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HISTORIQUE 

DU 

343° Régiment d'Artillerie Lourde Coloniale 

1914 - 1918 

 

Le 343
e
 R.A.L.C. a été formé à compter du 1

er
 mars 1918, en exécution des 

prescriptions de la D.M. numéro 4020 1/11 du 15 février 1918 portant réorganisation de 

l'artillerie lourde. 

Ce régiment n'aura pas d'existence propre (ni Colonel, ni Etat-Major). Il est constitué 

de 10 batteries en service à l'Armée d'Orient, qui n'ont entre elles presque aucune relation. 

Même les batteries d'un groupe sont quelquefois longtemps séparées en opérant dans des 

années différentes. 

Il est donc nécessaire de rédiger un historique distinct pour chacun des quatre 

groupes. Les batteries ont été suivies du jour de leur création et non pas seulement à partir du 

moment où elles ont porté le numéro343, parce qu'autrement, une partie de leur histoire 

risquerait d'être oubliée et en tous cas manquerait d'unité. 

Malheureusement les documents nécessaires ne sont pas tous parvenus au dépôt qui 

n'a pu retrouver certains journaux de marche soit qu'ils aient été égarés ou détruits, soit qu'ils 

n'aient pas été tenus. 

Il en résulte des lacunes dans les historiques des groupes. De plus la rédaction des 

documents existants comporte quelques fois une certaine négligence qui entraîne pour celle 

de l'historique une imprécision regrettable et ne permet pas de présenter comme complètes les 

listes des pertes et des récompenses. 

 

TABLEAU 

des Unités formant le 343
e
 R.A.L.C. 

 

 

I
er

 GROUPE 

 

1
re

 Batterie formée par la 24
e
 Batterie du 106

e
 A.L. ex-30

e
 Batterie du 110

e
, ex-28

e
 du 4

e
 A.L. 

2
e
 Batterie formée par la 25

e
 Batterie du 106

e
 A.L. ex-31

e
 Batterie du 110

e
 A.L., ex-29 du 4

e
 

A.L. 

3
e
 Batterie, formée par la 4

e
 Batterie du 121

e
 A. L. 

 

II
e
 GROUPE 

 

4
e
 Batterie, formée par la 24

e
 Batterie du 104

e
 A.L., ex-56

e
 Batterie du 48

e
 A. 

5
e
 Batterie, formée par la 26

e
 Batterie du 104

e
 A.L., ex-51

e
 Batterie du 30

e
 A. 

6
e
 Batterie, formée par la 5

e
 Batterie du 121

e
 A.L., ex-42

e
 Batterie du 7

e
 A. 

 

III
e
 GROUPE 

 

7
e
 Batterie, formée par la 79

e
 Batterie du 2

e
 A.C., ex-13

e
 Batterie du 2

e
 A.C. 

8
e
 Batterie, formée par la 80

e
 Batterie du 2

e
 A.C., ex-33

e
 Batterie du 2

e
 A. C. 

9
e
 Batterie, formée par la 25

e
 Batterie du 121

e
 A.L. 

 

IV
e
 GROUPE 

 

10
e
 Batterie, formée par la 24

e
 Batterie du 121

e
, ex-30

e
 Batterie du 120

e
 A.L. 

 

 

 



HISTORIQUE 

DU 

1
er

 Groupe du 343
e
 R.A.L.C.H. 

 

 

Le 1
er

 Groupe du 343
e
 est formé par l'adjonction de la 4

e
 Batterie du 121

e
 R.A.L. aux 

24
e
 et 25

e
 Batteries du 106

e
 R.A.L. anciennement 30

e
 et 31

e
 du 110

e
 R.A.L. ayant leur origine 

dans les 28
e
 et 29

e
 Batteries du 4

e
 R.A.L. 

Le 1
er

 janvier 1915 est constitué à Bouxières-aux-Chênes, le groupe de 95 du 4
e
 

R.A.L. Deux des batteries, les 28
e
 et 29

e
 sous le commandement du capitaine ENJALBERT 

forment un nouveau groupement à Champigneulle et se portent le 3 mars à Bouviller. 

Le 5 mars, les positions de batterie sont reconnues près de Bauzemont et de Benamont 

et les premiers tirs sont exécutés le 7 dans la direction de Rechicourt. 

Le capitaine ENJALBERT est alors remplacé au commandement du groupe par le 

chef d'escadron BOE. 

Les deux batteries restent dans le secteur jusqu'à fin septembre 1916. Tantôt aux 

positions de Bonneval, de Benamont ou du bois de Paroy avec observatoire au bois Legrand; 

tantôt au repos un peu en arrière. A signaler pendant cette période le bombardement ennemi 

du 26 mars sur le P. C. qui tue un ordonnance et en blesse un autre et l'attaque du 30 mars sur 

l'équipe travaillant à l'observatoire du bois Legrand; l'équipe est cernée, le maréchal-des-logis 

VEREZ parvient à prévenir la grand-garde qui dégage le blockhaus après un combat de deux 

heures auquel prirent part artilleurs et fantassins. 

Le 30 septembre les 28
e
 et 29

e
 Batteries se reforment à Saint-Max près de Nancy en 

réserve du D.A.L. puis cantonnent à Essey-les-Nancy. Reconnaissance de positions de 

batterie à occuper éventuellement pour renforcer l'artillerie de la 68
e
 D.I. Les travaux sont 

commencés concurremment à une instruction intensive donnée à des pelotons d'élèves sous-

officiers et d'élèves brigadiers. 

Le 16 octobre, les batteries se transportent à Bemanenil à la disposition de la 74
e
 D.I. 

L'année se termine en exercices de cadres et instruction du personnel. 

Le 1
er

 janvier 1916, les 28
e
 et 29

e
 Batteries du 4

e
 R.A.L. sont devenues respectivement 

30
e
 et 31

e
 Batterie du 110

e
 formant le 8

e
 Groupe de ce Régiment. 

Elles occupent : la 30
e
 Batterie (capitaine PORTEBOIS) la position des Cuisines dans 

la partie nord de la forêt de Champenoux, la 31
e
 Batterie (capitaine LESCOR), un 

emplacement dans le Bois des Chardonniers. 

Le commandant BOE a également sous ses ordres le 4
e
 Groupe comprenant deux 

batteries de 120 L. qui ont pris position près de l'étang de Brin. 

Le groupement prend part le 4 janvier à la préparation et l'exécution d'une attaque et 

le lendemain les 30
e
 et 31

e
 Batteries rejoignent leur cantonnement de réserve de Croismare. 

Le 27 janvier occupation de nouveaux emplacements: 30
e
 Batterie au bois de Bronze, 

31
e
 Batterie près de la ferme de Marcheville d'où elles exécutent leurs tirs les 28 et 29 janvier 

pour rejoindre le 31, le cantonnement de réserve. 

Le 5 février les batteries exécutent des tirs de concentration, de positions situées au 

nord de la route de Bauzemont à Paroy. 

Le 9 février, elles échangent leurs canons de 95 contre des 155 C. Filloux. 

La 31
e
 Batterie est désignée le 29 février pour être mise à la disposition de la 71

e
 D.I. 

En batterie du côté de Badonviller, elle prend part aux opérations des étangs de Thierville et 

s'y couvre de gloire (félicitation du Colonel Commandant la 71
e
 D.I, du Colonel 

Commandant le 110
e
 R.A.L) elle rejoint le 31 mars à Tomblaine, le groupe qui y construit des 

positions aux emplacements de Hotville et de Remereville, puis à ceux du bois le Raon et du 

bois de Ranzey. 

Le 17 mai, le groupe est à Sixey-les-Bois, puis le 24mai, à Minorville où il travaille à 

de nouvelles positions. Le 21 juin, il part pour le secteur de Verdun. 



Arrivé le 25 juin 1916, il se met en batterie dans le bois d'Esnes et le Chef d'Escadron 

reçoit le commandement du groupement d'artillerie courte du secteur avec P. C. à 

Bethelainville. 

Les batteries restent dans le secteur jusqu'à la fin de septembre, pendant ce temps 

leurs pertes sont de2 hommes tués; 1 lieutenant, 2 sous-officiers et 15hommes blessés. 

Après sa relève, le groupe reste au repos un mois à Renancourt d'où il part le 29 

octobre pour Nîmes, à l'effet d'être complété et équipé pour l'Armée d'Orient. 

L'embarquement s'effectue à Marseille, les 13 et 19 novembre 1916 sur le Sagreo et 

l'Abda. Apres une traversée sans incident les unités débarquent à Salonique et cantonnent une 

dizaine de jours au Camp de Harmankeni. Elles se rendent ensuite à Topsin où elles sont à la 

disposition du colonel Mercier, commandant l'artillerie du C.A.A. 

Le 17 décembre le groupe est mis en route sur Banica. Etapes à Yenidze-Vardar, 

Vertekop, Vladova, Cakou, il arrive à Banica le 23 décembre après une marche très pénible à 

cause surtout de l'encombrement des routes. 

Le 1
er

 janvier 1917, les 30
e
 et 31

e
 Batteries du 110

e
 forment le 4

e
 Groupe du 106

e
 

R.A.L. et prennent les numéros 24 et 25. 

L'avant-veille le Groupe était mis à la disposition de la 16
e
 D.I.C, son Chef d'Escadron 

prend le Commandement de l’A.L. de la division qui comprend outre le 4
e
 Groupe de 155 C, 

le 3
e
 Groupe de 120 L. du121

e
 R.A.L. et la 4

e
 Batterie de 105 du 109

e
 R.A.L. 

Jusqu'au 19 février il reste à Banica exécutant une série de manœuvres et 

d'instructions. 

Le 19 février le Groupe remis à la disposition de l'A.F.O. est dirigé sur Negotchani. 

Les emplacements de batteries sont reconnus pour la 21
e
 Batterie au nord-est de 

Monastir pour la 25
e
 Batterie à l'ouest de Brusnie, les travaux sont commencés. Le feu est 

ouvert le 13 mars sur les organisations ennemies, commençant la préparation d'artillerie qui 

se poursuit tous les jours suivants en vue de l'attaque du 18 mars qui réussit brillamment. 

Dans la nuit du 16 au 17, les Bulgares avaient arrosé Monastir d'obus à gaz, un de 

ceux-ci pénètre dans le bureau de la 24
e
 Batterie et tue le capitaine PORTEBOIS, le sous-

lieutenant de BREVEDENT, le maréchal-des-logis chef et un secrétaire. 

Le commandement de la 21
e
 Batterie passe au lieutenant de BOISGROLLIER, promu 

capitaine le 26 mars, cette batterie est mise à la disposition de la 11
e
 D.I.C. avec mission de 

détruire les organisations ennemies de chaque côté de la route de Prilep. 

La 25
e
 Batterie demeure à la disposition de la 156

e
 D.I. tirant sur la position de 

Cervena (ouest de Monastir) qui est enlevée le 16 mars. 

Le 18 avril, la 24
e
 Batterie occupe une nouvelle position où était précédemment une 

batterie de 105. Chacune des batteries envoie une de ses pièces de 155 C. à Zahani, à la 

disposition du Général Commandant le groupement des divisions de la Cerna, en revanche le 

groupe reçoit quatre canons de 120 C. modèle 1890, formant une nouvelle batterie servie par 

le personnel disponible et quelques hommes de renfort; pendant le mouvement la colonne est 

prise sous le feu ennemi, un des conducteurs d'un chariot de parc est tué, les deux autres 

blessés. 

La 21
e
 Batterie et les 120 C, commencent le 7 mai, une préparation d'attaque. 

L'opération a lieu le 16, elle réussit tout d'abord et deux mamelons sont enlevés, mais malgré 

les barrages d'artillerie, l'infanterie ne peut se maintenir sur les positions occupées. 

Jusqu'en mars 1918, le 4
e
 Groupe du 106

e
 reste sur les mêmes positions exécutant des 

tirs variés de concentration de contre-batterie ou de démolitions et subissant nombre de 

bombardements qui détériorent deux pièces à la 24
e
 Batterie le 7 août. 

Le 1
er

 juin un violent orage est cause d'une inondation qui submerge les travaux de la 

24
e
 Batterie et ensable ses canons. 

Une section de 120 C. avec le sous-lieutenant GIL, est détachée à Nivolani (2 kil. sud 

de Florina), à la disposition de la 57
e
 D.I. à partir du 27 août jusqu'au 21 novembre. 

Le 2 septembre 1017, les deux batteries coopèrent à la préparation d'un coup de main, 

dans la région de Bratindol. Au cours du tir, une pièce de 155 C. éclate, tuant trois hommes et 



blessant quatre autres, le personnel de la pièce est cité à l'Ordre de la Division et le sous-

lieutenant BILLOT à l’Ordre du groupe de divisions de Monastir. (Corps d'Armée). 

A dater du 1
er

 décembre 1917, le 4
e
 Groupe du 106

e
 a pour Chef de Corps le Colonel 

DOCQUIN, commandant l’A.L. de l'A. F.O. et s'augmente d'une troisième batterie, la 4
e
 du 

3
e
 Groupe du 121

e
 R.A.L. Cette unité commandée par le capitaine GUERPILLON, échange 

le 15 décembre 1917 son matériel de 120 L. contre quatre 155 C. Filloux, modèle 1881-1917, 

provenant de la 80
e
 Batterie du 2

e
 R.A.C. Elle est en position au ravin de la Doboka, dans la 

boucle de la Cerna, et a pour principaux objectifs, les abris et bivouacs situés au confluent du 

Doul et de la Dubica abris du Nid de Moineau, l'ouvrage Wilhem, les abris Ratissonne,  

l'ouvrage de Cracovie, etc. 

