
	   1	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 30 juillet au 6 août 1914 
 
 
 
L'archiduc héritier d'Autriche ayant été assassiné en Serbie, l'Autriche, après un 
mois de réflexion, rend la Serbie entière responsable. Elle impose des conditions 
très dures à la Serbie pour l'expiation du crime. La Serbie les accepte sauf une qui 
était déshonorante : rupture des relations diplomatiques. La Russie soutient la 
Serbie, l'Allemagne encourage l'Autriche, la France suit la Russie et l'Angleterre lie 
partie avec nous. On redoute une guerre européenne. L'Angleterre et la France 
essaient d'empêcher le conflit.  
 
 
 
 
 
 
30 juillet 1914 
 
La gendarmerie de Verzy prie le maire de s'assurer de l'existence des chevaux 
classés pour la mobilisation. Elle s'informe si un poste de télégraphie sans fil 
existerait dans la localité. Les services électriques du département avaient déjà fait 
vérifier le poste télégraphique. Les journaux prévoient un conflit. Le 28 juillet, les 
militaires venus en permission avaient reçu l'ordre de rejoindre leur corps 
immédiatement et sans délai. Cette décision a commencé à jeter l'émoi dans la 
population. 
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31 juillet 1914 
 
21 heures 
 
Un télégramme prie le maire de prévenir les propriétaires de chevaux et voitures 
sera indiqué. On avait appris dans la journée que l'armée achetait des chevaux à 
Mourmelon, à Prosnes et ailleurs.  
 
1er août 1914 
3 heures 
Le tambour, après avis de la gendarmerie, invite les propriétaires de chevaux à se 
rendre à Courmelois pour cinq heures du matin.  
 
4 heures 
Départ des chevaux classés ou susceptibles d'être requis.  
 
8 heures 
Vingt chevaux sont mis en réquisition.  
 
10 heures 30 
L'envoyé du recrutement apporte 19 ordres de réquisition de chevaux concernant la 
plupart des propriétaires partis pour Courmelois à quatre heures du matin.  
 
11 heures 
Deux Luxembourgeois venus en visite chez Ernest Hédoin sont soupçonnés d'être 
allemands. On menace de leur faire un mauvais parti. Ils sont invités à se rendre à la 
mairie. Sur le vu de leurs papiers et le désir qu'ils expriment de se rendre à Arlon, le 
maire les fait conduire à la gare par quatre hommes qui doivent les protéger contre 
la surexcitation des habitants.  
 
14 heures 30 
Le facteur apporte beaucoup d'invitations à se rendre au corps immédiatement à 
des réservistes et territoriaux.  
 
16 heures 30 
Le télégraphe transmet l'ordre de mobilisation générale. Le tambour bat la générale 
sans avis du maire et cause un moment d'émoi. Il annonce ensuite comment on 
doit comprendre l'ordre et l'effervescence cesse. Mais l'émotion chez les familles 
qui ont des membres mobilisables fait peine à voir.  
 
20 heures 
La gendarmerie apporte les affiches de mobilisation. Rien de changé aux 
instructions des fascicules et des livrets.  
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2 août 1914 
 
10 heures 30 
Il y a réunion du conseil municipal qui prend l'engagement de soutenir le maire 
dans la tâche qui va lui incomber et de venir en aide aux familles privées de leur 
chef appelé sous les drapeaux. Ce matin, il n'y a pas de journaux, pas de lettres.  
 
11 heures 40 
Je conduis à Reims les fusils et les munitions qui restaient à la société de tir.  
 
14 heures 
Un seul journal parisien parvenu à Reims annonce la déclaration de guerre de 
l'Allemagne à la Russie.  
 
20 heures 
On rapporte que Metz est en flammes. 
 
 
3 août 1914 
 
8 heures 
Il n'y a pas de journaux. Le facteur passe avec très peu de correspondances.  
 
10 heures 
Le bruit se répand que la France aurait déclaré la guerre à l'Allemagne pour avoir 
violé la neutralité du Luxembourg. 
 
11 heures 
L'Éclaireur de l'Est, réduit à une feuille, apprend que l'Allemagne a envahi la France 
sur trois points, sans déclaration et en traversant le Luxembourg.  
 
13 heures 
Les étrangers appartenant aux puissances neutres viennent à la mairie faire leur 
déclaration, attestant leur désir de rester à Villers. Ils reçoivent un permis de séjour.  
 
15 heures 
La gendarmerie apporte les affiches déclarant le territoire en état de siège. Des 
mesures très sévères sont édictées pour la circulation des voyageurs et des 
automobiles. Un conseiller municipal est désigné pour rester en permanence à la 
mairie.  
 
17 heures 
Laissez-passer délivré à Nicolay, de Reims, rentrant chez lui.  
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20 heures 
Idem pour Leleu, nomade, qui se rend à Reims pour s'engager.  
 
 
4 août 1914 
 
1 heure du matin 
Réception de la circulaire télégraphique concernant l'interdiction de la circulation 
automobile de 18 heures à 6 heures du matin.  
 
7 heures 
Demande de laissez-passer de Godart Marcel, Lennet-Debay, Debay Camille, 
Veuve Lapointe, Labove, Haussart Léon, Laudy Georges, Longis Jules, Collard 
Marcel et une grande quantité d'autres. 
 
11 heures 
Arrivée d'un convoi de chevaux réquisitionnés dans le Tardenois, 81 chevaux et 34 
hommes.  
 
 
5 août 1914 
 
8 heures 
La nuit a été tranquille. Une dépêche annonçant l'ouverture des hostilités avec 
l'Allemagne est affichée à la porte de la mairie. Il y a un grand émoi dans la 
population. L'Allemagne a déclaré la guerre à la France, à la Belgique et à la 
Hollande. L'Angleterre mobilise sa flotte pour aider la France.  
 
11 heures 30 
Enterrement de M. Porcheret Albert, conseiller municipal. Beaucoup de femmes 
puisque les hommes sont partis. Son fils et son gendre sont mobilisés et n'assistent 
pas aux obsèques civiles.  
 
 
6 août 1914 
 
7 heures 
Le facteur a peu de correspondance. Il n'y a pas de nouvelles de la guerre.  
 
8 heures 
Les femmes de réservistes, enfants, père; mère, voisins, amis vont à Mourmelon 
voir ce qui se passe. Il vaudrait mieux rester chez soi que d'aller pleurnicher près 
des hommes qui sont partis le cœur ferme pour remplir leur devoir envers la patrie.  
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17 heures 
Une longue dépêche circulaire annonce les premiers engagements sur la frontière, 
les fusillades d'Alsaciens, l'envahissement de la Belgique par l'ennemi qui viole aussi 
la neutralité de la Hollande.  
 
21 heures 
Formation d'une compagnie de pompiers volontaires. 
 


