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HISTORIQUE
DU

179e RÉGIMENT d'ARTILLERIE DE TRANCHÉE
oOo
1re Batterie
La 101e batterie du 19e régiment d'artillerie de campagne
devient 1re batterie de 58 du 179e régiment d'artillerie de
tranchée à la date du 1er avril 1918.Cette batterie qui est
commandée par le lieutenant CARRIER-CAMBRILLAT et le souslieutenant de CASABIANCA, est rattachée à la 30e division et, par
conséquent, se trouve sous les ordres directs du colonel
commandant l'A.D./30. A cette date, la 1re batterie de 58 occupe
les positions du piton de Posen (3 pièces), de Gotha (2 pièces)
et les pentes sud-ouest de 1248 (1 pièce), secteur à gauche de
Monastir (Serbie). L'échelon de la batterie est cantonné dans le
ravin d'Orheovo, à proximité de Bukovo.
Cette unité, qui avait effectué de nombreux tirs de destruction
et pris part à tous les coups de main faits dans le secteur de la
30e division d'infanterie, est soumise à un violent bombardement
ennemi dans la matinée du 6 avril. La section de Gotha voit ses
deux pièces bouleversées et mises hors de combat, ainsi que son
abri à personnel effondré. L'équipe de bombardiers de cette
position fait l'admiration du 40e régiment d'infanterie par son
entrain, son dévouement inlassable et sa magnifique bravoure,
ce qui vaut à cette section une citation collective à l'ordre de
l'A.D./30 (ordre du régiment du 11 avril, n° 523).
Les 22, 23, 24 et 25 avril, la batterie prend part aux
destructions et au coup de main fait sur le piton de Posen
(saillant de A.2 N.2) par le 40e régiment d'infanterie. Pendant
ces journées de préparation d'artillerie, la riposte de l'ennemi est
violente et localisée sur les sections de Posen et Gotha. Le
brigadier PARIS et le pointeur CRÊTE sont blessés, d'autres
canonniers ont à souffrir de commotions. Le personnel de la
batterie montre la tenue la plus digne d'éloges en continuant le
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tir avec la même ardeur, aussi de nombreuses citations
individuelles viennent marquer cette belle attitude.
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, l'unité construit
de nombreux emplacements de pièces en vue d'une offensive de
notre part qui doit se déclencher et qui doit amener la fin des
opérations en Orient. A partir du 15 septembre, les tirs de
destructions s'effectuent et environ une semaine plus tard,
l'avance commence dans la région de Monastir. La batterie
reçoit l'ordre de rester sur place à la disposition du commandant
COLLARD, chargé de l'exploitation du champ de bataille. Elle
opère à la récupération du matériel bulgare et français
abandonné au départ des troupes et le rassemble à Dihovo, à
proximité de la route de Monastir. Le chef d'escadron GLUCK,
qui prend le commandement de l'artillerie de position de la
région de Monastir, donne l'ordre à l'unité de s'installer dans
cette ville, à son extrémité nord-ouest. Les travaux de
récupération continuent jusqu'au 31 octobre, date à laquelle la
batterie est dissoute. Le matériel est versé à l'annexe de G.P.A. à
Monastir, le personnel et les animaux sont dirigés sur le
P.A.D./30 à Prilep et rejoignent, avec cette formation, la 30e
division d'infanterie à Bucarest (Roumanie).
oOo
2e Batterie
Du 1er avril 1918 jusqu'à sa dissolution, qui eut lieu le 11
novembre de la même année par ordre du général commandant
en chef les armées alliées en Orient, la 2e batterie de 58 du 179e
régiment d'artillerie de tranchée occupa le secteur dit d'Entre
les Lacs, en Albanie.
Ce secteur très montagneux, situé entre les lacs de Presfa et
d'Ochrida, était d'accès difficile et d'une guerre pénible.
La 2e batterie participa par ses tirs à la destruction des
ouvrages ennemis et aux coups de main qui permirent de faire
des prisonniers.
L'armée bulgare demandant une armistice le 20 septembre
1918, la batterie fut ramenée à l'arrière, puis dissoute.
oOo
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3e Batterie
Constituée à l'armée d'Orient en fin de l'année 1917, la 3 e
batterie de 58 T du 179e régiment d'artillerie de tranchée prit, le
1er janvier 1918, position sur la cote 1248, au nord de Monastir.
