de réserve, installée dans le boyau du Palatinat et 

tue un sergent (Rocher), plusieurs hommes, blesse le sergent Collet et quelques poilus. 

La nuit n’interrompt pas le marmitage sur l’arrière et les boyaux d’accès. 

Jeudi 10 mai 1917 

Activité de l’artillerie ennemie qui jalonne la tranchée de ses 210, la prenant en enfilade. 

Jeudi 10 mai 1917 (bis) 

Même vie : soleil de feu, soif ardente : deux homme se dévouent pour aller chercher de 

l’eau en plein jour. Marmitage violent : les coups se rapprochent de nous et jalonnent la 

tranchée. Deux 150 tombent dans la tranchée de la 1e demi-section, sans éclater. 

Au soir, le ravitaillement fait deux fois demi-tour sous un véritable feu de barrage. Vers 

la fin de la nuit, petite accalmie. 

Vendredi 11 mai 1917 

Cinq heures du matin : bombardement à coup de Minenverfer ; puis pilonnage d’un quart 

d’heure… Les Boches attaquent : 1e Compagnie de mitrailleuses, 1e et 2e Compagnies, malgré 

leur défense, sont cernées. Ma section manque d’être prise. Mort héroïque du Capitaine 

Fabre. 

Nous nous replions sur une tranchée de soutien. Les Boches reculent sous notre pression 

et abandonnent le terrain qu’ils ont conquis. 



 

 

 

Ferme de la Bovelle 11 mai 1917 (SHAT) 

Avec ma section, on m’envoie réoccuper l’emplacement de la 2e Compagnie. Tous les 

équipements des poilus sont là, les fusils-mitrailleurs, les mitrailleuses. Les Boches ont 

fouillé les sacs, mais n’ont pas même bu les bidons. Soif dévorante : pinard, café et eau 

sont les bienvenus. Je trouve un de nos blessés que les Boches ont pansé, changé de linge 

et installé dans un gourbi. Plus loin, un blessé du 22e Bavarois, atteint aux cuisses. Je lui 

donne à boire et le questionne. Il me dit que trois Régiments ont attaqués, qu’ils ont 

éprouvé d’assez fortes pertes et que, coûte que coûte, l’état-major allemand veut 

reprendre la crête que nous occupons. Ce blessé devait mourir sur place, le jour suivant : 

nos brancardiers ayant refusé de l’enlever, bien qu’ils fussent venus à cinquante mètres de 

lui. 

Vendredi 11 mai 1917 (bis) 

Quatre heures trente : les hommes du ravitaillement arrivent ; le jour est levé. L’ennemi 

les a-t-il vus ? aussitôt un violent marmitage commence : vingt minutes de pilonnage qui 

bouleverse notre tranchée. Les Boches attaquent sur le front du Régiment et plus à 

gauche ; ils semblent arrêtés ; mais, sur notre droite, ils nous tournent, font prisonnières 

la 1re Compagnie de mitrailleuses, les 1re et 2e Compagnies et nous arrivent dans le dos sans 

crier gare… Une minute d’affolement… on se replie, en lançant des grenades, sur le Boyau 

du Palatinat. Les munitions manquent. La Compagnie a été éprouvée : Capitaine tué, ainsi que 

sept ou huit hommes, plusieurs disparus. 



 

 

Les munitions arrivent. Contre-attaque immédiate… emplacement réoccupé… Nos blessés 

pansés par les Boches… 

La 7e Compagnie vient nous renforcer le soir. 

Samedi 12 mai 1917 

Relève par le 2e Bataillon. 

Nous passons en réserve dans les sapes. 

Travail de nuit 

Samedi 12 mai 1917 (bis) 

Lutte d’artillerie sur les batteries. Calme en première ligne. Nous avons enterré cinq 

Boches pendant la nuit. Au total, dans la section, huit prisonniers, 6 blessés. 

Dimanche 13 mai 1917 

Journée calme. Nous sommes relevés par la 6e Compagnie : relève désordonnée. Les 

Officiers se cachent et abandonnent les sections sans ordre dans les boyaux. 

On finit par se caser, blottis comme des anchois, dans les sapes… Moral mauvais, 

exaspéré par la lâcheté de certains officiers. 

La section a trouvé place dans le P.C. du Bataillon, près du Tunnel. De jour, l’on se cache. 

Lundi 14 au samedi 19 mai 1917 

Activité croissante de l’artillerie. le 19, après-midi, le bombardement se fait plus violent. 

Les avions ennemis volent bas. 

Dimanche 20 mai 1917 

Journée de boucherie atroce. Le 3e Bataillon est presque anéanti… Mort de Chapot. 

Dimanche 20 mai 1917 (bis) 

Journée d’enfer !… Mort de Chapot. 

Lundi 21 mai 1917 

Relève par le 4e Zouaves. Nous descendons aux péniches de Bourg-et-Comin. Le 22e et le 

30e demeurent en ligne… Quinze hommes hors de combat, dans la section, pour ce séjour. 

Lundi 21 mai 1917 (bis) 

Le 3e Zouaves nous relève à la Bovelle, tranchée Deimling, après que la 6e Compagnie ait 

réoccupé le peu de terrain perdu hier à 6622. 

Mardi 22 mai 1917 

Nous sommes au repos aux péniches de Bourg-et-Comin… on se compte… 

Mercredi 23 mai 1917 

Hier, après-midi j’ai vu arriver Louis. Le pauvre garçon m’avait cherché toute l’après-

midi ; il était allé jusqu’à Pargnan… Quelle joie de se revoir ! Il m’apportait du bon vin et de 

petites « bricoles ». 

Jeudi 24 mai 1917 

Louis est revenu hier après-midi, nous avons passé un long moment ensemble. Je vais 

essayer d’aller le voir. 

Vendredi 25 mai 1917 

J’ai obtenu un laissez-passer pour hier ; j’ai donc passé la journée avec Louis. Un bon 

dîner m’attendait. quel joie ! 

 



 

 

Dimanche 27 mai 1917 (Pentecôte) 

Messe aux péniches. 

Lundi 28 mai 1917 

On ne sait où l’on doit aller. 

Mercredi 30 mai 1917 

Louis est revenu me voir. Nous avons bu une bonne bouteille en compagnie. Je revenais 

après l’avoir accompagné jusqu’à Oeuilly, lorsque j’apprends que nous remontons relever, le 

1er juin, un Bataillon du 30e, pour quatre ou cinq jours, dit-on. 

On discute fort… Tout le monde a le moral bas. On a toutes les peines du monde à faire 

accroire aux hommes que le séjour là-haut sera de courte durée. 

                                                            Juin 1917 
Vendredi 1er juin 1917 

Nous montons aux tranchées, relever une partie des 22e et 30e. Moral de la troupe bas. 

Mon Dieu, protégez-moi ! 

J’ai revu Louis les 22, 23 et 24 à… 

Vendredi 1er juin 1917 (bis) 

C’est pour ce soir : nous relevons au-dessus de Troyon le coin le plus calme ; nous faisons 

liaison avec un Bataillon du 30e sur la droite ; notre 3e Bataillon est à gauche, le 2e plus à 

gauche encore. Trois sections en ligne, une section en réserve. Quelques sapes. Ma section 

est en réserve pour trois jours. Nous travaillons de nuit aux boyaux. 

Samedi 2 juin 1917 

Journée calme. Personne ne se montre. 

Dimanche 3 juin 1917 

Au Petit Poste Pinson, un boche sort et enterre les morts entre les deux barricades. Un 

des nôtres fait de même… Ils se passent la consigne de ne pas tirer. 

Lundi 4 juin 1917 

Au Petit Poste Pinson, les sentinelles ennemies se montrent, font des signes, rient. A 

droite et à gauche, ça barde. On se tient sur ses gardes, sans faire de réponse. 

Mardi 5 juin 1917 

Ma section relève à Pinson. Même train de vie. Calme… Seule persiste l’activité de 

l’artillerie… Cela barde à la Bovelle sur le 30e. 

Mercredi 6 juin 1917 

Nuit agitée sur la Bovelle. Tirs de barrage. 

Jeudi 7 juin 1917 

Notre artillerie est de plus en plus active. L’ennemi riposte. 

Vendredi 8 juin 1917 

La Sucrerie de Cerny est le but du coup de main projeté par le 30e. On ne sait s’il aura 

lieu. L’ennemi et nous bombardons la Sucrerie. 

On ne sait non plus quand on sera relevé : murmures, fatigue et mécontentement général. 

On dit que des Divisions se sont révoltées et refusent de venir nous relever. Certains ne 

sont pas allés en permission depuis janvier. 

 



 

 

Samedi 9 juin 1917 

On annonce que le pourcentage des permissions est porté de cinq à quinze. D’autre part, 

tous ceux non partis jusqu’à la date du 10 février, vont être envoyés en surnombre. 

Lundi 11 juin 1917 

Nous avons été relevés par le 3e Bataillon du 30e qui a réoccupé son emplacement. Les 

permissionnaires (trente à la Compagnie) sont partis hier. Au moment de la relève, tir de 

barrage, violent marmitage sur le 2e bataillon… Attaque… pertes terribles… Les Boches 

nous prennent un saillant. Nous devions aller aux Carrières de Vendresse, en réserve. La 1re 

et la 2e Compagnies reçoivent immédiatement des grenades et montent en renfort… Moral 

affreux… Il pleut… A quand la relève générale ?… Les détails les plus sinistres courent sur 

le 2e Bataillon. Blessés et morts sont ramenés en masse. 

A neuf heures du matin, nouvelle attaque boche. La Compagnie est à l’abri dans les 

Carrières. 

A midi, un sous-officier par section (j’en suis) va reconnaître le secteur. 

Nous avons reçu un renfort de récupérés : quels soldats !… Les spécialistes n’existent 

plus que sur le papier. 

Le Colonel Grardel veut, à toutes forces, reprendre le terrain perdu… Magnifique 

défense du Commandant Fouquet et du Colonel Borne. 

Nous reconnaissons un emplacement dans la tranchée Waldeck : quelques sapes, 

affreusement repérées, où l’on s’entassera. A notre retour, tir de barrage : nous avons été 

vus : on se précipite. Nous redescendons à la Compagnie. Le 2e peloton est désigné pour 

monter… nous les suivons de près et prenons sa place dans les sapes que nous avons 

reconnues… 

Mardi 12 juin 1917 

La Compagnie a relevé au matin la 6e Compagnie, fort diminuée par l’attaque ennemie. 

Ma section, section du Centre… 

Hier soir, à peine étions-nous arrivés dans les sapes où nous avons passé la nuit, la 1e 

Compagnie a contre-attaqué sans résultat. 

Mercredi 13 au lundi 18 juin 1917 

On attend la relève de jour en jour… 

On souffre… Mais la relève ne vient pas… L’on apprend seulement de nouvelles rébellions 

de troupes qui refusent de monter. 

Mardi 19 juin 1917 

La relève est pour la nuit du 21 au 22. 

Jeudi 21 juin 1917 

Les officiers du 136e viennent reconnaître. 

Depuis trois jours, les avions boches volent à cinquante mètres de hauteur, nous 

mitraillant dans nos tranchées. L’artillerie ennemie fait du repérage. 

Vendredi 22 juin 1917 

Relève… Je ne sais où les poilus ont passé : la section s’est retrouvée à l’entonnoir de 

Bourg-et-Comin. C’était à qui « les mettrait » sous le tir de barrage qui s’est déclenché à 

minuit, heure de la relève. 



 

 

Nous sommes arrivés sur les genoux à Dhuizel. 

Deux gros départs successifs de permissionnaires (quarante pour cent). 

Jeudi 28 juin 1917 

Départ de Dhuizel ; étape par Vauxtrin, Vendiéres. Embarquement à Fismettes pour 

Onvillers. 

Le Bataillon va cantonner à Boulogne-la-Grasse. 

                                                             Juillet 1917 
Jeudi 5 juillet 1917 

Je pars demain en permission pour Sales. 

Vendredi 6 juillet 1917 

Embarquement à Faverolles. 

Mercredi 18 juillet 1917 

Départ de Sales. 

   

XIII.Oise et Aisne - Laffaux (juillet-octobre 1917) 
 

Vendredi 20 juillet 1917 

Retour à la Compagnie que je retrouve au Fort de Liez, près Vendreuil. Nous sommes en 

réserve… Secteur « extra pépère ». 

Samedi 28 juillet 1917 

Nous relevons la 7e Compagnie ; ma section à la Carrière, la 2e à droite, la 4e en réserve, 

la 3e en soutien. 

                                                                 Août 1917 
Vendredi 3 août 1917 

Je passe en réserve sur la grand-route Saint-Quentin - Laon. 

Lundi 6 août 1917 

J’ai relevé hier au soir, en soutien. 

Mardi 7 août 1917 

On nous annonce que le Régiment est relevé… Les secteur est trop calme pour nous. 

Mercredi 8 août 1917 

Dégoût de cette vie !… Les meilleurs y deviendraient pourris. Je me perds. Mon Dieu, 

ayez pitié de moi. 

Vendredi 10 août 1917 

Nous sommes relevés par le 319e qui descend de Laffaux-Vauxaillon. Les sergents sont 

venus reconnaître le secteur et doivent passer la journée de demain avec nous. 

Nous devons prendre quelques jours de repos, dit-on, puis aller nous aussi du côté de 

Laffaux. 

Samedi 11 août 1917 

Journée employée aux préparatifs de la relève. La section qui me remplace arrive à dix 

heures du soir. Nous devons nous rendre au Camp du Rouez. 



 

 

Dimanche 12 août 1917 

Nous y sommes arrivés au petit jour. Le rassemblement de la Compagnie s’est fait à la 

sortie de Liez, à l’embranchement de la route de Remigny. Marche par Vouel. 

Préparatifs de départ : les sacs et les capotes sont entreposés à Villequier-Aumont où 

des autos les enlèveront pour les porter à destination… car on a fini par comprendre que la 

capote et le sac sont réellement une cause de fatigue dans la marche. Nous ferons les 

étapes en veste. 

Lundi 13 août 1917 

Marche sur Béhéricourt, par Villequier-Aumont, la Rue-de-Caumont, Commenchon, 

Béthancourt, Caillouel, Grandru… Tout est ravagé. 

Béhéricourt : scènes inévitables de beuverie aux descentes de tranchées. 

Que de souvenirs ! de camarades disparus depuis notre dernier séjour ! 

Mercredi 15 août 1917 

Départ de Béhéricourt. Itinétaire : Salency, Morlincourt, Pontoise, Carlepont, Tracy-le-

Val, Tracy-le-Mont, Berneuil-sur-Aisne, La Motte (grand-halte), Cuise-la-Motte 

(cantonnement). 

Les rues de Cuise sont pleines de civils endimanchés qui sortent de la grand-messe… Je 

suis tellement abruti que je ne pensais même plus à cette si grande fête. 

Jeudi 16 août 1917 

J’ai pu trouver une chambre que je partage avec un camarade. Nous devons demeurer là 

une dizaine de jours. 

Mercredi 22 août 1917 

Nous partons demain pour Cuise. Nous avons passé là une huitaine charmante. 

A deux reprises, je suis allé à Attichy voir Antoine. 

J’ai reçu le 19 août, dimanche, la Croix de Guerre. 

Jeudi 23 août 1917 

Départ à cinq heures de Cuise. Marche de Régiment sur la région Laval-Paummiers, 

ouest-nord-ouest de Soissons. Point d’air. Chaleur suffocante. Itinéraire : Couloisy, Jaulzy, 

la Vache Noire, le Port, Fontenoy, Osly-Courtil, Laval, où le Bataillon est logé au Camp 4, à 

proximité de Cuisy-en-Almont. Le 297e a quitté le Camp quelques jours avant pour le 

secteur de Vauxaillon. 

Nous resterons quelques jours ici. 

Vendredi 24 août 1917 

Repos. Visité Cuisy-en-Almont, bâti sur le coteau et en partie au-dessus de Creutes que 

les Boches ont fait sauter lors de leur repli. 

Lundi 27 août 1917 

Je suis désigné pour un stage de quinze jours au Dépôt Divisionnaire, cours de Chefs de 

section, à Bagneux. 

Départ ; itinéraire par Bieuxy. 

                                                            Septembre 1917 
Dimanche 2 septembre 1917 

Anniversaire de Julienne. 



 

 

Vu Antoine à Chavigny. 

Les canards les plus fantastiques courent à propos de l’attaque en vue. 

Le 1er Bataillon est monté à proximité des lignes (Clamecy-Vregny) pour exécuter des 

travaux. Des Bataillons de la Division vont faire des exercices avec tanks dans la région de 

Crepy-en-Valois, etc. 

Samedi 8 septembre 1917 

Autrefois, la famille se trouvait réunie sur les quais de la Saône pour recevoir la 

bénédiction donnée depuis Fourvières… C’était la Paix… on ne savait pas apprécier la vie de 

famille. 

Dimanche 9 septembre 1917 

Fin de mon stage de Chef de Section ; je rejoins demain ma Compagnie, à Braye (près 

Clamecy). Vu Antoine à Chavigny. Les bruits d’attaque se précisent. Advienne que pourra ! 

Ce sera peut-être la délivrance. Je demande au Bon Dieu de me soutenir dans ces 

souffrances, à côté desquelles celles de Cerny ne seront peut-être rien. 

… 

                                                           Octobre 1917 
Mardi 2 octobre 1917 

Extrait d’une lettre à *** : … Du nouveau ? peu de choses à part la fuite du temps qui me 

rapproche chaque jour de la grande voltige prochaine. Pour sûr, nous ne sommes pas là pour 

« enfiler des perles ». 

Je vois que la mort de camarades voisins de toi t’a impressionné, d’autant plus que c’est 

sans doute pour toi un des premiers contacts avec les brutales réalités de la guerre. Et 

puis, même devenu vieux guerrier, la disparition des camarades frappe : on se refuse 

parfois à y croire… et dire que, vus de l’arrière, les poilus sont des êtres bardés au moral 

d’une solide cuirasse contre l’émotion ! Si on savait seulement « là-bas » ce que l’on souffre 

ici, et quelle énergie il faut parfois pour se vaincre et faire son devoir malgré le danger et 

la lassitude ! 

