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Du 20 au 30 septembre 1914 
 
 
 
20 septembre 1914 
 
7 heures 
Départ après avoir pris un café au lait. Des troupes d'artillerie et de dragons sont 
sur la route. À cause de la pluie, il faut s'arrêter dans la fonderie de suif occupée par 
des émigrants ardennais. 
 
9 heures 
Châlons : pas de train au C B R ni à l'Est. Il faut partir en vélo et il pleut. On 
entend le canon vers Vouziers - Sainte Ménehould. Ce sont de grosses pièces de 
marine amenées hier. 
 
10 heures 
Nous sommes bloqués par la pluie à Saint Martin sur le Pré. 
 
11 heures 
Nous déjeunons à Juvigny avec du pain acheté chez le boulanger et du beurre qu’  
Yvonne avait emporté. 
 
13 heures 
Nous continuons notre route dans des chemins presque impraticables. Le passage 
des troupes et la pluie ont produit une boue extraordinaire. 
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15 heures 
Rentrée au pays. Une partie du Conseil est en séance, rédigeant le récit des 
événements des derniers jours. Je visite la maison : à la cave, plus de champagne, 
dans les chambres, il manque peu de choses, à l'école, toutes les plumes sont 
disparues, à la mairie, le cachet, les composteurs sont enlevés. 
 
17 heures 
La canonnade vers Prosnes est intense. Des troupes passent continuellement.  
 
18 heures 
On m'apprend que M. Jules Legras a été blessé d'un coup de feu par les Allemands 
lorsqu'ils ont pénétré dans le village le 4 septembre à 3 heures du matin. M. 
Fontaine Auguste a été blessé par les mêmes alors qu'il regardait par sa fenêtre. M. 
Porcheret Aimé a été tué par les Allemands alors qu'il prenait le chemin de la forêt. 
 
 
21 septembre 1914 
 
8 heures 
On enterre des chevaux morts sur le territoire.  
 
12 heures 
Deux soldats allemands ont été enterrés dans la vigne en face de M. Brisset. 
 
14 heures 
Six soldats sont enterrés aux Mailly et deux autres dans le cimetière. Les uns et les 
autres ont succombé dans l'échauffourée du 4 septembre. 
 
16 heures 
Le canon se fait encore entendre sur Reims et Prosnes mais assez peu. 
 
 
22 septembre 1914 
 
3 heures 
La canonnade était assez violente hier soir. Cela recommence ce matin. Les forts de 
Reims, que les Français ont évacués sans combattre les 1er et 2 septembre sont aux 
mains des Allemands qui savent s'en servir. Ils ont bombardé Reims le 20. 
 
14 heures 
Je vais avec le garde champêtre déterrer les fusils des 6 Français inhumés aux   
Mailly. Les armes sont cassées. 
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16 heures 
18 gendarmes viennent loger à l'école. Consigne très sévère. 
 
18 heures 
J'apprends que la garde impériale a logé ici le 4 septembre. Le Kronprinz était dans 
la rue entre Boisset et l'église. C'est pour lui et son escorte que M. Foureur a 
réquisitionné 176 œufs, du vin etc. 
 
 
23 septembre 1914 
 
7 heures 
Nuit tranquille. 700 hommes du 125ème règiment  d'infanterie viennent loger. 
 
8 heures 30 
Réquisition de Debay Henri, Delassalle et Chauffert Victor pour conduire 16 
chevaux malades à Isse. 
 
10 heures 
Passage du 294ème d'infanterie. Vu Victor Lamort, qui a combattu à Prosnes, 
Victor Longis, Trichet Émile. Passage du 65ème d'artillerie. On a vu Louis Gomé, 
brigadier. 
 
16 heures 
Un avion militaire tombe sur le territoire de Billy. Deux aviateurs sont tués : un 
lieutenant français et un militaire. Chute due à une rupture d'hélice. 
 
17 heures 
Le maire de Verzenay implore le maire de Villers de lui envoyer des majors pour 
soigner des blessés non pansés depuis deux jours. J'envoie son commissionnaire à 
la Croix Rouge sur la place communale pour parler aux majors qui stationnent. 
 
17 heures 30 
M. Lejeune va voir un major qui avait requis un cheval et une voiture sans ordre de 
réquisition. Il est menacé de gifle et de revolver après avoir été injurié. 
 
18 heures 
Un lieutenant du 40ème d'artillerie vient loger avec 140 hommes. Un lieutenant de 
hussards avec quelques hommes est obligé de partir loger à Trépail faute de place à 
Villers. 
 
23 heures 
Un malade de l'infirmerie installée dans l'école de filles est évacué sur les Petites 
Loges. 
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24 septembre 1914 
 
6 heures 
Quelques chasseurs à pied viennent à la mairie et choisissent dans les équipements : 
un sac, une gamelle, un quart, une veste. 
 
10 heures 
M. Foureur me dit que cinq soldats allemands ont été enterrés le 5 ou le 6 
septembre dans le bois de sapins à gauche de la route des Petites Loges à Trépail, 
en face des tombes des Français qui sont à droite. 
 
14 heures 
J'apprends que Reims a énormément souffert des bombardements allemands : 
cathédrale, théâtre, sous-préfecture, place royale sont détruits et beaucoup de rues 
sont dévastées. 
 
