Corvées et loisirs au quotidien
Corvées
1. Corvées
Corvée de ramassage de ramassage des effets personnels des soldats morts durant l’assaut du
16 février (voir carnet n°6, vendredi 19 février 1915).
« me livrer à la couture. Mon pantalon de velours étant fendu de la ceinture à la cheville et
nettoie mon fusil. » (voir carnet n°13, jeudi 27 mai 1915).
2. « Activités de tranchées »
« Dans la nuit aussi une équipe de nos hommes va couper nos fils de fer pour faciliter
l’assaut à la baïonnette » (voir carnet n°6, lundi 15 février).
« A trois heures prends la faction devant les écuries » (voir carnet n°13, vendredi 28 mai
1915).
3. Déplacements d’une ligne à l’autre ; vers l’arrière
Déplacement vers l’arrière, à Trigny, puis retour au château de Toussicourt dans la même
journée (voir carnet n°4, mardi 9 février 1915).

Loisirs
1. Repos
« On a parfois le temps de rentrer en soi-même et de consulter tous les replis du cœur, d’en
exhumer tous les souvenirs, ou bien encore d’anticiper sur un avenir des plus aléatoires en
rêvant. » (voir carnet n°10, dimanche 18 avril 1915).
2. Discussions
Deux soldats tiennent un discours sur la valeur des Allemands, Désormières critique leur
mentalité de « mauvais Français » (voir carnet n°3, jeudi 7 janvier 1915).
3. Ecriture
Il envoie une lettre au Progrès de l’Allier pour leur demander de publier son poème aux
« Morts de Saint-Thierry » (voir carnet n°10, vendredi 16 avril 1915).
 L’auteur soldat s’attèle de manière quasi quotidienne à la correspondance autant réservée à la
sphère médiatique qu’à la sphère plus intime (famille, amis…) : « J’envoie une carte à la
Marie Ménard, 1 carte à ma femme l’annonçant de l’envoie de mon carnet n°10, 1 carte à
mère et 1 carte à chacune des gamines […] et une lettre à Gilberte avec coupures » (voir
carnet n°11, mercredi 18 avril 1915).
S’il écrit des lettre, il en attendant un retour puisque chaque jour, ou presque, il fait état du courrier
reçu : « j’ai reçu ce matin, en bon état et sans détérioration un colis expédié le 26 avril par mes

beaux-parents. Comme j’étais en train de prendre connaissance de son contenu, Bardet de la Rimce,
s’amène me rendre visite et à la santé des expéditeurs nous avons bu à une plusieurs une goutte
d’excellente eau de vie. » (Voir carnet n°11, mercredi 05 mai 1915).

4. Lecture
Souvent de journaux. Il lit le Petit Parisien ainsi que le Bulletin des Armées (voir carnet n°1,
samedi 19 décembre).
C’est un personnage qui suit de très près l’actualité et il en fait référence à chacune de ses
écritures. En effet, dans son récit daté du jeudi 29 avril 1915, il liste les évènements géofactuels du moment et faire également référence au naufrage du croiseur cuirassé Léon
Gambetta. Le navire, incorporé dès les débuts de la guerre, coule en Adriatique par un
torpilleur autrichien. (voir carnet n°11, jeudi 29 avril 1915).
Ou bien encore « La Semaine du Cusset-Vichy » 1 dans lequel quelques-uns de ses poèmes
sont publiés.
5. ‘Tourisme’
Il visite le château de Toussicourt, sans oublier de le décrire en détail (voir carnet n°3,
mercredi 13 janvier 1915).
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Madame Jourdain crée le journal quotidien « La Semaine de Cusset-Vichy » qui paraîtra près de 115 ans
jusqu’en 1945 ! Le journal, racheté par des Vichyssois en 1929, changea de nom pour inverser son titre en
Semaine de « Vichy-Cusset ».

