
Historique du 289e Régiment d'Artillerie Lourde à Tracteurs
Numérisation : P. Chagnoux - 2009

HISTORIQUE

DU

289e Régiment d'Artillerie Lourde

A  TRACTEURS

1 / 10



Historique du 289e Régiment d'Artillerie Lourde à Tracteurs
Numérisation : P. Chagnoux - 2009

HISTORIQUE

du

289e Régiment d'Artillerie Lourde

A  TRACTEURS

Le 289e R.A.L.T., comprenant 6 Groupes armés et un Groupe de Sections de transport fut constitué
à la fin de l'année 1917, dans les conditions suivantes :

Le  1er Groupe (Capitaine  LOIZEAU,  Commandant  de Groupe),  armé de canons de 155 C Mle

1881-1912,  fut  formé à  Saint-Maur,  à la date du  3 novembre 1917,  avec le personnel servant
provenant de la 13e Batterie du 11e R.A.P., et un personnel automobiliste prélevé sur la 70e Batterie
du 83e R.A.L.

Le 2e Groupe (Capitaine CORNET, Commandant de Groupe), armé de mortiers de 220 T.R., Mle

1916, s'organisa à  Villiers-en-Lieu, le  1er janvier 1918, avec un personnel servant venu de la 6e

Batterie du 11e R.A.P. et de la 66e Batterie du 83e R.A.L. ; son personnel automobiliste provenait de
ce dernier Régiment.

Le 3e Groupe (Chef d'Escadron STROHL, Commandant de Groupe), armé également de mortiers
220 T.R. Mle 1916, fut créé à  Perthes, le  26 novembre 1917 avec un noyau provenant de la 46e

Batterie du 11e R.A.P., auquel s'adjoignit le personnel venu des 65e et 66e Batteries du 83e R.A.L.

Le 4e Groupe (Capitaine GISCLARD, Commandant de Groupe), armé de mortiers de 220 A.C.S. se
forma au Perreux, le 16 novembre 1917, avec un personnel servant venu de la 36e Batterie du 1er

R.A.P. et un personnel automobiliste prélevé sur la 70e Batterie du 83e R.A.L..

Le 5e Groupe (Capitaine RUPIER, Commandant de Groupe), armé de mortiers 280 Schneider, fut
constitué à  Villers-Saint-Sépulcre, le  27 novembre 1917, avec un personnel provenant de la 39e

Batterie du 11e R.A.P.

Le 6e Groupe (Capitaine  DURON,  Commandant de Groupe),  armé également  de mortiers  280
Schneider, se forma à Rochy-Condé, le 1er janvier 1918 ; son personnel provenait de la 12e Batterie
du 8e R.A.P.
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Chaque Groupe comprenait essentiellement : l'État-Major du Groupe et 2 Batteries de 4 pièces, sauf
les Batteries de 280 qui étaient armées de 3 pièces seulement.
Enfin,  le  Groupe  des  Sections  de  transport  se  constitua  fin  1917,  à  Nogent-sur-Marne ;  il
comprenait 2 Sections (11e et 12e) et était commandé par le Capitaine BLUM.
Le 289e se concentra au fur et à mesure de la constitution de ses unités et de l'instruction de la
troupe dans la région :
Larzicourt (G.S.T. et 3e Groupe) ;
Arrigny (1er et 6e Groupes) ;
Isle-sur-Marne (5e Groupe) ;
Cloyes (4e Groupe) ;
Moncetz (2e Groupe).

Les premiers éléments arrivèrent dans leurs cantonnements respectifs le 3 février 1918, les derniers
le  13 mars suivant.  Le  Chef  d'Escadron  BEDEL,  désigné  pour  prendre  le  commandement  du
régiment, arriva de sa personne à Arrigny, le 4 février et son État-Major ne fut constitué au complet
que le 4 mars 1918.

