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LE VILLAGE DANS LA GRANDE
GUERRE.

  1er août 1914, la guerre est déclarée. Le 2 août c'est la mobilisation générale, Bavincourt, 
comme tous les villages de France voit partir ses fils, certains ne reviendront pas.
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L'exode

   Le 3 août les allemands envahissent la Belgique, de nombreux civils belges quittent leur
pays et entrent en France. 
   Bientôt, ce sont les habitants d'Arras où les allemands arrivent le 31 août qui évacuent leur
ville suivis par les habitants des villages occupés ou menacés par l'ennemi. 

   De  par  sa  situation,  un  peu  en  retrait,  mais  pas  trop  éloignée  des  zones  de  combat,
Bavincourt accueille quelques uns de ces malheureux « évacués », dont on trouve trace dans
les registres de l'état civil.

       Le  27  juin  1915,  décès  de  SERGEANT Désiré,  évacué à Bavincourt, domicilié  à
Cagnicourt.

       Le 29 juillet de la même année, décède COQUIDET Clémentine, évacuée à Bavincourt,
       domiciliée à Hébuterne.

La course à la mer

Mi septembre se déroule ce qu'on a appelé "
la course à la mer ". 

Les  alliés  remontent  vers  le  nord   pour
tenter  de  déborder  l'armée  adverse  et
donnent l'impression de vouloir rejoindre la
mer avant l'ennemi, ce qui n'était l'objectif
d'aucun des deux camps. 

Lors de cette tentative de débordement, de
nombreux combats  éclatent  entre  Arras  et
Saint Pol. 

C'est probablement lors de cet épisode qu'
« une  patrouille  de  uhlans  fait  irruption
dans le village »  et  que  « 800 Allemands
passent  à  l'Arbret,  brisant  les appareils
télégraphiques et téléphoniques du bureau
de poste  et  de la gare. » comme le  relate
Marthe Vaillant.
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Le bombardement d'Arras

Le  6  octobre,  Arras  est  bombardée,  nul  doute  que  cet  événement  soit  dans  toutes  les
conversations à Bavincourt comme dans tous les villages aux alentours. 

Non seulement l'ennemi est proche, mais il s'attaque violemment à la « capitale » de l'Artois,
à ses monuments connus de tous, musée, cathédrale, beffroi ; rien ne résiste à sa force de
frappe.

A l'angoisse d'avoir vu partir les hommes en âge de combattre, s'ajoute l'inquiétude de voir la
guerre à sa porte.

 Le 20 octobre 1914, le JMO du 10 ème corps d'armée relate la chute du beffroi

.
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Bavincourt : base arrière

  Ce ne sont pas les civils en exode qui grossiront le plus la population du village. En effet,
dès le début du conflit et pendant toute sa durée, ce sont des milliers de soldats français et
alliés qui y séjourneront  pour quelques jours ou quelques mois. Ils s'y sont reposés et s'y sont
réorganisés.

  Pendant ces quelques années, notre village est devenu une petite base militaire, de nombreux
soldats  y  sont  cantonnés,  des  postes  de  commandement  voire  un  quartier  général  y  sont
installés. Le village vit au rythme des militaires, français et étrangers. Les habitants voient
partir les troupes fraîches et revenir les soldats blessés et fatigués, ils partagent leur quotidien. 

  Le quartier général a rapidement vu l'intérêt de notre village comme de quelques villages
voisins.

1. Tout en étant dans un secteur « calme » il est proche des zones de combat : Arras,
Monchy, Hébuterne, Beaumetz..... 

2. Les grands espaces de culture peuvent fournir une forte possibilité de cantonnement et
probablement un ravitaillement dans les fermes.

