
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 16 au 31 décembre 1914 
 
 
 
16 décembre 1914 
 
9 heures  
Le canon tonne vers Thuisy. 
 
15 heures  
Toute la journée la canonnade a continué. Les pièces françaises ont bombardé le 
fort de Nogent, les tranchées au-dessus des Marquises et les positions allemandes 
en arrière des crêtes. 
 
16 heures  
Le facteur me rapporte la lettre que j'avais envoyée à Hautem le 1er septembre, le 
destinataire n'ayant pu le recevoir en temps utile. 
 
 
17 décembre 1914 
 
12 heures  
Le canon tonne sur toute la ligne. 
 
20 heures  
Je suis vanné, la journée a été éreintante. Demain, je lâche le poste et vais à Reims 
pour distendre mes nerfs. C'est une vie intenable, un enfer, un bagne. Il me faut du 
repos ou un dérivatif. 
 



18 décembre 1914 
 
13 heures  
Je suis parti à 8 heures avec M. Fleury, en voiture. À Verzenay, on fait la navette 
entre la mairie et l'état-major. Finalement, on nous dit qu'il faut déposer les laissez-
passer 48 heures d'avance. Il nous faut rebrousser chemin et nous rentrons à Villers 
à midi. 
 
15 heures  
M. Lejeune me fait remettre 150 kg de houille pris sur un stock arrivé en gare de 
Villers et laissé libre par la commune de Verzy. 
 
 
19 décembre 1914 
 
16 heures  
Journée monotone. Travail toujours excessif, défilé habituel pour les laissez-passer, 
un peu de canon dans la matinée. 
 
 
20 décembre 1914 
 
12 heures  
Une action assez vive s'est déroulée vers Thuisy - Prosnes. La canonnade était forte 
des deux côtés et le flanc du coteau était caché par la fumée. 
 
20 heures  
Les jeunes gens de la classe 16 se sont fait inscrire. Il y a un émigré de Rimogne. 
Deux n'ont pas fait les démarches nécessaires et n'ont pu être inscrits. 
 
 
21 décembre 1914 
 
17 heures  
On parle de mouvements de troupes, du départ du 117ème qui est ici, d'actions 
devant se dérouler prochainement dans la région. Tous ces racontars me laissent un 
peu froid. J'en ai tellement entendu de toutes les couleurs depuis quatre mois. 
 
 
22 décembre 1914 
 
8 heures  
Le conseil municipal devant se réunir hier à sept heures du soir, j'avais prié le maire 
de demander au conseil le nom des employés communaux qui ne toucheraient pas 



le quatrième trimestre 1914. Il avait refusé de signer un mandat fin septembre. Le 
conseil a décidé que les sonneurs et les employés du télégraphe ne recevraient rien. 
Je vais aller trouver le maire et lui dire que les traitements doivent être mandatés, 
que le bureau n'est pas fermé et qu'on doit le traitement jusqu'au 21 décembre. Je 
mets une pancarte "Fermé". 
 
 
23 décembre 1914 
 
8 heures  
On dit que le fort de Nogent aurait été repris aux Allemands lundi dernier et que 
nous aurions perdu beaucoup de soldats. Hier soir, j'ai vu les obus allemands, tirés 
du Nord, tomber sur Nogent et Witry. 
 
12 heures 
Il paraît qu'une attaque française sur le fort de Witry aurait échoué. Beaucoup de 
noirs seraient tués ?! 
 
20 heures 
Les deux sentinelles placées près de chez Brisset arrêtent Georges et Roger Laby 
qui viennent d'Ambonnay. On les ramène tous deux au poste. J'étais justement 
dans l'école, causant avec les hommes quand ils ont fait leur entrée triomphale. Le 
jeune Laby n'en menait pas large de se voir accompagné par un soldat baïonnette 
au canon ! 
 
 
24 décembre 1914 
 
12 heures  
Le canon se fait entendre depuis le fort de Nogent jusqu'à l'Est, du côté de Souain 
et Sainte Ménehould. La canonnade est assez forte et une action sérieuse doit être 
engagée. 
 
21 heures  
Les militaires du 117ème, du ravitaillement du 97ème d'infanterie et les 
ambulanciers se préparent à faire réveillon. On voit arriver commandes sur 
commandes, livraisons de toutes sortes de choses en vue du gueuleton qui se 
prépare. 
On est toujours en guerre car les obus continuent à exploser dans la région. 
 
