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Vestige de la grande guerre
Carte d'état major

11 juillet 1915 
Corvée - Toute la journée transport de matériel 

12 juillet 1915 
On construit des guitounes. 
Le soir duel d’artillerie. Je reçois un éclat sur le cou, qui ne me fait aucun 
mal 

13 juillet 1915 
Nous sommes réveillés à 3h par le canon. À 3h 1/2 tout le monde est 
équipé. À 3h45 les gaz asphyxiants et à 4h tout le monde dehors. 
Nous avions tous nos tampons et quelques-uns des lunettes. 
On va se placer au-dessus du poste de commandant et on nous distribue 
des grenades, ça bardait à notre droite particulièrement. 
Les gaz sont partis, nous nous attendions à être appelés d’un moment à 
l’autre pour renforcer. 
Les percots circulent tant et plus, enfin à midi cela s’apaise pour reprendre 
de plus belle quelques instants après  ; cela continue jusqu’au soir, on est 
légèrement abruti 
Nous allons à la troisième compagnie nettoyer le boyau et les tranchées 
À minuit on va se coucher archi trempé et à 2h réveil. On retourne là-bas 
pour renettoyer 

14 juillet 1915 
La canonnade recommence comme la veille, mais moins intense et un peu 
plus tard. Vers midi elle a complètement cessé. 
On nous fait ramasser nos vivres de réserve pour les porter au 3ème 
bataillon 
Là nous apprenons que la veille nous avons perdu 3 tranchées et que l’on a 
repris 1 ligne - 2 compagnies prisonnières et 1/2 de la 10e. 
Ils ont réussi par l’emploi du gaz et du pétrole 
Le soir nettoyage du boyau 

https://drive.google.com/open?id=1VtKF9vh-zyZIRpkIWkEfSlkSwLE&usp=sharing
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Sites-et-vestiges-de-la-Grande-Guerre/argonne-chausse-intermediaire-sujet_1988_1.htm
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjc6Inpvb21pZnkiO3M6NDoicmVmMCI7czozOiIzNjAiO3M6NDoicmVmMSI7czoyOiIyNCI7czo0OiJyZWYyIjtpOjM3MjtzOjQ6InJlZjMiO3M6NTI6IjFHTS9BRkdHL2NhcnRlcy9TSERCR19RX2luNC0wMDAwMzQtMDMtMS1DXzAwMjVfMi5KUEciO3M6NDoicmVmNCI7czo1MjoiMUdNL0FGR0cvY2FydGVzL1NIREJHX1FfaW40LTAwMDAzNC0wMy0xLUNfMDAyNV8yLkpQRyI7czoxODoiaWRfYXJrX2VhZF9mYW1pbGxlIjtpOjExO3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoomifyInfos=2211.000066902461,4387.710234037862,0.35091380768326613&uielem_zoom=0
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15 juillet 1915 
Quand je me réveille il pleut. On me change de guitoune. On fête le 14 
juillet avec du bœuf, des pommes de terre, jambon, vin, cigares. 
À 3h on vient nous prévenir d'avoir nos sacs montés. 5h la soupe, à 5h30 on 
part se mettre sur la ligne de résistance. 
On s'arrange des abris dans la tranchée puis on se couche le soir, on est 
réveillé par la canonnade du côté de Bagatelle. 
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