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 « La justice impose de ne pas limiter la misère du front à celle des tranchées, c’est-à-
dire à celle du fantassin, associé à ses plus proches compagnons des autres armes, le sapeur 
mineur et l’artilleur des crapouillots. Pour les hommes des batteries de 75, si la plupart 
ignorèrent la tranchée, leur participation à la vie du front, sans doute moins pénible et moins 
dangereuse, n’en fut pas moins considérable et mérite de prendre place dans une vie 
quotidienne des soldats », écrivait Jacques Meyer dans Les Soldats de La Grande Guerre au 
début de son chapitre intitulé « Misère de l’artilleur de campagne »1. 
 
 

Georges SERVI est né à Blanzy, en 
Saône-et-Loire, le 18 janvier 1890.  
Ajusteur-électricien à la Compagnie 
des Mines de Blanzy. 
 
Incorporé le 1er octobre 1911 au 5e 
Régiment d’Artillerie de Campagne 
comme 2e canonnier-servant, il est 
renvoyé dans ses foyers le 8 
novembre 1913 avec le grade de 
Maître-pointeur.  
 
Le 14 mars 1914, à la mairie de 
Saint-Vallier, il se marie avec Berthe 
VERNAY, couturière. Ils s’installent 
à Saint-Vallier. 
 
Rappelé à l’activité par l’Ordre de 
Mobilisation Générale, il arrive au 
corps le 2 août 1914.   
Il est affecté à la 28ème Batterie du 
5ème R.A.C., 57ème Division de 
Réserve. Après l’Alsace et les 
Vosges, la Division part pour 
l’Orient et il débarque à Salonique le 
23 octobre 1915.  

 
Il participe à tous les combats de l’Armée d’Orient (retraite du Vardar, camp retranché de 
Salonique, prise de Monastir, du 1248). 
Blessé le 16 mai 1917 d’un éclat d’obus au poumon gauche. Mort un quart d’heure après au 
sud-est de Rastini (village situé à 2km au nord de Monastir, Serbie).  
Il est inhumé dans le cimetière militaire français de Bitola (Serbie), l’ancienne Monastir 
aujourd’hui en Macédoine. 
 
Son nom figure sur les monument aux morts des trois communes voisines de Gourdon, Saint-
Vallier et Montceau-les-Mines. 
 
                                                           
1 Jacques MEYER, Les Soldats de la Grande Guerre, … 



 Campagne de 1914 
 

5ème d’Artillerie, 28 ème Batterie 
 
 

Embarqué à la Butte le matin, quitté Besançon le 7 août par chemin de fer à 1 h du 
soir, arrivé à Belfort à 6 h, débarqué le matériel et me suis rendu au cantonnement à 
Danjoutin, arrivé à 10 h, couché autour de minuit et réveil à six heures. Beau temps. 
 
Samedi 8 août 
Repos jusqu’à 11 h, planton au bureau jusqu’à 8 h du soir. Couché dans un lit. Beau temps. 
 
Dimanche 9 août 
Réveil à 4 h 1/2. Parti à 6 h moins le quart en service en campagne jusqu’à Petit-Croix, rentré  
à 11 h 1/2. Le soir, repos. Beau temps. 
 
Lundi 10 août 

Partis à 1 h du matin pour aller en Alsace. Passé la frontière à Foussemagne et dirigé sur 
le front en passant par Chavannes, Dannemarie et Altkirch et poussé tout près de la première 
ligne de feu près de Mulhouse, qui a été canonnée depuis 4 h du matin jusqu’à la nuit sans 
discontinuer. Nous nous sommes repliés en arrière autour de 9 h sur Dannemarie où nous 
sommes arrivés autour de minuit. Passés la nuit à la belle étoile. La canonnade a recommencé 
un peu vers 10 h par l’artillerie allemande sans réponse du coté de la France : elle n’a pas 
duré. Beau temps. 
 
Mardi 11 août 

Replié en arrière de Dannemarie à la pointe du jour et resté en attente en faisant le café 
ainsi qu’à manger. Nous avons essuyé le feu d’un aéroplane allemand dans l’après-midi qui 
nous a lancé cinq bombes qui sont tombées un peu à droite des batteries sans atteindre 
personne. Nous lui avons envoyé quelques obus mais comme nous n’étions pas en batterie, 
nous ne l’avons pas touché. Beau temps. 
 
