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                    Le 132° Régiment d’Artillerie Lourde fut crée le 10 mars 1918 sous les ordres du Lieutenant-colonel SOLENTE à l’effectif de trois groupes :
	Un groupe de 105

Un groupe de 120
Un groupe de 155 L 
                   Il fut formé
	avec le 2ème Groupement du 116° R.A.L. comprenant le 3° groupe du 116° R.A.L. (105) et le 4° groupe (120 L).

avec un groupe du 103° R.A.L armé de 155 L, Schneider, Mod. 1917.
                   Le 3° groupe du 116° R.A.L. (canons de 105) crée en décembre 1915, devint le 1er Groupe du 132° R.A.L. Ce groupe a reçu la fourragère par ordre n° 73 F du général commandant en chef, en date du 27 décembre 1917.
                    Il avait été cité à l’ordre de la 2ème Armée, pour les opérations devant Verdun (Mars-Juin 1916) (Juillet à Septembre 1917).

ORDRE DE LA II° ARMEE N° 174, du 16 MAI 1916

Le général commandant la II° Armée cite à l’ordre de l’Armée :

l’Artillerie du 32° C.A.
« Sous l’habile direction du Général FRANIATTE a, par des tirs bien appropriés, exécuté sans relâche, depuis le 15 mars, de nuit comme de jour, sans souci de la fatigue ni des pertes, contribué tout d’abord à briser l’offensive allemande dans le secteur du Mort-Homme et de Cumières, préparé et appuyé ensuite les attaques, infligeant à l’ennemi de lourdes pertes en hommes et en matériel, et donnant à notre infanterie la plus belle confiance et la certitude du succès. Les canonniers des 40°, 46°, 61° R.A.C. de l’Artillerie Lourde de Groupement, comprenant les groupes suivants :

…………………………..Le 3° Groupe du 116° R.A.L………………………….

se sont montrés dignes de leurs camarades de l’infanterie
                                          Signé : PETAIN

Ordre Général n° 6190, du 25 Décembre 1917

                    Le Général commandant en chef cite à l’ordre de l’Armée :
     
…………………………..Le 3° groupe du 116° R.A.L…………………………..

«  a participé avec distinction à la défense de Verdun en 1916 et aux offensives de la Somme en 1916 et de l’Aisne en 1917. S’est particulièrement distingué dans les opérations d’août septembre 1917 devant Verdun, où, malgré un bombardement presque continu d’obus toxiques et de gros calibres, qui lui ont causé de lourdes pertes en personnel et en matériel, il n’a cessé de donner son rendement maximum, maintenu des positions avancées constamment bombardées et exécuté de jour comme de nuit, toutes les missions qui lui étaient confiées. »
Signé : PETAIN

                    Le 4° Groupe du 116° R.A.L. (120 Long) crée au début de la campagne (août 1914) devient le 2° Groupe du 132° R.A.L.
Ce groupe a droit aussi au port de la fourragère qu’il a obtenu par ordre n° 70 F, du général commandant en chef du 8 décembre 1917. Il avait été cité deux fois à l’ordre de la II° Armée pour les opérations devant Verdun (mars juin 1916, juillet septembre 1917)  

Ordre II° Armée n°174 du 16 Mai 1917

Le Général commandant la II° Armée cite à l’Ordre de l’Armée :

…………………………  L’artillerie du 32° Corps d’Armée……………………

« Sous l’habile direction du Général FRANIATTE a, par des tirs bien appropriés, exécuté sans relâche, depuis le 15 mars, de nuit comme de jour, sans souci de la fatigue ni des pertes, contribué tout d’abord à briser l’offensive allemande dans le secteur du Mort-Homme et de Cumières, préparé et appuyé ensuite les attaques, infligeant à l’ennemi de lourdes pertes en hommes et en matériel, et donnant à notre infanterie la plus belle confiance et la certitude du succès. Les canonniers des 40°, 46°, 61° R.A.C. de l’Artillerie Lourde de Groupement, comprenant les groupes suivants :

………………………….4° Groupe du 116°R.A.L………………………………
se sont montrés dignes de leurs camarades de l’infanterie
Signé : PETAIN

Ordre de la II° Armée, n°900 au 20 Septembre 1917

Le Général commandant la II° Armée cite à l’ordre de l’Armée :
Le 4° Groupe du 116°R.A.L.

