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Du 1er au 11 septembre 1914 
 
1er septembre 1914 
 
8 heures  
Les journaux disent que les Allemands ont été repoussés à Saint Quentin : ils se 
dirigeaient sur Paris. 
 
10 heures  
Un maréchal des logis du 2ème Escadron du train annonce l'arrivée de 700 
hommes, 720 chevaux et 400 voitures dans l'après-midi. 
 
18 heures 
Il y a un peu plus de 700 hommes et 700 chevaux et environ 400 voitures. Le tout 
est parqué au bout du pays : J. Legras, cité et moulin à vent. 
 
 
2 septembre 1914 
 
8 heures  
Une équipe de 65 bouchers va arriver avec 35 conducteurs d'autobus. La boucherie 
sera dans la cour de la ferme. 
 
9 heures 40 
Ordre de replier tout le matériel postal sur Verzy. 
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10 heures  
Départ du 2ème Escadron du train. Exode des gens d'Heutrégiville et des villages 
voisins. Arrivée de la 21ème compagnie : 200 voitures, 300 hommes, 300 chevaux. 
 
15 heures 
Logement de la 9ème section sanitaire : 50 hommes, 9 autos. 
 
18 heures 
L'exode des habitants de la Suippe est effrayant, les routes sont couvertes de 
carrioles et de personnes à pied. 
 
 
3 septembre 1914 
 
6 heures  
La nuit s'est passée dans l'anxiété. Hier soir une lueur d'incendie éclairait l'Est ; on 
dit que c'est la forêt d'Argonne qui brûle. Un peu après, il est arrivé un détachement 
de 100 hommes d'infanterie puis il est passé de l'artillerie, de la cavalerie et du 
génie. Ce matin, il passe de l'infanterie. Le défilé se fait sans bruit, sans un mot, sans 
un cri. Quelle différence avec l'entrain des premières journées. 
 
10 heures  
Des troupes passent sans interruption. 
 
12 heures  
La bataille est commencée au Camp. 
 
16 heures 
Les obus des batteries allemandes en position dans le camp pleuvent sur Bouy. De 
la Croix de fer et du clocher je suis l'action. J'ai bon espoir et j'ai toujours l'intention 
de rester à Villers. 
 
18 heures 
Les Allemands reprennent leurs positions. Il faut évacuer. Le 68ème régiment 
d'infanterie, 1 500 hommes, vient loger à Villers. 
 
23 heures 30 
Monsieur Lefèvre, en allant à Paramelle, a essuyé des coups de feu de soldats 
cachés derrière des buissons au Chapeau de fer. 
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4 septembre 1914 
 
0 heure 30 
Porcheret est tué par une mitrailleuse aux Charmois. Le village était cerné. 
 
6 heures  
2 Allemands sont tués en face de Colbeau chez Pierre Paquay. 
 
4 heures à 5 heures 30 
Pillage permis. Les soldats français se sauvent mais sont pris le lendemain. 
 
4 heures  
À la mairie, bris du télégraphe. 
 
6 heures  
Départ avec Constantin, Rothier, Bigault. Passage à Bisseuil. On passe la Marne à 
Oiry. Beaufort est menacé de mort pour avoir coupé une colonne d'artillerie. 
Vertus. Nous partons après avoir déjeuné d'un quignon de pain et un peu d'eau 
fraîche prise à une ferme où de nombreux militaires et émigrants viennent se 
ravitailler. Passage à Bergères ; j'y trouve de l'eau et je mendie du pain. Pierre-
Morains. L'interminable suite de voitures nous oblige à de nombreux arrêts. J'ai bu 
trop d'eau, je suis malade. Il faut coucher en plein air. Belle nuit mais trop courte : à 
minuit on est debout. 
 
 
5 septembre 1914 
 
1 heure  
Départ derrière une colonne d'infanterie. 
 
2 heures  
Retard : il faut laisser passer plusieurs régiments. 
 
7 heures  
Déjeuner très complet après une razzia dans les jardins du pays : j'ai volé des 
fruits !!! 
 
8 heures  
Fuite sur Fère Champenoise. 
 
8 heures 30 
On ne passe pas. 
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9 heures 
Dislocation. On se refugie dans les bois de sapins pour attendre la mort dans une 
action des armées. Fusillade sur un aéroplane. Ce danger imminent nous rassemble. 
 
12 heures 
Déjeuner à Fère Champenoise. On attend de longues heures mais on se ravitaille, 
eau à volonté. 
 
16 heures 
Départ pour Connantre. Que de voitures ! Arrêts fréquents et énervants. 
 
17 heures 
Direction Saint Saturnin, voie libre. 
 
21 heures 
100 autos passent pleines de soldats. 
 
21 heures 15 
Passage continuel des autos. Alerte. Il faudra repartir dès le matin. Et on venait 
pour se reposer au jour !! 
 
 
6 septembre 1914 
 
6 heures  
Départ de Saint Saturnin. 
 
7 heures 
Arrivée à Boulages. Campement au bord de la rivière. Lecture des journaux du 4 
qui annoncent le départ du gouvernement à Bordeaux.  
 