Mercredi 12 août  

Replié en arrière de Foussemagne –France– avant la nuit. Fausse alerte comme attaque 
des Allemands sur Petit-Croix. Nous avons mis en batterie vers Montreux-Vieux –Alsace– 
tout près de la nuit mais les Allemands se sont retirés et n’ont pas accepté le combat. Nous 
avons couché à Montreux-Château –France. Beau temps à la belle étoile. 
 
Jeudi 13 août  

Partis de Montreux-Chateau vers 5 h du matin, mis en batterie en arrière du village de 
Montreux-Vieux –Alsace. Toute la matinée a été tranquille. Depuis 1 h le canon a tonné 
jusqu’à la nuit. Nous avons canardé l’infanterie allemande, à l’échelon nous avons reçu un 
obus sans tuer personne. Rentré le soir, cantonné sur la route de Belfort en arrière de 
Foussemagne –France. Dans le Groupe, nous avons eu 4 hommes blessés et 2 chevaux tués. 
Du côté allemand, on compte 1.000 tués et chez nous 200 fantassins. 
 
Vendredi 14 août  

Départ à 3 h du matin. Nous avons occupé les mêmes positions que la veille sans rien 
d’anormal de la matinée. Dans l’après-midi nous avons tiré sur une colonne d’artillerie venant 



prendre position pour nous canarder et nous l’avons empêchée de se mettre en batterie. A la 
nuit, nous sommes rentrés cantonner aux Chavannes, village frontière –Alsace.  
 
Samedi 15 août  

Restés au cantonnement et repos toute la journée, pluie toute la journée. 
 
Dimanche 16 août 

Départ des Chavannes à 6 h du matin. Nous avons mis en batterie aux environs de 
Dannemarie mais sans tirer un coup de canon. Dans l’après-midi nous sommes rentrés 
cantonner à Dannemarie où nous avons couché. Pluie toute l’après-midi. Expédition d’un 
convoi de prisonniers prussiens blessés à Belfort, à Dannemarie il y en avait 500, presque tous 
blessés par notre artillerie. 
 
Lundi 17 août 

Réveil à 4 h 1/2, départ prêt à 5 h. Nouvel ordre, dételer les chevaux et les mettre dans 
les écuries par suite du mauvais temps. Pluie toute la matinée. Resté cantonné à Dannemarie. 
 
Mardi 18 août 

Départ de Dannemarie vers les 10 h du matin pour Montreux-Chateau, village français 
sur la frontière. Resté toute la journée en service et la journée du 19 août repos. Grand combat 
aux environs de Mulhouse par la 44ème Division de Réserve, nombreuses pertes des deux 
côtés. 
 
Jeudi 20 août 

Départ de Montreux-Chateau vers 6 h du matin pour avancer sur le territoire d’Alsace, 
passé par Dannemarie, mise en batterie un peu en arrière de Dannemarie dans la direction 
d’Altkirch et le soir cantonné à Dannemarie. Beau temps. 
 
Vendredi 21 août  

Départ de Dannemarie à 5 h, passé par Ballersdorf, Altkirch et mis en batterie au dessus 
d’Aspach. Le soir cantonné à Aspach. Beau temps. 
 
Samedi 22 août  

Départ à 4 h 1/2, occupé les mêmes positions que la veille et le soir couchés à Altkirch. 
Pris la garde. 
 
Dimanche 23 août  

Départ d’Altkirch à 4 h 1/4, occupé les mêmes positions que la veille, rentré à Altkirch 
le soir à 6 h. Beau temps. 

 
Lundi 24 août  

Départ à la même heure que la veille et occupé les mêmes positions sans incidents. 
Quitté ces positions à 8 h du soir, rentré dans Altkirch et sorti pour se retirer en arrière de 
Dannemarie. Marché toute la nuit. Beau temps.   
 
Mardi 25 août 

Quitté l’arrière de Dannemarie à la pointe du jour pour prendre position de batterie à 
droite de Dannemarie sans incidents, rentré cantonner à Dannemarie à la tombée de la nuit. 
Beau temps. 
 



Mercredi  26 août  
Réveil à 3 h 1/2, prêt à partir à 4 h 1/4. Parti pour occuper les mêmes positions que la 

veille à 9 h du matin sans rien d’anormal, rentré au même cantonnement à la tombée de la nuit 
sous une pluie battante qui a duré tout l’après-midi. 
 
