
Carnet de voyage d’un émigré Ardennais. 

 

Le 20 et 21 août 1914: Nous commençâmes par entendre le canon du côté de Longwy, le 22 

et le 23 nous l’entendîmes encore mieux, il se livrait une grande bataille à Neufchâteau et 

Bertrix en Belgique, le soir du 23 août j’ai conduit des blessés de cette bataille à Carignan et à 

Euilly, le soir en rentrant on aperçut une lueur sinistre du côté de la Belgique, c’était 

Herbeumont qui brûlait, Pure était déjà rempli d’émigrés belges, cette journée a été surtout 

marqué par la retraite des armées françaises. 

 

24 août 1914: Dans la nuit du 23 au 24 j’ai passé la nuit sur le grenier de Marie Venet, 

couché dans du regain. Sur l’initiation des autorités militaires, nous allons à au moins 30 

hommes et jeunes gens creuser des tranchées, et poser des fils de fer dans les champs avec 

l’aide du génie. Il était environ 8 heures du matin, l’artillerie française qui était en batterie à 

Mont Tilleul bombardait les bois de Pure, principalement du côté de Fond de saule, à chaque 

coup de canon on entendait les obus siffler au-dessus de nos têtes, c’était beau à voir, je 

venais à Pure, mes sœurs étaient déjà partis en voiture, moi je pris ma bicyclette et je me 

dépêchais à les rattraper, ce fut entre Osnes et Tétaigne que j’y parvint, je leur donnais le 

laisser passer et de là je partis à Escombres pour aller voir si nos bêtes n’étaient pas parti, je 

traversais Messincourt, en revenant il y avait au moins 50 blessés devant l’école des filles qui 

attendaient qu’on les pause, on venait de tuer 3 uhlans à la réunion des eaux. J’arrive chez 

nous il était peut-être 10 heures, à 11 heures le canon tonnait des deux côtés cela faisait un 

bruit assourdissant. Aussitôt rentré je bois un verre de bière, je selle Bibis, et je pars pour de 

bon devant ma bicyclette à une main et le cheval de l’autre. 

Arrivé au milieu du pays je donne mon vélo à Albert Gadin qui se sauve avec. Alors je 

remonte à cheval et me v’là parti au galop sur la route de Carignan, le cheval était effrayé 

d’entendre un pareil vacarme, les coups de canon se succédaient, et la détonation des obus qui 

éclataient produisaient un écoulement comme le tonnerre. Entre Osnes et Tétaigne je me suis 

arrêté un instant, les obus tombaient ferme sur Maugré et Matton, cela produisait une fumée 

bleuâtre on se serait crue à une fête. Je traversais Tétaigne, puis Euilly, la route était tellement 

encombrée d’émigrés, de convois d’artillerie, de soldats de toutes sorte que les piétons étaient 

obligés de passer dans les champs, ce ne fut qu’un jeu pour moi qui était à cheval. 

En descendant la côte de Mouzon j’ai le bonheur de me trouver avec des gendarmes belges à 

cheval, ils se frayaient un passage dans la foule, moi je les suivi, j’arrivai ainsi au pont 

tournant , là je retrouvai Marie et Hermine, on parti aussitôt plus loin. Nous arrivons à Yoncq. 

Je mourrais de soif, pas moyen de trouver à boire, j’ai du demander un verre d’eau dans une 

auberge, on tombe enfin chez de bonnes gens, des cultivateurs, ou l’on a couché, je soignais 

les 2 chevaux de mon mieux et je me couchais près d’eux avec Joseph Stévenin nous 

couchions sur la terre dans la grange, où l’on a eut bien froid. 

 

25 août 1914 : Je m’éveillais de bonne heure après avoir soigné les chevaux, les soldats qui 

étaient près de nous, nous fîmes prendre le café, et un dragon me donna un morceau de pain et 

de viande, ce qui ma bien rassasié, on partit vers 8 heures, Marie, Hermine et la famille Noël 

pour La Besace et Stonne, et moi à Beaumont pour chercher après Monsieur Noël, j’arrive à 

Beaumont par une chaleur accablante je suis entré dans une maison pour demander un verre 

d’eau mais de Monsieur Noël je n’en ai pas trouvé. 

Enfin je part pour Stonne avec de l’artillerie qui battait en retraite. J’arrive enfin à Stonne qui 

est situé sur une colline, ce qu’il y a de remarquable c’est le pic de Stonne au sommet de ce 

pic on découvre une grande plaine au nord, et delà on voyait les combats d’artillerie, on 

distinguait au milieu des nuages de fumée, la côte de Mont Tilleul. 



Je retrouvais mes deux sœurs au bout du village logées chez une bonne vieille veuve, le soir 

on mangeait la poule au riz et mangeait du singe avec les soldats. 

Il fallait abreuver les chevaux au moins à 2 kilomètres du pays. De la mauvaise eau qui 

renfermait toute sorte de bêtes, j’en ai même attrapé de terribles coliques. Ce soir coucher sur 

un tas de foin. 

 

26 août 1914: Je ma lève de bon matin, après le pansement, je selle le Bibis pour retourner 

chez nous. 

Je passe à La Besace puis Yoncq et Mouzon, voilà qu’un officier d’artillerie me dit que je ne 

pourrais certainement pas retourner chez nous, que les boches y étaient, qu’ils attendaient à 

chaque minute pour bombarder, et que les ponts de Mouzon étaient sautés, en effet les pièces 

de canon étaient en batterie dans les champs d’avoine prêt à faire feu, je retourne et revient à 

Stonne on y passe la nuit toujours dans le foin. 

 

27 août 1914 : Je me lève de bon matin pour me rendre sur le pic de Stonne on entendait un 

roulement de coup de canon continu, c’était assourdissant, un peu plus tard on entendait 

distinctement les coups de fusil, les canons d’artillerie allaient et venaient, les automobiles, 

les autobus, les motocyclettes cela faisait un terrible charivari. 

Dans l’après-midi voilà encore nos troupes qui battent en retraite, nous on s’empresse de 

déguerpir, on attelle les chevaux mais voilà que Louis Noël ne trouve plus la bride de son 

cheval, c’est probablement notre stupide hôtesse qui lui a barboté, d’ailleurs elle nous a 

cherché gribouille tout le temps, elle a dit que nos chiens lui avaient bouffé un lapin, en 

cherchant partout après la bride, je met la main sur une vieille, en l’ajustant comme on peut, et 

on se barre, on passe aux Grandes Armoises et on se dirige vers Le Chesne, tout à coup on 

aperçoit une ferme sur la droite, c’est la ferme de Nociève commune du Mont Dieu on 

demande l’hospitalité puis on s’installe, je soigne les chevaux. Marie fait la boubouille puis je 

vais aider un peu la fermière, je tourne l’écrémeuse au moins ½ heure sans arrêter car c’est 

une très grosse ferme, il faisait toutes les semaines 110 à 120 livres de beurre, il n’y avait 

qu’une femme, deux petites filles et un jeune garçon. 

Le soir voilà Jules Labbé qui vint à jaser avec Jules Lacombe ils n’avaient mangés qu’un 

navet depuis une journée et demie, aussitôt ils se mettent à manger avec nous, une fois bien 

restaurés nous allons coucher sur le foin. Il y avait sur le même tas de foin Jules Tourteaux et 

sa famille, 2 familles belges, la famille Noël, moi, Jules Labbé et Lacombe. 

 

28 août 1914 : On se lève assez tôt, on prend le café et je vais à cheval au Chesne avec Marie, 

Jules Labbé et Lacombe chercher d’abord des souliers pour Hermine puis on monte la garde 

devant une boulangerie, il y avait au moins 50 personnes qui attendaient que le pain soit cuit, 

au bout d’une demie heure on ouvre, on nous faisait entrer l’un après l’autre, on se disputait 

les places on s’injuriait, tout le monde voulait entrer, moi-même j’ai eu une discussion avec 

une bonne femme parce que je lui avais marché sur les pieds, enfin on arrive tout de même à 

avoir chacun un pain tout bouillant, on regagne le cheval et voiture quand voilà qu’on me 

frappe sur l’épaule, c’était Edmond Bestel, il était encore tout éclopé, il avait été renversé par 

une auto comme je mourrais de soif et que l’on ne trouvait aucune boisson nous avons pris un 

apéro. On retourne à la ferme, je rencontre en route Albert et René Gadan et Jean Leroy puis 

on me dit qu’au village voisin on donnait du pain. Jules Labbé et Jules Lacombe y vont, ils en 

rapportent chacun 3, moi je prend ma bécane et un sac et j’y court, il y avait un tas de pain 

dans la remise de la grange. Ceux qui en voulaient choisissaient le meilleur, c’était du pain de 

soldat tout moisi, dur comme du chêne et très mauvais, j’en empli mon sac à peu près 8 et je 

revient. 