Quel est mon moral en ces jours ? Quelconque, ou plutôt je cherche à rentrer un peu en 

moi-même, à me retremper dans la prière, la Communion… Trois ans de vie dans le milieu 

militaire, surtout un an de vie de sous-officier m’ont « abruti »… et puis, là-dessus, la 

souffrance que nous ne savons pas toujours chrétiennement supporter. Voilà plusieurs mois, 

me semble-t-il que je vis dans un état de désarroi moral et, par moment une impuissance de 

penser et de prier. C’est dur. La période la plus horrible que j’ai vécue,… ce sont ces tristes 

jours de Cerny. Le repos est venu effacer un peu cela, mais tant que je serai dans ce milieu, 

je ne pourrai, je le sens, reprendre une vie intérieure comme autrefois,… jusqu’en 

Champagne 1915. 

Vendredi 12 octobre 1917 

(Extrais d’une lettre au même) : Je suis en ce moment assez près des lignes. Comme 

travail, corvées en première ligne. Ce matin, il avait plu ; il y avait une boue effroyable : je 

suis revenu crotté jusqu’aux fesses après trois heures de course dans la « mélasse », les 

poilus ont été épatant. Pauvres gens ! ils souffrent ; malgré cela, on entend parfois de bons 

mots qui mettent une note gaie dans les occupations les plus pénibles du métier. Ce matin, 



 

 

les Boches « prenaient quelque chose » ! disaient les poilus courbés sous leur fardeau et 

noyés dans la boue. 

Au reste la perspective de l’attaque n’enlève rien au moral, l’impression d’ensemble est 

l’indifférence, le « jemenfoutisme » le plus complet. Les poilus auront du cœur à l’ouvrage, 

malgré la fatigue. 

Personnellement, j’ai hâte que cela soit fait. Je serai peut-être débarrassé… j’ai assez 

de cette vie. Cela fait rire de voir « défiler » à chaque instant des camarades « de l’autre 

côté » ; on arrive à être blasé. Cela n’empêche pas, lorsqu’on traverse un coin dangereux, de 

faire « dagada… dagada ! et d’en allumer » jusqu’au boyau voisin. Quelle misère que cette 

vie de bête traquée ! ! 

Lundi 15 octobre 1917 

(Extraits de la même lettre)… Le beau temps est revenu : je crois que « cela » ne veut 

pas tarder. Ce matin, au travail, il fallait faire vite, et « Fantomas », un avion boche qui 

survole les lignes à moins de cent mètres, en mitraillant, nous a fait courir. Hier, les Fritz 

avaient l’idée de nous empêcher de manger… ma popote est encadrée par des 150. Les 

éclats d’obus tombent en grêlons sur les plaque de tôle. Quelle musique ! Si seulement en 

buvant un bon quart de pinard, je pouvais attraper la « fine blessure » ! 

Demain, je commence mon trente-sixième mois de campagne. Je n’ai plus à ma Compagnie 

que trois camarades de mon convoi. Dans peu de jours, combien va-t-il en rester ?… Prie 

malgré tout pour que le pauvre Fred soit encore là pour te blaguer un peu… 

Vendredi 19 octobre 1917 

Ma chère petite maman : 

Encore une fois de plus depuis trois ans, je vais être exposé à de gros dangers ; dans 

deux jours, nous allons participer à une grande opération. Je ne sais quelle est la volonté de 

Dieu ; mais je m’y soumets pleinement, quel que soit le sort qu’il m’enverra. J’accepte 

pleinement tout ce que je vais avoir à endurer, peut-être la mort affreuse dans la bataille. 

Tout cela n’est rien, pourvu que j’aie la conviction d’avoir fait mon devoir. La foi que papa et 

vous m’avez apprise, nous enseigne que le but de la vie ici-bas est tel. Papa, dans ses 

« dernières volontés » nous a dit de marcher droit devant nous, « de ne jamais transiger 

avec le devoir ». 

Demain matin, je communierai, j’assisterai à la Sainte Messe et je serai fort dans le 

danger et la souffrance. 

Merci, ma petite maman, de m’avoir élevé religieusement, d’avoir préservé ma Foi à l’âge 

où j’aurai pu faire fausse route. Vous m’avez armé pour les luttes que je supporte et m’avez 

donné une source de joies dans ma souffrance. Durant ces trois années de campagne, j’ai pu 

communier souvent ; j’ai cherché à me tenir le plus près possible du Bon Dieu. J’ai eu, hélas, 

des moments de découragement. A Cerny, j’ai vécu quarante jours terribles, incapable de 

prier, malgré mon désir, et, lorsque je recevais vos lettres dans ma pauvre cagnat, sous les 

marmites et les torpilles, je pleurais presque. J’aurais voulu, alors, vous écrire longuement, 

vous dire ma souffrance dans cet enfer, loin de vous et de toute la maison, mais je ne 

pouvais pas, je ne voulais pas laisser paraître un trouble qui eût pu vous laisser souffrir 

vous-même et n’eût pas été digne d’un poilu. 



 

 

Alors je vous écrivais de sèches cartes qui ont dû, peut-être, vous paraître banales. Mais 

non, vous avez compris ce que je ressentais et vous avez essayé de me « remonter le 

moral ». Le Bon Dieu m’a protégé et je vous suis revenu, après des passes inoubliables et 

des journées de boucherie. 

Maintenant, ma pauvre petite maman, je vous redis combien je vous aime et souffre loin 

de vous. Je voudrais tant que la paix revienne, pour reprendre une vie de travail, vous 

aider, pour créer une famille que j’élèverais chrétiennement, comme vous l’avez fait pour 

nous. 

Mais si le Bon Dieu me prend cette fois, ne me pleurez pas, car cela aura été sa Volonté 

et je serai heureux pour toujours, veillant de là-haut sur tous. 

Antoine, si je tombe, vous remettra cette lettre et vous embrassera pour moi. Il a été 

pour moi, au cours de cette guerre, le meilleur des soutiens, placé là par le Bon Dieu pour 

qu’il m’aide de ses conseils et de sa force. 

Adieu, ma chère petite maman, je vous embrasse mille et mille fois, ainsi que toute la 

famille à qui je pense bien souvent. 

Votre Frédéric. 

P.S. : Je recommande à Georges le travail et la piété : qu’il fuie les mauvais camarades et 

s’attache à donner toutes satisfactions à maman et à tous. 

Samedi 20 octobre 1917 

Creute 102 : Nous sommes en plein dans les préparatifs de l’attaque : distribution de 

vivres etc. Nous montons demain aux Creutes de Laffaux, notre emplacement de départ. 

Je pense pouvoir assister à la Messe demain. Un Bataillon du 22e et notre Compagnie de 

mitrailleuses sont venus s’installer également à la Creute. Nous sommes entassés. 

Dimanche 21 octobre 1917 

Fin des préparatifs. Matinée de fièvre. Il faut répartir entre les hommes le chargement, 

etc. Impossible d’assister à la Messe. Me va-t-il falloir partir à l’attaque sans recevoir 

Jésus ? 

Hier, après-midi, les cadres presque au complet, Officiers et Sous-Officiers de la 1re 

Compagnie de mitrailleuses, qui étaient allés reconnaître aux tranchées leur emplacement 

de départ, ont été pris sous une rafale d’obus vésicants ; ils présentaient ce matin des 

brûlures du dos et du cou et ont dû être évacués aujourd’hui. Une corvée de la Compagnie, 

surprise hier à la tranchée Testard par une vague de gaz, avait été désorganisée, quelques 

hommes pris de vomissements sans suites graves. 

Départ, par section, de la Creute 102, pour les Creutes de Laffaux où l’on doit passer la 

nuit. C’est deux heures de l’après-midi. J’ai pu communier avant de partir des mains de M. 

Danger. Nous arrivons sans encombre à Laffaux. Les Creutes sont repérées, mais nous 

passons entre deux rafales. Il y a de tout dans ces Creutes : artillerie, génie, 99e, 22e, 30e, 

24e Territorial etc. Nous coucherons par terre. Le 30e monte ce soir à vingt heures. Nous 

prenons sa place. 

… Contrordre, personne ne monte ce soir : le jour « J » est retardé de vingt-quatre 

heures. 

La cuisine se fait à côté dans une Creute. Ce n’est pas un plaisir d’y aller. 
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Lundi 22 octobre 1917 

Temps pluvieux. On entend peu l’artillerie : qu’est-ce que ce bombardement ? Il semble 

que la confiance ne règne pas… L’ennemi arrose « vilain » les sorties des Creutes. 

C’est pour demain définitivement. 

Vingt heures : le 30e monte ; nous prenons sa place sur les couchettes. 

Mardi 23 octobre 1917 

Deux heures : réveil. Soupe. Départ de la Compagnie à quatre heures trente. L’heure 

« H » est cinq heures quinze. La Compagnie se rend à la tranchée Rouge-Gorge, sapes 313 

et 315. Nous y pénétrons à l’heure « H », évitant ainsi le bombardement. 

Par les blessés, nous savons que l’attaque marche, mais que l’ennemi se défend bien. 

Cependant la réaction ennemie devient bientôt nulle… Je regarde de temps à autre le 

terrain. 

Huit tanks sont rassemblés à notre gauche et semblent arrêtés. 

Tous les objectifs sont atteints… cinq cent soixante prisonniers dans les Creutes 

d’Allemant. 

Neuf heures : corvée de grenades en ligne. Quel chaos ! Sogno tué ! Je l’écris à Glas. 

 

Lieutenant Sogno (SHAT) 

  

Mercredi 24 octobre 1917 

Organisation de la position. Partout des travailleurs. 

Jeudi 25 octobre 1917 

Seconde phase de l’attaque. A six heures du matin, la Compagnie se porte à la tranchée 

du Chamois ; le 2e Bataillon est à Pinon, puis au Canal. Je vais en reconnaissance avec le 



 

 

Lieutenant Salomon à la tranchée du Buffle : elle est déjà occupée par les nôtres (121e 

Chasseurs). 

Vendredi 26, samedi 27 octobre 1917 

Tranchée du Chamois. 

Dimanche 28 octobre 1917 

Tranchée du Chamois. Le soir nous relevons le 121e Chasseurs en avant de Vauxaillon. Ma 

section, section de gauche. Un obus sur la section, à la voie ferrée Laon - Saint-Quentin : 

deux tués (Orban et Monfraix) ; le Lieutenant contusionné gravement. Sales moments ! 

Lundi 29 octobre 1917 

La section a été placée en réserve à la voie ferrée Soissons - Laon. Travaux en ligne, de 

nuit. Nous attendons impatiemment la relève. 

                                 Novembre 1917 
Mardi 6 novembre 1917 

C’est pour ce soir. La reconnaissance du 413e est là. Nous sommes pouilleux. 

Mercredi 7 novembre 1917 

Relève. Itinéraire : Vauxaillon, tunnel de Margival, Neuville-sur-Margival, Sorny, Terny-

Sorny, Camp B. Relève sous la pluie. 

Vu Emmanuel B.… au Camp C. 

Froid de loup. 

Jeudi 8 novembre 1917 

Départ du Camp B à cinq heures. Itinéraire : Braye (formation de la colonne), Crouy, 

Vaurezis, Pommiers, Maison Blanche. Nous y cantonnons. Je passe à la 3e section. 

Vendredi 9 novembre 1917 

Marche : Ambleny, la Vache Noire, Jaulzy, Couloisy, Cuise-la-Motte, où la Compagnie 

reprend les mêmes emplacements. Revu la mère Tetu. Les permissions sont portées à 

quarante pour cent. Je pars demain. 

Samedi 10 novembre 1917 

Je laisse tout « tomber ». Je pars. 

Dimanche 11 novembre 1917 

Départ d’Attichy à trois heures quinze. Arrivée à Lyon à huit heures. 

Lundi 12 novembre 1917 

Arrivée de Louis. 

Vendredi 23 novembre 1917 

Départ de Lyon. J’ai eu le cœur gros en embrassant maman à Perrache. Louis part avec 

moi, au moins jusqu’à Corbeil. Le voyage sera moins triste. 

Samedi 24 novembre 1917 

Quitté Louis hier soir onze heures à Corbeil ; il filait sur Villers-Cotterets. Les 

permissionnaires de la Division sont dirigés sur Orry-la-Ville et Rethondes, la gare après 

Compiègne. 

Arrivée à Rethonde à cinq heures du matin. Le Régiment est toujours à Cuise-la-Motte. 

Itinéraire : Trosly-Breuil, Cuise-la-Motte… Moral d’abruti. Nul cafard. A quand la fin de 

cette vie ?… Vu Antoine le soir à Jaulzy. 
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Dimanche 25 novembre 1917 

Vu antoine à Jaulzy. 

Vendredi 30 novembre 1917 

Marche manœuvre : Cuise, Genancourt, Roilaye, Hautefontaine, Roilaye et retour… je 

n’avais pas encore eu le cafard depuis mon retour ; mais aujourd’hui, je suis triste ; je 

revois en esprit les durs moments des mois passés. Je pense à mon pauvre ami Sogno… Il 

avait le pressentiment de ce qui allait lui arriver. Hier Belpaume me disait avoir entendu 

raconter par un poilu qu’au sortir de la tranchée Testard, pris sous le feu de mitrailleuses, 

lui-même s’était couché dans un trous d’obus et que Sogno lui passa dessus pour tomber 

aussitôt frappé en pleine bouche : il tremblait comme une feuille et « faisait pitié ». 

On l’estimait pour son sérieux, sa réserve que d’aucuns prenaient pour de la froideur. 

                                                     Décembre 1917 
Samedi 1er décembre 1917 

Nous étions en train de souper gaiement, divertis par les propos de notre hilarant 

Defournel, quand, au moment le plus pathétique, survient un message : « Vous tenir prêts à 

embarquer demain matin à la première heure en auto » ! Quelques instants après un second 

télégramme fixait le départ à sept heures, sortie nord de Cuise-la-Motte, intersection de 

la route de Soissons. La gaieté tombe et l’on se quitte pour les préparatifs. 

Dimanche 2 décembre 1917 

Nous avons quitté Cuise à sept heures. C’était un bon « patelin » et lors de nos deux 

séjours, la brave Madame Tetu et son mari nous avaient reçu en amis. 

Itinéraire : Berneuil, Tracy-le-Mont, Tracy-le-Val, Carlepont, Pont l’Evêque, Noyon, 

Guiscard. Débarquement sur la route de Guiscard - Ham, à deux kilomètres de Guiscard. 

Nous traversons à pied Morlancourt et arrivons à Collezy. Il fait froid : une brise glaciale… 

Le village est petit et nous sommes entassés. Nous avons cependant trouvé une maison pour 

notre popote. Nous serons au chaud. 

J’ai été proposé comme sergent à la Section de Pionniers de Discipline. 

Mardi 4 décembre 1917 

Cette nuit, les avions Boches sont venus lancer des bombes sur le voisinage. Je n’ai rien 

entendu. 

Nous avons mené l’adjudant au lit… je suis dégoûté de cette vie : point d’élévation 

morale… des « cuites », des « bitures » en spectacle. Il faut lutter pour ne pas se laisser 

entraîner. 

Jeudi 6 décembre 1917 

Nous partons la nuit prochaine pour le Camp de la Haute Tombelle, près Frières-Faillouel 

(secteur de Vendreuil)… Le cantonnement de Collezy était installé… L’expérience prouve, 

une fois de plus, qu’une distribution de savon et l’installation de douches sont signes de 

départ… 

Je suis allé aujourd’hui à Berlancourt où se trouvaient le Régiment et la Coopérative. 

Notre hôtesse de Collezy nous a fort bien reçu. Notre couchage était défectueux, mais 

l’accueil bon. 

 



 

 

Vendredi 7 décembre 1917 

Nous nous sommes couchés à onze heures du soir, après une joyeuse soirée. Réveil à une 

heure… C’est dur de se lever… Départ à trois heures, sans sac ; le matériel est enlevé par 

des camions. Itinéraire : Villeselve, Cugny, Flavy-le-Martel, Faillouel-le-Château, Frières. 

Nous sommes dans un bois ; la baraque Adrian est bonne ; pour quatre sous-officiers, nous 

avons une cabine particulière. Mais il sera difficile de faire vivre la popote : il n’y a rien. 

Samedi 8 décembre 1917 

Fête de la Sainte Vierge. Demain, dimanche, isolés dans notre bois, nous ne pourrons 

avoir la Messe, la seule chose qui différencie les dimanches des autres jours. 

… La situation générale de notre pays m’inquiète. Il me semble voir des Divisions 

ennemies ramenées de chez les Russes se préparer à nous écraser. 

Mercredi 12 décembre 1917 

Depuis trois semaines, je n’avais pas assisté à la Messe ; ce matin, j’ai pu l’entendre et 

recevoir le Bon Dieu. Que j’ai besoin de forces pour supporter cette vie, donner l’exemple 

et faire de mon mieux mon devoir, malgré ma lassitude ! 

Jeudi 13 décembre 1917 

Le temps gris de ces jours derniers s’est éclairé dans l’après-midi, comme avant-hier, 

mais il y a eu moins d’avions. je suis allé à Faillouel, j’ai vu Antoine revenu de permission 

depuis deux jours. 

Le journal nous apprend l’ordre de poursuite contre M. Caillaux. Le dégoût vous prend à 

ces scandales… Les journaux préparent le public à l’offensive ennemie en préparation : elle 

sera terrible : encore de dures journées en perspective ! 

Avant-hier, un avion boche a détruit une de nos saucisses. 

Vendredi 14 décembre 1917 

Le Bataillon a commencé aujourd’hui son tour de travail dans la construction de la 

seconde position Saint-Simon - Jussy - Tergnier… Le temps est à la pluie. Etant de jour, 

j’ai eu la chance de rester au Cantonnement. 

On a touché du savon, des poêles ce soir… et pour ne pas changer, l’ordre vient d’arriver 

de nous tenir prêts à embarquer demain matin : direction inconnue, Montbéliard, dit-on… 

Allons : il ne faut pas désespérer de connaître bientôt toute la France. Je quitte ce pays 

sans regrets et ne désire qu’une chose : ne pas aller dans les Flandres, ni revoir la 

Champagne ou Verdun. 

Samedi 15 décembre 1917 

L’embarquement a été retardé de vingt-quatre heures. C’est pour demain à Appilly. 

Préparatifs de départ. Le temps s’est remis au beau. Le soleil est splendide. 

S’il est vrai que nous allons entre Dole et Montbéliard, je pourrai rencontrer Joseph ; je 

l’avertis par lettre. 

Le canon gronde sur Saint-Quentin… on entend de violentes arrivées. Cette nuit, notre 

baraque tremblait toute sous la violence des coups de départ de nos pièces de marine. 

