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Avertissement : concernant l'historique du 201 (mais également du 202, 203, 204 et bien d'autres), ces unités n'ont existé qu'administrativement car elles ont regroupé les dépôts, PAD et étapes d'autres régiments. 
Le 201 RA était centre de formation du 6ème RAC et a mis sur pied le 234ème RAC. Il a tenu administrativement le 6/133 RAL, (d'où l'historique bizarre qui suit).
Certains régiments, montés dans les mêmes circonstances, ont fait un historique dans lesquels on croit avoir affaire à l'unité, mais, lorsque l'on s'y penche vraiment, on voit qu'il s'agit d'un amalgame de groupes de renforcement, de batteries spécialisées, tout ceci mis au profit d'un autre régiment d'artillerie ou bien tout simplement d'un corps d'infanterie. Comment savoir qu'un régiment est comme le 201 RA, facile : il n'a pas perçu d'étendard. (information recueillies par J.-L. Dron).
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CITATIONS DU 6° REGIMENT D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE
          
ORDRE GENERAL N°38 DU 10 MAI 1918
                                                  
 « Le Général commandant en chef le Groupe des Armées de l’Est, cite à l’Ordre des armées le 33° Corps, comprenant les 70° et 77° Divisions et la Division Marocaine, pour avoir sous la conduite énergique de son chef le Général PETAIN fait preuve au cours de son attaque du 9 Mai d’une vigueur et d’un entrain remarquables qui lui ont permis de gagner d’une haleine plus de 3 kilomètres, de prendre à l’ennemi 25 mitrailleuses et 6 canons et de faire 2000 prisonniers. »
                                                                        (Signé : JOFFRE)

ORDRE GENERAL N°256 DU 1er CORPS DE CAVALERIE DU 22 JUILLET 1918

 « Du 15 au 20 juillet, et notamment le 10 juillet, a exécuté de jour et de nuit, jusqu’à l’extrême limite de la résistance du personnel et du matériel, des tirs continus qui ont brisé l’offensive allemande et aidé puissamment  l’Infanterie de la Division, à refouler jusqu’à la Marne l’ennemi qui avait réussi à la franchir »

ORDRE GENERAL DE LA 77° D.I. N°812 DU 8 NOVEMBRE 1918

«  Le Général SERRIGNY, commandant la 77° Division cite à l’ordre de la 77° Division :
La 2° Pièce de la 5° Batterie du 6° R.A.C., sous les ordres du M.d.L MAGNET
Pièce d’accompagnement, le 24 octobre 1918 nos premiers éléments étant refoulés par une contre-attaque a exécuté à bout portant des tirs précis sur l’Infanterie ennemie et sur ses mitrailleuses, faisant l’admiration de nos chasseurs par le calme de son personnel et contribuant pour une large part à refouler la contre-attaque. »
                                                                       (signé : SERRIGNY)

ORDRE DU 34° C.A. N°256 DU 27 NOVEMBRE 1918

 « La 2° Pièce de la 8° Batterie du 6° R.A.C. sous le commandement du M.d.L. DURAND,  Maitre-Pointeur VALENTIN.
A facilité l’attaque d’un Bataillon du 159° R.I en exécutant avec une précision remarquable malgré un violent bombardement des tirs à distance rapprochée faisant subir de grandes pertes à des mitrailleuses ennemies, gênant par leurs feux la progression de l’Infanterie. »
                                                                      (signé : VUILLEMOT)  

ORDRE GENERAL N° 679 DE LA 6° ARMEE DU 23 DECEMBRE 1918

 «Après s’être distingué pendant toute la durée de la campagne dans toutes les affaires où la Division a été engagée, a, dans la période du 10 octobre au 10 novembre 1918 dans les Flandres, sous les ordres du Lieutenant-colonel LANNES, adapté avec la plus grande souplesse l’emploi de ses moyens au terrain et aux circonstances.
Malgré des pertes sérieuses, n’a jamais cessé d’appuyer son Infanterie, soit par des actions d’ensemble, soit en la suivant au plus près avec des Groupes d’appui direct, détachant des batteries entières et jusqu’à des pièces près des Bataillons engagés en première ligne. A fait preuve constamment de la plus grande ardeur, des plus hautes qualités de moral et d’endurance. A remarquablement coopéré au succès de la Division, lui permettant de bousculer l’ennemi sans répit, de faire un grand nombre de prisonniers et de forcer d’une façon particulièrement brillante le passage de la Lys
                                                                       (signé : DEGOUTTE)

ORDRE DE L’ARMEE N° 15545 DU 15 MARS 1919.

 « Après s’être distingué aux combats de juin et de juillet 1917, au CHEMIN DES DAMES a participé le 30 Mars 1918, sous les ordres du Lieutenant-colonel LANNES, assisté des chefs d’Escadron SANTUEL, NAUD et LACOMBE, à la défense d’une position de la plus haute importance. Après avoir brisé par ses feux l’attaque ennemie, a participé à la préparation et l’accompagnement d’une contre-attaque, couronnée de succès, pour pouvoir battre dans les meilleures conditions, le terrain gagné par l’ennemi au PARC DU PLESSIER LE ROYE, a du déplacer deux batteries sous un bombardement des plus violent. Improvisant des barrages roulants et des tirs d’appui impeccables, le 6° régiment d’Artillerie de campagne a fait preuve au cours de cette journée de capacités manœuvrières remarquables, d’un moral des plus élevés et a contribué, pour une très large part au succès des opérations. »
                                                                         (signé : PETAIN)

ORDRE N°150 « F » DU 21 MARS 1919

 « Par application des prescriptions de la circulaire N° 2156 du 22 Février 1918, la fourragère aux couleurs de ruban de la Croix de Guerre est accordée au 6° Régiment d’Artillerie de Campagne

************************************************************************************
ORIGINE DU 6°  REGIMENT D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE
        
Le 6°, celui d’ARRAS, du PLESSIER et des FLANDRES a comme beaucoup de régiments d’Artillerie une origine assez tourmentée.
Depuis la mobilisation, 2 Août 1914, jusqu’au début d’octobre de la même année, ses trois groupes agiront séparément et sur des théâtres d’opérations différents. 
Ces groupes sont :
	le 1er Groupe du 6° R.A.C. en garnison à Valence comprenant les 1°,2° et 3° Batteries du 6° R.A.C

un Groupe de renforcement formé par les 29° et 30° Batteries du 6° R.A.C. et la 31° Batterie du 9° R.A.C. de CASTRES. Corps mobilisateur 6° R.A.C. 
et un Groupe de renforcement formé par les 29° et 30° Batteries du 38° R.A.C. de NIMES et la 31° Batterie du 58° R.A.C. de BORDEAUX,  Corps Mobilisateur 38° R.A.C.

Au début d’octobre 1914, ces éléments sont réunis et appelés respectivement : 1°, 2°, 4°Groupes de l’Artillerie de Campagne de la 77° Division d’Infanterie : A.C.D.77

Enfin le 1er Avril 1917, l’A.C.D.77 devient le 6° R.A.C. et de ce fait hérite de l’étendard	 du régiment avec son glorieux passé de gloire : FLEURUS-IENA-SARRAGOSSE-Guerre de l’Indépendance de l’Amérique, emblème qu’il a déjà gagné de son sang en Lorraine et en Artois et auquel il ajoutera encore de nouvelles pages d’immortel héroïsme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPÉRATIONS DES 3 GROUPES DU 2 AU 26 AOUT 1914

1er Groupe du 6° R.A.C.
                                             
                                 	Cdt  de  Groupe     	Chef d’Escadron OLLIVIER
                                    1ere Batterie       	Capitaine DE LAMEILLERE
                                    2ème Batterie        	Capitaine CHATEL
                                    3ème Batterie        	Capitaine BENEZECH
    
Le 1er Groupe qui fait partie de l’Artillerie du XIV° Corps d’Armée où il est mis à la disposition de la 2° Brigade Coloniale.(Général SIMONIN), réserve d’Armée de la 1° Armée. 
Cette Brigade se porte sur RAMBERVILLERS en direction de SARREBOURG, franchit la frontière le 17 et rattaché le 18 au 21° Corps, arrive à ALBERSCHWEILER. 
Le 19 a lieu le premier contact avec l’ennemi sur les crêtes de WALSCHEID d’où il protège la retraite de l’Infanterie. 
Un servant est tué, deux officiers et huit conducteurs sont blessés. 
Mais l’ennemi presse toujours nos troupes débordées. 
Le 21 le groupe remplit sous un feu violent sa mission d’empêcher le débouché des Allemands du bois VOYER jusqu’à 9 heures 30, heure à laquelle l’Artillerie reçoit l’ordre de se replier. 
Cet ordre est exécuté par les 2° et les 3° Batteries, mais la 1ère qui n’a pas été touchée, continue à tenir jusqu’au bout. Après avoir maintenu l’adversaire jusqu’à 200 mètres des pièces, ayant épuisé ses munitions et ses cartouches de mousqueton, elle met son matériel hors de service et quitte le terrain à 10 heures 15. Dix sept hommes et 85 chevaux sont hors de combat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II° et IV° Groupes de l’A.D.44

II° Groupe     	 	Commandant de Groupe    Capitaine MARTEL
A.D.44 devenu     		29° Batterie du 6°               	Capitaine PAUL
II° Groupe du 6°  		30°  Batterie du 6°             	Capitaine CHAVANNES
                                                           31°  Batterie du 6°              	Capitaine CAUBEL


IV° Groupe    		Commandant de Groupe  	Chef d’Escadron SALIN
A.D.44 devenu      		29° Batterie du 38°            	Capitaine CATALAN
III° Groupe du 6° 		30° Batterie du 38°            	Capitaine LACOMBE
                                                           31° Batterie  du 58°           	Capitaine HERIARD

A la date du 13 Août ; époque à laquelle la 44° D.I est constituée sous les ordres du Général SOYER, les 2° et 3° Groupes font partie de l’A.D.44 commandée par le Colonel PICAT.

