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HISTORIQUE SOMMAIRE
I. – Formation
En application des prescriptions de la loi du 14 avril 1914, le 10e Groupe d’Artillerie de Campagne
d’Afrique est formé le 1er juillet 1914 sous les ordres du Chef d’Escadron CRÉPY. La portion centrale
est fixée à Fez, au camp de Dehar-Mehares.
La 1ère Batterie provient de la 1ère Batterie du 3e Groupe de Constantine ; la 2e Batterie de la 1ère
Batterie du 4e Groupe de Bizerte ; la 3e Batterie de la 2e Batterie du 1er Régiment d’Artillerie de
Montagne de Grenoble ; la 4e Batterie du 1er Groupe d’Alger. Cette dernière était au Maroc depuis le
25 mars 1911.
II. – Colonne Gouraud (1914)
Les 1ère, 3e et 4e batteries prennent part aux opérations de la colonne commandée par le Général
GOURAUD dans la région du massif de Tazekkat (Sud de la Vallée de l’Innaouen). Le 26 juillet 1914 a
lieu un dur combat au cours duquel l’artillerie a à s’employer utilement. Le canonnier HAMOUDI,
blessé grièvement, reçoit la médaille militaire ; le Lieutenant BRAHIC une citation à l’ordre des T.O.M.
III. – Combat d’El Herri (1914)
Le 13 novembre, la 2e Batterie stationnée depuis quelque temps au poste de Khénifra coopère à une
sortie des troupes du poste dans le but de surprendre MOHA OU HAMOU, chef de la Harka qui avait
installé son camp à une douzaine de kilomètres de Khénifra. La batterie quitte le camp à 3 heures du
matin avec un caisson et 3 canons sous le commandement du Capitaine LE CAMUS accompagné des
lieutenants CHEVRIER et……..
[Manquent les pages 2 et 3]
… séjourne à l’Arba de Tahala et se rend le 3 à la kasbah des Beni M’Tir. Elle rentre à Fez le 19 juillet,
pour y séjourner jusqu’au 31 août 1916.
XI. – Opérations de la 2e Batterie contre les Beni Ouarrain (1916)
La 2e Batterie prend part aux opérations du Groupe Mobile contre les Beni Ouarrain. Le 16 juin dans
la région d’El Menzel, le Maréchal-des-logis GUGLIEMO est tué en assurant le ravitaillement de la
batterie. La 2e Section rentre à Fez après une série d’engagements peu importants.
Pendant ce temps, la 1ère Section occupe successivement les postes de Matmata et de Bou Knadel ;
elle y reste jusqu’en septembre. De septembre jusqu’en avril 1917, la batterie reste en station à Fez.

XII. – La 1ère Batterie dans la Subdivision de Rabat (1916)
Durant tout le début de l’année 1916, la 1ère Batterie commandée par le Capitaine ADMON reste
chargée de la défense du front de mer ; elle cantonne au camp Garnier jusqu’au mois de juin 1917,
date à laquelle la 2e Section est détachée à Souk el Had Kourt ; elle ne rejoint Rabat qu’au mois de
novembre.
XIII. – La 3e Batterie à El Menzel (1916)
Pendant la fin de l’année 1916, la 3e Batterie se rend à El Menzel, où, après un coup de main, elle
séjourne quelques jours ; la 1ère Section détachée agit dans la région de Matmata jusqu’à la Kasbah
des Beni Stiten ; rentrée à Fez le 7 octobre, elle y séjourne jusqu’au 19 mars 1917.
XIV. – Formation de la Batterie 5/10 (1916)
Le 1er décembre est constituée la 5e Batterie du 10e G.A.C.A. avec pour noyau une section de la
Batterie 3/10 sous le commandement du Capitaine DAZIER. Les éléments les plus divers ayant
présidé à sa formation les premiers mois sont consacrés exclusivement à l’instruction et à
l’entraînement de la nouvelle batterie. Pourtant le 6 avril cette instruction est assez avancée pour
que la 2e Section parte en opérations dans la région d’El Menzel ; la 1ère Section la remplace bientôt.
XV. – Colonne de Scoura (1917)
Au mois de mai 1917, le Groupe Mobile se forme pour opérer dans la région de Tazouta. Une section
de la Batterie 2/10 sous le commandement du Lieutenant BINY, la Batterie 5/10 sous le
commandement du Capitaine JACQUILLAT, la 3e Batterie commandée par le Capitaine MARTEL,
contribuent à former le poste de Tazouta. Le Groupe Mobile avance ensuite jusqu’au Scoura, ce qui
vaut à la 2e Section de la 2e Batterie la citation suivante :
« Belle unité qui, pendant la colonne de la Boucle du Sébou, a fait preuve d’une énergie et d’une
endurance remarquables. En particulier le 4 juillet pendant la marche de Tazouta sur Scoura, par une
température très élevée, a réussi par ses efforts inlassables et par un travail ininterrompu pendant
16 heures, à faire passer dans un terrain difficile son matériel qui dès le lendemain à la première
heure était en excellent état, prêt à continuer sa participation aux opérations. »
La retraite est rendue particulièrement pénible par suite de l’extrême chaleur, de la poussière et des
fréquentes attaques d’un ennemi nombreux.
XVI. – Hiver 1917-1918
En août et septembre, les sections de la Batterie 5/10 sont détachées : leur rôle se borne à
l’aménagement des camps et à la protection des convois. En octobre et en décembre elles
participent aux convois de ravitaillement du poste de Tazouta.
Durant la fin du mois de mars et le mois d’avril, la 3e Batterie agit dans la région de Taza (Aïn
Boukellal). Au combat du Soukh el Had, elle a plusieurs blessés. Elle rentre à Fez le 22 avril jusqu’au
10 mai. Nouvelle colonne sur El Menzel et Aït Brahim, d’où elle revient par Tazouta où elle reste
jusqu’au 17 juin.