Dans une position difficile très souvent bombardée, la batterie
participa jusqu'à notre offensive, qui devait se déclencher dans
ce secteur le 25 septembre suivant, aux tirs de destruction sur les
lignes ennemies.
Le 9 septembre, le canonnier ADOLPHE fut blessé grièvement
avec le maitre-pointeur MAIREK.
Après une préparation qui dura trois jours, l'attaque générale
du front ennemi se déclencha à Monastir le 25 septembre et
aboutit au recul bulgare.
La batterie, mise en réserve à partir de ce jour, fut dissoute le
31 octobre, par ordre du général commandant en chef les armées
alliées.
oOo
6e Batterie
La 6e batterie du 179e régiment d'artillerie de tranchée
(originairement 101e batterie bis de 58 T du 1er régiment
d'artillerie de campagne) fut formée à Salonique (Grèce) le 19
octobre 1916 par ordre du général commandant en chef les
armées alliées en Orient.
Le commandement de la batterie fut donné au lieutenant
DORET.
Le 29 octobre, la batterie prenait position pour la première
fois en s'installant à Gradenika (Serbie) dont elle repartait pour
l'avant le 24 novembre, à la suite de l'avance générale de nos
troupes.
Elle subit de violents bombardements à Monastir, Orizari et
vit jusqu'en avril tomber VALIER, REYNAUD (Maurice) et
CHARBONNET tués ; le sous-lieutenant DORET, le maréchal des
logis LABAUNE, RATEAU, BORTERI, TRICOCHE, SAVORIER et
COLIN, blessés.
En avril, mise à la disposition du groupement de la Cerna et
à partir de mai dans les parages de Monastir, la batterie
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concourt par ses tirs permanents et sa ténacité à maintenir
l'ennemi et à détruire ses ouvrages.
Elle vit jusqu'en août 1918 tomber : SAUNIER, le maitrepointeur AUSSET, le maréchal des logis GASCARD, CHARTON,
DURIEU, GESLAIN, tués à leur poste de combat ; le souslieutenant TADINEC, GUILLEMOT, VIALA, RÉGNARD, le brigadier
BONDRAY, LEBAS, DUMERA, DELAVIGNE, DEGNOT et MAURIN,
l'adjudant BERGOUGNAN, BLET, le maitre-pointeur LUCAS,
PORTIER, DELETS, le maréchal des logis GÉRARD, le brigadier
PEYROT, le maitre-pointeur BESSON, ASTIER, BERNARD et
LETHENIL, blessés.
En août, la batterie repart dans la boucle de la Cerna, où elle
préparera et assistera à l'offensive de tout notre front qui aboutit
si brillamment à la défaite de l'ennemi et à l'armistice accordée à
la Bulgarie.
Le 14 septembre au matin fut déclenchée la préparation
d'attaque. Jusqu'au 21, jour où notre infanterie partit à l'assaut, la
batterie tira sans discontinuer et tout son personnel fit preuve
d'une admirable ténacité et volonté de vaincre.
GÉRARD, LAFONT, TIEZAC et SIFFERT, blessés, furent
évacués.
Le rôle de l'artillerie de tranchée diminuant d'importance par
suite du recul de l'ennemi, la batterie, mise en réserve, fut
dissoute le 13 novembre 1918 en exécution d'un ordre du
général commandant en chef les armées alliées d'Orient en date
du 13 octobre.
CITATIONS
Novembre 1916
RATEAU, ordre de la division.
Mars 1917
TRICOCHE, ordre de la division.
COLIN, ordre de la division.
SAVORIER, Médaille militaire, ordre de l'armée.
Mai 1917
OGEREAU, sous-lieutenant, ordre de l'armée.
SAUNIER, ordre du corps d'armée.
TADINEC, sous-lieutenant, ordre de la division.
BERGOUGNAN, adjudant, ordre du régiment.
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ROUX, maréchal des logis, ordre du régiment.
MALHANTIER, maréchal des logis, ordre du régiment.
MOUNERET, maréchal des logis, ordre du régiment.
SIMON, maréchal des logis, ordre du régiment.
LEBOUCHER, canonnier, ordre du régiment.
VIALLAT , canonnier, ordre du régiment.
GUILLEMOT, canonnier, ordre du régiment.
MELEARD, canonnier, ordre du régiment.
SION, canonnier, ordre du régiment.
