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Du 16 au 31 mars 1915 
Il y a cent ans dans ce village 

 
 
16 mars 1915 
 
7 heures  
On se réveille un peu courbaturés par une nuit passée sur un matelas à terre. 
 
8 heures  
L'exode commence. Une cinquantaine de personnes se dirigent vers Ambonnay 
pour se mettre à l'abri des obus. 
 
18 heures  
J'ai installé mon bureau dans le télégraphe depuis hier soir car je me trouve, dans la 
partie de la mairie où je me tiens habituellement, trop à découvert dans la ligne de 
tir. 
 
20 heures  
J'ai figuré sur le plan cadastral l'emplacement de tous les obus tombés. Ils sont tous 
dirigés sur l'église et dans un périmètre assez restreint, ce qui montre la justesse du 
tir des Allemands. 
 
22 heures 
La journée a été calme. Nous allons passer la deuxième nuit dans la cuisine. 
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17 mars 1915 
 
8 heures  
Je me réinstalle dans mon cabinet primitif car c'est très ennuyeux de travailler en 
bas. Il manque toujours quelque chose et il faut constamment monter et descendre 
les escaliers.  
 
20 heures  
La journée a été calme dans le pays. 
 
 
18 mars 1915 
 
7 heures  
Nous avons couché dans notre lit : c'est meilleur que le pavé de la cuisine. 
 
16 heures  
Le bataillon du 117ème territorial va partir. Il sera remplacé par un autre du 97ème. 
C'est un échange hebdomadaire qui durera... jusqu'à la fin des hostilités.  
 
 
19 mars 1915 
 
11 heures 15 
Bombardement de Villers. C'est le quatrième. Nous filons à la cave avec le poste de 
police, emportant une partie du déjeuner que nous nous disposions à prendre. Le 
clairon sonne pour prévenir qu'il faut s'encaver.  
 
12 heures  
Nous sortons. Il n'est tombé que deux obus : un près de chez Brisset, un dans les 
Bleigners. Point de dégâts. Un troisième, paraît-il, serait tombé près de Ul. Longis. 
 
15 heures 
M. Jules Legras, non guéri encore de sa blessure du 4 septembre, est emmené en 
auto à l'hôpital d'Avize. Sa famille avait demandé au préfet son transport par wagon 
spécial, train express, dans le Midi. Il partira le 20. 
 
22 heures 
Encore un peu de canon pour finir la journée. 
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20 mars 1915 
 
7 heures  
Matinée claire. Un avion passe. 
 
8 heures  
M. et Mme Bondon sont partis ce matin pour Bordeaux. 
 
14 heures  
Cinquième bombardement. J'étais au champ d'expériences avec René Fleury. Passe 
un obus qui va tomber dans le jardin de Mme Veuve Laurent-Debay. Nous 
revenons au trot. René va chez lui et je monte la rue des Mises. Arrivé en face de la 
maison à Niclet, un sifflement sinistre se fait entendre. J'entre et aussitôt l'obus 
tombe au coin de la maison Caillet, dans la rue. Si je n'étais pas revenu en courant, 
je serais arrivé à point pour recevoir la marmite. 
Quatre obus sont tombés mais rien de grave. Le troisième est dans les jardins, côté 
E. Brassart. Le quatrième est dans la côte Coulmier. 
 
 
21 mars 1915 
 
7 heures  
Hier soir, on a amené au poste un soldat déserteur du 108ème qui se cachait chez 
l'émigré Tombois depuis le 5 février. On a des doutes sur la conduite de cet 
individu. 
 
8 heures  
Alerte. Le clairon sonne, avertit qu'il faut se terrer car un avion boche passe et 
repasse au-dessus du pays. 
 
14 heures  
C'est la journée des avions. Il en passe à toute heure, des boches surtout et ils ne 
sont pas salués comme ils mériteraient de l'être. 
 
17 heures  
Je fais une petite sortie en forêt avec M. Fleury. Nous voyons un dirigeable captif 
boche au-dessus des Marquises. Une canonnade assez vive se déclenche et le 
silence revient au bout d'une heure. 
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22 mars 1915 
 
5 heures  
Un officier me fait lever et m'annonce l'arrivée de deux bataillons du 117ème 
d'active. 
 
14 heures  
Des aéros boches passent constamment. Chacun d'eux est signalé par le clairon de 
garde et chacun rentre chez soi. Dans ma matinée, l'un d'eux a jeté des bombes sur 
le 115ème qui faisait halte au sud du village. 
Un commandant du 117ème loge chez moi. J'évacue mon bureau d'en haut et je 
m'installe dans le télégraphe. 
 
15 heures 
M. Lenoir, conseiller de préfecture, est venu ce matin enquêter sur les secours 
attribués aux émigrés, l'un d'eux ayant fait une plainte au ministère. On convient de 
faire un rappel de 0,50 franc par jour et par adulte pour le mois de mars et de payer 
en argent à l'avenir. 
 
 
23 mars 1915 
 
20 heures  
La journée a été d'un calme relatif. Calme au point de vue canon, mouvementée si 
l'on considère les va-et-vient continuels de la garnison renforcée. 
Beaumont a reçu une trentaine d'obus dans la journée. 
 
 
24 mars 1915 
 
19 heures 
Le 117ème qui était arrivé lundi part en ce moment pour les tranchées près des 
Marquises. Ce bataillon de jeunes est réellement réconfortant à voir et à entendre. Il 
fait un contraste avec le 117ème territorial et le 97ème territorial. 
L'ambulance 15/21 part à minuit. Elle est déjà remplacée par l'ambulance 5 du 
4ème corps d'armée. 
 
