BULLETIN SEMESTRIEL DES AMIS DU MUSÉE DE L'ARTILLERIE À DRAGUIGNAN
Siège social : S.M.A.D.
Place René Cassin - BP19
83301 DRAGUIGNAN Cedex
ISSN : 1269-357 X

HISTOIRE ET TECHNIQUES ARTILLERIE
PARTIE N°1 : Campagne de France 1939-1940
les carnets de guerre du capitaine Jean LARZILLIERE
du 8° Régiment d’Artillerie Divisionnaire.
Par le colonel (H) Hubert TASSEL

Insigne du 8°RA

Cne Jean Larzilliere

PARTIE N°2 : PREMIERS INSTRUMENTS DE TOPOGRAPHIE
POUR MESURER LES DISTANCES.
Par le commandant (ER) Charles MONNET

N° 68 – mai 2022.

BULLETIN SEMESTRIEL
DES AMIS DU MUSÉE DE L'ARTILLERIE
- ASSOCIATION régie par la loi de 1901, déclarée à la Sous Préfecture de Draguignan le 6 avril 1982
(J.O. du 16 avril 1982-N.C. page 3649)
- Président et Directeur de la publication : Général de Division (2S) Christian RAVIART
- Rédacteur en chef : Colonel (ER) Benoît RICHET
- Imprimerie : Nombre7 éditions - Nîmes - ISSN : 1269-357 X
- Prix au numéro : 10€ TTC.

SOMMAIRE du N° 68 - mai 2022
Page 3 : L’édito.
Page 4 : Première partie : Extraits des carnets de guerre du capitaine Jean Larzillière.
Page 53 : Deuxième partie : Petite histoire des appareils à mesurer les distances.
Page 68 : La boutique du musée avec quelques nouveautés.
Page 71 : Sponsoring – Mécénat – Adhésion.
__________________________________________________________________________

Participation annuelle à l'association des amis du musée de l'artillerie à Draguignan : au moins 30 €.
Versement :

Caisse d'Epargne de la Côte d'Azur.
N°: 08005731514

Correspondance :

Quartier Bonaparte - BP 4007
83007 DRAGUIGNAN CEDEX

En couverture : Insigne du 8e RA - Jean Larzillière en 1937 au camp militaire d’Haguenau (Alsace).

2

ARTILLERIE – N°68 – mai 2022

EDITO DU 68
Souhaitant conserver la ligne éditoriale de notre bulletin semestriel : « histoire et techniques de
l’artillerie », nous vous proposons pour ce premier numéro de 2022 :
- en première partie, des extraits des carnets de guerre du capitaine Jean Larzillière lors de la
campagne de France 39-40,
- en seconde partie, la naissance et l’évolution des appareils topographiques destinés à la
mesure des distances.
Véritable « journal de guerre », ces extraits proviennent de trois carnets écrits au jour le jour
par Jean Larzillière, capitaine de réserve commandant de la 6°Batterie au sein du 8° Régiment
d’Artillerie Divisionnaire lors de la campagne de France de septembre 1939 à juillet 1940. Ces
témoignages précieux de sa vie quotidienne recueillis par son fils Alain, malheureusement disparu en
2019, n’avaient pu être retranscrits numériquement dans le but de les diffuser. C’est grâce au colonel
(H) Hubert Tassel1, cousin d’Alain Larzillière, qui a repris ce travail de numérisation et de mise en
page que nous pouvons ainsi vous présenter des extraits pertinents d’un témoin direct de l’histoire
mouvementée du début de la seconde guerre mondiale. Nous remercions le colonel Tassel et plus
largement la famille Larzillière, qui nous a autorisés à reproduire de grandes parties de ce journal2 qui
intéresseront véritablement nos lecteurs passionnés par cette époque trouble.
La seconde partie, plus orientée « technique », présente un historique des premiers appareils à
mesurer les distances, ancêtres de nos actuels télémètres à laser. Rédigée par le commandant (ER)
Charles Monnet 3 , l’étude aborde, non seulement quelques rares représentations de ces matériels
historiques, mais donne également pour chacun, le principe de fonctionnement. Les amateurs de
techniques scientifiques utilisées dans l’artillerie retrouveront probablement dans ces lignes, les grands
moments d’apprentissage des cours de topographie de nos écoles militaires.
Les dernières pages sont consacrées aux objets et livres de quelques auteurs qui nous sont
parvenus récemment. Ceux-ci sont en vente à la boutique du musée mais aussi par correspondance.
Des précisions peuvent toutefois être demandées à notre secrétariat, par téléphone ou mail, vous
pouvez consulter à ce sujet les pages « boutique ».
Enfin, soucieux d’éviter la perte de nombreux adhérents et donateurs, surtout en raison des
conditions sanitaires qui nous empêchent de nous retrouver actuellement, nous avons mis en place un
système de paiement par Internet. La plate forme « helloasso », vous permettra ainsi en quelques
clics, de régulariser votre adhésion, voire pour les plus généreux d’effectuer un don en toute simplicité
et sécurité. Des explications détaillées figurent à la fin de ce bulletin.
Merci à tous et bonne lecture.
Général de division (2S) Christian RAVIART
Président de l’AMAD, directeur de la publication.
Les Amis du

1

Le colonel (H) Hubert Tassel a déjà collaboré à notre bulletin, notamment dans le numéro double de 2019
consacré à l’histoire militaire de la vallée de l’Ubaye.
2
Pour obtenir la retranscription complète de ces carnets de guerre, merci de contacter l’auteur, voir en pages
boutique.
3
Auteur de plusieurs études diverses portant sur des composants de l’artillerie, sous-systèmes, systèmes, …voir
le site BASART, partie DOC.
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PREMIERE PARTIE
EXTRAITS DES CARNETS DE GUERRE DU CAPITAINE JEAN LARZILLIERE
DU 8°REGIMENT D’ARTILLERIE DIVISIONNAIRE

À Alain Larzillière, décédé en avril 2019, qui,
en 2018, avait l’intention de transcrire le
carnet de guerre de la campagne de France
(1939-1940) de son père, Jean Larzillière.

Introduction du colonel (h) Hubert TASSEL
La célébration récente du Centenaire de la Grande Guerre a suscité un réel engouement en France dans
un très grand nombre de communes. À cette occasion, de nombreuses initiatives se sont concrétisées
au travers de conférences, d’expositions, de parutions de livres et de nombreux témoignages d’époque.
Ainsi en Ubaye où je réside, j’ai participé à ce devoir de mémoire en réalisant un ouvrage intitulé
L’Ubaye et la guerre de 1914, paru en 2014.
Dans la foulée, un autre ouvrage concernant cette fois-ci notre famille a vu le jour : La Grande Guerre
de Paul Tassel - un temps fort dans sa carrière militaire. Cet ouvrage relate la Grande Guerre de mon
grand-père au travers des nombreux courriers qu’il avait adressés à son épouse, Marie-Thérèse Tassel,
née Hamel.
Deux autres recherches m’ont permis de retracer, dans deux modestes documents, le parcours de deux
frères de ma grand-mère hélas tombés dès le début du conflit : d’une part, Jean Hamel disparu le 22
août 1914 à Neufchâteau en Belgique, au sein du 23e régiment d’infanterie coloniale, alors qu’il
revenait de sa deuxième campagne africaine au Tchad et d’autre part Étienne Hamel, mobilisé le 2
août, caporal au 67e RI, tombé un peu plus tard, le 25 septembre 1914 à Mouilly, à côté des Éparges et
inhumé à Woël, à 15 km à l’est de Verdun.
En ce qui concerne la seconde guerre mondiale, notre famille n’a été que peu touchée. Aucun « Mort
pour la France » n’est à déplorer. Un de mes cousins, Alain Larzillière, ancien commandant de bord et
instructeur chez Air France, m’avait d’ailleurs épaulé sur le travail de mémoire relatif à Jean Hamel. Il
connaissait l’existence du carnet de guerre de son père, Jean Larzillière, qui l’avait écrit, au jour le
jour, durant la campagne de France de septembre 1939 à juillet 1940. Incontestablement, c’est un
témoignage personnel précieux et assez rare de cette campagne de France plutôt méconnue et par
conséquent fort intéressant à connaître et à lire. Fin 2018, Alain Larzillière avait la ferme intention de
transcrire ce carnet de guerre sur son ordinateur, aux bonnes fins de le diffuser.
Hélas, décédé en avril 2019, le tragique et implacable destin ne lui a point permis de mener à bien
cette œuvre.
Il était évident qu’il fallait reprendre ce flambeau et j’avoue être fier, en hommage à Alain et à son
père, Jean Larzillière d’avoir pu terminer cette mission et de présenter non sans une certaine émotion,
à notre famille et à tout lecteur, le journal de guerre de la campagne de France (septembre 1939 - août
1940) de Jean Larzillière, capitaine de la 6e batterie du 8e régiment d’artillerie divisionnaire.

À Barcelonnette, le 15 octobre 2021
Hubert Tassel
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Présentation du journal de guerre de Jean Larzillière
Ce « journal de guerre », en réalité, se compose de trois carnets de taille différente.
a Le premier carnet, et le plus petit des trois, est plutôt un carnet de notes diverses comportant, des
états successifs de consommations des munitions, de nombreux calculs d’angle et de directions de tirs,
quelques croquis sommaires sur les positions de tir ou des coordonnées géographiques de points
spécifiques, des annotations variées comme la rédaction d’ordres à donner afin de ne rien oublier.
Enfin, au crayon, six pages correspondent au début de son « carnet de campagne » relatant toutes ses
activités journalières qu’il commence immédiatement après la liste complète de la composition de sa
batterie, la 6e batterie pièce par pièces : six pièces en tout.
a Le deuxième carnet, de taille moyenne, est réellement le journal de guerre qu’il reprend, cette foisci écrit à l’encre, sans doute à chaud et au jour le jour ou bien lorsqu’il dispose devant lui d’un
moment de repos. Toutes les actions de la batterie (reconnaissances et mises en batterie) sont
mentionnées, de même et de manière systématique le temps de la journée. Lorsque sa batterie est en
déplacement, l’itinéraire y est décrit. Il fait quelques fois part de ses observations concernant le
personnel sous ses ordres, surtout lorsqu’un incident se produit. Enfin, de temps à autre, ce sont des
réflexions personnelles, notamment lorsqu’il reçoit le courrier de son épouse, et par moments, fait part
des évènements qui lui paraissent importants et qui concernent ses deux enfants Yves et Bernadette.
a En revanche, le troisième carnet, s’il reprend intégralement les écrits du deuxième carnet, n’est plus
du tout consacré aux évènements familiaux. À aucun moment, il ne fait part des courriers familiaux
qu’il reçoit, ni ne cite ses enfants. Ses opinions personnelles sur l’état d’esprit de certains de ses
subordonnés sont supprimées. Il en est de même sur des incidents qui troublent la batterie.
En quelque sorte, ce second journal, sans doute réécrit au moment de et après l’armistice, lorsqu’il
avait plus de temps libre devant lui, ressemble plutôt à un rapport officiel sur le déroulement de la
campagne de France et par conséquent, c’est un témoignage neutre et objectif. Enfin, certaines de ses
réflexions développées dans le précédent carnet sur la situation politique du pays ne sont pas
reproduites ici : par exemple, autour du 16 juin 1940, dans son deuxième carnet, il cite le départ du
général de Gaulle à Londres mais il n’en fait plus état dans ce troisième carnet.
Dans ces deux derniers carnets, le style est plutôt télégraphique, avec un emploi permanent de tirets au
lieu de la traditionnelle ponctuation. Les phrases sont courtes commençant directement par des verbes.
Son style a été scrupuleusement respecté. Parfois, des annotations sous forme de notes de bas de page
ont été rajoutées afin de mieux éclairer le lecteur sur des points particuliers, comme par exemple, la
signification d’abréviations. Mais comme Jean Larzillière les a souvent utilisés, il nous a été parfois
difficile de les déchiffrer et le lecteur voudra bien nous en excuser !
Auparavant, dans un premier chapitre, la situation de la famille de Jean Larzillière et sa carrière
professionnelle sont évoquées. Sa courte carrière militaire est également étudiée et détaillée.
Ensuite, dans le deuxième chapitre, est résumée l’histoire de la 11e division d’infanterie et surtout du
8e régiment d’artillerie divisionnaire, au sein duquel Jean Larzillière a participé à la campagne de
France.
Enfin, la troisième et dernière partie est consacrée au journal de guerre quasiment entièrement
reproduit, excepté quelques cartes utilisées durant cette campagne.

NOTE DU REDACTEUR EN CHEF : mis à part quelques éléments sur la carrière militaire de
Jean Larzillière, un bref historique du 8°RA et de la 11°DI à la veille de la seconde guerre
mondiale, repris du document du colonel Tassel, seul le troisième carnet qui décrit au jour le jour
les actions de son unité pendant la campagne de France est reproduit en intégralité ici. Merci de se
référer aux pages boutique afin de contacter l’auteur pour la lecture de l’ouvrage complet.
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Chapitre I
La carrière militaire de Jean Larzillière
D’après l’étude de son dossier du SHD (Service historique de la Défense) consulté le 1er octobre
2021.Cote du dossier : GR 2000 Z 1618 09433.
Jean Larzillière était de la classe 1930, appelé au service armé en 1931. En 1931, le service militaire
ne dure qu’une année en vertu de l’article 31 de la loi du 31 mars 1928 précisant que le service
militaire de 18 mois, instauré en 1923, passe désormais à un an.
D’emblée, on lui accorde un sursis d’une année, sursis renouvelé en 1932. Il profite de cette année
pour suivre la préparation militaire supérieure et à la fin de cette instruction, il est titulaire du brevet de
préparation militaire à la date du 15 septembre 1932. Il est promu sous-lieutenant de réserve le 23
octobre 1933.
Le 16 octobre 1933, Jean Larzillière est affecté
à l’École d’artillerie de Fontainebleau et il est,
le 24 juin 1934, à la sortie de cette école,
affecté au 157e RA en garnison à Nice. Il
arrive dans ce régiment le 4 juillet 1934. Puis
il est mis en disponibilité le 15 octobre 1934 et
se retire à Saint-Mihiel au 16, rue LarzillièreBeudant 4 . Il est administré pendant quelques
mois par le CMA 206 de Metz, Thionville,
Labry et Commercy.
Le 1er mai 1935, il est autorisé à rejoindre le
155e RAP de Strasbourg qui a des éléments
détachés à Haguenau, Sarrebourg, Belfort,
Toul et Mutzig et sert à la 1re batterie. Enfin, le 16 juin 1935, il est admis dans l’armée d’active. Il suit
à nouveau une année d’études à l’École
d’artillerie de Fontainebleau et il est ensuite
promu lieutenant à compter du 1er mai 1936.
À sa sortie de Fontainebleau, il rejoint la 8e
batterie du 12e RA le 1er août 1936 en garnison
elle aussi à Haguenau en Alsace. Il reste deux
années dans ce régiment.
Puis il est affecté au 8e RAD (régiment
d’artillerie divisionnaire) le 7 juillet 1938. Au
sein de ce régiment, de juillet 1938 à décembre
1938, il dirige la section photographique5 de la
20e région et exécute des missions délicates le
long de la frontière.
Ce régiment, issu du 8e régiment d’artillerie avec lequel il fera la campagne de France est stationné au
quartier Drouot à Nancy depuis 1923. C’est un vieux régiment créé en mai 1872, devenu 8e régiment
d’artillerie de campagne en septembre 1883 avec comme garnisons Châlons-sur-Marne, Toul, Longwy
et Nancy. Après la Grande Guerre, le régiment est recréé à Nancy et à Toul. Il part en occupation en
Allemagne dans la Sarre en 1919, à Francfort en 1920 en 1921 à Krefeld (20 km au nord de
Düsseldorf) et de 1923 à 1924 dans la Ruhr à Duisbourg. Il revient en France le 1er mars 1923 où il
devient 8e régiment d’artillerie divisionnaire, toujours à Nancy.
4

Hippolyte Larzillière-Beudant était en 1870 un avoué, maire de Saint-Mihiel.
Cette section serait en réalité une équipe chargée d’examiner les photographies aériennes récupérées afin
d’évaluer les positions ennemies. Le PC de la 2e région militaire étant à Nancy, Jean Larzillière y a été détaché et
il avait de réelles dispositions pour étudier ces clichés d’autant plus qu’il connaissait bien la région.
5

6
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Durant la guerre de 1939-1940, Jean Larzillière est toujours un des officiers du 8e RAD. Il commande
provisoirement la 5e batterie, jusqu’au 2 octobre 1939. Puis, on lui confie le commandement de la 5e
batterie qu’il commandera jusqu’au 6 janvier 1940. Ensuite c’est le commandement de la 6e batterie
qu’il commande notamment durant toute la retraite de la région de Compiègne jusqu’aux environs de
Limoges. Il est nommé capitaine à titre temporaire le 1er juin 1940
À la fin de ce conflit où il s’est conduit de manière remarquable, le capitaine Jean Larzillière est cité
par deux fois.
a Première citation à l’ordre du régiment en date du 28 juin 1940 :
« A fait partie du 5 au 24 juin 1940 de la 7e armée dans les rangs de la 11e division et dans une
situation difficile au prix des plus dures fatigues, a rempli courageusement son devoir ».
a Deuxième citation à l’ordre du régiment.
La Commission des récompenses de la guerre de 1939-1940, décerne une citation le 21 mars 1941, à
l’ordre du régiment au capitaine Jean Larzillière du 8e régiment d’artillerie :
« Commandant la 6e batterie du groupement d’appui direct pendant les opérations au sud de
Forbach du 12 au 16 mai 1940, en dépit de tirs de contre-batteries d’une extrême violence,
s’est dépensé sans compter pour donner aux bataillons de la 1re demi-brigade de chasseurs,
le maximum d’appuis, a grandement contribué, par son action personnelle et par des tirs
denses et précis, qu’il a commandés, à briser les attaques ennemies. »
Cette citation lui donne droit au port de la Croix de guerre qui lui est décernée le 28 avril 1941 étoile de bronze.
Après la démobilisation de l’armée française en juillet 1940, Jean Larzillière est affecté au 61e
régiment d’artillerie de la VIIe région militaire6 où il sert comme capitaine-adjoint au 3e groupe. Ce
régiment, issu du 8e RAD, stationne dans le camp de la Valbonne à l’est de Lyon. Curieusement, on le
replace au grade de lieutenant à compter de septembre 1940 et il ne reprend son grade de capitaine
qu’au 3e tour, le 25 décembre 1940. Il est démobilisé le 28 novembre 1942 et se retire à Meximieux,
rue de l’ancienne Cure dans l’Ain.
Il ne fait pas partie de l’armée d’armistice, armée composée de 100 000 hommes environ organisée en
huit divisions avec quatre régiments de cavalerie mais aucune unité d’artillerie. En 1943, sa nouvelle
résidence est Nancy au 144, rue de Saint-Dizier alors qu’il est placé en congé d’armistice (position
purement administrative, c’est-à-dire sans affectation) à compter du 1er mars 1943, période où les
Allemands ont envahi la zone sud. Comme il ne fait pas partie de l’armée d’armistice, il est finalement
mis en non-disponibilité à compter du 9 mai 1944 par le Commissariat régional militaire de Bourg-enBresse.
À la fin de la guerre, l’état-major procède à un fort dégagement des cadres militaires. C’est pourquoi il
est placé en non-activité pour suppression d’emploi à compter du 5 mai 1946.
Toutefois, il a l’honneur d’être promu au grade de chef d’escadron (commandant) par décret en date
du 30 juin 1951.
Mais il est toujours considéré comme officier de réserve et, à ce titre, il accomplit une période
d’exercices, dits obligatoires, au 35e RALP7 du 20 août au 2 septembre 1951.
En 1958, comme il réside désormais à Dax, il est affecté pour administration au groupe de
subdivisions militaires de Bordeaux le 1er octobre 1958.
Le 1er janvier 1963, il est finalement affecté à l’état-major de la subdivision des Landes à Mont-deMarsan.
6

Région militaire comprenant le territoire de Belfort, l’Ain, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, les Vosges et le
Rhône.
7
Il s’agit du 35e régiment d’artillerie légère parachutiste, en garnison à Tarbes.
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Le 21 janvier 1964, il est admis à faire valoir des droits à pension de retraite pour services rendus du
16 octobre 1933 au 11 mai 1965.
Une nouvelle réorganisation militaire est appliquée et il est alors affecté comme officier de réserve à
l’état-major de la 41e division militaire de Bordeaux. Toujours maintenu dans les cadres de réserve, il
est placé dans cette position jusqu’au 31 janvier 1969 date à laquelle, après avoir « rendu de bons et
loyaux services », selon la formule consacrée, il est rayé des cadres le 31 janvier 1969 et il est alors
admis à l’honorariat de son grade.

Pièce de 75mm avec caisson à munitions - photographie du musée de l’artillerie, Draguignan.
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Extrait de son dossier militaire relatif aux campagnes.
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Chapitre II
L’histoire du 8e régiment d’artillerie et de la 11e division d’infanterie, à la
veille de la seconde guerre mondiale
Après la mobilisation de septembre 1939 consécutive à la déclaration de guerre de l’Angleterre et de la
France du 3 septembre, due à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, l’armée française avait
déployé, le long de la frontière du Nord et de l’Est, 2 240 000 hommes regroupés en 94 divisions.
Ces 94 divisions étaient réparties en trois armées (1re, 2e et 3e armée des Alpes) et deux groupes
d’armée, le GR 2 et le GR 3.
Durant cette période, baptisée par la suite la « drôle de guerre », la France s’en tient à une attitude
purement défensive. Seule est déclenchée une offensive limitée dans la Sarre qui atteint son apogée le
12 septembre 1939. La 11e DI à laquelle appartient le capitaine Larzillière et la 47e DI font partie de
cette offensive au sein du 9e corps d’armée, commandé par le général Émile Laure, au sein du groupe
d’armée N° 2. Ce groupe d’armées N° 28, commandé par le général Prètelat est positionné après la
mobilisation de septembre au nord-est de Nancy, en soutien de la ligne Maginot entre Faulquemont à
l’ouest et Forbach à l’est.
La 11e division d’infanterie.
En 1939, la 11e DI, surnommée « la division de fer » est commandée par le général Aymes puis en
janvier 1940 par le général Arlabosse 9 , généraux bien connus de Jean Larzillière. Cette division
d’active10, était considérée comme la plus performante des divisions de l’ordre de bataille. Elle était
composée du 26e régiment d’infanterie de Nancy et du 170e RI d’Épinal, de la 1re demi-brigade de
chasseurs à pied, composée du 8e
BCP (bataillon de chasseurs à pied)
de Toul, du 16e BCP de Toul et du
30e BCP11 de Saint-Nicolas-de-Port.
La 11e DI est renforcée d’éléments
du génie et de reconnaissance et du
8e régiment d’artillerie divisionnaire
de Nancy, où sert le lieutenant puis
le capitaine Larzillière et enfin du
208e
régiment
d’artillerie
divisionnaire, régiment composé de
réservistes. Cette division avait
l’effectif suivant : 497 officiers,
1723 sous-officiers, 14318 hommes.
Ajoutons les chiffres suivants : 4882
chevaux,
1278
véhicules
hippomobiles, 541 véhicules automobiles, ainsi que 284 motos et 630 vélos.
Le 8e RAD (régiment d’artillerie divisionnaire).
En 1939, c’est un régiment hippomobile. Sa composition théorique en 1939, était la suivante :
a Un état-major et une batterie hors rang : 7 officiers, 137 hommes.
a Trois groupes à trois batteries de quatre pièces.
8

Composé de trois armées.
Le général Arlabosse, a écrit en 1943 aux éditions Lavauzelle un ouvrage intitulé La Division de fer dans la
bataille de France agrémenté de nombreux croquis souvent reproduits ici.
10
19 divisions d’active en 1939.
11
En Algérie, de 1960 à 1961, le lieutenant-colonel Pierre Tassel, beau-frère de Jean Larzillière commandera le
30e BCP.
9

10
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Chaque groupe comportait trois batteries de 132 artilleurs servant quatre canons de 75 mm et un état-major
composé de 6 officiers et de 92 hommes.
En outre, une colonne de ravitaillement (CR) composée de cinq officiers, de 175 hommes et de 9 caissons12
s’occupait de la logistique.
Au total, le régiment se répartissait en :
· 68 officiers, 212 sous-officiers, 1 873 hommes, soit un total de 2153 artilleurs
· 36 canons de 75 mm, 54 caissons,
· 1 788 chevaux, 186 voitures hippomobiles (non comptés les avant-trains),
· 19 voitures de liaison, 32 camionnettes, 3 camions, 4 motos, 68 vélos.
À la mobilisation de 1939, le régiment dérive13 le 208e RAD.
Composition de la 6e batterie du lieutenant Larzillière au début de la campagne.
En général, elle était composée de neuf pièces, soit
quatre pièces de tir (4 canons de 75 mm), trois pièces
de ravitaillement et deux pièces de maintenance.
La lecture du premier petit carnet de Jean Larzillière
permet d’avoir une connaissance quasi parfaite de la
composition de sa batterie, la 6e batterie.
Les quatre pièces comprenaient un chef de pièce
secondé par un brigadier, d’un caisson à trois
hommes, du service du canon à trois canonniers et de
six servants :
À la seconde pièce, se trouvait Jean Larzillière,
comme lieutenant de tir.
À la 5e pièce, se tenait le groupe de commandement
Canon de 75 mm. (Collection du musée de
avec les personnels suivants : le commandant de
l’artillerie de Draguignan).
batterie, en l’occurrence le capitaine Poisson. Il
disposait d’un brigadier de tir, d’une trompette, d’un
cycliste, d’un sous-officier observateur, d’un brigadier de pièce et de deux canonniers observateurs. En
outre, le groupe, possédait trois caissons servis par un brigadier téléphoniste et six téléphonistes dont
le rôle était surtout la pose des lignes téléphoniques.
Enfin, la 6e pièce qui était consacrée à la logistique comprenait six attelages ou fourgons, c’est-à-dire,
une roulante14, un fourgon, une forge, une voiture porte-lambourdes, un chariot de parc et un fourgon à
personnel. En plus du chef de pièce, Jean Larzillière avait à sa disposition, un chef comptable, un
brigadier d’ordinaire, deux cuisiniers, un brigadier maréchal-ferrant, un ouvrier en bois, et un autre
pour le fer et enfin un bourrelier, soit en tout pour cette logistique 29 hommes.
Au total, la 6e batterie était composée de 125 artilleurs, chiffre peu
différent du chiffre théorique de 128 artilleurs.

Caisson de canon de 75.
(Collection du musée de l'artillerie à
Draguignan).

12

Dans l’arme de l’artillerie, le terme caisson est toujours utilisé : il s’agit d’un véhicule hippomobile à deux ou
quatre roues, constitué d’un châssis sur lequel est placé une caisse parallélépipédique, destinée principalement au
transport des munitions.
13
A la mobilisation, chaque régiment d’active forme un régiment de réserve dans lequel il affecte de nombreux
cadres d’active, les autres cadres ou hommes de troupe proviennent de la réserve.
14
Cuisine.
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Canon de 75 mm en action, durant la défense de l’Oise en juin 1940.

