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Du 1er au 15 mai 1916 
 
 
 
 
 
1er mai 1916 
 
11 heures  
Émoi : 25 avions boches ont franchi les lignes et se dirigent vers Châlons au milieu 
des flocons blancs d'éclatements d'obus. Que va-t-il en résulter ? Samedi, ils ont 
bombardé Épernay et les ateliers du chemin de fer faisant 2 tués et 10 blessés. 
 
16 heures 
Les villages voisins ont reçu des bombes : Verzy, Petites Loges, Sept Saulx, 
Mourmelon. 
 
 
2 mai 1916 
 
19 heures 
On ne sait rien des exploits des boches dans la journée d'hier si ce n'est les effets 
des bombes sur les villages voisins. 

R. A. S. 
sur le front, quelques coups de canon, quelques tirs sur avions, et c'est tout ce qu'il 
y a à dire. 
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3 mai 1916 
 
8 heures  
Un avion boche passe au-dessus du village. Il est violemment canonné. C'est déjà le 
deuxième ce matin. Quelques éclats d'obus sont tombés sur le village sans blesser 
personne. 
 
9 heures 
Un nouveau bureau s'installe dans ma chambre et le cabinet du percepteur. Le 
général Zeude et le capitaine de Lamotte sont remplacés par le colonel de Coligny 
et le lieutenant Kommet formant l'état-major de la 200ème brigade territoriale. 
 
14 heures 
Il se confirme que l'avion boche de ce matin a jeté une bombe sur la saucisse, c'est-
à-dire le ballon d'observation, qui était entre Trépail et Villers. La saucisse n'a pas 
bronché. 
 
18 heures 
C'est demain que doivent arriver les territoriaux de la brigade. 
 
 
4 mai 1916 
 

R. A. S. 
si ce n'est la balade habituelle des avions et l'inévitable canonnade. 
 
21 heures  
Trois compagnies, 600 hommes environ, du 309ème territorial d'infanterie arrivent. 
 
 
5 mai 1916 
 
6 heures 
On entend travailler la machine à creuser les tranchées. Elle est en action entre le 
moulin à vent et la route nationale dans un petit bois de sapins. 
 
14 heures 
Beaumont a écopé ce matin. En ce moment, c'est le tour de Verzy. On vient 
d'amener quatre blessés à l'ambulance de Villers. 
 
16 heures 
Une saucisse rompt sa corde et le vent la pousse chez les Boches. Celle qui est en 
bas de Tournant a eu beaucoup de mal pour atterrir.  
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6 mai 1916 
 
2 heures 
Nous sommes réveillés par une furieuse canonnade aux environs de Reims. La 
séance dure plus d'une heure et a fourni un spectacle grandiose : coups de départ, 
éclatements, grondements annonçant l'emploi de divers calibres sérieux, sifflements 
dans l'air, fusées éclairantes, fusées vertes et rouges, toute la lyre quoi ! Il n'y a pas 
eu attaque de l'infanterie, le lebel est resté sourd. 
 
8 heures 
Le groupe cycliste, qui était là depuis six mois, va à Trépail. Il est parti la nuit 
dernière. Il est remplacé par deux compagnies du 309ème territorial qui sont déjà 
cantonnées. 
 
14 heures 
Bombardement, peu sérieux : un obus près de la maison de la Joconde et deux sur 
le chemin des Loges. 
 
20 heures 
Rien d'autre dans le reste de la journée mais il faut ouvrir l'oreille. 
 
 
7 mai 1916 
 

R. A. S. 
dans la journée qui a été bien maussade : pluie dans tout l'après-midi. Impossible 
d'essayer une promenade en forêt, à la recherche du muguet et l'œil ouvert pour 
voir ce qui est défendu ! 
 
 
8 mai 1916 
 

R. A. S. 
La journée a été, comme celle d'hier, pluvieuse et maussade. 
 
14 heures  
Les boches ont tiré un peu sur les tranchées en bas de Verzy et de Villers. 
 
16 heures  
Le 130ème doit partir demain. Son stage est fini ici. 
 