Le 1
er

 mars 1918, le 4
e
 Groupe du 106

e
 devient 1

er
 Groupe du 343

e
 R.A.L.C. les 24

e 
et 

25
e
 Batteries prenant les numéro 1 et 2 et la 4

e
 du 121

e
, le numéro 3, cette dernière reste sous 

les ordres du Commandant de l'Artillerie lourde de la Cerna. 

Le capitaine PROVOST remplace à la 1
er

 Batterie, le capitaine de BOIGROLLIER 

passé à l'E.M. du C.A.A. 

Le 27 avril, le chef d'escadron BOE, promu lieutenant-colonel est remplacé au 

commandement du groupe par le capitaine PROVOST, puis à partir du 31 juillet par le 

capitaine DEMERET. 

Les batteries continuent leurs tirs et exécutent les démolitions de minen réussies, elles 

subissent de nombreux bombardements, surtout la 1
e
 batterie qui, le 24 avril a un Brigadier et 

quatre hommes tués, deux autres blessés, les 9 et 12 mai, les 24 et 29 juin, subit des dégâts 

matériels et le 7 juillet perd encore un maréchal-des-logis tué, deux hommes blessés pendant 

qu'un canon de 120 C. était mis hors d'usage. A la suite de ces dernières journées le groupe 

reçoit les félicitations du Commandant le G.P.2, la 1
re

 Batterie change de position. Le 

lieutenant LONG en prend le commandement le 31 août, le capitaine PREVOST étant affecté 

à l’E.M. de l'A.L. 

La 2° Batterie et l’E.M. reçoivent l'ordre de se rendre à Vertekop où ils arrivent le 15 

août et retrouvent la 3
e
 Batterie. Celle-ci dont nous avons signalé la présence en mars dans la 

boucle de la Cerna, avait construit et occupé une nouvelle position, tout en continuant ses tirs 

sur les objectifs déjà indiqués jusqu'au 27 juin où elle avait été relevée par la 7
e
 Batterie du 

343
e
 pour aller en réserve d'année à Verkufkoj. 

Le 11 août, les 2
e
 et 3

e
 Batteries sont mises à la disposition de la 2

e
 Armée Serbe et 

partent pour Pojar-le-Bas, sauf la 1
er

 section de la 2
e
 Batterie qui se rend à Bahovo, les 

transports sont faits par tracteurs. 

Le 23 août, toutes les pièces sont en batterie, soit deux à la position de Bahovo et six à 

celle de Glogot, où est le P-C. du groupe. 

Les premières sont sous les ordres du lieutenant-colonel commandant le groupement 

de droite CHOUMADIA, les autres sous les ordres du lieutenant-colonel commandant le 

groupe d'obusiers CHOUMADIA. 

Jusqu'au 14 septembre, aménagement des positions, ravitaillement en munitions, 

reconnaissance des objectifs et préparation des tirs en vue de l'attaque décisive. 

Le 4 septembre, le capitaine GUERPILLON est rapatrié, le lieutenant LAFUMA 

prend le commandement de la 3
e
 Batterie. 

Le 14 septembre, veille de l'attaque, la préparation d'artillerie commence à 8 heures, 

le groupe assure les destructions qui lui sont assignées, par le plan d'emploi. Le 15 septembre, 

l'attaque se déclenche à 5 h. 30. et se développe d'une façon régulière, le feu est allongé 

suivant l'avance de l'infanterie et cesse lorsque l'ennemi est hors de portée. 

Le 18 septembre, le lieutenant-colonel VELICHOVICH, commandant l'A.L. de la 

Division Choumadia, vient visiter le groupe et après avoir fait rassembler le personnel lui 

adresse ses félicitations par une allocution patriotique dans laquelle il loue les efforts et 

l'excellent travail de destruction fourni par les batteries de155 C. 

Quatre jours après l’E.M. du groupe et les 2
e
 et 3e Batteries quittent les positions et 

retournent à Vertekop, où ils cantonnent en réserve d'Armée. 



Pendant ce temps, la 1
re

 Batterie qui était restée dans la région de Monastir, subit des 

bombardements les5, 9, 10 et 14 septembre, elle construit une position de batterie de 

renforcement, et les garages sur la route d'accès, exécute des tirs de destruction sur les 

tranchées du Bas-Rhin, les Rocheux, les Hautes Enes, les Basses Enes, etc..... L'intensité du 

tir s'accentue les 22 et 23 septembre pour préparer et accompagner l'attaque de l'infanterie, les 

derniers tirs s'exécutent le 25 septembre sur l'ennemi en retraite. 

Les opérations sont terminées, elles n'ont pas fourni au personnel du groupe l'occasion 

d'actions d'éclats éblouissantes, mais ont exigé de tous un courage et un dévouement de tous 

les instants qui a dû se multiplier encore à cause de la réduction du personnel, du nombre des 

observatoires à occuper, de la longueur des lignes téléphoniques à entretenir, toutes les nuits 

déchargement et coltinage des munitions, de plus le ripage du 155 C. Filloux, est une 

manœuvre de force très pénible. Tous les pelotons de pièce souvent trop faiblement encadrés, 

ont avec vaillance et entrain satisfait à toutes les exigences de la situation. Ils ont atteint la 

limite de l'effort qui peut être demandé à des hommes avec une ardeur au-dessus de tout éloge 

et par suite bien mérités de la Patrie. 

Après différentes étapes, les trois batteries du groupe sont réunies dans la région de 

Monastir. Elles sont employées avec l'aide de prisonniers bulgares à la récupération du 

matériel sur le champ de bataille. La 10
e
 Batterie du 343

e
 (lieutenant MEYER) est mise pour 

ce travail sous les ordres du chef d'escadron DEMERET. 

La situation sanitaire est mauvaise, le personnel fatigué par les efforts fournis au cours 

de l'offensive de septembre, et les déplacements successifs résistent mal aux maladies. Du 7 

octobre au 7 novembre, 49 hommes sont évacués et sur ce nombre 15 sont décédés à l'hôpital 

de Monastir. 

Au commencement de mars 1919, les batteries sont mises en route sur Salonique pour 

être dissoutes le 24 mars au Camp de Zeitenlick après avoir versé le matériel au G.P.A. et 

affecté le personnel au D.L.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORTS AU CHAMP D’HONNEUR 
 

DU 1
er

 GROUPE DU 343
e
 R.A.L.C. 

 

oooOOOooo 

 

Le 1
er

 Groupe du 343
e
 R.A.L.C. honore la mémoire des braves dont les noms suivent : 

 

THOMAS,   Canonnier   27 mars 1915, tué 

PORTEBOIS,   Capitaine   tué le 17 mars 1917 

De BREVEDENT, Sous-lieutenant  tué le 17 mars 1917 

BEN KALIFA, Maréchal des logis chef tué le 17 mars 1917  

DOUCET,  Canonnier   tué le 17 mars 1917 

PENFORMIS,  Canonnier   tué le 3 septembre 1917 

JEANNIC,  Canonnier   tué le 3 septembre 1917 

MAULIN,  Canonnier   tué le 3 septembre 1917 

DAGUET,  Brigadier   tué le 24 avril 1918 

CONAN,  Canonnier   tué le 24 avril 1918 

GIRMY D.  Canonnier   tué le 24 avril 1918 

GRIEULLE E. Canonnier   tué le 24 avril 1918 

BERNARD,  Canonnier   tué le 24 avril 1918 

DUPIN,  Canonnier   Blessé le 24 avril, tué le 30 avril 1918 

FRISON,  Maréchal des logis  tué le 7 juillet 1918 

AUFFRET J.M. Canonnier  tué le 13 juillet 1918 

MULTON C.  Canonnier  tué le 18 août 1918 

SARI A.  Canonnier  27 octobre 1918 mort de maladie 

DURIX C.  Canonnier  4 novembre 1918 mort de maladie 

LAUGA P.  Canonnier  2 novembre 1918 mort de maladie 

FEIROBE F.  Canonnier  3 novembre 1918 mort de maladie 

DONNAT A.  Canonnier  5 novembre 1918 mort de maladie 

GOUGET A.  Canonnier  4 novembre 1918 mort de maladie 

THIBAULT H. Canonnier  5 novembre 1918 mort de maladie 



LEROUX E.  Canonnier  7 novembre 1918 mort de maladie 

BERNARD L.  Maréchal des logis 24 décembre 1918 mort de maladie 

BLANCHARD B. Canonnier  31 septembre 1918 mort de maladie 

BUNEL L.  Canonnier  9 novembre 1918 mort de maladie 

BAYER J.  Canonnier  19 octobre 1918 mort de maladie 

CARLES.  Canonnier  16 novembre 1918 mort de maladie 

COSSE J.  Canonnier  7 novembre 1918 mort de maladie 

DIOP GARNBY Canonnier  26 janvier 1918 mort de maladie 

DURY E.  Canonnier  27 octobre 1918 mort de maladie 

DALLEMAGNE M. Canonnier  14 octobre 1918 mort de maladie 

FOURNET A.  Canonnier  31 octobre 1918 mort de maladie  

GLATRE F.   Canonnier  31 octobre 1918 mort de maladie 

GREZE E.  Canonnier  5 novembre 1918 mort de maladie 

GAUCHOT P.  Canonnier  28 octobre 1918 mort de maladie 

ISSALIS P.  Canonnier  13 novembre 1918 mort de maladie 

LAURENT P.  Canonnier  28 septembre 1918 mort de maladie 

LECOMTE A.  Canonnier  29 janvier 1919 mort de maladie 

LAUSSI J.  Canonnier  1
er

 novembre 1918 mort de maladie 

MARTIN A.  Canonnier  22 octobre 1918 mort de maladie 

MOREL J.  Maréchal des logis 27 octobre 1918 mort de maladie 

MOREAU F.  Brigadier  15 juin 1919  Accident 

SALIERE V.  Canonnier  4 novembre 1918 mort de maladie 

SAUSSARICQ J. Brigadier  29 août 1918  mort de maladie 

SOLEILHAVOIP J. Canonnier  27 octobre 1918 mort de maladie 

TALABAS G.  Canonnier  20 octobre 1918 mort de maladie  

 

 

 



CITATION D’UNITES 

oooOOOooo 

A l’ordre de la Division 

 Le général JACQUEMOT, commandant le 57
e
 D.I. cite à l’ordre de la division la 24

e
 

Batterie du 106
e
 R.A.L. : 

 « Installée dans des conditions très difficiles, exigeant du personnel des travaux longs 

et pénibles, a exécuté du 13 au 18 mars 1917 des tirs très précis ayant permis la progression 

de l’infanterie. » 

 « Quoique très éprouvée dans la nuit du 16 au 17 mars par un bombardement intense 

en obus asphyxiants particulièrement par la mort du capitaine PORTEBOIS et du sous-

lieutenant de BREVEDENT, tués par le même obus, a continué, sous la direction du 

lieutenant BRAILLET, à assurer l’exécution de sa mission et a appuyé très efficacement 

l’action de l’infanterie. » 

-----OOO----- 

 

DISTINCITIONS INDIVIDUELLES 

oooOOOooo 

LEGION D’HONNEUR 

 BRAILLE, Lieutenant, 25 mars 1917 

Citation à l’Ordre de l’Armée 

 DEFONTAINE E. Sous-lieutenant ; O/N° 92, A. Alliés, 26 octobre 1918 Général 

Franchet d’Esperey 

Citations à l’Ordre du Corps d’Armée 

 GIL. Sous-lieutenant ; O/N°  85, VIIe C.A., 1
er

 novembre 1915 

 O/N° 212, XVe C.A., 11 juillet 1916 (général de Maud’huy) 

  GARNIER de BOISGROLLIER, Lieutenant 

  DEFONTAINE E. Maréchal des logis 

  JULIO, Brigadier 

 O/N° 162-1, général de division, 21 septembre 17, général Grossetti 

  BILLOT, Sous-lieutenant 

 O/N° 257, XVe C.A., 4 octobre 16 (général de Maud’huy) 

  BOE, Chef d’Escadron 



 O/N° 3, 1
er

 Groupe de Divisions, 4 avril 17 (général Lebouc) 

  PORTEBOIS J. Capitaine 

  De BREVEDENT P. Sous-lieutenant 

  BEN KALIFA, Maréchal des logis 

Citations à l’Ordre de la Division 

 O/N° 117, 57
e
 D.I. 9 juin 17 (général Jacquemol) 

  BRAILLE A. Lieutenant 

  LAVAND G. Médecin aide major 

  DOUCET J. 1
er

 canonnier servant 

LESCOT, Lieutenant ; O/ 10, 59
e
 D.I. 19 avril 1915 

PLAT A. Brigadier ; O/ 98, 71
e
 D.I. 10 mars 1916 

PENFORMIS, Télégraphiste ; O/ 98, 71
e
 D.I. 10 mars 1916 

LESCOT, Capitaine ; O/ 25, 156
e
 D.I. 15 mars 17 (général Baston) 

 O/ 49, 156
e
 D.I. 6 avril 17 (général Baston) 

  CAVARD, maréchal des logis 

 O/ 125, 30
e
 D.I. 11 septembre 17 (Général Castaing) 

  LECOT, Capitaine 

 O/ 144, 2
e
 Groupe de Divisions 18 septembre 17 (Général Sibon) 

  DESCHAMPS R. Canonnier 

 O/ 136, Division provisoire, 5 octobre 17 (général Jacquemol) 

  CHATAIN, Canonnier 

 O/ 136, 11
e
 D.I.C. 5 mai 18 (Général Venel) 

  DAGUET J. Canonnier 

  REYT B. Canonnier 

 O/ 11, Artillerie du C.A.A. 11 octobre 18 (général Bunoust) 

  THELIER N. Sous-lieutenant 

  SERBA P. Sous-lieutenant 

  HARDY L. Lieutenant 



  LAFFUMA, Lieutenant 

  GUTTON J. Maréchal des logis 

 O/ 147, Art des A.F.O. 20 novembre 18 (Colonel Franck) 