Ces troupes rassemblées à SAINT-PERAY embarquant à partir du 15 août à destination de BELFORT. 
La 44° D.I. est rattachée à l’Armée d’Alsace (Général PAU). 
Elle a sa part de la marche glorieuse sur MULHOUSE dont ses canons menacent les faubourgs, marche qui fit tressaillir la France d’un frisson d’enthousiasme et souleva de si légitimes espoirs tôt déçus. 
En effet, devant la menace de l’invasion par le Nord, les troupes recevaient l’ordre d’évacuer la grande cité industrielle de la haute Alsace et la Division était transportée dans la région de BRUYERES, d’où elle gagnait par ses propres moyens RAMBERVILLERS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPÉRATIONS DU 27 AOUT AU Ier OCTOBRE 1914

Après les combats d’ALBERSCHWEILER le I° Groupe épuisé se reforme à BREMENIL. Pendant ce temps la 44° D.I. arrivée d’Alsace à  RAMBERVILLERS forme avec la 2°  Brigade Coloniale le Groupement LETOILLE
Le Ier Groupe du 6° et l’A.D.44 sont réunis sous les ordres du Colonel PICAT et jetés de nouveau dans la mêlée.
Le Ier Groupe est dans le bois de SAINTE-BARBE et de SAINT-BENOIT, les 2° et 3° Groupes, aux lisières du bois d’ANGIEMONT, barrent la route de RAMBERVILLERS. 
Le 26, un Capitaine et deux servants sont tués, quatre officiers et vingt cinq servants sont hors de combat. 
Le capitaine LACOMBE prend le commandement du 3° Groupe. 
Le 29, une section de la 3° est envoyée au col de la CHIPOTTE où elle prend position à 400 mètres des lignes Allemandes. 
Son Capitaine est tué en avant de ses pièces. 
Jusqu’au 2 Septembre le Groupement va combattre pour maintenir l’ennemi et l’empêcher de déboucher sur RAMBERVILLERS et CHARMES.

Le 12 septembre la grande victoire de la MARNE a fait sentir sa répercussion jusqu’en LORRAINE, le groupement se met en marche pour déboucher dans la vallée de la MEURTHE à la poursuite de l’ennemi nettement en retraite. 
C’est à ce moment que le 6°, pas encore officiellement baptisé va prendre naissance et qu’en même temps nous verrons apparaître les fondements de la 77° Division à laquelle il devait être si fortement lié dans la peine comme dans la gloire ; de cette division qui n’a quitté le nom de BARBOT que pour prendre à l’aube de la victoire celui de SERRIGNY.

En effet la Division BARBOT est formée. 
Elle comprend la 88° Brigade (159° et 97° R.I.A) un groupe de chasseurs à pied ( 54°,57° et 60° B.C.P. ). Lieutenant-Colonel BORDEAUX, et la 2° Brigade Coloniale avec comme Artillerie le Ier Groupe du 6°, les 2° et 4° Groupes de l’A.D.44 (Commandant OLLIVIER). 
Elle passe dans la vallée de la MEURTHE, la 88° Brigade par le col du haut du Bois avec le Ier Groupe du 6°et le 4° de l’A.D.44 ; la Brigade Coloniale avec le 2° Groupe de l’A.D.44 par SAINT-BENOIT. L’ennemi recule sur tout le front pour venir se fixer sur les hauteurs de CIREY et du BAN DE SAPT où il restera accroché jusqu’à la fin de la guerre.

Le 26 septembre la Division moins la Brigade Coloniale est relevée et se regroupe dans la région de RAON  L’ETAPE. 
Le Colonel PICAT prend le commandement de l’A.D. 
Le 28 la Division BARBOT s’embarque à CHARMES pour ARRAS où elle va écrire sa plus belle page de gloire.

OPERATIONS DE L’ACD 77 A PARTIR DU 2 OCTOBRE 1914

Le 2 octobre les Batteries concourent à la défense d’ARRAS et sont engagées à cheval sur la route de CAMBRAI près du moulin de FEUCHY. 
Il s’agit de contre-attaquer dans la direction de MONCHY-LE-PREUX pour desserrer l’étreinte autour de la ville. 
Le Colonel PICAT est blessé près du moulin et remplacé par le Commandant OLLIVIER qui lui-même a cédé le commandement du Groupe au Capitaine DE LAMEILLERE. 
Jusqu’au 18 Octobre la lutte continue avec des alternatives. 
Le 6 les Allemands s’emparent de SAINT-NICOLAS et arrivent jusqu’au faubourg de SAINT-SAUVEUR, les Groupes sont alors à SAINT-LAURENT-BLANGY. 
Le 21 l’ennemi s’étant emparé de SAINT-LAURENT, l’Artillerie se retire à SAINTE-CATHERINE. Les pertes ont été sérieuses pendant cette période quatre officiers,  hommes tués, mais la ville est sauve et si l’Allemagne peut détruire ses monuments, incendier ses maisons, du moins elle ne foulera pas son sol. En effet devant la défense opiniâtre les fronts se stabilisent.

Le 8 décembre, la Division remonte vers le Nord. L’Artillerie occupe des positions entre MAREUIL et MONT SAINT-ELOI ayant pour objectifs la TARGETTE, les ouvrages BLANCS……

Jusqu’au 22 Avril c’est la rude et déprimante vie de tranchée dans les boues légendaires de l’ARTOIS ; cette guerre est nouvelle, on dispose de peu ou point de matériaux ; néanmoins chacun s’ingénie et la cagna  rudimentaire avec les délices de son brasero ou de sa cheminée qui enfume fait son apparition et donne aux privilégiés qui ne sont pas au créneau l’illusion du toit familial.
Le 22 avril subitement l’existence change, il y a quelque chose de nouveau qui vient rompre le cours de cette léthargie, l’Artillerie se déplace vient entre mont SAINT-ELOI et BERTHONVAL. 
Les réglages sont poussés activement, tandis qu’à l’arrière on sent l’activité des grands jours ; on est à la veille de l’immortelle attaque du 9 Mai.

Le 33° Corps formé depuis l’hiver sous le commandement du Général PETAIN comprend pour l’occasion la 77°D.I (Général FAYOLLE). 
La 77°D.I. (Général BARBOT) et la division Marocaine. 
Les trois Groupes de l’A.D.77 sont renforcés par deux autres de l’A.C.33. Le 9 mai de 6 heures à 10 heures la préparation est intense (250 coups par pièce) les réseaux sont détruits, les tranchées et boyaux intenables. 
A 10 heures la Division s’élance ayant à sa gauche la 70° et à sa droite la Division Marocaine. 
Elle bouscule l’ennemi et, dans un élan magnifique s’avance dans une profondeur de plus de 4 kilomètres précédée du tir de nos 75. 
A 14 heures la crête de VIMY est prise, des éléments sont dans GIVENCHY. 
41 officiers, 2000 prisonniers, un Groupe d’Artillerie de personnel et matériel sont entre nos mains. 
Dans l’après-midi les 3 Groupes se portent en avant et s’échelonnent en profondeur à partir du point G, dénomination du plan directeur tristement célèbre pour les anciens artilleurs du 6°, car les renforts n’arrivent pas, la Division est en pointe et violemment contre-attaquée sur trois faces, elle est obligée d’abandonner  les CRETES si glorieusement conquises. 
L’Artillerie Allemande reprend possession des batteries qu’elle avait abandonnées et que l’on n’avait pas eu le temps de détruire. 
Un ouragan de fer et de feu s’abat sur l’Infanterie et l’Artillerie sans abri. 
Le 10 le Général BARBOT est tué au milieu des batteries. 
Le Général STIRN qui lui succède succombe à son tour le 12. 
Les pertes sont lourdes dans l’artillerie, mais les efforts réitérés permettent de consolider les lignes, CARRANCY, ABLAIN, SAINT-NAZAIRE sont enlevées. 
Les batteries quoique peu défilées et visiblement prises à partie contribuent d’une façon efficace à l’avance de la Division de gauche, prenant d’enfilade et m sont enlevées. 
Les batteries quoique peu défilées et visiblement prises à partie contribuent d’une façon efficace à l’avance de la Division de gauche, prenant d’enfilade et même à revers, les positions importantes de l’éperon de N.D. de LORETTE. 
L’ennemi est désorienté, car il reçoit des coups de tous côtés et subit des pertes très sérieuses. 
Il se replie peu à peu et évacue d’abord la ligne d’ABLAIN SAINT-NAZAIRE puis l’éperon de N.D. de LORETTE. 
Nous avons d’excellents observatoires entre le point G et SOUCHEZ ; aucun de ces mouvements ne nous échappent.