BOULARD, canonnier, ordre du régiment.
RENAUD, canonnier, ordre du régiment.

Mai 1918
BERGOUGNAN, adjudant, ordre de la brigade russe, Médaille
de Saint-Georges.
BONDRAY, brigadier, ordre de la brigade russe, Médaille de
Saint-Georges.
LEBOUCHER, 2e canonnier, ordre de la brigade russe, Médaille
de Saint-Georges.
VIALLAT , 2e canonnier, ordre de la brigade russe, Médaille de
Saint-Georges.
GUILLEMOT, 2e canonnier, ordre de la brigade russe, Médaille
de Saint-Georges.
RENARD, 2e canonnier, ordre de la brigade russe, Médaille de
Saint-Georges.
MELEARD, 2e canonnier, ordre de la brigade russe, Médaille
de Saint-Georges.
MALAUTIER, maréchal des logis, ordre de la brigade russe,
Médaille de Saint-Georges.
MONNERET, maréchal des logis, ordre de la brigade russe,
Médaille de Saint-Georges.
SIMON, maréchal des logis, ordre de la brigade russe,
Médaille de Saint-Georges.
ROUX, maréchal des logis, ordre de la brigade russe, Médaille
de Saint-Georges.
Septembre 1917
BERGOUGNAN, adjudant, ordre de la division.
VANSON, maréchal des logis, ordre de la division.
BORDRAU, brigadier, ordre de la division.
CHANTAINE, 2e canonnier, ordre de la division.
FACERIES, 2e canonnier, ordre de la division.
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CAMPIETROUS, 2e canonnier, ordre de la division.
AFAVIO, 2e canonnier, ordre de la division.

Octobre 1917
GÉRARD, maréchal des logis, ordre de la division.
AUSSET, maréchal des logis, ordre de la division.
LAGRAVE, brigadier, ordre du régiment.
CAZIT, 2e canonnier, ordre du régiment.
LUCAS, maitre-pointeur, ordre du régiment.
Janvier 1918
LEBAS, ordre du régiment.
DUMERAL, ordre du régiment.
Mars 1918
GASCARD, maréchal des logis, ordre du régiment.
LUCAS, maitre-pointeur, ordre du régiment.
CHARTRON, 2e canonnier, ordre du régiment.
DURIEU, 2e canonnier, ordre du régiment.
DELAVIGNE, 2e canonnier, ordre du régiment.
SERNET, 2e canonnier, ordre du régiment.
Avril 1918
BERGOUGNAN, adjudant, ordre du régiment.
GESLAIN, ordre du régiment.
BLET, ordre du régiment.
Juin 1918
BLET, Médaille d'or de la bravoure serbe.
COULINET, 2e canonnier, ordre du régiment.
Octobre 1918
PINCE, sous-lieutenant, ordre du corps d'armée.
FAVRO, maréchal des logis, ordre de la division.
GÉRARD, maréchal des logis, ordre de la division.
VIEILLEPEAU, maréchal des logis, ordre de la division.
BRUNET, lieutenant, ordre du régiment.
MARCELLY, maréchal des logis, ordre du régiment.
KITTEL, brigadier, ordre du régiment.
MINIÈRE, brigadier, ordre du régiment.
LAFFONT, 2e canonnier, ordre du régiment.
SELOMME, 2e canonnier, ordre du régiment.
GUYOLARD, 2e canonnier, ordre du régiment.
MORANTON, 2e canonnier, ordre du régiment.
oOo
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7e Batterie
En position du 1er octobre 1917 au 9 avril 1918 dans la zone
de Makovo, La 7e batterie du 179e régiment d'artillerie de
tranchée (originairement 101e batterie de 58 T du 209e régiment
d'artillerie) prit pendant cette période une part active aux travaux
de défense et de destruction des ouvrages ennemis du secteur.
Relevée et mise le 12 mai 1918 en position devant le Serka
di Legen (frontière serbe aux environs de Huma, à l'ouest de
Guergueli), la batterie s'installa et prépara ses tirs
conformément aux ordres du commandement sous la direction
du lieutenant COLTON. Destinée à préparer et à appuyer l'attaque
du Serka, qui devait être enlevé par la division hellénique de
l'archipel, la batterie ouvrit le feu le 29 mai sur les ouvrages
ennemis. L'attaque ayant brillamment réussi et toutes les
positions de l'ennemi ayant été enlevées au premier assaut, la
batterie fut relevée le lendemain après avoir tiré 1.700 bombes.