 

 

 



 

 

Dimanche 16 décembre 1917 

Messe au Camp. La matinée est remplie par les préparatifs. Départ à treize heures ; 

itinéraire ; Villequier-Aumont, la Rue de Caumont, Neuflieux, Marest-Dancourt, Appily. A 

minuit, l’embarquement est fini ; la neige s’est mise à tomber. Il fait froid. 

Lundi 17 décembre 1917 

Passé Pantin à sept heures du matin. Nous prenons la ligne Paris - Troyes - Belfort. Halte 

repas à Nogent-sur-Seine à quatorze heures. A vingt et une heures, nous débarquons à 

Brienne-le-Château (Aube). 

             

             XIV. Le Camp de Mailly et l’Alsace 
 

Mardi 18 décembre 1917 

Nous sommes partis à vingt heures trente de Brienne-le-Château pour aller, par 

Blignicourt, cantonner à Balignicourt : seize kilomètres, de nuit, sur une route glacée et 

interminablement droite. Les hommes étaient éreintés. 

Le village est de peu d’importance, mais paraît très étendu. Maisons de torchis, très 

aérées ! 

Nous sommes là pour une quinzaine de jours. 

Mercredi 19 décembre 1917 

Le froid continue. Depuis hier, l’exercice a repris. Pour moi, mes fonctions de chef de 

popote m’absorbent et je cours pour faire mon menu de Noël. J’ai retenu poulets, oie, etc. 

Ce sera une bonne journée qui gardera, malgré tout, un caractère de tristesse. Maman est 

loin ; notre famille est dispersée ; l’avenir sombre. J’ai peur que les réjouissances de ce 

jour ne tournent en scènes de boisson. 

Lundi 24 décembre 1917 

Veillée de Noël ! Je me suis réfugié à la popote où notre vieux cuistot, Gaudon, prépare 

le réveillon ; les autres jouent aux cartes au Bureau de la Compagnie ; je suis donc dans le 

calme ici pour me préparer à Noël. 

J’ai répondu au Père Chauvet qui m’a écrit une longue lettre d’encouragement et de 

conseils en réponse à une épître un peu trop pessimiste. Brave Père Chauvet ! quel cœur il a 

pour ses anciens qui souffrent ! Il a compris mon état de prostration spirituelle et morale, 

où je suis depuis de longs mois déjà sans pouvoir en sortir malgré mes efforts. Je lui ai 

promis de redoubler d’énergie et de prier plus souvent. Surtout, je veux réagir contre la 

vie au « bistrot » à laquelle je me suis laissé un peu entraîner, conséquences de 

l’affaiblissement de ma piété et source de déchéance. Je sens en moi de l’horreur, de la 

répulsion pour cette vie de brute et je désire la fin rapide de la guerre pour fuir ce milieu, 

reprendre ma vie de travail, aider maman. 

C’est Noël ! Autrefois, c’était fête ce jour-là ! Nous étions tous réunis à la veillée. Noël 

1912 a marqué pour nous le début de cette longue série de Noëls endeuillés. Aujourd’hui, à 

la maison, la pensée de tous ira vers ceux d’entre nous qui sont loin, qui se battent ; la 

prière de tous aura plus de ferveur. Je songe à ma petite maman, disant tristement son 



 

 

chapelet dans son fauteuil, en pensant à ses fils dispersés, à papa dans la tombe mais nous 

voyant toujours. Je sens que cette pensée la soutient, et, de voir la foi de ma petite 

maman, j’ai honte de ma faiblesse. Je dois réagir, je le ferai, pour qu’à ma prochaine 

permission elle me retrouve tel qu’auparavant. 

Noël 1917 ! L’année approche de sa fin. Dure année pour moi que celle-là ! Badonvillers, 

Armancourt, Roye, Breuil, Ham, Grand Seraucourt, Castres, Artemps et la cote 121 ; 

Muirancourt, Béhéricourt et Noyon. 

Noyon… puis Cerny ! 

Boulogne-la-Grasse, puis ma permission à Sales ! 

Vendreuil, Cuise-Lamotte, le Camp C, puis les 23, 24, 25, 28 octobre, 6, 7 novembre, 

Cuise-Lamotte, Collezy, la Haute Tombelle. 

Cerny, ce nom d’épouvante au souvenir. Je ne pouvais plus prier, je ne savais plus… je 

souffrais trop. Mon Dieu, dans quel état étais-je tombé, moi qui ne savais plus m’adresser à 

Vous comme à mon Père ! 

Je revis bien souvent ces quarante jours là-haut : le départ de Pargnan après une bonne 

Communion ; notre relève égarée sous le tir de barrage par l’agent de liaison du 137e ; le 

Lieutenant Derat, le Capitaine Fabre enfouis dans leur sape tandis que nous étions dehors 

sous les obus;  les exigences de ces messieurs ; puis, le 11 mai, la belle mort du Capitaine, le 

drapeau du Sacré Cœur sur sa poitrine ; la relève du 13 mai ; le 20 mai, journée terrible ; 

les huit jours aux péniches de Bourg et Comin… Puis la montée le 1er juin, les désertions ; 

l’attaque du 10 juin… la relève enfin les 21-22 juin… 

Mardi 25 décembre 1917 

J’ai communié à la messe de minuit. Nous n’étions pas dix au Bataillon à nous approcher 

de la Sainte Table. Les chants étaient pauvres… point d’harmonium pour soutenir les voix… 

A Lyon aussi, maman a dû aller à la messe de minuit : où sont donc les Noëls d’autrefois ? 

Mercredi 26 décembre 1917 

Hier, après-midi, nous sommes allés nous promener à Donnement. Ces visites dans les 

bistrots me dégoûtent et me donnent le cafard de cette hideuse vie de fainéants. 

Jeudi 27 décembre 1917 

Marche : Donnement, Jasseine, cotes 150 et 164, Balignicourt… Froid de loup… Nous 

avons fait une heure trente de port de masque. Porté à cette occasion ma deuxième 

punition : 

« Quatre jours de consigne au soldat Girard Léon, ordre du sergent Branche. Motif : Au 

cours de la marche avec exercice de port de masque, a mis la plus mauvaise volonté à 

garder le sien pendant le temps prescrit ». 

Vendredi 28 décembre 1917 

Matin : manœuvre exercice de cadres : Braux-le-Petit, Rosnay, attaque de la cote 150 

par Braux-le-Grand… Temps affreux, vent glacial et neige… Il fait bon de ne pas être dans 

un trou d’obus. 

Reçu un paquet de chocolat à la crème de ma petite maman. 

Dimanche 30 décembre 1917 

Allé à Saint-Ouen voir Antoine, par la cote 164, Corbeil, Baillys. 



 

 

                                    Janvier 1918 
Mardi 1er janvier 1918 

Donnement ! 

Encore une fois, j’ai bu le Champagne de la République. Où serons-nous l’année 

prochaine ? et que de « coups durs à passer » ! 

Mon Dieu, cette nouvelle année, je vous la donne : soutenez-moi dans cette vie 

dégradante et donnez-moi force et courage dans le danger. 

Mercredi 2 janvier 1918 

Le premier janvier s’est passé joyeusement… Aujourd’hui, commentaires sur les hauts 

faits et gestes d’hier. 

Lundi 7 janvier 1918 

Le dégel et la pluie sont venus brusquement cette nuit ; la boue va remplacer la glace… 

Nous quittons Balignicourt demain et embarquons pour une destination inconnue. 

Mardi 8 janvier 1918 

Journée de préparatifs. Départ de Balignicourt à dix-neuf heures quarante-cinq, pour 

embarquer à Chavanges. 

Mercredi 9 janvier 1918 

Nous avons quitté Chavanges à minuit trente. Il fait froid, la neige tombe ; par bonheur 

nous sommes serrés. 

Jussey : halte repas ; Vesoul, Lure, Belfort. Nous débarquons à seize heures trente ; 

mais il faut attendre que les voitures soient à terre : trois terribles heures d’attente. 

Enfin à dix-neuf heures trente, nous voilà en route : Danjoutin, Le Bosmont, Méroux, 

Moval. Nous n’arrivons à Bourogne, notre cantonnement qu’à vingt-trois heures trente. La 

bise était terrible : j’en avais le vertige. 

Jeudi 10 janvier 1918 

Dormi comme une brute… Il neige toujours. Le pays est joli et riche. Quelle différence 

avec la région que nous venons de quitter. 

Samedi 12 janvier 1918 

A minuit, l’ordre est arrivé : « Réveil à cinq heures. Corvée de neige pour déblayer la 

route entre Grosne et Chavannes-sur-l’Etang. Départ à sept heures ». Nous sommes donc 

partis ce matin ; itinéraire : Morvillars, Froidefontaine, Brébotte, Grosne, Vellescot… 

Partout des troupes, de l’artillerie, comme en prévision d’un choc. 

Nous quittons demain Bourogne pour gagner le secteur de Dannemarie ou de Seppois. 

Dimanche 13 janvier 1918 

Départ retardé de vingt-quatre heures. 

Lundi 14 janvier 1918 

Départ à sept heures pour Saint-Ulrich. Itinéraire : Eschène, Autrage, Chavannes-les-

Grands, Magny, Manspach, Altenach, Saint-Ulrich. Nous ne sommes arrivés à Saint-Ulrich 

qu’à treize heures, éreintés et fourbus. 

Quel joli et coquet pays que cette Alsace ! Dans toutes les maisons, des familles 

nombreuses, prospères, de belles filles, de beaux enfants ! Et puis, une foi chrétienne ! Où 



 

 

sont, en face de cette vie intime si riche de vie catholique, d’ordre, les ménages dissolus et 

les enfants tristement précoces que j’ai vus à Bourogne. 

Nous logeons chez un bon vieux et une bonne vieille dont un des fils est dans les rangs 

de l’armée allemande. Ils ne m’ont pas caché qu’ils aimeraient mieux être Français, mais la 

question religieuse les inquiète… 

Mardi 15 janvier 1918 

Relève. Je suis allé ce matin le matin en reconnaissance de secteur pour ma section. 

Nous avons relevé le 3e Bataillon du 159e dans les Bois d’Hirtzbach (Itinéraire : Mertzen, 

Füllern). Secteur calme, mais mal installé. Un seul confort : l’électricité dans les cagnats. 

Ma section est en réserve au Seebach. 

Mercredi 16 janvier 1918 

Journée extra calme. J’ai fait une excursion en première ligne. Un ravin nous sépare des 

Boches. Petits postes très éloignés. Même défaut de confort dans l’installation des 

premières lignes. 

Jeudi 17 janvier 1918 

Même calme. Pas un obus sur nous. Travail de fil de fer. 

Samedi 19 janvier 1918 

Journée très claire : donc assez grande activité de l’aviation ennemie… 88 sur nos 

travailleurs de fils de fer, puis cinq ou six minen de 75. 

Dimanche 20 janvier 1918 

Je n’ai pu avoir la Messe, malgré que cela m’eût fait du plaisir et du bien… Ma section 

monte relever, pour cinq jours, la section de l’Aspirant… 

Lundi 21 janvier 1918 

Journée brumeuse. Nous aurons la paix, pour ce qui est des avions. 

Reçu une lettre de ***, de retour de permission. Lui aussi se sent atteint dans l’intimité 

de sa vie intérieure religieuse par le naturalisme et la brutalité de cette existence. Mais il 

en tire, mieux que moi, les conséquences. 

« La sincérité m’oblige à te dire que j’éprouve la même crise que toi ; je crois certes 

encore et je pratique la religion ; et je puis te dire que je la pratique sans peine, car dans la 

vie toute tracée d’avance et fort matérielle de militaire, la part de la liberté morale est 

faible et l’occasion de transgresser les lois de la religion plus faible encore. 

Mais si la vie religieuse n’est pas violée franchement, elle subit un ralentissement 

terriblement dangereux. Jamais une pensée religieuse ! Chez tous la morale naturelle, chez 

aucun la morale religieuse. Peu à peu, la religion ne joue plus aucun rôle dans la vie de tous 

les jours. 

Ce qu’il faut donc, c’est comprendre que, dans cette vie matérielle, la piété ne peut plus 

rester aussi vivante qu’elle l’était jadis. Ce qu’il faut, c’est ne pas jeter le manche après la 

cognée et, parce qu’on n’a plus autant la piété, ne plus en avoir du tout. 

Dieu impose à tous des moments où il semble les abandonner, mais il faut se souvenir de 

l’histoire de Job et la méditer. » 



 

 

L’autre jour, j’ai lu, dans Vigny, sur l’état du soldat et ses réactions sur l’homme 

spiritualiste : « vie agitée, grossière, où l’activité physique tue l’activité morale… » Parole 

trop vraie ! 

Ah ! si ce n’était pas notre France et nos Familles que nous défendons, comment 

pourrions-nous résister à cette vie ? 

Mardi 22 janvier 1918 

Nuit calme ; mais, du côté de l’étang, gelé en ce moment, auquel la section appuie sa 

droite, des craquements incessants de bois incitent les sentinelles à redoubler de vigilance. 

Tout compte fait, je ne vois là que l’indice des mouvements de dislocation qui travaillent la 

couche de glace à la surface de l’étang et la font craquer. 

Temps froid, pluvieux et couvert. 

Mercredi 23 janvier 1918 

Une lettre de Georges m’annonce que l’état de bonne maman a subitement empiré et ne 

laisse plus aucun espoir. 

Maman, elle, est grippée. 

Jeudi 24 janvier 1918 

Une lettre d’Elisabeth m’annonce la mort de bonne maman, survenue le 19, à dix-sept 

heures, mort magnifique de foi et de calme… Qu’il est donc dur d’être loin de chez soi en 

de telles circonstances ! Tant de souvenirs nous rattachaient à notre bonne maman ! 

Vendredi 25 janvier 1918 

Nous sommes relevés par le 2e Bataillon. La Compagnie descend à Füllern. 

Samedi 26 janvier 1918 

Füllern est un gentil village… 

Dimanche 27 janvier 1918 

Ballesdorf : Accueil charmant de M. Stemmelin, de la famille Freyburger. Assisté à la 

Messe à Füllern. 

                                        Février 1918 
Jeudi 7 février 1918 

Du C.I.D. 28, à Brevillers. Je suis là, depuis le premier, en stage pour le fusil R.S.C., 

jusqu’au 13 courant. J’attends Joseph dimanche à Héricourt. 

 Dimanche 10 février 1918 

Rencontré Joseph à Héricourt. Bonne journée passée ensemble. Allés à Luzy, en nous 

promenant. 

Mercredi 13 février 1918 

Notre stage prend fin : une quinzaine de repos, après laquelle je retourne sans ennui 

dans cette bonne terre d’Alsace. Ce pays de Brevillers, où sans doute les gens ont de 

l’affabilité, n’a rien que de morne. Point d’église ; un temple protestant, toujours fermé. 

Vendredi 15 février 1918 

Parti hier de Brevillers, nous n'avons débarqué à Valdieu qu'à huit heures du matin, 

aujourd'hui : voyage pénible en raison du froid. Je n'ai pu m'arrêter à Altenach pour voir 

Antoine. J'ai rejoint la 3e Compagnie en ligne à l'ouest de Carspach, proche du secteur où 

nous étions il y a deux ans. Ma section est en ligne. Je trouve mon adjudant dans un état 



 

 

d'ébriété épouvantable : depuis dix jours, me dit-on, il est incapable de prononcer deux 

mots de suite. 

Samedi 16 février 1918 

Je reste le seul sergent à la section. Aussi ai-je du travail. Je cours les boyaux pour 

visiter mes travailleurs. J’essaie aussi de tuer le temps, car cette vie fastidieuse me pèse. 

L’abbé Périllat dit sa messe dans une cagnat toute proche du P.C. de ma section. J’ai pu y 

assister ce matin. 

Dimanche 24 février 1918 

Alerte ce matin à quatre heures. Tir de barrage de part et d’autre… mitrailleuses, 

fusils-mitrailleurs et grenades… Cela dure une heure. Jusqu’au jour, nous demeurons sur 

pied, en éveil. Cause inconnue. 

Relève par la 7e compagnie. Nous allons aux abris d'Anjou. 

Lundi 25 février 1918 

Altenach, pour conduire un préventionnaire à la Prévôté. Vu Antoine. 

Mardi 26 février 1918 

Füllern. Les Boches nous ont salués à l’entrée du village. Nous avons dû faire un crochet 

pour éviter au retour leur tir. Les éclats tombaient sur les tuiles, causant un peu de 

frayeur aux habitants, sans interrompre d’ailleurs leurs occupations. C’est une convention 

tacite entre les deux partis : on ne tire pas sur les villages… et l’on y éprouve une sécurité 

morale extraordinaire. 

Mardi 27 février 1918 

La Paix Russe est faite depuis deux jours… 

Travail avec la section au P.A. Algérie. Revu la maisonnette de la voie ferrée Carspach, le 

Dockenberg… 

Jeudi 28 février 1918 

Je suis au repos. Temps froid, la pluie. Il fait bon à l’abri, au lieu d’être tout le jour 

dehors. 

La « perm » approche. 

                                     Mars 1918 
Mercredi 6 mars 1918 

Nous montons relever la 10e Compagnie au secteur de droite, Compagnie du Centre, Point 

d’appui Mac Donald. Ma section est à droite, appuyée à l’étang. je retrouve la cagnat que 

j’occupais en janvier. Mêmes petits postes : Baccarat, Béthune et Belley. 

Le séjour du 3e Bataillon a été assez mouvementé et l’emplacement de ma section porte 

les traces d’un torpillage récent sur les Petits Postes. Le Petit Poste Bordeaux, entre 

Béthune et Bellay, tout bouleversé est abandonné. 

Dans l’attente de ma permission, je ne tiens plus en place. 

Samedi 9 mars 1918 

Calme jusqu’ici. Cet après-midi, deux Boches sont aperçus du Petit Poste Baccarat, se 

dissimulant. Une patrouille, sortie de suite, ne trouve que des traces de pas. Fil de fer 

toutes les nuits. 

 



 

 

Dimanche 10 mars 1918 

Relève de la Compagnie par les 1re et 2e Compagnies. La 3e s’en va en réserve dans les 

Bois en avant de Füllern ; et moi, je pars en permission pour la huitième fois. 

Vu Antoine au passage à Altenach. 

Mardi 12 mars 1918 

Suis arrivé hier à Lyon. Louis débarque aujourd’hui. 

Vendredi 22 mars 1918 

Départ et… cafard. 

Journée d’adieux. Pour la huitième fois, il faut repartir après une bonne permission. 

