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Du 1er au 15 septembre 1915 
 
 
 
 
1er septembre 1915 
 
11 heures 30 
Bombardement sérieux du côté de Verzenay. Est-ce sur les batteries qui sont 
établies entre le village et Sillery ou est-ce sur le village ? On le saura plus tard. 
 
18 heures  
Deux obus sont tombés sur Verzy et une trentaine sur Verzenay. Il y aurait un civil 
tué et un blessé 
 
 
2 septembre 1915 
 
14 heures 
Je décide le maire, qui y a été incité par le procureur, à mettre l'état-civil à la cave. 
J'y descends les cartons de la mairie. Depuis deux jours, j'ai obtenu, non sans peine, 
du pétrole pour éclairage pendant la délivrance des laissez-passer. 
 
21 heures 
Les canonnières ont tiré à six heures et, ce soir, il y a une affaire vers Suippes. 
Canonnade incessante. 
 
 



	   2	  

3 septembre 1915 
 
8 heures  
Il y a aujourd'hui un an que nous avons fui devant l'envahisseur. La situation ne 
s'est pas améliorée, au contraire, puisqu'on craint à chaque instant le 
bombardement. 
 
21 heures 
La journée s'est passée sans accroc, on en est presque surpris. 
 
 
4 septembre 1915 
 
7 heures  
Brouillard très épais. 
 
18 heures 
Journée calme. On canonne assez fortement vers Prosnes et les Marquises. Du côté 
d'Aubérive, la canonnade est à peu près continuelle. Quatre avions qui survolent les 
boches se font saluer convenablement mais excursionnent quand même. 
 
 
5 septembre 1915 
 
8 heures  
Journée très brumeuse. 
 
20 heures 
Nous avons entendu le canon pendant l'après-midi. Beaucoup d'éclatements se 
voyaient en face de Sillery. Pendant la nuit, nous avons eu un peu de canonnade. 
 
 
6 septembre 1915 
 
7 heures  
20 hommes du 111ème d'infanterie sont venus renforcer la section des mitrailleurs 
restée ici depuis le mois de juin. 
 
13 heures  
Je pars à Épernay chercher Yvonne et Georges qui doivent y passer aujourd'hui. Je 
désire les ramener pour quelques jours à Villers pendant que le séjour n'est pas trop 
dangereux. 
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21 heures 
Je rentre bredouille, ils n'étaient pas à Épernay. 
 
 
7 septembre 1915 
 
7 heures  
Si mes enfants étaient arrivés hier, ils auraient passé une belle nuit : la canonnade 
vers Aubérive a fait rage toute la nuit. Une longue et forte action s'est déroulée de 
ce côté. Par moments, on entendait les mitrailleuses. 
 
21 heures 
La journée a été aussi calme que la nuit a été orageuse. 
 
 
8 septembre 1915 
 
7 heures  
Quelques coups de canon. 
 
9 heures  
Une action assez sérieuse a lieu en ce moment à l'Est de Prosnes. Canons et 
mitrailleuses font rage. 
 
18 heures  
Deux avions français sont canardés furieusement, sans succès, par les boches. 
 
21 heures  
Malgré le début de la journée, la soirée est tranquille en face de nous, mais sur 
Perthes, ce n'est pas la même chose. 
 
 
9 septembre 1915 
 
de 7 heures à 8 heures  
Tir des canonnières. 
 
15 heures  
Avis d'un bombardement possible. Je file aux Charmois. Les canonnières tirent sur 
le fort de Nogent. La séance a duré trois heures avec intermèdes sur tout le front et 
tirs sur avions français. 
 
 
 



	   4	  

10 septembre 1915 
 
6 heures  
Lucien Lejeune, de Ludes, dont l'ambulance est à Mourmelon, vient nous faire 
lever. Nous sommes heureux de le voir pour causer de sa famille. 
 
