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Du 12 au 19 septembre 1914 
 
 
12 septembre 1914 
 
3 heures  
Nuit froide. On se réveille un peu malade. 
 
8 heures  
Madame Bazin me conduit à Orvillers, Origny le Sec où nous achetons du pain en 
quantité, du fromage et des pommes de terre. 
 
11 heures  
Nous tenons conseil pour la conduite à tenir. 
 
14 heures 
On décide de se mettre en route demain pour revenir à Villers. 
 
15 heures 
Nous allons à Marigny pour nous faire raser. Les journaux annoncent que Châlons 
et Vitry le François sont repris par les Français. 
 
 
13 septembre 1914 
 
4 heures  
Il fait un vent épouvantable. La pluie tombe par rafales. 
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13 heures  
Les journaux n'annoncent rien de nouveau. Où sont les Allemands dans notre 
région ? On nous dit qu'on s'est battu à Villers. Comment va-t-on retrouver le pays 
? Dans quel état seront les vignes ? Il est question de repartir demain. 
 
18 heures  
Nous allons dîner encore une fois à Saint Flavy et nous nous reposerons bien avant 
de prendre le chemin du retour. 
 
 
14 septembre 1914 
 
6 heures  
Départ impossible par la pluie. Les femmes ronchonnent. 
 
9 heures  
Des dépêches remises par automobiles militaires à la mairie sont très rassurantes et 
confirment les nouvelles d'hier. 
 
13 heures  
Nous décidons définitivement de quitter Saint Flavy. Départ. 
 
16 heures  
Je quitte la caravane à Méry avec Georges. Nous allons coucher chez Bernard et 
demain nous partirons pour Écollemont. 
 
18 heures 
J'apprends la mort de Paul Balourdet d'Ambonnay, président de la Fédération des 
vignerons. Nous coucherons dans un lit chez le voisin de Madame Bernard. Louise 
et sa caravane seront à Boulages ou Saint Saturnin. 
 
 
15 septembre 1914 
 
5 heures  
Lever. Première nuit dans un lit. Prix : 1 franc - Dîner : 3 francs 50 
 
6 heures  
La 17ème section d'infirmiers part pour Sézanne. Elle va enterrer les morts. On 
réquisitionne les émigrants qui reviennent pour faire ce travail. 
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7 heures  
En gare de Mesgrigny passe le 25ème Bataillon de chasseurs à pied où est Scilien (il 
est passé quelques minutes avant notre arrivée) puis le 29ème où est Férat. Ils vont 
à Chaumont. 
 
8 heures 24  
Nous partons Georges et moi pour Troyes. 
 
9 heures  
À Savières, vu Robert Foureur et Jean Adnet. Leurs familles sont là. 
 
10 heures 
À Troyes, il n'y a pas de train pour Brienne avant quatre heures et demie. Nous 
déjeunerons à Troyes et nous coucherons probablement à Brienne. Déjeuner : 3 
francs 50. 
 
14 heures 
Je rencontre l'ami Poittevin qui est là depuis hier et l'abbé Peck de Beaumont sur 
Vesle. Nous causons comme de vieux copains. 
 
16 heures 
Nous sommes dans le train avec M. et Mme Lacour de Perthes. Ils nous conseillent 
d'aller coucher à Saint Dizier. Ils nous donnent un peu de pain et de jambon. Nous 
arrivons  à Saint Dizier à 10 heures du soir. Il fait noir comme dans un four. Nous 
finissons par trouver un hôtel place de la mairie et nous nous couchons sans 
souper. Coût de la nuit : 5 francs 20. 
 
 
16 septembre 1914 
 
6 heures  
Il a encore plu. 
 
8 heures  
Nous partons pour Écollemont. La pluie nous prend en chemin. Elle redouble : 
arrêt sous un buisson.  
 
11 heures  
Nous traversons en hâte Larzicourt et Arrigny et arrivons à Écollemont. Là, nous 
apprenons, avec un grand soupir de soulagement, qu’Yvonne est à Arrigny. Elle 
arrive bientôt : joie de se retrouver. 
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17 septembre 1914 
 
7 heures 
S'il fait beau, nous partirons tous les trois dans l'après-midi pour Villers avec étapes 
à Loisy et Châlons. Notre caravane de Villériots devrait rentrer aujourd'hui. L'aura-
t-elle pu, car elle a dû être retardée par l'enterrement des morts. 
 
14 heures 
Il pleut à verse, impossible de partir. 
 
17 heures 
Nous allons dîner chez le maire. Sa maison est pleine d'émigrants de Pargny sur 
Saulx. Pargny est détruit ainsi que Sermaize et Revigny. Que de désastres dans cette 
région ! 
 
 
18 septembre 1914 
 
7 heures 
Le vent est très fort, la pluie a cessé. Je doute que nous puissions partir ce matin. 
 
9 heures 30 
Nous ramassons les noisettes tombées et cueillons celles que les émigrants ont 
laissées. Nous en récoltons quatre paniers à bras ! 
 
13 heures 
Nous cueillons les poires (très peu) et les pommes d'une espèce qui paraît mûre. 
On en met huit paniers au grenier. 
 
15 heures 
Impossible de partir, vent trop violent. S'il y a un train à Vitry, nous ferons le trajet 
à pied afin de rentrer plus tôt à Villers. 
 
 
19 septembre 1914 
 
7 heures 
Il pleut ! Il n'y a pas de train à Vitry !! C'est complet ! Nous sommes bloqués à 
Écollemont. Que doivent penser Louise et sa mère qui ont dû rentrer jeudi à Villers 
! 
 
11 heures 
Nous déjeunons de bonne heure afin de nous mettre en route malgré le vent 
contraire.  
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13 heures  
Fourche de Moncetz : trous d'obus. Clayes : tombe française, bouteilles vides. 
Tranchée depuis Larzicourt. Fils télégraphiques coupés. Frignicourt : maisons 
brûlées en quantité. Vitry le François : trous d'obus, maisons démolies. Vésigneul 
sur Marne : le pont du canal a sauté. Nous allons chez Serval qui nous offre 
l'hospitalité car de Loisy à Vésigneul tous les villages sont pleins de troupes 
françaises et ont été pillés par les Allemands. 
 

 
 