Avoir repris contact avec la douce vie familiale qui met un baume au souvenir douloureux 

des jours de combat et de souffrance, et repartir pour reprendre sa place au danger !… 

Louis prend le train de dix-neuf heures, moi celui de vingt-deux heures : deux séances 

d’adieux qui seront dures pour tous. Je cherche à soutenir le moral de maman, dont la foi 

et la résignation chrétiennes sont réellement admirables. 

… Ensemble, Louis, maman et moi, nous sommes allés au cimetière dire un, adieu à papa… 

Et maman, nous rappelant ses dernières et atroces souffrances, nous disait qu’il répétait : 

« Oh ! combien vous serez heureux si le Bon Dieu accepte mon sacrifice ! » 

Il semble que le Bon Dieu nous ait préservés magnifiquement jusqu’ici : j’y vois une raison 

de ressaisir mon courage et d’essayer de faire mieux mon devoir. 

Samedi 23 mars 1918 

Dans les bois d’Hirtzbach… Je retrouve ma Compagnie au Camp d’Artois. 

Hier, j’ai raccompagné Louis à la gare, puis je suis revenu souper à la maison : repas 

triste et trop vite fini… Vingt heures trente : c’est l’heure du départ… déjà !… Nous 

montons dans la chambre de maman pour faire une petite prière… Et ce sont les baisers 

d’adieu. Je me suis raidi pour ne pas laisser paraître trop d’émotion et je suis parti sans me 

retourner pour voir la maison. 

J’ai fait la route avec Gaucherand jusqu’à Dijon où je l’ai quitté. A midi, j’étais à 

Alternach, près d’Antoine passé sergent. Nous avons dîné ensemble… Que de choses à se 

dire !… 

Bonne route, je n’ai pas le cafard, ou plutôt je ne suis pas encore revenu de Lyon où sont 

restés mon esprit et mon cœur. 

Ici, l’offensive allemande est le sujet des conversations : que va-t-il se passer ? Pendant 

mon séjour, le secteur a été calme, bien que nous ayons fait deux bombardements sur 

Carspach. Ce matin, à sept heures trente, brusquement, les Boches ont déclenché sur nos 

lignes un violent tir de minen de 75 asphyxiants, tir de courte durée. Sur le 3e Bataillon, ce 

furent des 105 vésicants et l’on dit qu’il y a 120 évacuations, dont quelques-unes pour 

brûlures graves. 

Dimanche 24 mars 1918 

Je n’ai pas assisté à la Messe, ne me doutant pas d’ailleurs que ce fut dimanche… Travail 

en ligne : pose de barbelés en arrière de l’Etang, vers Moncey. 

J’ai apporté de Lyon de quoi lire ; il fait beau, même trop chaud l’après-midi. J’ai lu ou 

dormi toute la journée… Maman m’a fait cadeau, avant de partir, du « Manuel du Chrétien ». 



 

 

J’ai profité de ce qu’il m’était possible de m’isoler dans le Bois, en un lieu propice à la 

rêverie, pour faire une petite lecture. 

… Un bruit extraordinaire court : une pièce à longue portée a bombardé Paris ! Personne 

ne peut y croire !… on discute avec animation… 

Les Anglais résistent avec fermeté ; mais on sent qu’ils sont réduits à reculer : nécessité 

prévue… 

Lundi 25 mars 1918 

Relève. La Compagnie va aux abris d’Aquitaine ; une section, à Murat, remplace une 

section de la 10e Compagnie, en partie vésiquée. 

« Les Anglais tiennent les lignes de la Somme jusqu’à Péronne, en liaison avec nous sur la 

ligne de Pargny, Ham, Jussy, Tergnier »… où le journal laisse entendre que nos troupes se 

sont couvertes de gloire. 

Le bruit courait hier que l’on se battait à Noyon. Le communiqué ne donne les 

évènements que quarante-huit heures après. Que c’est long ! 

Le bombardement de Paris continu : cette fois, deux pièces de 240 tirent. 

Mercredi 27 mars 1918 

Mauvaises nouvelles toujours. Le Communiqué du jour, seize heures, annonce que nos 

lignes passent par l’Echelle-Saint-Aurin, Beuvraignes, nord de Lassigny, nord-ouest de 

Noyon… Louis est à Coucy-le-Château. Que se passe-t-il vers lui ?… Les permissions sont 

complètement suspendues, par ordre du Grand Quartier Général… Notre Division restera-

t-elle longtemps ici encore ? 

Nous assistons à des évènements devant lesquels la raison demeure confondue et dans 

l’effroi : Dieu laissera-t-il périr la France ?… Mais combien ne comprennent pas ! 

L’Echelle-Saint-Aurin ! Que de souvenirs d’une journée, le 16 mars 1917, qui nous parût si 

pleine d’espoirs de délivrance pour le Pays !… Beuvraignes !… Boulogne-la-Grasse, où nous 

prîmes notre repos après Cerny, revenu à trois kilomètres des lignes ! et de nouveau les 

habitants en fuite !… 

Jeudi 28 mars 1918 – Jeudi Saint 

Füllern ! Tous les habitants vont à la Messe et chôment comme un dimanche. Je suis allé 

faire une demi-heure d’adoration dans la petite chapelle du village. Ma pensée s’est 

reportée bien loin, sur la Maison, sur toute la famille dispersée, et puis sur la France et 

nous, pauvres poilus, qui la défendons de notre mieux. 

Ce soir, le Communiqué de seize heures, tout en marquant une résistance obstinée et 

inébranlable jusqu’ici sur la ligne Lassigny – Noyon – rive gauche de l’Oise, avoue qu’après un 

combat inouï de férocité, nos lignes ont été reportées à l’ouest de Montdidier : pauvre 

pays ! 

Mais il court depuis hier un bruit réconfortant : puisse-t-il être confirmé ! une contre-

attaque franco-anglaise aurait coupée la pointe boche, fait trente milles prisonniers et pris 

trois cents canons… Nous vivons sur cette espérance… 

Ah ! si les gens de l’arrière savaient comprendre la leçon de ces heures d’angoisses et de 

souffrances ! 



 

 

Nous venons de recevoir l’ordre de relever incessamment le 22e au Stockele… La 154e 

Division qui venait de prendre les lignes, irait là-bas, dit-on. Notre tour ne tardera pas… 

Vendredi 29 mars 1918 – Vendredi Saint 

Nous avons été alertés ce matin à six heures. Les Boches bombardaient nos premières 

lignes avec des mines, l’arrière avec des obus à gaz… 

A midi vers Largitzen, violente canonnade durant une demi-heure… : démonstration 

d’artillerie destinée à nous tenir en haleine. 

Nous sommes allés reconnaître notre nouveau secteur. Ma Compagnie occupera le Bois 

Carré, ma section l’Ouvrage Ney… secteur médiocre… le terrain est tout bouleversé. 

Samedi 30 mars 1918 – Samedi Saint 

La bataille s’étend vers Arras, toujours violente et allant au corps à corps. Les avions 

font une guerre sans merci de part et d’autre. Le Communiqué de seize heures annonce un 

nouvel assaut sur le front Lassigny – Moreuil… Amiens est à quinze kilomètres environ de 

là ! 

Il pleut : l’esprit se reporte vers « ceux de là-bas », dans leurs trous d’obus pleins d’eau. 

Tristes Pâques ! 

Dimanche 31 mars 1918 – Pâques 

Il pleut, il pleut toujours, sans que le Communiqué annonce pour cela un arrêt de la 

bataille. 

J’ai fait mes Pâques ; la messe a été dite dans une humble bicoque de bois… quatrième 

Pâques de guerre : 

1915 : Méricourt 

1916 : Thiaumont 

1917 : Muirancourt 

Puissent les Pâques de 1918, les plus sanglantes, être aussi les dernières ! 

Nous étions une vingtaine à communier : qu’est-ce sur deux Compagnies et demie ?… Ce 

soir, dans la sape, de l’agitation : il y a du « pinard » et des bruits sérieux de relève… pour 

aller, nous aussi, goûter de la danse. Fiat ! je m’efforce de tenir mon esprit et mon cœur 

près du Bon Dieu, de conserver le calme en face du rude devoir à remplir. Dieu m’en donne 

la force avant tout et me conserve à maman et pour faire de moi un humble artisan du 

relèvement religieux du Pays ! 

Je suis allé à Alternach voir Antoine. Nous avons dîné ensemble. Il semble improbable 

que nous relevions le 22e. 

                                          Avril 1918 
Lundi 1er avril 1918 

La pluie continue. Il est certain, maintenant, que la Division est relevée ; le Régiment, 

dit-on, par le 236e ou des Américains. 

Mardi 2 avril 1918 

Le 56e Territorial est venu reconnaître les emplacements… 

… Dix heures : violent et soudain bombardement par obus et minen en direction de Mac 

Donald ; d’Aquitaine il est facile de se rendre compte que c’est sur le Petit Poste Baccarat, 

tenu par la 7e Compagnie… Nous sommes alertés et ma section est désignée pour se porter 



 

 

là-haut, en cas de nécessité. Cela dure un quart d’heure… Quelques instants après, nous 

apprenons que les Boches ont fait un coup de main sur Baccarat : nous avons douze 

prisonniers, deux ou trois tués, quelques blessés. Deux Boches restent entre nos mains… 

Vilaine affaire pour les prisonniers, par qui les Boches ne manqueront pas de connaître la 

relève. 

J’ignore encore dans quelles conditions l’affaire s’est passée ; il est probable que les 

nôtres ne se sont pas méfiés du bombardement. Pourtant Baccarat m’a toujours semblé 

fort suspect… Peut-être aussi les poilus, sentant l’imminence du départ pour la Somme, ont-

ils été tout heureux de se rendre et d’échapper ainsi au « coup dur ». On dit cependant que 

les deux tués de chez nous ont succombé en se défendant et après avoir tué chacun un 

Boche… Mauvais affaire pour tous et pour le sergent chef de poste de Baccarat qui, peut-

être, s’il n’est blessé, se verra cassé… 

Pour nous, qui devions descendre dans l’après-midi à Füllern, nous ne partirons que 

demain à trois heures du matin. 

Le 56e Régiment d’Infanterie Territorial nous relève : dissout il y a une quinzaine et 

transformé en Bataillon de pionniers, il a repris ses écussons et s’est transporté 

rapidement ici. Il y a à peine quarante fusils par Compagnie, sur deux cent cinquante 

hommes, ni fusils-mitrailleurs, ni V.B.… Mais on attend les Américains. 

Nous allons demain à Retzviller. 

Mercredi 3 avril 1918 

La relève s’est effectuée dans le plus grand calme. A cinq heures trente, nous quittons 

Füllern. Au sortir de Mertzen, je ne pouvais détacher mes yeux du magnifique lever de 

soleil sur la vallée de la Largue et les Vosges bleues à l’horizon : quitter ce beau pays… ! 

Saint-Ulrich, Altenach, Manspach !… De quelque point qu’on le considère, ce pays est en 

vérité splendide ! Je me suis promis de revenir après la guerre faire un pèlerinage du 

souvenir dans cette région. 

Nous sommes très bien cantonnés à Retzwiller. On dit que nous resterons ici plusieurs 

jours. Aussi me suis-je débrouillé pour trouver une chambre et un lit dans mon 

cantonnement, chez Frau Odile Heissler… 

Une tournée au village voisin : Elbach. 

Samedi 6 avril 1918 

Nous sommes toujours là : restons-y le plus possible. Là-haut, il ne fait pas bon, ici, l’on 

peut tenir, d’autant plus que nous sommes très « tranquilles ». Le prêt a été payé il y a 

deux jours et, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’argent, tous les soirs, les cantonnements sont 

animés par les chansons à boire… Beaucoup, blasés, perdent la tête, et l’on rencontre dans 

les rues du village des poilus portant « une bonne cuite » ; le vin est le seul remède à leur 

ennui et l’on devine à leurs paroles, parfois, combien, sous leur gaîté bruyante, ils ont honte 

de la déchéance physique et morale où cette vie les plonge ; car, on le sent bien, beaucoup, 

chez eux, étaient sobres et travailleurs, bons pères de famille et ne désirent que de le 

redevenir. 

Demain, Première Communion au village. Je me fais une fête d’y assister… Hélas ! 

beaucoup de poilus, épris des charmes de notre Alsace, ne comprennent pas que si, dans ces 



 

 

foyers, il y a de l’ordre, de l’intimité, s’il y a partout de nombreux enfants et, malgré tout, 

une vie aisée, car on y travaille, c’est parce que la religion est la base même de la vie intime, 

profonde de ces gens-là. Notre France était encore ainsi autrefois dans toute son 

étendue… mais nous payons cher notre refus d’étendre notre natalité : la guerre, 

l’étranger, ami ou ennemi, chez nous. 

Dimanche 7 avril 1918 

Première Communion à Retzwiller. Dans toutes les paroisses d’Alsace, c’est pareille fête. 

Le village est tout à la joie. 

Vu, pour la première fois, le costume « alsacien ». 

Lundi 8 avril 1918 

Hier, après-midi, nous étions allés nous promener à Elnach et Traubach-le-Bas. En 

rentrant, nous trouvons un ordre de départ pour la nuit : Adieu l’Alsace… 

Quatre heures du matin : par la nuit noire, la pluie, nous partons : itinéraire par Valdieu, 

Montreux-Vieux, Petit-Croix, Vezelois, Danjoutin, Bavillers, Argièsens, notre 

cantonnement. 

Mercredi 10 avril 1918 

Je suis allé à Valdoie, au Conseil de Guerre. Je n’ai pu voir Antoine. Nous embarquons 

après-demain… A la grâce de Dieu ! 

Vendredi 12 avril 1918 

Embarquement à Belfort. Départ à dix-sept heures. 

 

   XV. En Belgique : le « Kemmel » - 25 avril 1918 
 

Samedi 13 avril 1918 

Dix-huit heures : Beauvais… Nous devions, disait-on, descendre dans les environs… Nous 

filons sur Dunkerque… Depuis trois jours, les Boches attaquent avec violence sur 

Armentières et avancent. Bailleul est pris. 

Dimanche 14 avril 1918 

Sept heures du matin : Etaples… la mer est grise et brumeuse… et quelle bise glaciale ! 

Boulogne-sur-Mer… Calais… Dunkerque… Bergues… Nous débarquons à Esquelbecq, à 

quinze heures, pour aller cantonner à Quaedypres… 

Un ordre arrive : nous repartirons cette nuit, au matin, pour une longue étape, en 

direction de Bailleul, où nous serions soutiens des Anglais du Général Plumer… La partie 

sera rude… 

Dimanche 14 avril 1918 (bis) 

Il est autour de midi lorsque nous débarquons à Esquelbecq. Nous attendons environ 

deux heures que les voitures soient déchargées et nous partons pour le cantonnement. Le 

temps est gris et froid ; la bise souffle âpre ; au loin, le canon gronde violemment. Nous 

sommes en arrière de Bailleul. En route, nous croisons tout un convoi de travailleurs 

annamites, encadrés d’Anglais : ce sont d’affreux petits bouts d’hommes, sales et 

pouilleux ; ils portent sur leur dos un énorme sac sous lequel ils plient et qui renferme leurs 

hardes et les objets les plus hétéroclites qui soient. Ils excitent notre hilarité… 



 

 

Nous traversons Esquelbecq ; le 3e Bataillon y est cantonné, venu de Bergues où il a 

débarqué. Quaedypres, notre cantonnement, outre l’agglomération principale, comprend une 

multitude de fermes isolées et éloignées les unes des autres. La Compagnie est ainsi logée 

à plus d’un kilomètre du chef-lieu, les sections à huit cents mètres les unes des autres. 

Ma section est installée dans une grosse métairie. Il est déjà dix-sept heures quand j’y 

arrive, harassé par le voyage. Les gens sont très serviables ; je me fais apprêter une bonne 

omelette ; ils ont du beurre exquis. Leur intérieur est d’une propreté extraordinaire : on y 

sent plus que de l’aisance, de la richesse. 

Nous devons repartir demain matin au petit jour. Nous sommes en soutien des Anglais du 

Général Plumer. Déjà la veille, le 114e Chasseurs a cantonné à Quaedypres et n’est resté 

que vingt-quatre heures. 

Les habitants sont inquiets des succès allemands à Bailleul ; notre arrivée semble les 

rassurer. Ils sont fortement prévenus contre les Portugais et les Anglais qu’ils accusent 

d’avoir fui comme des lapins. 

Lundi 15 avril 1918 

Le canon a grondé toute la nuit avec violence. Malgré un bon cantonnement, j’ai 

affreusement mal dormi, mon sommeil ayant été troublé par de perpétuels cauchemars. 

Nous quittons Quaedypres à cinq heures de demie. Le temps est toujours gris et 

pluvieux. Nous allons embarquer en camions autos anglais sur la route de Bergues – Cassel : 

ce sont des autobus de Londres qui nous emmènent. A l’intersection de la grand-route, le 

Colonel Borne et son Etat-Major assistent au défilé. Je pense, malgré moi à « Ave Caesar, 

morituri te salutant »… 

En attendant les autos, nous prêtons l’oreille aux canards. Je trouve P.… et me met en 

règle avec Dieu. Advienne que pourra !… Nous partons : Wormhoudt, Herzeele, Houtkerque. 

Nous franchissons la frontière belge et débarquons aux premières maisons de Watou. Nous 

traversons le village en colonne ; les habitants nous manifestent vivement leur joie et leur 

sympathie : notre présence les rassure. Cela met de la joie et de le fierté dans nos yeux… 

Nous traversons à nouveau la frontière et venons cantonner, en alerte, aux lisières du nord 

de Steenworde, gros bourg de quatre mille deux cent vingt habitants. En route, nous 

rencontrons des évacués de Bailleul, délivrés la nuit même par une contre-attaque franco-

anglaise. La ville aurait été reprise. 

La situation n’en paraît pas moins assez embrouillée, car on nous fait reconnaître des 

emplacements de combat, rechercher la liaison à droite, à gauche, en avant… Pourtant, 

l’ennemi est loin, puisque devant nous se trouve un Etat-Major de Corps d’Armée anglais. 

Vingt heures : ordre de départ, dans la direction du Mont Rouge. 