Pendant toute la période qui s'écoula entre l'arrivée des unités dans leurs divers cantonnements et le
23 mars 1918,  l'instruction des officiers et  de la troupe fut intensifiée soit  par des manœuvres
locales, soit par des écoles à feu exécutées dans des secteurs calmes de la région de  Verdun. En
particulier, les 1er et 3e Groupes y participèrent à deux coups de main opérés : le premier fin février
dans la région des Éparges, le second sur le saillant de Cheppy (16 mars).

Le  23 mars, dans le courant de l'après-midi, le 289e R.A.L. en entier (sauf le 4e Groupe qui, se
trouvant  encore dans  la  région  de  Verdun,  avait  reçu  de  la  IIe Armée des  ordres  directs  pour
rejoindre le Régiment),  fut  alerté et reçut l'ordre de se tenir prêt à faire mouvement le plus tôt
possible. Le soir même, l'ordre de mise en route arrivait et à 20 heures, le régiment quittait ses
cantonnements d'instruction pour gagner par étapes :
La Fère-Champenoise, Château-Thierry, Betz, puis Compiègne.

Parvenu  à  Clermont (Oise),  le  Chef  d'Escadron  BEDEL reçut  l'ordre  de  se  rendre  aussitôt  à
Maignelay pour y recevoir du Général Commandant l'Artillerie de la 1re Armée, toutes instructions
utiles pour l'emploi de ses unités.
Des premiers ordres reçus, il résultait que les différents groupes devaient faire diligence pour se
rendre  dans  la  région  de  Cantigny –  Mesnil-Saint-Georges,  afin  d'exercer  leur  action  sur
Montdidier et la zone avoisinante.
Les reconnaissances faites le jour même (27 mars) ne donnèrent lieu à aucune suite, une avance
ennemie s'étant effectuée dans la nuit ; toutefois, le 1er Groupe, rattaché au 6e C.A. occupe une
position de repli dans le bois de Morienval ; le reste du Régiment (2e, 3e, 5e, 6e Groupes et Groupe
des  S.T.)  cantonna  successivement  à  Bonneuil-les-Eaux,  puis  à  Thieuloy (2e et  3e Groupes),
Beaudéduit (E.-M. du Régiment) et Sarnois (5e et 6e Groupes). Le 2 avril, le 4e groupe rejoignait le
289e R.A.L. dans cette dernière localité.

A partir  du  1er avril,  il  apparut  clairement  que,  dans les circonstances  où se déroulait  l'action,
l'emploi d'une artillerie peu mobile, telle que mortiers de 220 A.C.S. ou mortiers de 280, était à
rejeter ;  aussi, tandis que les 4e,  5e et 6e Groupes recevaient l'ordre de se porter en arrière pour
gagner respectivement Livilliers et Ennery, les 2e et 3e Groupes étaient, vu leur mobilité relative,

3 / 10



Historique du 289e Régiment d'Artillerie Lourde à Tracteurs
Numérisation : P. Chagnoux - 2009

mis à la disposition de la 1re Armée ; c'est dans ces conditions qu'ils participèrent avec le 1er Groupe
à cette série d'actions locales, menées avec succès  du 1er avril au 17 mai 1918,  dans la région
s'étendant d'Ailly-sur-Noye à Broyes.

1er groupe

Affaires de Grivesnes et du Château-Sans-Nom (9 au 21 avril).

2e Groupe

Combats d'Aubvillers et de Sauvillers (166e Division, 9 au 11 avril).
Affaires de Moreuil, du Bois-Sénécat, de Castel (18e Division, 13 au 21 avril).
Affaires du Bois-Sénécat et de Castel (64e Division, 21 avril au 3 mai).
Combat de Castel (5e C.A., 3 au 10 mai).
Nouvelles affaires du Bois-Sénécat et de Castel (66e Division, 10 au 15 mai).

3e Groupe

Combats de Malpart et de Grivesnes (127e Division, 31 mars au 8 avril).
Affaires de Mesnil-Saint-Georges, Fontaine-sous-Montdidier (6e C.A., 9 au 21 avril).
Opérations sous Grivesnes, Cantigny (prise du Bois de Grivesnes) (152e Division, 2 au 15 mai).
Affaires d'Andvillers, Sauvillers, Mailly-Raineval (3e Division, 17 au 20 mai).

