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Du 1er au 15 juin 1917 
 
 
 
1er juin 1917 
 

R. A. S. 
de particulier pour la localité.  
Quelques travailleurs militaires sont répartis chez les propriétaires pour aider aux 
travaux des vignes. 
Verzenay a encore reçu des gros numéros. 
 
 
2 juin 1917 
 
8 heures 
Trois obus arrivent dans la Queue des Loges. J'étais au champ d'expériences avec 
un ouvrier militaire. Je rapplique vivement au pays. 
 
10 heures 30 
Passage d'un avion boche. On tire dessus. On ramasse des shrapnels devant ma 
porte. 
 
17 heures 
On annonce enfin l'arrivée du sucre pour le mois de mai ! De même pour des 
pommes de terre pour plantation et du charbon de bois. 
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3 juin 1917 
 
20 heures 
Belle journée. 
Promenade en forêt. 
La canonnade a été active pendant toute la journée. Il y a eu quantité d'avions qui 
ont rôdé et 16 saucisses boches qui voulaient voir ce qui se passait dans les lieux où 
il pouvait se passer quelque chose. 
 
 
4 juin 1917 
 
4 heures  
Forte explosion au Nord-Est.  
 
6 heures 
Avions boches en excursion.  
 
8 heures  
Encore des avions boches en excursion.  
 
10 heures 
On vient, paraît-il, de descendre une saucisse boche. 
 
20 heures 
Il a fait très chaud aujourd'hui. Le mois de mai a été chaud, juin promet d'être 
encore plus chaud. 
 
 
5 juin 1917 
 
12 heures 
Un avion boche survole le village et lance des papiers. 
 
16 heures 
Nous avons remonté, hier soir, le dortoir d'un étage. Nous nous établissons de 
nouveau dans le sous-sol de l'école enfantine. Remontera-t-on bientôt encore un 
étage ? ou faudra-t-il redescendre ?? Cela dépendra de Messieurs les Boches. 
 
20 heures 
On redescendra peut-être plus tôt qu'on ne le souhaiterait. La nuit dernière, des 
avions boches ont survole Épernay et Châlons. Leurs bombes ont causé des dégâts 
sérieux. 
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22 heures 
Depuis plusieurs jours, des bruits alarmistes circulent : grèves à Paris, chants 
révolutionnaires des militaires, refus d'avancer etc. 
 
 
6 juin 1917 
 
20 heures 
Journée très chaude : un orage avec un peu de grêle est passé vers 18 heures. La 
vigne aura souffert car la fleur commençait. 
 
 
7 juin 1917 
 

R. A. S. 
Canonnade dans l'après-midi, assez proche sur la fin de la journée. 
Le C. B. R. a fait venir ses trains jusqu'à Villers depuis le 5 courant. Cela fait plaisir 
à la population qui était obligée de prendre le train à Ambonnay. Mais les Boches 
ont-ils donné leur consentement ?? 
 
 
8 juin 1917 
 
17 heures  
Une canonnade assez violente dure depuis plus d'une heure. Les deux artilleries 
tiennent une conversation peu intéressante pour les voisins. 
 
21 heures 
L'installation électrique que l'on faisait depuis quelques mois vient d'aboutir. La 
première lampe électrique a été en usage dans ma cuisine à 21 heures, au grand 
ébahissement des voisins. 
 
 
9 juin 1917 
 

R. A. S. 
Les vignerons sont inquiets. Après quelques jours de fortes chaleurs, il y a eu des 
orages, un peu de grêle puis de la pluie, des brouillards. Tout cela facilite l'évolution 
du mildew que l'on peut à peine combattre : le sulfate de cuivre fait défaut. 
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10 juin 1917 
 
16 heures  
Première séance de la session de mai. Le travail est laborieux ! Après quatre heures 
de travail, les comptes du bureau de bienfaisance sont à peine terminés. 
 
21 heures 
Depuis quelques jours, on parlait de grèves à Paris, grèves en province, mauvais 
esprit des militaires par-ci, refus d'obéissance par-là. Je n'attribuais pas grande 
importance à cet état qui avait cependant l'air de se généraliser. Mais des faits 
semblables viennent de se produire ici et, sans être graves, dénotent une mauvaise 
mentalité. Des militaires ivres, porteurs d'un fanion rouge, ont arrêté des autos, des 
voitures de ravitaillement allant sur le front. Le tout accompagné de cris très variés. 
 
 
11 juin 1917 
 
Journée orageuse, pluvieuse et mauvaise pour la vigne. 
 
21 heures 
Le bureau du bataillon du 325ème qui s'était installé à la mairie, sans me prévenir, 
veut placer de la paille pour y coucher des hommes. J'appelle le maire pour 
empêcher les militaires de transformer la mairie en cantonnement. Échange de 
propos aigres-doux. Naturellement, ce sont les civils qui ont tort de se montrer 
aussi exigeants envers les braves qui font le coup de feu depuis trois ans. Il est vrai 
que ce régiment appartient au recrutement de Poitiers. Et voilà ! Chaque fois que 
l'on fait une observation à des militaires, nous sommes des ennemis. 
 
 
12 juin 1917 
 
16 heures  
Des éclatements assez proches nous font tendre l'oreille. Il grêle beaucoup à 
Beaumont et à la ferme de Pierre-monnaie.  
 
20 heures 
Cela dure jusqu'à la nuit. Le moral des militaires de passage ne s'améliore pas. 
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13 juin 1917 
 
La matinée s'est passée bien tranquillement. 
L'après-midi, vers 16 heures, commence le raffut. Des éclatements très forts se font 
entendre à Beaumont, Courmelois, le long du canal et sur la route nationale. On se 
demande à chaque obus si le tir ne va pas s'allonger. 
 
 
14 juin 1917 
 
8 heures  
La nuit a été bruyante. Depuis le jour, les batteries de Sept Saulx tirent sur le Mont 
Haut. Il paraît qu'un de nos régiments, le 166ème, doit attaquer pour reprendre une 
tranchée qu'il s'est laissé enlever.  
 
13 heures  
Audience du conseil de guerre de la 59ème Division d'Infanterie dans la salle de la 
mairie. Les prévenus sont peu intéressants. 
 
 
15 juin 1917 
 

R. A. S. 
La journée a été chaude. 
L'artillerie s'est fait entendre à plusieurs reprises. Les monts étaient souvent 
couronnés de fumées d'explosions boches mais le son du coup de départ paraît 
éloigné. 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a cent ans dans ce village 
 
 
 

 
 