  LANGA, Infirmier 

Citations à l’Ordre de la Brigade et du Régiment 

 O/ 56, R.A. 1
er

 juillet 16 (Lieutenant-colonel Dreguis) 

  TISSIER P. Maréchal des logis 

  VASSELIER A. Maître pointeur 

  DUCATEZ G. Canonnier 

 O/ 62, 38
e
 R.A. 21 juillet 16 (Lieutenant-colonel Dreguis) 

  DUMONT L. Maréchal des logis 

  GALTIER A. Maître pointeur 

GIL, Sous-lieutenant, O/35, A.D. 35, 17 mai 1916 

ORTELLI, Sous-lieutenant, O/ 8, A.L. 7 décembre 1915 

 O/ 62 Art du Gr. A.B. 30 juillet 16 (Colonel Bunoust) 

  WOYTT F. Lieutenant 

  O/ 28 Art du Gr. A.B. 1
er

 octobre 16 (Colonel Bunoust) 

  PORTEBOIS, Capitaine 

  DEVILLEUX, Adjudant-chef 

  BERNAND L. Brigadier 

  DULMONT, 1
er

 Canonnier servant 

  MAGRE E. Canonnier 

  DIDIDR A. 1
er

 Canonnier servant 

  VERET A. 1
er

 Canonnier servant 

  MONET O. Maréchal des logis 

  BOGHI P. Maréchal des logis 

  MEIGRET A. Maréchal des logis 

   



O/ 29 Art du Gr. A.B. 4 octobre 16 (Colonel Bunoust) 

  BILLOT, Sous-lieutenant 

 O/ 105 A.D./156, 21 mars 1917 

  REY, Sous-lieutenant 

 O/ 122, A.D./57 21 mars 17 (Lieutenant-colonel Vernhol) 

  CARRIER J. Trompette 

  CHIRAY, Brigadier 

  GUETON, Canonnier 

  DEFONTAINE E. Sous-lieutenant 

  CORDIER E. Maréchal des logis 

  CHOQUET R. Maréchal des logis 

  SASSIER C. Brigadier 

  FOVIAU P. 1
er

 Canonnier servant 

  HANNEZO L. Canonnier 

 O/11, AD/56, 7 avril 17 (Lieutenant-colonel Salin) 

  MEIGRET IL. Maréchal des logis 

 O/ 126, A.D./57 30 mai 17 (Lieutenant-colonel Vernhol) 

  RICHELET A. Maréchal des logis 

  LEMOINE A. Maréchal des logis 

  PLAT A. Maréchal des logis 

  JOUEN A. Canonnier 

  Le BOURGE Y. Canonnier 

  JAMIN J. 1
er

 Canonnier servant 

  DULMONT H. Canonnier 

 O/ 129, A.D./57 9 juin 17 (Colonel Vernhol) 

  DEFONTAINE, Sous-lieutenant 

  GARNIER de BOISGRELLER, Capitaine 

  LE HIR P. Canonnier 



  DUSSAUTIEZ A. Canonnier 

  VOBE J. Canonnier 

 O/358 AD 30, 10 septembre 17 (Commandant Fauconnet) 

  GUICHARD J. Canonnier 

 O/361 AD 30, 12 septembre 17 (Commandant Fauconnet) 

  QUINTARD J. Maréchal des logis 

  JOUANNET C. Maître pointeur 

  PATTE C. Canonnier 

  EGETER R. Canonnier 

  BIZOZERO J. Canonnier 

 O/184, AL de A.F.O. 12 mars 18 (Colonel Docquin) 

  QUILICI M. Canonnier 

 O/40, AD 76, 27 mars 18 (Lieutenant-colonel Domoy) 

  GUTTON J. Maréchal des logis 

  MERY L. Canonnier 

  O/200, AL de A.F.O. 11 avril 18 (Colonel Docquin) 

  EVANO, Canonnier 

  OUTREMAN A. Canonnier 

 O/510, 30
e
 D.I. 30 avril 18 (Commandant Lacombe) 

  TIRET M. Adjudant 

  AUCLAIR A. Maréchal des logis 

  MAROTEL G. Maréchal des logis 

 O/205, 11
e
 D.I. 30 avril 18 (Colonel Defer) 

  GERMY D. Canonnier 

  CONNAN P. Canonnier 

  CUEULLE E. Canonnier 

  BERNARD C. Canonnier 

  DUPIN J.B. 1
er

 Canonnier servant 



 O/96, AD 76, 9 juillet 18 (Lieutenant-colonel Comoy) 

  GIL S. Lieutenant 

  FRISON R. Maréchal des logis 

  PEYRON J. Aspirant 

  VERON O. Canonnier 

  COSSE J. Canonnier 

 O/112, AD 76, 25 juillet 18 (Lieutenant-colonel Comoy) 

  RIOU, Maître pointeur 

  DESCHAMPS R. Canonnier 

 O/137, AD 76, 21 août 18 (Lieutenant-colonel Comoy) 

  RIOU L. Maître pointeur 

  ROCHE A. Canonnier 

  AUFFRET J. Canonnier 

  MULTON M. Canonnier 

  DELAMARRE M. Canonnier 

  DUBOURGEON, Canonnier 

  DEGRANGE, Canonnier 

  BRIAS G. Canonnier 

 O/159, AD 76, 11 septembre 18 (Lieutenant-colonel Comoy) 

  BERZIL J.M. Maréchal des logis 

  BARBEAU d’HAUTECLAIRE, Canonnier 

  KERMARECH F. Maréchal des logis 

  PARRON L. Brigadier 

 O/169, AD 76, 20 septembre 18 (Lieutenant-colonel Comoy) 

  LAGO R. Sous-lieutenant 

  LECLERC F. Maréchal des logis 

  SADO J. Canonnier 

  



O/185, AD 76, 23 octobre 18 (Lieutenant-colonel Comoy) 

  POUILLET M. Canonnier 

  LONGAT A. Canonnier 

  MARTIN G. Canonnier 

  LARY F. Canonnier 

  PELLE A. Canonnier 

 O/11, Art du C.A.A. 11 octobre 18 (Général Bunoust) 

  BATTAGLINI F. Brigadier 

  DURREZ J. Canonnier 

  BROQUET R. Canonnier 

  PENCAT F. Canonnier 

  CHOLLET. Maréchal des logis 

  DUCOUDUN, 1
er

 Canonnier servant 

  GIRARD D. Canonnier 

  OUTREMAN I. Canonnier 

  CHAPOULAND F. Canonnier 

  VAUQUIER B. Canonnier 

  THEBAUT E. Brigadier 

  BERTOUX E. Canonnier 

O/192, AD 76,  4 novembre 18 (Lieutenant-colonel Comoy) 

  GARRIGUE, Brigadier 

  COSSE J. Brigadier 

  BEGUIER M. Sous-lieutenant 

  MARTIN G. Canonnier 

  CLARY E. Canonnier 

  PELLE A. Canonnier 

 O/118, Art des A.F.O. 20 novembre 18 (Colonel Franck) 

  LAVAUD G. Maréchal des logis 



  PELLE A. Canonnier 

  LONG. Lieutenant 

O/217, AD 76,  30 décembre 18 (Lieutenant-colonel Comoy) 

  JANNIARD A. Canonnier 

  BERRHUY A. Canonnier 

 O/217, Art des A.F.O. 20 novembre 18 (Colonel Franck) 

  LANGA G. Infirmier 

 O/37, Art du C.A.A. 14 février 19 (Général Bunoust) 

  GUERIN R. Brigadier 

  LADY H. Canonnier 

  BIGAND E. Canonnier 

  BREVON R. Canonnier 

  BECOT L. Canonnier 

  CAUSERET E. Maréchal des logis 

  LIEBELIN C. Maréchal des logis 

  SOLER V. Canonnier 

  BROUILLARD J. Canonnier 

  JULLIARD-CONDAT J. Canonnier 

  LEROUX E. Canonnier 

  MAHEU J. Canonnier 

  MOLEUX P. Maréchal des logis 

  JUCQUEL G. Canonnier 

  MAULIN M. Canonnier 

  PENFORMIS L. Canonnier 

  JEANNIC J. Canonnier 

  CLOUART E. Canonnier 

  VINCENT E. Canonnier 

  BERNARDEAU G. Canonnier 



  BEAU R. Brigadier 

  PELLAND R. 1
er

 Canonnier servant 

  BOUVET L. Canonnier 

  GACON J. Maréchal des logis 

  LANOT J. Maître pointeur 

  FERAY H. Canonnier 

  LENEL C. Canonnier 

  ORTHEAU G. Canonnier 

  TRU EN D. Canonnier 

  BENITEAU F. Canonnier 

  LECHON H. Canonnier 

  NORMAND L. Brigadier 

Distinctions Etrangères 

 VACHE, Maréchal des logis ; Médaille d’or de la Bravoure Serbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIQUE 

DU 

2
e
 Groupe du 343

e
 R.A.L.C. 

 

Ce groupe est formé le 1
er

 mars 1918 par le 4
e
 Groupe du 104

e
 A.L. comprenant les 

24
e
 et 26

e
 Batteries auxquelles est ajoutée la 5

e
 Batterie du 121

e
 A.L. Son matériel est du 155 

C. 

L’unité mère du 4
e
 Groupe du 104

e
 est la 56

e
 Batterie du 48

e
, comptant six canons de 

155 C, formée le 25mai 1915 à Saint-Apollinaire, près Dijon, sous le commandement du 

capitaine KOLYZSKO, à destination des Dardanelles. Embarquée le 30 mai 1915 à Marseille 

sur la Chaouia, cette batterie arrive sans incident le 4 juin en rade de Mudros et débarque le 8 

au Cap Helles. Dès le 12 juin elle prend part à toutes les attaques qui s'exécutent dans la 

presqu'île de Gallipoli pour appuyer les troupes Anglaises et Françaises, pendant les 

différents combats de Kereves-Dere. 

La batterie, qui a eu son capitaine commandant et cinq sous-officiers et canonniers 

cités, mérite le 19 septembre, pour la précision de son tir, les félicitations du Général 

Commandant en Chef le Corps expéditionnaire d'Orient. 

Le 30 septembre, la 56
e
 Batterie reçoit l’ordre de se tenir prête à partir; le 7 octobre elle 

désarme la position et embarque sur la Médié, malgré de grosses difficultés suscitées par un 

violent orage. Le navire arrive à Salonique le 11 octobre et le 13 la batterie est cantonnée au 

Camp de Zeitenlick. Elle forme alors avec la 51
e
 Batterie du 30

e
 d'Artillerie armée de 120 L., 

un groupe mixte lourd sous les ordres du chef d'escadron OPPERMANN. 

La 56
e
 formant deux sections de deux pièces commandées respectivement par les 

lieutenants BOUSQUET et GARCIN, part le 2 novembre 1915 pour le front de Strumitza 

avec une section de la batterie de 120, le tout sous le commandement du capitaine 

KOLYZSKO. Elle met en batterie à 1 kil. de Rabrovo et appuie l'attaque du col de Kosterino, 

des villages de Kajoli et Memesli. Après avoir changé de position les 13 et14 novembre, elle 

tire sur les batteries bulgares jusqu'au 5 décembre, et le 9 elle est de retour au camp de 

Zeitenlick. 

Le 1
er

 janvier 1916, la 56
e
 Batterie du 48

e
 devient 24

e
 Batterie du 104

e
 A.L. à 4 pièces 

de 155 C. et par dédoublement constitue la 26
e
 Batterie du 104

e
 sous les ordres du lieutenant 

GARCIN. Ces deux batteries forment le 4
e
 Groupe du 104

e
 A.L. qui sera commandé à partir 

du 10 février 1916 par le capitaine FERBER remplaçant le chef d'escadron OPPERMANN 

promu lieutenant-colonel. 

Le 7 février, le groupe faisant partie de la réserve d'A. L. d'armée est dirigé sur Samli 

où il reste jusqu'en juillet, reconnaissant et construisant des positions de batterie et exécutant 

de nombreux exercices et manœuvres. 

Le capitaine KOLYZSKO, évacué, est remplacé au commandement de la 24
e
 Batterie 

par le lieutenant BOUSQUET. 

Le 23 juillet le groupe quitte Samli pour coopérer à l'attaque des positions Bulgares au 

sud et sud-ouest du lac Doiran. 

Etape à Avret-Hissar. arrivée à Malocci le 25 juillet, les jours suivants les batteries 

occupent les positions: la 24
e
 dans le col de Vladaja; la 26

e
 sur la pente est du ravin des 

Pivoines. Pendant deux mois elles exécutent de nombreux tirs et le 22 septembre reçoivent 

l'ordre de se préparer au départ et sont dirigées sur Monastir. 

Après une marche très pénible par un froid vif et des routes défoncées dans un terrain 

marécageux, le groupe faisant preuve d'une endurance et d'une énergie à toute épreuve, arrive 

le 30 septembre à Banica. Le lendemain le chef d'escadron FERBER et les commandants de 

batteries reconnaissent les positions près de Posenika et les travaux sont commencés avec 

l'aide de travailleurs russes. 

Les Bulgares reculant, les batteries sont avancées dans le ravin d'Obserina le 5 

octobre, et le 7 prennent part à une attaque de la division Franco-Russe, s'étendant depuis la 

route de Florina à Monastir, jusqu'à la grand-route de Monastir. 



Le 12 octobre le groupe passe sous les ordres du général GEROME, commandant la 

17
e
 D.I.C. Une nouvelle position peu défilée occupée à Sopetka est copieusement bombardée 

par les Bulgares. Le 24 les batteries occupent à Rahmanli de nouveaux emplacements d'où 

elles continuent la préparation de l'attaque qui aboutit le 15 novembre et force les Bulgares à 

évacuer leurs lignes de Kenali et à se replier vers le nord. 

