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Introduction

Pierre, Joseph Saint-Laurens est né dans le charmant petit village de Marestaing, lieudit " 
En Couget ", le 21 novembre 1892.

Son père Jean, Mathieu Saint-Laurens a épousé, au même lieu, Anne-Marie Donnes le 20 
septembre 1891.

Il a reçu le diplôme n° 4125 de bachelier de l'enseignement secondaire avec mention : 
Latin - Langues vivantes - Philosophie établi le 22 novembre 1911. Délivré par le Recteur de 
l'Académie de Toulouse le 12 décembre 1911.

Suivi d'un diplôme de bachelier en droit, n° 1444, avec option de droit international 
public. Ce document est daté du 11 mars 1914, il a été délivré par le Recteur de Toulouse le 
19 mars 1914.

Enfin le diplôme de licencié en droit, options :
1° droit public, 2° législation financière lui a été délivré par le Recteur de l'Académie de 

Paris le 14 août 1919. Il avait été établi le 26 mars 1919 sous le n° 1822.

Engagé volontaire, il observe sans complaisance les hommes, leurs conditions de vie et 
de combat.

Jamais, malgré des périodes difficiles il ne perd sa volonté de vaincre l'ennemi et de 
" payer " de sa vie, s'il le faut, pour atteindre ce noble but.

Par sa connaissance de la langue allemande, il a pris une place déterminante dans 
certains faits d'armes.

Il décède à l'Isle-Jourdain le 5 juillet 1961.

- o 0 o -

Les carnets qui font l'objet de la présente publication sont recouverts de toile. Leur 
format est : 7 x 11,2 pour le premier et 7,5 x 12,5 pour le second.

Ils ont été écrits au crayon-encre et certaines pages sont estompées sous l'action de 
l'eau.
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Ils sont devenus par succession la propriété de monsieur Charles Villas. Au décès de ce 
dernier, ses enfants m'ont fait l'amitié de me remettre ces documents.

Après avoir pris connaissance de l'ensemble, j'ai remis les papiers qui étaient en relation 
avec l'activité professionnelle (A) de Pierre Saint-Laurens, aux Archives Départementales du 
Gers. J'ai conservé avec l'intention de les déchiffrer les deux carnets ainsi que des 
documents divers qui font l'objet de la présente publication.

J'ignore si l'auteur de ces carnets a continué tout au long de la guerre à noter les 
événements auxquels il a assisté ou participé.

Cependant, le deuxième carnet n'est pas écrit jusqu'à la dernière page.
La qualité et l'intérêt de ces écrits n'échappera pas au lecteur qui se passionnera sans nul 

doute à leur lecture.
Je pense qu'il est utile de rendre public ces écrits. Ils ne sont pas le fait de journalistes 

chargés de propagande, ni d'acteurs ayant voulu briller auprès de la société. Ils sont le 
reflet, sans doute sincère, d'un témoin participant aux faits et gestes qu'il raconte.

Mais aussi parfois, ils constituent une analyse fort pertinente des événements militaires 
vécus et de la façon dont ils sont annoncés au public par la voie officielle.

- o 0 o -

Les événements militaires auxquels il a participé sont tous situés en temps et en espace 
au plus fort des batailles de ce temps maudit.

Après la bataille de la Marne qui s'est déroulée avant l'arrivée en 1° ligne de Saint-
Laurens, et avant la bataille de Verdun, c'est en Champagne et sur les points précis où se 
trouve l'auteur que se déroulent les luttes les plus âpres pour la prise de quelques mètres de 
tranchées ou quelques points stratégiques.

Un village dont il est fait mention : Perthes-les-Hurlus a été rayé de la carte de France.
Voici ce que dit à son sujet l'encyclopédie Quillet :

" Commune détruite au cours de la bataille de Champagne de 1914-1915, elle 
n'a pas été reconstruite et a été supprimée le 29 juin 1942. "

Jean CASTAN

                        
(A) Quoique ne constituant en aucune manière des archives notariales.
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1er août

16 heures.
" Par décret du Président de la République la mobilisation générale est ordonnée ainsi 

que la réquisition des chevaux, harnais et voitures nécessaires au complément des armées.
Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août. "
Brusquement ces paroles viennent de retentir comme un glas lugubre. La population, un 

instant atterrée, se tait, tandis que plus loin le tambour retentit, disant à tous la terrible 
nouvelle. Mais bientôt ce sont des cris de joie puis de haine aussi contre le brutal vainqueur 
de jadis qui depuis plus de vingt ans nous menaçait à nouveau du talon de sa botte qu'on 
va, chacun l'espère, enfin museler, réduire à jamais.

Depuis quelques jours déjà on parlait de guerre possible, de guerre probable; mais sans 
trop y croire!

Parce qu'un enfant de vingt ans, en herbe, venait dans un accès de patriotisme, déchaîné 
par le joug trop lourd qu'imposait l'Autriche à ses frères de sang annexés, parce qu'il venait 
de tuer à Sarajévo l'archiduc héritier d'Autriche et son épouse, cette dernière puissance 
venait d'adresser à la Serbie un impérieux ultimatum exigeant des excuses et des 
promesses. Des excuses pour ce crime d'un enfant. La promesse de laisser la police 
impériale instruire elle-même l'affaire, s'ingérer en un mot, dans les affaires serbes.

Un peuple libre comme la Serbie qui venait de sortir victorieux de deux guerres 
nécessaires ne pouvait accéder à d'aussi exorbitantes prétentions sans fouler aux pieds son 
honneur national.

L'Europe menacée dans sa douce quiétude intervient et les diplomates cherchent 
comment éviter tout conflit. Mais ils se heurtent dans leur lutte pour la paix à 
l'intransigeance autrichienne et aux subtils faux-fuyants de l'Allemagne. Et soudain, avant 
même qu'ait expiré le délai de l'ultimatum, l'Autriche mobilise, déclarant la guerre à la Serbie 
et envahissant son territoire malgré une louable tentative de conciliation du gouvernement 
belge. La guerre était déchaînée. La diplomatie vaincue une première fois, puisqu'elle n'avait 
pu éviter cette guerre, cherche dès lors à localiser le conflit et à éviter une guerre 
européenne. Mais elle se heurte aux sourdes manoeuvres de l'Allemagne. Et tandis que la 
Russie, protectrice des intérêts slaves, mobilisait, menaçant l'empire d'Autriche de ses 
foudres s'il touchait à l'intégrité du territoire serbe, l'Allemagne proclamait à son tour le 
kriegsgefahrnzustand (1) et commençait sa mobilisation.

Presque aussitôt la France entrait résolument dans la même voix, après un suprême 
effort de sa diplomatie pour la paix, faisait proclamer dans toutes les communes du territoire 
l'ordre de mobilisation générale.

L'Angleterre à son tour menace d'intervenir si on ne cessait bientôt ce jeu cruel. Et elle 
ne cacha pas que toutes ses sympathies allaient pour nous.

L'Europe entière divisée, était maintenant dressée face à face. Les armées prêtes au 
combat, n'attendaient plus qu'un signe. Qui aurait le courage ou plutôt la folie de faire ce 
geste meurtrier ?

1er août

Quand parut le décret ordonnant la mobilisation générale je me trouvais en Seine et Oise 
à Luzarches, à plus de 700 kms de chez moi, comme receveur de l'enregistrement par 
intérim.

Bien que depuis quelque temps le change monétaire fut devenu assez difficile par suite 
de la disparition quasi complète de l'or, suivi dans une assez forte proportion par celle de la 
monnaie d'argent et de billon et que le mouvement des affaires eût sensiblement diminué, 
personne, ici comme ailleurs, ne croyait à la réalité d'une guerre.

                        
1 Risque d'état de guerre.
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L'Autriche reculera, avaient dit les uns, la Triple Entente imposera le silence, affirmaient 
d'autres..., au fond personne ne veut de la guerre prétendaient les gens sages.

Vains espoirs. Car avec la déclaration de guerre de la Russie à l'Autriche intervenu hier, 
suivi de l'ordre de mobilisation en France, voici que l'image de la paix s'efface lentement à 
l'horizon et que s'avance menaçant le spectre de la guerre

2 août

C'est ce matin le premier jour de la mobilisation... Un décret du gouvernement vient de 
paraître qui proclame l'état de siège dans toute la France et les Colonies. Les autorités 
militaires sont saisies au lieu et place des autorités civiles. Les journaux qui n'arrivent qu'à 
dix heures sont lus avec avidité. Ils rapportent la séance qui vient d'avoir lieu à la Chambre 
des députés et où, tous les députés debout, dans un magnifique élan d'union patriotique ont 
acclamé, dans toute abstraction de lutte des partis, la France, leur patrie, leur mère, et fait 
confiance au gouvernement constitué. On commente avec passion cette magnifique 
déclaration et on s'interpelle sur la façon hypocrite avec laquelle l'Allemagne en paraissant 
donner des gages de paix, poussait de toute sa volonté à une lutte européenne.

Dans tous les milieux on se prépare activement à répondre aux ordres individuels de 
mobilisation portés sur le livret militaire. C'est demain que doivent partir les premiers 
appelés. Chez tous, comme dans leur famille, beaucoup de courage, beaucoup d'entrain. 
Ceux qui se souviennent de 70 s'étonnent du calme dans l'enthousiasme et un vieux à tous 
crins de l'époque me dit : " Moi! je ne reconnais pas les Français. Il me semble que je suis 
en Angleterre. "

Vers quatre heures, le tambour vient lire une proclamation du gouvernement disant que 
la mobilisation n'est pas la guerre et faisant appel au calme et à la bonne volonté de la 
nation. Il n'en est vraiment pas besoin : on est si calme.

3 août

Quatre heures du matin. Je me réveille au son des tambours et clairons. La municipalité 
dirigée, en l'absence du maire qui en ce moment critique se permet de villégiaturer en 
Suisse, par le juge de paix du canton, monsieur Collé, un petit homme, d'aspect assez froid, 
mais fort sympathique et bon patriote, a organisé une clique qui conduira les partants à la 
gare. Vite, je m'apprête et j'arrive sur la place de la mairie, assez tôt pour me joindre au 
groupe formé par les partants, leurs parents et amis. Le clairon sonne le " garde-à-vous ", 
puis le " En avant " et l'on se met en marche aux accents de la Marseillaise.

Mais déjà on est à la gare. Dans quelques minutes le train va partir. C'est l'instant des 
adieux. Un peu d'émotion peut-être et chez ceux qui partent et chez ceux qui restent; mais 
nul ne la témoigne, Bonne chance!... Bon courage!... Au revoir!... Ce sont les seuls mots que 
l'on entend. Maintenant le train s'éloigne tandis que fièrement retentit " le chant du départ ". 
Adieu vat les gars et gardez la France forte.

Les journaux qu'on nous apporte à 4 heures seulement nous apprennent que les 
Allemands ont violé notre frontière du côté de l'Alsace et de la Lorraine. Ils disent encore 
qu'ils ont tiré sur nos soldats : une volée de balles aurait tué un dragon français.

Ils nous apprennent surtout que l'ambassadeur d'Allemagne a quitté ce jour Paris. Il a 
fait demander son passeport et a remis au gouvernement une note par laquelle le 
gouvernement impérial allemand, sous prétexte que son territoire a été violé par nos 
aviateurs, déclare la guerre à la France. Cette nouvelle ne surprend personne, la guerre était 
certaine. On savait que la déclaration officielle viendrait du fait de l'Allemagne, la France ne 
voulant pas assumer devant l'histoire cette lourde responsabilité d'une guerre où des milliers 
d'hommes trouveraient la mort. Et l'on attendait presque curieusement l'heure qu'elle aurait 
choisie. L'heure est venue. Hardi les fils de France. Sus à l'ennemi.

Une édition spéciale un peu vieille déjà, nous dit que, dans la nuit du 2, le gouvernement 
impérial allemand adresse au gouvernement royal belge un ultimatum lui ordonnant d'avoir 



Carnet N° 1 - 1914

Carnets de Guerre 10

dans les douze heures à répondre s'il consentirait à laisser libre passage aux armées 
allemandes marchant contre la France. Le roi Albert y répond par un héroïque refus et en 
appelle à la France et à l'Angleterre.

4 août

Aujourd'hui un nouveau groupe de mobilisés part rejoindre ses casernements. Toujours 
le même entrain. Jeunes et vieux, ennemis politiques d'hier ne forment plus qu'un coeur 
fondu dans un même idéal : la France. J'entends même une jeune fille, elle a bien 20 ans, 
dire à son père qui la laisse toute seule avec une vieille grand-mère : " Allons papa, 
dépêche-toi, tu vas manquer le train... " Et lui nullement ému nous contait avant le départ 
de joyeuses histoires.

Les journaux nous apportent l'annonce de l'invasion belge. Liège est attaqué. Un 
ultimatum anglais répond à l'entrée en Belgique et le même jour l'Angleterre déclare la 
guerre à son tour.

6 août

L'armée allemande investit Longwy. Mais la France renonçant à l'expectative passe 
résolument à l'offensive. Hip, hip, hurrah. C'est peut-être la victoire.

6 heures du soir. Un télégramme officiel vient de m'enjoindre d'avoir sans retard à 
gagner le 88° régiment d'Infanterie à Mirande. Je suis heureux. Je partirai demain matin.

10 août

Après un long et pénible voyage, heureusement effectué en première, me voici chez moi, 
content de me trouver pour quelques heures au sein de ma famille qui anxieusement 
attendait après moi.

Lors de mon passage à Toulouse, j'ai constaté avec une certaine peine que 
l'enthousiasme parait ici moins réfléchi que dans le Nord. L'on parle trop de ses officiers et 
pas assez de la patrie. Sans doute l'on est aussi patriote à Toulouse qu'ailleurs. Mais on voit 
bien que le souvenir de l'invasion de 70 est moins vivace que là-haut...

Hélas, les nouvelles sont moins bonnes aujourd'hui que ces jours derniers.
Le 7, nous avions pris Altkirch. Le 8, les cols des Vosges et Mulhouse. Mais aujourd'hui 

nous devons rendre le terrain conquis. Les Allemands passent au nord de Liège à Visé, où 
notre cavalerie va essayer de les arrêter.

12 août

Je suis arrivé hier au soir à la caserne. On m'a gentiment mis à la porte en me disant qu'il 
n'y a pas de place pour me coucher. Je retourne en ville à la recherche d'un lit mais il me 
faut me contenter d'un lit de paille offert dans une écurie. Cette première nuit, passée dans 
un pareil lit a été assez mauvaise. Enfin, on s'y fera.

15 août

Me voici maintenant tout à fait soldat. Hier seulement on nous a habillés et aujourd'hui 
on vient de nous donner le fusil. Mais on nous annonce que nous n'allons pas nous en servir
encore, nous sommes trop maladroits, il faut d'abord commencer à faire l'exercice sans 
arme... Nos chefs sont gentils et la discipline assez douce : nous n'avons pas à nous 
plaindre. Ils n'exigent pas beaucoup de nous d'ailleurs.

Les nouvelles nous sont encore défavorables. Les Allemands occupent Liège depuis hier. 
Seuls quelques forts résistent encore. Mais le général Lemon, commandant la place a été fait 
prisonnier. Cependant nos troupes sont entrées en Belgique par Charleroy et se portent en 
avant à marche forcée. Arriveront-elles assez tôt pour arrêter le flot débordant de l'ennemi ? 
Ici autour de moi, tout le monde y croit. La magnifique résistance de Liège a mis 
l'enthousiasme dans tous les coeurs. Si l'ennemi a pu être arrêté cinq jours par une armée
non aguerrie, quel échec n'éprouvera-t-elle pas quand arrivera notre armée ? Avant deux 
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mois l'Allemagne sera battue dit-on. Hélas, moi qui ai vu de près la force allemande je 
voudrais le croire mais je ne puis.

16 août

J'avais tort de douter. Nous venons de reprendre en Alsace une magnifique offensive et 
nous avons enlevé un drapeau à l'ennemi, le premier de cette guerre.

Les Russes aussi progressent. Une proclamation du grand duc Nicolas, généralissime des 
armées, qui vient de promettre la liberté à la Pologne, a donné aux Russes la sympathie de 
ce peuple qui a fini de mourir pour la sauvegarde de la Russie. L'armée russe entre en 
guerre.

17 août

Le Japon se met de la partie. Il vient d'envoyer un ultimatum à l'Allemagne d'avoir à lui 
céder Tsing-Tao.

Le corps expéditionnaire anglais va achever son débarquement. La flotte anglo-française 
est entrée dans l'Adriatique.

31 août

Notre instruction se poursuit, trop lente à notre gré. L'Allemand est en France et nous 
voudrions bien être prêts à l'aller combattre.

Depuis le 19 les affaires ont mal tourné pour nous. Nos succès du début n'ont pas duré. 
Il a fallu battre en retraite et la bête allemande menace maintenant Paris. Le 19 ils avaient 
franchi la Meuse à Herg. Le 20 ils occupent Bruxelles évacué par le gouvernement belge qui 
s'était transféré à Anvers. Le 21 ils nous refoulaient au-delà de Charleroy, repoussaient au-
delà de Mons l'armée britannique. Le 24 ils prenaient Namur, nous poussaient à reculer au-
delà de notre ligne de défense de la Sambre et venaient menacer la ville de Lille avec toute 
leur force de cavalerie.

L'arrêt se produirait si nous arrivions à amorcer lentement, peu à peu notre offensive sur 
notre aile droite en Lorraine et en Alsace. Et encore là, Longwy devrait capituler.

Seuls les Russes remportaient le 28 une grande victoire à Grenbin-gare et venaient 
menacer Koenigsberg.

Cependant l'inquiétude règne à Paris que des " Tombes " par trop audacieux viennent 
survoler en lançant quelques bombes.

Le sac de Louvois par les troupes allemandes, le bombardement de Malines, le retrait de 
notre armée vers la Somme et l'Oise à la date du 29 ne sont pas faits pour donner confiance 
aux Parisiens.

Espérons pourtant, la victoire est certaine. Ce sera long peut-être, mais on vaincra. 
N'avons-nous pas d'ailleurs un allié de plus, depuis le 23 le Japon a déclaré la guerre à 
l'Allemagne.

2 septembre

On recule encore. La bête nous déborde de sa lourde masse et il faut battre en retraite. 
C'est vers la Marne que se replient les troupes alliées. Notre généralissime, le méridional 
Joffre, espère bien arrêter là la progression de l'ennemi. Ah! cette progression, combien elle 
a été rapide : Liège, Namur, Bruxelles, Charleroy, Lille, la ligne Cambrai, Le Coteau, 
Londrières. Hier Compiègne, Senlis et maintenant la Marne. Alors qu'en 1870 il ne leur a pas 
fallu moins de 4 mois de campagne pour arriver devant Paris. Cette fois, ils sont venus en un 
mois à une portée de canon de cette même capitale. Où sont-ils mes espoirs du début quand 
je croyais que jamais ils ne fouleraient le sol de la patrie et qu'en 6 mois de guerre nous en 
viendrions à signer, d'accord avec les Russes, le traité de paix au coeur de l'empire. 
D'aucuns voulaient même que la guerre fut terminée à notre avantage en moins de deux 
mois. Et à l'appui de leurs dires, ils montraient l'encerclement de l'Allemagne et de l'Autriche 
par des ennemis ou des neutres. L'Allemagne, disaient-ils, sera bientôt réduite à la famine et 



Carnet N° 1 - 1914

Carnets de Guerre 12

il lui faudra céder bon gré et mal gré. Je me riais de ces dires soutenus même par certains 
journaux car c'est là bien mal connaître les systèmes et les ponts économiques. Un pays 
neutre ne peut pas se ruiner sous prétexte d'observer une stricte neutralité. Et puis il y aura 
toujours des complicités plus ou moins avouées de la part de ces neutres. Et ceci semble 
confirmé par des bruits qui courent. L'Allemagne recevrait des approvisionnements de la 
Hollande et de la Roumanie, et même de la Suisse.

Ce n'est donc que par la force des armes que l'on pourra avoir l'Allemagne. On dit bien 
aussi qu'elle manquera peut-être bientôt d'argent. Mais c'est là encore, une illusion. On a 
toujours assez d'argent pour faire la guerre. Un peuple, même arriéré, trouve des fonds pour 
se battre. N'a-t-on pas à cet égard l'exemple des peuples balkaniques qu'on disait sans 
argent et qui ont trouvé le moyen de continuer pendant toute une année une lourde guerre 
contre la Turquie.

Et le Japon n'a-t-il pas, sans argent, fait la guerre contre la Russie, trouvant toujours un 
prêteur pour lui avancer de l'argent.

Sans doute on ne pourra que difficilement prêter à l'Allemagne. Mais qui dit que nul 
peuple ne le fera.

Maintenant nous avons le droit de compter sur les Russes qui progressent constamment, 
un peu lentement peut-être à notre gré. Les journaux d'aujourd'hui nous apprennent qu'ils 
viennent, après sept jours de bataille, de remporter à Lemberg, sur les Autrichiens, une 
grande victoire. Mais enfin cette guerre menace d'être longue. Au Parlement anglais on parle 
de plus d'un an de guerre. Pour ma part, j'ose croire qu'en 9 mois on aura battu les 
Allemands. Et puis les pertes sont assez grandes pour qu'on puisse songer à la paix.

3 septembre

Le gouvernement français suit l'exemple des particuliers. Il quitte Paris pour venir 
s'installer à Bordeaux. Cela n'est pas fait pour donner confiance aux gens et l'exode des 
Parisiens se poursuit dans des proportions considérables.

Notre instruction militaire va maintenant un peu plus rapidement vers le but pratique de 
la guerre. On apprend à faire des tranchées, à se déployer en tirailleurs, à contre-attaquer 
enfin.

On n'est pas très malheureux pourtant. La discipline est douce. On est bien attrapé 
parfois pour des futilités, mais c'est le métier qui veut ça.

5 septembre

L'avance des Allemands est repoussée vers l'est. Ils sont forcés de suivre nos troupes 
dans cette direction et d'abandonner leur objectif, Paris, sous la menace d'être tournés. Mais 
Reims est pris par eux.

A Londres est signé un traité par lequel l'Angleterre, la Russie et la France s'engagent à 
ne pas faire la paix séparément.

En Galicie, à Tarnogow, les Russes battent les Autrichiens. Ces pauvres Autrichiens qui 
jamais n'ont été vainqueurs sur aucun champ de bataille. Ils ne vont pas commencer certes 
de sitôt.

Les premiers noms de la classe 14 viennent d'arriver au Corps. Il y a là de solides 
gaillards qui pourraient en revendre aux Allemands. Il y en a pourtant qui ont l'air assez 
pauvres. Mais ils auront assez de bonne volonté.

6 septembre

Les Allemands ont franchi la Marne et se sont heurtés aux troupes de la défense de Paris 
sur l'Ourq et le Grand Morin. On annonce que le grand combat va s'engager. On sera 
vainqueur, il le faut. Ce serait alors la ruine. Jamais la confiance n'a été aussi forte. Pas un 
instant on n'a douté du succès. Mais il le faudrait parachevé.
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10 septembre

Hip! hip! hurrah! Les Allemands sont battus et en retraite. Le 7, l'offensive allemande 
était arrêtée et une bataille générale s'engageait sur la ligne Montreuil, Le Haudoin, Meaux, 
Sézanne, Vitry-le-François, Verdun. Maubeuge est forcé de se rendre mais nous progressons 
à l'aile gauche. Le 8, ils sont battus sur cette même crête et nous progressons dans les 
Vosges. Le 9, l'aile droite allemande cède à son tour et l'ennemi recule de plus de 40 
kilomètres vers la Belgique et sa frontière. Et aujourd'hui pour couvrir la retraite, la garde 
prussienne se fait écraser dans les marais de Saint-Goud, tandis que le gros de leur droite 
essaye de percer en joignant la ligne des forts des Hauts-de-Meuse.

Et pendant ce temps, les Russes n'ont pas perdu de temps. Les Cosaques occupent les 
crêtes des Karpates. De même les Serbes prennent Lourties et mordent sur Viengrad.

16 septembre

La bataille de la Marne, car il faut l'appeler ainsi, a bien été une grande victoire pour 
nous; jusqu'à aujourd'hui l'ennemi n'a cessé de battre en retraite. Le 11, ils évacuaient Vitry-
le-François et Saint-Dié tandis que nous réoccupions Lunéville. Nous évaluions l'importance 
de notre victoire aux récompenses accordées : les généraux Maunoury et Dubail sont 
promus Grand-Croix de la Légion d'Honneur et le général French, Grand-Officier.

Le 13, les troupes françaises réoccupent Amiens, Pont-à-Mousson, Raon-l'Etape et 
traversent l'Aisne près de Soissons. Le 14 le fort de Troyon assiégé depuis le 10 est dégagé 
et le territoire français en Lorraine complètement évacué. Le gouvernement et le 
généralissime reçoivent les félicitations du tsar, du roi de Belgique, du prince régnant de 
Serbie, du président du conseil de Montenegro, de l'amiral commandant la flotte anglaise.

Mais aujourd'hui 16 les Allemands ont réussi à enrayer leur retraite sur la ligne de Noyon 
à Verdun.

Cette première victoire doit être le gage du succès. Elle marque en tout cas l'échec du 
plan allemand : prendre Paris en passant par la Belgique. Soumettre rapidement la France et 
aller battre les Russes.

Maintenant il est trop tard pour réussir. La route de Paris leur est fermée pour longtemps 
et de l'offensive il faudra passer à la défensive. Et pendant ce temps, le bloc russe 
accomplira son oeuvre et investira Munich. On annonce d'ailleurs que déjà l'armée russe 
menace Koenigsberg et que les Cosaques accomplissent sous les ordres du fameux général 
Rennen Kampf de prodigieux raids dans la Prusse orientale.

La classe 14 est tout entière rentrée. Habillée tout aussitôt, son instruction a rapidement 
commencé, poursuivie avec plus d'activité que ne l'a été même la nôtre. La discipline est 
même en leur honneur devenue un peu plus sévère. On s'en plaint bien un peu.

Heureusement nous avons conservé nos cadres antérieurs et notre lieutenant est on ne 
peut plus gentil. C'est un architecte parisien, soldat d'occasion, mais très averti pourtant des 
choses militaires. C'est avec douceur qu'il nous parle. Jamais il n'élève le ton pour nous 
parler haut comme certains le font parfois. Jamais non plus une punition ne sort de sa 
bouche. Sur les deux sergents que nous avons l'un est aussi un brave type, l'autre est une 
foutue bête. Le premier est le sergent Duffour, le deuxième le sergent Abadie. Celui-ci est un 
gros paysan, charpentier de son état, à l'esprit obtus, de tempérament hypocrite. En 
réserviste presque territorial il fait du zèle. Et c'est ce qui lui a probablement valu ses galons 
de sergent. Il n'ose rien faire par lui-même. Il lui faut un ordre pour lui faire avancer le pied 
gauche d'à côté du droit. Et avec cela, ignare comme pas un. Vaniteux aussi; il étale avec 
complaisance ses galons et quand on appelle un gradé, suant, soufflant, il accourt, 
s'empresse, s'offre pour le service, tandis que les talons joints, il reste à la position correcte 
du garde-à-vous. Il est haï de tout le monde et tous les deux nous sommes loin de faire une 
paire d'amis.

Le sergent Duffour au contraire, professeur à l'école supérieure de Mirande, un solide 
gaillard ma foi, est d'un tempérament plus amène. Il sait mieux comme on mène les soldats 
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et tout de suite il est devenu l'ami de tout le monde. Malheureusement je ne suis pas dans 
sa section.

Nos deux caporaux aussi ne sont pas bien méchants. Le mien, le caporal Broca est un 
brave homme, en âge de passer dans l'armée territoriale. Il ne ferait pas de mal à une 
mouche et ce n'est qu'avec regret et avec la plus grande, l'extrême sobriété même, qu'il 
nous fait les observations nécessaires. Le deuxième, le caporal Fèvres, plus jeune, plus vif 
aussi, est un bon garçon encore, qui sait rire et plaisanter avec nous.

C'est en somme de bons chefs que nous avons et nous ne sommes pas malheureux avec 
eux.

Si je parle maintenant des camarades, nous sommes là entre " honnêtes gens " comme 
aurait dit Molière. Nous sommes là, des sursitaires, étudiants pour la plupart, sauf quelques 
jeunes de la classe 11, et encore parmi ceux-là trouve-t-on des étudiants. Entre tous mon 
meilleur ami est Claude Célérier, candidat à Centrale qu'il préparait à Paris. Nous nous 
sommes rencontrés dès le premier jour et tout de suite nous sommes devenus une paire 
d'amis. Il y a aussi Pierre Ginestet, Raymond Garouste, Barthas, les frères Malhomme Louis 
et Paul qui faisaient leur droit avec moi, Asté, etc, etc, sans oublier non plus les joyeux drilles 
Maloy et Garros. Les deux grands chahuteurs de la chambrée.