 
25 décembre 1914 
8 heures 
Noël ! Il a gelé. Dès 6 heures et demie les vignerons allaient balayer le mouron. 



 
14 heures 
Je vais promener avec Louise et Yvonne aux tombes des Mailly. Le canon tonne 
violemment du côté de Suippes. En revenant, nous entendons quelques coups du 
côté de Thuisy. 
 
20 heures 
Le soir, je sors avec deux sergents. Nous allons à la Croix de fer. On n'entend rien. 
On dit qu'hier Souain a été pris par les Français, repris par les Allemands, re-repris 
par les Français, puis par les Boches et qu'aujourd'hui nous l'avons pris 
définitivement. Quelle salade ! 
 
 
26 décembre 1914 
 
8 heures 
Il gèle. 
 
18 heures 
Un aéro boche est passé dans l'après-midi. Vers le soir, trois autres sont venus, 
poursuivis par un français, paraît-il. 
 
 
27 décembre 1914 
 
8 heures 
Nuit tranquille. Pas de nouvelles des combats de jeudi et vendredi. 
 
10 heures 
Depuis quelques jours, le génie a installé un poste d'observation à la Brunette. Huit 
charretiers ont été requis pour conduire des rails Decauville de Verzy à Thuisy. 
 
17 heures 
Le canon a tonné vers Prosnes, Thuisy, Nogent, surtout dans l'après-midi. Le 
brouillard empêche de voir. 
 
 
28 décembre 1914 
 
8 heures 
Le maire avait signalé au préfet le manque de charbon pour le chauffage. Un bateau 
était venu il y a quinze jours dans le port de Vaudemange avec un ravitaillement 
pour quatre communes. Faute de se présenter à temps, le charbon destiné à Villers 
a été réquisitionné par Châlons. La commune de Verzy obtient du C. B. R. qu'on lui 



amène dix wagons de charbon en gare de Villers. Le train ne marche que jusqu'à 
Ambonnay mais, la nuit, on a poussé les wagons à Villers car aller à Verzy serait 
imprudent. M. Graingault en laisse deux wagons pour Villers. 
J'ai obtenu et payé 500 kg de charbon.  
 
17 heures 
La caisse d'épargne de Verzy a recommencé à fonctionner aujourd'hui. Jai dû faire 
quantité de laissez-passer à des déposants qui allaient chercher une partie de leurs 
fonds.  
Émile Lempereur, remis de sa blessure, est venu avec huit jours de permission. 
 
 
29 décembre 1914 
 
7 heures 
Yvonne va à Épernay voir la famille et acheter différentes choses qui manquent à la 
maison et à la mairie. 
 
10 heures 
Hier soir, un bataillon de la Légion étrangère stationné à Bouzy est passé se 
dirigeant vers les tranchées du Nord et de l'Est. Est-ce enfin la grande attaque que 
l'on attend et que l'on annonce toujours pour très prochainement ? 
 
15 heures 
Verzenay écope depuis ce matin. Ce sont des grosses pièces allemandes qui tirent et 
des grosses pièces françaises qui répondent. Les vitres du cabinet tremblent à 
chaque détonation. 
 
 
30 décembre 1914 
 
8 heures 
La nuit a été des plus mouvementées. Dès hier à neuf heures du soir, la lutte 
commençait vers les Marquises et le fort de Nogent. On entendait canon et fusil 
mais peu de mitrailleuse. Cela a duré toute la nuit. Nous nous sommes tous relevés 
à cinq heures du matin. On voyait la lueur des éclatements d'obus. Le bruit était 
très fort, venant du tir de grosses pièces. On dit que deux tranchées leur auraient 
été reprises. S'il faut des attaques pareilles pour prendre les tranchées une par une, 
la guerre sera interminable et terrible. 
 
17 heures 
Paul Lempereur est venu, comme son frère, surprendre sa mère. Il m'a raconté sa 
campagne des mois d'août et septembre. Il en a vu de dures et c'est une veine qu'il 
n'ait pas été tué. 



 
 
31 décembre 1914 
 
12 heures 
Matinée calme, travail quotidien ordinaire. 
 
La journée a été tranquille : pas le moindre bruit de guerre. 
 
 