A la suite de ces opérations le 33° C.A. est cité à l’ordre du Groupe des Armées de l’Est.
Le 24 mai le Commandant LANNES prend le commandement du 2° Groupe.
Le 15 juin, l’attaque générale reprend sur toute la ligne et nous nous emparons du cimetière de SOUCHEZ qui est reperdu dans la nuit du 11 au 12 Juillet à la suite d’un violent bombardement d’obus à gaz. 
Le 19 l’Artillerie Allemande devenue chaque jour plus active, exécute un formidable bombardement des batteries de la cuvette de BERTHONVAL. 
Il faut diminuer enfin la densité de notre artillerie dans cette région et le 2° Groupe va prendre position dans les ruines de CARENCY.

L’été se passe dans un calme relatif.
Une attaque générale est décidée pour le 25 Septembre en même temps que celle de CHAMPAGNE. 
La préparation dure 4 jours et se fait d’une façon très méthodique. 
La position a enlever, les côtes 119-140, parait hérissée de défenses. 
Le village de SOUCHEZ est réduit en poussières. 
L’attaque se déclenche à ? heures et trois jours de combats  ininterrompus nous rendent maîtres du revers Ouest de la cote 119 dont la crête reste à l’ennemi. SOUCHEZ est enlevé le 26. 
Le II octobre l’attaque reprend pour la conquête de la tranchée de CRETE de la cote 119, elle échoue. Le front se stabilise de nouveau. 
L’hiver se passe dans un océan de boue. Toute la région labourée par les projectiles est presque  impraticable. Les conducteurs font des prodiges pour amener leurs voitures dans ces terrains détrempés et bouleversés. 
La proximité des lignes amène une guerre de mines implacable qui se poursuit tout l’hiver. 
Enfin le 24 Février 1916 la Division épuisée par cette lutte opiniâtre est relevée et vient se rassembler à l’Ouest de SAINT-POL. 
Elle est commandée depuis le 30 Janvier par le Général DE CUGNAC.

Mais le repos si bien mérité est de courte durée, les Allemands ont déclenché leur grande attaque sur VERDUN ; la division y est appelée sans avoir eu le temps de se refaire. 
Elle débarque dans la région REVIGNY à partir du 10 Mars. 
Le 14, après des étapes en colonne de Brigade, les batteries bivouaquent à LANDRECOURT. 
Le lendemain les reconnaissances sont faites et dans la nuit du 16 au 17 on relève le 12° Régiment (21° Corps) sur le secteur le plus rude du front (VAUX et DOUAUMONT).
Le 2° Groupe est en batterie à 800 mètres du Fort de VAUX ; le 1° Groupe est sur la contre-pente de la batterie de l’HÔPITAL à environ 500 mètres en arrière du 2° ;le 3° qui relève un Groupe à peu près complètement détruit occupe le bois des HOSPICES. 
Les batteries conservent leur position pendant 3 semaines. 
Leur mission est d’empêcher la progression ennemie dans la région de VAUX.

L’Artillerie Allemande est nettement supérieure, comme calibre et quantité. 
Elle possède à DOUAUMONT et dans les environs des observatoires excellents. 
D’autre part, nous sommes pris d’écharpe par les batteries de la WOEVRE. 
La vie est dure ; ni jour ni nuit l’ennemi ne laisse de répit, les tirs de barrage sont fréquemment demandés par l’Infanterie et les observatoires de SOUVILLE, de VAUX, du bois de la LAUFEE sont intenables. 
Les routes copieusement arrosées sont suivies avec de grandes difficultés et de grosses pertes par les ravitaillements. 
Le personnel fait des prodiges de courage et d’endurance dans cet enfer. 
Mais tous savent que le coeur de la France est menacé et n’a-t-on pas prononcé cette célèbre parole « ils ne passeront pas !»
Comme à la MARNE où le chef a dit «de se faire tuer plutôt que de reculer ». 
Le français retrouve dans le danger toute sa valeur. Il est sûr maintenant du succès.
Malgré toutes ces difficultés, on a réussi à s’installer, les servants ont creusé des sapes, les conducteurs ont amené un gros stock de munitions ; on est prêt à tenir le coup. En effet le 3 Avril après une préparation formidable, l’attaque ennemie se produit mais notre barrage ne fléchit pas malgré le bombardement. 
Il dure de 16 à 19 heures et a consommé 600 coups par pièce.

L’ennemi n’a pas avancé d’un pas ; le fort de VAUX  est toujours à nous.
Dans la nuit du 6 au 7 avril les Batteries sont relevées par le 22° Régiment et se rassemblent au bivouac de LANDRECOURT.
Pendant ces trois semaines le Régiment a perdu en tués et blessés le tiers de son effectif et 16 officiers ; mais la Division avait le grand honneur de léguer à ses successeurs un secteur tel qu’elle l’avait reçu. Pour la première fois de la guerre la Division est mise au repos au Nord Ouest de TOUL, puis se transporte près de NANCY au camp de SAFFAY, pou y faire des manœuvres.

Le 17 mai elle entre en secteur dans la région FRIREY, bois le PRETRE. 
C’est un secteur calme du moins pour l’Artillerie, les installations sont confortables ; les canonniers qui n’avaient fait que l’ARTOIS et VERDUN sont étonnés de trouver sur le front des endroits aussi tranquilles et aussi bien aménagés. Les batteries restent en position jusqu’à la fin de Juillet. 
Ce fut un repos moral et physique pour tous.

Le 14 août la Division commence à s’embarquer pour la SOMME ; le débarquement a lieu dans les environs  de CREVE-CŒUR et l’on s’achemine par étapes pour relever le 21 Août les Coloniaux dans le secteur de BARLEUX au sud de la SOMME. 
Deux attaques infructueuses ont lieu le 4 et 6 Septembre après une préparation de plusieurs jours. Jusqu’au 10 Novembre, les Batteries dans la boue de la SOMME qui ne le cède en rien à celle de l’ARTOIS, ont à supporter une violente réaction de l’Artillerie ennemie. 
Les  1er et 3° Groupe se succèdent près de FLAUCOURT. 
Dans le ravin du Colonel, pour se rapprocher des batteries Allemandes. 
Elles subissent de rudes bombardements qui occasionnent des pertes sensibles en personnel et en matériel.

Le Commandant LANNES est adjoint au Lieutenant-Colonel OLLIVIER, le Capitaine NAUD prend le commandement du 2° Groupe. 
Le 8  Novembre la Division est relevée. 
Les Groupes font route vers le Sud longeant l’arrière front et viennent occuper le secteur calme d’ELINCOURT, devant COMPIEGNE. 
Le 2 Décembre la marche est reprise vers l’Est et la Division vient occuper pour l’hiver le secteur de NOUVRON-VINGRE. Le secteur est bien organisé et la rigueur de l’hiver facilement supportée. L’Artillerie est tranquille et sa principale occupation est la préparation des coups de main en riposte à ceux non moins nombreux que les Allemands tentent sur nos postes. 
Le Général DE CUGNAC est remplacé par le Général GUILLEMOT.

Le 17 mars, grand émoi. 
Depuis quelques jours on signale de tous côtés que les Allemands préparent un repli stratégique. 
Les indices devenant plus fréquents, de nombreuses patrouilles ont été lancées dans la nuit ; et à l’aube on signale qu’elles sont loin dans les lignes ennemies. 
C’est donc le recul annoncé. Où s’arrêtera t-il ?  
Le désir de reprendre possession d’une partie du territoire redonne joie et ardeur à tous. Les batteries sont précipitamment attelées. 
La Division marche sur l’AILETTE à travers un dédale de ruines et d’embûches.
Les barbares ont tout détruit en se retirant, les villages sont incendiés et minés, les routes et carrefours sautés, les arbres fruitiers coupés….
C’est la dévastation méthodique organisée par le Commandement et qui soulève la juste colère de nos paisibles paysans de France. 
Le passage de l’AILETTE offre quelque résistance mais, lui forcé, la forteresse moyenâgeuse  de COUCY le CHATEAU est prise dans un brillant assaut du 97° et du 159° R.I. 
Les batteries sont portées au-delà entre le monceau de ruines fumantes qui représente la coquette cité et le massif boisé de SAINT-GOBAIN. 
Le front se stabilise de nouveau ; la forêt est inabordable avec ses abattis de chênes géants.

Le 1er avril, les trois groupes prennent leur dénomination définitive : 1° 2° et 3° du 6° R.A.C. et les batteries sont numérotées de 1 à 9 sous le commandement du Lieutenant-Colonel OLLIVIER avec en second le Commandant LANNES et adjoints le Capitaine PAUL, les lieutenants ANTONI et PORTAL.

1° Groupe    	Cdt de Groupe    :                        Chef d’Escadron DE LA MEILLERE
                     	1° Bie    :    Cdt de Bie.                Lieutenant FRAPPA
                     	2° Bie    :    Cdt de Bie.                Lieutenant DE CAMBACERES
                    	3° Bie    :    Cdt de Bie.                Capitaine THEURILLAT

2° Groupe     	Cdt de Groupe   :                         Chef d’Escadron NAUD
                   	4° Bie    :    Cdt de Bie.                Capitaine POUZIN
                   	5° Bie    :    Cdt de Bie.                Capitaine HUMBERT
                    	6° Bie    :    Cdt de Bie.                Capitaine PRIVE

3° GROUPE  	Cdt de Groupe    :             Chef d’Escadron LACOMBE
                    	7° Bie    :    Cdt de Bie.                Capitaine CHARIGNON
                   	8° Bie    :    Cdt de Bie .               Capitaine TENOT
                    	9° Bie    :    Cdt de Bie.                Lieutenant TALOU

Le 3 juin la Division relève une Division du 20° Corps sur le Chemin des Dames, pour la possession duquel une lutte gigantesque est commencée. 
Le secteur occupé est celui de la ferme de FROIDEMONT. 
Le 1° Groupe est au Nord de CHAVONNE, puis de WAILLY, le 2° Groupe dans le bois de La Goutte d’Or au Nord de SOUPIR puis à VERNEUIL et MOUSSY. 
Le 3° Groupe près de la ferme de la COUR-SOUPIR ; puis au Nord de WAILLY. 
La réaction de l’Artillerie Allemande est très violente particulièrement en artillerie de gros calibre. 
Les pertes néanmoins sont faibles à cause des crêtes ou carrières de pierre qu’on trouve nombreuses dans cette région. 
Mais la tension est considérable, il faut à tout prix empêcher l’ennemi de s’emparer de l’arête suivie par le fameux Chemin des Dames et la Division y remplit encore glorieusement sa mission.

