
	   1	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Du 1er au 15 mars 1915 
Il y a cent ans dans ce village 

 
 
 
1er mars 1915 
 
8 heures  
Verzy a reçu une quarantaine d'obus. Une femme et deux enfants ont été blessés. 
La population s'est réfugiée dans les caves à champagne. 
 
16 heures  
La canonnade est engagée sur le front Reims-les Marquises. Des obus allemands 
tombent en quantité à la Pompelle et un peu sur Thuisy. Verzy a encore écopé ce 
matin. Décidément, les environs deviennent peu sûrs. 
 
18 heures  
Le sous-préfet passe chez le maire. C'est la première fois que ce fonctionnaire 
daigne visiter Villers. On a dû parler du bombardement en général et du budget de 
Villers en particulier. 
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2 mars 1915 
 
13 heures 
Verzy et Verzenay ainsi que Mailly ont été bombardés hier toute la journée. 
Pendant la soirée, le vacarme a recommencé : les nôtres tiraient sur Nogent et 
Beine tandis que les boches arrosaient de Reims à Verzy. Tout cela n'était rien 
auprès de ce qui s'est passé de une heure à 6 heures du matin. Les boches ont 
bombardé Reims sans arrêt. La ville, ce qui en reste, est en flammes. Ils tirent à peu 
près un obus toutes les 30 secondes et ce sont, en général, de grosses pièces qui 
sont en action. 
À Villers, personne ne dort car les vitres tremblent et beaucoup de personnes aussi. 
On regarde le spectacle de Reims en flammes, des trajectoires d'obus sillonnant le 
ciel, les lueurs d'éclatements d'obus. Pour accompagner le tout, en sourdine, la 
fusillade et la mitraillade. 
En résumé : nuit tragique. 
 
17 heures 
L'obusade de Verzy d'hier a causé la mort d'un cheval, des blessures mortelles à un 
militaire, père de sept enfants, décédé à l'ambulance de Villers et des blessures à 
une femme, un enfant et un autre militaire. 
 
18 heures 
Il paraît que les Boches auraient attaqué, hier, les Marocains près de Sillery, de là, le 
grand raffut de la journée. 
 
 
3 mars 1915 
 
8 heures  
La nuit a été calme et on a pu dormir tranquillement. 
 
14 heures 
Je reviens du stand où j'ai fouillé pour trouver des balles allemandes tirées par un 
lieutenant français : résultat néant. 
 
16 heures 
Le train de ravitaillement du 97ème et un bataillon du 117ème vont partir à 17 
heures. Il en viendra probablement des mêmes régiments pour les remplacer. 
 
17 heures  
Une canonnade violente avait commencé à 13 heures vers les Marquises, Thuisy et 
Prosnes mais elle n'a duré qu'une heure à peine. 
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20 heures 
Soirée tranquille. 
 
 
4 mars 1915 
 
18 heures  
La journée a été une des plus calmes de la campagne. 
Une équipe du 97ème a assaini le chemin des Petites Loges. Un caniveau et un 
conduit sous la route empêcheront la formation de mares stagnantes.  
 
 
5 mars 1915 
 
8 heures  
Le 97ème et le 108ème ont écopé hier en arrivant à Sept Saulx. Des obus sont 
tombés sur la place, à l'adresse des voitures de ravitaillement et ont tué deux 
hommes et blessé plusieurs. 
 
9 heures  
Le canon tire vers Thuisy et Prosnes. 
 
10 heures 
Je gagne au départ du lieutenant. Les laissez-passer seront valables pendant huit 
jours au lieu de quatre. Cela simplifiera un peu mon travail. 
 
 
6 mars 1915 
 
9 heures  
J'ai appris hier soir à sept heures qu'un service religieux serait célébré ce matin en 
souvenir de Gaston Boutillez. 
Je profite de la présence des jeunes gens de la classe 16 au cours de préparation 
militaire pour convoquer à la cérémonie tous les membres de l'Amicale. 
Malheureusement, plusieurs étaient couchés et n'ont pu être prévenus à temps, 
même ce matin. Il manquait Heura, G. Berthellemy, P. Beaufort, E. Simon et A. 
Lallemant. 
Après la messe, le curé a fait un discours. Il a fait remarquer, avec raison, que 
Boutillez était la première victime du pays connue qui est tombée au champ 
d'honneur. 
La cérémonie a été accompagnée comme elle le méritait par la grosse voix du 
canon. 
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12 heures  
Barbier, de chez Veuve Lagarde, annonce qu’André Beaufort a été tué. 
 
20 heures 
La journée s'est passée dans le calme. C'est déconcertant ! Un jour, grand branle-
bas, ensuite, le silence. 
 
 
7 mars 1915 
 
7 heures  
Ma belle-mère, effrayée par la sérénade de dimanche et par l'approche des 
événements, repart à Saint Saturnin. Louise la conduit à Épernay. 
 
9 heures  
Le canon commence à tonner avec force de Reims à Prosnes. Les vitres de mon 
cabinet tremblent.  
 
18 heures 
La canonnade est intermittente mais violente jusqu'au soir.  
Le conseil municipal était réuni pour rétablir les budgets de 1915 qui ont été 
détruits par l'incendie de la sous-préfecture bombardée par les Boches en 
septembre. 
 
 
8 mars 1915 
 
8 heures  
La clochette de l'école sonne ! C'est une surprise car c'est la première fois depuis les 
passages boches. Il paraît que les petits enfants rentrent à l'école enfantine. Avec 
quelle permission ? Mystère ! 
 