Le 1er juillet, la 3e Batterie prend part avec la plus grande partie du Groupe Mobile à la colonne
organisée contre Abdel Maleck. Le 4 et le 6 violent combat : le maître-pointeur BROS est tué. Le 9
elle a encore deux tués : les canonniers JOZEL et DELAIRE.
Tandis que les deux autres sections restent à Fez, la 1ère Section séjourne à Chbabat pour ne rentrer à
Fez que le 18 octobre. La 3e Batterie stationne à Fez jusqu’au 2 avril 1918.
Depuis février jusqu’au début d’avril 1918, la 2e section de Batterie 5/10 est à la disposition du
Commandant du Centre d’Instruction de Meknès pour les écoles à feu.
Le 1er mars 1918, la 5e Batterie devient la 4e Batterie du Groupe par suite du passage de l’ancienne
Batterie 4/10 au 2e Régiment d’Artillerie de Montagne.
XVII. – Colonne du Soukh el Arba de Tahala (1918)
Le 3 avril, les batteries 1/10, 3/10 et 4/10 quittent Fez avec le Groupe Mobile pour la région de
Chbabat. Le 6 elles participent au combat de l’Arba de Tahala. La Batterie 4/10 coopère à la
construction du poste. Sa mission, rendue difficile à cause des pluies abondantes, consiste à protéger
les groupes de travailleurs. Tandis que la 2e Section retourne à Fez, le 18 mai, la 2ère Section fait
partie d’une reconnaissance dans la région de Djenan Medjbeur, elle rentre à son tour à Fez le 29
mai.
La 3e Batterie opère dans les mêmes conditions par sections détachées.
XVIII. – Chantaoura (1918)
Au début de janvier 1918, la Batterie 1/10 commandée par le Capitaine de SAINT-PASTOU est
désignée pour relever à Fez la Batterie 2/10.
Elle y est installée le 15 et un mois plus tard la 1ère Section (Lieutenant PRAT) est dirigée sur
Annoceur. Elle rejoint Fez le 4 mars.
Le 26 mai, la 1ère Batterie repart pour protéger la construction du blockhaus de Chantaoura.
XIX. – Bab el Mizab (1918)
Le Groupe Mobile a pour mission de reconnaître l’emplacement d’un poste destiné à commander la
vallée de l’Oued Leben, en amont de Djenan Medjbeur.
Il part en trois colonnes. La 1ère Batterie marchant avec le groupe de réserve prend des positions
successives d’où elle appuie de son feu la progression de chacune des colonnes. Elle entre à Djenan
Medjbeur et est mise à la disposition du Group qui a pour mission de construire un deuxième
blockhaus.
Elle prend part au combat de Bab el Mizab. La crête conquise est ensuite défendue par la batterie. Le
11 juillet la batterie rentre à Fez.
La 3e Batterie rejoint Djenan Medjbeur le 22 juin et prend part aux opérations qui se déroulent du 23
juin au 9 juillet et rentre à Fez.

