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                  HISTORIQUE DU 316e R.A.L. 

 

Le 316
e
 R.A.L. a été créé à 3 groupes, le 1

er
 mars 1918, par décision ministérielle n°4020 1/11 du 15 

février 1918, par prélèvement sur le 3
e
 groupement du 116

e
 R.A.L. 

Le lieutenant-colonel Grant de Luxolière de Bellussière fut nommé au commandement du 316
e
  

R.A.L. par note de service n°5923 du général commandant en chef du 4 mars 1918. 

L’ordre de bataille du régiment à sa formation était le suivant : 

Etat-major : lieutenant-colonel Grant de Luxolière de Bellussière, commandant le régiment ; capitaine 

du Beaudiez, du 14
e
 régiment des dragons ; capitaine Bosch ; capitaine Stiévénard, lieutenant Malzac, 

sous-lieutenant Lyonnet, adjoints au colonel. 

1
er

 groupe : ex 5/116 de 155 L., modèle 1877 (capitaine Dubarry). 

2
e
 groupe : ex 7/116 de 155 C., modèle 1912 (chef d’escadron Salvayre) 

3
e
 groupe : ex 8/116 de 155 C., modèle1912 (chef d’escadron d’Ainval) 

Chaque groupe comportait une section de munitions automobile. 

Depuis sa formation jusqu’à sa dissolution (dans le courant du mois de mai 1919) le régiment a subi 

plusieurs changements et transformations ; d’autre part, les groupes ne s’étant trouvés que rarement 

réunis sous les ordres directs du lieutenant-colonel commandant le régiment, il a été nécessaire 

d’établir un résumé distinct par groupe des opérations auxquelles chacun d’eux a pris part. 

 

 

Le lieutenant- colonel prend le commandement du groupement d’A.L.A. Marne, P.C., à Châtillon-sur-

Marne, en remplacement du lieutenant-colonel Petit. 

Le 8 septembre, le lieutenant-colonel prend le commandement de l’A. L./5, en l’absence du colonel 

Saucerotte, P.C. à Lagery. 

Du 8 au 18 septembre, les groupes exécutent des tirs de concentration sur les batteries signalées en 

action, et des tirs de harcèlement sur les routes et carrefours. 

Le 18 septembre, le 316
e
 A.L. est mis à la disposition de la IVeme armée ; le lieutenant-colonel de 

Belussière quitte le commandement de l’A.  L./5, et se rend, avec son état-major, à la Veuve. Un ordre 

venu de l’artillerie de l’armée m »et le 316
e
 à la disposition du 14

e
 C.A., 68

e
 D.I. (état-major, 2

e
 et 3

e
 

groupes). Le P.C. installé au camp du Tombeau des Sarrazins, pendant deux jours, fonctionne, lez 24 

septembre, au P.C. Picardie, fourche des routes Mourmelon- Auberive et Mourmelon- Saint-Hilaire . 

Pour assurer la liaison avec les groupes, en cas de rupture des liaisons téléphoniques, un poste optique, 

auquel sont reliés les deux groupes du régiment, fonctionne au fort Saint-Hilaire-le –Petit ; les 1
er
 et 3

e
 

groupes sont en batterie à 1500 mètres sud-ouest de cette localité, où ils participent à des tirs de 

démolition sur les tranchées, camps et bois occupés par l’ennemi à l’est de Béthéniville. 

Le 9 octobre, l’état-major et les groupes sont mis au repos à Champigneul-Champagne et Pocancy, 

qu’ils rejoignent par étapes. 
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Le 24 octobre, après une quinzaine de jours de repos, l’état-major et deux groupes rejoignent le 14

e
 

C.A., P.C. à Machault. Ils sont mis à la disposition de la 22
e
 D.I. 

Le 31 octobre, le P.C. du lieutenant-colonel est installé à Dricourt, où il prend le commandement d’un 

sous-groupement d’artillerie de tous calibres et prend part aux opérations du 1
er
 novembre et jours 

suivants. 

Le 7 novembre, l’état- major, ainsi que les groupes du 316
e
 R.A.L. sont retirés du front et se rendent 

au quartier Loano, à Mourmelon-le-Grand. 

Le 21 novembre, l’état-major et les groupes quittent le camp de Châlons pour se rendre à Congy. Le 

lieutenant-colonel de Bellussière, partant en congé, est remplacé dans son commandement par le chef 

d’escadron d’Ainval. 

Le 10 janvier, l’état-major quitte Congy et se diriger par étapes, ainsi que les autres groupes, sur 

Girecourt-sur-Dournion, où commence la dislocation de l’état-major du régiment et des 2
e
 et 3

e
 

groupes. Le 1
er
 groupe est formé par prélèvement du personnel des jeunes classes. Le personnel restant 

de l’état-major, est dirigé, le 15 février, sur Roppe, près Belfort, où la dislocation s’achève. 

Les opérations récentes valent à l’état-major du 316
e
 les récompenses suivantes : 

1° Lettre de félicitations du lieutenant-général Butsler, commandant le 3
e
 C.A. ; du colonel 

commandant l’artillerie du 1
er
 corps de cavalerie : du colonel Fievet, commandant l’artillerie du 11

e
 

corps ; 

2° Citation du colonel commandant le 316
e
, à l’ordre du corps d’armée, par le général Niessel, 

commandant le 11
e
 corps ; 

3° Décorations : le lieutenant-colonel de Bellussière est décoré de l’ordre anglais (à laurier en blanc). 

 

                             1er GROUPE DE 155 L. 77. – Ancien 5/116
e
  

                                                     Capitaine Dubarry 

Ce groupe était, au 1
er
 mars 1918, dans le secteur du Chemin-des-Dames, en position aux environs de 

Blanc-Sablon. 

Du 1
er
 mars au 27 mai, date de la grande offensive allemande, il passe successivement sous les ordres 

du 1
er
 C.A., du 38

e
 C.A., du 9

e
 corps britannique. 

Le 27 mai, il faisait partie de l’artillerie lourde du 9
e
 corps britannique, sous les ordres du lieutenant-

colonel Goujon, commandant le 82
e
 R.A.L. 

Le 27 mai, à minuit, un bombardement d’une violence inouïe, à obus toxiques et explosifs, s’abattaient 

sur toute la ligne et en particulier sur le groupe, qui déclenchait en même temps la C.P.O. prévue. 

Les batteries du groupe ont continué les tirs toute la nuit, jusqu’à l’arrivée des vagues d’infanterie 

ennemie sur ses positions, vers 7 heures. 

Le personnel de la 1
ère

 batterie, complètement cerné par l’ennemi, le maintenait en respect assez 

longtemps pour permettre de faire sauter les pièces ; mais à ce moment, la batterie submergée de 

toutes parts, officiers et troupes sont faits prisonniers. 
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Un canonnier de la batterie, ayant pu s’échapper des mains de l’ennemi, rapporte au commandant les 

plus précieux renseignements sur la dernière phase du combat à la batterie et sur la situation de 

l’ennemi dans la région traversée. 

Ce canonnier est cité à l’ordre de l’armée. 

Les 2
e
 et 3

e
 batteries, un peu moins avancées que la 1

ère
, et grâce aux dispositions de défense 

rapprochées, ont le temps de détruire le matériel et de se dégager de l’infanterie allemande, tout en 

continuant de faire le coup de feu. 

Ces deux batteries laissent entre les mains de l’ennemi : 1 brigadier et 18 hommes tués, blessés ou 

intoxiqués. 

Le personnel du groupe ayant pu s’échapper, rassemblé par le capitaine Babinet, commandant 

provisoirement le groupe, traverse l’Aisne près de Cuiry-les-Chandardes et est ramené en bon ordre 

aux échelons au Grand-Hameau. 

Le 10 juin, ce groupe, hâtivement réformé et pourvu d’un nouveau matériel, entre en secteur auprés du 

5
e
 C.A.A. L./5 : 

    Une batterie au ravin du camp du bois de Rodomoit ; 

    Une batterie à Fleury-la –Rivière ; 

    Une batterie dans le bois de Courton. 

C’est sur ces positions que le groupe est de nouveau surpris par l’offensive allemande du 15 juillet. 

Violemment bombardées, à 1 heure du matin, le 15, par obus de tous calibres et de toutes sortes, les 

batteries tirent jusqu’au moment où l’infanterie allemande pénètre dans les positions. 

La 1
ère

 batterie, surprise par l’infanterie ennemie, ne peut faire sauter ses pièces et retraite en se 

défendant à coup de mousquetons et de révolvers. 

Le lendemain, à la suite d’un retour offensif des troupes françaises, cette batterie récupère son 

matériel. 

La 2
e
 batterie sauve toutes ses pièces et les met en batterie très rapidement au nord-ouest de 

Hautvillers. 

La 3
e
 batterie, malgré de très grandes difficultés, réussit à sauver 2 pièces, qu’elle remet en batterie le 

jour même, à 10 heures, dans une position de repli près Damery. 

Les batteries continuent à tirer nuit et jour, pour contenir la pression ennemie, tout le personnel 

donnant la preuve d’une énergie admirable. 

Le 19 juillet, le groupe prend part à la contre-offensive et à la marche en avant vers l’Ardre et la Vesle. 

Par note 18816 du G.Q.G. du 1
er
 juillet, le 1

er
 groupe du 316

e
 R.A.L. (1

ère
 , 2

e
 et 3

e
 batteries et 1

ère
 

colonne légère du 116
e
 R.A.L.) devient 3

e
 groupe et 3

e
 colonne légère du 116

e
 R.A.L. 

La 1
ère

 S.M.A. devient la 6
e
 S.M.A. du 117

e
 R.A.L. Le 1

er
 groupe est remplacé au 316

e
 par le 3

e
 groupe 

du 318
e
, qui devient 1

er
 du 316 (155 C., modèle 1881-1912). Ce groupe, dissous le 1

er
 septembre, passe 

ses batteries aux 2
e
 et 3

e
 groupes et est remplacé par le 7

e
 groupe du 105

e
 R.A.L.(155 court Schneider, 

qui devient 1/316). 
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Le 7

e
 groupe du 105

e
 R.A.L.(155 C.Schneider1917), affecté au 316

e
 R.A.L. par ordre du G.Q.G. n° 

44879 du 31 octobre, n’a rejoint le 316
e
 au camp de Châlons qu’après l’armistice. 

Il quitte le camp de Châlons et se rend par étapes à Broussy-le-Grand, où il cantonne jusqu’au 10 

février ; il en part le 11 et rejoint par étapes, Girecourt-sur-Dourbion. 

Il passe le personnel des vieilles classes aux 2
e
 et 3

e
 groupes et reçoit, en échange, du personnel de 

l’active et des plus jeunes classes de la réserve. 

Le chef d’escadron Viaris de Léségno, commandant ce groupe, est muté ; le chef d’escadron d’Ainval, 

dont le groupe est dissous, le remplace dans le commandement du 1
er
 groupe. 

Le capitaine Duchesne est nommé au commandement de la 1
ère

 batterie. 

Le capitaine Bosch est nommé au commandement de la 2
e
 batterie. 

Le lieutenant Pralong est nommé au commandement de la 3
e
 batterie. 

Le 16 mars, ce groupe, restant le seul élément constitué du 316
e
 R.A.L., se rend, étapes à Hombourg, 

près Mulhouse (Alsace), où il séjourne jusqu’au 8 mai. L’état-major est installé au château de 

Hombourg, appartenant au chef d’escadron d’artillerie de réserve de Maupeau ; Les batteries sont 

cantonnées : la 1
ère

 dans le village de Hombourg ; la 2
e
 à 1 km du village, dans un ancien camp 

allemand ; enfin, la 3
e
, dans le camp de Grunhiette, près Offmarshein. 

Le groupe est chargé des manipulations des munitions allemandes évacuées des environs de 

Strasbourg. Deux importants dépôts sont créés : l’un à Hombourg, l’autre à Grunhiette, sous la 

direction des sous-lieutenants Birouste et Canavaggio. 

Le groupe, embarqué à la gare de Martsviller, arrive à Castres les 10,11 et 12 mai. Dissous à la date du 

15 mai, ses batteries contribuent à former les 2
e
 et 4

e
 groupes du 116

e
 R.A.L.  

 

                                 2
e
 GROUPE. – Chef d’escadron Salvayre 

Ce groupe se trouvait, le 1
er
 mars 1918, à la formation du régiment, en position dans le bois de 

Beaumarais (allée des Tombes), avec mission de C.P.O. et de représailles. 

Le 2 mars, il participe à la préparation d’un coup de main de la 62
e
 D.I. dans la région cote 877- 

Juvincourt. Il est relevé le 11 mars et se rend par étapes à Trosly-Loire, où il est mis à la disposition de 

la 161
e
 D.I. Il prend position en bordure du chemin de Verneuil, à Coucy-la-Ville et effectue des tirs 

de C.P.O., sur le front de la division(Le Crotois-Fresnes-Berjollet). 

Le 6 avril, occupation d’une position au nord de Selens. Les échelons sont réunis à 1 km nord-ouest de 

Vézaponin. Le groupe prend part aux opérations de détail effectuées par la division les 6,7 et 8 avril, et 

se trouve compris dans une lettre de félicitations du général commandant l’artillerie de la 161èem D.I., 

adressée à tous les artilleurs ayant fiat partie de la division pendant ces journées. 

Le 29 mai, une attaque ennemie étant à craindre, il va prendre position dans le ravin de Vaux-Morsain. 

Le 30 mai, se trouvant à l’extrême-droite de la 19
e
 D.I., il voit, à sa droite, la division de cavalerie à 

pied plier sous l’attaque ennemie, dans l’après-midi. 

Placé à la charnière du repli, il tient bon sur ses positions et tire sans discontinuer jusqu’à 17 heures, 

quoique ayant subi des pertes sensibles en personnel et ayant vu l’infanterie française en retraite, 

traversant les batteries, et les batteries de campagne se retirer. 
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Ayant reçu l’ordre, à 17h30, d’aller occuper une position à Vingré, il exécute ce mouvement avec un 

calme parfait. La position ne peut être occupée, l’étant déjà par l’ennemi. Le groupe se replie sur Bitry, 

par suite du fléchissement du front sure sa droite. 

Le 31 mai, les pièces sont en batterie dans le ravin de Berny, mais sont remises sur roues dés 10heures 

du matin. 

Pendant une partie du mois de juin, le groupe occupe une  position avancée dans la forêt de Villers-

Cotterets, durant les semaines pénibles et angoissantes où il fallut contenir la pression de l’ennemi, qui 

menaçait Paris. 

Le 22 juin, le groupe est relevé et dirigé par étapes sur Igny-le-Jard , à la disposition de la Vème 

armée, et passe sous le commandement du lieutenant-colonel commandant le régiment, dont le P.C. est 

à Igny-le-Jard. 

Le 29, reconnaissance des troupes entre le Muet et l’Huis. 

Le 2 juillet, le groupe est mis à la disposition de la 8
e
 D.I. La bataille du 15 juillet le trouve en batterie 

sur la Marne, dans le bois de Nesle. Le tir ennemi, commencé à minuit, se poursuit durant toute la nuit, 

jusqu’à 8h30. A ce moment, les batteries sont prévenues par leurs agents de liaison, auprès du colonel 

commandant le 33
e
 R.I.P.C. à la Grange-aux-Bois, que l’ennemi s’avance et occupe le bois de 

Bouquigny et la lisière ouest du bois de Nesle. 

Devant les progrès rapide de l’infanterie allemande, l’ordre est donné d’évacuer la position. Les pièces 

sont mises hors de service, les poudres sont détruites, et le personnel se retire sous le feu des 

mitrailleuses. 

Durant cette journée, le groupe a éprouvé les pertes suivantes : 1 officier, 2 sous-officiers, 2 

canonniers tués ; et 1 sous-officier, 1 brigadier, 11 canonniers blessés, évacués. 

Le groupe continue sa retraite vers Montnort ; il cantonne au Thoult le 16. 

Le 21 juillet, par suite du recul de l’ennemi, le groupe récupère le matériel laissé sur les positions de la 

Nesle : huit pièces complètes et la plupart des agrès. Les canons qui avaient été mis hors service avec 

des grenades incendiaires, sont inutilisables, mais les plates-formes peuvent servir. 

 Le 28, le groupe, recomplété en matériel, est mis à la disposition de l’A.D./7, dans la région de 

Boursault, puis en réserve de C.A. et chargé de la récupération. 

A partir du 5 août, le groupe prend part aux différents combats de poursuite. Les batteries prennent 

position, le 3, au sud de l’Ardre, le 5, dans Crugny, P.C. du groupe à Crugny ; mission : contre-

préparation. 

Le 4 septembre, les allemands abandonnent la rive nord de la Vesle ; à partir de Breuil, le groupe 

appuie la progression de nos troupes dans la direction de Huits-voisins et du Grand-Hameau pendant 

la journée du 6. 

Le 17 septembre, le groupe se met en route pour rejoindre la IVème armée à La Veuve, en même 

temps que l’état-major et les deux autres groupes du régiment. 

Arrivée à La Veuve, le 20 septembre. 

Pour assurer le secret des opérations, tous les mouvements de déplacement sont faits de nuit. 
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Le 21 septembre, mis à la disposition du 14

e
 corps d’armée, il prend position dans la région du fort 

Saint-Hilaire (P.C. du commandant du groupe au fort), et prend part à l’attaque, sous les ordres du 

lieutenant-colonel de Bellussière, commandant le groupement. 

Le groupe éprouve quelques pertes en hommes et chevaux, pendant les travaux de préparation et 

d’approvisionnement des positions, du fait des aviateurs ennemis. 

Le 25 septembre, la préparation de l’attaque, commencée à 23 heures, est continuée toute la journée du 

26, sur des objectifs au sud d’Auberive. Pendant l’exécution de l’attaque, le groupe dirige ses feux sur 

Aubérive et sur les observatoires à l’est de cette localité. 

Du 26 septembre au 3 octobre, le groupe continue à suivre l’ennemi dans son repli et occupe 

différentes positions de batteries. 