Ah les bonnes heures qu'on aura vécues là. " Forsan et haec oiim meminisse juvabit " 
comme l'a dit Virgile. (2)

17 septembre

Une nouvelle bataille s'engage sur l'Aisne. Là aussi nous serons vainqueurs car l'ennemi 
est démoralisé en partie par son récent échec. Mais ce sera long car il est, paraît-il, 
formidablement retranché et puis comme son honneur et la réputation nationale en 
dépendent il fera sûrement de terribles efforts pour vaincre.

Le général de Castelnau, publiquement remercié par le général Joffre, est promu Grand-
Officier de la Légion d'Honneur.

Il a bien mérité de la patrie et cette récompense est le juste couronnement de ses 
efforts, jamais de ce côté les ennemis n'ont pu triompher de la résistance française.

30 septembre

C'est le dernier jour du mois et la bataille de l'Aisne continue toujours... Très âpre, la 
lutte se poursuit sans avantage de part et d'autre. Mais elle vient démontrer, après la 
sauvagerie des Allemands, leurs crimes de Belgique, la formidable monstrueuse hypocrisie 
qu'est leur service d'espionnage. Tout était préparé depuis longtemps chez eux pour la 
guerre future qu'ils devaient faire à la France. Et sur cette ligne de retraite qu'ils ont choisi, 
ils ont trouvé des retraits tout faits, des emplacements tout préparés pour leurs canons, des 
dépôts d'armes qu'ils avaient placés là, par temps de paix.

Et puis quelle est leur tactique. Le 20, le monde apprend avec indignation que les 
Allemands bombardent la cathédrale de Reims, ce merveilleux joyau de l'art gothique 
français. Rien ne compensera ce crime; et la laisser telle qu'ils l'ont faite, ce sera leur honte 
éternelle et notre gloire à nous.

" Car il lui manquait encor
Ce qu'ont les gens sur la colline d'or
Le symbole du beau consacré par l'insulte. "

Et non content d'avoir bombardé la cathédrale, ils bombardent aussi la ville, une ville 
ouverte, chose absolument contraire aux lois des guerres.

Mais l'expiation est fixée. Dans tous les combats du 17 au 20, nulle part nous n'avons 
cédé un pouce de terrain. Nous avons même progressé en certains points. Depuis le 26, 
Péronne est à nous.

                        
2 "Peut-être un jour aurez-vous plaisir à vous souvenir même de ces épreuves."
Virgile.Éneide. I.203   - C'est par ces mots qu'Énée cherche à réconforter ses compagnons dans leurs épreuves.
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Les Russes aussi font de " la bonne ouvrage " comme l'on dit vulgairement. Ils battent 
les Autrichiens à plate couture et ils ont réussi l'investissement de leur formidable forteresse 
Pizengol.

2 octobre

On nous apprend à midi que nous partons demain à 6 heures, à Mirepoix, avec la classe 
14 pour y faire nos prises de combat. C'est avec joie que nous apprenons ce changement de 
résidence qui ne sera peut-être rien de bon, mais qui nous sortira de Mirande où l'on 
commençait à s'ennuyer franchement.

20 octobre

On ne s'amuse pas à Mirepoix, moins encore qu'à Mirande. Ah non, ce n'est pas là que je 
choisirai une résidence d'été. Et puis on travaille ferme ici. Un peu trop même car on nous 
éreinte. Tous les jours et tous les jours on fait sous les ordres du commandant Polanque, un 
homme rude et bourru, mais un brave homme tout de même, du service en compagnie et 
des marches-manœuvres une fois par semaine. Et rien n'est plus dur que cela surtout dans 
ce pays-ci, trop d'à-pics, collines et de durs raidillons qui sont le commencement des 
contreforts des Pyrénées. Il faut grimper cela, s'avancer en rampant, descendre au pas de 
course. Faire en un mot, en exercice, ce que l'on ferait en réalité si l'on se trouvait sous le 
feu de l'ennemi. Mais c'est avec courage, avec l'idée de la patrie pour égide que l'on exécute 
l'effort demandé. Il le faut bien car la bataille continue encore acharnée sur l'Aisne sans gros 
et décisif avantage pour nous... Elle s'est même prolongée vers le nord et s'étend 
maintenant jusqu'à la mer du Nord.

On avance bien peu à peu, mais la montée est lente et pénible avec des à-coups de 
recul. Le 1er, en repoussant l'ennemi avec de lourdes pertes du côté de Tracy-le-Mont au 
nord de la forêt de Laigle à 98 kilomètres de Paris. Le 3, on se faisait battre dans la région 
de Royé où l'on perdait quelque terrain que l'on regagnait les jours suivants...

Le 10, la bataille remontait vers le nord et se poursuivait sur la ligne jalonnée par la 
région de Lens, Arras, la Somme et d'autres. A près de 25 kilomètres de Paris où elle se 
continue encore, avec une tendance à gagner les régions du nord où l'on signale d'ailleurs 
d'importants mouvements de troupes vers Rieuport et Dixmude, jusqu'à Armentières, le 
bassin au sud de Lille.

Entre temps depuis le 13, le gouvernement belge a quitté son territoire et s'est transféré 
au Havre, cherchant refuge auprès de son allié et ami, la France. La ville a été 
exterritorialisée et le gouvernement belge s'y trouve entièrement libre de ses mouvements.

21 octobre

Le fait que l'on avait longtemps, cru improbable s'est réalisé : Anvers est pris. Malgré sa 
puissante ligne de forts, cette ville déclarée imprenable est la possession des Allemands. 
Apres et durs et sanglants combats, on devait n'épargner ni la poudre, ni la vie des hommes. 
Ceux qui avaient réalisé, en quatre coups de leurs gros canons de 420, la destruction d'un 
des forts de Liège sont rentrés en vainqueurs dans une ville complètement évacuée. L'exode 
des habitants avait été complet et l'armée britanno-belge qui défendait la place forte, avait 
opéré une retraite en bon ordre pour Gand et Ostende, aussi Rieuport et Dixmude. C'est là 
que la vaillante armée belge commandée par un roi héroïque, allait disputer aux hordes de 
l'envahisseur, les dernières parcelles de son territoire. Elle restait là, tout entière, au moral 
intact, quelques hommes seuls ayant été poussés par les forces allemandes en territoire 
hollandais où ils avaient été internés.

22 octobre

Nous venons de faire notre deuxième marche, marche-manœuvre, par une pluie 
battante. Partis à 4 heures et demi du matin avec la pluie, nous sommes rentrés à 11 heures 
avec la pluie, trempés comme des canards. Je ne sais par quelle aberration on nous a fait 
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faire, après 3 kilomètres de pas gymnastique, une halte de 20 minutes sous la pluie derrière 
les faisceaux. Alors qu'à proximité de nous, des granges vides et des maisons semblaient 
nous tendre les bras. Malgré tout, cette marche nous a semblé moins fatigante que la 
dernière, faite du côté de Moulin-Neuf, sous un soleil de plomb et la poussière.

Cette marche est la dernière. Maintenant ce sera la prise de combat sur silhouettes 
disposées à travers champs. Cela sera bien plus intéressant quoique plus dur peut-être, car il 
faudra combiner la marche et l'exercice.

30 octobre

Nous avons fait la semaine passée nos deux premiers tirs de combat. C'est pénible, mais 
très intéressant. En tirant dans la combe de Puijornioulo, à côté du village de Sainte-Foi. 
C'est encore par une pluie battante que nous sommes allés à ces premiers tirs. On a fait la 
popote là-bas dans des fours de campagne. C'était notre première image de la guerre, de 
notre situation future. Elle a été plutôt joyeuse. Il est vrai qu'on ne risquait ni balle, ni obus. 
Et malgré l'inévitable discipline militaire, on avait l'air d'écoliers en vacances.

Là-bas dans le nord et sur l'Aisne, la bataille continue toujours aussi violente, avec un 
semblant de progression pour nous. Aux attaques formidables d'un ennemi qui voit dans une 
avance sur Calais sa dernière ressource, nos troupes, aux dires des alliés Anglais et Belges, 
ont opposé un mur d'airain. Nulle part, nous n'avons cédé de terrain. Au contraire notre 
progression est constante au nord-est et à l'est d'Ypres, au nord de la Basni, à l'est d'Arras et 
d'Albert. Nous avançons encore du côté de Soissons, de Verdun, de Pont-à-Mousson et en 
Alsace.

Paris est depuis longtemps rassuré. Ce n'est pas la visite de quelques bombes qui ont pu 
l'émouvoir. Le dimanche 12 octobre ils lançaient jusqu'à 20 bombes, dont une détermine à 
Notre-Dame un commencement d'incendie et une autre blesse grièvement une petite fille 
d'une dizaine d'années et atteint quelques passants.

Depuis, la vigilance continuelle des aviateurs français qui survolent à tour de rôle la 
capitale ont empêché le retour des avions ennemis.

Entre temps, les Russes n'ont pas perdu leur temps. Forcés par son infériorité numérique 
à évacuer la Prusse orientale où ils s'étaient engagés fort avant, l'aile droite de nos alliés se 
retrouve être sur le Niémen. Le 2 octobre, une grande bataille qu'y livrèrent les Allemands se 
termina par leur retrait précipité. Les Russes défirent complètement l'ennemi à Augustovo et 
autour d'Ossovetz et le jour même vont jusqu'au delà de la frontière. Ils s'emparèrent de la 
ville prussienne de Lyck.

Au centre, les Russes par une manoeuvre analogue et dans le but de priver les Allemands 
de leur ligne de chemin de fer, les laissent pénétrer jusqu'à la Vistule à une faible distance 
de Varsovie, que ces sauvages ne cessent de bombarder. Le 18 octobre, prenant 
vigoureusement l'offensive, ils les battirent en avant de Varsovie et d'Ivangorod, et le 20 
octobre, complétant leur victoire, les repoussèrent de l'autre côté de la Vistule, En même 
temps qu'ils rejetaient les Autrichiens sur le Don. Actuellement, nos alliés ayant occupé d'une 
part la ville de Lodz et de Radom, poursuivent leur avance au sud de Pizengol dont ils 
poursuivent le siège avec une grande énergie.

Le mois d'Octobre s'est achevé dans des conditions favorables. L'espoir qu'a fait naître en 
nous la glorieuse bataille de la Marne n'a cessé de s'affirmer. Du Rhin à la Vistule, l'offensive 
des barbares est brisée. Leur deuxième phase : invasion de la côte française et prise de 
possession de Dunkerque, Calais, Boulogne, est tombée en quenouille, malgré l'énorme 
sacrifice de 150.000 hommes. Les voici à la défensive. Nous allons voir de quelle somme de 
résistance ils sont capables dans cette défensive. De notre côté, nous saurons leur montrer 
de quelle énergie est capable le soldat français. Attendons l'issue des événements avec 
patience, confiance et sérénité. Et pour en saisir toute la portée, jetons un coup d'oeil sur le 
passé, sur ces trois premiers mois de guerre où nous avons tant souffert, non certes dans 
notre honneur, mais dans notre sang. Relisons pieusement ce tableau de nos sacrifices, de 
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nos pertes, de nos retraits et de nos victoires et songeons que ce sont les morts de cette 
première période qui nous aurons valu le triomphe de demain.

7 novembre

On vient de nommer les hommes mobilisables. Il faut qu'après demain, 500 hommes 
partent pour Mirande où ils seront habillés de neuf en attendant d'être dirigés par un 
prochain convoi sur le théâtre de la guerre. Les élèves caporaux ne partent pas. Toutefois on 
demande des volontaires. Je m'offre avec quelques uns de mes camarades, o combien peu 
nombreux. On accepte pour refuser 2 heures après. On insiste, on veut partir. Enfin on fait 
droit à notre demande et nous partirons. Nous, quelques-uns, ceux qui ont demandé. Les 
derniers devront rester. Ils réclament, mais plus rien à faire. Ils resteront comme caporaux 
pour servir à l'instruction de la classe 15 qui va être appelée incessamment sous les 
drapeaux.

On est joyeux de ce départ et le soir, partants et restants, on fête joyeusement ce jour 
qui fait de nous des soldats. Des soldats, nous le sommes bien maintenant. Il nous manque 
bien un peu de discipline peut-être, mais nous avons l'endurance et la bonne volonté.

Notre dernier tir de combat fait encore à côté de Sainte-Foi, mais en venant du côté de 
Saint-Gaudens où nous avions campé et fait notre soupe, nous a valu des félicitations du 
général Petitin, notre général de brigade et celle de nos chefs. Nous avons fait preuve là, 
d'endurance et d'un superbe allant. Nous avons commencé le combat à 4 kilomètres en 
amont des silhouettes, après notre marche du matin longue de 9 kilomètres.

Au pas de course où en rampant nous avons dû avancer comme il convenait. Puis à la 
charge finale, après avoir criblé de balles les silhouettes, on est monté à l'assaut d'une façon 
superbe. Oh! Cet assaut, je m'en souviendrai longtemps.

Je ne sais si à la guerre on peut en faire ou si on en fait de pareils, mais ici c'était 
superbe. Nous étions là, 900 hommes escaladant la colline à l'arme blanche, baïonnette au 
canon. Quatre sections marchaient de front, deux autres prenaient l'arrière sur la droite, 
deux autres sur la gauche, attaquant ses flancs.

En arrière, clairons et tambours sonnaient la charge. Arrivés à 100 mètres de l'ennemi on 
se précipite aux cris de " en avant ", à la baïonnette. Et avec le soleil, les baïonnettes luisant, 
ces hommes suant et soufflant, mais bondissant quand même... C'était un merveilleux 
spectacle. Il manquait peut-être le crépitement des balles et le sifflement des obus; inouï, 
formidable... et on s'y serait cru.

10 novembre

Partis hier matin à 5 heures de Mirepoix nous voici depuis hier au soir, rentrés par l'Isle-
Jourdain où j'ai pu dire bonjour à ma famille, dans la petite ville gasconne que bientôt il va 
falloir quitter pour là-haut où l'on se bat. On s'attendait à partir le lendemain, mais un 
contre-ordre est venu et le départ est renvoyé sine die et encore ne partira-t-on que par 
sections de marche. Enfin on vient de retrouver des lits et après un mois passé sur une paille 
jamais changée, c'est un véritable régal de pouvoir se rouler un peu sur un matelas. On n'a 
pas de draps, mais on saura bien s'en passer. Le lit c'est déjà beaucoup.

La bataille se continue sur tout le front avec des alternatives de violence et de calme sans 
qu'on puisse gagner un pouce de terrain, sans qu'on en perde aussi une parcelle.

Les Russes seuls continuent leur irrésistible poussée en avant, refoulant les troupes 
allemandes vers leurs frontières, la franchissent même en Prusse orientale où ils s'établissent 
dans la région des lacs Majors - le Majurentin.

13 novembre

L'ordre de départ est arrivé. On partira demain, 40 hommes par compagnie, plus 10 
réservistes par même compagnie, des évacués de précédents combats. En hâte on procède à 
l'habillage qui s'opère tant bien que mal. On manque un peu d'habits; on en attendait de 
Toulouse et ils ne sont pas arrivés.
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On manque surtout d'équipements. Il n'y en a plus aucun au magasin du corps. On 
procède à l'échange des plus neufs entre camarades. On partira comme cela.

14 novembre

Contre-ordre. On partira à 1 heure de l'après-midi au lieu de 6 h du soir. Péniblement on 
a réussi à s'habiller et s'équiper. Maintenant on est prêt. Dans une heure on partira... J'écris 
à la maison pour leur annoncer mon départ. J'aime mieux l'avoir fait maintenant qu'hier. Ils 
auraient pu venir. Et j'aime mieux supprimer cette scène des adieux qui ne pouvait qu'être 
attristante entre une famille et son fils unique qui part faire une guerre d'où il peut ne pas 
revenir. Et pourtant tout en moi me dit que je reviendrai. Puisse ce pressentiment ne pas me 
tromper.

A Dieu vat ! C'est l'adieu du marin qui part en mer et ne sait quand il reviendra, ni 
comment se fera le voyage.

16 novembre. 11 heures

Après deux journées entières de voyage nous voici à Troyes où nous sommes arrivés par 
un chemin bizarre. : Auch, Agen, Montauban où l'on prend des hommes du 11° et du 83°, 
Cahors, Brive, Châteauroux, Bourges, Cosne, ...

En route avant Châteauroux, nous avons croisé une troupe d'artillerie des Indes. Il n'y a 
là que quelques Indous. Le convoi ne comporte que des Anglais. Il y a là des bons hommes, 
de solides gars, et de superbes chevaux. Ces hommes paraissent heureux d'aller se battre. Il 
y a de la joie sur leur figure, de la haine dans leur coeur pour l'Allemand barbare dont ils 
parlent avec dégoût. Ils ont un très joli uniforme qui de loin doit être absolument invisible. 
Les galons ne paraissent pas et on ne reconnaît le chef du soldat qu'à la coupe un peu plus 
recherchée de l'uniforme. Mais leur costume est un peu léger pour notre climat. Aussi ils 
vont à Orléans où on va les habiller plus chaudement.

On sympathise de suite et on échange quelques paroles et signes d'amitié.
Le train a sifflé, on part plus loin vers les lieux du combat. On croit que l'on va vers 

Châlons par Vitry-le-François.

17 novembre

Nous sommes depuis hier soir minuit au bivouac, au milieu du 88°, à la côte 203 dans la 
maison de fermiers huppés. Après Châlons on nous a dirigé vers Saint-Dizier; puis par 
Sainte-Menehould et Valmy nous sommes arrivés à Somme-Tourbe, petit village au nord du 
camp de Châlons. Là nous avons débarqué pour rejoindre à pied nos cantonnements 
respectifs. Pour la deuxième fois nous pouvons voir ici les sinistres effets de la guerre. La 
première, quand nous entrions à Sainte-Menehould et depuis là tout le long du chemin 
jusqu'à Somme-Tourbe. Ici c'est Sainte-Menehould bombardé, aux maisons en partie 
détruites; là, à travers la campagne, le long de la voie ferrée, ce sont des tranchées 
ennemies avec, de ci de là, des trous énormes pratiqués par des obus de 155. Plus loin, c'est 
un bois déchiqueté par la mitraille de nos 75. Les troncs labourés de sanglantes éraflures. 
Les branches en miettes diront au passant de plus tard la grande lutte qui se livra dans cette 
plaine.

Enfin voici Somme-Tourbe. Ici c'est la ruine, la désolation. De ce qui fut un coquet village 
il ne reste plus que quelques pans de murs branlants, léchés par la flamme de l'incendie. Des 
tas de briques à demi rompues au milieu de meubles écrasés. Et tout cela, plus que le plus 
noir récit, dit l'horreur de la guerre. Il y a chez nous une maison que ravagea jadis un 
incendie et que depuis on n'a plus reconstruite. La façade est tombée, de la toiture écroulée 
il ne reste que les deux poutres transversales toutes cramées par le feu qui semblent 
menacer tout de leur masse noirâtre. Le premier étage subsiste accroché aux trois autres 
pans de murs. Une table s'y trouve rongée par l'eau de pluie. A côté, deux chaises, d'où 
toute paille a disparu. Et le temps qui a mis là-dessus une mousse vert-noir. Et en voyant ici 
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la maison détruite, je songeais à cette autre maison qui n'était dans mon souvenir qu'un 
modeste fragment du lugubre spectacle qui s'offrait à ma vue dans cette nuit de lune du 
mois de novembre.

La vision a disparu, tandis que par la route boueuse - il a plu depuis Auch jusqu'à 
Châlons - nous allons à tout petit pas vers le camp. Le sac tout bourré d'effets d'hiver et de 
vivres de réserve, les cartouchières remplies de cartouches pèsent lourd sur nos épaules, et 
la halte que l'on fait à Somme-Suippe après 6 kilomètres de marche, est la bienvenue. Mais 
maintenant les difficultés commencent. C'est, à travers champs, par des sentiers défoncés et 
détrempés, que l'on chemine à pas très lents coupés de haltes fréquentes. Enfin on arrive au 
camp. Et quel camp, formé de petites cabanes creusées dans la boue et recouvertes de 
branches de sapin et de terre. Enfin c'est là qu'on va reposer un peu. Assez vite on nous 
répartit un peu partout tandis que des têtes curieuses émergent de ces espèces de gourbis...

Des anciens nous reçoivent, nous fêtent. Ils ne nous traitent pas en " bleus " et nous font 
gentiment de la place. Et d'ailleurs pourquoi nous traiteraient-ils en " bleus " ? N'allons-nous 
pas être leurs compagnons d'armes, leurs camarades de combat ? Tout de suite on lie 
connaissance et l'on cause du pays, des dernières nouvelles de la guerre. Enfin l'on s'endort,
mais ce n'est pas pour longtemps. Soudain le cri : " Au feu! Au feu! " retentit. Alerte c'est la 
cahute qui brûle. Le feu s'est communiqué de la cheminée aux branches de sapin et 
maintenant tout brûle! En hâte, on se sauve et l'on sauve fusil, équipement et sac. Pour ma 
part je me sauve avec le fusil et l'équipement. Ce n'est qu'après, que je reviens au milieu du 
feu et d'une épaisse et noire fumée, rechercher mon sac. D'autres se sauvent, qui avec son 
sac, qui avec son fusil, qui avec son équipement, avec ce qu'il croit de plus précieux. Bientôt 
la cabane s'écroule en un immense foyer, brûlant avec elle quelques fusils et vivres qu'on n'a 
pas sauvé à temps. On se remet à peine de cette émotion que le jour paraît. Avec l'aide des 
voisins on va reconstruire son gîte et tout sera dit.

11 heures. Après le baptême du feu de cette nuit, nous venons de recevoir un autre 
baptême du feu. Trois obus viennent avec fracas de tomber à 50 mètres du camp. Ils 
causent heureusement de petits dommages, que quelques éclats de fer qui tombent de ci de 
là sur les bicoques. Un tombe à côté de moi. Je le ramasse, le regarde un peu anxieusement. 
C'est un tout petit morceau de fer à arètes vives, un morceau de l'étui, et je le rejette avec 
dédain. C'est du fer allemand. C'est un peu de notre faute si ces obus sont venus si près. 
Toute la matinée nous nous étions attardés, les jeunes, à regarder les réseaux de fil de fer 
barbelés qui protégeaient notre camp et à chercher au loin les invisibles tranchées 
allemandes. On nous avait peut-être repérés et on nous lançait quelques obus, quelques 
cartes de visite, en guise d'avertissement à mieux se tenir.

18 novembre

On vient de nous répartir dans des compagnies. Me voici maintenant affecté à la 12° 
compagnie. Là, ma taille veut que je sois placé à la 1° section et à la 1° canonnade... La 
compagnie revient de 1° ligne où elle vient de perdre des hommes. Un mort et trois blessés, 
tous quatre atteints par les obus.

Elle s'en vient au repos au village nègre, villa des sapins, comme l'ont baptisé les 
soldats... C'est encore un camp fait de cabanes, un peu en arrière du précédent.

24 novembre

Les nouvelles n'arrivent pas vite ici. Je n'ai encore reçu aucune lettre de chez moi et pas 
vu un seul journal, sauf un bulletin des armées de la République qui a soin de paraître une 
huitaine ou une quinzaine en retard... Un journal d'hier apporté de Châlons par la voiture de 
ravitaillement de la compagnie dit que la situation sur le front en France est toujours la 
même, que les Russes sont maintenant à rompre un peu la barrière de feu établie par les 
Allemands.
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25 novembre

La vie au camp.
Un camp c'est une suite de cabanes, de cagnas dit le soldat, de casbas aussi, 

méthodiquement alignées par compagnies dans des bois de pins. L'aspect en est triste 
presque lugubre. La cagna est creusée dans la terre, puis recouverte de rondins de pins, de 
branchages et enfin de mottes de terre et de terre pour laisser le minimum d'infiltration à 
l'eau de pluie. Et malgré tout quand il vient à pleuvoir toute une journée, l'eau pénètre et ce 
sont alors des gouttières sans nombre qui entretiendraient une pernicieuse humidité si on 
n'était dans ce sain pays de la Champagne orageuse. D'un côté la craie, de l'autre l'odeur 
des pins donnent une quasi immunité contre la maladie. Aussi presque pas de malades sauf 
quelques tire-au-flanc par des bronchites et par des rhumes. Mais malgré tout on fatigue. 
Pas de paille pour dormir. Comme lit, une jonchée de branches de sapin. Et là-dessus, les 
membres s'engourdissent à la longue et la moindre mauvaise position donne aussitôt un 
malaise. Les jointures crissent et font mal... La cabane est aussi trop petite, pas assez large 
et il faut s'y tenir un peu trop plié en deux ou en quatre.

Mais là-dedans s'agite une vie joyeuse. On s'amuse, pareils à des enfants, oubliant la 
guerre et ses malheurs. C'est le fantassin, c'est l'artilleur qui vit gaiement sa vie de soldat 
français.

Parfois pour tromper la longueur du temps on s'en va dans un coin à l'abri, faire 
l'exercice. Mais ce n'est pas sans récrimination que l'on part ainsi. A quoi bon, clame-t-on ? 
N'est-ce pas assez d'aller dans les tranchées. Mais il faut obéir et l'exercice se fait 
dégourdissant les membres, rompant à la fatigue. Et quand on rentre pour manger la soupe 
on a tout oublié et nul ne récrimine plus.

La soupe! Ah, je m'en souviendrai longtemps de ces soupes mangées dans cette 
campagne 1914. Faite avec une eau qu'une commission d'hygiène même la moins 
scrupuleuse, faisait rejeter avec dégoût. Elles arrivent pourtant à avoir un goût quelconque 
que l'on trouve excellent à force d'y mettre de la viande et de bonnes choses. A ce point de 
vue, il ne faut pas se plaindre. On touche beaucoup et c'est bon. Le soldat français pourra 
dire plus tard qu'il a été bien et abondamment nourri.

Mais cette eau qui fait notre soupe, nous savons ce qu'elle nous coûte. Il faut aller la 
chercher en convoi à 2 kilomètres au village de Somme-Suippe. Et cette corvée qui semble 
au premier abord un fastidieux et fatiguant travail supplémentaire, on se dispute pour la
faire. C'est que aller à Somme-Suippe, c'est un moyen pour le soldat de s'approvisionner un 
peu, de trouver du tabac et du chocolat, bref un peu du confort qui lui manque tant, que les 
soins et les petits paquets de la famille ne peuvent lui donner à moitié.

26 novembre

Toutes les cagnas ne sont pas aussi vilaines que celles que je viens de décrire. Il en est 
d'un peu plus confortables, d'un peu plus aérées... Cabanne Puy, où nous sommes venus à 
midi est du luxe à côté du village nègre que nous venons de quitter et notre cabane 
d'aujourd'hui un véritable palace à côté de notre villa des pins où l'on dormait hier.

Ici, on peut au moins se remuer à l'aise, et l'on n'a pas besoin pour rentrer de marcher à 
quatre pattes.

27 novembre

9 heures du soir. Hip ! Hip ! Hurrah ! On nous annonce du Grand Quartier Général une 
grande victoire Russe dans la région de la Vistule et de la Warta. C'est, dit le communiqué, 
une victoire dépassant en importance toutes celles qui se sont livrées jusqu'à ce jour. 
L'armée allemande menacée dans sa retraite est obligée de fuir le territoire russe pour se 
mettre à l'abri derrière sa ligne de forts : Thorn, Breslau, Posen, Offelin, Cracovie et laisse 
aux mains des armées russes un grand nombre de matériel et de prisonniers... On chante la 
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Marseillaise. C'est une joie débordante. La musique du 83° s'en va dans les 1° lignes jouer à 
la barbe des Allemands l'hymne national russe.

1° décembre

Le mois vient de se terminer sur cette victoire russe. Puisse-t-elle être le gage de succès 
futurs. Pour notre part nous n'avons pu que tenir ou progresser bien légèrement sur nos 
lignes. Il semble que l'on soit figé là, à perpétuité. Et déjà on commence à se lasser de vivre 
ainsi dans l'attente. Les bruits de paix que l'on fait circuler sont écoutés avec avidité. On 
n'aspire qu'après la paix. Ou bien alors si l'on doit avancer que ce soit tout de suite. Mais 
cette vie de tranchée devient lassante.

5 décembre

Nous partons demain matin pour les tranchées. depuis 18 jours que je suis ici ça va être 
mon premier feu. Comment vais-je le trouver ?

