
 

 

 

 

 

 

COMPAGNIE 16/4 DU 2ème R.G. 
JOURNAL DE MARCHES ET DES OPERATIONS 

DU 2 SEPTEMBRE 1916 AU 21 JANVIER 1917 
 

 
Source : SHAT – Mémoire des Hommes 

 
 

2 septembre 1916 

Arrivée aux Islettes à 11h. Débarquement. La Compagnie se dirige aussitôt sur le Camp Cabaud (à 1km au nord-est des 
Islettes) où elle arrive à 12h. 

Le soir, reconnaissance du secteur par les officiers avec ceux de la Compagnie 5/4. Repos pour les hommes. 

Le Parc cantonne à Nubécourt. 

 

3 septembre 1916 

La 3ème section (Sous-lieutenant DESBOIS) et une section de la Compagnie 16/57 prennent le service aux mines de la cote 
285. Elles travaillent avec les sapeurs de la Compagnie 5/4 qu’elles doivent relever. Ces sections sont relevées le soir par la 
2ème section de la Compagnie 16/4 et par une section de la Compagnie 16/51. 

Lieutenant GUENOT de service. 

 

4 septembre 1916 

Continuation des travaux de mines avec la Compagnie 5/4. La 4ème section relève la 2ème section. La section de la Compagnie 
16/51 est relevée par une section de cette compagnie. 

Le Sous-lieutenant DEJEAN de service. 



 

 

Continuation des travaux de mines. Relève de la 4ème section par la 1ère section. La section de la Compagnie 16/51 est relevée 
par une section de cette Compagnie. 

 

5, 6, 7 septembre 1916 

Continuation des travaux 

 

8 septembre 1916 

A partir de cette date, les sections qui descendent des mines cantonnent au Camp de la Cardine à la place des sections de la 
Compagnie 5/4 qu’elles relèvent définitivement. Prise en subsistance des hommes du 1er Génie affectés aux groupes 
compresseurs. 

 

9 septembre 1916 

 

Prise définitive du secteur de la cote 285 par la Compagnie 16/4. La Compagnie 16/51 lui est adjointe. Les deux compagnies 
cantonnent au Camp de la Cardine. Le Parc reste au Camp Cabaud. Le Capitaine NICOLLE dirige l’ensemble des mines qui 
sont sur le front de la Division. 

Le Lieutenant GUENOT le remplace dans le Commandement de la Compagnie 16/4 et est chargé spécialement des travaux 
de mines de la cote 285. 

La Compagnie travaille par quart. Chaque quart travaillent pendant 12 heures, de 6h à 18h et de 18h à 6h. Chaque section a 
quatre jours de repos tous les douze jours. 

Les Officiers alternent entre eux pour le service. Après 4 jours de service en ligne ils ont 8 jours de repos (Lieutenant 
DUPRE, Sous-lieutenant DESBOIS, Sous-lieutenant DEJEAN, Sous-lieutenant ORTEL, Sous-lieutenant OLIVE). 

Le 9 septembre à 15h nous faisons exploser les mines O18 et B3 (camouflet maximum) 

A 6h15, explosion allemande qui produit un entonnoir d’environ 25 mètres. Deux fantassins sont tués par les projections. 

 

10, 11 septembre 1916 

Continuation des travaux 

 

12 septembre 1916 

Continuation des travaux. 

Explosion allemande qui détruit complètement les galeries O8 et O20 

 



 

 

13 septembre 1916 

Continuation des travaux 

 

14 septembre 1916 

Continuation des travaux. A 5h, explosion allemande à O10. Cette galerie est bouchée 

 

15 septembre 1916 

Continuation des travaux 

 

16 septembre 1916 

Continuation des travaux. Le Sous-lieutenant DEJEAN de la Compagnie 16/51, Officier de Service est retiré asphyxié de la 
mine A4 dans laquelle il faisait une écoute. 

Etat de pertes : 

M. DEJEAN – Cie 16/51 – Sous-lieutenant – Mort par asphyxie 

 

17 septembre 1916 

La Compagnie reçoit du 81ème et du 96ème Régiment d’Infanterie 24 travailleurs pour les mines, ces hommes sont pris en 
subsistance. Continuation des travaux 

 

18 au 22 septembre 1916 

Continuation des travaux 

 

23 septembre 1916 

Continuation des travaux. 