Dans les derniers jours de juillet les 1er et 3ème Groupes restent pour appuyer une attaque de la 66ème Division  (Division BRISSAUD-DESMAILLETS) sur la ferme de la Royère.
Le 30 l’attaque débouche avec furie et les objectifs sont enlevés en un clin d’œil après une brillante préparation d’artillerie.
La Division, transportée dans la région de VESOUL, y passe un excellent mois de repos ; de là, elle se rend en Alsace dans le secteur de DANNE-MARIE où elle va monter la garde tout l’hiver. 
Le 1er Groupe est dans la région de BALLERSDORF le 2ème près de la maison forestière des bois de CARSPACH, le 3ème Groupe à l’est de FULLEREL. 
Le secteur est tranquille. Pour la première fois les canonniers des échelons sont dans les lits, logés dans les coquettes et accueillantes maisons de cette terre que beaucoup d’entre eux avaient reconquise au début de la guerre et qui est restée si profondément française. 
Le 21 Septembre 1917, le Commandant LANNES prend le Commandement du Régiment ; le Lieutenant-Colonel OLLIVIER restant au commandement de l’A.D.

En novembre, les Allemands et les Autrichiens se ruent sur l’Italie surprise ; partout, on cherche à faire des diversions. 
La  Division attaque le 7 le bastion du SCHONHOLZ perdu depuis plus d’un an et qui constitue une dangereuse enclave dans nos lignes. 
Après une préparation vigoureuse de l’Artillerie de la Division à laquelle se sont adjoints 6 groupes de 75 et 2 groupes de 155 court, les 17ème et 60ème bataillons de chasseurs s’élancent irrésistiblement et enlèvent l’objectif faisant 200 prisonniers. 
Une contre-attaque exécutée le 17 échoue, mais l’artillerie allemande se venge de cet échec en harcelant de jours et de  nuit les batteries en obus toxiques presque jusqu’à la fin de l’année.
Le 25 décembre le Commandant LANNES est nommé Lieutenant-Colonel.
Le 18 janvier 1918 la Division est relevée pour s’embarquer à BELFORT à destination du camp d’ARCHES où elle reste jusqu’au 8 Février.

C’est alors que l’on forme dans chaque Groupe une colonne de ravitaillement avec des éléments prélevés sur des batteries. Du 20 février au 2 mars les troupes sont employées à des travaux dans la région de BACCARAT.

Mais la RUSSIE en proclamant la révolution a renié le pacte qui la liait à la France. 
L’allemand tranquille de ce côté dispose de réserves importantes qu’il va lancer dans une ruse suprême sur notre malheureux pays, on le sait, et on s’y prépare avec cette foi invincible qui a fait notre force à la Marne.
Le 6 mars, la Division embarque dans la région d’EPINAL et est transportée à EPERNAY en réserve de G.Q.G. Le 21 mars l’offensive se produit à la jonction des Armées Anglaises et Françaises, mais on craint une attaque en Champagne et le 24 l’artillerie se dirige vers CHALONS. 
Le lendemain matin ordre arrive de rebrousser chemin et de se porter sur COMPIEGNE en toute hâte.
L’infanterie est transportée en camions ; l’artillerie faute de moyens plus rapide rejoint à marches forcées son infanterie qui l’espère et l’attend. 
Les batteries font 170 kilomètres en 70 heures sans laisser un cheval derrière elles, marchant nuit et jour et ne s’arrêtant que juste le temps de faire reposer les montures. 
Elles arrivent à RESSON SUR MATZ dans la nuit du 27 au 28. 
Les braves alpins qui sont attaqués depuis deux jours sans l’appui de leurs frères d’armes et la joyeuse musique de leur 75 les reçoivent avec des hourras. 
Il est temps. 
Les batteries prennent position le 28 dans la soirée, le 1er Groupe au sud de GURY, le 2ème sur le plateau de la ferme SAINT-CLAUDE, le 3ème en lisière des bois de RIQUEBOURG ; en appui du 97ème R.I.A. qui occupe le parc du PLESSIER DE ROYE devant LASSIGNIES. 
Le 29 les réglages sont fait, les liaisons établies, les approvisionnements  aux pièces. 
Le 30 à sept heures deux divisions allemandes avec une troisième en réserve se ruent sur le front de la Division. 
Mais les allemands pratiquent tactique de l’infiltration à haute dose : ils ont peu d’artillerie, celle-ci n’ayant pu suivre la progression des jours précédents.

L’objectif est COMPIEGNE, qu’ils escomptent atteindre le soir même. 
Par bonheur on a des observatoires merveilleux et bien occupés d’où on suit pas à pas la manœuvre. Chaque colonne nouvelle qui parait où sort de LASSIGNIES est prise sous un tir précis et violent. 
Les commandants de batterie ont toute latitude et on ne leur donne plus que cet ordre « Tuez du boche tant que vous en verrez ». 
Pendant ce temps d’autres batteries moins bien orientées martèlent sans relâche les fourrés du Parc du PLESSIER ou l’on est certain qu’il y a bonne besogne à faire.

Mais les réserves alimentant sans cesse l’assaillant qui ne compte plus ses pertes, le parc est submergé malgré l’héroïque défense du Colonel du 97° qui s’y fait tuer avec son état major ; l’observatoire du 2ème Groupe est menacé, sa prise sera celle des batteries, tous le sentent. 
Le Capitaine POUZIN qui est l’âme de ce poste rassemble artilleurs, fantassins, mitrailleurs, canons de 37, aidé des officiers et des sous-officiers d’artillerie qui sont avec lui, bravant les balles à bout portant, il dirige un feu d’enfer sur la grande brèche du mur de clôture du Parc qui est devant lui et par où l’ennemi cherche à sortir. 
Les canons tonnent toujours sans arrêt guidés par les indications que le téléphone sans cesse réparé leur donne encore. 
Le personnel des batteries n’est pas moins brillant ; malgré le départ par ordre mais un peu précipité et à une heure mal choisie des nombreuses batteries anglaises qui sont dans les nôtres , malgré qu’auprès de nous certaines batteries lourdes aient fait sauté leur matériel ; malgré que l’observatoire soit menacé, qu’à droite on dise que la carrière MADAME à 500 mètres des pièces est prise, tous sont à leur poste ; mais on a peine à faire respecter l’ordre de garder 50 obus à balles par pièce, dernières cartouches pour balayer le plateau devant les batteries. 
A 10 heures l’ennemi est enfermé dans le parc, en cage entre les quatre murs où on l’y assommera jusqu’à l’heure de la contre-attaque.

A 17 heures 30 celle-ci est menée par le Régiment d’Infanterie Coloniale du MAROC (R.I.C.M) appelle  à la rescousse, l’infanterie massée dans les bois de l’observatoire et nos chasseurs. 
Après des tirs combinés de flanquement et de ratissage, le parc est contourné et tout son contenu : 800 prisonniers dont 30 officiers, atterrés, abrutis par le déluge de feu  qu’ils reçoivent depuis le matin sont cueillis comme en un tour de main. 
On délivre même une centaine d’hommes du 97° qui depuis le matin étaient dans les caves du PLESSIER. 
Si l’infanterie coloniale a fait une brillante attaque on peut dire qu’elle a trouvé le fruit mûr.
C’est la victoire du canon ! 
Le par cet les abords de LASSIGNIES sont jonchés de cadavres. 
Au-delà de LASSIGNIES, les allemands fuient éperdus poursuivis par les canons jusqu’à limite de portée des pièces.
Le lendemain, les poilus fêtent PAQUES dans le calme.
Le régiment a été cité à l’ordre de l’Armée pour ce fait d’armes.
Toute menace sur COMPIEGNE étant écartée de ce côté, le secteur redevient calme. Une attaque de notre part est même projetée et les batteries exécutent pendant 8 jours des tirs de harcèlement à outrance qui désorganisant complètement le front ennemi mais l’attaque n’a pas lieu.

Le Général SERRIGNY prend le commandement de la Division qui le 4 Mai est relevée et transportée en Alsace où on prend le secteur de WESSERLING. 
Elle se repose et se complète sur les cimes radieuses des ballons d’Alsace d’où l’on voit le Rhin convoité. Mais l’allemand continue ses efforts, le Chemin des Dames est enlevé jusqu’aux lisières de la Marne et de la forêt de VILLERS-COTTERETZ. 
Adieu repos et douces montagnes ! 
La division s’embarque pour SENLIS ou elle est à nouveau en réserve de G.Q.G. 
Le 8 Juillet, quand la conviction d’une attaque en Champagne et sur la Marne est acquise, elle est dirigée par voie ferrée sur la région sud ouest d’ÉPERNAY. 