En route je rencontre Emile-Renaud Lambinet, Emile Denis, Albert Barbier ils avaient faim 

aussi ils descendent avec moi à la ferme et ils me proposent de faire un peu de margasse, 

après avoir bien marchandé une poule à la fermière, on la tue les uns la déplume, les autres 

font du feu moi j’emprunte une casserole à la fermière et tandis qu’ils apprêtaient la poule je 

leur fait cuire une casserole de poires toute vertes, cela n’était pas trop bon, mais ça apaisait la 

faim, ensuite je met la poule au pot, des poireaux, des pommes de terre etc…, si je n’avais pas 

été là ils n’auraient pas eu le courage de se faire à manger, on étaient dans les champs, ils 

étaient tous assis autour du feu, exténués et n’y avait guère que Emile Denis et Albert Barbier 

qui blaguaient ils se mettaient devant le feu pour arrêter les obus qui seraient venus pour 

culbuter la soupe. Mais tout à coup. Alarme ! Voila un homme qui arrive dire qu’il fallait 

débiner, aussitôt c’est le sauve qui peut général, on retire la poule du pot, par une jatte ils 

boivent le bouillon ce n’était que de l’eau, ils se disputent les légumes, moi je prépare les 

chevaux et on file, on prend la route du Chesne, arrêté à l’embranchement de la route qui va à 

Tannay impossible d’avancer, la route était complètement encombrée de convoi d’artillerie, 

de cavalerie, de fantassins qu’il nous a fallu stationner sur la route pendant une heure, puis 

voilà un officier qui vient dire ‘’Les prussiens sont à Omécourt il faut se hâter’’. Voila les 

soldats qui prennent le pas de gymnastique, les chevaux le trot, et nous pas moyen de passer 

quand j’avise un chemin de terre dans les champs on s’enfile dans ce chemin et au bout d’un 

moment on arrive aux Petites Armoises, Louis Noël a voulu y coucher, nous on file à 

Châtillon sur Bar on étaient emmêlé avec un convoi de ravitaillement on arrive à Châtillon à 

10 heures du soir, on voit une maison de ferme, on demande pour loger, la bonne femme 

répond qu’elle n’avait pas le temps de s’occuper de nous, alors j’ouvre la grange contente ou 

pas, j’installe les chevaux à l’écurie, donne à manger à l’œil, et cherche un coin pour me 

coucher, mais il n’y en avait pas, je met du foin sur une voiture gerbière qui était là et je me 

mit à pioncer comme un loir, dans la nuit je sent quelque chose à côté de moi, c’était un 

homme, quand il a fait clair je me suis aperçu que c’était un artilleur, il avait partagé la moitié 

de ma couverture, il devait être fatigué parce qu’il dormait à poing fermé. 

 

29 août 1914: On se lève très tôt car on n’avait rien dans le fusil, je soigne les chevaux je leur 

donne du pain de soldats à la place d’avoine, chacun un j’en coupe une tranche puis je prend 

un peu de beurre et un verre d’eau, puis on part encore une fois on se dirige sur Belleville où 

arrivant dans ce pays on stationne encore une fois, les émigrés pour faire à la troupe on en 

profite pour faire la café chez un brave cultivateur, aussitôt on part pour Boult-aux-Bois puis 

Briquenay, on arrive à midi je dîne avec une tartine de beurre nous avons rencontré dans le 

pays Mr Badureaux, Fricot et sa famille. 

Après-midi on nous dit que les émigrés ne pouvaient plus passer par Grandpré, alors je fais 

demi-tour et je reviens à Boult-aux-Bois puis on se dirige sur La Croix-aux-Bois, la on a 

rencontré E. Lamotte et toute la famille. 

En sortant de ce pays nous nous dirigeons sur le plus proche pays Longwé, pas moyen de 

trouver à loger, il devait y avoir de la cavalerie plein le pays on entre dans une auberge on boit 

un litre de bière c’était une rareté, on mange une boîte de sardines ; le maire du pays nous 

annonce une bonne place à Vouziers chez Mr Caquot ; que l’on y serait bien reçu, nous voila 

partis arrivés à mi-chemin nous rencontrons une ferme la Hobette ou il y avait une femme 

seule et 2 petits enfants, la pauvre femme nous reçoit de son mieux, je met les chevaux dans 

une grande écurie leur donne chacun un pain, puis mange le rata avec les soldats ensuite il 

nous font prendre le café ; c’était un bataillon d’infanterie coloniale il y en avait un du Fond 

de Givonne, j’ai mangé du singe avec lui, il m’a même donné et un de ses copains chacun une 

boîte de singe et des biscuits. 

Le soir nous couchons dans une sorte de fournil, mes sœurs sur une paillasse et moi sur une 

botte de paille. 



 

30 août 1914: Pendant la nuit il s’est passé un incident que je juge inutile de raconter. 

Le lendemain matin nous remercions notre hôtesse et on part plus loin parce que bêtes et gens 

mouraient de soif, nous nous dirigeons sur Falaise la on rencontre la famille Jacolet, Pflier et 

Ansay. 

Nous arrêtons dans ce pays pour faire boire les chevaux a un puit aussitôt me voila parti 

excursionner les boulangeries pour trouver du pain mais peine inutile, après nous nous 

dirigeons sur Savigny la on achète un litre de bière, nous mangeâmes en cours de route parce 

qu’on voulait arriver à Monthois de bonne heure arrivé en vue de ce pays nous apercevons 

qu’il était rempli de soldats ; on voit un village sur une côte Saint-Morel il avait l’air retiré, 

nous nous y rendons pour être plus tranquille. Nous arrivons pendant les vêpres on aperçoit 

une maison de ferme pas trop mal, on frappe il n’y avait personne, en attendant nous 

mangeâmes devant la porte une boîte de singe et du pain moisi et comme boisson de l’eau. 

La bonne femme rentre, elle nous dit qu’elle ne pouvait pas nous loger mais qu’il y avait dans 

le pays de très bonnes gens qui ne demandait pas mieux de recevoir des émigrés, nous nous y 

rendons aussitôt ; c’était une belle maison, un ancien cultivateur qui était retiré ; il y avait 2 

jeunes filles très gentilles, c’était des gentils mais aussi très charitables c’est certainement 

dans cette maison que nous avons été le mieux reçu. 

Le patron de la maison étant parti les 2 jeunes filles nous firent entrer, elles me donnèrent la 

meilleure écurie pour les chevaux et elles nous apprêtèrent à dîner, bon vin, tout figurait sur la 

table, on était vraiment trop bien. 

Le soir je voulais aller coucher sur le foin près des chevaux mais elles n’ont pas voulu, elle 

m’avait apprêté un bon lit entouré de tous côtés par des paravents, depuis que j’étais parti de 

chez nous c’était la première fois que je couchais dans un lit, cela me semblait bien bon 

 

31 août 1914 : Le lendemain je me levais de bonne heure quoique très bien dans mon lit je ne 

pouvais plus dormir, car depuis que l’on était parti on était surexcité, dérangé ; j’allais à 

l’écurie le Bibis avait eu une prise de longe, chance qu’il y avait des artilleurs qui couchaient 

à côté qu’ils l’ont délié, et la Nivette est tombé bien malade ; je croyais bien qu’elle serait 

perdue, aussitôt les Demoiselles Depierre coururent de tous les côtés après un vétérinaire de 

l’armée qu’elles avaient aperçu un peu plus tôt. Celui-ci conseilla de la promener et de lui 

frotter les pattes et les reins avec de l’essence de térébenthine ce qui produisait de l’effet et dit 

c’était surtout de la fatigue, elle avait traversé les Ardennes avec la grosse voiture, une malle 

qui pesait tout près de 100 kilos, Marie et Hermine dessus puis encore Mr Noël et son petit 

fils, on faisait chaque jour des randonnées de 30 à 40 km elle ne pouvait pas durer. 

Vers 9 heures du matin Mr Depierre nous prie de garder pendant qu’il allait conduire ses 

jeunes filles à Suippes, nous restons tous les trois dans de vastes bâtiments ; toute la journée je 

me suis amusé à explorer tout cela, puis le jardin qui était très beau. 

Après j’allais dans les champs, Saint-Morel doit être un riche pays car toutes les récoltes que 

j’ai vu étaient magnifiques,  c‘est la que l’on commence a voir la terre blanche de la 

Champagne d’ailleurs toutes les maisons sont construites en craie. 

L’après-midi en me promenant dans le village j’ai rencontré la famille Nicot, Laguerre qui 

représentait bien la misère complète, le dîner cuisait dans des gamelles de soldat qu’ils 

avaient trouvés et il consistait en pommes de terre cuite à l’eau sans graisse ni pain ils avaient 

quelques biscuits de soldat ; j’ai rencontré aussi le petit Pelot de Matton qui devait avoir faim 

parce qu’il demandait à tous les soldats s’ils n’avaient pas du fayot de trop, il a pu obtenir 

près d’un zigue un pain et un peu de soupe. 

Nous avons toujours la chance de tomber bien, nous étions nourris au cacao, aux volailles, 

confiture aux desserts variés etc… Le reste de la journée s’est passé en flanant et a écouté le 



canon qui rapprochait toujours. Je passais ne nuit assez tranquille, je couchais avec un voisin 

de Mr Depierre. 

