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________ 

PREMIÈRE PARTIE 
 

 

I. — Noms des officiers et hommes de troupe 

ayant appartenu à la 27
e
  Batterie 

 

 

ANDRIEUX.    CAILLOL    FARENC  

ANDRONNET   CAUZERET    FERRIEU 

ANTHUS.    CHAILLOUX    FIQUET 

ARCHAMBAULT   CHARLES (Alphonse)  FLEURIET 

ARDOUIN    CHARLES (Jean)   FONTAINE 

AUBAILLY    CHASSAGNE   FOREST 

AUBIGNY    CHATEAUNEUF   FREBAULT 

AUBLANC    CHAUCHARD   FRELEAU 

AUMEUNIER   CHAUSSARD   FUSEAU 

     CHIATELLO 

BAJARD    CHIROL    GABILLEAU 

BARNAUD    CLEAUD    GADOUIN-DESNE 

BARON    CLEMENT    GAGER 

BARRUCAND   CLIQUET    GAGEY (Jean) 

BARSE    COCU     GAGEY (Pierre) 

BASTAT    COGNET    GAGNOLET 

BAY     COLAS    GAILLAT 

BEAU     CONCHON    GAUTHERON 

BEAUCHER    COQUELIN    GAUTHIER 

BECEL    COUDEU    GENIN 

BERARD    CURTY    GEORGES 

BERNARD    CUSSAC    GERBIER 

BERTHE         GERMAIN 

BERTRAND    DABET    GILLET 

BEUCHARD    DANTON    GILLOT 

DE BEYLIÉ    DAUVERGNE   GIRARD (Benoît) 

BILBAULT    DEMAIZIERES   GIRARD (Eugène) 

BILLARDON    DERANGERE   GIRAUD 

BLANDIN    DESBOUDARD   GODOT 

BOISSEAU    DESMOULIEN   GORDET 

BOIZOT    DETILLEUX    GRANGE 

BOMPUNT    DION     GRANGEON 

BONNETERRE.   DOUCET    GRAS 

BONNEVIE.    DUBREUIL    GRELAT 

BONVOISIN    DUC     GUIHAIRE 

BOUIN    DUGENEST    GUILLARD 

BOURACHOT.   DUMONT    GUILLEMINOT 

BOURDARIAS   DUPRE               GUILLON 

BRO     DUPUIS    GUYARD 

BROSSARD    DURY     GOERENS 

BRUGERE         

BUCHET    EBZANT 

     EMIN      

HAMELIN 

HARRAND    MOREUX    RICATTE 



 3 

HATTE    MORIN    RICHARD 

HUTIN    MORVAN    RIDEAU 

     MOTOT    RIGAULT 

JACQUEMIN    MURAT    ROBERT 

JACQUEMONT 

JAILLETTE         ROBIN 

JANICOT    NAURON    ROBLIN  

JEANNET    NIEDELER    ROLLIN 

JORAND    NOLOT    ROSSIGNOL 

JOSSERAND         ROT 

JOUHANNETEAU   OLIVIER    ROULIN 

JOUVET         ROUSSET 

JUBLOT    PANGE( de)    ROY 

JULIEN    PAPILLON    RUEL 

     PARIS 

LABARRIERE   PARNIN    SABOTIER 

LABILLE    PASQUALINI   SAINT-ANDRE 

LACAS    PAULAT    SAINT  ANDRE 

LACHAUME    PAUMELIN    SALLE 

LAFARGE    PAUPERT    SAVE 

LAGAY    PERNELLE    SAYET 

LAGE     PERNOT    SEJOURNE 

LALES    PERROTTE    SEPTIER 

LAMOTTE    PEUGET    SERAPHIN 

LAMY     PICAULT    STIOT 

LAPOTRE    PIEUX  

LAURENT    PITET     TALVARD 

LAURIN    POMPANON    TARDY 

LAVAL    PONCHON    TASSY 

LEDUC    POULET    TESTARD 

LEVANNIER    PREAULT    THEDREL 

LOBREAU    PRESLIER    THERVILLE 

LUQUET    PRIOLET    THIAULT 

     PROVOST    THOMAS ( Antoine) 

MAGIGNOT    PUGEAULT    THOMAS (Gilbert) 

MANDELER         THOMAS (Joseph) 

MARCEAU    QUEROY    TISSOT 

MARSAC    QUINAULT    TONNELET 

MARTIN    QUINQUETON                                  TORCOL 

MAUGARS         TUCROY  

MAZIERES           

MENARD    RABINEAU 

MENIGAULT    RACAUD    VADROT 

MEULIEN    RAISONNIER   VENEAU 

MILLERET    REGNIER    VERDIN 

MILLET    REIGNAULT    VIGNERON 

MITTOUX    RENAULT    VILLATTE 

MONTAGU    REOCREUX    VILLEDARY 

MORAND    REVEILLE    VINCENT 

          VISCONTI 

________________________ 

 

 



 4 

II.. — Officiers ayant commandé la 27
e
  Batterie 

 

      De la mobilisation à juin 1915 : Capitaine de BEYLIE  

De juin 1915 à juillet 1918 : Capitaine THEDREL  

  De juillet 1918 à l'armistice : Lieutenant THOMAS. 

DEUXIÈME PARTIE 
 

Noms des officiers et hommes de troupe 

tués ou blessés 

alors qu'ils appartenaient à la 27
e
 Batterie 

 

I. - MORTS AU CHAMP  D'HONNEUR 

 

Saint-André, brigadier, mort en  avril 1915, à Freundsteîn (Alsace). 

Forest, maître pointeur, mort le 15 juin 1915, à Aùf-Rain (Alsace). 

Portejoie (Gilbert), servant, cl. 1903, mort le 9 septembre 1916, à la tranchée de la Strypa           (Somme). 

Rogelet (Marcel-Victor), médecin auxiliaire, cl. 1897, mort le 20 octobre 1916, à Combles   (Somme), 

inhumé à Suzanne (château). 

Pieuchot (François), servant, mort le 23 octobre 1916, à Bray (Somme), des suites d'intoxication survenue le 

22 octobre 1916, à la Ferme Le Priez (Somme). 

Gagne (Auguste), servant, cl. 1916, mort le 25 octobre 1916, à Rancourt (Somme), inhumé à Suzanne. 

Pierregrosse (François), maréchal-des-logis, cl. 1910, mort le 31 octobre 1916, à Rancourt (Somme), inhumé 

à Suzanne. 

Terrier (François), servant, cl. 1916, mort le 10 avril 1917, au bois de Beaumarais (Aisne), inhumé à 

Meurival (Marne). 

Jouhanneau (Paul), conducteur, cl. 1912, mort en avril 1917, à Beaurieux, des suites de blessures reçues le 

20 avril 1917, à Beaumarais (Aisne), inhumé au cimetière militaire de Beaurieux, 

Policard (René-Pierre), servant, cl. 1898, mort le 4 mai 1917, à Roucy-le-Château, inhumé a Meurival 

(Marne). 

Delay (Jean), servant, cl. 1911, mort le 31 mai 1917, à Beaurieux, des suites de blessures reçues à Blanc-

Sablon le même jour, inhumé au cimetière militaire de Beaurieux. 

Pernette (Fernand), brigadier, cl 1909, mort le 3 juin 1917, à Meurival, inhumé à Meurival (Marne). 

Lorillard (Marcel), servant, cl. 1912, mort le 9 mai 1918, à Guyencourt (Somme), inhumé à Estrées-s.-Noye. 

Mouchet, maréchal des logis, mort le 14. août 1918 à Andrésy (Somme). 

Paillothet sous-lieutenant, mort le 3 septembre 1918, à Vezaponin (Aisne), des suites de blessures reçues à 

Montécouvé, le 2 septembre 1918, inhumé au cimetière de Chevillecourt. 

Nicolas, maître pointeur, mort des suites de blessures reçues à la ferme Saint-Rémy (Aisne), le 14 septembre 

1918. 

 

 

 

 

 

II – BLESSÉS 

 

ALSACE (1914-1916) 

 

Vadrot, conducteur, le 25 septembre 1914, à Vieux-Thann. 

Girard (Benoît), conducteur, le 3 janvier 1915, à Steinbach. 

Godefrin, servant, le 15 juin 1915, à Aùf-Rain. 

Lamy, servant,   «     «   

Desboudart, servant       «     «    
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Therville, maréchal des logis, le 16 juin 1915, à Aùf-Rain. 

De Beylié, capitaine, le 20 juin 1915    «  

Bay, brigadier, le 18 décembre 1915, à la côte 818 

 

SOMME (Août-Novembre 1916) 

 

Gagne, servant, le 27 août 1916, à Hem. 

Fontaine, maréchal des logis, 5 sept. 1916, tranchée de la Strypa, 

Jonget, servant, 5 sept. 1916, la Strypa, près la ferme Monacu. 

Desboudard, servant, 5 septembre 1916   «  

Salle, servant, le 8 septembre 1916    «  

Thuaire, servant, le 8 septembre 1916   «  

Chailloux, servant, le 10 septembre 1916, tranchée de la Strypa, 

Pitet, servant, le 10 sept. 1916, la Strypa, près la ferme Monacu. 

Thouron, conducteur, le 10 septembre 1916   «  

Lapotre, servant, le 11 septembre 1916   «  

Andrieux, maréchal des logis, le 11 septembre 1916 «  

Laissus, servant, le 11 septembre 1916   «  

Beaucher, maréchal des logis, le 13 septembre 1916 «  

Nicolas, servant, le 11 septembre 1916   «  

Guinault, servant, le 20 septembre 1916   «  

Lapret, servant, le 20 septembre 1916   «  

Ruel, servant, le 20 septembre 1916    «  

Morfau, conducteur, le 30 septembre 1916, Ommiécourt. 

Bourgeois, conducteur, le 30 Septembre 1916  «  

Jacquemont, servant, le 30 septembre 1916   «  

Queyroi, servant, le 30 septembre 1916   «  

Danton, servant, le 30 septembre 1916   «  

Bonnevie, servant, le 22 octobre 1916, ferme le Priez, près Rancourt. 

Mittoux, servant, le 25 octobre 1916, Rancourt. 

Labarrière, conducteur, 25 octobre 1916  «  

Pochon, conducteur, le 25 octobre 1916  «  

Jorand, servant, le 31 octobre 1916, ferme Le Priez, près Rancourt. 

Genin, servant, le 31 octobre 1916, Rancourt. 

Germain, conducteur, le 5 nov. 1916, ferme Le Priez, près Rancourt. 

Ferrieu, sous-lieutenant, 5 novembre 1916   «  

 

ALSACE (1916-1917) 

 

Gacey, maréchal des logis, décembre 1916, à Wissembach. 

Gillet, maréchal des logis, février 1917, Guewenheim. 

 

AISNE (1917) 

 

    a) Beaumarais. 

Parnin, conducteur, le 11  avril 1917, Beaumarais. 

Bourdarias, servant, le 15 avril 1917   «  

Grangeon, sous-lieutenant, le 15 avril 1917  «  

Rideau, maréchal des logis, le 16 avril 1917, Bastion de Chevreuse. 

Bertrand, servant, le 19 avril 1917, Beaumarais. 

Tonnelet, servant, le 19 avril 1917,  «  

Fardeau, conducteur, le 21 avril 1917  «  
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Paupert, conducteur, le 24 avril 1917, Meurival. 

Jouvet, conducteur, le 2 mai 1917, Beaumarais. 

Boizot, conducteur, le 2 mai 1917   «  

Tassy, conducteur, le 2 mai 1917   «  

Moreux, conducteur, le 4 mai 1917, château de Roucy. 

Ebzant, maréchal des logis, le 2 juin 1917, Blanc-Sablon. 

Mazières, servant, le 2 juin 1917, Meurival. 

Chassagne, conducteur, le 7 juin 1917, Craonne. 

Jorand, servant, le 12 juin 1917, Blanc-Sablon. 

Gillot, conducteur, le 13 juin 1917, Meurival. 

 

    b) Folemprise. 

Verdun, conducteur, le 18 juillet 1917, Folemprise. 

Chiatello, conducteur, le 18 juillet 1917  «  

Ruel, conducteur, le 10 août 1917   «  

Gagey, sous lieutenant, le 7 octobre J917  «  

Bonvoisin, sous-lieutenant, \e 25 octobre 1917 «  

 

ALSACE (1917-1918) 

 

Pasqualini, lieutenant, le 19 décembre 1917, Freundstein. 

Bonvoisin, aspirant,   «    «  

Fiquet, brigadier   «     «  

Lachaume, servant   «     «  

Danton, conducteur   «     «  

Archambault, conducteur  «    «  

Coudeu, aspirant, le 4 février 1918, Petit-Hohneck. 

     Et une vingtaine d'autres gazés, le 4 février 1918, Petit-Hohneck. 

 

 

 

 

SOMME-AISNE {1918) 

 

Olivier, servant, le 9 mai  1918, Guyencourt. 

Papillon, maréchal des logis, le 13 mai 1918, à Guyencourt   

Chauchard, servant, le 13 mai 1918    «  

Fiquet, maréchal des logis, le 8 août 1918, Rouvrel. 

Joraud, maître pointeur, le 8 août 1918  «  

Pernelle, servant, le 8 août 1918   «  

Sabotier, servant, le 8 août 1918   «  

Jeannet, servant, le 14 septembre 1918, Saint-Rémy. 

Confesson, maréchal des logis, le 30 octobre 1918, Arsonaise. 

    Et une dizaine de gazés, du 25 au 31 octobre 191      «   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE 
 

Distinctions dont la 27
e
  Batterie a été l'objet 

 
 

I - CITATIONS COLLECTIVES 

 

1
e 
 Citations du Régiment. 

 

      ORDRE DE LA 6
e
  ARMEE n° 535, en date du 24 novembre 1917. 

 

« Le 240
e
  R. A. C, régiment de nouvelle formation, déjà apprécié sur la Somme, en août-novembre 1916, 

par la justesse et la rapidité de ses tirs, s'est distingué à nouveau sous la brillante direction du lieutenant-

colonel Joly, dans les batailles de l'Aisne, d'abord à l'offensive du 16 avril 1917, puis à l'attaque de la 

Royère, où sa vigilance a permis aux chasseurs la riposte soudaine du 10 août et enfin, à la victoire de 

Parguy-Filain, 23-26 octobre 1917. A constamment fait preuve de ténacité, de discipline au feu et du plus bel 

esprit de sacrifice. 

 

      ORDRE DE LA 1
re

    ARMÉE n° 201, en date du 8 décembre 1918. 

 

« Le 240
e
 R. A. C, régiment de tout premier ordre, qui, sous le commandement du lieutenant-colonel Joly, 

toujours sur la brèche depuis le 30 avril 1918, a appuyé sa division dans toutes les attaques avec une 

précision, un entrain, une endurance remarquables. Ses tirs d'accompagnement, toujours bien observés, la 

liaison parfaite avec la première ligne, les fatigues et les pertes subies en commun avec les chasseurs, ont fait 

de ses batteries les compagnes indispensables et toujours fidèles des bataillons, prenant ainsi une large part à 

leurs succès depuis la Malmaison, soit devant Moreuil, soit devant Vauxaillon, soit, enfin, sur le canal de la 

Sambre et au delà, d'avril à novembre 1918. » 

 

    Cette deuxième citation à l'ordre de l'Armée confère, à tout le personnel du régiment, le droit au port de la 

fourragère aux couleurs de la Croix de guerre. 

 

L'ORDRE GENERAL  DU VII
e
  C. A., de novembre 1916, apprécie en ces termes le rôle de l'artillerie 

pendant la bataille de la Somme : 

 

    « A vos pièces, jour et nuit ardents à l'ouvrage, prêts à satisfaite toutes demandes de l'infanterie, tapant sur 

l'obstacle, allant chercher l'artillerie ennemie dans ses abris les plus cachés, atteignant ses colonnes dans les 

ravins les mieux défilés, vous avez, sans trêve ni répit, mené le bon combat. Sans sommeil, sans repos, au 

feu, au ravitaillement, n'en pouvant plus, mais voulant toujours, vous vous êtes couverts de gloire, » 
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ORDRE DU 39
e
  C. A., n° 64, en date du 23 août 1917 : 

 

    « Le 240
e
  R. A. C, très hautement apprécié depuis longtemps par l'infanterie, pour sa justesse dans ses tirs 

et sa vigilance dans l'accompagnement, vient de nouveau, sous l'habile direction du lieutenant-colonel Joly, 

de contribuer, pour une large part, aux succès de la Division. » 

 

ORDRE DU 30
e
  C. A., n° 262, en date du 14 octobre 1918. 

 

    « Le 240
e
  R. A. C, régiment d'élite, sous le commandement ferme et éclairé du lieutenant-colonel Joly, a 

contribué énergiquement aux brillantes actions de la 66
e
  D. I. (juillet-août 1918), en accompagnant 

l'infanterie toujours avec hardiesse et précision. S'est encore distingué après la prise de Moreuil, en prenant 

part à l'exploitation, avec d'autres divisions, malgré les fatigues de 100 jours de secteur et de pertes. » 

 

ORDRE DE LA 66
e
 D. I., n° 606, en date du 11 août 1917. 

 

    « Le 240
e
  R. A. C, sous le commandement du lieutenant-colonel Joly et des chefs de groupe : capitaines 

Desplas, Héritier et Saint-Maxen, a largement contribué aux succès des chasseurs devant la Royère, par la 

précision de ses tirs et sa liaison constante avec les troupes d'assaut ; régiment admirable de discipline au feu, 

de tenue et d'entrain. » 

 

ORDRE DE LA 66
e
  D. I, n° 883, en date du 19 septembre 1918. 

 

    «  Le 240e R. A. C, régiment parfaitement entraîné sous tous les rapports, fournit aux chasseurs la 

protection la plus efficace et la plus rapide, grâce à la souplesse de ses tirs toujours bien ajustés, la hardiesse 

de ses mises en batterie et à son excellent esprit d'offensive » 

  

II
e
  Citation du 3

e
  Groupe. 

 

ORDRE DE LA 66
e
  D. I.,n° 690, en date du 22 octobre 1917. 

 

    « Le 3
e
  groupe du 240

e
  R. A- C. a subi, pendant plusieurs jours, de violents bombardements ennemis, du 

15 au 20 octobre 1917 ; malgré des pertes sensibles en matériel et en personnel, tués, blessés ou intoxiqués, 

dont 3 officiers, a parfaitement assuré sa mission, sous les ordres du capitaine Thédrel, et des lieutenants 

Pascalini, Barbarin, Salles et Gagey. » 

 

III
e
 Citations de la 27

e
  Batterie. 