Tout à l'heure deux obus de 77 allemands sont tombés sans éclater sur notre camp. L'un 
est venu tomber à quelques mètres de moi. Je puis dire que ce jour-là, j'ai eu de la veine.

9 décembre

Pour mon début dans les tranchées, j'ai été bien servi. Nous avons essuyé une violente 
canonnade dès cette arrivée et en même temps j'ai assisté à une attaque du 83° contre leurs 
tranchées.

Voici l'affaire.

Le 6 à 4 heures du matin, nous partons comme il avait été prévu, pour la tranchée 
relever le 59°. Après une étape assez fatigante parce que faite par le mauvais temps et par 
des sentiers boueux nous arrivons enfin dans les tranchées de 1° ligne. Pour aujourd'hui et 
demain, notre compagnie restera dans les tranchées couvertes - Elle n'ira que le 8 au matin 
dans les tranchées découvertes - Voici ce qui se passa... Nous passons nos deux premiers 
jours dans les tranchées couvertes, sombres couloirs taillés dans la craie et recouverts 
comme nos cagnas de rondins de sapin et de terre. La vie y est de plus incommode par suite 
du manque de largeur et de leur peu de hauteur qui nous oblige à y ramper sur les genoux 
pour s'y mouvoir... Le matin du troisième jour à 5 heures, nous partons pour la tranchée de 
1° ligne, avant-poste où notre section est envoyée. En arrivant on m'envoie sentinelle en 
avant-garde jusqu'au jour. La tranchée est ici non couverte. C'est un fossé de 1,50 mètre de 
profondeur sur 1 mètre de largeur. C'est là qu'on doit passer les deux jours suivants, après 
quoi on ira en 2° ligne.

Cette tranchée à laquelle on accède par un boyau de communication est située à flanc de 
coteau sur la lisière d'un bois, à quelques 1.500 mètres des tranchées ennemies le long d'un 
chemin sur l'autre versant à l'orée d'un petit bois de pins.

L'espace qui nous sépare des boches est désert, sans vie maintenant. Toute la route 
bordée d'arbres qui va de Perthes à Suippes et qui coupe l'intervalle entre les tranchées, à 
peu près par moitié, met un semblant d'animation dans ce coin de paysage où toute la 
journée, sifflent et tombent les balles, parfois même les obus. Sur notre droite se trouve le 
petit village de Perthes célèbre à plus d'un titre par les combats qui s'y sont livrés dans le 
cours des siècles.

Les obus l'ont respecté autant que la sauvagerie de nos ennemis. Ils y ont d'ailleurs 
installé un petit poste qui vient y passer toutes les nuits et que vont inquiéter parfois 
quelques-unes de nos patrouilles un peu hardies.

A 200 mètres de nos tranchées du même côté que le village, en plein découvert se 
trouvent les caissons ennemis détruits par nos 75. Ah! le train 75 comme il a bien travaillé là. 
Deux coups de canon par caisson. On voit nettement le trou et le nombre des obus. Et de ce 
qui fut des caissons il ne reste plus que des débris de bois et de ferraille tout disloqués.
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Un seul est presque intact, encore un obus, un seul, l'a attrapé, lui brisant une roue, 
l'autre obus est tombé à droite faisant un trou énorme qui sert maintenant de poste d'écoute 
pour nos sentinelles avancées. Et là, tout autour des canons c'est une jonchée de douilles, 
d'obus non éclatés, d'obus entiers, d'éclats de ferraille. C'est là qu'en arrivant à la tranchée, 
j'étais envoyé en sentinelle jusqu'au jour.

Maintenant me voici revenu à la tranchée. On est là assis, pitoyables plutôt, devisant à 
voix basse des choses de la guerre. Personne ne bouge et l'on cause tout doucement. Il 
semble que l'ennemi va vous apercevoir et vous entendre. Et pourtant... Mais il le faut ainsi 
car il s'en trouve à vos côtés qui vous hurlent que vous allez vous laisser voir par l'ennemi, 
faire repérer nos positions, attirer sur la tranchée balles et obus. Mais durant des heures rien 
ne passe, ni balles, ni obus. Seuls de temps en temps nous faisons des feux de salve sur les 
tranchées ennemies qu'on a peine à distinguer et où l'on ne voit même pas s'il s'y trouve un 
Allemand.

3 heures 1/2. Je reviens avec le caporal de chercher des cartouches. Le lieutenant qui 
commande la compagnie a dit de faire vite et d'en faire rapidement la distribution par 
escouades, qu'une attaque aurait peut-être lieu ce soir. L'on se hâte et quand on arrive à la 
tranchée et qu'on répand la nouvelle, on se rit de cela. Nul ne veut y croire. Une attaque 
n'aura jamais lieu au centre, dit-on. On est trop retranchés de part et d'autre et à vouloir 
avancer on risquerait de perdre trop d'hommes. On oublie vite la nouvelle pour ne songer 
qu'à se parer le mieux possible de la pluie qui tombe sans trêve à fines gouttes sur nous 
depuis le matin à 9 heures.

4 heures moins 5. Un coup sourd déchire l'espace tandis qu'autour de nous la terre 
tremble visiblement. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde se lève en sursaut, regarde, mais 
rien ne paraît... Un ordre arrive. Tout le monde, faites vos sacs et tenez-vous prêts. Le 83° 
attaque. En 2 minutes tout est fini et anxieux sous la pluie qui ne cesse de tomber on 
attend... A peine si je suis un peu ému. Je me sens très courageux et attend avec calme tout 
ordre qui pourra venir. Autour de moi quelques uns paraissent plus atterrés par les 
nouvelles, mais restent tout aussi courageux, fiers, prêts à tout leur devoir.

4 heures. Notre canon commence à tonner en larges et vives rafales, et nos obus s'en 
vont battre les tranchées ennemies, préparer le terrain à l'infanterie. Sans répit les obus 
passent au-dessus de nos têtes. C'est une vraie nappe de feu qui glisse dans l'air vers 
l'ennemi. Et là-bas, la tranchée inondée de feu et de mitraille saute, se disloque tandis que 
l'éclatement de l'obus projette dans les airs une volée de terre où l'on distingue des masses 
noirâtres, peut-être des cadavres. Hélas!... Un quart d'heure le canon tonne. En face leur 
artillerie répond, mêlant son fracas au nôtre. La terre tremble de tous côtés, l'air se déchire 
troué par la masse des obus. C'est sinistre et c'est beau. Debout, frémissant d'enthousiasme, 
j'admire le spectacle. Mais lorsque leur artillerie répond, à mon tour il faut me coucher dans 
la tranchée et face contre terre, faire le gros dos avec le sac dessus comme bouclier.

Les obus tombent à 10, 20 pas de nos tranchées, en avant ou en arrière, nous couvrant 
parfois d'un peu de terre. On ne risque rien. Pour être dangereux, il faudrait qu'ils tombent 
exactement dans la tranchée. Enfin, le tir des deux artilleries cesse. La parole est maintenant 
donnée à l'infanterie. Bien vite, la fusillade crépite, rugit. Et cela dure des heures et des 
heures. Au claquement des coups de fusils se mêle parfois celui des mitrailleuses. C'est un 
crissement pareil à celui que feraient 100 marteaux frappant à la fois sur le même morceau 
d'acier... La nuit est venue et la fusillade dure encore, aussi vive. Elle se poursuit maintenant 
à la lueur des fusées éclairantes qu'Allemands et Français jettent dans l'air. Avec la nuit, la 
pluie a cessé favorisant l'attaque.
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Au matin tout est fini. C'est le calme après la tempête. Qu'est-il arrivé ? Avons-nous été 
vainqueurs ? On n'en sait rien mais on le croit. Si on les avait repoussés, le 83° aurait appelé 
à l'aide. Et nous sommes restés là, bien tranquilles, sans tirer un coup de fusil, sans que 
l'Allemand ait même songé à attaquer de notre côté pour essayer une diversion.

Au matin, vers 6 heures, alors que rien ne paraît encore, je suis allé avec quelques autres 
volontaires sous la conduite d'un lieutenant qui n'avait pas la peur, en patrouille, sur le 
village de Perthes, pour voir ce qu'y cuisinaient les Allemands.

La patrouille s'est glissée dans la nuit jusqu'à quelques mètres du village. Mais des bruits 
de voix étant parvenus à nos oreilles, il a fallu rebrousser chemin. Pourquoi s'exposer
inutilement ignorant les forces qu'y avait l'ennemi.

La matinée et l'après-midi de cette journée ont été assez calmes. L'ennemi n'a presque 
pas tiré un coup de fusil et aucun obus n'est venu troubler notre béatitude. Des bruits qui 
nous parviennent disent qu'on a enlevé quelques tranchées aux Allemands et presque sans 
pertes, mais que le résultat cherché, la prise de la côte 200, où l'ennemi possède un 
excellent poste d'observation et de combat, n'a pas été complètement obtenu.

On parle d'une autre attaque cette nuit pour achever le résultat. En même temps on nous 
dit que le 59°, le 14° et le 11° de ligne sont partis en Argonne où ont lieu de violentes et 
fortes attaques allemandes. Cela n'est pas pour nous faire terminer rapidement notre vie de 
tranchées.

10 décembre

L'attaque a été reprise cette nuit par les Allemands qui ont contre-attaqué les nôtres pour 
reprendre les positions perdues. Mitrailleuses et fusils ont largement fait entendre leurs voix 
et toute la nuit ça n'a été qu'un infernal vacarme. On ignore le résultat.

11 décembre

La contre-attaque allemande a été repoussée. Mais la nouvelle est aujourd'hui certaine, 
notre attaque n'a pas été brillante. Peu de résultat et beaucoup de pertes. D'après un ami du 
service de santé il y a eu, affirme-t-il, 630 blessés sans compter les morts dont le nombre est 
heureusement petit. On murmure, en disant que c'est de la folie que d'attaquer ainsi sur des 
points aussi fortifiés : les tranchées allemandes sont blindées et faites en ciment armé.

Comme il fallait s'y attendre nous ne sommes pas relevés de notre poste de 1° ligne.

12 décembre

Hier au soir, à la nuit, on nous a relevés mais notre demi-section est restée jusqu'au 
matin comme renfort. Encore une manoeuvre exécutée sous la pluie et le froid, tandis que le 
restant de la section était un peu abrité.

Nous sommes maintenant en 2° ligne, soutiens d'artillerie. Mais on est encore dans des 
tranchées heureusement en partie couvertes. Mais elles sont si peu larges qu'on ne peut pas 
s'y étendre pour reposer et le nombre en est si restreint qu'on y est serré comme des 
sardines dans un baril; et encore tout n'est pas fini. Il faut assurer ici un service pire que 
celui de 1° ligne. Sur le front occupé par la compagnie il faut fournir 16 sentinelles doubles, 
soit une par escouade et un poste d'écoute de 8 hommes. C'est idiot que là où les sentinelles 
doubles pourraient largement suffire on vienne en mettre quatre fois plus. Encore si cela 
avait un but de défense indispensable. Mais c'est pour rien. On est déjà couvert par les 1° 
lignes où les sentinelles sont moins nombreuses. Ici elles sont de 50 mètres en 50 mètres et 
le danger est moindre.

La consigne est d'empêcher de couper le réseau de fil de fer. Ah certes non, il ne viendra 
pas jusqu'ici l'ennemi pour couper ces réseaux.
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14 décembre

On est resté là deux jours. Et maintenant on s'en vient au repos au poste du colonel. 
Mais quel va être ce repos ? Nous commençons par trouver une cabane détruite pour 
domicile et si on veut dormir à l'abri, il faut le refaire. Allons, on m'appelle à l'oeuvre. Serons-
nous au moins tranquille après ?

15 décembre

Ah ! Oui ! On ne saurait être tranquille quand on est au repos. Nos officiers ont bien trop 
le souci de nous faire faire du service. En 1° ligne on ne les voit pas, mais ici ils 
réapparaissent la férule en main. Ici encore sur une très faible étendue de terrain ils nous 
font assurer un formidable service de sentinelles aussi fastidieux qu'inutile. On nous aura. 
Mais il faut se soumettre.

17 décembre

Nous revoici en 1° ligne dans la tranchée, mais cette fois ce sont de véritables tranchées, 
boyaux d'accès partant d'un abri loin en avant de la ligne de feu, couloir de circulation un 
peu en arrière de la tranchée de combat où l'on peut venir courir pour se réchauffer un peu 
quand il fait trop froid. Tranchée de combat enfin, aérée par partie, couverte par autre partie 
formant cabanes pour deux ou trois, où l'on peut après le tir se mettre à l'abri du mauvais 
temps et reposer même un peu.

Bien qu'en 1° ligne, on est ici loin de l'ennemi. Et c'est honteux à dire on ne sait même 
pas d'une façon certaine où sont ses tranchées.

Avant le tir, notre officier nous a fait cette recommandation : " Surtout ne tirez pas trop à 
gauche, autrement on ne sait pas si l'on va tirer sur le 83° ou sur les boches ". Ah! nos 
officiers, ils sont loin d'être l'élite des chefs. Courageux loin de l'ennemi ils s'en viennent à 
l'exercice conduire la charge à la tête de leur section. On les trouve partout alors. Mais sitôt 
en 1° ligne on ne les voit plus. Leur unique souci alors c'est de savoir s'ils ont une bonne 
cabane où ils pourront reposer en paix et à l'abri. Et si elle ne leur paraît pas suffisante, vite 
une corvée d'hommes pour l'organiser. Ah! peu leur importe de savoir où est l'ennemi. Ils 
n'iront pas la carte en main reconnaître d'une façon approximative la position des ennemis et 
des compagnies voisines.

19 décembre

Nous sommes relevés et en repos à Somme-Suippe. Ce n'est pas trop tôt car la vie des 
tranchées commençait à devenir intenable. Toujours les mêmes et mal conduits.

21 décembre

Nous voici campés au milieu d'un bois derrière la côte 200. Les fusils et les rues sont en 
faisceau. Ah! il a été court notre repos de Somme-Suippe. Le 20 dans la nuit, alerte :

" On dormait moitié étendu sur la paille
Quand le sergent s'en vient nous parler de bataille. "

A 3 heures on part et par des chemins sans nom, boueux et impraticables pour tout autre 
que des fantassins, on arrive ignorant pourquoi dans un bois où l'on fait halte. Va-t-on 
attaquer ? Est-ce en renfort d'un autre régiment ? On n'en sait rien. On sait seulement que 
l'on n'est plus dans notre secteur. Mais où ? Une violente canonnade suivie d'une longue 
pause vient d'avoir lieu. On voit maintenant ce que l'on fait ici. Le 83° attaque et nous 
devons le renforcer s'il se replie. Un ordre du jour du général vient de nous être lu. On fait 
appel à nos énergies et à nos coeurs. L'heure décisive, dit-on, a sonné et en attendant la 
bataille décisive, des combats vont s'engager sur tout le front pour rompre la force de 
résistance de l'ennemi.
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Plaise à Dieu que l'on soit vainqueur et bientôt, car si l'énergie et le courage ne nous 
manquent pas, à l'heure du combat on ne peut s'empêcher de crier contre marches et 
contre-marches que l'on vient de nous imposer pour rien.

25 décembre

Journée de Noël ! Oh ! La pauvre journée. Jusqu'au 23 au soir on est resté en état 
perpétuel d'alerte dans ce maudit bois sans abri avec à peine un feu de pin pour se chauffer 
quand on avait trop froid. Ah! les vilaines, les longues nuits! Quelles sombres pensées 
tournaient parfois dans nos pauvres têtes sans volonté, sans forme de vie active!

Et la pluie qui se mêlait au vent et au froid venait faire de nous des loques humaines... 
Dans la nuit du 23 l'ordre de départ arrive.

Peut-être est-ce pour se battre ? Bast. On vient dans une tranchée relever le 14° 
d'infanterie.

Et c'est une vraie tranchée que l'on a ici, 
comme celle que j'arrivais à imaginer quand on 
me parlait de tranchées. Profondes de 2,50 
mètres, garnie de solides créneaux, couvertes par 
place de deux couches épaisses de madriers 
capables de braver les grosses marmites. Elles se 
présentent à nous avec ce formidable appareil de 
boyaux qui les complète comme un immense fort 
souterrain. On sera ici je le crois à l'abri des obus, 
ne parlons pas des balles. Elles ne peuvent rien 
contre de semblables retranchements.

On est ici à quelques 80 mètres de l'ennemi 
sur la route de Souain à Hurlus.
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Textes inscrits par l'auteur sur le second carnet de guerre :

" Dulces moriens reminiscitur Argos. "
" Fugit hora : huc quod loquor indi est. " 3

Les deux lignes ci-dessus (texte écrit 
en latin) sont écrites sur la page II de la 
couverture du deuxième "carnet de 
guerre".
Les trois alinéas ci-contre figurent sur la 
page n°1 de ce même carnet.

SAINT LAURENS
88° Infanterie
12° compagnie
MIRANDE   Gers

55° Infanterie
11° compagnie
Pont-Saint-Esprit   Gard

Pro patria cestant. (?) 4(

Notre position dominant leurs positions. Devant nous à quelques pas du réseau de fil de 
fer, quelques cadavres allemands - Ce sont les premiers morts et les premiers Allemands que 
je vois - disant l'insuccès d'une attaque tentée ou bien l'imprudence d'une patrouille trop 
audacieuse. Derrière nous un bois où serpentent les boyaux de relève et que la mitraille a 
consciencieusement haché.

Et c'est dans ce cadre d'une infinie tristesse que s'écoule cette journée glaciale du Noël 
1914. Heureux encore puisqu'on n'a vu aucune attaque allemande.

26 décembre

On est au repos dans nos arrières lignes de Cabanne et Puits. Il fait froid et serrés autour 
d'une cheminée de fortune où brûle en fumant, un feu de sapin vert, ou couchés sur un 
maigre brin de paille, roulé frileusement dans sa couverture on gèle en silence. Quelques fois 
partant du groupe, un bruit de voix émerge, une conversation s'entame et l'on parle de la 
paix. De cette paix que l'on voudrait prochaine et des conditions dans lesquelles on pourrait 
l'obtenir. On voudrait l'Allemagne battue, mais on ne voudrait plus se battre et la chasser de 
chez nous. On parle des maux de la guerre, de ces maux qui ne peuvent aller que croissants 
si la guerre dure longtemps encore. On parle de la force de l'Allemagne, chacun fait son petit 
général. Quelques uns avancent qu'on ne la battra jamais et qu'il vaut mieux traiter la paix 
tout de suite, dût l'Allemagne prendre la moitié de la France. D'autres affirment qu'on la 
battra et qu'il vaut mieux lutter encore, la paix ne pouvant tarder en raison des souffrances 
physiques endurées et de la perte d'hommes qui se fait chaque jour plus grande.

Et ce qui flotte au milieu des groupes dans cette journée toute de mélancolie, c'est une 
idée de paix, chimère qui ne peut pas, hélas! se réaliser de sitôt et qu'au fond, quelles que 

                        
3 Pour la première ligne :    " il se souvient en mourant de la douce Argos "
Virgile.Éneide .x.782 - expression dont virgile se sert pour rendre plus touchante la douleur d'un jeune guerrier, 
artor, qui meurt loin de sa patrie.
  Pour la deuxième ligne :    (Cette phrase ne suit pas la précédente dans l'Énéide)
" L'heure fuit : de là vient que je parle ici "
4  Pour la patrie... ?
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soient la peine et les douleurs, on ne voudrait pas voir se réaliser avant que l'Allemagne soit 
entièrement battue.

29 décembre

On est dans des tranchées de 2° ligne sur les hauteurs qui dominent Perthes.

30 décembre

A 5 heures du matin, alors que l'on dormait encore profondément, un ordre, d'avoir à se 
préparer immédiatement pour le départ, vient nous tirer de la cabane où l'on se trouvait 
entassé avec des territoriaux du 109°. On ne se pose même pas la question de savoir où l'on 
va. C'est l'éternelle alerte. On va peut-être trotter pour rien. A 6 heures, après avoir pris 
hâtivement le café, on rejoint dans un bois voisin, à quelques 800 mètres de là, la 9° et 10° 
compagnie massées à côté d'une compagnie du 4° génie, arrivant toute fraîche du dépôt. On 
forme les faisceaux, on pose les sacs et nous voilà, en attendant de nouveaux ordres, à 
chercher un abri contre la bise glacée du matin.

9 heures. La 9° et 10° compagnie sont parties, ainsi que la compagnie du génie. C'est 
dit-on pour aller faire un assaut du côté du 83°. Le génie, grenade en mains, doit essayer 
d'abord de jeter le trouble et l'effroi dans la tranchée ennemie, puis l'infanterie doit à la 
baïonnette, s'emparer de la tranchée. Si les deux compagnies envoyées ne suffisent pas, 
nous devons arriver comme renfort.

2 heures. Un ordre arrive, on regagne nos tranchées. Nous ne servirons à rien 
aujourd'hui et nul n'en est fâché, car il fait un froid des plus vifs et la terre profondément 
gelée, empêche une marche rapide. Une batterie de 75 placée juste derrière nous à la lisière 
du bois voisin commence à taper des salves longuement espacées d'abord. Puis, il peut être 
3 heures et demi, les coups se succèdent sans relâche et cela dure, dure jusqu'à 4 heures. 
Maintenant ce doit être l'attaque dont nous ne connaîtrons pas le résultat avant demain 
probablement.

A 5 heures, des soldats du génie arrivent sales, sans fusil, sans équipement. Ils ont l'oeil 
hagard, on dirait des fous. Par phrases hachées, car ils sont à bout de souffle, ils racontent 
comment ils se sont sauvés de là-bas, de cet enfer, où on les a hachés. Et ce qu'ils disent, 
nous apprend que l'artillerie allemande est venue interrompre leur travail de sape, leur tuant 
des hommes, les obligeant à fuir. Mais du résultat de l'attaque, du travail de pontonniers, ils 
ne savent rien. Eux, ils se sont enfuis comme des lâches, abandonnant tout et leurs 
camarades pour sauver leur peau.

6 heures du soir. Les résultats de la journée d'aujourd'hui arrivent. Ils ne sont ni brillants, 
ni à notre honneur. Mais voici les faits. Tandis que massés dans les boyaux, les 9° et 10° 
compagnies attendent l'ordre d'attaquer à la baïonnette, le génie travaille à construire la 
sape qui lui permettra d'arriver tout près de la tranchée allemande où il doit jeter ses 
grenades à mains. Mais inexpérimentés comme des soldats qui n'ont jamais été au feu, et 
peut-être curieux d'apercevoir des boches, là-bas le génie commet des imprudences et se 
laisse voir par les Allemands. Ceux-ci les laissent faire un temps bien tranquillement puis 
soudain c'est une avalanche de fer et de feu qui s'abat sur eux, à côté d'eux plutôt. 
Quelques obus bien placés qui viennent leur tuer quelques hommes, en couvrir d'autres de 
terre et blesser d'autres sèment la panique dans leur rang et ils s'enfuient sans que rien ne 
puisse les retenir. Les officiers eux-mêmes sont impuissants et malgré le terrible exemple de 
leur capitaine qui brûle la cervelle à un homme, ils reculent. Cependant l'attaque est 
commencée et il faut la finir. A peine notre artillerie a-t-elle fini de tirer, on donne l'ordre à la 
9° compagnie de partir à l'assaut. Les hommes ne peuvent partir que par le bout du boyau 
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et un par un. Ils doivent se grouper à l'abri derrière un pli de terrain à quelques 10 mètres 
de la tranchée ennemie. De là, tous ensemble, ils bondiront pour l'assaut. Le premier part et 
arrive sans mal à l'endroit désigné. Un deuxième qui le suit est atteint par une balle ennemie 
qui l'étend raide mort. Un troisième est blessé. Un quatrième arrive. Des défaillances se 
produiront chez des hommes. Ils parlent de ne pas partir, qu'on les envoie à une mort 
certaine. Leur capitaine pour leur redonner du courage part, entraînant avec lui une 
vingtaine d'hommes seulement sur la compagnie. Le reste n'a pas bougé malgré les 
exhortations des lieutenants qui partent à leur tour suivis encore de rares soldats. Et sur tous 
ceux qui sont partis, sept sont revenus sains et saufs.

Le reste était mort ou blessé le long du chemin qui va de notre tranchée à la tranchée 
allemande. Le capitaine et un lieutenant avaient trouvé la mort sur le parapet de la tranchée 
allemande. Un autre lieutenant, très gravement blessé était couché à quelques mètres 
seulement de notre tranchée où une balle l'avait atteint à la poitrine. La 10° Compagnie qui 
aurait dû partir à la suite de la 9° n'avait pas voulu marcher. Et pourtant les quelques 
hommes qui étaient allés là-bas rapportaient que dans la tranchée allemande, ils n'avaient 
vu personne, que les Allemands étaient partis, mais que vu leur petit nombre, ils n'avaient 
pu rester. La peur des uns avait déteint sur les autres et comme c'est toujours le cas, s'était 
accrue. Lâches, ils avaient eu peur et transformé en insuccès ce qui, avec un peu plus de 
décision, aurait été un succès certain.

On nous prévient que demain c'est à nous d'aller réparer cet échec, à nous d'aller 
prendre cette tranchée qu'on n'a su prendre aujourd'hui... Allons la tâche sera plus rude car 
l'ennemi prévenu sera certainement sur ses gardes. On tâchera pourtant de faire 
vaillamment son devoir et de reprendre l'honneur perdu.

31 décembre

Comme hier réveil à 5 heures. Dehors sous un ciel semé de larges nuages noirs où 
filtrent quelques rayons de lune, il fait froid.

A 6 heures après avoir laissé au petit bois la 9° et la 10° Compagnie, on se met en route 
vers le lieu du combat. La 11° Compagnie est en tête. C'est elle qui partira la première à 
l'assaut avec le génie. Nous la suivrons pour augmenter l'étau et assurer le triomphe. Cette 
fois-ci tout doit être fin prêt. On ne partira pas un par un. Des gradins ont été faits dans la 
tranchée de départ. La 1° Compagnie d'assaut doit s'élancer toute entière à la fois et se 
masser derrière le petit bois en avant de la tranchée ennemie. Là, nous devons les rejoindre 
et tous ensemble enfin, sauter dans la tranchée boche.

Et tandis que sous les couverts on s'achemine lentement vers le boyau sur la terre glacée 
les sentiments les plus divers agitent nos âmes, mon âme. L'année s'achève et s'achève bien 
mal pour nous. Combien de ceux qui sont ici pleins de vie et de santé verront la jeune année 
1915 ? On voudrait ne pas y songer, mais cette pensée là revient au coeur de chacun 
comme une obsession et se traduit en paroles amères, mais pleines de résignation pourtant. 
Chacun fera son devoir, tant pis pour ceux qui ne reviendront pas.

Mais déjà on a rejoint le boyau d'accès. C'est la zone dangereuse qui commence. Il 
importe maintenant de marcher à l'abri des vues de l'ennemi et l'on s'enfonce l'arme à la 
main, le corps plié en deux dans ce sentier tortueux, étroit où la musette et le bidon grattent 
les parois, gênant la marche, que les pionniers creusèrent dans la terre. Il est rempli d'une 
bonne gelée mais qui cède sous le poids et où l'on enfonce jusqu'à mi-pied. On va ainsi 
lentement, lentement, tantôt glissant, tantôt s'enfonçant dans un trou où l'on a de la boue 
jusqu'à mi-jambe, toujours obligés de se retenir aux parois pour ne pas glisser. Je vais ainsi 
l'âme partagée entre la crainte et la curiosité. Que va être pour moi ce premier assaut ? Quel 
bien ou quel mal va-t-il en sortir pour moi ? Et devant moi surgit la vision d'un de ces 
assauts endiablés comme les représentent les gravures où sans perdre un homme, on 
enfonce l'ennemi. Mais en même temps, voici que viennent des visions de morts 
qu'orientèrent encore la vue de cadavres de fantassins français que l'on voit étendus ici et là 



Carnet N° 2 - 1914-1916

Carnets de Guerre 29

en groupes compacts parfois. Beaucoup sont là depuis le mois de septembre, les autres sont 
tombés plus récemment, quelques uns sont là d'hier.

Halte ! On est arrêté dans le boyau au point d'où l'on partira quand aura sonné l'heure de 
l'assaut. C'est un petit bois qui nous cache à l'ennemi. On se repose un peu en attendant 
l'instant. Là-haut c'est la tranchée boche, on ne la voit pas. Mais on entrevoit la nôtre 
qu'arrosent de temps en temps les obus allemands; on dirait qu'ils se doutent de quelque 
chose.