 

1
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 septembre 1914 : On resta coucher assez longtemps le matin, on prit le café et puis que 

j’avais absolument rien à faire, je lavais le Bibis et la Nivette qui était bien remise avec du 

savon, ils étaient sales, je n’avais point d’étrilles, il fallait bien que je les débarbouille avec 

quelque chose. Le reste de la journée se passe à faire de la gymnastique sur un trapèze volant 

qu’il y avait dans la grange, ce jour là il y arrivait encore des soldats qui battait en retraite et 

les émigrés commençaient à partir encore plus loin. 

Nous, nous décidons toujours a passé la nuit à Saint-Morel puisque Mr Depierre n’était pas 

encore rentré et comme on gardait la maison on ne pouvait pas partir avant qu’il ne soit rentré. 

Le soir Mr Depierre rentre, il nous dit que les prussiens ne devaient pas être loin, qu’il fallait 

se tenir sur ses gardes, préparer les chevaux, la voiture, il nous a même prêté des harnais pour 

le Bibis pour laisser reposer le Nivette de temps en temps, nous dînons à l’étuvée et nous 

couchons tout habillés, moi sur le foin près des chevaux mes sœurs et Mr Depierre dans des 

fauteuils et pendant ce temps là les soldats reculaient toujours si bien que nous étions entre les 

français et les allemands, vers minuit Mr Depierre qui ne dormait pas du tout entend des pas 

de chevaux dans le village, c’était une patrouille allemande, vite on attelle les chevaux et on 

part dans la nuit noire sans aucune lumière, on passe par des chemins de traverse que Mr 

Depierre connaissait à fond, on rencontrait des émigrés couchés dans les champs près des 

meules de paille, on arrive après bien des difficultés sur les hauteurs entre Liry et Aure, Liry 

est un petit village qui ferme la Champagne pouilleuse on y passe sans s’arrêter et les émigrés 

s’apprêtaient à partir ; entre Liry et Aure sur la hauteur on marchait au pas Mr Depierre nous 

servant de guide Marie menait le Bibis Hermine marchait derrière la voiture et moi j’étais 30 

mètres derrière conduisait la Nivette, tout à coup nous entendîmes un coup de fusil et en 

même temps j’entendais la balle siffler derrière moi., c’était une sentinelle des avants postes 

française qui nous tirait dessus, aussitôt on fit halte on se rassembla autour de la voiture pour 

se décider à camper en attendant le jour, une autre sentinelle ne nous eut certainement pas 

manquée nous nous couchons sur l’herbe, on était sur un point très élevé et de la on apercevait 

4 lueurs d’incendies, une du côté de Vouziers les autres aux environs on regardait cela 

tristement sans même parler, on croyait toujours voir surgir une horde de boches. 

Au bout d’une heure et demie environ voilà que le canon  boche vint encore augmenté notre 

frayeur on entendait leur pièces qui tournaient sèchement et l’on voyait les obus éclatés peut-

être à 150-200 mètres en l’air, cela produisait une longue traînée rougeâtre c’était magnifique 

mais pas trop amusant surtout qu’ils n’éclataient pas à 1 km de nous. On s’empresse de 

déguerpir aussitôt au risque d’essuyer un nouveau coup de feu, nous traversons les champs, 

les prés, les fossés, les talus quand tout à coup nous nous vîmes en présence de 6 cavaliers qui 

nous regardaient venir, on stoppe aussitôt bien inquiets était-ce des boches ou des français. Mr 

Depierre avance et reconnaît des gendarmes français nous lui suivirent un peu jusque Manre 

petit village sur la limite de la Marne, nous arrêtons pour ferrer le Bibis et faire le café chez 

des cultivateurs, les soldats y avaient passés la nuit, ils avaient abandonnés des fusils, des sacs, 

des baïonnettes, des cartouches etc… c’était une vrai déroute. 

 

2 septembre 1914 : Nous abandonnons Manre et filons à travers la Champagne pouilleuse 

appelée ainsi parce que le sol très calcaire ne produit rien on n’y rencontre quelques buissons, 

des genévriers et des pins maritimes qui poussent jusque 3 ou 4 mètres et puis meurent, on ne 

peut élever dans ce pays que des moutons et même difficilement on n’y rencontre jamais de 

source aussi on y mourait de soif ; tout en causant nous arrivons à Tahure, 1
er

 village de la 

Marne la il y avait de grands convois d’artillerie  qui passaient il fallut stationner au moins 

une heure, nous en profitâmes pour faire une omelette et donner du foin aux chevaux. Après 



nous partons encore plus loin, dans ce pays je me suis encore ravitaillé en pain pour les 

chevaux que les soldats avaient laissés, nous arrivons a un but très élevé, la butte du Mesnil, 

la nous arrêtons nous dételons les chevaux et je les mets en pâture dans un sainfoin tandis que 

nous regardions la bataille on voyait très bien les obus qui éclataient, ça canonnait sur un front 

très étendu tandis que des taubes venaient planer au-dessus de nous. 

Comme nous avions soif et que dans la Champagne pouilleuse on ne trouvait aucune boisson 

on mangeât des prunes que Mr Depierre avait emporté pendant qu’il nous faisait une 

conférence sur l’armée française ; mais ce jour la était mouvementé car notre frugal repas fut 

vite couper nous entendions un coup de feu à 100 m. de nous dans un bois de pins, aussitôt 

avec la rapidité des pompiers de Paris se trouvent attelés prêts à partir, quand nous vîmes de 

boucher du bois un maréchal de logis d’artillerie, il nous demanda si l’on avait une carte il 

était complètement perdu il commandait un convoi de ravitaillement. Mr Depierre le remit 

aussitôt sur son chemin et l’on partit chacun de son côté, c’était des soldats qui avaient tirés 

un coup de revolver, sans doute pour s’amuser ou par mégarde. Nous marchâmes pendant au 

moins 3 km sur un chemin de terre très mauvais, ce chemin était bordé de noyers qui ne 

venaient pas trop bien nous y aperçûmes une ferme. Ferme de maison en Champagne la nous 

dételons, je fais boire les chevaux, je leur donne chacun 2 pains et nous pour dîner on se 

contente d’une tartine de beurre et de l’eau ; c’est une très grosse ferme il y avait au moins 

300 moutons, le propriétaire était prêt à partir, il laissait le taureau, 6 belles truies et une 

jument malade. 

Après dîner j’allais me reposer dans une mangeoire et Mr Depierre allait scruter l’horizon 

pour voir ce qui se passait, il revint bientôt l’air triste, le canon grondait toujours, on voyait au 

loin un gros nuage de fumée c’était Sommepy qui brûlait, il nous donna l’ordre de partir 

comme il n’y avait pas de route nous passons à travers champs dans les avoines n’importe ou 

a chaque instant on voyait des compagnies de perdreaux se lever. 

Ce jour la ne devait pas être chanceux en traversant les champs voilà la malle qui culbute avec 

tout son contenu il fallut se résigner à ramasser tout çà ; nous arrivons tant bien que mal à 

Massiges petit village perdu dans la Champagne nous le traversons sans nous y arrêter, en 

sortant du pays il me prend des coliques à tout casser chance que Mr Depierre avait emporté 1 

litre d’eau de vie de prune, un tout petit verre suffit pour me remettre d’équilibre ; nous 

passons sans nous arrêter à Virginy pour arrêter plus vite à Courtémont pays assez gros la 

nous avons rencontré des pays comme on disait, à l’entrée de Courtémont qui était bondé 

d’immigrés, j’ai vu et a parlé à Simonet et Francheval il avait une fourche et une faux il me 

dit : « Tu vinret je vons aller da la luzerne de mon oncle pour les chevaux » il n’y avait pas de 

place à la maison ou il était nous dûmes aller plus loin mais par tout la même réponse il y en a 

déjà plein, nous rencontrons dans les rues la famille Ansay, Demange, puis le Dieu et sa 

famille. Nous arrivons tout en commandant une place à la dernière maison du pays s’était le 

dernier espoir ou il fallait rêver à la belle étoile c’était une bonne vieille qui nous a reçue à 

bras ouvert ; elle avait un gros mulet, nos chevaux ont partagés son lit et la bonne dame les a 

soignés copieusement ; nous dînions d’une tasse de chocolat et un repos bien mérité sur une 

grenier dans la paille mes sœurs étaient dans un lit. 

