Du 16 au 31 mai 1917
16 mai 1917
17 heures
Journée de pluie, ce qui n'empêche pas les Boches de tirer sur les villages voisins.
Sept Saulx vient d'écoper et l'école en particulier.
Rien d'autre de neuf pour nous.
17 mai 1917
R. A. S.
de bien intéressant. Promenade à Trépail, visite au mobilier remisé chez Méhée.
Aspect très curieux de ce coin au point de vue militaire : autos, campements,
canons etc.
Les Boches ont envoyé 29 obus sur Verzy, hier, à 21 heures. On ne parle pas de
dégâts.
18 mai 1917
R. A. S.
La journée s'est passée bien tranquillement. À 21 heures 30, au moment d'aller
coucher, on crie : "Voilà un fusant ! Gare la suite !!" On file à la cave. Rien n'a suivi,
heureusement.
L'inspecteur primaire est venu l'après-midi.
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19 mai 1917
Les Boches ont lancé quelques obus dans la nuit. Ils ont passé au-dessus du village
allant vers je ne sais où.
16 heures
Le 222ème, qui est là depuis juin 1915, part demain matin.
21 heures
Depuis deux heures, une violente canonnade est commencée sur le front. On parle
d'une attaque.
20 mai 1917
La canonnade a duré jusqu'au jour. La parole était donnée tantôt aux boches, tantôt
à nous, tantôt aux deux adversaires à la fois. Et ça faisait un beau concert.
Beaucoup d'avions étaient en vadrouille. Comme ils n'ont pas pondu, on les
suppose français.
10 heures
Encore des avions : un boche poursuivi par des français. Il paraît qu'il aurait été
descendu à Beaumont.
16 heures
Et toujours des avions par bandes !
17 heures
Les zouaves viennent de prendre le Cornillet. C'est la énième fois.
19 heures
La canonnade est infernale depuis ce matin. Les monts sont couverts des fumées
des explosions. Le 13ème hussards est alerté, prêt à partir.
21 mai 1917
7 heures
Le combat a duré toute la nuit et continue. La gauche du Cornillet jusqu'au Bois de
la Grille, tout le terrain en face de Nauroy, de notre côté, est plein d'explosions. Il y
a une fumée intense. On entend la fusillade. Il se passe là quelque chose de terrible.
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15 heures
Les obus passent depuis midi au-dessus du village. Un fusant a éclaté aux abords.
16 heures
Visite du sous-préfet et du capitaine chargé de la circulation dans la 10ème Armée.
21 heures
Les boches ont contre-attaqué 6 fois la nuit dernière pour essayer de reprendre le
Cornillet. Ils ont renouvelé leurs tentatives dans la journée et tout indique que la
nuit sera bruyante.
22 mai 1917
7 heures
En effet, la nuit a été bruyante. Le canon n'a pas cessé de tonner. Les boches ne
peuvent encaisser notre succès du 20 sans réagir.
17 heures
Le 13ème hussards, qui est là depuis le 1er mai, va cantonner à Aigny. Il est
remplacé par les 277ème et 232ème d'infanterie venant des tranchées.
21 heures
Un violent tir de barrage est déclenché. Les boches veulent probablement
reprendre ce qu'ils ont perdu depuis deux jours sur les pentes nord du Cornillet. La
nuit promet d'être mouvementée.
Le bruit cesse au bout d'une demi-heure. C'était un tir de barrage mais de première
qualité ! On en entend rarement d'aussi violent.
23 mai 1917
14 heures
Quelques marmites tombent dans la Queue des Loges.
17 heures
À nouveau, quelques marmites tombent dans la Queue des Loges.
On annonce que Rémond Lina serait tué au Chemin des Dames.
19 heures
De nouvelles unités viennent cantonner. c'est la suite de la relève de la 20ème
Division d'Infanterie.
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24 mai 1917
8 heures
Nuit calme. Le 92ème territorial part ce matin.
19 heures
On a entendu quelques sifflements dans la matinée et l'après-midi car les pièces de
la forêt avaient tiré. Les avions boches sont venus plusieurs fois jeter un coup d'œil
indiscret sur la région.
25 mai 1917
7 heures
La soirée d'hier a été bruyante : français et boches s'en donnaient à canon que veuxtu. Le village est bondé de troupes.
16 heures
Forte canonnade : un de nos régiments attaque près du Cornillet. L'affaire, qui a fait
beaucoup de bruit, dure jusqu'à 19 heures.
26 mai 1917
5 heures 30
C'est la 59ème Division d'infanterie qui arrive pour remplacer la 20ème Division
d'Infanterie. Un avion boche est déjà là.
Pendant l'absence de son mari, Louise Mignot rédige le journal.
8 heures
Deux avions viennent aux alentours de la saucisse et se font canarder.
9 heures 30
N'ayant pas réussi à la faire descendre, les canons s'en mêlent. 20 fusants sont
envoyés et l'obligent à reculer. Elle les gêne sûrement.
27 mai 1917
8 heures
La nuit a été bruyante. Le canon n'a pas arrêté. Les boches doivent avoir attaqué
comme ils en avaient l'intention.
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12 heures
Aujourd'hui encore, la saucisse a dû reculer pour éviter leurs obus. Il se passe
sûrement quelque chose côté allemand.
18 heures
Toute la journée le canon s'est fait entendre. C. Tupenot est venu dire bonjour en
courant. Il est au Cornillet comme nous nous en doutions. La nuit a été dure et
avec pertes.
28 mai 1917
9 heures
Le communiqué annonce que les boches ont attaqué plusieurs fois et ont pénétré
dans quelques éléments avancés qu'il a fallu reprendre. Cela ne nous débarrasse pas
beaucoup de leur voisinage.
16 heures
Verzenay reçoit tous les jours les marmites.
29 mai 1917
Auguste Mignot reprend la rédaction du journal.
16 heures
Verzy vient de recevoir les pilules, quelques unes sur le village.
20 heures
Le Cornillet et les monts voisins sont couverts de fumées d'explosions. Les boches
tiennent à les garder et y mettent le prix.
30 mai 1917
Les avions boches sont venus à plusieurs reprises faire la cour à une de nos
saucisses. À chaque tentative, elle se retirait majestueusement dans ses
appartements privés. Elle descendait pour échapper à la visite peu intéressante de
ses voisins.
Les monts ont reçu pendant toute la journée quantité d'obus boches.
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31 mai 1917
6 heures
Une contre-attaque, boche assurément, a déclenché l'artillerie qui fait un vacarme
de tous les diables depuis une heure.
7 heures
Je me lève. Deux obus sifflent et me font réfléchir : faut-il avancer ou reculer,
redescendre à la cave qui est toujours notre chambre à coucher ?
8 heures
Les boches ont réussi mardi à crever l'écluse de Thuisy. Cela a obligé les
canonnières à s'éloigner. Voilà deux ans qu'ils désirent ce résultat.
20 heures
Il arrive le 2ème tirailleurs sénégalais descendant du Cornillet. Les soldats me
confirment ce qu'on dit depuis plusieurs jours : c'est plus dur qu'à Verdun ! et que
dans la Somme !!

Il y a cent ans dans ce village
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