
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 1er au 15 janvier 1915 
 
 
 
1er janvier 1915 
 
8 heures  
Les soldats du 117ème et du 97ème ont reçu leurs étrennes gouvernementales : une 
bouteille de champagne pour quatre, biscuits, fruits etc. 
 
16 heures  
Je suis allé me promener une heure avec Louise afin de respirer un peu d'air pur. 
Nous sommes allés sur la voie du C. B. R. du côté de Trépail. Le génie a un fil qui 
suit la voie et rejoint son poste d'observation sur le point culminant près de Trépail.  
 
 
2 janvier 1915 
 
16 heures  
Journée très calme : à peine deux ou trois coups de canon. 
 
 
3 janvier 1915 
 
12 heures  
Pluie continuelle. Impossible à Georges de repartir à pied à Ambonnay.  
 
 
 



4 janvier 1915 
 
7 heures  
Georges ne prend pas la voiture qu'on lui avait annoncée. Il risque de manquer le 
train à Ambonnay. 
 
17 heures  
Le conseil municipal est convoqué par le maire qui n'en a rien dit. Attendons le 
résultat demain. 
 
 
5 janvier 1915 
 
17 heures  
Le canon a tonné toute la journée. Les grosses pièces faisaient trembler les vitres de 
ma chambre. 
Le maire n'a soufflé mot de la séance d'hier. Je sais qu'il a lu au conseil la lettre que 
j'avais adressée au Directeur des postes le 25 décembre et qu'il a reçue le 2 janvier. 
 
 
6 janvier 1915 
 
15 heures  
On entend le canon depuis ce matin. Ce sont les grosses pièces de Verzenay et 
Sillery qui tirent. Les boches ne répondent pas. 
Le maire ne me parle pas de la réunion du conseil du 4 janvier. 
 
7 janvier 1915 
 
9 heures  
Le canon recommence la fête ce matin. 
 
13 heures  
Le maire continuant à se taire sur la séance du conseil, Louise va voir M. Adnet. 
Elle apprend que le maire a lu en séance la lettre que j'avais adressée au Directeur 
des postes et la réponse de celui-ci. Il dit qu'on ne devrait pas fermer le bureau de 
poste. Je retire la pancarte "Fermé" car j'ai obtenu ce que je cherchais : mettre le 
public au courant. 
 
21 heures 
La fusillade, les projecteurs, les canons sont en action vers Nogent et Sillery. Il 
pleut à verse !! Quel chantier pour les combattants. 
 
 



8 janvier 1915 
 
8 heures  
Le canon a tonné toute la nuit. C'était un vacarme infernal. 
 
21 heures  
Un cycliste de la légion étrangère allant à Bouzy passe au poste. Il nous raconte que 
son bataillon est l'auteur du raffut de la nuit dernière. On a attaqué les Boches au-
dessus de la ferme des Marquises. Ils ont reculé devant les baïonnettes et ont cédé 
250 m de tranchées en longueur et 200 m en profondeur. Nous sommes en ce 
moment à mi-côte, les Boches restant maîtres de la crête.  
La conversation avec ce jeune brave, un parigot d'une vingtaine d'années, engagé 
volontaire, est des plus intéressantes. C'est un brave et il parle simplement de ce 
qu'il fait. 
 
 
9 janvier 1915 
 
15 heures 
J'ai une explication avec M. Lejeune. Les conseillers trouvent que j'ai mal agi en 
fermant le bureau et ils ne veulent pas payer le traitement de l'employée du 
télégraphe. 
 
 
10 janvier 1915 
 
16 heures  
Il faisait beau temps aujourd'hui. M. Fleury m'a emmené avec Louise en balade à 
Verzenay. Son cheval a encore fait des siennes et la promenade ne manque pas 
d'incidents. 
La famille Bouché est toujours affectée par la mort du fils aîné. Le troisième, sous-
lieutenant d'infanterie, a reçu un éclat d'obus dans la cuisse. M. Bouché m'a dit que 
la commune avait payé à sa femme le quatrième trimestre du télégraphe. Il en est de 
même à Trépail. Villers sera donc la seule commune de France à faire un tour 
semblable. 
 
20 heures  
Les soldats vont au bois dans la forêt. C'est un véritable désastre : beaux chênes, 
beaux arbres, tout y passe. 
 
 
 
 
 



11 janvier 1915 
 
14 heures  
Le percepteur, vanné, anémié par le travail écrasant qui lui incombe depuis trois 
mois est obligé de se mettre en congé. Il vient me voir pour des renseignements de 
comptabilité. Le maire arrive et je lui fais dire par le percepteur, qui n'était pas au 
courant de l'affaire, qu'il ne peut refuser de mandater le quatrième trimestre de la 
gérance du télégraphe. 
 
18 heures  
Le maire est bien embarrassé avec le charbon envoyé par la préfecture. Il a repris 
deux wagons attribués à Verzy et a eu de la peine à écouler le charbon. La 
préfecture en envoie deux pour Villers et personne n'en veut. 
 
 
12 janvier 1915 
 
9 heures  
Les grosses pièces françaises tirent beaucoup ce matin en direction de Prosnes et 
Thuisy, les vitres tremblent.  
 
15 heures  
J'ai une explication avec un conseiller municipal. Je lui ai fait lire un article du 
Journal des Maires qui fait voir que le mandatement du quatrième trimestre est 
obligatoire. Rien ne l'a convaincu. 
 
17 heures  
La ferme des Marquises est en feu. Je vais voir l'incendie avec le capitaine à mon 
observatoire habituel. Est-ce un accident ou un incendie allumé par les obus 
allemands ? Ce dernier cas est plus probable car les boches ont arrosé la contrée 
pendant toute la journée. 
 
 
13 janvier 1915 
 
10 heures  
Matinée calme, pas de canon. 
 
16 heures  
Le calme n'a pas duré. La canonnade a commencé vers onze heures et vient 
seulement de finir. Nos batteries ont tiré presque sans interruption sur Beine, 
Moronvillers et environs. 
 
 



17 heures  
On annonce un cantonnement de formation sanitaire pour demain. 
 
 
14 janvier 1915 
 
17 heures  
Le canon a cessé peu à peu de tonner et la journée a été presque calme. 
Je ne sais si la troupe annoncée hier est arrivée. Je le crois car le capitaine du 
137ème qui était commandant d'armes m'informe qu'il y a un colonel major de la 
garnison. 
 
 
15 janvier 1915 
 
8 heures  
Une attaque violente vient d'avoir lieu près de Nogent. Le canon tonnait aussi fort 
que lors des grandes journées de septembre. 
 
9 heures  
Quel triste hiver pour nos soldats ! Il pleut tous les jours. On comprend que la vie 
dans les tranchées soit terrible. Dans les unes on patauge, dans les autres on a de 
l'eau jusqu'aux genoux et ailleurs jusque sous les bras ! 
 
17 heures  
On a entendu le canon jusqu'au soir. Il pleut et il y a un brouillard qui empêche de 
rien distinguer. 
 