La 4e Batterie prend part aux opérations ; vif combat le 22 juin à la Kasbah des Ouled Mohad. Le 3
juillet, la batterie rejoint la gros à Djenen Medjbeur passant à partir de cette date sous le
commandement du Capitaine BOUFFARD.
XX. – Gharb (1918)
En octobre 1918 la 2e Batterie est désignée pour faire partie de la colonne du Gharb : tirs de
représailles et de destruction sur les douars. Le 24 novembre la colonne se porte à R’Mel et y est
assaillie. La batterie réussit à disperser les groupes en exécutant un sérieux barrage. L’action
s’engage à nouveau trois jours après sur la crête du Djebel El Aloua. La 2e Batterie rentre à Rabat. Le
14 décembre où elle stationnera jusqu’en juin 1919, époque à laquelle elle prend part aux opérations
de Souk el Had Kourt, où elle stationne le 1er juillet.
XXI. – Hiver 1918-1919
Le 23 décembre la 2e Section de la Batterie 4/10 est détachée à El Menzel, la 1ère à Almis ayant pour
rôle de remplacer la garnison et d’effectuer des reconnaissances. Cette mission accomplie sans
difficulté, les deux sections rentrent à Fez les 7 et 18 mars 1919.
La Batterie 1/10 est mise à la disposition du Général POEY-MIRAU en vue d’opérations dans la région
de Bou Denib. Elle va par Oudja sur Bechar, mais arrêtée en route, elle séjourne jusqu’au mois de
février 1919 à Guercif d’où elle rejoint Fez.
XXII. – Mediouna (1919)
Le 1er avril, la 3e Section de la 3e Batterie, occupant le Djebel des Gznaïa dans la région de la kasbah
d’Aïn Médiouna, est entourée par les Marocains qui ont surpris le détachement dont elle faisait
partie. Le Lieutenant SUCHET est mortellement blessé au début de l’action d’une balle au cou. Au
cours d’une retraite précipitée vers la kasbah, où la section marocaine du Lieutenant SALOMON était
cantonnée, les canonniers GUILLOT GIROT, de LORGERIL Tourneguy, MOLINA Albert, LERAU Marcel,
LEMAIRE Pierre sont tués ; le Maréchal-des-logis BERNARD est blessé.
Enfermés dans la kasbah, à peine ravitaillés par les avions qui ont du mal à évoluer suffisamment bas
dans ce pays montagneux, les survivants restent isolés jusqu’au 5 avril.
Pendant ce temps le Groupe Mobile s’est rapidement formé.
Les batteries 1/10 et 4/10 quittent Fez le 2 avril. La concentration s’opère rapidement. La Batterie
1/10 parcourt 100 kilomètres en 24 heures en pays de montagne. Le 4 avril elle prend position sur la
face nord du Camp d’Aïn Maatouf.
Le 5, après un furieux combat, la kasbah peut être débloquée et la relève de sa garnison s’effectue
sous le feu des Riffains.
Les jours suivants le Groupe Mobile organise militairement la kasbah.
Du 17 au 26 avril, construction du poste de l’Oued Drader.
Le 26 avril, incursion en masse des Riffains entre l’Oued Drader et le Souk el Had des Recifa où le
Groupe Mobile campa le soir après un très du combat où mes corps à corps furent continuels.