La batterie a eu 6 blessés, dont 3 évacués.
Mise au repos, elle est désignée pour remplacer en ligne la
e
11 batterie de 58 T d'armée.
En position du 27 juillet au 24 septembre dans la boucle de
la Cerna, dans la zone de Makovo, elle participa à tous les
coups de main faits dans le secteur et aux tirs de destruction des
ouvrages ennemis et surtout à l'attaque du front bulgare
déclenchée dans le secteur le 22 septembre et qui aboutit à sa
rupture.
Dans les quelques jours de préparation intensive à cette
attaque, la batterie vit tomber la maréchal des logis
MURACIOLLI, le brigadier DUBOIS, tués à leur poste de combat ;
l'adjudant-chef LEMONNIER et le maitre-pointeur CADOT,
grièvement blessés.
Mise à l'arrière le 25 septembre, la batterie fut dissoute par
ordre du général commandant en chef les armées alliées le 22
octobre 1918.
oOo
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10e Batterie
La 10e batterie du 179e régiment d'artillerie de tranchée
(originairement 113e batterie de 58 T du 37e régiment d'artillerie
de campagne) fut constituée le 16 décembre 1915 au centre
d'instruction de Bourges. Son commandement fut confié au
lieutenant DUFRESNE de SAINT-LÉON.
Embarquée le 2 janvier 1916 à bord du Burdigala, à quai de
Marseille, elle débarqua le 8 à Salonique (Grèce). Occupée les
premiers temps de son séjour en Grèce à des travaux
d'installation, construction de batteries, emplacements dans le
camp retranché de Salonique, puis dans la zone avant de l'armée
d'Orient, la 10e batterie prit le 18 novembre 1916 position à
Gradesnika (Serbie) où elle concourut aux travaux de
préparation d'attaque, puis à l'attaque d'ensemble de notre front
qui se déclencha peu après et aboutit à la prise de Monastir.
Le 23 novembre, la batterie prenait position dans la zone de
Monastir où elle resta jusqu'en mars. Prenant une part active à
la destruction des ouvrages ennemis et au soutien de nos
patrouilles, coups de mains et attaques, elle perdit: NEDDEC, tué;
CARRY, DOMERCQ, BAZIN, CÈBE, HUCK, blessés.
Après avoir souffert d'une façon des plus pénibles du climat
malsain et de la chaleur, des difficultés de ravitaillement et des
privations de toutes sortes qui étaient la part des troupes d'Orient
à cause du pays et de la tâche énorme qui lui incombait avec peu
de moyens, la 10e batterie, qui comptait au départ 197 hommes
de troupe, avait en mars 1917 par suite des évacuations un
effectif total de 75 hommes.
Après avoir stationné à l'arrière pour y suivre des
instructions, avoir pris quelques jours de repos aux environs de
Monastir, la batterie fut envoyée dans le Vardar à la
disposition de la 122e division d'infanterie, le 1er octobre.
Employée à des travaux d'organisation et à l'installation
d'emplacements de pièces de tous calibres, elle contribua à la
préparation de notre attaque générale qui devait se déclencher en
septembre suivant.
Le 31 juillet 1918, mise à la disposition de la 2e armée serbe,
la 10e batterie prit position et participa par tous ses moyens à
l'attaque combinée des armées alliées qui aboutit à la retraite
précipitée de l'ennemi et à sa défaite complète.
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Le rôle de l'artillerie de tranchée diminuant d'importance par
suite du recul hâtif de l'ennemi, la batterie, mise en réserve, fut
dissoute le 21 octobre 1918 en exécution d'un ordre du général
commandant en chef les armées alliées en Orient.
CITATIONS
15 décembre 1916
maréchal des logis, ordre du régiment.
26 décembre 1916
DE SAINT-LÉON, lieutenant, ordre de la division.
29 décembre 1916
DE SAINT-LÉON, lieutenant, Aigle blanc avec glaive.
COAT, Médaille d'argent de la bravoure serbe.
ESCANDE, Médaille d'argent de la bravoure serbe.
juillet 1917
GAZEAU, sous-lieutenant, ordre de la division.
HOURDEL, brigadier, ordre de la division.
PITARD, 2e canonnier, ordre de la division.
