Du 16 au 31 janvier 1916

16 janvier 1916
7 heures
Le groupe léger est revenu des tranchées cette nuit. Les secrétaires ont réoccupé la
mairie sans tambour ni trompette, sans bonjour, rien...
20 heures
Le conseil municipal, réuni pour examiner les demandes d'indemnités de logement
de l'armée pour 1915, n'a pu, au bout de deux heures d'ergotage, commencer le
travail. Remise à huitaine.
17 janvier 1916
7 heures
La nuit a été calme comme la journée d'hier.
9 heures 30
Passage d'un avion boche. Nos pièces tirent dessus. Gare ce soir !
12 heures
Duel d'avions. Le nôtre a l'air de faire demi-tour tandis que le boche reste maître du
champ de bataille.

1

13 heures
On dit qu'un obus, qui n'aurait pas éclaté, serait tombé près de chez Baudin.
14 heures
J'ai dû céder ma classe ce matin pour les épreuves écrites de l'examen d'élève
officier. Voyez le sans-gêne :
mairie : bureau du commandant
cabinet : bureau des scribes
chambre : téléphone du 20ème d'artillerie
et il faut encore ma salle d'école !! Encore un petit effort d'accaparement et il me
restera mon lit.
18 janvier 1916
7 heures
Hier, à 16 heures, les grosses pièces de la forêt, au-dessus de Verzy, ont procédé à
des tirs de repérage. Gare la réplique aujourd'hui. Heureusement, le temps est
brumeux et pluvieux.
12 heures
Les groupes des 6ème et 8ème génie qui travaillaient dans la forêt pour établir des
emplacements de pièces de 220 sont rappelés et partent en auto.
19 janvier 1916
8 heures
Temps clair et doux.
12 heures
Pas de journaux. Quèsaco ?
18 heures
Il paraît que les journaux ont été arrêtés pour que le public ne sache pas trop tôt
que le Monténégro s'est rendu sans conditions à l'Autriche. En voilà une tuile !!
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20 janvier 1916
8 heures
Mal de tête fou : j'ai veillé jusqu'à minuit pour aider le conseil à voir clair dans les
états de logement et de cantonnement déposés par les habitants. Quelle
bouillabaisse !! Et quelles réflexions il faut avaler !!!
11 heures
Les boches viennent de lancer des obus suffocants sur Beaumont.
21 janvier 1916
9 heures
Hier soir, deuxième séance pour les indemnités de logement. La même sauce est en
usage.
12 heures 45
Un petit fait : un habitant du village vient me montrer sa demande d'allocation. Je
lui dis qu'il la remette au maire et qu'il vienne me voir à 14 heures ou demain matin.
Il veut que ça parte aujourd'hui. Je lui répète que les laissez-passer me tiennent
jusqu'à 14 heures. Il part mécontent. Voilà un échantillon de l'exigence du public.
22 janvier 1916
8 heures
Matinée calme.
15 heures
Bombardement de Verzenay. Le raffut dure plus d'une heure.
16 heures
Altercation avec un habitant au sujet de sa plainte au préfet pour les logements de
troupe. Il apportait sa feuille deux jours en retard.
23 janvier 1916
18 heures
Journée de printemps. Passage d'avions français qui font dépenser quantité d'obus
aux boches. Les vignes alentour du village prennent un aspect fantastique. Les
réseaux de fil de fer se multiplient au milieu des échalas d'une façon prodigieuse. Il
faut entendre les jérémiades des vignerons !
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24 janvier 1916
R. A. S.
Journée calme.
14 heures
Quelques coups de canon dans l'après-midi.
18 heures
On rapporte qu'un obus boche a traversé l'abri des mitrailleurs du groupe cycliste et
qu'il y aurait des tués et des blessés.
25 janvier 1916
8 heures
Brouillard intense.
15 heures
Promenade au buisson Saint Jacques. Il y a des réseaux de fil de fer et les tranchées
sont commencées.
18 heures
Départ du groupe léger pour les tranchées, relève habituelle. Je me demande
toujours à quelle époque il partira définitivement.
26 janvier 1916
16 heures
Journée calme.
R. A. S.
Promenade en forêt. Un village nouveau est construit en bordure et dans la forêt, à
l'usage des militaires. On dit que de nouvelles troupes arrivent demain. Villers va
devenir un camp retranché.
27 janvier 1916
9 heures
Le percepteur tient son bureau dans ma classe puisque la mairie n'est pas libre.
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10 heures
Beaumont écope sérieusement. On dit qu'il y a beaucoup de fumée, deux civils et
quelques militaires blessés.
20 heures
R. A. S.
dans le reste de la journée. Il paraît que c'est la fête de Guillaume.
28 janvier 1916
7 heures
On entend le canon assez près. On dit que Verzy reçoit quelque chose.
8 heures
Il est arrivé hier 120 hommes et 30 chevaux du 56ème d'artillerie. Ils vont préparer
des emplacements pour des pièces. Ça va bien, tout va bien...
29 janvier 1916
7 heures
Canon-réveil sur les Boches.
16 heures
Les canonnières devaient tirer, les autres pièces devaient appuyer. La séance
paraissant devoir être intéressante, je monte aux Mailly. J'ai bien vu, non, bien
entendu car il y avait de la brume. La séance était bruyante mais c'est tout ce qu'on
peut dire.
30 janvier 1916
8 heures
Il arrive deux batteries montées du 61ème d'artillerie.
10 heures
Le bureau téléphonique de ce groupe s'installe dans le bureau du percepteur et les
téléphonistes coucheront dans le grenier.
16 heures
Nos batteries ont bien tiré pendant l'après-midi.
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31 janvier 1916
8 heures
Je vais voir le percepteur à Verzy au sujet de l'emprunt. Partout on voit des
travailleurs militaires installer claies, gabions, réseaux, tranchées etc.
20 heures
La journée et la soirée ont été très calmes.
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