Le 14 mai, la partie du Régiment qui se trouvait cantonnée à Ennery (E.-M. et 6e Groupe) recevait
l'ordre de gagner  Crèvecœur-le-Grand pour être mise à la disposition du 10e C.A. Le 4e Groupe
avait quitté Livilliers le 26 avril, pour se rendre à Saint-Dizier aux fins de transformations de son
matériel (échange de ses canons de 220 A.C.S. contre des canons de 220 T.R. M le 1916). Quant au
5e Groupe, il avait quitté  Ennery le  11 mai, pour être mis à la disposition de la IIIe Armée où il
demeura jusqu'au  15 juin, date à laquelle il passe à la Xe Armée et séjourne à  Rully jusqu'au  14
juillet. Pendant son séjour à la IIIe Armée, le 5e Groupe participe avec le 2e C.A., puis avec le 18e

C.A., aux affaires de Noyon et de la forêt de Laigues.  Du 16 juillet au 8 septembre, il coopère
avec le 1er C.A. aux combats pénibles qui se déroulent sur  l'Aisne et dans  le Soissonnais. Le  5
septembre, il est cité à l'ordre de la 162e Division pour sa belle conduite au feu, avec le motif
suivant :

« Groupe  d'une  activité  remarquable.  Sous  l'habile  direction  de  son  Chef,  le  Commandant
RUPIED, a exécuté avec une précision remarquable des tirs de destruction dont l'efficacité a pu être
relevée sur le terrain conquis ; puis, avec le plus bel entrain, est venu occuper, dans les ruines d'un
village nouvellement réoccupé, une position avancée dans le but de donner plus longtemps son
appui aux troupes d'attaque. »

Le 15 mai, les 2e, 3e et 6e Groupes sont mis à la disposition de la 1re D.I.U.S. et prennent part le 28
mai à l'attaque de Cantigny : grâce à la précision de leurs tirs, l'opération réussit avec le minimum
de pertes.  Le  Lieutenant-Colonel Commandant  le  Groupement  reçut à  cette  occasion une  lettre
particulière de félicitations du Général  SUMMERHALL, Commandant la 1re Brigade d'Artillerie
de Campagne F.E.A., ainsi conçue :
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« Je propose qu'il soit porté à la connaissance des Autorités militaires françaises compétentes les
précieux services rendus par le Lieutenant-Colonel  BEDEL, Commandant le 289e R.A.L., et les
Officiers et Soldats sous son Commandement, pendant les opérations effectuées aujourd'hui 28 mai
1918, par la 1re Division américaine contre Cantigny.
« Le feu nourri de l'artillerie lourde commandée par le Lieutenant-Colonel BEDEL et l'habileté et la
manière efficace avec laquelle le tir fut conduit, contribua, dans une large mesure au succès de
l'entreprise et excita l'admiration de tous ceux qui en furent témoins.
« Le Régiment emporte l'appréciation reconnaissante de la Brigade et les souhaits les plus sincères
de succès pour ses futures actions. »

A partir du 28 mai, les groupes précités, auxquels s'adjoignent dans leur zone d'action les 1er et 5e

Groupes, prennent part à une série d'actions dont le détail suit.
Ces actions toutes couronnées de succès, sont le prélude de la grande offensive qui, commencée le
18 juillet,  se  terminera  par  la  défaite  complète de l'ennemi et  la signature de l'armistice le  11
novembre suivant.

1er Groupe

12 juillet. - Prise de la Ferme Anchin, du Bois du Gros-Hêtre, des Brouettes et du Bellois (15e
Division), de Castel (66e Division).
23 juillet. - Prise de Mailly-Raineval et du Bois du Harpon (15e Division).
8 août. - Opérations sur les rives Est de l'Avre (15e Division).
17 août. - Prise du village et du Bois des Loges (160e Division).
2 septembre. - Opérations tendant à faciliter le passage de la Somme dans la région de Vellencourt
et des Bois de Croix et de Flavy (15e Division).