A 5h35, explosion ennemie en arrière de S3. L’entonnoir produit a complètement recouvert les galeries S3 et S4. 

 

24 septembre 1916 

Continuation des travaux. A 5h30 l’ennemi a fait jouer un camouflet en tête de O22. La tranchée de 1ère ligne a été démolie sur 
une longueur d’environ 60 mètres. 



 

 

 

25 au 28 septembre 1916 

Continuation des travaux. 

 

29 septembre 1916 

Continuation des travaux 

A 6h10, explosion ennemie entre O11 et O26. La charge a joué dans un ancien entonnoir. Peu de dégâts. 

 

30 septembre 1916 

Continuation des travaux 

A 5h30, à B2 nous faisons jouer un camouflet dans de bonnes conditions. 

 

1er octobre 1916 

Continuation des travaux 

Le matin à 5h25, l’ennemi a fait jouer un camouflet devant O24. Cette galerie a été peu endommagée. Tranchées et boyaux 
éboulés sur une longueur de 50 mètres environ. 

 

2 et 3 octobre 1916 

Continuation des travaux 

 

4 octobre 1916 

Continuation des travaux. 

Deux sapeurs mineurs intoxiqués à O24 et évacués. 

 

5 au 7 octobre 1916 

Continuation des travaux 

 

 

 



 

 

8 octobre 1916 

Continuation des travaux.  

A 5h30 une explosion ennemie a eu lieu au nord de S.5. L’entonnoir formé par cette explosion mesure 30 mètres environ. Au 
cours de l’organisation de l’entonnoir, le Sergent BROCHARD qui en surveillait l’exécution a été blessé au bras gauche par 
une balle allemande. 

La Compagnie reçoit un renfort de 2 sapeurs mineurs venant du 1er Génie. 

 

9 octobre 1916 

Continuation des travaux 

 

10 octobre 1916 

Continuation des travaux. 

A 5h25 une explosion ennemie a eu lieu à PP3 (ouvrage 4) suivie de près d’une deuxième explosion à PP2 à 5h55. Les galeries 
O.13 et O.19 ont été complètement démolies, O.32 a son entrée complètement bouchée, O.2 2 a son entrée obstruée, O.18 
est fortement endommagée, O.17, O.2, O.11 et O.25 sont légèrement endommagées. 

Un auxiliaire du 81ème d’Infanterie blessé et évacué. 

 

11 octobre 1916 

Continuation des travaux. A 5h10 nous faisons jouer dans de bonnes conditions un camouflet à A.17. 

 

12 au 17 octobre 1916 

Continuation des travaux. 

 

18 octobre 1916 

Continuation des travaux. Le matin à 5h nous faisons jouer un camouflet à O.2. Pas d’effets extérieurs. 

 

19 octobre 1916 

Continuation des travaux. Le matin à 5h45 l’ennemi a fait jouer un fourneau de mine au nord de O.17. grand entonnoir dans 
ceux existant déjà. Abri de la galerie O.17 bouleversé. 

 



 

 

20, 21 octobre 1916 

Continuation des travaux 

 

22 octobre 1916 

Continuation des travaux. Le matin à 4h50 nous faisons jouer un camouflet à O.24. Aucun effet extérieur. 

 

23 octobre 1916 

Continuation des travaux 

 

24 octobre 1916 

Continuation des travaux. 

Le matin à 4h50 nous faisons jouer un camouflet à O.26. A la suite de l’explosion les galeries O.30 et O.11 sont un peu 
infestées par les gaz. Les petits postes de notre 1ère ligne ont été démolis. Aucun entonnoir ne s’est produit. 

 

25 octobre 1916 

A partir d’aujourd’hui la Compagnie travaille par tiers. Chaque jour une escouade est au repos. Continuation des travaux. 

 

26 octobre 1916 

Continuation des travaux. Dans la soirée, à la suite d’un violent bombardement par l’ennemi, les entrées des galeries du centre 
ont été détruites. Deux sapeurs ont été blessés à l’entrée de la galerie O.26 par éclats de bombe et ont été évacués aussitôt. 

 

27 octobre 1916 

Continuation des travaux. Le matin à 5h10 l’ennemi a fait jouer un camouflet entre O.11 et O.23 et en avant de ces deux 
galeries. L’entrée de la galerie O.11 est complètement détruite. O.23 n’a pas tro souffert. 

