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Du 1er au 31 décembre 1916 
 
 
 
 
 
1er décembre 1916 
 
12 heures  
Canonnade assez vive. 
Tirs sur avions mais, en même temps, il y a bombardement aux alentours car on 
entend des éclatements qui n'ont rien de rassurant. 
 
16 heures 
L'après-midi a été mouvementée de la même façon. 
 
 
2 décembre 1916 
 
Les journées ont l'air d'aller comme les canards : par deux. 
C'était aujourd'hui comme hier des avions curieux se faisant saluer, récidives et 
ripostes, puis d'assez nombreux éclatements aux environs. 
Depuis quelques jours, on signale la présence d'officiers d'artillerie lourde à 
Tournant et lieux voisins. Est-ce que... ? Oui, oui, parfaitement !! 
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3 décembre 1916 
 
16 heures  
Le génie apporte des sapins pour faire un abri dans la cour de l'école, ou plutôt un 
couloir abrité conduisant à la cave de l'école enfantine. 
Quelques tirs dans la journée.  
On dit que de nouvelles troupes vont venir cantonner. Cela fera un changement 
car, depuis le mois d'août, la garnison était très réduite. 
 
 
4 décembre 1916 
 
Lascoux Félix, maçon, perce le mur de séparation de l'école des filles et de l'école 
des garçons. Cette ouverture doit permettre aux filles d'aller rapidement se réfugier 
dans la cave de l'école enfantine en cas de bombardement. On continue à s'occuper 
des mesures de sécurité. 
 
 
5 décembre 1916 
 
Le service du génie amène quantité de rondins destinés à établir un couloir-abri 
permettant aux élèves des écoles de se réfugier, même pendant le bombardement, 
dans la cave de l'école enfantine. 
Le maire demande le concours du génie pour la construction de ce couloir. 
 
 
6 décembre 1916 
 
16 heures 
Depuis hier soir, il y a un bombardement continuel sur le front Nord-est. Un 
brouillard assez épais cache l'horizon et on ne voit rien. S'agit-il de départs ? Sont-
ce des arrivées ? On dit qu'il y a les deux et je crois que c'est vrai. 
 
17 heures 
Ma classe est assez fatigante : 20 élèves ne savent pas lire. 
 
 
7 décembre 1916 
 
20 heures 
La journée n'a pas été très mouvementée à part quelques échanges d'obus sur le 
front, en face de Villers. Mais quel surmenage avec les travaux de mairie ! J'en suis 
une fois de plus fourbu ! 
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8 décembre 1916 
 
Journée de pluie, journée triste. On apprend officiellement l'entrée des Boches à 
Bucarest. Que va-t-il en résulter ? L'avenir s'assombrit. Le Parlement français tient 
des séances secrètes interminables. Les Anglais remanient leur ministère. Les 
Russes ont failli avoir une crise et les Grecs nous tirent dans le dos. 
 
 
9 décembre 1916 
 
Journée de pluie, triste, longue, interminable. Quelques rares coups de canon. 
Le service du génie va envoyer un surveillant pour construire le couloir-abri pour 
les élèves, dans la cour de l'école des garçons. 
 
 
10 décembre 1916 
 
12 heures  
Un avion boche en excursion dans notre région fait dépenser à nos artilleurs un 
nombre incalculable d'obus. 
 
15 heures  
Les batteries du canal tirent presque sans interruption. Cause : passage sur le front 
et à Villers des généraux commandant le groupe d'armée, l'armée, les divisions, les 
brigades. Les autos ont défilé prudemment. 
 
 
11 décembre 1916 
 
Messieurs les Boches ont dû rendre la monnaie de la pièce qu'on leur a envoyée 
hier. J'ai entendu, à midi, des éclatements de numéros qui ne devaient pas être 
minces.  
À part ça, rien de nouveau. 
 
 
12 décembre 1916 
 
Commencement de la construction du couloir-abri dans la cour de l'école. Un 
sergent du génie, deux sapeurs et Félix Lascoux font ce travail qui demandera 
plusieurs jours. 
L'opinion publique est inquiète : des remaniements ministériels ont lieu dans les 
puissances alliées. On parle de modifications dans le haut commandement en 
France. Alors ?!? 
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13 décembre 1916 
 
Journée terne. 
R. A. S. sur le front. 
Rien à dire pour le pays. 
 
17 heures  
Erreur ! Les boches auraient envoyé deux obus sur Beaumont dans l'après-midi. 
 
 
14 décembre 1916 
 
Depuis plusieurs jours, pendant la soirée et dès le matin, on entend au loin un 
roulement continu de violente canonnade. 
Les langues vont leur train. 
Les gens soi-disant bien informés racontent que nous voulons prendre Mont Saint 
Quentin pour l'offrir aux Anglais. Après quoi, ceux-ci allongeront leur secteur vers 
l'Est. 
 
 
15 décembre 1916 
 

R. A. S. 
On a entendu la canonnade lointaine comme ces jours-ci et quelques coups, très 
rares, dans notre région et c'est tout. 
 
 
16 décembre 1916 
 

R. A. S. 
Mauvaise journée scolaire. 
Commencement des cours d'adultes qui ont été ajournés jusqu'aujourd'hui pour 
raisons de travail absorbant à la mairie. 
Le communiqué de ce matin annonce une nouvelle avance de nos troupes au Nord 
de Verdun. Le public est venu le lire mais pas de manifestation. 
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17 décembre 1916 
 
Rogez, mon collègue de Reims, Garde des Voies de Communication, est nommé 
moniteur à la société de Préparation Militaire. Espérons que ça ira bien. 
Les canons du canal font des tirs de repérage vers Nogent. On chuchote qu'une 
affaire se prépare. 
 