CATHIAUX, adjudant, ordre du régiment.
CARRÉ, maréchal des logis, ordre du régiment.
POUCHE, brigadier, ordre du régiment.
POCREAU, maitre-pointeur, ordre du régiment.
DONNARD, 2e canonnier, ordre du régiment.
septembre 1917
CARRÉ, maréchal des logis, ordre de la division et ordre du
régiment.
CATHIAUX, adjudant, ordre du régiment.
GEOFFROY, brigadier, ordre du régiment.
BARREAU, brigadier, ordre du régiment.
CARRÉ, brigadier, ordre du régiment.
REVERCHON, maitre-pointeur, ordre du régiment.
MIEL, maitre-pointeur, ordre du régiment.
CHANTELAT, 2e canonnier, ordre du régiment.
RENAUD, 2e canonnier, ordre du régiment.
RUBY, 2e canonnier, ordre du régiment.
DOMERCQ,

oOo
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11e Batterie
La 11e batterie du 179e régiment d'artillerie de tranchée
(originairement 114e batterie de 58 T du 37e régiment d'artillerie
de campagne) fut constituée le 16 décembre 1915 au centre
d'instruction de Bourges.
Embarquée le 2 janvier 1916 à bord du Burdigala à quai de
Marseille, elle débarqua le 8 à Salonique (Grèce). Occupée
pendant les premiers mois de son séjour en Orient à des travaux
d'organisation et de défense, à divers endroits de l'armée, la 11e
batterie prit position le 3 janvier 1917 à l'est de Monastir qui
venait d'être dégagée par les troupes alliées. Peu de temps
auparavant, après avoir contribué à repousser dans ce secteur
une forte attaque ennemie, la batterie, désignée pour être mise à
la disposition de la 35e division italienne, s'installa le 18 à la
cote 1050. Jusqu'au 10 juin, elle lutta tous les jours et sans
relâche et contribua à repousser les attaques journalières de
l'ennemi qui se faisait précéder par des émissions de gaz
asphyxiants ou de liquides enflammés et contre-battit les
minenwerfer ennemis très actifs dans le secteur.
Mise à l'arrière pour y subir les instructions et exécuter des
travaux, la batterie reprend position le 1er mai 1918 dans la
région du Vardar, dans un secteur occupé par le 8e régiment
crétois des troupes helléniques. Après avoir pris part à l'attaque
du 29 mai (en une seule journée la batterie tira 2.300 bombes)
qui réussit si brillamment, la batterie fut mise en repos.
En position le 28 juin, désignée le 22 août pour instruire une
batterie hellénique, revenue en position le 28 août, la batterie
prit une part active à l'attaque générale de notre part, qui
commença dans son secteur le 14 septembre et aboutit à la
défaite complète de l'ennemi.
Mise en réserve, puis devenue inutilisable par suite du recul
incessant de l'ennemi, la batterie est dissoute le 28 octobre 1918,
en exécution d'un ordre du général commandant en chef les
armées alliées en Orient.
oOo
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12e Batterie
Constituée à Bourges le 1er mai 1917, la 12e batterie du 179e
régiment d'artillerie de tranchée s'embarqua le 8 mai à Marseille
à bord du Cameronian qui, après escale à Bône et Bizerte,
arrive à Salonique le 19 mai.
Transformée en batterie de 240 L. T., la batterie commença
ses travaux d'installation et de position le 31 août au nord-ouest
de Monastir, dans le secteur de la 30e division d'infanterie.
Dans ce secteur jusqu'en juin 1918, la batterie détacha le 28
avril 1918 une section sous le commandement du souslieutenant LAGRAVÈRE au 1er groupement de division pour
participer à l'attaque du Skra-di-Legen.
Rentrée le 11 juin, cette section obtint, pour sa brillante
conduite pendant la préparation et l'attaque, 9 citations à la
brigade et au régiment.
Mise en position le 30 juillet 1918, dans la région du
Katomatz, à 500 mètres au nord de Grevitza, la batterie prit
une part active à la préparation de l'attaque qui devait se
déclencher dans ce secteur le 20 septembre.
A cette occasion, vingt citations furent accordées au
personnel de la batterie.
Mise en repos après l'attaque, la batterie fut dissoute le 1er
novembre 1918 par ordre du général commandant en chef les
armées alliées en Orient.
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