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Du 1er au 15 février 1916 
 
 
 
 
 
 
1er février 1916 
 
16 heures  
R. A. S. 
Voilà le refrain qui va recommencer. Pourvu qu'il ne tourne pas à l'obsession ! Je 
sais trop ce qu'il en coûte ensuite !! Attendons les événements. 
 
2 février 1916 
 
7 heures 
Je commence à tailler la vigne au champ d'expériences. 
 
20 heures 
R. A. S. pour le reste de la journée. 
 
 
3 février 1916 
 
8 heures  
Passage d'avions boches. 
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12 heures  
Passage d'avions boches. 
 
19 heures 
Séance du conseil municipal. Examen des demandes d'indemnités de logement. 
 
 
4 février 1916 
 
7 heures  
Ciel d'une couleur rougeâtre très singulière et arc-en-ciel. 
 
12 heures 
Pluie. 
 
18 heures  
Le groupe léger revient des tranchées, trouve la mairie occupée par le bureau du 
61ème d'artillerie, fait demi-tour et s'installe chez Béguin ! Faute de grives... Les 
plumitifs ont l'audace de demander les chaises de la mairie pour meubler leur 
bureau. Ils les obtiennent en les demandant au maire ! 
Je suis enfin débarrassé de ce fameux groupe léger. 
Les téléphonistes du 20ème d'artillerie qui étaient dans ma chambre sont relevés 
par ordre du colonel du 61ème d'artillerie. Les deux pièces de la mairie restent 
occupées quand même par des bureaux. 
 
 
5 février 1916 
 
8 heures 
On parle d'ouvrir bientôt les classes. Si c'était vrai ! 
 
13 heures 
Passage d'un avion boche au-dessus du pays. Gare aux travailleurs militaires ! et aux 
civils !! Demain ? 
 
16 heures 
Les canonnières tirent, les boches en font autant sur nos avions. 
 
 
6 février 1916 
 
10 heures  
R. A. S. dans la matinée. 
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18 heures 
Le conseil municipal était réuni en session. Le maire proteste pour la cinquième fois 
pour le fait suivant : il loge un officier qui est parti en permission. On ne lui paie 
comme indemnité que les nuits où il a réellement couché. Il ne peut comprendre 
que la commune n'ayant reçu que pour les nuits pendant lesquelles l'officier a 
couché, il ne peut lui être payé pour toutes les nuits quand bien même la cantine de 
l'officier serait restée. 
 
 
7 février 1916 
 
20 heures 
R. A. S. pour la localité mais bombardement violent vers 16 heures du côté de 
Beaumont - Sillery. Fumées très épaisses. 
 
 
8 février 1916 
 
7 heures  
J'ai oublié de signaler hier soir un accident survenu à ma voisine, Mme Jules 
Boutillez. Une échelle de couvreur est tombée sur elle au moment où elle passait 
devant la maison de M. Caillet. Elle a la jambe cassée. 
 
20 heures 
R. A. S. pour le reste de la journée. 
Travail absorbant pour répartition des indemnités de logement et de cantonnement 
de troupes. 
 
 
9 février 1916 
 
6 heures 30 
Réveil en fanfare par les pièces de gros calibre qui tirent du côté de Verzenay, à 
moins que ce ne soit près de Beaumont... ou ailleurs. 
 
15 heures  
Altercation avec un habitant au sujet de ses demandes d'indemnité de logement 
déposées tardivement. 
 
18 heures  
Suite de l'altercation avec le fils. 
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10 février 1916 
 
6 heures 30 
Je vais à Châlons où Yvonne, la cousine Alix et Marius doivent venir me rejoindre. 
Il fait un temps affreux. Il neige beaucoup et je dois faire une partie du chemin à 
pied, les chevaux de la voiture qui doit me conduire à Ambonnay ayant de la peine 
à avancer. 
 
 
11 février 1916 
 
7 heures  
J'avais couché à Châlons afin de pouvoir prendre à Ambonnay le courrier de Verzy 
qui m'aurait ramené à Villers. Je manque le train. 
 
20 heures 
Pas de voiture à la gare d'Ambonnay. Heureusement, le cousin Viart se trouve là et 
me ramène jusqu'au bout de Villers. 
 
 
12 février 1916 
 
10 heures  
Canonnade violente au Nord de Sillery. Les Boches auraient essayé de sortir. 
 
18 heures 
La journée a été remplie par des bruits de canon de tous les côtés. 
 
19 heures 
Une troupe théâtrale, composée d'artistes militaires, a donné une séance hier soir 
aux militaires dans la grange de M. Debay J. Deuxième séance ce soir. 
 
 
13 février 1916 
 
7 heures  
Le canon a parlé haut dans la soirée d'hier. Nous étions couchés. On s'est demandé 
plusieurs fois s'il ne fallait pas se relever pour aller à la cave. 
 
9 heures  
Grand raffut de nos pièces du côté de Beaumont. 
 
14 heures  
Dernière séance de tir avec les jeunes gens. 
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18 heures 
Le 61ème d'artillerie part demain matin. Il sera remplacé par le 40ème qui vient de 
s'installer dans la mairie sans prévenir personne. 
Remarque : plus la guerre se prolonge, moins il y a de politesse, plus il y a de sans-
gêne chez les militaires. Nous sommes traités en quantités négligeables. On pense 
que nous sommes là quand on peut nous soutirer quelque chose. 
 
 
14 février 1916 
 
7 heures  
Quelle nuit ! Les nouveaux occupants du 40ème ont fait un raffut !! Les autres qui 
s'en vont ont fait un potin !!! Je me lève fatigué : gare la casse !!! 
 
20 heures  
Le groupe léger part pour la relève, les cyclistes vont revenir. 
Le bureau du colon du 40ème est à la mairie. 
 
 
15 février 1916 
 
7 heures  
Pluie, vent, tempête ! Quelle nuit encore !! 
 
18 heures  
La journée se passe sans incident notable. Le travail de mairie est toujours aussi 
absorbant et j'ai dû avoir recours aux bons offices de deux secrétaires bénévoles : 
un militaire qui ne sait comment employer ses loisirs et un émigré qui vient depuis 
un an. 
 
 

 
 
 
 

 
 


