
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 1er au 15 février 1915 
 
 
 
 
1er février 1915 
 
14 heures  
Le canon a tonné pendant la matinée et toujours près d'ici. 
 
17 heures  
Journée assez remplie par la finale du travail des réquisitions. 
 
 
2 février 1915 
 
10 heures  
Le poste de police n'est plus occupé que par quatre hommes et un caporal, le 
117ème étant fortement réduit. Les laissez-passer sont visés depuis hier par un 
lieutenant du 97ème. 
 
18 heures 
On dit que le reste du 117ème va partir ainsi que le service du ravitaillement du 
97ème et qu'ils seront remplacés par de l'artillerie. 
 
 
 
 
 



3 février 1915 
 
9 heures  
Un lieutenant du 108ème territorial vient choisir le cantonnement pour le train de 
combat qui arrivera demain comprenant un officier, 100 chevaux, 20 hommes et 
des voitures. 
 
10 heures  
Des officiers du 34ème d'artillerie circulent dans le pays à la recherche d'un 
cantonnement pour une batterie qui arrivera demain. 
 
14 heures 
Je vais promener aux Petites Loges avec le collègue Lépinois. Je visite une tranchée 
près de la carrière de craie. 
 
16 heures  
Un détachement assez important du 112ème d'infanterie et un autre du 34ème 
d'artillerie sont arrivés. On annonce d'autres détachements qui atteindront, dit-on, 
3 000 hommes. 
 
 
4 février 1915 
 
21 heures  
Je suis allé à Épernay pour faire différentes courses. À La Villa, j'ai vu Jacquot qui a 
pu trouver un peu de travail depuis un mois. Sa femme est adjointe dans une école 
de garçons à Épernay. À la Recette des finances, je rencontre M. Chastel, ancien 
percepteur à Verzy. Nous sommes heureux de nous rencontrer. Pour revenir 
d'Ambonnay, j'ai la chance de trouver une voiture, ce qui me convient bien. À ma 
rentrée, je trouve le service de police fait par le 112ème. 
 
 
5 février 1915 
 
9 heures  
Le canon est déjà en action, ce matin, vers Mourmelon et Prosnes. Mourmelon a 
écopé sérieusement mercredi. 
 
18 heures  
Le 112ème part et est remplacé immédiatement par 1 000 hommes du 97ème. Je ne 
sais pas le nombre d'hommes de troupes que l'on trouve en ce moment dans le 
pays mais les rues sont constamment pleines de soldats. 
 
 



6 février 1915 
 
9 heures  
Nuit calme au point de vue canon mais bruyante au point de vue troupes. C'est un 
va-et-vient continuel.  
 
16 heures  
On dit que le 97ème part demain et qu'il sera remplacé par le 1er bataillon du 
117ème revenant des tranchées. 
 
 
7 février 1915 
 
8 heures  
Aujourd'hui, on devait vendre des insignes pour commémorer la valeur du canon 
de 75, faire une "journée" comme en janvier on a fait celle du "drapeau belge". Les 
demandes ont été si nombreuses qu'il a été impossible de fournir les insignes. La 
vente est reportée au 14 février. 
 
16 heures  
Le 97ème part. Bon voyage. Ma classe est dans un état épouvantable. C'est honteux 
de voir un pareil fourbi.  
 
 
8 février 1915 
 
8 heures  
Un bataillon du 117ème est arrivé hier soir et vient prendre la garde. 
Louise est partie à Épernay en voiture afin de ravitailler le bureau en cartes postales. 
On en a vendu 500 en 3 jours. 
 
13 heures  
Plus on change de chef de poste, plus la qualité diminue. Le premier était très 
sévère mais juste, le deuxième, glissons, n'appuyons pas et l'actuel, n'en jetez plus ! 
 
17 heures  
Le train de combat du 97ème va partir dans la nuit. 
 
20 heures  
Journée calme sur le front. Le matin un aéro boche a jeté quelques bombes vers 
Sept Saulx. 
 
 
 



9 février 1915 
 
16 heures  
Je suis allé promener à Sept Saulx avec le collègue Lépinois. Nous avons trouvé 
Thomas en train de compléter son dossier des réquisitions suivant les instructions 
abracadabrantes de l'Intendance. Pareil travail m'attend. 
Une bombe est tombée derrière Sept Saulx pendant que nous y étions. 
 
20 heures  
Les soldats du 117ème qui sont au poste de police de l'école sont vraiment 
insupportables. Ils raflent tout ce qu'ils trouvent. Ils m'ont volé un jeu de dames et 
un jeu d'échecs. Ils volent le charbon de la commune qui est sous le préau. J'ai 
reconnu, entre les mains de l'un d'eux, un des crayons de couleur qui m'ont été 
enlevés lors de leur premier passage. 
 
 
10 février 1915 
 
8 heures  
Quelques coups de canon ce matin. 
 
18 heures  
La canonnade n'a pas duré et le calme plat est revenu comme pendant les dernières 
journées. 
Je vais demain à Châlons pour voir où en est l'affaire du télégraphe. 
 
 
11 février 1915 
 
20 heures  
Yvonne était venue me retrouver et m'avait apporté des provisions : lard, pommes, 
œufs etc. Nous avons pu passer quelques heures ensemble. 
À la préfecture, l'ami Millet m'a dit que le préfet avait écrit au sous-préfet en le 
priant d'insister auprès du maire pour obtenir le paiement des employés 
communaux. 
Je me ravitaille en cartes postales. 
 
 
12 février 1915 
 
7 heures  
Il neige. 
 
 



15 heures  
Je fais dire à M. Gabreau, maire des Petites Loges, devant M. Lejeune, que la 
commune des Petites Loges paie à l'instituteur tous les émoluments communaux 
prévus pour l'instituteur et le facteur du télégraphe qui ne fonctionne pas non plus. 
 
13 février 1915 
 
16 heures  
Journée calme sur le front mais bien remplie par le travail de mairie. 
On dit qu'hier soir, à sept heures, nous aurions attaqué les Boches au-dessus de 
Prosnes. Après un furieux bombardement de nos 75, on aurait pris d'assaut deux 
tranchées. Est-ce une répétition pour la grande affaire ? 
 
 
14 février 1915 
 
20 heures  
La journée a été calme comme les précédentes. 
Le conseil municipal s'est réuni aujourd'hui. J'ignore s'il s'est occupé de l'affaire du 
télégraphe. En tout cas, il doit se réunir prochainement pour rétablir le budget de 
1915 qui a été brûlé lors du bombardement de la sous-préfecture. 
 
 
15 février 1915 
 
17 heures  
Tout le 117ème part aux tranchées. Il doit être remplacé par un bataillon nouveau 
du 97ème. Cependant, la section de mitrailleurs pense revenir dans une huitaine de 
jours. 
On a entendu le canon toute la journée dans les environs mais d'une intensité très 
modérée. 
 

 

 