Les heures passent lentes, tristes aussi malgré le soleil qui vient dorer la cime des pins de 
ses rayons obliques. Il est trois heures bientôt et on n'a pas encore reçu d'ordre des nôtres. 
Des ordres ont couru tout le long du boyau, passés de mains en mains. On faisait dire au 
génie de hâter son travail. Il demandait des pétards à mélinite. L'énervement général régnait 
parmi nous. On demandait ce que l'on pouvait bien faire à geler couchés là-dedans, que l'on 
aille se cogner, disait-on, mais qu'au moins, on fasse vite.

A 3 heures et demi, l'ordre arrive de faire demi-tour. On n'attaque pas d'aujourd'hui. On 
n'attaquera que demain. Même formation ajoute-t-on.

Allons, on va pouvoir se souhaiter une bonne année. Bonne et heureuse s'il plaît au 
destin. On verra 1915.

Il est 7 heures, on est de retour dans les tranchées-abri. La soupe chaude dans les 
marmites. Et nous on est joyeux, joyeux du danger évité.

2 janvier 1915

On a quitté hier matin nos cagnas à 6 heures seulement une heure en retard sur l'horaire 
prévu. Au réveil on s'était souhaité une bonne année, à t'en faire ce jour-là, j'avais ajouté à 
ce souhait les mots qu'ont coutume de dire les enfants chez nous. " Aquesto et forço 
d'autos... " 5

La température était plus douce ce matin-là que les jours précédents. La nuit il n'avait 
pas gelé et la terre amollie par une pluie fine tombée au matin permettait une marche plus 
facile. Un vrai jour de combat disait-on parmi nous.

Par le même chemin que la veille on rejoint notre ancien emplacement où nous nous 
trouvons enveloppés dans un épais brouillard qui s'est mis à tomber tout de suite après 
notre départ. Mais assez vite il est chassé par un petit vent froid qui s'est bientôt mis à 
souffler et l'on est, en place, noyé dans une avalanche de rayons de soleil. Fugitives les 
heures passent à faire circuler de mains en mains des sacs de terre, des sacs et bombes, des 
obus destinés au génie. Et déjà le soleil s'enfonce à l'horizon et l'on se demande quand est-
ce que l'on va enfin attaquer, en finir avec cette angoisse de mort qui pèse sur nous.

3 heures et demi. Un ordre passe : on n'attaquera que demain. S'installer pour passer la 
nuit. Prévenir le génie d'avoir à se trouver prêt pour donner assaut demain matin...

On n'a pas le courage de murmurer, à quoi bon. On n'était pas prêts et on nous a fait 
venir ici quand même. Avec son outil portatif chacun se creuse un siège dans la tranchée et 
roulé dans sa couverture on se dispose à dormir en attendant l'ordinaire qu'on n'a pas 
encore vu.

Et aujourd'hui non plus on n'a pas attaqué après une journée d'attente où deux fois on a 
cru qu'on allait attaquer. N'a-t-on pas, une fois, ordonné les clairons en tête. Et l'on sait 
maintenant que l'on n'attaquera pas, qu'on ne le peut plus. On va rester ici et garder la 
tranchée. Malédiction ! Quels cris contenus de fureur à l'adresse de nos chefs passent sur 
nos bouches. Pourquoi nous faire venir ici alors et pourquoi y rester à se geler puisqu'on n'a 
pas besoin de nous.

                        
5 Celle-ci et beaucoup d'autres... "
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4 janvier

Enfin, nous voici au repos à Cabanne et Puits. Deux malencontreux obus sont venus nous 
y rendre visite tandis que l'on faisait, ô ironie du sort, un exercice de marche sous le feu de 
l'artillerie ennemie.

5 janvier

Les deux obus d'hier semblaient être un avertissement car aujourd'hui il en est bien 
tombé une vingtaine aux alentours du camp.

Heureusement pas un n'a éclaté. C'était à l'heure de la soupe vers 10 heures. Nous 
étions là, groupés par escouades, devant la porte de nos cagnas, autour d'une affreuse 
mixture chaude baptisée soupe, quand voici qu'un sifflement lugubre vient couper l'air 
presque au-dessus de nos têtes, suivi d'un " floc " sourd, l'obus n'avait pas éclaté. Chacun se 
regarde étonné cherchant à comprendre ce qui arrive. Voici ce que c'est que d'aller nous 
faire faire l'exercice sur les pentes comme cela aux vues de l'ennemi, murmurent quelques-
uns. Un deuxième sifflement déchire l'air et un deuxième obus dégringole, celui-ci presque à 
côté de notre cagibi. Le sol est levé là où l'obus est entré dans la terre. Je vais voir en 
curieux, quand un nouvel obus venait de passer au-dessus de moi s'en allant faire 100 
mètres plus loin, à 1 mètre d'un groupe en train de manger, un nouveau trou aussi inoffensif 
que les autres.

Je n'ai pas insisté et j'ai pensé qu'il valait mieux voir les obus de plus loin. Mais le danger 
était passé. Les autres sont allés tomber plus loin, mais toujours autour du camp.

Demain soir on repart pour les tranchées du côté de Perthes à nouveau.
Le 59° a, paraît-il, avancé de ce côté-là. Il a creusé des tranchées, juste à côté du village 

toujours aux Allemands et c'est dans ces tranchées que nous devons aller.

12 janvier

Comme il était prescrit nous sommes partis le 6 au soir par très mauvais temps, boue et 
pluie, pour les tranchées devant Perthes. Après une marche pénible dans des boyaux pleins 
d'eau, on arrive enfin au poste requis, une tranchée pleine d'eau faite dans une terre grise 
très meuble qui s'effrite sous la moindre pesée. Il est deux heures du matin, il pleut, on 
s'organise comme on peut pour se mettre à l'abri. On place des sentinelles, le petit poste, on 
oublie d'organiser la liaison et puis on se terre sous les toits des tentes.

Le lendemain de bon matin quand arrive le café, chacun sort de son trou trempé par la 
pluie de la nuit et cherche à reconnaître l'endroit où il se trouve. On a fait des progrès depuis 
notre dernière venue ici. La 59° a fait un dur travail de termites et creusé des boyaux et 
tranchées qui l'ont amené à la hauteur du village de Perthes, sur la gauche de ce village.

Le fort aux caissons, mon premier poste de tranchée, est loin derrière nous. Devant nous 
à 250 mètres environ une tranchée allemande d'où n'est venu cette nuit aucun coup de fusil. 
Notre tranchée est faite sur la route qui va de Suippes à Perthes dans l'un des fossés de la 
route.

A 8 heures, un ordre arrive d'avoir a évacuer entièrement cette tranchée et de nous 
retirer dans le boyau. Le premier bataillon va attaquer la grande tranchée en face de la 
nôtre. Comme on peut avoir à craindre le feu de l'artillerie ennemie qui n'ignore pas notre 
présence dans la tranchée on se retire d'autant plus que nous ne serions là d'aucune utilité.

Entre temps l'artillerie commence à tonner et à démolir systématiquement la tranchée 
boche en face de nous. Ce sont de longues rafales où se mêlent en un effroyable concert les 
voix bien distinctes des 75, 120, 155 et 90. Quand l'affreux hurlement s'arrête, l'infanterie 
bondit du petit bois où elle se tenait massée et, baïonnette haut, part aux cris répétés de 
" en avant ! en avant ! " à l'assaut de la tranchée.

Pas un coup de fusil ne salue l'apparition de nos soldats et la tranchée, complètement 
abandonnée par les Allemands, est prise sans coup férir.
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Un fanion rouge que l'on hisse sur le parapet de la tranchée et le drapeau planté au bout 
de la baïonnette, signalent notre prise à l'artillerie qui doit allonger le tir. Mais, soit que leurs 
observateurs n'aient pas vu, soit que le tir était mal réglé, nos obus tombent à nouveau sur 
les tranchées. Quand l'erreur est enfin reconnue, le mal est irréparable : une dizaine de 
morts et quelques blessés disent avec quelle effroyable justesse sont arrivés nos obus au 
milieu des nôtres.

Toute cette après-midi du 7 et la matinée du lendemain s'écoulent sous un feu continu 
de l'artillerie ennemie. Heureusement pour nous aucun obus ne tombe dans la tranchée et 
n'avons, dans la compagnie, à déplorer la perte d'aucun homme. Mais notre tranchée est 
toute semée d'éclats d'obus et quelques têtes au moins portent de légères écorchures. Pas 
un instant notre artillerie n'a répondu.

C'est maintenant la fin de cette après-midi du 8 janvier dont la date me restera à jamais 
chère dans le souvenir. Le temps était très doux, presque chaud. Le soleil consent à son 
déclin dans un beau ciel bleu, bleu comme la mer en hiver, marquant l'horizon de tâches 
opalines. Perthes étalant devant nous à quelques longueurs de fusil ses murs éventrées, ses 
maisons détruites et nul bruit apparent ne trouble le silence des pierres. L'ennemi était-il là ? 
Où bien jugeant la situation inutile et dangereuse pour lui, était-il parti ? Autant de questions 
obsédantes que je me pose sans pouvoir y donner réponse. Depuis longtemps l'idée me 
poursuit d'aller dans ce village voir ce qu'il pourrait encore s'y trouver et le souvenir de notre 
dernière patrouille interrompue ne faisait qu'accroître en moi ce désir.

Pas une fois l'ennemi n'avait fait le coup de feu de la distance et il semblait bien qu'il n'y 
avait personne. Je m'ouvris de mon idée au lieutenant commandant la compagnie qui 
pouvait les regarder à la jumelle sans rien apercevoir. Il me répondit alors qu'on pouvait en 
effet y aller. Je demande autour de moi quelqu'un pour venir, car je dois avouer que je 
craignais malgré ma conviction, d'y aller tout seul. Mais je ne trouvais personne pour 
répondre à mon appel.

Page du carnet sur laquelle figure un croquis des lieux.
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La chose semblait définitivement enterrée et tristement je contemplais le village en 
songeant combien il était désagréable de ne pouvoir y mettre les pieds, quand le lieutenant 
revient vers moi et me demande si je suis toujours disposé à aller à Perthes. " Sans doute " 
dis-je. Il m'expose alors qu'un coup de téléphone du commandant vient de lui mander 
d'envoyer au village une patrouille composée de volontaires commandés par un officier. Dix 
hommes sont trouvés. 

L'officier est désigné, c'est le sous-lieutenant commandant la 2° section. La mission reçue 
est la suivante : chercher à savoir s'il y a des ennemis ou non dans le village et se mettre si 
possible en liaison avec une autre patrouille de la 9° compagnie qui doit venir aussi explorer 
le village...

Avant de partir on se concerte sur la meilleure façon d'opérer : quatre marcheront en 
tête, les six autres et le lieutenant resteront un peu en arrière attendant le résultat de nos 
premières recherches. On quitte enfin la tranchée. Un de mes camarades part en tête, je le 
suis à une dizaine de pas, suivi des deux autres copains. Par bonds très courts et en nous 
dissimulant le plus possible nous progressons dans la direction du village. Un moment 
l'émotion, la peur peut-être, m'a étreint mais ce fût vite passé. Le premier de mes 
camarades est maintenant à quelques mètres de l'entrée du village, tapi derrière une haie 
formant le bord d'un petit chemin.

En deux sauts, je le rejoins et silencieusement nos quatre yeux fouillent l'étendue du 
village. A voix basse on se communique nos impressions isolées, puis résolument, je me lève 
et pars pour explorer le village. J'ai à peine fait quelques mètres que j'entends mon 
camarade qui me rappelle en me montrant un trou ouvert devant lui et que je n'avais pas su 
voir : " Leur petit poste " me dit-il. Je retourne sur mes pas et lui dis : " Attends, je vais 
voir ". - " Non, non, laisse-moi y tirer un coup de fusil. - S'ils y étaient dedans, jamais de la 
vie, lui dis-je, songes-donc au pétard que ça ferait! " Puis entre-temps, ma baïonnette là, 
devant et en Allemand. Je crie : " Rendez-vous ". Rien ne répond. Je me hasarde alors à 
passer ma tête et j'aperçois alors que le nid est vide. " Bon, dis-je, jusqu'ici pas de mal; 
allons voir plus loin. " Et je fais signe aux autres que l'on peut avancer sans danger.

Nous arrivons maintenant sur la grand-route qui forme la rue principale du village. 
Prudemment, on avance d'arbre en arbre, moi observant à gauche, mon camarade, un peu 
en retrait, observant le côté droit.

Après une alerte provoquée par l'appel d'un de ceux qui suivent en arrière et qui nous 
fait vivement nous replier, nous reprenons notre marche... Rien ne rappelle la vie dans ce 
village aux maisons presque détruites. Il semble bien que de longtemps rien ne soit venu 
troubler la quiétude de ces lieux. Et déjà nous reprenons confiance, bien que la fenêtre du 
petit poste là-bas ne nous rappelle à la prudence. On marche un peu moins courbés, un peu 
plus visibles.

Mais nous voici arrivés à une petite rue transversale qui coupe la grande rue et va vers le 
haut du village. Je fais signe à mon camarade de venir et à voix basse je lui dis : " Tu vas 
m'attendre ici tandis que je vais voir de ce côté. Au moindre bruit suspect préviens-moi en 
criant. "

Lentement je m'éloigne écoutant à chaque pas si rien ne décèle la présence de l'ennemi. 
Des traces de pas, assez récentes à mon avis, sont marquées dans la boue du chemin. Je 
redouble d'attention. Soudain je crois entendre un bruit dans une maison. On marche il me 
semble sur la paille. J'ai envie de me retirer et de laisser la place à un autre. Une moue de 
dédain à mon adresse accompagnée d'un haussement d'épaules et je pénètre résolument 
dans la maison. C'est un garage. Il fait noir là-dedans comme dans un four. Je n'entends 
plus rien et je continue mon chemin. Je ne vais pas loin. A quelques mètres dans une cour 
où s'ouvrent les portes d'un pâté de maisons, je suis arrêté par un nouveau bruit qui vient 
d'une des maisons. J'écoute. Le bruit persiste régulier, monotone. Certainement, il y a 
quelqu'un là-dedans. J'avance prudemment derrière une gerbe de paille. J'aperçois un 
casque soigneusement posé dessus une autre plus petite. Sur l'enveloppe grise qui le 
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couvre, un chiffre 29°. J'examine curieusement ce casque, le premier trophée boche que 
j'aperçois, mais sans oublier toutefois qu'il peut y avoir du danger. Et de l'autre oeil je 
considère les traces de pas marquées sur la terre... A ce moment, le bruit se fait plus fort. A
n'en pas douter, il y a quelqu'un. Cependant je veux en être certain et j'appelle à l'aide un de 
mes camarades. A mon signe, il accourt. " Bah! ce n'est rien, me dit-il après avoir écouté, 
quelque gargouille démolie qui goutte contre le mur. " Et déjà ma conviction s'ébranle. 
J'appelle un deuxième camarade, le doute persistant quand même. A son tour, il m'assure 
que ce n'est rien. Mais il a à peine terminé, que distinctement on entend dans la direction du 
local des pas sur la paille.

" Alerte, dis-je, ils sont là. "
Et tandis que mes camarades bondissent en arrière, moi-même, je viens jusqu'au coin du 

mur où je me mets à genoux, tenant dans mon bras passé par la jugulaire, le casque boche 
que je n'ai pas quitté...

Sur l'embrasure d'une porte une tête paraît, puis un corps. C'est un boche. Il tient à la 
main un fusil. Il m'aperçoit et me voyant agenouillé il m'examine presque curieusement. Mais 
mon fusil est en joue. Lentement, je vise. Le coup part, ma baïonnette saute hors du canon. 
Vivement, je la ramasse et sans abandonner le casque, sans chercher à voir si le coup a 
porté, je cours rejoindre mes camarades tapis derrière les arbres de la route.

" Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? " me demandent-ils tous... " Des boches, pardi. Debout et 
attention. " Mais là-haut, du côté où j'ai tiré, un boche paraît. " Halte, lui dis-je en allemand, 
gewehre ab und hände auf. " (6) Le boche ahuri a déjà jeté ses armes et regarde vers nous, 
effaré. " Vous autres, dis-je à mes camarades, tenez-le en joue pendant que je m'en vais le
chercher. " Mais, bast, on le tient si bien en joue que l'un d'eux tire. Le boche, justement 
effrayé de cette amabilité, s'en fiche le camp.

Comme il convient je dis de tout à mes camarades et les mots d'oiseaux et d'idiots volent 
sur ma bouche. Mais tandis qu'on se dispute, voici que j'aperçois plus loin des silhouettes qui 
se défilent derrière un chemin. Je les montre à mes camarades et leur demande, car déjà il 
ne fait plus très clair, si c'est des Français ou des boches.

Comme moi, ils ne peuvent rien dire là-dessus. Alors je prends le parti de le leur 
demander. " Halte, crie-je, est-ce vous la patrouille de la 9 ? " Rien ne répond. " Allons, dis-
je, ce doit être des boches. " Et je leur crie en allemand, de s'arrêter et de se rendre, qu'il ne 
leur sera rien fait. Mais les ombres n'obéissent pas et continuent à avancer. " On va y tirer 
dessus ", dis-je alors aux autres. Et les coups suivent la phrase. Bien, voilà nos huit 
cartouches sont brûlées. Les boches ne bougent plus. Ils doivent être couchés derrière la 
haie. " Allons, dis-je aux autres, on va aller voir ça. Dis-donc, me dit Goyac, dis-leur avant, 
de se rendre ". En allemand, je leur crie de jeter leurs armes, de se rendre, qu'on ne leur 
fera rien. Et j'ajoute : " Es ist nicht zu tun das dorf ist von Franjozen umzing und wir sind 
viele hier ". (7)

Et là-bas, au coin d'une maison, une tête paraît puis un corps. Une main est levée, l'autre 
tient le fusil, prête à le déposer à terre. Au milieu de la route il met un genou en terre, pose 
son arme et les mains toujours levées, attend.

" Komme her, dis-je, und die kameraden auch. Es wird Ihnen nicht gemacht. Aber 
schnell. " (8) Et quatre, nous en avons huit. " Vite, dis-je aux autres, allez chercher leurs 
armes et partons ". Mais je réfléchis, je les donne à garder à un de mes camarades et moi-
même je vais chercher les armes. Je voulais le fusil du premier que j'avais vu et que 
maintenant, je voyais être un sous-officier. Nous revenions avec les fusils quand derrière 
nous, d'une autre rue transversale, un de mes camarades, Benquet, qui marchait à côté de 
moi, entend des bruits de pas. " D'autres boches " me dit-il. Je me retourne, ils sont là, deux 

                        
6 " Jetez les armes et haut les mains. "
7 " Le village est occupé et cerné par les Français et nous sommes nombreux ".
8 " Venez avec vos camarades. Il ne vous sera rien fait. Mais vite ! "
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qui l'air effaré nous regardent. " Na gewehre ab und schnell hier her " (9) leur crie-je. Ils 
obéissent et je les amène à côté des autres. Là, celui à qui je les avais confié en garde, mon 
bon camarade Goyac, les avait alignés contre le mur, les avait fait déséquiper, et 
tranquillement, était en train, au grand effroi des boches de réapprovisionner son fusil. 
Aussi, comme j'arrive, l'un d'eux vient après moi et d'une voix angoissée, me demande : 
" Ach, sie werden uns nicht panisch (?) nicht ? " (10)

Je le rassure en lui disant que les Français ne tuent pas leurs prisonniers. Puis j'appelle le 
sous-officier et lui demande s'il n'y avait qu'eux dans le village ou s'ils étaient encore 
beaucoup. Des renseignements qu'il me donne, il semble qu'ils sont là au moins une 
quarantaine. " Il y a, me dit-il, trois petits postes de 22 hommes et une patrouille qui vient 
d'arriver ce matin. Nous autres nous sommes là depuis hier. "

Au restant de notre patrouille qui est enfin arrivée, j'explique la situation et demande au 
lieutenant ce qu'il veut faire. " Prenons les autres ", me dit-il. Oui, mais où aller les pêcher ? 
Il commence à faire nuit et on risque quelques balles bien qu'ils aient l'air joliment effrayés, 
après ce que je leur ai raconté. Eh bien, cherchons-les. Après quelques instants de 
recherches une voix qui appelle, crie de l'intérieur d'une maison : " Kameraden. 
kameraden. " Et 11 autres boches sont faits prisonniers, dont un autre sous-officier. Il fait 
maintenant trop noir pour continuer nos recherches. Et l'on part escortant les prisonniers 
vers le commandant. Je reçois des félicitations et après les avoir conduits au colonel qui ne 
veut pas les voir, les boches sont expédiés à la brigade; contents, nous rejoignons les 
tranchées. Mais là, une triste nouvelle nous attend. Notre section s'est portée en avant. Elle 
a été attaquée par des boches, probablement le restant des petits postes du village et le 
chef de section a été tué et quelques hommes légèrement blessés. Il a fallu se replier.

9 janvier - La matinée se passe dans le calme. A peine quelques marmites qui viennent 
remplir de terre et de fer notre tranchée.

Dans l'après-midi, vers 2 heures nous apprenons que la 9° compagnie va partir occuper 
le village de Perthes. A 3 heures en effet les hommes quittent les tranchées du poste aux 
caissons et l'arme haute partent en plein découvert, à l'assaut du village. Ils sont arrivés 
dans le ravin en amont du village où ils se sont massés pour le dernier bond. Pas une balle, 
pas un obus n'est venu entraver leur marche en avant.

Mais voici que soudain, la mitraille crache balayant le ravin où sont massés les hommes. 
Obus fusants et obus percutants tombent plus dru que la grêle. Devant cette avalanche les 
hommes fuient épouvantés et viennent chercher asile dans notre tranchée. A l'endroit précis 
où ils sautent, trois minutes après le passage du dernier, les obus avec une précision 
mathématique, démolissent notre tranchée. L'attaque est manquée. Là-bas dans le ravin des 
cadavres et des blessés jonchent le terrain.

Vrai cette pauvre 9° compagnie n'a pas de veine... Cependant, il faut prendre, coûte que 
coûte, le village ce soir. On demande alors de l'attaquer depuis nos tranchées, ce qui est, au 
demeurant, la solution la plus simple car il n'y a qu'un bond de quelques mètres à faire... Et 
c'était évidemment si simple qu'on n'y avait pas pensé avant. Et pour cela des morts paient 
cette inadvertance.. Cependant le commandant de compagnie de la 9°, un trouillard, ne veut 
pas partir seul à l'assaut. Il lui faut, dit-il, une section de la 12° compagnie. Notre lieutenant 
désigne la 1°. Elle a marché hier, les hommes se fâchent, les gradés aussi et l'on fait 
répondre au lieutenant que l'on ne partira pas. Entre temps, le commandant de la 9° qui a 
réfléchi qu'une section ce n'était peut-être pas assez comme renfort demande que toute 
notre compagnie parte à l'assaut avec la sienne. Les choses s'aggravent. Il faut en référer au 
commandant car une compagnie entière ne peut se déplacer sans ordre. Le commandant fait 
répondre que la 9° compagnie est largement suffisante pour la tâche, que d'ailleurs, la 

                        
9 " Abaissez les fusils et vite par ici ".

10 " Ah, vous n'allez pas nous fusiller, n'est-ce pas ? "
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patrouille d'hier le prouve... Et la 9° compagnie part, escortée par les obus allemands et une 
pluie de balles qui viennent de là-haut, de la crête et qui couche des hommes sur le terrain. 
Toutefois le village est pris. Quelques rares coups de feu. Puis plus rien. Un coup de 
téléphone vient apprendre à notre lieutenant qu'une compagnie du 11° régiment va dans la 
nuit relever la 9°. En attendant pour communiquer l'ordre de commencer une tranchée avant 
du village... Le lieutenant fait demander un homme pour porter l'ordre. Les obus tombent 
encore et quelques balles sifflent, personne ne veut y aller. " Eh bien, je vais y aller ", dis-je 
au lieutenant. Je pars. Un homme à qui je demande le commandant de la 9°, est lui à côté 
de moi, à l'entrée du village. Un peu amer, je poursuivais ma course cherchant partout le 
chef invisible. Dans un coin, une dizaine de prisonniers est là. A leurs gardiens je demande le 
lieutenant de la 9°. On ne sait pas où il est. Enfin après quelques recherches je trouve un 
adjudant à qui je m'acquitte de la commission et qui me demande puisque je connais 
l'allemand, d'aller conduire les prisonniers au commandant... Je rejoins le groupe, ils sont là, 
10 prisonniers dont un assez grièvement blessé. Au-dessus de nous des obus passent en 
sifflant et à chaque fois, les boches baissent la tête. Je les raille de leur couardise sous leurs 
propres obus et leur dis qu'on va partir d'ici mais qu'il faut faire vite. " Le premier qui reste 
derrière, dis-je, il aura une balle dans la peau. Prenez votre blessé et en avant. " Nous avons 
à peine fait dix pas en terrain découvert qu'un obus vient tomber à quatre ou cinq pas de 
nous. Boches et Français sont tous couchés, seul, je ne sais comment, je suis resté debout. 
La mitraille a sifflé à mes oreilles mais, Dieu merci, je ne suis pas tombé. Au contraire, un 
boche à côté de moi, me montre son oreille presque arrachée.

" Tant mieux ", lui dis-je. Ils hurlent, je leur crie de se mettre debout, de partir d'ici vers 
la tranchée. Les obus pleuvent. Je les fais pourtant mettre debout à coup de pied ou à coup 
de crosse. Et nous voilà enfin, sauvés dans la tranchée.

Une fois embarqués pour la brigade je regagnais ma compagnie où déjà je passais pour 
mort. Je rassurais mes camarades et me roulais dans ma couverture afin d'essayer de dormir 
un peu pour reposer les fatigues et les émotions de ces deux jours passés.

10 janvier - Le commandant m'a fait dire qu'il me propose à l'Ordre du Jour du Régiment 
et de l'Armée à la suite de la prise de position du lieutenant, chef de la patrouille. Bien sûr je 
ne crois pas cette dernière et ce sera le lieutenant qui n'a rien fait, qui l'aura. Ainsi le veut la 
stupide hiérarchie.

Ce même jour à 22 heures du soir nous avons été relevés par le 59°. Oh! l'affreuse 
journée de relève. Sans cesse il avait plu ce jour-là et il pleuvait encore quand le 59° est 
arrivé. Et c'est par des boyaux pleins d'eau que l'on s'en va. La marche est difficile et l'on se 
perd. Bientôt on ne forme plus que des groupes épars, chacun à la recherche de sa 
compagnie ou du lieu de cantonnement. Un peu de café chaud que l'on peut trouver aux 
cuisines nous redonne un peu de vigueur. Et sous la pluie on repart pour le poste du colonel 
à 203, où est le cantonnement du bataillon. Il était deux heures du matin quand, percés 
jusqu'aux os, sans moyen de se changer ni de se sécher, on se couchait au hasard dans des 
cagnas où l'eau qui suintait formait sur vous de petites cataractes, achevant de nous 
tremper.

11 janvier - On commence à se sécher autour des feux que l'on a enfin pu allumer. Ah ! 
Quelle joie de voir enfin du feu et de se chauffer un peu.

16 janvier

On part ce soir dans la nuit pour la grande tranchée bâchée prise le 7 aux Allemands. Le 
poste est paraît-il assez périlleux car on craint une contre-attaque allemande.
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17 janvier

Je viens d'être nommé ce matin caporal et affecté à la 4° escouade avec ce compliment : 
" Je vous laisse au milieu des hommes à qui vous avez su donner l'exemple du courage ". 
Allons le sort en est jeté. Je n'aurai pas ma citation que j'aurais préférée à ce galon. C'est 
une fiche de consolation.

18 janvier

Nous avons subi hier au soir la contre-attaque allemande tant redoutée et fort 
heureusement nous avons pu repousser les boches.

Toute la journée s'était passée dans un calme absolu; à peine quelques coups de canon 
de volée. L'un d'eux avait tué un homme de la compagnie qui venait de changer de place 
pour casser la croûte avec son beau-frère et cela presque à côté de moi, à deux mètres de 
l'autre côté du coude que forme la tranchée. Le coup a porté en pleine tête. Son beau-frère 
a été blessé assez grièvement par le même coup... Un autre obus est allé à la fin de la 
compagnie faucher les deux jambes à un téléphoniste qui venait de sortir pour causer un 
instant avec un camarade. Jusqu'au moment où on l'a enlevé, le pauvre diable hurlait à faire 
pitié. Le soir venu, peu confiants dans ce calme apparent, chacun veille de son mieux. Il est 
2 heures du matin et rien n'est encore venu troubler le calme de la nuit.