Quelques précisions sur le canon de 75 mm15 modèle 1897
Le canon de calibre 75 mm, (photo ci-dessus - Collection Musée de l’artillerie à Draguignan),
largement utilisé lors de la Grande Guerre, pèse environ 680 kg et son obus de 7, 15 kilos avait une
portée moyenne de 8 500 mètres. Souvent, l’avant-train du caisson était un essieu à deux roues,
dispositif servant à faciliter le déplacement du canon en le tirant avec des chevaux par l’affût du
canon. Il existait également des arrière-trains qui sont des remorques supplémentaires s’attachant à
l’avant-train, comportant par exemple, 72 obus.
Il existait plusieurs sortes d’obus ; des obus explosifs, des obus à balles et des obus
spécifiques (fumigènes, éclairants, incendiaires, voire toxiques).
La campagne de France du 8e RAD.
Le général Jean-Pierre Bariller16, ayant commandé en 1990 le 8e régiment d’artillerie, en garnison à
Commercy, auteur de l’historique du 8e RAD, écrit :
« Le 22 août 1939, le régiment en garnison à Nancy, est mis en alerte. Et le 23 août, à 7 h 30, l'échelon
« A » quitte le quartier Drouot pour le secteur fortifié de Rohrbach. L'échelon « B » l'y rejoint le 31.
Le 8e régiment d'artillerie est équipé sur le pied de guerre en trois groupes de trois batteries chacun,
plus une batterie antichar. Le 1er septembre, l'Allemagne attaque la Pologne. Commence alors

15

À propos du canon de 75mm, il ne serait pas surfait de dire que c'est le canon le plus abouti depuis les
premiers canons du Moyen-âge, et toujours considéré comme tel aujourd'hui.... aux technologies près... Précision
du général Bariller.
16
Affecté initialement au 73e régiment d’artillerie de Reutlingen en Allemagne, en 1976, il sert durant deux
années à l’Académie royale militaire de Meknès, notamment comme chef du cours topographie. Ingénieur
diplômé en 1982, il poursuit les cours de l’École supérieure de guerre en 1985 et y enseigne comme professeur
spécialisé du cours Méthode et Techniques.
En 1994, on le situe à Draguignan à l’École d’application de l’artillerie comme directeur de l’instruction.
Nommé colonel, il continuera d’assurer plusieurs fonctions de responsabilité et des missions en état-major dont
une mission à Sarajevo. Enfin, en 2001, promu général de brigade, il sert à l’état-major de la région Terre NordOuest comme adjoint au général commandant la région et chef de la division activités.
En mars 2003, il quitte le service actif, et toujours passionné par l’artillerie, il est un des gestionnaires du site de
l’artillerie intitulé « Basart » et a été le président du comité de pilotage du projet d’extension et de rénovation du
musée de l’artillerie de Draguignan. Il est aussi administrateur de la Fédération nationale de l’artillerie.

12
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l'évacuation des populations menacées de la frontière sous la protection de l’armée, en particulier du
secteur « Rohbach-Bening » où le régiment est impliqué.
Le 3 septembre, la France déclare la guerre à l’Allemagne. Les premières directives de temps
d'hostilité sont alors données par le chef de corps, à 13 h 40 ; il est ainsi énoncé l'ordre suivant : « Il est
bien entendu que dorénavant de jour et de nuit, toutes les batteries doivent être prêtes à ouvrir le feu ».
Le 5 septembre, l'ordre général numéro 1 de la 11e DI parvient au régiment : « Au moment où la
division entre en campagne, je rappelle aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe, qu'ils
appartiennent à une grande unité particulièrement réputée pour son beau passé militaire. Aujourd'hui
comme hier, la « division de fer » saura je l'espère, fournir les efforts qui la maintiendront
inébranlablement sur le chemin de l’honneur et de la Victoire qu'elle a toujours suivi ». (Signé :
Général Aymes).
Avant d'être assailli par des doutes qui paralyseront son action, le généralissime Gamelin, tenu de
soulager la Pologne, donne l'ordre de tenter une action offensive sur la Sarre. »
L’offensive sur la Sarre
Le 9 septembre 1939, le régiment gagne le secteur Est d’Ippling. À 3 h 30, la division entame une
attaque dans le secteur Sarre-Blies. Les 26e et 170e RI, ainsi que la 1re 1/2 brigade de chasseurs
avancent résolument, appuyés par quelques tirs du 8e RA. Le 12 septembre, le 170e RI a atteint la
lisière nord d’Hinterwald et le 26, il est à Rausbackenberd. Le 22 septembre à 11 h 15, le régiment est
endeuillé par les premiers morts de la guerre. Un canon de la 7e batterie éclate, tuant son pointeur et un
servant. Dès le 26 septembre, la résistance allemande se fait plus âpre et le III/8 voit les premiers
coups de 105 allemands tomber sans dégâts dans son secteur.
Toutefois, le GQG, en quelque sorte effrayé par sa propre audace, n'envisage pas de continuer encore
longtemps à se maintenir dans une telle posture agressive. Le 2 octobre, le régiment regagne le
territoire français. Et le 16 octobre, c'est la contre-attaque allemande, généralisée dans le secteur. Faute
de renforts, d'ordres clairs, les unités d'infanterie sont bousculées et cherchent à regagner le territoire
français. Le 1/8 et le 3/8 tirent en cette journée à eux deux, plus de 4 000 coups. En tout, le 3e groupe
tirera du 16 au 23 octobre quelques 9 000 coups pour enrayer les attaques allemandes et également,
couvrir la retraite des unités françaises imprudemment laissées encore en territoire allemand.
Les protagonistes ayant regagné respectivement leurs positions du mois de septembre, un calme
trompeur s'installe progressivement sur le front. Vient l'heure des premiers bilans. La 3e batterie a tiré
à elle seule du 9 septembre au 20 novembre 6 000 coups dont 1 200 coups du 16 au 17 octobre. De
fait, de nombreux tirs ont été effectués sur des objectifs relativement lointains, souvent à 8 500 mètres,
ce qui a augmenté notablement le nombre d'obus nécessaire pour traiter un objectif et de manière
collatérale. Et cela a induit une usure prématurée des freins hydrauliques. Pour cette même 3e batterie,
il faut remplacer trois freins en raison de fuites trop importantes. À l'heure de l'aviation, le canon de 75
modèle 1897 apparaît bien vieux.
Débutent alors six mois d'une « drôle de guerre » qui s'achève par un coup de tonnerre : l'Allemagne
bien loin d'attaquer sur la ligne Maginot semble vouloir
réitérer son plan d’invasion du mois d'août 1914 en
envahissant la Hollande et la Belgique le 10 mai.
L'attaque décisive viendra-t-elle du nord ?
Position du 8e RAD lors de l’offensive sur la Sarre
centrée sur Ippling à l’ouest de Welferding.
(Carte de l’offensive sur la Sarre du 9 au 10
septembre 1939, croquis du livre du général
Arlabosse).
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Dès le 10 mai 1940, le régiment désormais dans la région de Téting, bien qu'il ne soit pas en première
ligne, est confronté à un violent tir d’artillerie destiné à immobiliser les troupes sur la ligne Maginot.
La 11e division d'infanterie résiste sur ses positions du 12 au 16. Le 14 mai à 6 h, la 6e batterie a tiré
depuis 24 heures, 1 250 coups. Le 16, le calme revient dans le secteur. Mais très vite, le GQG17
comprend la manœuvre allemande. L'attaque de la Hollande et de la Belgique n'est qu'une diversion
destinée à entraîner la première armée vers le nord tandis que les Panzers effectuent le mouvement
décisif en perçant à Sedan et remontant vers le nord en direction d'Abbeville, c'est le plan « coup de
faux », qui coupent les armées françaises et britanniques du gros des troupes massées sur la Ligne
Maginot.
Bientôt, les forces immobilisées à la frontière Est, se retrouvent sans véritable objectif, alors que le
destin du pays se joue plus au Nord. Le 17 mai, la division est retirée du front. Le 18, afin de
reconstituer une ligne de défense sur la Somme et l'Aisne, la 11e division est embarquée à ChâteauSalins sur des trains en direction de la banlieue parisienne. La route est longue ; pendant quatre jours,
les convois ferroviaires sont souvent bloqués par des destructions de lignes de chemin de fer.
Les combats en forêt de Compiègne.
Finalement parvenu à destination, le régiment s'installe en deuxième ligne en face de l'Aisne, de
Compiègne à Attichy. De nombreux canons de 75 sont détachés dans les centres de résistance de
l'infanterie de la division.

Carte du front de l’Aisne (croquis provenant du livre du général Arlabosse).

Mais le 5 juin 1940, débute l'attaque généralisée allemande sur la Somme, l'Ailette, le canal de l’Oise
et de l'Aisne. La 7e armée, située en avant et à la droite de la 11e DI ploie sous le choc et recule en
désordre. Le 7 juin, les ponts sur l'Aisne de Berneuil, d'Attichy et de Vic-sur-Aisne sautent. De fait, la
division se retrouve en première ligne, particulièrement menacée sur sa droite. Depuis le point
d'observation de Jaulzy, le capitaine Japiot de la 7e batterie voit les premières colonnes allemandes
arriver dans l’après-midi et s'offrir sans méfiance aux salves d'artillerie.

17

Grand Quartier Général.
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La situation devient véritablement critique lorsque les Allemands parviennent à franchir l'Aisne à Vic
le 8 juin, accentuant leur pression sur le 170e régiment d'infanterie que le 8e RA soutient de ses feux.
Ce dernier a alors une quadruple mission qu'il remplit de son mieux. Il harcèle dans la profondeur les
colonnes ennemies qui approchent de l'Aisne. Il bombarde les concentrations signalées au nord de la
rivière. Il tire à vue sur les points de passage de celle-ci. Et enfin, les pièces isolées soutiennent les
points de résistance de l'infanterie. À vrai dire, la situation est abominablement confuse. Toute la
matinée, le chef de corps est sans nouvelles des 7e et 9e batteries qui avaient été déployées comme
moyens antichars aux ponts d'Attichy et de Vic-sur-Aisne. À 3 h 15, commence pour l'observatoire de
Jaulzy, un bombardement sporadique qui dure pendant sept heures ; heureusement les lignes
téléphoniques sont enterrées et il peut continuer à faire tirer. À 10 h du matin, le tir redouble d'intensité
: à 10 h 15 des fantassins allemands dévalent le versant Nord en transportant des bouts de passerelle ;
un coup plus heureux que les autres, fait taire l'observatoire à ce moment. Vers 14 h, l'aspirant
Deseiligny parvient à rejoindre le poste de commandement et raconte comment sa pièce a été perdue.
L’attaque ennemie à travers l'Aisne a commencé à 3 h 45. À 10 h 15, un sergent du 170e RI est venu le
prévenir en courant que l'ennemi a franchi l'Aisne, et que lui-même, responsable d'un canon de 25 mm
n'a plus de munitions. L'aspirant prend alors son fusil mitrailleur modèle 1915 et vidant dix chargeurs,
il parvint à assurer le repli des servants de la pièce de « 25 » qui emportent avec eux la culasse. Au
demeurant, la situation devint rapidement critique pour les artilleurs eux-mêmes. L'ennemi approche,
arrivant en colonne par trois : cette arrogance dans la victoire est vite corrigée par un tir aux obus à
balles du « 75 ». La situation néanmoins est intenable et, après avoir épuisé ce type de munitions sauf
un coup, l'officier fait pivoter sa pièce de 1 600 millièmes et dégage la route du repli à coups d'obus
explosifs ; par la même occasion, il fait tirer par acquis de conscience sur la pièce de « 25 »
abandonnée et l'endommage irrémédiablement. À 10 h 25, tout est dit : les munitions sont épuisées. Le
tube est alors déclaveté et bouché avec de la terre : le dernier obus à balle est alors chargé. Le coup
tiré, la pièce apparaît inutilisable. Une course effrénée à la recherche des nouvelles lignes françaises
s’engage alors. Les conducteurs avaient disparu dans la tourmente. Un canonnier fut encore fauché
avant d'être arrivé à bon port. En tout, l’équipe de pièce a déploré deux tués et quatre disparus.
Mais le 10 juin, la situation s'est nettement dégradée. La 7e batterie tire à 1 600 millièmes par rapport à
la direction centrale de son secteur de tir originel. Menacés d'encerclement, les Allemands préfèrent
contourner la forêt de Compiègne par l'Est plutôt que de continuer à affronter de face la résistance des
troupes françaises, la division est contrainte une nouvelle fois au repli. L'ordre de départ est donné à
18 h. Au cours de l'étape, elle apprend que sa destination, Crépy-en-Valois, est déjà aux mains des
Allemands : il faut continuer la marche « entre deux rangées d'incendies de villages allumés par les
Allemands pour jalonner leur avance ». Une dernière ligne de résistance un peu en arrière est établie
face au village de Rozières. Le 11 et le 12 juin, sévèrement contrebattu, le régiment parvient à
continuer à tirer.
La retraite
Le 12 juin 1940 au soir, un nouvel ordre de repli est donné. Commence alors une longue retraite qui
s’achèvera en Dordogne. En voici les étapes :
- le 13 juin, arrivée à Esbly après 40 km de route - le 14 juin, arrivée à Presles,
- le 15 juin, après 70 km, arrivée à Ury et Arbonne. La troisième colonne de ravitaillement n'a pas
rejoint.
- le 16 juin, arrivée à Viglaire après 90 km. La route a été épuisante en raison de la longueur de l’étape
mais aussi de l'encombrement. Il faut faire ranger les colonnes de réfugiés sur les bas-côtés pour
parvenir à frayer un chemin aux différents éléments du régiment. Par deux fois, des avions italiens ont
mitraillé le chemin sans résultat.
- Le 18 juin, le régiment appuie les chasseurs et le groupe de reconnaissance divisionnaire, chargés de
couvrir le franchissement de la Loire à Sully-sur-Loire, qui s'effectue sous un bombardement aérien.
- Le 19 juin, après 40 km, le régiment arrive à Pierrefite-sur-Sanldre. Le 2e groupe est chargé
d'appuyer la 1re 1/2 brigade de chasseurs qui organise un centre de résistance au lieu-dit du « Bois
Rabot ». Le I/8e et le III/8e sont mis en soutien du 170e RI. Dans l’après-midi, l'ennemi survient depuis
le Nord et contournant l’obstacle constitué par la division, commence à l'encercler. L'ordre de repli est
donné : il est temps, puisque l'avant-garde divisionnaire tombe dans le village de Salbris, sur des
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éléments de reconnaissance allemands qu'elle fait prisonniers. À partir du 20 juin, le régiment fait
partie du dispositif d'arrière-garde : c'est désormais une course contre la montre afin d'éviter la capture.
- Le 20 juin, le régiment arrive à Genouilly après 45 km.
- Le 21 juin, arrivée à Buzançais après 50 km,
- Le 22 juin, après 52 km, arrivée au lieu-dit Le Verger près de Liglet. « Les chevaux sont épuisés et
continuent à se traîner lamentablement » écrit le colonel Delmotte,
- le 23 juin, arrivée à Millac (55 km),
- le 24 juin, arrivée à La Pouillerie (48 km). C'est le 26 juin, parvenu au sud de la Vienne, que le
régiment apprend l'armistice.
En seize jours, le régiment se sera replié de presque 600 kilomètres.
Le 29 juin 1940, le général Weygand passe en revue les troupes de la 7e armée. Puis le 2 juillet, l'ordre
est donné de gagner Limoges. Le 10 juillet, la 11e DI défile dans Limoges devant le général Frère,
commandant la 12e région. Et le lendemain, elle est dissoute.
Le 6 août 1940, c'est au tour du 8e régiment d’artillerie d’être dissous. Les troupes sont démobilisées.
Seul, un détachement de 76 canonniers de la classe 1939 ou sous contrats, est envoyé au camp de La
Valbonne (à l’Est de Lyon) pour entrer dans la composition d'un groupe du régiment d'artillerie de
l'armée d'armistice de la 17e région militaire.

16
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En rouge : l’itinéraire de la retraite de Esbly vers la Dordogne – Juin 1940.
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Légende :

En jaune : retraite à partir du 10 juin au 25 juin 1940 jusqu’à Villefaix.
En rouge : zone des fronts de Sarreguemines puis de l’Aisne parcourue par le 8°RAD.

Parcours du 8°RAD entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940.
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Ordre du jour N°117 du groupe d’armées N°3 du 25 juin 1940 décerné aux unités de ce groupe.
Le 8e RAD de la 11e DI faisait partie de la 7e armée du général Frère.
Cet ordre a donc fait l’objet, de la part du chef de corps, le colonel Delmotte,
d’une citation à l’ordre du régiment N°43,
ce qui a permis d’attribuer la Croix de guerre à la date du 28 juin 1940.
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À son tour, le général Frère, qui commandait la 7e armée dont faisait partie la 11e division d’infanterie,
félicite tous les commandants de cette 7e armée, dans son ordre général signé à 23 h, le 24 juin 1940.
Il précise d’ailleurs, que tout combattant, ayant servi sous ses ordres, entre le 5 et le 24 juin 1940, recevra
la Croix de guerre.

20
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Chapitre III
Le troisième carnet du capitaine Jean Larzillière
(ou deuxième journal de guerre)
Ce cahier n’a pas pour but de remplacer mon journal de guerre écrit au jour le jour suivant
l’inspiration du moment.
J’ai l’intention ici, d’après mes souvenirs personnels de compléter ce journal. De réunir en un seul
document les notes que j’ai conservées sur cette guerre (ordres, bulletins d’opération, etc).
Le cahier se divisera en cinq parties :
Première partie - mobilisation - campagne de la Sarre - repos.
Deuxième partie - Bataille de Lorraine.
Troisième partie - Bataille de L’Aisne.
Quatrième partie - La retraite - l’armistice.
Cinquième partie - l’après-guerre.

Première partie : la mobilisation.
Campagne de la Sarre.
Mercredi 23 août - départ des échelons A. J’abandonne la 5e batterie que je passe au capitaine Gibou,
directeur du parc d’artillerie du 8e RAD. Je dois partir en échelon B avec la 6e batterie comme
lieutenant de tir sous les ordres du capitaine de réserve Moisson.
25 août - formation de la 6e batterie. Mobilisée par le CMA18 20 de Nancy. La batterie se forme à
Laneuveville19 en même temps que les CR I et CR II : elle comprend un noyau actif et des réservistes.
Noyau actif : deux officiers, deux sous-officiers et dix hommes.
Réservistes : un officier - 10 sous-officiers - 100 hommes.
Le noyau actif est chargé de préparer la mobilisation de l’unité et à ce titre :
De recevoir les réservistes, les incorporer, les habiller, les équiper, les nourrir.
D’aller chercher, appareiller, harnacher, nourrir les chevaux.
D’aller chercher et de prendre en compte le matériel le plus divers soit au CMA 20, soit ailleurs. Les
chevaux sont pris soit à Chanteloup à 26 km, soit à Buzange-la-Grande à 25 km.
D’ouvrir la comptabilité avec un personnel inexpérimenté,
De charger les voitures et d’équiper le matériel,
De faire l’instruction des gradés et des hommes, de les prendre en main et de créer dès le début une
atmosphère d’ordre et de discipline. Le travail doit théoriquement se terminer dans les trois jours.
Pratiquement, un délai de six jours sera suffisant pour partir à peu près en ordre. Tout le monde se met
au travail d’arrache-pied avec le maximum de bonne volonté :
Les hommes sont incorporés, habillés, classés par pièces, envoyés en corvée à droite ou à gauche ;
chargés même de la police routière. La discipline s’avère difficile à établir, les cafés reçoivent de
fréquentes visites, même aux heures où tous les hommes devraient être alités. Cependant le 31 août un
essai de démarrage de l’unité est effectué avec succès.
1er septembre - ordre de mouvement par voie ferrée - embarquement prévu à la gare de première
destination Drülingen20. Embarquement de nuit à la gare du Montet pour le 1er septembre - 1 h du
matin, la batterie arrive aux environs du quai en position d’attente - une reconnaissance envoyée
18

Centre mobilisateur de l’artillerie.
Laneuveville est située dans la banlieue sud-est de Nancy et au sud de la Meurthe.
20
Drülingen est située à 10 km environ au sud-est de Sarre-Union.
19
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d’avance ne peut effectuer son travail, la rame n’est pas encore arrivée. Retard de quatre heures au
départ - le quai est encombré par des unités qui embarquent.
2 septembre - le train arrive à quai à 4 h du matin, reconnaissance très rapide du train, puis
embarquement qui s’exécute avec toute la célérité compatible avec une expérience des gradés, des
hommes et des chevaux !
À 6 h, le train démarre. Point de destination : Diemeringen à 5 km de Sarre-Union - arrivée vers 14 h.
Débarquement - mouvement par terre jusqu’à la ferme de Neubau ; camouflage dans les bois, bivouac,
officiers logés dans la ferme. Toute la soirée toute la nuit, passage continu d’évacués emmenant leur
barda dans des chariots des plus hétéroclites, poussant leurs troupeaux, demandant leur chemin :
premier aspect de l’abomination et de la désolation causée par une guerre… On reste songeur !
3 septembre - ordre de mouvement vers le four à chaud de Rorbach. Mouvement de jour sans incident
- mise en batterie dans un pré au bord de la route - Surveillance sur Sarreguemines - appui du 170e RI aménagement du terrain, tranchées, circulaire de crosse - Très beau temps, des hommes prennent des
coups de soleil. Cantonnement dans une pauvre maison près du four à chaux - nourriture des officiers
sur le pays : poulet pommes de terre, etc. Un repas pris avec le groupe à Rorbach, le premier ! Le
village est évacué sauf le restaurateur, un
épicier et deux ou trois hommes chargés
de garder le pays.
5 septembre - mouvement de nuit vers les
bois de Welferding au nord de
Woustviller. Étape de 15 km par Bining,
Rahling,
Dehlingen,
Oermingen,
Herbitzeim, Hombach, Wousviller. Pluie,
nuit noire, début d’étape très pénible par
des petits chemins étroits et détrempés :
très nombreux à-coups dans la colonne de
groupe. Longs stationnements et incidents
multiples : un caisson de la 5e batterie
tombe dans un buisson et crée de
l’embouteillage - la colonne de batterie
elle-même est bientôt dissociée : à
l’arrivée à Woustviller, à 5 h heures du
matin, il manque deux canons, l’un
rejoindra à 7 h, l’autre à 13 h seulement
après avoir erré dans les environs. À 7 h,
mise en batterie dans le bois de 2 km au
nord du village à l’ouest de la route de
Sarreguemines
dans
un
terrain
marécageux de part et d’autre du ruisseau.
Seule, la 4e batterie aura un observatoire,
les autres feront du tir à la carte. Bivouac,
nourriture à l’ordinaire. L’après-midi,
reconnaissance d’une position à l’ouest de
Roth, dans un verger. Quelques hommes
iront dès à présent organiser la position et
Carte des bois de Welferding de Jean Larzillière : les
décharger les munitions apportées par le
positions de batterie sont indiquées par des demiPAD, munitions qui seront stockées dans
rectangles en rouge.
différents dépôts soit derrière la position,
soit à plus grande distance - Le
ravitaillement se poursuit de nuit - nuit dans une grange avec les hommes.
6 septembre - poursuite du même travail : prise de contact avec les chasseurs du 16e BCP campant
dans le village, je retrouve de Susbielle, ancien condisciple de classe - repas à la popote des chasseurs.
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7 septembre - mouvement de nuit de la batterie vers Roth à 300 m mise en batterie en direction de
Sarreguemines - PD 646837 - 25361421. Pas d’observatoires - préparation des tirs à la carte.
10 septembre - matin, mouvement vers les bois de Welferding en colonne très diluée par suite du
danger aérien - nous assistons aux premiers combats aériens et voyons descendre en flammes des
appareils malheureusement amis - mise en batterie sans incident entre deux lisières de bois à 300 m au
sud de la côte 297 à l’ouest de la route de Sarreguemines - Surveillance en direction de Sarreguemines
- Bivouac - Nuit froide et humide dans un fourgon avec un peu de paille - pas d’observatoire seul le
commandant de la 4e batterie occupera un observatoire de gros à la côte 257. PO 448686 – 255956
(Poste ou Point d’Observation suivi des coordonnées).
11 septembre - l’attaque vers Sarrebrück est déclenchée, l’infanterie avance sans obstacle, seules les
mines causent quelques accidents ; l’artillerie n’intervient pas - la quatrième batterie effectue un
réglage à 3 OM à 7 000 (3 obus de type M à 7000m).
12 septembre - mouvement de nuit vers Auersmacher (4 km au nord de Sarreguemines) par
Sarreguemines et Hilbersdorf.
Le jour se lève lorsque nous arrivons à Sarreguemines, le pont sur la route a sauté et remplacé par un
pont de bateau. Nous sommes en Allemagne ! Mise en batterie au bord d’un chemin au sud de
Auersmacher. La 5e batterie à notre gauche. Le PC du groupe au carrefour avec la route - les pièces
sont sous les arbres, le PC dans un jardin verger. Les pièces sont mises en position et peu à peu les
hommes vont faire la reconnaissance du village et se servir… les objets les plus hétéroclites sont

Croquis de Jean Larzillière où l’on devine en rouge l’itinéraire du déplacement
de la 6e batterie au sud de Sarreguemines.

