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HISTORIQUE SOMMAIRE 

Du 

110éme Régiment d’Artillerie Lourde 

 

6éme  GROUPE 

 Le 6éme groupe du 110éme RAL, comprenant le 27éme et la 28éme batterie, a été formée le 

10 décembre 1915 en exécution des prescriptions de l’Ordre particulier no 1708 du général 

commandant la DAL, en date du 27 novembre 1915. 

 Il est placé sous le commandement du chef d’escadron Enchery. 

 Les commandants des batteries sont les suivants : 

 Capitaine Schirr : 27éme batterie. 

 Lieutenant Achille : 28éme batterie. 

 Les sous-officiers et canonniers proviennent d’éléments du 6éme régiment d’artillerie à pieds 

(11e, 21e, 26e, 33e batteries). 

Campagne de Lorraine (10 décembre1915 au 3 juin 1916). 

 Le 6éme groupe, dès sa formation, fait partie de l’artillerie lourde du DAL et stationne en 

Lorraine. 

 Il prend part dans cette région à une série de concentrations de feus énumérées ci-après : 

 10 décembre 1915 : ferme de la Marchande. 

 20 décembre 1915 : Château Salins 

 20 janvier 1916 : concentration au profit de la 59éme division. 

 Le 3 février, le groupe cantonne à Jolivet. 



 Du 4 au 6 février, la 26éme batterie participe à une concentration sur un dépôt de munitions 

au nord de Montcourt. 

 Le 5 mars, le groupe quitte Jolivet pour aller cantonner à Temblaine ; le même jour, la 28éme 

batterie prend part à un tir de démolition sur le pont de Pettencourt. 

 Jusqu’au 10 mai, étant à Tomblaine, le 6éme groupe reconnait et construit des positions de  

batteries dans le secteur de Champenoux-Serre. 

 Le 10 mai, le groupe est mis à la disposition de la 1ère armée. Il quitte Tomblaine et va 

cantonner à Condreville-sur-Moselle jusqu’au 24 mai. En prévision d’une offensive française, il 

reconnait et construit des batteries dans la forêt de Puvenelle, région de Limay, au nord-est de Toul. 

 Mais le 30 mai, il reçoit l’ordre de se rendre à Verdun ou il va faire partie de l’artillerie lourde 

de la 11éme armée. 

 Campagne de Verdun. 

 1o Rive gauche de la Meuse (3 juin 1916 au 1er octobre 1916) 

 Le 2 janvier 1917, les batteries prennent position dans la forêt de Hervé (bois des 

Lambéchamp). Leur mission est surtout une mission de contre batteries et de harcèlement. 

 Elles sont très souvent prises à partie par l’ennemi. 

 2o Rive droite de la Meuse (1er octobre 1916 au 2 janvier 1917). 

 Le 1er octobre 1916, le 6ème groupe passe par l’autre rive de la Meuse et prend position au 

carrefour des Arpens, face au nord-est. 

 Il participe aux offensives ci-après : 

a) Offensive du 24 octobre sur le front de Thiaumont-Damloup, couronnés de succès, et 

prise du fort de Douaumont. 

b) Offensive du 15 décembre sur le front rive droite de la Meuse Bezonvaux, qui a comme 

résultat la capture de 10000 prisonniers, la prise de Vacherauville, la cote du Poivre, de 

Bezomvaux et le dégagement des défenses nord-est de la place de Verdun. 

Pendant ces offensives, la conduite au feu des canonniers du 6ème groupe a été 

particulièrement brillante. Aussi nombreuses furent les citations obtenues. 

27ème batterie : 23 citations dont deux à l’Ordre de l’Armée avec Médaille Militaire. 

28ème batterie : 12 citations. 

Les pertes furent les suivantes : 46 tués et blessés. 

 Le 6ème groupe quitte Verdun le 3 janvier et se rend par étapes à ses cantonnements 

de repos dans les environs de Sezanne, en Champagne. Il  quitte en même temps la 11ème 

armée et fait partie duG.Q.R. 

 Pendant ce repos, le 31 janvier, le lieutenant Achille est promu capitaine à titre 

temporaire. 

 Le 17 février, le capitaine Schirr est remplacé dans son commandement par le 

lieutenant de Vesvrotte. 



