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Du 1er au 15 octobre 1916 
 
 
1er octobre 1916 
 
12 heures 
Les Boches viennent en avions lancer des bombes incendiaires sur les Petites 
Loges, Courmelois, Thuisy. Aux Petites Loges, une douzaine d'avoine a été brûlée !! 
On n'a pas de nouvelles certaines pour les autres localités mais il est probable qu'il y 
a peu de dégâts. 
 
 
2 octobre 1916 
 

R. A. S. 
Le temps s'est remis à la pluie. Que d'eau ! que d'eau ! la guerre a fait couler !! 
Il y a certainement corrélation entre les bombardements et les jours nombreux, 
trop nombreux, de pluie. 
 
 
3 octobre 1916 
 
R. A. S. 
Calme plat sur toute la ligne. Pas d'avions. Pas de bruit de canon. On se dit une fois 
de plus : est-on encore en guerre ? 
 
16 heures 
On propage la nouvelle de la mort de Longis André, caporal au 94ème, tué dans la 
Somme. 
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4 octobre 1916 
 

R. A. S. 
au point de vue guerre si ce n'est quelques coups de canon vers le Nord. 
 
21 heures 
On annonce par téléphone que Kempen Camille, du 5ème d'artillerie à pied, est 
sérieusement malade. Il est en traitement à l'hôpital de Revigny. 
 
 
5 octobre 1916 
 
18 heures 
Pas d'avions dans la journée mais l'artillerie a été active. Nos batteries ont tiré, les 
boches ont riposté, nous avons répondu et ainsi toute la journée. La conversation 
était bruyante. Le soir, on a entendu le tac-tac des mitrailleuses à plusieurs reprises 
vers les Marquises. 
 
 
6 octobre 1916 
 
L'artillerie a été moins active qu'hier. 
Le soir, j'ai vu quelque chose qui m'a fort intrigué. Étant aux Charmois, une étoile, 
factice, s'allume très haut au-dessus de Beaumont. Elle descend, va vers l'Est. Les 
boches répondent de Nogent par une lumière semblable. Quelques instants après, 
la même lueur renaît vers Prosnes. Réponse des boches au même endroit. Pour la 
troisième fois, la lumière apparaît vers les Marquises et, enfin, au-dessus de Nauroy 
et toujours les boches ont répondu. Qu'est-ce que c'est ? Un avion ?? Je n'ai pas 
entendu de moteur et puis les déplacements verticaux et horizontaux étaient assez 
rapides. 
 
 
7 octobre 1916 
 

R. A. S. 
de bien intéressant. 
L'activité de l'artillerie des derniers jours s'est beaucoup ralentie et le calme est 
revenu. 
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8 octobre 1916 
 
10 heures  
Le général Gouraud, dans une réunion tenue à Mourmelon hier soir, a annoncé 
l'occupation du Transloy. La route de Bapaume à Péronne est coupée et la retraite 
des Boches sera considérablement gênée lorsque le moment sera venu. 
 
16 heures  
Un duel d'artillerie sur le secteur Marquises - Courmelois dure depuis ce matin. Les 
éclatements et les départs sont nombreux et bruyants. Que verra-t-on demain ? 
 
 
9 octobre 1916 
 
12 heures  
Matinée calme. 
 
14 heures  
Le concert recommence mais un peu moins animé qu'hier. 
 
17 heures 
Je sors en vélo ! J'ai obtenu du C. A. un permis de circuler en bicyclette. J'essaie 
mes jambes en allant faire un petit tour aux Mailly. 
 
 
10 octobre 1916 
 
8 heures  
Le concert commence du côté de Courmelois pendant que je termine l'arrachage 
des pommes de terre et que je fais la vendange. Exactement 4 grains de raisin ! La 
récolte est nulle. Il n'y aura pas de quoi faire une pièce de vin dans tout le territoire. 
 
16 heures  
Depuis midi, les boches arrosent copieusement le secteur des Marquises. La séance 
dure jusqu'à 18 heures et sérieusement. 
 
 
11 octobre 1916 
 
7 heures  
Passage d'un avion boche. Il passe et... rapace ! plusieurs fois. 
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16 heures  
L'artillerie entre en scène mais beaucoup moins qu'hier : les boches avaient lancé 
des gaz qui sont retournés sur eux. Ils ont jeté des grenades qui ont blessé une 
quinzaine d'hommes. Du moins, il en est venu 15 à l'ambulance 10/22 de Villers. 
De l'avis de ceux qui ont subi le bombardement, cela n'était pas pire aux environs 
de Verdun. 
Les racontars vont toujours leur train au sujet des causes de l'attaque, de ses 
résultats et de ses effets. Il y a ,comme d'habitude, une grande divergence 
d'opinions et il est difficile de connaître la vérité. 
 
 
12 octobre 1916 
 
20 heures 
La journée s'est passée bien tranquillement au milieu du travail fou de la délivrance 
des nouvelles cartes d'identité. La modification des cartes et de la zone, Villers étant 
dans la zone avancée, cause un travail abrutissant. 
 
 
13 octobre 1916 
 
R. A. S. 
dans la matinée. 
 
15 heures  
Depuis 14 heures, on entend les mitrailleuses du côté du Cornillet. Le canon 
accompagne en sourdine mais l'action est moins violente que celle de mercredi. 
 
17 heures  
L'action dure encore mais commence à décroître. 
 
 
14 octobre 1916 
 
R. A. S. 
au point de vue guerre si ce n'est une histoire de grenade. Il y a quelques jours, 
Mme Floquet avait trouvé sur son armoire une grenade oubliée par des militaires. 
Elle l'apporte à la place pour s'en débarrasser. La grenade fut déposée dans ma 
cour, sur une plate-bande. On la montre, on l'offre à tous les militaires : personne 
n'en veut ! Le commandant d'armes a prévenu la Division. Le colonel du 23ème 
d'artillerie envoie, à 20 heures, un camion, deux chevaux et trois hommes pour 
enlever quelques cartouches mais avec défense de toucher à la grenade ! Alors !! 
qu'en faire ? Personne ne veut prendre la responsabilité d'ordonner l'enlèvement de 
la grenade !! 



	 5	

 
 
15 octobre 1916 
 
R. A. S. de bien important : quelques coups de canon. Par exemple, s'ils étaient 
rares, ils étaient gros ! 
L'histoire de la grenade a eu une suite. Je trouve dans la revue "Je sais tout" la 
description de ce modèle. Elle est inoffensive tant que... Marcel Thibault, venu en 
permission, offre de m'en débarrasser en la faisant éclater dans les champs. 
J'indique l'endroit : la tranchée au bout du champ d'expériences. Thibault emporte 
l'objet, le caporal secrétaire de la place le suit. Armement, lancement, résultat néant. 
Les grenadiers-bombardiers amateurs me demandent une botte de paille pour la 
faire brûler sur la grenade. Je la donne, incendie minuscule, résultat néant. Thibault 
remue les cendres : la grenade est démontée ! fondue !! sans avoir éclaté !!! Elle 
n'était pas chargée !!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