 

28 octobre au 3 novembre 1916 

Continuation des travaux 

 

4 novembre 1916 



 

 

Continuation des travaux. Le matin à 6h15 l’ennemi a fait jouer un très fort camouflet à environ 15 à 20 mètres nord-est du 
puits de tête de O.30. Dégâts très sérieux. Entrée de la galerie et boyaux bouleversés. Deux petits postes d’infanterie démolis. 
Tranchées et boyaux fort endommagés par le bombardement intense qui a suivi l’explosion. 

 

5 novembre 1916 

Continuation des travaux. Le Sergent GANTOU est grièvement blesé par des éclats de bombes, il est évacué aussitôt. 

 

6 au 9 novembre 1916 

Continuation des travaux 

 

10 novembre 1916 

Continuation des travaux. 

Le matin à 6h l’ennemi a fait jouer 3 fourneaux qui ont fait entonnoir. Tous les petits postes d’infanterie ont été complètement 
bouleversés. O.22 et O.17 sont complètement démolies. S.8 a été détruit complètement par une grosse bombe. Plusieurs 
autres entrées de galeries ont été endommagées par le bombardement qui a suivi. Le Sapeur mineur DESTREBECQ est 
promu caporal à la Compagnie 16/1. 

 

11 novembre 1916 

L’effectif de la Compagnie est ramené à 220 (note n°15430 du G.Q.G. du 19 octobre). L’excédent est versé au Bataillon 
d’instruction du Génie de la 2ème Armée et reste en subsistance à la Compagnie. Continuation des travaux. Le matin à 5h45 
nous avons fait jouer simultanément deux camouflets. Un à O.18, l’autre à O.2 

 

12 au 16 novembre 1916 

Continuation des travaux 

 

17 novembre 1916 

Continuation des travaux. La 16/51 prend le secteur de la Haute-Chevauchée et est remplacée par le Compagnie 10/54T. 

 

 

18 au 22 novembre 1916 

Continuation des travaux. 



 

 

 

23 novembre 1916 

Continuation des travaux. Par modification à la répartition actuelle du front de mine, les attaques S.7 et O.36 font partie du 
secteur de la Haute-Chevauchée (16/51). Dans la soirée le sapeur mineur UGUEN est tué par l’explosion d’une bombe 
ennemie à l’entrée de la galerie O.30. 

 

24 et 25 novembre 1916 

Continuation des travaux. 

 

26 novembre 1916 

Continuation des travaux. 

Plusieurs sapeurs sont intoxiqués à O.30 dont un grièvement (ROUBAUD) qui n’a pu être retiré de la mine que le lendemain 
matin. 

 

27 novembre 1916 

Continuation des travaux. Le matin, l’ennemi a fait jouer un camouflet qui a détruit O.24 jusqu’à l’entrée. Les tranchées ont 
été éboulées dans un rayon de 30 mètres. 

 

28 et 29 novembre 1916 

 

Continuation des travaux. 

 

30 novembre 1916 

Continuation des travaux. Le matin à 5h45 l’ennemi fait jouer un camouflet devant O.32. Aucun effet extérieur. La galerie est 
intacte sur 21 mètres. 

 

1er décembre 1916 

Continuation des travaux 

 

2 décembre 1916 



 

 

Continuation des travaux. Bombardement intense dans la soirée 

 

3 décembre 1916 

Continuation des travaux. Le matin l’ennemi a fait jouer un fourneau devant la mine O.23. Entonnoir large et profond. Dégâts 
très sérieux. Plusieurs entrées de mines ont été comblées par les projections de terre. JEAN, sapeur-mineur évacué suite 
d’intoxication du 29 novembre. 

 

4 et 5 décembre 1916 

Continuation des travaux 

 

6 décembre 1916 

Continuation des travaux. Le matin à 6h nous avons fait jouer simultanément deux camouflets à O.2 et O.18 

 

7 au 11 décembre 1916 

Continuation des travaux. 

 

12 décembre 1916 

Continuation des travaux. Le matin nous avons fait jouer un camouflet à O.22. Très léger entonnoir. Tous nos petits postes 
situés dans un rayon de 30m ont été démolis. Deux petits postes ennemis situés sur la lèvre nord en face de l’extrémité O.22 
ont été démolis. 