 

 ORDRE DE LA 66
e
  D. I, n° 166, en date du 6 avril 1915. 

 

    «La 27
e
  Batterie du 37

e
  régiment d'artillerie, sous le commandement du capitaine de Beylié, officier 

remarquable à tous points de vue, a rendu, depuis le début de la campagne, et notamment aux combats du 11, 

12, 17 février et 5 mars, les services les plus marqués à l'infanterie, en appuyant constamment ses attaques 

par un feu rapide, précis, toujours déclanché au moment propice et le plus souvent sous un feu violent de 

l'artillerie ennemie » 

 

ORDRE DE LA 66
e
  D. I, n°575 en  date  du 28 juin 1917 

 

    « La 27
e
  batterie du 240

e
  R. A. C. sous les ordres du capitaine Thédrel (Georges) et du sous-lieutenant 

Ferrieu, placée pendant 25 jours, à 1.500 mètres de l'ennemi, dans le marais, sans abri et fort peu défilée, 

sous des bombardements journaliers, a rempli toutes ses missions avec une précision et un dévouement 

remarquables. A tenu, pendant les 50 jours suivants, sur une autre position, son rôle d'appui de l'infanterie, 

sans faillir à sa réputation de justesse et d'entrain. » 
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ORDRE DE L'A. D. 66, n° 6, en date du 29 août 1915. 

 

    «Le personnel de la 3
e
   pièce de la 27

e
  batterie du 37

e
  régiment d'artillerie, sous le commandement du 

maréchal des logis Davril, a assuré de jour et de nuit, pendant trois journées consécutives, les 17, 18 et 19 

août, le service des tirs de barrage, avec une rapidité qui a fait l'admiration de notre infanterie. » 

 

 

II — RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES 

 

 

    Le personnel de la batterie a en outre obtenu, à titre individuel les distinctions suivantes : 

 

       Croix de la Légion d'honneur ; 6 — 

       Médailles militaires : 7 — 

       Croix de guerre : 192  (dont un grand nombre correspondant à des citations  multiples) 

 

 

QUATRIÈME PARTIE 

 
Historique 

 de la 27
e
  Batterie du 37

e
 Régiment d'Artillerie  

devenue en mars 1917 la 27
e
 Batterie du 240e R. A. C. 

 pendant la campagne 1914-1918 

 

 

PREMIERE PÉRIODE : ALSACE 

(13 août 1914-2 juillet 1916) 

 

1914 

 

    A la mobilisation, la 27
e
  Batterie faisait partie d'un groupe de renforcement du 37

e
  d'artillerie, groupe 

commandé par le chef d'escadron Filloux. Elle avait été constituée au dépôt de Bourges par le capitaine de 

Beylié, ayant comme adjoint le sous-lieutenant Pierre Gagey. 

    Embarquée le 13 août 1914, en pleine voie, à la gare de Bourges, la batterie débarque le 14 à Port-d'Atelier 

(Haute-Saône) ; elle cantonne successivement à Conflans et à La Bruyère, prend place le 16 août dans la 

116
e
  brigade d'infanterie et cantonne à Bussang; 

    Le 17 août, entrée en Alsace, cantonnement à Odern. 

    Le 18 août, Thann. Le 19, mise en batterie à Bollweiler pour soutenir la position occupée défensivement 

par le 213
e
  régiment d'infanterie ; jusqu'au 26 août, la Batterie fait de nombreux mouvements dans la région, 

Bollweiler, Thann, Cernay, Aspach-le-Bas. Les combats devant Mulhouse se terminent sans que la Batterie 

ait à intervenir, elle fait étape vers Cornimont. 

    Le 16 septembre, elle met en position aux abords de Thann et effectue de nombreux tirs sur les tranchées 

où les Allemands s'organisent. Elle étudie une position plus avancée (vers Vieux Thann) pour contrebattre la 

grosse artillerie ennemie qui se trouve en lisière de bois de Nonnenbrück. Elle a l'occasion de tirer sur un 

train blindé que les Allemands dirigent vers Thann. Jusqu'au 25, la Batterie est de jour en position d'attente, 

soit avec une pièce, 

soit avec plusieurs, dans la région de Thann, la nuit elle cantonne vers Felleringen. Elle a été tenue en alerte 

pour occuper vers Ranspach une position permettant de tirer sur Villers en cas d'attaque ennemie débouchant 

par le col de Goldbach. Cette attaque redoutée ne s'est jamais produite. 

   Le 25 septembre est marqué par un épisode qui a été en quelque sorte le véritable baptême du feu de la 

Batterie. Une pièce est en position à Vieux-Thann pour tirer sur la voie ferrée, à Cernay. Le boche répond sur 

Thann. Une deuxième pièce de la Batterie est mise en position pour contrebattre ce boche. Successivement 



 10 

nos deux pièces sont prises à partie, il y a des blessés aux deux pièces, un cheval tué et du matériel avarié. Il 

y a lieu de rappeler la belle conduite du canonnier-conducteur Vadrot qui, blessé, ayant eu ses chevaux tués 

et blessés, voyant son avant-train prendre feu, ne cherche pas à se mettre à l'abri du feu violent et bien réglé 

de 150, mais éteint l'incendie, et évite ainsi un très gros accident, car l'avant-train contenait du cordon 

Bickford et des pétards. 

    Le même jour, les Allemands essayent d'attaquer Thann par Waldkapelle, ils sont repousses grâce au feu 

parfait de la Batterie. Malheureusement, leur retraite désordonnée ne se produit qu'à 20 heures, il fait nuit, on 

ne peut pas continuer à tirer. 

    Le 26 septembre, l'artillerie allemande recommence le bombarde ment, à 6 heures du matin, sur Vieux-

Thann et sur les tranchées en avant. Une lutte d'artillerie s'établit entre nous et les batteries de Nonnenbrück, 

la Batterie est serrée de près par le tir des boches, plusieurs servants sont légèrement blessés. 

    Le 29 septembre, un artilleur allemand prisonnier, blessé, raconte qu'un obusier allemand a été mis hors 

service par notre tir, que plusieurs artilleurs allemands ont été tués ou blessés. D'ailleurs ce témoignage du 

boche n'est qu'une confirmation de la valeur de la Batterie, dont l'éloge avait été fait par les citations à l'ordre 

de l'Armée du canonnier Vadrot, et à l'ordre de la brigade du capitaine de Beylié et du sous-lieutenant 

Gagey. 

    Jusqu'au 12 octobre, emploi du temps monotone, en batterie de jour à Thann, en cantonnement d'alerte la 

nuit à Villers. 

    La guerre prend une tournure tout à fait inattendue, c'est la stabilisation qui commence ; on sent la 

nécessité d'avoir des feux d'artillerie sur tout le front. Comme on possède peu de batteries dans ce secteur, on 

étudie des positions, des observatoires susceptibles d'être occupés à la première alerte ; simultanément se 

dessine  le rôle que vont être appelées à jouer les liaisons, d'une part avec l'infanterie, d'autre part, avec le 

commandement. Le capitaine de Beylié est certainement un des premiers à concevoir ce nouvel état de la 

guerre. Possédant un grand nombre de téléphones boches qu'il a réquisitionnés à son entrée en Alsace, il 

étudie un formidable réseau téléphonique. Cette organisation fera la stupéfaction des nouveaux arrivants. Il 

faut ici rendre hommage au grand dévouement de la fameuse équipe des téléphonistes de la 27
e
 , ils forment 

une section d'une ardeur et d'un courage remarquables, ils seront parfois un peu bruyants, mais on pourra 

toujours compter sur eux. Les Rideau, les Conchon, les Vadrot, les Aublanc, les Bay, les Lamy, les 

Augueux..., rivaliseront toujours de courage et de crânerie ; ils feront du bruit, mais seront connus de tous et 

feront l'admiration de l'infanterie elle-même. 

    Jusqu'au 10 décembre, il n'y a rien de particulier, si ce n'est une lutte presque continue d'artillerie. 

    Le 10 décembre, la Batterie prend part à l'action qui nous conduit à la prise d'Aspach. 

    Le 13 décembre, nos troupes attaquent Steinbach, Uffholtz, etc. Nous sommes très gênés dans les tirs à 

cause d'une pluie torrentielle qui nous empêche de voir. 

    Le 15 décembre, la Batterie effectue des tirs très efficaces, soit sur des fantassins boches, soit sur des 

colonnes défilant sur les routes. Malheureusement Steinbach nous est reprise. 

     Le 25 décembre, attaque de Steinbach par le 152
e
  d'infanterie. Dans cette affaire, la batterie aide la 

progression vers Sandozwiller, elle contrebat en même temps l'artillerie ennemie, elle reste la nuit sur la 

position et fait un tir de harcèlement (c'est certainement un des premiers de la guerre). L'attaque sur 

Steinbach a, en partie, réussi, malheureusement on est fortement accroché aux lisières ouest du village. 

    Le 26 décembre, la Batterie exécute de nombreux tirs, soit sut des ennemis visibles, soit sur des batteries 

repérées, l'attaque se continue lentement avec des pertes très lourdes pour les magnifiques fantassins, 

malheureusement le feu est trop souvent arrêté par suite des ruptures des liaisons téléphoniques. Le terrain 

exige que l'observatoire soit loin de la Batterie et on ne connaît pas encore l'organisation automatique des tirs 

suivant des horaires prévus. On commence néanmoins à organiser de simili-barrages. 

    La Batterie a tiré plus de 2.000 coups pendant ces trois journées. A l'époque, c'était formidable. II y a lieu 

de signaler la conduite héroïque des téléphonistes et en particulier celle de leur chef, le  maréchal des logis 

Bujon. 

    Les  28, 29, 30 décembre, le brouillard gêne toute action, on fait cependant de la contre-batterie. En 

particulier, une batterie située à Cernay, est rendue tout à fait impuissante par nos feux. 

    Jusqu'au 3 janvier 1915, l'attaque progresse peu, on essaie par petits paquets. La lutte est dure. Les 

bombardements ennemis sont violents. On tire beaucoup. Tous font merveilleusement leur devoir. 

 

http://desordonr.ee/
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1915 

 

    Le 3 janvier, attaque sérieusement montée par le 152
e
  d'infanterie. Steinbach est prise. 

    L'observatoire de la Batterie est démoli par un obus, le canonnier Girard (Benoit) est pris sous 

l'éboulement et blessé, heureusement très légèrement. 

    Jusqu'au 23 janvier, la Batterie reste à la même position, c'est- à-dire à la sortie est de Thann. Elle est 

violemment marmitée. Il y a plusieurs blessés, mais le moral reste excellent. 

    Le commandant Verguin a pris le commandement du Groupe depuis plusieurs semaines. 

    Le 24 janvier, la Batterie part pour prendre position à Freundstein. La neige, le manque de route 

convenable, dans ce pays excessivement accidenté, ne permettent d'être prêt à tirer que le 24, à 14 heures. 

Cette mise en batterie est un véritable tour de force. Il a fallu monter les pièces à l'aide de palans, dans un 

éboulis de rochers absolument impraticable. A peine arrivés, on se met à la construction d'abris et de 

baraquements. Les nouvelles méthodes commencent à pénétrer l'esprit de tous. 

    Le 28 janvier, la Batterie règle, à peine a-t-elle tiré qu'elle est marmitée, il y a un blessé. 

    Jusqu'au 11 février, lutte d'artillerie et repérage de tirs sur le Südel. Nous sommes très souvent et 

violemment bombardés par les boches. 

    Nos réglages sur certains points très précis montrent que les obus ne sont plus homogènes et qu'il faut tenir 

compte d'un grand nombre de facteurs qui influent sur les éléments du tir. 

    Nous sentons la nécessité de procéder à des corrections de portée et de direction, ainsi qu'au lotissement 

des obus. Il va falloir tout inventer par soi-même et il se passera environ trois années avant que les batteries 

disposent de tables de tir complètes et à peu près précises. 

    L'expérimentation aura été faite sur le champ de bataille lui- même. 

    On s'aperçoit, à la même époque, de la pénurie de munitions et on va commencer à être rationné. Le 

manque de tubes de 75 se fait également sentir. Un certain nombre de batteries sont armées avec du 90. 

    Le 11 février, le Südel n° 2 est pris. 

    Le 17 février, le Südel n° 3 est pris. 

    La batterie a tiré environ 2.000 coups, joli total pour l'époque. 

    Le boche nous bombarde constamment. Cette attaque du Südel a été préparée plus méthodiquement que 

les précédentes, c'est l'embryon des préparations systématiques futures. 

    Le26février, la Batterie dirige ses tirs sur l'Hartmannswillerkopf. 

    Le 27 février, attaque brusquée de nos troupes sur l'Hartmannswillerkopf. Nous sommes bombardés 

pendant 18 heures de suite. Heureusement le tir ennemi est un peu haut. Grâce aux abris, il n'y a que des 

pertes en matériel. Un canon gonfle ; ce sera le commencement de la série noire des éclatements prématurés 

ou dans l'âme. 

    Le 5 mars, prise d'un blockhaus à l'Hartmann. 

    Le 7 mars, cinq contre-attaques allemandes brisées par notre feu de barrage. 

    La Batterie est constamment bombardée, mais placée sur un éperon dont les flancs sont à pic et dans un 

terrain dont les vallonnements sont extrêmement larges, on ne peut changer de position. Cette période a été 

très dure. Elle correspond à l'époque la plus tragique du Vieil-Armand. L'infanterie a terriblement souffert, 

l'artillerie beaucoup moins. Toutefois, il ne faudrait pas s'en tenir à la sécheresse de ce récit, purement 

historique, pour apprécier l'effort et la tenue morale des artilleurs de la 27
e
. 

    Le texte suivant et l'impression d'un rapport allemand concluant ainsi : « C'est l'artillerie qui a pris nos 

positions », donnent d'ailleurs une note plus exacte de ce que fut notre action : 

 

 

Détachement d'Armée 

       des Vosges 

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

     66
e
 Division 

       1
er

 Bureau 

      N°  409 13/1 

Ordre général N° 148. 
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    En attendant les récompenses que la 1
re

  Brigade de chasseurs tout entière, aux ordres du lieutenant-

colonel Tabouis, aura méritée pour sa superbe énergie, le Général félicite chaudement le 13e Bataillon 

(commandant d’Allargis) qui, après avoir brillamment enlevé à l’ennemi, le 5 mars, un ouvrage fortement 

organisé, s'y est installé sous le feu et a repoussé, en quarante- huit heures, sept violentes contre-attaques 

ennemies, les unes menées jusqu'au corps à corps. 

 

Au Q. G., le 5 mars 1915. 

Le Général commandant la 66
e
  Division, 

Signé: Serret. 

    En portant cet ordre à la connaissance des batteries placées sous son commandement, le Chef d'escadron, 

commandant l’artillerie de la 1
re

  Brigade de chasseurs est heureux de constater, une fois de plus, l'aide 

puissante, opportune et précise que les batteries ont apportée aux troupes d'attaque et sans laquelle nos 

chasseurs, malgré leur bravoure, n'auraient pu triompher d'un ennemi tenace et qui sait se défendre. 

    Le Chef d'escadron est sûr que les artilleurs qu'il a l’honneur et la joie de commander, apporteront, avec 

le même entrain inlassable dans les combats à venir, le concours toujours plus efficace de leur feu dont 

l’action violente et soudaine terrorise l'ennemi, ménage le sang de nos troupes et leur assure le succès. 

 

Au camp Borrié, le 9 mars 1915 

Le Chef d’escadron commandant l’artillerie  

de la 1
re

  Brigade de chasseurs. 

 Signé : Verguin.  

      Le 9 mars, le sous-lieutenant Harrand arrive à la Batterie. 

     Les 18, 21, 23, 24 et 25 mars, le boche tente de reprendre l'Hartmannswillerkopf par des assauts furieux. 

Il n'y réussit pas. 

    Le 26 mars, les Français prennent le sommet de l'Hartmann et nous lisons ceci dans le journal de marche : 

«  La Batterie est chargée de tirer à 100 mètres en avant de nos fantassins du 152
e
  d'infanterie, au fur et à 

mesure de leur avance. » 

    Nous assistons donc à l'enfance du barrage roulant. 

    Nous sommes très bombardés, l'Hartmann est pris jusqu'à la côte 742. Nous perdons beaucoup de matériel 

par le feu ennemi. 

    Jusqu'au 25 avril, il n'y a plus d'action d'infanterie. La Batterie est toujours très bombardée. Le brigadier 

Saint-André est tué, plusieurs canonniers blessés. 

    La Batterie est citée à l'ordre de la Division. 

    Nous faisons de la contre-batterie et du tir sur des convois ou isolés. 

    On étudie de nouvelles positions dans le Gutenbachruns. Les officiers font de nombreuses reconnaissances 

dans les lignes d'infanterie. 

    Un déserteur allemand a donné des renseignements intéressants sur l'efficacité de nos tirs de contre-

batterie. 

    Le 25 avril, le boche reprend le sommet de l'Hartmann par une attaque de surprise. 

    Le 26 avril, nous reprenons le sommet, mais ne reviendrons plus à 742 avant décembre 1915, et pour y 

rester à peine quelques heures. 

    A cette époque, l'affaire de l'Hartmann nous a déjà coûté plusieurs milliers d'hommes; elle nous en coûtera 

encore beaucoup. C’est peut-être l'exemple le plus typique de la « lutte pour un point » que les deux 

adversaires se seront disputés avec acharnement du premier au dernier jour. Pendant toute la guerre, le 

sommet restera entre les lignes extrêmes de tranchées, dans ce no man's land à peine large de 30 mètres, où 

se dépensa tant de bravoure. 

    Jusqu'au 10 juin, la Batterie est périodiquement soumise au marmitage, un canon éclate, il y a plusieurs 

blessés. De notre côté, nous précisons nos tirs par des réglages effectués des lignes. Les observatoires, 

pendant cette période, auront été soit les ruines de Freudstein, soit le Riesenkopf. 

    Le 5 juin, le capitaine de Beylïé part en reconnaissance à Breitfirst (plus au Nord), en vue d'opérations sur 

Metzeral. 

    Le 10 juin, la Batterie fait mouvement, passe par Willer et Krüt, d'où elle part, à 19 heures, pour mettre en 

batterie de nuit à Auf-Rain. 
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    Jusqu'au 14 juin, installation et construction de baraquements. Reconnaissances des objectifs par le 

capitaine et le sous-lieutenant Gagey, qui se portent, à cet effet, très fréquemment en première ligne. 