 

Campagne de l’Aisne  (17 mars 1917 au 6 septembre 1917) 

 

 Des détachements précurseurs destinés à préparer les positions reconnues quittent 

les cantonnements de repos le 10 février. Le 17 mars, les batteries se portent dans les 

bois de Beaurieux (Aisne). 

 Le 17 août, le groupe passe sous le commandement du capitaine Marquebielle, qui 

remplacera le commandant Enchéry, envoyé en mission en Orient. 

 A la même date, il fait partie de l’artillerie de la Xème armée après avoir compté 

parmi celle de la Vème armée. 

 Il prend part aux offensives d’aout et de mai. 

 Pendant cette dernière, ses tirs sur la falaise de Craonne lui valent les félicitations du 

commandant. La 28ème batterie obtient une citation des plus élogieuses à l’ordre du 18ème 

corps d’armée. 

 En outre, la même unité obtient 29 citations et la 27ème batterie 15. 

 Le 15 juillet, le lieutenant de Vesvrotte, commandant la 27ème batterie est promu 

capitaine à titre définitif. 

 Le capitaine Achille qui était à titre temporaire avait été titularisé à la date du 6 

juillet. 

 Du 14 au 29 juillet, le groupe continue à coopérer aux attaques qui ont pour objet la 

prise puis la défense du Chemin des Dames. 

 Pendant cette période, il fut soumis presque sans interruption à des tirs d’obus 

explosifs de gros calibre et d’obus toxiques. 

 Néanmoins, la valeur de son personnel ne faiblit pas. Nombreuses furent les citations 

obtenues : 

 Etat-major du groupe : 6. 

 27ème batterie : 14. 

 28ème batterie : 9, dont une à l’Ordre de l’Armée. 

 En outre, par ordre no 1827 en date du 20 juillet 1917, le général commandant le 

9ème corps d’armée adressait ses remerciements aux officiers, sous-officiers et canonniers 

du 6ème groupe. 

 Le 18 aout, les batteries quittent le bois de Beaurieux pour aller occuper les positions 

à 5 km plus à l’est, aux environs de Pontavert. 

 Dans leurs nouveaux emplacements, elles participent à l’attaque menée par la 151ème 

D.I, le 1er septembre 1917, couronnée de succès par la prise de tous les objectifs. 

 Le 6 septembre, le groupe qui, depuis le 17 mars, était resté en position au sud de 

Craonne sans interruption, est désigné pour aller prendre une quinzaine de jours de 

repos  à Sancy-sur-Marne. 

 Au cours de cette partie de la bataille de l’Aisne, les pertes ont été les suivantes : 

  63 tués et blessés. 

 Du 8 septembre au 23, cantonnement à Sancy. 

 Le 23, les batteries remontent en position et tout en faisant partie de la Xème armée, 

elles sont mises à la disposition du 35ème C.A. 



 Pendant le retour vers le front, le capitaine Achille reçoit pour faits de guerre et 

blessure la croix de chevalier de la Légion d’honneur ainsi que la Croix de guerre avec 

palme. 

 Etant au 35ème C.A, le groupe après s’être installé entre Verneuil et Courtoune, 

coopère à l’offensive du 23 octobre  par des tirs de destruction et de harcèlements 

continuels. 

 Cette offensive a pour résultats la prise de 6 villages, 160 canons, plusieurs centaines 

de mitrailleuses et de minenwerfers et plus de 11000 prisonniers avec 200 officiers. 

 A la date du3 octobre, par ordre No 47/3 du G.Q.G le capitaine Marquebielle était 

promu chef d’escadron à titre temporaire. 

 Jusqu’au 3 novembre, le groupe continue ses missions de harcèlement et de 

destruction. 

 Le 3 novembre, l’ennemi ayant évacué Cerny et la vallée de l’Ailette, le groupe 

change de position, mais il ne reste qu’une journée sur ses nouveaux emplacements. 

 Il est mis le 8 novembre à la disposition du 5ème  C.A et va prendre position au sud de 

la clairière du bois de Beaumarais, ou il remplit des missions de harcèlement jusqu’au 1er 

décembre. 