Le 3 octobre, à partir de 14 heures, les batteries du groupe sont soumises à un violent bombardement à 

obus toxiques (ypérite), qui dure jusqu’à 24 heures. 

Malgré les précautions prises, 2 officiers, 2 aspirants, 65 sous-officiers et canonniers sont évacués 

dans la nuit et dans la matinée du lendemain. Les pièces sont mises sur roues et laissées en place, le 

personnel restant est rassemblé aux échelons. 

Le 8 octobre, le groupe, à effectif réduit, quitte le camp du tombeau des Sarrasins et se porte sur Saint-

Souplet. Il renforce le 3
e
 groupe, déjà en position aux environs de Saint-Hilaire-le Petit. Le lendemain, 

le groupe est retiré du front et mis au repos avec l’état-major du régiment « et les deux autres groupes, 

à Champigneul-Champagne et Pocancy, du 9 au 26 octobre 1918. A cette date, le régiment ayant reçu 

l’ordre de retourner au front de combat, avec deux groupes, le 2
e
 groupe complète en officiers, 

personnel et chevaux, les 1
er
 et 3

e
 groupes. Le commandant du groupe, les officiers et le personnel en 

excédent restent sur place jusqu’au 9 novembre, date à laquelle ils rejoignent les autres unités du 

régiment à Mourmelon-le-Grand, quartier Loano. 

Le 20 novembre, le groupe se rend, par étapes, à Villevenard et Congy, et y cantonne jusqu’au 10 

janvier 1919. 

En exécution des prescriptions de la note du G.Q.G. n° 29838, du 22 octobre 1918, le groupe est formé 

à 3 batteries et une colonne légère, le 1
er
 décembre. 

La 1
ère

 batterie du 1
er
 groupe devient 6

e
 batterie du 2

e
 groupe (capitaine Deleuze). 

Le lieutenant Guiraud prend le commandement de la 2
e
 C.L. 

Le 11 janvier, le groupe quitte ses cantonnements pour rejoindre par étapes Girecourt-sur-Durbion et 

Dastos. 

En vue de la constitution du 1
er
 groupe avec les éléments de l’armée active, le 2

e
 groupe passe des 

officiers, sous-officiers et canonniers des classes 1917, 1918 et 1919. 

Le chef d’escadron Salvayre est muté au 313
e
 R.A.L. 

Les autres éléments du groupe sont dirigés sur Belfort, le 15 février, où le groupe est dissous dans le 

courant du mois de mars. 

Outre  les nombreuses citations individuelles obtenues par officiers et le personnel du groupe, l’ordre 

n°12805 D du maréchal de France, commandant en chef les armées françaises de l’Est, est venu 

couronner l’œuvre accomplie par ce groupe, durant la campagne, et, tout particulièrement, pendant la 

période de mars à novembre 1918 : 
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Groupe absolument remarquable par son entrainement, son instruction et sa tenue au feu, changeant 

constamment de secteur et toujours l’objet d’appréciations flatteuses. S’est particulièrement distingué le 30 mai 

1918 sous le commandement de son chef, le commandant Salvayre, en se maintenant sur sa position et tirant 

sans arrêt, malgré les pertes causées par le feu de l’ennemi et alors que toutes les troupes, à droite se repliaient 

par ordre, sous la pression d’une violente attaque ennemie. N’a quitté sa position, en ordre parfait, que dans la 

soirée, au reçu d’un ordre de repli sur une position, qui déjà était tombée aux mains de l’ennemi. S’est distingué 

à nouveau le 15 juillet, en tirant sans discontinuer jusqu’à la dernière minute, sous un bombardement 

exceptionnellement violent, jusqu’à ce que, sous la pression de l’infanterie allemande, il ait été obligé de mettre 

son matériel hors de service et d’évacuer sa position sous le feu de l’infanterie ennemie. 

                                                                                                     Le Maréchal de France 

                                                                               Commandant en chef les armées françaises de l’Est, 

                                                                                                    Signé : PETAIN 

                                           3
e
 GROUPE. -- Chef d’escadron d’Ainval. 

Ce groupe était, au moment de la formation du régiment, en position à Gernicourt, secteur des Dames. 

L’attaque allemande du 27 mai le surprend sur ses positions. Le peu de mobilité du matériel ne permet 

pas de le retirer ; officiers et hommes de troupe rivalisent de courage et défendent le matériel jusqu’à 

l’extrême limite, et ce n’est que lorsque l’infanterie allemande aborde la position, que les pièces sont 

mises hors de service. 

Le lieutenant Arnal, commandant la 8
e
 batterie, réussit à s’échapper avec une partie du personnel. 

Le lieutenant Barbou des Courrières, commandant la7ème batterie, quoique blessé, refuse de se faire 

emporter, organise le mouvement de repli jusqu’au moment où il est fait prisonnier avec une partie du 

personnel de la batterie. 

Le chef d’escadron d’Ainval est hospitalisé à Sézanne. Le capitaine Duchesne prend le 

commandement du groupe. 

Le groupe est recomplété en personnel au courant du mois de juin et réarmé avec le même matériel 

155 C. 1912, et prend position au sud de la Marne, à 3 kilomètres de l’ennemi. 

C’est sur ces positions qu’il reçoit le choc de l’offensive allemande du 15 juillet, où, malgré les pertes 

sévères en blessés ou tués, il continue à tirer jusqu’à l’arrivée des allemands. Grâce à l’énergie de tous, 

deux canons, placés dans une position de repli, peuvent être sauvés, les autres sont détruits. Les deux 

canons emmenés sont mis en batterie et continuent à tirer pendant les journées des 15 et 16 juillet. Le 

groupe, ayant été recomplété en matériel, tout le personnel et tout particulièrement les servants, 

rivalisent de zèle, et, malgré l’excessive fatigue, prennent une large part à l’heureuse contre-offensive 

française. 

Le 21 juillet, les batteries occupent différentes positions, et effectuent des tirs de harcèlement et 

d’interdiction sur les passages obligés de l’ennemi jusqu’au 2 août. 

Le groupe est mis à la disposition de l’A.D./20 (Vème  armée) et prend position au bois de Courville. 

La 7
e
 batterie est soumise à un tir très violent de 150. Le brigadier Bergues ; les servants Marty ? 

Robert et Dallerac sont tués. Ces braves sont inhumés au cimetière d’Aougny ; le canonnier Maufus, 

mort des suites de ses blessures à l’ambulance, est enterré à Olizy. 

Le 29 août, le personnel du groupe capture un aviateur ennemi et l’empêche de détruire l’appareil. 

L’officier et le sergent pilote, faits prisonniers, sont conduits à l’état-major de la 9
e
 D.I., à Crugny. 
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Le chef d’escadron d’Ainval, rentré de congé de convalescence, reprend le commandement du groupe. 

Le groupe prend part aux différentes actions et coopère aux différentes attaques de la 45
e
 D.I. et de la 

9
e
 D.I. en direction de Romain et à l’est de Romain (14 septembre 1918). 

Le 16, le groupe est rassemblé au bois de Lhéry, d’où il part le lendemain pour se rendre, par étapes, 

ainsi que les autres éléments du 316
e
 R.A.L., à La Veuve, à la disposition de la IVème armée. Etapes : 

Dizy, Magenta, La Veuve. 

Après un jour de repos, le groupe quitte La Veuve et se rend au camp du tombeau des Sarrasins, entre 

Bouy et Vadenay. Une épidémie de grippe espagnole nécessite de nombreuses évacuations. 

La 7
e
 batterie, n’ayant plus le personnel nécessaire pour servir toutes ses pièces, cède un canon au 2

e
 

groupe et un à la 8
e
 batterie. Les deux autre pièces, servis par les quelques hommes qui restent à la 

batterie, sont réunis en position au fort Saint-Hilaire. Les échelons, bombardés par avions, subissent de 

nombreuses pertes : 1 conducteur blessé, 19 chevaux tués, 15 blessés ; de même, quelques canonniers 

sont tués pendant le ravitaillement. 

Le groupe prend part, sous les ordres du lieutenant-colonel commandant le 316
e
 R.A.L., à l’attaque du 

26 septembre et concentre ses feux sur les abris au nord-est d’Aubérive. 

Du 26 septembre au 5 octobre, le groupe occupe différentes positions (sud du carrefour de l’auberge 

de l’Espérance, bois des Territoriaux, au nord de la voie romaine, etc…) , d’où il poursuit de ses feux 

l’ennemi en retraite. 

Le 5 octobre, les batteries devaient se porter sur Aubérive ; mais, les ponts étant détruits, le 

mouvement ne peut s’effectuer ; il est repris le lendemain. Le groupe fait mouvement par Saint-

Hilaire-le-Grand, Dontrien, Saint-Martin-l’Heureux, et est mis en batterie entre Saint-Martin-

l’Heureux et Saint-Hilaire-le-Petit ; il prend part à quelques opérations dans la région d’Hautvine et 

Béthéniville, jusqu’au 12 octobre, date à laquelle il va au repos à Chaopigneul. 

Le 26 octobre, le groupe, complété en matériel, hommes et chevaux, par prélèvement sur le 2
e
 groupe, 

rejoint le front par La Veuve et Saint-Clément, à Arnes ; il cantonne, dans la nuit du 27 au 28, au camp 

nord-est de Machault. Des reconnaissances préparatoires sont faites par le colonel et le commandant 

du groupe. Toutes les reconnaissances des positions de batterie, les opérations topographiques doivent 

être terminées le 30 ; l’occupation des positions et le ravitaillement s’effectuent dans les nuits du 29 au 

30 et du 30 au 31. 

Les plus grandes précautions sont prises pour ne pas révéler les préparatifs d’attaque. L’opération 

prévue a pour but de s’emparer, à l’est de la boucle de l’Aisne, de Rilly, du village de Voucy, des 

abords de Jemmy. L'attaque est déclenchée le 1
er
 novembre. A la suite du recul de l’ennemi, les 

batteries occupent de nouvelles positions entre Méry et Roche, mais le groupe ne prend part à aucune 

opération ; il est relevé le 7 novembre et se rend, par étapes, à Mourmalon-le-Grand, quartier Fleurus, 

où sont rassemblés l’état-major et les deux autres groupes du régiment. 

Le 20 novembre, départ de Mourmelon, pour rejoindre les cantonnements assignés au 316
e
 R.A.L., à 

Congy et environs. 

Le 3
e
 groupe est cantonné à Broussy-le-Petit et Reuves (marias de Saint-Gond). 

Le 1
er
 décembre, le groupe est transformé en groupe à trois batteries (type réduit) et une colonne 

légère. La 2
e
 batterie du 1

er
 groupe dissous devient 9

e
 batterie du 3

e
 groupe. La 3

e
 colonne olégère est 

constituée par prélèvement sur les deux parties du groupe. 
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Le groupe passe aux 1

er
 et 2

e
 groupes des officiers et tout le personnel des jeunes classes de la réserve 

et des classes actives, et reçoit, en échange, du personnel des vieilles classes de ces deux groupes. Le 

matériel est rendu au parc de Fagnières. 

Le chef d’escadron d’Ainval prend le commandement du régiment, en remplacement du lieutenant-

colonel de Bellussière, démobilisé. 

Le 2 février, le groupe est dirigé sur le C.O.A.L. de Troyes, en exécution du télégramme n° 5066 du 

31 janvier du général de Castelnau, où il est dissous. Le capitaine Duchesne, commandant la 7
e
 

batterie, est nommé au commandement de la 1
ère

 batterie. 

Avant la dissolution, le groupe a fait l’objet d’une citation à l’ordre n°12805 D du 10 janvier 1919 de 

l’armée, rendant hommage aux officiers, sous-officiers et canonnier, de la bravoure déployée en toute 

circonstance durant la campagne par ce groupe d’élite, selon les termes mêmes de la citation : 

      Groupe d’élite, toujours le même sous les tâches les plus rudes. Sous le commandement de son chef, le 

commandant d’Ainval, a reçu, le 27 mai 1918, l’attaque allemande dans le secteur de Craonne. Surpris et 

encerclé par l’infanterie ennemie, vers 7h du matin, n’a pu se dégager et sauver une partie du personnel que 

grâce à des actes individuels nombreux de bravoure héroïque et au prix de pertes sévères, tant à la 8
e
 batterie 

(lieutenant Arnal ) qui, ayant trois pièces culbutées par le tir ennemi, a tiré jusqu’à la dernière minute avec la 4
e
 

avant de la faire sauter, qu’à la 7
e
 batterie, dont son chef, le sous-lieutenant Barbou des Courières, s’étant refusé 

à quitter sa batterie, bien que blessé, avant d’avoir assuré la destruction de son matériel et le départ de son 

dernier homme, est tombé aux mains de l’ennemi. 

Le même groupe, le 15 juillet 1918, sous le commandement du capitaine Duchesne, surpris par l’infanterie 

allemande, dans la matinée, a pu se dégager en sauvant deux pièces et ayant pu récupérer huit autres canons sans 

quitter le champ de bataille, a servi ces dix pièces avec un personnel épuisé et réduit, à peine suffisant pour en 

servir la moitié. 

Au G.Q.G., le 10 janvier 1919 

                                                                                  Le maréchal de France 

                                                                  Commandant en chef les armées françaises de l’Est, 

   

                                                                                       Signé :  PETAIN 
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                       Liste des officiers et hommes de troupe du 316
e
 R.A.L. 

                                              Morts pour la France. 

      NOM ET PRENOMS                GRADE                UNITE 

   

Bauchelet Henri              Lieutenant            5
e
 batterie 

Grandger Jules                   Id. _         8
e
  

Calmet Raoul          Sous-lieutenant            3
e
 groupe 

Pauvert René                   Id ;            3
e
  batterie 

 

Deleuzières Maurice              Aspirant            4
e
 batterie 

Bonnet Lucien       Maréchal des logis            Pilote aviateur 

Bonrepaux Alexandre                Id.           1
ère

 batterie 

Giraud Pierre                Id.           8
e
  

Jacquet Pétrus                Id.           4
e
  

Maurice Ludovic                Id.           1
ère

  

Pagès Louis                Id.           8
e
  

Thureaud Edouard                Id.           8
e
 sect. Mitrail. 

Aubert Albert           Brigadier           1
ère

 batterie 

Agnel Raoul                Id.           5
e
  

Bergnes Joseph                Id.           7
e
  

Benezeth Jacques                Id.           8
e
  

Demont Albert                Id.           3
e
  

Falies Louis                Id.           7
e
  

Hermain Gabriel                 Id.           8
e
  

Livernac Guillaume                Id. 31
e
  sect. mitrail. auto. 

Vaslin Fernand                Id.            8
e
 batterie 

Azéma Marius         2
e
 classe 31

e
 sect. mitraill. 

Azémat Marius                Id.            3
e
 convoi léger 

Balmes Hippolyte                Id.             8
e
 batterie 

Baudemon Louis                Id.              8
e
  - 

Bellegy Marcel                Id.            1
ère

     - 

Bernard Jean                Id.            4
e
    - 

Boutry Louis                Id.            8
e
    - 

Boutaran Martin                Id.            7
e
    - 

Boutal Alphonse                id.            7
e
    - 

Bricourt Albert                Id. 31
e
 sect.mitr. auto 

Cardot Eugène                Id.           7ème  batterie 

Castel Georges                Id.           4ème      -      

Cauquil Joseph                Id.           1ère        - 

Cammal Marius         2ème classe            8ème batterie 

Chassagnac Henri                Id.            7ème     - 

Collier Eugène                Id.            5ème     - 

Coste Pierre                Id.            1ère       - 

Calmel Sylvain                Id.            5ème     - 

Dallerac Théophile                Id.            7ème     - 

Didier Clovis                Id.      3ème sect.mitr.aut. 

Dinay Jules                Id.      3ème       - 

Dahuron Louis                Id.            4ème batterie 

Drouet Henri                Id.            8ème      - 

Durand Pierre                Id.            8ème      - 

Estival Alfred                Id.            4ème      - 

Ferrie Louis            1ère batterie 

Fontanier Jean            4ème       - 

Florentin Antoine            5ème       - 
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Grimonpret Louis            5ème       - 

Gerbaud François            2ème       - 

Goupil Jean            8ème       - 

Grégoire Louis            4ème       - 

Guigou Félix            4ème       - 

Goupille Jean            7ème       - 

Geuzy Robert            1er groupe 

Glenisson Albert            5ème batterie 

Guillet Caillau            8  ème      - 

Guichot Firmain            2ème        - 

Issaly Joseph            7ème        - 

Jathière eugène     1er section mitr. 

Jacquet Pétrus             4ème batterie 

Lobgeois Fernand             1ère         -  

Lelandais Alexandre             7ème       - 

Léger Basile             8ème       - 

Lainé Louis             8ème       -  

Lafaye Guillaume             1ère         - 

Massot Emile             5ème       - 

Maufus Vincent             1ère         - 

Marty Mirabel             7ème       - 

Mialet Louis             8ème       - 

Mignet M.             8ème       - 

Papin Louis             7ème batterie 

Poncet Jean             1ère         - 

Perthuis Marcel              4ème       - 

Puech Louis             7ème       - 

Picaud Jean              5ème       - 

Pessoles Germain             5ème       - 

Rolle Pierre             8ème       - 

Roussel Casimir             5ème       - 

Roche Charles             7ème       - 

Robert Louis             7ème       - 

Soulié Germain             7ème       - 

Sylvestre Marie             8ème       - 

Sagnier Pierre             5ème       - 

Thalamy Michel             4ème       - 

Vernier Jules             3ème       - 

Vaysse Emilien  31ème sect.mitr.aut. 

Vaissière Adrien             2ème batterie 

Vaute Claude  31ème sect.mitr.aut. 

Vaures Emile             1ère batterie 

Vauthelin Camille             3ème      - 

Béguin Amédée             5ème       - 

Calviac Sylvain             2ème       - 

Dugénie Jean             9ème       - 

Gayrard Henri             8ème       - 

Richette Auguste             6ème       - 

Villefranque Eugène             2ème       - 
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                             HISTORIQUE  du  416e R.A.L. 