Jeudi 27 août  

Départ de Dannemarie à 5 h du matin pour Chavannes-sur-l’Etang, village de l’Alsace, 
dernier de la frontière. Tous ces jours, mis en batterie pour veiller les travaux du génie qui 
s’occupait à couper les communications avec la France. Cantonné à Chavannes le soir sans 
avoir rien eu d’anormal à signaler qu’une contremarche pour le cantonnement à Montreux-
Vieux. Pluie une partie de la journée. 
 
Vendredi 28 août  

Réveil à 5 h 1/2, manœuvre d’artillerie le matin pour la batterie de tir et le soir repos, 
même cantonnement que la veille. Beau temps. 
 
Samedi 29 août 

Réveil à la même heure que la veille pour la 2ème Section et l’échelon. Repos toute la 
journée, 1ère Section partie en reconnaissance à 4 h 1/2 par Dannemarie, Altkirch et revenue 
tout près de la frontière suisse. Rentrée à la nuit à Dannemarie, la patrouille de Dragons qui 
l’éclairait fut attaquée par une patrouille cycliste allemande qui était cachée dans les maisons, 
trois Dragons furent tués et cinq blessés sans pouvoir riposter. Le reste de la journée se passa 
sans rien d’anormal. Beau temps. 
 
Dimanche 30 août 

Réveil même heure, nettoyage du harnachement et des effets le matin. Le soir revue à 2 
h par le lieutenant. Même cantonnement, même reconnaissance que la veille, sans incident. 
Beau temps.  
 
Lundi 31 août 

Réveil à la même heure. Le matin, promenade des chevaux et artillerie pour les 
servants. Reconnaissance par la 27ème Batterie sans rien d’anormal. Beau temps.  
 
Mardi 1er septembre  

Même emploi du temps que la veille. Reconnaissance par la 28ème Batterie. Rien de 
particulier. Beau temps. 
 
Mercredi 2 septembre  

Comme d’habitude. Reconnaissance par la 29ème Batterie. L’infanterie a capturé un 
convoi de vivres et de bicyclettes à Altkirch. Beau temps. 

 
Jeudi 3 septembre 

Reconnaissance par la 28ème jusque sur les frontières de la Suisse et de l’Allemagne en 
territoire français, sans rien d’anormal. Dans la nuit du 2 au 3, un aéroplane allemand a 
survolé Belfort et y a lancé des bombes sans grands dégâts. Beau temps. 
 
Vendredi 4 septembre 

Même reconnaissance pour la 29ème, sans rien d’anormal qu’une patrouille de cyclistes 
allemande a tué un fantassin du 242ème et en a blessé deux. Beau temps. 
 



Samedi 5 septembre  
Reconnaissance par la 27ème Batterie, rien d’anormal. Capture d’une trentaine de têtes 

de bétail réquisitionnées pour l’Allemagne ainsi que le personnel de la ferme qui s’occupait 
de la réquisition. Le soir, départ des batteries de tir 28ème et 29ème pour aller prendre position 
pendant la nuit à la droite d’Altkirch sur la frontière suisse. Marché toute la nuit jusqu’à 4 h 
1/2 du matin. 
 
Dimanche 6 septembre 

Les avant-gardes des fantassins ayant aperçu les fantassins allemands, commencèrent à 
leur tirer dessus, mais il se replièrent aussitôt dans les tranchées. Alors, on fit avancer la 29ème 
Batterie qui prit position. A la vue de l’artillerie, les Allemands se replièrent aussitôt. On 
envoya une dizaine d’obus dans le village où on démolit un bâtiment où ils devaient s’être 
réfugiés. Puis les batteries et notre infanterie regagnèrent le cantonnement autour de 5 h du 
soir. Cette escarmouche eut lieu en Prusse suisse.  
 
Lundi 7 septembre  

Repos toute la journée. Départ à minuit de la 27ème Batterie. Beau temps. 
 
Mardi 8 septembre 

Repos la matinée, départ à 1 h 3/4 de la 1ère Section. Couché à Dannemarie jusqu’à 
minuit, par une pluie battante. Mise en batterie tout près de Thann sans rien d’anormal. Rentré 
à 5 h. Départ de la 29ème Batterie mercredi dans l’après-midi. Mardi, une section du 244ème a 
tué 4 cyclistes allemands et blessé 1, de notre côté 1 blessé. Mercredi, bombardement une 
partie de la journée du côté de Thann, tir dans l’après-midi sur un aéroplane allemand qui était 
venu survoler Belfort. Pluie un peu le matin et toute la nuit. 
 