 Du 3 décembre 1917  au 18 février 1918, le groupe fait de nombreuses étapes 

coupées de quelques jours de repos à Pavant, Loisy-en-Brie, Orbéval et Tillon, pendant 

lesquelles des reconnaissances sont exécutées en vue d’une entrée en action possible du 

groupe en Champagne ou en Argonne. 

 Le 18 février, le groupe est mis à la disposition du 8ème C.A et doit prendre les 

emplacements du 6/81. 

 Il y reste sans incident jusqu’au 6 mars employé à du harcèlement et à la 

neutralisation par des obus toxiques. 

 Relevés le 6 mars, le groupe revient au repos à Orbeval. Il y reçoit, le 10 mars, la 3ème 

batterie du groupe qui, nouvellement formée, arrive du camp de Mailly. Par 

fusionnement des classes jeunes et anciennes, une colonne légère est formée et le 6ème 

groupe du 110ème R.A.L. passe au 310ème R.A.L ou il formera le 1er groupe. 

 Nous retrouverons ce groupe dans l’historique spécial du 310ème R.A.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MORTS AU CHAMP D’HONNEUR 

 

Morzadec(J.M)               2
e
Can.serv 27

e
 batterie  Mort le 17 juin 1916, suite de ses blessures.    

Pouhahal(A.)                   d   d Mort le 17 juin1916 suite de ses blessures. 

Dayot (F.)                      Brigadier          d  Tué le 10 septembre 1916. 

Rouard(C.)                      2
e
can       28

e
 batterie       Tué le 4 octobre 1916. 

Claude (R.) d       27
e
 batterie        Tué le 3 novembre 1916. 

Busquet(M.)      d      27
e
 batterie Mort le 17 novembre 1916, suite de ses blessures. 

Berthelin(C.) Etat Major                2
e
 can. serv.Mort le 2 mai 1917, suite de ses blessures. 

Fosse(A.)      2e can.serv.    28
e
  batterie         Mort le 29 avril 1917, suite de ses blessures. 

Tambouez(F.) d  d  Mort le 29 avril 1917, suite de ses blessures. 

Rothenmacker(E.)       d  d  Tué le 2 mai 1917. 

Houy(R.)  2
e
can.cond       27

e
  batterie       Mort le 14 juillet1917, suite de ses blessures. 

Gonnet(A.) 2
e
 can serv. d  Tué le 20 juillet 1917. 

Tinnière(P.)     d  d  Tué le 20 juillet 1917. 

Després(R.) d      8
e
 batterie Tué le 22 juillet 1917. 

Chaix(F.)     Mal. D. log.     Etat Maj Tué le 26 juillet 1917. 

Hatton(A.) 2
e
can.serv. d  Mort le 26 juillet 1917, suite de ses blessures. 

Renard (E.) d      27
e
 batterie          Mort le 2 septembre 1917, suite de ses blessures. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLESSES 

Etat-major. 

Jeannesseaux   Med A.M    Blessé le 7juin 1916 

Laperche    Téléph.    Blessé le 9 juin 1916 

Hollard (F)   d    Blessé le 9 juin 1916 

Berthelin (C.)   Cycliste    Blessé le 22 juin 1916 

Duchassin (V.)   Teleph.    Blessé le 23 juin 1916 

Maillard (C.)   d    Blessé le 10 juillet 1916 

Viennot (C.)   d    Blessé le 26 juillet 1916 

 

27éme Batterie. 

 