3. Bavincourt est desservi par deux axes importants : la route nationale et la voie ferrée ;
celle-ci  sera  par  ailleurs  complétée  par  des  voies  « étroites »  dont  la  ligne
Gombremetz-Acq qui rejoindra la gare de l'Arbret au front de Vimy ou d'autres se
dirigeant vers Ransart et Rivière

Le 6 octobre 1914 l'ennemi est très proche, comme le montre ces extraits du JMO de la 84ème
DIT

     JMO : Journal de Marche et d'Opérations               DIT : Division Infanterie Territoriale

«  En cas de repli, la Brigade du Général
Gillet  se  retirerait  sur  le  bois  de  la
Bouillère-Bavincourt »

Le bois de la Bouillère se trouve sur le
territoire de Gouy en Artois à la limite de
Bavincourt.
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« Il (le Général de la 81 ème division) annonce que la 8ème D.G débouchant entre 
Hannescamps et Fonquevillers va attaquer la ferme de la Brayelle, et que la 162 ème Brigade
va coopérer à cette action en attaquant les Essarts les Bucquoy et la côte 151. » 

«  à huit heures quarante-cinq (8h45) le Général Commandant  la 84 ème Division recevait 
du Général Commandant le G du D.C la dépêche suivante « La 81 ème Division tient 
toujours Hannescamps, seul Foncquevillers a été évacué. Les troupes qui l'occupaient se sont
portées sur la route Bienvilliers-Souastre. »

«  a 12 h (douze heures) la reconnaissance du Lieutenant Taconnet de l'escadron 
divisionnaire rend compte que la Brigade de Cavalerie du Général Gillet est toujours dans la 
région Bailleulmont-Bailleuval, que l'ennemi canonne violemment Rivière Grosville Wailly et 
qu'il surveille Adinfert Ransart sans avoir rien à signaler »

5



Association d'Histoire, Culture et Patrimoine de Bavincourt L'Arbret                                                    2013
Dominique LEROY

Dès le 7 octobre, le JMO de la 84ème DIT, signale l'arrivée de 6 escadrons de spahis à 
Bavincourt.

« A 6h50 (six heures cinquante) deux escadrons de spahis arrivés à Bailleulmont, où ils 
couvrent six autres escadrons de spahis arrêtés à Bavincourt, prennent liaison avec la 84ème 
division, ainsi que la Brigade de cavalerie du Général Gillet et la Brigade de Compagnie du 
Général Chêne. »

      Les 6 escadrons représentent entre 700 et 1500 hommes
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Un poste de commandement au village.

JMO de la 84ème Division en date du 10 octobre 1914

« Les  troupes  de  la  88 ème division devront
tenir  à  tout  prix  sur  les  positions  qu'elles
occupent  actuellement  et  qu'elles  devront
immédiatement  fortifier.  En  conséquence,  les
villages  de  Bailleuval  Bailleulmont  La
Cauchie devront être mis dès la réception du
présent ordre, en état de défense et organisés
solidement contre toute attaque venant du Sud
et de l'Est. Dans le cas où, malgré les ordres
donnés  des  voitures  à  vivres  ou  à  bagages
seraient  encore dans les cantonnements,  il  y
aurait lieu de les évacuer immédiatement sur
Bavincourt.  A partir de 5h ( cinq heures) le
poste  de  commandement  du  général  de
division  sera au Sud  du bois  de  Bavincourt
(fourches des chemins Bavincourt-La Cauchie
et Bavincourt- Bailleulmont)
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Le 82 ème régiment territorial, réserve générale de la Division sera porté à Bavincourt à 5h
(cinq heures) »

   On trouve confirmation de ce cantonnement à Bavincourt dans l'historique du 82 ème RIT
(Régiment d'Infanterie Territoriale)

 Le 82 ème retiré du combat d'Hébuterne, a été mis en réserve générale dans le ravin entre
Bertrancourt et  Bus-les-Artois. Ce n'est pas pour longtemps, car, le  8 octobre, à 15 heures,
l'ordre  arrive  de  faire  mouvement  vers  Berles-au-Bois,  Pommier,  Monchy.  Les  unités
cantonnent à Humbercamp et Gaudiempré. Les 9 et 10, elles repassent en réserve générale à
Bavincourt.  Le  82  ème  va  maintenant  occuper  les  tranchées  devant  Bellacourt  et
Bavincourt. Il fera un long  séjour dans cette région, tantôt en occupation à  Bailleulval, à
Ransart, côte 105, Wailly ; tantôt en cantonnement de repos à  Beaumetz-les-Loges, Gouy,
Simencourt. Les bataillons se relèvent entre eux.