    Une attaque française sur Metzeral est en préparation ; la Batterie appuiera l'action par des tirs sur 

l'Hilsenfirst. 

    Le 14 juin, commencement de la préparation. 

    Le 15 juin, les Français occupent le sommet de l'Hilsenfirst et les ouvrages allemands des Epaulettes. 

    Pendant le tir, se produit un éclatement prématuré dans l'âme  le même jour, le maître-pointeur Forest est 

tué, les servants Godefrin, Lamy et Desboudard sont grièvement atteints ; le maréchal des logis Fontaine est 

fortement contusionné. 

    Le 16 juin, les Français progressent encore, nous sommes en lisière du bois en Brosse. Un canon éclate 

encore. Le maréchal des logis Therville est grièvement blessé au ventre ; évacué, ce sous- officier demandera 

à revenir à la Batterie en 1917. 

    17 au 20 juin. Tirs de barrage et tirs divers. Pendant cette période, s'est produit un incident de bataille que 

nous devons mentionner : une compagnie d'un bataillon de chasseurs a été cernée pendant plusieurs jours et 

délivrée grâce à la précision des tirs de la 27
e
. 

    Le 20 juin, le poste d'observation du capitaine de Beylié est pris violemment â partie par une batterie de 

150. Cette batterie est repérée et le capitaine commence le tir sur elle. Malheureusement, un obus de 150 

tombe en plein sur l'observatoire, le capitaine de Beylié est grièvement blessé et les lignes téléphoniques sont 

rompues. Grâce à la présence d'esprit du sous-lieutenant Gagey, qui se trouve à la Batterie, le tir est continué 

avec les mêmes éléments : la batterie boche se tait enfin. 

    Pendant ce temps, bien que très fortement touché à la tête (puisqu'il sera trépané plusieurs fois et ne s'en 

remettra jamais complètement), le capitaine de Beylié revient à la position, fait réparer les lignes, et en moins 

de 20 minutes, un nouveau poste est installé. Pour apprécier l'effort fourni, il faut se rendre compte des 

difficultés résultant de la forme du terrain, auxquelles s'ajoutent celles du tir ennemi (la Batterie est à plus de 

1 km. 500 de l'observatoire et à une différence d'altitude de plus de 100 mètres). 

 

    Le général Serret, commandant la Division, adresse ses félicitations au Capitaine et à la 27
e
  Batterie, «  

pour son dévouement inlassable et la parfaite exécution de ses tirs». 

    Le 23 juin, le capitaine de Beylié, qui n'a pas voulu se laisser évacuer et qui souffre beaucoup, est dirigé 

sur Bussang, où il recevra la Croix de chevalier de la Légion d'honneur. 

    Le 22 juin, le capitaine Roche prend le commandement du Groupe, en remplacement du commandant 

Verguin, qui devient adjoint au commandant de l'A. D., le colonel Farsac. 

    Le 26 juin, le lieutenant Thédrel, venant du 2
e
 régiment d'artillerie de montagne, prend le commandement 

de la 27
e
  Batterie, il le conservera jusqu'en juillet 1918, c'est-à-dire pendant plus de trois ans. A cette 

époque, il passera à l’E. M. de l'A. D., d’où il suivra, jusqu'à l'armistice, les évolutions de sa chère Batterie. 

    Jusqu'au 16 août, la Batterie précise ses tirs de barrage et ses tirs de représailles. 

    On commence à organiser les tirs défensifs d'une façon méthodique, avec déclenchements automatiques 

par téléphone, doublés de signalisations optique et diverses. Cette organisation sera poussée toujours de plus 

en plus dans les détails ; elle sera ultérieurement confirmée par les fameux règlements brochés rouges, du 

Général en chef, sur l'artillerie dans la Défensive, règlements dont l'application rigoureuse sera un des 

éléments principaux de la belle résistance française, soit devant Verdun, soit surtout devant Château-Thierry 

(en juillet 1918). 

    Vers cette époque (août 1915), commence pour notre Division l'ère des permissions. Le lieutenant Gagey 

est un des premiers à partir. 

    Le 17 août a lieu la célèbre attaque du bois de Mâttle, dont l'organisation fait honneur au commandant 

Roche — la mission de la Batterie est une mission de diversion — au cours du combat, elle deviendra 

mission d'appui direct. 

    A 15 heures, le commandant Roche demande que la Batterie tire aussi près que possible de nos fantassins, 

qui viennent de sortir des tranchées et montent à l'assaut. A 16 heures, l'attaque est terminée, nous réglons le 

barrage. Dans la nuit, cinq contre-attaques seront très nettement arrêtées par notre feu. Nous avons calculé 

que, grâce à la vigilance du personnel, nos barrages étaient déclanchés 26 secondes après le départ des 

premiers coups de fusil. 
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    Le 18 août, à 9 heures, le boche attaque. Le même jour, à 14 h, attaque ennemie très violente. Dans la nuit, 

trois nouvelles attaques ennemies. 

    Le 19 août, le calme renaît. 

    La Batterie a reçu directement les félicitations des compagnies de chasseurs qui marchaient derrière notre 

tir. L'instantanéité des tirs de barrage a été pour beaucoup dans le succès de l'affaire. 

    Ci-dessous, copie de la note du 20 août du commandant Roche : 

    « La 27
e
  Batterie, dont une pièce faisait barrage, a envoyé ses obus sur les contre-attaques de l’ennemi 

avec une telle rapidité que moins d'une minute s'est écoulée entre le bruit de la fusillade et la détonation du 

premier projectile au milieu des assaillants. Le Commandement a adressé au Commandant du Groupe ses 

félicitations pour l’instantanéité des tirs et la précision avec laquelle, sur des données insuffisantes, dans un 

bois, ont été placés les coups. Le Commandant du Groupe les transmet aux Batteries en y ajoutant ses 

remerciements personnels. Signé : Roche. » 

    Il y a lieu de donner également ici copie de la lettre adressée le 23 août 1915 au commandant Roche, par le 

colonel Tabouis, commandant la 1
re

  brigade de chasseurs. 

«  Mon cher Roche, 

«  Je quitte demain le commandement de la 1
re

  brigade de chasseurs, avec elle j’ai connu les plus belles 

joies du commandement et du succès. Mais ces succès de nos chasseurs, ils le disent eux-mêmes, ce sont vos 

canons qui me les ont fournis. Sous la chaude et puissante impulsion du commandant Verguin et de vous, les 

batteries que j’ai eues à ma disposition les jours de combat, ont largement frayé notre chemin jusqu'à 

l’Hartmannswillerkopf, jusqu'à l’Hilsenfirst, jusqu'à Mattle. Notre union fut amicale et complète, elle fut 

riche en résultats et permit d'espérer encore de beaux succès en attendant la victoire finale. Veuillez dire aux 

officiers de ces batteries et faire savoir à vos canonniers, les sincères remerciements de toute la 1
re

  brigade 

de chasseurs et de son chef. 

                                  « A vous cordial et fidèle souvenir. 

                                                                                                                «  Signé : Tabouis. » 

     Jusqu'au 8 décembre, la Batterie exécutera des tirs de représailles, des accrochages, des vérifications de 

barrage et quelques tirs de contre-batterie. Elle fera des tirs sur des mouvements ennemis vus des 

observatoires ou signalés par les fantassins (152
e
  d'infanterie ou chasseurs, qui ont à leur disposition un 

poste d'écoute muni d'un appareil micro téléphonique, avec amplification par lampe à grille). Un Alsacien est 

à l'écoute et enregistre tout ce qui se dit. 

    A ce sujet, nous reproduisons ci-dessous un extrait d'un bulletin de renseignements : 

    «.Renseignements sur l'ennemi recueillis par téléphone (enregistrement par le poste micro de 

conversations boches) 152
e
  d'infanterie, le 20 septembre 1915, à 10 h. 20. Les boches signalent que 

l’artillerie française tire environ à 10 mètres en arrière de leurs tranchées. 

    « 14 h 30. Un officier allemand demande si on ne pourrait pas repérer l’artillerie française dont les coups 

partent de la direction de Gerardmer. Réponse de l’officier d'artillerie boche : Je crois que c'est impossible. 

(Les Allemands, sous les tirs de notre artillerie, semblent très énervés, il y a entre eux des discussions avec 

éclats de colère dont on ne peut bien préciser le sens). Hilsenfirst, 20-21 septembre 1915.  

                                                         « Signé : Le Commandant de la Compagnie, Doucet. » 

    Cette pièce nous a été adressée avec la mention suivante : 

« Pièce à conserver dans le livre d'or du groupe. Les Allemands sont affolés par le tir de notre artillerie. 

Une fois déjà on les a entendus demander par téléphone à leur batterie de ne plus tirer, « l’artillerie 

française nous fait trop de mal ». La Batterie dans la direction de Gerardmer est la 27
e
 Batterie (lieutenant 

Thêdrel). 

                                                                                                                 Signé : Roche. » 

    Le 8 et le 9 décembre, nous sommes relevés par une batterie du 44
e
  d'artillerie (capitaine Perrin), que nous 

aurons occasion de revoir à plusieurs reprises au cours de la guerre. 

    Reconnaissance dans la région de Freundstein. 

    Le 11 décembre, mise en batterie à la côte 818, près Freundstein en remplacement de la batterie Cottave 

(7
e
  du 1

er
  d'artillerie de montagne). 

    Du 13 au 20 décembre, organisation d'un réseau téléphonique (est de la position). Aménagement de 

l'observatoire, tirs de réglage sur l'Hartmann et le Südel. 

    21 décembre. Attaque. 
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    9 h. 45 à 14 h. 15, tirs de préparation, en particulier destruction de réseaux de fils de fer. 

    Attaque de l'infanterie à 14 h. 15. 

    A partir de 14 heures, un brouillard intense s'étend sur nos objectifs, il nous sera impossible de voir 

quelque chose. 

    Une de nos pièces bat la crête N. E.-S. 0. — (dite cuisse gauche) et les trois autres pièces font un tir en 

arrière des premières lignes boches. En prévision d'une rupture éventuelle de toutes les liaisons, tous ces tirs 

sont inscrits et s'exécutent automatiquement. 

    14 h. 22, la Batterie fait barrage de fin d'attaque. 

     La Batterie est marmitée, une pièce est touchée, pas de casse dans le personnel. 

    14 h. 25. Tir à cadence modérée sur le barrage de fin d'attaque. 

    A partir de ce moment jusqu'au lendemain 10 heures, calme absolu, le soir nous avons même reçu l'ordre 

de remettre deux pièces en surveillance sur le Südel. 

    Le 22 décembre, vers 3 heures du matin, il nous est demandé un barrage. Comme nous n'avons 

absolument aucun renseignement sur les lignes, nous faisons le barrage de fin d'attaque. Pendant toute la 

matinée nous envoyons, à intervalles irréguliers, quelques obus, surtout lorsqu'on entend des grenades. 

    A 8 h. 30, reconnaissance d'une position de batterie pour tirer sur le Tierbachkopf et Holzwasers. Nous 

recevons du Commandant du Secteur Nord l'ordre de nous tenir prêts à une action sur le Südel — le contre-

ordre arrive d'ailleurs presque aussitôt. 

    A midi, nous recevons l'ordre de cesser les tirs intermittents que nous exécutions depuis la nuit, et de ne 

faire barrage qu'en cas de fusillade très caractérisée ou de demande téléphonée. 

    A 13 heures, un officier du poste Langlois (car nous dépendons pour cette affaire d'un commandant 

d'artillerie Langlois, qui a installé son poste de commandement à Roche-Dure), nous téléphone de nous tenir 

prêts à tirer sur le sommet de l'Hartmann ; 10 minutes après, le même officier nous dit d'exécuter le barrage 

d'avant l'attaque. Inutile de dépeindre notre étonnement ; hier nous avons ramené 1.500 prisonniers boches, 

aujourd'hui le premier renseignement sur notre infanterie semble indiquer que nous sommes revenus à nos 

lignes de départ. Après confirmation, nous exécutons ce tir. Que s'est-il passé? Tout le monde l'ignore et on 

ne connaîtra jamais le fin mot de cette affaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'idée d'atteindre la fameuse 

courbe de niveau 700 avait été combattue par les vieux de l'Hartmann ; il avait été dit notamment, que 

l'attaque réussirait, mais qu'on ne se tiendrait pas sur cette ligne, entièrement exposée aux vues et aux coups 

précis des boches. En fait, le 152
e
  a perdu dans cette affaire presque tout son effectif. Ses trois commandants 

de bataillons ont été portés disparus. Le général Serret lui-même a été blessé mortellement. 

    L'attaque a réussi, mais comme prévu, on n'a pu garder le terrain conquis. 

    Pendant la nuit du 22 au 23, nous exécutons un tir lent de to coups par heure sur ce barrage. 

    Le 23, nous avons quelques renseignements sur le 5
e
  bataillon qui est dans sa parallèle de départ. Quant 

au 152
e
, aucun renseignement sur lui. On suppose que le boche a crevé, en un point, sa ligne qui était 

extrêmement faible, vu l'extension énorme que prenait le front, au fur et à mesure qu'on descendait les pentes 

de la montagne. Profitant à la fois de cette rupture, du brouillard et de la défectuosité de nos liaisons dans ce 

terrain difficile, que nous ne connaissions pas, le boche a contourné les compagnies de 1
re

  ligne, a dû les 

anéantir ou les prendre. Enfin, il est arrivé jusqu'au sommet, qu'il a, parait-il, pendant quelques instants, 

dépassé. 

    Jusqu'au 26, nous n'avons aucun renseignement. Vraiment le service de liaison d'infanterie de nos groupes 

fonctionne mal. 

    Le 26 décembre, le lieutenant Gagey va en reconnaissance à l'Hartmann, il y rencontre le commandant 

Sütter, du 229
e
  d'infanterie, le régiment a envoyé quelques compagnies de renfort. Nous occupons 

identiquement les mêmes lignes qu'avant l'attaque. 

    Les 27 et 28, tirs divers sur des convois. 

    Le 28, la Batterie est fortement marmitée, plusieurs obus tombent sur une réserve de nos obus spéciaux. 

Le brigadier Bay, est blessé et évacué. Le maréchal des logis Lagay, chef de section, fait preuve d'un grand 

sang-froid et d'un beau mépris du danger, en arrêtant l'incendie de nos obus à gaz. Il sera cité pour cet acte de 

bravoure. 
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1916 

 

    Jusqu'au 18 janvier, nous exécuterons des tirs de représailles divers ; le 18, nous passons la consigne à une 

batterie du 2
e
  régiment d'artillerie de campagne (Groupe Jacquot). 

    Le 19, la Batterie quitte la position et descend à Bitschwiller. 

    Du 22 au 30 janvier, nous occupons sans tirer une position au Wolfskopf. Nous sommes relevés le 30. 

    Nous nous rendons au repos à Saulxurcs-sur-Moselotte. C'est le premier repos pris par la Batterie depuis la 

mobilisation. 

    Nous passons 15 jours très agréables, car nous ne sommes astreints à aucun exercice, nous faisons 

simplement quelques manœuvres de service en campagne. Par contre, nous organisons un rallye-paper pour 

sous-officiers, qui réussît parfaitement. Le commandant Diétrich prend le commandement du Groupe 

pendant le repos, tandis que le commandant Roche retourne à l'Armée auprès du général Falque. 

    Le 17 février, nous mettons en batterie au petit Hohnech, hauteur située au nord de Goldbach. 

    Le 9 mars, nous déplaçons trois canons qui viennent mettre en batterie dans l'Ezren, ravin situé sur les 

flancs sud du Wolfskopf, pour préparer et appuyer un coup de main sur la côte 425.Ce coup de main réussit ; 

nous faisons une dizaine de prisonniers. 

    Nous avons tiré 1.143 coups en 2 heures, avec 3 canons. 

    Les 25 et 26 mars, en vue de coups de main, on fait des essais de  tir avec une pièce prêtée par la 29
e
  et 

placée sur Brandwaldkopf. 

    Le 26 mai, le commandant Perrier prend le commandement du Groupe ; le commandant Diétrich passe à 

l'A. D. 

    Jusqu'au 2 juillet, c'est le calme absolu, on exécute de temps en temps quelques tirs sur l'Hartmann. 

    A cette date, nous partons pour le camp d'Arches, où nous faisons des quantités de manœuvres et exercices 

divers. On sent très bien qu'on nous prépare pour quelque chose d'important. On parle de Verdun et surtout 

de la Somme. 

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

 

 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE : SOMME 

 (22 juillet-10 novembre 1916) 

 

    Nous embarquons le 20 juillet avec la 66
e
  Division, à Darnieulles, près d'Épinal. Nous débarquons le 22, à 

2 h. 30 et cantonnons à Choqueuse (Oise). 

    Jusqu'au 12 août, manœuvres aux environs. 

    Le 12, étape — L'Hortoy. 

    Le 13, étape — Remiencourt. 

    Le 14, étape — Villers-Bretonneux. 

    Le 15, à 17 heures, nous partons pour Laneuville-lès-Bray, où nous bivouaquons. 

    Le 16, le Capitaine et le sous-lieutenant Grangeon vont en reconnaissance. 

    Nous mettons en position le 17, à 2 heures, à l'étang de la Grenouillère, à l'ouest de la ferme Monacu 

(ouest de Cléry-s.-Somme). 

    L'observatoire est au bois du Chapitre. On a, de cet observatoire, une vue merveilleuse sur tous les 

objectifs possibles. 

    Nous avons installé deux lignes directes entre notre observatoire et la Batterie, doublées par un poste 

optique. Le Capitaine se tient en permanence à l'observatoire, le lieutenant Gagey reste à la Batterie. 

    Nous avons la mission d'exécuter des tirs préventifs, à la demande de l'infanterie, pour parer aux attaques 

boches et des tirs d'interdiction exécutés spontanément, dans le but de gêner les ravitaillements et d'empêcher 

les travaux. Nous exécutons, en outre, de nombreux tirs à obus spéciaux (asphyxiants). 

    Nous consommons environ 1.200 coups par jour. 

    Le commandant de l'artillerie de notre secteur est le colonel Picheral, d'une autre division. C'est notre 

infanterie qui est en ligne. 
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    Le maréchal des logis Rideau, les canonniers Lamy et Augueux forment notre détachement de liaison. 

