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Du 1er au 31 août 1917 
 
 
1er août 1917 
 
20 heures 
La journée se passe dans le calme le plus complet. On se demande si, par hasard, 
les Boches n'auraient pas pris la tangente. Mais non, voilà qu'ils reprennent leurs 
mauvaises habitudes : ils canardent les voitures de ravitaillement sur le chemin de 
Courmelois et la route nationale. 
 
 
2 août 1917 
 
21 heures 
On dit aujourd'hui ce qui s'est dit de la journée d'hier : rien, pluie, rien ! 
Les premières nouvelles, heureuses, de l'offensive franco-anglaise sur l'Yser sont 
arrivées. Il faut prévoir une lutte longue et mouvementée. 
 
 
3 août 1917 
 
Pluie ! Re-pluie !! Re-re-pluie !!! Quel mauvais temps pour la moisson. 
 
12 heures 
Un pigeon voyageur, à l'aile cassée, est apporté à la mairie par G. Aquin. Il porte un 
tube en aluminium. On suppose que c'est un pigeon français expédié des pays 
envahis et blessé par les Boches. Il est remis au général de division. 
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4 août 1917 
 

R. A. S. 
Pluie persistante comme hier. 

R. A. S. 
 
 
5 août 1917 
 
16 heures 
Pluie. Les Boches sont toujours là. Ils canardent les environs et les éclatements 
commencent à nous inquiéter. 
 
 
6 août 1917 
 
14 heures 
Beau temps. Chaleur ! Promenade en forêt avec l'adjudant Pacaut venu me dire 
bonjour. Avions boches en balade. 
 
16 heures 
Tir réciproque. Verzenay écope. 
 
21 heures 
Éclatements assez proches puis retentit une explosion qui fait tout trembler. 
 
 
7 août 1917 
 
Beau temps enfin revenu. 
R. A. S. dans la journée. Le soir, et jusqu'à 22 heures, l'artillerie manifeste le désir 
d'entrer en conversation. Les tentatives d'en-deçà et d'au-delà n'obtiennent aucun 
succès. 
 
 
8 août 1917 
 
15 heures  
Le canon se réveille dans les deux camps. Chacun se renvoie la balle... ou plutôt 
l'obus. 
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20 heures  
Un orage éclate amenant une pluie abondante comme si on en avait besoin. 
Cependant, il n'y a que trois jours qu'il fait beau temps. La moisson se fait dans de 
mauvaises conditions. On comptait que la récolte était diminuée d'un tiers par les 
froids de l'hiver. Le déficit augmente. 
 
 
9 août 1917 
 
R. A. S. de bien remarquable : un peu de canon dans la matinée, plus dans l'après-
midi, beaucoup dans la nuit qui a suivi. 
 
 
10 août 1917 
 
7 heures  
Le canon tonne encore. C'est la fin de l'orage de la nuit. 
 
17 heures  
Calme relatif dans la journée. Verzenay écope deux fois, Thuisy une fois. 
 
20 heures 
Un tir violent se déclenche sur tout le front. À gauche de Reims, c'est un 
grondement ininterrompu. En face de nous, c'est féérique : fusées, éclairs des coups 
de départ, signaux lumineux des avions, avec en sourdine, le bruit du canon car on 
entend relativement peu les départs. 
 
 
11 août 1917 
 
Journée calme pour Villers. La ferme de Verzy a reçu un obus destiné à des 
travailleurs. Le pont de Sept Saulx en a eu plusieurs, comme celui de Courmelois.  
 
 
12 août 1917 
 
M. Adam, percepteur de Verzy, très fatigué depuis la guerre, quitte son poste après 
avoir travaillé le moins possible dans le but d'obtenir sa retraite. Il est suppléé par 
M. Pichenot de Mailly. 
 
19 heures 
Séance habituelle de bocherie sur le canal. La région Beaumont - Sept Saulx est 
arrosée en douce, à l'heure du passage des voitures de ravitaillement. Résultat : 
toutes les voitures passent, comme d'habitude. 



	 4	

 
 
13 août 1917 
 
La journée s'annonce mal. Cette nuit, la cote 176 a dû recevoir une vingtaine 
d'obus. 
 
7 heures  
Incursion d'un avion boche. 
 
8 heures  
Six avions français reviennent d'une expédition en bochie. 
 
12 heures 
La pluie est revenue pour arrêter l'essor de l'artillerie boche. 
 
 
14 août 1917 
 
7 heures 
Il pleut ! Quelle calamité ! 
 
16 heures 
Chossenot, ancien instituteur aux Petites Loges, adjudant au 48ème territorial 
d'infanterie, chef de poste à Condé, vient me voir. Il y avait dix ans qu'il était parti. 
 
18 heures 
Les boches arrosent le voisinage de façon sérieuse et l'on va se coucher à la cave 
dans l'appréhension d'une nuit orageuse. 
 
 
15 août 1917 
 
La nuit a été calme car il a plu. Il pleut encore. 
La moisson se perd. C'est un vrai désastre. La récolte était déjà déficitaire. Qu'en 
restera-t-il après les pluies incessantes que nous subissons ? 
 
 
16 août 1917 
 
14 heures  

R. A. S. 
dans la matinée et l'après-midi. 
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20 heures 
Un avion boche, curieux, vient près de Villers. Il est reçu à obus ouverts et doit 
regagner ses lignes. 
 