Bourcier (E.)   Maitre Pr   Blessé le 9 juin 1916 

Ballard (E.)   2
e
can.serv   Blessé le 10 juin 1916 

George (C.)   d    Blessé le 10 juin 1916 

Lonclas (G.)   d    Blessé le 16 juin 1916 

Legendre    d    Blessé le 16 juin 1916 

Picard (C.)   Brigadier.   Blessé le 17 juin 1916 

Rault (L.)    2
e
 can. Serv.   Blessé le 27 juin 1916 

Laurent (E.)   d    Blessé le 2 juillet 1916 

Gamain (G.)   d    Blessé le 16 juillet 1916 

Emery (A.)   Brigadier    Blessé le 16 juillet 1916 

Biard (V.)    2
e
can.serv.   Blessé le 2septembre 1916 

Lecouillard (V.)   2
e
can.cond.   Blessé le 10 septembre 1916 

Peigne (Eugène)   d    Blessé le 10 septembre 1916 

Decorne (J.)   Sous_lieut.   Blessé le 4 octobre 1916 

Vincent    2
e
can.cond.   Blessé le 4 octobre 1916 

Barbier    2
e
can.serv.   Blessé le 7 novembre 1916 



Hamand    d    Blessé le 17 novembre 1916 

Cholet (C.)   d    Blessé le 17 novembre 1916 

Beaupin (H.)   d    Blessé le 17 novembre 1916 

Perraux (L.)   2
e
can.cond.   Blessé le 22 mars 1917 

Gaté (J.B)   d    Blessé le 26 mars 1917 

Guitton (J.)   2
e
can.cond.   Blessé le 28 mars 1917 

Fillatre (L.)   d    Blessé le 14 avril 19117 

Thomas (E.)   d    Blessé le 20 avril 1917 

Le Vot (J.B.)   Brigadier    Blessé le 21 avril 1917 

Rabot (J.)    2
e
can.serv.   Blessé le 11 mai 1917 

Peyrou (J.)   Brigadier    Blessé le 18 mai 1917 

Mars (E.)    2
e
can.serv.   Blessé le 19 mai 1917 

Boulanger (G.)   2
e
can.cond.   Blessé le 14 juin 1917 

Fleurance (L.)   2
e
can.serv.   Blessé le 17 juin 1917 

Lesprit (G.)   Mar.d.Log.   Intoxiqué le   juin 1917 

Parageau (A.)   2
e
can.serv.   Blessé le 8 juillet 1917 

Deslandes (L.)   d    Blessé le 21 juillet 1917 

Bultel (G.)   2
e
can.cond.   Blessé le 23 juillet 1917 

Dubois (R.)   2
e
can.serv.   Intoxiqué,blessé le 26 juillet 1917 

Menuisier (J.)   d    Intoxiqué le 26 juillet 1917 

Bouillaud (O.)   Mar.d.Log   Blessé le 16 aôut 1917 

Lebarbey (M.)   2
e
can.cond.   Blessé le 29 avril 1917 

 

28
ème

 Batterie 

Dambray (M.)   Sous-lieut.   Blessé le 6 juin 1916 

Acille (L.)    Lieutenant   Blessé le 7 juin 1916 

Berhuy (A.)   2
e
canserv   Blessé le 10 juin 1916 

Troel    2
e
cancond   Blessé le 16 juin 1916 

Ferlet    d    Blessé le 16 juin 1916 

Marchand (J.)   2
e
canserv   Blessé le 29 juin 1916 

Juhens (E.)   d    Blessé le 29 juin 1916 



Jaimont (C.)   Mal .d.log.   Blessé le 6 juillet 1916 

Monceau    2
e
canserv   Blessé le 15 juillet 1916 

Février (M.)   d    Blessé le 16 juillet 1916 

Lesage (A.)   Maitre.Pr   Blessé le 3 août 1916 

Planchenault   2
e
can.cond.   Blessure à la jambe 

Corneille (J.)   2
e
can.serv.   Blessé le 3 septembre 1916 

Brucker (P.)   Maitre Pr   Blessé le 12 octobre 1916 

Gandon (E.)   2
e
can.serv.   Blessé le 3 novembre 1916 (explos d’une 

        pièce) 

Legros (M.)   d    Blessé le 3 novembre 1916 (Explos d’une 

        pièce) 