12 heures  
Verzenay a écopé fortement hier. Des obus de gros calibres, à explosif nouveau, 
ont démoli des maisons et enlevé la toiture de l'école des garçons. 
 
 
11 septembre 1915 
 
7 heures  
Un avion français passe et repasse. Il est accueilli et reçu par des centaines d'obus. 
La canonnade a duré plus d'une heure. 
 
16 heures  
Les tranchées boches ont reçu la purge aujourd'hui. La canonnade a fait fureur 
toute la journée. Les éclatements étaient incessants. D'énormes fumées se voyaient 
sur tout le front. 
 
18 heures  
Les avions de ce matin ont recommencé leur service de surveillance. Ils ont 
éprouvé le feu des ennemis, un peu moins intense. Il paraît que ce matin un des 
avions a dû atterrir près de Billy. On raconte qu'ils ont empêché un taube de 
survoler Mourmelon. 
 
 
12 septembre 1915 
 
6 heures  
Un militaire me réveille à grands coups dans la porte d'entrée : le feu est chez Jovet 
! Je me lève vivement et j'arrive sur les lieux du sinistre. Mme Senart ne veut pas 
déménager. Je passe chez Remy et j'aide au sauvetage du mobilier. Les militaires 
attaquent bien le foyer de l'incendie, protègent les abords et tout se réduit à la 
destruction d'un hangar et de remises de marchandises. 
 
12 heures 
La 47ème compagnie automobile d'aérostiers, 4 officiers et 150 hommes, est partie 
ce matin. 
 
16 heures 
Les canonnières tirent sur Nogent, sur Aubérive et sur Moronvillers. 
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21 heures 
La soirée est calme. On ne voit que des fusées éclairantes sur le front. 
 
 
13 septembre 1915 
 
7 heures  
Tir sur avions français. 
 
16 heures  
Les canonnières ont tiré et les Boches ont répondu pour la première fois. Deux 
obus sont tombés à 100 mètres du canal. Attention demain !! 
 
21 heures  
Une forte canonnade se fait entendre du côté de Reims. Les départs sillonnent le 
ciel. La ville doit écoper. 
 
 
14 septembre 1915 
 
8 heures  
Temps couvert. Cela empêchera peut-être le duel d'artillerie et contrariera ceux qui 
ont commencé à vendanger hier. 
 
19 heures  
Il y a eu tout de même action d'artillerie et Verzenay a écopé. On annonce pour 
demain l'arrivée d'un général de division, 26 officiers, quelques chevaux et 260 
hommes. 
 
 
15 septembre 1915 
 
6 heures  
Les bureaux de la division s'amènent et me font lever pour s'installer. 
 
10 heures  
La maison d'école se garnit : dans le grenier, dortoir de militaires secrétaires, à la 
mairie, bureau de l'état-major divisionnaire, au cabinet, bureau des secrétaires, dans 
la classe, bureau du trésor et postes, dans la buanderie, timbrage des lettres, sous le 
préau, colis postaux, à la cave, dortoir, dans le grenier de la buanderie, dortoir des 
cyclistes. 
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14 heures 15 
Je vais à Trépail voir à mon mobilier. Pendant mon absence, Villers est bombardé. 
Un obus enlève le toit de la maison Neveux Raoul qui venait de le réparer suite au 
premier bombardement. Un tombe chez Serval Léon, popote du général, un chez 
Ruard père où se trouve une infirmerie, un chez Hédoin Ernest, un chez Blanche 
Gomé, un chez Debay Xavier, un chez Gallois, émigré, un chez Lascoux Félix, un 
dans la vigne de M. Adnet Adnet, chemin de Trépail, un dans la vigne de Mme 
Veuve Hédoin, un peu plus loin, un dans le jardin de la maison de M. Lejeune, un 
dans le jardin Lefebvre, Voie des Puits, un dans la vigne Werlé, près du cerisier de 
P. Paquay, plus un ou deux qui n'ont pas éclaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