Le 19 novembre les alliés entrent à Monastir. Le groupe est immédiatement dirigé sur 

Brod puis sur Negotin. Reconnaissance à Baljanik, la 24
e
 Batterie est mise en position le 22 

près de Novack et ouvre le feu le 23 sur Dobromir. Elle reste jusqu'au 25 décembre soutenant 

une lutte active avec l'Artillerie ennemie qui lui fait subir des bombardements sévères les 25, 

26, 28 et 30 novembre et du 5 au 10 décembre mais sans parvenir à l'empêcher de remplir sa 

mission de façon si brillante que le 11 décembre elle est citée à l'Ordre de l'Année dans les 

termes suivants: 

Le général LEBLOIS, commandant provisoirement l'Armée Française d'Orient, cite à 

l'Ordre de l'Armée, la 24
e
 Batterie du 104

e
 Régiment d'Artillerie Lourde: 

 

« La 24e Batterie du 104
e
 Régiment d'A.L. donne depuis son arrivée à l'Armée 

d'Orient, le plus bel exemple d'endurance, de courage et de force morale. 

 Du 27 octobre au 18 novembre est restée sur son emplacement, continuant à tirer sous 

un bombardement de gros calibre très précis, malgré la réduction progressive du personnel et 

un accident grave qui a eu pour conséquence la destruction d'une pièce complète (personnel 

et matériel. 

Appelée le 22 novembre à se mettre en batterie dans un village à trois kilomètres des 

lignes ennemies, a réussi à faire son mouvement en quelques heures et à remplir rapidement 

la mission qui lui était assignée. S'est maintenue sur la position, malgré un bombardement 

d'une extrême violence, n'a pas cessé de tirer, glissant ses rafales entre celles de l'ennemi, lui 

causant des pertes, détruisant successivement ses points d'appui, et ne lui permettant jamais 

de conserver la supériorité du feu ». 

 

Après être resté quelques jours au repos à Negotin, le groupe reçoit le 14 janvier 

1917, l'ordre d'aller relever le groupe HUMBLOT. La 26
e
 Batterie occupe son emplacement 

dans la soirée du 15 et la 24
e
 Batterie le lendemain. 

Le groupe est alors à la disposition de l'armée italienne, il restera dans le même 

secteur jusqu'à l'armistice, commandé par le capitaine ANTONI remplaçant le 4 février 1917 

le chef d'escadron FERBER évacué, puis à partir du 21 juin par le chef d'escadron 

HUMBLOT et dès le 13 décembre 1917 par le chef d'escadron VERGUET. 

Pendant cette longue période les deux batteries mènent la vie la plus active et 

soutiennent des luttes acharnées avec l'ennemi en contrebattant journellement de nombreux 

objectifs parmi lesquels reviennent souvent: la côte 1050, le Piton Rocheux, le Piton Vert, le 

Piton Brûlé, la Dent, le Dactylo, l'Armurier, les cantonnements du Dalot, etc, et prennent part 

à toutes les attaques des troupes italiennes, 

Le 12 février 1917, les Bulgares attaquent la côte1050 avec l'aide de lance-flammes et 

parviennent à s'installer dans quelques tranchées avancées que l’infanterie italienne tente en 

vain de reprendre le 27 février; le 12 mars à la suite d'une nouvelle tentative plus heureuse, le 

groupe reçoit les félicitations suivantes du général PETITTI, commandant la 135
e
 Division. 

 

« Je vous remercie des communications qui ont été faites à propos de l'action exécutée 

par l'Artillerie pendant les journées des 12 et 13 mars et puisque j'ai eu l'occasion d'observer 

moi-même en personne, la précision et l'efficacité du tir et l'accord remarquable rejoint entre 

les diverses spécialités de l'artillerie entre elles et avec l'infanterie, je me complais avec le 

commandant de l'artillerie, en le priant de transmettre en mon nom, un éloge à l'artillerie 

française et serbe et aux batteries de montagne. » 

 

« Signé: PETITTI ». 



 

« Aux phrases qu'a bien voulu écrire M. le Général Commandant la Division, je suis 

bien heureux d'ajouter que l'action d'artillerie du 12 et du 13 mars ne pouvait pas se dérouler 

d'une façon plus par faite, soit au point de vue de la liaison entre le commandement, 

l'artillerie et l'infanterie, soit au point de vue de l'exécution et de la précision du tir. Je prie 

pour çà MM. les Commandants auxquels je m'adresse de vouloir bien communiquer aux 

officiers et aux troupes à leurs ordres la satisfaction de notre Commandant de Division. » 

 

 Le Général Commandant l'Artillerie, 

« Signé:   GIARDINO ». 

 

Le 22 mars la 24
e
 Batterie change de position et se porte à 500 mètres au N.-O. de 

Suhodol pour avoir sous son feu Wlaklar et Dobromir, elle reçoit deux jours après l'ordre de 

rejoindre son ancien emplacement, ce qu'elle exécute en pleine attaque ennemie par gaz 

asphyxiants. A la suite de cette attaque le colonel GIARDINO envoie le message suivant: 

 

« Le colonel GIARDINO est bien heureux de faire savoir que M. le général PETITTI 

a bien voulu exprimer toute sa vive satisfaction, aux batteries françaises et italiennes pour la 

rapidité et la précision du tir qui a fermé l'attaque faite par l'ennemi avec émission de gaz 

asphyxiants le 24 mars à 9 h. du soir. » 

 

Le 12 avril 1917, le lieutenant TRIOREAU prend le commandement de la 26
e
 Batterie 

qui occupe au N.-E. d'Arahovo un emplacement d'une batterie du groupe HUMBLOT par 

échange de matériel avec cette batterie. 

Le 9 mai les alliés déclenche une attaque qui après un succès momentané échoue 

finalement. La veille le sous-lieutenant de MONTARBY de la 24
e
 Batterie, agent de liaison 

auprès du colonel italien, commandant le secteur de 1050, trouve une mort glorieuse à son 

poste de combat pendant un tir violent de contre préparation de l'artillerie ennemie. Ce jeune 

officier brave et d'un grand sang-froid avait un profond sentiment du devoir et jusqu'au bout il 

est resté sur la brèche faisant l'admiration de ses hommes et de nos alliés. 

Le 15 décembre 1917, la 5
e
 Batterie du 121

e
 Régiment commandée par le lieutenant 

RIVALAIN vient prendre position dans le secteur et passe sous les ordres du commandant du 

4
e
 Groupe du 104

e
 R.A.L. au sort duquel elle restera liée jusqu'à la fin de la campagne, nous 

tracerons donc son histoire en quelques lignes. 

La 5
e
 Batterie du 121

e
 a son origine dans la 42

e
 Batterie du 7

e
 Régiment qui armée de 

120 L. et commandée par le capitaine LACROIX est en novembre 1914 à Rennes d'où elle 

part à Cherbourg et de la en Champagne recevoir le baptême du feu. Après s'être vaillamment 

comporté ensuite en Artois, en Lorraine, à Verdun, puis de nouveau en Champagne, elle 

devient 5
e
 Batterie du 121

e
 pour être transportée fin septembre 1916 en Orient par le paquebot 

Annam. Débarquée à Salonique le 5 octobre, elle est au camp de Samli le 18 et le 1
er

 

décembre en position dans un ravin au nord de Monastir. Elle occupe successivement les 

positions suivantes: à Banica, le 26 décembre 1916, sur la route de Monastir à Prelep le 22 

mars (1) dans le ravin de Broussilof près Bernick le 3 avril qu'elle ne quitte qu'à la fin de 

1917 pour aller à Yarachock rejoindre le 4
e
 Groupe du 104

e
. 

Fin décembre 1917 les trois batteries du groupe sont transformées en batteries à pied 

et versent leurs conducteurs, chevaux et harnachement aux groupes voisins: 4
e
 du 114, 3

e
 du 

117, 4
e
 du 109 et 3

e
 du 111. 

Le 1
er

 mars 1918, le 4
e
 Groupe du 104 devient 3

e
 Groupe du 343

e
 Régiment d'Artillerie 

Coloniale, les 24
e
 et 26

e
 Batteries prenant les numéros 4 et 5 et la 5e Batterie du 121, le 

numéro 6. 

 

(1) où elle obtient une citation collective à l'Ordre de l'Artillerie lourde de l'A. F.O. 

 



Le nouveau groupe continue pendant quatre mois à se battre sans discontinuer 

contribuant à repousser les violentes et infructueuses tentatives de l'ennemi et en prenant 

constamment la supériorité sur son artillerie. Menant de front l'organisation des batteries et le 

combat, il profite d'une période de calme relatif, en juillet et août pour améliorer, malgré les 

fortes chaleurs, les positions par des travaux de sape et la construction de nouveaux abris. 

Il reçoit à plusieurs reprises les félicitations des autorités italiennes parmi lesquelles il 

convient de citer la lettre suivante du Colonel Commandant le 162
e
 Régiment au commandant 

VERGUET: 

 

« M. le général commandant la Brigade IVREA, me charge de vous exprimer, à vous 

et à la batterie de sous-secteur C, sa satisfaction pour la prompte et efficace coopération de 

chaque instant. 

Je reçois cette charge avec un grand plaisir et en même temps, je vous prie de vouloir 

accepter aussi l'assurance de ma reconnaissance car votre inlassable activité a efficacement 

contribué à rendre le sous-secteur inviolable. 

Je vous prie de faire savoir à MM. les officiers et aux soldats de la batterie, toute la 

force que mes soldats trouvent dans l'appui efficace de vos canons, intelligemment dirigés et 

courageusement servis. » 

 

«20 juillet 1918.  Signé: NEGRO. » 

 

Pendant cette période la 5
e
 Batterie est détachée quelques temps à la 17

e
 D.I. puis 

prend position le 5 juillet près de Orchovo. En avril une pièce isolée de 120L. située dans le 

ravin de Vranovci est affectée au groupe. Elle est confiée au sous-lieutenant BONNIER avec 

mission de faire croire que l'artillerie tient toujours en force ce ravin. Il y réussit parfaitement 

et attire sur le ravin de nombreux et copieux bombardements. 

Le sous-lieutenant RIVALIN évacué le 20 août est remplacé au commandement de la 

6
e
 Batterie par le sous-lieutenant MONNERET, puis le 23 septembre par le lieutenant 

CARAMIGEAS. 

A partir de septembre 1918, l'ennemi devient très actif dans tout le secteur, son 

artillerie bombarde violemment à plusieurs reprises, avec accompagnement de gaz, les 

batteries du groupe où quelques hommes sont intoxiqués. 

De notre côté, dès le 14 septembre, notre artillerie entreprend des tirs de préparation 

intensifs qui aboutissent le 21 septembre à l'occupation des lignes bulgares par l'infanterie 

italienne. L'ennemi recule; le groupe remet sur roues les canons et plates formes de chaque 

batterie mais ne peut prendre part à la poursuite. 

Le 29 septembre les hostilités cessent avec la Bulgarie. Le transport du matériel 

commence le 9 octobre au moyen de tracteurs, vers Brod où le groupe est rassemblé dix jours 

après. 

Il est ensuite dirigé sur Sakulevo et Salonique où ses différentes unités arrivent du 13 

au 20 décembre après un voyage rendu très pénible non seulement par la nature du terrain et 

la pénurie des moyens de transport, mais encore par la maladie, la grippe sévissant alors avec 

intensité sur tout le personnel. 

Quelques jours après, les 20, 22 et 25 décembre les 6
e
, 5

e
, 4

e
 Batteries et l'E. M. du 

Groupe sont successivement dissous. 

 

 

 

 

 

 

 



MORTS AU CHAMP D’HONNEUR 
 

DU 2
e
 GROUPE DU 343

e
 R.A.L.C. 

 

oooOOOooo 

 

Le 2
e
 Groupe du 343

e
 R.A.L.C. honore la mémoire des braves dont les noms suivent : 

 

ROUX,   Canonnier   Tué le 17 octobre 1916 

HAPPE,  Maréchal des logis  Tué le 20 octobre 1916 

MAGUIN,  Canonnier   Tué le 20 octobre 1916   

PLANEZE,  Canonnier   Tué le 20 octobre 1916   

BOUSQUET,   Maréchal des logis   Tué le 10 novembre 1916 

MILLOT,  Brigadier   Tué le 10 novembre 1916   

SOURNE,  Canonnier   Tué le 10 novembre 1916   

JOUBERT,  Canonnier   Tué le 10 novembre 1916   

ALEXANDER, Canonnier   Tué le 10 novembre 1916   

VELLY,  Canonnier   Tué le 10 novembre 1916   

JURDIC,  Canonnier   Tué le 26 novembre 1916 

JEANJEAN,  Canonnier   Blessé le 26, tué le 29 nov. 1916 

DE MONTARBY,  Sous-lieutenant  Tué le 8 mai 1917 

JOUSSE,  Canonnier   Tué le 19 mai 1917 

BENOIT J.  Canonnier   Tué accident le 22 sept. 1918 

CABON J.  Canonnier   Tué le 22 août 1916 

AYMARD M.  Canonnier   3 novembre 1918 de maladie 

BONNARD G. Canonnier    28 octobre 1918 de maladie 

BULTEZ J.  Maréchal des logis  19 octobre 1918 de maladie 

BUET H.  Canonnier   30 octobre 1918 de maladie 

CHARACHE P. Canonnier   2 décembre 1918 de maladie 

CHENET C.  1
er

 Canonnier   23 octobre 1918 de maladie 

CHOURROT P. Canonnier   6 novembre 1918 de maladie 

COUPARD E.  Canonnier   21 octobre 1919 de maladie 

CHAPEAU J.   Canonnier   28 octobre 1918 de maladie 



DULAC E.   Brigadier   29 octobre 1918 de maladie 

FONJEAN F.  Canonnier   6 novembre 1918 de maladie 

GAICHOT F.  Maréchal des logis  24 septembre 1918 de maladie 

GEILHOT J.  Canonnier   8 octobre 1918 de maladie 

JEAN F.  Canonnier   2 novembre 1918 de maladie 

LACOTTE G.  Canonnier   17 octobre 1918 de maladie 

MORLIERE L. Canonnier   21 octobre 1918 de maladie 

MINARD L.  Canonnier   9 novembre 1918 de maladie 

PAPILLON F.  Canonnier   30 juin 1918 de maladie 

DAVID S.  Canonnier   15 octobre 1918 de maladie 

PERELLO F.  Canonnier   3 novembre 1918 de maladie 

POIRET E.  Canonnier   7 septembre 1918 de maladie 

PONSARD  Canonnier   30 octobre 1918 de maladie 

POSTERLE J.  Canonnier   30 juillet 1918 de maladie 

RIBEILH M.  Adjudant   26 octobre 1918 de maladie 

ROUSSEAU C. Canonnier   17 novembre 1918 de maladie 

SERMAN M  Brigadier   15 août 1918 de maladie 

SCIARLI A.  1
er

 Canonnier   27 septembre 1918 de maladie 

SOUCHEYRE J. Brigadier   13 novembre 1918 de maladie 

TRIBOULET G. Canonnier   11 novembre 1918 de maladie 

VIGNERON J. Canonnier   17 novembre 1918 de maladie 

MORISSEAU F. Canonnier   26 novembre 1918 de maladie 

--------------- 

 

 

 

 

 

 

 



CITATION D’UNITES 

oooOOOooo 

A l’ordre de l’Armée 

O/ 112 de l’A.F.O., 11 décembre 1916 (Général Leblois) (voir texte page 23) 

 A.L. de l’A.F.O. 8 juin 1917 (Lieutenant-colonel Docquin) 

  La 5
ème

 Batterie du 121
e
 R.A.L. 