Celui-ci marchera pendant toutes les attaques et méritera de très grands éloges ; il refusera toujours d'être 

relevé. 

    Jusqu'au 26 août, il n'y a pas d'attaque d'infanterie. 

    Le 26, le 41
e
  bataillon essaye de s'introduire dans Cléry, il ne réussit pas. Notre objectif a été la tranchée 

Serret, qui se trouve sur un plateau à l'ouest du village. Cette tranchée est très bien vue de l'observatoire, 

nous y distinguons même des boches. Nos tirs leur font certainement beaucoup de mal. Les renseignements 

donnés par leurs prisonniers le mentionnent à plusieurs reprises. 

    Nous avons reçu des ordres très sévères au sujet de la consommation de munitions : il faut tirer beaucoup. 

Je ne crois pas que la Batterie ait pu s'attirer des reproches à ce sujet, car elle a tiré une moyenne de 2.600 

coups par jour, du 28 août au 4 septembre. 

    Le 4 septembre, nos chasseurs attaquent Cléry, nos tirs sont faciles à régler de l'observatoire, les lignes 

téléphoniques fonctionnent bien, on peut donc rectifier les réglages quelques instants avant l'attaque. En 

particulier, nous avons une pièce qui tire sur une mitrailleuse de 1
re

  ligne jusqu'à l'approche de nos 

fantassins. L'attaque réussit en partie, nous occupons la moitié ouest du village. 

    Dans la nuit du 4 au 5, nous exécutons un changement de position, pour venir mettre en batterie près de 

Cléry, à la tranchée de la Strypa ; nous gardons le même observatoire. 

    La mise en batterie, exécutée de nuit, en empruntant une route fréquemment marmitée, dans un terrain 

bouleversé, fut un véritable tour de force. Il fallut le moral et la vigueur de la 27
e
  pour sortir d'une situation 

aussi pénible. Cette fois encore, la Batterie se tira heureusement de cette passe critique, car nous n'eûmes 

même pas un cheval blessé. 

    Le déplacement s'étant effectué avec un supplément de 10 caissons venant des sections de munitions, 

beaucoup de nos canons ou caissons s'enfoncèrent dans la boue ; il faisait, de plus, un temps affreux, pluie et 

vent, de sorte qu'il fallut une grande partie de la nuit pour exécuter la mise en place des pièces. 

    Le jour, salué d'abord avec joie, marqua la fin de notre tranquillité relative ; il fallut encaisser tous les tirs 

d'interdiction du boche, dont une saucisse malencontreuse épiait constamment les mouvements sur la route. 

    Nous avons fait, sur cet emplacement, des travaux formidables: tranchées, abris, casemates. Par bonheur, 

nous avions beaucoup de matériaux et notre brave Rabineau peut dire combien de voyages fit son échelon. Il 

y en eut jusqu'à 4 (soit plus de 100 kilomètres) par nuit, mais ce fut certainement grâce à cette activité que 

nous avons épargné la vie de nombreux poilus. En effet, malgré la précision du tir boche qui nous a détruit 

plusieurs canons et abris, nous n'avons eu à déplorer, pendant cette période, que la mort du brave Portejoie. 

    Le 4, l'échelon est venu de Laneuville à Cappy. 

    Jusqu'au 12, nous faisons de copieux tirs d'interdiction ; une moyenne de 1400 coups par jour. 

    Le 12 septembre, attaque de Bouchavesnes : nous tirons sur la tranchée des Berlingots et accompagnons 

l'attaque. Consommation : 3.300 coups. 

    Le lieutenant Gagey prend vers cette date le commandement de la 33
e
  Batterie du 40

e
  R. A- C. (A. D/66). 

    Jusqu'au 29 septembre, nombreux tirs d'interdiction sur  les tranchées des Berlingots, Scutari, Poinsot ; on 

tire une moyenne de 2.000 coups par jour. 

    Vers cette date, le lieutenant Ferrieu passe à la Batterie. 

    Le 19, nous avons fait un changement de position et sommes allés nous placer dans la presqu'île 

d'Ommécourt (x = 38’740  y = 549’46o). L'échelon vient à la Grenouillère. 

    Du 20 au 29, il n'y a pas eu d'attaque dans notre secteur. Nous faisons quelques tirs intéressants sur des 

groupes d'ennemis que l'on voit aux environs de la tranchée de Fontenay, nous quittons la position le 30, 

sous un bombardement très violent, qui nous occasionne des pertes très sensibles : 5 blessés et environ 20 

chevaux touchés, dont 10 tués. 

    Nous arrivons à l'échelon à 21 heures, où nous apprenons que notre repos sera de très courte durée. 

    1er octobre. Étape     : Frise, Méricourt (bivouac). 

    2 —                «         : Méricourt, Villers-Bretonneux. 

    3 —                 «        : Villers-Bretonneux, Belleuse. 

    4 —                 «        : Belleuse, Longavesnes. 

    Repos en pleine campagne ; nous allons voir traire les vaches, c'est à peu près la seule distraction. 

    Pendant ce premier séjour dans la Somme, nos pertes ont été (par rapport aux unités voisines) très 

minimes : 18 blessés (dont un mort des suites de ses blessures). 



 18 

    15 octobre. Étape : Longavesnes, Offoy. 

    16 —           «       :   Offoy, Estrées-s.-Noye, 

    17 —       — «      :   Estrées-s.-Noye, Chipilly. 

     Bivouac au camp 13. 

    18 octobre. Reconnaissances. 

    1° Capitaine seul, rassemblement avec d'autres officiers de l'A. D. à 6 heures. Départ en camion 

automobile à 10 heures. Le commandant de l'artillerie, sous les ordres duquel nous allons passer, nous donne 

peu de renseignements, l'agent de liaison ne connaît même pas son chemin. 

    Nous opérons sans méthode ; désordre complet. La reconnaissance de la route d'accès n'a même pas pu 

être faite. Nous rentrons à Maricourt vers 20 heures, où il est  impossible de retrouver les batteries. Un brave 

officier de gendarmerie nous offre le café et l'hospitalité dans sa cagna, nous en profitons largement et 

dormons à poings fermés sur son parquet. 

    2° Le sous-lieutenant Ferrieu est parti à cheval vers le bois vieux où il devait nous rencontrer. Il rentre à 

Maricourt également vers 20 heures et n'a de nouvelles ni de son Capitaine, ni de sa Batterie. 

    Pendant ces reconnaissances, le Groupe, dirigé par un officier adjoint de l'E. M., de l'A. D., fait un bivouac 

provisoire à Braufay, puis aux environs de Maricourt, où il passe la nuit. 

    Le 19 octobre, vers 7 heures, le Capitaine et le sous-lieutenant Ferrieu retrouvent la Batterie. 

    Nous partons pour le bivouac définitif, qui est dans le ravin de Suzanne. Arrivée à 11 heures. Départ de la 

Batterie de tir pour la position à 12 heures. Arrivée à la ferme de l'Hôpital à 16 heures. Chemin inimaginable, 

la Batterie s'embourbe. Nous avons derrière nous les 28
e
  et 29

e
  batteries. Le Groupe du 26 a essayé de 

passer par La Forêt, il est également embourbé ; nous faisons tous nos efforts pour passer quand même. 

    Le capitaine Thédrel essaye de reconnaître un chemin du côté du Forêt, mais la route est partout 

encombrée et impraticable, son cheval, le célèbre alezan, un pur-sang plein de vigueur, est fatigué et fléchit. 

Comment doivent être les autres ? Depuis 7 heures du matin, les pauvres bêtes n'ont pas arrêté de traîner les 

caissons pleins et les canons dans le terrain le plus invraisemblable qu'on puisse imaginer. 

    A 22 heures, le capitaine Thédrel prend la résolution de renvoyer à l'échelon les attelages, sous les ordres 

du sous-lieutenant Ferrieu et de rester avec le sous-lieutenant Grandgeon, les servants et le matériel, à 

quelques centaines de mètres de la ferme de l'Hôpital. Par un de ces hasards providentiels dont la 27
e
  a la 

spécialité, pas une marmite ; nos canons sont en vue, mais  le boche ne tire pas. 

    Le matin, nous partons avec les servants sur notre position, qui est à quelque 500 mètres à peine de là. 

Nous emportons pelles et pioches et commençons à travailler. A 8 heures du matin, quel n'est pas notre 

étonnement joyeux, lorsque nous voyons arriver le chef Renault souriant, il est en panne à 600 mètres de là, 

avec sa roulante embourbée, mais elle est pleine de café, de soupe et de ravitaillement divers. Une corvée est 

vite organisée, il a plu, tout le monde est traversé, mais la bouffe est là. Une heure après, il n'y paraît plus, le 

moral est bon. Les servants ont leurs sacs ; aussi soigneux de leur petite personne que dans le plus charmant 

des  cantonnements, on les voit changer de chaussettes. De suite, tout le monde est au travail. 

    Comme nous sommes à environ 1.500 mètres des lignes, on sera marmité, aussi il faut en mettre un coup. 

A la sape ! C'est la première qu'on essaye de construire, ce sera un coup de maître : 8 jours pour faire une 

sape à 7 mètres de profondeur, pouvant contenir tout le personnel servant ; il n'y a pas de talus, on taille dans 

la paroi d'une tranchée et on fera une deuxième entrée par un puits. Les pièces sont placées sous casemate, à 

l'abri des éclats et le tout est relié par un réseau de boyaux. 

    Pour en revenir à notre mise en batterie, le 20 octobre, vers 13 heures, le lieutenant Ferrieu parti de 

l'échelon avec les attelages, est allé rechercher le matériel et le met en batterie à 21 h. 15, par un très bon 

chemin que nous avons enfin reconnu, par Combles et la ferme Le Priez. 

    Pendant cette mise en batterie, le docteur Rogelet a été tué : il se portait au secours d'un servant de la 29
e
  

batterie, blessé près de Combles. Nous saluons ici sa mémoire, car il a vécu longtemps à la 27
e
, il lui a 

prodigué ses soins dans les conditions les plus pénibles et en particulier lors de notre séjour à La Strypa ; il 

était aimé de tous. 

    Le 21 octobre, reconnaissance d'observatoires ; c'est très difficile à trouver. Un seul nous permet de voir 

un tout petit point : la ferme du Gouvernement, ce sera notre point d'accrochage. Nous avons de plus un 

observatoire éventuel à la côte 702, qui nous donne quelques vues sur Saillisel. Nous l'occuperons lors de 

l'attaque de ce village. 
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    Le commandant Perrier vient faire ses adieux aux poilus. Son geste est hautement apprécié et nous 

regrettons tous son départ. Il est remplacé par le capitaine Héritier. . 

    Nous sommes bombardés à gaz, deux canonniers évacués (l'un d'eux, le servant Pieuchot, succombera à 

l'hôpital). 

     Les 22 et 23, tirs de harcèlement. 

     Le 25 octobre, bombardement violent de la position ; le canonnier servant Gagne est tué, il y a plusieurs 

blessée. 

    Presque tous les jours, nous sommes bombardés ; il pleut ; les boyaux s'éboulent ; il faut faire des efforts 

prodigieux pour maintenir la position en état. 

    Nous faisons connaissance avec la célèbre boue de la Somme; les chevaux en ont jusqu'au ventre. 

Plusieurs de ces pauvres bêtes sont mortes, enlisées vivantes au fond d'énormes trous d'obus, d'où il était 

impossible de les arracher. Nous en avons rencontré parfois, dont les yeux imploraient le secours, sans qu'il 

nous fût même possible d'abréger leurs souffrances, car nous n'avions pas sur nous les armes nécessaires 

pour les achever. Cette période restera inoubliable, et la 27
e
  Batterie peut dire que c'est alors qu'elle a le plus 

souffert ; fatigué, éreinté, le personnel accomplissait encore son devoir avec enthousiasme et Dieu sait 

cependant que la mission qui nous incombait était de deuxième ordre et peu intéressante. 

L'échelon a également mérité les éloges de tous ; il a vécu des heures terribles et cependant pas un jour le 

ravitaillement en vivres n'a manqué ; pas un jour, la Batterie n'a été sans munitions ; pas un jour, il n'a été 

touché de matériaux sans que ceux-ci soient immédiatement montés à la position. 

    Le 31 octobre, un obus boche isolé démolit un abri, ensevelissant plusieurs canonniers, le maréchal des 

logis Pierregrosse est tué. Il devait remplir les fonctions de chef quelques jours plus tard et sa disparition est 

regrettée de tous. Nous devons saluer ici sa mémoire, car il a toujours donné un merveilleux exemple du 

devoir. 

    A partir de cette date, nous n'aurons plus de pertes à déplorer dans la Somme. Les bombardements sont 

toujours très fréquents, mais notre sape est terminée ; nous pouvons dire qu'elle aura sauvé la vie d'un très 

grand nombre de poilus. 

    9 novembre. Attaque de Saillisel.  

    Nous sommes relevés dans la nuit. 

    En résumé, pendant ces très durs combats de la Somme (deux périodes, du 17 août au 30 septembre et du 

19 octobre au 10 novembre), nous avons tiré 90.000 coups ; nos pertes ont été de : 2 tués et 25 blessés (dont 

2 morts des suites), 45 chevaux tués ou blessés. 

    Si nos pertes ont été relativement faibles, c'est grâce aux travaux exécutés sur les positions, à la grande 

discipline observée pour la répartition des abris, et les précautions prises, soit contre les gaz, soit pour le 

défilement, soit même contre les bombardements. 

    10 novembre. Séjour à l'échelon. 

    11       —     Etape : Suzanne, Camp 12. 

    12  novembre—    Camp 12, Gentelle. 

    13   —        —    Gentelle, Guyencourt. 

    14   ----              Repos. 

    15   —               Embarquement à Conty. 

    Notre infanterie est déjà partie depuis plusieurs jours ; d'ailleurs pendant toute cette dernière période, nous 

n'avons pas combattu avec elle. 

    16 novembre. Chemin de fer, Beauvais, Pantin, Épinal. 

    17 —             Débarquement à Laveline, devant Bruyère. Cantonnement à Faucornpicrrc. 

    5 décembre. Départ du lieutenant Ferrieu, qui va suivre des cours à Fontainebleau. 

 

                                                          --------------------------------------- 
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TROISIÈME PÉRIODE : ALSACE 

 (5 décembre 1916 - 22 mars 1917) 

 

    5 décembre. — La Batterie va mettre en position au Nord de Wissembach (près du col de Sainte-Marie-

aux-Mines), en x = 253.280. y = 363.300, où nous relevons la 8
e
  batterie du 9

e
  R. A C. 

 

1917 

 

    Nous restons sur cette position jusqu'au 12 janvier. Nous y prenons part à plusieurs coups de main, 

exécutons de nombreuses représailles ; le maréchal des logis Gagey (frère du Capitaine) arrive à la Batterie, 

il est légèrement blessé le jour de notre départ. L'échelon est parti par étapes, les servants et les officiers se 

rendent par le train jusqu'à Bruyères. 

    14 janvier. Étape : Bruyères, La Baffe. 

    15 au 30. Manœuvres au camp d'Arches : il fait un froid terrible et ces exercices n'amusent personne. 

    31 janvier. Étape : Fremifontaine. 

    3 février.  Étape : Chenimesnil. 

    4  —           —   La Roche. 

    5  —           — Mélisey. 

    6  —           — Plancher-Bas. 

    7 —            — Leval. 

    Toutes ces étapes ont été faites par un froid exceptionnel. 

    8 février. Reconnaissance des emplacements de batterie, que nous devons construire. 

    Retour du lieutenant Ferrieu. 

    11 février. Le maréchal des logis Gillet est grièvement blessé. 

    27 février au 3 mars, Étapes : Ritchwillers, Bussang, La Poirée, Aydoilles, Saint-Benoist, où nous sommes 

en réserve de la 129
e
  Division. Exercices divers. 

    11 mars. Grand concert organisé par la Batterie. 

    La 27
e
  et la 28

e
  reçoivent l’ordre d'aller cantonner à la Pécherie- Margelay, pour participer a un coup de 

main. 

    12 mars. Etape : Margelay, arrivée à 23 heures. 

    13 —      Reconnaissance. 

    14 —      2 h. 1 /4, départ, mise en batterie terminée à 6 heures. Réglages terminés à 10 heures. 

    15 mars. Coup de main à 4 h. 50, au nord de Frapelles. Raté. Retour à Margelay à 22 h. 30. 

    16 mars. Repos à Margelay. 

    17 —      Retour à Saint-Benoist. 

    18 —      Repos. 

    19 —     Étape : Saint-Benoist, Dogneville. 

    Le Groupe devient III
e
 groupe du 240

e
  R- A. C. 

    22 mars. Embarquement, Gondrecourt, Sommesous. 

 

____________________ 

 

 

QUATRIÈME PÉRIODE : AISNE 

(23 mars-30 octobre 1917) 

 

    23 mars. La Batterie débarque à Sézanne. 

    Etape : Sezanne, Léchelle-le-Franc, où nous arrivons à 18 h. 30. 

    25 mars. Le sous-H eu tenant Grandgeon va préparer les positions vec six hommes. 

    Repos pour la Batterie. 

    26 mars. Étape : Vauchamp, Cerseuil. 

    On adopte la marche en T. Cj, — T. Cj — T. R. 
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    27 mars. Étape : Cerseuil, Vezilly(15 km.), les routes sont complètement défoncées, la Batterie arrive à    

19h.30, les premières voitures du T. R. vers 24 heures. 

    28 mars. Étape : Vezilly, Meurival. 

    Les routes sont de plus en plus défoncées, et à partir de 40 km. en arrière du front, on peut affirmer que la 

circulation est plus pénible que pendant la période la plus dure de la Somme. Cela nous donne une très 

mauvaise impression. Nous allons entrer en ligne avec bien peu de confiance, heureusement nous apprenons 

que le boche a décollé dans la région de Saint-Quentin. 

    29 mars. Reconnaissance de la position et de l'observatoire par le capitaine Thédrel. 

    Le T. R., parti de Vezilly le 28, à 8 heures, arrive incomplet au bivouac de Meurival, le 29, à 11 h. 30. 

    30 mars, à 23 heures. Occupation de la position dans le bois de Beaumarais. Nous sommes à 1.500 mètres 

du boche, avec pour tout défilement un mince rideau d'arbres, que l'on éclaircira de jour en jour, au fur et à 

mesure des exigences du tir. 