Le 27, le Groupe Mobile se replie sur Aïn Maatouf.
Du 1er mai au 8 mai, construction du poste de la Gara el Alouah.
Le 4 mai, nouvelle incursion des Riffains repoussés par le canon.
Du 9 au 11 mai, construction du poste des Ouled Ali.
La Batterie 4/10 en Macédoine
Au mois de novembre 1915 la 4e Batterie reçoit l’ordre de se rendre à Oudja avec deux sections ; la 3e
passe à la 3e Batterie. D’Oudja elle s’achemine sur Bizerte où elle stationne jusqu’au 28 mars 1916. À
cette date elle est embarquée à destination de Salonique où elle arrive le 1er avril. Le 23 elle rejoint la
156e Division à Sarijol. La batterie est en position le 27 à Kalinova ; elle a une mission de barrage sur 6
kilomètres de front. Elle reçoit quelques obus ennemis de 150.
Elle participe à toutes les opérations locales de la région de Kalinova, quitte ses positions le 31 juillet
et se met en route vers l’ouest où elle doit rejoindre la division serbe de la Morava, parcours
particulièrement difficile. En raison du paludisme le nombre de malades augmente dans des
proportions inquiétantes ; le 18 août la Batterie compte 58 indisponibles.
Le Chef d’escadron GRÉPINET et le Sous-lieutenant BACO sont dirigés sur les formations sanitaires de
l’arrière. Le Capitaine GROS, commandant la 4e Batterie, prend le commandement du Groupe
d’Artillerie de Montagne de la 156e Division.
Malgré la gêne causée par le nombre considérable de malades et les vides produits par les
évacuations sur l’arrière, l’unité se rend dans la région de Nalbangui.
Le 8 septembre elle prend par à un violent engagement : rapidement repérée, elle essuie un violent
bombardement, au cours duquel deux canonniers ABAD et SEGURA sont tués et six hommes blessés.
Le personnel qui pour la première fois prend part à une attaque aussi violente se fait remarquer par
son calme parfait sous les rafales ennemies.
Mise à la disposition du 175 e Régiment d’Infanterie qui doit s’emparer du Subrec, la batterie soutien
sa marche en avant par des tirs violents. L’objectif est rapidement atteint et les Bulgares battent en
retraite sur Florina. Nos troupes continuent à avancer les 13 et 14 septembre ; la Batterie 4/10 réduit
au silence une batterie ennemie dont le tir entravait la progression de nos troupes.
Le 17 septembre, la batterie coopère à la prise de Florina. Malgré les difficultés du ravitaillement, les
bombardements incessants et les nombreux blessés, la progression de nos troupes est rapide et la 4 e
Batterie tire sans relâche. Ont été blessés au cours du combat : le Lieutenant POUSSET, le Maréchaldes-logis BARTHES, les canonniers CHIRENT, DENAMBRUDE, JOUVE, PICARD.
La batterie rejoint Florina d’où elle doit marcher sur Klestina, mais les deux pièces restent en position
pour protéger la ville tandis que les deux autres sont momentanément hors d’usage.
Le 21, la batterie ayant reçu un renfort de 4 pièces est chargée d’appuyer le 371 e Régiment
d’Infanterie.
Le 2 octobre est publiée la citation suivante :

« Le Général commandant l’Armée Française d’Orient cite à l’ordre de l’armée le Groupe de 65 de
montagne de la 156e Division, qui a puissamment contribué aux succès obtenus par le 175e Régiment
d’Infanterie, lors de l’enlèvement du Subrec et de la Malatréra. »
Au début du mois d’octobre, nombreux coups de main en liaison directe avec l’infanterie ; heureuse
intervention de la 4e Batterie contre une batterie ennemie qu’elle oblige à suspendre son tir.
Elle prend part le 14 à la préparation de l’attaque de Monastir qui, le 20, en raison du temps, est
ajournée.
Toujours de nombreuses évacuations, entre autres celles du capitaine commandant remplacé par le
Lieutenant de MARCIEN.
Le 26 est publiée la citation suivante :
« Le général commandant l’Armée Française d’Orient cite à l’ordre de l’armée la 4e Batterie du 10e
G.A.C.A.
« Le 17 septembre, chargée d’appuyer le 176e R.I. à l’attaque de Florina, a été contre-battue par 2
batteries ennemies et a eu un officier, un sous-officier et quatre hommes blessés à leur poste, un
canon mis hors d’usage. A néanmoins tiré jusqu’à son dernier obus et a contribué puissamment à la
prise de la ville. Les 18, 19 et 20 septembre, établie dans Florida même, a tiré jusqu’à ce que sa
dernière pièce ait été mise hors d’usage et a aidé le 176e à briser les contre-attaques ennemies. »
Une période d’accalmie suit ces opérations jusqu’au 14 novembre où la batterie reçoit l’ordre de se
porter à Dragos à la suite des Bulgares qui ont abandonné leur première ligne de défense.
L’attaque a lieu durant les journées des 17 et 18 novembre. L’unité repérée est prise sous un feu
violent d’artillerie. Le combat est rendu particulièrement pénible par la pluie qui ne cesse pas de la
journée. Finalement l’ennemi quitte Monastir ; la batterie entre dans la ville à la suite de l’infanterie.
Trois canonniers ont été blessés et l’infirmier FIOL est tué au cours du combat.
Nouvelle attaque violente le 20 novembre ; le canonnier PETERS et le Maréchal-des-logis CASTA,
agent de liaison, sont tués.
Jusqu’au 31 décembre, la batterie continue à soutenir l’infanterie très souvent attaquée ; le
brouillard empêche les opérations de grande envergure.
Ont été cités au cours de ces opérations :
A l’ordre de la division
POUSSET Léon, 4e Batterie du 10e G.A.C.A. :
« Officier parfait, homme de devoir ayant un ascendant moral absolu sur son personnel ; second
précieux pour son capitaine. Blessé à son poste de chef de section, le 17 septembre 1916, alors que
la batterie subissait le feu de deux batteries ennemies, a, par son exemple, maintenu son personnel à
son poste et a appuyé efficacement l’attaque de l’infanterie. »
LOUVARD Marcel-Marie-Joseph, médecin auxiliaire, 4e Batterie du 10e Groupe d’Artillerie d’Afrique :

