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Du 16 au 30 avril 1917 
 
 
16 avril 1917 
 
7 heures  
La canonnade a été violente toute la nuit, furieuse vers 4 heures. On croyait au 
premier acte de l'offensive. 
 
8 heures  
L'inspecteur envoie une note pour surseoir à la réouverture des écoles. 
 
14 heures  
Les enfants de Verzenay et Verzy sont évacués par des autos anglaises qui passent à 
Villers. 
 
15 heures 
Révision des masques des civils en vue d'une attaque par les gaz. 
 
16 heures 
Départ de plusieurs unités pour les tranchées. 
On annonce l'offensive pour demain matin. La préparation d'artillerie a été jugée 
insuffisante. 
 
18 heures 
Chambard chez un habitant qui vendait du vin aux militaires et qui a été surpris par 
la régie. 
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17 avril 1917 
 
4 heures 
Pluie ! Neige !! Attaque !!! 
 
5 heures 
Le canon fait rage. C'est bien la fameuse offensive si impatiemment attendue. Nos 
troupes sont parties hier soir, pleines d'espoir, disant que Beine et Nauroy seraient 
enlevés ce matin. Si ce pouvait être vrai ! 
 
9 heures 30 
La canonnade est toujours furieuse, le temps aussi. Les pièces de marine, dans la 
forêt, font trembler les maisons. On confirme la nouvelle que, hier, nous aurions 
repris Courcy, Brimont et fait 10 000 prisonniers. C'est pour soutenir cette avance 
que l'offensive aurait été prise ce matin au lieu de se déclencher demain comme 
c'était prévu au programme, paraît-il. 
 
10 heures 
La vague d'assaut partie à 4 heures s'est emparée de Nauroy et du Cornillet. Beine 
résiste par suite d'une préparation d'artillerie insuffisante. Les pièces de la forêt 
achèvent le travail. 
 
13 heures 
Beine a été pris grâce aux tanks. Mais il semble que ce soit faux. 
 
13 heures 30 
Je viens d'assister au débarquement des blessés à l'ambulance. Il y a trois boches. 
 
16 heures 
La prise de Nauroy, Beine et Cornillet a été prématurément annoncée.  
 
20 heures 
Une furieuse canonnade commence vers Thuisy. C'est plus épouvantable que dans 
la nuit dernière. 
 
21 heures 
C'était un tir de barrage fait par nos 75. Dans quel but ? 
La fin de la journée nous trouve dans une situation à peu près pareille à celle du 
matin. L'espoir a été déçu. 
 
 
 
 
 



	 3	

18 avril 1917 
 
8 heures 
On ne sait plus qui croire. D'après les uns, on avance, d'après les autres, on 
n'avance pas. Je crois que la vérité est celle-ci : on a avancé jusqu'aux crêtes puis on 
a dû rétrograder. On avance de nouveau puis on recule etc. 
 
11 heures 
Les Boches ont bombardé Verzy cette nuit (20 obus) ainsi que Verzenay et Mailly. 
Un obus est tombé près de l'école des garçons chez Lecompère. 
 
14 heures 
Les nouvelles sont plus rassurantes. On a atteint l'objectif assigné par le 
commandement pour la première journée : les crêtes et même Aubérive, cause de 
l'échec de 1915. On a fait 2 500 prisonniers. 1 500 blessés sont passés aux 
ambulances de Villers. 
J'ai vu passer hier les petits ânes du ravitaillement sans pouvoir prendre une photo. 
 
 
19 avril 1917 
 
7 heures 
La nuit a été assez mouvementée, bruyante plutôt. Les pièces de la forêt ont tiré 
jusqu'au jour. 
 
10 heures 
Je viens de visiter l'ambulance 204. Que de blessés ! C'est épouvantable à voir mais 
pas de plaintes, quelques gémissements. 
 
14 heures 
Grande canonnade vers Reims. Commencée ce matin, elle ne cesse que vers 16 
heures. Ensuite, c'est notre secteur qui commence. Le raffut n'est pas mince. 
 
