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Du 16 au 31 décembre 1915 
 
 
16 décembre 1915 
 
18 heures  
R. A. S. Est-ce que cela va recommencer ? Les événements m'ont donné raison : 
après les journées calmes, trop calmes, de la dernière quinzaine, il y a eu des 
bombardements. Aussi, cette fois, je crains d'avoir à inscrire à cette rubrique 
fatidique qui serait remplacée un beau jour par des faits graves. 
 
 
17 décembre 1915 
 
9 heures  
Pluie, brume. Cela va calmer un peu les nerfs des belligérants. 
Il y avait bien eu un peu de canonnade à 6 heures du matin mais ça a été la seule 
action de la journée. On s'en contente. 
 
 
18 décembre 1915 
 
6 heures  
Canonnade comme hier à la même heure. Ce sont nos pièces qui tirent du côté de 
Verzenay. 
 
15 heures  



	 2	

Nos avions font gaspiller la poudre aux boches. Ils n'en peuvent voir un sans tirer 
une cinquantaine d'obus... sans résultat. Depuis midi, deux ou trois avions font la 
navette sur le front et narguent les obus qui leur courent dessus. 
 
 
19 décembre 1915 
 
9 heures 
Nos pièces tirent un peu. Est-ce sur les tranchées boches ? 
 
10 heures  
Depuis quelques jours, la région est en émoi par suite de l'arrestation du chef de 
gare d'Ambonnay. Il avait détourné de nombreux colis de toute nature. Il a fallu 7 
voitures pour enlever ce qu'il avait caché dans sa cave. 
 
14 heures 
Les canonnières tirent sans interruption depuis ce matin. Il doit y avoir une attaque 
vers Souain. 
Un avion boche passe au-dessus du pays : gare la grêle. 
Un ballon sphérique venant des lignes boches passe au-dessus du village, poussé 
par le vent d'Est. Est-ce un essai avant l'envoi des gaz asphyxiants ? 
 
17 heures 30 
La canonnade s'arrête. 
 
 
20 décembre 1915 
 
9 heures  
Passage d'un ballon sphérique comme hier. 
 
10 heures  
Les canonnières sont déjà en action. 
 
16 heures  
Elles ont tiré toute la journée ainsi que les grosses pièces de Verzy - Verzenay. 
Qu'est-ce que cela signifie ? Le raffut a continué jusqu'à 22 heures. 
 
 
21 décembre 1915 
 
8 heures  
Pluie, neige, brume. C'est réellement l'hiver. 
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20 heures  
La journée se passe dans un beau décor d'hiver mais c'est un vilain, vilain temps. 
Tout le monde gémit.  
Au point de vue guerre, rien. On parle d'un combat d'avions, hier, vers Thuisy. Le 
résultat a été nul, d'après ce qu'on aurait vu. 
 
 
22 décembre 1915 
 
9 heures  
Beau temps ce matin. Cela contraste avec celui d'hier. 
 
17 heures 
Le beau temps n'a pas duré : il pleut depuis midi. 
Les grosses pièces de nos batteries des environs de Verzenay - Beaumont font un 
raffut de première classe. On entend les obus partir en sifflant : vou - ou - ou... 
 
21 heures 
Georges arrive pour les vacances. 
 
 
23 décembre 1915 
 
8 heures  
Pluie à profusion. 
R. A. S. 
 
17 heures 
La journée s'est écoulée, terne et monotone. Les pièces de l'Ouest ont tiré un peu, 
le roulement lointain du canon s'est fait entendre vers la fin de la journée. 
 
 
24 décembre 1915 
 
7 heures 
Tempête de vent et pluie. Il fait un temps à ne pas mettre un boche dehors. 
 
21 heures 
R. A. S. voilà le refrain à la mode ! On dirait qu'il y a une trêve tacite. On n'entend 
pas un coup de canon alors qu'il tonnait si fort ces jours-ci. 
 
 
25 décembre 1915 
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8 heures 
Noël. Temps doux, trop doux. 
R. A. S. et ça continue. 
 