Allons les boches, ne viendrons pas encore de cette fois. Et fatigués les hommes 
commencent à s'asseoir et à se rouler dans leurs couvertures. Les chefs sont rentrés dans 
leurs abris et dorment contre un maigre feu de charbon de bois. Il faut cependant que le 
service de garde se passe et on met des guetteurs qui veillent sur le sommeil des autres.

Comment cela s'est-il fait ?
A 3 heures moins le quart environ, un cri : les Allemands, les boches, et le cri cent fois 

répété de " hurrah ! hurrah ! " Tout le monde est debout, saisit son fusil et tire sur la masse 
sombre qui se devine là-bas à 2 ou 300 mètres de nous. Ah, ce sont bien les boches qui 
viennent colonne par quatre à l'assaut de notre tranchée que ne défend aucun réseau de fil 
de fer. Ils sont là, tout près maintenant, à une vingtaine de mètres peut-être et il semble 
que rien ne va briser leur élan. Nos coups de fusil s'espacent. on hésite, on va fuir, 
abandonner son poste.

Soudain un sifflement dans l'air, puis un déchirement de mitraille. Hurrah, ce sont nos 
obus qui viennent à notre secours. Le 75 a entendu l'appel du téléphone et forme devant 
notre tranchée une gigantesque barrière de fer et de feu. Aux hurrah de triomphe se mêlent 
maintenant des hurlements d'agonie... Que se passe-t-il ? Nous sommes tapis au fond de la 
tranchée, les yeux anxieusement levés vers le haut d'où l'on s'attend toujours à voir surgir 
les boches, le doigt sur la détente du fusil. Sous l'avalanche de fer qui tombe, nous ne 
saurions rester impunément debout. Cela dure bien une vingtaine de minutes, un siècle. Un 
boche qui a sauté à côté de moi a été tué d'un coup de baïonnette par un de mes camarades 
et achevé d'un coup de crosse. D'autres qui ont sauté plus loin ont été tués par d'autres. 
Quand nous osons enfin lever la tête, les boches ont disparu, il n'y a plus devant nous que 
des morts ou quelques blessés qui cherchent à fuir. Une rafale dans le tas a vite mis à raison 
ces quelques survivants. Ah! ils ont voulu nous surprendre et bien qu'ils meurent. Et l'on 
s'acharne à faire feu sur un cadavre dès qu'on croit le voir remuer. Il y en a, là devant mon 
escouade, tout un tas. A leur tête un lieutenant, reconnaissable à sa casquette plate et au 
tronçon d'épée que sa main tient encore. Le pauvre diable. Il est couvert de sang. Il est bien 
mort. Les soldats sont à l'avenant. Oh! le beau travail de nos 75. Nous leur devons une fière 
chandelle car ils nous ont sauvés. On se compte chez nous. Il ne manque personne et par 
miracle il n'y a pas un blessé. Vrai, cela tient du prodige. Allons, bonne garde maintenant car 
ils pourraient revenir.

4 heures du soir. Les boches ne sont pas revenus mais un obus du canon-revolver vient 
de s'abattre sur l'abri du lieutenant dans lequel je me trouve en train de lire des 
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correspondances trouvées sur les boches descendus ce matin. L'abri est bien endommagé, 
mais il n'importe. Ce qui vaut mieux, c'est que personne n'est touché.

20 janvier

On est parti hier au soir au repos, laissant au 59° la garde de notre tranchée et en lui 
souhaitant bonne chance. Nous sommes revenus au village nègre où déjà une fois j'avais été 
au repos. L'aspect du camp n'est pas modifié. Mais il n'a pas embelli. Il n'est même pas si 
bien que la dernière fois au point de vue confort. Les cagnas sont un peu détruites. Mais, 
bast, on aura toujours du repos. Et après cette nouvelle émotion on en a un peu besoin.

22 janvier

Hip ! Hip ! Hurrah ! Nous voilà depuis hier au soir au repos à Suippes. On est ici, paraît-il 
pour 6 jours. Ah, la bonne vie que l'on va faire. Et comme on va se remettre des fatigues des 
semaines précédentes. Bon lit de paille et des facilités pour se procurer quelques douceurs : 
poulets, confitures, petits pois, etc.

26 janvier

Nous partons demain de Suippes pour un nouveau secteur. Nous appuyons un peu sur la 
gauche, à la côte 200, renforçant le 14° et le 83°. Cela est dû à un nouveau système. Le 
secteur d'une brigade deviendra celui d'une division. C'est, nous dit-on, afin de ménager les 
troupes pendant cette période de grands froids et leur assurer plus de repos. Tant mieux s'il 
en est ainsi.

29 janvier

Nous sommes partis de Suippes avant hier matin à 6 heures. Il faisait un froid très vif, 
mais pas de pluie, et l'on allait assez aisément sur la route gelée. On passe la journée du 27 
au repos dans des cagnas où l'on n'a autre chose à faire qu'à se chauffer. A midi aujourd'hui 
on est parti pour nos nouvelles tranchées. Les sacs sont laissés aux cuisines, c'est la nouvelle 
méthode. On partira maintenant sans sac, avec seulement la couverture, la toile de tente, 
l'équipement, musette et bidon. C'est mieux ainsi car cela nous évite pas mal de fatigue. On
ne reste dans la tranchée qu'un jour. On revient ensuite en arrière pour un jour. On retourne 
après en 1° ligne un jour encore. On s'en retourne enfin au repos ou dans des tranchées de 
2° ligne.

Dans la tranchée que nous occupons, nous sommes à quelques mètres à peine des 
boches. C'est une des tranchées de l'extrémité sud de la côte 200, tranchées que l'on a 
prises aux boches au début de janvier. On est ici assez tranquille, du moins en ce qui 
concerne les coups de l'artillerie. En effet pas plus la nôtre que la leur ne peut tirer. La 
moindre erreur de distance ferait des victimes où l'on ne voudrait pas. Mais défense de 
laisser voir sa tête par dessus le parapet de la tranchée ou même au travers des créneaux, 
car aussitôt une balle vient siffler bien près de vous, vous rappelant que dans une autre 
tranchée, à quelques vingt mètres, des ennemis veillent.

Il fait un froid de loup et je n'ai plus le courage d'écrire. Je vais me promener, faire une 
petite visite de ces tranchées que je ne connais pas.

30 janvier

Oh, l'affreuse nuit, il a fait un froid terrible. Le vin s'est gelé dans nos bidons. 
Heureusement, maintenant le soleil luit un peu.

J'ai vu les tranchées. Sur toute la distance nous sommes très près des fusils des boches. 
On les entend même causer, faire la lecture du journal. A un endroit, tout voisin du point où 
je me trouve, nous ne sommes qu'à 1 mètre 80 d'eux, dans la même tranchée, séparés 
seulement par des murs de terre. Le créneau de ce point est tout déchiqueté par les balles.

Cette nuit un homme de la compagnie qui fumait derrière un créneau a été tué par une 
balle en plein front. Triste avertissement à être très prudent.
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31 janvier

Nous sommes jusqu'à midi au repos à cabane forestière dans des cagnas. Notre 
compagnie, au lieu de revenir aux emplacements d'hier, a été laissée ici comme soutien. La 
4° section a dû même aller passer la nuit dans les tranchées.

1er février

Nous sommes revenus hier à deux heures dans nos positions de l'avant-veille. Encore un 
autre homme de tué par une balle à la tête. Cette nuit passée ici a été encore plus fraîche 
que les précédentes, je commence à souffrir des pieds.

2 février

On est parti au repos en arrière de 204, entre cette côte et 152. On est là heureux 
comme des rois après ces mauvais jours passés en plein froid. Uniquement occupés à 
bavarder et à se chauffer.

5 février

On a reçu hier de nouvelles recrues qui viennent combler les vides et aujourd'hui les voici 
avec nous dans les tranchées, devant le bois Sabot, où nous sommes venus relever la 209°. 
C'est notre bataillon qui a attrapé cette corvée.

Nous trouvons tous qu'on le fait un peu trop souvent marcher ce 3° bataillon, alors que 
les autres se reposent, et des murmures se font entendre.

Nous sommes ici dans ces mêmes tranchées que nous avions occupées une fois à la 
Noël. Puisse-t-on y être aussi heureux que cette fois là et surtout y avoir moins froid... Ceux 
que nous avons relevés nous ont dit qu'ils y avaient été très tranquilles. Les morts boches 
que j'y avais vu à la Noël sont toujours là, attendant qu'on puisse les enterrer un jour.

6 février

Ban ! ban ! Les boches canardent notre tranchée avec leur artillerie. 100 mètres de 
tranchées sont renversées et détruites. Le pauvre Benquet, celui-là même qui était avec moi 
à Perthes vient d'être tué par une marmite qui lui a défoncé la poitrine. Le pauvre garçon 
avait passé toute la nuit à se faire un abri. Là, disait-il, les marmites ne viendront pas me 
chercher. Et c'est justement là, qu'il a trouvé la mort.

A l'instant pour comble de malheur, notre artillerie qui fait court et nous tire aussi dessus. 
Ah ! Heureusement elle vient d'allonger. Elle commence la destruction du bois Sabot que l'on 
va attaquer peut-être ces jours-ci.

8 février

On est arrivé hier au soir au repos à La Cheppe à 11 kilomètres de Suippes. Cette marche 
nous a vannés et aujourd'hui personne ne tient plus debout. Enfin on va se refaire ici, bien 
que paraît-il, les approvisionnements ne soient pas aussi faciles qu'à Suippes.

10 février

On ne s'est pas embêté ici, on y a même fait bonne chère. Mais il faut repartir demain.

12 février

Nous sommes arrivés avec la pluie à 152 où nous sommes dans des cagnas assez 
bonnes, mais laissant passer un peu trop l'eau.

Enfin, il y fait toujours meilleur que dehors.

14 février

Il vient de nous arriver une formidable aventure que le mauvais temps a eu le bon esprit 
d'entraver.
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Dans la nuit du 12, tandis que nous étions plongés dans le plus profond sommeil, le 
fourrier venait dans les cagnas appeler les caporaux et sergents pour procéder à une 
distribution de vivres de réserve. Il y avait alerte et on partait demain à 4 heures pour les 
tranchées...

Quoi faire ? Était-ce une attaque ? On n'en savait rien.
La distribution faite, chacun s'endort doucement jusqu'au matin... A 3 heures et demi, 

réveil. A 4 heures, départ. Le 2° bataillon est en tête, le 1° suit, le 3° vient en queue.
Les bruits les plus divers circulent. C'est, dit-on, l'attaque générale qui commence. On va 

essayer d'enfoncer les boches, d'arriver à Tahure, de prendre la ligne de Somme-Py.

A 6 heures nous repartons des cuisines que l'on vient d'établir en arrière de 204. Là, nous 
avons laissé nos sacs. On nous a fait prendre les biscuits et les boites de cirage.

Nous voici maintenant dans les tranchées de 2° ligne de 204. Là, notre bataillon fait 
halte, tandis que les deux autres continuent leur marche.

Devant nous, passent le 14°, les bataillons du 59° et du 83° qui ne sont pas dans les 
tranchées de 1° ligne.

On nous lit un ordre du jour du généralissime nous demandant de produire un grand 
effort et briser la résistance ennemie. L'effort est grand mais l'honneur suivra la victoire. Le 
pays pourra respirer plus à l'aise.

On nous place par compagnies dans les tranchées. Nous attendons ici l'ordre de nous 
porter en avant. C'est vers 9 heures que commencera l'attaque. A ce moment là, l'artillerie 
commencera la danse et nous devons être alors dans les tranchées de 1° ligne.

7 heures et demi. Il neige. Nous sommes toujours dans nos tranchées de l'arrière. On 
vient de nous dire ce que l'on attendait de nous; et comment le combat marcherait. Le 2° 
bataillon part à l'assaut avec le 1° pour prendre la 1° ligne des tranchées allemandes. Pour 
enlever les 2° et 3° lignes de ces tranchées, le 4° bataillon se porte à son aide. Il part avec 
lui.

8 heures. Il neige toujours et dans le bois, la terre et les arbres se couvrent de neige. 
L'ordre vient d'arriver d'avancer et l'on part tandis que la chute de neige redouble de 
violence.

L'artillerie commence à taper. Ce sont des coups espacés ou de petites rafales. Et cela se 
répète sur les 12 kilomètres de front qui vont de Souain à Beauséjour.

Tandis qu'on avance on cause doucement, regrettant que le mauvais temps se mêle à 
cette attaque.

Nous voici maintenant à cabane forestière. Les autres bataillons sont là-haut dans la 
tranchée. Il neige toujours plus fort. L'artillerie tape toujours mais les coups s'espacent. Il est 
neuf heures et la canonnade n'a pas encore commencé.

Midi. Toute cette matinée, la neige n'a cessé de tomber et un épais tapis de neige couvre 
le sol gênant la marche. Dans de pareilles conditions, l'attaque ne peut avoir lieu. L'artillerie, 
d'ailleurs, ne tape presque plus. Les boches ne répondent pas.

Deux heures. L'ordre de faire demi-tour arrive. La partie est remise. En longues colonnes 
les bataillons s'en retournent, regagnant leurs anciens emplacements.

Aux cuisines où nous reprenons nos sacs, les cuisiniers nous apprennent qu'ils ont vu des 
régiments d'un autre corps d'armée : le 124°, le 180°, qui venaient comme renfort. 
Décidément, l'affaire était sérieuse. C'était bien une percée que l'on voulait faire sur le front 
de la 4° armée. Des batteries d'artillerie étaient d'ailleurs toutes attelées, prêtes à 
commencer la poursuite et la cavalerie se tenait massée en arrière, attendant que toutes les 
tranchées fussent enlevées pour donner la chasse aux fuyards.

Maintenant tous les espoirs sont brisés. Il faut remettre ces beaux plans à un autre jour. 
Et nous, nous songeons que beaucoup d'entre nous ont quelques jours de plus à vivre.
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16 février.

Cette nuit, nouvelle alerte. On reprend l'attaque empêchée la semaine dernière par le 
mauvais temps. Il fait aujourd'hui un beau soleil et le temps est doux. Le cérémonial de 
l'attaque, si l'on peut ainsi dire, est le même que ces derniers jours.

Nous sommes maintenant dans la tranchée de 204. Et c'est là que j'écris ces lignes tandis 
qu'autour de nous l'artillerie s'assure que ses pièces sont exactement positionnées.

On part pour la 1° ligne, l'ordre vient d'arriver. A Dieu vat.

22 février

Je viens d'être nommé sergent aujourd'hui. Honneur qui me vaudra d'avoir à risquer ma 
peau plus souvent. J'en suis tout de même heureux et fier pour mes parents que mon départ 
comme volontaire avait un peu fâchés. Ce galon je le préfère à ceux que mes camarades ont 
eu au départ. Ils ont été gagnés au feu. Et lequel!

Quand le 16 nous avons quitté les tranchées de 204 pour celle de 1° ligne, il était environ 
8 heures. L'artillerie, par rafales longuement espacées, continuait le réglage de soutien. 
L'artillerie boche restait silencieuse. Vers 9 heures moins le quart nous passons à cabane 
forestière et pénétrons peu à peu dans le boyau qui allait nous conduire à nos postes. La 
veille il avait plu et le boyau restait encore sale, plein de boue, plein d'eau. Soudain et ceci 
indique neuf heures, un formidable bruit mêlé de sifflements et d'explosions se fait entendre. 
C'est l'artillerie française qui commence la danse. Et cela sans discontinuer, passe, siffle, 
éclate. C'est une vraie nappe de feu qui glisse dans l'air. Et au loin, à droite et à gauche, le 
bruit se fait entendre, le même. En silence, médusés par ce fracas, nous avançons lentement 
dans le dédale de boyaux. Maintenant, aux coups de notre artillerie, se mêlent ceux de 
l'artillerie allemande. Le fracas en est encore plus assourdissant. Pâle, chacun avance, 
attendant à toute heure la mort. Maintenant on est tout près des tranchées avancées d'où 
les premiers bataillons d'assaut vont s'élancer pour bondir sus à l'ennemi et l'on s'arrête. 
Aussitôt, chacun se couche, dédaigneux de la boue, se tapit dans un coin de la tranchée, 
cherchant un abri contre toute cette mitraille qui siffle lugubrement dans l'air. A côté de 
nous, marchant en sens inverse du nôtre, des blessés passent, les uns affreusement atteints 
et couverts de sang, les autres plus légèrement. Ils fuient cet enfer où leur vie est en péril et 
où ils ont déjà versé leur sang. Dans un râle, quelques uns demandent urgence.

Livides, nous regardons ce lugubre cortège, enviant peut-être le sort de quelques uns, les 
moins atteints qui, au moins, ne vont plus bientôt risquer leur vie.

Mais l'artillerie boche qui vient d'arroser de ses coups nos tranchées avancées, tape 
maintenant sur les boyaux de communication, essayant d'empêcher les réserves de se porter 
en avant. Et pendant de longs quarts d'heure nous essuyons là, une véritable avalanche de 
feu.

Trois obus qui éclatent à côté de moi, sept hommes de moins dans mon escouade, tués 
ou blessés, tel est le résultat. Au premier obus, un homme est tué à côté de moi, un autre 
blessé à l'oeil droit. Pour moi, je n'ai que mon fusil coupé dans mes mains et ma couverture 
que je portais en bandoulière un peu endommagée. Au deuxième obus, un autre est blessé 
un peu en avant de moi, je ne perds encore que mon fusil qui est de nouveau brisé. Au 
troisième, personne n'est touché mais je suis enterré avec mon voisin dans l'éboulement de 
la tranchée.

10 heures, au milieu de la canonnade qui n'a pas encore cessé, une formidable explosion 
se fait entendre, presque aussitôt suivie d'une autre. C'est le génie qui vient de faire sauter 
nos mines et le coup a fait sauter par la même occasion le centre arrière boche. Notre 
artillerie s'est tue. La parole est maintenant donnée à l'infanterie. La lutte s'engage à l'arme 
blanche pour la prise des entonnoirs.

Un quart d'heure s'est passé. Il paraît que les entonnoirs sont pris. L'artillerie 
recommence à donner. C'est maintenant notre tour de marcher en tête. Une heure de temps 
encore l'artillerie mêle son fracas à la fusillade devenue maintenant intense. En avant. Nous 
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partons. Oh! horrible spectacle. Des cadavres partout, la plupart affreusement mutilés. Par 
ci, par là, ces corps étendus, gisants dans la boue et le sang ont encore des soubresauts, et 
des cris de souffrance de désespérance aussi s'échappent de leurs lèvres moribondes. 
Affreusement pâles on avance les yeux fermés à ce spectacle d'horreur qu'on semble ne plus 
voir. Baïonnette au canon. Mais de nouveau le canon rugit. Toutes les batteries tirent, 
couvrant à nouveau les tranchées d'une avalanche de fer et de feu, traquant les boches dans 
leurs abris, détruisant leurs forts, bouleversant leurs défenses, abattant les bois où ils se 
dissimulent. Les 155 les empêchent d'amener des renforts; les 120 hurlent à la mort; les 75 
et les 65 déchirent leurs tranchées. Eux de leur côté ne sont pas inactifs et derrière la 
grande tranchée où nous sommes maintenant massés, et d'où l'on voit le village de Perthes, 
nous voyons la chute de leurs obus. Cette fois, heureusement personne n'est blessé. Mais 
encore une fois, impossibilité d'avancer... Et quand notre artillerie se tait et que les nôtres 
s'élancent à nouveau à l'assaut, nous autres nous ne pouvons pas partir.

Maintenant tout s'est tu. Il est midi. Les nôtres ont enfoncé. Les Allemands ont fui où se 
sont rendus. Il en passe qu'on amène prisonniers. Ici une soixantaine avec ce lieutenant qui 
veut être arrogant, mais tremble quand on le menace, sont le restant d'une compagnie.

Nous recevons l'ordre d'avancer. On part à travers les boyaux rejoindre aux 1° lignes les 
camarades victorieux. On va maintenant à travers les tranchées que l'on vient de prendre 
aux boches. C'est affreux. Ils sont là, par tas, morts; hachés par la mitraille. Ici ce sont des 
nôtres. Plus loin des capotes bleues se mêlent aux capotes grises. Ah, la victoire nous aura 
coûté cher.

Nous voici enfin arrivés tout en avant. Devant nous il n'y a plus qu'une tranchée que les 
boches occupent encore. En avant. La tranchée est enlevée sans perte. A notre vue les 
boches ont fui sans tirer un seul coup de fusil.

Tout le plateau de la côte 200 est maintenant à nous et l'on descend la côte où 
cheminent les boyaux de communication des boches. Ils les ont abandonnés pour fuir aux 
tranchées de la crête opposée. On s'en empare et on s'y établit solidement.

A notre droite, seul un élément de tranchée reste occupé par eux. On s'en emparerait 
bien, n'était la fatigue des hommes. Ce sera demain, la tâche du 59°.

La nuit, avec son calme relatif est maintenant venue. A son poste, chacun veille ou 
travaille activement à aménager, approfondir surtout les tranchées.

On craint la contre-attaque allemande que l'on sait immédiate. Les cartouches font défaut 
aux hommes qui n'en ont pas emporté assez. Il faut se servir des fusils et des munitions 
boches trouvées ici et qui sont heureusement en abondance en attendant qu'une corvée 
organisée rapporte des cartouches. Aussi des mitrailleuses sont installées. Ici il y en a huit 
côte à côte, repérant la seule tranchée qui reste aux boches et d'où partira la contre-attaque 
si elle a lieu. Et elles sont bien fournies en munitions... Les fusées éclairantes manquent et la 
nuit est noire. Les cartouches et les fusils arrivent enfin, avec des nouvelles. Partout on a 
enfoncé les boches; la 33° division a enfoncé de près de deux kilomètres. Plus loin, du côté
de Mesnil et de Beauséjour on a pris des positions importantes; tout à notre gauche, le 14° 
n'a pu gagner un pouce de terrain. Notre lieutenant est grièvement blessé. Il a sauté par 
suite de l'éclatement de la mine, tandis que nous-mêmes, nous étions projetés avec force 
contre les parois de la tranchée. Demain soir les régiments du 4° corps entreront en ligne 
pour continuer l'oeuvre du 17° et achever la percée.

Des heures se passent dans le travail et la vigilance. De notre section qui a été rappelée, 
je reste seul avec mon escouade et le nouveau chef de section. Le sergent-major Dastugue. 
A côté de nous deux boches achèvent de mourir. Blasés maintenant sur ce spectacle, nous 
attendons impatiemment même leur dernier soupir pour les balancer par dessus le parapet 
de la tranchée. Quand aux morts qu'il y a autour de nous, nous les plaçons sur le parapet et 
puis avec de la terre nous recouvrons leur dépouille. Ils nous servent à faire la tranchée plus 
haute.
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De leurs tranchées, les boches lancent des bombes. Ces sales bêtes s'avancent en 
rampant jusqu'aux sacs de terre qui ferment leurs tranchées de notre boyau afin d'échapper 
à notre regard, puis ils lancent leurs bombes. S'ils se sentent surpris et le maniement de fusil 
de l'homme qui veille au créneau les en avertit, alors ils poussent pour nous apitoyer, ce cri 
de bon apôtre : " Kamerad, kamerad. " et si l'homme ne tire pas, ils se lèvent, lancent leurs 
bombes et s'enfuient, le coup fait, à l'abri de nos coups. Ca a pris une fois, mais pas plus. 
Les autres payèrent de leur vie leurs folles tentatives.

J'étais assis, les pieds baquant dans l'eau, me reposant du travail fourni, quand un des 
hommes de garde de mon escouade, m'appelle pour me dire qu'il avait vu les boches qui 
s'avançaient vers notre ligne en rampant. Je bondis sur mes pieds, croyant à la contre-
attaque et les yeux tendus sur le vide tout noir de la plaine, je regardais. Je ne vis rien tout 
d'abord et j'allais traiter mon homme de fou quand une fusée boche partie de leurs 
tranchées me laissa apercevoir quelques ombres qui n'avaient pu se dissimuler assez vite. 
L'alerte se répandit vite le long de la tranchée. La patrouille boche, car ce ne pouvait être 
autre chose, allait être bien reçue. Soudain, à un signal, mitrailleurs et fusils se mettent à 
cracher ensemble. Cela dure trois minutes. La nuit ne nous permet pas de voir le résultat de 
notre tir. Mais au matin nous verrons que 13 hommes sur les 13 qu'ils étaient et un officier 
stellvertreter, (11) ont trouvé cette nuit la mort.

Le restant de la nuit a passé dans le calme.

Le 17 vers huit heures des compagnies du 59° arrivent en renfort. Deux d'entre elles ont 
pour mission de prendre la tranchée 202 qu'on n'a pu prendre hier et de pousser plus loin, si 
elles peuvent.

Dans cette tranchée, les boches se massent. On les voit et nos coups de fusil vont les 
chercher, les tirer. Je tire mon deuxième boche d'une balle dans la tête. L'imbécile s'était 
montré un peu trop longtemps et mon fusil était prêt.

A 9 heures, le 59° part à l'assaut. La tranchée est enlevée sans que les boches aient 
essayé de résister. Ils étaient là, plus de 500 que nous avons pu prendre, au moment où ils 
se sont levés pour résister à nos fantassins, sous les coups de nos mitrailleurs. Quelques uns 
ont voulu sauter sur nous. Tous ont été tués. A bout portant, j'ai abattu mon troisième 
boche.

Le restant de la journée a été très calme. Mais à un moment, une fausse manoeuvre 
d'une compagnie du 59° qui a voulu se porter en avant, a coûté la vie a de nombreux 
hommes de cette compagnie.

A 9 heures du soir, le 1° régiment du 4° corps, le 124° faisaient leur apparition dans les 
tranchées pour nous renforcer. On leur cède pour la nuit les postes de 1° ligne et l'on s'en va 
un peu en arrière se reposer de ces deux nuits sans sommeil. Je passe la nuit couché sur 
deux boches en guise de matelas. Il est midi quand je me réveille, complètement dispos. Le 
canon a commencé à tonner. Il a même tapé très fort. Je ne l'ai pas entendu. A 1 heure, 
c'est le 18, ils tombent sur les tranchées où nous avons passé la nuit à dormir. Il faut en 
hâte l'évacuer. Ce sont les grosses marmites, auxquelles s'ajoutent les obus de 77. Un 
homme a la mâchoire inférieure brisée à 30 mètres de moi. D'autres sont tués ou blessés. 
Des scènes d'horreur recommencent sous cette avalanche de fer qui nous immobilise. Enfin 
on peut passer et en hâte on rejoint la 1° ligne où l'on est tout à fait tranquilles, les 
Allemands n'ayant pas encore repéré la position avec leur artillerie. Il est 3 heures. A 4 
heures, le 124° part en avant pour essayer de construire une tranchée entre nos lignes et 
celles de l'ennemi. Les compagnies parties pour cette tâche sont décimées. Le colonel et le 
commandant du bataillon ainsi que les capitaines des compagnies sont tués. C'était une folie.

Le calme revient peu à peu tandis que les blessés essayent d'échapper aux coups qui les 
guettent dès qu'ils remuent.

                        
11 Officier suppléant.
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Dans la nuit, d'autres compagnies du 124° tentent à nouveau l'opération de leurs 
camarades. Cette fois on réussit et le lendemain, les boches se trouvent avec deux tranchées 
auxquelles ils ne songeaient pas.

Nous passons du coup 2° ligne. Notre tâche devient plus facile. On pourra reposer un 
peu. Mais bast, la pluie se met à tomber et jusqu'au 21 au soir où nous sommes relevés pour 
aller en arrière dans les tranchées de 2° ligne, nous passons dans l'eau notre nuit de repos.

Maintenant nous sommes dans les tranchées de 2° ligne. Il pleut et la situation y est 
intenable. J'y souffre horriblement.

On en repart demain au soir 23, pour les 1° lignes. Que va-t-il encore se passer ? On 
veut, paraît-il, continuer l'attaque! Advienne que pourra.

26 février

Nous voici arrivés vers 10 heures dans les tranchées de 1° ligne. La profondeur de terrain 
prise aux Allemands est énorme. Il y a au moins 900 mètres de gagnés. Mais il semble que 
nous soyons arrêtés.

Il y a là de formidables tranchées et des réseaux de fil de fer puissants.
Nous sommes restés dans ces tranchées jusqu'au 25 au soir 1 h. La neige et le froid nous 

y ont seuls tracassés. Seul un obus a enterré quelques hommes et tué un autre. J'ai souffert 
comme jamais je n'avais souffert. Je n'en puis plus. Et maintenant ici à la Cheppe où nous 
sommes partis au repos, après une première nuit au calme sur de la bonne paille, je suis 
plus esquinté que jamais. Tout à l'heure je vais aller à la visite pour mes pieds qui me font 
un mal intolérable. Ils sont noirâtres et me cuisent comme s'ils étaient sur le feu. Comme 
j'écris, au loin le canon tonne. Les régiments neufs qui nous ont relevés attaqueraient-ils ?