Mardi 16 avril 1918 

Toute la nuit, par monts et par vaux, nous avons marché, tous appesantis par le sommeil 

et la fatigue, sans savoir où l’on nous menait… J’imagine que nous dûmes passer par 

Godewaesvelde, Kruystraete, le mont Kokereele, la cote 80. Nous avons attendu une heure 

trente sous le vent, la pluie, en avant d’un petit village, en attendant que nos Commandants 

de Compagnie, partis en reconnaissance, fussent revenus. Nous avons alors traversé 



 

 

Westoutre (mille cinq cent vingt habitants) : c’était le petit jour ; et pris la route de la 

cote 95, sur laquelle s’étend un camp anglais… 

Les quatre sections de la Compagnie s’établissent à trois cents mètres l’une de l’autre 

environ, sur la route de Locre – La Clytte, la première section à la sortie nord de Locre, ma 

section à cent cinquante mètres au sud du carrefour de la cote 95… Il pleut toujours ; on 

nous donne l’ordre d’aménager des emplacements de combat. Un épais brouillard règne, qui 

nous empêche de nous rendre compte du terrain ; l’artillerie anglaise tire sans arrêt ; nous 

apprenons que les groupes du 54e d’artillerie viennent prendre, eux aussi, position. 

Le camp anglais est plein d’animation : troupes arrivant des lignes ou y montant ; mais il y 

a, semble-t-il, du désordre, quelque chose d’insolite. Les Anglais chargent leurs voitures : 

évacuent-ils leur Camp ?… Sur la route, des caissons d’artillerie passent au grand trot ; des 

civils de Locre évacuent leur village : avant huit heures du matin il faut qu’ils soient partis… 

et c’est un défilé lamentable de pauvres gens emportant, qui sur des brouettes, qui sur des 

voitures, leurs objets les plus précieux, poussant devant eux leurs bestiaux. Dans les 

champs, les écuries, des vaches et des porcs gras sont à l’abandon ; l’épicerie du village, les 

magasins sont livrés au pillage, où les Tommys se distinguent. Les poilus, eux aussi, se 

servent, encouragés d’ailleurs par les deux gendarmes belges et les civils qui préfèrent voir 

les poilus profiter de leurs biens plutôt que les Anglais. 

… Le brouillard s’est levé et l’on peut s’orienter. En arrière de nous, nous avons le Mont 

Rouge surmonté d’un moulin à vent et de quelques bicoques. En avant, Dranoutre, le mont 

Kemmel et sa ferme… à l’arrière plan de Dranoutre, la crête de Neuve-Eglise. Les 

premières lignes passent au sud-est de Dranoutre et du Kemmel. 

Nous passons la journée à nos emplacements ; seule la première section va s’établir sur 

les pentes du Mont Rouge où elle fait une tranchée camouflée derrière une haie… Toute la 

journée, « cela tape dur » ; les Boches attaquent devant Dranoutre, les Anglais marquent 

un léger recul. De la route d’où nous dominons le terrain, nous assistons aux mouvements de 

l’artillerie anglaise qui doit se replier sous le feu. Les artilleurs anglais ravitaillent sous les 

obus d’une façon splendide ; vers le moulin de Locre particulièrement, ils sont encadrés par 

les 210 et passent au triple galop, ainsi qu’à la sortie sud-est du village, où l’ennemi tire 

sans arrêt presque. 

Aussitôt en batterie, notre 75 tire en concentrant ses feux sur Bailleul. Ma section est 

au milieu d’un groupe : gare ! D’ailleurs, vers midi, la situation paraissant critique, nous 

gagnons des emplacements de combat que les Anglais viennent d’établir. 

Vers seize heures, le feu de l’artillerie s’accroît de part et d’autre ; nos 75 font un 

violent tir de barrage. Sur Kemmel, les obus pleuvent sans arrêt, à l’adresse du moulin à 

vent et de nos observatoires. 

Le 2e Bataillon qui est monté dans la journée, se trouve en arrière de nous. 

Mercredi 17 avril 1918 

Hier soir, nous avons été alertés à vingt heures, le 2e Bataillon et les Anglais devant, 

disait-on, attaquer à vingt heures trente. Toute la Compagnie et une section de 

mitrailleuses sont allées s’établir en tranchées sur les pentes du Mont Rouge, à cent 

mètres au-dessous des maisons de « Inde Patys ». Pendant que nous faisions la tranchée, 



 

 

notre artillerie tirait violemment ; à vingt-deux heures, le calme se rétablit et il n’y eut, de 

part et d’autre, que des tirs de harcèlement ; trois obus de 105 nous encadrèrent sans 

nous faire de mal. Nous sommes restés dans la tranchée jusqu’à minuit ; à ce moment le 

Bataillon est allé cantonner en alerte dans les « sous-marins » du camp anglais du Mont 

Rouge, situés sur la crête du Mont, au pied du Moulin à Vent. Depuis l’embarquement à 

Belfort, en vérité, nous n’avions pas dormi ; à la section, après nous être restaurés avec 

quatre poulets et des petits pois provenant des basses-cours et de l’épicerie de Locre, tous 

nous fûmes vite endormis. Seuls un caporal et quatre hommes ont été laissés en garde. 

Quatre heures du matin : nos batteries exécutent un tir de barrage violent ; une 

batterie de campagne anglaise est venue s’installer à cinquante mètres derrière mon abri. 

Elle tire sans arrêt et nous arrache bientôt au sommeil, car tout est ébranlé par les 

départs. 

Nous sommes alertés, car l’ennemi attaque à nouveau dès le jour. Nous gagnons la 

tranchée creusée durant la nuit ; la Compagnie y demeure deux heures, puis retourne au 

Camp, en ne laissant qu’une escouade par section. Je reste moi-même avec l’escouade de 

fusils-mitrailleurs de ma demi-section et, jusqu’à onze heures du matin, de mon poste, 

j’assiste à un violent bombardement par grosse artillerie du Kemmel et de Dranoutre. Locre 

reçoit régulièrement toutes les trois minutes un 210 : le tir est localisé autour de l’église, 

sans doute placée à un carrefour. 

Il est évident que l’ennemi veut prendre la crête où est bâtie Dranoutre et se dresse le 

Kemmel… Les Compagnies anglaises montent en renfort, en ordre parfait, avec un flegme 

tout britannique. Dans la plaine, en avant de Locre, des travailleurs, en hâte, creusent des 

tranchées. La situation, d’ailleurs, est assez confuse ; il semble que les Boches avancent 

légèrement sur la gauche de Dranoutre. Les blessés anglais que j’interroge au passage à 

l’aide d’un de mes hommes parlant l’anglais, me donnent des renseignements contradictoires 

qui, malheureusement, permettent peu le doute sur la situation : les Boches avancent, mais 

les Anglais résistent durement. 

L’on nous relève à onze heures et je monte au Camp manger la soupe ; je suis affamé et 

j’ai la tête lasse après quatre heures d’observation. 

Sur le Mont Rouge, on s’organise et, en prévision d’un bombardement qui ne saurait 

tarder sur la crête qu’occupe le Camp, chaque section se creuse une tranchée à contre 

pente… Nous n’auront pas à l’occuper, car, vers treize heures, l’ordre vient de se préparer 

à monter en ligne. Les Chefs de section sont mandés auprès du Lieutenant et, dès leur 

retour nous partons. Par bonheur, le temps est brumeux. Il n’y a pas moins de deux 

saucisses boches ; un avion nous survole sans qu’il soit possible de reconnaître sa 

nationalité. 

Nous descendons le Mont Rouge et traversons la route Locre – Dranoutre, à la sortie sud 

de Locre, évitant ainsi le village sur lequel les 210 continuent de s’abattre ; puis nous 

franchissons la route de Locre à la ferme du Kemmel, après l’avoir longée pendant cent 

mètres. De là, en suivant les haies pour nous dissimuler, nous atteignons le cours du 

Lindenhoeck et le chemin creux qui, du village de Dranoutre, gagne celui du Kemmel, en 

passant par les pentes sud et sud-est du Mont. 



 

 

Jusqu’ici, la Compagnie a marché sans encombres. Nous sommes sur le chemin creux, à la 

hauteur de la Ferme Donegal… Sur la ferme et les pentes du mont, l’artillerie ennemie tire 

sans arrêt ; le chemin creux semble plus particulièrement visé par les 150 qui tombent fort 

près ; nous sommes exactement dans l’axe de tir de la batterie ennemie ; mais fort 

heureusement, le chemin n’est pas pris d’enfilade. Cependant un coup devait faire quelques 

victimes : le Lieutenant Garnier était parti avec son ordonnance pour reconnaître 

l’emplacement à occuper par les sections de la Compagnie ; nous étions depuis une demi-

heure environ, adossés au talus du chemin, quand un 150 éclate juste au milieu du fossé sur 

les 4e et 2e sections de la Compagnie : sept tués : le sergent Fontaine, le caporal Philippe, 

et cinq soldats : Goujet, mort au poste de secours, Salviat, Uguen, Coste mort à 

l’ambulance, X. ; un blessé, le caporal Pic…, le prêtre brancardier accourt et les blessés 

sont vite retirés. On emporte Coste qui râle, puis Goujet… Fontaine et les autres sont 

méconnaissables, car l’obus est tombé sur eux. On ne peut songer à les enlever sur le 

moment… Le tir de la pièce ne changeant pas de direction, les sections qui se trouvent sur 

sa ligne de tir, appuient sur ma section qui est postée un peu plus sur la droite. 

Les Chefs de section vont reconnaître leurs emplacements et, sauf pour la 1re section, il 

est décidé qu’on attendra la nuit pour les occuper. 

Avec nous, dans un chemin creux, il y a aussi quelques Anglais, rescapés des combats du 

matin. Evidemment, les pauvres gens sont fatigués ; ils gardent néanmoins le visage 

complètement impassible. L’un d’eux, seul survivant avec deux camarades d’une section, 

raconte du ton le plus naturel qu’un Boche avait voulu le tuer à coup de baïonnette, mais que 

lui l’a assommé de sa crosse et lui a coupé la tête. 

A la tombée de la nuit, la 4e section gagne son emplacement, une tranchée située quatre-

vingt mètres en avant du chemin, sur la crête, bien visible et serrée de près par les fusants 

et les 150… Ce n’est qu’à huit heures que nous allons de l’avant. Nous avons cinq cents 

mètres à faire jusqu’à une petite ferme abritée dans un repli de terrain et devons nous 

installer dans une tranchée à creuser le long d’une haie, dans le prolongement d’une 

tranchée creusée le matin et gardée par une section de mitrailleuses anglaises (quatre 

pièces). 

Jeudi 18 avril 1918 

Chacun « en a mis » pour creuser la tranchée ; le travail était encore à son début quand, 

à cent mètres derrière nous, soudain, une vingtaine d’Anglais, nous prenant pour des 

Boches, surgissent baïonnette basse et font feu dans notre direction : les balles passent 

hautes, par bonheur, mais nous nous couchons : nos voisins, les mitrailleurs, nous font 

reconnaître… 

Quatre heures quinze : Après une nuit calme, les nôtres font un violent tir de barrage 

jusqu’au jour… Faible réaction ennemie. Les obus tombent sur le chemin creux et, à notre 

droite, dans la plaine entre le Kemmel et le village de Dranoutre, ainsi que sur Dranoutre 

même. 

Nous sommes en liaison, à droite avec une section de la 1re Compagnie, la section de mon 

ami Fouillat, à gauche avec la 2e section de ma Compagnie. Nous avons en arrière de nous la 

4e section, des mitrailleuses françaises et anglaises. Devant nous, la vallée de la Douve et la 



 

 

crête de Neuve-Eglise qui nous domine et que les Anglais ont perdue lundi passé. A trois 

cents mètres de nous, un groupe de maisons occupées par l’ennemi et situées au bas des 

pentes du Kemmel. Sur notre gauche, nous touchons à un bois situé dans le « no man’s 

land »… 

Il pleut, il fait des giboulées par moments ; pas d’avions ; malgré cela, activité de 

l’artillerie assez notable ; les tranchées des 2e et 3e sections semblent être visées. La 

nôtre n’est pas repérée et ne reçoit rien… Cela peut venir… Les Anglais sont charmants 

pour nous. Ce sont vraiment des gens extraordinaires ; ils circulent sans cesse, que cela 

tombe ou non, au risque de faire repérer la tranchée, et restent flegmatiques lorsque les 

obus tombent trop près… 

Vendredi 19 avril 1918 

En nous apportant les ordres, l’agent de liaison de la section nous a annoncé qu’un nouvel 

obus était tombé sur la 4e section, tuant deux poilus (Collet et X.), en blessant un 

grièvement (Grandmougin, mort à l’ambulance) et légèrement un autre. A la section de 

Fouillat, quatre tués, plusieurs blessés, dont le Lieutenant. 

Impossible de dormir ici. Nous avons profité de la nuit pour creuser à nouveau notre 

tranchée… Malgré les tirs de harcèlement, le ravitaillement nous est arrivé. A quatre 

heures quinze, un tir exceptionnellement violent est déclenché par nos batteries : cela 

dure jusqu’à six heures quinze : l’ennemi, sans doute, avait manifesté quelques velléités 

d’attaque (la 5e Compagnie a fait mercredi soir quinze prisonniers). D’ailleurs dès le jour 

même, nous vîmes de petits groupes de Boches se faufiler derrières les haies et se 

rapprocher de nous, jusqu’à s’établir le long d’une voie ferrée pour train blindé, à cinq cents 

mètres de nous à peine. Dès dix heures, nous recevons des coups de fusil partant d’un 

buisson sur la voie ; et il faut lever prudemment la tête. 

Le temps n’a pas changé à chaque instant, nous sommes pris par des vagues de froid et 

de pluie. Impossible de s’abriter… il faut rester là stoïquement. La fatigue causée par le 

manque de sommeil commence à peser. 

Un blessé léger à la section, Gaillard : son casque l’a protégé : il part content… 

Samedi 20 avril 1918 

La nuit a été belle, favorisée par le clair de lune ; la circulation est difficile sur la crête : 

les mitrailleuses boches tirent dès que les guetteurs voient des silhouettes. On ne peut 

dormir et, ce matin encore, au lever du jour, notre artillerie a joué un air… Justement, une 

section d’Anglais est arrivée, se présentant pour nous renforcer, de sorte que nous étions 

serrés coude à coude dans la tranchée, à la merci d’un obus qui eût causé du mal. Par 

bonheur, vers une heure du matin, l’ordre leur vint de relever les mitrailleurs anglais que 

nous avions dans notre tranchée depuis notre arrivée en ligne. 

Les Boches commencent à rapprocher leur tir de notre tranchée, ou plutôt ils visent la 

ferme qui se trouve à cent cinquante mètres en arrière de nous. Ils l’ont touchée, tuant un 

officier anglais. Quelques obus de 150, tirés un peu courts, tombent à trente mètres de 

nous, sur la droite. 

Le temps s’est éclairci complètement cette fois et les avions volent. Le ciel est aux 

Boches : quatre avions anglais sont allés ce matin descendre une saucisse boche, mais ils 



 

 

ont dû se replier bien vite, et un avion d’observation anglais, assailli par huit Boches, s’est 

fait abattre. Depuis il y a dans le ciel deux escadrilles de douze avions boches : ils volent 

au-dessus de nos têtes, certains très bas, nous mitraillant. En même temps, l’artillerie est 

très active… 

… Ma fatigue est immense ; le manque de sommeil me donne de véritables hallucinations 

et j’éprouve une faim insatiable ; mon ravitaillement suffit à peine. 

Un blessé à la section, Goudon, notre cuisinier, touché à la tête par une balle venue de la 

voie ferrée. 

On parle de notre relève qui serait proche. 

Dimanche 21 avril 1918 

Le temps est gris. L’activité de l’artillerie est toujours grande ; la ferme derrière nous 

reçoit toujours beaucoup de projectiles, mais elle n’abrite plus personne. 

Vers dix-sept heures, notre artillerie exécute un barrage trop court sur nos tranchées, 

à notre gauche. Les Boches en profitent pour nous battre aux aussi et les 150 de pleuvoir 

sur les lignes de la 2e section. 

L’agent de liaison nous apporte, à la nuit, l’ordre de relève : nous devons quitter la 

tranchée à vingt-trois heures trente, relevés ou non ; un officier du 83e d’infanterie vient 

reconnaître le secteur de la section. 

Lundi 22 avril 1918 

La relève s’est effectuée sans incidents, la période entre minuit et deux heures étant 

calme à l’ordinaire. La Compagnie, rassemblée dans le Chemin Creux, a gagné le tunnel de la 

cote 100, au nord du Mont Kemmel. Le reste du Bataillon est dans le Camp anglais, en 

dessous. Nous avons du moins, sinon le confort, la sécurité à dix mètres sous terre. 

Mardi 23 avril 1918 

J’ai dormi hier de deux heures du matin jusqu’à neuf heures du soir… sommeil de brute. 

Au dehors, « cela tombait dru ». Au rapport, on m’annonce que je passe à la 1e Compagnie de 

mitrailleuses, comme Chef de section de mitrailleuses… Je ne connais rien de la 

mitrailleuse. 

A midi, on nous avertit que nous monterons, le nuit prochaine, relever le 3e Bataillon au 

Mont Kemmel. Je dis adieu à la 3e Compagnie où je vis depuis quarante et un mois et passe à 

ma nouvelle Unité, la 1re Compagnie de mitrailleuses 

Mercredi 24 avril 1918 

Nous avons quitté la cote 100 à vingt-trois heures : jusque là, violent tir de barrage ; 

c’est tout juste si le ravitaillement a pu se faire sans encombre. Nous n’avions d’ailleurs que 

vingt minutes de trajet pour arriver. 

Nous sommes établis sur la contre-pente du Mont, ici très accusée, qui nous abrite des 

obus. J’ai relevé la 2e section de la 3e Compagnie de mitrailleuses et suis au milieu de la 3e 

Compagnie qui a remplacée la 11e. Celle-ci, durant son séjour, n’a pas eu de pertes. Sur 

notre gauche, nous avons la 2e Compagnie qui a relevé la 10e : sa position est moins bonne, 

car la pente est plus douce : la 10e Compagnie y a perdu près de la moitié de son effectif. 

D’ailleurs, le 3e Bataillon est déjà fort abîmé, car, comme nous le 17, il monta en plein jour 



 

 

et vint s’établir sur les pentes du Mont Kemmel, face à l’ennemi et fut pris sous un barrage 

de gros calibre. 