18 heures 
Thuisy a été définitivement évacué aujourd'hui. Il restait peu de civils mais la 
position devenait intenable. Les grosses marmites tombaient à foison. 
 
21 heures 
Le tir continue sur tout le front. On compte qu'une action aura lieu cette nuit. 
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20 avril 1917 
 
8 heures  
La nuit a été mouvementée : canon, autos en circulation incessante. Mais on n'a pas 
de nouvelles de l'action qui a pu se dérouler vers Reims et en face de chez nous. 
 
14 heures 
Il passe environ 150 autos vides allant vers le Sud. On dit qu'elles vont chercher des 
troupes pour une attaque qui aurait lieu cette nuit. 
 
18 heures 
Canonnade réciproque depuis midi. Plusieurs obus vont sur Verzy, quelques uns 
dans la forêt et beaucoup font entendre leur sinistre sifflement. Il en tombe un dans 
la Queue des Loges. 
 
21 heures 
Une canonnade épouvantable se déclenche en face de Prosnes. Elle dure une 
grande partie de la nuit. Cela n'a rien de rassurant. 
 
 
21 avril 1917 
 
7 heures 
La canonnade s'est apaisée au jour. Les Boches ont envoyé des obus incendiaires 
dans l'après-midi d'hier sur Beaumont et Thuisy. 
 
16 heures 
Toute la journée, le canon a tonné mais il commence à s'étendre et à s'amplifier. 
 
21 heures 
Le bruit n'a fait que croître et embellir. Les grosses pièces sont en majorité. On 
n'entend qu'elles et on entend bien ! Tout tremble !! 
Un régiment venant du Cornillet, le 13ème d'infanterie, arrive pour cantonner. Il y a 
un peu de tirage. Certains habitants sont récalcitrants. Il sera nécessaire de faire un 
exemple pour mettre à la raison ces faux patriotes, ces mauvais Français qui 
exploitent l'Armée. 
 
 
22 avril 1917 
 
7 heures 
La nuit a été très bruyante : canons, autos, troupes. 
Des avions français ont survolé les lignes boches pendant la nuit, probablement 
pour juger de l'effet des tirs qu'on exécutait.  
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17 heures  
Nos batteries arrosent copieusement Nauroy et la partie gauche du Cornillet que 
nous n'avons pas encore pu enlever aux Boches. Il est probable qu'on l'attaquera 
cette nuit. Souhaitons que l'affaire réussisse, ce sera un encouragement pour 
préparer l'attaque du secteur Beine - Nogent. Celui-là est très nuisible pour nous. 
Nous ne serons tranquilles que lorsque nous en serons maîtres. 
 
21 heures 
Le canon tonne sans arrêt. 
 
 
23 avril 1917 
 
7 heures 
Nuit mouvementée. À 23 heures, l'avion boche qui était venu hier revient et lance 
sept bombes dans les environs du village en voulant atteindre l'ambulance. 
 
7 heures 30 
Les avions boches reviennent. C'est un tir continuel. Pendant la nuit, les grosses 
pièces de la forêt ont constamment tiré. Les maisons tremblaient, les fenêtres 
s'ouvraient : impossible de dormir. 
 
 
14 heures 
Un dépôt de munitions fait explosion le long du canal à Sept Saulx. 
 
15 heures 
Les boches tirent sur la batterie de la forêt de Verzy. 
 
16 heures 
Verzy écope en ce moment ainsi que Beaumont. 
 
20 heures 
Le canon tonne toujours fortement. Chacun envisage la possibilité d'une nuit 
pareille à la dernière et plusieurs personnes coucheront dans les caves. 
 
 
24 avril 1917 
 
7 heures 
La nuit a été relativement calme. L'avion boche est encore venu excursionner mais 
il n'a pas jeté de bombes. 
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10 heures 
Toujours des avions boches. On les reçoit à obus ouverts et à discrétion. 
Beaucoup de mouvement ce matin à la Division. 
 
10 heures 30 
Trois obus arrivent sur le village. Ils tombent sur les abords de la route de Trépail, à 
100 m du pays, où se trouvent des voitures régimentaires. Est-ce un tir de réglage ? 
 