20 heures 
Les boches sont bien sages depuis deux jours et nous aussi : pas un coup de canon. 
On a dû établir tacitement la trêve du réveillon. 
Si le dicton "Noël au pignon, Pâque au charbon" est vrai, gare les froids de la fin 
d'hiver. 
 
 
26 décembre 1915 
 
7 heures 
Louise et Georges partent à Hauteville voir Yvonne et sa grand-mère qui ne 
veulent pas risquer le voyage de Villers. 
 
23 heures 
Les chasseurs cyclistes sont partis aux tranchées et le groupe léger revient. Les 
secrétaires et téléphonistes qui s'installent, toujours sans permission, dans la mairie, 
font un boucan de tous les diables. Ils montent, descendent les escaliers en vitesse, 
réveillant les échos de la maison endormie et me tenant éveillé bien malgré moi. Je 
suis tenté de me relever et d'aller les interpeler. Sont-ils chez moi ou suis-je chez 
eux ? Heureusement que tous nos régiments ne sont pas comme ceux-là. 
 
 
27 décembre 1915 
 
8 heures 
Sept Saulx, dit-on, aurait reçu hier, vers 16 heures, une cinquantaine d'obus. 
 
14 heures 
Bombardement intense vers Prunay, Beaumont, ferme de l'Espérance. Quelques 
maisons sont en flammes. 
 
20 heures  
C'est Sillery qui a trinqué. Il y a eu des victimes. 
 
23 heures 
La nuit est aussi mouvementée que celle d'hier : allées et venues incessantes de mes 
voisins qui montent et descendent les escaliers avec un... bruit de bottes ! Il est à 
peu près impossible de dormir. Le canon donne une séance toutes les heures. 
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28 décembre 1915 
 
12 heures 15 
Un obus tombe dans les Clos. Fuite à la cave. 
 
14 heures 
Rien de plus. C'était probablement un obus tiré sur avion qui, n'ayant pas éclaté, est 
venu jusqu'ici. Fourbu, moulu, énervé, je décide d'aller prendre l'air. Il y a deux 
mois que je ne suis pas sorti ! 
 
17 heures 
Le grand air m'a remis d'aplomb. Il faut absolument que je sorte plus souvent ou 
alors, c'est un suicide lent. Rester des journées, des semaines, des mois enfermé 
dans le mauvais air, c'est à n'y pas résister, même quand il y a à l'appui un travail fou 
et des ennuis journaliers de toute nature. 
 
23 heures 
Mes voisins sont un peu tranquilles mais la rue est bruyante à cause du départ du 
106ème. 
 
 
29 décembre 1915 
 
12 heures 30 
Passage d'un taube qui est violemment canonné. 
Les militaires, toujours imprudents, sont dans la rue, le nez en l'air. C'est l'esprit 
frondeur qui les fait agir puisqu'on leur conseille fréquemment de rentrer dans leurs 
cantonnements.  
 
16 heures 
Le capitaine Magdelin, du 7ème groupe léger, devient commandant d'armes. 
Attention à la tuile ! 
 
 
30 décembre 1915 
 
8 heures 
Séance du percepteur dans l'école. 
 
11 heures 15 
3 obus tombent : un près de chez Brisset et deux près de la Cité. 
 
13 heures 15 
3 nouveaux obus arrivent : un à la Croix de fer, un chez M. Mennesson. 
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15 heures 
Louise était rentrée hier soir. Elle avait rapporté 400 cartes postales qui ont été 
vendues en 3 heures ! 
Le préfet était à Villers pendant le bombardement. 
 
 
31 décembre 1915 
 
14 heures 
Je rentre d'Épernay où je suis allé chercher des cartes postales. J'en ai trouvé avec 
beaucoup de mal. Les marchands sont dévalisés. Tous les articles sont augmentés et 
on s'approvisionne difficilement. 
 
18 heures 
Il part 500 hommes du groupe léger des 21ème chasseurs et 13ème cuirassiers. Il 
arrive des hommes du 211ème territorial d'infanterie. 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


