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Du 1er au 31 janvier 1917 
 
 
 
 
 
1er janvier 1917 
 
Voilà la nouvelle année commencée. Il faut ajouter un nouveau millésime à la date 
de la guerre : 1914 - 15 - 16 - 17. On veut croire que ce sera le dernier. Tout le 
monde le dit mais je crois que chacun le répète pour s'illusionner. Rien ne prouve 
que la terrible boucherie ne continuera pas et tout indique qu'elle pourrait finir 
bientôt. De là, la lassitude, l'énervement, les alternatives d'espoir et de 
découragement. Cependant, quand on réfléchit de sang-froid, la conclusion indique 
que les alliés doivent sortir vainqueurs et qu'il est nécessaire, absolument 
indispensable, que la bocherie soit réduite à un pays inoffensif. La paix du monde 
est à ce prix et il faut y arriver. 
 
 
2 janvier 1917 
 
11 heures à 12 heures 
Bombardement dans la région. Est-ce Verzenay, Beaumont qui écopent ? Les 
éclatements semblent rapprochés et ils se produisent à intervalles très réguliers. 
 
14 heures 
La séance recommence mais les nôtres répliquent. 
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3 janvier 1917 
 
Un cinéma militaire est installé dans l'école enfantine depuis hier soir. Il fait salle 
comble. Beaucoup d'artilleurs et quelques civils se sont rendus à la convocation de 
l'aumônier militaire qui a fait aménager la salle. Quelques chansons patriotiques ont 
été bien accueillies.  
 
 
4 janvier 1917 
 
16 heures 30 
Nos batteries se mettent à tirer rapidement sur nos voisins d'en face. La séance 
dure un quart d'heure mais il y a eu une quantité d'obus envoyés. 
Ce soir, concert intime dans ma classe comme celui du 1er janvier qui a fait plaisir à 
mes enfants, à la famille et à quelques amis. 
 
 
5 janvier 1917 
 
La soirée d'hier a eu un programme assez complet comme chansons et 
monologues. 
Au point de vue guerre : R. A. S. à part quelques excursions de nos avions. 
 
 
6 janvier 1917 
 
13 heures 30 
Séance du conseil de guerre à la mairie. 
 
15 heures 
Quèsaco ? Des éclatements nombreux, violents, proches, se font entendre et l'on 
ouvre l'œil et l'oreille. 
 
 
7 janvier 1917 
 

R. A. S. 
Quelques coups de canon sur le front, un peu partout, mais à intervalles très 
éloignés. En somme, journée calme. 
Deux pièces de chacune des trois batteries du 61ème d'artillerie sont parties ce 
matin. Les autres partent demain. Il arrive un état-major d'artillerie, le 17ème. Cela 
présage l'arrivée de nouvelles troupes. 
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8 janvier 1917 
 

R. A. S. 
Calme sur le front mais il y a beaucoup de mouvements de troupes de tous côtés. 
Les permissionnaires, nombreux en ce moment, disent que partout dans notre 
région on concentre des troupes. 
 
 
9 janvier 1917 
 

R. A. S. 
pour la guerre. 

Mauvaises nouvelles de Roumanie. Conseil de guerre des alliés, à Rome. Préparatifs 
de la campagne de printemps. On désire la fin de cette guerre mais pas de paix 
boche : il nous faut imposer la paix. 
 
 
10 janvier 1917 
 

R. A. S. 
pour la guerre. Je n'ai rien vu ni entendu aujourd'hui mais je suis las, las... Le travail 
abrutissant de la mairie m'accable. Ah ! Vivement la fin de la guerre ! 
 
 
11 janvier 1917 
 

R. A. S. 
Les beaux-parents de M. Lejeune Marc, les époux Velly, sont revenus hier. Restés 
en pays envahi, ils ont souffert de la présence des Boches. Ils ont été rapatriés avec 
quelques milliers des nôtres originaires des départements du Nord et de l'Est. Tous 
racontent que la vie était horriblement chère. 
 
 
12 janvier 1917 
 
15 heures  
Les Boches arrosent les batteries du canal. 
 
16 heures 
Nous leur répondons. Il me semble que la riposte est moins longue et moins 
fournie que l'attaque. On s'attend de plus en plus à une affaire vers la fin du mois. 
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13 janvier 1917 
 
Quelques coups timides de temps à autre. 
 
15 heures 40 
Visite de l'inspecteur primaire. Nous sommes satisfaits l'un et l'autre. La classe 
fonctionne normalement. Les nouveaux travaillent bien et montrent des progrès 
surprenants. Cela est dû à leur âge déjà avancé ce qui prouve qu'il est inutile de 
bourrer le crâne aux trop jeunes enfants. 
 
 
14 janvier 1917 
 

R. A. S. 
Dimanche, dimanche d'hiver. Dimanche gris, terne, brumeux. Rien d'encourageant 
pour la promenade.  
 
 
15 janvier 1917 
 

R. A. S. 
La neige ! Depuis quelques jours, il y avait un peu de neige. Le front était tout blanc 
et la forêt aussi. On avait un petit rire satisfait en disant : "Les Boches sont dans la 
neige." Mais il faut penser que nos tranchées sont bien proches et que nos soldats 
sont logés à la même enseigne. 
 
 
16 janvier 1917 
 
La neige ! 
Encore de la neige !! 
Toujours de la neige !!! 
Je crois que j'ai gagné quelque chose à turbiner depuis plusieurs mois. Je suis 
enrhumé et courbaturé. La classe me semble une corvée pénible. Je vais d'abord 
supprimer le cours d'adultes de ce soir et essayer de prendre un peu de repos. 
 
