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Du 1er au 15 décembre 1914 
 
	  
	  
1er décembre 1914 
 
10 heures  
Le bombardement recommence sur Verzenay. 
 
14 heures  
Les obus ont tué un enfant et mis le feu à quelques maisons de Verzenay. 
 
20 heures  
Quelques émigrés de Beaumont viennent demeurer à Villers. 
 
 
2 décembre 1914 
 
8 heures 
Nuit calme. Temps clair. Comment se passera la journée ? 
 
17 heures  
Journée tranquille. Quelques coups de canon vers Reims, Nogent, Sillery. Mailly 
aurait reçu passablement d'obus depuis quelque temps. 
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3 décembre 1914 
 
8 heures  
Il pleut de l'eau et des obus, tous deux en moyenne quantité. 
 
10 heures 
Un capitaine du 117ème vient préparer le logement de 500 hommes, 10 chevaux et 
6 officiers. 
 
16 heures 
Il en vient 200 de plus qu'il n'avait été dit ! Cela donne de l'animation. 
 
19 heures  
Le poste de police est dans l'école. Le sergent de garde est procureur à Paris. 
 
 
4 décembre 1914 
 
8 heures  
Nuit assez légère avec le va-et-vient des sentinelles. 
 
13 heures  
Il arrive 80 hommes, 80 chevaux et 40 voitures. 
 
14 heures  
Deux des compagnies arrivées hier ont l'ordre de repartir pour occuper des 
tranchées à l'Est de Thuisy. 
 
15 heures 
Le commandant Roux, du 3ème bataillon du 117ème territorial, donne l'ordre de 
fermer tous les débits de boissons, cafés et buvettes, en vue de réprimer 
l'inconduite de quelques territoriaux venant des Petites Loges à la buvette Jovet où 
ils étaient attirés par toutes sortes de moyens. 
 
20 heures 
La journée a été assez dure comme travail. Il faut faire des laissez-passer individuels 
pour satisfaire aux désirs de ces messieurs les sentinelles. 
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5 décembre 1914 
 
8 heures  
Comme c'est joli la réglementation des heures d'ouverture du bureau de la mairie. 
J'ai eu un client, M. Philippe, hier à sept heures et demie du soir et un ce matin à 
sept heures et demie ! 
Le garde champêtre est parti chez le préfet chercher l'autorisation de prélever 50 
tonnes de charbon dans un bateau en déchargement dans le port de Vaudemange. 
On nous avait dit que les artilleurs français et allemands devaient faire Saint Barbe à 
leur manière et que la nuit serait mouvementée : rien !! 
 
20 heures  
La journée a été mouvementée par l'inscription des personnes qui veulent de la 
houille à prendre dans un bateau envoyé par la préfecture dans le port de 
Vaudemange pour le ravitaillement des habitants de la région. 
 
 
6 décembre 1914 
 
8 heures 
On avait commencé à mobiliser les voitures pour aller au charbon, mais il y a 
contre-ordre. On nous a monté un bateau ! en attendant le bon. 
 
9 heures 30 
Un avion allemand passe et lâche deux bombes sur le village, côté Sud. Elles sont 
tombées l'une chez Beaufort Placide, l'autre dans le jardin de Brassart Émile, aux 
Boblins, à 400 mètres de la première. Beaufort, son fils et deux militaires causaient 
près de la porte de la rue. La bombe est tombée sur le mur au-dessus d'eux. Si elle 
était tombée 20 centimètres au-delà, il y aurait eu quatre morts à déplorer. Les 
éclats de la bombe ont enlevé une partie du toit, démoli un peu le mur, crevé les 
tôles des portes de M. Jules Debay et cassé des carreaux chez le même. 
 
 
7 décembre 1914 
 
8 heures  
J'ai omis de signaler le 8 octobre l'arrestation d'un habitant de Villers soupçonné 
d'espionnage. Il a été arrêté aux environs de Châlons, amené en prévention à Sept 
Saulx et son affaire a été instruite par le conseil de guerre. On l'a relâché vers le 30 
octobre sans jugement. 
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16 heures  
Louise était partie samedi soir coucher à Épernay afin d'aller voir Georges à Vertus 
le dimanche. Elle est rentrée ce matin, à pied, d'Ambonnay car le C. B. R. ne 
marche que jusque là. 
 
18 heures 
L'aéro qui a lancé des bombes hier sur Villers a, dit-on, été descendu à coups de 
canon près de la ferme de l'Espérance. Je souhaite que la nouvelle soit vraie. 
 
 
8 décembre 1914 
 
8 heures  
Le lieutenant, commandant d'armes du 117ème territorial, un collègue de Nîmes 
paraît-il, vise les laissez-passer de 10 à 11 heures et de 4 à 5 heures. Résultat : calme 
pour moi, mécontentement chez ceux qui se cassent le nez. 
 
 
9 décembre 1914 
 
8 heures  
J'achète du tabac à des militaires. Une partie du 117ème est encore partie et, ce 
matin, le poste de police est occupé par le 134ème territorial. Ce sont des hommes 
affectés au service des mitrailleuses, en subsistance au 117ème. 
 
20 heures  
La journée s'est passée bien tran-qui-lé-ment comme disent les hommes de garde. 
 
 
10 décembre 1914 
 
16 heures  
J'ai mis la cabane de tir en ordre et rentré le matériel qui était dans la fosse des 
marqueurs. L'humidité avait déjà gagné plusieurs parties des boiseries et une cible 
n'a pu être démontée. 
 
21 heures 30 
Un incendie vient de se déclarer aux Petites Loges. Je venais de me coucher 
lorsqu'un officier est venu de la part du général de division demander la pompe et 
les pompiers. J'ouvre la remise à pompe, je réveille M. Lejeune qui envoie faire 
préparer Delamalmaison, chef provisoire, et Jules Lallemant. Le feu a consumé une 
grange à Jacqueminet et les récoltes qui s'y trouvaient appartenant à Bocart. Cause 
inconnue. 
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11 décembre 1914 
 
15 heures  
Matinée et après-midi calmes : on n'entend pas le canon comme hier. 
Des officiers du génie étaient venus hier au bureau télégraphique demander 
quelques renseignements. Aujourd'hui, ils ont monté, paraît-il, le téléphone à 
Paramelle. Je m'en assurerai demain. 
 
 
12 décembre 1914 
 
8 heures  
Hier, à 9 heures et demie du soir, canonnade vers le fort de Nogent. J'ai attrapé le 
rhume à observer le tir des pièces. 
 
20 heures  
J'ai dû aller me promener avec M. Fleury pour me remettre. Nous avons été jusqu'à 
Ambonnay en voiture pour acheter... un paquet de tabac. La promenade m'a fait du 
bien et je me sens plus dispos. 
 
 
13 décembre 1914 
 
8 heures 30  
Le poste de police est toujours dans la classe ; changement de figures tous les 
matins. 
 
20 heures  
Journée calme. Petite promenade sur la route des Petites Loges. Un fil électrique est 
tendu rue Grande et va à Paramelle. 
 
 
14 décembre 1914 
 
16 heures  
Calme plat pendant toute la journée. Défilé habituel pour les laissez-passer. 
Courrier avec les militaires. Les blessés m'envoient le récit des circonstances de 
leurs blessures. Cela me permettra plus tard de faire une conférence ou un travail 
d'ensemble sur la guerre. 
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15 décembre 1914 
 
15 heures  
La journée se passe à paperasser sauf-conduits, bons de réquisitions etc.  
On m'assure que le président de la république, accompagné du préfet, sont passés 
dimanche dans l'après-midi, venant de Reims et allant sur Châlons. 
 
 
 