On sent que c’est le suprême effort de l’Allemagne. 
Après des reconnaissances de part et d’autre d’ÉPERNAY tout le monde attend le grand jour anxieux mais confiant. 
Le 15 juillet à 0 heure la canonnade éclate subitement embrasant l’horizon sur un front de 130 kilomètres. Les batteries sont alertées. 
A 10 heures le point menacé est déterminé : en Champagne l’Armée GOURAUD a tenu mais l’ennemi a passé la Marne entre EPERNAY et CHATEAU-THIERRY.

L’infanterie de la Division est à pied d’œuvre ; le 6ème est mis en marche et va prendre position à la lisière nord de la foret d’ENGHIEN près d’IGNY LE JARD. 
Il s’agit d’arrêter la progression  ennemie au sud de la Marne puis de le refouler.
Les tirs de harcèlement succèdent aux contre-attaques.
La consommation des munitions est considérable. 
Le bois des  CHATAIGNERS à la pointe d’un éperon est l’objectif principal de nos troupes. Martelé sans cesse et attaqué trois fois il tombe le 21 au matin entre nos mains. 
L’ennemi repasse la Marne sans avoir pu mettre hors d’usage les canons que nos prédécesseurs n’avaient pu emmener. 
On sait du reste qu’une formidable contre offensive est menée avec succès dès le 18 par l’armée MANGIN partant de la forêt de VILLERS-COTTERETS et cela donne du cœur à tous.

Le 6ème est cité à l’ordre du 1er Corps de Cavalerie.

Mais la lutte est rude sur ma montagne de REIMS à quelques 40 kilomètres de là. 
Les italiens s’y font décimer avec un courage qui paie les sacrifices que nous avons faits pour eux, sur le TAGLIAMENTO. 
Un Corps anglais est à côté d’eux et ne leur cède en rien en bravoure. 
Le 21 la Division arrive à l’aide dans les bois de CADRAN. 
Les batteries sont autour de la ferme d’ECUEIL. 
Nos 75 vomissent de nouveau une pluie d’obus sur COURMAS et les bois avoisinants. 
Alpins et chasseurs fondent sous la réaction violente et dans un nuage de gaz, mais ils progressent .
Le bois des 10 HOMMES attaqué quatre fois est enlevé par le 97ème avec le concours des tanks RENAULT. 
Le régiment a tiré le 24 plus de mille coups par pièce, chiffre qui n’avait jamais été atteint. 
Le 27, entre temps, les batteries sont tournées à angle droit pour aider les anglais à dégager les bois de COURTON. 
Le soir bonde l’artillerie en avant : on s’installe sous la pluie dans un véritable charnier ; c’est l’ancienne ligne des batteries italiennes dont le bouleversement indique la violence de faction. 
Les pièces sont vues de toutes les positions ennemies. Neuf batteries sont alignées à intervalles serrés. Mais qu’importe ! Il faut en finir.
La préparation est reprise et le front des bois des HOULEUX tombe entre nos mains le 31 Juillet. 
Le soir on a l’impression que l’ennemi vide les coffres probablement pour s’alléger. 
Le 2 août la Division est relevée. 
Mais les nouveaux arrivants trouvent le vide devant eux ; la besogne est faite. Nous n’avons plus qu’à aller prendre un repos bien gagné près d’EPERNAY.

Les pertes ont été légères sur les positions mais les échelons entassés dans la foret de la montagne de REIMS ont été éprouvé par les bombes d’avion ; les ravitaillements sans arrêts ont épuisés les chevaux.

Du 25 août au 25 septembre la Division occupe REIMS, secteur tranquille sauf quelques bombardements par obus toxiques et ypérites.
L’offensive du 18 juillet a par ses résultats surprenants permis au Maréchal FOCH d’engager partout ses réserves. 
De toute part on attaque. 
La Division est embarquée pour les FLANDRES où elle va voir la victoire finale et coopérer à la délivrance de la noble BELGIQUE. 
Le débarquement se fait près de CASSEL. 
Le 10 Octobre les batteries se portent à STADEN après avoir traversé les régions désolées du canal d’YPRES.
L’occupation des positions est faite de nuit à 1200 mètres des lignes ennemies aux lisières ouest de la petite ville qui est le point de mire des batteries allemandes .
Aménagement, préparation du tir, ravitaillement sont fait dans le plus grand mystère et de nuit autant que possible car on est peu défilé et il faut avoir la surprise. 
Pas un coup de canon n’est tiré.
Le 14 le soleil se lève radieux dominant le brouillard qui dissimule à nos yeux les crêtes adverses. 
A 5 heures 37 la préparation commence soudaine. 
Le spectacle est unique. 
5 minutes après l’infanterie s’élance accompagnée des chars légers d’assaut et précédée d’un barrage roulant impeccable. 
Chasseurs et Alpins progressent sur toute la ligne enlevant de haute lutte l’éperon et le village de HOOGLEDE, progression de plus de 4 kilomètres, et faisant de nombreux prisonniers. 
Le soir même, les batteries sont portées sur la crête conquise. 
Des pièces sont détachées à raison d’une section par bataillon pour réduire des nids de résistance à courte portée.
L’attaque reprend le lendemain. 
L’ennemi complètement bousculé se retire en laissant derrière lui des arrières gardes munis de mitrailleuses. 
Il fait un premier bond d’une quinzaine de kilomètres. 
Le 18 le moulin de HOITOEK est enlevé brillamment et la retraite reprend. La 2ème pièce de la 8ème Bie. est citée à l’ordre du C.A. 
L’artillerie traverse THIELT une heure après le départ des allemands. 
Déjà les rues sont pavoisées , les habitants ont déterré à la hâte quelques instruments de musique et les premières batteries défilent aux accents de la Marseillaise. 
Les hommes crient « Bienvenue ! Vive la France ! », les femmes se jettent au cou des soldats, les enfants chantent. 
C’est un enthousiasme indescriptible et bien émotionnant. 
On sait que l’allemand recule sur tout le front. C’est enfin la libération de nos territoires envahis et la grande victoire. 
Une heure de séjour inoubliable nous paie des peines et des souffrances passées.
Le 19, l’ennemi s’accroche à la LYS. 
L’opération du forcement de la rivière présente de grosses difficultés. Des troupes d’élite sont appelées pour renforcer la Division. 
Le 22, après une préparation courte et violente, les chasseurs qui ont pu se grouper le long de la rive droite en passant de nuit sur des radeaux, partent de nouveau derrière le barrage roulant, poussent d’un bond jusqu’à la voie ferrée de DEYNZE à COURTRAI, prenant deux batteries et faisant 700 prisonniers. 
Les batteries d’appui direct et les pièces d’accompagnement passent la rivière sur un pont que le génie a construit en une demi journée. 
Malgré les contre-attaques faites par des régiments de la garde amenés tout exprès ; le 24 en particulier où la 2ème pièce de la 5ème Bie. est citée à l’ordre de la D.I.
Les attaques reprennent sans arrêt, les barrages roulants font merveille. 
Le 31 Octobre DEYNZE et PETCHKEN tombent entre nos mains. 
L’ennemi se retire sur l’ESCAUT.
Le 3 novembre, la Division est relevée mais l’artillerie reste à la disposition de la 5ème Division qui a pour mission de forcer le passage du fleuve.

Le 11 novembre le régiment est en position à 1500 mètres de l’ESCAUT devant GAVERE. 
C’est là, qu’à 7 heures du matin, il apprend que l’allemand demande grâce et que l’armistice est signé.
Aussitôt, c’est une explosion de joie qui se répand par une belle matinée d’automne dans la douce campagne des FLANDRES. La voix du canon et des mitrailleuses s’est tue pour faire place aux fanfares de toutes sortes ; les fusées signaux sont tirées jour et nuit en signe d’allégresse.
Heureux ceux qui ont vu ce jour et qui comme le 6° se sont arrêtés sur une page de gloire.
A la suite des opérations dans les FLANDRES, le régiment a été cité une deuxième fois à l’ordre de l’Armée et a obtenu de ce fait la fourragère.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITATIONS DU 234° REGIMENT D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE

ORDRE GENERAL 53

Le général commandant la 1ère Armée citée à l’ordre de l’Armée :
9° Corps d’Armée.
Le 234° Régiment d’Artillerie de campagne.
« Ses batteries jetées dans le combat successivement au fur et à mesure de leur débarquement, le 234° R.A.C. sous les ordres du commandant GOUDEAU s’est accroché à ses positions et les a tenu sans défaillance dans les conditions les plus critiques grâce à leur énergie intrépide, à leur ténacité ; à leur esprit de sacrifice ; les groupes ont barré la route à l’ennemi en exécutant sans relâche de jour et de nuit ; du 28 mars au 13 avril 1918 sous les plus violents bombardements ; et malgré les toxiques allemands, leurs tirs efficaces et précis.
Signé :  DEBENEY

ORDRE GENERAL N° 148

Le Général commandant la 1ère Armée cite à l’Ordre de l’Armée.
Le 234° Régiment d’Artillerie de campagne.
« Dans une période de combats ininterrompus pendant plus de trente jours consécutifs (8 août- 9 septembre) a rempli sa mission avec une endurance et une vaillance exceptionnelle, sous le commandement du Commandant POINAT appelé dans une période critique a remplacé le Commandant du Régiment grièvement blessé, le 234° R.A.C. par ses interventions continues, de nuit comme de jour, a ouvert la marche de l’infanterie et harcelé l’ennemi qu’il a puissamment aidé à refouler.
Sa hardiesse dans la poursuite a mis à nouveau en lumière ses belles qualités de combat, et sa liaison intime avec l’infanterie s’est encore confirmée, dans cette période de luttes intenses et glorieuses.
Signé : DEBENEY        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTORIQUE DU 234° REGIMENT D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE

Le 234° Régiment d’Artillerie de campagne a été constitué le 1er Avril 1917 par la réunion de trois groupes venant des 6ème, 34ème et 46ème Régiments d’Artillerie.