 « Commandée par un chef de premier ordre, le capitaine Lacroix E., a fait preuve en 

toutes circonstances d’un bel entrain. A amené son matériel en position dans des 

circonstances difficiles avec une rapidité remarquable. 

 Du 28 avril au 16 mai, a subi des tirs ennemis très nombreux, violents et précis, 

particulièrement intenses le 3 mai où elle a continué son feu en intercalant ses salves entre les 

salves ennemies. » 

 

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

------- 

Légion d’Honneur 

TRIOREAU, Lieutenant : 14 juillet 1917 

Médaille Militaire 

COINTRE, Adjudant, 21 décembre 1915 

SANTONI, J. O/ 1208 D/ A.F.O. 12 novembre 1916 

ROGER, Adjudant, J.O. du 21 octobre 1917 

 O/ 8/E 15 août 1918 (général Franchet d’Esperey) 

GENTIL, Canonnier 

Citations à l’Ordre de l’Armée 

  O/91 A.F.O. 27 novembre 1916 (Général Leblois) 

  BOUQUET, Maréchal des logis 

  ROUX P. Canonnier 

  LELOUS J. Canonnier 

  VIALLA H. Canonnier 

O/66 Armée navale 27 novembre 1916 (Vice-amiral Dardige du Fournel) 

  DOSIO J. Canonnier 

 O/151, A.F.O. 30 juin 17 (Général Grossetti) 



  De MONTARBY J. Sous-lieutenant 

 O/ 114, A.F.O. 1
er

 janvier 1917 (Général Leblois) 

  FERBER J. Chef d’escadron 

 O/ 150 A.F.O. 29 juin 17 (Général Grossetti) 

  BONNEAU de LAVARAINE, sous-lieutenant 

Citations à l’Ordre de la division 

 O/ 206 17
e
 D.I. 27 novembre 16 (Général Gérôme) 

  CHAZOTTE A. Brigadier 

  CASTAGNOLI F. Brigadier 

  ALEPEE E. Maître pointeur 

  THET P. Maître pointeur 

  CADIX, Canonnier 

 O/59 156 D.I. 23 juin 17 (Général Baston) 

  ANRES J. Maréchal des logis 

Citations à l’Ordre de la Brigade 

O/ 17, 21
e
 Col. 26 novembre 1916 (Général Siere) 

  FERBER J. Chef d’escadron 

 O/ 28, 17
e
 D.I.C. 27 novembre 1916 (Général Gérôme) 

  BONNIER A. Aspirant 

  ROMBAUD A. Maréchal des logis 

  LANG J. Maréchal des logis 

  SALENSON R. Maître pointeur 

  BEAUCHET R. Canonnier 

 O/ 28, 17
e
 D.I.C. 27 novembre 1916 (Général Gérôme) 

  PERLAT E. Canonnier 

 O/ 59, Art A.F.O. 20 juin 1917 (Colonel Cazalis) 

  THEVENARD A. Médecin aide major 

 O/ 59, Art A.F.O. 20 juin 1917 (Colonel Cazalis) 

  BONNIER P. Sous-lieutenant 

  MIAULIN L. Maréchal des logis 

  RAGOT H. Canonnier 



  HARDY, Canonnier 

  JOUSSE J. Canonnier conducteur 

 O/ 39 Art 1er Gr de Div. 19 juillet 18 (Colonel Favereau) 

  MATHERON, Sous-lieutenant 

Citations à l’Ordre du Régiment 

 O/ Art du C.E.O. du 1
er

 août 1915. 

  KOLYZSKO, Capitaine 

  LORM, Canonnier 

 O/ Art du C.E.O. 21 juin 1915 

  GIRAND, Aspirant 

  DEVILLE, Brigadier 

  GAILLARD, Canonnier 

 O/ 206, Art 17
e
 D.I. 29 novembre 1916 (Colonel Brunet) 

  BARBIERE A. Brigadier 

  COLIN J. Canonnier 

  ESPANET M. Canonnier 

  CANITROT R. Maréchal des logis 

  TABARD P. Maître pointeur 

  REYNIER S. Canonnier 

  PRIEUR L. Canonnier 

  JANIOUD C. Canonnier 

  MONSALUT J. Canonnier 

 O/ 214, Art 17
e
 D.I. 2 décembre 1916 (Colonel Brunet) 

  BREDY R. Canonnier 

 O/ 225, Art 17
e
 D.I. 13 décembre 1916 (Colonel Brunet) 

  COLIN J. Canonnier 

  ESPANET M. Canonnier 

 O/ 23 A.L. de A.F.O. 23 Janvier 17 (Colonel Docquin) 

  LAVEZANNI, Médecin aide major 

 O/ 171, Art des A.A. 10 septembre 17 (Colonel Choyer) 

  MUGUET V. Lieutenant 



  SCORDEL A. Sous-lieutenant 

  PIRAT. Médecin aide major 

  LHERITIER. Brigadier 

  FAURE J. Canonnier conducteur 

 O/ 173, A.L. de A.F.O. 21 février 1918 (Colonel Docquin) 

  PIQUEMAL A. Canonnier 

  BOUVIER-PATRON C. Canonnier 

  THIBAUX E. Canonnier conducteur 

  BONNAIRE L. Canonnier 

 O/ 181, A.L. de A.F.O. 12 mars 1918 (Colonel Docquin) 

  CONSTAURY E. Canonnier 

 O/ 183, A.L. de A.F.O. 21 mars 1918 (Colonel Docquin) 

  VILLEMUS P. Canonnier 

  JOURDAN E. Canonnier 

 O/ 18, A.L. Gr de Div. 4 juillet 1918 (Colonel Quérillac) 

  FERRUBAL P. Canonnier 

  SCIARLI A. Canonnier 

 O/ 137, Art A.F.O. 4 novembre 1918 (Colonel Franck) 

  BONNIER, Sous-lieutenant 

  BERGEROLLES E. Maître pointeur 

 

DECORATIONS ETRANGERES 

---OOO--- 

Military Medal (Anglaise) 

 D.M. 05.581, 4 avril 1918 (Général Guillaumat) 

  HADROT J. Maître pointeur 

Médaille de Saint Georges (4
e
 classe) (Russe) 

 O/ 156, 2
e
 Br. Russe, 30 novembre 1916 (Général Dietricks) 

  ROMBAUD A. Maréchal des logis 

  CLAUDE C. Canonnier 

  CANITROT R. Maréchal des logis 



  LANG J. Maréchal des logis 

  MILLION P. Maître pointeur 

  MAUGUY R. Maître pointeur 

Aigle Blanc avec Glaives (5
e
 classe) (Serbe) 

 O/ 126, 10 janvier 1917 (Colonel Franck) 

  BOUSQUET. Lieutenant 

 1
ère

 Armée Serbe, 9 février 1917 (Colonel Danianorvitch) 

  ANTONI. Capitaine 

Médaille de la Bravoure (Argent) (Serbe) 

 O/ 126, 10 janvier 197 (Colonel Franck) 

  LIEUTAUD. Maréchal des logis 

Croix de Guerre Italienne 

 O/ 10.601, 35
e
 D.I. 30 octobre 1918 (Général Monbelli) 

  TRIOREAU G. Capitaine 

  SCORDEL A. Lieutenant 

  COINTRE M. Lieutenant 

  MONNERET A. Sous-lieutenant 

  MARIE A. Maréchal des logis 

  TOUZET J. Canonnier 

  CANY J. Canonnier 

  CAPSIE J. Maréchal des logis 

  CHEVALIER P. Canonnier 

  PAYRE J. Canonnier 

  NAUGUS A. Canonnier 

  LE VOT D. Canonnier conducteur 

  VALLEE J. Maréchal des logis 

  MARTIN D. Canonnier conducteur 

  BOUDIER A. Brigadier 

  DURAND J. Maréchal des logis 

 

 



Médaille de la Valeur Militaire (Argent) (Italien) 

 Not. N° 163, du Col. Cdt Art du C.E. Italien, 12 octobre 1917 (Colonel Targa) 

  TRIOREAU, Capitaine 

  BOUSQUET, Capitaine 

   Not. N° 1679, du Col. Cdt Art du C.E. Italien, 20 octobre 1917 (Colonel Targa) 

  BONNIER P. Sous-lieutenant 

  BONNEAU de LAVARANNE, Sous-lieutenant 

  SERVEN, Sous-lieutenant 

  ROGER, Adjudant 

  LETALNET, Brigadier 

Médaille de la Valeur Militaire (Argent) (Italien) 

 Not. N° 1679, du Col. Cdt Art du C.E. Italien, 20 octobre 1917 (Colonel Targa) 

  ROUSSEAU C. Canonnier 

  COLIN J. Canonnier 

  AUGER A. Canonnier 

  GUINDEUIL B. Canonnier 

  RENARD J. Canonnier 

  ARRIVET A. Canonnier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTORIQUE 

3
e
 Groupe du 343e R.A.C.H. 

 

 

 

Le 3
e
 Groupe a son origine dans la 13

e
 Batterie du 2

e
 Régiment d'Artillerie Coloniale 

qui forme par dédoublement les 13
e
 et 33

e
 Batteries du même régiment. Ces unités après 

avoir pris la dénomination de 79
e
 et 80

e
 Batteries du 2

e
 R.A.C. deviennent le 1

er
 mars1918, 7

e
 

et 8
e
 Batteries du 343

e
 formant avec adjonction de la 25

e
 Batterie du 121

e
 R.A.L. le 3

e
 Groupe 

du 343
e
 Régiment A.L.C. 

A la mobilisation, la 13
e
 Batterie du 2

e
 R.A.C. sous les ordres du lieutenant RALLIER 

DU BATY occupe les forts du front de mer de Cherbourg, jusqu'au 1
er

 février 1915, date à 

laquelle elle est transportée à Belfort où elle occupe jusqu'au 7 août le fort de Mont Vaudois. 

Le 18 août, la Batterie est dirigée sur le front du secteur de la Marne elle y reçoit le 

baptême du feu et subit ses premières pertes (deux tués), le 27 août à Cormicy. Elle reste en 

secteur jusqu'au 15 décembre 1916 subissant de nombreux bombardements qui lui causent de 

nouvelles pertes mais ripostant avec énergie et succès aux tirs ennemis. 

Après avoir quitté la Champagne, la 13
e
 Batterie cantonne à Feyzin près de Lyon pour 

s'organiser en batterie à pied à destination de l'Armée d'Orient. Elle donne naissance par 

dédoublement à la 33
e
 Batterie du 2

e
 A.C. commandée par le lieutenant DENNIEL. Les deux 

unités, armées chacune de quatre canons de 155C. modèle 1881-1012, forment groupe sous le 

commandement du capitaine HUMBLOT. 

L'embarquement s'effectue à Marseille les 9 et 13janvier 1916 sur le Basque et le 

Lutetia qui transportent sans incident personnel et matériel à Salonique. Le débarquement est 

terminé le 18 janvier. Apres quelques jours au camp de Zeitenlick, le groupe va bivouaquer à 

Bunardja où il construit des positions de batteries. 

Le 1
er

 avril 1916, le groupe devient 1
er

 Groupe du 2
e
 R.A.C. et les batteries prennent 

les numéros 79 et 80. 

Le 31 juillet, il se transporte à Topsin, y reste un mois puis va à Samli et enfin à 

Ostrovo où il est mis à la disposition de l'Armée Serbe, prend le 5 septembre position devant 

Gornicevo et ouvre le feu le jour suivant. 

Au cours de la préparation de l'attaque générale, les batteries subissent de nombreux 

bombardements mais n'en remplissent pas moins brillamment leur mission, ce qui vaut à la 

80
e
 Batterie l’ordre de félicitation suivant: 

 

« Le lieutenant-colonel commandant l'A.L. de l'Armée française d'Orient félicite la  

80
e
 Batterie du 2

e
 A.C. et le lieutenant MOREAU en particulier, pour leur belle attitude au 

feu pendant la journée du 12 septembre. » 

 

« Signé: DOCQUIN. » 

 

L'attaque a lieu le 14 septembre, l'infanterie enlève les positions; après avoir infligé de 

fortes pertes à l'ennemi en retraite, les batteries n'ont plus d'objectifs. 

