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Du 1er au 31 mars 1917 
 
 
1er mars 1917 
 
14 heures  
Le front s'éveille : canonnade sur divers points. Un avion boche vient montrer son 
nez ou plutôt risquer un œil au-dessus de Verzy et de Villers. Canonnade habituelle. 
 
17 heures  
Les rues du village sont animées par la circulation des troupes. 
 
 
2 mars 1917 
 
7 heures 
Départ du 32ème territorial d'infanterie, musique en tête. 
 
10 heures 
Départ d'une compagnie du 15ème territorial d'infanterie. 
Le 32ème laisse un mauvais souvenir de son court passage : vols, disputes, batailles, 
ivrognes. Il ne laisse pas de regrets. 
 
12 heures 
Les canonnières tirent. 
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3 mars 1917 
 
5 heures  
Réveil en musique ! Les batteries françaises font un raffut de tous les diables !! Le 
front est illuminé par de grands feux. On craint sans doute une émission de gaz 
boches. 
 
7 heures 
La sérénade prend fin. 
 
17 heures 
La journée a été calme malgré l'alerte matinale. 
 
 
4 mars 1917 
 
18 heures  
Il arrive 800 couchettes pour les soldats ! 
 
19 heures  
On annonce l'arrivée d'un bataillon de chasseurs cette nuit. Branle-bas pour le 
logement des hommes et des officiers. 
C'est le 102ème bataillon de chasseurs et Jules Petit en fait partie. 
 
 
5 mars 1917 
 

R. A. S. 
Va-et-vient des chasseurs cantonnés. Ils portent la fourragère. Leur drapeau a la 
croix de guerre, la médaille militaire et la légion d'honneur. Les hommes ont l'air de 
braves poilus ou, plutôt, de poilus braves. 
Jules Petit est heureux d'être dans son pays. 
 
 
6 mars 1917 
 
14 heures 
La fanfare des chasseurs répète. Un avion français est canonné par les boches. 
Concert peu ordinaire. 
 
16 heures 
La susdite fanfare, comme hier, donne une sérénade sur la place. Elle a un grand 
succès... auprès des gosses. 
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18 heures 
Action d'artillerie vers l'Est. Les boches répondent vers Courmelois. 
 
 
7 mars 1917 
 
7 heures  
Les batteries du canal ont tiré toute la nuit. Les obus filaient vers Souain, Aubérive. 
 
12 heures  
Reprise de la séance. 
 
15 heures 
Suite de la séance. Il y a de très gros coups de départ. 
 
17 heures 
La neige, venant à tomber dru et longtemps, a arrêté le feu. 
 
 
8 mars 1917 
 
7 heures  
Il a beaucoup neigé. Les canons ont tiré toute la nuit. 
 
18 heures  
Ils ont continué pendant toute la journée. Qu'est-ce qu'ils veulent démolir ? 
Le percepteur devait venir aujourd'hui payer les indemnités de cantonnement de 
troupes en 1916. Enfin ! La neige l'en a empêché.  
 
 
9 mars 1917 
 

R. A. S. 
Et la neige tombait toujours ! Il y avait eu une accalmie dans la matinée mais, vers 
15 heures, la chute a recommencé. C'est désolant à cette époque. Espérons qu'elle 
finira en pluie. 
 
 
10 mars 1917 
 
1 heure  
Raffut ! Tam-tam monstre !! Pendant une heure, nos batteries du Nord tirent sans 
arrêt. C'est un véritable "trommelfeuer".  
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18 heures  
On ne dit rien de l'affaire de cette nuit. Il paraît que les boches auraient commencé. 
 
 
11 mars 1917 
 
8 heures  
La neige fond. Heureusement car il y en avait une forte couche. 
 
11 heures  
Oui, les Boches avaient attaqué hier matin à la Pompelle. Habillés de blanc, se 
confondant avec la neige, ils ont surpris un poste : 10 tués, 20 blessés, 14 
prisonniers. 
 
13 heures  
Les boches viennent shrapneller Beaumont. Il y a beaucoup de victimes parmi les 
militaires.  
 
 
12 mars 1917 
 
Les boches sont nerveux en ce moment. Hier, ils ont tiré près de la gare de Sept 
Saulx sur un rassemblement et aujourd'hui ils arrosent encore les batteries près de 
Beaumont. De tous côtés, on prépare une offensive. 
 