2e Groupe

18 mai-4 juillet. - Opérations de détail dans la région de Cantigny (1re D.I. U.S.).
12 juillet. - Prise de Castel (33e Division).
23 juillet. - Prise de Mailly-Raineval (152e Division).
28  juillet-4  août.  -  Le  Groupe,  remis  à  la  disposition  de  la  1re Division  américaine,  exécute
quelques petites opérations destinées surtout à améliorer les positions occupées par nos alliés.
4 au 6 août. - Affaire de Moreuil (33e C.A.).
9 au 10 août. - Opérations sous Montdidier (9e C.A.).
15 au 20 août. - Attaques livrées au Nord de Compiègne par la 15e D.I. (Combats de Noyon).
23  août-19  septembre.  -  Affecté  au  1er C.A.  et  placé  sous  les  ordres  du  Lieutenant-Colonel
BEDEL, il participe aux durs combats livrés autour de Soissons, combats qui amenèrent les troupes
françaises au-delà de l'Aisne et jusque dans la région du Moulin de Laffaux.

3e Groupe

1er au 5 juin. - Combats de Grivesnes, Andvillers, Sauvillers, Mailly-Raineval, Castel (9e C.A.).
5 juin au 9 juillet. - Opérations effectuées dans la même région ; prise des villages d'Andvillers,
Sauvillers, Mailly-Raineval (12 et 23 juillet).
8 août. - Affaires du passage de l'Avre avec la 15e D.I. à laquelle il est rattaché depuis les premiers
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jours du mois d'août.
13 août-7 septembre.  -  Mis  à  la  disposition du 18e C.A.,  il  coopère  avec lui  aux  attaques  de
Nampcel,  Cuts,  Caisnes et  Carlepont et  enfin  le  6,  à  l'attaque  du  Moulin  de  Laffaux,
conjointement avec le 2e Groupe.

4e Groupe

Mis en route de son lieu de transformation le  28 mai,  il est affecté le  2 juin à la Xe Armée et
participe jusqu'au  4 septembre, date à laquelle il est dissous, aux opérations exécutées par cette
Armée dans la région de Soissons.
Chacune de ses Batteries est affectée respectivement aux 2e et 3e Groupes du régiment qui sont ainsi
portés à 3 Batteries, et prennent la désignation nouvelle de Groupe A et Groupe B.

6e Groupe

Dans le courant des mois de juillet et d'août, successivement avec le 31e C.A., la 60e D.I. et la 166e

D.I., il prend part aux combats de Sauvillers, Andvillers, Moreuil, Montdidier et Roye.

Dans les nombreuses  affaires  mentionnées  ci-dessus  et  auxquelles  le  289e R.A.L.T.  a  pris  part,
notamment dans la période s'étendant du 8 août au 7 septembre, période féconde en déplacements
fréquents,  exécutés dans un laps de temps minimum, les batteries ont fait  preuve d'une énergie
remarquable  changeant  plusieurs  fois  de  position   dans  des  conditions  difficiles,  toujours
meurtrières ; en ces circonstances, le personnel a fait preuve du plus bel entrain et du plus bel esprit
d'abnégation.

Le 9 septembre, le 289e R.A.L.T. comprenant les 1er, 2e, 3e, 5e et 6e Groupes reçut l'ordre de gagner
les cantonnements de  Neufmoutiers-en-Brie et de  la Houssaye, d'où il repartit le  16 septembre
pour se diriger sur la région de Verdun où il fut mis à la disposition de la 1re Armée américaine.
Il y demeura jusqu'au  11 novembre, sous les ordres du Lieutenant-Colonel  BEDEL, participant
avec cette Armée (3e C.A. U.S., 4e Division, 8e Division, 26e Division) aux opérations suivantes :

1er Groupe

21 septembre au 6 octobre. - Affaires du  Moulin de Guénoville, de  Vilosne-sur-Meuse et de
Montfaucon (rive gauche de la Meuse).
7 octobre. - Le Groupe décimé par la grippe, et dans l'impossibilité matérielle de servir ses pièces,
est renvoyé à la Queue de Malat.