A l’arrivée je suis allé avec les Officiers reconnaître nos positions de tir : nous devons, 

en cas d’attaque, nous installer sur la crête, battre les pentes… Je doute qu’il soit possible 

de nous y maintenir, car le terrain y est criblé d’entonnoirs fantastiques et de trous de 105 

et 150… Nous n’avons sur notre contre-pente que de modestes trous creusés dans le sable 

et peu solides. La contre-pente paraît juste assez forte pour nous protéger, car, au pied 

même du talus, haut de quinze mètres environ, se trouvent des trous de 150. 

La nuit a été calme, et ce matin jusqu’à dix heures, un épais brouillard nous a couverts. 

Nous en avons profité pour nous installer. Nos poilus vont à la maraude dans les maisons 

voisines et rapportent confitures, conserves anglaises, etc. c’est justement mon ancienne 

section de la 3e Compagnie qui se trouve près de moi ; je suis encore un peu dépaysé avec 

mes mitrailleurs que je ne connais pas encore et j’ai laissé de si bons camarades à la 3e… 

Vers dix heures, le ciel s’éclaircit. On dit que notre artillerie va faire une préparation et 

que, ce soir, le 30e attaquera. Effectivement, nos canons se mettent à tirer ; mais les 

Boches répondent. C’est jusqu’au soir une lutte d’artillerie. Les 210 et 280 fouillent les 

pentes du Kemmel ; d’énormes marmites tombent à moins de cent mètres de nous, dans le 

bois, avec un craquement terrifiant. Sur la crête, les obus s’écrasent sans arrêt. A la 2e 

Compagnie, un 210 enterre un sergent et cinq hommes. Quand la nuit tombe, le vacarme est 

assourdissant. De nos trous, nous voyons de toutes parts, le feu de centaines de nos 

canons… Et il en est ainsi jusqu’à vingt et une heures… 

A dix-neuf heures, arrive un ordre : le 3e Bataillon, relevé par nous hier soir, réoccupera 

sa position aujourd’hui même à vingt-deux heures trente… 

Il fait beau, un magnifique clair de lune ; à partir de vingt-deux heures, quelques coups 

de canon à peine, de part et d’autre. 

Nous devons laisser en consigne seize caisses de cartouches à la 2e section de la 3e 

Compagnie de mitrailleuses, et, sitôt le matériel chargé sur les voiturettes qui nous 

attendent au « chemin creux du ravitaillement », gagner, par sections, le Scherpenberg où 

nous serons logés en tranchées. Il paraît que « cela y tape » et que le Train de combat, 

groupé là dans une ferme, n’y a pas beau jeu. 

Jeudi 25 avril 1918 

Il est deux heures du matin lorsque la Compagnie arrive au hameau en arrière du 

Scherpenberg, sur la route de Locre à La Clytte. C’est là que se trouve le Bataillon. Mais on 

ne sait pas où nous mener : le fourrier n’est pas là. Il fait clair de lune : sur nos têtes, 

passent sans arrêt des avions de bombardement boches : on entend, à cinq ou six 

kilomètres de là, l’éclatement de leurs bombes. Tout le Bataillon est sur cette route, en 

désordre… S’ils nous savaient là !… Enfin, le Lieutenant donne l’ordre de manger la soupe 

sur la route, avant de gagner nos emplacements, assez éloignés les uns des autres et de la 

« roulante ». Cependant, nous appuyons de trois cents mètres, sur La Clytte, le coin où nous 

sommes n’étant pas fameux par moments… 

Je fais partir la corvée de soupe. Les hommes se sont à peine éloignés qu’un formidable 

feu roulant se déclenche en première ligne, sur une fusée ennemie. Nos batteries, à 



 

 

l’instant, se mettent à répondre ; mais déjà les obus ennemis pleuvent sur la route et tout 

autour de nous. Nous sommes au milieu des batteries… c’est un véritable tir de barrage que 

nous recevons… Par bonheur, le talus sud-est de la route est assez fort : tout le monde se 

couche dans le fossé, à plat ventre, collé à terre, certains dans l’eau même… Les mulets 

s’ébrouent, les conducteurs ont peine à les tenir… Les gaz… nous sommes obligés de revêtir 

nos masques… Le tir de l’ennemi, 77 et 150, est nourri, mais ne semble pas concentré sur la 

route. C’est plutôt un « arrosage » : c’est bien à cela que nous devons de n’avoir qu’un mulet 

blessé et deux hommes seulement vésiqués. 

Et il en est ainsi jusqu’à la « piquette » du jour. A la longue, le temps me dure. A tout 

moment, sur la route passent des chevaux emballés attelés à des cuisines roulantes, à des 

voitures de Compagnies ; au hameau du Scherpenberg, une maison brûle, le P.C. du 

Bataillon ; des fusées lumineuses et des fusées signaux forment le plus joli feu d’artifices. 

Au début, je ne brillais pas trop dans mon fossé, car j’étais à un endroit à peine profond 

de trente centimètres. La route était pavée en son milieu et ma crainte était qu’un obus 

vint à tomber sur la pierre, nous mitraillant tous. J’avais cependant lu la veille, au Kemmel, 

dans Saint-Mathieu, l’admirable récit de la tempête apaisée et, dans ce moment critique, 

cette lecture m’est revenue à l’esprit. toute réflexion faite, j’ai conservé mon calme devant 

l’inévitable. Je trouvais même une certaine ironie à la situation : lorsque le bombardement 

s’est déclenché, je préparais mon quart, ma cuiller et ma fourchette, mon assiette, pour 

manger et je me retrouvais dans le fossé avec mes instruments. De rage, je n’aurais pas 

voulu qu’il fût dit que je les avais perdus. En prenant mon masque, j’avais laissé tomber mon 

rasoir placé dans ma boîte à gaz : j’en était fort ennuyé et me promettais bien de le 

retrouver au jour. 

Il vint enfin, ce jour, et, avec lui, une courte accalmie : le fourrier est là et, sans la 

soupe, avec précipitation, le matériel est déchargé, chaque section conduite à son 

emplacement sur les pentes du Scherpenberg, la Compagnie tenant le front Scherpenberg – 

La Clytte, encadrée par les autres Compagnies du Bataillon… En traversant la crête, c’est 

une véritable vision de bataille : devant nous, dans la vallée du Vulverbeck et sur les pentes 

du Kemmel, partout, à droite, à gauche, les fermes en flammes, les éclatements d’obus, la 

vapeur des gaz ; sur la première ligne, un formidable roulement de canon… notre artillerie 

paraît bien touchée… A peine sommes-nous en position, le bombardement reprend 

sérieusement sur le Scherpenberg et La Clytte. 

Ma section est à gauche de La Clytte. J’occupe une bonne tranchée, nouvellement 

creusée, étroite, profonde, bien camouflée, avec des abris en tôle suffisants pour protéger 

de la pluie et des fusants. Je suis à la crête militaire, à cinq cents mètres en avant des 

maisons de la sortie sud-ouest de La Clytte ; à ma gauche, la section du brave Defournel ; à 

ma droite, à deux cents mètres, dans un boqueteau isolé, la 1re section de la Compagnie et 

la section Jeannot, mon ancienne section de la 3e Compagnie. 

Je fais mette immédiatement mes trois pièces en batterie, cherchant leur meilleur 

utilisation possible. Je n’ai que cinq caisses de cartouches pour les trois, chiffre 

insuffisant. Un de mes chefs de pièce se détache avec quelques hommes et rapporte 

quelques caisses supplémentaires. 



 

 

Ma situation est assez délicate. Je ne connais pas mes hommes avec qui, somme toute, je 

n’ai eu que peu de contact en un jour au Kemmel ; mais il me semble que j’ai affaire à des 

gens sur qui je puis compter. Un caporal et un soldat me produisent pourtant par leur 

conduite et leurs propos, que je relève en bonne forme, mauvaise impression. 

Les obus tombent tous en avant ou en arrière de nous. Toutes les quinze minutes, un 

240, ou 280, vient éclater, produisant un ébranlement du terrain et une explosion 

formidables. Cependant, il ne semble pas que la tranchée soit particulièrement visée, 

malgré le grand nombre d’avions ennemis qui nous survolent, car aucun obus ne tombe à 

moins de cinquante mètres. Le tir de barrage se fait serré à deux cents mètres en arrière 

de nous, sur la crête. 

… Que se passe-t-il ?… A huit heures, je vois Defournel qui passe sur la crête derrière 

moi, à cinquante mètres ; il me crie qu’il est demandé pour la contre-attaque ; il est 

merveilleux de courage et mène bravement sa section. 

De mon poste, il est malaisé de voir nettement, tant la fumée des obus est dense. A un 

moment donné, j’aperçois de l’artillerie qui se replie au grand galop, poursuivie par des 

rafales d’obus… Je fais bonne garde… Des blessés des 22e et 30e passent et me disent que 

les Boches ont cerné le Kemmel. Un pauvre gars paraît et supplie qu’on lui donne un masque : 

il a perdu le sien et a traversé tout le ravin sous les gaz : il a une bien triste figure… Je lui 

donne l’un des miens. 

Enfin, vers dix heures, l’artillerie se calme, sans pour cela cesser complètement son feu. 

Quelques renseignements me parviennent : le Kemmel est pris et c’est un véritable 

désastre pour la Division, dont certaines Unités n’existent plus. Notre ligne passe 

maintenant sur les pentes du Mont Noir, du Scherpenberg et en avant de La Clytte. Toutes 

les unités sont mélangées ; le 3e chasseurs à cheval est arrivé et s’établit en nous doublant 

sur la crête. A la 3e Compagnie, le Lieutenant Garnier, le Lieutenant Evrard blessés ; ma 5e 

demi-section démolie par un 150 : un tué, quinze blessés… J’ai changé à temps… Beaucoup 

de pertes au Bataillon. 

Vendredi 26 avril 1918 

La soirée d’hier a été relativement calme, occupée de part et d’autre à l’étude et aux 

réglages des nouveaux barrages d’artillerie. Les Boches, devant moi, sont aux fermes 

situées en avant du Kemmel ; leurs mitrailleuses tirent sur la crête au moindre mouvement… 

Nuit calme… pluie… ; j’ai bien dormi, car j’étais accablé. 

A quatre heures trente, j’alerte mes hommes : je vois derrière moi sur la crête, des 

lignes de tirailleurs, baïonnette au canon. Je vais reconnaître : c’est le 153e qui se prépare 

à contre-attaquer au petit jour… Le tir de notre artillerie est nul… Il fait du brouillard ; un 

« sale » temps… de la boue… A cinq heures, le 153e nous dépasse : les gars sont plein de 

courage : un quart d’heure après, les mitrailleuses boches tirent et bientôt les vagues 

refluent jusqu’à nous : rien à faire. Les assaillants se reforment, partent à nouveau et vont 

prendre position au contact de l’ennemi sur la crête en face de nous. 

Plus heureux, les Anglais reprennent le village du Kemmel, capturent six cents 

prisonniers ; mais ils doivent ensuite abandonner leurs gains. 



 

 

Les deux artilleries sont actives. La crête du Scherpenberg – La Clytte est bombardée ; 

les troupes qui sont à cent cinquante mètres derrière nous n’ont pas beau jeu. Je crois que 

ma tranchée est connue maintenant, car le 77, voire les 210, n’en tombent pas loin. Vers 

seize heures, le boqueteau qui se trouve à ma droite et où se tient en batterie la 1re section 

de ma Compagnie, reçoit une trentaine de 77 : le Lieutenant Navoly, mon chef de peloton 

est blessé, le Capitaine est tué… vite la relève… ! 

Samedi 27 avril 1918 

L’ordre de relève est venu inopinément à vingt heures. Nous avons quitté notre position 

sans regrets. Calme complet… Quelques obus en traversant Reninghelst… Cote 49… Nous 

arrivons à trois heures du matin au bivouac, à deux kilomètres de Poperinghe… Tout le 

Bataillon est rassemblé… peu de monde… On ne sait combien de temps nous serons là… Il 

pleut… Nous nous trouvons au voisinage d’un Camp anglais et notre passe-temps, toute la 

journée, est de rendre visite aux Tommys. 

Dimanche 28 avril 1918 

Nous avons embarqué ce matin, deux heures, sur la route l’Abeele – Poperinghe, après 

quatre heures d’attente sur la chaussée, a la pluie et au vent… Il est huit heures trente 

lorsque les autos nous déposent à Rexpoede (France). Itinéraire : Rousbrugge, Beveren, 

Oostkapelle. Nous sommes disséminés dans les grandes fermes du pays, jusqu’à deux 

kilomètres du village. 

Lundi 29 avril 1918 

J’ai dormi comme une brute heureuse… Depuis hier midi, un roulement formidable de 

canon dans la direction du Kemmel. Antoine est à Rexpoede ; je l’avais déjà revu au 

bivouac… 

Messe pour les morts de la Division. 

                                          Mai 1918 
Mercredi 1er mai 1918 

Embarquement en chemin de fer à la gare de ravitaillement anglaise de Wayencourt, 

station après Rousbrugge. Nous démarrons à douze heures, en direction de Rouen, dit-on. 

Vendredi 3 mai 1918 

Rouen ! C’est à Chalons-sur-Marne que nous échouons à cinq heures du matin… Le 

Bataillon est cantonné à sept kilomètres de Chalons : deux Compagnies à Moncetz-sur-

Marne, la 2e et la Compagnie de mitrailleuses à Longevas. 



 

 

 

Bulletin de décès de Frédéric Branche (SHAT) 

  

                          XVI. Derniers souvenirs 
 

 

Le journal de Frédéric nous mène ainsi au début de mai 1918, le cahier suivant est 

demeuré sur son corps ou bien a été conservé par quelque camarade indiscret. Mais il 

reste assez de lettres pour reconstituer un récit de ces derniers jours, il suffit de 

les présenter en leur suite chronologique après quelques mots d’éclaircissement : 

 

La 1re Compagnie de Mitrailleuses du 99e est donc cantonnée à Longevas, petit hameau de 

la commune de Moncetz, bâti à trois kilomètres et demi au nord de ce village, à neuf 

kilomètres de Chalons, à six kilomètres de Lépine, sur le versant méridional d’un plateau 



 

 

campé entre les vallées de la Marne et de la Vesle. A l’est et au sud de Longevas, le terrain 

est dénudé ; au nord, sur le plateau, se serrent les taillis de pins rabougris, tels que les 

connaissent bien ceux que la guerre réduisit à vivre dans les bois de Champagne. 

A Longevas, comme dans toute la « Zone » de Saint-Germain-la-Ville, les locaux réservés 

aux troupes sont propres et presque confortable. Ordre a été donné de laisser au soldat le 

repos qui lui est nécessaire après les heures tragiques du Kemmel ; le temps d’ailleurs se 

prête fort peu aux exercices en plein air. Aussi est-ce merveille de voir comment ces 

hommes qui, une semaine auparavant, semblaient sortir d’un cauchemar, se demandant 

comment ils étaient encore vivants, libres, reviennent à l’entrain, à l’insouciance joyeuse. 

Ils savent d’ailleurs qu’au Kemmel, ils ont été non pas des vaincus, mais des « sacrifiés »… 

Et voici comment leurs rangs à peine reformés ils auront bientôt repris assez de cohésion 

pour arrêter la marche d’un ennemi exalté par la victoire. 

Frédéric apprécie chaque jour les avantages de sa situation nouvelle ; les camarades qu’il 

a trouvé dans sa Compagnie de mitrailleuses, ont plus de distinction et de retenue que les 

sous-officiers de la 3e Compagnie ; pour ces derniers, il conserve cependant une véritable 

affection, quoiqu’il ait leurs orgies en dégoût : comment en serait-il autrement après avoir 

traversé avec eux de telles épreuves ? 

Dès le dimanche 5 mai, Frédéric se rend à Lépine, ou Jean, au cours d’un long séjour, 

s’est fait des amis. On accueille Frédéric comme un fils de la maison, on le garde à dîner, on 

exige qu’il revienne le jeudi suivant, jour de l’Ascension, avec son frère Antoine. 

Le jour de l’Ascension, 9 mai, nous nous réunissons donc à Lépine, tout à la joie de nous 

revoir loin des familiarités, amicales sans doute, mais un peu indiscrètes de nos camarades, 

à la faveur de l’hospitalité la plus cordiale et la plus large. 

Pour la dernière fois, nous nous trouvons côte à côte ; pour la dernière fois, nous allons, 

l’un auprès de l’autre, comme bien souvent la première année de la guerre, nous agenouiller 

devant le Saint Sacrement et demander à la Sainte Vierge sa protection maternelle… Puis, 

c’est le retour de nuit, à travers bois… et l’on devise de la guerre, de son rôle providentiel 

dans la société humaine… et de la nécessité de nous abandonner à Dieu qui nous conduit par 

l’expiation à la pleine possession de son amour. Mais la marche se ralentit ; son rythme plus 

doux nous invite à chasser ces pensées graves qui nous obsèdent, nos âmes s’appliquent 

toutes entières à se ressouvenir de la Maison, des ses besoins, de son avenir, et des êtres 

aimés qui, là-bas prient pour nous… A peine est-il besoin de parler pour se comprendre et 

l’on se sépare, presque sans mot dire, tout au sentiment d’une union que rien de la terre ne 

peut briser. 

Quelques jours encore, et la Division se rend, en plusieurs étapes, au nord de Chalons, 

dans la zone de Bouy. Au cours de ce déplacement et malgré les distances, Frédéric se 

rend plusieurs fois à Lépine où on le reçoit à bras ouverts ; le pauvre y va chercher de 

l’affection et l’oubli de cette vie militaire qui le meurtrit ; en ce moment d’ailleurs, il est 

seul et, pour faire place à un autre, l’on vient de le réintégrer à la 3e Compagnie, où il a tant 

souffert des mœurs grossières. Pour achever, le voici malade de la grippe, bénigne encore, 

mais qui abat les forces ; il sort de l’infirmerie, guéri, au moment où son Bataillon va monter 

en ligne, dans le secteur des Monts de Champagne, calme alors… 



 

 

C’est le 27 mai… Au petit jour, les Allemands se sont rués sur nos positions de l’Ailette 

et du Chemin des Dames : les divisions françaises et britanniques ont été surprises, 

bousculées, promptement annihilées ; avant la fin de la journée, l’ennemi a lancé ses 

colonnes au delà de l’Aisne… Ordre est donné soudain à la 28e Division de rappeler 

d’urgence celles de ses Unités qui sont déjà en secteur, de se jeter en toute hâte, à 

travers la Montagne de Reims, pour interdire aux Allemands les débouchés de la Vallée de 

l’Ardre, par où l’ennemi tournerait Reims et menacerait Epernay. La chaleur est 

accablante ; l’on ne dispose d’aucun moyen de transport pour les sacs et les capotes ; il faut 

se presser ; certains bataillons ne couvrent pas moins de cinquante-six kilomètres, presque 

d’une seule traite et se trouvent engagés sans avoir eu le moindre répit… Le ravitaillement 

est incertain, les nouvelles manquent : l’on est dans la stupeur, encore, devant le succès 

inattendu des Allemands, leur progression foudroyante, l’immensité du dommage subi, et 

l’on ne sait que redouter pour le lendemain ; à gauche, les Anglais fléchissent constamment 

sous la poussée ennemie… L’Allemand est le maître de l’air, ses avions font un jeu de 

mitrailler, jour et nuit, routes, positions et bivouacs, descendant jusqu’au voisinage du sol… 

Et pour ajouter à tous ces sujets de trouble et d’anxiété, le défilé lamentable de toute une 

population qui fuit dans l’épouvante et le désespoir, abandonnant tout au pillage… Qui dira 

l’extrême détresse de l’âme livrée à cette tourmente ? et comme on comprend 

l’accablement qu’avoue notre cher Frédéric, sans qu’il ait cessé, pour cela, d’élever son âme 

jusqu’à Dieu, heureux d’avoir en lui la force qui ne défaille point, la lumière qui n’a point 

d’éclipse, car elle procèdent du Bon Dieu ! 