18 heures  
Passage diurne et nocturne de matériel se dirigeant vers la forêt. 
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9 mai 1916 
 

R. A. S. 
les trois lettres fatidiques. 
 
18 heures  
En plus du 130ème, il doit arriver une centaine de travailleurs pour activer les 
travaux de défense. 
 
 
10 mai 1916 
 
6 heures  
Réveil en musique. 
 
18 heures  

R. A. S. 
une fois de plus mais les on-dit vont leur train : 
- le C. B. R. ne marcherait plus après le 15 mai ; 
- le nouveau chemin de fer à voie étroite, dans la forêt, doit être terminé pour le 25 
mai ; 
- les travaux de défense dans la région doivent être prêts pour la même date etc. 
 
 
11 mai 1916 
 
14 heures 30 
Bombardement ! Fuite à la cave !! 
Quatre obus sont tombés, en bas du village, sur des poilus du génie qui couraient 
après des chevaux échappés. 
 
16 heures 30 
Nous allons promener au stand où des militaires travaillent pour le mettre en état. 
Sifflement ! Nous nous couchons sur le talus !! Éclatement sur le côté des Petites 
Loges. Les boches ont tiré sur un camion automobile. Décidément, nos voisins 
sont nerveux. Les tirs deviennent de plus en plus fréquents dans notre voisinage. 
 
18 heures  
On dit que les 34 derniers habitants de Sept Saulx ont reçu l'avis d'avoir à se tenir 
prêts à déguerpir au premier signal. Il en est de même à Thuisy. 
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12 mai 1916 
 
6 heures  
Passage d'avions, canonnade. La journée s'annonce bien. 
 
8 heures 
Il est arrivé hier un détachement du 222ème territorial qui vient tirer des pierres 
dans la forêt pour l'empierrement de la nouvelle ligne de chemin de fer. 
 
16 heures 15 
Bombardement. Un obus tombe près de la maison Baudin, deux aux Bourbonnes, 
un chez Martin Arthur (salle à manger criblée, chambre à coucher détériorée), un 
chez Mme Mennesson, un chez Périn (le chat de M. Lejeune est tué), un près de la 
bouche d'incendie à côté de l'église (carreaux cassés chez Lamort, Delabarre et à 
l'horloge de l'église), un dans le jardin de Longis Curiaux, un près du cimetière et un 
chez Longis Serval (dans la fosse à fumier). 
 
19 heures 
Les boches nous descendent un avion près de Baconnes. 
 
 
13 mai 1916 
 
8 heures  
Il est de plus en plus prouvé que les boches tirent sur nous quand ils voient du 
mouvement autour ou dans le pays. Les exemples des deux derniers jours sont 
concluants, venant après la visite d'exploration des taubes. 
 
20 heures  
Journée calme. 
 
 
14 mai 1916 
 
6 heures 
Les boches tirent sur les batteries de 220 que l'on vient d'installer entre Wez et 
Sillery. Pendant une heure, c'est un raffut effrayant. Nos voisins ne sont pas encore 
domptés : ils ont arrosé Verzy hier. 
 
13 heures 
Le détachement du 222ème arrivé ces jours-ci part. Il est remplacé par des hommes 
du même régiment. 
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15 mai 1916 
 
1 heure  
Réveil en musique ! Nos batteries arrosent copieusement les tranchées boches. 
Cette séance est la suite de celle d'hier. On en a entendu toute la journée et des 
sérieuses ! 
 
7 heures  
Coup de clairon ! Gaz ? Bombardement ? Fuite à la cave ! 
Fausse alerte : il y a eu trois obus sur les travaux en bas du pays. 
 
14 heures 30 
Boum ! Fuite à la cave !! Quatre obus tombent en bas du village, sur les travaux. On 
est tout oreilles car, ce matin, une femme a été tuée dans les vignes, à Verzenay. 
 
15 heures 30 
Encore une alerte ! Il tombe trois obus dans les mêmes parages que les précédents. 
Verzy avait encaissé plus sérieusement un peu auparavant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a cent ans dans ce village 
 
 
 

 
 