ramenés sur la position : instruments de travail (scies, pelles, pioches, marteaux, clous, passe-partout
etc.) linges et effets d’habillement, matelas et couvertures, pots de confiture et jambon fumé
particulièrement fameux, poulet, lapins, cochons même… c’est la vie de château !
Différents abris sont peu à peu creusés, sur la position, abris enterrés et soutenus par des charpentes de
bois.
Les matériaux viennent des scieries de Rilchingen où des corvées vont les chercher - peu à peu, la vie
s’organise, le front est stabilisé et nous ne cherchons pas à attaquer la Siegfried22. La popote n’est pas
créée encore et nous mangeons à l’ordinaire et sommes saturés de lard et de cochon, l’ordinaire est
cependant amélioré par la cuisine faite au pays.
Un abri PC en fouille ouverte, recouvert de plus de trois rangées de rondins nous sert de dortoir et de
bureau, et de salle à manger quand le temps est inclément.
Pas d’observatoire, tirs préparés sur la carte, mis au point tous les soirs à l’arrivée du sondage - des tirs
d’arrêts sont prévus.
21
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PD signifie Pièce Directrice, suivent les coordonnées.
Ligne de défense allemande.
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La topographie est exécutée en accord
complet avec l’orienteur. La garde de
nuit est assurée par les hommes et les
gradés, officier compris. Les vergers
environnants regorgent de fruits, les
champs de pommes de terre ! Qu’attend
l’intendance pour récolter ! J’en arrive à
récolter poires et pommes que j’aide à
murir dans l’abri transformé en fruitier.
L’ordinaire
s’est
installé
à
Sarreguemines, l’échelon au-delà dans la
nature avec la CR (colonne de
ravitaillement) - très peu de liaisons avec
la position. Des officiers ont trouvé des
carabines et des fusils de chasse, la
chasse s’organise, des lapins, des cerfs mêmes pour la joie des Nemrod et de leurs hôtes.
Le croquis ci-contre concerne la journée du 12 septembre.
16 septembre - à 2 h du matin, nouveau
déclenchement du tir d’arrêt. Dans la journée, le tir est
redemandé mais non effectué ; on dit que ce sont les
Allemands qui s’étant emparés de notre code de
fusées, déclenchent des tirs pour leur utilité
particulière.
20 septembre - me promenant sur le chemin devant la
position à 6 h du matin, des avions ennemis volent au
loin : subitement quelques rafales de mitrailleuses en
arrière du front le ballon de la division, en ascension à
l’ouest de Sarreguemines tombe en flammes. Aucune
réaction de la DCA amie.
22 septembre - la batterie prend une position nomade
dans des vergers au nord-est d’Auersmacher en vue
de faire un tir au sud-ouest de Regimage en X = 450
981 Y = 260 995, à hauteur de la 4e batterie - aucun tir
n’est exécuté : dans la journée reconnaissance de la
cote 345 d’où apparaissent les lisières sud du
Woerwald. Des chasseurs travaillent à des tranchées.
Bruit d’avion… en un instant, tous disparaissent
camouflés sous leur capote kaki… ils savent déjà ce
qu’est une attaque aérienne et ont appris à se
camoufler alors que nos artilleurs se précipitent
encore pour discuter de la nationalité d’un avion qui
les survole.
La position de la batterie indiquée par une
Durant toute cette période, un avion allemand
croix en rouge au sud d’Auersmacher Henschel « la Pétrolette » survole quotidiennement la
croquis de Jean Larzillière.
position, on le reconnaît au bruit caractéristique de son
moteur - DCA peu active, tirs très mal ajustés.
Les tirs de nos mitrailleuses s’avèrent inefficaces… on dit que c’est parce que l’avion est blindé !
La chasse amie ne se montre que longtemps après les alertes - À cette époque, dans une bataille
aérienne, six avions anglais sont abattus devant nous par des « Messerschmitt ».
Une position de rechange bien camouflée, au nord du Sitterwald a été préparée, les tranchées abris
creusées et recouvertes de gazon - dans cette région quelques tombes de soldats allemands en X = 450
884 Y =259 145.
1er octobre - le capitaine Gibou, commandant la 5e batterie, est évacué vers l’arrière, je prends le
commandement de la 5e batterie, secondé par les lieutenants Creusot et Perrin. Batterie toute différente
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de la 6e. Là encore, les hommes ont également travaillé mais sans méthode - un fouillis de tranchées et
d’abris tels, dans un espace très restreint, que le tout ne présente aucune solidité et menace
constamment de s’écrouler.
2 octobre -. Les batteries 4 et 6 se replient et repassent la Sarre, seule la 5e batterie restera en position
pour faire éventuellement de l’action retardatrice.
4 octobre - route de nuit vers Rémering, par Rilclingen, pont provisoire sur la Sarre, Welferding,
Woustwiller, Grundwiller - Étape sans incident à l’allure assez vive - à Rémering, cantonnement
bivouac dans l’obscurité : le village évacué est occupé par les troupes qui gardent la ligne Maginot et
font preuve de beaucoup de mauvaise volonté à notre égard.
Altercation avec l’adjudant-chef de cantonnement fort peu serviable - À midi, pour la première fois
depuis Rorbach, le groupe réuni au complet à la même popote - nous faisons connaissance plus
approfondie avec les officiers de réserve de l’état-major du IIe groupe.
5 octobre - Reconnaissance de position au Pfaffenboersch, bois entre Saint-Jean-Rorbach et
Puttelange. Prise de contact avec les éléments du 42e RAC que nous devons relever. À première vue,
assez bonne impression, il semble qu’un certain travail soit fait : mais en approfondissant un peu, on
se rend vite compte tant dans l’organisation matérielle de la position que dans les documents de
préparation tout est en façade - Rencontre Tilboux, instructeur de transmissions à Fontainebleau,
maintenant commandant d’unité : c’est sa place que je prends. Tout le bois regorge d’eau et de boue,
les éléments de tranchées déjà construits sont inondés donc inutilisables : on s’enfonce d’au moins 10
cm dans la boue des chemins. Heureusement quelques cabanes en superstructure servent d’abri aux
hommes et aux gradés - le bois ne manque pas pour se réchauffer et se sécher - Des abris à fouille
ouverte commencés sont complètement inondés : les travaux ont été arrêtés.
6 octobre - la batterie se met en position à la batterie lisière sud du Pfaffenboersch en X = 440025 - Y
= 248930 - les plates-formes une à trois à lambourdes d’ancrage sont mises en place - la 4e batterie est
à notre droite dans une organisation analogue - la baraque officier sert à la fois de bureau, cuisine,
salle à manger, dortoir. On couche sur la paille, ce qui n’empêche pas de bien dormir. À la caserne de
Saint-Jean-Rorbach, nous avons des douches qui sont les bienvenues.
Un observatoire de groupe avec observatoire de batterie tout voisin est creusé en abri à fouille ouverte,
bien protégé et bien camouflé mais à vues assez limitées - On voit mieux au-dehors - Le terrain de
combat éventuel est étudié à fond, étude renforcée par des promenades à cheval dans la zone des
objectifs - On se croirait à une manœuvre du temps de paix ! C’est que replié derrière la ligne
Maginot, l’ennemi qui n’a pas encore repris le terrain que nous avons abandonné, est encore assez loin
en X = 440 405 - Y = 249 487. À la position, le problème de l’eau reçoit un commencement de
solution par la création de sentiers de drainage : très gros travail de préparation d’abord et d’exécution
ensuite : il ne sera, faute de temps, que
partiellement réalisé.
À côté de la position dite position avancée,
existe une position normale, reconnue dès le
temps de paix, à la lisière sud-est de Saint-JeanRorbach, dans un verger mais séparée de la route
par une prairie qu’il faudra traverser pour
accéder à la position en 438199 - 247780. 232.
16 octobre - les Allemands réoccupent le
territoire que nous avons abandonné chez eux un ordre du jour de Gamelin laisse prévoir une
attaque au-delà et nous prescrit de rester sur nos
gardes.
Les positions de batterie (en rouge) à Saint-Jean
Ordre le soir, d’aller par un mouvement de nuit, Rorbach - croquis de Jean Larzillière.
occuper la position normale prévue. Sortie de
batterie épouvantable par nuit aussi noire qu’un four, dans plus de 20 cm de boue dans des terrains
défoncés. Un canon s’enfonce jusqu’au moyeu : il faudra dix attelages pour l’arracher et le mener sur
la route. Le temps nécessaire à l’évacuation est de trois heures - à la nouvelle position, grosses
difficultés de roulage aussi - il faut combiner des manœuvres de force dans lesquelles les officiers sont
peu versés.
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Avec la mise en place des plates-formes, le travail n’est terminé qu’à 7 h du matin - De suite pour le
camouflage, il faut dresser des consignes de circulation très sévères avec limitation de pistes par du fil
de fer et prolongements des dites pistes. Le travail sous cette nouvelle position consistera, tout en
creusant les tranchées, à faire les drains d’évacuation de l’eau que l’on trouve à 20 cm de profondeur heureusement la position est sur une légère contre-pente, les drains auront 30 m pour une dénivelée
d’un peu plus d’un mètre - ces drains sont camouflés avec soin mais quel travail !
21 octobre - temps clair pour la première fois depuis notre installation. En me rendant sur la position,
je m’aperçois avec stupeur qu’elle est vue d’une crête qui serait certainement à l’ennemi « le
Rodenberg » ; les reconnaissances du temps de paix ont été mal faites - D’accord avec le groupe, je
recherche une position nouvelle sur la route d’Hilprich, au sud-ouest de Saint-Jean-Rorbach.
22 octobre - à l’aube, changement de position vers le sud-ouest de Saint-Jean dans des vergers et des
potagers. Le nouvel emplacement, bien situé du point de vue technique, ne se prête pas à l’écoulement
des eaux- je prescris des tranchées en superstructure bien protégées par plusieurs couches de gros
rondins elles même séparées par de la terre : j’aurais bien voulu reconnaître à l’expérience l’efficacité
d’une telle protection - Grâce à la proximité des bois, les troncs ne manquent pas mais leur transport
nécessite de nombreuses corvées. Le camouflage est assuré par les arbres et les filets cache canon.
L’observatoire
est toujours au
même
emplacement.
Durant tout le
séjour à SaintJean,
nous
faisons popote
avec le groupe
dans un hôtel
du pays. Nous
Croquis de Jean Larzillière sur la construction des observatoires renforcés sur le
logeons
dans
dessus par des rondins.
une
maison
évacuée qui sert en même temps de bureau - échelons dans le bois au Nord d’Altroff. D’une virée à
Sarreguemines, nous récupérons tabac machine à écrire (très utile) etc.… Pendant toute cette période,
temps particulièrement pluvieux mais le secteur reste évidemment très calme.
6 novembre - lundi - passage de consignes au 62e RAD, régiment de Bordelais qui n’est encore jamais
monté en ligne. Le groupe va au repos vers l’arrière - le mouvement doit s’effectuer de nuit - au
départ, nous croisons les unités du 62e RAD qui font assez triste impression : désordre, bavardages et
cris, ce n’est pas avec de tels soldats que nous pouvons gagner la guerre. Pour son excuse, le régiment
est formé à peu près exclusivement de réservistes, officiers compris : malgré leur bonne volonté ceuxci ont évidemment bien plus de mal que nous à faire leur métier. Itinéraire : Diefenbach, Hellinger,
Altroff, Neufvillage, Valh-les-Benestroff. Dans ce village les chevaux sont à la corde malgré la pluie,
les hommes ont du mal à se loger, un lit pour deux officiers, je partage le mien avec Creusot.
7 novembre - repos à Valh. On en profite pour nettoyer hommes matériels et chevaux afin de se
présenter à peu près convenablement dans les pays habités que nous allons traverser.
8 novembre - beau temps - départ à 7 h du matin il fait déjà jour. Itinéraire : Bourgaltroff, Bedestroff,
Vergaville, Dieuze, Mulcey, Harraucourt-sur-Seille. Vue superbe sur les Vosges - lever de soleil
magnifique - traversée de Dieuze, première petite ville habitée que nous rencontrons depuis plus de
deux mois - les visages se crispent, les cheveux se dressent sur la tête… nous sommes de vieux
guerriers déjà ! Cantonnement à Harraucourt dans un lit pour deux officiers une fois encore ! Peu
importe, les nuits sont bonnes.
9 novembre - départ à 7 h - itinéraire : Vic-sur-Seille (remplacement du parc d’arrivée), Burtecourt,
Bezange-la-Grande (là où nous sommes allés chercher les chevaux), Coubesseaux - route accidentée chemin très difficile après avoir quitté la route nationale - Le bois de Bezange sert de dépôt de
munitions : il y en a partout et de tous les calibres le long de tous les chemins - très mauvaise réception
à Courbesseaux.
Tous, le maire en tête, font preuve de mauvaise volonté. Comme il pleut, je fais ouvrir un local où
théoriquement est enfermé le corbillard - gros drame avec le maire - le commandant prend son parti
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devant lui, mais par derrière, il me donne raison : Ah ! l’éternel « pas d’histoires ! » Si c’étaient des
Allemands qui s’installaient, nul doute qu’ils ne discuteraient pas autant et que les gens seraient fort
empressés à les servir mais pour des Français on ne les craint pas !
Mouvement de jour vers l’arrière - départ à 7 h - Vue superbe sur les Vosges. Lever de soleil
magnifique. Cantonnement à Haraucourt. Lit partagé avec Creusot.
10 novembre - étape de 4 km vers Harraucourt qui sera le cantonnement final - Bon accueil de la part
des habitants, les chevaux sont logés ou au moins sont à l’abri. Aussitôt l’installation terminée, est
entreprise la remise en état de l’unité : la cavalerie d’abord fortement éprouvée par ces deux mois dans
la nature, crevasses aux paturons due à la longue stagnation dans des bois humides, herbeux et boueux,
les croûtes sur le dos due à la pluie tombant des arbres, la maigreur est générale, due à toutes sortes de
privations. De nombreuses revues sont passées chez les hommes pour effectuer les échanges d’effets
hors d’usage ou remplacer les pertes inévitables.
Logement chez une brave femme qui fournit en même temps la popote des sous-officiers : longues
nuits au calme dans un bon lit - temps à peu près beau.
11 novembre - samedi - anniversaire de l’armistice de 1918 - messe - dépôt de gerbe au monument aux
morts du pays - recueillement ! Quand arrivera le nouveau 11 novembre ? 21 ans seulement nous
séparent de la grande dernière. À peine une génération, qu’avons-nous fait de notre victoire ?
12 novembre - dimanche, petit tour à Nancy - une auto du colonel vient me chercher - messe au SacréCœur - déjeuner au CS23. Installé dans une propriété de Majorelle. L’après-midi, visite à la maison non
chauffée, vide et triste. Le soir, retour au cantonnement en auto.
13 novembre - le
capitaine Gibou retour de
convalescence reprend le
commandement de la 5e
batterie.
Je
reviens
comme lieutenant de tir à
la 6e batterie « grandeur
et décadence » mais
« servir toujours ». C’est
à ce moment-là que je
ressens le mieux la
différence entre une
batterie d’active et une
batterie de réservistes. À
la première, tenue et
discipline, à la seconde
débraillé,
rouspétance
continuelle
avant
d’obéir,
discipline
relâchée, chacun n’en
voulant faire qu’à sa tête.
La première travaillant
avec
l’ardeur
du
néophyte mais sans
ordre, sans méthode et
Croquis de Jean Larzillière sur les importants déplacements exécuté par sa
sans but précis, la seconde
batterie dans la zone autour de Morhange et de Château-Salins.
travaillant très lentement
mais avec ordre et méthode en vue de l’ouvrage bien fait. Les réservistes sont plus rassis, ont plus
d’expérience, savent mieux utiliser leur cervelle et leurs dix doigts. À mon arrivée, à la 6e, les hommes
sous l’œil indifférent des gradés se sont cantonnés par affinité et par débrouillardise mais comment y
voir quelque chose : mon premier soin est de les regrouper par pièces, conducteurs et servants
ensemble (ils ne se connaissent pas encore !) ce qui n’a pas été sans réclamation et rouspétance… mais
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le résultat fut atteint ! Et alors on peut, comme à la cinquième, entreprendre des revues et remettre de
l’ordre un peu partout.
18 novembre - théâtre aux armées à Lunéville. Lucienne Boyer et Pierre Dax amenés dans des
camions de la division, les officiers ont une voiture.
19 novembre - changement d’heure. La nuit vient à 16 h - longues soirées - longues nuits.
22 novembre - avec les officiers des 3e et 2e groupes, déjeuner chez Solway à Dombasle - un vrai et fin
repas - Atmosphère très sympathique, le directeur est artilleur. Le soir vers 19 h, je suis conduit en
auto à Ignet-Avricourt où je dois prendre le train de permissionnaires.
Le soir départ en permission par train de permissionnaires que je rejoins à Ignez-Avricourt (nord-est
de Lunéville).
23 novembre - en permission - départ à 8 h 58 - les hommes du convoi sont très calmes, je n’ai pas à
m’en occuper. Itinéraire : Lunéville, Pont-Saint-Vincent, Toul, Neufchâteau, Bar-sur-Aube, Jessains
(centre de rassemblement) très bien installé avec foyer du soldat, organes de renseignement etc.
Déjeuner rapide et à 14 h, rapide pour Paris et Fontainebleau.
Lundi 4 décembre - Retour de permission - Départ de Fontainebleau à 9 h, train de Paris à Nancy
bondé de médecins et de dentistes militaires. À Nancy, une auto du CS m’attend pour me conduire à
Arraye, à 10 km au sud de Delme. C’est le nouveau cantonnement du groupe - le changement a eu lieu
en mon absence - aucun officier présent - tous sont allés fêter la Sainte-Barbe24 à Pont-à-Mousson L’état-major du deuxième groupe et la CR sont à Ajoncourt à un km de là et au-delà de la Seille. Tous
les jours, matin, midi et soir, il faudra faire le double trajet pour s’y rendre. À Arraye sont la BHR
(Batterie Hors Rang), la 5e et la 6e. Je revois Boccou, Gibou, Gapiot, Jubert et Marchand, etc.
Logé chez un brave homme dans une grande salle à manger comportant un poêle et que le brave type
nous chauffera le soir. La popote installée dans une grande ferme, les gens à peu près aimables sans
plus - nous sommes chauffés - la nourriture est bonne et copieuse.
Temps moyen - pas trop froid - couvert et brumeux. Les chevaux sont logés non sans mal - les
hommes aussi, on s’organise peu à peu.
7 décembre - j’écris au journal L’écho de Paris pour avoir des livres et des jeux pour le foyer du
soldat.
12 décembre - batterie attelée aux environs d’Ajoncourt - le lieutenant Comte tombe de cheval dans un
galop intempestif sur un terrain en pente et se casse la clavicule. Évacué à l’hôpital Sédillot à Nancy.
17 décembre - dimanche - La neige est tombée pour la première fois. Il fait froid - La Seille charrie
des glaçons.
18 décembre - le colonel Allemandet commandant l’artillerie de la 11e division passe une inspection
de chevaux. Ceux de la sixième sont en piteux état et particulièrement mal toilettés - c’est que venant
de l’agriculture, ils sont tombés très bas et ont beaucoup plus de mal à se remettre que les chevaux de
l’armée : il leur faut beaucoup de foin et l’intendance ne le distribue qu’avec parcimonie ! Le capitaine
et ses lieutenants se font attraper ! Le foyer du soldat est ouvert à la mairie, on y trouve quelques
livres, quelques jeux, des consommations à bon compte et des tables pour écrire ! C’est beaucoup pour
ceux des hommes qui ne veulent point passer leurs soirées au bistrot : ces hommes sont relativement
rares malheureusement.
18 décembre - Neige - verglas sur le soir - dans la nuit, une auto est volée à la BHR par des militaires :
retrouvée en piteux état sur la route de Nancy - on apprend le sabordage du Graf Von Spee, cuirassé de
poche allemand près de Montevideo.
Cantonnement avec la batterie hors rang et la 5e batterie. État-major du groupe et CR à quelque 500 m.
Popote au groupe, je vois avec plaisir Boccoire, Gibou, Gapiot, Jubert et Marchand que je n’avais pas
vus depuis le début de la campagne.
22 décembre - vaccination triple associée. Temps froid et sec.
23 et 24 décembre - temps froid et brumeux - verglas - givre de toute beauté sur les arbres - soirée de
Noël assez triste - un piquet avec le docteur - messe de minuit rapide.
25 décembre - Noël - Froid - Déjeuner assez maigre. Séance récréative pour les hommes dans un café
d’Ajoncourt.
26 décembre - capitaine Moisson part se faire hospitaliser à Nancy pour examen général - temps
toujours froid - verglas.
24
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28 décembre - la neige - 5 cm -verglas épais.
30 décembre - le froid : de 13 à 15°. La Seille est prise de glace. Pas de sortie de chevaux.

1940
1er janvier 1940 - temps moins froid, il gèle encore - journée un peu triste, peu d’officiers à la popote
peu ou pas de distraction, les hommes sont d’ailleurs logés à la même enseigne.
2 janvier- temps froid - promenade à cheval dans les champs - vers 14 h, quelques avions dont un
identifié allemand filent rapides et silencieux vers le sud-ouest. Pas de réaction de la DCA.
4 janvier - toutes lectures faites concordent pour déclarer que si nous devons remporter la victoire, ce
sera en luttant, les armes à la main.
L’Allemagne a des chefs, des hommes, du matériel, des munitions et des stocks importants : elle peut
compter pour s’approvisionner sur tous les Neutres qui l’entourent, sur lesquels elle agit par la
menace. La Russie ne tient pas et ne vient pas à bout de la Finlande parce que si elle a des hommes, du
matériel et des munitions, elle manque de chefs militaires pour diriger et organiser, pour concevoir la
manœuvre et l’ayant conçue, la mener à bonne fin.
7 janvier 1940 - dimanche - Le capitaine Moisson réformé prend congé de l’unité - j’en prends le
commandement- Dîner très sympathique chez les Marchall, braves cultivateurs du pays - Temps
légèrement brumeux et pluie formant verglas sur les arbres.
8 janvier - le dégel, pluie et brume - revue d’adieu du général Aymes commandant la 11e division.
L’étendard du 8e est présent - Tous les officiers du 8e et du 208e régiment d’artillerie présents à
Arraye. Dans son laïus, le général préconise le « mouvement en avant ». Nous avons tous les atouts
pour obtenir la victoire mais il faudra se battre ! La batterie a reçu cinq poêles pour améliorer un peu le
cantonnement.
9 janvier - il gèle à nouveau, les routes sont verglacées, un vent assez fort souffle du nord.
10 janvier - le froid - temps beau et sec soleil- fort vent du Nord - laïus aux sous-officiers qui ont
besoin d’être fortement secoués : ces messieurs prennent leurs aises mais s’occupent fort peu de leurs
hommes et de leurs chevaux, agissent en grands patrons parce que ne savent rien ! Tous les jours, les
chevaux ne doivent faire l’abreuvoir que quand le pansage a été terminé et bien fait, de plus
l’abreuvoir doit se faire en ordre. La consigne n’est jamais exécutée que quand je suis là à surveiller
moi-même sur place. Le sous-officier de jour a toujours une bonne excuse, et les sanctions n’ont aucun
effet. Il faudrait pourtant qu’un commandant d’unités puisse avoir confiance en ses subordonnés ! Il ne
peut être partout à la fois.
11 janvier - le froid -17° - temps beau et sec - revue d’harnachement - La quatrième pièce présente
enfin une belle revue propre et rangée avec goût : c’est la première fois que la chose se produit à la
sixième batterie… du progrès !
12 janvier - le froid - beau temps - promenade à cheval dans les champs - entendu un combat aérien à
très haute altitude - rien vu.
13 janvier - RAS.
14 janvier - dimanche - beau temps - journée à Nancy - la TSF25 du soir annonce la concentration de
troupes allemandes face à la Hollande qui, ainsi que la Belgique, rappelle ses permissionnaires et se
prépare à la défense. En France, pour les unités au repos, le pourcentage atteint 25 %, les départs sont
suspendus.
15 janvier - temps couvert - froid.
16 janvier - inspection du général Arlabosse qui prend le commandement de la 11e division
d’infanterie. Petit laïus - la 11e DI bien cotée, c’est « la division de fer » - elle devait remonter en
secteur mais les armées voudraient se l’arracher –
Elle reste en réserve pour les coups durs éventuels et pourtant, elle a encore à s’aguerrir et à se
perfectionner beaucoup - temps froid, couvert, sur le coup de 16 h, la neige se met à tomber
abondamment.
19 janvier - le froid - 27° - beau temps - courses à Nancy.
21 janvier - dimanche - neige, moins froid.
25

Téléphonie sans fil, que l’on appellera radio.
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22 janvier - même temps - il neigeote - promenade de chevaux à pied dans la campagne.
23 janvier : - 20° - beau temps.
24 janvier - le temps se radoucit.
25 janvier : - 20° le froid revient - beau temps - batterie attelée.
26 janvier - 20°- beau temps - le vent tourne au sud.
27 janvier - le dégel - pluie fine, formation de verglas - le temps se rafraîchit sur le soir.
28 janvier - dimanche - il gèle à nouveau et les routes fort glissantes - les gens du pays prétendent
n’avoir jamais vu une si longue période de froid.
30 janvier - il a neigé toute la nuit et toute la matinée - la neige, 5 cm environ recouvre le verglas l’aspirant Géry venant de Poitiers est affecté à la batterie.
31 janvier - petite pluie, formation de verglas - réception de l’aspirant26 par le serveur « Mathurin ».
Les belles traditions se conservent.
1er février - le dégel se poursuit - pluie, verglas et gadoue.
2 février - dégel, brume.
3 février - dégel. La Seille, encore bloquée, charrie de gros glaçons de 25 cm d’épaisseur. Le
lieutenant Comte revient de son congé de convalescence.
4 février - le dégel se poursuit - petit tour à Nancy.
5 février - dégel - belle journée - batterie attelée.
6 février - idem - visite des cantonnements par le colonel Allemandet : il est furieux… on n’a pas mis
de planches à paquetage !! Il a oublié de fournir les planches, les supports, etc.
9 février - bruit de départ, il reste 90 chevaux.
10 février - premiers préparatifs de départ - temps couvert - se découvre l’après-midi -nuit très froide gelées assez fortes et dès 21 h ; il fait très froid.
11 février - dimanche - la Seille qui charriait des glaçons le matin se prend vers midi - visite du
capitaine Moisson et de sa famille - dîner chez les Marchall.