Le 21 septembre une section de la 80
e
 avec le capitaine DENNIEL est mise 

provisoirement à la disposition de la 136
e
 D.I et vient s'installer dans le grand ravin de 

Lescorse, avec comme objectif le pont et les maisons organisées du village d’Armenohor. 

Malgré les violentes ripostes de l'artillerie bulgare qui le 25 septembre démolit une pièce, tue 

quatre servants et en blesse quatre autres, la section avec sa pièce unique réussit à détériorer 

le pont et à démolir les maisons d'où les occupants non touchés par les obus tombent sous les 

balles de notre infanterie au moment où ils prennent la fuite. 

La section reste devant Armenohore jusqu'au 4 octobre. 



De son côté la 80
e
 Batterie avait pris position le 21septembre près de Cornicevo et 

battu les ravins en arrière de la ligne puis s'était installée le 4 octobre près du village de Orta-

Oba. 

La 79
e
 Batterie s'installe le 17 octobre devant Brod (sur la Cerna.) Les deux unités 

prennent une part active à la lutte d’artillerie de préparation à l'attaque qui aboutit le 15 

novembre 1916 à la prise de Monastir. Le groupe entier est alors mis à la disposition de la 

Division GEROME. Les objectifs principaux sont, pour la 79
e
 Batterie, le village de Kénali et 

pour la 80
e
 le pont de Bukry sur la Cerna, ainsi que les batteries bulgares voisines. Le 15 

novembre l'ennemi est forcé de se replier et le groupe n'a plus d'objectifs. 

Après quelques jours de repos, les batteries reçoivent l'ordre de se transporter sur la 

rive gauche de la Cerna aux enviions de Brod. Les mouvements s'effectuent par des buffles 

de l'armée serbe au milieu d'énormes difficultés, ce moyen de transport s'adaptant fort mal au 

matériel. Les batteries parviennent cependant à se mettre en position dans la région de 

Suhodol-Raja et ouvrent le feu: la 80
e
 Batterie le 2 décembre et la79e Batterie le 6 décembre. 

Trois jours après le capitaine HUMBLOT est blessé à la tête par une balle ennemie alors qu'il 

était en observation dans une tranchée avancée de la côte 1050; il est remplacé pendant un 

mois au commandement du groupe, d'abord par le capitaine DENNIEL, puis par le capitaine 

GUILHEM. 

Jusqu'au 15 janvier 1917, les deux batteries mènent une lutte active et heureuse contre 

les organisations ennemies en particulier les tranchées et les bivouacs dont les occupants ont 

fort souffert. Pendant quelques jours le groupe est à la disposition du colonel 

MANACOVITCH, commandant le régiment d'artillerie de la division du Vardar. Ce colonel 

envoie ses félicitations pour l'excellence des tirs et fait nombre de propositions pour des 

distinctions honorifiques Serbes. Les batteries travaillent ensuite à la demande d'une division 

italienne qui est également très satisfaite des résultats. 

Le 16 janvier, le groupe est remplacé sur sa position par le groupe FERBER et va au 

repos à l'échelon.(Route de Brod à Suhodol-Roja), quelques jours après il est envoyé à 

Klestina pour construire une position de deuxième ligne. 

Les deux batteries rejoignent le front le 24 février1917 et prennent position dans la 

région d'Orahovo sous les ordres du colonel GIARDINO, commandant l'artillerie italienne, 

elles (participent alors à toutes les opérations de nos allies et soutiennent leurs attaques, 

contrebattant journellement les organisations de la côte1050, du Piton vert, du Piton rocheux, 

du Piton brûlé, etc. Le 18 mars le groupe reçoit un violent bombardement d'obus à gaz dont il 

n'a cependant pas trop à souffrir, le personnel ayant été prévenu à temps grâce au dévouement 

du téléphoniste Beniat. 

Le lieutenant MICHELOT est nommé au commandement de la 79
e
 Batterie le 22 

mars. 

Le 12 avril le personnel des deux batteries quitte les positions après avoir passé le 

matériel de tir et les munitions au groupe Antoni (25
e
 et 26

e
 Batteries du104e A.L.) dont elles 

prennent le matériel à Sahodol Roja pour aller se mettre en position près de Slivica, sur la 

Cerna, à proximité de leur ancien secteur, mais à la disposition de la 16
e
 D.I. C. La 79

e
 

Batterie, qui est alors dotée de six pièces, est à la côte 1422; en mai elle installe quatre canons 

dans un ravin à deux kil. sud de 1370 (Smetek) où elle se transportera tout entière quelques 

temps après. La 80
e
 Batterie portée également à six pièces est à deux kil. 500 S.-S.-O. de 

Makovo. En juin, elle s'installe dans le ravin de la Doboka et met deux pièces à la disposition 

de la 17
e
 D.I.C. 

Le groupe restera dans ce secteur pendant un an soutenant une lutte journalière des 

plus actives, en contrebattant de nombreux objectifs parmi lesquels le Piton Jaune et le Piton 

Brûlé, le mamelon Rouge, le col de Mozno-Morihovo, le ravin d'Orle, l'ouvrage Wilhem, la 

tranchée du Kronprinz, et dans le secteur italien, la dent de 1050. Cette lutte est souvent 

couronnée de succès que confirme, après l'attaque de septembre, le message suivant du 

général MONBELLI, commandant le Corps expéditionnaire Italien:  

 



«Le général MONBELLI exprime sa satisfaction pour la manière brillante dont 

l’artillerie a pris part à la dernière action sur 1030». 

 

Pendant cette période les deux batteries subissent des bombardements sévères qui leur 

coûtent quelques tués et de nombreux blessés, à signaler particulièrement le bombardement 

du 1
er

 juin 1917 par obus asphyxiants, dont les effets très sérieux, après avoir mis 

momentanément beaucoup d'hommes hors de combat, se faisaient encore sentir cinq jours 

après par une grande fatigue de tout le personnel. 

La 79
e
 Batterie met en action une fausse batterie qui simule fréquemment des tirs. 

Le 25 juin 1917, le capitaine HUMBLOT est remplacé au commandement du groupe 

par le capitaine ANTONI. 

A la 80
e
 Batterie le capitaine DENNIEL, est remplacé en juillet 1917 par le sous-

lieutenant LEFEBRE, puis en octobre par le lieutenant DOLEAC. 

A la 79
e
 Batterie le commandement passe en février1918 au capitaine ROGIER. 

Le 1
er

 mars 1918, le 7
e
 Groupe du 2

e
 A.C. devient 3

e
 Groupe du 343

e
 R.A.L.C. les 79

e
 

et 80
e
 Batteries prennent les numéros 7 et 8. Le groupe est complété par la 25

e
 Batterie du 

121
e
 R.A.L. qui prend le numéro 9. 

Cette 9
e
 Batterie commandée par le lieutenant CORDIER et armée de quatre canons 

de 155 C, est alors en position à Sudina-Kosva, en face du Sokol, à la disposition de la 1
re

 

Armée Serbe à toutes les opérations de laquelle elle prend part. 

Au mois d'août elle se transporte à Militina-Kossa, pour contribuer à l’attaque 

décisive de septembre 1918, sous les ordres du colonel VYDOICOVITCH, commandant le 

Groupe d'obusiers de la Division Drina. 

Ses objectifs placés sur la première ligne d'infanterie bulgare sont: Pitons de 

Ternoska, tranchées entre Komaudoso-Vhs et Sokol et la partie dénommée Pressedlina 

comprise entre la Grande Muraille et le Rocher Nord du Sokol.  

La préparation de l'attaque se fait méthodiquement malgré la réaction de l'ennemi qui 

est particulièrement violente dans la matinée du 14 septembre, les tirs de destruction et 

d'accompagnement s'exécutent conformément aux ordres reçus jusqu'au 16 septembre à 6 h. 

30, heure à laquelle l'infanterie serbe étant à Desni-Brat, les objectifs sont hors de portée. 

Etant données les difficultés du terrain et le manque de moyens de transport la batterie 

ne peut prendre part à la poursuite. Elle reste sur roues en position d’attente jusqu'au 21 

septembre, date à laquelle elle commence son transport sur Scotchivir.  

La 9
e
 Batterie quitte son bivouac de Scotchivir le14 décembre 1918 par Sakulevo, 

arrive le 22 décembre à Salonique au camp de Zeitenlick pour procéder aux opérations de 

versement de matériel et de dissolution qui sont terminées le 27 décembre 1918. 

Revenons aux deux autres batteries du groupe dont les journaux de marche ne 

donnent pas l'emploi depuis avril 1918, jusqu'à l'attaque terminant la campagne. 

En septembre 1918, les 7
e
 et 8

e
 Batteries sont à la disposition de la 4

e
 D.I.C. la 8

e
 

Batterie est toujours placée dans le ravin de la Doboka à son confluent avec la Dormeuse. 

Deux pièces de la 7
e
 Batterie alors commandée par le lieutenant CARRET sont dans 

le ravin Broussiloff sur les pentes du Kret et les deux autres sur la rive droite de la Cerna 

entre Grunista et Budimirci. 

Les pièces placées sur la rive gauche de la Cerna ont pour mission: Destruction des 

ouvrages ennemis de première et deuxième ligne dans la zone comprise entre le col de 

Cornicani et la Cerna, accompagnement de l'infanterie, neutralisation des minen ennemis et 

pendant la nuit harcèlement sur les objectifs battus pendant le jour. 

La section placée sur la rive droite de la Cerna rattachée au groupement de la Morava 

(lieutenant-colonel LEMERCIER) reçoit une mission de destruction sur les mitrailleuses du 

plateau rocheux et de la tranchée de Cobourg ainsi qu'une mission de neutralisation de la 

batterie numéro 31. 



Les objectifs battus pendant la préparation de l'attaque sont: Abris du Piton Jaune, de 

Wilhelm, de Ferdinand, de la tranchée de Ratisbonne, du saillant de Cracovie, des tranchées 

de Fribourg, Rouges, et de Stutgard. 

L'attaque se déroule les 14 et 15 septembre conformément au programme. Les alliés 

avancent. Dès le 14 septembre, la section de la rive droite ne peut tirer; tous les objectifs étant 

hors de portée. Sur la rive gauche de la Cerna, la 8
e
 Batterie est mise le 16 septembre à la 

disposition complète de l'infanterie et la section de la 7
e
 Batterie bat le Pont de Cebrey et les 

ouvrages de Leistra et de Prague. 

Le 21 septembre, aucun objectif n'est plus possible pour les batteries qui ne peuvent 

prendre part à l'avance. 

Pendant le cours de ces dernières actions tout le personnel continue à faire preuve du 

même allant et de la même bravoure, en accomplissant pleinement son devoir dans les 

circonstances les plus difficiles et au milieu des plus rudes bombardements, donnant à nos 

alliés serbes et italiens un magnifique exemple de la valeur française. 

Quelques jours après la retraite des Bulgares, les 7e et 8
e
 Batteries sont ramenées par 

tracteurs à Slivice puis en février 1919 à Salonique, au camp de Zeitenlick où elles sont 

dissoutes le 21 février. 



MORTS AU CHAMP D’HONNEUR 
 

DU 3
e
 GROUPE DU 343

e
 R.A.L.C. 

 

oooOOOooo 

 

Le 3
e
 Groupe du 343

e
 R.A.L.C. honore la mémoire des braves dont les noms suivent : 

  

 CAUSEUR, Canonnier conducteur,  tué le 27 août 1915 

 KESILUET, Canonnier conducteur,  tué le 27 août 1915 

 CLAUDE, Maréchal des logis  tué le 26 septembre 1915 

 LAPOSTOLLE G. Maître pointeur  tué le 26 septembre 1916 

 GUINARD F. Maître pointeur  tué le 26 septembre 1916 

 CARTIER T. Canonnier   tué le 26 septembre 1916 

 MOALIC H. 1
er

 Canonnier   tué le 26 septembre 1916 

 BAZIN O. Canonnier conducteur  tué le 23 avril 1917 

 NEIS, Maréchal des logis   tué le 7 mai 1917 

 DROUIN, Maître pointeur   tué le 29 mai 1917 

 ROUSSIN, Maître pointeur   tué le 22 mai 1917 

 LARCHIVEL, Canonnier   tué le 1
er

 juin 1917 

 ANNE, Canonnier    tué le 1
er

 juin 1917 

 BLUM, Canonnier    tué le 2 juin 1917 

 DUVIGEAU J. Canonnier conducteur le 6 novembre 1918, de maladie

 FLACHAIRE A. Canonnier conducteur 16 décembre 18, de maladie 

 GAILLAT J.M. Canonnier conducteur 19 octobre18, de maladie 

 GUEULLE E. Canonnier conducteur  24 avril 18, des suites de blessures 

 GAY L. Canonnier conducteur  5 avril 18, disparu  

 HILBERT D. Canonnier conducteur  13 novembre 18, de maladie 

 JEZEQUEL L. Canonnier conducteur 7 décembre 18,  de maladie 

 MIEUSET R. Canonnier conducteur  14 novembre 18, de maladie 

 PARIS C. Brigadier    1
er

 novembre 18, de maladie 

 PANASSIE G. Canonnier conducteur 10 novembre 18, de maladie 



 POPART J.  Canonnier conducteur  6 novembre 18, de maladie 

 RAODIBOZAKA, Brigadier   20 juin 18, de maladie 

 SIBIEUDE A. Canonnier conducteur  23 août 18, de maladie 

 SINOQUET L. Brigadier   17 novembre 18, de maladie 

 THOMAS F.  Canonnier conducteur  15 novembre 18, de maladie 

 TINEL J.  Canonnier conducteur  9 décembre 18, de maladie 

 YONNET E.  Canonnier conducteur  3 décembre 18, de maladie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