Jeudi 10 septembre 

Départ à 6 h de toute la batterie (28ème), rentré à midi sans rien d’anormal. Tombé 
malade. 
  
Vendredi 11 septembre 

Grand duel d’artillerie par la 29ème sur de l’artillerie lourde ennemie. Rentrée de la 29ème 
au cantonnement le soir. Toujours dans la vallée de Thann. Pluie, malade. 
 
Samedi 12 septembre  

Repos pour tout le monde. Un accident est arrivé à la 27ème : un conducteur en 
déchargeant son revolver en tua un autre. Le soir on lui fit un belle enterrement. Pluie, 
malade. 
 
Dimanche 13 septembre  

Repos général, rien d’anormal. Pluie, malade. 
 
Lundi 14 septembre  

Repos la matinée. Le soir départ à 4 h de la 27ème et 28ème pour aller prendre position sur 
la frontière suisse prusse. Variable, malade. 
 
Mardi 15 septembre 

Rentrée des batteries le soir, à la nuit, sans avoir rien eu d’anormal. Malade, nuageux. 
 
 



Mercredi 16 septembre  
Repos toute la journée. Beau temps, malade. 

 
Jeudi 17 septembre 

Repos le matin et préparatifs de départ. Quitté le cantonnement de Chavannes-sur-
l’Etang à 1h de l’après-midi, occupé le même cantonnement à Montreux-Chateau que le 18 
août –France. Pluie toute la nuit. 
 
Vendredi 18 septembre  

Départ d’une section de la 27ème, rien d’anormal. Pluie la nuit, même cantonnement. 
 
Samedi 19 septembre 

Départ de Montreux-Château –France– à 11 h 1/2 pour Dannemarie –Alsace. Arrivée à 
3 h par la pluie, couché à Dannemarie. 
 
Dimanche 20 septembre 

Repos même cantonnement, couché dans un lit. Temps nuageux. 
 
Lundi 21 septembre 

Repos même cantonnement, de garde. Beau temps. 
 
Mardi 22 septembre 

Repos pour l’artillerie. Escarmouche entre l’infanterie et des cyclistes allemands, nous 
avons eu un sergent tué et un homme blessé. Beau temps. 
 
Mercredi 23 septembre 

Départ des batteries à 4 h du soir pour se diriger sur la frontière suisse à la droite 
d’Altkirch. 
 
Jeudi 24 septembre 

Vive canonnade qui a duré une partie de la journée en arrière de Waldighoffen, village 
tout près de la Suisse. Nombreux morts et blessés du côté des Allemands, de notre côté, nous 
avons eu une vingtaine de morts et une centaine de blessés, nous avons fait sept prisonniers. 
 
Vendredi 25 septembre 

Rentrée des batteries dans la matinée. Le soir, alerte pour la 28ème Batterie qui est allée 
faire une mise en batterie tout près d’Altkirch, sans rien d’anormal. Canonnade par le 47ème à 
la gauche, un peu en arrière de Dannemarie. 
 
Samedi 26 septembre 

Repos.  
 
Dimanche 27 septembre 

Repos. 
 
Lundi 28 septembre  

Rien d’anormal. 
 
Mardi 29 septembre 

Rien d’anormal dans la matinée. Le soir, canonnade qui a duré jusqu’à la nuit par la 



27ème Batterie. 
 
Mercredi 30 septembre 

Départ de la 28ème à 8 h, rentrée à la nuit. Rien d’anormal, même direction que le 25. 
 
Jeudi 1er octobre 

Départ de la 29ème à 8 h du matin sans rien d’anormal. 
 
Vendredi 2 octobre 

Départ de la 27ème, rien de particulier. 
 
Samedi 3 octobre 

Au tour de la 28ème à marcher, rien d’anormal. 
 
Dimanche 4 octobre 

Sérieuse canonnade dans l’après-midi par la 27ème, la 29ème et une batterie du 47ème sur 
le village de Deservillers jusqu’à la nuit. Les pièces de 120 long ont lancé également quelques 
obus. Les pièces allemandes n’ont guère répondu que la nuit jusqu’à 10 h du soir. Le 260ème 
qui était engagé a eu 7 blessés, aucun grièvement. On ignore les pertes des Allemands qui 
doivent être sérieuses.  
 