 Un régiment est composé d'environ 3400 soldats, soit 10 fois la population habituelle du
village.
Les « territoriaux » sont des soldats de 34 à 39 ans. 
 Les obligations militaires sont de 3 ans en armée d'active, puis 11 ans en armée de réserve,
suivis de 7 ans dans l'armée territoriale et enfin 7 ans dans la réserve de l'armée territoriale.

 Le 8 octobre 1914, le Général de la 88 DIT déploie ses régiments, l'artillerie cantonne à
l'Arbret.

Le 9 octobre 1914, s'ajoutent 1 groupe d'artillerie et la cavalerie de la 176ème Brigade.

Le 10 octobre c'est la 175 ème brigade qui arrive à Bavincourt, avec la cavalerie, l'artillerie et 
même des cyclistes.
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On le voit, il n'est pas impossible que plus de 5000 soldats aient séjourné en même temps sur
le terroir. Étant donné les arrivées, les départs, les relèves, par régiments, escadrons ou petits
groupes il est évidemment impossible de chiffrer cette présence militaire.
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Organisation d'un système de défense.

 Le 13 octobre, l'ennemi semble avancer, le Général prépare la défense de Bavincourt, les 
troupes en repos sont cantonnées un peu plus en arrière à Barly.

 
«  Le Général ayant  arrêté l'organisation défensive de Bavincourt,  le  Capitaine du génie
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Dumont-Fillon trace sur le terrain les ouvrages à exécuter par le 16ème. Ces ouvrages sont
au nombre de deux. L'un ouvrage de droite du secteur du 16 ème, au sud et près de la voie
ferrée Arras-Doullens à environ 300 m à l'ouest de la route Bavincourt- La Caulchie, l'autre
au sud et près de cette même voie et à 250 m environ  à l'est de la route Bavincourt- La
Caulchie avec un élément au bois de la Bouillère.
 Toutes les issues de Bavincourt sont bouchées, barricadées et gardées.    Disparu : 1
  La mission absolue de la 81 ème division est de maintenir le front qu'elle occupe et d'y
barrer de façon certaine, toute offensive de l'ennemi.
 Elle doit organiser défensivement en 2ème ligne la zone Couturelle- Saulty- Bavincourt et
fortifier ses positions  face au S.E.
 Le 3ème bataillon reste en repos à son cantonnement de Barly.
                                                                                      Extrait du JMO du 16 ème RIT

Le 19 octobre la division renforce le système de tranchées selon le modèle prescrit par le 
général.de la 81 ème division.
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La division fait encore mouvement pour se placer complètement en deuxième ligne.
  Elle prend le dispositif suivant:
161 ème bataillon zone Couturelle Saulty
162 ème bataillon zone Bavincourt Barly
artillerie      →   1 groupe à Saulty
                    →   1 groupe à Bavincourt
Sa mission est d'organiser défensivement le front Bavincourt Saulty Couturelle.
Les travaux commencent immédiatement et doivent comprendre 
1/ un ouvrage pour une compagnie au sud et près de la voie ferrée Arras-Doullens et à 250 m
environ du chemin Bavincourt La Cauchie dont un élément détaché pour une section au bois 
de la Bouillère.
2/ un ouvrage pour une compagnie au sud et près de la voie ci-dessus ...à 300 m environ du 
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chemin précité
3/ un ouvrage pour une compagnie au S.E de Saulty à cheval sur le chemin de Saulty- Station 
de l'Arbret.
4/ l'organisation défensive du hameau de Saternaut
5/ un ouvrage pour une compagnie au S.E de Couturelle à cheval sur le chemin Couturelle 
Gaudiempré.