2e Groupe

20 septembre au 4 octobre. - Affaire de Montfaucon.
4 octobre au 11 novembre. - Enlèvement du Massif d'Ormont, du Bois de Belleu, de la Ferme de
Solférino et des Jumelles d'Ornes (rive droite).

3e Groupe

20 septembre au 4 octobre. - Combats de Cuisy, Béthincourt, Montfaucon (rive gauche).
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4 octobre au 11 novembre. - Affaires du  Bois des Caures, du  Bois de Belleu, de la  Ferme de
Solférino, et des Jumelles d'Ornes (rive droite).

5e Groupe

20 septembre au 4 octobre. - Argonne (1er C.A. U.S.).
5 octobre au 11 novembre. - Combats du Massif d'Ormont, du Bois de Belleu, de la Ferme de
Solférino, et des Jumelles d'Ornes.

6e Groupe

20 septembre au 4 octobre. - (3e C.A. U.S.). Opérations sous Montfaucon.
5 octobre au 11 novembre. - Enlèvement du Massif d'Ormont et des Jumelles d'Orne.

Au cours des opérations qui se sont déroulées dans cette dernière période, le Régiment, placé sous
les ordres du Lieutenant-Colonel BEDEL, a donné le plus bel exemple de ce que peut une troupe
instruite,  disciplinée  et  pleine  d'entrain  ;  malgré  les  difficultés  résultant  de  son  matériel,  en
particulier en ce qui concerne les 5e et 6e Groupes, les changements de positions demandés ont été
effectués dans le plus bref délai, souvent dans une seule nuit et cela dans un terrain tourmenté,
chaotique, où tout mouvement était rendu difficile non seulement par suite du feu de l'ennemi, mais
encore par la nature même du sol et le grand nombre de convois qui y circulaient jour et nuit.
L'ouverture du feu à temps voulu, la souplesse et la précision des tirs exécutés par les Batteries
valurent du reste au Chef de Corps une nouvelle lettre de félicitations que lui adressa le major-
Général MAC GLACOLIN, de l'Armée américaine.
Quant  au  Groupe  de  S.T.,  depuis  le  27  mars  1918,  jusqu'à  la  signature  de  l'armistice,  il  fut
constamment à la disposition des Parcs des différentes Armées auxquelles le Régiment s'est trouvé
successivement rattaché.
Si son rôle a été effacé, en comparaison des Unités directement engagées dans la bataille, il n'en a
pas été moins glorieux ; à tout instant et plus particulièrement la nuit, son personnel a assuré les
nombreux ravitaillements des Batteries du Régiment et des éléments divers rattachés aux mêmes
grandes  unités,  souvent  sous  le  feu  meurtrier  de  l'ennemi,  dans  des  terrains  peu  propres  à  la
circulation des véhicules automobiles de poids lourd et dans des conditions climatiques parfois très
défavorables, surtout dans la période octobre-novembre 1918.
Après la signature de l'armistice, le 289e R.A.L.T. quitta la région de Verdun pour venir cantonner à
Louze (1er Groupe et Groupe A), Ceffonds (E.-M. du Régiment et Groupe B) et Breuil-sur-Marne
(5e Groupe).
La 12e S.T. fut dissoute dans le courant de janvier 1919, vint ensuite le tour du 6e Groupe : une de
ses Batteries, la 31e fut versée au 5e Groupe qui prit la dénomination de Groupe C ; l'autre, la 32e fut
envoyée à Moret à fin de dissolution le 18 février, avec l'E.-M. du Groupe et le 1er Groupe.
Le Groupe B, la 11e S.T. et l'E.-M. du Groupe de S.T. suivirent le mouvement le 19 février.
A cette dernière date le Régiment se trouvait donc réduit à son État-Major et à 2 Groupes :

Groupe A (armé de mortiers de 220 T.R.).
Groupe C ( armé de mortiers de 280).