15 heures 
Les tirs succèdent aux tirs dans la région. Beaumont écope dans les grandes 
largeurs. Il va être détruit. Heureusement, les civils ont été évacués cette nuit. 
 
21 heures 
On va coucher habillé, dans la crainte d'être obligé de se réfugier à la cave. 
 
 
25 avril 1917 
 
8 heures  
La nuit s'est passée sans bombardement sur le village. Mais que de bruit ! La 
canonnade n'était pas formidable mais incessante. 
 
9 heures 
L'avion boche est encore venu cette nuit. Il a lancé 6 bombes sur le parc des 
voitures de la saucisse et sur le parc des voitures des Fossés Roger. Elles ont fait 
des dégâts dans les vignes. 
 
10 heures 
4 obus tombent sur le village. Le premier est tombé en bas du village dans les 
jardins, le deuxième chez Maurice Porcheret, tuant des militaires, un médecin-major 
et un sergent instituteur qui allaient aux tranchées et s'étaient arrêtés sur la place, le 
troisième dans la rue, en face chez Buffet, tuant des militaires qui passaient, le 
quatrième dans la maison de Marie Laurent épouse Dardenne. Les lapins sont tués, 
le chat de Marg. Lallemant aussi. 
 
12 heures 
Il y a une douzaine de morts et plus de 30 blessés. 
 
14 heures 
On s'installe pour coucher dans la cave de l'école enfantine. 
 
17 heures 
Il passe des troupes, 2ème et 47ème d'infanterie, qui vont relever celles qui ont fait 
l'attaque la semaine dernière. 
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26 avril 1917 
 
8 heures 
La nuit s'est bien passée. On n'a pas entendu d'avion et le son du canon était 
assourdi. 
 
9 heures 
La 16ème Division d'Infanterie part en ce moment. Une autre du 10ème Corps 
d'Armée la remplace. 
 
15 heures 
Mme Debay Xavier a été blessée hier par l'obus tombé chez Porcheret. Elle a reçu 
un éclat dans les reins et son état va inspirer des inquiétudes. 
 
22 heures 
L'avion boche qui vient régulièrement toutes les nuits est là depuis une heure. Il 
tourne, retourne, cherche quelque chose. Nous allons à la cave et beaucoup 
d'habitants font comme nous. 
 
24 heures 
Il part enfin. On a entendu 12 détonations du côté Sud, vers Billy. Dépôt de 
munitions ? Ravitaillement ? 
Deux bombes sont tombées dans les baraquements à l'embranchement du Chemin 
de Billy et Trépail. Un officier a été blessé. 
 
 
27 avril 1917 
 
8 heures 
Mme Debay Xavier, dont l'état s'était aggravé hier, est décédée. Elle avait reçu un 
éclat d'obus dans un rein. C'est la première victime civile des bombardements. 
 
11 heures 
Bombardement. 
Le premier obus tue Longis Colmart qui travaillait dans sa vigne des Charmois. 
C'est la deuxième victime civile. Il tombe 26 obus, d'autres disent 40. Un est tombé 
entre Machet et Longis Édouard, un autre chez Berthelot et un chez Bourgeois 
Jules. Ils ne provoquent que des dégâts matériels. 
Les derniers tombaient sur la route de Trépail, à Pique-pique. La sérénade a duré 
deux heures. Tous les carreaux de la cité, côté Nord-Est, sont descendus. 
Il y a eu beaucoup de fusants dont quelques uns n'ont pas éclaté. Ces derniers 
pénétraient dans la terre. 
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Tout le territoire, côté Sud-Ouest, a été arrosé. Les ouvriers vignerons fuyaient de 
tous côtés, beaucoup allaient à Trépail. 
 
 
28 avril 1917 
 
8 heures 
Il y a eu une alerte la nuit. Plusieurs personnes ayant entendu siffler les obus sont 
descendues dans leurs caves. Nous n'avons rien entendu dans celle de l'école 
enfantine où nous dormions tranquillement. Renseignements pris, les obus 
tombaient dans la forêt, sur les bivouacs. 
 