 

3 septembre 1914: Mr Depierre était levé et piétinait déjà à 3 heures du matin  la nuit ne fut 

qu’un vacarme infernal des autos, des convois d’artillerie, de la cavalerie passaient et 

repassaient continuellement et le canon grondait toujours de plus en plus ; je me lève soigne 

les chevaux en hâte, va chercher du lait chez un cultivateur voisin pour préparer le chocolat, 

on se débarbouille un peu et on part encore le cœur ému car la charitable dame nous avait reçu 

de son mieux on lui acheta même un gros morceau de lard pas trop cher ; nous passons à côté 

de Maffrécourt puis à Braux-Sainte-Cohière et nous arrivons à Dommartin la Planchette, en 

arrivant au bout du pays je fais boire les chevaux au seau et j’en profite pour me rafraîchir et 



pendant ce temps notre chien qui nous accompagnait se perd on a eut un mal de chien pour le 

retrouver, à 100 ms du pays 2 gendarmes revolver aux poing sommaient les émigrés a camper 

dans les champs, il y avait peut-être 100 chariots de tout genre de l’artillerie et des chasseurs 

d’Afrique, il se faisait cuire des gigots à la broche qui ne fit qu’exciter notre appétit, nous 

nous mîmes donc a dîner une tartine de beurre tout en surveillant les chevaux qui pâturaient 

dans un pré ; mais tout à coup je ne sais pas ce qui leur prit les voila partis comme si le diable 

les enlevait, ils avaient de bonnes pattes c’est probablement l’effet du pain qui faisait la moitié 

de leur nourriture ; je me mis donc a leur poursuite aidé de Bobéche chance à lui je ne les 

aurais pas retrouver, ils étaient au moins trois cachés dans les herbes après avoir eut bien des 

difficultés pour les rattraper, je les remercie au camp, on les attelle et on part, puisqu’on nous 

donnait l’ordre de partir ; nous montons dans un mauvais chemin à la queue leu leu nous 

passons à Dampierre puis à Gizaucourt et à Voilemont sans nous arrêter puis qu’on entendait 

le canon très fortement et puis on avait pas le loisir de regarder la paysage on était trop abattu, 

il fallait encore qu’une complication survienne à notre malheur, Bibis se déferre et ce qu’il y 

avait d’ennuyeux on ne trouvait aucun maréchal-ferrant. Le long de la route on rencontrait des 

chevaux d’émigrés ainsi que des vaches qui avaient succombés de fatigue, nous traversons 

Rapsécourt pour arriver à Dampierre-le-Château, c’est un pays assez important qui tient un 

peu de la ville, mais quelle misère pour trouver à loger on demande à gauche, à droite pas 

moyen, tout à coup on nous montre une maison abandonnée c’est-à-dire que les propriétaires 

étaient déjà partis, une remise toute proche de la litière furent le logement des chevaux, il y 

avait une cuisine, salle à manger etc… 

Aussitôt arrivé je vais trouvé le maréchal-ferrant pour ferrer le Bibis mais il n’avait pas le 

temps, il était maire, il avait assez d’occupation avec les soldats, je rentre au logis en 

rouspétant contre cet abruti de maréchal ; j’avais une faim canine mais rien à manger il fallait 

que je m’occupe de la bouffe je pars en réquisition dans les champs, j’emporte d’abord un tas 

de foin deus gerbes d’avoine pour les chevaux, des pommes de terre, des carottes, des poires, 

des prunes etc… pour nous on fit une soupe à la charbonnière on l’a trouvé excellente ; une 

fois restauré il fallait chercher après un gîte mais macache, on partagea la litière des chevaux 

moi je l’étend sur un fagot et je pionçais comme un milliardaire américain.  

Avant d’aller coucher nous regardons les émigrés passer pendant quatre heures d’horloge, le 

canon ne cessa pas d’une minute, nous avons encore ri une minute, nous voyons venir sur un 

chariot la femme du Monmon, sale dégoûtante et derrière le Monmon qui se cramponnait 

après la queue du chariot pour se faire traîner, il vint me parler, je lui demande ou était ses 

enfants il me répond « je n’en sais rien, mais figure toi que j’ai perdu mon chien » puis il part 

en bougonnant parce que je me tardais de voir la triste mine qu’il faisait. 

 

4 septembre 1914 : Notre foyer fut assez triste on entendait toujours l’impitoyable canon ; je 

retourne aux provisions pour les chevaux leur donne chacun un pain en place d’avoine et nous 

on prend le café au lait et on s’apprête encore à partir pour une autre escale, on place tout en 

ordre  mais on ne retrouve pas le chapeau de Marie, elle regarde partout après mais rien, elle 

pense qu’on lui a barboté, un sale galurin qui ne valait pas un coup de pied, à force de 

chercher je le retrouve dans la litière, je m’étais couché dessus toute la nuit, il fallait voir le 

bel aspect il était frais plat comme une galette ce fut un fou rire général dans les tas d’émigrés 

on était au moins cinquante, nous repartons enfin la Nivette dans la voiture le Bibis étant 

déferrer j’étais obliger de le conduire sur l’accotement, en allant sur un village inconnu, quand 

tout à coup d’autres émigrés venaient de cette direction se sauvant eux aussi, ils nous 

conseillent d’aller à Epense, nous y arrivons enfin, ma première question fut « Il y a-t-il un 

maréchal-ferrant ici et Marie demande ou reste le boulanger, nous trouvons ce que nous 

espérons, tandis que je ferrais le cheval Hermine devient malade, elle vomit sans doute la 

fatigue et le dérangement, mais un verre d’eau de vie eut bientôt raison de ce malaise ; Mr 



Depierre qui allait et venait dans le pays revint bientôt l’air effaré il venait dit-il de voir de 

l’artillerie disposé en batterie prête à faire feu ce fut un commencement de panique qui dura 

peu, la satanée artillerie était un convoi d’émigrés qui campaient dans les champs ; nous 

partons quand même puisque les routes roulaient toujours, nous passons à Noirlieu, il y avait 

dans le pays une foule d’émigrés de toute sorte, ils emportaient en se sauvant tout ce qu’il 

possédait il y en avait même un qui emmenait un cochon dans un tombereau, nous nous 

dirigeons ensuite à Bussy-le-Repos, il était environ midi, nous nous arrêtons à l’entrée du 

pays sous des peupliers on dételle les chevaux sans perdre une minute je parcours les champs 

au moins 1 km je ramène u gros tas de foin et chacun une gerbe d’avoine, je réquisitionne un 

seau pour les rafraîchir et chacun un pain pour dessert. Quand à nous on mange des œufs 

quelques raisins que j’avais maraudé dans les champs car dans ce pays on commence à voir 

des vignes. Le pays était rempli de coloniaux et de d’af… il devait même en fusiller 5 je ne 

sais pas pour quel motif. 

Nous partons de Bussy le Repos pour Vanault-le-Chatel vers 3 heures puis à Bassu j’ai voulu 

avoir du pain macache plus de 100 soldats se bousculaient devant la boulangerie je me suis 

mêlé à la cohue j’ai eut beau faire, j’en suis revenu avec des orteils écrasés et des coups 

de coude dans le dos sans pain bien entendu. Avec une fringale de 500 diables nous arrivons à 

Bassuet, la je déclare à Mr Depierre que je ne peux plus aller plus loin il allait faire noir, 

j’avise une grosse ferme et je demande l’hospitalité ; j’installe d’abord les chevaux sous un 

abri, de la litière jusqu’au ventre et comme victuaille du sainfoin de 1
ère

 qualité et de l’avoine 

que je leur faisait manger dans un seau. Nous achetons un lapin à la fermière que Marie fait 

cuire pour nous manger le lendemain, tout en préparant du chocolat pour nous le soir, un 

morceau de pain et une tasse de chocolat voilà notre soupe mais moi qui était insatiable je 

vais me frotter autour des soldats qui faisaient cuistance aussitôt il m’oblige à manger avec 

eux une gamelle de rata, du poulet, du lapin tout y passa c’est effrayant comme j’ai manger ce 

jour là et comme boisson du Byrrh ; je vais m’étendre sur une botte de paille dans la cour ou 

je me met bientôt à ronfler comme une orgue malgré que l’appariteur venait d’annoncer qu’il 

fallait partir au plus vite crainte d’être bombarder. 

 

5 septembre 1914: A 2heures ½ je suis réveillé par un boucan c’était la fermière qui 

déménageait après avoir soigné les chevaux, je bois une tasse de lait que la brave femme 

m’offrait et nous partons tous encore, j’étais chargé de conduire un chariot à 2 chevaux de la 

fermière nous passons à Changy puis à Outrepont il faisait encore noir, on ne peut pas 

marcher vite, les convois d’émigrés sont interminables, ils ont quelquefois 2 à 3 km de long et 

puis les soldats battent en retraite il faut se mettre dans les fossé pour les laisser passer,tout à 

coup un officier d’artillerie somme le convoi à se garer et le sabre à la main il donnait des 

ordres à tous pour se garer pendant ce temps Marie qui était en tête du convoi fouette le Bibis 

et elle se sauve au grand trot, les officiers et les émigrés gueulaient après mais sans salut.  