Lundi 5 octobre 

La 27ème est retourné occuper la position de la veille. La 29ème et 28ème sont parties à 10 
h 1/2 sur la frontière suisse. Nous avons tiré pour dégager une patrouille de Dragons qui était 
engagée à la lisière d’un bois, puis mis le feu à un village où les Allemands s’étaient retirés, à 
Mosbach. Le soir nous avons cantonné à Niedersept, aucune perte. 
 
Mardi 6 octobre  

Départ du cantonnement à 6 h 1/2 pour Dannemarie où nous sommes arrivés à 9 h du 
matin. La 27ème était repartie depuis le jour. Rien d’anormal.  

 
Mercredi 7 octobre 

Départ à 2 h du matin pour aller mettre en batterie vers Seppois-le-Haut, toujours dans 
la direction de la Suisse. Vive canonnade toute la journée jusqu’à la nuit. Rentrées le soir 
cantonner à Eglingen,  27ème et 29ème. 

 
Jeudi 8 octobre 

Départ à 2 h pour la 29ème et la 27ème, à 3 h du matin, rien d’anormal. Même 
cantonnement. Attaque de Bisel sans résultat. Mercredi, nous avons fait 19 prisonniers et 
ramassé 12 morts que nous avons enterrés à Inglinghen. Grosses pertes du côté des 
Allemands. De notre coté, les pertes sont insignifiantes  

 
Vendredi 9 octobre 

Départ à 5 h du matin, rentré le soir sans rien de particulier. Occupé le même 
cantonnement. 

 
Samedi 10 octobre 

Départ à la même heure et même travail que la veille. Même cantonnement. 
 
 



Dimanche 11 octobre 
Les batteries sont toutes sorties, mais la 29ème et 28ème sont rentées dans la matinée, la 

27ème la nuit, rien de particulier. Même cantonnement. 
 

Lundi 12 octobre 
Départ des batteries à 8 h, rien d’anormal. Changé de canton, allé à Risen.  
 

Mardi 13 octobre 
Départ des batteries à la pointe du jour. en position toute la journée. Une vive fusillade 

et canonnade de part et d’autre du coté du village de Bisel bombardé par nous et Seppois-le-
Haut bombardé par les Allemands. De notre côté nous n’avons eu qu’un sous-officier blessé 
et quelques chevaux tués ainsi que blessés. Rentrés le soir au même cantonnement. 

 
Mercredi 14 octobre 

Rien de particulier. La 29ème rentrée à Dannemarie, la 28ème à Imglinghen et la 27ème est 
restée au même cantonnement. 

 
Jeudi 15 octobre 

Rentrée de la 28ème à Dannemarie, la 27ème occupe son cantonnement. 
 

Vendredi 16 octobre 
Rien de particulier à signaler. Même cantonnement. 
 

Samedi 17 octobre 
Rien d’anormal. Même cantonnement. 
 

Dimanche 18 octobre 
Changement de cantonnement de la 29ème, qui était à Dannemarie avec la 27ème, qui se 

trouvait à Manspach. Même cantonnement. 
 

Lundi 19 octobre 
Rien à signaler. 
 

Mardi 20 octobre 
Alerte le matin à 4 h, attente au parc prêt à partir. A 7 h, dételé et rentré les chevaux 

dans les écuries sans les dégarnir. Les batteries sont parties à 9 h prendre position vers 
Seppois, et rentrées à la nuit sans avoir tiré. 

 
Mercredi 21 octobre 

Rien d’anormal. 
 

Jeudi 22 octobre  
Rien. 
 

Vendredi 23 octobre 
Il y a eu une reconnaissance d’un aéroplane allemand qui a traversé nos lignes et a 

essayé de survoler Belfort, mais le feu des forts l’a obligé à se retirer. 
 

Samedi 24 octobre 
Rien d’anormal.  



 
Dimanche 25 octobre  

Tir de nos pièces de 120 sur de l’artillerie allemande aux environs d’Altkirch. 
 

Lundi 26 octobre, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 
Aménagé une position de batterie, observatoire du capitaine, chambres souterraines etc. 

en arrière de Dannemarie dans la direction d’Altkirch. 
 

Samedi 31 octobre 
Bombardement des Allemands avec de l’artillerie lourde sur des tranchées de fantassins 

situées à environ 1.500 mètres de Dannemarie. La canonnade a duré toute l’après-midi, nos 
120 ont répondu et ont obligé les Allemands à cesser le feu. 

 
Dimanche 1er novembre 

Rien d’anormal. 
 

2,3,4,5,6 novembre 
Rien d’anormal. 
 