    L'observatoire est à la côte 120. Vues absolument merveilleuses sur Corbeny, plateau de Craonne, le 

bastion de Chevreux. Malheureusement il n'y a rien de bien installé, les quelques rares abris seront du reste 

tous démolis  les uns après les autres. 

    Notre mission est une mission de destruction de fils de fer, au sud de Corbeny et d'interdiction vers 

Chevreux et le bois de Chevreux. 

    La Batterie reçoit l'ordre de ne pas tirer avant le 2 avril, pour ne pas dévoiler sa position ; nous recevons 

déjà des obus à 150 mètres à peine des pièces. 

    L'adjudant Rabineau est nommé sous-lieutenant au Groupe du 40 : il est regretté de tout le personnel, 

même du brave Augueux, qui a été cependant plusieurs fois mis par lui au régime du hareng saur et de l'eau, 

pour ivresse. 

    1
er

 avril. Pour l'attaque du jour J, nous aurons 6 brèches à effectuer au Sud-Ouest de Corbeny. 

    2 avril. Réglage ; changement de mission. Nous sommes placés sur un alignement tellement différent de 

notre position normale, que les pièces se tirent les unes par-dessus les autres. 

    4 avril. Réglages sur le point 6414 — bois du Forgeron, tranchée de Lutzow. — Marmitage violent de 

l'observatoire. 

    A l8 heures, nous encaissons un tir de concentration d'environ 300 fusants en un quart d'heure. Le terrain 

est un véritable marécage, aussi il est totalement impossible d'y faire le plus petit abri enterré. Adieu nos 

méthodes de construction rapide de sape ; il ne peut pas en être question ici. Nous avons bien quelques tôles-

métro, quelques rondins et quelques sacs à terre, mais la protection est illusoire. 

    Le P. C. de la Batterie est fait de tôles cintrées et deviendra célèbre sous le nom de «  Sous-marin ». Alors 

qu'un vulgaire 77 eût suffi pour le réduire en miettes, il a plusieurs fois été écorné par les 210, mais il a tenu 

quand même ; l'étoile de la 270 scintille toujours. 

    6 avril. A la suite d'une réclamation faite par le capitaine, on se décide enfin à étudier le chemin que devra 

suivre la Batterie, en se portant en avant le jour J. Quelques obus de 130 tout près de la Batterie. 

    Le 9 avril, nous commençons les brèches et les tirs d'interdiction de nuit sur les brèches ; le boche semble 

réagir assez peu, toutefois le 10, l'observatoire est démoli et vers 15 heures, un bombardement violent de la 

Batterie nous cause des pertes. Le canonnier servant Terrier est tué. 

    L'échelon s'est déplacé et est à environ 500 mètres en arrière de nous. 

    On se prépare, en effet, à la guerre de mouvement. Les divisions du 1
er

  Corps qui sont en ligne, forment 

les troupes de rupture, leur artillerie en arrière de nous bat les premières lignes boches. Nous, nous battons 

les arrières de l'ennemi et, placés très en avant, nous serons prêts à bondir avec nos braves chasseurs. La 66
e
  

Division est division d'exploitation. 

    Quelques heures après H, nous devons nous trouver au-delà de Corbeny, soit à 5 ou 6 kilomètres à l'arrière 

des premières lignes boches. 

    Nos positions en ces points sont déjà piquetées sur la carte. Les observatoires désignés et des croquis 

d'observatoire établis d'après la carte. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à « y aller ». 

    Le 11 avril, le boche marmite à gaz d'une façon très intense les arrières de la Batterie, notre échelon en 

souffre, nous avons 15 chevaux tués, 3 chevaux blessés abattus. 

    12 avril. Marmitage de 210, précis et violent, réglé par avions, sur les pièces. La deuxième pièce est 

réduite  en miettes ; un obus tombe dans la casemate de la première pièce et... n'éclate pas. 
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    13 avril, continuation des tirs de brèches. La Batterie est constamment survolée, à faible hauteur, par des 

avions ennemis. 

    Les abatis nécessaires pour permettre le tir ont complètement découvert notre position, nous sommes en 

pleine vue des observatoires terrestres du massif de Berrieux. 

    14 avril. Le bombardement de la position continue, cet emplacement devient intenable. Comme nous 

n'avons pas d'abris, le Capitaine décide de hâter le tir des obus qui doivent être envoyés sur les brèches, et de 

faire évacuer le voisinage des pièces lorsque le boche riposte. 

    Pendant plusieurs jours nous vivrons ainsi, dans la menace incessante de la mort. 

    Beaumarais restera dans le souvenir et le coeur des poilus de la 27
e
 . Si d'ailleurs, nous n'avons pas eu plus 

de pertes à déplorer, c'est grâce à l'admirable sang-froid et à l'exacte discipline de tout le personnel. 

    Les évacuations ont toujours été parfaitement ordonnées, le service de la Batterie n'en a jamais souffert ; 

tous les tirs commandés ont été, en toute circonstance, très rigoureusement exécutés. 

    15 avril. Même marmitage. Le Capitaine recherche une autre position. 

    Le sous-lieutenant Grandgeon, le canonnier Bourdarias sont blessés et évacués. 

    16 avril. Fameux jour J. La Batterie devait se porter en avant' à H +4 h. 30, sur une position située près du 

Vivier, au Nord-Est de Corbeny. 

    L'attaque échoue complètement. 

    Nos chasseurs n'ont pas pu dépasser les divisions du 1
er

  Corps, qui ont été fauchées. 

    Le maréchal des logis Rideau, du détachement de liaison d'infanterie, est blessé pendant l'attaque. 

    17 avril. Nos chasseurs montent en ligne. 

    18 avril. Vers 18 heures, la Batterie déclanche un barrage, qui avait été réglé par le détachement de liaison. 

Ce tir arrête une contre-attaque, et vaut au colonel Diétrich les remerciements de l'infanterie. 

    19 avril. La Batterie est toujours bombardée par du 130, sur les pièces mêmes. Les canonniers Bertrand et 

Tonnelet sont blessés. 

    20 avril. La 66
e
  Division attaque. Échec. L'échelon qui est toujours tout près de nous est marmité. Le 

canonnier-conducteur Jouhanneau est blessé mortellement. 

    21 avril. Le maréchal-ferrant Tardeau est blessé. 

    Le général Brissaud-Desmaillet prend le commandement de la 66
e
  Division. 

    Le lieutenant-colonel Joly prend le commandement du 240
e
  R. A. C. 

    Le 22, enfin, l'échelon recule et se transporte au château de Roucy, au Sud-Est de Concevreux. La Batterie 

est toujours marmitée. 

    Reconnaissance d'une nouvelle position au bois de Blanc- Sablon. 

    24 avril. A 2 heures, déplacement ; à 5 heures, tout est installé. 

    25 — On commence une sape derrière les pièces. La position en plein bois est très agréable, le moral est 

excellent. 

    Pendant toute cette période, nous n'aurons que des missions d'interdiction, l'attaque du 17 a complètement 

échoué. 

    Les canonniers conducteurs Jouvet, Tassy et Boizot sont blessés. 

    Le 3 mai, toute la Batterie couche dans la sape. L'exécution de ce travail constitue un record de rapidité. 

    La 60
e
  Division d'infanterie est relevée par la 18

e
  Division. 

    Un avion boche lâche des bombes sur l'échelon : le conducteur Polycard est tué, le conducteur Moreux est 

très grièvement blessé (amputé de la jambe). 

    9 mai. Reconnaissance du capitaine Thédrel, sur le plateau de Californie. 

    10 mai. Reconnaissance du sous-lieutenant Ferrieu.  

    On installe un observatoire qui ne servira jamais à rien. 

    Du 11 au 22 mai. Calme relatif. Interdiction d'environ 450 coups par 24 heures. 

    22 mai. Attaque de la tranchée turque et de la tranchée de Lutzow ; elle réussit. 

    Jusqu'au 30 mai, barrages et interdiction, le boche semble devenir plus actif. 

    30 mai. Le canonnier-servant Delay est mortellement blessé, tout près de la Batterie. 

    Le lieutenant Lalias, observateur en avion, vient faire un stage à la Batterie. Il y restera jusqu'au 7 juin. 

    2 juin. Marmitage très violent de la position, vers 20 heures. 3 dépôts sautent. La deuxième pièce est 

complètement retournée et projetée à 10 mètres de son emplacement. Le maréchal des logis Ebzaut est blessé 

et évacué. 
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    3 juin. Vers 3 heures du matin, attaque boche très violente, sur le bord est du plateau de Californie. Vers 

13 heures, on apprend que les boches, qui avaient progressé jusqu'à l'église de Craonne, ont été refoulés dans 

leurs tranchées de départ. On a aussi signalé des détachements ennemis refoulant en désordre sur la route de 

Chevreux à Corbeny. 

    Le brigadier Permette est tué. 1 cheval tué, 7 chevaux blessés. 

    Les jours suivants, missions normales de harcèlement, la Batterie est marmitée tous les jours, mais 

légèrement ; d'ailleurs la sape offre une protection absolue. Le servant Chassagne est blessé le 7 juin, à la 

liaison d'infanterie. 

    Le 12 juin, le maître-pointeur Jorand est blessé. 

    Après de nombreux ordres et contre-ordres, la Batterie est relevée. 

    13-14 juin. Séjour à l'échelon. Arrivée du sous-lieutenant Gagnolet. 

    15 au 26 juin. Etapes : Coulange, Bussy, Merizy, Marolles, Mery, Villeroy, Bussy-Saint-Georges. 

    30 juin. La Batterie quitte Bussy et va cantonner à Fresnes, où elle est a la disposition du D. D. (dépôt 

divisionnaire), plus tard C. I. D. (centre d'instruction divisionnaire), pour les instructions à faire aux 

chasseurs. 

    1
er

  au 12 juillet. Repos à Fresnes. 

    Le 5 juillet, la Batterie organise un grand concours de pêche à Charmentray ; c'est une fête charmante et 

parfaitement réussie, dont tous les poilus et officiers se souviendront avec plaisir. 

    13 juillet. Etape : Fresnes. Nanteuil-les-Noix. 

    14 juillet. Nanteuil. Ocquerre. 

    Revue du régiment par le lieutenant-colonel Joly à Lizy sur- Ourcq. 

    15 juillet. Etape : Ocquerre. Noroy-sur-Ourcq. 

    16 juillet, Noroy-sur-Ourcq. Ciry-Salsogne. 

    Reconnaissance des positions par le Capitaine. 

    17 juillet. Séjour à Ciry-Salsogne. 

    18 juillet. Mise en position à 2 heures, au sud de la ferme de Folemprise. La Batterie relève la 27/231 du 

capitaine Perrin, que nous avons déjà rencontrée dans les Vosges, près de Saint-Dié, lors du coup de main 

sur Frapelle. La position qui nous est laissée est inexistante ; pas de casemate, pas d'abri, même pas de plate- 

forme. 

    Le 18 au soir, les canonniers Verdun et Chiatello sont blessés, en exécutant un barrage, ils ne l'auraient 

certainement pas été si les pièces ne s'étaient pas trouvé en plein bled. 

    19 au 24. La Batterie fait barrage sur le chemin des Dames, devant les Bovettes. Presque chaque nuit, les 

barrages sont demandés par l'infanterie. Nous avons achevé les casemates de pièces et le lotissement des 

munitions, la position commence à être organisée. De temps en temps, le boche fait des tirs d'interdiction aux 

environs immédiats de la Batterie. 

    27 juillet Violent marmitage de 150 près de la position. Les boyaux desservant les pièces sont terminés. 

    28 juillet. Violent marmitage de la position ; la quatrième pièce est endommagée, mais il n'y a pas de perte 

de personnel. On installe un nouvel observatoire â la côte 197 (observatoire Beau- soleil), liaison 

téléphonique avec la côte 195 et le boyau du Venin. 

    30 juillet, 6 heures à 9 h. 25. Destruction de fils de fer. Répétition du barrage roulant. Interdiction. 

    31 juillet, 6 heures à 9 h. 20. Achèvement des brèches. Interdiction. On supprime le poste Beausoteil, qui 

est intenable. 

    Attaque de la tranchée de la Gargousse, qui réussit. 

    2 au 6 août. Pas de changement, continuation des travaux de la position. 

    7 août. L'aspirant Bonvoisin est affecté à la Batterie ; il y passera sous-lieutenant et il finira la guerre avec 

elle. 

    Le 9 août, bombardement intense. 

    10 août. 4 heures du matin. Bombardement de la position par obus de gros calibre et par obus asphyxiants. 

Le boche fait des tirs d'interdiction et de neutralisation pour accompagner son attaque sur la tranchée de la 

Gargousse, qu'il cherche à reprendre. 

    L'après-midi est plus calme, mais le bombardement reprend vers 21 heures. Au cours d'un barrage, le 

canonnier Ruel est grièvement blessé au bras droit et plusieurs servants étourdis par les gaz. Ceux-ci ne sont 

encore que de l'espèce dite palite ou surpalite et les malaises qu'ils provoquent sont généralement passagers. 
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Ce n'est que plus tard, en Alsace, que la Batterie fera connaissance avec l’ypérite, le sournois et virulent   

« gaz-moutarde », dont l'action persistante a causé tant de ravages. 

    A signaler, ce jour-la, la conduite du canonnier Robert, qui resté seul disponible à sa pièce, continua à la 

servir seul, chargeant, pointant et tirant avec un calme imperturbable. 

    L'aspirant Bonvoisin reçoit, entre les pieds, un 105 qui fait fougasse, le projette en l'air et l'envoie tomber, 

indemne, dans les bras du maréchal des logis Papillon. 

    Le 22 août, la Batterie est relevée ; elle n'est pas remplacée. 

    23 au 27 août. Etapes. 

    Chassemy, Cramaille, Noroy-sur-Ourcq. 

    Antilly, Fontaine-les-Corps-Nuds. 

    Lagny-le-Sec. 

    La Batterie est chargée de l'instruction du C. I. D. A part cela le repos est très confortable, on se contente 

de faire un peu de nettoyage et d'entretenir les chevaux. 

    2 septembre. Gymkhana assez réussi, sur les terrains de  la ferme Bataille. Gros succès pour Conchon, don 

Quichotte et sa Rossinante, ainsi que pour Mlle Bataille, qui distribue les prix avec une grâce très appréciée. 

    6 et 7. Rallye-paper à cheval dans la forêt de Compiègne.  

    Le 7, le Capitaine part en reconnaissance. 

    Le 10, à 4 h. 50, départ en chemin de fer d'un premier détachement de « travailleurs », sous le 

commandement du lieutenant Gagnolet. A 7 h. 30, départ d'un deuxième détachement à cheval, sous les 

ordres de l'adjudant Missonnier. Ce détachement a la composition d'un T. R., de façon à ravitailler le premier 

en vivres et matériaux. 

    Le 11 septembre, le détachement du sous-lieutenant Gagnolet arrive de nuit sur le plateau de Volvreux, où 

doivent se faire les constructions de positions. 

    12 septembre. Le lieutenant Ferrieu arrive sur la position et prend la direction des travaux. Nous 

abandonnons le travail de Volvreux, pour revenir à notre ancienne position de Folemprise, que le colonel 

Diétrich a promis de nous réaffecter. 

    16 septembre. Départ du lieutenant Ferrieu pour l'armée d'Orient. Il laisse à la Batterie le souvenir le plus 

ému. Il est certainement un des officiers les plus aimés du personnel. 

    17 au 22. Continuation des travaux. 

    23. Le détachement des travailleurs descend à l'échelon (BoisMorin). Vers 16 heures, la Batterie arrive à 

l'échelon. On organise le bivouac d'échelon. 

    24. Un détachement, sous les ordres de l'aspirant Bonvoisin, monte à la ferme Folemprise, pour 

l'aménagement des sapes et de la position. Cette sape de Folemprise est demeurée dans le souvenir de la 

Batterie comme une de ses plus jolies réussites. 

    Entamée simultanément par deux descentes, distantes d'une dizaine de mètres et affleurant sur le sol très 

incliné, avec une différence de niveau de 3 mètres, elle permettra de loger tout le personnel dans des cases en 

bois et grillage, sous 3 à 4 mètres de pierre. On lui doit sans doute de n'avoir pas eu de perte à déplorer 

pendant l'occupation de la position, si ce n'est la grave blessure occasionnée au sous-lieutenant Gagey, dans 

les conditions indiquées plus loin. 

    C'est à partir de cette époque qu'une attention toute spéciale est accordée au camouflage de la position : 

c'est un des «  dada » de l'aspirant Bonvoisin, qui ne cessera d'embêter tout le monde pour le respect des 

consignes de défilement, particulièrement pénibles à observer, de jour, vis-à-vis des avions de plus en plus 

nombreux. 

    Le 26. Le sous-lieutenant Gagnolet atteint d'appendicite est évacué. Il part navré de ne pouvoir prendre 

part aux combats dont on parle tant depuis plusieurs semaines et qui vont nous conduire à la Malmaison et à 

Pargny-Filain. 

    30 septembre. On met en position. 

    1
er

  octobre. Accrochage et réglage des 4 pièces. Le Capitaine prend le commandement provisoire du 

Groupe, au départ du capitaine Héritier, qui rejoint l'armée d'Orient. A partir de cette date jusqu'à son 

passage définitif à l'E.M. à l'A. D., en juillet 1918, le capitaine Thédrel sera très souvent absent de la 

Batterie, soit comme commandant du groupement, soit comme commandant du groupe. Toutefois, il suivra 

toujours de très près la Batterie, cherchant à y maintenir cet esprit spécial qu'il s'est efforcé d'y créer. Ses 

remplaçants, et en particulier le lieutenant Bonvoisin, auront grandement facilité sa tâche 
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    Du 3 au 7 octobre, nous effectuerons des tirs d'interdiction, sans être trop gênés par le boche. 

    Le 7 octobre, marmitage très violent. Vers 10 heures, le sous-lieutenant Gagey (Jean), qui avait quitté la 

Batterie en qualité de maréchal des logis, pour aller à Fontainebleau et qui vient d'y être à nouveau affecté, 

est très grièvement blessé par un éclat de 150 fusant haut. Vers 20 heures, le même jour, une marmite (!) 

tombe sur la cuisine ; le cuistot Danton (célèbre entre tous) est enseveli avec son copain Archambault, par 

bonheur on les dégage tous deux très rapidement. Il n'y a pas de blessé. 

