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HISTORIQUE
du

P.A.D.  125

---o---

Le P.A.D. 125 a été formé le 1er avril 1917.

Il comprenait les unités suivantes :

21e S.M.I. du 245e R.A.C. (ancienne 31e S.M.I. du 58e) ;

22e S.M.A. du 245e R.A.C. (ancienne 7e S.M.A. du 13e) ;

23e S.M.I. du 245e R.A.C. (ancienne 12e S.M.A. du 30e) ;

6e S.M.A.A. du 105e R.A.L. ;

Une E.R.D. du 245e R.A.C.

A la formation, la composition en officiers était la suivante :

État-Major

Chef d'escadron BOBBARD, commandant le P.A.D. ;

Sous-lieutenant MASSIOT, adjoint au chef d'escadron ;

Lieutenant DUTILLOY, officier d'approvisionnement ;

M. GAUTHIER, officier d'administration comptable ;

Médecin auxiliaire BRABANDER, médecin chef de service ;

M. MAUGE, vétérinaire, chef de service.

21e S.M.I.

Capitaine DAULOUX, commandant ;

Sous-lieutenant FINALTÈRE.

22e S.M.A.

Capitaine GUINCHARD, commandant ;

Sous-lieutenant CASTAING.

23e S.M.A.

Capitaine LE JAMTEL, commandant ;

Sous-lieutenant RENVOYER.
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MUTATIONS  d' OFFICIERS

Le 6 mai 1917, le capitaine LE JAMTEL prend le commandement de la 21e S.M.I. et passe celui

de la 23e S.M.A. au capitaine DAULOUX.

Le  1er octobre 1918, le lieutenant  JOUANY, du 10e dragons, prend le commandement de la 21e

S.M.I.

Le 15 novembre 1918, le commandant BONNARD, mis à la disposition du Ministère de la Guerre,

quitte le commandement du P.A.D. 125, que le lieutenant JOUANY commandera provisoirement.

Le 22 novembre 1918, le capitaine LEMASSU prend le commandement du P.A.D.

Le 7 mars 1919, le lieutenant ESTÈBE prend le commandement de la 22e S.M.A.

Le P.A.D. 125 a cessé d'exister le 22 janvier 1919 et est devenu P.A.D. 9, qui a été dissous le 22
août 1919.

A partir de sa formation, le P.A.D. 125 a suivi constamment l'A.D. 125 et a ravitaillé les différentes

unités appartenant ou rattachées momentanément à cette A.D.

Le 1er avril 1917, il est dans les bois du Goulot, à la ferme de l'Orme.

Le 16 avril 1917, il ravitaille le 245e R.A.C. qui attaque dans le secteur bois de Beaumarais, ferme
du Temple.

Il le ravitaille ensuite alors qu'il occupe des positions au nord de Pontavert (17 mai), dans la région

du bois Marteau et du bois Clausade (25 mai), pendant l'attaque du bois Bigorne (2 novembre) et

celle du saillant de Juvincourt (21 novembre).

Le 31 janvier 1918, cantonnement de repos à Borest (Oise).

Le 11 mars, le P.A.D. 125 repart avec l'A.D. 125 qui va prendre part à la bataille de l'Oise.

Le 11 mars 1918, cantonnement de Boissy.

Le 12 mars 1918, cantonnement de Betz.

Le 14 mars 1918, cantonnement de Saint-Baudry.

Le 22 mars, le P.A.D., d'abord dirigé sur Saint-Aubin, reçoit l'ordre de se porter à Manicamp et de

se mettre en liaison avec le lieutenant-colonel commandant le 245e R.A.C. (P.C.N. de Chauny, sur

la route de Béthune) et avec le commandant du 3/245e (P.C. cote 71). Ravitaillement en munitions

au dépôt de Trosly-Loire.

Dans la nuit du 22 au 23, en vue de la contre-attaque à faire le 23 au matin, toutes les munitions du

P.A.D. sont montées aux positions en même temps qu'un ravitaillement important est demandé pour

le 23, pour compléter les batteries à deux jours de feu.

Le 23, les quatre lots de munitions demandés commencent à arriver vers 10 heures du matin et sont

déchargés par les camions au nord de Chauny où les groupes se ravitaillent.

La 22e S.M.A. reçoit dans la soirée l'ordre de se porter sur la Bretelle pour ravitailler. Un dépôt de

munitions  est  constitué  à  Appilly (Gare  :  quatre  lots  de  munitions  sont  apportés  au  parc  de

Manicamp).