 

Le 416
e
 R.A.L. fut formé fin juillet 1918 par la réunion des trois groupes de 155 long 1877-1914 placé 

sous le commandement du chef d’escadron Bourboulon, promu peu de temps après lieutenant-colonel. 

Le 3
e
 groupe du 106

e
 (commandant Estremé), devint le 1/416

e
, le3/108

e
 (capitaine Madec), le 2/416

Eme
,  

le 3/116
e
 (capitaine Daine), le 3/416

e
. 

Ces trois groupes engagés, le 1
er
 en Lorraine, les 2

e
 et 3

e
 en Champagne, furent dirigés vers Villers-

Cotterêts et les plateaux du Soissonnais, où le nouveau régiment devait faire pour la première fois son 

apparition sur le champ de bataille. 

 

                                                                 LA  VESLE 

La ruée allemande venait d’être brisée sur la Marne et en Champagne ; la contre-offensive française se 

déclenche, et, partie de la forêt de Villers-Cotterêts, progresse vers l’Aisne et la Vesle. 

Le 1
er
 groupe, commandé par le chef d’escadron Estremé, et composé des batteries Vergé, Babin, 

Bardoul, est le premier engagé. 

Débarqué le 31 juillet près d’Emeville, il est immédiatement dirigé vers le front. 

Le 1
er
 août, la battterie, Vergé prend position dans un bois près de Saint-Rémy-Blanzy, et , le 2, les 

premiers obus tirés par le 416
e
 s’abattent sur les carrefours de Nanteuil-sous-Muret, Meast et Violaine. 

Mais la résistance allemande est brisée. L’ennemi, après avoir essayé de se cramponner aux plateaux 

dominant l’Aisne et la Vesle, est obligé de se replier et de repasser ces deux rivières en abandonnant 

un nombreux matériel. 

La batterie Vergé, hors de portée, ne peut plus tirer. 

Le groupe Estremé est, le 2 août au soir, au bivouac à côté de Saint-Rèmy-Blanzy, attendant l’ordre de 

se porter en avant et de suivre l’infanterie dans sa progression. 

Au soir, l’ennemi, en retraite, s’est ressaisi. Son artillerie, momentanément à l’abri derrière l’Aisne, a 

repris son tir, couvrant d’obus les plateaux qu’il vient d’abandonner. 

A 18 heures, la batterie Babin reçoit l’ordre de départ et se dirige vers Couvrelles, où elle doit mettre 

en position. L’étape est longue (30 km environ), et la batterie doit être prête à agir avant le jour. Une 

pluie torrentielle sen met à tomber. La route est défoncée, trouée par les obus.    

L’artillerie allemande harcèle rageusement, essayant d’interdire les routes. 

Les voitures d’infanterie dévalent au grand trot du plateau. Un charriot s’écrase au milieu des arbres. 

Des chevaux gisent déchiquetés en travers de la route. La colonne traverse Hartennes et  Taux, 

Chacrise, Nampteuil, Serches, gravit le plateau dominant l’Aisne et s’immobilise en attendant son 

chef, parti pour essayer de reconnaitre, ou plutôt de deviner, dans la nuit noire, une position possible. 

Après une heure d’attente, sous le bombardement de plus en plus violent, la batterie repart et atteint 

péniblement la ferme de l’Epritel. 

Au matin, elle est en position, prête à appuyer l’infanterie qui va tenter le passage de la Vesle. 
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Malgré l’obscurité, les difficultés de la route et la violence du tir ennemi, elle a pu remplir sa difficile 

mission sans perdre un homme, un cheval, une voiture. 

Le sous-lieutenant Layral, l’adjudant Tourland, le maréchal des Logis Carat, le brigadier Cupillard, les 

servants Chataignier, Lemay et Ribeaudeau étaient, quelques temps après, cités à l’ordre du régiment 

(n°17) pour leur belle conduite durant cette nuit. 

Le 5, la position de l’Epritel n’offrant pas un défilement suffisant, la batterie se déplace, et, sous un 

violent tir de harcèlement par obus de gros calibre, s’installe près du village de Serches. 

Les batteries Vergé et Bardoul, restées le 3 août en bivouac, le quittent à leur tour au matin et, le 4, 

mettent en position à Cuiry-Housse et à Lesges. 

Le groupe Estremé entièrement engagé, exécute de nombreux tirs pour permettre à nos troupes de 

progresser au-delà de la Vesle. Les 6, 7, 8 et 9 août, il bat la chaussée Brunehaut et neutralise de 

nombreuses batteries ennemies. 

Le 2
e
 groupe, commandé par le capitaine Madec, et composé des batteries Biard, Laporte et Chaubet, 

débarque, le 3 août, à Marienval et prend à son tour la route du front ; il se dirige par étapes vers 

Violaine, où il arrive le 5. 

Le 7 août, la batterie Biard relève la batterie Babin dans le ravin de Serches, opération rendue difficile 

par le tir ennemi et qui s’exécute heureusement sans pertes. La batterie Babin se met en position à 

Lesges, auprès de la batterie Bardoul. 

Le 3
e
 groupe, commandé par le capitaine Daine, et composé des batteries Rouger, de Bodinat et 

Clèment, dernier arrivé, gagne par étapes, les 5, 6 et 7 août, la région de Muret et Crouttes, où il 

bivouaque en position d’attente, exposé à de fréquents tirs de harcèlement par 105 et 130. 

 

                                                                     L’AISNE 

Les efforts français pour rejeter l’ennemi au-delà de la Vesle se brisent devant la formidable position 

qu’il occupe. Le front se stabilise peu à peu. Le haut commandement décide alors d’attaquer vers la 

gauche, dans la région de Vic-sur-Aisne, de manière à entrainer, en cas de succés, le recul sur la Vesle. 

Un nouveau regroupement de l’artillerie s’impose. 

Le 416
e
 R.A.L. se dirige le 12 août vers Vis-sur-Aisne, par Fleury et Vivière. 

Le 14 et le 15 août, les groupes prennent position : le groupe Estremé dans la région de Courcieux, le 

groupe Madec dans celle de Bitry, le groupe Daine à Berny-Rivière. 

Le 17, à 5 heures du matin, l’attaque se déclenche. L’infanterie progresse au-delà de Chevillecourt. 

Les batteries exécutent de violents tirs de neutralisation, couronnés de succès, comme il fut constaté 

lors de l’avance des jours suivants. 

18 août, même action. Les lignes allemandes sont enfoncées, les plateaux dominant l’Aisne sont pris. 

Le 19 et le 20 août, le deuxième groupe se porte en avant et s’établit à Berny-Saint-Christophe. 

Le 20, le groupe Estremé abandonne la vallée de Courtieux, franchit l’Aisne, mais, décimé par la 

grippe, bivouaque dans un bois près de Vic-sur-Aisne. Le 24, suivant le mouvement en avant, il gagne 

le plateau d’Autrèches, sans être encore engagé. Le 21, le groupe Daine, qui, de Berny-Rivière, n’a 

cessé de tirer, va cantonner à Morsains. Ses batteries, malheureusement, ont éprouvé des pertes 
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sensibles. Les maréchaux des Logis Collignon, Gendre, les canonniers Lhermite, Villain, Level et 

Noel tombent, mortellement frappés à leur poste de combat. 

Dans la nuit du 20, une pièce de la batterie Rouger éclate, tuant ou blessant 14 hommes. 

Le groupe Madec, hors de portée, prend, le 22, ses dispositions pour la marche en avant. 

La retraite ennemie s’accentue sous notre effort incessant, malgré une résistance désespérée. Le 416
e
 

est concentré deans le ravin de Vézaponin. 

Les batteries du groupe Daine occupent, le 23, les ruines de Vézaponnin et d’Epagny, celle du groupe 

Estremé et du groupe Madec, de petits bois, les 26 et 27 août. 

Les 29, 30 août, 1
er
 et 2 septembre, le 30

e
 corps, qu’appuie le 416

e
, attaque dans la direction de 

Vauxailllon. Les batteries exécutent de violents tirs de neutralisation. L’artillerie allemande riposte par 

des rafales qui causent au régiment quelques pertes. 

Le 30 août, une colonne de ravitaillement du groupe Daine se rendant de Morsains à Epagny, est 

surprise par un tir de harcèlement. 

Les conducteurs Roche, Simier, Marters, de la batterie Bodinat, Barret, de la batterie Clèment, sont 

tués ; Gallet, Volant et Patte, blessés. Le conducteur Latraxe (batterie Clèment), quoique grièvement 

atteint, organise spontanément les secours, donnant un bel exemple de sang-froid (ordre du 

régimentn°17). 

Le 1
er
 septembre, les servants Deseglier et Armand Bessières, de la batterie Laporte, sont blessés au 

cours d’un tir. 

Lees 2 et 3 septembre, le groupe Estremé fait mouvement en avant ; les batteries Vergé et Babin 

s’installent dans le ravin de la ferme Valpriez. 

Le groupe Madec prend position, le 3, à l’ouest de Bieuxy. Sa colonne est mitraillée sans succés par 

les avions ennemis, fort actifs pendant toute cette période. 

Le 7, l’ordre de repli arrive pour le 416
e
, engagé sans arrêts depuis sa formation dans un des secteurs 

les plus actifs. 

Il est dirigé vers l’arrière pour prendre quelques jours de repos. 

 

                                                              L'ARGONNE 

Retiré du front le 8 septembre, le 416
e
 gagne, par Villers-Cotterêt et Haramont, Crépy-en-Valois, où il 

embarque les 11, 12 et 13 septembre pour Saint-Eulien, près de Saint-Dizier. 

Le groupe Estremé et une partie du groupe Madec arrivent le 12 septembre à Ancerville, où ils 

cantonnent ; la batterie Chaubet s’installe à Bettancourt. Le 13, le groupe Daine débarque à son tour et 

gagne Roche-sur-Marne. 

Mais le repos doit être de courte durée. Sur le front, de nouveaux se préparent. La grande attaque qui 

doit rejeter les allemands hors de France après quatre ans de longs et pénibles combats, va commencer. 

Les 155 du 416
e
 ne sauraient rester longtemps oisifs. 

Aussi, le 17 septembre, le régiment quitte ses cantonnements de repos, et à nouveau, reprend la route 

du front. 
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Parti à 23 heures, il arrive le 18 au matin à Contrisson et Audernay où il bivouaque. Il se remet en 

route à 21 heures et atteint la forêt de Bellicoue (1 km sud de Belval), où il prend quelques heures de 

repos. A la nuit il repart pour la dernière étape et arrive seulement au matin à Saint-Florent et au 

Claon, dans la forêt d’Argonne, ayant couvert plus de 100 kilométres en trois jours. 

Ces trois étapes, exécutées de nuit pour dissimuler les mouvements de troupe aux vues ennemies, 

furent très pénibles pour les hommes et les chevaux. La route était sans cesse encombrée par des 

convois de camions, par des colonnes d’infanterie et d’artillerie américaines. A chaque passage à 

niveau, c’étaient des arrêts interminables pour laisser passer les trains de munitions et de 

ravitaillement. 

Le 19, les groupes Estremé et Madec, partis la veille au soir, n’arrivent qu’à 10 heures. Un avion 

ennemi les survole, et presque aussitôt quelques obus de 105 s’abattent le long de la colonne, blessant 

quelques hommes, notamment le canonnier Terrache, de la batterie Vergé. 

Le 20 septembre, le groupe Daine prend position dans le bois des Hauts-Batis, à 2 kilomètres environ 

au nord-ouest de la Croix-Gentin ; le groupe Madec, le long de la route de la Croix-Gentin à 

Moiremont, à 1 kilomètre à l’ouest de la Croix-Gentin ; le 1
er
 groupe dans le bois de Claon. 

Le 416
e
 est à la disposition de la 1

ère
 armée américaine, qui doit essayer de s’emparer des défilés de 

l’Argonne. 

Le lieutenant-colonel Bourboulon prend le commandement de l’artillerie lourde du 1
er
 A.U.S., le chef 

d’escadron Estremé celui d’un groupement d’artillerie composé du 416
e
 et de quelques batteries à 

pied. Le capitaine Renoult, récemment arrivé au régiment, le remplace à la tête du 1
er
 groupe. 

Du 21 au 25, les troupes franco-américaines achèvent leur concentration. Des batteries de tous claibres 

s’installent dans la forêt d’Argonne, masquées par l’épais feuillage. Les mu ition, amenées par vois de 

0,60m, chariots, camions, s’entassent dans les bois. 

Cependant tout reste silencieux. Aucun réglage ; seules, quelques batteries depuis longtemps dans le 

secteur exécutent quelques tirs pour ne pas donner l’éveil à l’ennemi par le silence anormal. 

Le 25 septembre, vers 23 heures, une violente canonnade se fait soudain entendre vers la gauche. 

L’armée Gouraud va attaquer la Champagne et commencer sa préparation d’artillerie. L’Argonne est 

toujours silencieuse. 

Soudain, à 2h30, toutes les batteries dissimulées dans la forêt entrent simultanément en action. Le 

bruit, amplifié par les ravins nombreux dans la région, est formidable. 

L’artillerie allemande, écrasée par cette brusque avalanche d’obus, ne riposte que faiblement. A 5h30, 

l’infanterie américaine s’élance hors des tranchées de départ et atteint rapidement les objectifs qui lui 

sont assignés. 

Le 27, les batteries du régiment sont  presque toutes hors de portée. 

La batterie Vergé va mettre en position entre le Four-de-Paris et La Harazée, à l’endroit même où 

passaient avant les premières lignes françaises. Les groupes Madec et Daine la suivent le 28, et 

viennent se placer auprès d’elle. 

La batterie Biard se porte, elle aussi, en avant, dans la région du Champ-Mahaut. 

Le 1
er
 octobre, la batterie Rouger gagne la région de l’abri du Crochet, où, le 3, viennent la rejoindre 

les batteries de Bodinat et Clèment. 
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Le 2, le groupe Renoult ayant reçu l’ordre de pousser une batterie la plus près possible des lignes, afin 

de permettre l’exécution à bonne portée de tirs d’interdiction sur le défilé de Grand-Pré, la batterie 

Babin quitte le Four-de-Paris par Vienne-le Château, va s’installer à la lisière sud du bois de la Biche, 

prés Binarville, à 1000 mètres environ des avant-postes allemands. La position est dangereuse car un 

seul repli du terrain met les pièces à l’abri du tir incessant des mitrailleuses allemandes. Mais, du 3 au 

10 octobre, profitant de sa situation avancée qui lui permet d’atteindre les objectifs les plus éloignés, la 

batterie Babin ne cesse de tirer. Le 7 octobre, sur quatre pièces, deux sont hors de service, leur 

garniture de frein étant complètement usées. A 23 heures, la quatrième pièce éclate, fauchant les arbres 

autour d’elle ; mais, par un heureux hasard, ne causant pas de victimes. 

Le maréchal des logis Vandermissen, qui, pendant toute cette période, a assuré, dans des circonstances 

particuliérement dangereuses, la liaison du régiment avec l’infanterie, est cité à l’ordre du régiment. 

     Sous-officier toujours volontaire pour les missions périlleuses. Le 2 octobre, est allé reconnaitre les lignes 

d’infanterie, recevant de nombreuses rafales de mitrailleuses et de coups de fusils. Du 3 au 6 octobre, a assuré 

avec beaucoup de courage et de zèle la liaison avec l’infanterie et a pu fournir au commandant de précieux 

renseignements. 

Le 9 octobre, sous l’effort incessant de la division de cavalerie à pied et des Américains, les 

Allemands commencent à se replier vers le défilé de Grand-Pré. 

Le 11 octobre, le groupe Daine, suivant la droite de la forêt d’Argonne, met en batterie au milieu des 

taillis du bois de Marcq. Le 12, les batteries du groupe Renoult prennent position dans le bois de 

Lanzou. Mais si, à la gauche du 416
e
, l’armée Gouraud ne cesse de progresser, si à sa droite l’attaque 

américaine gagne vers Dun et la Meuse, il n’en est pas de même dans la forêt d’Argonne. 

L’Allemand, sentant toute l’importance qu’a pour lui cette position, s’accroche désespérément au 

défilé de Grand-Pré. Dans les ravins boisés, l’infanterie avance difficilement, en butte au feu de 

nombreuses mitrailleuses. Le front est incertain. Les communications sont difficiles. Les chemins 

forestiers, détrempés par les pluies, deviennent rapidement des ruisseaux de boue, impraticables à 

toutes voitures. 

Seules, les routes de Lançou et de Marcq permettent les ravitaillements en munitions, et l’ennemi, qui 

ne peut atteindre nos batteries dissimulées sous le feuillage jauni de la forêt, les harcèle sans cesse. 

Pendant toute la fin octobre, les Américains multiplient leurs attaques sans pouvoir briser la résistance 

ennemie et s’emparer des bois dominant le défilé de Grand-Pré. Le 416
e
, qui, inlassablement, leur 

prête l’appui de ses 155, ne cesse de tirer. Et si l’artillerie ennemie, notablement dominée par la nôtre, 

cause peu de ravages, la fatigue et la grippe commencent à creuser des vides parmi le personnel. 

Le 11 octobre, le groupe Madec, ayant la plupart de ses pièces hors de service, et ne possédant plus 

assez de chevaux pour suivre, est retiré du front et dirigé sur Nançois-Tronville, où il arrive le 18. 

Le 1
er
 novembre, l’armée américaine, en liaison avec la IVème armée, déclenche une violente attaque. 

Les groupes Renoult et Daine, dont les batteries ont été portées en avant, y prennent part, exécutant de 

nombreux tirs par obus toxiques. 

Les Américains s’emparent d’Imécourt, Bayonville et Champigneules. 

L’attaque se poursuit le 2. Les Allemands, débordés sur la gauche par la IVème armée, se replie en 

hâte. Ce devait être les derniers obus tirés par la 416
e
. 