La vie des hommes au repos
Sous-officiers - sont tous logés chez l’habitant et parfois ont une chambre pour deux. Ont une popote
qui cuisine les vivres fournis par l’ordinaire avec suppléments éventuels.
Hommes - sont cantonnés soit dans des granges soit dans des greniers - par les grands froids il fait
meilleur dans les granges car outre le voisinage possible des bêtes qui tiédit l’air, l’abondance de la
paille et de foin permet d’être au chaud la nuit… certains mêmes se sont creusés des huttes dans la
paille et bien fermées par des couvertures, il y fait bon.
Le volume habité a été restreint par des cloisons et des toiles de tente ou des couvertures. Enfin
l’intendance a fourni quelques poêles, bien peu d’ailleurs mais il faut mettre du bois dedans. Des
corvées ont été organisées, malgré les réclamations des autorités civiles. Il a fallu aller aux environs de
Thésée-Saint-Martin à 12 km pour pouvoir se procurer officiellement du bois avec parcimonie !
L’emploi du temps comportait normalement un exercice le matin (batterie attelée, promenade à
cheval, promenade des chevaux) ou l’après-midi par temps trop froid, une interruption de 11 h à 13 h
30 puis les soins aux chevaux la soupe du soir à 17 h 30, l’appel à 21 h. Les heures creuses étaient
passées soit au café, soit plus rarement au foyer.
Comme distraction, de temps en temps, quelques hommes sont envoyés au cinéma en camion, le
théâtre aux armées (deux séances), quelques séances récréatives au foyer au moment de Noël, des
permissions de 24 ou de 36 heures le dimanche à condition de ne pas prendre le train !
Les permissions irrégulières : plusieurs hommes sont ainsi partis deux ou trois jours pour se rendre
chez leur famille sans autorisation. Les punitions n’ont eu aucun effet mais ces fugues se sont répétées
plusieurs fois. Des réservistes, des hommes mariés, du repos… ils comprennent mal les nécessités de
la discipline.
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Dans les unités élémentaires, il est de tradition de « bahuter » les jeunes officiers affectés à l’unité.
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Deuxième partie : la bataille de Lorraine.
Lundi 12 février - départ à 7 h. Il fait froid - itinéraire : Ajoncourt - Fossieux - Lermoncourt - Delme Tincry Bracourt (cantonnement). La colonne légère est attelée à quatre chevaux. La lourde à peu près
réglementairement. La neige nous surprend à la sortie de Fossieux avec un assez fort vent d’ouest. La
route devient glissante tout le monde est pied-à-terre - À la sortie du pays, il faut cramponner à deux peut ainsi continuer la route - À la sortie de Tincry, grosse côte difficile et longue à gravir cantonnement de Bracourt très accidenté et assez pauvre - Arrivée à 11 h 15. Des attelages de renforts
sont envoyés à la colonne lourde qui arrive à 13 h. Un chariot de la 5e batterie, emballé dans la
descente de Bracourt se renverse devant la mairie - pas d’accident - le conducteur a pu sauter en route
- le chariot n’a guère qu’un de ses timons cassés. Les chevaux n’ont rien. Le cantonnement est très
étroit. Pas de poêles pour se chauffer. Température - 12°. Le groupe et la CR sont à Tincry.
13 février - cantonnement à Bracourt - temps froid - neige - reconnaissance des positions par les
commandants d’unités à 7 h et retour à 15 h - ordres préparatoires de départ - les chevaux sont
harnachés et cramponnés le soir - il neige - les voitures de la colonne lourde sont montées à la sortie
du village, le soir, avec des attelages de renfort.
14 février - lever à 1 h - départ à 2 h 30 - nuit froide, pas très noire (-10°). Je commande la colonne de
groupe - l’aspirant Gény a la batterie. Comte fera le bien vivre - itinéraire : Bracourt - Tincry -Viviers
- Oron - Villers-sur-Pied - Marthrille - Baronville - Landroff - Eincheville - Valh-les-Fauquemont Pontpierre - Téting.
Route rendue très pénible par le froid et la route glissante. Les passe-montagnes sont sortis. L’étape
longue de 40 km, faite à peu près entièrement à pied. À Baronville, le colonel Allemandet regarde
passer la colonne - une fois de plus la 6e est prise à partie. Elle manque d’ordre paraît-il, parce que les
hommes ont relevé leur col ! Parce qu’une partie de la colonne attend une partie arrêtée par un incident
de route. Qu’il vienne donc faire la route avec nous le brave colonel et l’on verra ! À partir
d’Eincheville, la route est encombrée par des colonnes descendant au repos vers le sud ! Quelques
accrochages inévitables - la tête de colonne arrive à Fontpierre à 12 h 30 - la sixième en position
avancée à Téting n’y arrive qu’à 16 h - pas d’éclopés vus parmi les hommes qui sont exténués et n’ont
rien pris depuis le matin ni parmi les chevaux qui n’ont rien dans l’estomac - personne ne réclame
donc la troupe a bon esprit - Les pièces sont mises en batterie dès l’arrivée, en direction aussitôt, les
chevaux sont soignés puis tout le monde prend un repos bien mérité.
La position dans un verger, le long d’un chemin à la sortie nord-ouest de Téting a été prévue pour du
75 de montagne. Il faut donc transformer la plate-forme et les circulaires pour les adapter à notre
matériel ; sont creusées quelques tranchées et quelques niches à munitions. Mais les premières ne sont
ni assez longues et ni assez profondes, et les secondes ne sont pas suffisamment protégées, il faudra
donc réorganiser et reconstruire et approfondir. Les hommes ont du travail ! Une garde permanente est
assurée sur la position avec sentinelle la nuit. Une baraque sert de poste de garde commandée par un
sous-officier. Toutes les nuits les officiers font une ou deux rondes pour s’assurer que tout va bien. Les
hommes sont bien logés dans des maisons évacuées, ont un sommier ou un matelas ou de la paille - il
y a des poêles pour se chauffer et un peu de charbon trouvé sur place et surtout à Hombourg-Haut à
quelques kilomètres au nord.
Les officiers sont fort bien installés - bureau popote très tranquille et très sympathique : chacun a sa
chambre avec lit complet y compris les draps.
15 février : aménagement et nettoiement du cantonnement que nos prédécesseurs ont laissé dans un
état repoussant - des pièces, on retire une dizaine de tombereaux de toutes sortes qui aideront à se
défaire des nombreux rats qui pullulent partout - Aux écuries, plus de 30 cm de fumier recouvrent le
sol. Les chevaux ont foin et avoine à volonté récupérés sur le pays. Puissions-nous les retaper un peu !
Temps froid et neigeux.
16 février - même temps - le nettoyage du cantonnement est poursuivi, il est impossible de travailler
aux pièces car le terrain est trop gelé et les appareils de pointage gèlent aussi.
17 février - temps toujours froid - tempête de neige toute la journée.
18 février - dimanche - le temps est beau mais toujours aussi froid - reconnaissance d’une position
arrière derrière un ruisseau au nord de Fontpierre.
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19 février - le dégel - la pluie - le Veltersbach et le Dourbach, ruisseaux de Téting à sec le matin
roulent de grosses eaux et menacent de déborder. Inspection du colonel Allemandet qui rappelle les
observations qu’il a faites à la batterie sur route à Barouville.
20 février - le beau temps - le dégel se poursuit plus lentement - il regèle la nuit - époque de pleine
lune - De jour, reconnaissance à cheval de la position arrière.
21 février - reconnaissance du colonel Portal commandant l’artillerie de la division à laquelle nous
sommes prêtés, à la place du 5e RAD dont les chevaux sont parait-il gourmeux - la 47e DI. L’aprèsmidi reconnaissance d’observatoires très difficiles à trouver parce que le pays est très vallonné. Bonne
promenade à cheval par Folschviller - temps splendide - nous recevons de nouvelles tables de tir et le
deuxième tour de départ en permissions commence.
22 février - beau temps - le dégel se poursuit - topographie de la position arrière.
23 février - recherche d’un observatoire sur la cote 340 - aucun résultat.
24 février -temps couvert, se découvre le soir - On demande des volontaires pour la Finlande.
25 février. dimanche. Nous recevons à déjeuner le commandant Burant, inspecteur du matériel
d’armement de la 4e armée, beau-père de Comte. Atmosphère très cordiale.
26 février - début du travail sur la position arrière envahie par l’eau et la glace - beau temps.
27 février - inspection du général Durand, ancien commandant de l’école d’application de l’artillerie,
commandant le 2e corps d’armée. Très sympathique - beau temps.
28 février - pluie le matin, les servants ne vont pas à la position arrière - les tranchées s’éboulent et se
remplissent d’eau.
29 février - RAS.
1er mars - grand vent et très froid, travail sur la position arrière - boue plus qu’on n’en voudrait Ronde dans la nuit grâce à une souris qui fait tomber ma brosse à dents qui m’a réveillé en sursaut car
je n’entends plus sonner mon réveil.
2 mars - beau temps et grand vent - forte gelée dans la nuit - RAS.
3 mars - beau temps - reçu commandant Binant à déjeuner.
4 mars - beau temps très doux. Matin : reconnaissance d’une nouvelle position à Fontpierre dans des
vergers - nous abandonnons l’ancienne position arrière plus ou moins envahie par les eaux. La
nouvelle est mieux camouflée - ordre de l’enterrer et de mettre les plates-formes - Des avions très
hauts par groupes de 20 - canonnade assez intense dans le lointain - tirs de matériels lourds
probablement.
5 mars - giboulées de neige avec vent très violent avec alternance de beau temps et de soleil - Le
capitaine Gibou, affecté à la DCA part pour Biscarrosse. On entame la nouvelle position arrière avec
creusement d’alvéoles pour les pièces - Mais l’eau nous poursuit encore et nous la trouvons à 20 cm de
profondeur.
6 mars - même temps - Le capitaine Richard prend le commandement du groupe. Avons reçu à
déjeuner un jeune sapeur, qui nous donne quelques tuyaux pour obtenir du matériel.
7 mars - Il a neigé assez fortement dans la nuit : le matin temps froid - soleil - Visite du capitaine
Richard et de Gapiot venu de sa garnison. Bruit de départ de groupe… et peut-être de moi en
permission.
8 mars - neige de nuit - beau temps dans la journée - des bruits de départ se confirment le 12.
9 mars - beau temps - reconnaissance de l’observatoire dans une maison de la cité de Valmont - bon
observatoire, vues sur le Bliesberg, la gare de Saint-Avold et la région de Macheren - à 10 h,
inspection du colonel commandant le 5e RAD de la 47e division d’infanterie qui doit nous relever :
trouve que nous avons bien travaillé : nos tranchées sont creusées à au moins deux mètres dans un
terrain plus ou moins difficile avec de la flotte par endroits : les circulaires sont bien faites. À la
position arrière, les alvéoles sont faites et les tranchées de combat sont bien avancées.
10 mars - beau temps - passage de consignes - arrivée à Pontpierre à 8 h 30 à cheval - reconnaissance
des positions arrière et de la position avant - déjeuner à Téting avec le commandant de l’unité
relevante et un stagiaire de réserve à l’École de guerre, méridional, professeur du temps de paix, front
populaire à bloc. Il nous raconte le plus sérieusement du monde que le Midi a besoin des Rouges
espagnols pour compenser la faible natalité du pays !
11 mars : départ prévu pour 7 h 15, les hommes sont prêts à l’heure pour une fois - Du progrès dans la
discipline, donc nous avons sur eux une bonne influence. Itinéraire : Valh, Eincheville, Landroff,
Baronville, Marthrille, Villers-sur-Nied, Château-Brehain. Groupe à Brehain - arrivés à 13 h avec 87
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chevaux au lieu de 114 - cantonnement étroit, mais réception cordiale des habitants - chevaux sont
ensemble dans une grande ferme - Comte reste pour le bien vivre - le soir vers 20 h, violents tirs de
DCA.
12 mars - cantonnement à Château-Brehain.
13 mars - la pluie - étape vers Arraye par Oron, Viviers, Delme, Lermoncourt, Fossieux, Ajoncourt arrivée à 10 h - nous sommes bien reçus par les habitants, nous avons un cantonnement plus large que
les 4e et 5e batteries à Fossieux. Le soir, départ en permission pour Nancy, Paris, Fontainebleau. La
batterie s’installe sous les ordres de Comte.
25 mars - retour de permission. Changements en mon absence : Comte, nommé instructeur à
Fontainebleau est parti - Harmand, officier des détails du groupe est affecté comme lieutenant de tir à
la sixième. Un comptable de la quatrième, le MDL-chef Boulet est affecté à la 6e comme chef de
section, excellente recrue qui aura sur les hommes une influence très heureuse.
26 mars - la division remonte en ligne devant Forbach - Temps magnifique - Les colonnes sont
largement étalées : 50 m entre les voitures - la batterie suit à peu près le train malgré son infériorité
numérique en chevaux. Itinéraire : Arraye, Ajoncourt, Fossieux, Delme, Viviers-Oron, Frémery - ou
cantonnent les trois batteries - Nouveau commandant de la 5e, Desmarais, ancien colleur 27
d’architecture à Centrale.
C’est à Fremery que j’apprends les résultats des concours régimentaires effectués pendant le repos - la
batterie se place honorablement : 9/18 pour la conduite du charriot, 3/12 pour le concours de dérives et
1/12 pour le concours de pièces attelées et de mise en batterie. La batterie est classée première pour
l’ensemble des deux derniers concours reçoit un prix de 120 francs.
Le soir, inspection inopinée du colonel Allemandet pendant le rapport de la batterie. Très bonne
présentation de celle-ci - le colonel déclare que c’est une très belle batterie, de tenue excellente.
27 mars - Repos à Frémery - entretien du matériel et du harnachement - pluie - mauvais temps et froid.
28 mars - Départ à 6 h 45 - temps froid - tempête de neige - itinéraire : Villers, Martrhille, Baronville,
Harprich, Ferme X - Bivouac au bord d’un étang pour les chevaux, la batterie logée dans le grenier
d’une ferme - Barraque Adrian aux courants d’air multiples pour les officiers - popote à l’ordinaire Le groupe est à Harprisch.
L’après-midi, départ en camionnette pour reconnaitre des positions - Nous relevons le 94e RAM de la
29e division mécanisée, les positions semblent assez avancées, un gros travail a été fait mais il reste
encore beaucoup à faire - Le dossier bien tenu le plan d’emploi un peu compliqué pour une batterie de
campagne. Fait d’ailleurs pour l’artillerie de montagne il faudra l’aménager et l’adapter à notre
matériel.
29 mars - départ à 5 h 45 - temps froid sans pluie ni neige - route glissante au début de l’étape itinéraire : Harprich, Bening, Bestring, Grostenquin, Hellimer-Altrippe. Arrivée vers 10 h - les pièces
mises difficilement en batterie sur un terrain en pente et en outre complétement défoncé par la pluie et
le dégel, les roues s’enfoncent jusqu’au moyeu. Il faut employer des paillassons et des attelages de
renforts - déjeuner avec le 94e. Achèvement du passage des consignes - nous sommes avec la 4e
batterie, la 5e est en position avancée à Téding au-delà de la ligne Maginot en couverture - le groupe à
Freybouse à 10 km par la route ! Chevaux cantonnés, hommes sur la paille, officiers installés au
presbytère où se tient la popote.
30 mars - temps froid, neige et pluie - reconnaissance d’une position d’échelon dans le bois de Studen
à 1,5 km au sud d’Altrippe.
31 mars - dimanche - temps couvert le matin se découvre vers midi, messe à l’église - très beau temps
l’après-midi, activité aérienne intense vers 16 h, deux avions sont descendus dont un en flamme : ce
sont parait-il des Morane28.

27

Mot d’argot scolaire : professeur chargé de préparer et d’interroger les élèves en vue d’un examen en leur
posant des questions difficiles.
28
Les Morane-Saulnier (le Morane 406) étaient des avions de chasse des années 1930, très modernes à l’époque
et très connus durant la guerre, capables de voler à 400 km/h. À noter que la famille Morane était apparentée de
loin, à la famille Tassel. Pauline Poussard (1856-1941) fille d’Antoinette Morane (1831-1891) avait épousé
Pierre Tassel (1842-1884), père du général Paul Tassel.
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1er avril - beau temps - le soldat paysan - la batterie fournit vingt chevaux pour labourer les champs
abandonnés par suite de l’évacuation des habitants, et les semer d’avoine - nos hommes sont heureux
de cette initiative qui les occupe et leur rappelle leur métier civil.
2 avril - beau temps- grand vent - activité aérienne un avion tombe à 11 h du côté de Diffenbach. Le
soir inspection du colonel Allemandet qui voudrait que toutes les unités sortent du cantonnement et
s’établissent sur les positions à partir du 1er mai. Activer les travaux et les diriger en ce sens !
3 avril - temps couvert - pluie - deux vélos neufs ont été volés par effraction dans la nuit. Les servants
ne vont pas sur la position.
4 avril - temps couvert - pluie.
5 avril - temps couvert et froid.
6 avril - idem. Le génie nous envoie quelques matériaux, à peine la moitié de ce que nous avons
demandé. C’est beau ! Au courrier du soir, une bonne nouvelle… de Fontainebleau !
7 avril - beau temps - soleil - vent - Le commandant Latarse vient déjeuner avec nous.
8 avril - réunion des officiers à Lixing pour les adieux au colonel Drot affecté à une AD29.
9, 10, 11 avril - temps moyen couvert - nous suivons par la TSF, les péripéties du combat aéronaval
entre Anglais et Allemands - La TSF donne une supériorité écrasante aux Anglais : 18 bateaux
allemands coulés dont le Gneisenau, les torpilleurs Blücker et Karlsruhe contre quatre seulement aux
Anglais.
12 avril - temps froid et couvert - reconnaissance dans le bois de Barst et de Biding pour chercher des
rondins - canonnade dans le lointain, quelques avions en l’air - pluie l’après-midi - nous recevons un
renfort de 18 chevaux en très bon état.
13 avril - même temps couvert et froid - pas de pluie - vers 22 h, la DCA rentre en action contre des
avions allemands.
14 avril - temps pluvieux et froid - la TSF annonce la victoire de Narvik. Des indices d’attaques ont
été décelés en Sarre, en conséquence poursuivre activement les travaux.
15, 16 et 17 avril - pluie, neige, vent. Les tranchées du PC, sous la poussée des terres détrempées
s’éboulent partiellement. Déjeuner au groupe, il est question d’aller relever la cinquième batterie à
Téding en position de couverture. Le soir exercice de lancement de fusées de l’Allewald et du
Rodenberg.
19 avril - pluie - Tempête - les abris s’éboulent toujours - rien à faire - Recevons à déjeuner les
capitaines Depardieu et Desmarets : ce dernier veut voir la position qu’il prendra le 21 avril à minuit.
Il trouve que nous avons entrepris un bien gros travail qui sera long à mener à bonne fin.
19 avril - beau temps enfin - reconnaissance de la position de couverture - Présentation au colonel
Delmotte successeur du colonel Drot et commandant le groupement de couverture - Bonne impression
à première vue. Jeunesse, vie, activité et déjeuner à la 5e batterie a Téting - visite de la position dans la
boue et la flotte - coup d’œil sur le dossier de tir qui semble bien fait - étude des questions de détails
concernant la relève - Visite au commandant Henry du III/8 qui commande le groupe de couverture et
auquel donc je vais dépendre.
20 avril - beau temps - reconnaissance de la position de repli éventuelle au Molsprich - liaison au
groupe pour prendre congé du commandant.
21 avril - très beau temps - préparatifs de départ - itinéraire : Altrippe, Leyviller, Cappel, Leyviller,
Hellimer, Linsdroff ferme. Arrivée à 19 h 30 - passage sommaire de consigne et prise de possession de
la batterie - belle nuit claire de pleine lune - repas froid à 23 h.
22 avril - reconnaissance des observatoires - pièce baladeuse envoyée dans la nature pour tirs
éventuels - reconnaissance d’une position de repli près de Heureville - grande activité aérienne - la
saucisse de Sarrebruck nous surveille de loin - vers 13 h, concentration allemande sur le mont de
Cadenbronn.
23 avril - très beau temps et chaud - journée à l’observatoire AP 27. Vue sur Forbach et StiringWendel - quelques travailleurs boches. Pas de tir - retour à 18 h 45.
24 avril - inspection du colonel Allemandet, satisfait dans l’ensemble - Temps couvert et pluie sur le
soir - Harmand de faction au Mont-Blanc reçoit le baptême du feu : concentration de 30 coups - aucun
mal - tire trois coups dans la journée.
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25 avril - la pluie - journée à l’observatoire - ordre du groupement de tirer sur le personnel ou les
ouvrages du Kreutzberg - il n’y a pourtant aucune activité et les fantassins m’assurent n’avoir jamais
rien vu de ce côté ! Il faut cependant tirer 43 OB que j’observe et 2 OCR - visibilité très médiocre Pièce au pied du Mont Théding - Réglage de la pièce nomade du 208e.Tire quatre coups puis plus rien.
Retour à la batterie à 18 h.
26 avril - Les Boches ont tiré une vingtaine de coups sur AP 27 - aucun dégât - tirs de représailles de
50 coups sur la côte 296 et la cote 300 à droite du Schlossberg. - La pièce nomade étant déjà centrée,
le tir est exécuté de la position et heureusement car nous nous rendons compte que les plates-formes
laissées par la cinquième batterie sont très mauvaises ainsi que les circulaires pas assez élastiques ; les
pièces se cabrent et se dépointent, les plates-formes ne restant pas horizontales parce que trop faibles
et il faut tout reconsidérer sans perte de temps.
27 avril - temps couvert - averse vers midi - pièce baladeuse devant le mont de Théding tire une
trentaine de coups le matin - Harmand à l’observatoire avec chef de pièce et pointeur.
28 avril - dimanche - temps couvert et lourd - c’est la 15e batterie du 208e RA qui tient l’observatoire :
accrochage de la pièce baladeuse par écarts métriques du coup au but, ce qui est assez facile étant
donné les vues très fichantes de l’observatoire.
29 avril - beau temps légèrement brumeux - inspection par le général Arlabosse et le général Lenclud
commandant l’infanterie divisionnaire - la batterie se présente très bien.
30 avril - beau temps assez frais - visibilité très moyenne - je monte matin à l’observatoire du MontBlanc AP31. Suis rappelé à la position pour midi sans raison apparente. Le soir, inspection à l’échelon,
bien aménagé, manque de pansage cependant. Vers 19 h, duel d’artillerie auquel nous ne prenons pas
part.
1er mai - Temps couvert et frais. Harmand monte à l’observatoire - Duel d’artillerie à droite et à
gauche, secteur calme.
2 mai - Ascension - Violent orage dans la nuit, pluie le matin, temps brumeux - contact avec le 208e
RA en vue d’améliorer l’observatoire AP 27 - Tirs d’artillerie - l’AP 27 reçoit une centaine de coups
sans dégâts - à 18 h, ordre à la pièce nomade d’effectuer un tir de représailles de 25 coups.
3 mai - exercice de tir d’arrêt éventuel déclenché en deux minutes et quarante secondes. Je monte à
l’observatoire - visibilité très moyenne - Tir d’accrochage de la pièce nomade placée à l’est du
Grosswald, sur le bois en « cigare » 20 OECN - les coups étant difficiles à voir, je tire fusant30 bas.
Journée très calme dans l’ensemble - l’état-major du II/8 remplace celui du III/8 en couverture.
Vu pour la première fois un réseau antichar en dents de béton à droite du clocher de Saint-Nicolas.
4 mai - temps pluvieux - journée très calme - RAS.
5 mai - pluie - Gény à l’observatoire - reçoit la visite du colonel qui l’invite à tirer sur la maison verte,
maison à l’écart de Forbach - par hasard les transmissions sont coupées et le tir ne peut être déclenché
- Gros drame ! l’aspirant est affolé ! ! !
6 mai - tirs d’artillerie de nuit dans le secteur de droite sur le bois Ermerich et à droite au mont de
Cadenbronn ; je monte à l’observatoire du Mont-Blanc AP 31 dès 17 h 30 en vue d’y recevoir le
colonel Allemandet qui y arrive vers 9 h 30 accompagné du colonel Delmotte et du capitaine Latarse ;
très bonne humeur - rien à signaler - de l’observatoire rien d’important à voir - À mon retour vers 16
h, un Henschel de reconnaissance survole la zone des avant-postes de la division voisine escorté d’au
moins neuf avions de chasse - exécute sa mission à moyenne altitude, photographie, règle des tirs sans
qu’intervienne aucun avion français - vers 20 h, les mitrailleuses de DCA de Théding tirent des balles
traçeuses sur un avion volant à moyenne altitude et se dirigeant vers l’intérieur - pas de résultats.
7 mai 1940 - Harmand à l’observatoire fait du harcèlement (53 coups) sur la maison verte après un
réglage sur le bois en cigare - l’après-midi pluie diluvienne, nous attendons le colonel qui doit
inspecter l’échelon et ne vient pas !
8 mai - à 14 h, inspection du colonel à l’échelon - cantonnement très propre et bien aménagé.
Harnachement propre mais insuffisamment graissé, voitures lavées mais non entretenues, chevaux
propres mais non classés par robes - en somme, beaucoup de critiques - heureusement la position de
batterie reçoit des compliments, Temps lourd mais sans pluie, journée très calme.
9 mai - observatoire avec Gény - tirs vers la maison-Rouge - l’après-midi réglages sur un restaurant
isolé à mi-côte dans le faubourg Sainte-Croix à l’est de Forbach. Réglage assez délicat par suite de la
30
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forme du terrain, un coup au but cependant - Réglage sur le même point avec du 205 long par le 121e
RA puis réglage de la 15e batterie sur le même point. Tir rapide et bien réussi. À 15 h 15, 10 coups sur
le carrefour de Tanenwald à l’est de Stiring-Wendel. Le soir exercice de fusée à six feux blancs. Une
fusée fonctionne à un feu blanc, je n’ouvre pas le feu. À 21 h 45, concentration de 10 coups sur le
Tanenwald par la pièce nomade placée dans la nature entre Folkling et Grossenwald. Six coups fusants
hauts allemands dont à 500 m du PC visant sans doute une position nomade que nous n’occupons pas
aujourd’hui - pas de placage au sol. Avant de poursuivre, il convient de dire quelques mots sur la
situation générale du groupement de la couverture dont fait partie l’unité, de l’installation et de
l’organisation de la batterie.
Le groupement de couverture de la 11e DI, aux ordres du général Lenclud commandant l’ID 11
comprend quatre bataillons, le CRO 16 et un groupement d’artillerie aux ordres du colonel Delmotte
dont la 6e batterie en position au Buchwald, la 9e à la sortie ouest de Ebering, la 13e à la sortie ouest de
Théding, en bordure de route, ces trois unités formant groupe dont le PC est à Forschwiller, EM III/8
d’abord puis EM II/8.
Le gros des bataillons est sur la ligne de résistance mais chacun détache des sections d’avant-poste
situées soit sur les hauteurs dominant la trouée de Forbach, soit aux points stratégiques importants,
passage obligé au carrefour de chemins. La 6e batterie appuie plus particulièrement le 26e régiment
d’infanterie : AP 87 -Folkling le Grossenwald.
La 6e batterie est située en lisière nord du
Buchwald, derrière un petit ruisseau descendant
vers Diebling. L’accès a lieu par la route de
Diebling puis entre dans le bois sur une piste de
rondins créée de toutes pièces par la 5e batterie.
Les voitures ne pouvant en effet circuler dans
un humide bois complètement défoncé - les
roues enfonçant jusqu’au moyeu. Cette piste
représente un travail énorme tant pour sa
conception que pour son entretien. Les pièces
montées sur plates-formes en bois avec
circulaire permettent de tirer sur grand angle
avec un champ de tir horizontal de 120°
environ. Les circulaires en bois puis
recouvertes de fascines -les plates-formes
construites avec le plus grand soin pour éviter
leur inclinaison sous le tir et le réglage des
pièces - entre les pièces des tranchées abris
boisées et bien aménagées - à droite de la

position, un poste mitrailleuses de DCA servi par l’unité.
À gauche, un poste de guetteurs aux fusées surveillant deux directions rectangulaires : le mont de
Théding et la chapelle de Tenteling, et un poste optique pour assurer la liaison avec la batterie
d’Ebering et lui transmettre l’émission des fusées.

36

ARTILLERIE – N°68 – mai 2022

Derrière la position, un abri en tôle métro31 pour 24 hommes, une cabane servant de PC - à côté un
abri PC à fouille ouverte n’est pas terminé.
Sur la route de Théding, un PC dans une maison isolée, en face, un cantonnement pour quelques
hommes et les quelques chevaux amenés en avant. Les servants des pièces couchent sur la position
avec quatre sous-officiers - un officier passe la nuit sur la position à tour de rôle, les autres couchent
au PC de Théding dans des lits.
Devant la position à 300 ou 400 m, une position autrefois occupée et non démolie dans la nature, assez
mal camouflée mais légèrement casematée. Aux environs de la position ou des positions de la pièce
nomade, des tirs sont permis tous les jours de l’une d’entre elles sans dévoiler la position véritable. Le
système des tirs notamment de ceux déclenchés par des fusées est assez compliqué. Cinq tirs au moins
de ce genre, baptisés : Lyautey, Fayolle, Galliéni, Franchet d’Esperey, Mangin. Les positions de
rechange à l’ouest de la route de Théding et de repli du côté d’Heinwiller ont été recherchées et
préparées. L’observatoire normal avant la bagarre est AP 27, mais l’observatoire de guerre a été prévu
et aménagé au mont de Theding puisque les avant-postes n’ont qu’une mission retardataire - D’autres
observatoires sont organisés à la chapelle de Tenteling et appartiennent au groupe.
10 mai - beau temps- réveil à 5 h du matin par un tir de mitrailleuses de DCA sur une trentaine de
bombardiers allemands - les aérodromes de Morhange, Nancy et de Bron sont bombardés, la Belgique
et la Hollande sont envahies, le secteur reste très calme.
L’après-midi, reconnaissance à cheval de positions de rechange et de repli, dégagement des colonnes
lourdes par l’envoi à l’arrière des deux chariots de parcs, la forge et un fourgon.
Chamberlain a démissionné, remplacé par Winston Churchill.
11 mai - beau temps - vent assez fort l’après-midi - visite du colonel Lagayette qui doit nous relever le
14. Harmand à l’observatoire, plusieurs ordres de tir sur le carrefour de la voie ferrée à Stiring-Wendel
et sur le carrefour du Tanenwald. Accrochage sur la maison verte - à 15 h 10, après une concentration
de 10 coups de la pièce nomade, un avion allemand la survole à 25 m d’altitude : il aurait été abattu peu après, un nouvel avion bas survole Tenteling - Ordre à la pièce nomade de se déplacer de 10 coups
à 10 coups à 800 m au sud-ouest. Nouveau réglage sur la maison verte. À 17 h 15, coups sur le
carrefour de Tanenwald, les mêmes tirs sont répétés de la position à la demande de l’infanterie qui
entend une certaine activité.
12 mai - Pentecôte, les Allemands nous attaquent - violents tirs ennemis de préparation - je couche
heureusement à la position et suis vite réveillé par le vacarme assourdissant me rendant compte de
l’importance du canon, j’alerte la batterie et envoie les hommes à leurs postes - il fait nuit, moi-même
surveille les fusées que j’attends, ma confiance est assez limitée dans les guetteurs malgré leur bonne
volonté - Bien m’en prend, à 4 h 15, les fusées demandent les tirs d’arrêt - on les sert à souhait : nous
sommes engagés dans la bataille. Nous ne nous arrêterons pour ainsi dire plus de tirer, soit sur fusée,
soit par ordre du groupe, soit à la demande de l’observatoire (Perrin). Plus de 1 600 coups sont
expédiés chez nos ennemis - Le Boche de son côté bombarde tous les alentours mais ne semble pas
nous avoir repérés. Les hommes admirables sont sans relâche et sont pleins d’enthousiasme - Un
servant, Mathieu, se coupe l’annulaire droit en fermant la culasse - plein de cran - doit cependant être
évacué - le mitrailleur Grosjean a abattu un avion qui volait à basse altitude - De nuit, ravitaillement
en munitions, les tirs se poursuivent, personne n’a le temps ni l’idée de dormir.
13 mai - l’ennemi qui a occupé les avant-postes n’a pas pu entamer la ligne de résistance. Nous
apprenons que la veille, nous avait été demandé un tir sur AP 27 pour essayer de dégager les
survivants, mais les transmissions coupées, nous n’avons pas été atteints à temps. La batterie
déclenche le matin quelques tirs sur ordre du groupe, l’ennemi pilonne toujours toute la région. À 10
h, je reçois l’ordre d’aller prendre la permanence à l’observatoire au mont de Théding. J’y vais sous un
bombardement assez violent - sur la route de Théding, je fais trois ou quatre plats ventres plus rapides
parfois que je ne voudrais mais les coups, s’ils sont en direction, sont trop longs pour moi - Le village
encore occupé et fleuri il y a deux jours est complètement vidé.
Je prends le sentier qui monte directement au bois : là je suis complètement rassuré et même fanfaron :
des obus tombent sur une ligne parallèle à mon chemin à moins de 80 m de moi et j’avance
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imperturbable, je frôle le danger sans m’en rendre compte et je ne sais quel hasard me fait de ne pas
recevoir d’éclats. Il est vrai que les éclatements sont à retard, je ne sais en quoi sont les obus mais la
gerbe d’éclatement est un cône terreux assez aigu qui s’élève au point d’impact. Arrivé dans le bois, le
trac me prend, des coups éclatent dans les arbres, à droite, à gauche, devant, derrière, je ne sais à quel
grand Saint me vouer ! Je cours, je me blottis contre un arbre, je repars cherchant chemin. J’arrive à un
abri abandonné, je m’affale sur un vieux banc, je reprends mes esprits. Cette fois, ça y est je ressors,
me dirige à travers des tranchées, rencontre des fantassins qui m’indiquent mon chemin et j’arrive sans
incident…. Mais la frousse j’en ai eu une ration ! Tour d’horizon, puis tirs surtout à la demande de
l’infanterie qui tient un PO voisin - tirs sur AP 26 - le four à chaux - AP 28, 1’observatoire de crête,
les buissons à gauche d’AP 27, sur trois pommiers à droite de Bambusch, sur lesquels était camouflée
une mitrailleuse sur la carrière du Kelsberg - là, tir magnifique au lapin - les Boches s’enfilant dans la
carrière, moi les poursuivant de mon tir. En sortant pour aller se camoufler à droite dans des buissons,
moi les poursuivant, eux retournant à la carrière, etc. Ils ont dû y laisser des plumes ! Un coup tombe
sur une auto que j’avais vu s’arrêter derrière la carrière, et d’où plusieurs personnes étaient descendues
– une violente lueur, la voiture a dû sauter - tous ces tirs effectués de ma propre initiative, valant la
peine car le Boche ne prenait pas la peine de se camoufler : il lui en a coûté cher sûrement ! Veille de
nuit dans l’observatoire - Les bombardements continuent de part et d’autre. Folkberg brûle à nos pieds
- à partir de 3 h, grande activité sur la gauche de secteur - quelques crépitements de mitrailleuses et
hallucinations de mes aides observateurs qui entendent le Boche partout - À 3 h 45, je suis relevé par
des Guéricolas de la 15e batterie et je mets la mienne à sa disposition pour tirer sur tout objectif
intéressant.
14 mai - beau temps - tirs sur les mêmes objectifs que la veille - le Henschel survole à longueur de
journée sans être inquiété par personne. Visite de Richard du PAD - il ne nous apprend rien de
nouveau. Durant ces deux jours la batterie d’Ebering a été copieusement arrosée ainsi que la fausse
batterie en avant de nous, mais la position n’a encore rien reçue, elle n’est donc pas repérée !
15 mai - beau temps - journée assez calme - quelques bombardements assez violents dont un de gros
calibre sur une pièce antichar qui se trouvait au bord de la route de Diebling à 100 m à l’est de la piste.
Plusieurs blessés graves à cette pièce. La batterie tire environ 300 coups. Sur le soir, ordre de faire
rembarquer les munitions dont, à l’éloge du PAD, nous n’avons pas manqué. Ne garder que le plein
des coffres et une demi unité de feu. L’opération se fait et de nuit sans incident.
16 mai - deux batteries dont la 9e ont décroché sans incident cette nuit. Gény est envoyé à
l’observatoire de Tenteling.
Vers 12 h, ordre préparatoire de départ - ordre de liquider toutes nos munitions à part le plein des
coffres dans des concentrations fixées à l’avance : l’ennemi reçoit les coups sans broncher. Dans la
journée au cours de bombardements de la fausse position, quelques coups tombent aux environs de la
position et un coup coupe un chêne de 40 cm de diamètre, la fusée reste coincée dans le tronc fendu en
deux.
Ordre définitif de départ : quitter la position à partir de 21 h 30 pour se diriger vers Grostenquin par
Farschwiller, Cappel, Leyviller, Grostenquin, ferme de Linsdroff. Nous quittons la région de la
position de batterie à 23 h, interdiction de fumer, colonnes de fantassins le long de la route - à Capel
gros entonnoirs de 210 boches tombés là. Itinéraire assez calme. Nous quittons le front de Lorraine
que pourtant nous avons bien défendu, la 47e division d’infanterie nous relève. La Patrie nous appelle
ailleurs !
17 mai - cantonnement à la ferme de Linsdroff à 2 km au sud de Grostenquin. Nous arrivons vers 5 h
30, les chevaux sont à la corde dans un verger, hommes cantonnés - le matin repos pour tous - l’aprèsmidi travail normal. Ordre de départ pour Hampont - départ à 21 h, Lucas - nuit calme, quelques
ondées.
18 mai - itinéraire Bertrix, Berig, Morhange route nationale, Dalhain, Burlioucourt, Hampont. Arrivée
à 3 h 30, chevaux à la corde dans un pré le long des buissons, les hommes cantonnés dans un hangar
servant de cinéma. Le pays déjà occupé par la CR d’un groupe du 174e RAL. Le matin repos pour la
batterie, l’après-midi travail normal, allégement des voitures par abandon de tous les impedimenta
récupérés au cours de l’hiver - couvertures piquées, draps, saletés de toutes sortes, les hommes ont du
mal à se débarrasser de toutes ces inutilités mais le font cependant de plus ou moins bonne grâce : peu
importe, le but est atteint !
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En auto, je vais à Vaxy prendre contact avec le groupe, au PAD et au PRD32, demander des ingrédients
et chercher des spécialistes pour effectuer quelques réparations urgentes aux pièces. Le soir, les
hommes fatigués et excités : plusieurs d’entre eux se saoulent ! Et ils font du bruit jusqu’à 23 h au
grand scandale des civils.
19 mai - repos. Je fais consigner les cafés ce qui n’empêche pas quelques hommes de s’enivrer encore.
L’après-midi, ordre préparatoire d’embarquement à Château-Salins à partir du 20 mai à 1 h du matin.
Le lieutenant Harmand chargé de reconnaître le train devra être au quai à partir de 22 h. Départ de
Hampont à 23 h 30 et arrivée au quai à 0 h 40 - le train n’y arrivera qu’à 3 h 30 du matin.