Au commencement de l'après-midi, le P.A.D. reçoit l'ordre de seporter à  Varesnes ; le dépôt de

Manicamp servira au ravitaillement du 3/245, et celui d'Appilly au ravitaillement des groupes au

nord de l'Oise avec la S.M.A. à la Bretelle.

Le 25, à 16 heures, le P.A.D. est dirigé sur La Pommerais.

Le 27, dans la matinée, le parc est dirigé sur Nampcel. Des dépôts sont constitués à La Pommerais
et à Dombray.

Le  7 avril,  le P.A.D. cantonne à  Villers-sur-Coudun et,  à partir du  9 juin,  ravitaille les unités
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engagées dans la bataille du Matz.

A partir  du  15  juin,  le  P.A.D.  est  dans  un  secteur  plus  calme,  et  occupe  successivement  les

cantonnements suivants :

15 juin.  - Cantonnement de Chamant.
17 juin. - Cantonnement de Saint-Patlous (Seine-et-Marne).

19 juin. - Cantonnement de Houssy-le-Neuf.
23 juin. - Cantonnement de Vinel.
27 juin. - Cantonnement de La Tuilerie-Artonges (Aisne).

Du 14 au 16 juillet, le P.A.D. ravitaille l'A.D. 125 engagée dans la bataille de la Marne. Rassemblé

ensuite au camp de Mailly avec l'A.D., il est transporté par voie ferrée en Lorraine.

29 juillet. - Cantonnement à Vaucouleurs (Meuse).

7 août. - Cantonnement à Audilly.

17 août. - Cantonnement à Frouard (M.-et-M.).
21 août. - Cantonnement à Agincourt.
2 septembre. - Cantonnement à Bomières-aux-Dames.

26 septembre. - Cantonnement à Chaligny.

Le  29 septembre, le P.A.D. est ramené en Champagne et accompagne l'A.D. 125 ; il occupe les

cantonnements suivants, ravitaillant les unités qui défendent le passage de l'Aisne :

1er octobre. - Cantonnement à Vésigneulles-sur-Marne.

11 octobre. - Cantonnement au Mont Cuvelet.
27 octobre. - Cantonnement à Perthes-les-Hurlus.

28 octobre. - Cantonnement à Suippes (Marne).

2 novembre. - Cantonnement à Ville-en-Selve.

7 novembre. - Cantonnement à l'Écaille (camp de l'Espérance).

11 novembre. - L'armistice trouve le P.A.D. à Château-Porcien.

14 novembre. - Cantonnement à Château-Porcien.

13 décembre. - Cantonnement à Asfeld-la-Ville.

Le  12 janvier 1919, l'A.D. 125 est dissoute. Le P.A.D. 125 passe aux ordres de l'A. 5 et devient

P.A.D. 9.

-----o-----
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BRIGADIERS  et  CANONNIERS

du P.A.D. 125

Morts au Champ d'honneur

BONNELI (Charles), 2e canonnier conducteur, 23e S.M.A., 6 septembre 1914, Charny (Seine-et-
Marne).

BEAUVILLAIN (Robert), brigadier, 22e S.M.A., 28 mai 1917, ambulance 8/12.

BRAISE (Louis), 2e canonnier conducteur, 22e S.M.A., 16 avril 1918, Margny-sur-Matz.

BOISSEAU (Gabriel),  2e canonnier  conducteur,  22e S.M.A.,  25  septembre  1918,  Maxéville
(Meurthe-et-Moselle).

BAULIER (Désiré),  2e canonnier  conducteur,  21e S.M.I.,  17  novembre  1918,  H.O.E.  n°1,  à

Sézanne.

CORBEAU (Jacques), 2e canonnier conducteur, 22e S.M.A., 19 novembre 1918, ambulance 14/6 à

Prouilly (Marne).

LACOUR (Georges), 2e canonnier conducteur, 22e S.M.A., 21 avril 1919, Lamotte-Breuil.
LAMBIN (Fernand), 2e canonnier conducteur, 22e S.M.A., 18 novembre 1918, Épernay.

POITEVIN (René), 2e canonnier conducteur, 23e S.M.A., 11 mai 1917, Ventelay.

POULAIN (Louis), 2e canonnier conducteur, 22e S.M.A., 22 septembre 1916, Vitry-le-François.

RAGUET (Pierre),  2e canonnier  conducteur,  21e S.M.I.,  8 avril  1917,  ambulance 3/34, secteur

postal 32.

TROUVÉ (Pierre), 2e canonnier conducteur, 21e S.M.I., 14 septembre 1918, hôpital d'armée n° 1, à

Varangéville.

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

5 / 5