 L'existence de ces tranchées est confirmée par le JMO du 16ème RIT

« Le 1er bataillon fournit au génie une corvée
de  40  hommes  pour  la  construction  de
tranchées du modèle donné par la note du 14
octobre 1914 du Général Commandant la 81
ème division (voir schéma du 7 octobre) Ces
tranchées au nombre de 8, sont placées dans
la  zône  de  terrain  comprise  entre  la  voie
ferrée  Doullens-Arras  au  sud  de  cette  voie
ferrée et à l'ouest du chemin Bavincourt- La
Cauchie.  Chaque  groupe  de  2  tranchées  est
relié  par  des  boyaux  à  une  tranchée
complètement  couverte  destinée aux hommes
en position de repos. Les autres bataillons du
régiment sont chargés de la construction des
tranchées  analogues  à  l'Est  du  chemin  de
Bavincourt  -  La  Cauchie.  Les  sapeurs  du
génie installent en avant de ces tranchées des
réseaux de fil de fer. »

Ci-dessous, modèle de tranchées couvertes.
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Ci-dessous, implantation des tranchées précitées. Ce ne seront pas les seules creusées à 
Bavincourt lors du conflit.
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Exécuté pour l'exemple.

Dès les premiers mois de guerre, les combats font rage, le quotidien est difficile. Les hommes
se sentent pris au piège dans les tranchées. On est loin des charges héroïques des conflits
précédents, l'ennemi n'est pas loin, toujours aux aguets; sortir des tranchées est suicidaire et
l'espoir de mener une action à terme, est infime.
 Dans ces conditions, on comprend que le moral des troupes soit au plus bas. Sous la mitraille
et le feu nourri de l'artillerie certains quittent leurs postes. Comme il est indiqué dans cet
extrait du JMO du 16ème RIT du 9octobre aux alentours de Bienvilliers.

« Jusque 16 heures, les hommes résistent dans les tranchées, mais devant le bombardement 
intensif de l'artillerie ennemie des hommes quittent leurs postes.
Sous les ordres de leurs chefs, ils y sont ramenés non sans essuyer quelques pertes.
Pertes :    1 tué     24 blessés    8 disparus »

   Il est fort probable que ces 8 « disparus » soient en fait des déserteurs. Parfois, l'exemple 
vient des officiers comme le montre cet événement du 10 octobre.

« A signaler, dans cette journée, que 25 hussards vinrent prendre place à côté des nôtres dans
une tranchée établie à gauche du village d'Hannescamps.
 Ces hussards étaient commandés par un lieutenant qui, en prenant possession de son poste,
informait nos soldats qu'il leur brûlerait la cervelle au cas où ils se retireraient sans ordre.
Les dits hussards avaient avec eux deux mitrailleuses. Or vers 5 heures du soir, les nôtres
étant  débordés  vers  la  gauche,  le  capitaine Bernot  se  mit  à  la  recherche de  l'officier  de
hussards  précité.  Quelle  ne  fut  pas  sa  stupéfaction  en  constatant  que  cet  officier  avait
abandonné son poste, ses hommes et ses mitrailleuses, sans en informer qui que ce soit. Les
allemands  étaient  à  ce  moment  là  à  80  mètres  de  notre  tranchée.  Nos  soldats  purent
néanmoins se retirer par le village à travers les ruelles.
Pertes :   2 tués    23 blessés     57 disparus »

Des soldats « disparaissent », parfois même lors de simples déplacements, comme dans cet 
extrait du même JMO en date du 14 octobre.

« Le 1er bataillon quitte Barly à 4 heures pour Bavincourt et c'est à son arrivée que les 1ère 
et 2ème compagnies ont mis en route les travaux indiqués ci-dessus.            Disparu : 1
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      Devant toutes ces « fuites », le commandement décide d'agir et de faire « l'exemple ».