Troisième partie : la bataille de l’Aisne.
20 mai - le train n’arrive à quai qu’à 3 h 30 - embarquement à partir de 4 h - le train qui devait partir à
5 h 40 ne s’ébranle qu’à 6 h 40. Avec nous, une fraction de la C - dès le départ, le train va à allure
lente et une halte prévue pour 9 h 30 à Pagny-sur-Meuse, n’aura lieu qu’à midi. Nous passons par
Commercy, Lerouville, Bar-le-Duc, Montier-en-Der, Gigny ou nous arrivons vers 20 h au lieu de 15 h
comme prévu - à partir de là, suite ininterrompue de dix trains au moins, lesquels n’avancent plus.
Arrêt total entre minuit et 8 h du matin - c’est que plusieurs gares dont Vitry-le-François ont été
bombardées, la voie devenant inutilisable, il a fallu détourner les trains d’où de gros encombrements.
21 mai - À l’aube, des avions nous survolent sans rien lâcher. Les trains n’avancent toujours pas, nous
passons par Sompuis et Sommesous en longeant le camp de Mailly. Un peu partout, de gros entonnoirs
de part et d’eau de la voie. À Revigny, une voie coupée, des wagons de marchandises hachées par des
rafales de mitrailleuses. Le soir, à 19 h, nous sommes du côté de Poivres - 12 km dans la journée et au
moins 53 trains se suivent pour toute la division.
22 mai - à 5 h du matin à Herbisse - les trains sont séparés de gares en gares : arrivée à Troyes à 16 h.
Des hommes quittent le train sans autorisation pour se rendre chez eux - ils rateront le départ - 18 h 30
arrivée à Longueville par Romilly et Nogent. 19 h 30 à Verneuil l’étang, point de première destination
- halte à l’abreuvoir. Point de deuxième direction Le Bourget. Départ à 20 h 15. À 20 h 25, un homme,
Pierre, téléphoniste tombe du train à contre voie au km 41 200. Deux kilomètres pour arrêter le train.
Le signal d’alarme ne fonctionne pas ; il est ramassé avec des égratignures superficielles à 3 km 5 de
Gretz. Il est évacué à Noisy-le-Sec - Arrivée au Bourget à 22 h 30. Le train s’arrêtera jusqu’au 23 mai
à 1 h 30.
23 mai - départ à 1 h 30 - nous devons débarquer à Nanteuil à partir de 4 h 30, de là, ordre de
bivouaquer dans la partie sud du Bois du Roi et de gagner Razay la nuit suivante. Le débarquement
s’effectue alors comme prévu, de nombreux avions alliés nous survolent. Bivouac dans le Bois du Roi
comme prévu, mais nous sommes sans liaison aucune avec le groupe dont nous ne connaissons pas le
stationnement. Le pays a été abandonné des civils. Dans le cours de la journée, je cherche mais en vain
à prendre contact avec le groupe - Sur la route, de nombreux autobus parisiens chargés de troupes
montent et descendent sans arrêt, des avions ennemis s’attirent de violents tirs de DCA. À 16 h, vient
le commandant du groupe et il nous communique les nouveaux ordres, le groupe doit se réunir au nord
de la forêt de Compiègne dans la nuit, la batterie s’y rendra isolément. Rendez-vous au carrefour de la
Faisanderie, nous devons appuyer les chasseurs. Vers 18 h, le bruit court que des parachutistes ont
atterri dans la région, ordre de prendre le dispositif d’alertes et de mettre les mitrailleuses en batterie.
Aucun suspect ne se présente à nous - Départ à 21 h, nous laissons filer une colonne de chars B dont
les conducteurs sont très fiers de nous montrer les traces sur leurs engins des coups de l’ennemi : le
blindage résiste bien.
24 mai - arrivée à 4 h au point fixé. L’orienteur arrive peu après et nous indique le bivouac près de la
maison forestière et de la chapelle Sainte-Fontaine. Installation en ordre dispersé, creusement de
tranchées de protection puis repos - peu à peu tout le groupe se concentre.
À midi, les officiers sont réunis pour déjeuner - sur le soir vers 19 h 30, ordre de reconnaître avant la
nuit des positions dans la région de L’étang de l’Étau, au sud du Mont Saint-Marc, position en bordure
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de route dans un bois de sapin. Toute la journée, survolent de nombreux avions allemands qui
bombardent les voies ferrées.

Mont de Saint-Marc, au sud de Rethondes

Étang de l’Étau

Maison forestière de la Joyette

Itinéraire d’arrivée de la batterie

Emplacement final de la batterie
au sud de l’étang de l’Etau

À noter les méfaits de la « parachutomanie » et de l’espionnite qui ont apparu pour la première fois
dans la division. Ainsi le soir travaillant sous ma tente à la lueur de ma lampe de poche, je me fais
traiter de tous les noms parce que je corresponds avec un Boche éventuel ??? Je suis pourtant sousbois mais il s’en faut peu malgré mes protestations que je me fasse écharper.
25 mai - départ à 4 h 30 par une grande piste en ligne droite jusqu’au carrefour de Vautait - bientôt
apparaissent les avions allemands qui lancent des bombes incendiaires le long de la voie ferrée - un
homme de la 4e batterie légèrement brûlé par une bombe, un cheval de la 5e est tué, la 6e n’a rien : un
commencement d’incendie aux échelons est vite éteint - à 9 h 30, la batterie prête à tirer - mise en
direction au CB non décliné dans la région - faisceau par visée dans l’âme du canon.
Il a fallu abattre pas mal d’arbres tant sur la position que devant - Creusement dans le sable de
tranchées étroites de protection et de l’abri PC - abri individuel pour les officiers - popote à l’ordinaire
- lit de fougères.
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26 mai - dimanche - ordre à Harmand d’amener une pièce antichar au pied du mont Saint-Marc - pour
défendre le pont de Rethondes, à la côte 49, 1 kilomètre au sud-est de la maison forestière de la
Joyette. La 4e pièce est désignée. Vers 12 h, une cinquantaine de bombardiers allemands nous
survolent se dirigeant vers le sud, bombardant Crépy-en-Valois et Gilecourt et s’en retournent.
27 mai - beau temps - journée calme.
28 mai - la reddition de la Belgique - pluie toute la journée à partir de 8 h du matin, tous les papiers
mêmes sous la tente sont humides.
29 mai - recherche de l’observatoire dans un arbre à la lisière nord du mont Saint-Marc à un kilomètre
est de la côte 131 - ascension de 20 m à la corde lisse - promenade superbe à cheval sur le plateau,
piste de galop magnifique.
30 mai - matinée à l’observatoire - par ordre du groupe, le même servira à la 5e et à la 6e batterie et à la
section du 30e BCP qui forme un point d’appui dans cette région. C’est une échelle de fortune, fort
acrobatique dans un arbre : en haut, une plate-forme de 2 m x 2 m suivant les oscillations de l’arbre au
gré du vent - il n’y a point de tempête heureusement. Dans l’après-midi, reconnaissance de la pièce
antichar, étude de la défense antichars de défense rapprochée de la batterie - Liaison dans ce but avec
la 9e batterie au bord de l’étang de l’Étau - journée très calme, 30 mai - je reste à la batterie - causerie
aux servants sur la situation qui est grave mais non désespérée. Le moral doit rester haut, lutte contre
l’espionnite et la « parachutomanie », lutte contre le défaitisme - Le moral de l’échelon est très bas,
une petite causerie du même genre le relaie facilement - là surtout, la chasse aux bobards est
indiscutable - les alliés ont occupé Narwick.
1er juin - creusement de trous d’infanterie en avant de la position pour le tir aux armes individuelles
contre des avions volant bas ou en piqué - Après-midi à l’observatoire, vue assez complète de la zone
d’action -du versant sud de Saint-Marc, très belle sur la forêt et le château de Pierrefonds. Sur le soir,
petit tour aux échelons, le moral semble bas.
2 juin - temps couvert - lever à 3 h du matin pour participer au tour de garde et donner l’exemple temps couvert - vers 5 h, la CR/3et le 3e groupe passent se dirigeant vers l’est - À 7 h 30, un avion
nous survole à très basse altitude, personne ne tire dessus. Activité aérienne assez intense tout l’aprèsmidi.
3 juin - beau temps - après-midi à l’observatoire.
4 juin - très beau temps. Le matin, tracé d’un réseau qui doit nous entourer pour former notre point
d’appui encerclé - l’après-midi à l’observatoire puis à la pièce antichar où le moral reste très bon : les
hommes s’enterrent et creusent en sape sous la route.
5 juin - à 4 h du matin, coup de téléphone prescrivant de renforcer la garde contre des parachutistes.
Au loin, violente canonnade - À 7 h, ordre d’occuper la position de combat et se tenir prêt à toute
éventualité. On crée immédiatement des abattis sur les routes qui nous environnent. Le secteur reste
cependant calme toute la journée.
6 juin - temps beau et chaud. Grosse activité aérienne
7 juin - alerte à 1 h du matin - se tenir prêt à toute éventualité- Desmarais monte à l’observatoire, je
dois le relever à 19 h - journée cependant calme devant nous : de nombreux militaires isolés, indigènes
ou métropolitains, des tirailleurs affluent en désordre et sans armes et sans chefs. Vers 17 h, sautent les
ponts sur l’Aisne. À 21 h 15, la batterie ouvre le feu sur un rassemblement ennemi en direction de
Saint-Crépin. Dans la nuit, tirs de harcèlements dans toute la région. La batterie tire 200 coups.
De l’observatoire, je vois quelques bombardements dans toute la région de Rethondes, Saint-Crépin une maison de transport brûle - je passe la nuit sur la plate-forme agitée par le vent - RAS.
8 juin - beau temps - À 7 h 30, ordre d’accrocher les 5e et 6e batteries sur un point choisi dans la zone
des objectifs - pas d’ennemis à l’horizon - violente bataille à notre droite sur le front du 17e RI : les
Allemands franchissent la rivière à Vic-sur-Aisne.
Dans l’après-midi, des avions en piqué bombardent les batteries du 208e en arrière de notre front. Dans
la nuit concentration vers 22 h, puis tirs de harcèlement, la pièce détachée en antichar rejoint la
position : elle n’a pas eu à entrer en action.
9 juin - journée calme, quelques bombardements de part et d’autre. À 19 h à l’observatoire - temps très
doux et je reste pour la nuit sur la plate-forme prête à appuyer un coup de main de l’autre côté de
l’Aisne. De nuit, violents tirs de part et d’autre. J’ai repéré aux lueurs du jour, quatre batteries
allemandes entre Saint-Crépin et Verneuil. Une maison de ce dernier village est en feu. Le lieutenant
Mejasson du 30e BCP tient l’observatoire avec moi.

ARTILLERIE – N°68 – mai 2022

41

10 juin - de 1 h à 2 h 30, s’effectue sans incident le coup de main prévu, l’artillerie n’a pas à
intervenir. Le matin beau temps puis brouillard intense qui couvre la vallée puis se dissipe peu à peu.
À 4 h 30, la « pétrolette » survole longuement les positions. À 7 h 30, un Morane survole la région à
très basse altitude, (un de ces appareils est abattu depuis plusieurs jours juste au bord de l’Aisne).
Aucune réaction. L’Allemand n’est pas encore en face de nous.
À 10 h 30, la batterie reçoit un ordre préparatoire de repli - l’observatoire n’est pas alerté et vers 11 h,
les transmissions sont coupées sans préavis - un agent de liaison est envoyé à l’observatoire de groupe
à la cote 131 et le trouve abandonné - les chasseurs ne savent rien - Un agent envoyé à l’arrière
rapporte l’ordre de repli - retour à pied à la position sous un soleil de plomb chargé de tout le matériel
de l’observatoire : CB, planchettes, appareils téléphoniques, etc. À la position où l’on ne sait rien de la
situation, le plein des coffres est fait, les munitions en surnombre laissées sur place, pensant qu’une
autre unité viendra nous relever - Si nous avions su ! Le groupe et la demi brigade n’ont même pas été
en contact avec l’ennemi !
Départ à 15 h - point de destination Rocquemont par la forêt, Orruy, Glaines, Rocquemont.
À Orruy, la batterie reçoit un nouveau point de destination : Perroy-les-Combries près de Nanteuil-leHaudoin, par Glaignes, Magneval, Duvy, route de Senlis, Auger-Saint-Vincent, Villeneuve,
Ormonvillers, route de Nanteuil, Peroy-les-Combries. Par suite des abattis qui obstruent les allées de
la forêt, il faut faire de nombreux détours et nous aboutissons au carrefour de Saint-Jean après avoir
traversé des parties de forêt complètement brulées, après avoir rencontré un peu partout des chevaux
crevés, victimes des attaques en piqué. À ce carrefour, pour rejoindre le commandant du groupe,
j’apprends ma nomination au grade de capitaine à titre temporaire. Longue attente au carrefour la
circulation est intense, une batterie du 208e est arrêtée derrière nous - Par la route, nous atteignons
Orruy alors que la colonne lourde a été envoyée par Gilocourt. Mais à Orruy, nous recevons un
nouveau point de destination : Peroy-les-Combries par Glaignes, Sery-Magneval, Dury, Ormoyvillers,
la route nationale et Peroy. C’est que les Allemands avancent à grande allure. Il faut éviter
l’encerclement - ordre d’éviter Crépy-en-Valois où l’ennemi serait déjà - Harmand est alors envoyé à
la recherche de l’échelon pour lui indiquer le nouvel itinéraire. La colonne est camouflée dans les bois
au lieu de faire route comme ordonné. Harmand passe devant mais n’est même pas interpellé pour,
déclara l’adjudant, éviter de se faire repérer. L’échelon sera alors emmené par Harmand, on ne le
retrouvera que beaucoup plus loin. Ayant pris du retard à Orruy pour recevoir et donner des ordres, je
le rejoins au grand trot mais vlan ! Ma sacoche se détache complètement décousue sous le pont de
chemin de fer 1 500 m au sud de Glugues, tous mes objets de toilette, chaussures éparpillées sur le sol.
Me voici drôlement occupé pour rejoindre savon dans une poche, chaussures à la main et cheval
impatient ! Pas d’incidents cependant. Au coude de Dury, arrêt - des avions en piqué attaquent la
colonne devant nous. Les servants se camouflent, les conducteurs avec du mal restent à la tête de leurs
chevaux. C’est la première alerte mais déjà on voit et on remarque les froussards ! La route est
cependant encombrée de fuyards de toutes sortes, sans chefs et sans armes : interrogés, ils avouent être
partis « parce qu’ils entendaient tirer les mitrailleuses allemandes » donc le soldat part avant même
d’avoir été accroché et il voudrait gagner la guerre ! À Dury, trois ou quatre maisons brûlent, la route
est de plus en plus encombrée. Pour éviter Crépy, nous sommes détournés par Auger-Saint-Vincent :
des colonnes autos et hippomobiles nous dépassent et fuient à toute allure. Quelques avions carbonisés
longent la route. Au carrefour 104, embouteillages indescriptibles des unités arrivant de partout et
toutes veulent converger sur la même route pas le moindre service d’ordre.
À noter qu’à la sortie de Dury, un garde mobile réglant la circulation alors qu’il n’y avait qu’à suivre,
m’avait indiqué que l’artillerie devait aller à la sucrerie de Beauun où elle recevrait des ordres.
Au carrefour 104, j’arrêtais donc la colonne et j’envoyais un éclaireur à ladite sucrerie où il n’y avait
personne ! J’étais perplexe lorsqu’un élément de la 5e batterie arrivant au carrefour m’indiqua qu’il
fallait bien tourner au sud. En réfléchissant par la suite, je suis à peu près convaincu d’avoir eu affaire
à un agent de la cinquième colonne - je ne l’ai heureusement pas suivi ! Dans la nuit, des lueurs
sinistres éclairent les environs - À Ormoyvillers, une bombe est tombée en plein milieu de la route,
près de la voie ferrée, l’entonnoir ralentit fortement les colonnes qui n’avancent que par à-coups. Dans
la batterie, les voitures ont l’ordre de suivre sans intervalles pour éviter les infiltrations d’éléments
étrangers et pour que personne ne s’égare dans la nuit. La police reste difficile pourtant à se faire
respecter. Au cours d’une halte forcée sur la route de Nanteuil, Harmand rejoint avec l’échelon. Il est
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passé par Dury, Rouville, Villers, Ormoyvillers. Il a failli se faire écharper près de Crépy-en-Valois où
de la route, nous avons vu au passage crépiter les balles traçantes des mitrailleuses.
11 juin - arrivée à Peroy-les-Combries à 2 h 30. L’orienteur nous attend et nous mène à la position
qu’il a reconnue en gros, au nord de Peroy, au bord d’un brusque mouvement de terrain - il fait nuit
noire, la reconnaissance détaillée et en particulier la détermination exacte de l’emplacement des pièces
est très difficile. La mise en batterie est aussi très difficile, malgré la bonne volonté des hommes. Au
jour, une véritable « purée de pois » nous est d’une grande utilité pour achever le camouflage : ce sont
des réservoirs de la Basse Seine qui brûlent ! Des tranchées-abris sont creusées, l’emplacement de la
DCA fixée, une tente PC fixée dans la carrière derrière la batterie. Grâce aux buissons, nous sommes
parfaitement camouflés sauf une pièce qui a dû mettre ses filets. Le groupe est à Combries dans une
cave.
La région regorge d’artillerie : il semble que nous soyons enfin prêts à repousser l’envahisseur.
Quelques avions que nous cache le brouillard nous survolent dans la matinée. Nous appuyons la demibrigade de chasseurs en ligne devant Ormoyvillers, et éventuellement le 25e RI. À 12 h, la bataille
s’allume à l’ouest - violente canonnade et tirs de mitrailleuses et de FM. À 18 h 30, nous est demandé
un tir d’arrêt répété à 21 h 15 et à 22 h 30, puis la nuit se calme et nous pouvons dormir un peu.
12 juin - la bataille s’allume dès le matin et dès 9 h 45 et tirs d’artillerie reprennent violents et rapides
- dans la nuit, nous est arrivé un ravitaillement en munitions qui nous permet d’être moins avares que
la veille dans les tirs qui nous sont demandés. La batterie tire environ 400 coups dans la journée et
toutes les batteries du régiment débitent avec au moins la même cadence. C’est ainsi que furent tirés :
10 h 15, 40 coups sur objectif N° 2 - à 13 h, 40 coups sur deux bois - à 15 h, 60 coups sur objectif N°3
- à 16 h 05, tirs d’arrêt - à 16 h 30, 30 coups sur engin - à 17 h 30, 50 coups sur objectif N°4 - 19 h, tirs
de harcèlement de 60 coups. Les échelons sont avec la CR dans un bois entre le bois du Roi et
Nanteuil-le-Haudoin.
19 h : conférence au PC du groupe, le commandant est assez abattu. Ordre préparatoire de repli vers le
sud. La division pourtant n’a pas reculé mais il n’en est pas de même de ses voisins, nous sommes une
fois de plus menacés d’encerclement.
Départ à 22 h. C’est la véritable retraite qui commence - nous aurons cependant la satisfaction le
lendemain de recevoir les félicitations des chasseurs pour nos tirs rapides et précis qui ont fait
beaucoup de mal - L’équivalent d’un régiment d’infanterie sur le seul front de la demi-brigade nous
dira le capitaine Marlier, aura été tué. Et c’est la rage au cœur que tous quittent une position si bien
défendue et non enfoncée par l’ennemi.
La dernière bataille menée par la 11e division d’infanterie se soldera comme les précédentes par une
victoire. Nous ne cédons que parce que les voisins de droite et de gauche ont fléchi.