 
18 décembre 1916 
 
L'artillerie a donné un peu le matin, autant le soir, mais, on ne peut pas dire que ce 
soit une affaire ou une préparation quelconque. Je crois que ce que l'on disait d'une 
petite offensive dans la région est reporté aux calendes grecques. Ils vont bien les 
Grecs ! Attendons-nous à ce qu'ils nous tirent dans le dos à Salonique et qu'ils nous 
rejettent de chez eux. 
 
 
19 décembre 1916 
 

R. A. S. 
Quelques coups de canon pour n'en pas perdre l'habitude. 
Un de mes amis de passage, résident momentanément dans la forêt de Verzy, me 
dit que les travaux d'installation continuent dans la forêt... 
 
 
20 décembre 1916 
 
10 heures  
Un avion boche, trop curieux, qui veut voir ce qui se passe dans la montagne se fait 
reconduire avec les honneurs dus à son mérite. 
 
19 heures  
Séance cinématographique dans une classe avec un petit appareil à l'usage des 
poilus. Quatre séances auront lieu afin que les différentes unités puissent défiler 
devant l'écran ! 
 
 
21 décembre 1916 
 
11 heures  
Il arrive trois batteries du 61ème d'artillerie. Branle-bas pour loger officiers, 
hommes et chevaux. 
Ces unités sont des batteries d'attaque. Alors ? 
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12 heures 45 
Un gros éclatement ! Émoi dans la population !! Personne ne sait ce que c'est. 
Ensuite, de nombreux éclatements de grenades d'exercice au Sud. 
 
 
22 décembre 1916 
 
15 heures  
Les boches bombardent copieusement les batteries de Courmelois et de Thuisy. 
Les obus viennent de Beine et de Nauroy. 
La séance a duré jusqu'à 17 heures. 
Notre nouvelle garnison a l'air de vouloir séjourner ici. Elle commande des 
planches pour confectionner des guérites. 
 
 
23 décembre 1916 
 
20 heures 
Première séance de gymnastique à la Préparation Militaire par mon collègue Rogez. 
Je dois rayer des cadres un jeune qui n'accepte pas une observation à propos de 
table mal déplacée. 
 
 
24 décembre 1916 
 
10 heures 
Avions boches en balade : canonnade. 
 
11 heures 
Avions français en excursion : longue canonnade. 
 
12 heures 
Tir rapide des batteries du canal sur Beine et Nauroy, probablement en réponse à la 
séance boche du 22. 
 
19 heures 
Pas de séance de cinéma pour le 222ème comme c'était convenu. 
 
21 heures 
Espèce de réveillon avec la famille Lempereur. 
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25 décembre 1916 
 
18 heures 
Les enfants des écoles viennent pour assister à une séance du cinéma. Déception : 
l'appareil est cassé ! L'affaire est remise à huitaine. Tout ça, ce n'est pas la guerre !! 
 
 
26 décembre 1916 
 
9 heures 
Une commission départementale devait venir ce matin pour recevoir les demandes 
de paiement d'enlèvement de récoltes par les troupes de passage en septembre 
1914. Je devais faire ce travail depuis longtemps mais je n'ai jamais eu le temps 
nécessaire. D'ailleurs, j'étais écœuré par les exagérations que j'avais constatées et je 
préfère qu'une commission fasse le travail. Elle fait défaut ce matin. 
 
 
27 décembre 1916 
 
Le Commissaire pour les réquisitions est venu tenir une séance. Il n'a pu faire que 
le quart du travail mais il a donné le ton et cela est important. 
Les Boches ont tiré sur nos avions. Nous avons tiré sur les leurs. Toute la journée, 
ça a été une pétarade générale. 
 
 
28 décembre 1916 
 
Hier, à cause de la séance de la Commission des réquisitions dans la mairie, la 
séance du conseil de guerre a eu lieu dans ma classe 
Aujourd'hui, la séance du conseil de guerre se fait encore dans ma classe qui aura vu 
ainsi la plupart des service de l'Armée. C'est la guerre disent les bonnes gens. 
 
 
29 décembre 1916 
 
Le débit des cartes postales pour le nouvel an prend de grandes proportions. Il faut 
en faire commande sur commande. Les artilleurs du 61ème en font une 
consommation effrayante. 
 
10 heures 
Les boches envoient quelques obus sur le canal et au-delà. Les éclatements 
paraissent très rapprochés malgré le vent contraire. 
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14 heures 
Les détonations continuent. Il n'y a pas d'affaire engagée mais l'artillerie ennemie 
manifeste une certaine activité. 
 
20 heures 
Thuisy a écopé. Depuis plusieurs mois, il était tranquille, comme Villers. Beaumont 
et ses abords, les batteries, ont reçu pas mal d'obus. Enfin, Verzenay a compté une 
victime : un Russe qui se croyait en sûreté. 
 
 
30 décembre 1916 
 
La journée s'est passée à écouter les éclatements. Il y en avait un peu partout sur les 
villages du front ou les batteries aux alentours. Les Boches sont taquins depuis 
quelques jours. Cela durera-t-il ? 
 
 
31 décembre 1916 
 
16 heures 
La bocherie donne signe de vie : elle tire sur les batteries du front qui ripostent 
plutôt facilement. On entend des grondements au Nord. C'est probablement Reims 
qui écope encore. 
L'année s'achève comme elle a commencé : dans la guerre. Pas de changement de 
situation. Seul, l'espoir reste immuable. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