12 heures  
La clochette a sonné sur la demande du conseil afin de remplacer la sonnerie des 
heures de travail que l'on ne pourrait rétablir sans inconvénient.  
 
14 heures  
Le maire vient et ne souffle mot des décisions prises par le conseil hier. Il me fait 
faire des nouvelles convocations pour signer les budgets jeudi. 
 
18 heures  
M. Caillet, devant le public venu pour les laissez-passer, m'annonce à mots couverts 
que le conseil a changé d'avis et que les traitements seront payés. 
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9 mars 1915 
 
8 heures  
Il a bien gelé pendant la nuit. Les troufions passent en battant la semelle. 
 
13 heures 30 
Un obus vient de passer au-dessus du village, suivant à peu près la direction de la 
Grand 'Rue. Comme il n'y a pas eu d'éclatement, il y a des doutes sur la nature de 
l'engin. 
 
14 heures  
C'est bien un obus. Il est tombé chez Gabriel et a fait quelques dégâts. J'ai pu me 
procurer trois shrapnells. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un obus 
d'essai. Il était bien dans la direction et n'est tombé qu'à 100 m de l'église. C'était un 
125 ou 130. 
 
 
10 mars 1915 
 
8 heures  
La canonnade recommence comme hier, même direction. 
 
18 heures  
Toute la journée, on a entendu la même chanson. Les villages voisins ont dû écoper 
sérieusement car les éclatements se faisaient entendre bien près. La brume 
empêchait de voir les buts atteints. 
 
 
11 mars 1915 
 
8 heures  
Brouillard. Calme plat. 
 
18 heures  
Un bataillon du 97ème territorial part et un du 117ème revient. C'est le même 
manège toutes les semaines. 
 
19 heures  
Journée calme, à peine quelques coups de canon dans la région. 
Le conseil municipal va se réunir pour la signature des budgets. Qu'en sortira-t-il ? 
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12 mars 1915 
 
8 heures  
Le maire m'a dit hier soir, après la séance du conseil, que le quatrième trimestre 
1914 du télégraphe serait payé. Il m'a reproché d'avoir fait dire au maire des Petites 
Loges qu'il payait les émoluments aux fonctionnaires, même au facteur du 
télégraphe, et d'avoir écrit au Directeur des Postes malgré son avis. Il avoue avoir 
écrit au Directeur des Postes et au préfet. Ce dernier ne lui a même pas répondu. 
 
17 heures 
Un peu de canon vers les Marquises. 
 
 
13 mars 1915 
 
7 heures  
Une attaque vient de se produire vers les Marquises. Le 75 fait rage pendant que la 
fusillade accompagne en sourdine. Le combat se termine à neuf heures. Attendons 
les renseignements pour conclure. 
 
18 heures  
Rien de nouveau, pas de nouvelles de la séance du matin. 
 
20 heures  
Un éclatement très proche de Villers fait trembler les vitres de la cuisine. C'était le 
deuxième obus à l'adresse du pays. 
 
 
14 mars 1915 
 
7 heures  
Des Taube ou zeppelins ont survolé cette nuit la région de Reims. On a donné 
l'ordre aux militaires d'éteindre les feux dans tous les cantonnements. 
 
15 heures  
Canonnade assez forte vers Nogent, les Marquises, Thuisy. 
 
18 heures 
Un incendie, produit par un obus incendiaire, s'est déclaré à Courmelois ou à Sept 
Saulx. Le fait n'a pas été confirmé.  
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15 mars 1915 
 
7 heures  
Depuis trois heures du matin, une canonnade ininterrompue se fait entendre du 
côté de Souain. Elle cesse à huit heures. 
 
11 heures  
Bombardement du pays. Un obus chez Beaufort Placide, un chez Machet, un chez 
Godart, un chez Loncle et Vitu (j'étais dans le couloir, quel sifflement !), un chez 
Mennesson (un cheval blessé), un chez Jovet (dégâts dans sa réserve d'épicerie), un 
en face de chez Tritant (plus de carreaux aux fenêtres, fils téléphoniques coupés, 
chien de Scribot tué aux pieds de M. Foureur), partout des dégâts matériels. En 
tout 18 obus. Arrêt du bombardement à midi. J'étais resté dans la cuisine sans 
penser au danger. 
 
13 heures  
Deuxième séance. Nous filons à la cave avec les soldats du poste. Un obus tombe 
chez Neveux causant beaucoup de dégâts. Un tombe chez Remy-Lejeune tuant un 
militaire en en blessant trois, tous du 117ème territorial. Un autre cause des dégâts 
matériels sérieux chez Thierry. Un autre en fait autant chez M. Lejeune-Malicet. Un 
obus occasionne quelques dégâts chez Debay Ulysse Bourbonnois. Trois obus 
tombent chez Bondon, quelques dégâts. Un obus non éclaté est derrière chez 
Baudart Ernest. En tout, 12 obus sont tombés en une demi-heure. 
 
13 heures 30 
Troisième séance qui dure un quart d'heure. 6 obus sont tombés. 
 
15 heures 
Un obus est tombé près du réservoir dans le jardin de Jules Boutillez : éclat 
souterrain. Deux n'ont pas éclaté chez Hautem et chez Everling-Piot. Chez Jules 
Legras, un obus tue 3 mulets. Deux obus font des trous dans les Charmois. 
 
21 heures 
Nous nous préparons à coucher dans la cuisine. Beaucoup d'habitants s'installent 
dans les caves. 
 
 
 