------- 

Légion d’Honneur 

 Bulletin des Armées n° 232, 7 février 1917 

  MOREAU A. Lieutenant 

  DOLEAC B. Lieutenant ; J.O. du 7 octobre 1918 

 

Médaille Militaire 

 

 LE DIMEET J. Canonnier conducteur ; J.O. 4 janvier 1917 

 FOURCADE, Adjudant ; J.O. 19 janvier 1917 

 LE STUM V. Maréchal des logis chef ; J.O. 7 février 1917 

 MIGNON H. Canonnier ; J.O. 29 juillet 1917 

 CORRE V. Adjudant ; J.O. 21 août 1917 

 

Citations à l’Ordre de l’Armée 

 

 Bulletin des Armées n° 242 ; 11 juillet 1917 

  LAPOSTOLLE G. Maître pointeur 

  GUINARD F. Maître pointeur 

  CARTIER T. Canonnier conducteur 

  MATIC H. 1
er

 Canonnier 

 O/224 A.F.O. 4 juillet 18 (Général Henrys) 

  DOLEAC B. Lieutenant 

 

Citations à l’Ordre du Corps d’Armée 

 

 O/37, Commandant en Chef, 8 juillet 17 (Général Sarrail) 

  CLEANDRE J. Capitaine 

 

Citations à l’Ordre de la Division 

 

 O/40, Art A.F.O. 21 Janvier 17 (Colonel Cazalis) 

  DENNIEL J. Capitaine 

  CORRE Y. Adjudant 

  MARECHAL J. Maréchal des logis 

  LE SUEUR A. Brigadier 

  BROCCARD F. Maître pointeur 

 O/246, 16e DIC 11 juin 17 (general Desort) 

  BAZIN O. Canonnier 

  PRIMA. Canonnier 

 O/321, Division du Vardar ; 31 juillet 1917 

  FOURCADE C. Adjudant 

  CORRE Y. Adjudant 

 O/39, Art 1
er

 Groupe de Divisons, 19 juillet 18 (Colonel Favereau) 

  DAUDEL, Canonnier 

 O/136 Art de A.F.O. 4 novembre 18 (Colonel Franck) 

  DELHUMEAU P. Canonnier conducteur 

  JAOUEN P. Canonnier 

  VALLADON A. Canonnier 



  VIMBERT G. Canonnier 

 O/148, Art de A.F.O. 20 novembre 18 (Colonel Franck) 

  DUMONT J. Maréchal des logis 

 O/237, Art 1
er

 Groupe de Divisons, 13 juillet 18 (Général Gérôme) 

  CARDINAL, Aspirant 

  VERBECK, Maréchal des logis 

 

Citations à l’Ordre de la Brigade 

 

 Ord. 95, Art du C.A.A. 21 janvier 17 (Général Choyer) 

  MOREAU A. Lieutenant 

 Ord. 280 Art 16e DIC, 25 avril 17 (Lieutenant-colonel Lotte) 

  BROSSIER A. Maréchal des logis 

  MAHEO P. Canonnier 

  MICHELOT Lieutenant  30 mai 1917 

  DROUIN, Maître pointeur  30 mai 1917 

  DENNIEL J. Capitaine  Ord. 300, 19 juin1917 

  CORRE Y. Adjudant   Ord. 300, 19 juin1917 

  HERBEMONT, Canonnier  Ord. 300, 19 juin1917 

  BLUM L. Canonnier    Ord. 300, 19 juin1917 

  ANNE T. Canonnier   Ord. 300, 19 juin1917 

  THORAVAL R. Canonnier  Ord. 300, 19 juin1917 

  GUINERAT C. Canonnier  Ord. 300, 19 juin1917 

 Ord. Art 16e DIC, 23 juin 17 (Lieutenant-colonel Lotte) 

  LACHIVER, Canonnier 

  ROUSSIN Canonnier 

 O/39, Art 1
er

 Groupe de Divisons, 19 juillet 18 (Colonel Favereau) 

  PAPILLON F. Canonnier 

 

Citations à l’Ordre du Régiment 

 

 Ord. 313, 54
e
 R.I. 16 octobre 16 (Lieutenant-colonel des Essarts) 

  CHALOT A. Canonnier 

 Ord. 37, 33 Brigade coloniale, 26 novembre 16 (Lieutenant-colonel des Essarts) 

  GUICHARD. Maréchal des logis 

  LOUSSOT., Artificier 

  JOBERT, Artificier 

  BOUSSIN, Canonnier 

  MAUDIRE, Canonnier 

  REMMEAU, Brigadier 

 Ord. de Art de A.F.O. 21 janvier 17 (Colonel Docquin) 

  SEITE, Maréchal des logis 

  COADLOT, Maréchal des logis 

  DERRIEL Y. Canonnier Conducteur 

  LACHIVER, Canonnier Conducteur 

  BENIAT, Canonnier Conducteur 

 Ord. 23, Art de A.F.O. 25 janvier 17 (Colonel Docquin) 

  ALESSANDRIE S. Maréchal des logis 

  BOARD Y. Canonnier 

  CLOATRE H.J. Canonnier 

  COZIEN, Maître pointeur 

  LE MENNER F. Canonnier 

  GANNE J. 1
er

 Canonnier 



 Ord. de Art 16e DIC, 15 mai 17 (Lieutenant-colonel Lotte) 

  LARS A. Brigadier 

  FALHUM Y. Canonnier 

  PLAGOUT A. Canonnier 

  LE FLOCH P. 1
er

 Canonnier 

  LE COZ J. Canonnier 

  BAUCHER F. Canonnier 

  CLOAREC J. Canonnier 

  CORNEC F. Canonnier 

  ARNOULT A. Canonnier 

  TEFFIN F. Canonnier 

  MARZEN C. Maître pointeur 

  LAINE A. Brigadier 

  LEFEBVRE E. Lieutenant 

  GOCHE C. Maréchal des logis 

  LE CRANE, Canonnier 

  HODORN H. Canonnier 

  LEMAIRE F. Canonnier 

  GOUG G. Canonnier Conducteur 

  FONTAINIER M. Canonnier 

  NEVEU J. Canonnier 

  REGNIER M. Canonnier 

  LE GOVIC G. Canonnier 

  ABRAHAM P. Canonnier 

  BURST, Canonnier 

  TISSERAND, Canonnier 

  BOANE, Canonnier 

  CHARPENTIER, Canonnier 

 Ord. 279, Art 16e DIC, 23 mai 17 (Lieutenant-colonel Lotte) 

  HINAULT J. Brigadier 

  FOL A. Canonnier 

  GALERNE T. Brigadier 

  JACQUIER, Brigadier 

  BERTHELOT, Brigadier 

  ANDRE, Canonnier 

  GREFFE, Canonnier 

 Ord. 301, Art 16e DIC, 19 juin 17 (Lieutenant-colonel Lotte) 

  TAUNEZA F. Maréchal des logis 

  JANVIER L. Maréchal des logis 

  GAIGNE T. Maréchal des logis 

  LETOURNEL J. Canonnier 

  PAIN J. Canonnier 

  LE SŒUR, Canonnier 

  ROUCHEL, Canonnier 

  ROLLAND, Canonnier 

  CALIPE, Maréchal des logis 

  HIVIN, Brigadier 

  JOUNE, Brigadier 

  GALON, Canonnier 

  DUPUIS, Canonnier 

  MIGNON, Canonnier 

 Ord. Art 16e DIC, 1
er

  mars 18 (Lieutenant-colonel Lotte) 

  NOYER, Canonnier 



 Ord. 85, Art de A.F.O. 15 mai 18 (Colonel Franck) 

  VALETI C. Canonnier 

  SABATTIER J. Canonnier 

 Ord. 12, A.L. 1
er

 Groupe de Div., 7 novembre 18 (Lieutenant-colonel Mendrillon) 

  CANET, Canonnier 

  LACOSTE V. Canonnier 

  DONIES P. Canonnier 

  RAOULT J. Canonnier 

 Ord. 29 A.L. de la Cerna, 14 août 18 (chef d’escadron Antoni) 

  THOMAS F. 1
er

 Canonnier Conducteur 

 Ord. 8, Art du C.A.A. 4 octobre 18 (Général Bunoust) 

  DUCROC E. Canonnier 

  MERLE Y. Canonnier 

  MORICE M. Canonnier 

  Ord. 19, Art du C.A.A. 1
er

 novembre 18 (Général Bunoust) 

  RESSICAUD L. Lieutenant 

  WAIRY L. Canonnier 

  THONIER, Brigadier 

  GAYDIER A. Canonnier 

  DAUDE F. Canonnier 

  CHAUFFETON E. Brigadier 

  VANDEPUTTE A. Brigadier 

 Ord. 187, Art de A.F.O. 4 novembre 18 (Colonel Franck) 

  CLAUSTRE E. Canonnier 

  BRODA V. Canonnier 

  ROBBE M. Maréchal des logis 

  GUERE H. Brigadier 

  FARGUES J. Maître pointeur 

  FLEURY H. Canonnier 

 Ord. 99, Art du C.A.A. 20 janvier 19 (Général Bunoust) 

  FAVALELLI J. Lieutenant 

 Ord. 33, Art du C.A.A. 6 février 19 (Général Bunoust) 

  DELARBRE J. Sous-lieutenant 

  JULLY L. Sous-lieutenant 

  CAYEUX R. Maréchal des logis chef 

  BUSSEREAU A. Adjudant 

  CHATRY M. Canonnier 

  BOUYSSES L. Canonnier 

  FLEURY G. Canonnier 

  MEYRAT M. Canonnier 

  LAURENT H. Canonnier 

  CARBONNEL E. Canonnier 

  BOUCHER A. Canonnier 

  MAHONIC L. Canonnier 

  JORIS V. Canonnier 

  LANDAIS J. Canonnier 

  PEHAU A. Canonnier 

  BERODIER H. Canonnier 

  BONNEVAY P. Canonnier 

  SERPOLET J. Canonnier 

  BOISSON A. Canonnier 

  COSTON C. Canonnier 

  LEFEVRE A. Canonnier 



  AUROYER J. Canonnier 

  LEROY C. Canonnier 

  GORNOUVEL P. Canonnier 

  MEVEL J. Canonnier 

  DOULON J. Canonnier 

  CHERON R. Canonnier 

  GLORI J. Canonnier 

 Ord. 161, Art du C.A.A. (Colonel Franck) 

  JOLY A. Maréchal des logis 

  SAIGNES P. Maréchal des logis 

  BRUNEL J. Canonnier 

 

 

DECORATIONS ETRANGERES 

 

-------------- 

 

Aigle Blanc avec Glaives (5
e
 classe) 

(Serbie) 

 

 D. 2112, 10 janvier 17 ; (S.A.R. Alexandre) 

  DENNIEL J. Capitaine 

  RALLIER DU BATY, Capitaine 

 1
ère

 Armée Serbe, 9 février 17 (Colonel Danianowitch) 

  ANTONI, Chef d’Escadron 

  HUMBLOT, Capitaine 

 

Médaille d’Or de la Bravoure 

(Serbe) 

 

 D. 2112, 10 janvier 17 ; (S.A.R. Alexandre) 

  MOREAU, Capitaine 

 

Médaille d’Argent de la Bravoure 

(Serbe) 

 

  BROUARD F. Maître pointeur, 1
er

 janvier 17 

  ANDRE, Canonnier, 1
er

 janvier 17 

 

Military Medal (Anglaise) 

 

 Note de S. 9275/P de l’E.M.G. (Général Guillaumat) 

  VIALLE G. Maître pointeur 

 

Citations à l’Ordre de l’Armée Serbe 

 

 14 novembre 1918, Voïvode Botovitch 

  BESSICAUD I. Sous-lieutenant 

 Ord. 321, Division du Vardar, 19 avril 1917 

  DENNIEL, Capitaine 

  FOURCADE J. Adjudant 

  CORRE Y. Adjudant 

 



Citations à l’Ordre de l’Armée Grecque 

 

 Ord. 1918, Division de Crête, 26/8 juin 18 (Général Spiliadis) 

  ANTONI, Chef d’escadron 

  ROGIER, Capitaine 

  DOLEAC, Lieutenant 

  CARDINAL, Adjudant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIQUE 

du 

4
e
 Groupe du 343

e
 R.A.L.C. 

 

Le 4
e
 Groupe du 343

e
 R.A.L.C. qui n'a compris qu'une seule batterie à son origine 

dans la 30
e
 Batterie du 120

e
 R.A.L. qui à la fin de 1916 était campée à Topsin (25 kil. O. de 

Salonique, sous le commandement du capitaine VERGUET. 

Le 1
er

 janvier 1917, elle devient 24
e
 Batterie du 121

e
 R.A.L. et reste armée de quatre 

canons de 155 C. modèle 1881-1912. 

Le 16 février 1917, l'unité part pour Monastir, elle fait étape à Yenitze-Vardar, 

Vertekop, Vladovo, Cakou, Banika, Sakulevo, Negocani. L'étape Cakou-Banica, 

particulièrement dure est parcourue grâce aux attelages de renfort du 9
e
 R.A. 

La reconnaissance des positions et objectifs se fait le 27 février, le lendemain les 

travaux commencent, la batterie est prête à tirer le 7 mars, jour où elle reçoit le plan d'attaque. 

Le feu est ouvert le 10 sur différentes batteries ennemies et sur Snegovo. La préparation se 

poursuit les jours suivants de façon telle que l'attaque d'infanterie exécutée le 16 mars se fait 

avec facilité. L'avance de l'infanterie continue le 17 et le 18, la batterie règle son tir suivant le 

mouvement très bien vu de l'observatoire. 