Millard (P .)   2
e
cancond   Blessé le 26 mars 1917 

Nique (F.)   Mal de Log   Blessé le 25 avril 1917 

Bechet (P.)   2
e
canserv   Blessé le 29 avril 1917 

Gilbert (A.)   d    Blessé le 29 avril 1917 

Lafond (L.)   d    Blessé le 29 avril 1917 

Blot (M.)    Mal. d. log.   Blessé le 1
er

 mai 1917 

Miremonde (A.)   Brigadier    Blessé le 1
er

 mai 1917 

Heurtevant (M.)   2
e
canserv   Blessé le 1

er
 mai 1917 

Heim (H.)   d    Blessé le 1
er

 mai 1917 

Gillot (E.)    d    Blessé le1er mai 1917 

Jamet (R.)   d    Blessé le 1
er

 mai 1917 

Gourgeon (E.)   d    Blessé le 1
er

 mai 1917 

Merey (E.)   d    Blessé le 2 mai 1917 

Goujon (E.)   2
e
canserv   Blessé le 2 mai 1917 

Hannier(J.B.)   d    Blessé le 2 mai 1917 

Mear (J.)    d    Blessé le 28 mai 1917 

Ponce (V.)   d    Blessé le 28 mai 1917 

Morillon (J.)   d    Blessé le 8 juin 1917 

Anne (N.)   d    Blessé le 22 juillet 1917 

Michel (E.)   Mal d. log.   Blessé le 23 juillet 1917 

Ravetier (H.)   Brigadier    Gazé le 23 juillet 1917 



Robert (L.)   2
e
canserv   Gazé le 23 juillet 1917 

Sinclair (J.)   d    Intoxiqué le 23 juillet 1917 

Richon (G.)   d    Blessé le 23 juillet 1917 

Morin (A.)   d    Blessé le 23 juillet 1917 

Lesage (V.)   Maitre pr.   Blessé le 24 juillet 1917 

Massu (G.)   2
e
cancond   Blessé le 26 juillet 1917 

Viel (R.)    Brigadier    Blessé le 26 juillet 1917 

Razin (L.)    2
e
canserv   Blessé le 18 août 1917 

Deltour (A.)   Maitr Pr    Blessé le 22 août 1917 

Landrieux (P.)   2
e
canserv   Blessé le 22 août 1917 

Gondard (P.)   Sous-lieut   Blessé le 18 août 1917  

 

   -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Odre de félicitations 

(9
e
 C.A – No 1827 cab.du 29 juillet 1917) 

Le Général NIESSEL, 

Commandant le 9e Corps d’Armée, 

A Monsieur le Commandant L’A/9. 

 Depuis plusieurs semaines, les Groupes d’artillerie lourde sous vos ordres rivalisent d’endurance et d’ardeur et 

poursuivent jour et nuit , la lutte contre l’artillerie ennemie, malgré les bombardements incessants et les nuages toxiques. 

Les colonnes de ravitaillement traversant les zones battues n’ont cessé d’apporter avec régularité les munitions aux 

batteries. 

 Les artilleurs ont contribué grandement par leur zèle infatigable au maintien de nos positions. 

 Vous voudrez bien leur transmettre mes félicitations à tous, Officiers, sous-officiers, brigadiers et canonniers. 

 Vous m’avez spécialement signalé la belle tenue au feu et l’entrain des groupes Ramond et Marquebielle ; je suis 

heureux de leur témoigner tout particulièrement ma satisfaction. 

       Signé : A. NIESSEL. 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Citation à l’ordre de la Légion d’Honneur. 

AU GQG, le 14 septembre 1917 

Ordre No 5636b 5 (Extrait) 



 M. ACHILLE (Louis- Paterne-Cassius-Charles), capitaine commandant la28e batterie du 110
ème

 R.A.L., a été nommé 

dans l’Ordre de la Légion d’Honneur au grade de chevalier : 

 Excellent officier, d’une activité inlassable et d’énergie à toute épreuve. A donné à ses hommes, en toutes 

circonstances, un bel exemple de bravoure et de mépris du danger. A été blessé  le 7 juin 1916. Deux fois cité à l’ordre.  

 La présente nomination comporte l’attribution de la Croix de guerre avec palme. 

       Le Général Commandant en Chef : 

       P.O. : Le Major général, 

       Signé : Debeney. 

   --------------------------------------------------------------------------------------- 

Médaille Militaire et Croix d Guerre avec Palme. 

Ordre No 4902.b du G.Q.G. 

 Lafond (Lucien) M le 012.969, C ;St. De réserve à la 28
e
 batterie du 110

ème
 R.A.L. 

  Excellent canonnier ayant toujours fait preuve des plus grandes qualités de bravoure et de épris du 

danger. Blessé très grièvement le 29 avril 1917 en assurant le service de sa pièce. 

 Fosse (Auguste-Gustave-Raymond) (Active),1er Can.S à la 28ème Batterie du 110ème R.A.L.  