    9 au 18 octobre. Rien de particulier ; fréquents barrages de nuit. La rapidité de déclanchement de ces 

barrages, sur demande de l'infanterie par fusées lumineuses, ira sans cesse en croissant à la 27
e
 , par suite des 

progrès de la méthode, ainsi que du développement à l'extrême de l’esprit chasseur, soigneusement 

entretenu, en ligne, par les exploits du détachement de liaison, devenu légendaire chez les diables bleus. 

    19 octobre. Violent bombardement de la position à obus toxiques. Aucun accident ; il est vrai qu'on monte 

la garde sérieusement et que les consignes contre les gaz sont plutôt sévères à la 27. 

    20 au 22. On exécute les tirs de préparation d'attaque. 

    Le boche réagit passablement. 

    23 octobre, 5 h. 15. Déclanchement de l'attaque que l'artillerie de tous calibres soutient par un feu d'enfer. 

    24 au 29. Le boche est calme. Pargny-Filain a été occupé par nos chasseurs, dans l'après-midi du 28. Le 

29, nous faisons une reconnaissance, en vue du déplacement de la Batterie. 

    30 octobre, à 16 heures, la Batterie a terminé sa mission. A 21 heures, elle quitte la position sans être 

remplacée. 

    31 octobre. Etape Hartenne-et-Taux.  

    1
er

  novembre. Le Charmel. 

    2 et 3 novembre. Préparatifs de départ. A 17 h. 30, embarquement à Mézy. 

    Le 5 novembre, dans la nuit. Débarquement à Lure : on arrive au cantonnement d'Esprel à 4 heures du 

matin. 

    Du 5 novembre au 19. Séjour à Esprel, où le Groupe organise des fêtes magnifiques ; pendant une 

semaine, succession ininterrompue de « clous » variés : cinéma, revue théâtrale, bal. Si on a, en effet, au 

Groupe et surtout à la 27, le souci d'être bon premier à  déclancher  le barrage, on ne dédaigne pas, au repos, 

de soutenir le moral par tous moyens appropriés. 

    Le 19 novembre, nous partons pour Lyoffans. Nous devions remonter en ligne, mais il y a contre-ordre. 

    Le 26 novembre, la Batterie désignée pour participer à l'instruction avec le C. I. D., se détache du groupe 

et va cantonner à Pomoy. 

    Du 27 novembre au 1
er

  décembre, nous faisons une série de manœuvres de cadre et d'instruction de 

batterie assez intéressante. 

    Le 1
er

  décembre, le général Brissaud passe en revue le C. I. D. ; la 27 prend part au défilé, où elle se 

présente avec autant d'allure que les chasseurs. 

    5 au 9 décembre. Étapes : Mollans, Amblans, Aillencourt, Coravillers, Travesin. 

    A Travesin, la Batterie reprend sa place dans le groupe. 

    Le 12 décembre, étape Travesin-Moosch. Les chevaux sont à la corde. 

___________________ 

 

CINQUIÈME PÉRIODE : ALSACE 

(13 décembre 1917-29 mars 1918) 

 

    13 décembre. La Batterie relève la 27
e
  batterie du 225

e
 R. A. C, au Petit-Hohneck, emplacement que nous 

occupions déjà en 1916 ; mais que de changements depuis lors ! Le boche a repéré la position et le séjour en 

Alsace ne sera pas cette fois très agréable. 

    Le capitaine Thédrel prend le commandement du sous-groupement Centre, dont le P. C. est au poste 

Turenne. 

    La Batterie est commandée par le lieutenant Pasqualini, qui s'établit, avec l'aspirant Bonvoisin, à 

l'observatoire des ruines de Freundstein, les sections de tir étant sous les ordres immédiats du maréchal des 

logis chef Maugars. 

    La Batterie fournit un poste à l'observatoire Rogelet (ex-Cottave), observatoire que nous avions aménagé 

en 1916 et qui offre des vues admirables sur une vaste étendue de la plaine du Rhin. Ce poste, commandé 
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alternativement par le maréchal des logis Conchon et le maréchal des logis Rideau, deviendra célèbre par la 

précision et la rapidité de ses renseignements. En pleine vue de l'ennemi, aux coups duquel il est directement 

exposé, il ne sera jamais repéré ni atteint. 

    Le 19 décembre, le boche tente une attaque sur l'Hartmann, il bombarde de 5 h. 30 à 9 h. 30, avec obus 

toxiques, l'observatoire des ruines de Freundstein. 

    C'est le baptême de l'ypérite, dont il convient peut-être de noter ici les effets. Incolore, d'une saveur 

spéciale rappelant celle de la moutarde, projeté en fines gouttelettes qui se vaporisent très rapidement, ce gaz 

exerce sur les tissus une action qui va, suivant la dose, de la simple irritation à l'inflammation mortelle. 

L'expérience faite pour la première fois à Freundstein et souvent vérifiée depuis, a montré qu'une position 

sérieusement bombardée à ypérite, devait être évacuée immédiatement, sous peine de contamination certaine 

et mise hors de combat progressive de tout le personnel. 

    Dans le cas présent, tout l'effectif de l'observatoire, lieutenant Pasqualini, aspirant Bonvoisin, brigadier 

Fiquet, canonniers Lachaume, Danton et Archambault, bien qu'ayant gardé le masque (M2) pendant toute la 

durée du bombardement a dû, étant resté à son poste, se laisser évacuer au bout de vingt-quatre heures, après 

avoir perdu l'usage de la vue. 

    Un autre exemple typique est celui de ce téléphoniste qui sera ypérité  dans la suite, pour avoir réparé une 

ligne coupée, huit jours avant, par un obus toxique. 

    20 décembre. Le sous-lieutenant Gagey prend le commandement et s'installe à l'observatoire Rogelet. 

    Le 21 décembre, le boche essaye de recommencer une attaque, il bombarde la Batterie en explosifs et 

toxiques. 

    Le 26 décembre, l'aspirant Paillotet  prend le commandement d'une batterie de 90, qui se trouve tout près 

de la position du Hohneck (198 H.). 

 

 

1918 

 

    Le 2 janvier, bombardement de la Batterie. Pendant toute cette période, il n'est exécuté que quelques tirs 

de réglage ou de représailles, mais les avions boches survolent continuellement la position à faible altitude ; 

par contre, l'aviation française se montre peu. 

    Le 5 janvier, violent marmitage de la Batterie. Une pièce de 90 est démolie, toutes les liaisons coupées. 

    8 au 11 janvier. Chutes de neige très abondantes. Il y a environ 1/2 mètre d'épaisseur à la position et le 

personnel parvient difficilement à déblayer les casemates et abris à munitions. A l'observatoire, on mesure 

jusqu'à 3 mètres de neige et l'on pénètre dans l'abri par une « cheminée ». 

    Le 14 janvier, de 20 à 22 heures, marmitage violent à ypérite sur la Batterie. Grâce aux précautions 

inspirées d'expériences récentes, on évite tout accident grave. 

    15 au 24. Aucun changement, quelques réglages et représailles. L'aspirant Coudeu est affecté à la Batterie. 

    Le 27 janvier, l'aspirant Bonvoisin, promu sous-lieutenant, rentre de l'hôpital à peine guéri et sans avoir 

utilisé son congé de convalescence. 

    Le 28 janvier, marmitage à gaz. 

    Le 29, à la demande de l'infanterie, la Batterie exécute quelques barrages Moyret. 

    1
er

  février. Marmitage à gaz. 

    Le 3, le maréchal des logis Brossard et plusieurs hommes gazés descendent à l'échelon. 

    Le lendemain, l'aspirant Coudeu et une dizaine de canonniers sont également atteints. Le terrain est 

infecté ; peut-être pourrait-on lutter si l'on disposait de quantités suffisantes de chlorure de chaux, pour 

neutraliser l'action de l’ypérite ; mais l'approvisionnement en est rapidement épuisé. 

    6 février. Par suite de l'indisponibilité passagère du personnel, la Batterie est relevée de sa mission. Le 

personnel restant valide travaille à l'aménagement d'une position voisine : 196 J, où, dès le 7, deux pièces 

règlent le tir. 

    Jusqu'au 12 février, la position 196 J étant aux lisières d'un bois, de grands travaux y sont commencés qui, 

tout en ménageant une invisibilité à peu près absolue, doivent assurer au personnel, même pendant le tir, une 

protection efficace contre tous calibres, jusqu'au 150 inclusivement. 
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    La possibilité de vivre, grâce au couvert des sapins, sans la contrainte perpétuelle du défilement aux 

avions, constitue une détente qui entretient merveilleusement le moral, malgré un effort physique intense et 

soutenu. 

    12 février. Coup de main sur le Südel, la Batterie, revenue à l'ancienne position du Petit-Hohneck, y prend 

part. Ce coup de main a été monté par le capitaine Thédrel, qui commande l'artillerie du secteur. Les 

chasseurs ont enlevé l'affaire sous l'impulsion des commandants Frère et Jullien. Il n'y aura pas une seule 

égratignure et nous ferons un prisonnier. C'est un succès en comparaison des nombreux coups de main 

opérés à droite et à gauche dans la région. 

    Le retour à une position repérée nécessitant l'établissement d'une protection effective, la 27, se souvenant 

de Folemprise, commence une sape à deux entrées, dont le percement, en plein granit des Vosges, constitue 

un labeur particulièrement ingrat : aussi est-il fait appel, pour entamer le roc, aux moyens les plus 

énergiques. Ce travail, demeuré inachevé, rendra cependant de précieux services et notamment sauvera un 

jour d'une mort certaine tout le personnel de la batterie de tir. 

    17 février. Marmitage de la position par du 210. 

    28 février. Malgré un bel effort de résistance, l'aspirant Coudeu, dont les brûlures par ypérite n'ont fait 

qu'empirer depuis trois semaines, est descendu à l'échelon et devra être évacué quelque temps après. Il n'a 

fait à la Batterie qu'une apparition, mais il y laisse un souvenir très sympathique. 

    1
er

 au 12 mars. Calme relatif, mis à profit pour pousser activement les travaux de la « sape ». 

    Le commandement de la Batterie est confié au lieutenant Lobreau, qui séjourne à l'observatoire Rogelet. 

    13 mars. Violent marmitage. Deux heures durant, les 150 et les 210 s'abattent, bien groupés, sur la 

position, à la cadence moyenne de deux par minute. L'une des descentes de sape vient d'être terminée et l'on 

est en train de commencer la galerie du fond : c'est là, dans un réduit de 2 mètres carrés environ, que tout le 

personnel se groupe autour du sous-lieutenant Bonvoisin et, pour passer le temps, organise aux chandelles un 

concert vocal, dont les « arrivées » font l'accompagnement. Là-haut, on entend sauter les munitions, l'accès 

de la sape est obstrué ; quelques marmites crèvent la voûte de l'escalier, enfumant les chanteurs et soufflant 

les bougies ; mais l'entr'acte ainsi brusqué n'est jamais de longue durée et bientôt fuse un nouveau couplet. — 

A la fin de la « séance », une voix qui semble tomber du ciel annonce l'arrivée de la soupe, qui n'a jamais été 

si bien accueillie : on dégage l'entrée du souterrain et on déterre les emmurés vivants. 

    Quel spectacle les attend à la surface ! La position est ravagée, «  retournée », comme on dit 

expressivement ; deux pièces sont hors de combat, les casemates, tranchées, abris bouleversés, les 

camouflages et les herbes en flammes. Mais avec les deux pièces qui restent, on s'empresse d'envoyer au 

boche quelques « représailles » «bien balancées», pour lui prouver qu'«il n'a pas eu la 27». 

    14 au 17 mars. On répare les dégâts et on continue la sape avec un redoublement d'ardeur. 

    18 mars. Constatant qu'il ne nous a pas réduits au silence, le boche «  remet ça », avec la même efficacité. 

Pas une égratignure au personnel, mais encore deux pièces démolies (la première est même volatilisée, c'est 

tout juste si on en retrouve quelques débris épars). L'aspirant Paillotet, qui n'a pu descendre à la sape, subit le 

bombardement dans un abri qui s'est « replié » sur lui et dont il sort indemne. 

    19 mars. Visite du lieutenant-colonel Dietrich, visiblement préoccupé de la précarité de notre situation. 

    21 mars. Nous recevons l'ordre de nous porter, avec la section intacte, sur une autre position, dite 42 J. 

    Harrassé  par l'effort ininterrompu qu'il fournit depuis trois mois, les barrages de nuit, les marmitages 

répétés, les aménagements de position successifs, l'excitation sur place qui règne dans ce secteur de 

l'Hartmann (surtout, disent les troupes de secteur, depuis que la 66
e
  Division l'occupe), le personnel de la 27 

se met avec son entrain habituel aux travaux de ce nouvel emplacement, où tout est à créer, mais qui promet 

d'être «  pépère». — Huit jours se passent où, affranchis des préoccupations du combat, nous travaillons avec 

acharnement, sous la neige qui s'est remise à tomber. — Nous ne devions d'ailleurs pas profiter de notre 

peine, car le 29, à 17 heures, nous sommes surpris par un ordre de relève et descendons, à la nuit, dans cette 

vallée de la Thur qui, pour certains, fut, cet hiver-là encore, le cadre enchanteur des plus jolis souvenirs de 

guerre... 

    30 mars. Arrivée à Moosch, à 4 heures du matin. La Batterie se reforme, sous les ordres du capitaine 

Thédrel, avec le lieutenant Thomas, remplaçant le lieutenant Lobreau ; elle fait route vers Level, où elle 

arrive à 16 heures. 

    31 mars. Etape Etuffant-Bas. 



 28 

    1
er

  au 6 avril. Séjour à Êtuffant-Bas. On se «retape» un peu ; c'est le printemps et le moral monte avec le 

baromètre. 

    6 avril. Ronchamps. 

    7 avril. Bouhans-les-Lure. 

    8 avril. Embarquemenr à Genevreuille ; l'opération, minutieusement réglée à l'avance, ne prend pas plus 

de 40 minutes (temps réglementaire : 3 heures). Départ du train à 10 h. 55. 

 

__________________ 

 

 

SIXIEME PÉRIODE : SOMME-AISNE 

(9 avril-6 novembre 1918) 

__________ 

 

     9 avril. Débarquement à Béthisy-Saint-Picrre, vers 6 heures. Cantonnement à Rocquigny. 

    11 avril.  Étape Rocquigny-Montmacq, où nous avons brusquement la révélation de l'avance allemande.                                                      

On sent aussi l'énervement de la population qui a vu les Anglais reculer. Des maisons, bombardées une   

première fois, puis restaurées, ont dû être abandonnées à nouveau aux outrages des marmites.  Le groupe   

est en cantonnement d'alerte ; même, la 27, qui tient à ne pas être prise au dépourvu, s'installe d'abord au 

bivouac. Au bout de 48 heures, comme la situation semble se stabiliser, on loge les chevaux. 

    15 au 19 avril Quelques manoeuvres et exercices. 

    20 au 23 avril Étape Montmacq-Villarseau (région du Grand- Fresnoy), Béthencourt, Saint-Nicolas, 

Thillard, château de Lépine (commune de Warluis). 

    Instructions de signalisation et d'artillerie. On parle déjà d'une reprise de la guerre de mouvement et la 

consigne est de s'exercer à la poursuite. 

    26 avril. Étape Lépine-Viefvillers. 

    27-28 avril. Beaudéduit. 

    29-30 avril. Les Bosquets. On commence à se demander où aboutira cette promenade qui dure depuis trois 

semaines, et qui nous maintient tendus dans l'attente... d'on ne sait pas quoi. 

    1
er

  mai. Enfin les choses se précisent ; départ à 14 h. 30 ; arrivée à Cottenchy vers 20 heures. Il fait grand 

jour, nous faisons la grand-halte puis la mise en batterie, le long de la voie ferrée, au nord de Dommartin. 

    2 mai. Accrochage, réglage des pièces ; à 18 h. 20, coup de main sur la côte 82. Aussitôt après, nous 

commençons à organiser le talus du chemin de fer. La voie est en tranchée de près de 10 mètres de 

profondeur et nous nous promettons d'y faire un travail intéressant. 

    3 mai. Reconnaissance de position plus au sud, vers Guyencourt, toujours près du chemin de fer. Nous 

faisons le changement de position à 21 heures. 

    4 mai. Réglage, accrochage. Notre observatoire se trouve dans une tranchée (P. 0. Alexandre) entre le bois 

Etoilé et Rouvrel. Il donne d'assez faibles vues sur le bois du Gros-Hêtre, dont la corne nous sert 

d'accrochage. Pour voir les objectifs eux-mêmes, il faut aller soit à la corne du bois Sénécat, soit dans les 

tranchées de 1
re

  ligne. Ce sont d'ailleurs des coins peu intéressants, terriblement marmités et dont les voies 

d'accès, en pleine vue de l'ennemi, n'ont pas de boyau. 

    Le boche occupe depuis le mois d'avril, Castel et le bois du Gros- Hêtre ; il a essayé de prendre le bois 

Sénécat, et n'a pas réussi. Du reste, à partir de cette date, sa résistance, au point de vue infanterie, tendra 

constamment à baisser et il sera définitivement refoulé en août. Mais on maintiendra nos troupes dans l'idée 

que c'est sur ce point du front que se prépare la poussée décisive de l'ennemi ; aussi cette période de 4 mois 

de ligne sans un jour de relève, succédant au rude hiver d'Alsace, constituera-t-elle notre Suprême épreuve de 

résistance physique et morale. 

    5 mai. Nous commençons un abri caverne, en galerie de mine, que nous aurons le temps de mener à bonne 

fin et qui, avec celui de Folemprise, sera un des plus beaux de ceux exécutés par la 27. 

    Trouvant le terrain préparé par la fatigue, une épidémie de grippe qui règne sur le secteur, atteint 

sérieusement l'ensemble du personnel. Mais il faut tenir, et on tient ; si bien qu'en dix jours, les travaux sont 

terminés. La galerie, desservie par deux escaliers d'accès, a environ 18 mètres de long, et se complète à 

chaque extrémité par une chambre, le tout â 10 mètres sous terre. 
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    Les couchettes sont superposées comme dans un navire. Les entrées sont fermées par des rideaux doubles, 

constamment humectés d'hyposulfite. Nous sommes ainsi parfaitement à l'abri des explosifs et des gaz. 

    Dans le petit talus et à proximité des entrées de sape, nous avons organisé des « salles à manger » 

camouflées, où le personnel se tient à l'air lorsque le boche est calme; à la moindre alerte, tout le monde est 

au fond. 

    9 mai, 12 h.05. Une de nos pièces éclate. 