21 heures 
Mais il nous renvoie ses politesses sous forme de gros percutants. 15 obus tombent 
en 10 minutes ! sur les abords du village. Pas de dégâts aux maisons mais quelques 
artilleurs ont été blessés, paraît-il. 
 
 
17 août 1917 
 
7 heures 30 
Passage d'avions boches et français. 
 
8 heures 30 
Nouveau passage d'avions boches et français. 
 
9 heures 30 
Tir des pièces de la forêt. 
 
10 heures 
Riposte boche sur Verzy. 20 obus tombent dans le village. 
 
14 heures 
Encore des avions. 
 
 
18 août 1917 
 
8 heures  
La journée commence comme celle d'hier ; avions, avions. 
 
11 heures  
Encore des avions, canonnade de première classe. 
 
18 heures 
Les balades d'avions boches se succèdent d'heure en heure. Ils sont bien curieux. 
Est-ce qu'ils nous ménageraient une petite séance comme celle que nos 112 avions 
leur ont donnée la nuit dernière ? Dans ce cas, il n'y a qu'à bien se tenir. 
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19 août 1917 
 
6 heures 
Tir contre avion boche en visite. 
 
11 heures  
Toujours de la bocherie, presque sans interruption. 
 
18 heures 
Pendant une promenade sur la voie du C. B. R., nous avons vu les boches qui 
arrosaient le Cornillet et la main de Massiges, pendant que nous semions la mélinite 
sur des bois au-delà de Beine et Nauroy. 
 
 
20 août 1917 
 
8 heures  
Les avions boches et français font comme hier. 
 
18 heures  
Canonnade : les boches tirent sur les ravitaillements passant sur les chemins de 
Courmelois et la route nationale. C'est un feu incessant et très nourri. 
 
20 heures 30 
Avion boche, re-avion, canonnade, crainte de bombes, fuite à la cave. 
 
 
21 août 1917 
 
7 heures  
La nuit a été tranquille pour nous mais bruyante sur le front. 
 
20 heures  
La séance d'hier soir reprend sur le même endroit.  
Demain, changement de division, c'est la relève. Attention au mouvement. 
 
 
22 août 1917 
 
La division est partie. Mes locataires, X, commandant du génie, Y, lieutenant des P. 
T. T. sont partis sans dire au revoir... et merci. Ils s'étaient installés sans dire 
bonjour. C'est beau l'armée française, beau à voir de loin comme on regarde un 
paysage. Si on regarde de près, on découvre des perles et des huîtres ! 
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23 août 1917 
 
Je suis allé à Châlons, à la préfecture, pour voir ce que le conseil général avait 
décidé au sujet d'une subvention demandée pour la société de tir. 
 
 
24 août 1917 
 

R. A. S. 
Journée calme : je n'ai pas entendu un coup de canon. Les communiqués par T. S. 
F. donnent de bonnes nouvelles de l'offensive sur Verdun. 
 
18 heures 
Les boches ont canardé la région du canal, de Sillery jusqu'à Wez, pendant deux 
heures. 
 
 
25 août 1917 
 

R. A. S. 
Quelques coups de canon sur le front, pas d'avions, calme plat. 
 
 
26 août 1917 
 
R. A. S. dans la matinée. Dans l'après-midi, promenade en forêt. Nous tirons sur les 
abords de Nauroy et les Boches tirent vers le Casque et le Téton. 
À un moment donné, vers 17 heures, les saucisses boches et françaises font une 
descente en vitesse et ne remontent plus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Elles 
avaient vu arriver la pluie, le vent et s'étaient prudemment mises à l'abri. Nous 
avons dû, un peu tard, en chercher un aussi. 
 
 
27 août 1917 
 
R. A. S., journée pluvieuse. 
Brassart Oscar fait ses débuts comme tambour communal. On procède demain à la 
révision des masques contre les gaz car les boches ont inventé un nouveau poison 
qui a des effets terribles. 
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28 août 1917 
 
8 heures 
On amène dans ma cour deux boches, prisonniers évadés d'un camp près de Vitry 
le François. Ils ont été repris au moment où ils s'apprêtaient à franchir l'intervalle 
qui sépare les deux lignes de tranchées ennemies. L'un d'eux avait reçu un coup de 
fusil dans le bras droit. 
 
 
29 août 1917 
 
R. A. S. Calme plat. 
Les boches sont-ils encore en face ? On dit : "On n'entend rien ! C'est qu'ils 
déménageraient ?"  
Gare au réveil !! 
 
 
30 août 1917 
 
9 heures 
Grande conférence dans ma classe. Une centaine de majors, de tous galons, et 
d'officiers sont réunis pour entendre des explications sur les gaz... boches ?... 
Probablement, car ils emploient un nouveau gaz qui produit des effets terribles. 
 
14 heures 
Un avion boche est venu un peu timidement voir ce qui se passe par ici. Reçu 
plutôt fraîchement, il a fait demi-tour sans insister. 
 
 
31 août 1917 
 
Une action d'artillerie entendue hier dans la direction de Reims a été engagée en 
l'honneur (?) de quatre officiers suisses. Ils ont été enchantés de ce qu'ils avaient vu 
et entendu. Le contraire serait désolant car on a brûlé 4 000 obus pour leurs beaux 
yeux. 
 

 
 

 
 