Alors moi je plaquais mon attelage et je me ‘’caripattais’’ pour la rattraper, nous arrivons sur 

la route nationale de Vitry à Saint-Dizier, la route était large et belle nous mimes le cheval au 

trot sur cette route, il y avait des milliers d’émigrés, si nous avons rigolés, ils emmenaient 

leurs chèvres, leurs cochons ce qui m’a fait tordre de rire ce fut surtout un pékin il avait le 

melon, la redingote des pantoufles il poussait une voiture d’enfant il y avait un chien qui tirait 

devant et une chèvre qui retenait, parfois elle ficelait les jambes du bonhomme avec sa corde 

c’était tordant : Nous arrivons enfin à Perthes beau petit pays mais pas fichu de trouver un 

coin s’il n’y avait une douzaine d’émigrés on nous indique une tuilerie à l’écart du pays, on 

s’y rend aussitôt il n’y avait personne ; Je met les chevaux à l’écurie je leur donne des gerbes 

de blé et d’avoine en attendant que j’aille chercher de la luzerne, quand à nous on mangeait du 

lapin, du singe et du raisin comme dessert. Après quelques heures de repos, nous attelons pour 

aller sur Saint-Dizier, nous nous sommes dit qu’il valait mieux aller dans les petits pays vu 



que les grandes villes étaient bondées d’émigrés, en partant j’ai rencontré le fils d’Edouard 

Liégeois de Clémency avec quelques jeunes gens. Nous arrivons à un embranchement ou il y 

avait un hangar d’aéroplane parmi eux il y avait celui de Védrine un avion de chasse sur 

lequel était inscrit ‘’la Vache’’ nous prenons un chemin à droite et nous arrivons bientôt à 

Valcourt petit pays industriel ou nous avons bien du mal à caser après avoir fait toutes les 

maisons du pays pour loger, nous arrivons à la dernière, nous fûmes reçu par de bonnes gens 

qui voulurent bien nous donner une grange, j’installe les chevaux leur donne du foin et le 

reste du pain que j’avais, quand à nous nous mangeons une soupe à la charbonnière et buvons 

de la piquette que nos hôtes nous avait donné, ensuite on prépare la chambre à coucher moi 

j’ai bientôt fait, je m’enroule dans ma couverture fait un trou dans le foin et allez y jetais 

complètement éreinté si bien que j’ai dormi jusqu’au jour en dépit du canon qui faisait rage 

parce que ce jour la commençait la fameuse bataille de la Marne. 

 

6 septembre 1914: Il était 6 heures lors de notre levée on se décide à rester jusque midi 

c’était dimanche mes sœurs et Mr Depierre allèrent à la messe tandis que je faisais prendre un 

bain aux chevaux dans la Marne, après avoir bien remercié les braves gens nous partons pour 

Humbécourt ou nous avons rencontré Madame Henry de Carignan, puis après Attancourt, 

ensuite Wassy chef lieu d’arrondissement nous nous ravitaillons en pain et en vin, nous 

passons devant la maison ou se déroula le massacre de Wassy pendant les guerres de religion ; 

Un certain bonhomme que nous avait conseillé d’aller à Villiers-aux-Bois petit pays retiré ; 

bêtement nous allons nous perdre dans les bois ; parti en reconnaissance pour trouver un pays 

le Bibis s’emballa avec eux trois dessus la voiture, la Nivette attachée derrière, moi je prend le 

galop pour les rattraper avec le bobèche et la lionne ; tout en courant dans un nuage de 

poussière je vois quelque chose qui se roulait par terre c’était Hermine qui ayant voulu sauter 

en bas avait tout simplement arrivé sur son ventre pour se vautrer dans la poussière sans 

perdre une minute elle se relève pour prendre le pas de charge avec moi, après quelques cent 

mètres nous regagnons la voiture qui était enfin arrêtée ; on arrête un quart d’heure pour 

discuter sur l’évènement, redresser les chignons, s’épousseter etc… et tout doucement cette 

fois nous nous dirigeons vers un petit village que l’on apercevait. Mr Depierre juge bon de 

faire une ample provision de fruits dans un verger qui alla remplir nos sacs à munitions, ce 

pays était Flornoy, totalement agricole, après avoir pensé que nous serions obligés de dormir à 

la belle étoile l’instituteur vient nous offrir une maison toute meublée, garnie de victuailles. 

Elle appartenait à sa fille dont le mari était mobilisé. Nous étions les seuls émigrés dans le 

pays. Nous fûmes très bien reçus, les voisins nous apportaient des fruits, du lait, du miel… 

ils ne voulaient pas qu’on les paie. Les chevaux étaient dans une bonne écurie, du foin en 

abondance, de l’avoine à discrétion, Monsieur Depierre et mes sœurs couchèrent dans des lits, 

moi je couchais près des chevaux avec les chiens. 

 

7 septembre 1914: Ce jour là le canon faisait rage. Les 75 faisaient un roulement de tambour, 

de tonnerre continu. On était au plus fort de la bataille de la Marne. Je me lève très tôt, je 

commence à arpenter le village de long en large, il n’y avait presque personne de levé. Après 

avoir pensé les chevaux je reviens à notre maison havre bien éphémère. J’allume le réchaud et 

je fais le café. Quand mes sœurs se levèrent elles trouvèrent le café bien chaud. Je me mets à 

réparer la malle qui était dans un état lamentable. Mes sœurs s’occupent des frusques. La 

journée se passe à recevoir la visite des gens du pays qui sont très gentils avec nous. Vers 

deux heures Monsieur Depierre propose de partir encore plus loin, on attelle les chevaux en 

rechignant car on était rudement bien. 

Nous partons au milieu des ovations des bonnes gens. Nous traversons Magneux puis 

Maizières les Joinville village essentiellement agricole. On arrive vers 18 heures, on demande 

à  loger, mais pas un des croquants de saligauds n’a voulu nous offrir l’hospitalité. Ils disaient 



qu’ils n’avaient pas de place, pour des cultivateurs c’était un peu raide. On s’en va 

désapointés en les traitant  de salauds dans notre fort intérieur. Alors nous nous dirigeons vers 

Chatonrupt, pas dans l’espoir de coucher dans une maison parce qu’il y avait deux fois plus 

d’immigrés qui couchaient devant les portes que dans des abris.  

‘’J’ouvre ici une parenthèse dans le récit de l’oncle Arsène pour dire que son jugement sur 

les habitants de Maizières était un peu hatif si de prime abord ils montrèrent une certaine 

retenue, une certaine méfiance, lors du premier contact avec les enfants Pierrard. Par la suite 

ils lièrent des relations d’amitié profonde avec la tante Marie et ma mère. Surtout la famille 

Desanlis qu’en 1940 acceuilli la famille Carré avec beaucoup d’amitié. Moi-même Daniel 

Dion de février à juillet 1941 je séjournai à Maizières, les Joinville chez l’oncle Georges 

Carré afin de passer mon certificat d’étude. J’y ai connu de bons amis en plus de la famille 

Desanlis, la famille Colin, Monsieur et Madame Loureux leurs enfants Henri, Gilbert, Eliane 

et Claude. La famille Chevalier,Maurice Saint Mard. J’ai aussi gardé un excellent souvenir 

de mon institutrice Madame Arnould enseignante hors pair. Il fallait que cette mise au point 

fût faîte. Merci ! les habitants de Maizières’’. 

En arrivant à mi-chemin nous apercevons à droite ce que nous prenons pour des maisons ou 

un hameau. Nous coupons à travers champs. En fait c’était une grosse ferme, la ferme Saint-

Henri. Le propriétaire Monsieur Eugène Douillot nous a très bien reçu, nos chevaux furent 

mis à l’écurie et très bien soignés. Nous fûmes invités à dîner avec eux, ensuite nous allâmes 

coucher dans des lits. 

 

8 septembre 1914 : Malgré mon extrême fatigue, je me levai assez tôt pour explorer la ferme. 

Nous, nous disposons à rester plusieurs jours. La ferme Saint-Henri est une très belle ferme, 

très bien entretenue avec un bétail admirable (de race Montbéliard). C’est une ferme modèle 

de 55 hectares les gens y sont très gentils. 

Elle se compose de Monsieur et Madame Douillot les parents, Mademoiselle Geneviève 21 

ans et Robert 18 ans, il y a également Georges mobilisé et une autre fille Germaine mariée à 

un capitaine Monsieur Dessaint Thibaut qui habite Chaumont. 

Sans tarder nous nous mettons au travail, nous allons arracher des pommes de terre. Ce jour là 

Monsieur Depierre nous quitte, nous venons d’apprendre la retraite des boches et la victoire 

de la Marne. Il veut retourner tout de suite à Saint-Morel. Quant à nous, nous voulons rester 

jusqu’à la libération des Ardennes. 

 

9 septembre 1914 : Rien de particulier à signaler, nous travaillons toujours comme nous le 

ferons les jours suivants, pas moyen de regagner les Ardennes, les boches ont cessé de reculer, 

ils ont creusé des tranchées, et se terrent, pas moyen de les déloger. Nous travaillons toujours 

à la ferme en attendant le rapatriement. Ainsi nous passons un hiver agréable à Saint-Henri, 

puis vint lé révision le 10 Mai 1915, je suis reconnu bon pour le service. 