Le 3, il reçoit l’ordre de se diriger sur Junécourt. Parti le 4 au matin, il n’arrive que le 5 vers 11 heures, 

après une longue et pénible étape. 
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De Junécourt, il gagnait la Lorraine, où il devait prendre part à une grande action offensive, lorsque, le 

11 novembre, la nouvelle de l’armistice l’arrête dans son mouvement. 

Depuis sa création, en juillet 1918, jusqu’à l’armistice, le 416
e
 avait été engagé dans les secteurs les 

plus agités, sans repos appréciables. Les qualités de courage et d’endurance dont il n’avait cessé de 

faire preuve, remplissant sans hésitation et toujours avec succès les missions les plus délicates, lui 

méritèrent une citation à l’ordre de l’armée. 

                                                        Ordre 15.062 « D ». 

Le maréchal de France, commandant en chef les armées françaises de l’Est, cite à l’ordre de l’armée 

les 1
er 

, 2
e
 et 3

e
 groupes du 416

e
 R.A.L. et les chefs d’escadron Estremé, Madec et Dainé, 

commandants de groupe. 

Ont pris part, depuis le 1
er

 août 1918, aux opérations offensives devant la Vesle, puis au nord de l’Aisne, et, 

enfin, dans l’Argonne avec l’armée américaine. 

Pendant ces combats, n’ont cessé d’exécuter, de nuit comme de jour, sans souci de la fatigue ni des pertes, des 

tirs dont l’efficacité a été maintes fois constatée, contribuant ainsi pour une grande part à éteindre le feu de 

l’artillerie ennemie et à apporter à l’infanterie une aide puissante pour progresser et battre l’adversaire. 

G.Q.G., le 26 mars 1919. 

                 Le maréchal commandant en chef les armées françaises de l’Est, 

                                                             Signé : PETAIN 

 

                                                SAINT-DIE.  --- STRASBOURG.  

Après quelques jours de repos dans les cantonnements de Bulligny, Barisey-la-Côte, Pagny-la-

Blanche-Côte, Saulxures-les-Vannes, où l’avait surpris l’armistice, le régiment, que le groupe Madec 

avait rejoint, se dirige vers Saint-Dié. 

Il y reste pendant le mois de décembre, stationné dans la ville et les villages voisins, occupé à 

récupérer les pièces, munitions et matériel abandonné dans la région. 

Enfin le 3 janvier, il est appelé parmi les troupes d’occupation. Il franchit le col de Saales, suit la 

vallée de la Bruche et arrive à Strasbourg, du 7 au 11 janvier. Il y tient garnison, à la disposition du 

général commandant l’artillerie de la place de Strasbourg. 

La démobilisation en cours réduisant les effectifs, le groupe Daine est dissous et sert à compléter les 

deux autres. 

Enfin, pendant les premiers jours de mai, les groupes Estremé et Madec quittent Strasbourg pour 

Castres, dépôt du régiment. 

Le 15 mai, le 416
e
 est dissous et ses débris se fondent dans le 116

e
. 

Ainsi finit un régiment dont se réclamaient avec fierté tous ceux qui eurent le privilège de lui 

appartenir. 
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                                                      ANNEXE N° 1 

 

                            Ordre de bataille du 416
e
 R.A.L. à sa formation. 

Chef d’escadron Bourboulon, commandant le 416
e
 R.A.L. (promu lieutenant-colonel). 

Etat-major du régiment : lieutenants Dreyfus, Bret ; sous-lieutenants Cateaux, Sazerat. 

1
er

 groupe : Chef d’escadron Estremé. 

Etat-major : Sous-lieutenant Xeuxet,France ; aspirants Mathieu et Dechavanne ; vétérinaire aide-

major de 1
ère

 classe Sorreau ; médecin auxiliaire Belley. 

1
ère

 batterie : Vergé, lieutenant, commandant ; Déjean, Heller, sous-lieutenants ; Jougla, aspirants. 

2
e
 batterie : Babin, lieutenant, commandant ; Layral, Hourmat, sous-lieutenants. 

3
e
 batterie : Bardoul, capitaine, commandant ; de Boissse, Briand, sous-lieutenants ; Dutilleul, 

aspirants. 

1
ère

 colonne légère : sous-lieutenant Guibert. 

2
e
 groupe : capitaine Madec (promu chef d’escadron). 

Etat-major : Tabard, Chauvin, Daussin, Suret,sous- lieutenants ; Burgard, médecin aide-major de 1
ère

 

classe. 

4
e
 batterie : Biard, capitaine, commandant ; de Senneville, sous-lieutenant ; Roche, Boutier, aspirants. 

5
e
 batterie : Laporte, lieutenant, commandant ; Boutan, Manheulle, Rioust de l’Argentaille, sous-

lieutenants. 

6
e
 batterie : Chaubet, lieutenant, commandant ; Goussaut, Séraphin, sous-lieutenants. 

3
e
 groupe ; Capitaine Daine (promu chef d’escadron) 

Etat-major : Duhamel, Gringoire, Trouvé, Long, Bobet, sous-lieutenants ; Poitevin, aspirant ; Goujon, 

médecin aide-major de 2
e
 classe ; Gatelier, vétérinaire aide-major de 2

e
 classe. 

7
e
 batterie : Rouget, lieutenant ; Léonard, sous-lieutenant ; Delbez, aspirant. 

8
e
 batterie : De Bodinat, lieutenant, commandant ; Hatton, Geffrey, sous-lieutenants ; Charron, 

aspirant. 

9
e
 batterie : Clèment, capitaine, commandant ; Picouet, Morin, sous-lieutenants ; Crastre, aspirant. 

3èem colonne légère : Forissier, lieutenant, commandant. 

 

 

 

 

 

 



 

                                  Liste des officiers et hommes de troupe du 416
e
 R.A.L. 

                                                          morts pour la France 

Bajot Rémy 

                                

       Maréchal des logis         4
e
 batterie 

Collignon Léon                    Id.         7
e      

  -   

Sauvage Jean                    Id.         6
e
      - 

Duveau André               Brigadier          9
e
     - 

Ferrand Alcide                    Id.          9
e
     - 

Roumegou Elixir                    Id.                   7
e
     - 

Barret Auguste               2
e
 classe          9

e
     -  

Chzeville Etienne                    Id.          1
er
 groupe 

Desecher Lucien                    Id.          3
e
 batterie 

Dupoux Joseph                    Id.          1
ère         -

 

Level Joseph                    Id.          7
e
     - 

Lebrun Camille                     Id.          6
e
     - 

Lhermitte François                    Id.          7
e
     - 

Lefort Georges                    Id.          7
e
     - 

Lorioux Roger                    Id.          8
e
     - 

Martres Jean                    Id.          8
e
     - 

Moguet Emilien                    Id.          7
e
     - 

Neveu Charles                    Id.          5
e
     - 

Oger magloire                    Id.          8
e
     - 

Pettex-Muffat J.P.                    Id.          4
e
     - 

Pouzet Robert                    Id.          1
ère

      - 

Poncheyret Raymond                    Id.          3
e
 C.L. 

Roche Alfred                    Id.          1
ère

 batterie 

Simier Eugène                    Id.          8
e
     - 

Seinturier Joseph                    Id.          3
e
 C.L. 

Soubre Louis                    Id.          2
e
 batterie 

Sauvage Jean                    Id.          6
e
     - 

Villain Louis                    Id.          7
e
     - 

Vuillet Adrien                    Id.          2
e
     - 

Beunèche Marcel                    Id.          4
e  

    - 

Calvez Alain                    Id.          6
e
     - 

Das Louis                    Id.          2
e
     - 

Ducle Raymond                    Id.          4
e
 sect.autos. 

Faigre Albert                    Id.          2
e
     - 

Larcher Jules                    Id.          1
ere

      - 

Naze Henri                    Id.          1
ere

      - 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 



 

        HISTORIQUE DU 456e R.A.L. 

 

     I  - Création et composition du 456
e
 R.A.L. 

Le 416
e
 R.A.L. est créé le 20 juin 1918 par la réunion des éléments ci-après : 

2
e
 groupe du 115

e
 R.A.L., devenu 1

er
 groupe du 456 R.A.L. ; 

2
e
 groupe du 135

e
 R.A.L.,  devenu 2

e
 groupe du 456

e
 R.A.L. ; 

2
e
 groupe du 141

e
 R.A.L.C., devenu 3

e
 groupe du 456

e
 R.A.L. ; 

2
e
 S.M.A. du 103

e
  R.A.L., devenue 46

Eme
 S.M.A. du 456

e
 R.A.L. 

Le 456
e
 R.A.L. est armé de 105 L. 

Le régiment est commandé par le lieutenant-colonel Commerson. 

L’état-major du régiment se compose du capitaine Malgras, du capitaine Colbert-Turgis et du 

lieutenant payen. 

Le 4 août 1918, le 456
e
 R.A.L. est réuni, au complet, sous les ordres de son chef. 

 

    II – Opérations auxquelles ont pris part les éléments constitutifs du 456
e
 R.A.L. du 1

er
 

juillet au 4 août 1918. 

1
er

 groupe (ex 2
e
 groupe du 115

e
 R.A.L.). – A été constitué du 10 au 30 mai 1918 au C.O.A.L 

.d’Arcis-sur-Aube, où il a échangé son matériel de 120 L. contre du matériel de 105 L. Schneider. 

Le groupe est commandé par le chef d’escadron Andrieu. 

La 1
ère

 batterie est commandée par le capitaine Emmanuel. 

La 2
e
 batterie est commandée par le lieutenant Rousselon. 

La 3
e
 batterie est commandée par le lieutenant Lechevalier. 

La 1
ère

 colonne légère est commandée par le lieutenant Gargot. 

Pendant le mois de juin, le groupe participe aux opérations devant Château-Thierry. 

Le 1
er
 juillet, le groupe est à Verdon (5 kilomètres est de Pargny-sur-la-Dhuys), à la disposition de la 

Vème armée. Des reconnaissances sont faites en vue d’une offensive locale dans la région Dormans-

Bligny. Mais, avant que les positions reconnues aient été occupées, le groupe est dirigé par l’armée 

Gouraud (IVème armée), sur le front de laquelle une puissante attaque allemande est attendue. 

Le 3 juillet, le groupe cantonné à Brugny (sud-ouest d’Epernay), où le lieutenant-colonel Commerson, 

commandant la 456
e
 R.A.L. vient de prendre contact avec lui, reçoit l’ordre de doubler l’étape 

suivante et de se porter en une nuit, par Matongues, sur Bussy-le-Château. 

Le 4 juillet, à 11 heures, après avoir parcouru 70 kilomètres en 14 heures, le groupe arrive au camp des 

Tracteurs (2km 500 nord-est de Bussy-le-Château). Dans la nuit du 4 au 5 juillet, le groupe prend 

position à 1km 500 nord-est de Somme Suippe, aux abords de la route de Malcor. 

Du 5 au 14 juillet, il est procédé à l’aménagement des positions, et, en particulier, à leur camouflage. 

Afin d’éviter le repérage des batteries par le son ou par les lueurs, il n’est exécuté ni tirs d’accrochage, 



 

ni tirs de réglage. Des emplacements de repli sont reconnus entre Somme-Suippe et Croix-en-

Champagne. 

Le commandant français ayant appris de façon certaine que l’attaque allemande aurait lieu le 15 juillet 

au matin, notre artillerie ouvre le feu sur les positions ennemies le 14 juillet, à 23 heures. A minuit, sur 

un front de 80 kilomètres (de la Main-de-Massiges à Château-Thierry), l’artillerie allemande 

entreprend un tir de préparation extrêmement nourri ; à 4 h 30, l’attaque d’infanterie est déclenchée ; 

le tir ennemi s’allonge et arrose tout le terrain jusque très loin en arrière des positions d’artillerie. 

Quelques obus tombent près des pièces du 1
er
 groupe, blessant légèrement le maréchal des logis 

Maillard (2
e
 batterie) et le canonnier Valentin (2

e
 batterie). 

Le personnel fait preuve du plus grand sang-froid, et tous les tirs prescrits (sur rassemblement, 

batteries en marche, etc..) sont correctement et rapidement exécutés. Les téléphonistes suffisent à 

peine à réparer les lignes sans cesse coupées : le brigadier Luciani (2
e
 batterie) se signale par sa belle 

conduite en restant jusqu’au dernier moment au P.O. du groupe, dont l’ennemi s’est rapproché à 

quelques centaines de mètres, et en ramenant seul le matériel d’observation. 

L’attaque allemande a été arrêtée dès son premier bond. La première position française avait été 

préalablement évacuée, le tir d’écrasement qu’elle a subi n’a causé que peu de pertes à nos troupes 

établies sur la deuxième position. L’infanterie ennemi a donné dans le vide et s’est heurtée à une ligne 

intacte, défendue par des troupes fraîches, appuyées par une artillerie nombreuse et connaissant le 

terrain d’attaque. Ce retrait voulu de notre ligne a eu pour résultat d’arrêter net les vagues d’assaut de 

l’ennemi. 

L’ennemi accepte sa défaite sur ce front et ne renouvelle pas son attaque. 

Dans la nuit du 19 au 20 juillet, le 1
er
 groupe prend position au sud de la cote 204 (entre la route 

Marchand et la route de Somme-Suippe Mesnil-les Hurlus). 

Le 26 juillet, le groupe participe à la reprise du bois de la Pré. Le cycliste Etard (état-major du groupe) 

et le brigadier Granand (3
e
 batterie) sont blessés. 

Le 27, le capitaine Emmanuel, commandant la 1
ère

 batterie, est grièvement blessé par éclats d’obus et   

Dans la nuit du 27 au 28 juillet, le groupe est retiré du front, séjourne au camp des Tracteurs les 28 et 

29 et arrive le 30 juillet au camp de la Carrière (à mi-chemin entre Saint-Etienne-au-Temple et 

Coperly), où il est mis au repos. 

 

2
e
 groupe (ex-groupe du 135

e
 R.A.L.) – Ce groupe est constitué en avril 1918 au C.O.A.L. d’Arcy-sur-

Aube. 

A la date du 1
er
 juillet, il est commandé par le capitaine Dilhon-Tabéra. 

La 4
e
 batterie est commandée par le sous-lieutenant Mistraud. 

La 5
e
 batterie est commandée par le lieutenant Duffaut. 

La 6
e
 batterie est commandée par le lieutenant Fournier. 

La 2
e
 colonne légère est commandée par le lieutenant Bernard. 

Il stationne à la même date à Monthelon et Drugny (nord-est d’Epernay). 

Le 2 juillet, le 2
e
 groupe est mis à la disposition de l’armée Gouraud (IVème armée) et se porte, dans 

la nuit du 2 au 3, à Matonges. Dans la nuit du 3 au 4, au camp des Tracteurs, où il est rejoint, le 4, à 



 

midi, par le 1
er
 groupe. Le 3 juillet, le lieutenant-colonel Commerson, commandant le 456

e
 R.A.L., est 

venu à Matonges prendre contact avec le 2
e
 groupe. 

Dans la nuit du 4 au 5 , le groupe prend position au sud de la chaussée Romaine, à l’ouest de la route 

Marchand. Du 5 au 14 juillet, il est procédé à l’aménagement des positions et à leur camouflage. 

Aucun tir n’est exécuté. L’attaque allemande attendue se produit dans les conditions qui ont été 

précédemment indiquées. Les positions du 2
e
 groupe sont, pendant cette attaque, encadrées par deux 

barrages fixes très denses qui hâchent sans cesse les lignes téléphoniques et suppriment toute liaison 

entre le commandant de groupe et le commandant de groupement. Les liaisons intérieures sont tant 

bien que mal maintenues, grâce au cran dont font preuve les téléphonistes ; le personnel des batteries 

de tir conserve pendant toute l’action, et malgré les pertes subies, la plus belle attitude. 

Ces pertes sont sévères : 

A la 4
e
 batterie, les canonniers Doche et Poret sont blessés. Poret meurt quelques jours plus tard des 

suites de sa blessure. 

A la 5
e
 batterie, le canonnier Devaux est tué, le canonnier Machabert est grièvement blessé et meurt 

peu après des suites de sa blessure. 

A la 6
e
 batterie, les canonniers Maummier et Valentin sont blessés. 

Le lieutenant Fournier, commandant la 6
e
 batterie, est décoré quelques jours plus tard sur le champ de 

bataille. 

L’aspirant Brun et deux maréchaux de logis de la 6
e
 batterie sont cités à l’ordre pour leur belle 

conduite au feu. 

Le 20 juillet, le 2
e
 groupe occupe une nouvelle position au nord-ouest de Suippe. Une batterie de trois 

pièces est constituée avec une pièce de chacune des batteries du groupe et placée en position avancée. 

Cette batterie est servie, par roulement, par tout le personnel du groupe. Elle exécute seule tous les 

tirs ; jusqu’au 28 juillet ont lieu des actions locales destinées à améliorer le tracé de notre ligne. Le 29 

juillet, le 2
e
 groupe est retiré du front et ramené au camp des Tracteurs ; le 30 juillet, il rejoint le 1

er
 

groupe au camp de la Carrière. 

 

3
e
 groupe (ex-2

e
 groupe du 141

e
 R.A.L.). – A la date du 1

er
 juillet, le 2

e
 groupe du 141

e
 R.A.L. (1

er
 

C.A.C.) devient 3
e
 groupe du 456

e
 R.A.L., mais est maintenu à la disposition du 1

er
 C.A.C. Il est 

commandé par le capitaine Marchand. 

Ses batteries sont : 

La 7
e
, du capitaine Ballif ; 

La 8
e
, du lieutenant Lefèvre ; 

La 9
e
, du capitaine Guilhem ; 

La colonne légère, du lieutenant Trémolières. 

Il est en position : 

Le 15 juillet, à minuit, se déclanche le tir de préparation de l’offensive allemande dans le secteur de 

Champagne. De 0h30 à 5 heures, la 9
e
 batterie subit un tir sévère à obus explosifs et à obus toxiques, 

qui la réduit au silence. Deux sous-officiers (Drouet et Greslin) sont tués, deux autres (Lebettre et 

Peyraud) sont blessés, le brigadier Hayant, les canonniers Delambre et Duprat intoxiqués, les 

canonniers Morel, Sébille, Lemaître et Rabatova sont blessés. 