12 mars

Comment tout cela s'est-il fait, ma foi, je n'en sais rien. Je suis à l'hôpital à Auxerre, loin 
du bruit du canon et de la mitraille et aussi de la souffrance. Je suis heureux, profondément 
heureux; et assis à côté de ce petit lit blanc dont je sors aujourd'hui pour la première fois, je 
songe tristement aux dures journées passées.

A la visite le 26, le major me reconnaît malade, m'exempte de tout service, de corvée 
aussi et me dit en me donnant ce qu'il me fallait pour me soigner les pieds, d'y revenir le 
lendemain matin.

A 3 heures, j'apprends que le régiment doit rejoindre demain 152 et partir à la première 
heure.

Dans la nuit comme mon mal au pied s'est aggravé au point de m'empêcher de dormir et 
de me provoquer des crampes d'estomac, le matin avant le rassemblement, à l'appel des 
malades, je me fais inscrire sur le cahier de visite.

Le major à qui l'on nous conduit aussitôt, dort encore. Quand une heure après, il 
descend, c'est pour nous dire sans nous examiner qu'il ne peut rien pour nous, qu'il n'a pas 
de voiture à sa disposition, de nous débrouiller, qu'il verra plus tard. Le régiment est parti et 
nous restons là, quelques uns éclopés, tandis que lui s'en va dans sa voiture.

Un infirmier est chargé de nous mener comme il pourra, à tout petit pas.
L'on s'en va, triste tableau, s'aidant de son fusil pour marcher, traînant son sac plus que 

le portant.
On arrive enfin, exténués, n'en pouvant plus à Bussy-le-Château où un major, monsieur 

Salles, ami de la famille, me procure, après un bon repos, une voiture pour rejoindre 
Somme-Suippes... Nous y arrivons à 5 heures. Les voitures de ravitaillement pour le 88° sont 
parties depuis un moment. Nous voilà arrêtés. Que faire ? Et impossible de marcher pour 
rejoindre 152.

Un gendarme de chez moi, me dit d'aller à l'ambulance 9; que l'on nous portera secours. 
On y va avec mon camarade de régiment, Pons. Le médecin chef qui nous passe la visite 
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nous dit qu'il nous évacue pour pieds gelés. Je lui explique notre situation et lui dis que notre 
régiment n'en sait rien. Il nous dit de ne pas nous tracasser de cela, qu'il ne peut rien nous 
arriver de ce chef. Et puis, nous sommes malades, il faut partir. Le capitaine interprète Ch., 
ami de mon camarade nous dit la même chose à son arrivée à l'hôpital où il est venu voir 
Pons... On s'incline devant ces affirmations.

Une heure après un premier pansement, une voiture automobile nous amène à Suippes 
où un quart d'heure après on nous met au train.

Oh la joie. Se trouver à nouveau dans un train, d'avoir enfin l'assurance qu'on partait loin 
de cet enfer. A cette minute où le train, après un coup de sifflet très bref, nous emporte, 
tous mes regrets de quitter mes camarades, mes amis de combat, s'évanouissent et aussi la 
fatigue passée.

Une nuit entière en chemin de fer. A 7 heures, le matin nous voici à Vitry-le-François. Ma 
fiche porte que je n'irai pas plus loin. C'est encore la zone de l'intérieur. Mais qu'importe. 
Nouvelle visite à la descente du train. Mes pieds qui durant le voyage, m'ont fait cruellement 
souffrir dans le pansement de coton où ils se trouvent, sont plus noirs que la veille. Le major 
qui les voit, décide de m'évacuer sur l'extérieur. Cette fois c'est la certitude de revoir les 
miens et une joie intense m'étreint.

A cinq heures 1/2 du soir on quitte enfin Vitry-le-François. Je suis maintenant couché 
dans un train-hôpital qui m'emporte vers une destination inconnue. Une nuit et une journée 
passée en chemin de fer, bien soigné et par les infirmiers de service au train et par les gens 
qui nous voient passer. A huit heures du soir, nous arrivons à Auxerre, but de notre voyage. 
En route, d'autres wagons ont été dirigés ailleurs et c'est ainsi que j'ai perdu mon camarade 
Pons.

Tout de suite on est amené à l'hôpital, à l'hôpital temporaire 14, et mis avec toutes 
sortes d'égards dans un bon petit lit.

Je suis dans la salle réservée aux sergents. Ceux qui, y sont à cette heure sont presque 
convalescents.. Un seul est amputé et marche avec des béquilles en attendant une jambe de 
bois. En même temps que moi arrive un maréchal des logis blessé à la figure à la suite de 
l'éclatement de son canon. On bavarde un peu avant de dormir et puis bien vite le sommeil 
arrive.

Le lendemain, je fais connaissance avec les médecins et infirmiers qui vont me soigner. 
Les dames de la Croix-Rouge attachées à notre chambre, mesdames Dégust et Ribon, sont 
là qui s'empressent avec un soin infini.

En attendant les premiers soins, je cause avec mes nouveaux camarades. Celui-ci est 
amputé du pied droit. Il a été blessé au mois d'août dans le Pas-de-Calais. Celui-là est un 
sergent de zouaves, le sergent Garnier, grand ami de Lesbat son voisin de lit. Un peu fou, 
mais courageux. La médaille militaire gagnée au Maroc orne sa poitrine. Ceux-là sont des 2° 
et 4° corps, blessés en février, presque guéris déjà. Pendant ces jours passés j'ai souffert, 
souffert horriblement, de mes pieds où la vie circule péniblement. Un instant, on a craint que 
l'amputation du doigt de pied gauche ne fut nécessaire. Pris à temps le mal fut conjuré et 
aujourd'hui j'ai pu me lever et faire, sans trop souffrir, quelques pas dans la chambre.

Admirablement soigné, je n'oublierai jamais le dévouement des infirmiers et infirmières 
qui se sont ingéniés à me distraire de mon mal en me guérissant.

On me demande si je veux faire une manille. Certes, tout de suite. C'est notre seule 
distraction avec une promenade dans la cour de l'hôpital. Défense de jamais laisser sortir les 
malades. Il y a eu, paraît-il des abus au dehors, et aujourd'hui, personne plus ne peut sortir.

15 mars

Un communiqué officiel pour rien. Les journaux d'hier commentent l'attaque de 
Champagne. Ce n'est pas, dit-on, une percée que l'on a voulu faire. C'est simplement 
empêcher un envoi de troupes du front occidental vers le front oriental. Non, c'est un leurre. 
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C'est une explication qui semble justifier l'avance Russe survenue on ne peut plus à propos. 
Mais il ne faut pas se le dissimuler. C'est une défaite que nous avons subie, non une 
apparence de succès.

On voulait percer et tout le montre : la formidable masse d'hommes concentrés sur un
secteur de 12 kilomètres, de Souain à Beauséjour. Quatre corps d'armées et deux divisions 
coloniales; l'immense matériel d'artillerie venu là à cet effet; les 50000 obus tirés sur la seule 
région de Perthes pendant les trois journées du 16, 17 et 18; la cavalerie parée prête à 
précipiter la déroute; des pièces de 75 toutes attelées et prêtes à se joindre à la cavalerie; 
les ordres du jour eux-mêmes qui nous ont été lus. Et bien malgré le déplacement de tout ce 
formidable appareil militaire il a fallu se contenter de marquer une avancée variant entre 800 
et 2000 mètres. Parce que sur quelques points on n'avait pu déloger l'ennemi, la crainte 
d'être pris de flanc, avait obligé la fraction avançant à s'arrêter.

Pour cette raison, une offensive générale, cette offensive sur tout le front dont on nous 
ressasse depuis longtemps dans les journaux, me paraît impossible. Les Allemands sont 
militairement plus forts que nous. Economiquement ils ne se ressentent pas encore tellement 
du manque de denrées alimentaires et du peu allant des affaires pour que leurs souffrances 
menacent de tourner en révolution. Enfin leur ténacité, leur effort de résistance n'est encore 
en rien ébranlé. Toujours leurs prisonniers affirment leur croyance dans la victoire de leur 
pays. Sans doute ils désirent vivement la fin de la guerre, mais au même degré que nous. 
Par conséquent, il faut se contenter encore d'une guerre d'usure, d'une de ces guerres où la 
victoire reviendra à celui qui aura su tenir 1/4 d'heure de plus que l'autre, comme le croit le 
général Nagi. Mais à cela on ne peut prévoir quel sera le premier usé. Sera-ce eux ou bien 
nous-mêmes ? Angoissant problème auquel nos 6000 hommes hors de combat à la côte 200 
auraient peut-être mieux répondu que moi. Ah, les Allemands savaient bien ce qu'ils faisaient 
au début des hostilités quand brusquant tout, ils se ruaient sur nous, nous repoussant 
jusqu'à Paris. Leur plan était simple : nous refoulerons les Français, se disaient-ils, aussi loin 
que nous pourrons, puis quand un mouvement habile de leur part - si toutefois il se produit -
nous obligera à reculer, alors nous nous enterrerons dans nos tranchées et nous serons 
assez forts pour les empêcher de nous en chasser jamais.

Ce n'était pas mal combiné. Et maintenant, depuis neuf mois bientôt, les voilà installés 
chez nous, chez les Russes aussi, sans que le moyen de les chasser semble jamais devoir se 
présenter... Oh non, après cette attaque avortée que j'ai toute entière vécue, où j'ai vu le 
premier jour les boches fuir, leur artillerie rester presque muette, puis le lendemain 
brusquement se ressaisir, cracher la mitraille, ayant par des moyens rapides arrières et des 
troupes et des munitions. Je ne crois pas que de longtemps on réussisse à les abattre. Pour 
arriver à un résultat il faudra des centaines et des centaines de canons crachant la mort et 
des millions et des millions d'obus. Et à ce point de vue, nous sommes encore en retard sur 
les boches. Pour être prêt il faut attendre encore septembre prochain.

Je suis un peu pessimiste peut-être, mais les événements ne sont pas du tout fait pour 
me rendre optimiste. L'Italie dont on nous annonce depuis si longtemps l'entrée en 
campagne, n'a pas encore fait un pas décisif. Elle négocie toujours. J'en suis même à me 
demander si elle rentrera jamais. Je désespère de la voir jamais notre alliée. Elle ne voudra 
s'engager qu'à coup sûr, quand elle verra la victoire certaine et proche. Et cette heure n'est 
pas encore venue. Et puis de quel poids serait son intervention ? Nous serons obligés de lui 
fournir des hommes et des cadres, et encore elle risque d'être battue. Le soldat italien n'a 
jamais été renommé pour sa grande bravoure.

Enfin le forcement des Dardanelles qu'on nous promettait devoir être fait, est loin d'être 
fait encore. Les troupes de débarquement que l'on envoie, troupes jeunes, seront, je le 
crains, plus sacrifiées qu'utiles à quelque chose.

Non, la bête au casque pointu n'est pas encore vaincue. Elle tient bon.

20 mars
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Je reçois une nouvelle qui m'affecte beaucoup, je l'avoue. Dans la citation relative à 
l'affaire de Perthes, la mienne ne figure pas. Il n'y a que celle du lieutenant et je ne sais 
pourquoi celle du sergent Hounieux. J'avais toujours craint que l'égoïsme du lieutenant 
Roumegous ne m'enlève le prix de mes efforts. Mes craintes se sont réalisées. Tandis qu'il 
fut, du chef de notre prise, nommé lieutenant, cité à l'ordre du jour et décoré de la légion 
d'honneur, moi qui lui ai valu tout cela, je n'ai rien.

Je lui en demanderai les raisons. (12)

21 mars

Nous quittons après demain Auxerre pour Pontigny. De notre chambre, il ne part que le 
maréchal des logis Paudenas (?) et moi. Mais déjà la semaine dernière, trois autres étaient 
partis pour le même hôpital... C'est avec émotion que je dis adieu, au revoir plutôt à mes 
amis d'ici. Je ne les oublierai pas de sitôt, ni non plus ce qu'ils ont fait pour moi.

23 mars

Nous passons à Laroche en route pour Pontigny. Changement de train.

25 mars

Depuis avant hier me voici à l'abbaye de Pontigny, aujourd'hui transformée en hôpital où 
je viens de retrouver trois de mes camarades d'Auxerre, tous heureux de la bonne vie que 
l'on mène ici.

Pontigny est un gentil petit village dans la vallée du Serein, et l'abbaye, tombeau de saint 
Edmond, est depuis des siècles construite sur les bords même de la rivière... C'est pour nous 
avec son parc immense où l'on peut faire de longues promenades une gentille demeure. Et 
l'amabilité des habitants, heureux de se dévouer pour nous, nous en rendent plus agréable 
encore le séjour. Madame Desjardins, propriétaire de l'abbaye qui a mis sa maison à la 
disposition des blessés est d'une exquise amabilité. Les deux aides et sa fille ne sont pas 
moins gentilles.

Toute une collection de jeux sont à notre disposition avec permission d'en abuser. Je 
crois qu'on ne s'ennuyera pas ici et que notre convalescence se passera le plus agréablement 
du monde... Ah! Si mes camarades pouvaient connaître un pareil bonheur!

5 avril

Des lettres de mes camarades m'apprennent que le régiment est parti au repos dans la 
Meuse après avoir pris part sans trop souffrir aux attaques du bois Sabot. Tant mieux pour 
eux en attendant l'heure où je retournerai là-bas avec eux.

Ici nous passons maintenant des journées entières à faire du tennis (?). Mes pieds ne me 
font pas trop souffrir à la condition de ne pas abuser de la marche et de l'exercice.

On est pleinement heureux. Mais peut-être que la semaine prochaine il faudra céder la 
place à d'autres et rentrer au dépôt.

13 avril

Nous quittons Pontigny demain retournant à Auxerre au dépôt des convalescents prendre 
notre feuille de route et notre titre de permission.

Je quitte à regret cette maison hospitalière où j'avais trouvé le meilleur dévouement et 
un si bon accueil.

16 avril

Le dépôt des convalescents. Oh l'affreuse prison située dans un coin de la caserne du 4° 
et séparé d'elle par une immense barrière de treillis. C'est un coin de 100 pieds carrés où l'on 

                        
12 Voir en annexe les documents relatifs à cette affaire.
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a juste la place nécessaire de circuler... Où sont aussi nos chambrettes si douces de Pontigny 
et comme ces lits sans paillasse, sans draps nous paraissent durs à côté des délices d'antan. 
Heureusement on s'en va demain. On va enfin en permission chez soi, après la longue 
absence pleine de fatigues et de périls.

17 avril

Je suis à Paris gare d'Austerlitz où je viens d'arriver, amené par le rapide de Lyon. C'est, 
paraît-il, le plus court chemin pour aller à Toulouse que de venir faire le tour ici, à cause des 
trains.

Paris m'a paru encore assez animé malgré la guerre. Il est vrai que six heures est l'heure 
où il y a le plus de monde dehors.

18 avril

Chez moi ! A la maison ! O cette joie du retour. Cet accueil, j'ai retrouvé tout le monde et 
notre petite chienne elle-même qui m'a reconnu, m'a couvert de caresses.

Oh ! je suis content, heureux. Mon père est ici aujourd'hui. Soldat au 57° d'artillerie, il est 
maintenant chef de bureau à la Poudrerie. Soldats tous les deux! Heureusement il est à l'abri 
des balles et ne viendra pas là-bas. Mais c'est assez de moi.

27 avril

De retour à la caserne à Mirande, après huit jours de permission passés chez moi et à
Toulouse avec mon père.

Je viens de retrouver des camarades dont je n'avais plus de nouvelles depuis longtemps 
et qui n'en ayant pas non plus reçu de moi, me croyaient mort.

On cause du temps passé et de la guerre. Je retrouve chez les autres quand on agite ce 
sujet, la même tristesse qui tremble au fond de mon coeur. Jamais, non jamais, on n'arrivera 
à vaincre les boches. Et puis c'est long, trop long. Et aussi on ne voit pas la fin.

Autre source de mélancolie, de découragement, c'est le nombre d'embusqués que l'on 
voit dans les dépôts. J'en retrouve ici quelques uns, assez nombreux même, que je vois 
comme avant mon départ. Ils ont augmenté de grade et ne sont jamais allés au feu. Ils ne 
sont même pas prêts de partir.

C'est profondément injuste, mais ce sont toujours les mêmes qui vont se faire tuer. Il 
semble que l'on ait hâte de se débarrasser de l'évacué qui arrive. Il n'est pas d'ici. Il est du 
front, qu'il y revienne. Et l'autre, l'embusqué, reste... L'on trouve un motif pour le faire 
rester. Ou bien on le classe inapte à partir; ou bien on le réserve pour une nomination à un 
grade supérieur. C'est ainsi que j'ai vu un sergent major, incapable de remplir ses fonctions, 
qui ne doit jamais partir, n'était que caporal à la mobilisation, réservé pour faire un adjudant. 
Nommé à ce grade, il devenait encore incapable de faire campagne en raison de son 
incapacité et restait réservé jusqu'à ce que son instruction fut parfaite.

Et pendant ce temps d'autres reviennent là-bas pour la troisième et même quatrième 
fois.

11 mai

Une triste nouvelle nous arrive. Il paraît que le régiment a été anéanti le 9 mai à l'attaque 
de Cernay. Il y aurait 35 officiers hors de combat dont le colonel qui serait tué.

En même temps il y aurait 1400 hommes blessés, tués ou prisonniers.

17 mai

Des lettres du front complètent les renseignements plutôt vagues du début de la 
semaine.

Voici comment les choses se seraient passées. Le colonel aurait demandé pour son 
régiment l'honneur d'attaquer. Il fit mettre tout le monde dans les tranchées, y compris la 
musique. Puis au moment de lancer les hommes à l'assaut, il fit jouer le " En avant " et " la 
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Marseillaise ". A son commandement les hommes sont partis très courageusement, mais le 
terrain ayant été mal préparé par l'artillerie, les fils de fer de la défense restaient intacts et, 
des nombreuses mitrailleuses boches accumulées sur ce point, aucune n'avait été détruite. 
Aussi l'attaque fut-elle durement brisée par une pluie de balles. On s'échouait sur les fils de 
fer et ceux qui essayaient de les couper tombaient sous les balles. Il fallut revenir en arrière 
sous une grêle d'obus. C'est l'un d'eux qui aurait haché le colonel et quelques uns des 
officiers restés autour de lui. Les compagnies qui avaient pu arriver, violemment contre-
attaquées par les Allemands, étaient partout en entier, prisonniers ou décimés.

On demande 800 hommes de renfort pour refaire le mal commis dans cette douloureuse 
journée, en plus des 1290 postes la semaine dernière. Je crois bien être compris dans ce 
départ.

20 mai

On demande encore 1000 hommes pour le 88°. Et les 800 viennent de partir hier. Il faut 
aussi un commandant, 22 officiers, 7 capitaines, 53 sergents, des adjudants et des aspirants.

Cette fois, je vais être à n'en pas douter du nombre.

21 mai

J'apprends une nouvelle qui me peine fort : le colonel Mahon (?) m'a puni le 28 février de 
15 jours de prison et rétrogradé au grade de caporal, cela pour m'avoir rencontré sale dans 
les rues de La Cheppe.

Ces deux punitions que j'ignorais en raison de mon évacuation sur l'arrière au même 
moment, m'ont causé une peine profonde qui n'a pu compenser une citation parvenue en 
même temps et donnée à l'occasion de ma conduite dans le combat du 26 février en 
Champagne. Celle de Perthes étant définitivement perdue à moins de réclamation du 
lieutenant.

Le commandant qui m'a fait appeler espère que cette rétrogradation ne sera pas 
maintenue. Dans tous les cas, jusqu'à nouvel ordre, il m'a dit de conserver mon galon.

26 mai

Le renfort de 1000 hommes vient de partir. J'ai eu la veine de n'être pas compris parmi 
eux.

Décidément les affaires des Alliés ne s'arrangent pas. Les Russes viennent de subir en 
Galicie une formidable défaite, reculant de près de 180 kilomètres. Nous-mêmes, nous ne 
pouvons pas arriver à percer le front allemand, ni à forcer les Dardanelles. Malgré le 
renforcement de notre armement nous sommes encore inférieurs aux Allemands.

L'Italie est rentrée avant hier dans le conflit. Vraiment on désespérait de les y voir. Elle 
s'est enfin décidée et est passée immédiatement à l'offensive. Combien de temps cela 
durera-t-il et ne sera-t-elle pas obligée bientôt de s'arrêter et peut-être même de reculer. 
Dans tous les cas, cela ne va pas apporter de longtemps de bien grands changements. Les 
Allemands resteront toujours une force difficile à vaincre. Il faudra une faute de leur part 
pour les mettre, sinon à notre merci, du moins pour les obliger à un recul qui marquerait le 
déclin de leur puissance.

7 juin

Cette rétrogradation vraiment absurde n'a pas été maintenue par le nouveau colonel et 
me voici renommé sergent. J'en suis vraiment content. Si l'on m'avait enlevé ces galons de 
sergent, je rendais les autres et redevenais soldat de 2° classe. Mais aussitôt on brisait toute 
mon initiative et je ne devenais plus qu'une machine et encore une machine rebelle. Fini de 
rendre un service même si j'avais pu seul le faire. On aurait pu le chercher le soldat d'antan 
qui s'en allait entre les lignes invectiver les boches et courait les tranchées à la recherche de 
renseignements. Fini aussi de guetter par dessus les tranchées l'ennemi invisible prêt à 
l'abattre s'il paraissait. Mais voici le motif de la punition tel qu'il figure au livret matricule :



Carnet N° 2 - 1914-1916

Carnets de Guerre 49

" Le cantonnement étant consigné jusqu'à 16 h 15 et toute la journée du 27 devant être 
employée à la remise en état de l'armement, de l'habillement et de l'équipement, de la 
chaussure et du linge ainsi qu'aux soins de propreté et d'hygiène, ont abandonné la faction 
dont ils avaient la charge et ont passé la journée à se promener avec des médecins attachés 
aux formations militaires de Bussy; ont été interpellés par le colonel vers 14 heures circulant 
dans les rues de La Cheppe avec ces médecins et ayant leurs propres vêtements couverts de 
boue sèche, n'ont pas tenu suffisamment compte des observations à eux faites. "

J'étais tout seul et un de mes camarades était puni pour le même motif. Je sens, là 
dessous, la vengeance du lieutenant commandant et commandant la compagnie. Contre son 
gré, j'avais été nommé sergent, j'étais proposé comme sous-lieutenant, j'allais être presque 
son égal, moi qu'il avait vu simple soldat et qui un jour l'avais traité à juste raison d'idiot, 
alors qu'il me traitait de lâche après un retour de patrouille. Et cela il ne pouvait le digérer. 
Alors il a profité de mon départ, de ce que je ne pouvais pas me défendre, pour me faire 
rétrograder et me punir.

18 juin

Mes prévisions étaient justes. Mon sergent major, de retour du front, m'a confirmé la 
justesse de mes accusations. C'est Portet, mon lieutenant qui a tout fait. Nous nous 
retrouverons.

Durant ce mois la situation sur le front occidental est inchangée; sur le front oriental, 
recul de plus de 200 kilomètres des armées russes. C'est la plus formidable raclée depuis le 
début de la campagne. Prizugol reperdu, ainsi que Lemberg. A quand Varsovie ? Le manque 
de munitions se fait durement sentir. Qui eut dit au début que la guerre serait autant qu'elle 
l'est et va l'être une guerre de munitions ?

23 juin

Je suis à Toulouse où je fais un stage comme mitrailleur. Ceci m'enchante car j'aurais 
entre les mains un outil épatant pour dégringoler plus sûrement les boches. Je ne 
m'attendais pas du tout à cela. Quand le lieutenant mitrailleur me demande si j'avais plaisir à 
l'être, je lui ai répondu que oui. Et me voici apprenti mitrailleur.

10 juillet

Le stage est fini. Nous sommes mitrailleurs et contents de l'être. Plus de sacs à porter. Et 
ce n'est pas un des moindres avantages. Et puis on ne monte plus aussi souvent à l'assaut. 
Et j'avoue que ceci ne me dit plus rien depuis l'affaire du 9 mai et le décès de mes 
camarades.

Bardage intensif pendant ces dix derniers jours. Mais ici au dépôt, en attendant le retour 
au front nous allons reprendre la vie de jadis, vie de tout repos, mais pleine d'idioties. A 
cette heure surtout où chacun offre son sang au pays. Exemple : ce sergent qui attrape 
quinze jours d'arrêt pour être arrivé 10 minutes en retard à son poste le matin. Et cet autre 
qui en attrape quinze autres pour n'avoir pas assez bien su saluer un officier, ordonnance du 
général. C'était moi, celui-là... Et encore un homme puni parce qu'il rentre cinq minutes en 
retard le soir; un caporal cassé parce qu'il arrive dix minutes en retard le lendemain à 
l'exercice et son lieutenant, Delorme, lui avait donné l'autorisation. Il s'est rétracté ensuite. 
Et mille autres pareils... Oh non, ceci est fort pour dégoûter les hommes, leur remplir l'esprit 
de fiel et de rancœur.

Vrai, c'est un mauvais moyen pour rendre les hommes patriotes.

31 juillet

Nous n'avançons pas et le désastre russe s'accentue. Demain, Varsovie va être prise. Que 
va-t-il arriver ensuite ? L'Allemagne ne jettera-t-elle pas alors toute sa force contre nous. Il 
est vrai que ce jour là, nous serons fichus, bien fichus et que nous pourrons résister 
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efficacement. Mais quel heurt effroyable cela va être si c'est une lutte, une attaque 
simultanée. Combien et combien de morts ne comptera-t-on pas ce jour-là!!

Goutz résiste toujours aux Italiens qui n'avancent plus et doivent faire une simple lutte de 
tranchées.

Et les États balkaniques qui n'entrent pas encore en scène!
Quelle vague de pessimisme et même de découragement il passe sur les hommes ! Ah ! 

Heureux sont ceux qui luttent et peuvent oublier !

2 août

Un an de guerre. Bien des choses se sont passées depuis. C'est tout d'abord la France 
qui se rue toute entière, pleine d'espérance sur l'Allemand qui l'attaque. Ce sont ensuite et 
presque aussitôt les sombres jours de la retraite. Puis vient une heure bénie : la bataille de 
la Marne rejette les Allemands en arrière... Mais alors la bête se terre et la guerre de 
tranchées, dure guerre d'usure, commence. L'automne se passe et après lui, l'âpre hiver; 
puis le printemps et l'été et la même fureur de se battre, la même lutte silencieuse et dure, 
toute faite d'attaque où l'on meurt, se poursuit toujours pareille.

Un an de guerre! Mais où est l'enthousiasme d'antan ?

11 août

On vient de me remettre ce matin la Croix de Guerre. Combien l'ont mérité, qui ne l'ont 
pas ! Et combien la portent qui n'ont jamais rien fait! C'est honteux!

22 août

Nous venons de recevoir 255 nègres de la Guadeloupe, et me voici versé à leur 
instruction. Ça me dégoûte car ils sont si cancres, si mauvaise tête. Depuis hier, il y en a 
déjà la moitié de malades. Enfin on verra. La vie, si elle est très bête ici, y est toujours plus
douce qu'au fond d'une tranchée.

5 septembre

On m'annonce que je suis désigné pour un renfort à destination du 55° d'infanterie, 
régiment du 15° corps. Et l'on a soin d'ajouter que c'est mon tour de partir. Vrai l'ironie est 
amère. Il y a ici des sergents évacués depuis un an et plus, aptes depuis longtemps, et c'est 
mon tour avant d'être le leur. Il paraît que c'est la nouvelle loi qui veut ça. Elle dit que les 
hommes partiront d'après leur classe, en commençant par la classe 11 jusqu'à 15, puis par la 
classe 10 et les autres, et d'après le nombre de fois qu'ils sont allés au front. Voici la loi la 
plus injuste qu'il puisse y avoir car un homme de la classe 11 qui vient de faire un an de 
campagne, qui rentre guéri au dépôt va se trouver le premier à partir alors qu'un autre de la 
classe 10 qui n'aura fait qu'un mois de campagne ne partira que lorsqu'il n'y en aura pas 
d'autres à partir.

Enfin, pour ma part, je n'ai pas grand chose à dire, car voilà six mois et demi que j'ai 
quitté le front. Et puis je préfère aller là-bas que continuer ici cette vie de galérien. Je suis 
heureux aussi de changer de régiment, car, si je regrette mes camarades, je n'ai pas 
conservé un bon souvenir du 88°. La seule chose qui m'ennuie c'est de ne pas partir comme 
mitrailleur. Là encore, une beauté de la loi. Tous les mitrailleurs instruits sont relevés 25 
jours après leur instruction, soit quand l'autre équipe est instruite. A partir de ce moment, on 
est versé dans une compagnie. Et c'est comme chef de section que je pars.