 Jeune soldat plein de courage et d’entrain ;A été blessé très grièvement à la position de batterie le 20 avril 1917. 

 Les nominations ci-dessus comportent l’attribution de la Croix de Guerre. 

        P.O. : Le Major Général, 

        Signé : Debeney 

   -------------------------------------------------------------- 

Citations à l’ordre de l’Armée. 

 Morzadec (Jean-Marie) 

 Excellent soldat, blessé une première fois le 3 novembre 1914, a été atteint d’une seconde blessure très grave en 

juin 1916, alors qu’il travaillait à la réfection d’un abri sous un violent bombardement. 

 Busquet (Maurice)._Palme et Médaille militaire. 

  Pas de texte de citation. 

 Février(Marcel)._ Ordre du Général commandant le 9e C.A., du 2 juillet 1917. 

  Pas de texte de citation. 

   ------------------------------------------------------ 

 



 

HISTORIQUE SOMMAIRE 

DU 

110e Régiment d’Artillerie Lourde 

11e GROUPE 

Devenu le 6
e
 groupe du 110

ème
 R.A.L. 

……………………………….. 

 Le 6 mars 1917, le 11
e
 groupe du 110

e
 RAL est formé au dépôt du régiment, à Cherbourg. Ses batteries prennent 

les Nos 16, 17, et 18 et sont armés du 155 C. Saint Chamond. 

 Un an après, en mars 1918, le groupe tout en restant au 110éme R.A.L., change de numéro et devient le 6éme 

groupe du  110éme R.A.L. et le restera jusqu’en aôut 1919, date à laquelle il partira  au 10
ème

 R.A .C. pour former l’artillerie 

lourde courte de la 20
e
 D.I.  

 

Principales affaires auxquelles il prit part. 

 Comme 1
er

 groupe du 110
e
 R.A.L. : 

Alsace (Col du Bonhomme) juin 1917. 

Verdun (Rive gauche) juillet, aôut, septembre, 1917. 

Belgique (Yser) octobre et novembre 1917. 

Verdun (Les Eparges) décembre 1917 à mars  1918. 

Verdun (Douaumont) avril-mai 1918. 

Marne  mai-juin 1918. 

Marne et Vesle  juillet et aôut 1918. 

Alsace (Région Saint-Dié) septembre-octobre 1918. 

Août 1919-----Passage au 110
e
 R.A.C. 

------------------------------------------------------------ 

Comme 11e groupe du 110e R.A.L. 

Dépôt. 

 Les 16
e
, 17

e
, et 18

e
  batteries du 110

e
 Régiment d’artillerie lourde, constituant le 11

e
 groupe de ce régiment, sont 

formés le 6 mars 1917 au dépôt à Cherbourg, et armées de canons de 155 courts Saint Chamond. 

 Le personnel est fourni par le dépôt de quelques éléments venus du front. 



 Après une courte instructionau camp de la Braconne, le groupe est à nouveau ramené au cantonnement aux 

environs immédiats de Cherbourg (Martinvast,Querqueville). 

Alsace. 

 Embarqué en chemin de fer le 28 mai le groupe débarque à Héricourt le 30 mai 1917 et, après quelques étapes, il 

va prendre position le 16 juin, dans la région du Col de Bonhomme (une batterie au Reichberg, une à la Roche-aux-fées, la 

troisième au col du Bonhomme). 

 Dans ces positions, le goupe exécute quelques tirs de destruction. 

Verdun. 

 Le groupe quitte ses positions le 26 juin et, embarqué en chemin de fer, il débarque le 29 à Givry-en-Argone. 

 Par étapes il arrive dans la région et prend position le 7 juillet au sud-ouest du fort de Bois-Bourrus. 

 Il a comme objectifs : Cumières, les ouvrages Blancs, le bois des Corbeaux. 

 Le 20 août 1917, le groupe prend une part active à l’attaque française et coopère puissamment à sa réussite. 

 A la suite de l’avance française, le groupe est appelé à changer de position. 

 Le mouvement s’exécute le 23 et le groupe va s’établir en batterie sur la côte du Talou ; 

 Le ravitaillement des positions des Bois-Bourrus avait été particulièrement difficile. L’ennemi tenait sous son 

feude  les points de passage obligé et le groupe subit de lourdes pertes en hommes et en chevaux. 