 
13 mars 1917 
 
Le canon a tonné pendant la nuit jusqu'au petit jour. 
 
17 heures  
Le calme est revenu, à peine un départ de temps en temps. On enterre 4 soldats 
morts des suites de blessures lors des tirs boches de dimanche sur le village de 
Beaumont. 
 
 
14 mars 1917 
 
12 heures 
Le canon a tonné pendant toute la matinée. 
 
17 heures 
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Il fait rage en ce moment. Ce sont les boches qui sont en rage : ils arrosent les 
abords de Beaumont, n'oublient pas ceux de Sept Saulx et ont dû envoyer un 
souvenir à Mourmelon. 
 
 
15 mars 1917 
 
14 heures  
Promenade en forêt. Le 12ème génie y travaille à établir de nouveaux réseaux de fils 
de fer et des emplacements de mitrailleuses. Quèsaco ?  
 
16 heures  
Des avions boches survolent la région Sillery - Pompelle. On les canarde pendant 
que nos batteries tirent sur les tranchées. 
 
 
16 mars 1917 
 
10 heures  
Des quantités d'avions sillonnent le ciel. Ce sont des allées et venues sans fin. 
Français et Boches s'en donnent à aile que veux-tu. 
 
14 heures 
Sept Saulx vient de recevoir 35 obus. L'école a été touchée. Il y a eu 3 tués au café 
Schmidt. Plusieurs maisons ont été atteintes : celles de Victor Lamort, Debœuf, 
Chauffert etc. 
 
 
17 mars 1917 
 
2 heures  
Réveil matinal : tintamarre épouvantable. De Prosnes à la Pompelle, canonnade 
intense. 
 
18 heures  
Les boches avaient attaqué. Ils ont tâté tout le secteur jusqu'à Reims. Ils ont fait 3 
prisonniers, tué quelques hommes et blessé un assez grand nombre. 
 
 
18 mars 1917 
 
4 heures  
Ça recommence : canonnade comme hier matin. Elle dure plus longtemps. 
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12 heures  
Il paraît que nous aurions pris une tranchée aux Boches qui, eux-mêmes, nous en 
auraient soufflé une. 
 
16 heures 
Nos pièces, du côté de Verzenay, tirent beaucoup. On ne distingue rien à cause 
d'une brume assez épaisse qui cache tout le front. 
 
18 heures 
Le génie pose des poteaux pour l'éclairage électrique de la commune ! Tout serait 
éclairé : cantonnements, caves-abris, bureaux etc. Une autre équipe travaille en 
forêt. Elle établit des Decauville, des abris pour mitrailleuses, des réseaux de fil de 
fer etc. etc.  
 
 
19 mars 1917 
 
10 heures  
Le bruit se répand que les Anglais ont enlevé Bapaume et la région, que nos 
troupes ont repris Roye. L'avance se ferait sur une longueur de 100 km et une 
profondeur de 20. C'est un succès sans précédent. Aussi l'émotion est grande dans 
le public. L'espoir grandit. 
 
 
20 mars 1917 
 
5 heures  
Chambard ! Grande canonnade vers la Pompelle. Le calme revient au bout d'une 
demi-heure. 
 
18 heures  
La journée finit dans le calme. Le Groupe de Brancardiers de Corps part demain. Il 
sera remplacé par une autre formation. Le Quartier Général de la 34ème Division 
d'Infanterie, 2ème échelon, parti en partie à Mourmelon, revient demain. 
 
 
21 mars 1917 
 
6 heures  
Le 102ème Bataillon de chasseurs à pied, qui était là depuis un mois, vient de partir 
en direction de la Somme où les Boches reculent fortement sous la poussée anglo-
française. Ce bataillon laissera le meilleur souvenir dans le pays : tenue excellente, 
bonne discipline, pas de braillards, pas d'ivrognes, une saine gaieté et un moral 
qu'on aimerait voir dans tous les corps. Le 102ème avait l'honneur de posséder le 
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drapeau des Bataillons de chasseurs. Il avait payé cher cet honneur. Beaucoup de 
soldats portent la croix de guerre, la médaille militaire. Un caporal avait même la 
légion d'honneur. 
 
