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Le P.A.D./32 a été constitué le 1er janvier 1917.
A cette date il avait la composition suivante :

ÉTAT-MAJOR

MM. DAMOISEAU, Capitaine, commandant le P.A.D. 32 ; LOUIS, Lieutenant Officier adjoint ;
ALAZET,  Lieutenant  Officier  d'approvisionnement  ;  MAYNADIER,  Vétérinaire  ;  ALZIEU,
Médecin ; GRANGETTE, Officier d'administration.

UNITÉS

1re S.M.I. - MM. SAHUQUE, Capitaine Commandant ; GRAMMASSON, Lieutenant.
6e S.M.A. - MM. CANALS, Lieutenant Commandant ; FONTANIEU, Lieutenant.
13e S.M.A. - MM. GUININGER, Capitaine Commandant ; PERNOT, Lieutenant.
Équipe mobile de réparations. - M. GRANGETTE, Officier d'administration.

Cantonnements occupés au 1er janvier 1917. -
État-Major et 6e S.M.A. à Brizeaux.
1re S.M.I. à Neufour.
13e S.M.A. au camp du grand fossé.
Équipe de réparation au Camp de Brizeaux, Verdun (rive gauche).
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VERDUN

Du 1er janvier au 11 octobre 1917, le P.A.D./32 a assuré le ravitaillement à  Verdun, secteur du
Mort-Homme, côte 304, côte 310, ravin de la Claire et c..., des unités de la 32e Division.
Dans ce secteur, les attaques allemandes furent nombreuses et violentes ; les unités de ravitaillement
furent  soumises  à  des  tirs  intenses  d'obus  asphyxiants.  Pendant  tout  le  mois  de  janvier,  les
ravitaillements furent excessivement pénibles car, outre que le secteur était très agité, l'hiver fut
rigoureux (15 degrés en dessous de zéro) et les pistes étaient couvertes de verglas.
Pendant toute la période  du 1er janvier au 11 octobre 1917, le ravitaillement, sur des pistes de
fortune  de  plus  de  10  km.  de  longueur  battues  sans  arrêt  et  souvent  avec  des  obus  à  ypérite,
n'arrivait jamais au complet ; gradés et conducteurs furent soumis aux plus dures épreuves morales
et physiques.
Le 28 janvier, à Esnes, un M.D.L. et 3 conducteurs sont grièvement blessés, 4 chevaux sont tués.
Le 3 mai, la 1re S.M.I. est transformée en type réduit en exécution de la note 21213 du G.Q.G. en
date du 23 avril 1917.
Le 14 juin, un conducteur et un cheval sont blessés grièvement à la suite d'un bombardement.
Le  9  août,  la  Croix  de  la  Légion  d'Honneur  est  remise  au  Capitaine  GUININGER par  le
Lieutenant-Colonel GOUVY Commandant l'A.D. 32.

ALSACE

Le 11 octobre, le P.A.D./32 quitte Verdun pour se rendre en Alsace, étape de Blercourt à Villers-
Daucourt et Givry en Argonne. Embarquement le 13 octobre.
Débarquement le 14 octobre à Vanure et Vesoul.
Cantonnement à Échenoz-la-Méline.
22 octobre. - Le Capitaine SAHUQUE, atteint par la limite d'âge est renvoyé dans ses foyers.
25 novembre. - Cantonnement à Rougemont et Leval.
17 décembre. -  Cantonnement à Petite-Fontaine. Ces cantonnements sont occupés par le P.A.D.
jusqu'au 30 mars 1918.
31 mars 1918. - Le P.A.D. cantonne à Chalonvillars.
Du 11 octobre 1917 au 4 avril 1918, le P.A.D./32, après quelques jours de repos aux environs de
Vesoul, prend part à un important coup de main qui a lieu le 6 novembre au nord d'Altkirch, dans
le bois de Schomoholz. L'opération se déroule sans incidents avec réussite complète. Mais l'ennemi
ne tarde pas à réagir  et  déclenche une attaque sérieuse le  17 novembre.  Les  obus explosifs et
asphyxiants  pleuvent  sur  les  routes  et  les  pistes,  les  ravitaillements  deviennent  difficiles,  mais
l'attaque ennemie échoue.
Pendant le mois de février et mars, l'artillerie ennemie devient plus agressive, les bombardements à
ypérite sont très nombreux.
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La 32e Division fait un coup de main dans la direction d'Aspach-le-Bas et du pont d'Aspach pour
tacher de faire des prisonniers. On croit que l'ennemi va faire une attaque en règle à l'aide de ses
divisions ramenées de Russie.
Mais le 21 mars, l'attaque a lieu sur le front anglais.
Le 4 avril, départ d'Alsace pour se rendre dans l'Oise et ensuite en Belgique.
Embarquement à Belfort sur 3 trains.
Débarquement le 5 avril à Méry (Oise).
Tous les éléments du P.A.D./32 vont cantonner à la Boissière (Oise).
12 avril. - Cantonnement à Omecourt et Épeaux.
14 avril. - Cantonnement à Brettencourt.
Du 14 avril au 1er mai, le P.A.D. se rend en Belgique par étapes.
Étapes :
15 avril Bougainville ;  17 avril Ailly-sur-Somme ;  18 avril Mézerolles ;  19 avril Ivergny ;  23
avril Buneville ; 27 avril Wailly ; 28 avril Racquinghem ; 29 avril Ladringhem ; 1er mai Watou
(Belgique) ; 4 mai Beauworde ; 5 mai Camp de l'Abeele.