Quatrième partie : la retraite.
Elle commence le 12 juin à 22 h - L’ordre préparatoire de repli donné à 19 h et confirmé un peu plus
tard - le plein des coffrets faits - toutes les munitions en surnombre sont portées à la 4e batterie qui,
jusqu’à minuit, continuera à faire du bruit pour cacher le repli. L’ennemi d’ailleurs qui a pris un bon
coup n’est pas agressif et ne cherchera pas à entamer la poursuite.
Itinéraire : Peroy, Boissy, Fremoy, Sennevières, Chévreville, Oussery, Saint-Souplets, Yverny,
Villeroy, Vignely, Isle-dur-Villeroy, Esbly (36 km). La nuit est noire et opaque. Dès le début, les
colonnes sont serrées au maximum et de nombreux embouteillages ont lieu. Il en résulte de nombreux
et longs à-coups avec des arrêts multiples. À Saint-Soupplets, à 5 h du matin, nous sommes arrêtés par
une colonne qui fait boire ses chevaux. Les chasseurs nous dépassent - c’est alors que le capitaine
Marlier qui commande la demi-brigade nous parle des combats de la veille et nous dit sa satisfaction :
les Allemands en tenue légère arrivant en camion, débarquant en pleine vue étaient aussitôt pris à
partie par les mitrailleuses et l’artillerie d’où la grosse hécatombe - Les chasseurs ont perdu pas mal de
monde surtout ceux du 61e BCP, tous réservistes qui comme ceux de l’artillerie sont lents à se mettre
au travail et étaient moins enterrés que leurs camarades de l’active. Le GSD33 a très mal fonctionné,
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une trentaine de chasseurs blessés ont dû être laissés sur le terrain avec un médecin faute
d’ambulances ou autres moyens de locomotion.
Dans la matinée, nous traversons la riche plaine de Brie aux champs de blé interminables, possédant
un bétail de toute beauté, abandonné par les habitants qui ont fui.
13 juin - Dans la Brie, toujours nous passons devant d’immenses hangars remplis de paille ou de foin
pressés. Nos chevaux n’ont pas eu de fourrage tout l’hiver et nous laissons tout aux Allemands !
Nous traversons La Marne et le grand Morin pour arriver à Esbly à 10 h - bivouac dans une propriété
particulière - dès midi, les hommes sont fort excités par l’alcool : c’est qu’en cours de route et surtout
pendant les arrêts sous l’œil amorphe de leur chef de pièce, ils ont pillé les caves et visité les magasins
abandonnés, se servant largement en alcool : une inspection des cages à douille à l’arrivée fait
découvrir 26 bouteilles d’alcool de toutes sortes que je fais mettre de côté mais je n’ai
malheureusement pas tout récupéré - À 19 h 30, ordre de rechercher une position de batterie près du
nouveau cimetière d’Esbly - Un violent orage empêche de pousser à fond les reconnaissances. On
reçoit un nouvel ordre enjoignant de rechercher des positions dans la région de Moulevrain, quelques
kilomètres à l’ouest. Avec le commandant de groupe, nous parcourons la région toute l’après-midi ;
les positions sont rares dans le pays parce que vues de l’ennemi. Une position de groupe est reconnue
cependant dans le parc du château de la Grange du Bois et dans une lisière à 400 m au sud de l’église
de Moulevrain - cette dernière position sera réservée à la 6e batterie - Retour à Esbly vers 18 h.
Nouveau contre ordre - reconnaître immédiatement les positions au cimetière d’Esbly et se mettre
immédiatement en batterie - je pars immédiatement avec Lagayette exécuter l’ordre - la batterie
prendra une position d’attente près du cimetière - Vers 20 h, la batterie est en train de se mettre en
position, nouveau contre ordre : retourner à Esbly et attendre de nouveaux ordres. La retraite continue
sans se battre et il faut reculer encore, les hommes ne comprennent rien ! D’ailleurs malgré les
précautions, plusieurs sont pris de boisson et par suite des fatigues des jours précédents sont fort
excités.
Itinéraire : Esbly, Coupvray, Magny-le-Hongre, Romainvilliers, Villeneuve-le-Comte, Meufmoutiers,
Tournan-en-Brie, Gretz, Presles, Liverdy.
Départ à 21 h après un incident. Desmarais, probablement excité lui aussi, est tout à fait dans son tort.
Dans la nuit même embouteillage - derrière nous, plusieurs fusées éclairantes à parachute : a priori, on
est surpris de voir en l’air pendant un assez long temps, ces boules de feu immobiles.
À Tournan, nous formons le bivouac dans un grand parc pensant être au but, un ordre arrive bientôt
nous engageant de poursuivre jusqu’à Liverdy (8 h 30). Là, ordre de reconstituer un point d’appui
formé avec les chasseurs - mais nous sommes à bout. Pas en confiance. Dans une conférence au
groupe, tout le monde baille et plusieurs dorment. Enfin les ordres donnés, nous allons aussi dormir un
peu - Installation en cantonnement bivouac, les civils partent peu à peu pour grossir le lamentable
cortège des réfugiés.
Sans avoir terminé l’installation au point d’appui, nous recevons à 14 h, l’ordre de repli - départ à 16
h. Itinéraire : Liverdy, Verneuil-l’Étang, route nationale N°36, Mincy, Chartrettes, forêt de
Fontainebleau par la route ronde, Ury. Vers 19 h, du côté de Maincy, le canonnier Thuilot trouve un
paquet contenant 5000 francs, qu’il me remet - Après la traversée de la Seine, au pont de Chartrettes
prêt à sauter, longue halte en forêt de Fontainebleau provoquée par l’afflux des réfugiés qui
encombrent toutes les routes et les chemins - étape extrêmement pénible au double point de vue
physique et moral - c’est au cours de cette étape qu’un canonnier me confie que les sous-officiers
n’ont aucune emprise sur les hommes parce qu’ils manquent de C… au… Ils ne conduisent pas leur
pièce, n’en sont pas les chefs, ils se laissent mener par elles !
14 juin - arrivée à Liverdy vers 8 h 30, nous devons nous constituer en points d’appui avec l’ordre de
la demi-brigade - installation du cantonnement, bivouac, les habitants évacuent le village peu à peu.
Popote dans une maison du village où deux lits nous permettent de nous reposer un peu.
15 juin - en forêt de Fontainebleau, au milieu de la cohue, nous traversons le champ de tir, passant près
des gorges de Transcendance - vers 17 h, abreuvoir dans une maison forestière sur la nationale 51.
Embouteillages invraisemblables de la route - Récupération de sept mitrailleuses Hotchkiss toutes
neuves, de munitions et d’équipements en quantité formidable - chacun fait comme « son choix ».
Forte engueulade, en présence d’Harmand, du nommé Angebau, communiste invétéré, qui la veille,
complètement ivre de boisson, est tombé sur la route et il a fallu le charger sur une voiture comme un
cadavre ! Vers 10 h, nous arrivons près d’Achères et formons le bivouac. La situation extrêmement
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critique. L’Allemand qui a traversé la Seine à Paris, ville ouverte, peut surgir d’un moment à l’autre.
Poignante et pathétique réunion des commandants d’unité : pas moyen de se défendre à cause de
l’embouteillage indescriptible et de la multitude de victimes civiles que nous ferions - une seule
solution qui est un ordre : mettre des pièces antichars là où on peut, mettre vaguement les autres pièces
en batterie prête à sauter si l’ordre en est donné ou si l’unité est encerclée. La 6e place deux pièces
antichars qui prennent d’enfilade sur une longueur de 200 m la route de Levaudoué - moi-même,
prends la faction à une pièce. Je réunis dans la journée les sous-officiers pour les engueuler une fois
encore et essaie de leur remonter le moral : qu’ils soient des hommes et non des petites filles ! Qu’ils
prennent exemple sur la troupe puisqu’ils n’arrivent pas à se mettre à sa hauteur. Les Allemands
n’apparaissent pas - À 17 h, ordre de repli vers le sud pour traverser la Loire où espérons-nous, la
défense est préparée pour arrêter enfin l’envahisseur ! La déception le lendemain sera amère et la
colère des hommes violente. C’est là qu’ils se sentent vraiment trahis.
Itinéraire : Ury, la chapelle-La-Veine, Puiseaux, Beaumont-du-Gâtinais, Auxy, Juranville, Bellegarde,
RN 60, Châteauneuf-sur-Loire, Sigly, Guilly, Bouteille, Viglain, Bel-Air, Maison-Neuve, Poiseau - 85
kilomètres. Route extrêmement lente par suite de l’encombrement toujours plus grand. Les chevaux
sont épuisés, beaucoup ne veulent plus avancer, il faut les abandonner sur la route où, après un bon
repos et du vert, ils reprennent leurs forces : c’est ainsi que nous en récupérerons quelques-uns qui ont
été abandonnés par des colonnes nous ayant précédé de 24 ou de 36 heures. Arrêt sur route dans la
pleine campagne à 1 h du matin pour dormir un peu.
16 juin - route extrêmement pénible par suite de l’afflux de réfugiés en auto, voitures hippomobiles,
vélos, à pied. Grande pitié des autos qui n’ont plus d’essence et qui me supplient qu’on les remorque,
les piétons sont à bout, des mères épuisées avec des bébés sur les bras : c’est tragique ! Et pourtant nos
voitures sont déjà trop chargées, et les chevaux épuisés ; nous ne pouvons absolument rien faire ! Les
avions ennemis nous survolent et ils auraient beau jeu de nous massacrer - ils se contentent pour
aujourd’hui du moins, de bombarder le pont de Châteauneuf qu’ils rateront mais où il y aura quelques
victimes ! C’est au moment du survol que nous pouvons avancer un peu car alors les civils affolés
s’égayent de part et d’autre de la route -Long arrêt à quelques kilomètres du pont où convergent
plusieurs routes importantes toutes aussi
encombrées et le débit du pont n’est que
Ferme Le Muid
Pont de Sully
limité. Nous sommes amenés à faire la
police pour essayer de désembouteiller un
peu en arrêtant tout élément civil ou
militaire qui veut nous doubler, ce n’est
pas chose aisée.
L’entrée du pont où nous arrivons vers 17
h est noire de monde. Le colonel et
Depardieu font un service d’ordre
extrêmement pénible. Quand des avions
arrivent, nous les tirons au fusil et à la
mitrailleuse et nous essayons de rassurer
les civils - Le pont enfin traversé, voici
Châteauneuf dont l’église est en flammes.
Les gens qui ont pu traverser soupirent de
soulagement mais hélas il y a encore des
drames - des familles sont séparées dont
les membres se recherchent souvent.
Grande déception aussi pour la troupe de
ne voir aucune organisation derrière la
Loire, il va falloir reculer encore : peu
après le pont un 155 GPF34 est abandonné
Position du PC de groupe
une roue dans le fossé : accident ou
malveillance !

34

Canon de 155mm grande puissance Filloux.
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La colonne s’arrête longuement pour la soupe et l’abreuvoir en attendant de nouveaux ordres. À 11 h,
ordre de conduire et d’aller bivouaquer en lisière du bois près de Viglain.
17 juin - à 4 h du matin, arrivée au bivouac - installation rapide dans la nuit et repos à la belle étoile. À
10 h, réunion des commandants d’unités à la ferme Poiseau au PC du colonel - ordre d’effectuer
immédiatement des reconnaissances de position en vue de défendre le pont de Sully-sur-Loire - se
mettre en batterie au plus vite. La reconnaissance part aussitôt, la 6e batterie prendra position devant la
ferme « le Muid », la batterie arrive à 14 h, sera prête à 17 h car il y a des gros arbres à abattre, les
hommes fatigués manquent d’ardeur, même pour creuser les tranchées-abris. Le PC est dans une petite
bâtisse en ciment, à 50 m en arrière, bon accueil des propriétaires de la ferme à qui je déconseille
vivement de s’enfuir : ils hésitaient d’ailleurs à abandonner leurs biens, et je les ai convaincus
aisément après leur avoir fait creuser une tranchée-abri dans laquelle ils s’abriteront en cas de
bombardement.
Au Muid, nous apprenons l’encerclement de l’armée de l’Est. L’ennemi a atteint Besançon et rejoint la
Suisse - Le maréchal Pétain prend la tête du gouvernement en vue d’implorer un armistice - Nuit
calme - la troupe se repose - l’échelon se déplace avec la CR et va à la ferme de Beauregard au sud de
Viglain, ordre d’envoyer le lendemain matin, avant le lever du jour une pièce antichars sur les berges
de la Loire : l’échelon est prévenu d’avoir à nous envoyer pour 4 h du matin un avant-train reconnaître
dès ce soir l’itinéraire.
18 juin - Harmand part avec la pièce antichar, mais l’avant-train n’arrive qu’à 6 h, par suite de la
carence de l’adjudant qui ne s’est point occupé de faire reconnaître l’itinéraire comme il en avait reçu
l’ordre, ni de réveiller à l’heure voulue les hommes qui devaient partir. La pièce qui a donc dû prendre
position en plein jour a eu la chance de ne pas se faire repérer par la « Pétrolette » qui, depuis l’aube,
survole la région. Elle est camouflée derrière un tas de fagots et protégée par le corps franc de la demibrigade. Elle reviendra le soir sans incident, un éclat d’obus ayant cassé un rais35 d’une roue sans autre
mal. La bataille s’allume vers 8 h du matin par des tirs d’artillerie. Les coups tombent devant nous,
quelques coups cependant dans une ferme à 100 m environ à notre gauche. L’après-midi, tirs très
violents devant nous, sur la route de Sully. Les mitrailleuses crépitent et on a l’impression qu’elles
sont toutes proches au point que je monte sur la crête en avant de la position pour essayer de me rendre
compte de ce qui se passe - mais au milieu des blés assez hauts, je ne vois rien - les servants sont prêts
cependant à faire le coup de feu - il faut signaler en ce jour le dévouement du maître pointeur
Thuilliez, trois fois volontaire, malgré le bombardement intense, pour faire la liaison avec la pièce
antichar. Acte proposé mais en vain pour une citation.
La batterie intervient peu dans la bataille. 12 coups seulement : c’est que les munitions se font rares et
que le réapprovisionnement est très aléatoire. À 14 h, ordre préparatoire de repli - les avant-trains
viendront de bonne heure pour recharger les munitions - À 21 h, ordre de repli - départ à 21 h 45,
itinéraire : Viglain, Isles, Brunion, Le Coudray, Pierrefitte. Départ alors prévu étape sans histoire.
19 juin - arrivée à Pierrefitte vers 10 h - bivouac dans un bois à 2 km ouest - Une pièce avec mission
antichars et placée pour prendre la route en d’enfilade - Avec la demi-brigade, nous formons un point
d’appui. À 19 h, ordre de se mettre en position en lisière du bois face à l’est, une autre batterie se
mettra face au nord, la troisième face à l’ouest, prête à toute éventualité : c’est que l’ennemi est au
courant sur le front de la division - il est contenu.
À 21 h, ordre préparatoire de repli. Départ à 22 h 30, protection antichars assurée, c’est-à-dire en tête
et en queue de chaque fraction de colonne, on met un canon - au départ le bataillon de chasseurs
formant avant-garde est fortement accroché - vive fusillade. Ordre de faire demi-tour ce que permet
une bifurcation. Itinéraire route
20 juin - arrivée près de Saint-Loup à 11 h 50 - grande halte de deux heures, l’étape est doublée - c’est
que l’ennemi va tellement vite qu’il est trop tard déjà pour l’accrocher sur le Cher. Il faut donc
poursuivre le repli jusqu’à La Creuse. La fatigue des hommes est extrême, l’infanterie ne peut plus
avancer, elle est embarquée en camions, mais comme leur nombre est insuffisant le 26e reste en
arrière-garde, attendant un second circuit pour être embarqué à son tour - pour le protéger, la 6e
batterie est mise à sa disposition alors que le reste du groupe reprend la route - la batterie prend
position derrière les Chartreries auprès du PC du III/25 qu’elle appuie - elle se place dans une haie, les
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Rayon d’une roue en bois.
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servants sont trop fatigués pour creuser le moindre trou - à la grâce de Dieu ! Une pièce antichar est
détachée au carrefour des chemins allant à Saint-Loup et à Maray.
Le colonel du 26 me donne une carte Michelin :
c’est tout ce qu’il a comme document
cartographique. Il me demande à l’aide de cette
carte de préparer trois tirs éventuels sur les
carrefours en Y de Saint-Loup, sur la route D 7
à la lisière nord du bois Taillé de Ruines, la
topographie de la position est faite d’après cette
carte, c’est dire sa précision ! À 17 h, ordre
d’envoyer une seconde pièce antichar à la sortie
du bois Taillé, à 5 km au moins de la position :
je trouve que c’est une bien grande dispersion
de l’unité surtout que nous sommes en plein
mouvement et je me demande comment sera
protégée cette pièce et surtout comment je la
retrouverai. Ces arguments que je fais valoir
sont compris mais non pris en considération - l’ordre va être exécuté Bois taillé de Ruine
lorsqu’arrive l’ordre de repli à 17 h 30 - la batterie doit passer à Gracay
à 19 h 30.
Les hommes surexcités de fatigue rouspètent - l’un prononce même cette phrase « oui, ils n’ont qu’à
nous laisser ici, c’est pour leur Légion d’honneur qu’ils nous font marcher ainsi ». Aussitôt interpellé,
l’homme a vite compris sa bêtise, il doit la comprendre mieux encore aujourd’hui qu’il est libre alors
que tant de camarades sont prisonniers.
Itinéraire : Les Chartreries, Anjoin, Gracay, Vatan, Bouges-le-Château ; Leveaux, Francillon,
Buzançais, traversée de l’Indre au milieu de la ville. À Gracay, le 26e RI qui fait route avec nous est
embarqué en camion. Nous ne sommes pourtant pas seuls sur la route et, tout en vérifiant, il nous
suffit de suivre le flux qui serpente sur notre itinéraire.
21 juin - après une étape sans histoire, nous arrivons à Buzançais à 10 h et rentrons dans l’orbite du
groupe installé depuis la nuit déjà. Le commandant, heureux de me revoir, m’avoue qu’il n’y comptait
guère et qu’il avait déjà fait le sacrifice de cette batterie : mais j’ai eu la chance une fois encore. Le
bivouac est sur une hauteur de l’autre côté de l’Indre. Le pont doit sauter incessamment. Il y a de l’eau
et du beau temps. On peut se laver à peu près à fond ! Cela repose et nous fait du bien.
À 17 h, ordre préparatoire de repli sur Belabre et Saint-Hilaire en vue de passer la Creuse à Ruffec on allège de plus en plus les voitures tous les impedimenta non de première nécessité sont abandonnés
: c’est que le nombre de chevaux diminue et ceux qui restent sont bien fatigués déjà.
Itinéraire : Buzançais, Saint-Gemme, Beauché, Vandoeuvre, Rosnay, Ruffec, Belabre.
22 juin - arrivée vers 12 h à hauteur de Belabre - soupe - repos au bord de la route - Départ à 17 h pour
poursuivre la route. Itinéraire : Liglot, La Tremouille, Saint-Léoner, Bourg-Archambault, Saint-Rouy,
Millac. Une halte de cinq heures est prévue à Lathus. De même, la colonne se débarrasse de tous ses
impedimenta qui seront embarqués en camions - La batterie abandonne ses cages à douilles avec tous
les effets des servants, les vivres de réserve, etc. La route est pénible, de plus en plus accentuée et les
chevaux sont tous les jours davantage fourbus.
23 juin - la colonne légère arrive à Lathus à 0 h 30 après bien du mal étant donné l’état d’épuisement
des chevaux et la dureté de la route qui devient de plus en plus accidentée. Le commandant dont un
fourgon a cassé une roue arrière n’arrive qu’à 4 h. Toujours autant de réfugiés, les boulangeries
marchent sans arrêt, nous avons tous un peu de bon pain qui bien vite sera consommé. Repos dans une
grange où sont rassemblés tous les officiers du régiment - on dort bien dans la paille !
À 6 h, reprise du mouvement en direction de Pauillac - Les bruits les plus divers courent sur la
situation - l’armistice serait signé avec l’Allemagne et les Français seraient rentrés dans Turin ! Vers
12 h, le bruit court que les Allemands sont à Pauillac à 20 km sud de Poitiers - l’itinéraire est détourné
vers Millac : point de destination, la ferme la Moudie à deux kilomètres au sud. Complètement perdue
dans la nature - Néanmoins on reste sur ses gardes et une pièce antichar est placée sur le chemin
d’accès de la ferme. Le bivouac est formé, les chevaux débricolés et pansés : ils en ont bien besoin !
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Plusieurs d’entre eux ont déjà d’affreuses blessures aux membres, au poitrail ou au garrot. Peu
importe, il faut marcher - À l’arrivée, on apprend que de sa propre initiative froussarde, le lieutenant
Burger du 1er génie a fait abandonner par les hommes qui en avaient la garde, les cages à douilles
enlevées la veille par camion et déposées près de Pauillac. Aussitôt abandonnées, aussitôt pillées
évidemment par les civils : gros émoi parmi les servants de l’unité qui, sur mon ordre, y avaient laissé
tout leur barda personnel, sac individuel, rasoir etc. et sur le soir, nous furent ramenés les cages à
douilles vides… Les Boches n’étaient pas passés par là… On continue d’alléger les voitures et tout le
matériel technique non indispensable est abandonné : effets de protection contre les gaz, vêtements
hors service de magasin, les accessoires de force, le caisson téléphonique est abandonné mais le
matériel emporté des officiers a été, depuis longtemps, tout abandonné sauf une cantine. La popote a
été laissée dès la traversée de La Loire - De nuit, un brancardier alsacien Dorsner disparaît avec son
paquetage et son vélo : il a déserté !
24 juin - départ à 9 h en matinée. Itinéraire : les Forges, Alazac, Confolens, Manot-la-Peruse,
Genouillac, Route très dure et très accidentée. Passage de la Charente à La Peruse. Les chevaux sont à
bout, la plus grande partie du trajet a été faite à pied par les hommes et les officiers, le moral reste bon.
Vers 10 h, des avions italiens bombardent les environs, d’où quelques incendies - Le pays est
pittoresque. Bivouac dans une grande ferme aux environs de Genouillac à Roumanières, quelques
granges pourront abriter les hommes. Mais il ne reste que 60 chevaux à la batterie : pourront-ils
continuer encore et on envisage d’abandonner la forge et un caisson ?
18 h : ordre préparatoire au départ : on va essayer de s’établir défensivement sur la Dordogne pour
protéger le gouvernement à Bordeaux dont l’ennemi n’est plus très loin. Itinéraire : Montemboeuf,
Bussière, Badil, Etouars, Doutron, Saint-Front-la-Rivière. Grande halte de cinq heures prévues à la
hauteur d’Etouars, mais l’étape est de plus de 100 km. Nos chevaux résisteront-ils encore ? Il est bien
prévu que la colonne sera allégée : 20 hommes. Les galeries, un caisson de munitions seront
transportées en camions - nous sommes inquiets mais prêts à faire l’impossible et vite nous allons
reprendre des forces par le sommeil.
25 juin - 1 h : ordre de suspendre les opérations car l’armistice est conclu avec l’Allemagne et l’Italie !
L’étape prévue est décommandée.
La guerre est finie !
La 11e DI a tenu jusqu’au bout : elle a ramené tout son matériel de guerre. L’honneur est sauf !
26 juin - ordre de départ du régiment qui va stationner dans la région de Piègut-Pluviers en Dordogne Itinéraire : Genouillac, Montemboeuf, Le Lindois, Rouzède, Ecuras, Bussières-Badil, Piègut-Pluviers,
Villefaix. Route très accidentée, inspection du colonel Allemandet. Halte de 12 à 14 h sur les bords de
la Tardoire. Arrivons vers 16 h, honneurs rendus au colonel. Cantonnement et bivouac à Villefaix où
nous sommes très bien reçus.
27 juin - repos à Villefaix : nettoyage et entretien des voitures et des effets - les hommes dans
l’ensemble travaillent et ont un bon esprit. Quelques meneurs sont bien vite remis à raison.
28 juin - ordre préparatoire d’une revue de la 11e division d’infanterie par le généralissime Weygand, À 19 h, la revue est décommandée, seuls défileront quelques éléments à pied.
29 et 30 juin - RAS. On remet de l’ordre partout. On se repose, les nerfs se détendent un peu.
1er juillet - réception du colonel Delmotte à Piégut - Petit laïus du colonel très bien.
2 juillet - revue et remise de décorations et défilé devant le colonel Allemandet dans une prairie près
de Pluviers - excellente présentation des troupes. À midi, déjeuner où sont réunis tous les officiers
ayant appartenu au groupe. L’après-midi, promenade et baignade au lac de Saint-Estève.
3 juillet - préparation d’une revue de cantonnement par le colonel Allemandet, qui n’y fera qu’une très
courte apparition.
4 juillet - organisation de distraction pour les hommes : promenade à cheval dans la région.
5 juillet - organisation d’un concours de cantonnement dans la batterie - la quatrième pièce remporte le
premier prix et gagne 100 francs. Sur le soir, nous apprenons la tragédie de Mers-El-Kébir.
À 20 h, ordre préparatoire de déplacement vers Limoges. À 21 h, ordre de mouvement. Départ le 6
juillet à 6 h. Itinéraire : Pluviers, Lapeyre, Saint-Barthélemy, Milhaguet, Cussac, Le Mazet.
6 juillet - Itinéraire très accidenté et très pénible pour les chevaux qui ne touchent pas d’avoine depuis
plusieurs jours. Arrivée au Mazet vers 11 h - bivouac pour hommes et chevaux dont plusieurs
n’arrivent pas à l’étape parce que las et fatigués, sont abandonnés sur la route. Temps frais et idéal,
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longueur d’étape de 25 à 50 km. À 20 h, ordre préparatoire du mouvement pour le 7 juillet :
allègement des voitures pour la formation d’une colonne à pied.
7 juillet - la colonne part à pied à 5 h et la colonne hippomobile à 6 h. Itinéraire : Gorce, Crezennet,
Sereilhac, Saint-Priest. Route assez pénible à cause des accidents de terrain. Villages pleins à craquer
d’isolés sans discipline ni tenue - bivouac dans une châtaigneraie à la sortie de Saint-Priest - arrivée
vers 10 h 30.
8 juillet - mêmes dispositions - j’emmène l’élément à
pied du groupe. Itinéraire : Axe, Mas des Landes, partie
nord-ouest de Limoges, Couzeix, Goreix. Route
goudronnée assez pénible pour les piétons, plus roulante
pour les hippos - arrivée à 10 h 30. Bivouac. Les officiers
sont cantonnés dans une serre du château. C’est tout ce
que veulent bien nous offrir les châtelains !
L’après-midi, préparation d’une revue qui se passera
devant le général Frère commandant la 7e armée. Le
harnachement est complètement démonté, lavé au savon
noir, le matériel lavé à fond.
9 juillet - Préparation de la revue, le matériel est passé à
la mixture, le harnachement au sang de bœuf. Les sangles
sont blanchies. Les hommes mettent beaucoup de soin et
d’ardeur à cette préparation.
10 juillet. Défilé dans Limoges devant le général Frère.
Très grosse affluence, quelques cris d’enthousiasme dans
une foule réservée et sévère ! La 11e DI est dissoute.
11 juillet - messe de souvenir à la cathédrale de Limoges
Le capitaine Jean larzillière, à cheval,
en mémoire des militaires de la 11e DI qui sont tombés au
au cours du défilé à Limoges
champ d’honneur. Présidence du général Frère et de
du 10 juillet 1940.
l’évêque de Limoges - grosse affluence - office présidé par
l’évêque de Limoges. Sermon très bien par l’aumônier
Robert du Parc du 26e régiment d’infanterie.
Après la messe, dépôt d’une gerbe au monument aux morts par le colonel Allemandet, cérémonie
simple et émouvante. L’après-midi, reconnaissance préparatoire de l’hippodrome dans lequel nous
devons nous installer.
La 11e DI a vécu.

Cinquième partie : l’après-guerre.
L’armistice est signé. La 11e DI qui a fait son devoir, tout son devoir jusqu’au bout, est dissoute, non
sans avoir une fois encore fermement défilé dans les rues de Limoges, non sans avoir rendu hommage
à ces morts glorieux.
Restent ses régiments dont le sort, la dissolution aussi va être résolu dans quelques jours. Après
quelques espoirs, qu’il aura de ne pas mourir, le beau 8e devra disparaître à son tour mais un jour il
renaîtra, fier de son passé, plus grand et plus beau encore !
Le 11 juillet 1940 après-midi, une reconnaissance est faite à l’hippodrome de Limoges où doit
s’installer la 6e batterie.
Le 13 juillet, la batterie s’installe dans son nouveau cantonnement qu’elle aménage après l’avoir
nettoyé - les hommes s’installent au mieux - les officiers sont à la même enseigne couchent sur la
paille dans les bureaux sans meubles de la direction.
Le colonel Allemandet reçoit les étoiles et passe dans le cadre de réserve. Il reste cependant au château
de Texomas en attendant l’autorisation de rentrer à Nancy : il viendra tous les matins faire du cheval
sur l’hippodrome.
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Le 14 juillet, jour de deuil national. Cérémonie très simple à Couzeix 36 , présidé par le général
Allemandet. Dépôt d’une palme. Défilé d’une batterie à pied composée de tous éléments du régiment
commandé par Japiot - Le chef d’escadron Latarse nous quitte brutalement, appelé par télégramme au
commandement du parc de Périgueux : adieux émus aux sous-officiers de la batterie.
15 juillet. L’échelon de combat de la CR est rattaché à la batterie avec Goury - logé dans une ferme à
100 m de l’hippodrome avec les chevaux abrités, le « goum » reste en place.
16 juillet - inspection du colonel Delmotte par temps pluvieux. Présentation de cantonnement et du
harnachement, l’entretien des voitures laisse encore à désirer.
17 et 18 juillet - RAS - le ravitaillement se fait difficile et il faut aller à Limoges pour ne pas trouver
grand-chose.
19 juillet - on apprend que le 8e ne serait pas dissous et resterait même le seul régiment hippomobile
de France !
20 Juillet - je suis muté à la 5e batterie pour la reprendre si elle devient batterie d’active. Déjeuner au
groupe où nous ont rejoint le capitaine Latarse et le lieutenant Martin.
22 - 23 - 24 juillet - réorganisation de la 5e batterie en vue d’en faire l’unité d’active. Reclassement des
hommes par pièces, chevaux sortis des bois où ils causaient de gros dégâts, harnachement mis en ordre
et à l’abri.
26e juillet - contre renseignement : le 8e doit être dissous. Il va essayer de mettre sur pied un groupe à
trois batteries hippomobiles : une batterie par groupe de guerre. Seuls les capitaines à titre définitif
auront une batterie : je suis donc exclu - Ce groupe qui devait aller à Périgueux ira à Nîmes !
27 juillet - nouveau tuyau - pas de groupe hippo - mais un groupe auto pour former le 98e RATT muni
des matériels les plus modernes irait stationner à Bourg-en-Bresse, avant de prendre garnison à
Besançon quand les Allemands auront évacué.
28 juillet - promotion de chasseurs honoraires de première classe du 30e BCP à la caserne Beaupuy à
Limoges.
29 juillet au 2 août. Formation dans le groupe d’une batterie d’active avec les classes 38 et 39. La 4e
batterie formera la nouvelle unité. Je prends le commandement du groupe auquel sont adjoints les 8e et
9e batteries qui proviennent du III e groupe dissous. Mon groupe compte 1 000 à 1 200 hommes
répartis dans un rayon de cinq kilomètres autour de Couzeix, Gorceix, Puy-Regnier, Couzeix,
Chaptelat, Nouaillat.
Les réservistes sont groupés en catégories suivant leur classe et leur profession et leur domicile du
temps de paix - Grosse mêlée, les unités sont débordées par les mutations multiples et répétées des
hommes, par les CCP, etc. Le matériel, les munitions, les armes individuelles, sont reversés. Le
régiment devient un véritable troupeau humain qui vit au milieu d’un troupeau de chevaux dont on ne
sait que faire et qu’on n’arrive plus à soigner.
5 août - le groupe du 98e RATT embarque pour le camp de la Valbonne. Je dois le rejoindre à partir du
15 août et être à l’état-major du groupe. L’unité part sans matériel, juste la roulante, un fourgon et
quelques chevaux : nous arrivons à faire embarquer quelques chevaux de selle en fraude dont le mien.
6 août - 400 chevaux avec le conducteur sont embarqués pour Loches. Tous les jours sont démobilisés
quelques hommes mais tous les jours nous arrivent d’un peu partout des groupes isolés qu’il faut
incorporer et démobiliser - quelques chevaux sont aussi prêtés à la culture.
7 août - on apprend que le régiment est dissous officiellement à la date du 6 août à zéro heure.
Nouveau remaniement, nouvelles écritures. Nous faisons partie du groupement N°2, commandé par le
chef de bataillon Cravaldini du 61e BCP - Le groupe 22 comprend les 3e, 6e et 8e batteries formant
unité administrative commandée par de Warren - je ne suis officiellement plus rien mais je dois rester
encore pour superviser ! Je ne rejoindrai que le 15 août.
Le lieutenant Creusot part pour Toulouse accompagnant un détachement. Le vétérinaire se fait
démobiliser.
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2 km au nord de Limoges.
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Le 8e RAD a disparu !
15 août - en route pour la Valbonne - Arrêt à Vichy pour
embrasser la famille 37 . Arrivée le 17 matin - Nous sommes
bien reçus dans ce camp qui s’organise peu à peu. De
l’instruction, il ne saurait en être question. L’armée de
l’armistice se forme mais bien, bien doucement ! Que sera-telle ? Elle nous laisse bien peu d’espoir.
En novembre, le nouveau régiment, le 61e RA recevra quelques
chevaux sans que rien n’ait été prévu pour les loger.
En décembre, je suis nommé capitaine à titre définitif et je
prends le commandement de la 3e batterie, une batterie
d’engagés.
La nouvelle armée doit être formée de recrues à long terme
mais le Français n’est plus militaire, ne s’engagent que les
réfugiés, les chômeurs, la lie de la population ! L’armée vivote
mais ne vit pas. Les cadres ne sont pas rajeunis - on prend les
mêmes et on recommence !
En 1942, cette pauvre armée doit encore mourir. Comme elle a
vécu, elle périt dans la Loire ! Et peu de gens la regrettent !
Mieux vaut pour la France que cette armée ait disparu - Puisse
une armée jeune et nouvelle, fière des héroïques traditions du
passé, reprendre rang un jour dans notre patrie.
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Jean Larzillière, et sa fille Bernadette
à Billom, propriété de la Recluse,
appartenant à l’oncle Georges Callon,
le 15 août 1940.