Un à un, Frédéric voit tomber ses derniers camarades : sera-ce bientôt son tour ?… sans 

doute, à moins que Dieu ne le protège encore… et il le Lui demande, pour revoir sa mère, 

tous les siens, et pour être, plus tard, dans la Famille, dans son cher Patronage, « un 

humble artisan du relèvement religieux du pays ». 

Mais la lassitude semble l’envahir : quand donc lui sera-t-il donné de jouir d’un long repos, 

de vivre dans la sécurité, la paix, de goûter au charme de la famille ?… Mais que la volonté 

de Dieu soit faite et que son sacrifice, si Dieu le veut, soit une véritable expiation ! 

Et cette prière est exaucée : Dieu accorde à notre Frédéric le long repos, le long repos 

qui ne finit point et qu’il accorde à ses Elus, dans sa douceur, sa paix et son amour. Il le 

délivre des liens de la chair afin de rendre plus puissante et plus pure encore l’affection 

dont il brûle pour les siens. 

  



 

 

 

Bois de Vrigny, 6 juin 1918 (SHAT) 



 

 

  

Le 9 juin, au matin, après un violent bombardement, l’ennemi attaque nos positions au 

nord et au nord-est de Vrigny ; il obtient un avantage passager à droite, mais à gauche, il 

doit reculer devant la fermeté du 99e Régiment d’Infanterie qui tient le Bois de Vrigny. 

Frédéric se trouve avec sa demi-section, en première ligne, face au nord ; sur sa poitrine, il 

a épinglé le fanion du Sacré-Cœur. A ce surcroît de dangers, il répond par la prière et 

l’acceptation de la Volonté Divine. Comme le bombardement se ralentit, avant l’attaque de 

l’infanterie allemande, il dit à ses camarades : « Je crois que nous serons bientôt quittes. 

Encore une fois, le sacré-Cœur nous aura bien protégé ». Mais voici les Allemands ; on 

signale l’approche de tirailleurs ennemis en passe d’aborder la ligne. Frédéric se découvre 

pour reconnaître les assaillants : au même instant, il est frappé d’une balle au cœur et 

s’affaisse dans son trou, sans vie, à genoux, comme s’il priait encore. 

 

  

                                    Lettres de Frédéric 
 

Dimanche 5 mai 1918 

Ma chère maman : je commence à me reposer vraiment, car depuis le 27 avril, nous 

n’avions fait que nous déplacer, outre deux nuits de chemin de fer. Notre cantonnement 

est vraiment bon ; j’ai un « sac à viande » et puis me déshabiller la nuit. Par exemple, la 

première nuit, je n’ai guère dormi… Je me revoyais au Kemmel. Maintenant que nous 

sommes loin et que l’on peut revivre les minutes écoulées du 16 au 26 avril, je ne puis 

m’empêcher de frissonner parfois, tandis que, lorsque j’étais là-bas, je ne pensais qu’à 

peine à ma « sale place ». A vrai dire, le 25 a été une dure journée pour mon Bataillon, mais 

qu’est-ce à comparer au sort de ceux qui étaient en première ligne ou au Kemmel même ? 

Deux heures de plus et j’étais en plein dans la « sauce », sous les 210 et 380… 

Y. peut m’envoyer de quoi lire, car nous aurons certainement quelques jours tranquilles 

et peut-être même prendrons-nous un secteur. 

J’ai demandé un laisser-passer pour aller voir M. Bayen ; je pense bien l’obtenir et, après 

avoir visité la vieille église de Lépine, j’irai lui dire bonjour de la part de Jean… 

Lundi 6 mai 1918 

Ma chère maman :… je suis allé hier à Lépine voir M. Bayen… Ces gens sont charmants et 

je comprends que Jean se soit plu à les fréquenter. Aussitôt que je me suis nommé, M. 

Bayen m’a conduit chez lui et, avant toute présentation, toutes ces « nobles dames » 

avaient devinées à l’air de famille qui j’étais. Elles ont manifesté le plus grand 

contentement de connaître enfin l’un des frères du docteur, car elles savent nos noms dans 

l’ordre et sont au courant de tous les hauts faits d’Elisabeth et du petit Georges. 

M. Bayen a apporté une bonne vieille bouteille de Champagne ; j’ai été gardé à dîner le 

soir. M. et Mme Bayen m’ont encore accompagné un bon bout de chemin. Je suis invité pour 

jeudi, jour de l’ascension, et même dois amener Antoine, s’il est assez près de Lépine… 

Je suis très bien dans ma nouvelle Compagnie et, si j’ai laissé à la 3e de bons et vieux 

camarades, cependant je ne suis pas fâché du changement, ne serait-ce qu’en ce qui 



 

 

concerne la popote, car, à la 3e Compagnie, il fallait parfois me fâcher, les autres sous-

officiers étant pour la plupart des « boit-sans-soif » poussant les choses un peu trop loin… 

Mon cher Antoine : Je suis allé hier à Lépine voir M. Bayen. J’ai été reçu d’une façon 

charmante et gardé à dîner le soir. Je suis encore invité pour jeudi à midi et lorsqu’ils ont 

su que tu étais dans la région, ils m’ont dit de t’écrire pour que tu viennes aussi jeudi, si la 

distance n’est pas trop grande. Je ne sais où tu es ; cependant si tu le peux, viens, car ce 

sont des gens d’un commerce très agréable. Ils professent pour Jean une véritable 

admiration et connaissent nos noms presque par cœur. Bref, si tu peux venir jeudi, tu 

jugeras par toi-même. 

Ici, bon cantonnement ; les deux premières nuits, je n’ai guère dormi et je n’ai fait que 

rêver au Kemmel ; mais cette nuit, je n’ai fait qu’un somme. Longevas est un petit trou ; 

malheureusement, les distractions y manquent… Comme je te le disais, mon nouveau milieu 

de sous-officiers est plus intéressant au point de vue de la sobriété et je ne suis pas fâché 

d’être sorti de la 3e pour cela, malgré les camarades que j’y ai laissés… 

Mercredi 8 mai 1918 

Ma chère maman : nous sommes toujours dans notre coin perdu ; notre vie se passe en 

revues de toutes sortes. Le temps d’ailleurs est détestable et ne permet pas de sortir. 

Cela nous préserve de l’exercice. 

Demain je vais dîner chez M. Bayen : je serai civil pour quelques heures… 

Vendredi 10 mai 1918 

Ma chère maman : j’ai passé toute le journée d’hier chez M. Bayen. Antoine, que la 

famille désirait absolument connaître est venu me rejoindre le matin à onze heures. Ces 

gens sont vraiment très gentils. J’ai entrevu quelques-uns des types qui vivaient dans 

l’entourage de la popote de Jean, notamment la jeune fille qui remontait le coucou du « gros 

Capitaine » et la vieille femme qui lui apporte à manger dans la scène du « Capitaine couché 

et malade » … 

Dimanche 12 mai 1918 

Ma chère maman : je ne puis avoir présentement des nouvelles de M. Chalande, me 

trouvant très à l’écart. Le 22e a eu de grosses pertes et je ne sais si je pourrai même 

retrouver beaucoup des ses camarades. Vous me donnerez des nouvelles du fils Allemand et 

de J. Charrat lorsque vous en aurez… 

Je suis très content de ma nouvelle Compagnie : c’est plus intéressant ;… 

Mercredi 15 mai 1918 

Mon cher Antoine : je ne puis aller te voir, malgré que je sois près de toi. N’oublie pas de 

m’envoyer du chocolat. Peut-tu y joindre quelques paquets de cigarettes Bastos. 

Ma chère maman : Nous faisons étape demain, je ne sais dans quelle direction. Le beau 

temps est enfin revenu ; notre repos n’a guère été favorisé à ce point de vue… Si je le 

peux, j’irai ce soir dire bonjour à M. et Mme Bayen et dînerai chez eux. 

Samedi 18 mai 1918 

… Une chaleur écrasante… J’ai soupé avant-hier chez les Bayen… de plus en plus 

charmants. Demain, petite étape encore, mais repos en perspective. Je pense aller encore 



 

 

demain chez les Bayen, malgré la distance, mais j’y suis reçu comme à la maison. J’essayerai 

lundi d’avoir des nouvelles de M. Chalande. 

Ma chère maman : je pense sans cesse au plaisir qu’Antoine doit éprouver à la maison et 

je voudrais bien y être moi aussi, car il y a longtemps que la vie militaire me dégoûte, 

encore que je sois dans un milieu cent fois plus relevé qu’à la 3e, où malgré cela j’avais 

quelques bons camarades. 

Je reçois aujourd’hui votre lettre du 15 que mon camarade Delmas, de la 3e, vient 

m’apporter. La perspective de passer quelques jours à Sales m’enchante… Je vous ai envoyé 

une carte ce matin : je prendrai des nouvelles de M. Chalande sitôt que possible ; mais les 

cantonnements sont très éloignés dans ce pays. 

J’ai été encore très bien reçu il y a deux jours par les Bayen. Ils avaient su que mon 

régiment avait traversé Lépine le matin et ils nous attendaient Antoine et moi. Je ne 

saurais vraiment à mon départ comment les remercier. Chaque fois que j’y vais, le soir, 

Madame et Monsieur m’accompagnent un ou deux kilomètres, après m’avoir retenu jusqu’à 

neuf heures trente et dix heures du soir… 

Mardi 21 mai 1918 

Ma chère maman : je suis allé hier à Lépine passer la journée ; j’ai été reçu par les Bayen 

avec leur amabilité coutumière. Lorsque je vais chez eux, je me crois en famille et 

redevenu civil. Je prends en grippe cette vie militaire. On vient encore de me jouer un tour 

de malpropre en me faisant rentrer à mon ancienne Compagnie, la 3e, pour en mettre un 

autre à ma place ; et, cependant, au Kemmel, on me trouvait bien bon pour supporter la 

grosse responsabilité d’une section de mitrailleuses. J’en ai gros sur le cœur. 

J’ai donc quitté la Compagnie de mitrailleuses et aujourd’hui j’ai repris contact avec mon 

ancienne popote de la 3e. Ici, ce ne sont que conversations grossières et beuveries ; j’y 

trouve la cuisine infecte et sentant le graillon. Enfin, c’est une affaire de quelques jours 

pour m’habituer. 

Toujours au repos. Chaleur éreintante. Cantonnements sales. Quand donc finira cette 

vie ? 

Jeudi 23 mai 1918 

Suis grippé et vais au Médecin-chef du Régiment. Un peu de fièvre qui pourrait « me 

sortir de ce pétrin ». 

Vendredi 24 mai 1918 

Je vais déjà mieux ; la fièvre tombe et j’ai de l’appétit… Le sergent Chabannes, porté 

disparu le 25, est vraisemblablement prisonnier ; il est difficile d’avoir des renseignements 

plus précis, les rescapés de sa Compagnie étant peu nombreux. 

Samedi 25 mai 1918 

Ma chère maman : toujours grippé ; hier 38,8°, ce matin seulement 37,7° ; rien de grave : 

une épidémie qui passe sur le Régiment. Cela nous affaiblit plus qu’autre chose. Ne vous 

inquiétez pas et comme cette grippe est très contagieuse brûlez mes lettres… 

Lundi 27 mai 1918 

Ma chère maman : je suis guéri aujourd’hui et pense rentrer à ma Compagnie ; cela 

m’ennuierait d’ailleurs d’attendre plus longtemps, car nous allons monter en ligne et un jour 



 

 

de plus ou de moins à l’infirmerie ne vaut pas la longue étape que j’aurais à faire pour 

rejoindre si je ne sors pas aujourd’hui… Le secteur que nous devons occuper est calme ; il 

vaut mieux ça que d’être au repos et soumis à de fâcheux imprévus… J’espère que tout le 

monde va bien. Le jardin doit être des plus agréables maintenant et vous passez, j’en suis 

sûr, de bons moments sous les ombrages, une fois la chaleur passée. 

Jeudi 30 mai 1918 

Ma chère maman : je suis affreusement las… pour me remettre, cinquante kilomètres en 

vingt-quatre heures et, depuis deux jours, je n’ai pas dormi. Priez bien pour moi, car je suis 

bien las moralement de cette vie et éreinté physiquement. Bien à vous. 

Lundi 3 juin 1918 

Ma chère petite maman : je vous écris de mon petit trou de tirailleur. Vous devinez que 

nous ne sommes pas restés longtemps au repos après les évènements actuels. Depuis deux 

jours, nous sommes à peu près tranquilles, mais notre première journée a été dure, outre 

qu’elle a été précédée d’une longue marche forcée. Nous avons fait au moins cinquante 

kilomètres dans nos vingt-quatre heures, presque sans repos. Au sortir de l’infirmerie, je 

n’avais guère de jambes. Cela va mieux d’un côté, mais de l’autre, je suis fourbu et c’est 

pour moi une souffrance de me demander quand donc enfin je pourrai revivre en famille au 

lieu de mener cette vie de brute. Les permissions vont doucement et pas avant août je ne 

puis compter partir. 

J’ai de nouveau perdu tout mon sac. Préparez-moi donc quelques paires de chaussettes, 

mais n’envoyez que lorsque je vous le dirai. 

Je pense bien souvent à vous et n’ai pas perdu votre petit livre qui me suit toujours en 

compagnon fidèle. Plus la guerre dure et plus je suis las de faire campagne… je ne puis dire 

comment… plus j’ai besoin de me ressaisir à ces seules pensées. Mais à quand la fin de cette 

vie, la joie et le repos à la maison ? 

Je pense que tout le monde va bien à la maison. Ne vos faites pas trop de soucis de moi, 

puisque tout est remis entre les mains de la Sainte Vierge. 

Adieu, ma chère maman, je vous embrasse mille fois bien affectueusement ainsi que 

tous… 

Mon cher Antoine : je t’écris de mon trou de tirailleur. Tu as été sans doute un peu 

surpris du changement à ton retour de permission. 

Ces deux jours se sont bien passés, mais notre première et la deuxième journée ont été 

dures et j’ai perdu de bons amis. Quand donc la fin de cette triste guerre ? 

Je suis affreusement las physiquement et moralement. Ne me sera-t-il jamais donné de 

reprendre haleine quelques mois en famille ? 

Envoie-moi des cartes militaires, une carte au 1/80 000° et du chocolat. 

Prie bien pour moi, pour que je continue d’être protégé et que j’aie un peu de courage. 

Mardi 4 juin 1918 

Ma chère maman : je vais bien ; depuis trois jours nous avons le calme. Je pense bien à 

vous. 

Ma chère maman : je vais bien ; j’ai reçu aujourd’hui un mot d’Antoine. Je pense qu’il est 

de retour. Je pense bien à tous. 



 

 

Mercredi 5 juin 1918 

Je vais bien. Le calme est revenu ; si cela continue, après les premiers mauvais jours, 

nous ne serons pas mal tombés. Bons baisers. 

Jeudi 6 juin 1918 

Ma chère maman : journée calme. Je vais bien et pense bien à vous. 

Mon cher Antoine : j’ai reçu ce matin ton mot du 1er juin et ta carte du 2. Ils sont venus 

me trouver en plein travail, car le bombardement d’aujourd’hui nous a surpris à découvert, 

dans un bois heureusement non marmité. Mais il a fallu piocher une heure et demie avec le 

masque pour s’abriter. je suis esquinté et souhaite la relève qui ne saurait bien tarder. 

J’ai perdu ce matin de vieux camarades de quarante mois de campagne. 

J’essaie de me remettre chaque jour plus pleinement entre les mains de Dieu, mais la 

lassitude physique et morale est là. Cependant je ne veux pas me décourager et perdre 

confiance ; mais n’aurais-je donc jamais un peu de répit dans un poste de repos ? 

La section de la Compagnie de mitrailleuses que j’ai quittée pour rentrer à la 3e est toute 

démolie. Le Bon Dieu a-t-il voulu, en me retirant de la Compagnie de mitrailleuses, me 

protéger encore une fois ? 

J’ai hâte de te voir pour fortifier mon courage. En attendant, prie bien pour moi. 

Je t’embrasse bien. 

Mon cher Antoine : un surcroît de dangers, de peines et de fatigues pour demain. Nous 

montons prendre les lignes près de Vrigny. J’espère bien que nous n’y resterons pas 

longtemps. 

Vendredi 7 juin 1918 

Ma chère maman : journée calme. J’ai reçu ce matin la lettre d’Elisabeth ; le courrier 

marche mal ; il ne faut nullement vous inquiéter pour cela. Je manque totalement de papier 

à lettres et d’enveloppes ; aussi, dans chacune de vos lettres, mettez de quoi faire réponse. 

Votre départ prochain pour Sales me fait envie. Que la guerre n’est-elle finie. Je vous 

embrasse bien affectueusement. 

Samedi 8 juin 1918 

Ma chère maman : je vais bien ; secteur toujours relativement calme. Pouvez-vous me 

faire un colis de trois paires de chaussettes et de deux flanelles légères. Je pense bien à 

vous et vous embrasse. 

Mon cher Antoine : je vais bien ; le Boche est assez calme, encore qu’il s’énerve un peu 

parfois. J’ai grande hâte de descendre au repos ; je pense que ça ne saurait trop tarder. 

Je t’embrasse. 