 

Dans l’après-midi, la 9
e
 batterie est de nouveau en mesure d’entrer en action. 

La 7
e
 batterie, durant la journée du 15 juillet, tire sans arrêt (900 coups en 24 heures). 

La période du 15 au 25 juillet est, pour le 3
e
 groupe, une période d’activité incessante et de fréquents 

bombardements. 

Le 18, bombardement de la section avancée du lieutenant Guillard par obus explosifs et obus 

toxiques ; pas de pertes. 

Le 19, bombardement de la colonne légère et des échelons qui doivent être déplacés. 

Le 22, bombardement de la 8
e
 batterie ; le canonnier Taupin est blessé. 

Les avions ennemis attaquent nos positions et nos bivouacs à la bombe et à la mitrailleuse. 

L’activité du secteur se ralentit à partir du 25 juillet. 

Retiré du front dans la nuit du 2 au 3 août, le groupe cantonne le 3 août à Bisseuil ; le 4août à Saint-

Etienne-au-Temple, où se trouve déjà l’état-major du 456
e
 R.A.L. qui doit être rassemblé à ce point. 

 

46
e
 S.M.A. (ex-2

e
 S.M.A.du 103

e
 R.A.L.).—Placée sous le commandement du sous-lieutenant Ravaux, 

la 46
e
 S.M.A. est stationnée, du 1

er
 au 13 juillet, à Limou ; du 14 au 17, à Roussal ; du 17 au 21 à 

Mondaut ; le 22, près de Verdon ; le 23, près de Germaine, au lieu-dit « le Gouffre ». 

Lorsque, le 2 août, le 3
e
 groupe est retiré du front, la 46

e
 S.M.A. fait mouvement avec lui et cantonne, 

le 4 août, au camp de le Carrière, près de Saint-Etienne-au-Temple. Le sous-lieutenant Prat-Marca a 

remplacé, le 1
er
 août, dans le commandement de la section, le sous-lieutenant Ravaux, évacué. 

 

      III. – Du 4 août au 14 novembre 1918 

 

Le 7 août, le 456
e
 R.A.L., au repos, est stationnée comme suit :  

Etat-major du régiment, Saint-Etienne-au-Temple 

Etat-major du 3
e
 groupe, Saint-Etienne-au-Temple ; 

7
e
 batterie, Saint-Etienne-au-temple ; 

8
e
 et 9

e
 batteries, camp de la Carrière ; 

2
e
 groupe, camp de la Carrière. 

De fréquents bombardements par avions sont effectués par l’ennemi sur le village de Saint-Etienne-au-

Temple et sur les bivouacs voisins du village. Le canonnier Dumas (1
ère

 colonne légère) est tué, 25 

chevaux sont tués ou doivent être abattus pour blessures graves. Le 7 août, le sous-lieutenant Chapuis, 

de l’état-major du régiment, prend le commandement de la 46
e
 S.M.A. 

Le 8 août, dans l’église de Saint-Etienne-au-Temple, est célébré un service religieux à la mémoire des 

officiers, sous-officiers et canonniers du régiment, récemment morts au champ d’honneur dans le 

secteur de la montagne de Reims, entre autres le chef d’escadron Fournier, le lieutenant Tapot, le sous-

lieutenant Boniot, le docteur Grandjean, les maréchaux des logis Drouet et Greslin. 



 

Le 9 août, le régiment se porte vers l’est, par étapes, pour aller se placer en réserve de la IVème armée, 

dans la région de Sainte-Menehould. 

Au passage à Saint-Etienne –au-Temple, une bombe lancée par un avion ennemi tue le canonnier 

Carrères (2
e
 batterie). Le régiment cantonne le 10 août à Somme-Vesle et Poix, du 11 au 2 août à 

Elise, Daucourt, Braux, Saint-Rémy. 

Le 2 août, le 456
e
 R.A.L., mis à la disposition de la IIème armée, reprend sa marche vers l’est, par 

Chaumont-sur-Aire, Levoncourt, Laneville-au-Rupt. 

Le 24 août, le régiment est mis en réserve de la Ière armée américaine et cantonne, le 26 août, à 

proximité du village de Frondes (6 km nord-est de Pagny-sur-Meuse). 

Le 25 août, le lieutenant Gontrand a pris le commandement de la 46
e
 S.M.A. 

Du 27 août au 1
er
 septembre, il est procédé à des reconnaissances de position. 

Dans la nuit du 1
er
 au 2 septembre, le régiment bivouaque dans la forêt de la Reine, aux abords d 

el’étang Rome. Du 2 au 9 septembre, les positions à occuper sont aménagées par des travaux de nuit. 

Les attelages du régiment et les camions de la 46
e
 S.M.A. doivent, pendant cette période, assurer le 

ravitaillement en munitions de quatre groupes à pied établis dans le secteur. Dans la nuit du 9 au 10 

septembre, les positions de batteries sont occupées. 

Le 12 septembre est déclanchée l’attaque américaine sur le saillant de Saint-Mihiel. Le 456
e
 R.A.L. 

appuie cette attaque par des tirs d’interdiction et de neutralisation. La réaction ennemie est presque 

nulle. 

L’attaque ayant réussi, le régiment se prépare à se porter en avant, lorsque, le 15 septembre, il est 

retiré du front et dirigé sur la région de Verdun. 

Le mouvement est exécuté sans repos, sur des routes encombrées, par un mauvais temps persistant. Il 

en résulte pour tous une fatigue considérable. 

Le 21 septembre, le régiment bivouaque au camp Gallièni (bois de Nixeville). 

Les jours suivants, il est procédé à l’aménagement des positions. 

1
er
 groupe, à 800 mètres ouest de la ferme la Claire (lisière des bois Bourrus) ; 

2
e
 groupe, nord de la route Montréville-Malancourt (sud de Mort-homme) ; 

3
e
 groupe, entre Montréville et Esnes (pentes sud de la cote 310). 

Chaque position de groupe est approvisionnée à 3600 coups. Les positions sont occupées dans la nuit 

du 25 au 26 septembre. Le 26, à 2h 30 du matin, les batteries entrent en action et exécutent les tirs 

prévus pour elles dans la préparation d’attaque déclanchée le 25 au soir sur le front Reims—Verdun. 

Le 26, l’infanterie américaine fait un bond de 8 à 9 kilomètres. 

Le 27, à 3 heures, les reconnaissances se portent en avant, suivies à courte distance par trois sections 

du 1
er
 groupe, qui ont à parcourir un terrain défoncé et hérissé d’obstacles. 

Ces trois sections sont établies au bois Oriflamme, en position avancée ; une seule batterie de 75 

américaine a, jusqu’à ce moment, serré sur l’infanterie. 

Le 28, la 7
e
 et la 8

e
 batteries prennent position dans le ravin de la Couleur d’Argent. 

Le ravitaillement en munitions ne peut être assuré, en raison de l’état et de l’encombrement des routes, 

que par les colonnes légères (un élément de la C.L. du 1
er
 groupe met 42 heures à parcourir les 12 km). 



 

Conducteurs et attelages surmenés. Une partie d’entre eux sont maintenus à proximité des positions de 

batterie en prévision d’une marche en avant, et subissent, de ce fait, des pertes par les tirs de 

harcèlements exécutés par l’ennemi. 

Du 2 au 5 octobre, le 2
e
 groupe et la 9

e
 batterie se portent à hauteur des éléments avancés du régiment 

et prennent position : 

La 9
e
 batterie, au nord-est de Cuisy ; 

Le 2
e
 groupe, à l’est de Cuisy (4

e
 batterie), au sud de Septsarges (5

e
 et 6

e
 batteries). 

L’installation sur ces positions est précaire ; il n’existe que des abris très légers, la plupart des hommes 

doivent coucher sous la toile de tente. Les tirs très fréquents interdisent tout repos de quelque durée, le 

personnel donne une fois encore la preuve de son endurance. 

L’éloignement des dépôts de l’arrière (munitions, vivres, matériaux) qui n’ont pas été déplacés est, our 

le personnel et les chevaux des colonnes légères, un surcroît de fatigue considérable. 

La progression ininterrompue, quoique lente, de l’infanterie américaine, amène nos batteries à 

effectuer un nouveau bond en avant. Le 3
e
 groupe s’établit au bois de Septsarges le 13 octobre ; le 1

er
 

groupe à l’est de Nantillois, le 17 octobre ; le 2
e
 groupe au sud du bois des Oignons et vers Cunel, les 

23 et 24 octobre. 

Cette progression aggrave encore les conditions d’existence du personnel des batteries : la toile de 

tente devient l’unique abri contre la pluie persistante. 

Le 2 novembre, nouveau bond en avant. Les 1
ère

 et 3
e
 batteries prennent position à oa lisière nord du 

bois de Forêt, d’où elles harcèlent nuit et jour l’ennemi en retraite sur la rive droite de la Meuse, entre 

Dun et Harancourt. 

Un groupe de poursuite, sous le commandement du capitaine Regnault (commandant le 2
e
 groupe), est 

constitué par la réunion du 3
e
 groupe, de la 2

e
 batterie et de six camionnettes de la S.M.A. La 2

e
 

batterie s’établit, le 4 novembre , vers Villers, devant Dun ; les autres batteries, continuant leur 

progression, prennent position prés de Halles, dans la nuit du 5au 6 ; la mission de ces batteries est 

d’appuyer, par leur tir, le passage de la Meuse par l’infanterie américaine. Le 7 novembre, après avoir 

reçu l’ordre de consommer toutes leurs munitions, les batteries du régiment sont retirées du front. 

Le 456
e
 R.A.L. doit être rassemblé au bois de Béthelainville. Mis à la disposition du commandant en 

chef, il doit participer à l’offensive en préparation sur le front de Lorraine. Le rassemblement du 

régiment est terminé le 10 novembre. Le lieutenant-colonel Commerson, les commandants de groupe 

et les commandants de batterie partent en automobile vers la région de Nancy, où doit être engagé le 

régiment. 

Le mouvement des groupes est particulièrement pénible en raison de l’état des routes défoncées et 

coupées de fondrières de boue et de l’épuisement des attelages. Mais le moral de la troupe reste très 

élevé. Les nouvelles de tous les points du front continuent à être excellentes : chacun sent que la 

victoire est proche et accepte crânement les épreuves du moment. 

Le 11 novembre, dans leurs cantonnements de Génicourt et Souchesne-la-Grande, les groupes 

apprennent la conclusion de l’armistice. La marche sur Nancy devenant sans objet, le régiment est 

orienté vers la région Saulx-en-Barrois, Méligny-le-Grand, Mesnil-le-Horgne, où il est mis au repos. 

Les dernières étapes ont été particulièrement dures : des voitures ont dû être abandonnées. Deux mois 

de mouvement et de combats dans les régions de Saint-Mihiel et de Verdun ont à peu près 

complétement ruiné notre cavalerie. 

 



 

                               IV. – Du 14 novembre 1918 à la dissolution 

                                                        du régiment. 

Après un court repos, le régiment se porte vers l’est et cantonne le 20 à Lunéville, où il séjournera 

deux mois. Le personnel et les chevaux occupent les casernes de la ville. Après les dures fatigues des 

derniers mois, ce confort est le bienvenu. La 46
e
 S.M.A., après avoir bivouaqué le 23 novembre sur le 

champ de manœuvre à Lunéville, continue son mouvement vers l’est, stationne successivement à 

Haguenau et Saverne, et rejoint Lunéville le 6 décembre. 

La démobilisation des classes anciennes amène des changements importants dans le commandement 

des unités et un appauvrissement progressif de nos effectifs. 

Le 12 janvier 1919, le régiment se porte vers l’est, et, en cinq étapes, arrive dans la région nord de 

Saverne, où les unités organisent leurs cantonnements en vue de l’hivernage. La 42
e
 S.M.A. rejoint le 

régiment le 21 janvier. Mais, contrairement aux prévisions, le régiment n’hivernera pas en Alsace. 

Le 31 janvier, il est mis en route vers le sud-ouest ; les trois étapes franchies du 31 janvier au 2 février 

sont très dures en raison du verglas et de la neige qui recouvrent les routes. Le 2 février, le régiment 

est rassemblé  dans la région de Sarre-Union. La S.M.A. est, le même jour, dirigée sur l’intérieur en 

vue de sa dissolution. 

Le 7 février, le 3
e
 groupe, récemment constitué au moyen des éléments les plus âgés du régiment, est, 

à son tour, mis en route vers Arcis-sur-Aube, où il arrive après quinze étapes très pénibles, le 25 mars. 

Il sera dissous peu après. 

Le 26 février, la 5
e
 batterie est mise, comme batterie de manœuvre, à la disposition du directeur du 

cours de tir de Bitche, et se porte au camp de Bitche, où elle arrive le 18 février. Les deux autres 

batteries du 2
e
 groupe rejoignent la 5

e
 batterie au cours de tir de Bitche le 19 mars, après avoir 

stationné avec le 1
er
 groupe dans la région de Morhange. 

A Racrange (région de Morhange), le 1
er
 groupe collabore aux travaux de culture et participe aux 

opérations de récupération et de destruction des munitions allemandes. Un secteur de 40 kilomètres 

sur 20 est débarrassé par ses soins de tout engin dangereux. 

Dans les premiers jours de mai, le 456
e
 R.A.L. rejoint son dépôt à Castres, où il est dissous le 16 mai 

1919, et ses éléments sont incorporés au 116
e
 R.A.L. 

Durant sa courte existence, le 456
e
 R.A.L. a donné, en toutes circonstances, des preuves brillantes de 

son endurance, de sa cohésion et de son esprit de sacrifice, ainsi qu’en témoignent les 200 croix de 

guerre qui figurent au tableau d’honneur du régiment. 

 



 

                        Liste des officiers et hommes de troupe du 456
e
 R.A.L. 

                                                  morts pour la France 

 

Emmanuel Jean            Capitaine            1
ère

 batterie 

Drouet Auguste       Maréchal des logis            9
e
   - 

Greslin Marien                Id.            9
e
   - 

Jacquet Abel           Brigadier            1
ère

    - 

Barthélémy Louis          2
e
 classe            5

e
   - 

Beauchamps Adrien               Id.                                                                     9
e
.  - 

Carrères Francisco               Id.            2
e
   - 

Charpentier René               Id.            7
e
   - 

Devaux Robert               Id.            5
e
   - 

Dumas Charles               Id.       1
ère

 colonne légère 

Caragnon Henri               2
e
 classe            8

e
 batterie 

Geautreau Eugène                     Id.            2
e
    - 

Labbé Léon                     Id.            3
e
    - 

Machabert Claude                     Id.            5
e
    - 

Poret Marcel                     Id.            4
e
    - 

Siryeaux Jules                     Id.            8
e
    - 

Texier Auguste                     Id.            7
e
    - 

Breisch Eugène                     Id.            4
e
    - 

Laisney René                     Id.            1
ère

     - 

Mareille Eugène                     Id.       3
e
 colonne légère 

   

 

 



 

 

                             EXTRAIT  DES  CITATIONS  DU  456
Eme 

 R.A.L. 

 

Chef d’escadron Marchand (Charles-Emile), commandant le 3
e
 groupe du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

officier particulièrement brave ; a montré comme commandant de groupe autant d’activité, d’énergie 

et d’audace que comme commandant de batterie, pendant les combats de juillet à Reims, septembre à 

Saint-Mihiel et octobre à Verdun. (Ordre du C.A.) 

                                                                                                  Signé : MAURIN                                                                                    

                                                                                                     

Capitaine de cavalerie d »e Colbert-Turgis, état-major du 456
e
 R.A.L.-- 

Excellent officier, d’un dévouement et d’un courage remarquables. A donné en maintes reprises la 

mesure de son énergie, en particulier en ne se faisant pas évacuer à la suite d’une gelure des talons en 

janvier 1917 et d’intoxication par les gaz en avril 1917. (Ordre du C.A.) 

                                                                                                      Signé : MAURIN  

 

Capitaine Bilhou-Nabéra, commandant la 4
e
 batterie du 456

e
 R.A.L.— 

Excellent commandant de batterie, brave au feu, administrateur appliqué. A commandé pendant 

plusieurs mois d’une manière très brillante, en particulier le 15 juillet en champagne, et le 12 

septembre en Lorraine, dans des conditions particulièrement difficiles. (Ordre du C.A.) 

                                                                                                      Signé : MAURIN 

 

Capitaine Emmanuel (Jean), du 456
e
 R.A.L. (1

er
 groupe) – Au front depuis le début des hostilités, s’est 

toujours montré un commandant de batterie aussi remarquable par sa bravoure que par son sang-froid. 

Lors d’un bombardement ennemi particulièrement violent, s’est porté au milieu de ses hommes pour 

les encourager par sa présence. A été tué par un éclat d’obus. (Ordre de l’armée) 

                                                                                                      Signé : GOURAUD 

 

Lieutenant Duffaut (Victor), 5
e
 batterie du 456

Eme
 R.A.L. –Excellent commandant de batterie. 

Commandant la 5
e
 batterie depuis janvier 1918, a fait preuve, en maintes circonstances, de sang-froid, 

de courage et d’énergie, dans les reconnaissances et l’occupation de positions sous le feu de l’ennemi, 

notamment au Chemin-des-Dames (octobre 1917 à mars 1918), en Champagne (juillet 1918) et au 

nord de Verdun (octobre et novembre 1918), où il commandant une batterie de poursuite détachée au 

3
e
 C.A.U.S. (Ordre du C.A.) 