« A montré un dévouement de tous les instants pour soigner les malades très nombreux qu’eus
l’unité pendant la période du 10 août au 15 septembre 1916. A montré le même dévouement pour
soigner les blessés des 9, 17 et 20 septembre. Épuisé, a été évacué, mort de maladie. »
BRES Charles :
« Soldat modèle de discipline et de dévouement : blessé à sa pièce le 9 septembre 1916, n’a consenti
à se laisser mener au poste que lorsque sa pièce a eu cessé le feu. »
Ont encore été cités pendant ces dernières journées les maréchaux-des-logis CASTA Ange-Marie,
BARTES Eugène, RAVOUS Julien, PERRAULT ; le Brigadier POMARES, les canonniers ARNAL JeanBaptiste, PETERS Antoine, CONAN Léon, DAVID, LEWERS, SEGURA, CANOVA, ABAD, FIOL, Mohamed
Ben KALIA, Ali Ben Ahmed REJEL.
L’attaque du front Peristéri-Cervena-Stena, cote 1248, commence le 15 mars 1917. Pendant toute la
journée du 18, la batterie bombarde avec efficacité une batterie ennemie qui entrave la marche de
l’infanterie. Les 19 et 20, violent combats d’artillerie. Un accident survient à la 3e pièce : un obus
explosif éclate dans le tube et blesse grièvement les servants.
La batterie reste sur le terrain conquis et canonne Mizopol et la Haute Vallée du Dragor.
Citations à l’Ordre du Régiment attribuées au cours de ces journées :
Maréchal-des-logis ANDRY Alexandre ; brigadiers GINISTY Louis, CAZALY Jean-Baptiste ; canonniers
CHARLEUX Louis, BERNARD Marius, AUBERTIE Jean ; Brigadier BRUSTIER ; canonniers DUDDEGNION
Maximin, REDON Auguste ; Maître pointeur TORRES Antoine ; canonniers FRUCK Eugène, KINES,
COTE, DRAY, DELOURS, QUESTREL, MICHARD, FARNY, HIVER, PANARD, BESSON ; Maréchal-des-logis
CONAN ; Brigadier FORE Paul ; canonniers PLASSE Etienne, DECAMP Augustin, TARDY Eugène
mortellement blessés.
Du 17 au 30 Avril, tirs de barrage ayant pour but de soutenir les actions locales de l’infanterie.
Le 30 Avril, le Chef d’escadron GROS commandant le Groupe d’Artillerie de Montagne de la 156e
Division procède sur la position même à la remise des croix de guerre aux officiers, sous-officiers,
canonniers cités depuis le débarquement de la batterie.
La croix de guerre ornée de deux palmes est épinglée par lui sur le fanion de l’unité.
Le 1er décembre 1917, elle passe 27e Batterie du 2e Régiment d’Artillerie de Montagne.

ANNEXE A L’HISTORIQUE
du

10e Groupe d’Artillerie de Campagne d’Afrique

Liste des officiers, sous-officiers, brigadiers et canonniers
Morts au champ d’honneur
Combat d’EL HERRI (Khénifra, 13 novembre 1914)
Capitaine LE CAMUS
Lieutenants CHEVRIER
GOHIN
Maréchal-des-logis-chef MAGNAC
Maréchaux-des-logis DUC
TOMASI
GRANALE
RABAU
Brigadier NIAU
Maîtres-pointeurs RIO
BAYLE
VERRIES
METAYER
ASPART
Maître-ouvrier
BESSIERES
Canonniers MANGRONI
TARDY
DOROT
CARREL
BARETTO
BOUCHOUCHA
BOULONZAC
MERLAUD
VIMONT
BERNIER
DAULOUEDE
DELLIGHAUSER
HERMELIN
FRIDERICH
PERRAUT
DARFEUILLE