 Le changement de position s’effectue sous un bombardement mais sans pertes. 

 L’installation sur la côte du Talou fut très pénible. 

 Le ravitaillement des positions se fait par le village de Vacherauville. Ce village étant continuellement bombardé 

et les pertes en hommes et chevaux devenant en peu de jours par trop considérables, le chef d’escadron prend la décision 

de faire venir ses ravitaillements de toute nature par la rive gauche ou la route est moins bombardée. Le transbordement 

sur la rive droite se fait par barques et de là à bras vers les positions de batteries. 

 Du 24 août au 26 septembre 1917, le groupe exécute quelques tirs et ne reçoit que peu d’obus ennemis. 

 Le 26 septembre, le groupe est relevé pour embarquer en chemin de fer. 

Belgique. 

 Transporté en Belgique par voie ferrée, le groupe prend position le 4 octobre sur les bords du canal de l’Yser, à 

l’Het-Sas (500 mètres est de la ferme du Paratonnerre). 

 Le ravitaillement est pénible par suite de l’état des routes et chemins, mais grâce à l’ingéniosité du personnel qui 

sait utiliser judicieusement  de vieux tronçons de voies de 0,40 et 0,60, il opère cependant rapidement. 

 Le groupe exécute de cette position de nombreux tirs de destruction sur le bois Jean, le bois Papegoëd et les 

lisières de la forêt d’Houtulust. 

 Le séjour en Belgique fut particulièrement dur pour le personnel. Le terrain, très marécageux, cédait sous les 

pièces et obligeait presque chaque jour à refaire les plates-formes et les circulaires de bêche. 

 Le groupe est relevé ans les premiers jours de novembre pour aller au repos à Rexpoëde. 

Verdun. 



 Après un court repos, le groupe, embarqué en chemin de fer, est ramené dans la région de Verdun et prend 

position, au milieu de décembre, prés de la tranchée de Calonne. 

 Secteur très calme, peu de tires. 

 Le groupe construit des positions de batteries. 

 Il reste sur cette position des Eparges de décembre 1917 à mars 1918. 

 Acette date il devient le 6
e
 groupe du 110

e
 R.A.L. 

____________________________________________ 

Comme 6e groupe du 110e R.A.L. 

Verdun. 

 Relevé des Eparges, le 11
e
 groupe, devenu le 6

e
 du 110

e
 RAL, va prendre position à Fleury-devant-Douaumont. Il y 

reste es deux mois d’avril et mai1918, subissant sans grand dommage quelques tirs d’obus à gaz. 

 Appelé d’urgence sur la Marne, ou les allemands font leur vigoureuse offensive « nach Paris », le groupe est 

relevé. 

Marne. 

 Il débarque le 29 mai à Mézy et subit un violent bombardement sur la gare. 

 Le 30 au matin, le groupe reçoit l’ordre de se porter sur la rive droite de la Marne, en empruntant le pont de 

Chartèves. Ce mouvement s’effectue par moitié, la première exécutant le mouvement le matin même, la deuxième devant 

l’exécuter le soir. Le mouvement du soir était en voie d’exécution lorsque, sur la route, il y eut contrordre. L’ennemi 

avançait. 

 La marche en arrière sous le feu des mitrailleuses ennemies, au milieu des convois qui refluaient de toutes parts 

sur Montmirail, fut particulièrement pénible et les batteries subirent des pertes. 

 Rassemblé près de Crézancy, le groupe pit position près de Comiges-Monthuel.  

 Il resta du 1
er

 au 23 juin, subissant sans trop de pertes de nombreux tirs ennemis. 

Marne à Vesle. 

 Dans la nuit du 9 au 10 juillet, le groupe prit position près du village d’Huys, à proximité de la route d Breuil à 

l’Huys. Le matériel était dissimulé sous les arbres, aucun mouvement ne devant déceler sa présence jusqu’à nouvel ordre. 

 Dans la nuit du 14 au 15 juillet, à 0h10 , la préparation d’artillerie ennemi se déclenche. Vers 7 heures, le groupe 

ouvre le feu sur les colonnes allemandes descendant du plateau de la BourdonneriesurChesy, La-Chapelle-Monthodon, 

Montleçon. 