Ces groupes ont été armés très longtemps avec du matériel DEBANGE ; un bref résumé de leurs journaux de marche montre que souvent 80 , 90, 95, 120 furent à la peine  et à l’honneur tout autant que les 75 que le Régiment sert maintenant.

Le 6ème groupe du 6ème Régiment, armé tantôt de 95, tantôt de 120 a pris part de Novembre 1914 à Octobre 1916 à tous les combats de Belgique. 
Ensuite, il séjourna deux mois dans la SOMME et participa aux attaques d’ABLAINCOUT et de PRESSOIR. 
C’est en Avril 1915, alors que les allemands employèrent pour la première fois les gaz asphyxiants que le groupe connut les jours les plus rudes. 
La 42° Bie. actuellement 28° Bie. du 234° R.A.C. fut citée à l’ordre de la Brigade dans les termes suivants :

« Le Lieutenant-colonel commandant l’A.C. 6 cite à l’ordre du régiment la 42° Bie. du 6ème R.A.C.
D’abord sous les ordres du Capitaine VEYRON LA CROIX qui a succombé aux fatigues de la campagne, puis du Capitaine DE GADON, la 42° Bie occupe depuis 9 mois une position avancée, bombardée presque journellement par des pièces de gros calibre. 
Malgré tout, le moral du personnel est resté intact et il a fait preuve en toute circonstance d’un dévouement et d’un courage remarquable. (27 Janvier 1916)

Le Groupe du 6ème est devenu le 3ème Groupe du 234°.
Le 6ème Groupe du 34° R.A.C. comprenant au début uniquement des hommes des classes anciennes ; resta en ligne dans des conditions parfois pénibles d’Avril 1915 à Janvier 1917.
Le Groupe du 34° est devenu le 1er groupe du 234°.
Le 5ème groupe du 46° R.A. fut formé en Octobre 1914. 
Il prit part, comme élément du 2ème C.A.C. à l’offensive de CHAMPAGNE du 15 Septembre 1915. Rattaché au 6° C.A. le 3 Octobre 1915 il ne quittera plus ce corps d’armée.
Le groupe, après les durs combats de septembre et octobre 1915 dans la région de  SOUAIN-PERTHES-LES-HURLUS, resta en ligne dans les secteurs particulièrement pénibles de CHAMPAGNE  jusqu’en juin 1916. 
Il subit les 19, 21, et 23 mai de violentes attaques par les gaz.
Le groupe fut ensuite dirigé sur VERDUN et prit position dans les secteurs de TAVANNES. 
Sa belle conduite, en particulier pendant les attaques du 21 et 25 Juin 1916 valut au groupe une citation à l’ordre de Régiment et à la 37° Bie. ainsi qu’à une section de la 38° qui lui était rattachée, une citation à l’ordre de la 2° Armée.

Le général commandant la 2° Armée cite à l’ordre de l’Armée :
La  37° Bie. et la 3° section du 46 R.A. sous le commandement du Lieutenant CANCEIL :
« Ont fait preuve d’une bravoure et d’une endurance remarquable dans les combats du  20 au 24 juin 1916 en continuant sous un violent bombardement à assurer la mission dont elles étaient chargées malgré les pertes graves et l’intoxication d’une partie de leur personnel. 
Réduites à un peloton de pièce, et recomplétées par leur échelon, elles n’ont pas cessé d’exécuter les ordres de tir qui leur était envoyés »
Signé : R. NIVELLE

Après un court repos, le groupe du18 septembre au 29 décembre 1916, reste 100 jours en position dans la SOMME. 
Il subit, dès son arrivée de lourdes pertes, pendant l’offensive allemande du 20 septembre sur BOUCHAVESNES. 
Il participe ensuite à toutes les attaques du 6° C.A. sur la SOMME, ce qui lui vaut, avec tout le régiment (A.C.6) une citation à l’ordre de la 6° Armée.

Est cité à l’ordre de l’Armée
L’artillerie du corps du 6° C.A.
L’artillerie de corps du 6° Corps d’Armée (3°, 4°, 5° groupes du 46 R.A)
« Après s’être distingué aux EPARGES et en CHAMPAGNE en 1915, devant VERDUN en juin 1916 ; en brisant les assauts de l’ennemi par des tirs d’une grande précision, vient de donner sur la SOMME, un nouvel exemple de calme, de courage dans l’accomplissement de son devoir militaire.
Sous les ordres du Lieutenant-colonel HARDY, chef d’une magnifique bravoure et d’une inlassable énergie ; les batteries du 46° R.A. ont malgré un bombardement continu d’une extrême violence et les pertes subies, soutenu l’offensive de l’infanterie et lui ont permis d’atteindre ses objectifs grâce à l’efficacité de ses tirs »
Le 46° R.A.C., cité deux fois à l’ordre de l’Armée reçoit la fourragère.
Le 5° Groupe du 46° est devenu le 2° Groupe du 234°.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A peine formé, le 234° R.A.C prit une part active à l’offensive de l’AISNE, il reste en ligne deux mois et demi, appuie les attaques françaises du 16, 17,18 avril et du 5 mai 1917 et contribue à faire échouer les contre-attaques allemandes des 6, 14 et 25 mai et 6 juin. 
Entre temps, les batteries effectuent de pénibles déplacements, dans un terrain difficile, assurant ainsi la possession conquise.
Lorsqu’il est relevé le 16 juin, le régiment compte les pertes suivantes : 9 hommes tués, 7 officiers blessés, 83 hommes blessés, 52 hommes évacués pour fatigue où maladie, 2 hommes prisonniers.
D’autre part, 13 canons ont été mis hors de service par le feu ennemi et 18 par accident de tir.
Les nombreuses citations obtenues, tant à l’ordre du Corps d’Armée qu’à l’ordre des 127 et 166° D.I. et A.D. correspondantes, celles surtout qui ont été accordées par les régiments d’infanterie aux militaires du 234° R.A.C. confirment ces paroles du Général DE MITRY Commandant du 6°C.A. :
 « L’infanterie est fière de ses artilleurs et c’est avec elle que je vous dis  BRAVO ! Continuez à taper dur sur le boche »

ORDRE DU REGIMENT N° 269 DU 26 JUIN 1916

Le Lieutenant-colonel commandant l’AC 6 se fait un devoir de porter à la connaissance des 3°, 4° et 5° Groupes du 46° R.A.C. le belle conduite du 5° Groupe et en particulier de la 37° Batterie et d’une section de la 38° Batterie placées sous le commandement du Lieutenant CANCEIL pendant les journées du 20 au 24 juin. Les pertes ont été de : 9 tués, 80 blessés ou intoxiqués (dont deux officiers)
« Soumises pendant de longues heures à un bombardement continu d’une extrême violence en obus toxiques, les pièces ont continué à assurer leur service jusqu’à l’extrême limite des forces.
Tout le personnel (chefs de pièce et servants) ayant été mis hors de combat ; le Lieutenant CANCEIL, le Sous-lieutenant MARY, le Maréchal des logis HOURS et le Brigadier COMBLE constituant à eux seuls un peloton de pièce, ont assuré en servant pendant toute la journée du 23, un et parfois deux canons, la mission confiée à la batterie.  
Le Lieutenant-colonel est fier d’avoir sous ses ordres un personnel qui vient de donner un si bel exemple de courage et de tenacité, exemple que n’hésiterait pas à suivre, le cas échéant, toutes les batteries de l’A.C.6. »
Signé : HARDY
Pour copie conforme
Aux Armées le 16 mai 1919
Le capitaine CORBASSON commandant provisoirement le 6/234 R.A.C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTORIQUE   DU  VI / 133  R. A. L

Les premières années de la guerre avaient trouvé notre artillerie de campagne fort dépourvue.
Son vaillant petit 75 s’était montré incomparable dans la défense et avait accompli des merveilles.
Mais il ne pouvait lutter contre les mortiers allemands de 15 centimètres et de 21 centimètres qui lui étaient supérieurs en puissance et en portée contre les obstacles et les abris du champ de bataille qui devenaient de plus en plus résistants.
Le 155 C. Schneider était venu rétablir l’équilibre.
Des groupes hippomobiles de 155 C.S. étaient rapidement formés dans des C.O.A.L. et immédiatement livrés aux divisions en renforcement de leurs régiments d’artillerie de campagne.
C’est ainsi que le 6/133 R.A.L. fut crée le 1er avril 1918 au C.O.A.L. d’ARCIS sur AUBE, et affecté organiquement à la glorieuse 77ème D.I.  (33° C.A.)
 Il était commandé par le Chef d’Escadron OBE
 Il comportait :
                        La 16° Batterie commandée par le Lieutenant GOBET
                        La 17° Batterie commandée par le Lieutenant GERAUD
                        La 18° Batterie commandée par le Lieutenant VALLOT
                        La 6° C.L. commandée par le Lieutenant MARMET
                