    A la même date, le canonnier Lorillard est tué à son poste de combat. Le maître-pointeur Olivier est blessé 

légèrement. 

    10 au 14 mai. On approfondit graduellement la connaissance du secteur et les tirs de harcèlement ou 

d'interdiction se multiplient. 

    Le maréchal des logis Papillon, le canonnier Chauchard sont blessés. 

    14 mai. Coup de main à la côte 100. 

    16 mai. La galerie de mine est percée. Nous avons encore de nombreux éclatements de tubes (toutes les 

batteries voisines sont d'ailleurs dans le même cas). Aussi en arrivons-nous, pour l'exécution des tirs 

ordinaires, à abriter les servants vis-à-vis de leur propre pièce. C'est pour le moral un nouvel assaut, auquel la 

27 saura  résister. 

    A partir du 8 juin, on commence à appliquer le système de la pièce baladeuse ; tous les jours un de nos 

canons occupe telle ou telle position, à 500 mètres en moyenne de la Batterie. Cette pièce y exécute tous les 

tirs de harcèlement, et la batterie-mère reste muette ; on espère désorienter ainsi le boche dans le repérage 

des batteries. En fait, c'est une charge supplémentaire, assez lourde pour le personnel, dont la fatigue 

augmente. Toutefois, malgré des indispositions fréquentes, fièvres, grippes, le moral reste excellent. Ces 

déplacements sont, d'autre part, un très bon exercice technique pour les officiers, qui ont à tenir un carnet de 

tir pour chaque position. 

    Le 17 juin, coup de main au bois Sénécat. Pendant toute cette période, nous n'avons, en somme, exécuté et 

subi que des tirs de harcèlement ou de représailles. Il n'y a eu ni attaque ni défense sérieuse, à part quelques 

petits coups de main. 

    Les attaques formidables du boche sur d'autres points du front ont amené le commandement à prendre des 

dispositifs très largement articulés et fortement échelonnés en profondeur. Le principe sera de laisser le 

minimum indispensable de personnel en première ligne et de masser le gros sur des lignes de résistance 

parfaitement étudiées d'avance. Il y aura une ligne de couverture, une ligne de résistance principale, 

comprenant plusieurs parallèles de tranchées, etc.. 

    En vertu de ces principes, l'artillerie s'échelonne, nous mettons une pièce en batterie dans un bois situé au 

nord de Jumel, à environ 6 km du front. Cet emplacement, dit R. 7, que nous aménageons avec un soin de 

plus en plus raffiné au point de vue camouflage, lotissement des obus, rapidité et sécurité du tir, abri du 

personnel, etc., comporte un observatoire, installé à la position même, au sommet d'un arbre. On y prévoit le 

repli de toute la batterie en cas d'avance ennemie. Nous continuons d'ailleurs à avoir des pièces baladeuses. 

    Le 21 juin, le capitaine Thédrel prend le commandement du groupe, le commandant Pontiez partant en 

permission. 

    Le 28 juin, il est décidé que les positions de repli ne seront plus occupées au moyen d'une pièce par 

batterie, mais d'une batterie par groupement. La 27 en entier va occuper R. 7, tout en gardant une pièce 

baladeuse. Ces divers mouvements réveillent chez le personnel de la Batterie les qualités manœuvrières qui 

avaient été un peu perdues par suite des longs stationnements de la guerre de tranchées. L'entraînement est 

vite repris. On fait du lest et la Batterie sera merveilleusement prête à entreprendre la course en avant. 

    Le 30 juin, la batterie revient à son ancien emplacement, pour l'exécution d'un coup de main sur le bois 

Noir. 

    Le 1
er

  juillet, elle revient à R. 7. 

    Exercice d'alerte générale, les échelons viennent à 500 mètres des batteries.On sent que le commandement 

prévoit l'attaque imminente du boche. Le général Foch entretient l'excitation. 

    Jusqu'au 10 juillet, même situation. 

    Le 10, la Batterie revient à son ancienne position et le capitaine Thédrel en reprend le commandement : il 

y a une attaque en vue. 

    11 et 12 juillet. Nous attaquons le bois du Gros-Hêtre et le bois des Brouettes. La ferme Anchin est prise. ' 
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    Le 14 juillet. Le capitaine Thédrel quitte la Batterie ; il passe à l'A. D./66. C'est le cœur très gros qu'il 

quitte cette batterie qu'il commande depuis 3 ans et 1 mois. 

    Il demeurera toujours en contact étroit avec elle, et lui prêtera son appui jusqu'à l'armistice. 

    Le lieutenant Thomas, qui est à la Batterie depuis mars, en prend le commandement. 

    L'esprit restera le même. 

    15 juillet. Attaque sur Castel. 

    Le sous-lieutenant Bonvoisin est détaché, pour quelques jours, comme agent de liaison-interprète auprès 

du colonel commandant une brigade d'artillerie anglaise, venue pour appuyer une prochaine attaque. 

    Du 21 au 23. Changement de position, la Batterie occupe un emplacement plus au Sud, en vue d'appuyer 

la 25
e
  Division coloniale, dans son attaque sur Mailly-Raineval et la 66

e
  Division, pour la prise du bois 

Billot. 

    Du 26 juillet au 3 août Le sous-lieutenant Bonvoisin se rend, avec un détachement, à Rouvre], pour 

construire une position avancée à l'Est de ce village  qui, bien qu'inoccupé, est quotidiennement marmité 

depuis 3 mois et dont il ne reste que des vestiges. On couche dans des caves et on travaille sous un vaste 

réseau continu de camouflage, minutieusement étudié d'après la configuration et la couleur du terrain. Des 

photos d'avion confirment l’invisibilité de la position. 

    Tout, fait prévoir une attaque de grande envergure. 

    Le boche s'est cassé le nez le 15 juillet, devant Mangin et Gouraud. Foch le harcèle sur tous les fronts à la 

fois. Il s'agit maintenant de le poursuivre. 

    Le 6 août, la batterie occupe l'emplacement de Rouvrel. 

    7 août. Continuation des travaux. 

    8 août. Au petit jour, attaque de Moreuil-Morisel. Le maréchal des logis Fiquet, le maître-pointeur Jorand, 

les canonniers Pernelle et Sabotier sont blessés. 

    L'attaque a parfaitement réussi. Le boche décolle, on va le talonner. 

    Vers 13 h. 30, départ en colonne de régiment, par Castel, où l'on passe l'Avre. Le village est à ce point 

bouleversé que c'est à peine si l'on en reconnaît l'emplacement. Route de Montdidier ; bivouac aux abords du 

cimetière de Moreuil. 

    9 août. Départ à 8 heures pour Villers-aux-Erables ; l'A. D./66 est aux ordres d'une autre division. On 

avance en formations serrées et aux allures vives ; par tous les chemins, des convois se hâtent, tandis que le 

ciel est sillonné d'avions alliés et que flambent les saucisses boches ; il semble qu'il n'y ait plus d'obstacles à 

notre marche victorieuse. Vers midi, ordre de mise en batterie au ravin ouest de Fremoy. A peine en position, 

nous recevons l'ordre de faire demi-tour, au moment précis où le ravin est l'objet d'un tir d'arrosage bien 

ajusté. A 15 heures, mise en batterie au ravin ouest du Plessier ; harcèlement sur le bois des Corettes. 

    Nous alignons à la gauche de la 4
e
  pièce, pointons et mettons en action un canon de 77, abandonné avec 

ses munitions, par la 6
e
 batterie du 109

e
  R. A. C. boche. Le recul précipité de l'ennemi se révèle d'ailleurs à 

l'abondant matériel qui jonche le champ de bataille. 

    10 août. 4 h. 45 à 6 h. 15, tirs d'accompagnement d'attaque, sur Saulchoy. 

    8 h. 30, départ. Premier stationnement derrière le bois des Corettes. On assiste au défilé d'un corps de 

cavalerie. 

    16 heures. Commencement de la mise en batterie aux lisières est du bois S.O. de  Saulchoy, avec mission 

de tir sur Warsy. 

    16 h. 30, on apprend que l'infanterie française a dépassé ce village. Départ. Stationnement au bois des 

Vaches-Rouges. 

    19 heures, mise en batterie sur les pentes est de Warsy. 

    11 août, 6 h. 45. La batterie appuie l'attaque sur Saint-Mard. 18 h. 10 â 19 heures, reprise de l'attaque. 

    12 août, 0 heure à 4 heures, harcèlement sur Saint-Aurin. La Batterie prend le barrage dans la vallée de 

l'Avre, à l'Est de l'Échelle-Saint-Aurin. 

    13 août. Réglages, harcèlements. 

    14 août A partir de 16 heures, bombardement de Warsy par 105 ; à 17 heures, départ sous les marmites. 

    La traversée de la zone battue se fait au trot, par voitures à 50 mètres, sans incident. Itinéraire : Guerbigny, 

route de l'Avre, jusqu'au ravin d'Andechy. A l'entrée de ce ravin C. P. O (1) boche, consécutive â une feinte 

d'attaque française  déclanchée  à 17 heures, heure fixée pour notre mise en route. La Batterie reprend la for- 



 31 

mation par voitures à 50 mètres, passe au trot, franchit le barrage et arrive indemne à la position. Elle est la 

seule batterie du groupe qui n'a pas eu de pertes. 

    Il faut voir là une preuve de discipline et de sang-froid de la part du personnel, dont la tenue fut 

admirable ; beaucoup de noms seraient à citer ; le sous-lieutenant Bonvoisin qui commandait la colonne, se 

rappelle spécialement le flegme imperturbable et souriant du brave Laurent, conduisant avec précaution, sous 

le feu et à travers les trous d'obus, sa tonne à eau attelée en flèche de deux chevaux affolés. 

 

 

(1) C'est-à-dire : tirs de contre-préparation offensive. 

 

 

 

    15 août. En surveillance sur le moulin 87. Nous sommes à 2 km. des  lignes, c'est dire qu'il ne faut pas se 

montrer ; aucun feu sur la position. La cuisine roulante apporte la soupe le soir et on prend un repas froid le 

matin. A plusieurs reprises, des 130 autrichiens nous encadrent, ne causant que des dégâts matériels. Dans la 

soirée, tir de destruction du réseau S.O. du bois d'Hieu, observé par le lieutenant Thomas, du bois « du 

Mauvais- Accueil ». A 21 heures, la Batterie prend le barrage sur la piste est du bois Alberich, 

    16 août, 10 heures. Harcèlement sur les lignes ouest du camp de César. 11 h. 15, le tir est porté 600 mètres 

plus à l'Est ; à 15 heures, faux départ; seule l'infanterie est relevée et nous avons à effectuer, dans la soirée, 

des tirs de harcèlement, en obus allongés, sur la gare de Roye et la voie ferrée, â l'Ouest. 

    17 août. Cette fois l'ordre de relève est étendu à l'artillerie; départ à 5 h. 15. 

    La poursuite n'a duré que dix jours, mais succédant à quatre ans de guerre de tranchées et plus 

spécialement à quatre mois consécutifs de vie souterraine et d'énervement sur place, ces journées de 

manœuvre en rase campagne nous ont fait un effet irréel ; aussi, malgré l'épuisement produit par ces coups 

de chien répétés, faisant suite à une longue période de dépression, tout le monde était-il prêt à pousser le 

boche, l'épée dans les reins, jusqu'au delà des frontières. 

    Pourtant la relève est accueillie avec joie et les lazzi ponctuent les étapes de l'itinéraire de retour, par 

Davenescourt, Moreuil, Mailly-Raineval, jusqu'à Ailly-sur-Noye, où nous établissons le bivouac dans une 

prairie pittoresquement bordée de hauts peupliers. 

    18 août. Blangy-s-Poix. Repos. 

    Il ne devait pas être de longue durée ; dès le 23, nous nous remettons en route et par étapes successives 

(Froissy, Auchy, carrefour du Puits-d'Orléans, Ouilly), nous arrivons, le 27, dans le ravin de Mareuil, dit   

« ravin de la Mort », où la mise en batterie a lieu au bord du plateau. 

    28. Aménagement de la position : on se tasse sur la pente est, heureusement assez abrupte, et par 

conséquent défilée aux 130 qui continuent à sévir. 

    29 août, à 4 h. 45. Ouverture du feu en fumigènes sur la route Juvigny-Crécy. A 17 heures, la Batterie 

prend le barrage sur cette même route. 

    30 août. Harcèlement de la route Terny-Sorny-Béthancourt. Concentration dans la région du trou des 

Loups. Notre ravin reçoit une trentaine d'obus à arsine ; ces marmites «  dernier cri » provoquent de violents 

éternuements et des maux de tête plus ou moins accentués, suivant la dose. 

    31 août. Harcèlement du carrefour 27’46 ; à 15 h. 56, attaque de la ferme Tincelle. La Batterie est 

contrebattue par du 130 explosif et du 77 à gaz ; pas d'accident. A 16 heures, le sous-lieutenant Paillotet est 

désigné pour rejoindre le 64
e
  bataillon de chasseurs, avec une pièce qui servira d'accompagnement 

d'infanterie. 20 heures, reconnaissance du lieutenant Thomas, sur le plateau de Montécouvé. 

    1
er

  septembre. Départ de la colonne qui reçoit quelques marmites. Mise en batterie à 500 mètres au Sud-

Est de la ferme Montécouvé. La position est en plein bled, pas le moindre buisson pour se donner l'illusion 

d'un défilement aux saucisses. 

    2 septembre. Le sous-lieutenant Paillotet rejoint avec sa pièce. Harcèlement des fermes de l'Ermitage et     

Tincelle.14 heures, la batterie appuie en barrage roulant, l'attaque des lignes, entre la route Terny-

Bethancourt et la voie ferrée, au Sud de Vauxaillon. 

    17 heures. Un coup de 77 éclate à l'entrée du P. C., au moment où le sous-lieutenant Paillotet le quittait 

pour se rendre sur la position alors contrebattue. Grièvement atteint par un grand nombre d'éclats, le sous-
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lieutenant Paillotet est évacué sur Vezapouin, où il ne devait pas tarder à expirer. C'était un des benjamins de 

la Batterie, aimé de tous pour sa crânerie joviale et sa cordialité. 

    Ce même jour, le lieutenant Perrotte, de la 29
e
  batterie, prend le commandement de la 27. A 21 heures, 

reprise du barrage roulant, en direction de Vauxaillon. 

    3 septembre. Appui d'attaque par encagement en fumigènes : il s'agit de dérober aux vues la partie du 

terrain où se déroule l'action principale. 

    4 septembre, 16 h. 45. Attaque sur la ferme Tinselle. 19 h, 30, la Batterie fixe son barrage 500 mètres à 

l'Est de l'objectif. Pendant la nuit, harcèlement de la route de Vauxaillon. 

    5 septembre. Continuation du harcèlement. A 19 heures, départ ; à 21 heures, mise en batterie â 100 

mètres N.-O. de  la ferme Saint- Rémy. La position est sur une pente dont la déclivité est en direction de 

l'ennemi ; de ce fait, l'impression morale sous le feu est particulièrement désagréable. De plus, les tirs 

continuels ne permettent guère de pousser les travaux de protection au-delà de l'aménagement de boyaux 

partiellement couverts de tôle ondulée : on est, comme dit l'autre, à l'abri des fusées éclairantes... En outre, le 

personnel est logé, pour partie, dans les ruines de la ferme et il y a, pour se rendre aux pièces, un découvert 

de 100 mètres, que l'on parcourra souvent en passant entre les... gouttes. 

    6 septembre. Préparation d'attaque sur la ferme Moisy. 

    7 au 10 septembre. Nombreux harcèlements, notamment sur la ferme d'Ailleval, la tranchée de Lorient et 

le boyau des Singes. 

    10 à 12 septembre. Destruction de réseaux aux abords de la tranchée de Lorient. 

    13 septembre. Barrage roulant d'essai vers le ravin d'Ailleval. 

    14 septembre. Au cours d'un tir de nuit, à 3 heures, le brigadier Nicolas, chef de la 1
re

  pièce, est 

grièvement blessé ; à ses côtés, le canonnier Jeannet n'est que légèrement atteint. Tous deux sont évacués 

d'urgence par les soins d'une ambulance abritée dans une «creute» voisine, celle-là même où a été pansé, 

quelques temps auparavant, le député Dumesnil, mortellement blessé dans le secteur. Ce n'est pas sans 

angoisse que nous voyons partir le brigadier Nicolas, un ancien à trois poils, que son autorité avait fait 

désigner pour les fonctions de chef de pièce : ces craintes devaient se justifier, car notre vaillant camarade 

mourait peu après des suites de ses blessures. 

    Mais le boche ne nous laisse pas le temps de la réflexion ; à 5 heures la batterie appuie en barrage roulant 

une attaque sur les hauteurs à l'Est de  la ferme Moisy et le ravin d'Ailleval. L'attaque, qui n'a pu déboucher, 

est renouvelée à 17 heures. Les chasseurs prennent la crête ; puis, devant la contre-attaque boche, de- 

mandent le barrage qui, par ordre du groupe n'est pas déclanché (17 h. 30). Repli sur la ligne de départ. 

    15 septembre. Reprise de l'attaque. A 17 heures, poussée jusqu'au ravin d'Ailleval, à l'est duquel la 

Batterie reste en barrage pendant la nuit. 

    16 septembre. Au matin, le barrage est ramené au fond du ravin. Après les combats sévères des jours 

précédents, la 66
e
  Division est relevée, mais, une fois encore, l'artillerie, décidément jugée infatigable, reste 

en ligne et devient soutien de la 59
e
  D. 1. 

    17 septembre. Nouvel assaut sur le Mont des Singes ; il semble que le boche, enhardi, réagisse davantage, 

et dès le début du tir, nous sommes contrebattus par 130, d'ailleurs sans résultat. On suppose que l'attaque n'a 

guère mieux réussi que les précédentes, car le barrage est reporté à l'est de la ferme d'Ailleval. C'est ce jour-

là que nous parvient seulement la nouvelle que le sous-lieutenant Paillotet, blessé le 2, est enterré depuis le 8, 

au cimetière de Chevillecourt. 

    18 septembre. Nous savons que nous avons devant nous quelques unes des meilleures troupes de choc 

boches, chargées de tenir, coûte que coûte, sur ce Mont des Singes, qui est une véritable forteresse naturelle. 

Mais, avec une opiniâtreté qui finira par avoir raison de l'adversaire, nous multiplions les attaques. Cette fois, 

avant l'heure H, il est procédé à des concentrations de feux très puissantes, et pendant l'action, la zone de 

combat est encadrée par un tir serré, dit d'encagement. 

