
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 16 au 28 février 1915 
 
 
16 février 1915 
 
8 heures  
L'autre bataillon du 97ème est arrivé à deux heures du matin pour remplacer le 
117ème. Le lieutenant est parti en maugréant car il se trouvait bien ici : bon souper, 
bon gîte et le reste. 
 
16 heures  
Je suis allé à Verzy, toujours avec le collègue Lépinois. Je tombe sur les maires de 
Verzy, Petites Loges et Sillery. Tous sont d'accord pour trouver injuste et ridicule la 
conduite du maire et du conseil municipal de Villers au sujet du télégraphe. 
Simonin m'a paru très affecté par les événements. 
 
 
17 février 1915 
 
8 heures  
Petite gelée, brouillard. Gare la pluie. Ce qu'il a plu cet hiver ! Au moins cinq jours 
par semaine ! 
 
18 heures  
Hier et aujourd'hui les hommes des classes les plus jeunes du 97ème territorial ont 
passé une visite médicale. Ceux qui sont reconnus aptes sont dirigés 
immédiatement sur le front et incorporés dans la réserve active. Le départ ne se fait 
pas sans récriminations. Pendant la nuit, lors du premier départ, j'ai été réveillé par 



une altercation entre un homme et son chef. Décidément, les régiments du Midi ne 
savent pas ce que c'est que le patriotisme. 
 
 
18 février 1915 
 
8 heures  
Il pleut à verse ! Yvonne devait aller à Vitry le François pour passer l'examen du 
Certificat d'Aptitude Pédagogique. Elle n'aura pas pu voyager et voilà encore un an 
de retard pour sa carrière. 
 
12 heures  
Le canon a tonné un peu. Il paraît que les Boches ont bombardé la gare de Sept 
Saulx. 
 
 
19 février 1915 
 
8 heures  
Soleil ! Quel contraste avec le temps d'hier ! 
 
18 heures  
On parle tout bas d'une défaire des Russes ; beaucoup de morts, pas mal de 
prisonniers et un matériel important saisi. 
 
 
20 février 1915 
 
9 heures  
Une violente canonnade est engagée au-dessus de Prosnes et à l'Ouest. 
 
13 heures  
Elle a duré une heure. On dit que la légion étrangère aurait attaqué les Boches, 
probablement pour se distraire car il leur faut de l'occupation. 
 
 
21 février 1915 
 
14 heures  
Première séance de tir à la carabine pour les jeunes gens de la classe 16. Après, 
marche d'entraînement de 12 km.  
 
17 heures  
J'ai conduit deux Limousins du 97ème aux faux. Ils ont été surpris et émerveillés. 



Le canon a tonné très fort vers Nogent et les Marquises pendant plus de deux 
heures. 
 
 
22 février 1915 
 
8 heures  
Mme Boutillez m'a appris hier soir le décès de son neveu Gaston, tué à Vienne le 
Château d'une balle à la tête en portant la soupe à ses camarades. C'est le premier 
membre de l'Amicale, connu, qui succombe sur le champ de bataille. 
Le canon a recommencé à tonner hier soir, de 21 heures à 23 heures. Il semble que 
cette musique va recommencer tous les jours jusqu'à... la fin des événements. 
 
17 heures  
On dit que Villers pourrait bien trinquer dans quelques jours et qu'il serait sage de 
prendre des précautions. Il paraît que l'aile droite russe aurait subi un véritable 
désastre dans les lacs Mazuriens. 
 
 
23 février 1915 
 
14 heures  
Ce soir, doivent venir un bataillon du 117ème territorial et un du 97ème territorial. 
 
18 heures 
Rien de nouveau dans le pays ni aux environs. 
 
 
24 février 1915 
 
9 heures  
Animation matinale due aux troufions arrivés cette nuit. 
 
17 heures  
Un aéro boche passe. C'est le troisième aujourd'hui. Il est salué par des feux de 
salve. 
Reims a été bombardé violemment hier. La cathédrale est à bas. 
 
 
 
 
 
 
25 février 1915 



 
9 heures 
Un des aéros boches qui sont passés hier est allé jeter deux bombes sur Épernay. 
L'aéro qui a essuyé des feux de salve était un Morane-Saulnier ! 
 
 
26 février 1915 
 
9 heures 
Le 112ème territorial est parti cette nuit. Les préparatifs de départ m'ont tenu 
éveillé une partie de la nuit. 
 
13 heures 
Une canonnade violente se fait entendre du côté de Souain, Perthes. Elle dure 
encore à 16 heures et on pense qu'une action très sérieuse a dû se dérouler dans 
cette région. 
 
17 heures 
Un général vient inspecter le poste de police : alerte. 
 
 
27 février 1915 
 
16 heures 
L'action qui s'est déroulée hier près de Perthes a dû se passer en rase campagne. 
Des automobiles, en grand nombre, une centaine au moins, ont transporté le 
126ème d'infanterie qui était aux environs des Marquises sur le terrain du combat. 
D'autres régiments ont dû être transportés aussi et l'action a été sérieuse. 
Somme-Py serait repris. Ce point est important pour nous. La ligne ferrée qui 
servait pour le ravitaillement de l'ennemi serait ainsi coupée. 
Hélas, ces nouvelles semblent fausses. 
 
 
28 février 1915 
 
8 heures 
Tout semble indiquer que des événements vont se dérouler dans la région. Hier, à 
dix heures du soir, une vingtaine de gros coups de canon ont été tirés de ou sur 
Verzenay. Ce matin, le même travail recommence. 
 
 
 
 
 



9 heures 
Ce matin, Louise est partie à Épernay pour y faire un achat de cartes postales. C'est 
un véritable commerce qu'elle fait et c'est bien heureux puisque le bureau 
télégraphique ne fonctionne pas et que l'on ne paie pas le traitement ! 
 
13 heures 30 
Vidal arrive tout essoufflé. Il convoque le commandant d'armes, le maire, le garde-
champêtre et fait savoir que le bombardement de Villers est une chose possible. Il 
faut préparer les caves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


