
	   1	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 16 au 30 novembre 1914 
 
 
16 novembre 1914 
 
16 heures  
Il fait un temps épouvantable, peu encourageant pour les combattants. 
 
21 heures  
Le travail de mairie est toujours absorbant et l'administration invente toujours de 
nouveaux travaux. 
 
 
17 novembre 1914 
 
9 heures  
Félix Lascoux va à Châlons conduire les armes, équipements et objets militaires 
retrouvés dans le territoire. 
Il me ramènera un peu de coke pour le chauffage de la maison et de la classe, s'il en 
trouve. 
La classe est toujours fermée depuis le 9. On ne prévoit pas à quelle date elle 
pourra être rouverte. 
Hier, la classe 15 passait la révision à Louvois au lieu de Verzy car les obus tombent 
encore sur cette localité. Tous les jeunes gens de Villers sont bons pour le service 
même Ch. Debay, ajourné classe 14. 
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18 novembre 1914 
 
8 heures 30  
La canonnade commence vers Prosnes. Français et Allemands s'envoient des gros 
pruneaux à qui mieux mieux. Est-ce pour faire dégeler la première glace de l'hiver ? 
Il y a eu cette nuit -3 °C. 
 
10 heures  
Les bleus de la classe 14, incorporés dans les régiments sur le front dans les 
environs, vêtus d'un nouvel uniforme jaunâtre, sont venus à l'ambulance pour se 
faire vacciner. 
 
17 heures. 
M. Lascoux Félix revient de Châlons. Il n'a pas touché les primes pour les armes. 
On paiera vendredi ou samedi. Il a pu me ramener 10 hectolitres de coke. 
 
 
19 novembre 1914 
 
7 heures  
Gelée assez sérieuse. Nuit calme 
21 heures 
Journée calme comme la nuit. Aucun bruit de la guerre. Repos complet 
 
20 novembre 1914 
 
9 heures  
Les grosses pièces de marine tirent ce matin. De mon observatoire, on ne distingue 
rien. Pourtant le temps est clair après une belle nuit de gelée. 
 
21 heures  
L'inspecteur primaire, M. Lépine, est passé ce matin, repassé le soir allant à Sept 
Saulx pour enquêter au sujet du collègue Thomas victime d'une dénonciation de 
militaires. 
 
 
21 novembre 1914 
 
7 heures  
Je pars à Châlons pour recevoir les primes pour fusils et équipements déposés à la 
mairie. 
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20 heures  
J'ai touché 157 francs 40 centimes. C'est dérisoire !! Que recevront chacun des 
dépositaires ? 
J'ai vu Adnet Fernand qui a lâché le dépôt de Fougères. 
 
 
22 novembre 1914 
 
20 heures 
La journée s'est passée au milieu d'une canonnade d'intensité moyenne. Ce sont 
toujours les grosses pièces de marine qui tirent. On n'entend presque plus les 75. Il 
paraît que l'on tirait sur Beine où se trouvait l'état-major allemand.  
 
 
23 novembre 1914 
 
11 heures  
Le canon a tonné cette nuit et depuis le jour sans interruption quoiqu'à intervalles e 
quelques minutes. Les grosses pièces seules sont de la partie. 
 
16 heures 
On n'entend plus le canon, calme complet sur toute la ligne. 
 
 
24 novembre 1914 
 
11 heures  
Le canon tonne depuis ce matin. Même refrain de grosses pièces 
 
15 heures  
On attend toujours les événements qui doivent se produire demain, dit-on tous les 
jours. En effet, il faut en finir ou les laisser hiverner dans notre voisinage; risquant à 
chaque instant d'être obusé. 
 
 
25 novembre 1914 
 
8 heures 
Il neige. Silence absolu sur la ligne de feu. 
 
16 heures 
Depuis midi, la canonnade a repris, assez intense. 
Yvonne écrit, et c'est aussi l'opinion par ici, que les Allemands préparent une action 
qui devra se dérouler avant le 2 décembre, jour de réunion du Reichstag.  
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20 heures 
Le bruit du canon a cessé avant la nuit. 
M. Camille Legras est rentré hier soir de son voyage à Chatelaudron où Henri est 
soldat et de Nice où André est soigné de sa blessure. Il nous apprend que Marchal, 
le garde forestier, est très malade à Nice. 
 
 
26 novembre 1914 
 
8 heures 
La neige n'a pas duré. Ce matin il y a un brouillard épais. 
 
21 heures 
La journée s'est passée dans le plus grand calme : on ne sait pas si l'on est encore en 
guerre. 
 
 
27 novembre 1914 
 
10 heures 
Le brouillard se lève. Le temps est doux.  
 
14 heures 
Il fait un temps superbe. Je vais promener sur la route de Verzy que je n'ai pas 
explorée depuis le départ en émigration. Les obus allemands tombent sur Verzenay. 
Les pièces de marine en batterie dans le bas de la montagne répondent aux 
Allemands. 
 
 
28 novembre 1914 
8 heures 
Brouillard très épais. Il paraît que le canon a tonné cette nuit mais il ne m'a pas 
réveillé. On y est tellement habitué ! 
 
 
29 novembre 1914 
 
8 heures 
Nuit et matinée calmes. 
 
15 heures 
M. Jules Debay vient me demander un reçu des bons de réquisition qu'il a déposés 
pour son fils. Je le préviens qu'il ne pourra être payé qu'après la guerre car le travail 
de collationnement des réquisitions est commencé pour les autres fournisseurs. 
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30 novembre 1914 
 
8 heures 
Des chasseurs à cheval de Verzy gardent les entrées de la commune. Il faut des 
laissez-passer pour aller dans le territoire.  
 
9 heures 
Le canon tonne comme d'habitude. Verzy et Verzenay ont reçu des obus hier. 
 
 
 