MICHEL
SAGLIETI
de la Batterie 2/10.
Combat de SIDI BOU DOUMAN (14 mai 1915)
Canonnier NEGRAUD de la Batterie 4/10.
Combat de SOUK-ESSEBT (17 juin 1915)
Maréchal-des-logis DEVAUX de la Batterie 4/10.
Combat d’AIN-EDJRI (17 juin 1916)
Canonniers ABAD
SEGURA
de la Batterie 4/10.
VELUSINA (Macédoine, 17 septembre 1916)
Canonnier FIOL de la Batterie 4/10.
MONASTIR (Macédoine, novembre 1916)
(Le 20 novembre) :
Canonnier PETERS
(Le 21 novembre) :
Maréchal-des-logis CASTA
(Le 23 novembre) :
Maréchal-des-logis PERRAULT
de la Batterie 4/10.
Tranchée de DANTZIG (20 mars 1917)
Canonnier REDOU
Combat de SCOURA (Maroc Occidental, 6 juillet 1917)
Maître-pointeur BROS
Canonniers HIGEL
DELAIX
Combat de Bou-Mehiris (Région de Taza, 22 juin 1918)
Maître-pointeur ROCHE Célestin de la Batterie 4/10.
Combat de DJENAN MEDJBEUR (Région de Fez, 23 juillet 1918)
Canonnier LABOURDETTE
Combat de la kasbah d’AIN-MÉDIOUNA (Région de Fez, 1er avril 1919)
Lieutenant SUCHET Georges
Maître-pointeur LELIEVRE Emile
Canonniers HERRY Camille

de LORGERIL Tourneguy
GIRAUD Emile
GUILLOT Alexandre
MOLINA Albert
LEMAIRE Pierre
LEREAU Emile
de la Batterie 3/10.
Canonnier MARC Emile de la Batterie 4/10.
Combat de SIDI BOU KNADEL (Région de Fez, 29 janvier 1920)
Brigadier TEULON VALIO de l’Artillerie de Position
Canonnier BRUGEILLE de la Batterie 3/10.

Liste des officiers, sous-officiers, brigadiers et canonniers
Blessés aux cours de combats
Combat d’EL HERRI (Khenifra, 13 novembre 1914)
Canonnier VIAL de la Batterie 3/10.
Affaire de SIFI AHMED ZEROUK (Région de Taza, 6 mai 1915)
Sous-lieutenant BRAHIC de la Batterie 3/10.
Affaire des IGHEZGHAN (Région d’El Menzel, Subdivision de Fez, 10 mai 1916).
Canonnier ALI BEN ABD EL ALI de la Batterie 3/10.
Affaire du Col de TAGNANEIT (Région de Fez, 11 juin 1916)
Lieutenant BRAHIC de la Batterie 3/10.
Canonnier JURY de la Batterie 3/10.
Combat de TAHALA (Subdivision de Fez, 23 juillet 1916)
Canonnier JOSSERAND de la Batterie 3/10.
Combat du GANTRA du BOU ZEMLAN (Région de Fez, 3, 4 et 6 septembre 1916)
Canonniers KINKEL
GINA
LAGIER
HAMAD BEN SALEM
de la Batterie 3/10.
Combat de Kalajar (Macédoine, 9 septembre 1916)
Canonniers MICHAUD
CANOVA
LARUE

PIDEIL
ARNAL
Maître-pointeur BRES
de la Batterie 4/10.
Combat de la MAHALA (Macédoine, 17 septembre 1916)
Lieutenant POUSSET
Canonniers CHIRENT
DENAMBRIDE
JOUVE
PICARD
Maréchal-des-logis BARTHES
Bombardement de FLORINA (19 et 20 septembre 1916)
Canonniers LEWERS
MOHAMED BEN REDJEB
MOHAMED BEN GHALIA
de la Batterie 4/10.
MONASTIR (27 novembre 1916)
Canonnier MARTEL de la Batterie 4/10.
Occupation de MONASTIR (6 et 29 décembre 1916)
Canonniers MANTE de la Batterie 4/10.
CICERON de la Batterie 4/10.
Affaire de BRUNSNIK (Macédoine, 2 janvier 1917)
Canonnier DISCHER de la Batterie 4/10
Bombardement de Dantzig (20 mars 1917)
Canonniers DRAI
ANDRE
FOURNIER
de la Batterie 4/10, blessés par l’éclatement d’un obus explosif dans l’âme du canon.
Combat du BOU MEHIRIS (Région de Taza, 6 avril 1917)
Maréchal-des-logis LAGARDE, de la Batterie 3/10.
Affaire de DAR KHELLOK (Région de Fez, 16 mai 1917)
Canonnier BRAHIM BEN AOMAR de la Batterie 4/10
Combat de SKOURA (Région de Fez, 6, 7 et 8 juillet 1917)
Maîtres-pointeurs GROS
GUGLIELMINOTTI
de la Batterie 3/10.