    Cependant, à 19 heures, la batterie prend son barrage sur le boyau d'Ailleval ; pendant la nuit, sur une 

demande, des tirs de harcèlement sur la route Pinon-Chavignon. 

    19 septembre, à 13 heures, le 3
e
  groupe est rattaché à la 36

e
  D. I. et se rend à 1.500 mètres au nord 

d'Allemant ; dès 21 heures, la batterie fait barrage sur le parallèle 60, à l'est du ravin d'Ailleval. 

    20 septembre. Appui d'attaque du ravin d'Ailleval. Pendant la nuit, harcèlement des carrefours de Pinon. 

    21 septembre. Reconnaissance d'observatoire à la tranchée du Rossignol. 

    22 septembre. Le barrage est ramené sur le bord du ravin d'Ailleval. 
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    Ainsi les efforts répétés des deux précédentes semaines, qui ont coûté d'assez lourdes pertes, n'ont pas 

permis de déboucher ; néanmoins nous n'ignorons pas que grâce à la simultanéité des attaques sur l'ensemble 

du front, et tandis que nous retenions sur notre saillant quelques-uns des derniers corps d'élite allemands, les 

nôtres ont avancé en d'autres points et que notre rôle, s'il est un peu sacrifié, n'en contribue pas moins 

utilement à hâter le résultat final. 

    D'ailleurs si, pendant cette période, la batterie a été quotidiennement l'objet de tirs de harcèlement bien 

ajustés, nous n'avons eu d'autre accident à déplorer que celui du 14, sans parler des dégâts matériels (un seul 

coup au but a fait sauter 200 obus). 

    Du 23 au 27, nous continuons à harceler le boche par nos tirs, tandis que des chasseurs le grignotent pour 

le tenir en haleine. 

    Le 28 au matin, on nous annonce « que nous serons relevés le soir, à 20 heures ». Mais à 10 heures, le 

boche « décolle » et nous entreprenons immédiatement des tirs d'interdiction sur ses routes de retraite. 

    A midi, nous apprenons que nous allons être engagés dans la poursuite ; à 2 h.1/2, départ de la 

reconnaissance, qui a lieu pour l'ensemble du régiment, colonel en tête ; le 3
e
  groupe doit mettre en batterie 

à Allemant, dans un terrain bouleversé que les commandants d'unité, notamment celui de la 27, le lieutenant 

Perrotte, se mettent en devoir de rendre accessible en se servant de pelles boches pour boucher les principaux 

trous ; sur ces entrefaites, les batteries, en position d'attente à Terny-Sorny, sont avisés que le régiment est 

définitivement relevé et se mettent en route vers Vauxrezin, où les rejoint, le 29, le personnel de 

reconnaissance qui n'a été touché par l'ordre de relève qu'à minuit et demie. 

    29 septembre. Étape : Cuise-Lamotte, où le groupe reste au repos jusqu'au 11 octobre. 

    A cette date, nous reprenons, plus au nord, la direction du front, où l'action incessante et l'usure rapide 

qu'elle entraîne nous appelle à nouveau ; la Batterie quitte le cantonnement de Cuise-Lamotte en tête du 3
e
  

groupe, et fait route par Berneuil, Tracy-le-Mont, Pontoise ; cantonnement-bivouac dans les ruines de 

Noyon. 

    12 octobre. Etape : Noyon-Ollery, par Guiscard et Cugny ; baraquements, chevaux à la corde. . 

    13 octobre. Étape prévue : Ollery-Roupy ; les localités traversées ne sont révélées que par des écriteaux 

surmontant des tas de décombres ; à 2 km de  Roupy, rassemblement du régiment et grand'halte. A 12 

heures, reprise de la marche en avant, traversée de Saint-Quentin pillé ; bivouac dans un ravin, à 1 km sud de 

La Fontaine-Utertre. 

    14 octobre, à 15 heures. Le groupe lève le camp pour s'installer à Sequehart, déjà occupé par le 1
er

 et le 2
e
  

groupes et par des troupes anglaises. Les chevaux sont à la corde, mais les hommes s'abritent dans des 

vestiges de maisons. 

    15 octobre. Travaux d'aménagement. C'est le mot d'ordre à la Batterie, de toujours s'installer comme si on 

devait faire un séjour prolongé. Mais dès le lendemain, 16 octobre, à 17 h. 30, le départ est donné avec ordre 

de s'alléger au maximum en vue de la guerre de poursuite. Itinéraire : Beautrou, Bocquiaux, Etaves ; les 

villages sont intacts, ce que nous n'avons pas vu depuis l'Alsace et l'on y rencontre quelques civils que les 

boches n'ont pas pu mettre à mal avant leur départ précipité. 

Mise en batterie la nuit, dans le ravin de Boutier-camp, aménagement d'abris dans un talus. Le lieutenant 

Thomas, atteint d'une crise de paludisme, est évacué. L'adjudant Missonnier, souffrant d'arthrite du genou, 

reste au T. R. 

    17 octobre, 5 h. 30. Ouverture du feu en barrage roulant, sur le Petit-Verly et la ferme Sanière. Pendant 

l'après-midi, les pentes du ravin sont l'objet d'un harcèlement nourri par 150 : aucun accident. A 17 heures, 

départ ; mise en batterie, à la tombée du jour, sur les pentes ouest du moulin situé à 1 km. sud de la ferme 

Ferté. 

    18 octobre, à 8 heures. Barrage roulant sur les lisières sud de la forêt d'Andigny ; au bout de 3 minutes, 

nous recevons du P. C. l'ordre de cesser le feu. A partir de ce moment, nous n'avons plus de plan directeur et 

les tirs sont préparés sur des cartes d'Etat- major au 1 /80.000, sans possibilité de vérification sur le terrain. 

    Ce matin-là, notamment, nous avons dû déclancher, en plein brouillard, d'une position mal repérée, où 

nous étions arrivés à la nuit, un tir non réglé, ni même accroché, à 50 mètres en avant de nos lignes. 

     C'est aussi à partir de cette époque que sont, par nécessité, complètement délaissées les méthodes de 

défilement et de sécurité, devenues incompatibles avec la «guerre de mouvement». Les déplacements de 

troupe s'opèrent en plein jour, par formations massives, et la retraite boche n'est couverte que par des tirs sur 

zone, parfois intensifs, mais relativement peu efficaces. 
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    Le soir du 18 octobre, le groupe va bivouaquer en forêt d'Andigny ; les batteries sont sur roues. 

    19 octobre, 11 h. 15. Départ, traversée de Mennevret et mise en batterie dans le bois, à 800 mètres sud de 

la maison forestière de Blocus-d'en-haut ; pendant la nuit, nous sommes taquinés par quelques rafales de 77, 

à proximité des tentes-abris. Notre action se borne à un harcèlement sur la rive du canal de la Sambre, aux 

abords d'Étreux. 

    20 octobre, 16 heures. Départ ; mise en batterie dans un léger pli de terrain, au S.-E. de la ferme de 

l'Arrouaise, d'où l'on est en vue de la forêt de Queue-de-Boué, qui, distante de 3 km., est occupée par 

l'ennemi. Il n'y a naturellement  aucun  défilement aux avions ; c'est le «  plein bled ». 

    21 octobre. Accrochage. 

    22, 23, 24 octobre. Tirs de harcèlement sur les routes, entre Bergues et Boué ; à 5 h. 30, la Batterie appuie 

une attaque du 24
e
  B. C. A., ayant pour but la réduction de la poche du canal, au S.-E. d'Oisy. 

    25 octobre. De 3 à 5 heures, la position des 3 batteries du groupe est l'objet de deux bombardements très 

denses à O. E. et ypérite, d'une durée de 30 minutes chacun ; tout le monde garde le masque A. R. S. jusqu'à 

7 heures ; une relève est alors organisée, pour permettre au personnel des pièces de s'éloigner à 500 mètres, 

de respirer à l'air libre et de prendre le café. En outre, dès 10 heures, le lieutenant  Perrotte  part en 

reconnaissance ; et à 11 heures, une première pièce est mise en batterie à 1 km. à l'ouest ; enfin, à 17 heures, 

le reste de la Batterie rejoint. Grâce à ces mesures, il n'y aura aucun accident des yeux ni des voies 

respiratoires à la 27, tandis qu'à une autre batterie, située dans la même zone de tir, le personnel étant presque 

en totalité atteint de conjonctivite, sera évacué le lendemain et l'unité ne gardera qu'une existence 

administrative, sous le commandement d'un officier d'une batterie voisine. 

    Pourtant, à la 27, un obus à ypérite ayant éclaté à l'entrée d'un abri et aspergé les occupants, toute la 3
e
   

pièce sera évacuée pour brûlures, malgré le soin pris de faire changer les hommes de linge et vêtements 

aussitôt qu'ils ont été reconnus atteints. 

    26 octobre. Dans leur nouvelle position, les pièces sont défilées des observatoires terrestres, mais il n'en 

est pas de même de l'emplacement des abris, que l'on s'efforce de dissimuler dans une haie. 

    27 octobre. La Batterie effectue quelques harcèlements à l'est du canal de la Sambre. Un certain nombre 

d'hommes de la Batterie et de l'E. M. sont encore évacués, de nouvelles brûlures s'étant révélées. A 17 

heures, la batterie appuie un coup de main destiné à libérer la rive ouest du canal des derniers postes boches, 

qui s'y étaient accrochés, à hauteur de la ferme du Fort-d'Oisy. La position est marmitée de près, sans 

résultat. 

    28 octobre. Une permanence diurne d'officiers est organisée, à Oisy, dans un grenier-observatoire. On y a 

de bonnes vues sur le  terrain au-delà de la rive est du canal, qui est en contrebas à 200 mètres. 

    29 octobre. Grand marmitage serré ; pas d'accident. 

    30 octobre. Bombardement intermittent, mais très nourri ; le maréchal des logis Confesson, dernier  chef 

de  pièce, est blessé aux reins. 

    31 octobre. De 3 heures à 4 heures, le groupe essuie quatre C. P. O. boches très denses, sans résultat pour 

la 27 ; à 16 heures, quelques obus à  palite  sur les abris. En présence de la situation et bien que le terrain ne 

s'y prête nullement, nous commençons une galerie de mine, étayée par des cadres boches. 

    1
er

  novembre. De 3 h. 30 à 6 heures, bombardement ininterrompu à obus explosifs et obus palite. La 

Batterie riposte par des rafales exécutées sur des points sensibles, dans la région de Boué. En outre, nous 

sommes soumis, depuis plusieurs jours, à des harcèlements intermittents surtout aux heures de la soupe. 

    2 novembre. Le tir boche a été beaucoup moins dense la nuit. La Batterie exécute des tirs d'entretien de 

destruction sur les berges du canal, à hauteur d'Oisy. 

    3 novembre. Activité décroissante de l'artillerie ennemie ; toute la nuit, la Batterie exécute des 

harcèlements dans la région ferme Robizeux-Bergues-sur-Sambre. 

    4 novembre, à 5 h. 45-. Déclanchement de l'attaque destinée à permettre le franchissement du canal; la 

batterie participe à l'opération, en couvrant  l'aile gauche de la division (9
e
  groupe), par un barrage roulant   

« en crochet défensif », sur la rive nord de la Sambre. A 16 heures, reprise de l'attaque, barrage roulant 

poussé de la ferme Robizeux  jusqu'à 500 mètres est de Bergues. Au soir, la Batterie fixe son barrage aux 

lisières est de ce village, où se trouvent encore des civils. L'attaque a pleinement réussi ; la réaction de 

l'ennemi  a été faible au début de la matinée, nulle pendant le jour. L'infanterie divisionnaire est relevée, 

l'artillerie reste dans la bataille. 
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    5 novembre. A 6 h. 45, réception d'un ordre de tir en barrage roulant, de Bergues à Boulogne (20 km. de la 

position), déclanchement prévu : 6 h. 45. Mais dès 6 h. 42, nous avions reçu par téléphone l'ordre du P. C. de 

cesser le feu. Au soir, nous nous portons vers le canal et établissons de nuit le bivouac dans un champ, sous 

une pluie diluvienne. 

    6 novembre. A 5 h. 30, départ, franchissement du canal sur une passerelle que le tir boche tente vainement 

d' « interdire ». Mise en batterie aux lisières S.-O. de  Boué. Il pleut toujours ; mais voici l'ordre de relève ; à 

12 heures, nous nous mettons sur route en  colonne de régiment ; le cantonnement est fixé à Etaves. L'étape 

est assez dure, car hommes et chevaux n'ont pas mangé depuis la veille, les routes sont défoncées et il y a de 

l'embouteillage. Pourtant la 27 arrive au cantonnement vers 20 heures, et au complet. 

    C'est ainsi que la Batterie a quitté la ligne de feu quelques jours avant l'armistice, mais après avoir 

concouru à forcer, sur un de ses plus sérieux points d'appui, la résistance de l'ennemi, et au moment où la 

victoire, accusée par le repli général du boche, était définitivement acquise à nos armées. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPILOGUE 

_____ 

 

    Dès lors, la 27 regagnera les cantonnements de l'intérieur, où elle trouvera, sinon toujours le repos espéré, 

du moins des témoignages mémorables de l'honneur dû à qui fut à la peine. 

    Nous nous bornerons à signaler les principaux événements qui marquèrent les dernières semaines de 

l'année 1918. 

 

    9 novembre. Le général de Fonclare, commandant le 35
e
  C. A. passe en revue les officiers de la division 

et leur adresse ses félicitations à l'occasion de la dernière attaque qui a déclanché le repli boche et provoqué 

l'envoi des parlementaires. Après lui, le général Brissaud-Desmaillet, commandant la 66
e
  Division, prononce 

une allocution émue, au cours de laquelle il fait ses adieux à chacun des officiers supérieurs sous ses ordres. 

    Après avoir établi le bivouac, le 10 novembre, à Etreillon, village de la ligne Hindenburg, qui n'existe que 

sur la carte, nous nous portons, le 11 novembre à Pargny ; c'est là que nous apprendrons officiellement, .à 20 

heures 45, que l'armistice a été signé et que les hostilités ont pris fin à 11heures. 

    Du 12 au 14, nous faisons route par Nesle, Étalon, jusqu'à Roye, où nous embarquons le 14, à 16 heures. 

    15 novembre, à 2 heures. Débarquement à Dammartin-St-Mard, la Batterie s'établît à Orry-la-Ville, dont le 

cantonnement est aménagé les jours suivants. 

    19 novembre. La Batterie porte son cantonnement à Pontarrné,  qui vient d'être évacué par l'escadron D
re

 

et s'y installe les 20 et 21. 

    22 novembre. Pontarmé qui figurait dans la zone de stationnement affectée à la 66
e
  D. I. étant réservé à 

l'A. S. par le D. E, la Batterie se déplace de nouveau, pour cantonner avec l'ensemble du groupe à Coye, 

    Après deux jours d'aménagement, nouveau changement. 

    25 novembre. Etape : Ecouen, Montmorency, Soissy. Détail mémorable : tout le personnel est logé chez 

l'habitant. 

    26 novembre. Etape : Maisons-Laffitte. Bien que le campement ait été envoyé 3 jours à l'avance, le 

cantonnement est absolument insuffisant, de sorte que le colonel requiert des billets de logement. 

    28 novembre. La Batterie participe, avec toute la Division, au service d'honneur organisé pour la réception 

du roi d'Angleterre, à Paris. La 27 forme la haie sur la place de l'Etoile, entre les avenues Marceau et Iéna, 

face à l'arc de Triomphe. Départ à 8 h. 50 ; vers 11 heures, halte-repas au bois de Boulogne, en face du 

restaurant d'Armenonville ; à 13 heures, la Batterie est en place; à 14 h. 40, passage du cortège ; à 16 heures, 

retour au cantonnement par l'avenue du Bois, où le régiment est ovationné par la foule, qui jette des fleurs 

aux poilus. Rentrée à 18 h. 15. 
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    29 novembre. Le Colonel annonce officiellement que le régiment est cité à l'ordre de la 1
re

  armée, avec 

droit de porter la fourragère. Arrivée à la Batterie du sous-lieutenant Dauphin. 

    3 décembre. Une matinée est donnée en l'honneur du Régiment, par des artistes des principaux théâtres de 

Paris, à la salle de cinéma de Maisons-Laffitte. 

    4 décembre. Matinée au Casino de Paris, pour la Division. 

    5 décembre. La Batterie prend part au service d'honneur organisé à Paris, pour la réception du roi des 

Belges. Même  programme  que pour la réception du roi d'Angleterre. 

    A l'issue de la cérémonie, remise de la fourragère au 240
e
, par le général Moinier, gouverneur  militaire de 

Paris, au carrefour des avenues du Bois et Malakoff. 

    9 décembre. Service religieux pour les Morts du 240
e
  R. A. C, à l'église de Maisons-Laffitte. 

 

    Nous terminons ici cet historique, nécessairement sommaire et incomplet, qui ne saurait donner une 

image, même approchée, de ce que fut, pendant plus de quatre ans, la vie multiple et pourtant si personnelle 

de «  la 27 » . 

    Sans vouloir établir de comparaison, nous croyons pouvoir dire que cette unité a connu tous les aspects de 

la guerre, ses amertumes et ses joies, ses souffrances et sa gloire. 

     Mais des sapins d'Alsace au canal de la Sambre, en passant par les boues de la Somme et les ravins de 

l'Aisne, sous le soleil et sous la pluie, sous les marmites et sous les fleurs, elle a su maintenir  intact, à travers 

toutes les vicissitudes, un esprit spécial, fécond en réalisations heureuses, générateur de confiance et de cran, 

d'astuce et de gaîté — indéfinissable d'ailleurs, mais que tous les anciens connaissent pour s'en être 

imprégnés et en avoir vécu : l'esprit de la 27. 

    Fait de tendances diverses, convergeant vers le but de l'intérêt commun, vivifié par l'apport de natures 

exceptionnelles, il a été l'animateur permanent qui, en toutes circonstances, a élevé les consciences et les 

cœurs au-dessus du niveau des événements. 

    Tous ceux en qui cet esprit est incarné, prendront leur part de l'hommage mérité que nous lui rendons. 

    De retour au foyer, ayant repris la tâche interrompue, ils se rappelleront le mot si souvent entendu en ligne 

comme au repos, et qui servira d'épigraphe à ce livre du souvenir : 

 

La 27 est toujours la 27. 
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