      Le 14 octobre 1914, le Conseil de Guerre du groupe des Divisions Territoriales, séant à
Doullens,  condamne, à la peine de mort, pour avoir abandonné son poste en présence de
l'ennemi, BAZIN Léon Appolinaire, 26 ans, domicilié à Saint Ouen. 

 Il s'agit d'un des deux condamnés à mort que cite Marthe Vaillant en avril 1915, l'écart de
date se justifie par le fait que Mme Vaillant a relaté son histoire après guerre et qu'elle ne
tenait probablement pas de registre journalier contrairement aux différent régiments. Avril
1915 correspond vraisemblablement à la seconde condamnation. En effet sur la liste des 11
tombes de soldats enterrés à Bavincourt, on trouve un « inconnu » d'un Bataillon d'Afrique
mort en mars 1915. Comme pour Léon Bazin, sa tombe se trouve dans les champs, près du
cantonnement, alors que les autres sont enterrés au cimetière communal, comme pour Léon
Bazin, il n'est précisé ni le lieu de recrutement ni le numéro de matricule. Ayant « démérité »,
ils sont rejetés par l'armée.
 De même Marthe VAILLANT situe le Conseil de Guerre à l'école alors que l'Abbé LALOY
(récit ci-après) précise qu'il s'est déroulé à Doullens. Il semblerait que le Conseil de guerre à
l'école ne concerne que le second condamné.

      Le 16 octobre, Léon BAZIN sera exécuté et inhumé à Bavincourt dans un champ jouxtant
la voie d'Arras. Le rédacteur du JMO ne lui consacrera que les quelques lignes suivantes.

   

 « 6 heures. Exécution du soldat Bazin Léon Appolinaire du 16ème devant tout le régiment 
rassemblé à la sortie N.O de Bavincourt (sauf la compagnie du 2ème bataillon qui garde les 
issues et les tranchées). Le 3ème bataillon de Barly y assiste. » 

  L'abbé Laloy, aumônier du 16éme RIT - sergent infirmier au 1er Bataillon, curé de 
Morlancourt (Some) témoigne de cette mort.

« Au soir de ce 16 octobre 1914, le chef d'État Major de la 81éme Division, le commandant 
Destombes fait appeler au Quartier général, l'Aumônier du 16éme RIT. 
Il s'agit en effet d'un événement grave. Demain à l'aube, un soldat du Régiment sera passé 
par les armes!.... 
Pour avoir abandonné son poste en face de l'ennemi une heure particulièrement tragique, le 
conseil de guerre de Doullens l'a condamné. Il n'y a plus d'appel, plus de recours possible. Il 
sera exécuté demain, fusillé, fusillé par ses camarades. 
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L'aumônier devra l'assister, c'est un ordre. Jamais peut-être, il n'a senti comme ce soir, toute 
la force de ce mot: servir; mais parce que lui aussi sert Dieu, les Armes, la France, il obéira 
quelque peine qu'il ressente. 
Car ce malheureux est un compatriote hélas!... Un fils pourtant de la vieille Picardie très 
fidèle. C'était un nommé Bazin Léon, natif d'Auchonvillers près de ..., eu une heure de 
défaillance, il a eu peur, il a trahi la France et la France le rejette, parce qu'il a trahi son 
devoir et qu'il n'a pas défendu sa Mère, à son tour elle le rejette et le châtie comme indigne et
félon. 
Le condamné, ramené depuis la veille à Bavincourt où cantonne le 16ème, est gardé, par la 
prévôté et c'est un gendarme placide et débonnaire qui guide l'aumônier vers la prison où il 
doit accomplir une si douloureuse mission. 
A cette époque de l'année la nuit vient vite: mais il semble que celle-ci est plus sombre, plus 
lugubre que tant d'autres qui pourtant lui furent pareilles! 
Quand il pénètre dans le réduit obscur ou sur un peu de paille est étendu le soldat coupable, 
l'aumônier l'aperçoit à peine, ses mouvements sont difficiles et quand il veut se lever c'est 
pour retomber aussitôt lourdement sur le sol... dans l'attitude d'un suppliant. L'heure est 
grave.... 
Déployant sa lanterne fumeuse le gendarme s'éloigne.. visiblement heureux de laisser seuls le
prêtre et l'homme ! Mais respectueux de sa consigne, il tire en partant un gros verrou qui 
grince et résonne lugubrement dans le silence de cette nuit d'octobre et qui ne sera plus 
troublé que par la flamme qui grésille ou le pas de la sentinelle qui veille au dehors !... 
Ce n'est point un révolté que trouve l'aumônier mais un résigné. Il sait, le malheureux qu'il 
est coupable et que sa faiblesse fut un crime.... Il sait encore qu'il doit l'expier et qu'il mourra
demain... Tout cela, il le dit à l'aumônier, en hâte, et comme pressé d'en finir... Puis il ajoute 
quelques recommandations à sa veille mère, restée au pays natal, que l'aumônier dise toute la
vérité... mais que sa compagne et ses enfants, eux surtout, ignorent comment mourut le père...