 
25 mars 1915 
 
7 heures 
C'est un bataillon du 100ème d'infanterie active qui est arrivé hier soir pour 
remplacer le 117ème de la même arme. Toute la nuit ça a été un va-et-vient 
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incessant. D'autres troupes passaient, artillerie, voitures, et il a été presque 
impossible de dormir. 
 
14 heures 
Verzenay a été encore bombardé dans la matinée. Hier, il avait déjà reçu un 
arrosage sérieux qui a fait des victimes. 
 
19 heures 
Il pleut. C'est peut-être un bonheur car après Beaumont et Verzenay, il y avait des 
chances pour que Villers reçoive sa ration d'obus. 
 
21 heures 
Le 100ème va partir cette nuit. Il est probable qu'il y aura du tirage car beaucoup 
d'hommes sont ivres. 
 
 
26 mars 1915 
 
7 heures 30 
Un taube passe dans le beau ciel du matin, éclairci par la gelée. Le clairon sonne 
l'alerte. 
 
11 heures 
Le généralissime Joffre devait venir hier. On l'attend encore aujourd'hui. 
 
17 heures 
Notre Joffre n'est pas venu. Il a été désavantageusement remplacé par le cinquième 
bombardement. Un obus est tombé chez M. Lejeune, grande rue des Mises, dégâts 
importants. Un autre, chez Oscar Brassart, a causé des dégâts dans la cuisine, dans 
un hangar et au mur de séparation d'avec Longis Ulysse. Un est tombé derrière 
chez Veuve Paul Lagarde, face à Nogent, cassant les carreaux. Un autre serait 
tombé dans les jardins près de la maison Werlé. 
 
 
27 mars 1915 
 
8 heures 
La nuit a été calme. 
 
14 heures 
Sixième bombardement. Un obus tombe dans la rue, près de l'église, en face de 
chez Mauguière. Celui qui arrive chez Ernest Baudart défonce la toiture, le plancher 
et brise beaucoup de choses dans la cuisine et une chambre. Chez Veuve Adnet 
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Lagarde, un cheval a été tué. Un obus est tombé dans les Crayères et deux n'ont pas 
éclaté, un dans le haut et l'autre dans le bas du pays. 
 
16 heures 30 
La séance recommence. Un obus tombe dans le jardin de M. Lejeune, près de sa 
grange, un chez Oscar Brassart, un dans le jardin de Veuve Saint Remy, près de 
chez Caillet. La situation va devenir intenable. 
 
 
28 mars 1915 
 
8 heures 
Nous avons de nouveau établi notre dortoir dans la cuisine. Espérons que ce sera 
seulement pour une nuit. 
 
18 heures 
Pour échapper à un bombardement éventuel, nous partons promener dans la forêt 
à 14 heures. Beaucoup de personnes ont fait comme nous et tous se promettent de 
ne rentrer qu'après l'heure à peu près habituelle de la cessation du feu. 
Nous entendons beaucoup de canonnade. Il paraît que c'est Verzenay qui reçoit. 
On se demande dans quel état sera ce pauvre bourg. 
 
 
29 mars 1915 
 
8 heures 
Deuxième nuit passée dans la cuisine. 
 
9 heures 30 
Pol Bouché, de Verzenay, instituteur adjoint provisoire, passe ici, allant voir ses 
parents. Nous le mettons au courant de la situation. 
 
10 heures 
Septième bombardement. Un obus siffle et tombe sans éclater. Cela nous permet 
de filer à la cave. Des obus sont tombés chez Étienne Vital, Baudart père, Veuve 
Debay Laurent (dans le jardin), Paul Périn, près de l'église, dans la rue. Quatre sont  
tombés dans la vigne de Gougelet. 
 
13 heures 
Nous partons, comme beaucoup de personnes, pour passer l'après-midi dans la 
forêt. Nous entendons les obus qui vont tomber sur Verzy. 
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30 mars 1915 
 
8 heures 
Georges est arrivé hier soir. Il tenait à voir l'état du pays. Nous couchons tous dans 
la cuisine. Un taube passe : le clairon sonne. 
Le garde champêtre et le cantonnier viennent déménager les archives de la mairie. 
On installe tout dans la cave sur des rayons. 
Je fais placer un poêle et une table et je me décide à passer les journées dans la cave 
pour pouvoir travailler tranquillement aux affaires de mairie. 
 
18 heures 
Quelle vie ! Passer sa vie dans la cave : cela n'a rien d'agréable. 
 
19 heures 
Beaucoup d'émigrés s'en vont ainsi que plusieurs personnes du pays. Je pense qu'ils 
agissent sagement. 
 
 
31 mars 1915 
 
8 heures 
Il a neigé pendant la nuit. 
 
12 heures 
L'exode continue car hier soir un colonel d'artillerie est venu choisir un 
emplacement pour une batterie de 155 afin de détruire la batterie boche qui 
canonne Villers et les villages voisins. Comme l'endroit à choisir ne peut être qu'aux 
environs de la gare, il est clair que le village recevra les obus mal dirigés. 
 
20 heures 
La journée s'est passée sans incident fâcheux. De Verzenay, on a dû tirer sur la 
batterie boche qui nous canonne depuis 5 mois. Elle est au-dessus des Marquises. 
 

Il y a cent ans dans ce village 
 
 
 
 