14 heures 
On a des alertes à chaque instant : fuite à la cave, attente inutile, remontée au jour, 
nouveaux éclatements, redescente, et ainsi de suite. 
 
19 heures 
Il passe constamment des caissons d'artillerie allant ravitailler les pièces qui sont sur 
le front. C'est un brouhaha impossible qui empêcherait d'entendre les éclatements 
s'il s'en produisait. 
 
21 heures 
On va coucher à la cave car on entend des bruits suspects. 
 
 
29 avril 1917 
 
8 heures 
L'avion boche est encore venu. Il n'a rien lancé sur Villers mais il a dû déposer 
quelque chose sur les villages voisins. 
 
14 heures 
Il y a dans la forêt une nouvelle pièce qui tire. Elle fait un bruit qui ressemble à un 
roulement de tonnerre. Ses petites sœurs crachent aussi et cela fait un concert 
énervant. Si les Boches répondent tantôt, gare la bombe ! 
 
18 heures 
Il passe des ravitaillements pour l'artillerie, en quantité, puis des mortiers et canons 
de gros calibre. Les plates-formes de ces derniers passent démontées. Tout cela 
nous réconforte au lieu de nous effrayer. 
 
21 heures 
Le concert est commencé ou plutôt il va en augmentant d'intensité. Cela promet 
une nuit agréable. 
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30 avril 1917 
 
Pour une nuit mouvementée, ça a été une nuit mouvementée ! 
L'avion (ou les avions boches) s'est amené à 22 heures. Il a lancé des bombes dans 
la région, sur les bivouacs et parcs de voitures, en bas du pays (vigne Gougelet). 
À 23 heures, nouvelle séance, une douzaine d'explosions dans le territoire. Cela 
nous tient en éveil jusqu'après minuit. 
 
1 heure 
Bombardement ! Les obus sont comme ceux du 27. Trois tombent avec fracas au 
Sud du village, deux n'éclatent pas ou vont sur la forêt, trois autres éclatent à l'Est. 
On se lève et on va dans la deuxième cave. 
 
4 heures 
Re-bombardement. Les obus sont nombreux et pressés. Je me relève pour 
m'abriter dans la deuxième cave en compagnie de nombreux militaires. On se 
recouche à 5 heures 30 et on essaie de dormir un peu. Mais le vacarme de la 
canonnade est si grand qu'on y parvient difficilement. 
 
8 heures 
Lever. On va aux nouvelles. Surprise : pas de tués, pas de blessés, un petit mur de 
jardin, près des Grandes Vignes, a seul été atteint. On n'ose à peine croire à un 
pareil résultat après des séances comme celles-là. Et la canonnade continue, aussi 
violente. 
 
10 heures 
La canonnade s'éteint. 
 
13 heures 
Le bombardement recommence. On dit que nos troupes vont attaquer. 
 
18 heures 
Il arrive des blessés à l'ambulance. Ils disent que nous avons tout le Cornillet et 
qu'on approche de Nauroy. 
 
21 heures 30 
Je fais visiter la cave à un lieutenant qui loge chez moi afin qu'il puisse s'y réfugier 
en cas de bombardement. 
Bombardement ! 
Tous les hôtes habituels s'y réfugient. Quantité d'obus arrivent : un sur le mur de 
séparation Boutillez-Aug. Adnet, un chez Arthur Martin où la maison est défoncée 
entièrement car une bombe d'avion est tombée sur la maison en même temps que 
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l'obus, deux chez Veuve Lagarde qui défoncent les chambres, un chez Veuve 
Mennesson détruisant les chambres, un chez M. Lejeune Malicet dont la buanderie 
est effondrée, trois dans l 'oseraie Camille Legras, un chez Dardenne blessant un 
cochon et une vache, un chez Chaban-Debay Xavier qui a défoncé la cave, un chez 
Codant traversant mur et plancher, un chez Werlé, annexe de l'ambulance tuant un 
militaire et en blessant trois autres, un dans le jardin de Veuve Debay Legras, un 
dans le jardin de Hédoin Ernest, un dans la cave de Adnet-Longis. 
Les avions boches étaient de la partie.  
Triste journée où 59 obus sont tombés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