 Du 15 au 20 juillet,  le groupe contribue à tous les tirs de préparation et d’accompagnement des contre-attaques 

françaises. 

 Le 21 , le groupe se porte en avant sur le plateau de Chêne –laReine -, à la lisière sud de la forêt d’Enghien, avec 

comme objectifs : Chatillon-sur-Marne, le Prieuré de Port-à-Binson, Moulin-Carré, Moulin-du-jour. 

 Quelques jours après le groupe passait la Marne à Port-à-Binson et prenait position au nord-ouest de Vaudières. Il 

y subit chaque nuit de nombreux tirs à gaz. 



 Un nouveau bond en avant porte le groupe entre l’Ardre et la Vesle, au nord-est de Crugy. 

 Il y restera jusqu’au 18 août, date à laquelle il est relevé. 

Alsace. 

 Transporté en chemin de fer, ilva se reposer en position dans un secteur calme, aux environs de Saint-Dié, en 

attendant de prendre part à la grande offensive projetée en Alsace Lorraine. 

 C’est là que le trouve l’armistice du 11 novembre 1918. 

 Après avoir connu comme les camarades les joies du triomphe en Alsace reconquise, puis les joies de fouler en 

vainqueur le sol allemand, le 6
e
 groupe du 110

e
 R.A.L. rentre à l’intérieur et est affecté, au mois d’août 1919, au 10

e
 

régiment de campagne dont il va former l’artillerie lourde courte. 

 

COMMANDEMENT DU GROUPE 

------------- 

 

Etat-Major. 

Capitaine CAUVIN, Commandant le Groupe. 

Sous –lieutenant DEHELLY, Adjoint. 

--------------------LAVRUT. ----------- 

--------------------BILLADEAU--------- 

--------------------BERNARD------------ 

Aspirant PETIOT 

Capitaine POUILLON, 16
e
 batterie. 

Sous-lieutenant DAUVERS, ------- 

Lieutenant VIDHAILET, 17
e
 batterie 

Sous-lieutenant TAFFET, ------------ 

Capitaine DE KERSABIEC, 18e batterie. 

Sous-lieutenant HAYE ? ---------- 

Médecin –Aide-Major LEMONNIER. 

Médecin –sous-aide-Major Derrien. 

Vétérinaire DUPREZ. 

Adjudant-chef VINCENT ? faisant fonctions d’officier d’approvisionnement. 

 



 

 

CITATIONS 

 

Citations à l’ordre de la Division. 

Derrien  Mar.d.log. 

Dauvers  Sous-lieutenant. 

 

Citations  à l’Ordre de l’Artillerie Divisionnaire. 

Cauvin Capitaine 

Baudry 2
e
can.serv 

Vallet 2
e
can.cond. 

Gautier 2
e
can.serv. 

Villemin Trompette 

Le Hello A.Mal 

Le Vionnois Mal.d. Log. 

Taffet Sous-Lieut 

Durassier  Trompette 

Raveau 2
e
can. Cond. 

Singer d 

Philippe d 

Thuaux d 

Ballais d 

Chauvin 2
e
.can.serv. 

 

------------------------ 

 

 

 



 

 

MORTS AU CHAMP D’HONNEUR 

------------------- 

Baudry--------------------2
e
canserv--------------------1

er
 septembre 1917 

Vallet----------------------2
e
.can. cond. -----------------25 août 1917 

Gautier-------------------d----------------------------------25 août 1917 

Villemin-------------------Trompette----------------------25 août 1917 

Le Hello-------------------A.-Mal. ---------------------------25août 1917 

Levionnois---------------Mal. D.log. ------------------------25 août 1917 

 

---------------------------------------- 

BLESSES 

Ballais…………………………2
e
can.cond…………………………..Eclats d’obus. 

Thuaux…………………………………d………………………………..Eclats d’obus. 

Philippe……………………………….d…………………………………Eclats d’obus. 

Singer………………………………….d…………………………………Eclats d’obus. 

Durassier……………………Trompette…………………………….Eclats d’obus. 

Derrien……………………. Mal .d. Log……………………………..Intoxiqué. 

Chauvin………………………2
e
can.serv……………………………..Intoxiqué. 

 

 

 

 

 

 


