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Du 7 au 15 août 1914 
 
 
7 août 1914 
 
7 heures 
Passage du facteur : rien. Yvonne nous a écrit le 1er août de Vitry le François. Sa 
lettre n'est pas encore parvenue. Elle a pu faire passer un télégramme le 5 pour 
nous rassurer.  
 
8 heures 
Les territoriaux mobilisés sont renvoyés (provisoirement ?) dans leur foyers. 
Lallemant Hyacinthe, Brassart Émile, Collard Émile, Gobert Sosthène.  
 
21 heures 
Formation de la garde civique. Faute d'instructions qui auraient dû être données par 
l'administration, les gardes se séparent sans avoir pu établir un programme de leur 
service. 
 
 
8 août 1914 
 
7 heures 30 
Le facteur apporte très peu de communications. 
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11 heures 
Le Progrès de l'Est raconte la belle défense de Liège contre 100 000 Allemands. On 
dévore les nouvelles de la guerre. Les échecs de l'ennemi sont accueillis avec 
enthousiasme.  
 
18 heures 
Reçu une deuxième lettre d'Yvonne qui l'a écrite le 5 et ne sait rien encore de la 
guerre.  
 
20 heures 
Le bruit se répand que les Français sont entrés à Mulhouse et que les Anglais sont 
débarqués.  
 
 
9 août 1914 
8 heures 
Courrier nul.  
 
9 heures 
La moisson se fait grâce au concours de tous ceux qui sont restés. Les propriétaires 
de faucheuses travaillent sans arrêt, sauf par la pluie qui est malheureusement trop 
fréquente. 
 
10 heures 
Les journaux annoncent l'entrée des Français à Mulhouse. 
 
10 heures 30 
La circulaire officielle donnant les nouvelles du théâtre de la guerre, des opérations 
navales et de la préparation de nos alliés est en retard d'un jour. On demande plus 
de détails et moins de retard.  
 
 
10 août 1914 
 
7 heures 
Courrier nul. 
 
8 heures 
Les journaux annoncent l'entrée des Français à Mulhouse et leur réception 
enthousiaste par les Lorrains.  
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9 heures 
Le conseil municipal fait afficher la promesse d'un don de 1 000 francs par M. Paul 
Périn pour secourir les nécessiteux et l'offre de M. Gougelet qui prêterait sa 
maison, l'ancien café, pour y établir une cantine populaire.  
 
10 heures 
Grand émoi à la suite d'une fausse nouvelle : incendie de Longwy, entrée des 
Allemands en France.  
 
19 heures 
Un intendant militaire vient prévenir que les vaches au-dessus de 3 ans seront 
réquisitionnées pour l'armée dans un bref délai. Il ne sera laissé que les vaches 
laitières nécessaires à l'alimentation des jeunes enfants.  
 
19 heures 30 
Un sourd-muet, natif de Delle dans le Haut-Rhin, raccommodeur de porcelaine, 
inspirant des doutes, est arrêté par la gendarmerie sur réquisition du maire.  
 
20 heures 
M. Philippe, beau-père de Marchal, le garde forestier, et originaire de Senon dans la 
Meuse, auteur des nouvelles alarmantes qui avaient circulé le matin, est appelé à la 
mairie pour rétracter ses paroles. De ses explications, il ressort que son récit a été 
fortement exagéré.  
 
 
11 août 1914 
 
7 heures 
Courrier nul. 
 
8 heures 
Les journaux ne donnent que des compléments sur les escarmouches des dernières 
journées. La grande bataille approche. Anglais, Belges et Français se donnent la 
main aux environs de Namur.  
 
14 heures 
Le conseil municipal fait remettre des bons de pain aux familles dont les chefs sont 
à l'armée.  
 
18 heures 
On ne sait que peu de choses des événements. La mobilisation se fait avec ordre et 
méthode. Les personnes qui vont à Mourmelon reviennent émerveillées de 
l'organisation.  
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12 août 1914 
 
7 heures 
Reçu une lettre d'Yvonne partie le 7. Elle ignore encore la déclaration de guerre !! 
 
13 heures 
La moisson s'achève grâce au concours de toutes les bonnes volontés.  
 
14 heures 
Les journaux n'annoncent pas de faits marquants : escarmouches sur toute la ligne.  
 
17 heures 
Je reçois une carte de Julien Collard qui est à Bouillon.  
 
20 heures 
Irénée Loncle est à Damvillers dans la Meuse. On voit que l'armée française est 
concentrée le long de la frontière Nord-est.  
 
 
13 août 1914 
 
7 heures 
Courrier nul. 
 
8 heures 
Les journaux continuent à donner des détails sur les escarmouches qui se livrent sur 
la ligne de feu et qui sont toujours à l'avantage des Français.  
 
16 heures 
Des jeunes gens de Villers et qui se trouvaient à la gare de Sept Saulx ont vu passer 
des prisonniers allemands. C'étaient de jeunes soldats.  
 
19 heures 
Le bulletin des communes arrive ce soir avec un retard de deux jours. Les détails 
qu'il donne ont été publiés dans les journaux d'hier.  
 
23 heures 
Deux circulaires concernant le service télégraphique sont passées par le bureau de 
Reims.  
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14 août 1914 
 
7 heures 
Le courrier apporte une lettre de l'adjudant Jovet qui est à Nevers.  
 
8 heures 
Le maire reçoit un avis d'avoir à diriger sur Mourmelon les denrées qui vont être 
réquisitionnées.  
 
Midi 
La gendarmerie informe le maire que les voitures suspendues, à quatre roues, 
devront être rendues à Verzy demain pour huit heures du matin. Elles seront 
probablement réquisitionnées en vue du transport des blessés de la grande bataille 
que l'on croit imminente.  
 
18 heures 
Je reçois la première lettre de ma belle-mère, écrite le 7 courant.  
 
23 heures 
Trois circulaires arrivent : deux postales et une administrative.  
 
 
15 août 1914 
 
7 heures 
Première lettre des frères Laby.  
 
8 heures 
Les voitures à quatre roues, suspendues, partent pour Verzy.  
 
9 heures 
Les journaux annoncent la déclaration de guerre du Japon à l'Allemagne.  
 
15 heures 
La voiture de Canteneur a été réquisitionnée ainsi que celle de Lefebvre avec les 
harnais. Estimation : voiture 450 centimes et harnais 80 centimes. 
 

 
 