 

19 mai 1915 : Je quitte la ferme et vais à Joinville travailler dans une charcuterie. La 

charcuterie de Monsieur Lambert, la meilleure de la région. Mes nouveaux patrons sont très 

gentils. Je me perfectionne très bien dans mon métier. J’y suis resté jusqu’au 05 Janvier 1916 

parce que j’ai reçu ma feuille de route le 1
er

 Janvier 1916 pour le 147
ème

 régiment d’Infanterie 

caserné à Saint-Nazaire. Après avoir fait mes adieu de tous côtés, je prend le train à 

Chatonrupt le 6 Janvier passe par Troyes, Paris, prends le métro pour la gare de Montparnasse 

et arrive à minuit au Mans. Le pays breton se fait déjà sentir. Les femmes portent des coiffes 

bretonnes et les paysans du coin classe 1917 arrivent à la gare en sabots, d’autres en blouse, 

une grande blouse qui leur vient jusqu’aux genoux. 

 



07 janvier 1916 : Je passe la nuit à la gare du Mans. Le lendemain c’est le marché, je vais 

m’y balader. Je rencontre beaucoup de soldats belges, ils sont cantonnés à 4 kms du Mans. 

Les bretonnes arrivent au marché, chaussées de sabots et arborent de pittoresques coiffures. 

Je reprends le train à 5 heures, arrêt à Angers, nouveau départ on arrive vers 10 heures à 

Nantes. On repart à 5 heures du matin, on passe la nuit dans un hangar toutes portes ouvertes, 

on grelottait. Arrivé à Saint-Nazaire à 7 heures. Là un caporal nous récupère et nous emmène 

à la caserne. Sitôt arrivés on se déshabille et on passe aux douches, ensuite on va à la soupe, 

qui n’était pas trop mauvaise. Après on touche un quart de vin. A une heure on passe la visite 

affectation 25
ème

 Compagnie, 1
er
 groupe (Le 1

er
 groupe est composé des plus forts). Dans 

l’après-midi je rencontre Albert Maily, un camarade de Pure et une foule d’Ardennais. On 

parle du pays, on va à la cantine, on en sort on y rentre et le soir on mange la soupe en 

chantant on est presque pompette. 

Enfin on touche les habits : une culotte et une veste de velours, une culotte rouge, une veste 

bleue, 3 chemises, 3 caleçons, une ceinture de flanelle, 2 capotes etc… Nous dormons dans un 

bon lit muni de 2 couvertures. 

 

Le 8-9 et 10 janvier 1916 : Comme les jours précédents, on met la tenue de velours pour 

recoudre les boutons des autres tenues. 

 

Le 11-12-13 janvier 1916 : On commence par faire de l’exercice, tous habillés en treillis. 

Cela commence le matin à 8 heures et demi jusqu’à 10 heures et l’après-midi de 13 h30 

jusqu’à 16 heures. Mes vaccins me font très mal. Mes jambes sont douloureuses à force 

d’avoir sauté murs, fossés et beaucoup d’autres obstacles. La boustif est abondante mais pas 

toujours de très bonne qualité. Le menu se compose pour la journée ¼ du traditionnel jus, plus 

un repas froid, ou du chocolat et des sardines, à 10 heures et demi de la soupe, du poisson, des 

légumes etc… à 4 heures 30 à nouveau de la soupe et ¼ de vin. 

 

14-15 janvier 1916 : Ce jour là on nous sépare. Avec la 25
ème

 Compagnie déjà formée on 

crée 3 groupes. Le premier sélectionne ceux qui semblent les plus forts. Je fais partie de ce 

groupe, j’entre dans la 3
ème

 section et la 9
ème

 Escouade avec le caporal Gobert de Pouru-saint-

Rémy et le sergent Richet Chef de section. 

 

16 janvier 1916 : Nous allons promener sur la plage ce qui nous a beaucoup diverti. On 

ramasse des coquillards et des crabes. Nous y sommes allés en colonne par 4 habillés en 

treillis. 

 

17-18-19 janvier 1916 : Nous faisons l’exercice dans la cour de la caserne. 

 

20 janvier 1916 : Après l’exercice du matin, on nous conduisit aux douches, on nous fait 

changer d’habit. Le soir on touche la paie 48 sous et un paquet de tabac. 

 

Du 20 janvier au 20 février 1916 : Nous faisons de la gymnastique c’est-à-dire des 

mouvements d’ensemble. Nous allons sur la plage presque tous les jours. Nous exécutons du 

pas gymnastique, du pas de chasseur. Le 1
er

 Février nous touchons le flingot, tous les jours on 

l’emporte à l’exercice. On fait du maniement d’arme, on apprend à viser. 

A partir du 6 Février on nous vaccine tous les lundis et on en souffre terriblement pendant 

deux jours chaque fois. 

Le 11 Février nous avons eu la surprise de voir notre adjudant arrêter un déserteur qui croyait 

embarquer pour l’Amérique. 

 



21 février 1916 : Dernier jour de la vaccination ce n’est pas trop tôt. Je ne suis pas malade du 

tout parce que aussitôt vacciné, j’ai fiat tourner mon bras très vite, et que j’ai répété le même 

mouvement tous les quarts d’heure. Le lendemain les chefs nous font la théorie sur les gaz 

asphyxiants et des conférences sur les chants du 147. 

 

Du 22 février au 1
er

 mars 2016 : Nous nous levons 1 heure ½ plus tôt c’est-à-dire 6 heures ½, 

on nous apprend à construire des abris individuels et on nous initie au tir. Je suis classé tireur 

1
ère

 catégorie sans observation. 

 

1
er

 mars au 10 mars 1916 : Nous continuons nos exercices. Je suis nommé élève caporal, 

nous suivons le peloton, nous faisons de la gymnastique à part, plus dure que les autres, nous 

apprenons l’alphabet morse. 

 

10 mars au 15 juin 1916 : Nous continuons nos exercices. Au mois d’avril nous avons eu 

une perme de 8 jours, je vai la passer à Saint-Rémi. Le 15 juin nous allons à Pontchâteau, 

petit pays à côté de Saint-Nazaire à 10 kms. Dans ce pays très catholique il y a un calvaire 

unique en France construit par les gens du pays. J’eus plusieurs fois l’occasion de le visiter. 

Enfin nous avons passé un temps assez agréable à Pontchâteau. 

 

Du 5 octobre au 17 mars 1917 : On nous donne une perme de dépôt, je la passe à La Roche 

sur Yon chez les parents de mon copain Albert Maily, nous rentrons le 13. Aussitôt rentrés 

nous retournons en perme agricole. Je vais à Saint-Henri là j’ai l’occasion de faire 

connaissance avec Robert Douillot qui était en perme lui aussi. 

En rentrant j’apprends avec surprise que nous partons en renfort. Nous gagnons Saint-Nazaire. 

Là on nous habille en bleu horizon. Nous restons 8 jours à ne rien faire. Nous allons à Eurville, 

petit pays près de Saint-Dizier en Haute-Marne. Nous y arrivons au bout de 48 heures. Je suis 

logé à la coopérative. Tous les jours nous faisons de l’exercice, on nous fait suivre des stages 

de toutes sortes. 

Je fais un stage de grenadier et de bombardier. Au bout de 3 mois on nous envoie à La 

Neuville à Bayard et ce jusqu’au 17 mars 1917. 

 

 Du 17 mars au 23 mars 1917 : Ce jour là nous partons pour le front. Nous embarquons le 

lundi 18 à Eurville et au bout de 24 heures nous arrivons à Jonchery-sur-Vesles. Nous y 

restons deus heures et rembarquons pour Epernay. Nous allons à Champaubert, à 20 kms 

d’Epernay. Nous y couchons, le lendemain nous partons à midi, nous allons cantonner à La 

Caure à 4 kms plus loin. Nous couchons dans la paille 

 

23 mars 1917 : Nous partons à 9 heures rejoindre le 155
ème

 régiment d’Infanterie à Montmort. 

Nous sommes environ 30 hommes. Cela faisait le 4
ème

 régiment auquel j’étais affecté : le 147 

à Saint-Nazaire et Pontchâteau, le 87 à Eurville et à Laneuville à Bayard, le 287 à 

Champaubert et enfin le 155. Je suis affecté à la quatrième compagnie du 2
ème

 Bataillon. Nous 

quittons Montmort à midi pour rejoindre le bataillon qui est du côté de Berry-au-Bac. Nous 

traversons Epernay et nous arrivons à 7 heures du soir à Dizy petit village situé à 5 kms au 

nord d’Epernay. 

 

24 mars 1917 : Nous avons couché chez une bonne femme qui faisait un sacré raffut parce 

qu’on couchait sur son foin. Nous partons à 10 heures du matin et couchons dans une grosse 

ferme à Aubilly. Je me pieutai dans un tas de paille. 