Le prêtre parle à son tour. Il évoque son enfance... sa pauvre Mère.... Il lui parle de Dieu 
surtout devant qui il va paraître... de son âme immortelle...Il lui parle enfin des petits 
orphelins qui demanderont leur père... 
Alors, le malheureux n'en peut plus. Il pleure et c'est lui qui rappelle les jours de son 
enfance... sa première communion... la vierge de Brebière d'Albert, les mauvais camarades... 
son départ pour Paris.. l'oubli de Dieu est peut-être !...Il pleure mais l'heure de Dieu est 
proche, l'heure de la miséricorde et de la Grâce. 
Dans ce décor sinistre, l'aumônier entend la confession et dans l'âme de son malheureux 
compagnon d'armes, il fait descendre avec le pardon divin, l'apaisement. 
Le soleil n'illuminera pas cette triste journée et le matin d'octobre semble fait exprès pour le 
spectacle lamentable dont il va être le témoin insensible. La brume permet à peine de 
distinguer le poteau fatal. 
Pourtant tous les regards le cherchent... Il est plus impressionnant que les hommes armés en 
carré...plus impressionnant que le silence si profond cependant qu'on entend frissonner le 
Drapeau du Régiment et .... les feuilles mortes qui achèvent leur destin tombent éparpillées 
en pluie par le vent glacé du matin...Tout est prêt ! 
Le chef qui commande... le greffier du conseil de guerre qui lira la sentence... le Peloton qui 
fera justice et l'homme qui bandera les yeux et celui qui donnera le coup de grâce.... Tout est 
prêt: on n'attend plus que le condamné on n'attendra pas longtemps : le voici. L'aumônier 
l'accompagne et toute une compagnie l'encadre. Dans la veille église de Bavincourt, il vient 
d'entendre la Messe et de Communier. Là aussi, il a promis d'être fort;  il a promis de mourir 
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courageusement puisqu'il n'a pas eu le courage d'être fort pour vivre !.... 
Pourtant quand il voit dressé le poteau d'infamie, quand il aperçoit la fosse où va être jeté 
son cadavre, il a comme un mouvement de révolte et recule....Mais il se ressaisit vite et reste 
ferme. Il se laisse attacher et bander les yeux... il écoute la lecture de l'arrêt...alors une 
dernière fois,l'aumônier l'embrasse et tombe à genoux, près de là ...puis un commandement 
retentit... 

