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Du 1er au 15 octobre 1914 
 
 
1er octobre 1914 
 
5 heures  
Mauvaise nuit : on est inquiet de ne rien entendre. 
 
8 heures  
Je pars à Châlons avec Georges espérant y trouver quelques provisions. J'ai acheté 
un kilo de tabac et du cognac qu'on m'a vendu pour du rhum. Fromage et chocolat 
sont introuvables. 
 
20 heures  
J'ai vu beaucoup d'instituteurs. La rentrée aura lieu lundi pour ceux qui ont un local, 
les autres attendront les ordres. 
Villers est occupé par les 2 500 hommes du 268ème d'infanterie. Nous parlons du 
fameux 68ème. Tous les hommes sont d'accord pour reconnaître que les soldats de 
ce régiment sont des pillards. Ils ont été bien éprouvés par le feu. Dans certaines 
compagnies, il reste un tiers de l'effectif. Ce sera leur absolution. 
 
 
2 octobre 1914 
 
20 heures 
La journée a été d'un calme auquel on n'est pas habitué. On désire presque 
entendre le canon afin d'être fixé sur ce qui se passe derrière la colline. Si nous 
étions débarrassés du voisinage des Boches !! En même temps, les troupes 
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françaises nous quitteraient et, chose triste à dire, cela nous ferait plaisir car nous 
avons été pillés et exploités dans les grandes largeurs ! 
 
 
3 octobre 1914 
 
7 heures  
Pas de canonnade, pas de fusillade ! Ce serait le calme ancien revenu si les chevaux 
du parc des voitures ne passaient pas sous mes fenêtres depuis 6 heures. Et il en est 
de même tous les jours. 
 
10 heures 30  
Passe un aéro allemand. Nous le regardons évoluer au-dessus de Villers. Il lâche 
une bombe qui tombe dans les Pucelles, vigne de MM. Adnet Périn et Baudart. Le 
parc aux voitures était visé. Un éclat est projeté dans la cour de M. Bondon. 
 
18 heures 30 
Une fusillade intense éclate vers les Marquises avec accompagnement de canons de 
la marine. Pendant une demi-heure, c'est effrayant. 
 
19 heures 
Arrive une compagnie de 135 hommes du 137ème d'infanterie. Le commandant du 
détachement réunit le Conseil municipal d'urgence et établit un service de police 
très sévère. Il nous fait coucher à 11 heures. 
 
 
4 octobre 1914 
 
6 heures  
La nuit fut assez courte, passablement troublée par le bruit des sentinelles et le va-
et-vient du poste installé dans la classe. C'est un défilé ininterrompu pendant 3 
heures de personnes ayant besoin de laissez-passer pour travailler dans le territoire. 
 
14 heures 
Les 200 laissez-passer achetés à Châlons le 1er octobre sont presque épuisés. J'en 
demande 500 à Épernay et 500 à Châlons. 
 
18 heures  
La journée a été relativement calme : passage des groupes de ravitaillement, 
canonnade sur les positions habituelles et aux mêmes heures. On croirait que les 
artilleurs jouent l'apéritif tous les soirs. 
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5 octobre 1914 
 
9 heures 
J'ai gagné un mal de tête fou à établir ces fameux laissez-passer et les viser. 
Le Familistère a en magasin des marchandises qui seraient utiles à la population et à 
l'armée. En l'absence de F. Adnet, on ne peut rien avoir malgré les demandes 
d'ouverture faites au maire. Est-ce que les Allemands ont pris des gants pour faire 
ouvrir et piller ? Est-ce que le commandant d'armes actuellement ici ne peut 
réquisitionner l'ouverture du magasin ? Est-ce que la municipalité ne peut installer 
un service d'ordre pour empêcher toute déprédation et en même temps pour se 
couvrir des réclamations ultérieures du gérant ? Beaucoup d'avis sont donnés mais 
aucune décision n'est prise. 
 
17 heures 
Un brigadier du 20ème d'artillerie veut bien me communiquer une traduction faite 
par l'état-major d'un carnet de route établi par un soldat allemand. Il se plaint 
beaucoup de la nourriture : souvent un jour sans manger, mangeant du riz dans le 
café, passant des journées entassés dans les tranchées, mouillés jusqu'aux os, gênés 
par les odeurs de cadavres en putréfaction. 
 
 
6 octobre 1914 
 
de 6 heures à 9 heures  
Le défilé des demandeurs de laissez-passer continue. J'ai moins de travail qu'hier car 
on s'habitue à l'idée de n'avoir qu'un laissez-passer par jour et par famille. 
 
10 heures 
Le service de police organisé par le 137ème a fait défiler à la mairie tous les émigrés 
réfugiés dans le village, a arrêté un vagabond et un militaire venant de Guingamp 
sans papiers suffisants. 
 
 
7 octobre 1914 
 
6 heures  
Je recommence l'histoire des laissez-passer. Quelques propriétaires vendangent 
déjà. C'est très intéressant de faire des sauf-conduit collectifs ! Heureusement !! 
 
19 heures 
Journée calme, d'un calme effrayant ! 
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8 octobre 1914 
 
6 heures  
Continuation de la confection des laissez-passer. 
 
14 heures 
On me demande de donner des indications aux majors de l'ambulance 4 du 9ème 
Corps. La maison Werlé, dortoir et château, sont mis en réquisition pour y installer 
des blessés qui pourront arriver demain. 
En rentrant à la maison, j'y trouve un officier d'intendance qui demande le 
logement pour 40 hommes, 15 chevaux, 5 fourgons, 1 auto, 9 officiers. 
Des forains se font arrêter pour n'avoir pas de papiers en règle. 
 
