
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Du 16 au 31 janvier 1915 
 
 
 
16 janvier 1915 
 
21 heures  
Je suis parti à Châlons dans la voiture de Charlot qui conduisait déjà trois 
voyageurs. La pluie tombe et le vent souffle très fort. Je dois faire mes commissions 
le matin, me réservant l'après-midi pour ma visite à la préfecture. À deux heures, je 
vois l'ami Millet qui me promet de faire le nécessaire auprès des bureaux de la 
préfecture pour que mon affaire reçoive une solution favorable. 
 
 
17 janvier 1915 
 
9 heures  
Il tombe un peu de neige. 
 
11 heures  
Confection de nombreux laissez-passer car Verzy a une séance de Caisse d'épargne 
et beaucoup de vignerons vont recevoir des acomptes de 25 francs. 
 
16 heures 
La neige n'a pas persisté. 
 
 
 
 



18 janvier 1915 
 
8 heures  
M. Lejeune a signé hier soir le mandat de Mme Radet pour sonnerie. Elle n'a pas 
sonné une seule fois dans le quatrième trimestre. 
 
16 heures  
Le canon a tonné toute la journée au-dessus de Prosnes et de Sept Saulx. Ce sont, 
paraît-il, des grosses pièces de 155 qui tirent, desservies par des marins. L'action a 
été assez sérieuse et nous ménage peut-être pour ce soir quelques mouvements. 
 
 
19 janvier 1915 
 
7 heures  
Le canon tonne violemment depuis une heure entre Courmelois et Prosnes. Il se 
tait brusquement au jour. 
 
17 heures  
J'ai eu plusieurs saignements de nez aujourd'hui, chose qui m'arrive très rarement. 
Cela est dû au surmenage qui m'incombe depuis plusieurs mois. Il est de toute 
nécessité que j'y mette ordre et que je suive une hygiène plus rationnelle si je ne 
veux pas succomber à la peine. 
 
 
20 janvier 1915 
 
13 heures  
Je vais faire un tour au stand pour prendre l'air. La porte en a été fracturée. Une 
table, deux bancs, deux planches sont enlevés. La semaine dernière, j'avais prêté la 
clef de la cabane à un officier du 97ème pour essayer un fusil allemand. Il est 
probable que les militaires qui l'accompagnaient ont trouvé le matériel à leur 
convenance. Soyez bon pour les militaires, voilà le résultat.  
 
20 heures  
La journée s'est passée dans un calme presque complet. 
 
 
21 janvier 1915 
 
17 heures  
La journée a été très pluvieuse aussi on a demandé peu de laissez-passer. Je ne m'en 
plains pas. 



On parle de mouvements de troupes. Il se fait une concentration de toutes les 
armes entre Châlons et Épernay qui annonce une prochaine activité sur le front. 
Les on-dit vont leur train. 
 
18 heures  
On m'informe que Marcel Martin est décédé à Château Thierry de la fièvre 
thyphoïde. 
 
 
22 janvier 1915 
 
8 heures  
Saint Vincent ! Les vignerons vont à la messe !! 
 
14 heures  
Des militaires ont cambriolé la serrure de la cabane du tir, fracturé la porte, enlevé 
une échelle, un matelas, une table, deux bancs, deux planches de 4 m. Je vais porter 
plainte. 
 
 
23 janvier 1915 
 
8 heures  
Il a gelé, on balaye le mouron. 
 
13 heures 
Je vais visiter le poste d'observation qui est sur la côte de Trépail. J'y retrouve tout 
mon matériel que l'on promet de me rendre lorsque les occupants partiront ! 
 
16 heures 
La canonnade a été forte pendant la journée vers Baconnes qui avait déjà reçu 97 
obus hier !! 
 
 
24 janvier 1915 
 
8 heures  
Hier, le canon a tonné assez fortement jusqu'à dix heures du soir. Nous avons cru, 
avec raison je pense, que les Boches tiraient sur le premier train qu'on amenait de 
Mourmelon à Sept Saulx. Il paraît que la voie a été réparée de manière à y faire 
passer des trains blindés quand le moment sera venu. 
 
 
 



16 heures  
Je vais visiter les tombes des militaires français décédés à l'ambulance. Je déplore 
une fois de plus le mode d'inhumation dans des fosses communes par rangées 
superposées. Il sera tout à fait impossible d'identifier les corps après la guerre. 
 
 
25 janvier 1915 
 
18 heures 
Journée brumeuse. 
Plusieurs sections du 117ème territorial sont revenues des tranchées de Thuisy. Les 
hommes ont l'air plus crânes qu'auparavant. Ils ont eu leur baptême du feu. 
 
 
26 janvier 1915 
 
14 heures 
Journée brumeuse. On entend un peu le canon vers Prosnes mais sans grande 
activité. 
 
 
27 janvier 1915 
 
17 heures 
Le canon a tonné un peu toute la journée. Il paraît que le 117ème aurait trinqué 
sérieusement ce matin, dans une attaque et aurait reçu des marmites dans la 
journée. 
 
20 heures 
Une attaque sérieuse a eu lieu ce matin, vers onze heures, sur le front Sillery - 
Prosnes. Thuisy aurait reçu 30 obus. C'est à ce moment que le 117ème aurait écopé. 
Le maire a fait déposer 100 kg de charbon pour le chauffage de la mairie. Je vais 
prêter mon poêle. J'avais menacé de ne plus travailler lorsque le stère de bois acheté 
par la commune serait épuisé. 
 
 
 
28 janvier 1915 
 
8 heures 
Il a bien gelé. Le canon reprend sa chanson. 
 
 
 



16 heures 
Il a tonné assez faiblement et cette journée peut compter parmi les plus calmes de 
la campagne. 
 
29 janvier 1915 
 
8 heures 
La nuit dernière, à partir de 23 heures, les Boches ont canonné Livry et Bouy. La 
nuit a été très mouvementée. 
 
10 heures 
Le canon tonne furieusement par intervalles puis tout se tait. La gelée doit faciliter 
les opérations. 
 
17 heures 
La musique a continué toute la journée en face de Sept Saulx. Les vitres du cabinet 
où je travaille tremblent à chaque coup. 
 
 
30 janvier 1915 
 
8 heures 
La nuit n'a pas été très calme. Ce matin : gelée, brume, silence. 
 
11 heures 
Le canon tonne fortement entre Reims et Thuisy. Il y a aussi de la fusillade. On ne 
peut rien distinguer car la brume est très épaisse.  
 
16 heures 
Le feu vient de cesser. On ne sait rien de ce qui s'est passé. 
 
18 heures 
On dit qu'une partie du 117ème territorial va quitter Villers pour aller aux tranchées 
près de Thuisy. Cela fera du bien aux hommes car ils ont besoin de s'aguerrir.  
 
 
31 janvier 1915 
 
13 heures 
Je vais explorer les Marmery avec M. Fleury. Il fait très froid. 
 
17 heures 
Le canon a tonné depuis deux heures vers Sept Saulx. M. Gallois, de Baconnes, 
passe et dit que sa maison a été bombardée. 



 
18 heures 
Ça y est. Une grande partie du 117ème est allée aux tranchées. La plupart des 
hommes me connaissent : le sergent Martin, substitut du procureur à Rouen, le 
collègue Giffon, le socialiste Moutet, tous ont eu besoin de moi et ont toujours 
obtenu satisfaction. Cela n'empêche pas qu'à l'exception du sergent Ménard, ils se 
soient défilés à l'anglaise emportant jeux de cartes, bretelles de fusil, livres etc. 
 
 