Sans doute à Billom.

ARTILLERIE – N°68 – mai 2022

51

Conclusion
La lecture de ces carnets relatant avec beaucoup de précisions les journées de combat de la 6e batterie
en Haute Moselle durant la drôle de guerre puis, durant la campagne de France, la défense au sud de
l’Aisne qui se termine par la retraite jusqu’aux environs de Limoges éclaire le lecteur non seulement
sur le déroulement de ces deux épisodes de la guerre de 1939-1940, périodes plutôt méconnues mais
aussi et de manière passionnante sur la vie quotidienne d’un régiment d’artillerie au cours de la
campagne de France.
Tout d’abord, on peut s’interroger sur la rédaction quasi répétée de ce journal de guerre. Pourquoi le
lieutenant puis le capitaine Jean larzillière éprouve-t-il le besoin de réécrire son journal et ainsi de
répéter les circonstances ? Sans doute comprend-t-il qu’il est en train de vivre un moment
exceptionnel de son existence ? Son premier carnet est plutôt intime car de temps à autre, il fait part de
ses émotions au contact de sa famille lorsqu’il est en permission ou lorsqu’il reçoit du courrier de son
épouse. Comme il lui manque du temps, tant ses occupations journalières de commandant d’unité sont
denses, il est souvent obligé de relater les faits journaliers de façon rapide. Il ne peut alors s’étendre
dans ses explications.
C’est sans doute la raison principale pour laquelle il estime devoir reprendre dans le second carnet la
rédaction de son journal afin d’être ainsi plus précis. Qui plus est, il le réécrit au terme de la retraite
lorsque le régiment devient inactif après l’annonce de l’armistice.
Mais encore, on s’aperçoit à sa lecture que tout sentiment personnel, toute évocation sur son personnel
ou sur la conduite de ses subordonnés disparaît tout au long de ce second carnet. Comme s’il voulait,
en quelque sorte, le rédiger comme tout rapport officiel.
À l’évidence, contrairement à ce qui a dominé cette période, la retraite de son régiment au sein de la
11e DI et la retraite de cette belle division d’infanterie se sont déroulés de façon stricte et rigoureuse, et
de manière très disciplinée. La retraite de cette division ne ressemble pas du tout à la débâcle hélas
constatée au sein d’autres grandes unités.
Mais encore, au fil de ces terribles journées, les traits de caractère de cet officier et de cet homme
dominent : rigueur, discipline, autorité, disponibilité, confiance en soi, détermination, souci de ses
hommes. Mais encore clairvoyance, jugement sain et sûr, caractère très réfléchi. Cela lui a permis
d’être un chef solide, compétent au plus fort de la tempête.
Au cours de la difficile et inévitable retraite, infatigable, de nuit, ses pièces étaient mises en batterie et
inlassablement, il faisait tirer sur l’Allemand, démontait et quittait sa position pour se réinstaller sur
une autre position tandis que l’Allemand tirait alors sur l’endroit qu’il avait déjà quitté.
Incontestablement, le capitaine Jean Larzillière du 8e RAD, s’est conduit durant la guerre de 19391945, d’une manière remarquable, digne de notre admiration et de notre profond respect !

Sources
·
·
·
·
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Les trois carnets de guerre du capitaine Jean Larzillière.
La division de fer dans la bataille de France du général Arlabosse. Editions Charles
Lavauzelle - 1946.
Histoire de l’armée française de 1914 à nos jours. Philippe Masson. Editions Perrin – 1999.
Le site des Amis du musée de l’artillerie : https://artillerie.asso.fr/amad/.
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DEUXIEME PARTIE
PETITE HISTOIRE DES APPAREILS A MESURER LES DISTANCES
Par le CDT (ER) Charles MONNET
« Un instrument militaire n’est bon que si les combattants s’en servent volontiers, sans que le
commandement ait à les y astreindre. »
(Chef d’escadron d’artillerie J. E. Estienne 1904)
1° GENERALITES
Le chef d’escadron Estienne, qui deviendra « le père des chars », déclare lors d’une conférence
sur les télémètres, donnée à des officiers d’artillerie de réserve38 : « La mesure des distances, à
la guerre, est un de ces problèmes irritants qu’on est tenté d’assimiler à la recherche de la
pierre philosophale. » Cette affirmation surprenante est pourtant faite au début du 20e siècle !
Bien sûr, très tôt l’homme a su mesurer des distances à l’aide d’appareils plus ou moins précis39.
L’artillerie exprime seulement au 19e siècle son besoin en instruments permettant de mesurer,
ou plutôt d’apprécier les distances, sans avoir à parcourir ces mêmes distances.
Des scientifiques et surtout de nombreux militaires en Europe (quelle que soit leur arme)
essaient de trouver l’appareil idéal. En France, de nombreux périodiques comme La revue de
l’artillerie, le Journal des sciences militaires, Le spectateur militaire, les aides-mémoire de
l’artillerie, la Revue du génie civil, etc … présentent de façon détaillée le fonctionnement de ces
appareils français ou étrangers.
À chaque exposition universelle, des télémètres sont présentés. Le Rapport de la commission
militaire sur l’exposition universelle à Paris de 1867 par exemple, nous montre cet intérêt
naissant, et décrit de façon succincte les appareils qui sont en compétition lors de cette
exposition :

1. Instruments pour la défense des places et des côtes
Autriche :
stadiomètre électrique du capitaine du génie Koczieska.
stadiomètre avec tables de distances du colonel du génie (baron) d’Ebner.

2. Instruments destinés à être employés en rase campagne ou devant les places assiégées, en
opérant sur une petite base
France :
télémètre du commandant du génie Goulier ;
télémètre de poche du capitaine d’artillerie Gautier ;
lunette de campagne appropriée à la mesure des distances par le capitaine d’artillerie
Bousson ;
télémètre de poche à double image du capitaine Bousson ;
stadiomètre du capitaine Du Puy de Podio.
Autriche :
stadiomètre portatif du major Klockner.
Suisse :
prisme à mesurer les distances de Bauernfeind.

38

« Note sur les télémètres » par le chef d’escadron Estienne dans la « Revue d’artillerie » n°65 octobre
1904-mars 1905.
39
Vers 3000 ans avant J.C. Sumer, Babylone, L’Égypte, la Chine et l’Inde utilisaient des instruments de
mesure des distances.
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Il y a aussi 8 instruments destinés à la défense des côtes ou à la marine, exposés par l’Angleterre, la
France et l’Autriche. Cette liste ne mentionne que les appareils présentés lors de l’exposition, mais à
cette époque pour la France, il y a aussi les appareils à mesurer les distances du colonel d’artillerie du
Saërt, du colonel Florentin de l’artillerie de la garde et du major Richard du 47e régiment d’infanterie.
Ce n’est pas parce que les instruments proposés sont nombreux que l’artilleur est vraiment convaincu
de leur utilité. Polytechnicien de formation et homme d’expérience, le chef d’escadron Estienne
donne le sentiment de nombreux officiers : « L’officier, effrayé du fardeau croissant des appareils de
mesure, fruit des loisirs d’une longue paix, leur témoigne une juste défiance et exige en tout cas, avec
raison, des qualités de simplicité, bien faites pour décourager l’inventeur… craignant de perdre, à
manier des instruments accessoires, les qualités essentielles du vrai soldat, le coup d’œil et le
mouvement, il hésite à s’encombrer d’une vaine quincaillerie. »
2° LES APPAREILS
Voici ce qu’écrit Le Spectateur militaire en 1865 : « Pendant longtemps les recherches ont reposé sur
la diminution de la hauteur apparente des objets aux diverses distances, et c’est alors qu’ont paru les
distanciomètres, les diastimètres, les télémètres, les stadias, etc. (que l’on peut le plus souvent
regrouper sous le terme générique de lunettes stadimétriques – NDA).
Mais, dans cette voie une solution étant impossible pour les distances considérables, on a eu recours
à un autre principe : celui de la triangulation, la seule voie qui puisse conduire à des résultats exacts
et satisfaisant aux besoins de l’artillerie rayée (appréciation des distances de 4000 à 5000 mètres)40.
» Ces appareils permettent de mesurer des distances inaccessibles. D’autres instruments utilisant le
son de la détonation ou la double réfraction du quartz, ou permettant de mesurer directement les
distances sur une carte d’état-major sont imaginés. Si de très nombreux appareils apparaissent, ils
utilisent seulement quatre grands principes de fonctionnement.

21- Appareils utilisant le principe de la grandeur apparente d’un but.
L’invention du principe de la stadia date de 1674 et c’est Geminiano Montanari, professeur en
science mathématique à Bologne, qui en est à l’origine. Beaucoup d’auteurs attribuent à tort cette
invention à l’opticien anglais William Green : son œuvre apparaît plus tard en 1778.

Principe de la stadia © Domaine public

Le principe de la stadia est le suivant : si l’on regarde un seul et même objet à des distances
différentes, celles-ci sont inversement proportionnelles aux diverses hauteurs apparentes de cet objet.
Voici la définition de la stadia donnée par Littré dans son Dictionnaire de la langue française (187277) :
« STADIA. s. f. (Quelques auteurs le font masculin). Instrument servant à mesurer indirectement les
distances. Dans les écoles de tir, la stadia était une plaque de métal portant un évidement
triangulaire au moyen duquel on mesurait la grandeur apparente d’un homme debout à une certaine
distance ; la distance se déduisait de cette grandeur apparente. On a construit des lunettes à stadia
fondées sur le même principe. »
40

« Le cours de tir » dans « Le spectateur militaire » 49° volume janvier, février, mars 1865.
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21-1- La lunette stadimètrique de Montanari.

Lunette de Montanari © Domaine public

Dans son livre La livella diottrica (ou niveau dioptrique) écrit en 1674, Montarini explique le
fonctionnement de sa lunette. Celle-ci comporte une échelle micrométrique formée par des cheveux
équidistants. La distance est obtenue par un calcul dans lequel entrent comme éléments, la hauteur

connue d’un objet visé et le nombre d’intervalles de cheveux interceptés par son image de cet
objet41.
21-2- La stadia triangulaire.
Dès le milieu du 19e siècle l’infanterie se préoccupe de l’évaluation ou de la mesure des distances par
ses tireurs42, tout comme l’artillerie dont L’instruction sur le tir à l’usage des corps de l’artillerie du
15 février 1848 ne mentionne la stadia que pour le tir au mousqueton. Elle n’est pas utilisée pour le
tir des pièces d’artillerie.
Cette stadia est peu précise : elle est tenue dans une main et le bras allongé, et l’angle sous lequel est
vu le fantassin ou le cavalier varie en fonction de la longueur du bras de l’opérateur.

Stadia 1878 © BNF/Gallica

Certaines stadias sont construites pour être placées à une distance constante de l’œil. Elles sont
équipées d’une cordelette longue de 0,67 m (longueur moyenne d’un bras) que l’opérateur doit
maintenir tendue.
À la fin du 19e siècle, le capitaine Lehagre43 explique la stadia des chasseurs à pied. Celle-ci se
compose d’une petite plaque de tôle ou de carton dans laquelle on découpe une ouverture triangulaire.
Cette stadia est tenue à la main le bras tendu, et l’opérateur cherche à encadrer exactement le
fantassin ou le cavalier. Des repères permettent de déterminer par une interpolation simple, la
distance qui correspond à la grandeur apparente constatée du fantassin ou du cavalier.
Il conclut en écrivant que cet instrument ne peut être employé qu’à de faibles distances bien qu’il
donne de piètres résultats. Le capitaine Panot écrit44 : « Jusqu’à 450 mètres la stadia est d’un très bon
usage ; mais, au-delà de cette distance, il est très difficile de s’en servir avec exactitude à cause de la
petitesse des hauteurs apparentes, et de la difficulté de saisir nettement les contours des objets. »
21-3- La stadia à cylindre compteur.

41

« Etudes théoriques et pratiques sur les levers topométriques et en particulier sur la tachéométrie » par le
colonel du génie en retraite C.M. Goulier 1892.
42
« Instruction provisoire sur le tir » du 15 juillet 1845.
43
« École d’application de l’artillerie et du génie : cours de topographie » par A. Lehagre 1878.
44
« Extrait du cours sur les armes à feu portatives » par le capitaine Panot 1850.
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Le capitaine Du Puy de Podio, du 1er régiment de voltigeurs de la garde impériale, invente en 1854 la
stadia à cylindre compteur. Un cylindre sur la surface duquel un triangle isocèle est découpé, tourne
entre deux disques fixes. L’opérateur fait tourner le cylindre jusqu’à ce que un fantassin ou un cavalier
soit encadré dans l’entaille. Un fil métallique fixé entre les disques et parallèle aux génératrices du
cylindre donne la distance du but. Cette stadia est d’une plus « grande précision » puisque le triangle
découpé est plus important.
Stadia à cylindre à compteur (vue de gauche) et Polymétroscope dioptrique (vue de droite)

©Domaine Public

©BNF Gallica

21-4- Le Polymétroscope dioptrique.
Dans ses Mémoires d’artillerie45, Heinrich Otto von Scheel mentionne la lunette à micromètre inventé
en 1764 par G.F. Brander méchanicien de l’Électeur de Bavière : le polymétroscope dioptrique qui est
« un instrument d’optique à l’aide duquel on peut mesurer des angles visuels & apprécier
l’éloignement, & la largeur, ou hauteur des objets, quand un de ces points est connu. »
Sur le micromètre en verre Q sont tracés à l’aide d’un diamant deux lignes parallèles divisées par des
intervalles dont la largeur est de 1/40 de pouce. Avec une distance du foyer égale à un pouce,
l’intervalle correspond 1° 26'. Il suffit de viser un objet à une distance donnée et dont la hauteur est
connue, de mesurer le nombre d’intervalles remplis par cet objet, et l’on pourra calculer à quelle
distance se trouve un objet de même taille.
21-5- La hausse du canon.
En appliquant le même principe, Lombard propose, afin d’estimer une distance, d’utiliser la hausse
de la pièce comme instrument de mesure. Au siècle suivant, le capitaine Mazé explique la procédure :
il faut par exemple, pointer de but en blanc sur le haut de la coiffure d’un soldat (hauteur totale de 2
mètres), puis sans bouger le canon, il faut viser ses pieds à l’aide de la hausse. La valeur lue sur la
hausse correspond à une distance donnée par une table, établie pour une cible de 2 mètres de haut.
C’est le principe de la stadia, mais le procédé est difficilement applicable lors d’une bataille, et de
plus les éléments de la table sont déterminés pour une hauteur « d’objet » précise46. De plus l’angle
sous- tendu par le but est très faible aux grandes distances, donc la lecture sur la hausse est difficile et
peut être source d’erreurs.
21-6- Le diastimètre47.
En 1816, apparaît le diastimètre de Romershausen, appareil qui permet de mesurer les distances qui
ne dépassent pas les portées ordinaires des bouches à feu, en mesurant l’angle sous-tendu par un
bâtiment ou un soldat de dimension ou de taille connues. Le diastimètre mesure donc leurs grandeurs
45

« Mémoires d’artillerie contenant l’artillerie nouvelle, ou les changemens faits dans l’artillerie françoise en
1765 » par Heinrich Otto von Scheel 1777.
46
« Artillerie de campagne » par le commandant d’artillerie Mazé professeur à l'école d’application d’état-major
1845.
47
« Probabilités du tir et appréciation des distances à la guerre » par le capitaine d’état-major belge E. Adan
1866.
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apparentes, en l’occurrence celles d’un fantassin de 5,8 pieds de haut et d’un cavalier de 8 pieds.
C’est une lunette à rallonge, à fils parallèles tendus à l’intérieur. Sa mise en œuvre est peu facile, et
en 1845 il améliore le diastimètre qui devient un mesureur de distance. Le tube est en carton ou en
cuivre et a le format d’une lunette de poche. Les fils peuvent être remplacés par des lignes tracés sur
une plaque de flint-glass (verre particulier très réfringent).
Ci-dessous : Diastimètre (©Domaine public) et à droite : lunette militaire (©Domaine public).

En 1836, le prince Napoléon-Louis Bonaparte explique dans son
manuel d’artillerie ce qu’est un diastimètre48 : « Ce diastimètre est uniquement une simple lunette
d’approche dans laquelle on place une échelle micométrique… Cette échelle est faite de corne
transparente ou d’ivoire ou de nacre de perle ». L’utilisation d’une table est nécessaire pour
interpréter la lecture faite dans la lunette. Il précise que tous les officiers d’artillerie en Angleterre et
en Allemagne sont tenus de disposer de cet appareil. Mais son utilisation n’est pas facile : « la seule
difficulté dans l’usage de cet instrument est l’immobilité que doit conserver la main de l’observateur
; aussi serait-il convenable de l’appuyer sur un pivot. » Le diastimètre est décliné avec différentes
grilles micrométriques et portera des noms différents.
Romershausen innove en 1848 en proposant sa lunette militaire. C’est une lunette à trois tirages qui
permet de distinguer des buts éloignés (mais qui est plus onéreuse). L’échelle micrométrique est
divisée en 90 parties. Pour trouver la distance d’un but dont une des dimensions est connue, il faut se
référer à une table et effectuer un calcul. Opération facile à faire dans le feu de l’action !
21-7- Lunette micrométrique.
L’aide-mémoire de 1880 donne des informations suivantes sur la lunette
micrométrique : « Lunette astronomique ou terrestre munie d’un réticule
composé de fils également espacés et horizontaux, ou d’une plaque de
verre sur le bord de laquelle sont tracées deux échelles divisées en
parties égales, l’une verticale, l’autre horizontale. Viser sur un objet de
hauteur connue, homme à pied ou à cheval, maison, arbre, ou de
largeur connue, front d’un bataillon, d’un escadron, d’une batterie, etc.
Lunette micrométrique Goulier
©BNF/Gallica

La petitesse de l’angle micrométrique peut donner de grandes erreurs lorsqu’on attribue une

dimension inexacte à l’objet dont on croit connaître la hauteur ou la largeur49
Pourtant malgré ce risque d’imprécision, l’artillerie de campagne est dotée de la longue-vue à
micromètre Mle 1886. Le micromètre comporte des graduations en distance à gauche pour un
fantassin et à droite pour un cavalier. Il suffit d’amener le grand trait horizontal selon le cas sous les
48

« Manuel d’Artillerie à l’usage des officiers d’artillerie de la république helvétique » par le prince NapoléonLouis Bonaparte 1836.
49
« Aide-mémoire à l’usage des officiers d’artillerie » chap XIX 1880.
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pieds d’un fantassin ou les sabots du cheval. Le repère gradué correspondant au haut de la silhouette
donne la distance à laquelle se trouve le fantassin F ou le cavalier C. De plus chaque graduation de
l’axe verticale correspond à 1 millimètre sur les hausses des canons de campagne facilitant la
correction du tir.

Lunette de batterie Mle 1886 – © Domaine public.

Cette lunette est peu précise, et l’erreur en distance peut atteindre 1/6 de la distance cherchée. Cette
erreur, commune à ces appareils stadimétriques, vient surtout du fait que l’observateur a souvent du
mal à encadrer la hauteur apparente de la cible : le bas du corps du fantassin peut être caché par les
herbes et les ondulations du terrain. Le fantassin apparaît donc plus loin qu’il ne l’est réellement.
21-8- Lunette de Rochon.
Au 18e siècle, l’abbé Rochon est le premier à avoir utilisé le phénomène de la double réfraction pour
l’astronomie et pour la mesure de distances terrestres. Le premier appareil est construit en 1777. La
lunette de Rochon ou micromètre à double image utilise la double réfraction d’un prisme biréfringent
: un rayon lumineux pénétrant dans ce prisme est divisé en deux.
La lunette permet de mesurer la distance d’un objet dont on connait la grandeur, ou la grandeur
connaissant la distance. Le prisme en cristal de roche ou en spath d’Islande est déplacé à l’intérieur
de la lunette, à l’aide d’une crémaillère ou à la main, selon qu’on veut obtenir un déplacement lent ou
rapide.

Lunette de Rochon © Domaine public

Un double prisme est mis en place à l’intérieur de la lunette astronomique. Ce double prisme qui peut
se mouvoir dans l’axe de la lunette transforme l’image d’un but éloigné (un fantassin par exemple) en
deux images focales : l’image ordinaire ab et l’image extraordinaire a'b'. Ces images sont d’autant
plus écartées l’une de l’autre que le prisme est plus éloigné du lieu de leur formation, puisque l’angle
de duplication reste constant.
L’observateur déplace le bouton latéral qui entraîne le prisme jusqu’à ce que les deux images (ici du
fantassin) soient parfaitement l’une sur l’autre. Par lecture directe la distance de ce fantassin est
donnée. Napoléon se servait d’une lunette de ce type. Le prix de cette lunette est considéré comme
trop élevé pour un usage militaire.
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22- Appareils utilisant la triangulation.
Le principe de la triangulation est découvert par Thalès, et est alors utilisé pour évaluer la distance entre
un bateau en mer et la côte. La triangulation consiste à déterminer un côté de l’angle droit d’un triangle
rectangle qui est la distance à mesurer, et dont l’autre côté est une base de longueur connue.
22-1- Le graphomètre.
Philippe Danfrie père, tailleur (graveur) général des monnaies de France
fait imprimer en 1597 sa Declaration de l’usage du graphometre. Il
explique que grâce à cet appareil, « on peut mesurer toutes distances
des choses de remarque qui se pourront voir et discerner du lieu ou il
sera posé : et pour arpenter terres, bois, prez, et faire plans de villes et
forteresses, cartes geographiques, et generalement toutes mesures
visibles : et ce sans reigle d'arithmetique. »
Voici la définition du graphomètre que donne le Dictionnaire universel
de l’abbé Furetière en 1708 : « GRAPHOMETRE. f.m. Instrument de
Mathematique, qui est un demi-cercle divisé en 180 degrez, avec une
halidade, & des pinnules, & une boussole au milieu. On le monte sur une
genouilliere. & il sert à prendre toutes sortes d’angles, à mesurer des
hauteurs, &c. »

Graphomètre de Danfrie
©BNF/Gallica

Ce graphomètre se compose d’un demi-cercle et de son
alidade appelé observateur et d’un rapporteur. Ce graphomètre
comme son nom l’indique, permet « d’écrire » (dessiner) ce
que l’on mesure.
Danfrie illustre la procédure à l’aide d’une gravure représentant
un château C dont on veut connaître la distance par rapport au
point A. En bas de la gravure est représentée une feuille de
papier, sur laquelle l’opérateur va reporter les éléments de ce
relevé topographique.
Ci-contre :mesure d'une distance ©BNF/Gallica.

L’opérateur positionne le graphomètre en A, de façon à pouvoir viser le point B
avec l’alidade fixe. La distance AB est mesurée sur le terrain. Cette base est
tracée sur la feuille de papier et devient OQ dont la longueur est quelconque.
A l’aide de l’alidade mobile l’opérateur vise le point C, et relève la valeur de
l’angle BAC. Puis il déplace le graphomètre en B, tout en l’alignant sur le point
A qui a été repéré par un piquet. Il mesure l’angle ABC et le reporte sur la
feuille. Le triangle OPQ est semblable au triangle ACB, AB étant connue, il est
alors facile de calculer la distance AC, et ce sans avoir recours à la
trigonométrie.
Au fil du temps, de nombreux modèles apparaissent. Les alidades sont remplacées au début du 18e
siècle par des lunettes à réticule ; l’instrument est aussi équipé d’un niveau à bulle, de vis tangentes
pour les déplacements dans tous les azimuts, d’une vis micrométrique pour la mise au point des
visées, etc.
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Siège d'une place © E.Rara

