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Du 1er au 15 mai 1917 
 
 
1er mai 1917 
 
9 heures  
J'ai visité les maisons atteintes par le bombardement de cette nuit et pris quelques 
clichés. Lugubre spectacle ! Plusieurs personnes se disposent à quitter le village qui 
n'offre aucune sécurité. 
 
15 heures  
Deux délégués anglais de la Société des Amis viennent pour enlever les enfants de 6 
à 12 ans que les parents veulent mettre en sûreté. Un habitant et son beau-frère 
avaient écrit à la Société pour demander son concours. Quand les voitures sont 
arrivées, ils n'ont plus voulu donner les enfants ! 
 
16 heures  
Nous nous installons dans la deuxième cave dans la crainte des bombes d'avions. 
 
18 heures 
Un tir de barrage violent est déclenché. Il prépare une attaque qui doit avoir lieu 
cette nuit. 
 
 
2 mai 1917 
 
8 heures 
La nuit s'est bien passée pour nous, nous avons dormi tranquillement. 
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10 heures 
La Société anglaise vient chercher 19 enfants qui vont être dirigés sur le Finistère 
par les soins de l'Accueil français. 
 
20 heures 
R. A. S. d'intéressant dans le reste de la journée. 
 
 
3 mai 1917 
 
7 heures  
Les avions sont venus comme d'habitude. Ils ont lancé des bombes sur Condé, 
Trépail, Bisseuil, Vaudemanges, Châlons, Épernay etc. Dégâts et victimes partout. 
 
20 heures 
Journée déprimante, mauvaises nouvelles : Cornillet repris, arrêt de l'offensive, 
attaques par avions etc. 
 
 
4 mai 1917 
 
8 heures  
La nuit a été calme pour nous. Hier, à 22 heures, un éclatement assez fort s'était fait 
entendre au Nord-Est. On sait maintenant que c'est une caisse de grenades qui a 
explosé dans le bois de Moncheux par suite d'une maladresse de manipulation. 6 
militaires ont été tués. 
 
15 heures 
Des nuages filiformes passent dans l'air allant vers l'Ouest. Personne ne peut 
expliquer ce phénomène. Ce ne sont pas des gaz boches. Est-ce dû à l'ébranlement 
des couches de l'air par la violente canonnade qui se fait en ce moment sur le 
Cornillet ? Celui qui pourra expliquer ce fait bizarre rendra service à beaucoup de 
personnes. 
 
21 heures 
On va encore coucher en cave. Cela fait de la peine : la soirée est si douce ! 
 
 
5 mai 1917 
 
8 heures 
Les Boches ont l'air de nous oublier en ce moment mais ils ne laissent pas les 
voisins tranquilles : une femme a été tuée à Verzenay. 
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10 heures 
Je n'ai pas encore fini de tailler ma vigne au champ d'expériences. J'en ai fait un 
coin ce matin. Le jardinage a été complètement délaissé jusqu'à ce jour. On 
attendait la délivrance qui ne vient pas. J'ai dû prendre un homme de journée pour 
planter des pommes de terre. Il y a un obus non éclaté dans le champ 
d'expériences.  
 
19 heures 
Une contre-attaque est déclenchée. C'est un bruit formidable, un roulement 
infernal. Sur ce bruit, vient se greffer celui d'un orage assez fort. C'est un spectacle 
féérique, terrible, horrible : éclairs livides, éclairs vifs, coups de canon, fusées rouges 
et vertes. 
 
 
6 mai 1917 
 
7 heures 
La canonnade a duré toute la nuit. C'est la plus forte que nous ayons entendue 
depuis la guerre. 
 
8 heures 
Je vais à Châlons pour voir Georges qui n'a pu venir ici aux vacances de Pâques. 
Nous visitons quelques points qui ont reçu des bombes d'avion depuis une 
huitaine. Il y aurait peu de dégâts, relativement, s'il n'y avait pas de victimes civiles. 
 
21 heures 
La canonnade reprend. On annonce des éclatements suspects sur Thuisy. Les 
cantonnements sont alertés en vue d'un bombardement possible par obus 
asphyxiants. Chacun doit coucher avec le masque protecteur à portée de la main. 
Cela nous annonce une nuit agréable à passer. 
 
 
7 mai 1917 
 
7 heures  
La nuit a été calme malgré les avions boches en maraude. 
 
9 heures  
Séance du conseil de guerre de la 20ème Division d'Infanterie. La sentence est lue 
aux condamnés dans la cour de l'école. Je prends une photo. 
 