« Formé depuis le début de la campagne, a participé avec distinction aux offensives et opérations les plus importantes des trois années de guerre écoulées. Placé pour les dernières attaques sous Verdun, sous le commandement du chef d’escadron PARUIT, des Capitaines COSSELIN, MAINCOURT et du Lieutenant MARCELLIN, dans une position particulièrement avancée a su, par la précision  et la violence de ses tirs, apporter la gêne et le trouble dans les communications de l’ennemi. S’est signalé spécialement le 20 août 1917 par la destruction d’une batterie en cours d’installation, découverte par ses observatoires. A subi des pertes élevées sans que son rendement diminue. »
Signé : GUILLAUMAT

*
*   *
Le 8° groupe du 102° régiment d’artillerie lourde ( canons de 155L, schneider, Mod.1917) devient le 3° Groupe du 132° R.A.L.
Ce groupe armé de matériel moderne ne reste pas longtemps en régiment. Une nouvelle réorganisation de l’artillerie lourde du 10 août 1918 nous enlève le groupe de 155 Long Schneider le ? 1917, qui passe 1er groupe du 332°R.A.L.
(155L Mod. 77) qui devient 3° groupe du 132° R.A.L. C’est le 3° groupe actuel qui fut crée en 1915 et qui s’appelle successivement 6° groupe du 102° R.A.L., 1er groupe du 132° R.A.L. et 3° groupe du 132° R.A.L.
                    Ces trois groupes comprenaient chacun trois batteries de quatre canons et une colonne légère.
                    Ils étaient en position sur le front, en Lorraine entre St Mihiel et Romény, d’abord jusqu’au mois d’août 1918, puis entre la Moselle et la forêt de Paroy jusqu’à l’armistice.


                    Le lieutenant-colonel SOLENTE commandant le 132° régiment d’artillerie lourde du secteur, occupé par les divisions, sous les ordres du 32° C.A. C’était d’abord de gauche à droite :
	la 1ère D.I. américaine

la 1ère D.I. marocaine
la 69° D.I.
la 42° D.I.
la 40° D.I.
                    Ces divisions furent relevées successivement par la 26ème D.I. américaine, la 64ème D.I, la 63ème D.I., puis sur la rive droite la 40ème,la 42ème D.I. et la première D.I. marocaine, à leur retour des engagements de Champagne, de l’Aisne et de l’Artois, de mai à juillet 1918 .
                    L’artillerie lourde du secteur comprenant outre le 132° R.A.L. et le 6° R.A.P., d’abord le 3° groupement du 107° R.A.L., le 5° groupe du 88° R.A.L., puis le 312° R.A.L., l’artillerie lourde américaine, 3 batteries de 240, 2 batteries de 270, 2 pièces de 16 de marine, 4 batteries d’affûts-trucs.

                    Après avoir préparé le renforcement du secteur rive gauche de la Moselle pour l’attaque américaine de St Mihiel, le 22° C.A. est remplacé par le 4° corps d’armée américain (à gauche) et le 1° C.A. américain (à droite) et va relever le 16° C.A. sur la rive droite (secteur d’Essoy).

                    On prépare l’attaque de novembre au sud-est de Metz. Le Lieutenant-colonel Solente a sous ses ordres, outre le 132° R.A.L.,le premier groupe du 312 R.A.L., le 144° R.A.P., le 159° R.A.P., le 83° R.A.P., des trains blindés de 240, de 24 et de 19, dans la forêt de Champenoux. Par suite de l’arrivée de nouvelles divisions, en prévision de l’attaque, notre secteur est successivement réduit à gauche par le 33° C.A. et l’A.L. 33 qui vient occuper le secteur de Custines et, à droite par le 2° C.A. qui prend le secteur de la 1° D.I. marocaine.
                    Nous recevons successivement le 454° R.A.L., deux groupes du 82° R.A.L., un groupe de 270, un groupe de 220 Schneider.



Le 11 Novembre 1918, signature de l’armistice.
On reçoit l’ordre de suspendre tous les mouvements en cours.

Entre temps, le 15 octobre, le 2° groupe reçoit l’ordre d’aller au C.O.A.L. d’Avallon pour échanger son matériel de 120L, contre du 105. Il ne devait plus revenir au régiment. En effet, après l’armistice, le 2° groupe d’abord destiné à former le 439° R.A.L., puis devenu 2° groupe du 132° R.A.L. fut dirigé d’Avallon sur le centre de Belfort. Là, fin janvier 1919, tous les éléments des classes actives et de réserve du groupe furent envoyés, aux 1er et 3ème Groupe, qui lui avaient envoyé tous leurs territoriaux.
                    Le 2° Groupe fut dissous au mois d’avril 1919.

Le 2 novembre, tous les groupes hippomobiles sont réduits à trois canons par batterie. Le régiment verse 3 canons de 105 et 3 canons de 155 (Mod.77) au C.R.A. de Champigneulles.

Le 17 novembre 1918, marche en avant du régiment (ne comprenant plus que le 1er et 3ème groupe) en Lorraine reconquise. Passage de l’ancienne frontière sur la Seille, au pont de Manhout, le 18 novembre, à 8 heures du matin.