Cet instrument est utilisé par les artilleurs lors des sièges, la gravure ci-dessus du Novvm Instrvmentvm
Geometricvm du suisse Leonhard Zubler50 en 1625 le montre. Les artilleurs français l’utilisent aussi
lors des sièges, en effet les distances sont nécessaires pour les batteries à ricochet, à boulets rouges et
les batteries de mortier. Ils se servent aussi des graphomètres pour établir des cartes. Sa mise eu œuvre
fait l’objet de cours à l’école d’artillerie.
22-2- Le stadiomètre51.
Le capitaine Du Puy de Podio du 1er régiment de Voltigeurs de la Garde, peu satisfait de sa stadia à
cylindre utilisant la hauteur apparente, continue ses recherches afin de « créer un instrument peu
volumineux, très-portatif, d’un emploi simple et facile, applicable en campagne dans toutes les
circonstances de la guerre, donnant le moyen de relever rapidement et avec une approximation
supérieure, les distances les plus considérables que puissent atteindre les projectiles des bouches à
feu de la plus puissante portée… »
Le 16 mai 1861 dans les allées du palais des Tuileries, le
capitaine Du Puy de Podio, accompagné de son chef de corps,
présente à l’Empereur Napoléon III sa nouvelle invention, le
stadiomètre qui permet d’apprécier les distances. Appliquant le
principe de la triangulation, il utilise, afin de mesurer de faibles
angles, un engrenage qui transforme les mouvements angulaires
d’une lunette, en mouvements circulaires produits sur un cadran
par une aiguille
Ce stadiomètre est formé d’un plateau circulaire portant un
demi-cercle mobile. Sur ce demi-cercle supérieur est montée
une lunette de grande puissance qui sert à viser le but.
L’ensemble demi-cercle/lunette est mis en direction grâce à un
mécanisme. Sous le disque inférieur est fixée une lunette fixe à
double oculaire, qui permet de prendre la direction

perpendiculaire à la lunette mobile, et à viser les points de
la base. L’ensemble est monté sur un trépied.
Stadiomètre © Domaine public
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Orfèvre. – Concepteur et fabricant d’instruments de mesure.
« Cours de science vulgarisée – Résumé oral du progrès scientifique et industriel – par l'abbé Moignon
décembre 1865.
51
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Si l’on veut connaître la distance entre le point A et le point C, le stadiomètre est
positionné en A et l’opérateur vise le point C. Puis une visée est faite
perpendiculairement à AC avec la lunette fixe à double oculaire afin de déterminer
l’angle droit BAC. Le point B est matérialisé par un piquet à 50 mètres par exemple.
Le stadiomètre est déplacé au point B, après avoir mis en place un jalon en A. Une
visée est faite sur le point A. La lunette mobile est alors pointée sur C et l’opérateur
lit directement la distance sur un vernier, grâce à une aiguille dont les deux pointes
superposées donnent directement la distance selon la base choisie (25 mètres ou 50
mètres). La base de 25 mètres permet d’estimer des distances de 250 à 400 mètres,
alors que les distances jusqu’à 4000 mètres sont appréciées grâce à la base de 50
mètres.
Des essais sont effectués, et pour une distance mesurée de nuit de 967 mètres, l’erreur est de 5
mètres ; pour des distances mesurées de jour, l’erreur moyenne est de 6,67 mètres. La durée de
l’opération est en moyenne de six minutes.
L’empereur Napoléon III demande qu’un stadiomètre modifié selon ses indications soit réalisé, et lui
soit remis en mains propres par l’inventeur. Ce stadiomètre cher et peu facile à fabriquer n’est pas
retenu par l’artillerie.
22-3- Le télomètre à prisme52
Cet appareil appelé initialement télomètre (de telos, but) est aussi appelé télémètre Goulier. Il est
conçu par le chef de bataillon du génie Goulier professeur de topographie à l’école impériale
d’application de l’artillerie et du génie. Lors de la séance du 10 avril 1863, le Comité des
fortifications adopte la résolution suivante : « Le Ministre de la Guerre renvoie à l’examen du comité
le compte rendu des expériences qui ont été faites en mars 1863 à l’école régimentaire du génie de la
Garde Impériale sur un instrument imaginé par le chef de bataillon du génie Goulier, pour
l’évaluation rapide de la distance d’un objet éloigné, instrument auquel cet officier supérieur a
donné le nom de télomètre. » Le chef de bataillon Goulier présente en 1865 au Comité des
fortifications, un mémoire sur son appareil ; il obtient le premier prix. Plusieurs autres télémètres sont
essayés par l’artillerie, et le Comité d’artillerie déclare lors de la séance du 23 mars 1865, que le
télomètre s’est montré le meilleur.
Cet appareil est sélectionné pour concourir à l’Exposition universelle à Paris de 1867. Le
Département militaire suisse ouvre en 1867 un concours pour les instruments à déterminer les
distances, et en 1869 le télomètre obtient le premier prix. Il fait encore l’objet d’essais en 1872 par
l’artillerie française, et il est adopté par le Comité d’artillerie en 1873.
En 1871, Italie expérimente des télémètres. C’est le télomètre qui est choisi en 1876 par l’artillerie
italienne. En 1902, la Revue d’artillerie53 volume 60 de 1902 écrit que l’Italie se sert toujours du
télomètre.
L'appareil donne la distance au but pour le tir des bouches à feu et les reconnaissances. C’est un «
instrument assez précis aux petites et moyennes distances, mais il exige de l’opérateur une dextérité et
une délicatesse que ne possèdent pas toujours nos sous-officiers.54 »
On déduit la distance d’un triangle très allongé, dont la base fixe et connue
(généralement 40 mètres pour l’artillerie française) est du côté de la
batterie et dont le sommet est au but. Ce télémètre consiste en deux
instruments A et B tenus à la main par un observateur et son aide qui se
font face. Ils ont le but C, le premier à gauche et le second à droite. Ces
appareils sont reliés par un fil qui sert de base AB. Cet appareil utilise pour
mesurer deux angles, trois prismes dont deux agissent par double réflexion
et un par réfraction.
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« Mémoire sur le télomètre à prisme » par le chef de bataillon Goulier 1869.
« Revue d’artillerie » volume 60 1902.
54
« La bataille de La Vesles » par le chef de bataillon Nigote dans le « Journal des sciences militaires » T 53
1894.
53
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Les deux prismes réflecteurs sont de forme pentagonale et le rayon lumineux est réfléchi à 90°. Le
prisme réfracteur est constitué de deux lentilles, dont l’une est mobile par rapport à l’autre. L’angle
de la courbe de la lentille, par rapport à l’axe x, varie en fonction du déplacement de celle-ci,
modifiant l’angle de réfraction.
Chacun des instruments A et B comprend une plaque de mire avec une ligne de foi verticale et un
prisme. Celui-ci est disposé en arrière du centre de la plaque, où se trouve une ouverture qui permet
d’apercevoir par visée directe les objets devant soi. Au moyen d’un viseur muni d’un œilleton, chaque
observateur peut voir donc voir simultanément, la ligne de mire de son collègue, et l’image du but C
grâce à l’effet du prisme.
Le schéma ci-contre montre le principe de fonctionnement
du télomètre. L’aide A vise le point C qu’il voit par
réflexion, afin de mesurer AC. Tout en visant le but C,
l’aide A demande à l’observateur B de se déporter
jusqu’au moment où il voit la ligne de foi de l’appareil B,
qui se trouve alors sur la perpendiculaire à CA.
L’observateur B utilise la visée directe pour pointer son
appareil sur celui de l’aide, et agit sur le bouton moleté
qui déplace la lentille mobile. Dès que l’observateur B
voit la ligne de foi de l’appareil A et le but C, il a par
lecture directe la distance AC.
Ce télomètre a des défauts : atténuation de la luminosité des images, due à la surface argentée des
prismes et surtout l’observateur B voit le but renversé du fait des prismes. L’artillerie italienne qui
effectue des essais de télémètres en 1871, teste la facilité de mise en œuvre et la précision : sur 18
mesures, la durée moyenne d’une mesure est de 2' 51'' et l’erreur moyenne est de 113,4 mètres pour
une distance de 1000 mètres55.
Le 21 août 1874, l’artillerie adopte une caisse aux instruments en bois afin de pouvoir transporter sur
le terrain une longue-vue, un télomètre et une boussole.
Description des instruments A ou B

Télomètre © Domaine public

B : bobine et sa manivelle.
C : coulisse en cuivre.
E : une échelle pour les distances de 400 à 1500
mètres (base 20 mètres), une échelle pour les
distances de 800 à 3000 mètres (base 40 mètres).
F : fenêtre par laquelle entrent les rayons
lumineux, qui font voir, à l’œil placé en O et
dans la direction du viseur, les objets qui sont à
la droite (ou à la gauche selon l’appareil) de
l’observateur ainsi que les objets que l’on a
devant soi.
fil : fil métallique enroulé dans la bobine. En
bronze d’aluminium (alliage de cuivre et
d’aluminium.
K : cube métallique contenant un prismeéquerre P : prisme-équerre.
M : bouton moleté que l’on tourne pour faire mouvoir le châssis.
55

« Revue d’artillerie » Tome XI octobre 1872 – mars 1873.

62

ARTILLERIE – N°68 – mai 2022

O : œilleton du viseur. On peut y substituer une lunette.
V : plaque du voyant. Sa face opposée est peinte en blanc, et porte une ligne de foi verticale, formée
par une raie noire.
22-4- Le télémètre de poche de Gautier56
Le capitaine d’artillerie Augustin Gautier cherche à résoudre le problème de la mesure des distances.
En 1866, il écrit Etudes sur les procédés de mesure rapide des distances. Il est soutenu et aidé par
l’empereur Napoléon III. Lorsqu’il présente son télémètre au ministre de la guerre, il est inspecteur
des études à Polytechnique. Le ministre décide en 1866 de l’expérimentation de l’appareil, dans
plusieurs écoles d’artillerie. Les différentes commissions déclarent que celui-ci a une précision très
suffisante pour la guerre de campagne (commission de Rennes) ou qu’il peut servir même sur le
champ de bataille (commission de Toulouse)20. Pourtant l’artillerie ne décide pas de rendre ce matériel
réglementaire.
Ce télémètre obtient en 1867 une médaille d’argent à l’Exposition universelle de Paris. Il est aussi
présenté au concours organisé par le département de la défense du gouvernement suisse, où il est
primé.
Il fait l’objet en 1872 de nouveaux essais. Quatorze commissions sont constituées dans des régiments
et des écoles d’artillerie. À la suite de ces expériences, le ministre de la Guerre décide le 4 juillet 1872,
sur proposition du Comité de l’artillerie, qu’en attendant l’adoption définitive d’un télémètre pour
chaque batterie, un télémètre Gautier (mais aussi un télomètre Goulier) sera mis en place dans chaque
régiment d’artillerie. Il s’agit d’habituer les officiers à s’exercer au maniement de ces appareils lors
d’exercices de tir 57 21. Le 8 février 1876, il est adopté en Italie pour l’artillerie de campagne et
l’artillerie de montagne.

Télémètre Gautier © BNF/Gallica

Ce télémètre est appelé télémètre de poche « à cause de la petitesse de ses dimensions, et qui donne
sans calcul, la mesure de la distance à un objet quelconque58. » Son avantage principal est que sa
mise en œuvre ne nécessite qu’un opérateur. Il a la forme d’une lorgnette de 10 à 12 centimètres de
long et un diamètre de 3 ou 4 centimètres Son étui sert de poignée lorsqu’il est assemblé au
télémètre.
Le tube cylindrique T renferme deux miroirs étamés M et M' qui renvoient sur la lunette L, une image
du but vu latéralement grâce à l’ouverture O. Le miroir M est mobile grâce à la vis S terminée par un
bouton moleté. La lunette L reçoit donc dans la moitié de son champ des rayons réfléchis, mais aussi
des rayons de visée directe. Sur la partie antérieure du tube est monté un anneau mobile P, renfermant
un prisme réfracteur. Cet anneau porte des divisions ; 2030, 40, 60, 100… infini. En faisant tourner
l’anneau, le prisme tourne, et fait varier l’angle de déviation des rayons destinés à la lunette L59.
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« Notice sur le télémètre de poche » par le chef d’escadron A.Gautier 1875.
« Revue d’artillerie » Tome II avril – septembre 1873.
58
« Le Moniteur de l’armée » du 15 avril 1868.
59
Pour les modèles réalisés plus tard, un viseur est ajouté, et peut se substituer à la lunette.
57
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Un piquet est planté en A, et l’observateur se
positionne face au but C dont il veut connaître la
distance. Il fait un « tourne à gauche » et en fait
pivoter latéralement le télémètre jusqu'à obtenir
par réflexions l’image du but C, sans bouger
l’appareil il cherche un repère caractéristique M
(appelé signal naturel) assez éloigné. Dans la
lunette l’observateur voit en même temps C et M.
À l’aide du bouton moleté qui agit sur la vis S, il
amène en parfaite coïncidence C et M. S’il n’est
pas possible de trouver un signal naturel de façon
à ce que l’angle α fasse 90°, le miroir mobile a un
débattement total de 8° permettant ainsi de
pouvoir choisir un point caractéristique proche de
l’axe AM60 .
Principe de fonctionnement © Domaine public

L’opérateur recule en B tout en restant sur l'axe AM et sans toucher au réglage. Cette distance AB est
la base et sa longueur est quelconque et doit être mesurée, En B, il vise à nouveau le but C, mais
l’angle β étant égal à l’angle α, il ne voit plus M qui s’est déplacé en M'. Il agit sur l’anneau mobile
jusqu’à ce M’et M soit confondus, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’angle σ soit nul. L’opérateur lit sur
l’anneau mobile la graduation correspondante à la valeur de 1/sinus σ, car puisque β est égal à α alors
σ est égal à ρ. ABC est considéré comme un triangle rectangle (cf. note 56); l’opérateur
multiplie la valeur lue sur l’anneau mobile à la valeur de la base AB.

L’artillerie italienne qui procède à des tests en 1871 et trouve que sur 18
mesures le temps moyen pour effectuer une mesure est de 4' 22'', et que
l’erreur moyenne est de 42,22 mètres pour la mesure d’une distance de
1000 mètres61 .
Ci- contre : Maniement du télémètre ©Domaine public

23- Appareils utilisant la vitesse du son.
Les appareils qui utilisent la vitesse du son sont imprécis, car leur utilisation est délicate. Les erreurs
sont essentiellement dues aux délais de réaction des opérateurs. De plus la température, la vitesse du
vent ont une incidence sur la vitesse de propagation du son. Ces appareils ne peuvent être utilisés que
si les tirs adverses ont commencé (ce qui n’est pas forcément souhaitable), mais l’adoption par les
artilleries de la poudre sans fumée fait perdre beaucoup d’intérêt à ces appareils.
23-1- Télémètre de combat Le Boulangé.
Le premier télémètre du major de l’artillerie belge Le Boulangé date de 1874. Son appareil est
présenté à l’Exposition universelle de Paris en 1878 et obtient la médaille d’or. En 1874, la
commission d’artillerie de Calais procède à des essais à 500, 1000, 1500 et 2000 mètres. Les erreurs
moyennes d’évaluation sont respectivement de 1/17 (29 m.), 1/21 (48 m.), 1/28 (54 m.) et 1/37 (54 m.)
de la distance réelle. Pour l’artillerie de campagne, cette précision est suffisante. Des essais sont aussi
effectués par l’école d’artillerie de La Fère. Le gouvernement décide de mettre en service en 1876,
dans les seules écoles d’artillerie, 60 télémètres. Les régiments n’en sont pas dotés62.
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L’erreur qui est au maximum de 10 mètres pour une distance de 1000 mètres est considérée comme
acceptable.
61
« Revue d’artillerie » Tome XI octobre 1872 – mars 1873.
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Le télémètre est mis en service en Russie pour l’artillerie et l’infanterie; en Hollande pour l’artillerie et la
marine ; en Espagne pour l’infanterie et les écoles de tir d’infanterie ; en Roumanie et en Égypte pour l’armée en
général ; en Italie, Turquie et aux États-Unis pour la marine.
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Télémètre Le Boulangé © Domaine public

L’Aide-mémoire63 de 1880 explique succinctement le fonctionnement de l’appareil : « La conversion
de cinquièmes de seconde (obtenus avec une montre – NDA) en longueurs, se fera facilement à l’aide
du télémètre Le Boulengé instrument dans lequel un curseur descend avec une vitesse uniforme dans
un tube de verre rempli de benzine.-La graduation donne la distance en hectomètres, d’après la
longueur du tube parcourue, depuis le zéro, par le curseur. »
Le principe de l’instrument est de marquer le temps qui s’écoule entre le tir d’un tir devenant visible et
le son devenant audible de manière à pouvoir en déterminer la distance. Le principe de fonctionnement
du télémètre Le Boulengé semble d’une grande simplicité, mais il est un peu plus complexe qu’il n’y
paraît. Le Journal des sciences militaires64 dans un article intitulé Le télémètre Le Boulengé et son
emploi au combat donne les explications qui suivent.
Il se compose d’un tube en verre rempli de benzine. Dans ce tube, il y a un curseur composé de deux
disques d’argent reliés par une courte tige. L’utilisation du télémètre Le Boulengé ne demande
aucune aptitude particulière : il suffit de savoir lire un chiffre, d’avoir une bonne vue, bonne oreille et
le poignet délié. L’opérateur tient l’appareil horizontalement, en position d’attente. Le curseur est
positionné au repos à gauche du tube. Dès que l’observateur aperçoit la fumée ou la lueur du tir d’un
canon, il relève le poignet (1) Le tube est alors en position verticale et le curseur commence à
descendre. Dès que l’observateur entend le bruit du coup de canon il bascule son poignet (2), et le
télémètre est alors à l’horizontal et le curseur cesse son déplacement. L’observateur peut alors lire la
valeur marquée par le disque de gauche du curseur. Le tube est muni d’une échelle dont chaque
graduation, espacée de 1 millimètre vaut 25 mètres. Il serait possible d’estimer l’indication à 5 mètres
près, (cela semble très optimiste). La bulle d’air permet au télémètre de supporter la dilatation du
benzène jusqu’à une température de 50° C.
Lorsque la température augmente, la vitesse du son augmente aussi. Le benzène et le curseur se
dilatent, mais ce dernier dans une moindre mesure, ce qui fait que le curseur se déplace alors plus
rapidement, compensant la variation de vitesse du son. L’indication de la distance reste exacte été
comme hiver.
Le Manuel de l’instructeur de tir destiné à l’entraînement au tir au fusil du 18 février 1877
recommande l’utilisation de ce télémètre. Il y a 5 types de télémètres :
- N°1 : destiné aux officiers d’infanterie, il mesure les distances jusqu’à 1400 mètres ;
- N°2 : mesurant les distances jusqu’à 2200 mètres, il est destiné aux officiers de cavalerie et
d’état-major appelés à faire des reconnaissances ;
- N°3 : limité à 3400 mètres, il est destiné à l’artillerie de campagne ;

- N°4 : il mesure des distances jusqu’à 4000 mètres et est destiné à la marine ;
- N°5 : adapté aux batteries de siège, de place et de côtes, il permet de mesurer des distances

jusqu’à 6000 mètres.
23-2- Le phonotélémètre65 .
Le capitaine Thouvenin, adjoint à la direction de l’Artillerie de Vincennes s’inspire de la proposition
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« Aide-mémoire à l’usage des officiers d’artillerie » chap XIX 1880.
« Journal des sciences militaires » Tome 18 1877.
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« La Nature » premier semestre 1889.
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faite par Lombard un siècle plus tôt, et met au point un instrument compact permettant de mesurer une
distance grâce au son ; c’est le phonotélémètre.
Le capitaine Thouvenin veut rendre son appareil
attractif et en fait un « couteau suisse » : il est tout
à la fois une montre et un chronomètre, un
curvimètre, une boussole et un télémètre :
A : montre classique ;
B : double graduation du curvimètre ;
C : roulette du curvimètre ;
D : boussole ;
E : compteur-télémètre.

Phonotélémètre © Domaine public.

Le curvimètre possède une double graduation : une au 1/100 000 pour les cartes allemandes et une au
1/80 000 pour les cartes d’état-major françaises. La distance maximum qui peut être mesurée sur une
carte est de 20 kilomètres. Quant à la boussole placée dans le bouton-poussoir elle est, de part ses
dimensions, imprécise.
Le compteur télémètre possède une graduation extérieure en secondes et dixièmes de seconde (de 0 à
15 secondes) qui donne le temps écoulé entre la lueur du canon et le bruit de la détonation. Une
seconde graduation intérieure donne la distance estimée de 0 à 5 km. Par facilité de construction,
c’est la vitesse de 333,33 m/s qui est retenue.
Cette montre phonotélémétrique peu encombrante (diamètre 52 mm), bien que « recommandée par Mr
le Ministère de la Guerre à l’attention des officiers », n’est pas un appareil réglementaire. Elle est
aussi recommandée à l’époque par l’état-major russe.
24- Les appareils de type curvimètre.
Nous ne parlerons pas de la règle graduée qui permet après un simple calcul de connaître la longueur
d'une ligne droite sur une carte, mais d’appareils qui permettent aussi de mesurer la longueur d'une
ligne sinueuse. La précision de ces appareils n’est pas excellente et varie en fonction de l’échelle de
la carte. De nombreux appareils de ce type sont proposés en France.
24-1- Le stadiomètre géographique66.
Le capitaine d’état-major de Bellomayre propose en 1874 son stadiomètre. Le fonctionnement est
simple : une roue dentée fait tourner une vis sans fin qui déplace un curseur. Ce curseur indique en
fonction de l’échelle de la carte choisie, la distance qui sépare deux points. Les différentes graduations
correspondent aux échelles des cartes d’états-majors suivantes :

- 1/80 000 pour les cartes françaises,
prussiennes et belges ;
- 1/100 000 pour les cartes prussiennes, italiennes et suisses ;
Stadiomètre © Domaine public
- 1/86 400 et 1/144 000 pour les cartes autrichiennes ;
- 1/21 600 et 1/144 000 pour les cartes russes ;
- 1/63 360 pour les cartes anglaises.
Une échelle métrique permet quelle que soit la carte d’avoir la distance après un calcul.
24-2- La boussole – curvimètre Peigné67

66
67

« Bulletin de la Société de géographie » Tome VIII 1874.
« Cours de topographie » Par A. Laplaiche Tome second 1883.
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Le capitaine d’artillerie Peigné68 professeur de topographie invente la boussole portative. Il propose de
nombreux modèles dont la boussole-curvimètre (vers 1875). Le curvimètre se compose de deux roues
dentées solidaires (l’une entraînant l’autre).

Fonctionnement du curvimètre et la Boussole-curvimètre Peigné © BNF/Gallica.

La plus grande R possède 100 dents distantes de 1 millimètre et numérotées de 10 en 10; la plus petite
R' a 10 dents numérotées de 0 à 9. Un doigt d fait avancer d’une division la roue R' à chaque tour
complet de R .
Le curvimètre est contenu dans un double fond d’une boussole de poche. Seule la roue dentée R
dépasse légèrement du boîtier. Deux fenêtres (une pour les décimètres et l’autre pour les millimètres)
permettent la lecture de la distance parcourue sur la carte. L’opérateur doit alors effectuer le calcul
traditionnel afin d’avoir la distance réelle.
24-3- Le campylomètre69.
Déjà inventeur en 1878 d’un télémètre de poche qui obtient une médaille d’argent lors de
l’Exposition universelle de Paris, le lieutenant F. Gaumet présente en 1879 un appareil destiné à la
mesure rapide des distances sur les cartes et les plans. Il le nomme campylomètre (de kampylox,
courbe et de metrou, mesure). Il se compose :

Campylomètre © BNF/Gallica.

- d’un disque denté de 5 cm de circonférence correspondant à 4 ou 5 km selon l’échelle (pour les cartes
au 1/80 000 et au 1/10 000). Chaque graduation correspond à 100 mètres ;
- d’une vis micrométrique qui permet le déplacement du disque lors de la mesure sur la carte ;
- d’une réglette graduée tous les 4 ou 5 kilomètres jusqu’à 40 ou 50 kilomètres ;
- d’un guide qui permet de déplacer avec précision l’appareil sur la carte .
L’opérateur tient le campylomètre vertical, et suit à l’aide du guide, la ligne droite ou sinueuse dont il
veut connaître la longueur. Pour connaitre la distance, il doit additionner les valeurs (en fonction de
l’échelle) en regard, lues sur le disque et sur la réglette.
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Le général Paul PEIGNÉ, professeur de topographie à Saint-Cyr est l’inventeur de la boussole portative qui
porte son nom. Il est aussi le promoteur de l’artillerie sur voie ferrée.
69
« Le campylomètre » par le lieutenant F. Gaumet 1879.
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LA BOUTIQUE DU MUSEE DE L’ARTILLERIE
Pour adresser vos commandes :
Par courrier à : Association des Amis du Musée de l’Artillerie – Quartier Bonaparte –BP400
83307 DRAGUIGNAN Cedex
Téléphone accueil boutique : 04 83 08 16 61 (horaires 9h / 12h - 13h30 / 17h30, du dimanche au
mercredi inclus).
Téléphone renseignements et ventes par correspondance : 04 83 08 15 57 (horaires 9h / 12h - 13h30 /
15h30 du lundi au jeudi).
Mail : amad-83@orange.fr
samira.peudpiece.ext@intradef.gouv.fr
Les articles en vente sont visibles sur le site de l’AMAD, des précisions sur quelques objet et
notamment les livres, y sont disponibles: www.artillerie.asso.fr ou https://artillerie.asso.fr/ . Nous
présentons ci-dessous quelques nouveautés.
(Les prix indiqués ne tiennent pas compte des frais de port. Attendre de recevoir le devis par téléphone
ou mail avant tout règlement. L’envoi du colis se fait à réception du règlement).
« Les carnets de guerre du capitaine Jean LARZILLIERE », document original, d’où sont tirés les
extraits reproduits dans ce bulletin. Ouvrage à tirage limité peut être demandé directement à l’auteur,
le colonel (H) Hubert TASSEL.

Le document comporte 108 pages et a été imprimé par les
Editions de la Maison Carrée - un label des éditions NOMBRE7.
contact@nombre7.fr
Pour l’auteur :
tsl.hube@gmail.com
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NOUVEAUTES A LA BOUTIQUE DU MUSEE
700 ANS D’HISTOIRE DE FRANCE VUS DEPUIS
L’AME D’UN CANON - 118 p - 20 €
Réédition actualisée en 2021, préface du Général Michel
LEDANSEUR, commandant de l’Ecole d’Artillerie (2018-2020).
« L’artillerie a fait d’immense progrès depuis 1789. Ses engins sont
devenus formidables, ses effectifs ont quintuplé et même sextuplé.
Le canon étant à la fois la prima et l’ultima ratio de la guerre,
l’arme de l’artillerie partage désormais avec l’infanterie le titre de
« reine des batailles ».
Ce livre présente les progrès et les réformes successives menés dans
l’artillerie sur les 700 dernières années, depuis la découverte de
l’usage militaire de la poudre à canon ».

NAPOLÉON – 155 p - 14.95 €
« Comment un petit militaire corse a pu devenir Napoléon 1er, empereur
des Français de 1804 à 1815 ? Successivement général, consul et
empereur cet ambitieux enfant de l’Ancien Régime élevé dans la
République fut un réformateur pressé, le fondateur de l’Etat moderne
autant que le génie militaire qui domina, un temps, les monarchies
européennes.
Le grand historien Jean Tulard, accompagné du scénariste Noël Simsolo
et du dessinateur Fabrizio Fiorentino, retrace avec passion et pédagogie
cette épopée napoléonienne » dans une BD de belle facture.

GRAND ATLAS DE NAPOLÉON – 271 p - 35 €
« Préfacé par Jean Tulard, ce grand atlas offre une vision globale de la vie
de l’empereur de son enfance en Corse à sa mort à Sainte-Hélène.
Dans un récit clair et captivant, l’ouvrage propose un portrait fascinant de
l’homme d’Etat visionnaire, doué d’un sens politique hors du commun,
fondateur des bases de la société moderne avec notamment la création du
Code civil et la mise en place des grandes réformes de l’université. Le
lecteur découvrira également dans ses pages richement illustrées tout l’art
du grand stratège militaire qui construit sa légende à travers les victoires
de Rivoli, Austerlitz, Iéna ou Friedland. Le rôle et l’évolution de chaque
corps de la Grande Armée, véritable machine de guerre, sont ici détaillés
avec précision, et chaque bataille est illustrée par des cartes détaillant les
mouvements des forces en présence. »
ARTILLEURS DE MONTAGNE DU 93ème RAM – 176 p - 27 €
Ouvrage, préfacé par le général Hervé de Courrèges, commandant la 27e
brigade d’infanterie de montagne, qui retrace l’histoire du prestigieux 93e
régiment d’artillerie de montagne (RAM), héritier du 1er RAM, créé en
1924, pour être l’un des deux régiments d’artillerie de la 27e division
alpine.
Le milieu montagneux y est évoqué « qui se caractérise par sa verticalité,
son cloisonnement, ses approches difficiles, la rigueur de son climat, une
aérologie particulière et qui pose donc à tout praticien du feu indirect
d’innombrables difficultés qui doivent être résolues grâce aux meilleures
qualités humaines et techniques ».
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LES ARTILLEURS PARAS – 38 p - 15 €
Bande dessinée qui retrace l’histoire du 35e régiment d’artillerie
parachutiste (35e RAP), héritier du 35e RA créé en 1873 à Vannes.
« L’alliance du saut et du tir est une réussite. De l’Indochine au Golfe, par
le ciel et par le feu, c’est histoire d’un demi-siècle d’engagements
opérationnels conduits par des soldats emblématiques et anonymes. »

NOUVELLES MAQUETTES POUR LES ENFANTS

306 pièces - 30€
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76 pièces - 10€
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258 pièces - 28€

ADHESION, RE-ADHESION A L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE
L’ARTILLERIE - DRAGUIGNAN

En adhérant à l’AMAD, association reconnue d’intérêt général, vous contribuez
directement au succès et à la réputation du musée.
Vous pouvez bénéficier d’un reçu fiscal (déduction de 66%) attestant de votre
contribution, considérée comme un don, pour une somme dont vous êtes seul juge
mais qui doit égaler ou dépasser 30€ pour l’adhésion à titre individuel, 50€ pour une
adhésion collective (amicale ou association).
_____________________________________________ _
BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné,
NOM : ……………………………………….Prénom : ……………………………….
(pour les collectivités, préciser : régiment, association ou amicale, autres….)
Titre (Mr, Mme) ou grade :……………………………………………………………..
Année de naissance* :…………………………………………………………………..
Téléphone* :……………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………Ville : ……………………………………………….
demande à devenir membre de l’Association des Amis du Musée de l’Artillerie à
Draguignan.
Date : …………………………………Signature : …………………………………….

Joindre un chèque libellé à l’ordre de l’AMAD, ou effectuer un virement à :
Caisse d’Epargne Côte d’Azur 08005731514.

Retourner ce bulletin et le chèque à :
Association des Amis du Musée de l’Artillerie
Quartier Bonaparte – BP400
83007 Draguignan-Cedex
*rubriques facultatives
Depuis 2021, il est possible de faire un don et d’adhérer via la plate forme Internet
« HelloAsso ». contact@helloasso.com.
Démarche expliquée en détail, ci-après.
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Adhérer, faire un don à l’AMAD par la plateforme « helloasso »
Se rendre à l’adresse ci-dessous et remplir le formulaire de don.
https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-de-l-artillerie-a-dr
Si vous ne trouvez pas cette adresse, tapez « helloasso » dans votre moteur de recherche et choisissez
la page : www.helloasso.com.
Vous allez arriver sur la page suivante :

Inscrivez : « Musée de l’artillerie » et « Draguignan », dans les rubriques de recherche.
Vous obtiendrez ensuite la page de l’association des amis du musée de l’artillerie de Draguignan :

Vous pouvez cliquer sur l’image de notre association et ensuite aller à la rubrique faire un don :
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Il ne vous reste plus qu’à suivre les indications du formulaire et à payer, le site est sécurisé.

Et voila ! c’est simple, facile et sécurisé.
Merci d’avance.
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