17 heures 
Depuis ce matin, le canon tonne sans arrêt du côté de Souain ou dans cette 
direction. Il s'y prépare certainement quelque chose.  
 
18 heures 
M. Legras Camille a une petite auto pour faire son métier de courtier en vins. 
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17 janvier 1917 
 

R. A. S. 
La neige tombe toujours. Elle fait la joie des enfants et le désespoir des parents. Les 
grands enfants (les soldats) se bombardent à peloton-que-veux-tu. Tous s'amusent. 
 
 
18 janvier 1917 
 
Je passe une mauvaise nuit. Un major de l'ambulance vient me voir. J'ai de 
l'artériosclérose ! Ça ne me surprend pas. J'en avais depuis longtemps mais le 
surmenage depuis la guerre n'a fait que l'accroître. Il est grand temps de se soigner 
ou au bout du fossé la culbute. Ouvrons l'œil.  
 
 
19 janvier 1917 
 
Des artilleurs du 7ème devaient partir ce matin. Ils ont fêté copieusement, trop 
copieusement, leur départ. À une heure du matin, un incendie se déclare dans le 
cantonnement de Bouy Auguste. Une partie du bâtiment à Adnet Jacques est 
atteinte également. En somme, les dégâts sont peu élevés mais, depuis la guerre, les 
incendies ou commencements d'incendie sont assez fréquents. Le public ignore que 
les compagnies déclinent toute responsabilité dans ces cas. C'est le ministère de la 
guerre qui règle le sinistre et il en faut des papiers ! 
 
 
20 janvier 1917 
 
Il gèle. Le vent est remonté au Nord. Soufflant sur une couche de neige qui n'a pas 
eu sa pareille depuis au moins cinq ans, la température a beaucoup baissé. Il fait très 
froid. 
Calme sur le front. 
 
 
21 janvier 1917 
 
La température est légèrement adoucie. Il a fait bien froid et les moyens de 
chauffage manquent : pas de charbon et peu de bois. On se demande avec angoisse 
comment se terminera l'hiver. Dans tous les ménages, on brûle les vieilles caisses, 
les vieux meubles, les objets démodés ou hors d'usage. Où allons-nous ? 
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22 janvier 1917 
 
Des avions français circulent. Ils sont canardés longuement. 
Deux éclatements formidables font sortir les habitants de leurs maisons. On ne sait 
d'où partent les coups ni où arrivent les obus. 
 
 
23 janvier 1917 
 
Des avions, encore des avions mais il y a du boche. 
Combat ! Canonnade !! 
Un boche est touché par un des nôtres. Il est obligé d'atterrir entre la Pompelle et 
Nogent, dans ses lignes. 
Nous saurons peut-être demain le nom de l'heureux vainqueur. 
 
 
24 janvier 1917 
 
Il fait froid ! C'est le refrain habituel. On n'entend que cela : "Oski fait froid ! " 
Et peu, peu de chauffage. 
La bocherie excursionne quand même. L'avion descendu hier n'arrête pas leurs 
incursions. 
 
 
25 janvier 1917 
 
Le froid. Des avions. 
Des avions. Le froid. 
Voilà le bilan de la journée. 
Un des nôtres a passé à quelques mètres au-dessus des maisons, non par accident, 
mais par manœuvre car il l'a fait deux fois dans la journée. 
Le soir; quelques coups de canon sur le front Est. 
 
 
26 janvier 1917 
 
Voir les notes de la journée d'hier. 
 
16 heures 
Bombardement vers Sept Saulx. Qui est-ce qui tire ? Je ne puis m'en assurer mais 
les coups sont régulièrement espacés d'une minute. 
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27 janvier 1917 
 
Le froid sévit. Nous supportons une vague de froid qui n'a rien d'agréable, surtout 
qu'il y a manque de moyens de chauffage. 
Mme Lempereur et sa fille quittent Villers pour s'établir à Paris où elles pensent 
trouver plus facilement à travailler qu'ici. 
 
 
28 janvier 1917 
 
Et le froid sévit toujours !  
Les Boches ne sont pas des marmottes. Ils ne sont pas engourdis par le froid car 
quelques uns de leurs obus viennent tomber dans la région. On disait que Verzy en 
avait reçu deux mais cela doit être sur des batteries en bas du pays. 
 
 
29 janvier 1917 
 
14 heures 
Une alerte. Depuis le matin, on entendait des éclatements dans la région. On croit 
entendre deux arrivées sur le village. On me prévient et on file à la cave.  
Il n'y avait rien pour Villers. C'est Courmelois qui a écopé, à ce qu'on dit. 
 
 
30 janvier 1917 
 
Kif-kif pour le froid. 
Ça devient inquiétant. On relève -15°C dans quelques endroits. Et toujours pas de 
chauffage ! 
Le 222ème a eu une diminution d'effectifs, ses vieilles classes étant relevées, mais 
on lui envoie 200 hommes de renfort. 
 
 
31 janvier 1917 
 
16 heures 
Alerte ! 
Bombardement !! 
À la cave !!! 
On remonte bientôt. Ce n'est pas Villers qui écope, c'est tout le front de Prosnes à 
la Pompelle. 
Bombardement intense par les Boches. On annonce les gaz. Le tambour se tient en 
permanence à la mairie afin de prévenir le public. 
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18 heures 30 
La canonnade cesse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