 



25 mars 1917 : Nous démarrons de bonne heure et approchons du front. Nous entendons 

fortement le canon et voyons souvent des combats entre avions. J’assiste à la chute de deux 

avions ennemis. Vers midi nous passons près de Jonchery-sur-Vesle et mangeons la soupe à 

Prouilly. Nous reprenons la marche quelques heures après nous passons à 1500 mètres des 

lignes, une saucisse lumineuse nous observait, elle nous fit envoyer une dégelée de 77 qui 

éclataient autour de nous mais personne ne fut touché. Nous arrivons enfin à 6 heures aux 

baraquements de notre bataillon. La première nuit se passe  au son du canon. Les obus 

tombent à une centaine de mètres. La veille un 77 est tombé sur notre baraquement tuant un 

sergent-major. Je n’ai absolument rien fait de la journée, il pleut à torrent, pendant les 

éclaircies nous nous promenons dans le bois pour visiter, examiner les pièces d’artillerie. 

Nous campons près d’une ferme qui s’appelle : Châlons le Vergeur. 

 

27 mars 1917 : Il fait un soleil radieux. Le matin la fermière m’annonce que je partais seul, 

mes copains restaient pour faire des sapes et des travaux de fortifications. Je passe le soir avec 

deux maréchals des logis d’artillerie. Nous arrivons au Bois des Grais. Une heure après les 

fritz nous avaient envoyé trois 105 et quelques fusants. 

 

28 mars 1917 : Nous sortons de nos cagnas après avoir passé dans un dédale de boyaux, nous 

arrivons à Maseau, petit village détruit par le bombardement. On passe le pont sur l’Aisne et 

le Canal en vitesse parce qu’ils étaient balayés par les tirs de mitrailleuses et de 105. Nous 

traversons Berry-au-Bac et allons dormir dans un solide gourbi. 

 

29 mars 1917 : Vers 4 heures du matin nous montons en ligne pour fortifier la position des 

crapouillots. Nous sommes à 300 mètres des boches. Toute la journée les obus sifflent autour 

et au-dessus de nous. Le soir nous rentrons à notre cagna. Vers 3 heures du matin retour aux 

tranchées où nous transportons du matériel. 

 

30 mars 1917 : La journée se passe comme la précédente, mais cette fois nous rentrons 

coucher au Bois de Grais. 

 

31 mars 1917 : Nous nous reposons la journée, le soir nous transportons une bombe chacun 

aux tranchées. Mais ce soir au moment de partir un agent de liaison arrive avec l’ordre de 

faire rentrer les équipes du 155 R.I. à Châlons le Vergeur. Nous nous apprêtons donc. Il y 

avait tellement de pagaïe dans ces équipes, que les uns prennent un chemin, les autres en 

prennent un autre, si bien que je me retrouve seul avec un vieux qui ne connaissait pas mieux 

le chemin que moi. Nous voilà parti à l’aventure en plein jour. Les boches nous voyaient, ils 

nous envoyèrent une rafale de 77 qui éclatèrent 100 mètres plus loin, voyant cela le vieux me 

plaque et se sauve dans les bois voisins. Je pars seul et parvient à Châlons très tard. 

 

2 avril 1917 : Nous avons reçu une demi-douzaine d’obus vers onze heures du soir. Le matin 

nous nous levons tôt. J’ai ce jour la surprise de revoir mes copains du 287 ainsi qu’Albert 

Maily. 

Nous nous reposons toute la journée. Le soir nous réintégrons le 287 et aussitôt on nous 

envoie en subsistance au 154. Ce soir là nous partons en corvée de nuit aux tranchées pour 

porter des torpilles aux crapouillots. Il fallait passer dans des boyaux de  trois kilomètres de 

long, dans lesquels il y avait 50 cm de boue, elle nous arrivait au-dessus des genoux. Jamais 

nous n’avons eu tant de mal. Les boches nous envoyèrent quelques grenades. Nous rentrons 

vers 3 heures du matin à Châlons. 

 



3 avril 1917 : Nous nous couchons toute la journée, il fait un temps superbe. Le soir nous 

partons en corvée comme la veille. Nous arrivons sans encombre jusqu’aux lignes. Le soir 

nous transportons chacun 4 bombes que nous allons chercher à Sapigneul. Nous fûmes l’objet 

d’un assez violent bombardement. Un obus dont j’ignore le calibre est tombé tout près de moi, 

mais il n’a pas éclaté. Les balles nous sifflaient aux oreilles. La corvée finie pour minuit, il 

nous faut attendre au moins une heure dans les gourbis ‘’les boches bombardaient notre 

route’’. Passer dans les boyaux n’était pas agréable, il y avait 50 cm de boue. On se décide 

quand même à passer sous les rafales. Nous partons au pas de course de 2 kilomètres. Une 

rafale tombe à 100 mètres sur notre gauche, nous étions environ 60, personne ne fut touché. 

 

4 avril 1917 : Il fait un temps épouvantable, il pleut à torrent, çà nous promet encore de 

l’agrément pour le soir. Nous partons à 19 heures. Arrivé à mi-chemin, voilà un 

bombardement qui se déclenche. Les boches avaient attaqués aux gazs et avaient surpris nos 

fantassins, ils nous ont pris les positions où nous portions les bombes. Si nous étions partis 

une demie heure plus tôt les 60 bonhommes dont je faisais partie étaient tous fait prisonniers. 

Malgré le bombardement nous avançons toujours dans un boyau. Arrivés à 100 mètres des 

boches, voilà un artilleur qui cavale après nous et nous fait retourner. Les obus tombaient sur 

nous comme la grêle. Il fallait nous voir, de véritables paquets de boue. 

Nous sommes tous sortis indemnes. 

 

Du 5 avril au 13 avril 1917 : Nous continuons à aller boulonner aux tranchées toutes les 

nuits. Le 10 avril nous avions bien manqué d’y rester. Nous fûmes pris par un feu de barrage, 

mais personne ne fut touché. 

 

Du 13 avril au 15 avril 1917: Nous rentrons à Châlons le Vergeur. Le 15 nous partons à 

l’arrière à cause des bombardements qu’il y avait à Pouilly. Nous campons dans un bois sous 

nos toiles de tente. Là nous sommes tranquilles mais assez mal nourris. 

L’attaque est commencée depuis le 15. A chaque instant nous voyons passer des prisonniers. 

Nous demeurons à Prouilly jusqu’au 24 avril. Ce jour là nous prenons la file des airs pour 

aller à Lhéry dans un camp de passage hors de la portée des bombardements. 

 

                        Arsène Pierrard né le 16 mars 1894 à Pure (Ardennes) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notes. 

 

Dans son journal l’oncle Arsène dit qu’ils furent bien reçus à la ferme Saint-Henri. 

Ma mère Hermine Pierrard m’a conté comment ils furent reçus. 

Lorsque les enfants Pierrard, Marie, Arsène et Hermine quittèrent Mézières et se dirigèrent  

vers Chatonrupt, ils virent sur leur droite à mi-chemin ce que tout d’abord ils prirent pour un 

hameau, c’était simplement une ferme aux importants bâtiments. Coupant à travers champs ils 

arrivèrent devant le portail de la cour de ferme. Le propriétaire qui les avait vu venir leur 

ouvrit le portail et leur dit ces paroles de bienvenue qui leur allait droit au cœur. (Entrez mes 

enfants vous êtes ici chez vous !). C’était plus qu’une simple invitation à entrer, c’était un 

accueil chaleureux. 

Le fermier qui les reçut avec tant de chaleur se nommait Eugène Douillot. 

Cet homme de grand cœur les reçu comme des amis. 

Les enfants Pierrard nouèrent des relations durables avec la famille Douillot. Assimilant ces 

gens de grand cœur et très charitables à leur famille. En 1940 ils reçurent la famille Dion et la 

famille Carré perpétuant ainsi la façon généreuse et hospitalière d’accueillir les réfugiés 

Ardennais. 

Les descendants de Monsieur Douillot font partie de notre famille et sont associés aux 

événements marquants de la vie (Mariage, décès etc.) 

Il fallait que ceci soit dit en signe de remerciement et de reconnaissance pour la famille 

Douillot. 

 

 

 

        Daniel Dion fils d’Hermine Pierrard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suite du journal de l’oncle Arsène. 

 

Dans les lignes qui suivent je vais m’efforcer de relater des faits que ma mère Hermine m’a 

contés. 

L’oncle Arsène né le 16 mars 1894 avait 20 ans à la déclaration de la guerre de 1914. Il était 

de nationalité belge de par son ascendance. Il pouvait retarder de ce fait son incorporation, 

mais au contraire il entreprit les démarches pour être incorporé sitôt son arrivée en Haute-

Marne. Car disait-il je suis né et je réside en France depuis ma naissance et j’y ferai ma vie, 

c’est donc pour moi un devoir d’accomplir mon service militaire en France. A plus forte 

raison dans les circonstances que nous traversons. 

Il était assez idéaliste et d’un caractère droit. 

Il est incorporé le 05 janvier 1916 au 147 R.I. à Saint-Nazaire puis après il est passé au 87 R.I. 

puis au 287 R.I. ensuite au 155 R.I. puis à nouveau au 287 R.I. 4
ème

 Compagnie, 2
ème

 

Bataillon. 