20 heures 
Je me rappelle avoir fait prendre de la paille chez Victor Debay pour le logement 
des ambulanciers. 
 
21 heures 
Des patrouilles fréquentes circulent. On voit des espions partout, des signaux 
lumineux de tous côtés. Je pense que l'on se suggestionne. 
 
 
9 octobre 1914 
9 heures  
 
Je visite les habitants pour réquisitionner 20 lits en fer, 200 matelas, 200 
couvertures et 400 draps pour l'ambulance 4 du 9ème Corps installée chez Werlé. 
 
15 heures 30  
Un habitant qui avait répondu au major qu'il ne pouvait rien fournir se voit tout 
réquisitionner. 
Un capitaine vient annoncer au maire le cantonnement de 350 hommes, 400 
chevaux du 32ème d'infanterie paraît-il. La division marocaine vient de partir. Le 
parc aux voitures d'une division est parti mais il est remplacé par les voitures 
régimentaires d'une semblable division. 
 
19 heures  
Le maire se fait attraper, une fois de plus, par un capitaine d'artillerie qui menace de 
faire évacuer le pays par les vendangeurs et émigrés et de mettre le feu aux quatre 
coins du pays !! Le village est mal noté par l'armée et le maire également. 
 
 
 
 



	   5	  

10 octobre 1914 
 
6 heures  
Un combat a eu lieu pendant la nuit en direction de Sillery. 
La vendange est commencée depuis lundi 5. Elle bat son plein depuis jeudi 8. 
Beaucoup de trimardeurs passent ici pour faire viser leur laissez-passer. 
 
10 heures  
On dit que mon collègue des Petites Loges a été tué à l'ennemi. 
 
16 heures 
M. Lejeune était allé à Châlons jeudi. Il a vu le préfet. Il a rapporté des plis 
administratifs et je recommence les travaux de mairie. Il a eu à la poste un gros 
paquet de lettres. J'en ai ma part venant des membres de l'Amicale. 
 
 
11 octobre 1914 
 
7 heures  
Le service de la sûreté a constaté cette nuit qu'il se faisait réellement des signaux 
lumineux dans la forêt. 
 
14 heures 
Le sous-lieutenant dit qu'à cause du dimanche il suspend la distribution des laissez-
passer et m'invite à aller promener. Nous allons voir le nouveau parc des voitures. 
Il y en a encore plus qu'auparavant car on y a ajouté les voitures d'ambulance. 
 
18 heures 
Séance héroïcomique : le sous-lieutenant Patureau, qui a probablement fêté le 
dimanche, attrape vertement le sergent Garnier (un collègue) puis tous les hommes 
de garde. Les voisins sortent pour voir ce qui se passe et entendent les invectives du 
chef de poste. Il oblige les hommes à former les faisceaux dans la cour. 2 heures 
après ; repos. C'est écœurant.  
 
 
12 octobre 1914 
 
8 heures  
Yvonne et Georges vont, comme les deux jours précédents, à l'ambulance 4 à la 
maison Werlé. Ils aident à son installation. 
 
15 heures  
Le facteur Cousin fait sa réapparition à la grande joie de la population. J'ai un fort 
courrier. 
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16 heures 
Un habitant, ayant bu un coup de trop, adresse quelques paroles déplacées à la 
police. Il est arrêté et amené à la mairie. Le commissaire de surveillance rend le 
maire responsable de ces actes et de ceux de ses pareils à l'occasion. 
 
18 heures 
Le maire réunit d'urgence le conseil municipal et expose la situation : tensions dans 
les rapports avec le service d'ordre, difficulté de satisfaire aux réquisitions de toute 
nature. On décide d'écrire au préfet pour le mettre au courant de la situation. 
 
 
13 octobre 1914 
 
6 heures  
Yvonne va profiter de l'interdiction de circuler en vélo qui paraît suspendue en ce 
moment pour regagner son poste. 
 
7 heures 30  
Le commissaire de la sûreté offre de conduire Yvonne à Châlons en auto. De là, 
elle partira pour Loisy et Écollemont. 
 
13 heures  
Je vais promener aux Petites Loges avec mon collègue Lépinois. Avant d'entrer 
dans le pays, nous voyons que les tombes des soldats français sont bien 
entretenues. 
 
15 heures 
La canonnade reprend vers les Marquises. 
 
 
14 octobre 1914 
 
15 heures  
Le détachement arrivé hier vient de partir et est remplacé immédiatement par un 
détachement de 25 hommes du même régiment. Ceux qui partent sont navrés car 
ils se trouvaient très bien ici. 
 
16 heures  
Le maire va encore se faire attraper par le commandant. Celui-ci avait commandé 
de mettre des pierres devant l'abreuvoir de circonstance établi devant l'église, de 
faire curer la rigole le long de l'église afin d'assécher la rue des Mises. Rien n'est 
fait ! 
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15 octobre 1914 
 
10 heures  
Canonnade à l'Est de Prosnes. 
 
14 heures  
Je vais revoir les tombes des Français aux Mailly. Je trouve celle des Allemands avec 
l'inscription : "Hier ruhen in Gott fünf brave Kameraden" (ici reposent en Dieu 5 
braves camarades). 
 
20 heures  
Une vive canonnade éclate au Nord des Marquises. Les projecteurs allemands 
fonctionnent, éclairant toute la vallée, éblouissant jusqu'ici. Le canon a tonné de 
quart d'heure en quart d'heure jusqu'au jour. 
 
 