16 heures  
Quelques marmites tombent vers le canal. 
On attend de nouvelles troupes. 
 
 
22 mars 1917 
 
Journée calme mais énervante. On ne parle que d'arrivée de troupes, d'action 
prochaine, d'espoir d'être délivré etc. 
 
18 heures  
Le canon tonne assez fortement sur le front. Ce n'est pourtant pas encore le 
commencement des opérations que l'on prévoit seulement dans une douzaine de 
jours. 
 
 
23 mars 1917 
 
10 heures 
Il arrive des troupes : 66ème d'infanterie, des mitrailleurs et aussi, croit-on, de 
l'artillerie. 
 
17 heures 
Les Boches ont tiré pendant tout l'après-midi. Nous avons riposté. On raconte que 
Époye aurait été incendié hier par les Boches ?!? 
 
 
24 mars 1917 
 
10 heures 
Quatre avions boches passent au-dessus du pays. On tire dessus, les shrapnels 
tombent dans le village : frayeur. Quelques personnes filent à la cave. 
 
16 heures 
Il arrive encore des troupes : de l'artillerie, encore de l'artillerie ! Les bois en sont 
bondés !! Que va-t-il se passer dans huit jours ? 
 
 
25 mars 1917 
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8 heures 
L'heure légale est avancée de 60 minutes depuis ce matin. 
 
12 heures 
Les avions boches ne cessent de circuler dans la région. Cela cause une canonnade 
continuelle. 
 
18 heures 
Les Boches ont tiré depuis trois heures sur un bois à l'Est de Sept Saulx. Il doit y 
avoir des batteries françaises sous le couvert des sapins. 
 
 
26 mars 1917 
 
8 heures  
Les Boches ont bombardé Sept Saulx à une heure du matin. Il y aurait, paraît-il, 11 
tués et 22 blessés parmi les troupes cantonnées. La population civile n'est pas 
rassurée. 
 
18 heures 
Il a neigé encore aujourd'hui puis la pluie est survenue. Cela a dû empêcher nos 
sales voisins de tirer dans la région. 
 
 
27 mars 1917 
 
12 heures 
Les Boches ont bombardé Beaumont pendant la nuit. Ils tirent en ce moment sur 
les batteries le long du canal et cela fait beaucoup de bruit. Par moments, on n'est 
pas trop rassuré : on craint l'allongement du tir. 
 
 
28 mars 1917 
 
7 heures 
Hier soir et dans la nuit, on était de moins en moins rassuré. Thuisy a reçu des 210, 
Beaumont et Sept Saulx ont écopé. Il passe constamment de l'artillerie. 
 
8 heures 
Le raffut commence, recommence ! et dure pendant toute la matinée. 
 
13 heures 
Les mères de famille remettent une pétition au maire pour que les classes soient 
ouvertes à l'heure ancienne ! 
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16 heures 
Un phénomène : il y a dans le 81ème d'artillerie lourde, cantonné ici, un général en 
retraite réengagé comme simple poilu. Il porte la rosette d'officier de la légion 
d'honneur. 
 
20 heures 
Et il passe des canons ! des munitions !! que c'en est une vraie bénédiction !!! 
 
 
29 mars 1917 
 
7 heures 
Il a encore neigé ! 
 
12 heures  
La neige est fondue. 
 
16 heures 
Il pleut comme chez les loups !! Et il vient encore des troupes !!! Et il passe des 
canons, encore et toujours, allant sur le front. Quelle sérénade ça va faire ? Chacun 
y pense en tremblant. 
 
 
30 mars 1917 
 
12 heures 
Il passe du matériel, des canons, des équipages de ponts, des saucisses dégonflées 
etc. 
 
16 heures 
Les Boches tirent sur la ferme de Verzy, sur les batteries du canal depuis ce matin. 
Leurs saucisses sont très nombreuses. On en a compté 12 sur le front, visibles de 
Villers. 
 
 
31 mars 1917 
 
17 heures 
Journée de pluie calme. 
Le tir des Boches aurait démoli le pont de l'écluse de Thuisy. L'écluse doit avoir 
souffert aussi car il est tombé des centaines d'obus sur ce point pendant deux 
heures. 
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19 heures 
On annonce le départ de la Prévôté, le 2ème échelon de la 34ème Division 
d'Infanterie qui était ici depuis des mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