9 heures  
Nous nous ravitaillons à Vouarces. Georges pêche à la ligne. Notre campement est 
près du lavoir. Les femmes en profitent pour faire un petit lessivage, les hommes 
pour prendre un bain de pieds et baigner les chevaux. À Boulages, passent les 
voitures de Lefebvre, Lafalise et le cheval de Henri Debay. Après une halte dans les 
champs, arrêtés par un convoi de ravitaillement de munitions, nous nous dirigeons 
sur Méry.  
Nous sommes survolés par de nombreux avions. Nous campons dans la cour d'une 
ferme. Louise et sa mère vont chez Bernard Achille qui offre l'hospitalité. 
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7 septembre 1914 
 
5 heures  
On entend déjà le canon. Il paraît que Pierre-Morains a été saccagé le soir du jour 
où nous l'avons quitté, Fère Champenoise aussi, Coligny où peut se trouver 
Constantin Beaufort, Vertus brûle en partie. 
 
7 heures  
200 blessés ont été ramenés cette nuit ici. La canonnade devient de plus en plus 
violente vers le Nord. On suppose une action vers les marais de Saint Gond, 
Bannes. 
 
9 heures  
Nous quittons Méry afin de mettre la Seine entre nous et le danger. En passant 
devant le bureau de poste, j'envoie une dépêche à Yvonne : "Partons direction Sens 
avec familles Lejeune, Coillet, Boutillez et autres. Reste chez toi." 
 
14 heures 
Un jeune homme de Mailly, touriste obligatoire comme nous, alpiniste à ses 
moments perdus, coiffeur de son métier, me rase sur la route de Troyes. 
 
15 heures 
Un cycliste militaire nous dit que les Allemands ont perdu beaucoup de monde 
dans les marais de Saint Gond. 
 
19 heures 
Il passe des camions automobiles en quantité pour le ravitaillement. Jusque 21 
heures, c'est un défilé ininterrompu. On parle d'une victoire française. 5 000 
prisonniers doivent arriver cette nuit à Méry. 
 
19 heures 30 
Nous couchons dans la ferme de la Belle Étoile, dans la grange. 
 
 
8 septembre 1914 
 
5 heures  
Réveil. La nuit a été bonne malgré les coups de canon entendus vers l'Est. 
 
7 heures  
Départ pour Orvillers. Arrêt au bureau de tabac. Nous repartons pour Saint Flavy. 
 
11 heures 
Nous sommes bien campés, bien logés chez l'adjoint, Monsieur Philippon Roblin. 
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15 heures 
À Marigny le Chatel, nous nous réapprovisionnons en vin et aliments. C'est 
toujours le pain qui est le plus dur à trouver. 
 
 
9 septembre 1914 
 
6 heures  
C'est la première fois que l'on dort tranquille, sans accompagnement de canon, de 
roulement d'automobiles de ravitaillement. La petite pluie d'orage qui est tombée 
hier a rafraîchi la température qui était excessivement chaude.  
 
10 heures  
Nous allons nous ravitailler à Marigny. Je rencontre encore la famille Klein puis 
Madame Gallois de Baconnes. On dit que les Allemands seront peut-être ce soir à 
Anglure. 
 
18 heures  
Un instituteur de Paris nous donne des nouvelles rassurantes. L'état-major français 
serait à Reims, on repousserait les Allemands vers le Nord-Est. D'ici à quelques 
jours, on pourra rentrer dans la Marne. 
Les voitures d'émigrants continuent à passer en quantité se dirigeant vers Sens. 
Devant les bonnes nouvelles reçues, nous décidons de coucher encore à Saint Flavy 
où nous trouvons le gîte et le couvert. 
 
 
10 septembre 1914 
 
7 heures  
Il pleut. Nous sommes heureux d'être restés dans notre abri. On n'entend plus le 
canon. S'il n'y avait pas d'émigrants comme nous dans la localité, on ne se croirait 
pas en guerre. 
 
14 heures  
Nous allons à Fay. Albert Rebour est parti et sa femme est stupéfaite de nous voir. 
Nous prenons trois pains et trois fromages, onze litres de vin et revenons par 
Avon. Nous rentrons à Saint Flavy où nous avons la surprise de voir Beaufort 
Constantin et sa famille se joindre à notre caravane. 
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11 septembre 1914 
 
6 heures  
Nuit mouvementée par l'augmentation du nombre de nomades logeant chez nous. 
Ce sont des gens de Villers et quelques uns de Saint Hilaire. 
 
8 heures  
Je vais acheter de la viande à Marigny. 
 
10 heures 
En revenant, je fais connaissance avec l'instituteur de Saint Flavy qui me cède un 
cahier pour continuer mes notes. 
 
15 heures 
Dans deux jours nous essaierons de remonter vers le Nord. Il paraît que les 
environs de Fère Champenoise sont infestées par la corruption des cadavres. 
 
17 heures 
Il pleut, il pleut. 
 
 
 