Le 19 mars les objectifs dans la région de gauche sont tous hors de portée, la batterie 

est mise à la disposition de la division de droite. La direction est désaxée de près de 90° et à 

15 heures le feu reprend sur les nouveaux objectifs, il continue les jours suivants, sur les 

parties sensibles des tranchées de la plaine détruisant les abris de mitrailleuses et ouvrant des 

brèches dans les réseaux de fil de fer. 

Le 3 avril 1917, la batterie reçoit l'ordre de quitter la position pour être affectée à 

l'Armée Serbe. Elle se rassemble le lendemain au sud de Monastir, et s'achemine par étapes 

(Monastir, Negocani, Sakulevo, Banika, Cakou, Vladovo, Vertekop), jusqu'à Kosturian, où 

elle arrive le 11 avril avec l'aide d'attelages serbes et après une marche de nuit extrêmement 

pénible. 

L'emplacement de la batterie est reconnu et piqueté près de Pojar-le-Haut, à 8 

kilomètres plus loin, mais a 1000 mètres d'altitude plus haut. Le chemin d'accès est très 

dangereux en bordure d'un précipice, et à peine assez large pour permettre le passage des 

plateformes. 

Le transport du matériel se fait avec l'aide d'attelages et de soldats serbes, mais malgré 

la bonne volonté de ces derniers, leur inexpérience provoque une série d'accidents qui retarde 

beaucoup la manœuvre, tous les tournants sont franchis à bras, des rampes supérieures à 30 

pour cent au moyen de pans de roues combinés avec l’effort des chevaux. 

Le 21 avril, la batterie est enfin en position et commence ses accrochages sur Koska. 

Les observatoires sont établis au Govedarsky Kamen et à Grivizia, permettant de battre les 

objectifs les plus variés: Observatoires de Koka (démoli le 8 mai), la Colline Ogivale, 

Kravitza-Tchouka, Vetrenick, plusieurs batteries, la tranchée en V, et de nombreux abris de 

mitrailleuses sous bois à proximité des lignes. Il faut signaler la destruction, le 24 mai d'un de 

ses abris situés à moins de 100 mètres d'un de nos postes d'écoute seul endroit d'où 

l'observateur pouvait régler le tir dont un des coups tomba à moins de 20 mètres de lui. 

Le 26 août 1917, une batterie de 155 C. Schneider, commandée par le capitaine 

ANDREE vient prendre position à proximité de la 24
e
 Batterie avec laquelle elle forme un 

groupe de canons courts sous les ordres du capitaine VERGUET qui conservant le 

commandement de sa batterie ne dispose ni du personnel ni du matériel de groupe. 

Les 30 et 31 août, attaque des Serbes et contre-attaque des Bulgares, feu violent de 

part et d'autres, aucun résultat. 

Le capitaine VERGUET promu chef d'escadron le 17octobre est remplacé par le sous-

lieutenant ROGHI puis par le sous-lieutenant CHAPUIS, le 12 novembre, à cette date la 

batterie devient batterie de position, les conducteurs et les animaux sont dirigés le 28 

novembre sur la 15
e
 Section de munitions du 1

er
 Groupe d'Afrique à la fourche d'Yven. 



Les mêmes missions sont toujours remplies par la batterie qui exécute beaucoup de 

tirs sur crapouillots, pour le réglage de ces tirs, de nouveaux observatoires sont établis à Yege 

Pepiliana (Kotka) et au Spredni-Rid. De nouveaux emplacements de batterie sont reconnus au 

Glegol et au ravin de Navija-Tchouka, des abris de bombardements sont construits pour le 

personnel et les munitions. 

La batterie est fortement bombardée les 24 et 28 janvier et 6 février 1918, elle n'en 

continue pas moins son tir. 

Le 12 mars, le lieutenant CHAPUIS affecté à une autre unité est remplacé dans son 

commandement par le sous-lieutenant MEYER. 

A compter du 1
er

 mars 1918, la 24
e
 Batterie du 121

e
 R.A.L. est devenue 10

e
 Batterie 

du 343
e
 R.A.L.C: 

La situation reste la même jusqu'à la fin de mai. La batterie mise alors sous les ordres 

du colonel commandant la division Yougo-Slave pour l'opération qui doit avoir lieu le 28 

mai. Le mauvais temps fait reporter l'attaque au 29. Jusqu'à 16 h. 50, tirs de démolition puis 

tir de concentration et à 17 h. allongement du tir. Les Serbes avancent, la batterie qui a été 

fortement bombardée reçoit à trois reprises différentes les félicitations des colonels 

commandants l'A. D. et l'artillerie Yougo-Slave. A la suite de ces opérations les sous-

lieutenants ROGHI et CELLIER et l'adjudant TOURTET, sont cités à l'ordre de l'A.F.O. La 

batterie est remise sous les ordres du capitaine commandant l’A.L.F. de la2e Armée Serbe. 

Des positions pour batterie de 155 C. Schneider, en vue d'une opération prochaine 

sont reconnues à Glopotz et a Bilo-Grodlo (Kaiwatcheland). 

Les opérations se poursuivent jusqu'au 14 et 15 septembre 1918 où a lieu la retraite 

bulgare. La veille, pendant les derniers combats la batterie a deux hommes tués, un aspirant et 

sept hommes blessés et une pièce mise hors de service. 

Le Sokol est enlevé le soir du 15 septembre, la mission de combat de la batterie est 

terminée. Elle se transporte le 23 septembre au camp de Vertekop, puis au début d'octobre à 

Monastir après avoir déposé son matériel au G.P.A. Elle est employée au nettoyage du champ 

de bataille avec l’emploi de prisonniers bulgares sous les ordres du commandant du 1
er

 

Groupe du 343
e
 R.A.L.C. Le 22 octobre 1919 tout le personnel est affecté aux trois batteries 

du 1
e
 Groupe sauf le lieutenant MEYER et un maréchal-des-logis qui se transportent à 

Salonique pour procéder à la dissolution de l'unité le 6 mars 1919. 

Les services de la 10
e
 Batterie du 343

e
 précédemment 24

e
 Batterie du 121

e
 R.A.L. ont 

été particulièrement appréciés de nos alliés serbes, ainsi qu'en témoignent les éloges décernés, 

par le colonel W. GILLILOYEVILCH, commandant l’A. de l'Armée repris par le colonel 

PAVLOVITSCH, commandant la Division Choumadia avec les motifs suivants: 

 

«La 24
e
 Batterie de 155 C. du 121

e
 R.A.L., sous les ordres du capitaine VERGUET a 

été mise à la disposition de la colonne de gauche à la date du 3 mai 1917 pour collaborer à la 

préparation et à l'exécution de l'attaque. 

Depuis ce moment cette batterie s'est distinguée par son travail, par la précision de 

son tir, par la compréhension rapide et l'exécution parfaite des ordres. Grâce à ses qualités, 

elle a pu agir efficacement contre les tranchées, mitrailleuses et une batterie de ?? et d'un 

dévouement à toute épreuve. » 

 

http://giluloyevilch.com-/


MORTS AU CHAMP D’HONNEUR 
 

DU 4
e
 GROUPE DU 343

e
 R.A.L.C. 

 

oooOOOooo 

 Le 4
e
 Groupe du 343

e
 R.A.L.C. honore la mémoire des braves dont les noms suivent : 

 

FRENOT, Canonnier, tué le 15 mars 1917 

CARTIER, A, Canonnier, tué le 27 juin 1916 

LESCOT, Canonnier, tué le 9 septembre 1918 

GILBERT, H, Canonnier, tué le 9 septembre 1918 

BRESSARD, L, tué le 15 septembre 1918 

POUPINET, F, Canonnier, tué le 15 septembre 1918 

POTTIER, H, Canonnier, 10 décembre 1918, mort de maladie 

RETIF, J, Canonnier, 24 septembre 1918, mort de maladie 

ROBERT, L, Canonnier, 21 juin 1918, mort de maladie 

 

oooOOOooo 

 

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 
 

OOO 

 

Citations à l’Ordre de l’Armée 

 

Ord. 52, A.A. 16 novembre 17 (Général Sarrail) 

 CHAPUIS M. Sous-lieutenant 

Ord. 92, A.A. 26 octobre 18 (Général Sarrail) 

 HIPPERT G. Aspirant 

Ord. 92, A.A. 26 octobre 18 (Général Franchet d’Esperey) 

 

Citations à l’ordre du Corps d’Armée 

 

Ord. 3, 1
er

 Gr de Div. 20 mars 17 (Général Lebouc) 

 PELLEGRIN A. Canonnier 

Ord. 5, 1
er

 Gr de Div. 6 avril 17 (Général Lebouc) 

 VERGUET A. Capitaine 

 REYNAUD J. Brigadier 

Ord. 36, A.F.O. 23 juin 17 (Général Sarrail) 

 VERGUET A. Capitaine 

 CHAPUIS M. Sous-lieutenant 

 JORDERY C. Sous-lieutenant 

Ord. 47, A.A. 8 octobre 17 (Général Sarrail) 

 ROGHI P. Sous-lieutenant 

 TORTET P. Adjudant 

Ord. 92, A.A. 26 octobre 18 (Général Franchet d’Esperey) 

 VIVIER-MERLE, Canonnier 

 



Citations à l’Ordre de la Division 

 

Ord. 36, A.A. 23 juin 17 (Général Sarrail) 

 GORDON C. Canonnier 

Ord. 47, A.P.C. 8 octobre 17 (Général Sarrail) 

 PHILIP A. Canonnier 

 GORDON C. Canonnier 

Ord. 91, Art Du C.A.A. 7 juin 1918 (Col L. Franck) 

Ord. 65, 122
e
 D.I. 22 septembre 1918 (Général Topart) 

MEYER C. Lieutenant 

RAVERY J. Maréchal des logis 

DUPUY M. Canonnier 

 

Citations à l’Ordre de la Brigade 

 

Ord. 181, Art du C.A.A. 14 septembre 17 (Col Docquin) 

 VIVIER-MERLE, Canonnier 

Ord. 207, Art du C.A.A. 26 décembre 17 (Col Docquin) 

 VINCENT C. Maréchal des logis 

Ord. 215, Art du C.A.A. 21 février 18 (Col Rougier) 

 SIMON J. Canonnier 

 BORDAL P. Canonnier 

 DUMAS A. Canonnier 

Ord. 225, Art du C.A.A. 27 février 18 (Col Rougier) 

 SIBON E. Canonnier 

Ord. 92, Art de l’A.F.O. 7 juin 18 (Col Franck) 

 TOURTET P. Adjudant 

Ord. 331, A.D./122, 20 septembre 1918 (Col Docquin) 

 GARANCE O. Maréchal des logis 

 

Citations à l’Ordre du Régiment 

 

Ord. 122. Art 57 D.I. 17 octobre 16 (Lieutenant-colonel Lafont) 

 CHARBIERE V. Canonnier 

Ord. 122. Art 57 D.I. 31 mars 17 (Lieutenant-colonel Vernhol) 

 ANDRE V.  

 CARON M. 

 GUY M. 

Ord. 173 Art du C.A.A. 24 avril 18 (Colonel Choyer) 

 VERDIN J. Vétérinaire 

Ord. 93, Art des A.A. 7 juin 18 (Colonel Franck) 

 CHAIX, Maréchal des logis 

 SELLIER M. Sous-lieutenant 

Ord. 324, A.D./122, 20 août 18 (Colonel Jacquin) 

 SELLIER M. Sous-lieutenant 

 BRESSAUD D.L. Canonnier 

 POUPINET A. Canonnier 

 FONVIELLE C. Maître pointeur 

 NIHOUAM, Canonnier 

 De GASTON M. Maître pointeur 

 HEMONET G. Canonnier 

 RICHER A. Canonnier 

 MARCHIS M. Maître pointeur 



 LEBARON P. Canonnier 

 GRIDELET L. Canonnier 

 VION L. Canonnier 

 THEVENON J. Canonnier 

 MACROIS E. Canonnier 

 BARNABAS P. Canonnier 

Ord. 142, Art A.F.O. 16 novembre 18 (Colonel Franck) 

 TANGE M. Canonnier 

 BALDET R. Canonnier 

Ord. 28 Art du C.A.A. 26 janvier 19 (Général Bunoust) 

 VASSARD M. Brigadier 

 DUCLOUX G. Brigadier 

 FAUVEE F. Brigadier 

 LARRIERE L. Canonnier 

 LOBEL E. Canonnier 

 SANZE L. Canonnier 

 FAFIN A. Canonnier  

 COUSSEAU N. 

 DUSSAIGNE M. 

 BERTRAND P. Aspirant 

 GUEFFIER F. Maréchal des logis 

 CHABRE J. Maréchal des logis 

 

oooOOOooo 

 

CITATIONS ETRANGERES 
 

--oo— 

 

Ord. 24.997 Div. Chaum., 1/14 juillet 17 (Col Pavlovitsch) 

 24
ème

 BATTERIE du 121
e
 R.A.L. 

Ord. 24.792 Div. Chaumad., 1/14 juillet 17 (Col Pavlovitsch) 

 VERGUET F. Capitaine 

 CHAPUIS M. Sous-lieutenant 

 JORDERY C. Sous-lieutenant 

 BAUDET Conducteur 

 JAGOR P. Maréchal des logis 

 GORDON C. Conducteur 

 PHILIP A. Canonnier 

 LESTAGE R. Médecin aide major 

Ord. 6248, Art 2
e
 Armée Serbe, 1/14 juillet 1917 (Colonel Mikailovitch) 

 VAUDIN E. Conducteur 

Ord. 5550, Art 2
e
 Armée Serbe, 1/14 juillet 1917 (Colonel Mikailovitch) 

 RENARD J. Brigadier infirmier 