BELGIQUE

8 mai. - Bombardement du Camp de l'Abeele. Un M.D.L. et deux hommes sont blessés. Au cours
du ravitaillement du 3e groupe du 3e R.A.C., deux hommes et 5 chevaux sont tués.
Du 8 au 20 mai, les unités de la 32e Division, en Belgique, sont ravitaillées par le P.A.D./32, les
batteries occupent des postions entre Laclytte et Diclebuch.
Toutes  les  nuits,  les  barrages  se  succèdent  sans  interruption,  les  routes  et  les  pistes  sont
constamment  battues  et  les  ravitaillements  sont  très  difficiles.  A certains  carrefours  de  routes
spécialement visés, il existe un amas de chevaux morts, de voitures démolies, et c...
20 mai. - Départ de Belgique pour aller en Lorraine.
Embarquement sur trois trains à Eidenbeck.
Débarquement le 22 à Pont-Saint-Vincent (M. et M.) Cantonnement à Hullecourt et Jarville.
11 juillet. - Un canonnier de la 1re S.M.I. est blessé par éclat d'obus.

LORRAINE

19 août. - Le P.A.D./32 va cantonner à Vandœuvre et à Villers-lès-Nancy du 20 mai au 24 août.
Le  P.A.D./32 se trouve aux  environs de  Nancy et  assure le ravitaillement  des unités  de la  32e

Division chargée de la défense du secteur du couronné de Nancy.
24 août. - Départ de Lorraine pour aller dans la forêt de Compiègne.
Embarquement à Ludres.
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Débarquement le 25 août à Pont-Saint-Maxence.
Cantonnement à Béthisy-Saint-Martin.
26 août. - Cantonnement à Longpeut.
28 août. - Deux conducteurs sont blessés ainsi que 8 chevaux.
2 septembre. - Cantonnement à Bout-de-Vaux et Attichy.
29 septembre. - A Blérancourt.
13 octobre. - A Guiny, Fourdrain et Épourdon.
27 octobre. - Cantonnement à Couvron.
5 novembre. - A Crécy-sur-Serre.
7 novembre. - A Châtillon-lès-Sons.
8 novembre. - A Saint-Pierre et Franqueville.
9 novembre. - A Vervins.
10 novembre. - A Éparcy.
14 novembre. - A Watrigny.

LA  POURSUITE

Du 24 août au 11 novembre, le P.A.D./32 suit la 32e Division partout dans la poursuite de l'ennemi
(Compiègne,  Forêt  de  Villers-Cotterets,  Soissons,  Crouy,  Crécy-sur-Serre,  Forêt  de  Saint-
Gobain, et c...). Les ravitaillements sont pénibles parce que les unités vont de l'avant et se déplacent
en  permanence.  L'ennemi fait  grand emploi  d'ypérite  ;  ses  tirs  de  harcèlement  sont  sérieux,  et
l'aviation de bombardement nocturne est très active ; nos colonnes de ravitaillement ont beaucoup à
souffrir.
Dans la nuit du 27 octobre 1918, les unités de la 32e D.I. passent La Serre, mais l'ennemi s'arrête à
la forte position du Bois-lès-Pargny.
Le  5 novembre, l'ennemi reprend la retraite et nous le poursuivons dans la direction de Vervins.
Les étapes sont très dures à cause du mauvais état des routes ; tous les carrefours, ponts, voies
ferrées ont sauté.
Le 11 novembre à 7 heures, la grande nouvelle de l'armistice est annoncée, mais la marche en avant
continue.
14 novembre. - A Watigny.
16  novembre.  -  Par  suite  de  la  modification  apportée  aux  tableaux  d'effectifs  des  S.M.A.
hippomobiles (note du G.Q.G. N° 25164 du 18 octobre 1918), la 2e S.M.A. verse à Verneuil-sur-
Serre, 6 caissons et 1 chariot de parc.
20 novembre. - Le P.A.D. quitte Watigny et va cantonner à Fontaine-lès-Vervins.
22 novembre. - Cantonnement à la ferme Mampcourt.
23 novembre. - Cantonnement à la Neuville-Housset.
2 décembre 1918. - Le Maréchal de France, Commandant en Chef, rend visite à tous les chefs de
corps de la 32e Division à Vervins à 14 heures.
Rien de particulier jusqu'au 31 décembre 1918.
1er janvier 1919. - Cantonnements occupés : La Neuville-Housset et Vervins.
3 janvier. - Cantonnement à Châtillon-lès-Sons, Bois-lès-Pargny et Crécy-sur-Serre.
5 janvier. - Cantonnement à la ferme Saint-Lambert.
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6 janvier. - A la Ferre.
8 janvier. - A Marest-Damcourt.
9 janvier. - A Noyon.
10 janvier. - A Coudun.
11 janvier. - A Saint-Vaast de Longmont.
14 janvier. - A Cauly.

Le  1er mars  1919,  le  P.A.D./32  est  dissous  et  les  éléments  sont  versés  dans  les  colonnes  de
ravitaillement du 3e R.A.C.

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