L’oncle a cessé d’écrire son journal en avril 1917. 

 

Les faits que je vais relater dans les lignes qui suivent m’ont été rapportés par mon père 

Georges Dion qui comme lui fut incorporé au 287 R.I. et vécu les mêmes souffrances et par 

ma mère qui correspondait ave lui. 

Il participa du 20 au 26 août 1917 à l’attaque pour la reprise de Louvemont, côte 344 et 

Beaumont en Verdunois direction du Bois des Caures où en février 1916 le colonel Driant et 

ses chasseurs s’illustrèrent. L’offensive française s’arrêta à la lisière sud de Beaumont en 

Verdunois. 

Au prix de sacrifice considérable la Division Passaga à laquelle appartenait le 287 R.I. 

reconquit en partie le terrain perdu en 1916. 

Le régiment eu 27 officiers tués. La 13
ème

 compagnie à laquelle était mon père fut 

complètement décimée après 6 jours de combat, 6 hommes redescendirent des lignes ce qui 

compte tenu des renforts que l’on allait chercher chaque soir aux casernes Miribels à Verdun 

sur au moins 200 hommes, 6 seulement étaient indemnes, le reste morts, blessés, disparus, 

prisonniers. 

Par exemple le régiment d’attaque comme l’on disait du 287 R.I. fut embarqué dans quelques 

camions. C’est à Vanault-les-Dames dans la Marne qu’ils furent conduits au repos. 

Le Président de la République Raymond Poincaré et le Président du Conseil Georges 

Clémenceau venus de Paris pour une prise d’armes durent se contenter de les saluer au bord 

de la route car l’état major n’osa pas les faire descendre des camions tant ces hommes étaient 

marqués par la cruelle épreuve qu’ils venaient de traverser. 

J’ai compté les pertes de la 13
ème

 compagnie, mais toutes les compagnies du 287 R.I. avaient 

vécu le même calvaire. 

Sitôt que ma mère et ma tante eurent des nouvelles d’Arsène elles se rendirent à Vanault-les-

Dames. Elles constatèrent avec effroi de délabrement dans lequel étaient ces rescapés ; 

égratignés, épuisés, les vêtements en lambeau (ils n’étaient pas encore rééquipés). Mais le 

plus poignant m’a confié ma mère c’était leur profonde tristesse devant la mort de tant de 

camarades et de leurs officiers (27). 

Les sections étaient commandées par des caporaux, les compagnies par des sergents. 

Mon oncle leur dit vous avez déjà vu un abattoir ?? eh bien Verdun est un abattoir, mais au 

lieu d’y tuer des animaux, on y tue des hommes ! 

Il conclut : jamais je ne retournerai à Verdun. 

     

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

 



Puisque l’on demande des volontaires pour l’armée d’Orient je vais me porter volontaire. 

Il fit ce qu’il avait confié à ses sœurs et c’est ce qui marqua son destin. En décembre 1917 il 

partit donc pour le front d’Orient. En lui faisant ses adieux sur le quai de la guerre ma mère 

lui dit en l’embrassant : Ce que je crains pour toi ce ne sont pas les balles mais les fièvres ! 

Etrange prémonition car l’oncle Arsène mourut des fièvres comme l’on disait alors ou plutôt 

de la terrible grippe espagnole, le 4 octobre 1918 à l’hôpital Sainte Marguerite Marie à 

Salonique alors que sur ce front la guerre était pratiquement terminée. 

Son corps fut rapatrié à Pure et repose au carré militaire du cimetière de cette petite commune 

ardennaise de 400 habitants qui paya un lourd tribut à la grande guerre, 25 de ses enfants sont 

morts. 

Souvent je vais me recueillir sur sa tombe que j’entretiens pieusement. 

De sa vie sur le front d’Orient, il reste des lettres j’en ai recopié quelques unes, 

malheureusement elles étaient écrites au crayon ce qui fait que les caractères se sont effacés 

avec le temps. Mais d’après celles que j’ai pu lire hormis le climat très chaud de l’été 

difficilement supportable pour un habitant d’un pays tempéré, la guerre n’était pas 

comparable avec celle qui se déroulait en France, les adversaires bulgares n’avaient ni le 

mordant ni la volonté de vaincre des allemands. Il appréciait le courage des serbes. 

L’oncle Arsène était un jeune intelligent, instruit pour cette époque, il n’est que de relire son 

carnet ou ses lettres qui expliquent clairement la situation, parfois même avec un certain 

humour, pour s’en convaincre. 

Il avait après l’obtention du certificat d’études primaires, été durant 3 ans pensionnaire à 

l’institut agronomique de Carlsbourg (Belgique). 

Pour la petite histoire je vous confie l’anecdote suivante :’’Lors de l’arrivée des troupes 

allemandes à Pure un soldat allemand s’enquit de savoir si Arsène Pierrard était toujours là, il 

avait été élève avec lui à l’institut agronomique car la renommée de cet établissement 

s’étendait en Allemagne. 

J’ai recopié le journal de l’oncle en mettant parfois une petite note personnelle. Tous ces 

souvenirs émouvants avec le recul du temps c’est ma façon de rendre hommage à cet oncle 

que je n’ai pas eu la joie de connaître mais sue ma mère avec la grande amitié qu’elle lui 

portait le faisait revivre lorsqu’elle évoquait sa mémoire 

 

 

 

   Daniel Dion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



Dans les pages qui suivent je vous conte un évènement qui prouve que l’amitié et la solidarité 

entre les soldats n’était pas un vain mot. 

Durant son séjour au Moyen Orient l’oncle s’était lié d’amitié avec un soldat du Maine et 

Loire nommé Francis Joubert. Ils s’étaient promis l’un et l’autre que si l’un des deux 

disparaissait et que l’autre survivait, celui qui aurait la chance de s’en tirer irait dans la famille 

du disparu. 

Ainsi après la guerre mes grands-parents virent arriver à Pure ce camarade tenant sa promesse 

leur rendant la visite du souvenir. Il résida un mois chez eux. C’est ainsi que les parents et les 

deux sœurs eurent connaissance de la disparition d’Arsène. Ce dernier tomba malade, il avait 

contracté les fièvres comme on disait à cette époque mais il ne voulait pas se faire porter 

malade. 

A cette époque (fin septembre 1918) les bulgares étaient en pleine déroute et les troupes 

françaises les poursuivaient. Enthousiasmé par la victoire proche il ne se rendait pas compte 

de la gravité de son état. 

Mais ses forces déclinaient de jour en jour, il avait récupéré une petite bourrique pour porter 

son barda, malgré cela il avait de lus en plus de mal à suivre et arrivait avec peine à rejoindre 

les copains. 

Lorsqu’il fut complètement hors d’état de poursuivre, on le dirigea sur l’hôpital Sainte 

Marguerite Marie à Salonique mais il était trop tard, il décéda le 4 octobre 1918 alors que là-

bas la guerre était finie. 

En 1940 Monsieur Jaubert toujours fidèle à la mémoire de son camarade nous attendait lors 

de l’exode, nous l’avons appris par Madame Fernand Jonet de Pure qui coïncidence était 

originaire du même village que Monsieur Joubert. 

Une telle fidélité dans la mémoire d’un camarade de la part d’un simple agriculteur mérite 

admiration et reconnaissance.  

 

 

 

 

Abert Maily 

 

Dans son journal l’oncle Arsène parle d’Albert Maily un de ses camarades d’enfance qu’il 

avait retrouvé lors de son incorporation au 147 R.I., qui avait suivi le même chemin que lui. 

Au cours de l’attaque du 20 au 26 août 1917 il fut porté disparu. Le 26 août 1917 au moment 

de la relève on n’eut plus de trace de sa présence à la compagnie. 

Le dernier à l’avoir vu vivant fut mon père Georges Dion. 

Il faut savoir que les premiers qui montaient en première ligne étaient les agents de liaison 

pour reconnaître le secteur et les téléphonistes. 

Mon père était agent de liaison, Albert Maily était téléphoniste à la même compagnie du 267 

R.I.. La relève était pratiquement terminée, mon père ayant passé les consignes, donné les 

coordonnées à l’agent de liaison de l’unité qui les relevait voyant Albert Maily il lui dit : tu 

viens avance toujours répondit Albert, je te rejoins tout de suite encore quelques conseils à 

donné au téléphoniste qui me remplace ! 

Mon père avança quelques centaines de mètres, l’attendit mais il ne rejoignit jamais en 

désespoir de cause il partit croyant qu’il avait pris un autre chemin. On ne le revit jamais tué 

par un obus que les allemands tiraient sporadiquement, enseveli dans cette terre de Beaumont 

en Verdunois. 

La famille d’Albert Maily a fait figurer son nom sur une stèle du cimetière de Pure. Il avait 20 

ans comme la plupart des soldats du 287 dont beaucoup payèrent de leur vie cette meurtrière 

attaque. 20 ans, l’âge de toutes les espérances. Hélas ! 



 