… Deux jours après, le 99e quittait les lignes et la 28e Division, cédant son front aux 

troupes italiennes, allait cantonner dans la région d’Avize – Vertus-en-Champagne. Alors, je 

sus ce qu’officiers et camarades n’avaient pas voulu me dire, de crainte sans doute de ma 

peiner… comme si cinq années de guerre, la pensée de la mort toujours présente et la 

conviction que notre vie d’ici-bas n’est au chant joyeux de l’éternelle paix qu’un prélude 

misérablement agité, comme si tous ces sentiments ne disposent pas l’âme au choc des 

pires malheurs, à l’acceptation virile de l’épreuve, à la joie grave d’assister au 

couronnement d’une vie de foi et d’abnégation chrétienne. Et tout en prêtant l’oreille aux 



 

 

récits des témoins, tout en pressant dans mes doigts tremblant d’émotion les objets que 

Frédéric portait sur lui, j’entendais dans mon âme une voix qui m’annonçait pour lui 

l’accomplissement des miséricordes divines. 

… Mais quelle émotion quand, seul enfin, j’ouvre le portefeuille ensanglanté : il y a là, 

comme en un sanctuaire, les photographies chéries, la copie des dernières 

recommandations de papa et quelques-unes des lettres que m’avaient dicté mon devoir de 

l’aider à faire de son épreuve un sacrifice de prière et de sainte expiation. Le pauvre 

enfant les a gardées sur lui, avec les adieux de son père, pour les relire aux heures 

difficiles. Et il nous les rend, après les avoir contresignés de son sang, comme pour nous 

engager à demeurer nous-même fidèles à notre devoir et nous rappeler où nous trouverons 

la force et la joie, au sein des détresses extrêmes : dans l’union à la Volonté de Dieu et 

l’abandon à sa Providence aimante. 

Ce n’est donc plus moi qui parle dans ces lettres que je transcris maintenant comme pour 

donner le mot de l’admirable vie de notre Cher Frédéric. C’est lui-même, et ce que, prêtre, 

je pouvais lui dire, il le sait mieux que moi maintenant et il a le droit de nous l’enseigner. 

 

                            Portefeuille de Frédéric 
Lettres d’Antoine 

Vendredi 25 décembre 1914 

Mon cher Frédéric : j’ai été bien heureux de recevoir ta lettre, car je commençais à 

m’inquiéter à ton sujet. Donc tu as entendu siffler les balles et vu de près éclater les 

obus ; on s’y habitue, n’est-ce pas, quoique cela ne soit pas un divertissement de toute 

sécurité ; mais notre sécurité propre est peu de chose, eu égard aux intérêts que nous 

avons à défendre. 

L’étrange fête de Noël, toute triste ! Quand nous songeons à cette fête, sous 

l’impression de nos souvenirs d’enfance et habitués que nous sommes, étant chrétien, à 

considérer la venue de Notre Seigneur comme l’avènement de la paix et de la justice, nous 

sommes étonnés et scandalisés par le douloureux contraste d’aujourd’hui. Dieu apporte la 

paix et l’amour ; et nous, nous nous battons sans merci et nous y sommes obligés. On le voit 

bien, la paix que nous promet le Bon Dieu n’est pas faite de tranquillité, de bonheurs 

matériels ; ce n’est pas une paix de ce monde, toujours à la merci de nos mauvais instincts 

et de certaines fatalités ; non, c’est seulement la paix de l’âme qui nous est méritée par 

l’accomplissement de notre devoir. Donc, fais bien ton devoir de bon défenseur de la 

France, sois bien persuadé qu’en luttant ainsi et en sacrifiant ta vie, tu travailles, d’une 

manière que nous ne comprenons pas encore, pour le salut de la Foi et donc des âmes. Au 

reste, si nous sommes éprouvés de la sorte, n’est-il pas vrai que nous manquions les uns et 

les autres de bonne volonté pour le bien ? Avoir bonne volonté, et la paix se fera en toi et 

autour de toi… parce que tu seras avec Dieu. 

J’ai pu célébrer la Sainte Messe cette nuit. J’ai beaucoup songé à papa, à toutes les 

difficultés qui troublent notre vie familiale, à toi, mon cher Frédéric. Je ne sais pas si je 

reviendrai de la guerre : c’est probable cependant ; peut-être le Bon Dieu te rappellera-t-il 



 

 

à Lui… Si je partais avant toi, je prierais, je t’assure, le Bon Dieu pour que tu reprennes ton 

premier élan de dévouement afin que soit remplacé sur la terre notre cher Mouterde ; mais 

si tu pars avant moi, tu m’aideras, n’est-il pas vrai, à réaliser pleinement, comme j’en ai le 

ferme désir, le renoncement, la foi et l’énergie qu’il faut au prêtre. 

Adieu, mon cher Frédéric. C’est Noël ! tu le vois, nous allons au renouveau, vers une vie 

nouvelle des âmes, nous allons surtout vers Dieu qui est la vie, toute la vie. C’est Noël pour 

nous quand même et jamais plus que dans le danger et l’angoisse Noël n’aura été meilleur et 

plus significatif pour nous. 

Mercredi 24 février 1915 

Mon cher Frédéric : tes cartes et ta lettre de ces derniers jours me sont parvenues 

très tardivement et comme j’ai beaucoup de travail, je n’ai pu t’écrire comme je l’aurais 

voulu. Allons, mon pauvre Frédéric, reprends courage ; ce n’est pas que les circonstances 

soient bien engageantes, ni que les motifs de réjouissance et d’espoir soient nombreux et 

puissants ; mais parce que nous vivons dans l’épreuve, Dieu passe au milieu de nous et il nous 

bénit, nous et nos souffrances. 

Nous ressentons peut-être avec trop de vivacité nos inquiétudes et nos douleurs du 

moment et nous accueillons trop facilement peut-être la pensée que nous avons lieu d’être 

découragés et que nous le sommes. C’est aux heures de doute qu’il faut songer au devoir de 

défendre les siens et on en trouve le courage en se serrant contre le Bon Dieu. Ne vois-tu 

pas qu’il a placé près de toi un prêtre et un ami pour te venir en aide ? Allons, confiance et 

même de la gaieté, car on en a toujours à ton âge… 

Vendredi 19 mars 1915 

C’était aujourd’hui la fête de papa ; j’ai beaucoup songé à notre cher père tandis que je 

célébrais la Sainte Messe en sa mémoire. Comme je te le rappelais l’autre jour, au moment 

de te quitter, nous devons avoir le sentiment vivant de la protection qu’exercent sur nous 

les êtres aimés et déjà en possession des récompenses dernières. L’une des plus hautes 

vertus de notre père était certainement son abandon à la Providence, la confiance 

extraordinaire en Dieu qui lui a permis d’accomplir l’œuvre que tu sais. Souviens-toi comme 

notre père a été tenté sur ce point, au cours de sa douloureuse maladie et dans quelle 

sécurité de l’âme et avec quelle assurance il s’en est allé vers Dieu. Voilà notre modèle ; 

voilà qui doit nous donner du courage, nous à qui la foi apprend que les mérites du père se 

reportent sur les fils. 

Je t’envoie une copie de cette sorte de mémorial que, dans sa première agonie, papa nous 

dicta en quelque sorte. Tu l’as peut-être sur toi, déjà ; mais tu peux ne pas l’avoir ou n’y pas 

songer ; tu reliras ces lignes, en te représentant notre père et tu t’associeras aux pensées 

chrétiennes qui furent siennes durant sa vie et qu’il a voulu nous désigner comme notre plus 

riche héritage. 

Je veux te suggérer une remarque : à partir du jour où vraiment il avait cru voir la mort, 

papa ne s’est plus inquiété de l’avenir pour nous : il l’avait abandonné à Dieu : il avait pleine 

foi en sa miséricorde et en sa protection : mon petit, il faut aussi que nous acceptions si 

bien le sort que les évènements nous préparent que nous nous laissions aller vers dieu, pour 

ainsi dire. 



 

 

Allons, bon courage et de la joie quand même, et tu en as, car tu as toute ta jeunesse, 

car tu as l’âme en repos, et tu es brave comme un bon chrétien, n’ayant pas peur de ceux 

qui tuent le corps, parce que, du même coup, ils rendent à l’âme la liberté qui lui manque 

pour s’unir plus intimement à Dieu… Je t’embrasse tendrement, mon cher Frédéric, et je 

prie le Bon Dieu qu’il te protège contre le mal d’abord, contre les balles et les obus aussi. 

Dimanche 22 août 1915 

Mon cher Frédéric : ne crois pas que je t’oublie ; nous ne sommes pas loin l’un de l’autre, 

mais il est fort malaisé de nous réunir. Depuis une semaine que je t’ai quitté, tu ne dois pas 

trouver roses ni la vie du bivouac, ni le travail journalier des boyaux. Aie cependant grand 

courage, mon bien cher, élève très haut ton âme au-dessus de ta tâche obscure, des tes 

fatigues et de tes misères, jusque vers Dieu. Nous sommes en un temps d’expiation pour 

nos propres fautes et celles de tous. A coup sûr, nos souffrances sont réelles, et, pour 

ceux dont les cœurs ne s’ouvrent pas à l’espérance chrétienne, accablantes. Mais la foi et la 

confiance en Dieu transfigurent les souffrances humaines et leur donnent un prix infini. 

Vouloir comprendre nos épreuves, trouver dans la seule raison humaine leur explication, 

serait aller au désespoir ou au parti pris de l’abêtissement. Etre chrétien dans la 

souffrance, c’est, au contraire se souvenir des leçons de notre religion : la souffrance est 

le fruit de nos vices et de nos passions ; courageusement supportée comme telle, dans la 

pensée de réparer nos fautes, elle purifie notre âme, la détache de la terre et la rapproche 

de Dieu. Les grands chrétiens, de tous les temps, ont toujours eu à cœur d’élargir leurs 

âmes en offrant leur sacrifice pour leurs frères ; ils se souvenaient du sacrifice de Notre 

Seigneur ; ils voulaient imiter leur Sauveur et ils considéraient comme un bonheur et 

comme une marque de prédestination, d’avoir été admis à imiter un peu Notre Seigneur. 

Ayons, nous aussi, dans la souffrance, la joie d’avoir été choisi pour expier les fautes de 

tous et ayons la confiance que la récompense vient. Cher Frédéric, tu souffres, mais comme 

tu mérites et comme le Bon Dieu te prépare au grand bonheur, offre-lui souvent ta vie, 

confie-toi à lui et sois prêt à faire bravement ton devoir : Dieu t’aidera et te protégera, 

crois-le. 

Il est bien possible qu’un grand effort se fasse avant l’automne : il faut donc toujours 

tenir ton âme bien prête. 

Au fond, nous avons bien tort de trop songer à l’avenir. Notre vie présente, si misérable 

qu’elle soit, a encore ses joies et c’est assez d’en porter le poids sans se charger encore 

d’angoisses pour les temps prochains. 

Maman qui, chaque jour, va au chevet des malades les plus répugnants à soigner, prie et 

souffre pour toi. 

Papa prie pour toi. 

Tes frères et tes sœurs prient pour toi. 

Tes amis prient pour toi. 

Et pour toi, comme pour les autres, prient et souffrent des multitudes d’âmes, partout, 

même dans les rangs ennemis, où vibre la foi chrétienne. Bon courage, bien cher Frédéric. 

 

 



 

 

Jeudi 23 septembre 1915 

Mon cher Frédéric : quand vient l’heure du danger, ma pensée se reporte toujours sur 

toi et je sens que le Bon Dieu t’a donné la force d’accomplir ton devoir avec une parfaite 

bravoure. Je ne suis donc pas inquiet à ce sujet ; et, de fait, ton sacrifice est accompli 

depuis longtemps. Reste à savoir si Dieu veut te rappeler déjà à Lui : peut-être… et quel 

bonheur pour toi ! il y a bien l’arrachement d’au milieu des siens, et c’est dur ; mais celui qui 

s’est endormi dans le Seigneur sur la terre, est vivant, bien vivant, pour aimer et protéger 

ceux qu’il a laissés dans leur condition d’épreuve et devancé dans la suprême récompense. Il 

me semble, en raison de certaines circonstances, que tu es plus particulièrement protégé 

et que notre cher ami Mouterde sera là pour t’aider. 

Je ne sais comment t’exprimer mes sentiments d’affection et mes vœux ; nous avons 

toujours été tellement unis et le souvenir de ce que tu as fait pour te donner aux enfants 

de notre Guillotière, me fait sentir quelle perte je croirais faire si tu nous quittais, moi 

n’étant ni chrétien, ni prêtre. Mais je sais si bien que cette vie n’est qu’un court moment et 

que, derrière ce que nous en saisissons, il y a la vraie vie du Bon Dieu, pleine et 

bienheureuse ! je le sais si bien que je serais, malgré ma tristesse, heureux que tu sois si 

tôt mis en possession de ton « héritage » de chrétien, le bonheur de toujours. Ainsi, au 

moment de la mort de papa, étais-je heureux ; tu peux être assuré cependant que tu serais 

d’autant moins oublié que nous compterions davantage sur ton affection et tes prières 

devant Dieu. 

Va donc de l’avant, mon cher Frédéric, va de l’avant sans faiblir, sans regret, en offrant 

ta vie pour le salut de ton pays et l’expiation des fautes de tous. Tu ne marcheras pas à la 

mort, à la fin de tout, mais à la vraie vie. Tu marcheras comme notre Mouterde à Herleville 

et, si Dieu te prend, ce sera pour ton bonheur, et Lui saura consoler notre mère. D’ailleurs, 

si tu dois admettre comme possible la mort, tu dois penser aussi qu’il y a autant de chances 

pour que tu ne sois même pas touché. 

Je t’envoie du chocolat que M. Giraudet m’a fait parvenir avec d’autres objets : cela te 

rappellera des jours sinon meilleurs, du moins plus calmes. Dans le morceau de sureau, tu 

trouveras une ampoule de teinture d’iode. 

A Dieu, mon bien cher Frédéric, je ne t’oublierai pas à l’heure du danger. 

Samedi 1er juin 1918 

Mon cher Frédéric : me voici de retour après marches et contremarches pour retrouver 

vos traces ; quelle transition et comme je songe à toi ! Tout ce que j’ai vu et entendu, je ne 

puis te le dire : c’est à répéter de vive voix seulement ; mais malgré tout, c’est encore la 

confiance qui doit nous soutenir dans ces cruelles alternatives de combat. Mon cher petit, 

abandonne-toi à la Providence ; au Kemmel tu as été retiré de ta Compagnie, peut-être 

parce que tu devais être conservé à notre affection et à ta tâche de l’avenir ; tu es revenu 

à ta Compagnie : c’est dommage, mais, peut-être, c’est parce que tu dois être protégé et 

parce que ta présence, au milieu de tes camarades, sera bonne pour eux, au point de vue 

surnaturel. En tous cas, tu reçois chaque jour, à chaque heure, la force dont tu as besoin ; 

nous sommes tous avec toi, tous, morts et vivants, unis dans la même volonté de nous 

associer à la Volonté du Bon Dieu. 



 

 

Mercredi passé, j’ai célébré la Messe à Montmartre et j’ai prié pour tous, pour obtenir le 

salut de notre pauvre pays et la miséricorde du Bon Dieu pour nous tous pauvres humains… 

 

Mort de Joseph Branche 

Approchez-vous. 

Aimez-vous bien les uns les autres. N’ayez jamais d’animosité entre les uns contre les 

autres. 

N’ayez jamais d’animosité… 

Soutenez-vous bien ! 

Défendez-vous bien ! 

Il n’y a que Dieu qui puisse vous donner la bonheur. Il n’y a que Dieu qui puisse vous 

protéger. Il n’y a que Dieu qui puisse vous donner la force. 

Sans la foi, vous ne serez jamais heureux. 

N’ayez jamais de respect humain. 

Je demande pardon à tous ceux à qui j’ai fait de la peine. Je pardonne à tous ceux qui 

m’ont fait de la peine. 

… Emmanuel ! Emmanuel !… 

… Emmanuel ? 

… En Italie ? 

(A Emmanuel) Je te confie ta mère. Aime-la, soigne la, protège la… 

Souviens-toi que, dans la vie, il faut souvent sacrifier au devoir, sacrifier le plaisir au 

devoir. 

Ne transigez jamais avec le devoir. 

Tu es l’aîné. 

Souviens-toi que tu es l’aîné d’une famille nombreuse. Donne leur le bon exemple du 

travail et de l’honnêteté. 

Je te recommande ton petit frère… Il faut être bon, mais ferme. 

Je te recommande tes frères. 

Sois l’honneur et le soutien de la famille. 

Il ne faut jamais déchoir. 

Soyez toujours ennemis de la duplicité et du mensonge. 

Remerciez tous ceux qui m’ont témoigné de la sympathie pendant cette maladie. Vous 

remercierez Villard. 

Ne soyez pas orgueilleux. Si le succès vous vient, sachez à qui en rendre hommage : le 

succès ne vient pas de vous, mais du Bon Dieu. 

Ne soyez jamais orgueilleux. Soyez modestes. Ne tirez pas vanité de vos qualités : le Bon 

Dieu vous les a données. 

Ne soyez pas orgueilleux. 

J’aurais voulu vivre encore. 

Je remercie Dieu de la santé qu’il m’a donné. 

Je vous ai tous bien aimés. 

Je vous bénis tous. 



 

 

(A Joseph) Je te recommande tes frères… 

Remerciez bien Jacques de Thonon. Remerciez aussi Frédéric… je n’ai pas toujours été 

très aimable avec lui. 

Remerciez aussi votre grand-mère dont j’emporte un si bon souvenir… 

… Il faut aller tous gagner un peu de repos… Allez gagner un peu de repos en attendant 

le moment… Ah ! je vous prie de garder mon souvenir ! 

Allez vous reposer. 

N’oubliez pas que je vous ai tous bien aimés. 

Embrassez-moi tous ! Embrassez-moi… Allez tous vous coucher. 

… Je ne sais pas qui m’a embrassé… (Maman : « c’est Jean ») 

Vous remercierez le curé de Saint-Augustin que je n’ai pu recevoir aujourd’hui. 

Vous remercierez Villard. 

A Emmanuel : Adieu, mon petit… n’oublie pas toutes mes recommandations. 

(Frédéric lui remet son brevet d’Enfant de Marie) : Je veux l’avoir. Mets-le à mon 

vêtement. 

(On fait la prière autour du lit de papa). 

Allez vous coucher. 
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