Il continua à séjourner dans les cantonnements de Louze, Ceffonds et Rachecourt jusqu'au 3 mai
inclus.
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Le 4 mai, il gagnait par voie de terre Belfort, qui lui était assigné comme garnison définitive.
Le  1er juillet 1919, le Régiment était dissous et ses unités passaient au 89e R.A.L.T. pour former
avec les Groupes B et  D de ce dernier  le  89e R.A.L.T.,  sous  les ordres  du Lieutenant-Colonel
TRIBOUT.

-----o-----

Si le 289e R.A.L.T. a eu une existence éphémère, du moins elle a été glorieuse et bien remplie ;
aussi  peut-on  lui   appliquer  la  devise  célèbre  prêtée  par  la  légende  à  la  Princesse  Henriette
d'ORLÉANS :

« COURTE et BONNE »

------o--O--o-------
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ÉTAT nominatif des morts au CHAMP D'HONNEUR

NOM GRADE Batterie POSITION
où ils sont tombés

DATE

JEANTY Paulin 2e can. servant 4e Clamecy 5/9/1918

MOREAU Hippolyte 2e can. servant 8e Ravin de la Couleuvre 20/8/1917

BESSON Charles
ROBERT Pierre

Brigadier
2e can. servant

23e

23e
Guyencourt (Somme)
Esquenoy (Oise)

30/4/1918
9/8/1918

DOCHER Élie
GIRARDON René
GODEAU Jules
SOULIÉ Albert
THÉVENIN Camille
LAMBERT Eugène

2e can. servant
2e can. servant
Brigadier
2e can. servant
2e can. servant
2e can. servant

25e

25e

25e

25e

25e

25e

..........................................
Verdun
Rocquencourt (Oise)
Rocquencourt (Oise)
Rocquencourt (Oise)
Rocquencourt (Oise)

20/4/1918
20/4/1918
20/4/1918
20/4/1918
20/4/1918
28/4/1918

BARTOLI Pallino
DESJARDIN Maur.

Mal des Logis
2e can. servant

26e

26e
Vauxbuin (Aisne)
Vauxbuin (Aisne)

27/8/1918
27/8/1918

LE DEVEHAT Jul.
BANCHET Joseph
ROBIN Camille
BUFFAT Jean
COMBE Marius

2e can. servant
2e can. servant
2e can. servant
2e can. servant
2e can. servant

27e

27e

27e

27e

27e

Coivrel (Oise)
Coivrel (Oise)
Coivrel (Oise)
Coivrel (Oise)
Coivrel (Oise)

9/4/1918
9/8/1918
9/8/1918
9/8/1918

9/10/1918

GERMOND Marius 2e can. servant 29e .......................................... ............................

LÉGER Ferdinand 2e can. servant 12e S.T.M. Vitry-le-François 3/2/1918
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ÉTAT nominatif des morts des suites de leurs blessures

NOM GRADE Batterie LIEU DU DÉCÈS DATE

ARCHER Louis
AUBRY Lucien
FINALLI Joseph
VERCHÈRE Louis
MÉTAYER Ulysse
CHILLET Étienne

Mal des Logis
1re classe
2e classe
2e classe
2e classe
Brigadier

25e

25e

.....
12e S.T.M.

.....
22e

Ambulance 4/45
Ambulance 18/6
.....................................
Épinal
H.C. 2 Angoulême
Hôpital Américain de
Mars-sur-Allier

20/4/1918
1/5/1918

.................
13/8/1919
5/10/1918

16/10/1918

ÉTAT numérique des Morts et Blessés du Régiment

Morts sur la position............................................................................. 19
Morts des suites de leurs blessures.......................................................   6
Morts dans une formation sanitaire...................................................... 53
Morts dans toutes autres conditions..................................................... 13

                                                                                                                                  __
TOTAL.......................... 91

-------o--O--o-------
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