                                                                                                     Signé : MAURIN 

 

Lieutenant Hébrard (Jean), 6
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Officier de grand mérite, consciencieux et 

dévoué. A fait preuve de courage et d’énergie en juillet, septembre et octobre 1918. Dans des 

conditions difficiles et sous le bombardement ennemi, en a imposé à tous par son calme et son sang-

froid. (Ordre du régiment) 

                                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Guillard (Alphonse), lieutenant à la 7
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Officier particulièrement dévoué et 

discipliné. Bel exemple d’énergie et de bravoure au feu. Le 17 juillet 1918, commandant une section 

avancée prise sous le feu de l’ennemi, y a maintenu un ordre parfait, évitant ainsi des pertes sérieuses 

en personnel. (Ordre de la 6
e
 division) 

                                                                                                     Signé : KAISER 

 



 

Besson-Girard, sous-lieutenant à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L.— Engagé volontaire. Au front depuis 

août 1915 et volontaire pour l’artillerie de tranchée, a participé comme chef de pièce, aux opérations 

de la Somme (1916) et du Chemin-des-Dames (1917). A toujours fait preuve de courage, d’entrain, de 

calme et de belle humeur dans des circonstances difficiles, notamment pendant les bombardements de 

sa batterie les journées des 15 et 26 juillet et du 8 octobre 1918. (Ordre du régiment). 

                                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

Brétin (Louis), sous-lieutenant à la 6
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Officier dévoué et consciencieux, sur 

le front depuis le début de la campagne. A fait preuve, en toutes circonstances, notamment le 15 juillet 

1918 et au cours des derniers combats en octobre et novembre 1918, de calme, de sang-froid et de 

courage. (Ordre du régiment) 

                                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Augé (François), sous-lieutenant à l’état-major du 456
e
 R.A.L. – Au front depuis août 1914. A assisté 

aux batailles de Lorraine, de l’Yser, en 1914 et celles de Champagne (1915). A toujours fait preuve de 

courage et de sang-froid, particulièrement en prenant volontairement, comme maréchal des logis, le 

commandement d’une section de pièces contre tanks, violemment bombardée aux attaques de 

Champagne 1917. (Ordre du régiment). 

                                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

  

Prieur (Paul), sous-lieutenant à l’état-major du 1
er

 groupe du 456
Eme

 R.A.L. – A, comme aspirant, 

toujours fait preuve d’entrain, de courage et de dévouement, notamment au cours des engagements 

autour de Château-Thierry, en Champagne, à Saint-Mihiel, à Verdun, soit comme observateur, soit 

adjoint au commandant de groupe. (Ordre du régiment) 

                                                                                                 Signé : COMMERSON 

Chaize (Pierre), sous-lieutenant à la 4
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Très bon officier de batterie, belle 

attitude au feu en maintes circonstances, notamment en septembre et octobre 1917 au Chemin-des-

Dames, et le 15 juillet 1918 en Champagne. (Ordre du régiment) 

                                                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Testas (Gaston), sous-lieutenant à la 4
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent officier, courageux et 

dévoué, belle tenue au feu. S’est particulièrement distingué en juillet 1918 en Champagne et en 

octobre et novembre 1918 au nord de Verdun, où sa batterie faisait partie d’un groupe de poursuite mis 

à la disposition du 3
e
 C.A.U.S. (Ordre du régiment) 

                                                                                                   Signé : COMMERSON  

Reux (maurice), sous-lieutenant à ‘état-major du 3
e
 groupe du 456

Eme
 R.A.L. – Très bon officier, 

remarquable de calme, de sang-froid. Comme orienteur de groupe, a rempli brillamment sous le feu de 

l’ennemi des missions de reconnaissances difficiles. (Ordre du régiment) 

                                                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Guérin (Pierre), sous-lieutenant à la 8
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Officier très brave, possédant une 

haute conscience de son devoir ; l’a prouvé en maintes reprises en commandant le tir sous de violents 

bombardements. (Ordre du régiment) 

                                                                                                   Signé : COMMERSON 



 

 

Carreaux (Achille), sous-lieutenant à la 7
e
 batterie du 456

Eme
 R.A.L. – Officier courageux et très brave. 

Au front depuis le début de la campagne. A occupé différentes fonctions dans lesquelles il a toujours 

fait preuve des plus belles qualités d’énergie et de sang-froid. Devant Verdun, le 6 octobre 1918, 

chargé d’aller reconnaitre les positions ennemies sur la rive droite de la Meuse, a mené à bien cette 

périlleuse mission, a apporté au commandement des renseignements précis. (Ordre du régiment) 

                                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Barrault (Gaston), aide-vétérinaire de 2
e
 classe au 1

er
 groupe du 456

e
 R.A.L. – Sur le front depuis le 

début de la campagne, a toujours fait son devoir avec zèle et dévouement, même dans les situations les 

plus critiques, en particulier le 23 octobre 1918 , où, sous un bombardement d’obus de 150, il a fait 

preuve de beaucoup de sang-froid, et, par une initiative heureuse, a su éviter des pertes parmi les 

conducteurs et les chevaux des échelons. (Ordre du régiment) 

                                                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Cambon (Paul), médecin-major de 2
e
 classe au 1

er
 groupe du 456

Eme
 R.A.L. – Médecin d’un 

dévouement inlassable, a prodigué en de nombreuses circonstances ses soins aux blessés, avec le 

calme le plus parfait malgré la violence des bombardements ennemis, en particulier à des soldats 

américains blessés près de son poste de secours en septembre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Briandet (Paul), vétérinaire aide-major de 1
ère

 classe du 456
e
 R.A.L. – Officier d’un dévouement au-

dessus de tout éloge, au groupe depuis le 2 août 1914. A réussi à maintenir la cavalerie du groupe en 

bon état, malgré les plus sérieuses difficultés, en prodiguant ses soins dans des circonstances souvent 

difficiles, quelquefois périlleuses, en particulier au cours des opérations de juillet 1918, dans la 

montagne de Reims. (Ordre du régiment). 

                                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

Robert (Emile), matricule 04167, adjudant à la 3
e
 colonne légère. – Excellent sous-officier. Le 30 

juin, chargé de ravitailler une position dangereuse, a eu sa colonne attaquée par de avions ; grâce à son 

calme parfait, aux excellentes dispositions prises, a su éviter des pertes sérieuses et ramener sa colonne 

en très bon ordre. (Ordre du régiment) 

                                                                                               Signé : COMMERSON 

 

Dejonche (Pierre), matricule260, aspirant à la 9
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Au front depuis juillet 

1917. Après s’être déjà fait remarquer par son sang-froid comme brigadier de tir auprès de Conchy-

les-Pots, le 25 mars 1918, dans un endroit fortement battu par l’artillerie ennemie, a, depuis son 

arrivée au groupe, fait preuve des mêmes qualités pendant les attaques de Saint-Mihiel et de Verdun, 

en septembre-octobre 1918. 

                                                                                              Signé : COMMERSON 

 



 

Jaouen (René), matricule 374, aspirant à la 8
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Jeune aspirant d’une bravoure 

et d’un calme à toute épreuve. Le 25 octobre 1918, sous un bombardement à obus toxiques et 

explosifs, a continué à observer le tir de sa batterie, donnant ainsi à tous le plus bel exemple. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

Ozeray (Jean), matricule 98, maréchal des logis chef à la 6
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Sous-officier 

méritant et dévoué, sur le front depuis août 1914 et chef de pièce pendant 42 mois, a donné en de 

multiples circonstances, et notamment en juillet, septembre et octobre 1918, des preuves de courage et 

d’énergie. (Ordre du régiment) 

                                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Le Poder (Pierre), maréchal des logis à la 7
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Chef de pièce de tout premier 

ordre. S’est particulièrement distingué, le 2 novembre 1918, en apportant le plus grand calme dans 

l’exécution de tirs difficiles par suite du bombardement ennemi par avions et par canons. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                                Signé : COMMERSON 

 

Rodion (Maurice), matricule 07-571, maréchal des logis à la 8
e
 batterie – Très bon sous-officier. 

Intelligent, dévoué, a toujours montré beaucoup d’énergie, malgré sa mauvaise santé, pour faire son 

devoir. Frappé, le 6 août 1918, par un obus ennemi, dans la Somme, est tombé à son poste de combat. 

( Ordre du régiment. 

                                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Dossat (Léon), matricule 04855, maréchal des logis à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – A toujours fait 

preuve du plus beau courage et d’un grand esprit de décision, notamment au cours des offensives de la 

1
ère

 armée américaine, de septembre à novembre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                                            Signé : COMMERSON 

Mayaud (Camille), matricule 1778, maréchal des logis mécanicien à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – 

Sous- officier très consciencieux et très dévoué, s’est toujours acquitté de ses fonctions dans les 

circonstances les plus difficiles, en particulier dans les affaires de Saint-Mihiel, Montfaucon et Dun-

sur-Meuse. (Ordre du régiment) 

                                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Maucour (Denis), matricule 1278, sous-chef artificier à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – A toujours 

rempli ses fonctions avec la plus grande conscience et le plus entier dévouement, toujours volontaire 

pour les missions délicates et périlleuses. A assuré le ravitaillement en munitions, de jour comme de 

nuit, aux affaires de Champagne, Saint-Mihiel, Monfaucon. (Ordre du régiment) 

                                                                                          Signé : COMMERSON 

 



 

Pellat (André), matricule 3466, maréchal des logis à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L.— Excellent sous-

officier observateur. Au cours des combats qui ont suivi l’offensive américaine du 26 septembre 

devant Montfaucun, a assuré le service d’observation du groupe, d’un poste constamment harcelé par 

l’ennemi. (Ordre du régiment) 

                                                                                         Signé :  COMMERSON 

 

Gaubert (Henri), matricule 034960, maréchal des logis à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Au groupe 

depuis le début des hostilités, a toujours fait preuve de belles qualités militaires : courage, dévouement 

dans les circonstances les plus périlleuses, en particulier à Verdun  (cote 304), comme brigadier de tir, 

puis en Champagne, Saint-Mihiel, Montfaucon. (Ordre du régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

 

Bois (Gabriel), matricule 4065, maréchal des logis à la 1ère colonne légère du 456ème R.A.L. -- 

Serviteur modèle, n’a pas hésité, le 9 août, à se porter au secours de ses hommes pendant un fort 

bombardement par avions, s’est toujours distingué par son courage et son calme, entre autres, pendant 

les bombardements des 20 et 24 octobre 1918. A rendu les meilleurs services pour le ravitaillement 

des unités. (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Chabrol (Antonin), matricule 016603, maréchal des logis à la 5
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. –Très bon 

chef de pièce, modèle de courage et de dévouement, a assuré avec calme et sang-froid les tirs de sa 

pièce sous un feu violent de l’artillerie ennemie, en particulier dans la journée du 15 juillet, sur le front 

de Champagne. (Ordre du régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Carpin (Paul), matricule 364, maréchal des logis à la 6
e
 batterie du 456

e
R.A.L. – Sous-officier 

méritant et dévoué. Engagé pour la durée de la guerre et sur le front depuis juin 1916, a fait preuve, en 

juillet, août, septembre et octobre 1918, comme chef de pièce, de courage, de sang-froid et d’énergie. 

(Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Coulon (Louis), matricule 1995, maréchal des logis à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – En campagne 

avec la batterie depuis le début des hostilités. A toujours fait preuve du plus grand courage, du plus 

grand sang-froid dans les circonstances les plus difficiles, notamment sous Verdun, en 1916, au ravin 

du Monument et lors des opérations avec l’armée américaine de septembre et octobre 1918. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Mauret (Pierre), matricule 1478, maréchal des logis à la 2
e
 colonne légère du 456

e
 R.A.L. – Sous-

officier consciencieux et dévoué, sur le front depuis le début de la campagne, a servi en qualité de 



 

conducteur et de brigadier dans une batterie. Maréchal des logis à la 2
e
 colonne légère depuis sa 

formation, a toujours montré un courage résolu au cours des diverses missions de ravitaillement en 

munitions auxquelles il a pris part, notamment pendant les opérations aux environs de Verdun, en 

1918, et particulièrement les 22 et 23 septembre et les 3 et 4 octobre, en ravitaillant les positions par 

des routes continuellement soumises au tir de l’ennemi. (Ordre du régiment) 

                                                                                          Signé : COMMERSON 

 

Delaprade (Georges), maréchal des logis à la 8
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Chef de pièce énergique, 

calme, très brave, ayant une haute conscience de son devoir. L’a prouvé en maintes circonstances, en 

particulier le 5 juin dernier, en éteignant des caisses à poudre enflammées sous un violent 

bombardement. Au front depuis le début de la campagne. (Ordre du régiment) 

                                                                                         Signé : COMMERSON 

 

Martin (Jean), maréchal des logis à la 7
e
 batterie du 456

e
R.A.L. – Pendant la période du 15 au 22 

juillet 1918, s’est distingué par sa vaillance et son allant. Le 15 juillet en particulier, malgré les gaz 

toxiques, a fait exécuter à sa pièce des tirs continuels, rassurant son personnel par son calme. (Ordre 

du régiment) 

                                                                                      Signé : COMMERSON 

 

Rousseau (François), matricule 07335,  maréchal des logis à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Maréchal 

des logis chargé de la surveillance d’un échelon intermédiaire à Cuisy (offensive de Montfaucon), 

violemment bombardé à plusieurs reprises, a su, grâce à son énergie et à son courage, maintenir l’ordre 

parmi les conducteurs. (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Heller (Georges), matricule 02851, maréchal des logis à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – Chef de 

pièce à la batterie de tir, a toujours été un modèle de courage et de sang-froid. Lors des attaques de 

Montfaucon, a assuré le service de sa pièce, malgré les bombardements ennemis, notamment aux 

positions du ravin de la Couleur d’Argent et du bois de Septsarges. (Ordre du régiment) 

                                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Rougon (Paul), matricule 1373, maréchal des logis à la 1
ère

 colonne légère du 456
e
 R.A.L. – Excellent 

sous-officier ayant rendu de grands services comme chef de section. S’est particulièrement distingué le 

28 août 1917 devant Verdun au ravin du Monument, où il a assuré le tir sous un bombardement 

violent, malgré que deux pièces aient été détruites par les obus ennemis. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Duclos (Charles), matricule 019626, maréchal des logis à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Le 4 mai et 

le 14 septembre devant Verdun, a réussi, grâce à son sang-froid et à sa présence d’esprit, à mener à 



 

destination, sans accident et en temps voulu, des corvées importantes, sur des routes soumises à des 

bombardements précis et continus. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Thibaudeau (Théodore), matricule 09948, maréchal des logis à la 9
èm

 batterie du 456
e
 R.A.L – Au 

front depuis le mois d’avril 1918 à son retour du Maroc. A rempli ses fonctions e chef de pièce, avec 

calme et sang-froid, notamment pendant la période septembre-octobre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                            Signé : COMMERSON 

 

Creen (Jean), maréchal des logis à la 3
e
 colonne légère du 456

e
 R.A.L. – Détaché dans une batterie du 

groupe pour le ravitaillement en munitions, l’a exécuté dans des conditions très dures et souvent 

dangereuses. Le 16 juillet 1918, chargé de ravitailler d’urgence la 9
e
 batterie, a rempli sa mission en 

dépit des attaques par avion et des tirs d’interdiction très denses sur les points de passage. (Ordre du 

régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Debos (Marcel), maréchal des logis à la 6
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Chef de pièce intelligent et 

dévoué, sur le front depuis le début de la guerre, a toujours fait preuve en toutes circonstances de 

courage et d’énergie sous de violents bombardements, notamment le 15 juillet 1918 en Champagne et 

en octobre 1918 au nord de Verdun dans la région de Septsarges-Cunel. (Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Sigallas (Jules), maréchal des logis mécanicien à la 4
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. --  Excellent sous-

officier dont le courage et le mépris du danger ont fait l’admiration de tous pendant la durée de la 

campagne. S’est particulièrement distingué au Chemin-des-Dames, en septembre et octobre 1917 et en 

Champagne le 15 juillet 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                          Signé : COMMERSON 

 

Saleix (Jean), maréchal des logis à la 5
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Très bon chef de pièce, courageux et 

dévoué. S’est particulièrement distingué le 15 juillet 1918 en entrainant son personnel et en assurant 

d’une façon parfaite le tir de la pièce, sous un feu violent de l’artillerie ennemi. (Ordre du régiment) 

                                                                         Signé : COMMERSON 

 

Schmitt (Jean), matricule 5637, maréchal des logis chef à la 9
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Sous-officier 

de premier ordre, à la batterie depuis sa formation, s’est fait remarquer, en mai et juin 1918, par son 

calme et sa belle attitude pendant les bombardements de l’échelon avancé, alors qu’il remplissait les 

fonctions de commandant de l’échelon et de maréchal des logis chef. (Ordre du régiment) 

                                                                       Signé : COMMERSON 

 



 

Lepage (Paul), matricule 039, maréchal des logis chef à la 7
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent sous-

officier, à la batterie depuis le début de la campagne, très courageux, s’est particulièrement distingué 

dans la somme en 1916, aux attaques de juin et juillet 1918 et à Verdun en septembre-octobre 1918. 