16 heures 
La canonnade a repris vers Nogent. Quelques obus tombent vers Thuisy et 
Beaumont. 
 
 
25 septembre 1914 
 
6 heures 
Nuit tranquille : pas de canon, pas de passage de troupes. 
 
7 heures 
J'apprends que 1 000 hommes du 114ème d'infanterie vont venir loger cette nuit. 
 
16 heures 
Réquisition de voitures pour transport de blessés de Beaumont à Châlons. 
 
17 heures 
Le maire constate que les réquisitions incessantes de fourrage ont absorbé la plus 
grande partie de la récolte et demande au général commandant le 9ème Corps 
l'autorisation de s'emparer d'une meule de foin appartenant à M. Gandon de 
Courmelois. 
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26 septembre 1914 
 
8 heures 
Une grande action est engagée depuis l'Ouest jusqu'à l'Est. La fusillade est intense 
ainsi que la canonnade. Un avion allemand passe, jette deux bombes sur le parc des 
voitures près de la maison de Jules Legras. Elles éclatent à 500 m de là dans les 
vignes des Épinettes. Résultats : quelques ceps arrachés, trous de 0,50 m de 
profondeur sur 1 m de large. 
 
10 heures 
J'ai commencé hier soir à rédiger les actes de décès des militaires.  
 
11 heures 
Un hussard du 7ème s'empare des harnais déposés à la mairie par les habitants qui 
les avaient trouvés chez eux. 
 
13 heures 
Le maire de Trépail, consulté, répond que des réquisitions nombreuses de fourrage 
ayant eu lieu depuis 12 jours, il ne peut laisser réquisitionner dans sa commune qui 
est dans la même situation que Villers. 
 
21 heures 
Le canon reprend de plus belle avec accompagnement de fusillade. 
Toute la nuit jusqu'au jour, le canon a tonné de minute en minute, une pièce à la 
fois. Que signifie cette manœuvre ? 
On ignore encore les résultats du combat sérieux d'aujourd'hui. En tout cas, 
l'ennemi ne paraît pas avoir fait beaucoup de chemin en arrière car ses batteries ne 
sont pas loin. 
 
 
27 septembre 1914 
 
de 7 heures à 14 heures 
L'action commencée hier continue. 
 
17 heures 
Un brouillard épais a empêché de voir les opérations. La fumée des canons cache la 
région de Reims. 
On dit que Ernest Martin et Camille Trichet sont blessés, André Legras serait tué ? 
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28 septembre 1914 
 
7 heures 
Nuit tranquille. 
 
10 heures 
La bataille est recommencée. L'action est en face de Villers, direction de Prosnes. 
Elle dure toute la journée et il n'y a aucun changement dans la position des armées. 
 
18 heures 
Yvonne et Georges, qui étaient partis à Épernay hier en vélo, rentrent munis de 
quelques provisions sauf tabac et fromage. M. Loncle est tombé d'un arbre hier et a 
le bras cassé. Les médecins majors des Petites Loges refusant de le soigner, il a fallu 
le conduire à Châlons. 
 
 
29 septembre 1914 
 
6 heures 
Le canon a grondé toute la nuit. Un artilleur du 33ème a pris de lui-même le 
commandement d'une compagnie dont le capitaine venait d'être tué. Après avoir 
refoulé les ennemis, il a ramené la compagnie puis est reparti seul pour rapporter 
sur ses épaules le colonel blessé. Ce colonel, quelques instants auparavant, voyant 
ses hommes manquer de cartouches, eut le culot de commander : "Ne tirez plus ! 
En avant !! À la baïonnette !!! " Les Allemands furent refoulés, pertes sérieuses des 
deux côtés. 
 
20 heures 
Les vignerons se sont réunis hier chez M. Périn au sujet des vendanges. Ils ont 
décidé de faire une cuvée collective avec ce qui reste de la récolte car les militaires 
français qui séjournent ici depuis le 12 ont vendangé un peu partout ! 
 
 
30 septembre 1914 
 
7 heures 
La nuit a été d'un calme inquiétant. 
 
8 heures 
Voici l'état dans lequel j'ai retrouvé le champ d'expériences : plus une seule pomme 
de terre, plus de carottes, plus de choux, de navets, de poireaux, de haricots. La 
vigne est presque vendangée, le sarrasin est piétiné en grande partie. Voilà l'œuvre 
des militaires du parc de ravitaillement, Croix Rouge et du 9ème Corps. Toutes les 
environs du village sont dans le même état. Beaucoup de vignes n'ont plus 
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d'échalas, ils ont été enlevés pour faire du feu. Des champs sont nus comme la 
route par suite du stationnement du parc des voitures ou de l'artillerie depuis le 10 
septembre environ. 
 
10 heures 
Logement d'une compagnie de 250 hommes du 88ème d'infanterie, une compagnie 
de 250 forestiers, une section de 25 gendarmes, une compagnie du 90ème 
d'infanterie, une compagnie du 49ème d'artillerie... Le village est bondé de troupes. 
Il en est de même tous les jours. 
 
14 heures 
Le maire a turbiné en juillet, en août et depuis son retour il est toujours sur la 
brèche.  
 
 