Je regrette aussi de ne pas amener avec moi de camarades car de tous ceux que 
j'amène, je n'en connais aucun.

C'est vendredi prochain, 10 septembre que nous partons à 8 h 50. En attendant on me 
donne 24 heures de permission que je vais allonger.

10 septembre
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C'est aujourd'hui que l'on part, reluisant neuf dans nos tenues bleu horizon. Adieu 
Mirande et adieu le 88°. Je suis maintenant soldat du 55°.

14 septembre

Muscourt. Là, tout près, le canon gronde. En silence on écoute sa voix puissante : c'est 
du renouveau pour nous. On s'étonne de n'être pas plus ému.

C'est à 8 h 50, à l'heure prévue que nous quittons Mirande le vendredi 10. A 5 h 20, nous 
arrivons par Agen et Montauban à Cahors, gare de concentration. Nous allons prendre là 
d'autres détachements comme le nôtre d'une quarantaine d'hommes provenant de huit 
régiments du 17° corps et à destination du 55°. On couchera à Cahors. Après une excellente 
nuit passée dans un bon lit, le voyage reprend à 8 h le lendemain matin et toujours en 2°. 
Deux par compartiment. On suit la grande ligne du centre jusqu'à Juvisy. Là, après un long 
arrêt que l'on met à profit pour déjeuner, on repart par la grande ceinture pour Noisy-le-Sec.

A Noisy, nouvel arrêt de 4 h. Petite promenade à Paris. Vrai on dirait un voyage 
d'agrément si ce n'était là, dans le coin, le fusil, le sac et l'équipement.

A dix heures le soir on repart, direction Fismes. On y arrive reposés le lendemain matin à 
5 heures. On poursuit jusqu'à la gare suivante, Breuil-Romain. Là on débarque maintenant, 
c'est bien fini, on entre en guerre. Une première étape nous conduit jusqu'au village de 
Romain où l'on cantonne jusqu'à 4 heures du soir. A 4 heures, départ pour rejoindre le 
régiment qui se trouve paraît-il à Roucy. Quand péniblement on arrive à Roucy, on nous 
apprend que le régiment est en 1° ligne. On part pour le rejoindre. Arrive un dernier ordre 
de faire demi-tour et d'aller cantonner à Muscourt où l'on arrive éreintés vers dix heures du 
soir, après avoir fait plus de 20 kilomètres. Quand il n'y en avait que 4 à faire pour arriver à 
destination. On avait pris le chemin de l'école. Allons, il est dit que dans l'armée on ne fera 
toujours que des bêtises.

Une nuit passée sur la paille nous remet un peu de nos fatigues. Quand je m'éveille, on 
m'apprend que l'on cherche des mitrailleurs pour la formation d'une compagnie de brigade. 
Je cours aux renseignements et j'apprends que la nouvelle est exacte. Il faut venir tout de 
suite et l'on va sur le champ nous verser à la compagnie de mitrailleurs. C'est une veine 
inespérée que de redevenir ainsi mitrailleur quand on était parti pour aller dans une 
compagnie. J'en sais au dépôt, qui voudraient, aujourd'hui, être à ma place.

Il n'y a qu'à se laisser vivre et il n'arrive que ce qui doit arriver. Et tandis que nos 
camarades vont partir pour les tranchées nous, nous restons à la compagnie de la 251° 
brigade à Muscourt.

Muscourt, minuscule village perdu à flanc de coteau dans un gai petit pays, aujourd'hui 
bien triste, mais qui n'a pas trop souffert de la guerre et des bombardements. Les boches 
n'en sont pourtant qu'à 2 ou 3 kilomètres. Mais les coteaux qui l'entourent, le protègent 
contre leur fureur ou des représailles possibles.

La nuit on entend d'ici la canonnade. Mais le secteur est tranquille et ce n'est pas souvent 
que la tempête hurle. En ce moment, le 55° travaille à faire, la nuit, des tranchées 
d'approche. Alors la lutte recommencera. En attendant on vit des jours assez heureux.

20 septembre

Vraiment j'ai eu de la veine. je suis toujours à Muscourt, loin des tranchées, attendant 
que se forme la nouvelle compagnie de mitrailleurs dans laquelle je dois rentrer. Mes 
camarades sont gentils, et sans me faire oublier ceux du 88°, les amis des premiers 
combats, ce sont de bons camarades.

23 septembre 1915

On nous annonce que la grande offensive tant attendue va enfin avoir lieu. On attend de 
notre courage et de notre abnégation l'effort qui libèrera la France du joug allemand qui 
depuis un an s'appesantit sur cinq départements envahis. Certes, les hommes marcheront...



Carnet N° 2 - 1914-1916

Carnets de Guerre 52

26 septembre

Depuis hier je suis dans les tranchées dans cette offensive, mon rôle est peu glorieux, si 
par contre il offre l'avantage de me mettre à l'abri. Je dois garder avec les autres tout le 
dépôt de munitions de la compagnie de mitrailleurs et pourvoir à son ravitaillement au fur et 
à mesure des besoins.

27 septembre

Grands succès en Champagne et en Artois. Les Allemands reculent sur un front de plus 
de 23 kilomètres. Est-ce le commencement de leur déroute ? Souhaitons-le. Mais je crains 
bien que ce ne soit qu'un succès partiel puisque nous, nous n'avons pas reçu l'ordre 
d'attaquer.

29 septembre

Les succès de Champagne se sont accentués, mais il ne faut pas se bercer d'illusion, c'est 
maintenant trop tard pour percer. Grande est la victoire, mais combien petite à côté de ce 
qu'elle aurait dû être.

Nous n'avons pu percer le front allemand. Nos pertes sont au moins égales à celles des 
Allemands. Nous n'avons pas pu empêcher par cette victoire la Bulgarie de se mettre contre 
nous. Il se confirme en effet que la négociation des Alliés avec la Bulgarie ne donne pas les 
résultats attendus.

1° octobre 1915

Nous voilà revenus à Muscourt. L'offensive est arrêtée. Hélas, que n'a-t-on pas pu 
réussir ? Chacun était si heureux d'attaquer. L'enthousiasme régnait au fond du coeur à tous. 
Et maintenant le voilà un peu éteint.

It's a long way to Tipperary. (13)

6 octobre 1915

Fini les beaux jours. Me voici revenu dans une compagnie en attendant la formation de la 
compagnie de brigade.

C'est la fastidieuse vie des tranchées avec ses relèves assommantes, qui recommence. 
C'est la vie de compagnie avec toutes ses futiles préoccupations, qu'il va falloir revivre. 
C'était écrit.

Allons à la tâche.

12 octobre 1915

La compagnie vient d'arriver à Muscourt au repos, en attendant le long repos qui paraît-il 
va être octroyé au régiment.

On n'est tout de même pas aussi embêté que je l'aurais cru ici, mais on l'est tout de 
même fameusement. A chaque instant c'est des revues par ci, des revues par là, des corvées 
à droite, des corvées à gauche. Enfin, on s'y fera. Je sais déjà ce que c'est par expérience. 
Mais c'est d'autant plus dur, que de longtemps je n'avais vécu de pareils instants.

14 octobre 1915

25 kilomètres de marche la nuit sous une pluie torrentielle et nous voici au repos. O 
ironie des mots, car c'est un repos tout fait de corvées et d'exercices avec revues, dans un 

                        
13 L'auteur des " carnets de guerre " reproduit ici une phrase d'un chant populaire anglais 

composé par Jack Judge en 1911. Ce chant, introduit en France pendant la guerre de 1914-
1918, par les soldats anglais, dont elle était une chanson de marche, connut un grand 
succès.
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petit village de la banlieue de Reims que l'on entrevoit d'ici au fond de la vallée à 6 ou 7 
kilomètres à peine.

Le village est assez gai et l'on y sera peut-être heureux.

15 octobre 1915

La Bulgarie est contre nous et prépare de concert avec l'Allemagne et l'Autriche 
l'envahissement de la Serbie. Ah! l'Allemagne est forte. Elle vient de battre dans les Balkans 
notre diplomatie. Et la Grèce qui ne marche toujours pas.

On annonce que nos troupes vont au secours des Serbes et que déjà elles ont débarqué 
à Salonique. Mais seront-elles assez et arriveront-elle assez tôt pour arrêter le flot 
envahisseur, empêcher l'Allemagne d'aller chercher en Orient la seule - la seule je le répète, 
chose qui lui manque, des hommes. Si elle réussit, je crois que c'en est fait de nous.

19 octobre 1915

Alerte. Pas le temps de manger la soupe. Les boches viennent de lancer des obus 
asphyxiants et anéantir du côté de la Pompelle, la valeur d'une brigade.

20 octobre 1915

Nous ne sommes venus qu'à Montchenot. D'autres régiments de la division, transportés 
en auto, sont passés devant nous.

22 octobre 1915

Hier au soir à minuit, nouvelle alerte. Les boches ayant relancé des gaz asphyxiants, 
deux de nos bataillons sont partis en ligne et nous, nous voici en alerte à Ludes.

Ici nous pouvons nous rendre compte du mal causé par le gaz boche sur nos pauvres 
territoriaux. 86 tombes au cimetière parlent éloquemment du mal qui nous a été fait, et des 
malades à l'agonie en ambulance, montrent que le chiffre va encore s'élever.

Pauvres territoriaux, heureux jusqu'à présent dans ce secteur appelé tranquille et que 
l'imprévoyance des chefs n'avait pas muni de tampons, masques et lunettes. Et ce sera 
toujours la même chose dans l'armée française : mauvais commandement, imprévoyance, 
incurie. Et comme elle avait raison cette caricature d'un journal allemand montrant le soldat 
français, lion commandé par des ânes. Oui, il y a longtemps que nos ennemis seraient à bas, 
si avec nos hommes nous avions leurs chefs.

Pourriture dans le commandement et incapacité. Depuis le bas jusqu'au haut de l'échelle, 
voilà ce qu'il y a chez nous. Des officiers qui ne courent qu'après des galons et des croix et 
qui pour cela, font massacrer leurs hommes, se tenant entre temps à l'abri du danger. Voilà 
encore ce qu'il y a chez nous. Non, non ce n'est pas avec cela que nous irons à la victoire. 
On nous endort de raisonnements et l'on endort la peuple. On censure les journaux, on 
cache la vérité, et l'on continue à se battre ignorants de la situation, incapables de réagir. 
Pauvres fantassins français qu'on mène à la boucherie.

24 octobre 1915

Un article du journal qui mérite d'être encadré dénonce les illusions dont on nous a 
bercées et nous clame que la victoire est encore loin d'être à nous, surtout si nous ne 
réagissons pas. Comment cet article est-il passé ? Il est vrai qu'il disait tout haut ce que 
depuis longtemps chacun pensait tout bas.

Deux jours d'arrêt par notre nouveau adjudant, un monsieur tout frais émoulu du dépôt 
où il a passé, bien que de l'active, les 14 mois de guerre dont on vient de vivre le 
cauchemar. On l'a enfin débusqué et le voici imprégné d'absurde discipline qui pousse aux 
pires révoltes commandant des gens qui ont 14 mois de guerre. Encore une beauté de 
l'organisation française. Et dire qu'il y en a des tas comme lui.

D'ailleurs un article du journal ne signale-t-il pas l'affaire de corruption suivante : des 
docteurs qui ont porté inaptes certains bonhommes parfaitement aptes mais qui avaient pris 
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la précaution de leur graisser la patte. Patriotisme. Patriotisme où es-tu ? Tenir jusqu'au bout 
disent ces gens là. Mais tenir avec le sang des autres. Malédiction, qu'ils nous fassent tuer 
tous, car après la guerre si nous pouvons en réchapper, nous aurions trop à dire.

Au loin le canon scande et ponctue ma pensée, semblant approuver de sa voix dure et 
rauque. Et autour de moi les camarades chantent les vieilles chansons du pays pour égayer 
leur coeur et leur procurer l'oubli.
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25 octobre 1915

Après trois explications plus qu'orageuses entre mon adjudant et moi, et cela devant les 
hommes, il semble que devant les murmures qui l'ont accueilli, cet imbécile a fini par 
comprendre et est venu à résipiscence. On verra bien, mais je le dompterai s'il ne me brise 
pas au préalable. J'aurai la satisfaction d'avoir été au moins utile à mes camarades qu'il 
n'osera peut-être plus embêter après ça.

27 octobre 1915

Nous voici aux tranchées, secteur du fort de la Pompelle et de la ferme d'Alger, secteur 
de tout repos à ce qu'il semble. Fort bien armé en tous cas et où, jusqu'en 1° ligne, on 
trouve des abris pour tous avec couchettes. Ce serait un beau rêve si l'on passait l'hiver ici.

Pour l'heure on est en réserve sur la voie ferrée qui longe le canal. C'est là qu'est passée, 
il y a quelques jours, la vague de gaz qui a fait les victimes dont les tombes s'alignent là, 
nombreuses. Poignant spectacle. L'homme et la nature ont souffert tout ensemble. Les 
feuilles sont recroquevillées, mortes sur l'arbre où elles tiennent encore, témoins de la 
brutale atrocité d'un peuple. Et là, le petit bois de sapin qui entoure le fort est tout jaune 
aussi. Les aiguilles toujours vertes ont pris la teinte des feuilles en fin d'automne et le bois 
est triste, on dirait qu'il porte le deuil des arbres morts, hachés par la mitraille qui ça et là, a 
si profondément labouré la terre.

30 octobre 1915

Nous voici venus dans le fort. La compagnie est venue de 1° ligne. Pauvre fort combien 
démantelé. Comme l'argent de la France a été mal employé le jour où l'on a fait de nouvelles 
bicoques qui ne savent même pas résister à un 150 et qu'un mineur écroule.

6 novembre 1915

Violent bombardement du fort par les 150 et 105 qui heureusement n'a fait aucun mal. Il 
a eu l'avantage au contraire de renouveler notre provision d'aluminium qui commençait à 
s'épuiser.

9 novembre 1915

Nouveau bombardement du fort qui cette fois blesse deux hommes de la compagnie, pas 
très gravement pourtant.

Je viens de m'attraper deux fois aujourd'hui avec le sous lieutenant, commandant de 
compagnie. Comme il me chargeait avec 10 hommes de nettoyer le fort et deux boyaux 
longs de plus de 900 mètres chacun, je lui répondais sur un ton " petit nègre " que " le fort il 
était grand et que l'effort il était petit ". Il me répondit qu'il se foutait que le fort soit grand 
ou petit, que je n'avais qu'à exécuter ses ordres. Il n'avait pas compris.

11 novembre 1915

Nettoyage des poux et autres insectes. C'est effrayant ce qu'on en a, même en se tenant 
le plus propre possible.

12 novembre

On vient de rentrer à Ludes sous une pluie battante. C'est paraît-il pour partir au repos.

14 novembre.

A Cumières, près Epernay, au repos. C'est un grand village où l'on sera certainement très 
bien si l'on n'est pas trop embêtés par des revues et exercices. C'est ici que fut commis le 
double parricide qui avant la guerre défraya la chronique des journaux.

Le froid commence à être très vif et les nuits sont glacées.

16 novembre
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Il y a un an j'arrivais sur le front, joyeux de venir faire la guerre, confiant dans l'avenir de 
la victoire, prêt à donner ma vie pour vaincre. Quans murtatus ab illo. (14)

" Carpe dicem " dit la morale antique et vivons les jours heureux qu'aujourd'hui nous 
laisse. Demain sera comme il pourra. Nous autres soldats, c'est le hasard notre maître, il 
nous guide à sa guise.

On dit que nous restons ici jusqu'au mois de janvier prochain. Ce serait vraiment beau, 
mais trop beau pour être vrai.

26 novembre

On vient de passer une revue dans la plaine de Damery, par de Castelnau. Toute la 
brigade était là avec son artillerie. Vrai c'était impressionnant. Mais après ça, on peut 
s'attendre à partir pour la Serbie un jour prochain. On est ici en réserve des armées et du 
corps expéditionnaire de Serbie. On verra bien.

27 novembre

L'ordre de départ ne s'est pas fait attendre longuement. On embarque demain soir à 5 
heures à Épernay. Naturellement destination inconnue. On va probablement assez loin car 
on a touché deux jours de vivres.

Je me croyais ici pour plus longtemps et le réveil est plutôt pénible. On nous dérange 
certainement pour attaquer. C'est le moment de faire appel au courage d'antan.

29 novembre

Le voyage n'a pas été long. Partis à 5 heures de Cumières, on quittait Epernay à 7 heures 
pour débarquer à Saint-Hilaire-au-Temple un peu après deux heures du matin. 15 kilomètres 
de route et nous voici arrivés vannés à Courtisols où l'on nous cantonne. Nous sommes ici en 
arrière du secteur de Perthes. Qui eut dit que je reviendrais sur ce premier théâtre de mes 
débuts de soldat! Pauvre Perthes! Que de souvenirs ce nom là évoque en moi; jours de 
bonheur et jours de malheur.

Maintenant que je suis si près de lui, il me tarde presque de le revoir, de me rebattre en 
ces lieux.

Courtisols est un grand village tout en longueur formé de 3 agglomérations que des 
agrandissements successifs ont réunies en une seule commune. Mais c'est le pays de la 
boue, de la boue de Champagne hideuse, persistante, qui donne froid au corps et à l'âme.

2 décembre 1915

Départ de Courtisols à midi. Marche éreintante sous la pluie qui tombe par instants. On 
arrive enfin à Saint-Rémy-sur-Bussy à 6 heures, où par extraordinaire une bonne grange et 
de la paille nous attendent. On va passer ici une bonne nuit en attendant le départ pour la 
tranchée, fixé à demain midi. Nous arrivons ici à quelques kilomètres de La Cheppe, notre 
ancien secteur il y a un an. D'ici nous partons pour Le Mesnil, à la droite de Perthes. Je 
regrette vivement de ne pas revenir là-bas. J'aurais eu tant de plaisir à revoir le champ où il 
y a un an je me mesurais pour la première fois avec l'ennemi et où tant de mes camarades 
du 88° dorment leur dernier sommeil.

3 décembre 1915

Midi. L'agent de liaison de la section arrive tandis que dans leur coin, étendus sur la 
paille, les hommes, la soupe mangée, écrivent à la maison ou s'essayent à dormir, faute de 
mieux, et il annonça : " Rassemblement à midi 45, départ à 13 heures, ordre du lieutenant ". 
Un concert de malédictions accompagne jusqu'à la porte le malheureux qui vient de nous 
faire cette annonce; ceux qui écrivaient bâclent en hâte leur lettre, couvrent l'enveloppe 

                        
14 " Combien différent de cet (Hector) que je vois encore triomphant. "
Virgile. Eneide.II.274 paroles d'Énée apercevant en songe Hector couvert de ses blessures.
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d'une adresse quasi illisible, et à coups de poing rageurs cachettent leur lettre après avoir 
mouillé d'un coup de langue la gomme de leur enveloppe ; les dormeurs s'étirent une 
dernière fois sur la paille, baillant à pleine bouche, et dans le bruit des lazzis qui s'échangent 
d'homme à homme, chacun se met en tenue de départ.

Midi 45. Les sergents invectivent les hommes, les pressent, les bousculent un peu et le 
rassemblement se fait lentement comme à regret sous la pluie qui depuis le matin ne cesse 
de tomber.

13 heures 05. Un coup de sifflet et l'on part avec 5 minutes de retard. La pluie tombe en 
fines gouttelettes qui s'enfilent comme des aiguilles dans nos capotes bleu ciel et tombent 
sur nos casques avec un grésillement soutenu. On n'a pas fait 100 mètres qu'il faut s'arrêter 
pour laisser passer le train de combat et les voitures du 2° bataillon qui, lui, est parti vers 10 
heures. Et c'est sous la pluie qui nous gicle au visage et ruisselle partout, un arrêt forcé de 
10 bonnes minutes. Des récriminations se font bien entendre de ci de là, des mots d'incurie 
à l'adresse des chefs fusent à droite et à gauche, mais c'est en vain. La trompe du 
commandant se fait enfin entendre. Les coups de sifflet du commandant de compagnie 
répètent l'ordre le long de la colonne, et l'on se met à nouveau en route.

4 heures 30. Depuis des heures on marche; les kilomètres se sont ajoutés aux 
kilomètres; le sac est lourd sur le dos et tout ce que l'on charrie avec soi, fusil, musettes, 
bidon semble de plomb. Derrière nous on a successivement laissé : La Croix-en-Champagne 
et son grand cimetière enclos d'une palissade de planches, où les petites croix de bois 
blanches ou noires s'entassent par milliers, alignées comme à la parade, attirant malgré lui le 
regard de celui qui passe, lui criant l'héroïsme de tous ces héros obscurs tombés là en 
défendant leur pays et demandent vengeance pour eux. Somme-Tourbe où je débarquais il y 
a un an, lors de ma première venue sur le front, et qui forme aujourd'hui une petite 
agglomération de cabanes de planches, siège d'une brigade. La Salle, grande ferme 
organisée en ambulance, dont un champ tout entier est devenu un grand cimetière où les 
croix se serrent les unes contre les autres, peut-être pour se conter tout bas dans la nuit, 
quand le vent souffle à travers sa plainte lugubre et que nul ne peut les entendre, les 
exploits héroïques de ceux dont elles protègent le dernier sommeil, peut-être aussi pour faire 
place à celles qui vont s'ajouter ou plutôt se confondre à elles dans ce temple de la gloire; 
Saint-Jean-sur-Tourbe, où deux cimetières dans l'un desquels repose mon cousin, soldat du 
9°, mort à l'ennemi à Wargemoulin, en décembre 1914, se font face sur deux crêtes de 
chaque côté du village.

Dix minutes de pause que chacun couché à terre, sans souci de la boue, met à profit 
pour délasser ses membres fatigués, brisés par la marche. Il n'en peut plus, maintenant. Le 
vent qui souffle en tempête a chassé du ciel les nuages et là, tout perdues dans le très haut 
du ciel, quelques étoiles brillent, jetant leur pâle clarté sur la compagne déserte que n'anime 
nul autre bruit que celui de notre marche.

Un coup de sifflet et un peu délassés, on repart.
Quelques pas et l'on quitte la grande route pour prendre sur la gauche ce chemin qui 

serpente à flanc de coteau.
Mais ici l'effort devient plus pénible. C'est la route elle-même qui se dresse maintenant 

contre nous. A la fatigue et la marche s'ajoutent les difficultés du terrain, du sentier que l'on 
suit, véritable cloaque plein d'ornières, d'eau et de boue. Chemin praticable autrefois peut-
être mais qui n'est plus aujourd'hui qu'une longue fondrière fangeuse où la bête et l'homme 
luttent d'un effort pareil pour aller là-bas vers les 1° lignes, frontières de sang où les 
attendent d'autres qui vont partir, quitter cet enfer où mourir c'est mourir deux fois.

Lentement, sans qu'un mot même de récrimination ose venir à notre bouche, tant 
l'horreur de tout cela nous prend à la gorge et oppresse nos sens déjà moitié morts, on 
s'enfonce dans cette mer de boue d'un blanc sale que les dernières pluies ont rendue liquide. 
Floc! le bruit d'un corps que l'on immerge et un éclaboussement de grosses gouttes de 
boue : c'est un de ceux qui marchent devant moi, qui pour se garer d'une ornière vient de 
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tomber dans un trou d'obus où il disparaît jusqu'à mi-corps. Cet incident semble avoir levé le 
malaise qui pesait sur nous. Tandis qu'on s'empressait pour retirer de son trou le 
malheureux qui ne peut s'en dépêtrer, les rires fusent et les quolibets partent à son adresse. 
On nargue tout, et la boue et soi-même, et les boches là bas, et la mort qui rode autour de 
nous. On parle de la beauté du paysage, de l'intérêt évident qu'il y a de conserver au 
Touring Club ce pays de Champagne, si beau de sites, si accidenté. On traite la question des 
embusqués, on remarque que l'on va nous donner une croix de guerre nouvelle ornementée 
d'une plaquette portant l'inscription " front " et l'on a demandé, narquois, ce que portera 
celle donnée aux embusqués, puisque cela établit qu'on leur en donne.

Ici nous croisons un charretier, sa voiture embourbée jusqu'aux essieux et qui essaye, 
mais en vain, de la dégager. Derrière lui tout le convoi est arrêté et tout le monde tempête 
sur les obus qui vont arriver, causer des ravages. On passe peu amènes de ces réclamations. 
Pour nous les conducteurs, c'est des embusqués et tout le mal qui pourrait leur arriver, serait 
tant pis pour eux.

La route se fait de plus en plus mauvaise. Les chutes dans les fondrières se font de plus 
en plus nombreuses. Là, c'est le tour du commandant de compagnie qui s'abat de tout son 
long, son bâton n'ayant pu le retenir; ici, c'est le mien, je suis dégoûtant. On rit. L'on parle 
des Hébreux traversant la mer Rouge à pied sec.

Mesnil! Sur un mamelon, l'église. Toute déchiquetée par les obus atteste la fureur des 
Allemands sur le village dont pas une maison, pas même une ruine ne subsiste. La route est 
là presque bonne, sans trop de boue, ni d'eau, car il n'y a pas longtemps encore l'ennemi la 
contrôlait de son feu. On quitte le boyau pour la suivre un instant. C'est le salut car dans le 
boyau l'eau arrive aux genoux. Mais il faut reprendre bientôt ce chemin d'enfer.

Fourbus, n'en pouvant plus, nous voici enfin dans une cagna au bois de la Tourbe, 
compagnie de réserve des 2° lignes, pour permettre enfin de nous y reposer longtemps et 
n'avons nous pas trouvé là, la compagnie du 1° bataillon qui sans repos après cette dure 
relève sont allés prendre directement la 1° ligne.

5 décembre

Reposés. Visite à nos nouvelles tranchées. Ah! c'est bien là, la Champagne de l'hiver 
dernier, tranchées dégoûtantes d'eau et de boue avec à peine des banquettes pour s'asseoir. 
Et là, tout autour, la terre labourée, retournée par les obus, couverte littéralement de cuivre 
et d'aluminium, semée même d'obus non éclatés, de grenades, de pétards à mains, de fusils 
en morceaux, de sacs en loques et, oh horreur, d'ossements humains. Et tout cela, c'est 
autant de restes des luttes de l'hiver dernier. Plus haut, là-bas la butte du Mesnil et les 1° 
lignes. C'est pire et cela date d'il y a quelques mois, du 25 septembre.

12 décembre

Notre cagna vient de s'effondrer par suite de son poids de terre et des infiltrations de 
l'eau. Par bonheur pas d'autre accident que quelques sacs, fusils, musettes enterrés. Si 
l'accident s'était produit quelques heures plus tard, pendant le sommeil, il y avait des morts.

19 décembre

On vient de monter sur le nord aujourd'hui en 1° ligne. Le reste du temps s'est passé à 
faire des corvées et à nettoyer des tranchées et boyaux.

Nous sommes là, à quelques mètres des boches. Sur deux points, des sacs à terre 
seulement nous séparent des Fritz. Il est assez calme si on ne l'embête pas. Cette nuit il n'a 
pourtant pas voulu répondre au bonjour que je lui envoyais.
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23 décembre

Au repos à Hans. Je ne sais vraiment pas comment je suis arrivé vivant ici. Après notre 
départ des cuisines où l'on venait de prendre le jus, sur la route qui va vers Beauséjour, 
deux marmites sont tombées tout à côté de moi. Personne de touché par miracle. Mais 
quelle peur. Autour de moi, je n'ai vu que du feu. Et cinq bonnes minutes, je suis resté 
comme paralysé dans la tranchée où j'avais eu cependant l'idée de rouler.

Pour comble de malheur, voilà que pour le bon ordre de la marche de la colonne au lieu 
de nous faire passer par le raccourci, on nous fait suivre la grande route, faisant ainsi un 
détour de près de huit kilomètres. Ah, comme cela est bien militaire : chercher l'esthétique 
par une nuit noire et avec des hommes qui sortent des tranchées. Dieu sait dans quel état 
de repoussante saleté.

24 décembre

Notre séjour à Hans a été bien court : deux jours à peine. Pas même le temps de se 
nettoyer et de tuer ses poux.

Nous voici transportés dans des tranchées couvertes : au camp des boyaux. C'est très 
bien compris et l'on n'y sera pas mal. Mais nous avions rêvé d'un autre réveillon que celui là. 
L'année passée, il valait bien moins dans la tranchée glacée par une nuit de gel.