Le personnel des 1ère et 18ème batteries était fourni par deux batteries d’A.T ; dissoutes : la 102° batterie du 45° R.A.C. et la 101° batterie du 205° R.A.C.
Le personnel de la 16° batterie provenait d’une batterie de l’intérieur.
Au point de vue du recrutement, toutes les régions étaient représentées.
Après un mois d’effort et de lutte, l’organisation était terminée, la cohésion réalisée, l’instruction achevée, le 6/133 prêt pour la bataille était transporté par voie ferrée dans le secteur des VOSGES.
                                                   
DANS LES VOSGES

Le 6/133 embarqué à CORCIEUX le 9 mai, se porte par étapes dans la région de SAINT-DIE, où il est mis à la disposition de la 70ème D.I. pendant que la 18 batterie va rejoindre en Alsace la 77ème D.I.
Après une marche de nuit longue et pénible, sous une pluie battante, dans une région très accidentée, le groupe prend position entre COINSCHES et BAN DE LAVELINE, dans la nuit du 11 mai.
Par une nuit opaque, sous la pluie ininterrompue, nos canonniers peinent avec entrain, et font preuve d’une énergie et d’une bonne humeur admirables.
Ils ont à surmonter les plus grandes difficultés pour hisser les pièces sur des positions escarpées, pour les mettre en batterie dans un sol détrempé, pour les ravitailler ensuite, en portant les munitions à bras sur un parcours de 100 mètres.
Mais au lever du jour, toutes les difficultés étaient surmontées ; les batteries étaient prêtes à ouvrir le feu.
Le secteur de la 70° D.I. qui s’étend du col de STE MARIE aux mines du col du BONHOMME est relativement tranquille. La situation est défensive.
La région est montagneuse, alt. moyenne 700 mètres. 
Ce sont les jolis monts vosgiens, hérissés de sombres bois de sapins, aux flancs tapissés de prairies, séparés par de profondes vallées aux ruisseaux gazouilleux.
C’est là que du 11 mai au 9 juin, le VI° Groupe fait ses premières armes.
Pendant un mois, le groupe exécute chaque jour des tirs de harcèlement, des tirs de représailles, des tirs de concentration.
Chaque nuit, il exécute des tirs d’interdiction. 
Il fait preuve de qualités techniques remarquables, d’une énergie, d’une endurance dignes d’admiration, d’un souverain mépris du danger. 
Les réactions de l’ennemi ont été violentes et les batteries ont été abondamment arrosées.
Nous avons quelques blessés, quelques gazés, quelques ipperités. Au total, nos pertes sont légères.

Le 4 juin une grosse attaque est montée pour réduire le BERBHARDSTEIN , saillant ennemi qui pénètre dans nos lignes et nous gène beaucoup. Le groupe reçoit la mission de bouleverser les tranchées et de détruire les abris du saillant. Il lance sur l’ouvrage 1500 obus qui atteignent leurs objectifs avec une grande précision, grâce au dévouement des observateurs qui n’hésitent pas à se porter dans les postes d’écoute pour effectuer des réglages difficiles.
L’opération réussit grâce à l’efficacité de la préparation et notre infanterie pénètre dans l’ouvrage conquis.
Le 10 juin, le groupe est relevé et par étapes à travers les VOSGES (Gérardmer, Retournemer, col de Bramont) se porte en Alsace,où il est définitivement mis à la disposition de la 77ème D.I.

EN ALSACE

Le 11 juin, le groupe débouche dans la vallée de la THUR, et prend position dans la région de THANN, au nord de WILLER, dans la nuit du 13.
La région est analogue à la précédente, alt. moyenne de 1000 mètres, elle en est le prolongement naturel, avec quelque chose de plus sauvage. 
C’est là que les VOSGES viennent se fondre dams la plaine d’Alsace.
L’activité aussi est analogue.
Aucune action importante, des bombardements quotidiens et réciproques.
Le 14 juin, la 16° batterie est soumise à un bombardement violent par obus à gaz et à ypérite, qui provoque l’incendie de la position. Les dépôts de munitions sont menacés.
Les masques et les vêtements huilés triomphent de l’ypérite. L’énergie et le courageux sang-froid des servants ont raison du feu. Aucune perte n’est à déplorer. Quelques hommes seulement ypérites. Un seul est évacué.
Le 20 juin, le groupe quitte le secteur, franchit le col de BUSSANG et va cantonner à ST AME, près de REMIREMONT.
Le 25, il embarque à REMIREMONT, et est transporté dans la région de SENLIS.

DANS LES REGIONS DE SENLIS

Le groupe cantonne près de CHANTILLY.
La grande offensive allemande, déclenchée le 21 mars et poursuivie depuis, avec acharnement, a été enrayé partout par l’héroïsme de nos troupes, au prix des plus grands sacrifices. Mais la situation reste très menaçante.
Les allemands, qui ont engagé la partie suprême, préparent l’attaque décisive, dont ils attendent la victoire. 
On craint leur attaque par la forêt de COMPIEGNE, en direction de PARIS.
La 77° D.I. sous les ordres directs du Général PETAIN est en réserve générale d’armée dans la région de SENLIS. 
La mission glorieuse de barrer la route de PARIS, et d’arrêter coûte que coûte la marche de l’ennemi, si, de nouveau, il parvient à rompre nos lignes. 
Le Général PETAIN lui a dit à SENLIS : « Je compte beaucoup sur vous ».

Du 26 juin au 26 juillet, le groupe s’entraîne avec enthousiasme et manœuvre avec sa division sur le terrain où il sera peut être bientôt à combattre, à vaincre ou à mourir.
Le 9 juillet, la division est embarquée et transportée en hâte dans la région d’EPERNAY.   
C’est de ce côté que l’attaque va se produire.
  
BATAILLE DE LA MARNE

Le 6/133 débarque à FERE-CHAMPENOISE dans la nuit du 9 juillet et s’installe en cantonnement d’alerte à FEREBRIANGES, dans la région d’EPERNAY.
Le 14 juillet à minuit,l’attaque attendue se déclenche avec une violence extrême. Le groupe alerté est prêt à partir. Il s’ébranle à 11 heures et va prendre position dans la forêt d’ENGHEIN.
Les boches ont franchi la Marne, et occupent déjà le Bois des Châtaigniers, qui domine FESTIGNY.
Le 1er corps de cavalerie renforcé de la 77° D.I. a la mission de les arrêter et de les rejeter au nord de la Marne.
Du 16 au 19 juillet, la lutte est ardente. Le groupe exécute nuit et jour des tirs ininterrompus sur les positions ennemies et appuie de ses feux puissants nos contre-attaques acharnées.
Le 1er groupe appuie la contre-attaque du 97ème R.I sur le Bois des Châtaigniers.
Le 17, il coopère à l’attaque de la 3ème  D.C sur LEUVRIGNY.
Le 18 et le 19, il prépare l’attaque de la 133ème D.I  sur LEUVRIGNY, qui est emportée. Le 19 2205 coups sont tirés. 
Le 20, il appuie une nouvelle attaque du 97ème, qui s’empare du Bois des Châtaigniers.
Les boches sont chassés de leurs positions, bousculés et rejetés de l’autre côté de la Marne.
Le groupe est mis à la disposition du 20ème C.A pour la poursuite. 
Il se porte en avant dans la nuit du 20 au 21 et va prendre position à FESTIGNY, au pied du Bois des Châtaigniers reconquis.
En cours de route, il doit traverser CHENE LA REINE, en flammes et soumis à un violent bombardement par obus à   hypérite  par voitures successives au  trot les hommes équipés de leur masque, la traversée est effectuée sans accident 
Le 21 à 22 heures, le groupe reçoit l’ordre de se porter sur la montagne de REIMS.

Dans cette partie capitale de la bataille, le 6/133 n’a pas subi de pertes. 
Il a simplement combattu avec ardeur, nuit et jour, sans trêve ni repos, surmontant les plus grandes difficultés pour assurer son ravitaillement, soumis aux plus rudes fatigues, faisant preuve d’une ténacité à toute épreuve.
Des vaillants efforts et l’efficacité de son intervention était reconnu solennellement par la citation suivante à l’ordre du 1er Corps de Cavalerie.

ORDRE GENERAL N° 256 DU 23 JUILLET 1918
 
Le général commandant le 1er corps d’armée cite à l’ordre du Corps de Cavalerie, le 6ème groupe du 133° R.A.L. sous les ordres du chef d’Escadron OBE :
 « Du 16 au 20 juillet a exécuté, de jour et de nuit,jusqu’à d’extrêmes limites de la résistance du personnel et du matériel, des tirs continus, qui ont brisé l’offensive allemande, aidé puissamment l’infanterie à refouler jusqu’à la Marne l’ennemi qui avait réussi à la franchir ».
Le Général commandant le 1er C.A.
Signé : FERRAND.

Après une marche forcée, longue et pénible, au cours de laquelle il semait dix chevaux, épuisé de fatigue, le 6/133 prenait position sur la montagne de REIMS, dans le bois d’ECUEIL, près de la ferme du même nom, dans la nuit du 22 au 23 juillet.
Le 23 à C. arrivent les ordres d’attaque. Pendant que le groupe prépare l’exécution, que les batteries s’installent, une violente concentration d’obus de gros calibre 105 et 150 s’abat sur la position, et une heure durant, rend la situation très pénible.
Il n’existe aucune tranchée autre que l’abri, il faut travailler sous un feu violent. Nos braves canonniers font preuve d’un absolu mépris du danger et d’une abnégation héroïque.