 

13 décembre 1916 

Continuation des travaux 

 

14 décembre 1916 

Continuation des travaux. Le matin à 10h45 nous avons fait jouer un camouflet à O.30. Un de nos petits postes est démoli et 
un boyau comblé. 

 

15 décembre 1916 

Continuation des travaux 



 

 

 

16 décembre 1916 

Continuation des travaux. L’ennemi a fait jouer un fort camouflet devant la mine O.32. Cette galerie a été un peu 
endommagée. 

 

17 décembre 1916 

Continuation des travaux. A 6h05 nous avons fait jouer un camouflet à O.27. la tranchée situé à l’extrémité de O.27 est 
comblée. Trois petits postes se sont effondrés. 

 

18 décembre 1916 

Continuation des travaux 

 

19 décembre 1916 

Continuation des travaux. Suivant note de service du Général Commandant la 31ème D.I. du 7 novembre, les attaques des 
mines O.2 et O.18 font partie du secteur de la Haute-Chevauchée (16/51) 

 

20 au 25 décembre 1916 

Continuation des travaux 

 

26 décembre 1916 

Continuation des travaux. 

A 6h nous avons fait jouer un camouflet à la mine O.24 qui a ébranlé considérablement le sous-sol. Cinq de nos petits postes 
se sont éboulés. 

 

27 décembre 1916 

Continuation des travaux. 

Les auxiliaires d’infanterie du 81ème et du 96ème sont relevés et remplacés par la 20ème Compagnie du dépôt du 342ème. Cette 
compagnie fournit à la Compagnie 16/4 30 travailleurs. Le reste est affecté à la Compagnie 16/51. 

 

28 au 30 décembre 1916 



 

 

Continuation des travaux. La Compagnie reçoit un renfort de 4 sapeurs-mineurs venant du dépôt. 

 

1er janvier 1917 

Continuation des travaux. Le matin à 5h45, l’ennemi a fait jouer un camouflet entre les galeries O.23 et O.26. Ces galeries ont 
très peu souffert. Trois petits postes ont été bouleversés. 

 

2 au 4 janvier 1917 

Continuation des travaux. 

 

5 janvier 1917 

Continuation des travaux. A 5h45 nous avons fait jouer un camouflet à O.32. Deux de nos petits postes ont été démolis. 

 

6 et 7 janvier 1917 

Continuation des travaux 

 

8 janvier 1917 

Continuation des travaux. Le matin à 5h45, l’ennemi a fait jouer deux camouflets à un intervalle très court, environ ¼ de 
seconde. Le 1er camouflet a son centre d’explosion à 15 mètres environ en avant et à gauche de O.27, mais beaucoup plus 
profond. La galerie O.27 est obstruée dès le 5ème mètre. La galerie O.38 est démolie sur 5m de long environ. Léger éboulement 
à O.24. Le 2ème camouflet a joué entre O.23 et A. La galerie A est détruite sur une longueur d’environ 12 mètres. O.23 est 
détruite également. Les tranchées et boyaux ont peu souffert. 

 

9 et 10 janvier 1917 

Continuation des travaux. 

 

11 janvier 1917 

Continuation des travaux. A 5h50 l’ennemi a fait jouer un camouflet au nord-est de la tête de galerie C. cette galerie a été 
écrasée sur 18m de longueur. Les petits postes qui se trouvaient au dessus n’ont presque pas souffert. 

 

12 au 17 janvier 1917 

Continuation des travaux. 



 

 

 

18 janvier 1917 

Continuation des travaux. Les auxiliaires d’infanterie de la 20ème Compagnie sont relevés par la 16ème Compagnie du 311ème 
Régiment d’Infanterie. 

 

19 janvier 1917 

Continuation des travaux. 

 

20 janvier 1917 

La Compagnie passe le service du secteur des mines de la cote 285 à la Compagnie 15/11 du 7ème Génie. Le Capitaine 
NICOLLE reste directeur des mines en attendant la rentrée du Capitaine ROLLIN Commandant la Compagnie 15/11 en 
mission. Préparatifs de départ. 

 

21 janvier 1917 

La Compagnie et son parc se rendent par voie de terre à Rarécourt et y cantonnent. La Compagnie est commandée 
provisoirement par le Lieutenant DUPRE. 

 

 

 

 

Note : La Compagnie 16/4 prendra en charge à partir du 28 janvier 1917 un secteur au Mort-Homme. 



 

 

 