Maréchal-des-logis MULLER
Canonnier GADY
de la Batterie 4/10.
Prise de BOU MEHIRIS (Région de Taza, 22 juin 1918)
Canonnier DENNEULIN de la Batterie 4/10.
Combat d’AIN MEDIOUNA (Région de Fez, 26 avril 1919)
Canonniers RONECKER
NICOLAS
TOUATY Messaoud
de la Batterie 4/10.
Combat de HAD RECIFA (Région de Fez, 26 avril 1919)
Canonnier GOUELIBO du Peloton Hors-Rang.
Brigadier BODIN de la Batterie 4/10.
Canonnier MIRANBELL de la Batterie 3/10.
Attaque du Poste d’AIN MEDIOUNA (Région de Fez, 13 août 1919)
Maître-pointeur LAPORTE Charles de l’Artillerie de Position.
Combat de SIDI BOU KNADEL (Région de Fez, 29 janvier 1920)
Canonnier CATERINI de la Batterie 3/10.
Attaque du Poste de TARZOUT (Région de Fez, 16 et 17 juin 1916)
Maréchal-des-logis HAVY Gustave de l’Artillerie de Position

CITATIONS ET FELICITATIONS
attribuées aux unités et militaires
e
du X Groupe d’Artillerie de Campagne d’Afrique
ayant combattu au Maroc
Ordre général n°104 – Citation à l’Ordre de Troupes d’occupation du Maroc (juillet 1914)
Sous-lieutenant BRAHIC
Ordre général de félicitations n°119 du Général commandant la Subdivision de Fez (Colonne du NordEst, mai-juin-juillet 1914)
Lieutenant RUAULT
Lieutenant POUSSET
Maréchal-des-logis-chef BARTIER
Maréchal-des-logis BRINDAULT
Canonnier VEYRET
Ordre général de félicitation n°1417 C. M. du Résident général (avril 1916)
Chef d’escadron BIFFAUD
Ordre général n°30 de la Subdivision de Fez – Citations à l’Ordre de la Subdivision (août 1916)
Chef d’escadron BIFFAUD
Canonnier JOSSERAND
Ordre Général n°31 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (août 1916)
Adjudant CHEVALLIER
Ordre de félicitations n°503 P2 de la Subdivision de Fez (août 1916)
Lieutenant AMBLARD
Sous-lieutenant BRUN
Ordre général n°36 du Résident général – Citations à l’Ordre des T.O.M. (août 1916)
Lieutenant BRAHIC
Maréchal-des-logis GUGLIELMI
Canonnier JURY
Ordre Général n°35 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (octobre 1916)
Capitaine BELLECOUR
Ordre Général n°36 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la Colonne
(octobre 1916)

Lieutenant AMBLARD
Ordre Général de félicitations n°662 P2 du Général commandant la subdivision de Fez (octobre 1916)
Maréchal-des-logis DUCLOS
Canonnier CHEVALIER Antoine
Ordre Général de félicitations n°661 P2 du Général commandant la subdivision de Fez (octobre 1916)
Capitaine REUBEL
Adjudant CHEVALLIER
Maréchal-des-logis SAMMARCELLI
LACROIX
BALLAND
ARRASUS
Maître-pointeur BROS
Canonnier DALEINE
Ordre général n°29 du Résident général – Citation à l’Ordre des T.O.M. (octobre 1916)
Canonnier LAGIER
Ordre Général n°55 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (juin 1917)
Maréchal-des-Logis DALEAS
Ordre Général de félicitations n°5 B1 du Général commandant la subdivision de Fez (juin 1917)
Maréchal-des-logis COSTE Paul
Ordre Général de félicitations n°701 B1 du Général commandant la subdivision de Fez (juillet 1917)
Maréchal-des-Logis ELICHALT
Maître-pointeur HUGUIN
GAZILLON
Ordre Général de félicitations n°243 P2 du Général commandant la subdivision de Fez (juillet 1917)
Lieutenant VAUTIER
Sous-lieutenant SUCHET
Maître-pointeur MAUGE Charles
Ordre général n°66 du Résident général – Citation à l’Ordre des T.O.M. (septembre 1917)
Maître-pointeur BROS
Ordre Général n°68 du Général commandant la subdivision de Fez – Citations à l’Ordre de la Colonne
(octobre 1917)
Lieutenant de PONTON d’AMECOURT
Maréchal-des-logis LAURENT Edouard
Canonniers HIGEL Paul
MARIN Alexis