Le malheureux s'écroule! Les soldats ont visé juste et le coup de grâce ne sera qu'une 
formalité inutile.. L'expiation est consommé, la justice des hommes a passé, celle de Dieu 
commence. Et devant le cadavre de celui qui fut leur camarade, tous les hommes défilent... les
clairons sonnent, le Drapeau s'incline... les soldats présentent les armes. 
Bientôt, il ne reste plus au lieu de l'expiation suprême que l'aumônier en prières et les 
fossoyeurs occupés à leur lugubre besogne... Tout est achevé. 
Mais la Croix Rédemptrice ne marquera point la tombe. La terre qui la recouvre est foulée 
aux pieds, des herbes y sont jetées afin que disparaisse jusqu'à l'emplacement même où 
repose celui qui a failli à son Devoir et qui fut un soldat indigne.... 
Le ciel d'octobre continue d'être bas et triste et décidément le soleil n'illuminera pas cette 
journée !... »

source: AD Amiens sous la côte DA 52 
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Emplacement de la tombe de Léon Bazin 
en 1918

Emplacement supposé de la tombe de 
l'inconnu du Bataillon d'Afrique en 1918

Ci-contre, emplacement
des tombes des 
condamnés par rapport
au village.

Relevés de 1918

Depuis les corps ont été
inhumés dans les 
cimetières militaires. 
Ainsi, on retrouve la 
tombe de Léon BAZIN 
à Neuvillle Saint Vaast
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Revue du 16ème RIT
avant le départ

Le 20 octobre 1914, le régiment est passé en revue dans les allées du château avant le départ
pour Beauquesnes dès le lendemain.

« A 14 heures, revue passée par le Général Brugère commandant le groupe des divisions 
territoriales. Le régiment est disposé dans les allées du parc du château de Bavincourt au sud
du château.

A l'issue de cette revue qui n'a donné lieu à aucune observation particulière, les officiers du 
régiment ont été présenté à leur nouveau chef de corps M. le Commandant Valzy.
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Le 22 octobre 1914, arrivée du 17ème régiment de dragons

près de 500 hommes et autant de chevaux

Ci-dessous extraits du JMO du 17ème 
régiment de Dragons

Souvenirs de guerre de Jean Richard de 
Soultrai du 17 Régiment de Dragon

source : 
https://files.itslearning.com/data/2362/39224/soultrai/octobre_1914.
html

28  octobre  14 Nous  changeons  de
cantonnement.  Nous  voici  à  Bavincourt
Grand village.. nous sommes à l'extrémité. Il
fait  beau. Pierre  Audras  s'envole  dans  des
réflexions  poétiques.  «  On  sent  l'automne
arriver  à  grands  pas.  Peut-être  profitons
nous aujourd'hui d'une des dernières belles
journées.  Rien  n'est  plus  paisible  que  ces
belles  après  midi  d'automne  où  pas  un
souffle  ne  vient  briser  cette  harmonie  des
feuilles jaunissantes. » Et dans ce concert où
tout est harmonieux, une note vient troubler
mon esprit, c'est le canon que j'entends là-bas
vers Bienvilliers» 

29  octobre  14  Toujours  au  repos.  Nous
avions  trouvé  une  maison  où  une  femme
dont le mari était  mobilisé nous faisait  une
parfaite  popote  :  Montagnon,  Viogeat,
Audras et moi. Mais le Lt de Valavieille qui
sans  doute  a  des  vues  sur  la  jeune  femme
s'oppose à  cette  combinaison alléguant  que
les ss off ne devaient pas faire popote avec
les brigadiers. Le soir je fais un poker avec
Meyer Queyranne et Audras à la mairie.

30  octobre  14  Toujours  à  Bavincourt  au
repos. 

31 octobre 14  Jusqu'à 11 h rien.....  mais à
midi nous partons. Les uns disent que c'est
pour  les  tranchées,  les  autres  pour
s'embarquer......... Mais à 17 h nous arrivons
à Hérissart (Somme) 

22

https://files.itslearning.com/data/2362/39224/soultrai/octobre_1914.html
https://files.itslearning.com/data/2362/39224/soultrai/octobre_1914.html