Le régiment cantonne les 18, 19 et 20 novembre à Bacourt Prévaucourt, Hannaucourt et Norville sur Nies ; le 21 à Valleranges , Vintrange, Berig et Rarprich, du 22 au 30 novembre à Maxstadt, Fremmestroff, Altrip, Leyviller.

Le 1er décembre, la marche en avant est reprise par le régiment. Il va cantonner à Dibligen, Dublinge et Metzing.
Le 2 décembre, le régiment traverse la frontière entre la Lorraine et la Bavière Rhénane et va cantonner à Blieskastel, Bicalingen et Essweiler.

Il reste du 2 au 6 dans ces mêmes cantonnements.
Le 7 décembre, le régiment reçoit l’ordre d’aller faire de l’occupation en Prusse Rhénane. Il va cantonner à Hütschenhausen, Speesbach Oder et Nieder, Nisau où il reste jusqu’au 12 janvier 1919. 
Le 12 janvier, le 132° R.A.L. est désigné pour aller tenir garnison en Alsace, aux environs de Strasbourg. Il fait mouvement le 12, pour aller cantonner à Nieder Auerbach et Sontwig.
Le 14, il rentre en Lorraine, et va cantonner à Breidenbach, Olsberg, Hanweiler et Langelsheim ; le 15, il traverse les Vosges et stationne au Bois de la Plaine à Zinsweiler, Uhrweiler, Rothbach et Mülhausen. Le 16 janvier, le régiment vient cantonner à Haguenau et au camp d’Oberhofen.

Le 4 février 1919, le général commandant le 32° Corps d’Armée cite à l’ordre du Corps d’Armée :
                     L’artillerie lourde du 32° C.A. (132° R.A.L.)
                    « Dans toutes les opérations auxquelles a pris part le Corps d’Armée, l’A.L./32 (132° R.A.L.), sous le commandement du Lieutenant-colonel BERGÉ, puis du Lieutenant-colonel Solente, a fait preuve du plus bel esprit de sacrifice en portant un concours efficace aux autres armes,malgré des pertes souvent très lourdes. »
Signé : PASSAGA

Le 16 février, le régiment quitte Haguenau et Oberhofenpour aller cantonner : le 1er groupe à Niederbroon, Oberbroon, le 3ème groupe à Reischoffen.
Le 21 février, les I° et 8° batteries  composées d’éléments des classes de 1905 à 1911 dirigés sur le centre de St Dié par étapes, quittent le régiment. Avant de partir, elles versent chacune un canon aux deux unités restantes pour recompléter chaque batterie à quatre canons. Les 1° et 8° batteries sont dissoutes à St Dié fin mars 1919.
                    Le 25 février, le 3° groupe part, à la disposition de la 187° D.I.-Il quitte Reischoffen pour aller cantonner à Bouxweiler.  
                    Le 11 mars, les 1° et 3° colonnes légères sont dissoutes sur place et leurs éléments sont repartis dans les unités qu’elles recomplètent.

                    Le régiment ne comprend plus que deux batteries de 105 (1er groupe) et deux batteries de 195L Mle. 1877(3ème groupe).
                    Le 15 Mars, le Lieutenant-colonel SOLENTE désigné pour prendre le commandement du parc de la 13) région, quitte le régiment.

                   Le Colonel BERNHEIM-DENERY, qui commandait l’A.D. 19 prend le commandement du 132° R.A.L. le 16 mars 1919 .
                    Le 28 avril, le colonel commandant le régiment et le 1er groupe quittent Niederbronn  pour venir cantonner à Haguenau et à Schweighausen.
                    Le 3 mai, le 3ème groupe quitte Bouxweiler, pour venir cantonner à Oblungen et à Uhlweiler.

                    Le 132ème Régiment d’Artillerie Lourde désigné pour aller faire de l’occupation, a reçu l’ordre de se regrouper à Haguenau et aux environs, pour se tenir prêt à retourner sur la rive gauche du Rhin.
                    Du 5 mai au 6 juin, on procède à l’aménagement du régiment en hommes des classes actives. L’effectif doit être de 15% de classe 1917, 40% de classe 1918, 45% de classe 1919.
                    Pendant cette période, le régiment reçoit des renforts de classes actives du 121°, du 110°, du 118°, du 109°, du 107° et du 108° R.A.L. ; ainsi que du 25° R.A.C. (C.O.A. d’Avallon). Il effectue des écoles à feu d’instruction au camp d’Oberhofen.
                    Le 11 juin, le régiment reçoit huit canons de 155 L Schneider Mod. 1918, pour armer le 3° groupe en remplacement de 155 L Mod. 1877.


Le 27 juin 1919
Le Colonel Bernheim-Dennery, Cdt le 132° R.A.L.
Signé : BERNHEIM