25 décembre

Triste journée de Noël passée à rêver de choses dures, irréalisables. Maudite cette guerre 
qu'il faut cependant terminer, mener jusqu'à la victoire, si loin, si loin soit-elle, pour assurer 
à jamais la paix du monde.

1° janvier 1916

Encore une année dans les tranchées. Quel changement pourtant avec janvier 1915. 
Alors qu'un jour tout pareil, il y a un an, j'attendais au fond d'une tranchée, baïonnette au 
canon, l'ordre d'assaut qui allait me jeter face à l'ennemi, incertain de l'avenir, aujourd'hui 
me voici content de mon sort surtout de boire le champagne qu'on vient de nous offrir pour 
ces fêtes de nouvelle année, souriant à demain dans cette tranchée bourbeuse, dissimulée 
dans un ravin qui fut autrefois un ruisseau. mais combien changé pourtant du boy que j'étais 
alors. A l'enthousiaste courage d'alors a fait place celui plus plat d'un homme plus rassis, 
plus froid. Il semble pourtant que l'on ménage un peu plus l'infanterie. Tranchées garnies 
d'abris : repos plus longs et plus fréquents; hygiène meilleure, bref un tas de douceurs qu'on 
ne connaissait pas alors la journée d'antan.

17 janvier

Il m'est arrivé le 5 de ce mois l'accident le plus idiot, le plus stupide qui puisse m'arriver. 
J'avais dévissé, démonté une bombe à fusil allemande que je voulais envoyer chez moi 
comme souvenir. Et voilà qu'en manipulant le détonateur il me part presque dans les mains 
en faisant à la droite, d'atroces brûlures. Je ne voulus pas cependant prendre un jour de 
repos et tins à reprendre le soir même mon service à la compagnie. Mais le fait s'ébruite et 
comme il venait hélas après bien d'autres, celui d'un sous lieutenant qui s'était fait sauter la 
main droite, d'un adjudant qui s'était fait sauter les deux mains et avait blessé cinq hommes, 
d'un soldat qui avait perdu trois doigts dans l'histoire, et était concomitante à une affaire de 
fusée où deux hommes avaient laissé la vie en faisant fondre de l'aluminium, le colonel me 
ressort purement et simplement de mon grade le jour même. Mais comme la punition n'était 
que provisoire à titre d'exemple, il me laissait au bataillon, m'envoyant seulement de la 11° à 
la 12° compagnie. La punition était dure. Deux citations pour gagner deux galons, un ridicule 
accident sans importance pour vous les enlever, il y a vraiment un peu trop de disproportion. 
Et pourtant si ce n'était ma famille que d'apprendre cela chagrinerait certes j'aurais tout lieu 
personnellement de me réjouir de cette perte de galon car jamais je n'ai été aussi heureux, 
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aussi tranquille. Et puis cela m'a permis de constater aussi que j'avais su gagner l'estime et 
l'amitié de mes hommes, que je n'avais pas été un chef bien méchant, puisqu'ils continuent, 
bien que leur égal, à me marquer toute leur déférence.

Mais voici mieux. Aujourd'hui, on me fait appeler chez le commandant qui me dit que le 
colonel m'estime beaucoup, que la sanction prise à mon égard n'est que toute provisoire, et 
qui, après m'avoir fait affirmer que je connaissais l'allemand, me dit qu'il me faut partir seul 
ce soir faire une patrouille vers les lignes boches. Non, mais ce serait plaisant, si ce n'était 
ridicule. Casser un homme et puis le combler de louange en lui donnant une mission de 
confiance, c'est chez eux, singulière marque d'estime. Si je réussis dans ma mission, il peut y 
avoir récompense; elle ne vaudra jamais le danger couru, me rendrait-on sur le champ mes 
galons. Si je ne réussis pas on dira que je suis un imbécile et c'est tout.

Enfin, c'est un ordre que l'on me donne et cela, ici, ne se discute pas. Je n'ai qu'à obéir. 
On ne transige pas avec son devoir de soldat. Seulement il faut que je réussisse et je 
réussirai.

" Aller contre les fils de fer de la tranchée ennemie, à distance d'une quarantaine de 
mètres à peine, écouter de ce qui s'y fait et ce qu'on fait plus loin; essayer de surprendre les 
conversations qui s'échangent. "

Mission toute de danger.
Le 8, les boches nous ont donné le spectacle d'une attaque à grands renforts de mines, 

de gaz asphyxiants et de liquides enflammés. Cette action qui se passait sur notre droite, à 
portée de fusil n'a pas donné aux boches les résultats qu'ils pouvaient escompter, car les 
quelques éléments de tranchées où ils ont pu s'introduire leur ont été repris dans la nuit par 
le 173°. Ce fut néanmoins un bon spectacle d'horreur quand, tout d'un coup, comme sous 
l'action d'une baguette magique, en face de la pourpre violette du couchant, la crête toute 
blanche des tranchées, se couvrait, devant nous d'une opaque fumée noire qui montait vers 
le ciel et d'où jaillissaient des milliers de serpents de flamines, monstres émis du goudron 
que les soldats du Kaiser lançaient à profusion contre nos tranchées. Et complétant cette 
diabolique chimie, au ras du sol, un lourd nuage jaune et vert montait, courant à l'assaut de 
nos tranchées : les gaz suffocants. A la même minute, terrible dans sa précision, le feu de 
l'artillerie ennemie se déclenchait battant nos tranchées de 2° ligne et nos boyaux d'accès 
arrêtant nos secours et les renforts possibles. Brusquement tout cela cessa, s'évanouit dans 
la nuit tombante et c'est le crépitement ininterrompu de nos mitrailleuses, et de la fusillade 
fauchant les boches qui montaient à l'assaut.

18 janvier

Ma mission d'hier au soir n'a pas réussi comme je l'espérais; Après être sorti de la 
tranchée et m'être approché à moins d'une quinzaine de mètres de la tranchée ennemie, j'ai 
été deviné par le boche aux aguets qui m'a fait les honneurs d'une fusée, bien inutile 
d'ailleurs puisque la lune marquait déjà assez bien ma présence sur le sol. Et puis le bruit 
d'un fusil qu'on arme m'ont rappelé à la plus élémentaire prudence. Et je suis rentré n'ayant 
rien vu, rien entendu, ayant inutilement risqué la mort.

20 janvier

Au camp des boyaux depuis avant hier au soir. J'y ai attrapé le cafard : tout me dégoûte, 
la vie, l'armée et surtout la guerre. Quand donc en verrons-nous la fin ? Autour de moi, tout 
haut, chacun parle de même.

23 janvier

A l'infirmerie avec de la fièvre, je ne tiens plus debout. C'est certainement de la fatigue. 
Ça passera avec du repos. En attendant, le major dit : courbature fébrile et veut m'évacuer.

26 janvier
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La fièvre n'est pas passée et me voilà, malgré ma résistance et ma volonté de ne pas 
partir, envoyé à l'ambulance de Hans où le régiment est venu au repos.

29 janvier

La fièvre ne cesse pas et me voici transporté à l'unité 4/15 - s.p. 127 où le major 
diagnostique un embarras gastrique fébrile. Au fond, je ne sens rien autre que de la fatigue.

9 février

La fièvre est partie, mais la fatigue subsiste. Je pense cependant pouvoir rejoindre 
bientôt le régiment. Le règlement ne veut pas d'ailleurs que l'on reste plus de quinze jours à 
l'ambulance.

16 février

Depuis hier au soir me voilà transporté à l'hôpital 4 à Saint-Memmie, près de Châlons. 
C'est à une nouvelle crise de fièvre que je dois cela, alors que je pensais rejoindre la 
compagnie. Certainement si on m'avait transporté ici dès le début je serais sur pied à l'heure 
qu'il est. Sans doute on est bien soigné à la 4/15, mais malgré tout, ces ambulances de 
fortune, établies en planches, ou simples tentes parfois ne valent rien pour la santé de ceux
affaiblis par la maladie. J'y aurais cependant gagné de me débarrasser de toute cette 
vermine qui grouillait dans mon linge et sur mon corps. Je conserverai aussi un bon souvenir 
des infirmiers très dévoués, très gentils. Je crains fort qu'ici, il en soit autrement, car à 
Châlons, de longue date, sans raison, on n'aime pas les méridionaux, surtout quand ils 
appartiennent au 17° et 15° corps. Je me souviens des plaintes de mes camarades il y a un 
an, des réclamations qui ont été adressées et des sanctions que le ministre doit prendre. 
Enfin, nous verrons. Toujours est-il que l'on est bien dans cette grande salle et ce bon lit 
moelleux où l'on oublie la longue fatigue des tranchées.

21 février

La fièvre persiste et me voilà toujours à la diète lactée. Aussi je ne tiens plus debout.
Des avions boches viennent presque tous les jours au dessus de Châlons, laissant parfois 

une ou deux bombes comme souvenir de leur passage. Hier au soir dans la nuit on a signalé 
le passage d'un zeppelin et de plusieurs avions. Le zeppelin aurait été abattu.

2 heures. Le zeppelin a été abattu entre Revigny et Brabant-le-Roi, à une trentaine de 
kilomètres d'ici.

1° mars

Le major se décide à m'évacuer à l'intérieur. Je partirai demain pour le Midi. Qui eut dit, il 
y a deux mois, que je reviendrais autrement qu'en permission. Je suis heureux de quitter un 
peu les tranchées.

Depuis quelques jours grande offensive boche sur Verdun. Les Allemands avancent 
terriblement. Les nôtres plient sous la violence du choc et l'intensité du feu de l'artillerie. Plus 
de 5 kilomètres de recul déjà. Pourtant j'espère qu'on tiendra. Après un premier moment de 
dégoût pendant lequel beaucoup se seront laissés faire prisonniers pour en finir de cette vie 
de galère, on sera revenu à soi devant la menace de l'ennemi, et alors c'aura été la 
résistance acharnée, la lutte sans merci, où l'on oublie la vie pour ne songer qu'à donner la 
mort au plus grand nombre possible d'ennemis.

C'est d'ailleurs ce qui résulte des renseignements que nous a donnés à Châlons un 
évacué de là-bas. Chose plus grave, la voie ferrée est aujourd'hui coupée et tout 
ravitaillement impossible autrement qu'en auto. C'est là, le plus grand tort que nous a fait 
l'avance boche. Moralement, passeront-ils et prendront-ils Verdun ? Je ne crois pas. Mais je 
ne pourrais l'affirmer. Le boche est tenace et ce serait pour lui une grande victoire s'il y 
réussissait. Victoire morale et victoire matérielle qui nous coûterait certainement 6 mois de 
plus de guerre.



Carnet N° 2 - 1914-1916

Carnets de Guerre 62

En tous cas, cette offensive boche n'est pas faite pour hâter la fin des hostilités, car je ne 
veux pas croire, quoiqu'en disent les journaux, que les Allemands jouent là, leur dernier va-
tout. Les Allemands sont encore forts, et de plus ils sont victorieux. Il se peut que le peuple 
et les soldats soient las de la guerre, mais n'est-ce pas au même titre que nous-mêmes. Il y 
a encore chez eux de la ressource à moins d'événements imprévus, comme une signature de 
paix par la Turquie, ce qui nous permettrait de ravitailler la Russie mieux et plus vite.

Donc, l'Allemagne est forte et elle le prouve et nous voulons abattre cette force, la 
réduire à néant; déclarations plusieurs fois réitérées des gouvernements français, anglais, 
russe et italien. Et pour arriver à ce résultat il nous faudra reprendre le terrain perdu, les 
positions avantageuses que l'on vient de nous enlever, avant de songer à une offensive 
générale. Et cette offensive va être forcément retardée de ce premier fait d'abord et parce 
qu'il faudra ensuite refaire notre stock de munitions et d'hommes. Cela va nous demander au 
moins trois mois.

Et alors serons-nous capables de rejeter avant l'hiver les Allemands sur le Rhin. Si oui, 
c'est la victoire. Si non, c'est un nouvel hiver à passer dans les tranchées, une nouvelle 
année de guerre peut-être. Et il semble bien, en haut lieu, que l'on y songe. Une note parue 
dans les journaux, prescrit aux jeunes gens de la classe 18, de ne pas prolonger leur séjour 
à l'étranger au-delà du 1° octobre. Quand à dire que les hommes ne passeront pas un autre 
hiver dans les tranchées, qu'ils ne résisteront pas ou qu'ils se révolteront, c'est une erreur. 
Une révolte est impossible et puis le séjour aux tranchées fut singulièrement meilleur cette 
année que la précédente : un paradis après un enfer, un purgatoire toujours si le nouvel 
hiver doit être un paradis. Heureusement que la guerre est faite de hasards et d'imprévus, et 
que ces hasards et imprévus arrivent fréquemment. Ils sont même la règle des grandes 
victoires.

2 mars

Dans le train sanitaire on roule vers Bordeaux, peut-être Bayonne. Deux boches sont 
avec nous. Ils sont prisonniers depuis 4 mois. Ils croient en la victoire de leur pays et me 
soutiennent qu'ils ne sont pas encore affamés. Tout au plus si à l'intérieur la vie est plus 
chère, et certains objets plus rares qu'avant. Maintenant, par exemple, ils ont assez de 
guerre et voudraient bien voir arriver la paix, quand même serait rétabli le statu-quo ante. 
Vrai, ils ont du culot, le statu-quo ante; on leur en foutra. Je les abrutis de raisonnements 
mais rien n'y fait, ce sont des Prussiens.

4 mars

Depuis hier soir à Bordeaux, à l'hôpital aux 112, passablement éreinté par le voyage. Je 
crois que je serais bien ici. D'anciennes soeurs sécularisées pour nous soigner et puis faculté 
de sortir presque tous les jours pour aller voir Bordeaux. C'est le rêve. Dès que je serais 
remis je ne manquerai pas d'user de cette permission. Et surtout plus de diète lactée.

10 mars

Première impression sur Bordeaux. Grande ville. Beaucoup d'animation à laquelle le 
mouvement du port n'est pas étranger. De jolis coins, mais dans l'ensemble, sale et sans 
aucun cachet artistique. Cette impression sera-t-elle démentie par la suite, je ne le pense 
pas.

25 mars

Des blessés de Verdun viennent d'arriver. C'était là-bas la guerre en rase campagne. Plus 
de tranchées, plus de fil de fer. Terrible, paraît-il du fait de l'artillerie. Et le moral reste assez 
bon. On rouspète, mais on marche quand même quand il le faut. Allons, on peut les avoir. Et 
peut-être ne prendront-ils pas Verdun. Mais il ne faut pas croire que toutes leurs attaques 
sont finies de ce côté et qu'ils auraient renoncé à prendre cette place forte.
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27 mars

Ai continué ces jours-ci la visite de Bordeaux par une promenade sur le port. 
Commençant au Pont de Pierre et ne finit qu'après Pauillac. A Lormont, chantiers de 
construction : on travaillait à nous faire deux sous-marins et un super-dreadnougth. (15)

Magnifique. Et puis quelle animation sur le port. Les gros transats et cargos anglais ou 
français peints en guerre sont là. Les canons et les appareils de T.S.F. sont à fond de cale 
car il paraît qu'on n'a pas le droit de rentrer armés dans un port quelconque. Les canons 
sont même débarqués à Dakar avant le départ pour l'Amérique. Des cargos neutres sont là 
aussi, portants bien apparente l'indication de leur nationalité d'origine. Curieusement, on se 
demande parmi tous ceux qui sont là, lequel sera arrêté par les boches à un prochain 
voyage. Sale métier que celui des marins à cette heure : la mer et les boches... Charybde et 
Scylla. Lequel terminera la carrière du navire ?

Vu aussi un navire suédois transportant du charbon. Comme je demandais s'il venait 
d'Angleterre on me dit qu'il venait de Suède. C'était dire qu'il venait d'Allemagne. C'est le 
dollar noir avec lequel l'Allemagne paye ses importations. Allons, il sera dur de l'abattre.

13 avril

Je quitte demain l'hôpital pour le dépôt des convalescents. Je compte qu'on me donnera 
une convalescence. Au moins 15 jours.

14 avril

A Faucher. 7 jours de permissions. Si encore j'étais complètement guéri.

17 avril

Me revoici à Toulouse après plus de sept mois d'absence. Je rejoins des camarades dont 
j'avais perdu la trace depuis la guerre. J'apprends par eux la mort de beaucoup. J'ai aussi 
des nouvelles du 88°. Des copains ont réussi à s'embusquer : un an qu'ils sont ici et pas 
prêts de partir. Tant mieux pour eux. Ils ont raison...

27 avril

A Pont-Saint-Esprit depuis hier. C'est Mirande, un peu mieux peut-être, comme aspect 
extérieur et comme décor, mais plus mort, plus triste. Après la visite médicale, classé inapte. 
Combien cela durera-t-il ? Et mes ongles qui tombent encore, suite de la gelure des pieds de 
l'année dernière!

9 mai

On me retourne du ministère ma demande pour l'aviation afin de la compléter.
Peut-être cette fois-ci réussirai-je enfin à quitter l'infanterie. Que m'importent les dangers 

et les risques de mort pourvu que ce ne soit plus l'infanterie.

17 mai

Désigné pour aller suivre un peloton d'instruction en vue de la préparation des récupérés. 
C'est aux Garrigues près de Nimes que l'on doit aller paraît-il.

20 mai

Depuis hier au soir au camp de Massillon dans les Garrigues, tout près de Nimes dont on 
aperçoit au loin, dans le creux du vallon, la pâle silhouette. Pays de vent et de cailloux. Vie 
d'ermite, presque de termite à mener. Tout est triste! Enfin ça vaut mieux ça qu'une 

                        
15 Ce mot anglais désigne un bâtiment de guerre : " l'Intrépide ", cuirassé reconnaissable à la 

position de ses tourelles. Il est donc probable que l'on construisait à Lormont un nouveau super-
cuirassé de même type.
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tranchée avec ses poux. Et puis ce n'est qu'une première impression que l'habitude trompera 
pour la rendre meilleure.

28 mai

L'habitude n'a rien dissipé du tout. C'est la mort ici, sous un soleil qui tue. Candidat 
nègre, voilà quel est notre sort. Et puis vie abrutissante, exercices idiots, présenter l'arme, 
l'arme sur l'épaule, etc, etc, faire des tranchées, réciter la théorie et tout un tas d'autres 
balivernes. Oh, à la gare... Et puis Nimes au diable, parce qu'on est éreinté pour y aller avant 
le dimanche, et d'où l'on revient mort pour deux jours quand on y va.

Vrai. Il faut en avoir envie pour rester ici. Il est vrai qu'on ne vous demande pas votre 
appréciation.

Enfin, ça finira bien un jour. Si seulement je pouvais partir dans l'aviation. J'espère bien 
mais je n'ose y compter.

2 juin

Vive tout. Je pars pour l'aviation. La note arrive au retour de l'exercice du soir. Affecté au 
1° groupe. Il faut que je sois rendu le trois. Je pars sur l'heure. Adieu Massillon et 
l'infanterie.
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Documents annexes

Les documents reproduits ci-après concernent l'affaire de Perthes-les-Hurlus.

Lettre adressée par le lieutenant ROUMEGOUS au 88° d'Infanterie, 11° 
Compagnie, secteur 146.

à Monsieur SAINT-LAURENS, Sergent au 88° Régiment d'Infanterie, 26° 
Compagnie à Mirande.

7 Mai 1915

Mon cher SAINT-LAURENS

J'ai reçu votre aimable carte et je m'empresse d'y répondre.
Avec regret, je ne puis vous dire ce qu'est devenue votre proposition. Monteil 

est dans le même cas que vous, il est venu me trouver. La liste entière a été remise 
lors de l'affaire par moi à monsieur Portet Commandant la Compagnie, qui a transmis 
vos propositions. N'ai jamais su depuis comme Hounieux a pu être cité et pas les 
autres. Sommes à nouveau sur le "Qui vive" prêts à donner, venons d'avoir près d'un 
mois de repos.

Recevez, mes salutations empressées avec ma parfaite considération.
Cordialement à vous,

signé : ROUMEGOUS
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A mon père

PERTHES-les-HURLUS

Un épisode de la Grande Guerre - 8 et 9 janvier 1915

Ceci est une histoire vraie. Le temps qui efface tout mettra un jour de l'ombre sur son 
souvenir dans la mémoire même de ceux qui l'ont vécue. Mais moi, je ne veux pas qu'on 
l'oubli, témoignage d'amitié fidèle envers des camarades qui ont lutté et souffert à côté de 
moi.

Le 88° tenait position à ce moment-là en face du village de Perthes et des hauteurs de la 
côte 200. Les lignes ennemies, redoutables derrière leurs lignes de barbelés, étaient jusqu'à 
ce jour demeurées inviolées, et, tout proche devant nous, Perthes aux mains de l'ennemi 
semblait aussi loin qu'une ville de mirage. Souvent des patrouilles avaient tenté d'y pénétrer 
pour se rendre compte de son état défensif; mais toutes avaient dû reculer devant la 
vigilance de nos ennemis.

Le 8 janvier après-midi, les Commandants des 9°, 10° et 12° Compagnies reçurent 
l'ordre de chercher à reconnaître au moyen de patrouilles de volontaires, si les Allemands 
sont toujours à Perthes; une avance de nos troupes venant de se produire sur la gauche les 
aurait peut-être contraints à un recul. Entre trois et quatre heures, les trois patrouilles 
partant simultanément. Une seule, celle de la 12° réussit à rentrer dans le village.

Et ici, commence mon récit :

Le Commandement de la patrouille, composée d'une douzaine d'hommes fût donné au 
Sous-Lieutenant Roumegous. Toutes les instructions données, cinq hommes partirent en 
avant, le Caporal Mailhes, les soldats Benquet, Dussilhot, Saint-Laurens et Goyac.

Prudents ! Les autres et le Lieutenant s'arrêtèrent à notre petit poste, attendant le 
résultat des premières investigations. Un peu de marche rampante et les cinq hommes 
arrivèrent à se glisser dans le village sans avoir été aperçus. La fouille commence. Après 
quelques recherches, Saint-Laurens qui marchait en tête, arrive tout près d'une maison où 
un bruit le surprend. Comme il va pour se rendre compte, un Allemand apparaît. Un coup de 
fusil tiré à bout portant le jette à terre avant qu'il ait eu le temps d'esquisser un geste de 
défense. C'était, on le vit le lendemain quand on retrouva son cadavre, l'officier commandant 
le poste ennemi dans le village. Officier Stellvertreter Wilhem Dreussel, du 69° d'Infanterie. 
Plus de doute, le village est encore occupé. Mais combien sont-ils ? Devant la menace 
possible qui les guette tout autour d'eux, les cinq hommes hésitent un instant. Mais Saint-
Laurens recouvrant son sang-froid se jette à nouveau en avant, entraînant ses camarades.

Là, dans le poste voisin, les Allemands alertés par le coup de feu, sont sortis, cherchant à 
comprendre. A la vue des Français ils essayent de fuir. Un feu à répétition les arrête net, les 
colle au sol. Quand les fusils sont vides - et l'on n'a plus de cartouches ayant laissé 
l'équipement dans la tranchée - Saint-Laurens, téméraire à l'excès, va vers eux et leur jette 
en Allemand ces mots : "Jetez les armes et haut les mains! Toute résistance est inutile, le 
village est occupé et cerné par les Français". Et comme il y a du danger à s'attarder 
longtemps, qu'il est prudent de les décider très vite, il ajoute : "On vous donne notre parole 
d'honneur qu'il ne vous sera rien fait si vous vous rendez". Domptés, aux cinq hommes 
amusés par l'aventure, dix Allemands se rendent et avec eux un Sous-Officier.

Benquet et Goyac vont chercher leurs armes qu'ils ont déposées à terre; trophées qu'ils 
veulent amener avec eux et qui, à l'occasion, remplaceront leurs armes vides.

Le reste de notre patrouille s'avance alors, suivie du Lieutenant. Des explications qu'entre 
temps les Allemands ont données à Saint-Laurens - le seul de la patrouille connaissant leur 
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langue - il résulte qu'il y a encore d'autres ennemis dans le village. D'après les dires du Sous-
Officier allemand, ils sont là; trois petits postes de 12 hommes, ayant pour mission de 
défendre le village contre les patrouilles adverses et de prévenir l'artillerie en cas d'attaque 
de notre part.

Il importe, si possible, de s'emparer de tous ces hommes. Le Lieutenant Roumegous fait 
demander en renfort la 1° section de la 12° compagnie et, en attendant, fait continuer les 
recherches. Dans une maison 11 hommes se laissent prendre sans résistance par les 
sergents Hounieux et Monteil; épouvantés, disent nos ennemis, par les paroles qu'ils ont 
entendues que le village est occupé et cerné par les Français.

La section demandée est là. Le Lieutenant Roumegous explique la situation au Chef de 
Section, lui indique la tâche qui reste et ramène dans nos lignes la patrouille avec son butin.

Mais là-bas des coups de fusil se font entendre, puis des cris et râles. Et bientôt on voit 
nos hommes qui, en courant, regagnent notre tranchée, quelques uns manquent, dont le 
Chef de Section qui a été tué d'une balle en plein front.

Et aujourd'hui encore le village reste à l'ennemi.
Cependant, le lendemain 9 janvier, ordre est donné à la 9° compagnie de prendre coûte 

que coûte le village. Sous un tir violent de l'infanterie, nos hommes partent à l'assaut. 
Beaucoup tombent mais le village reste entre nos mains. Les Allemands déchaînent un 
terrible feu de barrage et criblent Perthes de leurs coups. Les sections qui sont là-bas 
pourront-elles tenir ? Il faut un homme pour les prévenir que des renforts vont arriver. Saint-
Laurens, encore une fois s'offre à aller là-bas. Sous les balles et les obus, il porte l'ordre qu'il 
communique à l'adjudant Xaintrailles. Et, en revenant, il ramène au poste de 
commandement une vingtaine de prisonniers que les nôtres ont fait là.

A la suite de ces faits, diverses récompenses furent demandées. le Sous-Lieutenant 
Roumegous est proposé pour l'avancement et une citation. Les hommes pour des citations 
diverses, Saint-Laurens pour la médaille militaire.

Et... un jour, les récompenses vinrent. Mais seuls, le Sous-Lieutenant Roumegous reçut, 
avec un galon de plus une citation et la Légion d'Honneur, et le sergent Hounieux, une 
citation à l'Armée.

Et les autres... on les oublie... Peut-être avaient-ils trop fait.

Octobre 1915

SAINT-LAURENS
Classe 1912 - N° Mle 371
du Recrutement de Mirande.
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17° Corps d'Armée
88° Régiment d'Infanterie

ATTESTATION

du Lieutenant Roumegous du 88° Régiment d'Infanterie.

Le Lieutenant Roumegous du 88° Régiment d'Infanterie déclare que le 
sergent Saint-Laurens, alors soldat au 88° faisait partie de la reconnaissance 
commandée par moi, dans le village de PERTHES-les-HURLUS, le 8 janvier 
1915. Ce soldat, s'est durant cette périlleuse entreprise très vaillamment 
conduit et a contribué par sa connaissance de la langue allemande à la 
capture de dix prisonniers sur 21 faits par mon groupe et moi.

AUCH le 3 mai 1916
Le Lieutenant
signé : ROUMEGOUS
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Me Saint-Laurens                          Le 12 avril 1917
Notaire
à l'Isle-Jourdain Gers

Monsieur le Ministre de la Guerre.

J'ai l'honneur de vous adresser un extrait des "mémoires" de mon fils, aujourd'hui 
reconnu temporairement inapte à l'Infanterie et passé sur sa demande dans l'aviation; et, de 
solliciter respectueusement pour lui et pour ses quatre camarades visés dans le récit les 
récompenses attribuées habituellement à de pareils actes de téméraire bravoure et qui leur 
avaient été promises alors par leurs Chefs ainsi qu'en font foi les autres copies de pièces ci-
jointes dont les originaux sont en ma possession.

Une enquête au 88° Régiment d'Infanterie auprès des hommes encore vivants de la 12° 
Compagnie du commandant Ferracci, Chef du 3° bataillon, du Lieutenant Portet, 
commandant la compagnie, des Lieutenant Roumegous et Boudens Chefs de Sections, du 
pharmacien major Salles et du Médecin Chef alors à l'ambulance 17/7 établira très facilement 
la véracité des faits rapportés dans le récit dont j'ai transcrit littéralement le texte.

Confiant dans votre justice et dans votre volonté de rendre hommage à la valeur et au 
courage de nos soldats et de leur conserver jusqu'à la victoire la force morale qui les anime, 
je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à mes sentiments les plus profondément 
respectueux.
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