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Du 1er au 15 novembre 1914 
 
 
 
1er novembre 1914 
 
13 heures  
On rend aux propriétaires les pelles, pioches, bèches qui avaient été réquisitionnées 
et qui n'ont pas été enlevées. 
 
16 heures  
Visite au cimetière : il y a déjà 14 soldats français enterrés. Les tombes sont bien 
parées pour demain. 
 
 
2 novembre 1914 
8 heures  
Je reçois la visite des émigrés qui se font inscrire sur un registre spécial. 
 
9 heures 
Enterrement de Mme Bazin, de Saint Martin l'Heureux, 28 ans, qui était dans 
l'émigration avec la famille Boutillez et nous. 
 
 
3 novembre 1914 
8 heures  
Rentrée des classes aujourd'hui pour les garçons, vendredi pour les filles. 
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9 heures 
J'ai fait savoir que l'école étant ouverte, les laissez-passer ne seront délivrés que de 
midi à une heure et de cinq heures à six heures du soir. 
 
13 heures 
32 élèves sont rentrés et parmi eux plusieurs enfants d'émigrés. 
 
14 heures  
Nous allons au champ d'expériences arracher les betteraves. De là, on va jouer un 
peu dans la Côte Coulmier. On voit encore des obus allemands qui tombent sur 
Prunay et Sillery. Le canon se fait entendre sur Reims que les ennemis continuent à 
bombarder. 
 
 
4 novembre 1914 
11 heures  
Deuxième journée de classe, de garderie plutôt car je suis démuni de fournitures 
classiques. 
 
 
5 novembre 1914 
 
6 heures  
Le canon tonne, assez près semble-t-il, mais il y a un brouillard très épais qui 
empêche de voir et d'entendre. 
 
15 heures  
Il fait beau soleil. Je vais voir le collègue Lépinois et nous allons faire une 
promenade vers les Mailly. On voit toujours quelques obus sur Prunay et Sillery. 
 
20 heures 
Deux bombes d'aéro ont été lancées sur Verzenay dans la journée. 
 
 
6 novembre 1914 
 
7 heures  
J'ai oublié de noter un fait pendant la dictature du sous-lieutenant à Villers. Les 
chevaux des voitures de ravitaillement du 20ème d'artillerie et, en général, toute la 
cavalerie de passage à Villers, buvaient dans des tinettes installées près de l'église. 
Une grande quantité d'eau se perdait. Quelques militaires s'en servaient pour laver 
ou baigner leurs chevaux. Les habitants se plaignaient qu'ils avaient peu d'eau, une 
demi-heure tous les deux jours. Pour y remédier, l'homme de génie qui faisait la 
pluie et le beau temps ici décida que les habitants n'auraient plus d'eau du tout ! Et 
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que l'eau des concessions serait réservée pour l'armée. Et voilà !! Cela dura une 
huitaine de jours jusqu'au départ des troupes. 
 
14 heures  
Verzy est bombardé par les Boches. Plusieurs familles s'enfuient, passant à Villers 
et effrayant la population. 
 
16 heures 
Des hussards du 7ème (un officier, un sous-officier et 13 hommes) viennent 
chercher les chevaux malades laissés par les différents corps de troupes. Les 
habitants qui les ont nourris et soignés se plaignent qu'on les leur enlève sans 
donner de reçus ou sans payer les frais qu'ils ont faits. 
 
 
7 novembre 1914 
 
19 heures  
Il fait très noir. La fusillade, les mitrailleuses, le canon se font entendre dans la 
direction de Prosnes. Je reçois la visite d'un inspecteur de la sûreté. Il trouve que le 
maire a mal agi dans l'affaire de la voiture d'émigré remisée chez Brucelle. Aucun 
ordre de réquisition n'a été remis et la voiture a été enlevée. Cet agent me 
questionne au sujet de la longue vue réquisitionnée à Brucelle. Il dit que je n'aurais 
pas dû donner un reçu et ne pas y apposer la griffe du maire et que l'officier 
réquisitionneur a abusé de son droit de réquisition.  
 
 
8 novembre 1914 
 
9 heures  
Les Boches ont lancé 15 obus hier sur Beaumont. Ils tirent un peu sur Verzy ce 
matin. L'ambulance de Verzy est partie à Louvois. À Beaumont, l'église a été 
atteinte. Un vieillard, le père Alfred, a été broyé en sciant du bois dans sa cour. 
 
14 heures  
Le canon tonne sur Verzy, Verzenay. On entend de grosses pièces. Nous nous 
demandons si le tour de Villers ne va pas venir puisque tous les villages de la 
montagne écopent. 
 
 
9 novembre 1914 
 
9 heures  
Louise rentre de son voyage à Écollemont. Elle rapporte des provisions. 
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11 heures 
Le percepteur vient (enfin !) à Villers. Il faut que je lui donne un coup de main pour 
qu'il puisse arriver à payer les bons d'allocation aux femmes des militaires rappelés 
sous les drapeaux. 
 
14 heures  
Le maire reçoit de l'inspecteur un ordre de fermeture des écoles du canton de 
Verzy ! Çà me convient pour les travaux de mairie mais qu'est-ce que cela signifie ? 
 
20 heures 
On raconte que Verzy a reçu une dizaine d'obus et qu'un garçon a été tué. 
 
 
10 novembre 1914 
 
20 heures  
Journée calme au point de vue guerre mais bien remplie par le travail de mairie. 
 
 
11 novembre 1914 
 
7 heures 30 
Un brouillard intense couvre les environs. On entend quelques coups de canon 
assourdis par la brume. 
 
20 heures  
Le vent souffle avec rage. Il fait noir ! 
 
 
12 novembre 1914 
 
7 heures 30  
Depuis le jour, les grosses pièces tirent. 
 
9 heures  
Je suis installé dans le cabinet du percepteur car à l'école il fait trop froid. Les vitres 
dansent à chaque coup de canon. 
 
15 heures  
Je suis allé au champ d'expériences. Les canons tirent de Verzenay, semble-t-il, sur 
Nogent. Mais on ne voit rien. 
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20 heures  
Je vais voir à mon observatoire habituel au moment de me coucher. C'est toujours 
la même chose : quelques gros coups de canon et de fusil. 
 
 
13 novembre 1914 
 
7 heures  
Je commence la vérification des bons de réquisitions. 
 
14 heures  
On me dit que 40 obus sont tombés hier sur Verzenay. Une femme a été blessée et 
des bestiaux tués. 
 
21 heures 
Le canon et le fusil tirent par intervalles presque réguliers. Il en a été ainsi toute la 
journée. 
 
 
14 novembre 1914 
 
7 heures  
Voilà deux mois que les Boches sont nos voisins ! Quels progrès avons-nous faits 
sur eux ? Je me le demande sans pouvoir y répondre d'une façon sûre. 
 
16 heures  
Je viens d'aller avec M. Fleury dégager l'entrée de la grotte du chemin de Trépail. 
Elle n'a rien d'historique, c'est une ancienne carrière de pierres. 
 
 
15 novembre 1914 
 
11 heures  
Suite de la vérification des bons de réquisition. Quelle corvée !! J'ai gagné un fort 
mal de tête. 
 
21 heures  
Les journaux n'annoncent rien de nouveau… 
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