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Du 16 au 30 novembre 1915 
 
 
16 novembre 1915 
 
20 heures 
R. A. S. Ça devient le refrain journalier. Tant mieux. 
 
 
17 novembre 1915 
 
14 heures 
Le bureau du vaguemestre du 7ème groupe léger s'installe dans ma classe, avec la 
permission du maire, à condition d'aider au chauffage ! 
 
20 heures 
À part cela : R. A. S. 
 
 
18 novembre 1915 
 
8 heures 
Six conseillers municipaux sur huit écrivent au maire pour lui demander une 
réunion du conseil. Cas à examiner : cimetière dans le terrain Legras Hyacinthe, 
cimetière dans le terrain Laudy, assainissement des rues du village, feuillées pour la 
troupe, mise en adjudication du fumier dans la salle communale, question des 
indemnités de logement et cantonnement des troupes, mise en demeure de déclarer 
si des corps ont versé des indemnités entre les mains du maire. Toute la lyre ! 
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19 novembre 1915 
 
12 heures 
Les boches ont causé la mort de deux civils qui travaillaient dans les vignes, en bas 
du pays, à Verzenay. 
 
15 heures 
Je vais prendre deux vues des tombes militaires dans le cimetière. Verzenay reçoit 4 
obus et Sept Saulx 11. La canonnade est vive vers Aubérive. 
 
23 heures 
Le 7ème groupe léger, comprenant des détachements de dragons, chasseurs et 
cuirassiers, part pour la deuxième fois aux tranchées. Le bureau installé dans la salle 
du percepteur redevient libre. Le maire leur rendra-t-il à leur retour malgré le veto 
que j'ai formulé ? Il est probable que oui. 
Le 4ème chasseurs cyclistes doit revenir dans la nuit. 
 
 
20 novembre 1915 
 
10 heures 
Canonnade sur tout le front. Sept Saulx écope ou, plutôt, c'est le canal qui reçoit 
pour les canonnières. 
 
15 heures 
La canonnade est toujours assez vive par moments. 
Les journaux ne donnent pas de bonnes nouvelles des Balkans. 
 
 
21 novembre 1915 
 
10 heures 
C'est aujourd'hui, à 14 heures, que se réunit le conseil au sujet de la réclamation des 
conseillers adressée le 17. Nous allons voir ce que nous allons voir ! 
 
18 heures 
La séance a eu lieu à huis clos. Il est impossible de rien savoir en ce moment.  
 
20 heures 
Le bataillon du 106ème part cette nuit. Il est remplacé par un autre du 67ème qui 
utilisera aussi le stand. 
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22 novembre 1915 
 
10 heures 
Le canon tonne sur tout le front. Les avions français, qu'on n'avait pas vu depuis 
quelque temps, viennent de circuler au-dessus du pays. 
 
20 heures  
Un brouillard intense fait croire un moment à l'apparition des gaz et cause un 
moment d'émotion. Le canon a tonné toute la journée et assez violemment. C'est la 
troisième journée. Y aura-t-il attaque demain ? 
Le commandant du 67ème a pris les fonctions de commandant d'armes et vient 
viser les laissez-passer à la mairie. 
 
22 heures 
Le conseil municipal continue ce soir la séance commencée hier. Il y a une chaude 
discussion pour les cantonnements. Les conseillers prétendent qu'ils auraient dû 
être avertis qu'il y aurait des indemnités. Un avis a été posé dès le 27 septembre 
1914. 
 
 
23 novembre 1915 
 
9 heures 
Un grand brouillard s'étend partout et empêchera les opérations. 
Hier, dans la région, aux environs de Courmelois, un combat d'avions a émotionné 
le public. L'avion boche a dû rentrer dans ses lignes, il paraissait en flammes. Un 
des nôtres, au-dessus de Moronvilliers, à 3 000 m d'altitude, a eu une panne de 
moteur. Il a eu le culot d'user toutes les cartouches de sa mitrailleuse et de 
descendre ensuite en vol plané à Billy le Grand. 
On a l'explication de la canonnade de ces jours derniers. Les boches nous avaient 
pris une tranchée près de Souain. On les a laissés s'établir puis on a arrosé 
copieusement. 
 
 
24 novembre 1915 
 
18 heures 
Journée assez calme. Canonnade dans l'après-midi, sur le front, du côté de Prosnes. 
Bombardement du canal visant probablement les canonnières vers Beaumont et 
Sept Saulx. 
 
 
25 novembre 1915 
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9 heures 
Les grosses pièces tirent déjà du côté de Verzy - Beaumont. 
 
16 heures 
Aujourd'hui, c'est Sainte Catherine. Les jeunes filles, conduites par l'institutrice, 
font du battage : messe, champagne et gâteaux offerts aux blessés de l'ambulance. 
 
 
26 novembre 1915 
 
8 heures 
Les 2 sections de projecteurs qui sont ici depuis des mois partent ce matin. 
Naturellement, ils n'ont remis aucun état de cantonnement et le sous-lieutenant 
Menotti, qui a été major de la garnison, emporte même le modèle du Bulletin des 
communes que je lui ai prêté et le tableau de cantonnement de septembre qui devait 
servir à établir son état d'indemnité !! 
 
14 heures 
Un détachement du 6ème d'artillerie de forteresse remplace les projecteurs. 
 
18 heures 
On dit que les pièces installées par le 1er détachement du 6ème génie ont reçu leurs 
pruneaux et qu'elles ne tarderont pas à entrer en action. C'est alors qu'il faudra 
fermer les oreilles et ouvrir l'œil.  
 
 
27 novembre 1915 
 
8 heures 
Belle gelée. Quelques coups de canon sur le front. 
 
16 heures 
Journée assez calme. Un avion français a bien eu à supporter la canonnade boche 
mais sans suite grave. Une des grosses canonnières de Sept Saulx a fait un peu de 
raffut. 
 
 
28 novembre 1915 
 
8 heures 
Re-belle gelée. C'est l'hiver et il promet d'être long et dur. Or, la houille est rare et 
chère : 10 francs les 100 kg. 
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16 heures 
La journée se passe assez tranquillement : tir à la carabine pour les jeunes gens, 
réunion du conseil municipal qui ergote de plus en plus sur les cantonnements et 
les fumiers de la troupe. 
 
 
29 novembre 1915 
 

R. A. S. 
 
8 heures 
Verglas dès le matin. Dégel dans l'après-midi. 
 
12 heures 
Deux taubes étaient passés hier pour repérer les travaux exécutés dans la forêt. Ils 
ne sont pas revenus. Ils n'ont rien vu ou ils en ont vu assez. 
 
 
30 novembre 1915 
 

R. A. S. 
 
16 heures 
J'ose à peine inscrire ces trois lettres fatidiques. J'ai remarqué qu'après une 
succession d'un certain nombre de jours ainsi marqués, il arrive souvent des 
événements qu'on ne souhaitait pas. 
 
18 heures 
Le 7ème groupe léger séjourne deux journées de plus aux tranchées. Tant mieux.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 