(Ordre du régiment) 

                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Cézard (Joseph), matricule 04247, maréchal des logis sous-chef mécanicien à la 3
e
 batterie – Au front 

depuis le début, sous-officier énergique, a fait preuve de sang-froid au cours de l’attaque de juillet 

1918 en Champagne et au cours des opérations de la rive gauche de la Meuse, octobre et novembre 

1918, où la batterie fut soumise à des bombardements ennemis. (Ordre du régiment) 

                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Voisin (Louis), matricule 3354, maréchal des logis artificier à la 2
e
 batterie  -- Excellent sous-officier, 

sur le front depuis le début de la guerre, a, en maintes circonstances, fait preuve du plus grand 

dévouement. Toujours volontaire pour les missions difficiles. (Ordre du régiment) 

                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Toupin (Désiré), matricule 012760, maréchal des logis à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Au front 

depuis le début de la campagne, s’est toujours fait remarquer par son calme et son sang-froid ; le 20 

août 1917, devant Verdun, a pris le commandement d’une pièce de tir alors que la batterie venait 

d’être durement éprouvée et a su obtenir de son personnel le meilleur rendement dans les circonstances 

les plus difficiles. (Ordre du régiment) 

                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Langibout (Amédée), matricule 07051, maréchal des logis à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – En 

campagne depuis le début des hostilités comme conducteur. Le 8janvier 1915, a participé au 

déplacement d’une section avancée de 155 long, sous un violent bombardement ennemi de gros 

calibre. Comme sous-officier, a commandé un échelon avancé au ravin de Cuisy, où il a maintenu un 

ordre parfait, malgré les fréquents harcèlements ennemis. (Ordre du régiment) 

                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Michaud (Camille), maréchal des logis, maréchal à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Sous-officier 

énergique, au front depuis le début de la campagne, a rendu les plus grands services comme maréchal 

des logis maréchal. A fait preuve de courage et de sang-froid au cours des opérations de Montfaucon 

et de Verdun 1918, pendant le bombardement des échelons. (Ordre du régiment) 

                                                                 Signé : COMMERSON  

 

Ropert (Bénoni), matricule 012623, maréchal des logis-chef à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – Au 

front depuis le début des hostilités. A pris part à la retraite de Longuyon, à la bataille de la Marne, aux 

attaques de Verdun en 1916 et 1917, de Champagne et de la région de Montfaucon en 1918. A montré 



 

de belles qualités de sang-froid et de bravoure comme brigadier, en assurant des ravitaillements, 

malgré de violents tirs ennemis, pendant la retraite et en Argonne en 1914-1915. Comme chef de 

pièce, en 1916, devant la butte du Mesnil, où il a obtenu, malgré de fréquentes attaques ennemies, un 

parfait rendement du personnel sous ses ordres. Chargé ensuite de la liaison entre la position de 

batterie et l’échelon, a fait preuve de beaucoup de dévouement et de courage en assurant son service 

ponctuellement quels que soient les tirs ennemis, particulièrement au ravin du Monument en 

septembre 1917. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Magnin, matricule 04666, maréchal des logis fourrier à la 3
e
 colonne légère du 456

e
 R.A.L. – Bon 

sous-officier, ayant toujours eu une bonne conduite au feu. A été blessé deux fois dans 

l’accomplissement de son devoir. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Ranaivo, matricule 36850, maréchal des logis malgache au 456
e
 R.A.L. – A rendu les meilleurs 

services, par son autorité sur tous les canonniers malgaches et le bel exemple qu’il a toujours donné du 

courage et du dévouement, en particulier lors des attaques de septembre, octobre et novembre 1918. 

(Ordre du régiment) 

                                                                            Signé : COMMERSON 

 

Dubois (Emile), matricule 93, maréchal des logis à la 8
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent chef de 

pièce, au front depuis le début de la campagne. Brave, énergique. Gravement intoxiqué à son poste de 

combat pendant les affaires de mars en Champagne ? S’est particulièrement distingué par son calme 

sous le feu aux dernières opérations. (Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Antigny (Henri), matricule 03131, brigadier à la 9
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Après s’être fait 

remarquer par son sang-froid comme chef de pièce pendant la période juin, juillet 1918, a montré, 

comme brigadier téléphoniste, de belles qualités d’allant et de bravoure en septembre, octobre, 

donnant ainsi un bel exemple à ses téléphonistes. (Ordre du régiment) 

                                                                         Signé : COMMERSON 

 

Eyraud (René), matricule 2517, brigadier à la 7
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Jeune brigadier observateur 

ayant fait preuve des plus belles qualités de courage et de sang-froid, notamment pendant les combats 

devant Reims, en mai, juin, juillet 1918. Dans les combats devant Verdun, en octobre 1918, a occupé 

un observatoire avancé où, malgré les bombardements très fréquents, il a recueilli des renseignements 

très précieux. (Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 



 

Derue (Jean), brigadier à la 9
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. — Brigadier observateur consciencieux et 

courageux. A fait preuve, pendant les journées du 15, 16, 17 juillet, d’un sang-froid remarquable en 

continuant sa mission et donnant des renseignements, malgré le bombardement auquel était soumis 

l’observatoire de la batterie. (Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Granaud (André), brigadier à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Brigadier téléphoniste très dévoué, 

aimant son métier ; quoique jeune, a toujours été un exemple pour ses camarades. Le 20 juillet 1918, 

pendant l’attaque allemande, se trouvant au sommet d’un arbre où il réparait une ligne sous un 

bombardement d’obus de gros calibre, n’a consenti à s’abriter qu’après avoir terminé son travail au 

cours duquel il a été blessé. A dû être évacué, malgré son refus. (Ordre du régiment) 

                                                                            Signé : COMMERSON 

 

Guéneau (Sordat), matricule 3148, brigadier à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – Très bon brigadier, 

chef de pièce à la batterie de tir depuis novembre 1915, a toujours montré le plus entier dévouement 

dans les circonstances les plus difficiles ; n’a cessé de faire preuve de  courage et de sang-froid. (Ordre 

du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Moreau (René), brigadier à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Au front depuis le début des hostilités 

comme brigadier. A effectué le ravitaillement de sa batterie dans des circonstances particulièrement 

pénibles, pendant l’offensive de Verdun 1918. A su ramener sa colonne en bon ordre, malgré de 

violents bombardements d’obus toxiques. (Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Lemosquet (Emile), matricule 014280, brigadier à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – Servant à la batterie 

de tir au début de la campagne a toujours fait preuve de beaucoup de bravoure, notamment en portant 

secours à des blessés sous le feu ennemi, près de Vauquois, en 1914. Nommé brigadier, a toujours 

assuré le ravitaillement et corvées qui lui étaient confiés, quels que soient les harcèlements ennemis. A 

rempli les fonctions de chef de pièce à Novian et au ravin de Cuisy, en septembre, octobre 1918. A 

obtenu par son calme et son sang-froid un excellent rendement de son personnel, malgré les 

bombardements ennemis. (Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Joubaud (Firmin), brigadier à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Téléphoniste et brigadier téléphoniste à 

la batterie depuis le début de hostilités. A rendu de grands services en assurant la liaison téléphonique. 

Comme brigadier, a fait preuve de courage et de dévouement dans des circonstances souvent pénibles, 

au cours des affaires de Verdun, Saint-Mihiel, Cuisy. (Ordre du régiment) 

                                                                          Signé : COMMERSON 

 



 

Luciani (Lucien), matricule 2767, brigadier à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Etant à l’observatoire du 

groupe lors de l’attaque du 15juillet, en Champagne, est resté à son poste jusqu’au bout, malgré un 

violent bombardement, et ne l’a quitté que lorsque l’ennemi en était à quelques centaines de mètres, 

ramenant avec lui son matériel d’observation et de liaison. (Ordre du régiment) 

                                                                          Signé : COMMERSON 

 

Gougelin (Georges), matricule 014277, brigadier à la 7
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – AU front depuis le 

15 novembre 1915. A assuré le commandement d’une pièce à la batterie de tir, dans la période du 26 

septembre au 6 novembre 1918. S’est particulièrement distingué au cours de la nuit du 4 au 5 

novembre, en faisant exécuter un tir, malgré un violent bombardement par avions ennemis. (Ordre du 

régiment) 

                                                                          Signé : COMMERSON 

 

Rousseau (Gabriel), brigadier à la 7
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent brigadier, très dévoué et très 

consciencieux, a assuré d’une façon parfaite plusieurs ravitaillements dans des circonstances très 

difficiles, notamment en Champagne, en juillet 1918, et dans la région de Verdun, en octobre et 

novembre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                         Signé : COMMERSON 

 

Crépin (Joseph), matricule 742, brigadier à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – Au front depuis octobre 

1915, s’est toujours montré plein d’allant, courageux et dévoué dans son service de brigadier 

téléphoniste. A été blessé au cours des opérations avec l’armée américaine de septembre-octobre 1918. 

(Ordre du régiment) 

                                                                         Signé : COMMERSON 

 

Maurizol (Maurice), matricule 1475, brigadier à la 2
e
 colonne légère du 456

e
 R.A.L. – Brigadier à la 

colonne légère depuis sa formation ; a toujours montré un courge résolu au cours des diverses missions 

de ravitaillement auxquelles il a pris part, notamment pendant les opérations aux environs de Verdun, 

en 1918, et particulièrement les 22 et 23 septembre et les 2 et 3 octobre en ravitaillement les positions 

par des routes continuellement soumises au tir de l’ennemi. (Ordre du régiment) 

                                                                         Signé : COMMERSON 

 

Dumas (Charles), matricule 025984, à la 1
ère

 colonne légère du 456
e
 R.A.L. – Excellent soldat. Etant 

de faction, a été tué pendant un bombardement par avions le 31 juillet 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Laurent, matricule 1083, 2
e
 canonnier servant à la 8

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Canonnier 

consciencieux et dévoué, tué à son poste de combat le 30 octobre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 



 

 

Poret (Marcel), matricule 3824, 2
e
 canonnier servant à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Jeune canonnier 

énergique et courageux. A été blessé mortellement en assurant le service de sa pièce sous un violent 

bombardement. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Laisney (René), matricule 4143, 2
e
 canonnier servant à l’état-major du 1

er
 groupe du 456

e
 R.A.L. – A 

été, en toutes circonstances, un modèle pour ses camarades. A coopéré comme volontaire à 

l’enlèvement d’une section de 155 L., se trouvant alors à 400 mètres de l’ennemi ; a été blessé pendant 

cette opération. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Garrouste (Antoine), matricule 1308, 2
e
 canonnier servant à a 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Belle 

attitude au feu. Le 30 octobre 1918, est allé spontanément réparer les lignes téléphoniques coupées par 

le bombardement, bien que blessé à la tête par un éclat d’obus au cours de l’opération ; n’est rentré à la 

batterie qu’après avoir remis les lignes en état. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Lemallier (Pierre), matricule 886, 2
e
 canonnier servant à la 7

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

canonnier servant, très brave et très dévoué ; blessé le 9 juin 1918, a pris part depuis à toutes les 

attaques de septembre, octobre et novembre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Lalanne (Armand), matricule 9200, 2
e
 canonnier servant à la 8

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Jeune 

téléphoniste consciencieux et dévoué, donnant à tous le plus bel exemple de bravoure et réparant les 

lignes sous le feu violent de l’ennemi, blessé au P.O. le 4 novembre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                            Signé : COMMERSON 

 

Radsinanova, matricule 1775, 2
e
 canonnier servant malgache à la 8

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – 

Canonnier brave, courageux et dévoué ; blessé grièvement à son poste de combat le 30 octobre 1918. 

(Ordre du régiment) 

                                                                           Signé : COMMERSON 

 

Rabary, matricule 36866, maréchal des logis malgache à la 9
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Bon soldat, a 

été blessé à son poste de combat. (Ordre du régiment) 

                                                                            Signé : COMMERSON 

 



 

Rozand (Marius), matricule 03831, 2
e
 canonnier conducteur à la 5

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – 

Conducteur dévoué et consciencieux, blessé le 7 octobre 1918 aux environs de la position au cours 

d’un ravitaillement. (Ordre du régiment)                     Signé : COMMERSON 

Guiblin (Maurice), matricule 375, à l’état- major du 1
er

 groupe du 456
e
 R.A.L. – Au groupe depuis 

octobre 1915. N’a cessé, pendant les nombreuses attaques auxquelles le groupe a pris part, de réparer, 

de jour comme de nuit, les lignes téléphoniques, malgré la violence des bombardements ennemis et 

notamment aux attaques du 20 août 1916, janvier 1917 et de septembre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                             Signé : COMMERSON 

 

Marion (Félix), matricule 568, à la 1
ère

 batterie du 456
e 
R.A.L. – A la batterie de tir depuis le début de 

la campagne. Excellent servant, dévoué, consciencieux et très brave. A toujours été pour ses 

camarades un modèle de calme, de sang-froid, en particulier au ravin du Monument, en août-

septembre 1917, et dans les opérations de septembre-octobre 1918 avec l’armée américaine sous 

Verdun. (Ordre du régiment) 

                                                                             Signé : COMMERSON 

 

Souyri (Pierre), matricule 014388, 2
e
 canonnier servant à la 5

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Venu de 

l’infanterie à la suite de deux blessures, remplit à la batterie les fonctions de mitrailleur, s’est distingué 

par son audace et son mépris du danger, en particulier les 15 et 16 juillet 1918 ; son poste étant soumis 

au tir de l’infanterie ennemie, n’a déplacé sa mitrailleuse que contraint par son commandant d’unité. 

Très bon serviteur, bon exemple de courage pour ses camarades. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Brun (Pierre), matricule 2073, 2
e
 canonnier servant à la 4

e
 batterie du 456

Eme
 R.A.L. – Venue de 

l’infanterie après deux blessures, donne en toutes les circonstances l’exemple du courage et du 

dévouement. S'est particulièrement distingué le 15 juillet 1918, par sa belle tenue au feu et plus 

récemment en septembre-octobre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                              Signé : COMMERSON 

 

Petit (Henri), matricule 1944, 2
e
 canonnier servant à la 6

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Jeune soldat de la 

classe 1917, passé à l’artillerie à la suite d’une blessure reçue le10 août 1917 comme soldat au 105
e
 

d’infanterie à l’attaque du bois d’Avocourt, a fait preuve d’énergie et de sang-froid en plusieurs 

circonstances et notamment le 3 octobre 1918, en déclanchant un tir de mitrailleuse sur un avion 

ennemi qui tirait sur nos troupes à faible altitude, avion qui est tombé dans nos lignes quelques instants 

après. (Ordre du régiment) 

                                                                               Signé : COMMERSON 

 

Gentil (Philippe), matricule 08172, 2
e
 canonnier servant à la 5

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Brancardier 

brave et courageux, d’un dévouement à toute épreuve. A assuré, le 15 juillet, l’évacuation d’un de ses 

camarades gravement blessé, traversant une zone violemment battu par l’artillerie ennemie. (Ordre du 

régiment) 



 

                                                                               Signé : COMMERSON 

 

Verdier (Jean), matricule 05146, 2
e
 canonnier servant à la 5

e
 batterie du 456

Eme
  R.A.L. – Brancardier 

brave et courageux, d’un dévouement à toute épreuve, a assuré, le 15 juillet, l’évacuation d’un de ses 

camarades grièvement blessé, traversant une zone violemment battue par l’artillerie ennemie. (Ordre 

du régiment) 

                                                                                      Signé : COMMERSON 

 

Celle (Claudius), matricule 2356, 2
e
 canonnier servant à la 6

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Jeune soldat 

de la classe 1917 ; d’une superbe attitude au feu. En juillet, septembre et octobre 1918, a fait preuve du 

plus complet mépris du danger et assuré le service de sa pièce avec calme sous le bombardement 

ennemi. (Ordre du régiment) 

                                                                                      Signé : COMMERSON 

 

Lepeuple (Daniel), matricule 3255, 2
e
 canonnier servant à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Jeune 

canonnier, énergique et courageux, d’un dévouement exemplaire, s’est particulièrement distingué par 

sa belle tenue sous le feu violent de l’artillerie ennemie sur le front de Champagne. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

 

Labarre (André), 2
e
 canonnier servant à la 8

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Modèle de bravoure et de 

sang-froid, en particulier le 5juin 1918, faisant fi du danger, a relevé sous un violent bombardement un 

de ses camarades blessé. (Ordre du régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

 

Cotte (Léon), maître pointeur à la 7
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent pointeur. A inlassablement 

secondé son chef de pièce pendant la période du 15 au 22 juillet 1918. Le 15, en particulier, malgré les 

gaz toxiques, est demeuré calme à son poste et a continué son pointage comme si le danger n’existant 

pas pour lui. (Ordre du régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

 

Céron (Jean), maître pointeur à la 7
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent pointeur, d’un courage, d’un 

dévouement à toute épreuve. S’est inlassablement dépensé pendant la période du 15 au 22 juillet 1918. 