DELAIRE Arsène

Ordre Général de félicitations n°400 P2 du Général commandant la subdivision de Fez (octobre 1917)
2e Section de la 2e Batterie
Ordre Général n°55 du Général commandant la subdivision de Fez – Citations à l’Ordre de la
Subdivision (octobre 1917)
Lieutenant BINY
Adjudant CHALVET
Ordre Général n°76 du Général commandant la subdivision de Fez – Citations à l’Ordre de la
Subdivision (mars 1918)
Maréchal-des-logis LACROIX
BERNARD
Ordre Général n°77 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (juin 1918)
Canonnier AOMAR BEN LAOUCINE
Ordre Général n°82 du Général commandant la subdivision de Fez – Citations à l’Ordre de la Colonne
(juillet 1918)
Adjudant DAUTARRIBE
Canonniers BARDIN
LABOURDETTE
Additif à l’Ordre Général n°81 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (juillet 1918)
Chef d’escadron de MENTHON
Ordre Général de félicitations n°521 P2 du Général commandant la subdivision de Fez (juillet 1918)
Adjudant-chef SADRIN
Ordre Général n°__ du Général commandant la subdivision de Taza – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (août 1918)
Canonnier DENNEULIN
Ordre général n°64 D du Résident général – Citation à l’Ordre des T.O.M. (août 1918)
Maître-pointeur ROCHE Célestin
Ordre Général n°96 du Général commandant la subdivision de Fez – Citations à l’Ordre de la
Subdivision (juillet 1919)
Chef d’escadron DAZIER
Capitaine FOURNIER
Maréchal-des-logis LECOMTE

Canonnier MARC
Ordre Général n°97 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (juillet 1919)
Maréchal-des-logis COSTE Paul
Ordre Général n°98 du Général commandant la subdivision de Fez – Citations à l’Ordre de la Colonne
(juillet 1919)
Maître-pointeur PALATO
Canonnier NICOLAS
Ordre Général n°99 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la Colonne
(juillet 1919)
Canonnier-Trompette ISSOIRE Edmond
Ordre général n°149 du Résident général – Citations à l’Ordre de l’Armée (juillet 1919)
Lieutenants SALOMON
SUCHET
Adjudant LAGARDE
Canonniers GIRAUT Emile
GUILLOT Alexandre
HERRY Camille
LEMAIRE Pierre
LEREAU Marcel
de LORGERIL Tourneguy
MOLINA Albert
DJILLALI BEN MOHAMED
Additif à l’Ordre général n°149 du Résident général – Citations à l’Ordre de l’Armée (juillet 1919)
Adjudant CHALVET
Ordre Général de félicitations n°279 P2 du Général commandant la subdivision de Fez (juillet 1919)
Maître-pointeur LELIEVRE Emile
Ordre Général n°106 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (décembre 1919)
Maître-pointeur LAPORTE Charles
Ordre Général n°107 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (décembre 1919)
Lieutenant RISON Jean
Ordre général n°187 du Résident général – Citation à l’Ordre des T.O.M. (mars 1920)
Capitaine MASSIE Jean-François
Brigadier TEULON-VALIO Henri

Canonnier CATERINI Georges
Ordre Général n°10 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la
Subdivision (avril 1920)
Adjudant JOSEPH
Adjudant QUILICI
Maître-pointeur NOTARI
Ordre Général n°11 du Général commandant la subdivision de Fez – Citation à l’Ordre de la Colonne
(avril 1920)
Maréchal-des-logis BRANCHE
PARDES
Canonniers BIDEAUX
DURAN René
DUROUX
JAUBERT
PETIT Dauphin
Ordre Général de félicitations n°16 du Général commandant la subdivision de Fez (avril 1920)
Maréchal-des-logis MONTAUT
Canonniers BASSARD Claude
BOBEE Emmanuel
CRUCHON Emmanuel
MIEGEMARQUE Jean

CITATIONS ATTRIBUEES à la BATTERIE 4/10
et aux Militaires de cette Unité pendant la Campagne d’Orient
Ordre de la 57e Division n°59 (septembre 1916)
Est citée à l’Ordre de l’Armée :
La Batterie 4/10 d’Orient, sous le commandement du Capitaines GROS.
Ordre de la 57e Division n°80 (octobre 1916)
Citation à l’Ordre de l’Armée :
La Batterie 4/10 d’Orient, faisant partie du Groupe de Montagne de la 57e Division, sous le
commandement du Capitaine GROS.
Ordre de la 57e Division n°90 (décembre 1916)
Citations à l’Ordre de l’Armée :
Lieutenant POUSSET
Médecin-Auxiliaire LOUVARD
Maître-pointeur BRES
Canonniers ARNAL
PETERS