20 heures 
Journée calme dans le pays mais non dans le secteur. 
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8 mai 1917 
 
8 heures  
Nuit tranquille, pas d'avions boches. 
 
14 heures  
Le front est toujours un peu mouvementé. Les batteries françaises et boches 
s'arrosent réciproquement. Les fumées noires sont nombreuses sur les monts. On 
ne sait toujours pas, de façon certaine, s'ils sont à nous ou s'ils ont été repris. On 
suppose qu'on les a eus, qu'on les a, qu'ils sont pris puis repris etc. 
 
 
9 mai 1917 
 
9 heures  
La nuit a été tranquille. La matinée est calme grâce à un épais brouillard qui couvre 
les monts et la plaine. 
 
16 heures  
Les grosses pièces de Sept Saulx font du raffut depuis deux heures mais on ne voit 
pas les éclatements de leurs obus, toujours à cause du brouillard. Hier, les boches 
ont arrosé le village à deux reprises, dans l'après-midi et dans la nuit. Naturellement, 
il y a encore eu des victimes. 
 
20 heures 
Le bruit se répand que l'on ne continuera pas l'offensive sur les monts en face. 
Nous voilà bien lotis. Les boches seront nos voisins jusqu'à la fin de la guerre et 
nous ferons sentir leur mauvaise humeur. 
 
 
10 mai 1917 
 
7 heures  
Nous nous sommes couchés hier soir au bruit du canon. Nous nous levons ce 
matin au son de la même musique. Il a dû se passer quelque chose cette nuit, une 
action de détail qui ne rapporte rien et qui coûte du monde. 
 
11 heures  
Avions boches en vadrouille. On les canonne dur et longtemps ce qui ne les 
empêche pas de persister. 
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16 heures 
Le 70ème, qui a fait l'attaque du Cornillet, repasse, allant prendre ses positions au 
bout de 3 - 4 jours de repos. Les hommes sont fatigués, déprimés, découragés et 
nous donnent une bien fâcheuse opinion. 
 
20 heures 
H. Rothier est au Cornillet depuis plusieurs jours. On attend de ses nouvelles avec 
impatience. 
 
 
11 mai 1917 
 
8 heures 30 
La saucisse au-dessus de Verzy vient de recevoir un shrapnel dans son voisinage. 
Elle se retire plus à l'arrière ! 
 
9 heures  
H. Rothier vient me dire bonjour. On pousse un soupir de soulagement. 
 
15 heures  
Les monts, vers la gauche, sont couverts de fumées noirâtres. Nos obus les arrosent 
copieusement. 
 
20 heures 
Les pièces du canal commencent à tirer. Une d'entre elles fait un raffut 
extraordinaire. 
 
22 heures 
Une explosion très forte se fait entendre du côté des Petites Loges : grandes 
flammes rougeâtres, plusieurs explosions moins fortes. On dit qu'un dépôt de 
grenades ou d'obus vient de sauter. C'est la quatrième fois depuis 15 jours. 
 
 
12 mai 1917 
 
4 heures  
Grande canonnade sur le front. Il paraît que le 70ème attaque pour prendre ce qu'il 
n'a pu avoir le 5. 
 
20 heures 
Le 25ème, relevé des tranchées, vient cantonner. Le 70ème serait relevé aussi car le 
moral ou le ressort chez ces deux unités serait faussé. 
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13 mai 1917 
 
15 heures 20 
Une violente explosion sur le canal près du pont d'Issus ! C'est un dépôt de 80 000 
grenades qui vient de sauter. L'explosion a ouvert violemment les portes à Villers. Il 
y a eu quelques blessés militaires sur le lieu du sinistre. Cause : obus boche. Les 
avions boches avaient repéré dans la matinée. Au troisième, coup, ils ont mis dans 
le tas. 
 
 
14 mai 1917 
 
18 heures 
La journée se passe à peu près tranquillement. Quelques éclatements, par moments 
le raffut augmente. On attend quelque chose. Mais non, c'est le calme, le repos, le 
silence. Cependant, des mouvements de troupes indiqueraient que le calme ne sera 
pas de longue durée. 
 
 
15 mai 1917 
 
7 heures  
Une grosse pièce au Nord du pays tire et nous fait tressauter. On dirait des arrivées. 
 
20 heures 

R. A. S. 
dans la journée : quelques départs, autant d'arrivées sur le front puis le calme. Dans 
la soirée, on a craint un moment un bombardement. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