Nos pertes sont graves ; à l’état major, les téléphonistes CORNIRE et BROS, l’infirmier MELLIER, le brancardier MORAU tombent, mortellement frappés.
Le Sous-lieutenant MAIXANDEAU, orienteur du groupe, le brigadier téléphoniste GOSSARD, les conducteurs BLANCHARD et LANGUILIE sont grièvement blessés.
A la 16° batterie : le maréchal des logis COMBES, agent de liaison, le brigadier de tir PETIT, le canonnier GILBERT meurent glorieusement à leur poste. 
Les canonniers SALADIN, JUNCA, PELISSEN tombent, blessés autour de leur pièce.
A la 17° batterie, le canonnier JEGOU est blessé.
A la 18° batterie, le canonnier QUOY est tué sur sa pièce. 
Le maréchal des logis CAUET, agent de liaison, le maréchal des logis PAITRAUNT, chef de pièce, le canonnier TESSIEN sont gravement atteints, 16 chevaux sont ou tués ou sérieusement blessés. Malgré ce désastre, le calme n’a cessé de regner dans le groupe ; le service s’est effectué, la préparation du tir a été suivie et à 10 heures, le 6/133 joue vaillamment sa partie dans l’attaque du 97ème R.I. sur le château de COMMENTREUIL.
A 15 heures, il prend part à une nouvelle attaque du 97ème appuyée par le 14ème C.C.P. sur BILLY OBILLY.
Du 24 au 25, le groupe prend part chaque jour aux attaques répétées de notre infanterie contre les positions ennemies, chaque nuit il fait des tirs d’interdiction sur les points d’attaque.
Le T.R. bombardé par avions au cadran a deux blessés, les canonniers SEVREZ et VILIERS, elle perd douze chevaux.
Le 25,  tir d’interdiction sur BILLY, le bois de BENUEUIL et MERY-PRENECY. 
La C.M. bombardée par avions perd 11 chevaux
Le 26, attaque du bois des HOUIEUX.
Le 27, attaque du 22ème Corps Britannique sur le bois de ECLISSES.
Le 28, attaque  du bois de BENUEUIL et d’AUBILLY.
Le 29, attaque du 97ème et 159ème  R.I sur la ferme de VILLERS, qui est emportée (1850 coups tirés)
Les allemands ont cédé sous nos coups répétés. 
Dans la nuit, le groupe se porte en avant et prend position dans le bois du Petit Champ à 1500 mètres nord ouest de MARFAUX.
Du 30 juillet au 1er août, le groupe harcèle l’ennemi sur ses nouvelles positions.
Dans la nuit du 1er au 2 août, il est relevé, envoyé au repos à  CUIS , près d’EPERNAY, où il séjourne jusqu’au 24 août.
                                                        
A   REIMS
 
Dans la nuit du 25 août, le groupe prend position à REIMS dans le faubourg de COMMENTREUIL.
Du 25 août au 28 septembre, il coopère à la défense du secteur de REIMS. Le secteur est assez agité et soumis à de fréquents bombardements par obus explosifs et obus toxiques. Des tirs de représailles sont effectués, quelques coups de maître sont exécutés. Au total, nos pertes sont légères.
Le 29, la 17° batterie a une pièce mise hors de service par le feu ennemi.
Le 30, le P.C. est bombardé. Le canonnier HUIBAN est blessé.
Le 1er septembre, la 16ème est marmitée. Le canonnier THOMAS est blessé.
Le 18 septembre, la 18ème batterie est bombardée, le maître pointeur CABO est gravement blessé. Un canon est endommagé.
Le 21, la 17ème est prise à parti. 
Le maréchal des logis SEBBES et le canonnier BROCHEREL sont blessés. Une pièce est redue indisponible.
Dans la nuit du 28 au 29, le groupe est relevé et va cantonner à CUIS, près d’EPERNAY.
Dans la nuit du 29 au 30, il embarque à OIRI et est transporté en Belgique.
                                          
BATAILLE  DES  FLANDRES

Depuis la bataille de la Marne, les attaques incessantes des alliés ont eu raison de la résistance de l’ennemi, qui est repoussé sur ses positions du 21 mars. 
Les lignes HINDENBURG sont atteintes et dépassées.
A la fin de septembre, les alliés passent à l’offensive générale, offensive franco-américaine en Champagne et en Argonne, offensive anglaise dans le Cambrésis, offensive anglo-belge dans les Flandres.
Le 28 septembre, l’armée anglo-belge a attaqué de DIXMUDE à ARMENTIERES. 
La fameuse forêt d’HOUTHOULST est enlevée et dépassée. 
ROULERS est menacé.
La 77ème D.I. fait partie d’une armée française mise à la disposition du roi Albert pour reprendre l’opération, poursuivre le succès et participer à la libération de la Belgique.
Le 1er octobre, le groupe débarque à KLEIN-LEYSEN, et va cantonner à HOOGSTATE, où, du 1er au 9, il s’entraîne pour la bataille.
Le 10, il se porte dans la région désolée de l’YSER et prend position dans la nuit à ONDANK.
Le 12, dans la nuit, le groupe est soumis à un violent bombardement par obus explosifs et toxiques. 
A la 16ème batterie, le canonnier BUTEL est blessé ; le caisson téléphonique est détruit. 
A la 17ème batterie, le maréchal des logis BIAND est gravement atteint. 
A la 18ème batterie, le lieutenant VALLET est hypérité ; la voiture téléphonique est détruite.
Le 14 à 5 heures, une violente préparation est exécutée sur le plateau  d’HOOGLEDE, qui est emporté par nos vaillants fantassins du 97° et 159° R.I.A et du 14° C.C.P
Le 15 au matin, le groupe se porte en avant, et prend position près de HOOGLEDE.

L’ennemi bousculé cède devant la poussée irrésistible de notre infanterie.
Le groupe suit pas à pas, par COOLSCAMP, THIENT, CANNEGHEM et prend position dans la nuit du 20 à deux kilomètres à l’est d’ARSELE, après avoir fait des prodiges d’énergie pour combler la brèche large et profonde qui coupe sa route.
L’ennemi s’est accroché à la LYS. La division reçoit l’ordre de forcer le passage.
Le 21, bombardement réciproque. La C.L est atteinte. 
Le canonnier DANO est tué ; le canonnier BIARATTE est mortellement blessé ; cinq chevaux sont tués.
Le 22, attaque des passages de la LYS à l’est et à l’ouest de DEYNTEE. 
Le 14° C.C.P. passe la rivière de nuit sur des passerelles, bouscule l’ennemi surpris et se maintient sur la rive droite, malgré les contre-attaques répétées des bataillons de la Garde qui lui sont opposés. 
Au cours du combat, le canonnier CHAUZY, de la 18° batterie est mortellement blessé, deux canonniers de la 17° sont intoxiqués, jusqu’au 31 octobre, la lutte est vide ; les journées sont dures, les bombardements violents. 
La pluie et la boue rendent le service pénible. 
La fatigue est grande. Nous repoussons les attaques furieuses et répétées de l’ennemi, et contre-attaquons pour élargir notre tête de pont.

Enfin, le 31 octobre, l’attaque réussit. |PETEGEM est emporté par le 97° et 159° R.I.
Le 1er novembre, DEYNSTZE tombe à son tour sur l’Escaut talonné par notre infanterie. 
Le groupe suit, franchit la Lys à 15 heures, sur un pont de pilotis bombardé, et va occuper une position aux environs de DEYNSTZE à 1 kilomètre sud est de DRIESCH.
Le 6 novembre, le groupe est mis à la disposition de la II D.I. chargé de forcer les passages de l’Escaut vers SEMMERCACK et va prendre position au nord est de MUIZELHOL.
L’attaque est reprise le 10 par la 5ème D.I. vers BACYGEM. 
Le groupe est porté en avant et prend position au nord ouest de BISCHOPSOVONTE.

Le 11 novembre, à 11heures, l’armistice est signée.
La 77ème D.I traverse triomphalement la Belgique, défile à BRUXELLES, à LOUVAIN, TIRELEMONT, LIEGE et marche sur le Rhin.
Le 9 janvier 1919, à 13 heures, le groupe franchit la frontière allemande, et va cantonner dans la région d’AIX la CHAPELLE à  WALHORN (Prusse Rhénane)
Le 23 janvier, il se porte dans la région de DUSSELDORF et cantonne à NEUKIRCHEN.
Le 1er février, le V/133° R.A.L. vient opérer sa fusion avec le VI/133° lui apportant l’éclat de sa glorieuse fourragère vaillamment  devant NOYON (Août, Septembre 1918) et dans les Flandres (Octobre, Novembre 1918)
Mai  1919
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTE DES HOMMES DU VI/133° R.A.L. TUÉS A L’ENNEMI

CORNIBE  téléphoniste E.M.
BROS  téléphoniste E.M.
MELILIER  infirmier 
 MOREAU  brancardier
COMBLES  maréchal des logis, 16° batterie
PETIT  brigadier de tir, 16° batterie
GILBERT  2° C.S.  16° batterie
QUOY  2° C.S.  18° batterie
DANS  2°C.C.   C.L.
BIARATTE  2° C.C.   C.L.
CHOUZI  2° C.S    18° batterie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

