Le 15 juillet, la batterie étant bombardée par obus toxiques, est demeuré calme à son poste de pointeur, 

continuant son service avec un sang-froid admirable. (Ordre du régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

 

Gillis (Fernand), matricule 034970, 2ème canonnier servant à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Le 12 

septembre 1917, à la côte du Poivre, sous un bombardement précis et nourri, a réussi à maitriser des 



 

attelages effrayés par des éclatements, préservant ainsi ses camarades conducteurs d’un grave 

accident. (Ordre du régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

Robin (Léonard), matricule 8835, maître pointeur à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

canonnier, très calme et courageux, a fait preuve de ses belles qualités militaires au cours de l’attaque 

du 15 juillet 1918, où il a eu sa pièce hors de service et un camarade blessé à ses côtés. Est allé 

volontairement faire du service à une pièce voisine. (Ordre du régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Piroyat (Eugène-Pierre), matricule 394, 2
e
 canonnier servant à la 6

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – 

Excellent soldat, brave et dévoué, sur le front depuis le 26 septembre 1914. Le 15 juillet et le 4 octobre 

1918, le feu ennemi ayant occasionné l’incendie de plusieurs dépôts de charges, s’est employé sous le 

bombardement, avec calme et sang-froid, à localiser les effets de ces incendies et à préserver les 

munitions voisines. (Ordre du régiment) 

                                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Albert (Jean), matricule 08690, trompette à la 5
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent agent de liaison, 

d’un courage et d’un dévouement à toute épreuve. A toujours assuré sa mission avec un zèle absolu, 

en particulier le 1
er
 novembre 1918 sous un violent bombardement d’obus toxiques. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Lemitron (Joannès), matricule 012539, 2
e
 canonnier à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Sur le front 

depuis le début de la campagne, a toujours fait preuve de calme et de courage, donnant le plus bel 

exemple à ses camarades plus jeunes, en particulier le 15 juillet 1918 et au mois d’octobre 1918, au 

cours des combats de cette période. (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Doupsis (Antoine), matricule 012539, 2
e
 canonnier servant à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Très bon 

servant, courageux et dévoué, sur le front depuis le 26 septembre 1914. Le 15 juillet 1918, a assuré, 

avec le plus grand calme, le service de sa pièce sous le bombardement ennemi, donnant à tous un bel 

exemple de courage. (Ordre du régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Biètrix (Henri), matricule 1371, 2
e
 canonnier servant à la 2

e
 colonne légère du 456

e
 R.A.L. – Très bon 

conducteur, ayant beaucoup d’entrain et d’énergie. A assuré dans des conditions périlleuses le 

ravitaillement des batteries les 22, 23 et 24 septembre et les 2 et 3 octobre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 



 

Hubert (Raoul), 2
e
 canonnier à la 5

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Canonnier dévoué et consciencieux. A 

assuré avec un sang-froid exemplaire le service de sa pièce, malgré les tirs violents de l’ennemi, le 15 

juillet et le 23 octobre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMERSON 

Massé (Henri), matricule 3262, 2
e
 canonnier servant à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Jeune canonnier 

énergique et courageux, d’un dévouement exemplaire. S’est particulièrement distingué par sa belle 

tenue sous le feu, le 15 juillet 1918, et pendant les combats d’octobre, novembre derniers. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Guillaume (Louis), matricule 9132, 2
e
 canonnier conducteur à la 8

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – 

Excellent canonnier, digne de tous les éloges. Le 14 juillet 1918, la batterie étant prise sous un villent 

bombardement et les lignes téléphoniques étant coupées, s’est présenté au commandant de batterie 

pour transmettre les ordres de tir. (Ordre du régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Vassal (Jean), 2
e
 canonnier servant à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent sujet, brave et dévoué, 

s’est toujours fait remarquer par son entrain et son sang-froid, dans les fonctions de brancardier et de 

servant qu’il a remplies dans des circonstances difficiles, en particulier le 15 juillet en Champagne et 

en octobre et novembre au nord de Verdun. (Ordre du régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Massé (Henri), 2
e
  canonnier servant à la 4

e
 batterie du 456

Eme
 R.A.L. – Jeune canonnier énergique et 

courageux, d’un dévouement exemplaire. Belle tenue sous le feu le 15 juillet en Champagne et en 

octobre et novembre au nord de Verdun. (Ordre du régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Dejeufosse (Maurice), 2
e
 canonnier servant téléphoniste à la 6

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Téléphoniste 

brave et consciencieux, a réparé des lignes téléphoniques avec calme et sang-froid dans des zones 

violemment bombardées, notamment le 15 juillet en Champagne et le 28 octobre 1918 dans la région 

de Cunel. (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Le Forestier (Gaston), 2
e
 canonnier servant à la 5

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Servant dévoué et 

consciencieux. S’est particulièrement fait remarquer par son calme, son sang-froid et son entrain le 15 

juillet 1918, sous le feu ennemi. (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMEROSN 

 



 

Lardenois (Henri), matricule 975, 1
er

 canonnier conducteur à la 8
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

canonnier, calme et courageux ; s’est particulièrement distingué le 1
er
 mars 1918 en portant, malgré un 

violent bombardement à obus explosifs, les lettres à la batterie au bois de Danevoux ; en octobre 1918, 

en donnant les mêmes preuves de courage et de mépris du danger. Au front depuis le début. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

Le Naour (Jean), 2
e
 canonnier conducteur à la 7

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent conducteur, au 

front depuis le 2 août 1914, a toujours ravitaillé les batteries dans quelques circonstances que ce soit, 

malgré les tirs d’interdiction de l’ennemi dans les périodes de juin, juillet et octobre 1918. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                         Signé : COMMERSON 

 

Vinet (Maurice), matricule 1380, 1
er

 canonnier conducteur à la 9
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

canonnier, s’est fait remarquer par son courage et son sang-froid dans ses fonctions d’agent de liaison 

pendant la période juin-juillet 1918, malgré les bombardements auxquels était soumise la batterie. 

(Ordre du régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

 

Jacquet (Eugène), matricule 506, 2
e
 canonnier conducteur à l’état-major du 456

e
 R.A.L. – Canonnier 

consciencieux et dévoué. En octobre et novembre 1918, seul conducteur disponible, a assuré, au prix 

de fatigues considérables, un service de ravitaillement particulièrement pénible et dangereux, faisant 

preuve d’une bonne volonté et d’une endurance remarquables. (Ordre du régiment) 

                                                                                      Signé : COMMERSON 

 

Lefaucheur (Louis), matricule 1895, téléphoniste à l’état-major du régiment. – Au front depuis le 

début de la campagne. Très bon téléphoniste qui a souvent fait preuve de courage en réparant sous le 

feu de l’ennemi les communications coupées, particulièrement à Reims (juin 1918) et à Verdun 

(octobre). Une blessure. (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Total (René), matricule 478, 1
er

 canonnier servant à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Canonnier d’un 

sentiment patriotique très élevé, s’est particulièrement distingué aux affaires de Champagne 

(septembre 1915), Verdun (1916), Champagne, Saint-Mihiel, Montfaucon (1918). (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Fradin (Omer), matricule 028874, maitre pointeur à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Maître pointeur, a 

toujours fait preuve de courage, dévouement et sang-froid, dans les circonstances les plus difficiles, en 

particulier le 20 août 1917, où il eut sa pièce mise hors de combat par le feu ennemi. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 



 

 

Martigeon (Louis), matricule 013119, 2
e
 canonnier servant à l’état-major du 2

e
 groupe du 456

e
 R.A.L. 

– Sur le front depuis septembre 1914, d’abord brancardier, ensuite téléphoniste, a toujours donné le 

plus bel exemple de courage et de dévouement. S’est particulièrement distingué en Champagne le 15 

juillet 1918, à Saint-mihiel le 12 septembre 1918, en entraînant ses camarades dans des circonstances 

difficiles. (Ordre du régiment)                                    Signé : COMMERSON 

Larcher (Louis), matricule 3366, 2
e
 canonnier servant à l’état-major du 2

e
 groupe du 456

e
 R.A.L. – 

Jeune téléphoniste dévoué et consciencieux, chargé de la réparation des lignes téléphoniques du 

groupe, a fait preuve de sang-froid et de courage au cours des opérations du 15 juillet 1918 en 

Champagne, 12 septembre à Saint-Mihiel et octobre et novembre à Verdun. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Bornèque (Léon), matricule 4538, 2ème canonnier servant à la 5ème batterie du 456ème R.A.L. – 

Téléphoniste dévoué, d’un courage à toute épreuve. S’est distingué particulièrement dans les journées 

des 15 et 16 juillet en Champagne, en réparant fréquemment les lignes sous le feu de l’artillerie 

ennemie. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Coutardier (François), matricule 08670, 2
e
 canonnier conducteur à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – 

Excellent conducteur, sur le front depuis le début de la campagne. Au cours des ravitaillements en 

munitions effectués dans des circonstances souvent périlleuses, a fait preuve de beaucoup de calme et 

de sang-froid. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Liber (Marcel), matricule 3591, 2
e
 canonnier servant à l’état-major du 2

e
 groupe du 456

e
 R.A.L. – 

Jeune téléphoniste dévoué et consciencieux. Chargé de la réparation des lignes téléphoniques du 

groupe, a fait preuve de sang-froid et de courage au cours des opérations du 15 juillet 1918 en 

Champagne, le 12 septembre à Saint-Mihiel et octobre et novembre 1918 à Verdun. (Ordre du  

régiment) 

                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

Paubert (François), matricule 1850, 1
er

 canonnier servant à l’état-major du 2ème groupe du 456
e
 

R.A.L. – Téléphoniste dévoué et consciencieux. Chargé de la réparation des lignes téléphoniques du 

groupe, a fait preuve de sang-froid et de courage au cours des opérations du 15 juillet 1918 en 

Champagne, le 12 septembre à Saint-Mihiel et octobre et novembre 1918 à Verdun. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                Signé : COMMERSON 

 

Cheynel (Prosper), matricule 023507, 2
e
 canonnier conducteur à la 5

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – 

Canonnier d’un courage et d’un dévouement éprouvés, sur le front depuis septembre 1914. A 



 

fréquemment donné des preuves de sang-froid, en particulier en juillet sur le front de Champagne. 

(Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Dosgilbert (Jules), matricule 25889, 2
e
 canonnier servant à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Sur le front 

depuis février 1917, a toujours donné le plus bel exemple de courage et de dévouement, s’est 

particulièrement distingué au cours de l’attaque ennemie du 15 juillet 1918 en assurant avec sang-

froid, sous un violent bombardement, le pointage de sa pièce. Belle conduite pendant les derniers 

combats. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Avignon (Henri), matricule 017261, 2
e
 canonnier conducteur à la 2

e
 colonne légère du 456

e
 R.A.L. – 

Très bon conducteur, consciencieux et dévoué, fait preuve du plus bel entrain militaire, donnant à ses 

jeunes camarades l’exemple d’un courage froid et résolu, même dans les situations les plus périlleuses, 

notamment au cours des ravitaillements des 22, 23 et 24 septembre et des 2 et 3 octobre, en ravitaillant 

les positions par des routes continuellement soumises au tir de l’ennemi. S’est acquis de nouveaux 

titres au cours de la poursuite du 4 au 9 novembre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Rabe (Jean), matricule 1021, 2ème canonnier servant malgache à la 9ème batterie du 456ème R.A.L. -

- Canonnier malgache très courageux, a fait preuve de sang-froid en continuant à servir sa pièce, le 15 

juillet 1918, alors que la batterie était soumise à un violent bombardement par obus à gaz et en portant 

secours à des canonniers blessés d’une pièce voisine. A donné ainsi un bel exemple à ses camarades 

indigènes et européens. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Kerhervé (Yves), matricule 09479, 2
e
 canonnier conducteur à la 7

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

conducteur à tous les points de vue. Au front depuis le début de la campagne. Est pour ses camarades 

un modèle d’énergie de sang-froid et de courage. S’est toujours fait remarquer par son entrain, sa belle 

humeur et un mépris absolu du danger. (Ordre du régiment) 

                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

Martin (Fabien), matricule 3007, 2
e
 canonnier à l’état-major du 3

e
 groupe du 456

e
 R.A.L. – 

Téléphoniste brave et courageux. S’est particulièrement distingué pendant la défense de Reims et 

durant la période du 26 septembre au 30 octobre 1918, réparant les lignes sous de violents 

bombardements. (Ordre du régiment) 

                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

Coquard (Edouard), matricule 1092, 2
e
 canonnier conducteur à la 8

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Très 

bon conducteur, dévoué, courageux, a fait preuve, dans maintes circonstances, de beaucoup de calme 



 

et de sang-froid, en particulier dans la nuit du 1
er
 au 2 mai 1917, son chariot chargé de caisses à poudre 

et d’obus, atteint par le tir ennemi, prenant feu, a réussi après un long parcours, à maîtriser ses chevaux 

emballés, et à les dételer, les sauvant ainsi d’une mort certaine. (Ordre du régiment) 

                                                                                Signé : COMMERSON 

 

Butant, matricule 4796, 2
e
 canonnier servant à l’état-major du 3

e
 groupe du 456

e
 R.A.L. – Observateur 

pour le groupe, intelligent et brave, ayant rendu els plus grands services. A témoigné de belles qualités 

de calme et de bravoure sous le feu. (Ordre du régiment) 

                                                                                Signé : COMMERSON 

 

Thiolat (Félix), matricule 8290, 2
e
 canonnier servant à la 9

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Canonnier 

servant très courageux, a fait preuve de sang-froid, le 18 juillet 1918, en continuant le tir de sa mièce, 

malgré le bombardement auquel était soumise la batterie. (Ordre du régiment) 

                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

Bouton (Pierre), matricule 8257, maître pointeur à la 9
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Maître pointeur 

excellent ; a fait preuve de sang-froid, le 17 juillet 1918, en continuant le tir de sa pièce, malgré le 

bombardement auquel était soumise sa batterie ; (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Wiedenkeller (Léon), matricule 1004, maître pointeur à la 9
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Très bon maître 

pointeur ; par son calme et sa bravoure, a donné un bel exemple à ses camarades pendant la période 

septembre-octobre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Ricard (Maurice), matricule 08113, 1
er

 canonnier servant à la 1
ère

 batterie du 456
e
 R.A.L. – Excellent 

canonnier, modèle de zèle, de dévouement et de courage. Au front depuis le début de la campagne. 

S’est distingué lors de la retraite, en 1914, au Grand-Failly, près Longuyon, en allant chercher des 

voitures laissées en arrière après un violent bombardement. Au ravin du Monument, où la batterie a été 

soumise à un tir de destruction. En Champagne et à Montfaucon en 1918. A toujours vérifié et assuré 

le bon fonctionnement de sa pièce, quelles que soient les difficultés. (Ordre du régiment) 

                                                                                 Signé : COMMERSON 

 

Lecoq (Ferdinand), matricule 09461, 2
e
 canonnier servant cycliste à l’état-major du 1

er
 groupe – Au 

front depuis le début des hostilités. A, comme agent de liaison cycliste, pris part aux affaires de 

Verdun (304), Samogneux, Champagne (1918), attaques américaines. A, de jour comme de nuit, 

rempli les missions les plus difficiles avec zèle, sang-froid, intelligence et s’est toujours fait remarquer 

par son dévouement. (Ordre du régiment) 

                                                                                 Signé : COMMERSON 



 

 

Chardon (André), maitre ouvrier à la 3
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Infirmier à la batterie depuis le 

début des hostilités, a toujours montré le plus grand courage au cours des bombardements de la 

batterie, notamment aux affaires de Verdun et de Montfaucon1918. (Ordre du régiment) 

                                                                                 Signé : COMMERSON 

Thomen (Gaston), matricule 9140, à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Au front depuis le début de la 

campagne comme conducteur, puis comme téléphoniste ; a toujours fait preuve de dévouement et de 

courage, notamment en décembre 1916, au fort de Douaumont, où il a assuré la liaison optique sous un 

bombardement des plus violents. (Ordre du régiment) 

                                                                                      Signé : COMMERSON 

 

Poirier (Ange), matricule 011879, 2
e
 canonnier servant à la 1

ère
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Servant à la 

batterie de tir depuis le début de la campagne, modèle de bon esprit et de bravoure pour ses 

camarades ; s’est distingué particulièrement lors de l’attaque du 20 août 1917, à Verdun (ravin du 

Monument), où sa batterie a été soumise à un tir de destruction ; en Champagne, le 15 juillet 1918, et 

dans la région de Montfaucon, en septembre-octobre 1918. Malgré les tirs ennemis, a gardé 

parfaitement son sang-froid et assuré le service de sa pièce. (Ordre du régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

 

Le Gall (Edouard), 2
e
 canonnier conducteur à la 2

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent conducteur ; au 

front depuis le début de la campagne, a toujours fait preuve de sang-froid et de courage, dans les 

nombreux ravitaillements auxquels il a participé dans les secteurs les plus bombardés. (Ordre du 

régiment) 

                                                                                       Signé : COMMERSON 

 

Gantier (Georges), matricule 516, 1
er

 canonnier conducteur à la 2
e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

conducteur ; au front depuis le début de la campagne, a toujours fait preuve de sang-froid et de 

courage dans les nombreux ravitaillements auxquels il a participé dans les secteurs les plus 

bombardés. (Ordre du régiment) 

                                                                                      Signé : COMMERSON 

 

Degrave (Jean), matricule 020696, 2
e
 canonnier conducteur, à l’état-major du 2

e
 groupe du 456

e
 

R.A.L. – Très bon conducteur, sur le front depuis le début de la campagne, s’est très bien conduit au 

cours des ravitaillements de nuit, sous le feu, en août et septembre 1916, sur la Somme et devant 

Saint-Quentin en avril 1917. (Ordre du régiment) 

                                                                                     Signé : COMMERSON 

 

Séguin (René), matricule 1344, 2
e
 canonnier servant à la 6

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

canonnier, brave et dévoué. En juillet et octobre 1918, le feu ayant déterminé l’incendie de plusieurs 



 

dépôts de charges, s’est employé avec calme et sang-froid à en localiser les effets et à préserver les 

munitions voisines. (Ordre du régiment) 

                                                                                    Signé : COMMERSON 

 

Castets (Jean), 2
e
 canonnier servant à la 5

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Canonnier  d’un courage et d’un 

dévouement éprouvés, sur le front depuis septembre 1914, a souvent fait preuve de courage et de sang-

froid, en particulier devant Saint-Quentin en avril 1917, en Champagne et devant Verdun en juillet et 

septembre 1918. (Ordre du régiment) 

                                                                                  Signé : COMMERSON 

 

Morin (Marcel), matricule 017678, 2
e
 canonnier conducteur à la 4

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent 

conducteur, sur le front depuis le début de la campagne, s’est distingué par son énergie et son sang-

froid au cours de nombreux ravitaillements de nuit, exécutés sous le feu ennemi, sur la Somme en 

septembre 1916 et au Chemin-des Dames en août 1917. (Ordre du régiment) 

                                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Tharaud (Jules), matricule 015447, 2
e
 canonnier conducteur à la 6

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Zélé et 

consciencieux, sur le front depuis le début de la guerre, a participé à de nombreux ravitaillements 

difficiles au Chemin-des-Dames, en Champagne, à Flirey et au nord de Verdun, en septembre et 

octobre. (Ordre du régiment) 

                                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Rièra (Antoine), 2
e
 canonnier servant à la 5

e
 batterie du 456

e
 R.A.L. – Excellent agent de liaison, d’un 

courage et d’un dévouement éprouvés, a toujours assuré sa mission avec mépris du danger, notamment 

en Champagne en juillet 1918, devant Verdun en septembre et octobre. (Ordre du régiment) 

                                                                                   Signé : COMMERSON 

 

Jacquin (Georges), 2
e
 canonnier servant à l’état-major du 456

e
 R.A.L. – Agent de liaison du groupe. A 

rempli brillamment toutes les missions qui lui étaient confiées. A maintenu la liaison avec le 

groupement le 15 et 16 juillet, dans des conditions périlleuses. (Ordre du régiment, 6
e
 division) 

                                                                                    Signé : KAISER 