Samedi 7 novembre 
Fusillade à nos avant-postes dans la nuit du côté de Eglingen. 
 

Dimanche 8 novembre 
Canonnade par nous dans la matinée dans la direction où nos avant-postes ont été 

attaqués la veille à Egligen. 
 

Du lundi 9 au vendredi 13 novembre  
Rien d’anormal. 
 

Samedi 14 novembre  
Canonnade par nous du coté de la plaine de Masevaux. 
 

Du dimanche 15 au 30 novembre  
Rien d’anormal. 
 

1er décembre 
Nous avons attaqué dans la région de Thann et Masevaux et occupé deux ou trois pays 

du côté de Mulhouse. 
 

2 décembre 
Nous avons attaqué et essayé de prendre le pays d’Ammerzwiller qui a de l’importance 

stratégique, sans avoir réussi en plein. 
 

3 décembre 
Nous avons canonné du côté d’Aspach et démoli une batterie de 77, mais le temps 

brumeux et pluvieux a entravé les opérations. 
 

Du 4 au 24 décembre 
Rien d’anormal. 
 



25 décembre  
Mouvement offensif en avant de Cernay. Nous avons pris 2 villages. Mise en batterie en 

arrière d’Agerenbac. 
 

26 décembre  
Continuation de l’attaque. Même position. 
 

27 décembre  
Même position. Prise de Steinbach. 
 

Du 28 au 31 décembre 
Rien d’anormal.  
 
 

ANNEE 1915 
 
 
1er janvier 

Mise en batterie à la même position que les jours précédents. 
 
Samedi 2 janvier 

Bombardement des crêtes d’Aspach, Altkirch et Carspach par notre artillerie. 
 
Du 3 au 6 janvier  

Rien d’anormal. 
 
Jeudi 7 janvier  

Départ à 2 h de l’après-midi pour Soppe-le-Bas, prise de Burnhaupt par nous, rentré 
cantonner à 10 h à Dannemarie. 
 
Vendredi 8 janvier 

Départ à 4 h du matin pour le même pays, allé mettre en batterie à Guewenheim tout 
près de Thann, contre-attaque des Allemands contre Burnhaupt qu’ils réussirent à reprendre. 
Le soir, contre-attaque par nous mais sans résultats. Rentrés cantonner le soir autour de minuit 
à Etain. 
 
Samedi 9 janvier 

Départ à 5 h, même position que la veille, rentrés le soir à Dannemarie vers les 7 h. 
 
Dimanche 10 janvier 

Rien d’anormal. 
 
Lundi 11 janvier 

Vacciné 2e. 
 
Mardi 12 et mercredi 13 janvier 

Repos. 
 
Du 14 au 16 janvier 

Rien d’anormal. 



 
Dimanche 17 janvier 

Quitté Dannemarie à 11 h 1/2 pour aller cantonner à Larivière –France– arrivés à 2 h, 
par la neige. 
 
Lundi 18 janvier 

Rien d’anormal, même cantonnement, neige. 
 
Mardi 19 et mercredi 20 janvier 

Rien d’anormal, même cantonnement. 
 
Jeudi 21 janvier 

Quitté le cantonnement de la rivière pour aller à Reppe. 
 
Du vendredi 22 au mardi 26 janvier 

Rien d’anormal. 
 

Mercredi 27 janvier 
Départ de Reppe à 4 h du matin pour prendre position un peu en arrière d’Echen, 

attaque d’Ammerzwiller. Couché sur le terrain par un temps abominable. 
 
Jeudi 28 janvier 

Occupé la même position sans rien d’anormal pour la journée ; rentré au cantonnement 
à …. 
 
Vendredi 29 janvier 

Occupé la même position, 1ère Section couchée sur le terrain. 
 
Samedi 30 janvier 

Repos. 
 
Dimanche 31 janvier 

En batterie toute la journée, rentré le soir au cantonnement à 7 h. 
 

Lundi 1er et mardi 2 février 
Rien d’anormal. 
 

Mercredi 3 février 
Construction d’abris à Bourbach-le-Bas. 
 

Jeudi 4 février 
Partis avec toute la batterie, construction d’abris à Bretten. 
 

Vendredi 5 et samedi 6 février 
Idem 
 

Dimanche 7 février 
Pluie, repos. 
 
 



Lundi 8 février 
Tranchée à Bretten. 
 

Mardi 9 février 
Nettoyage du matériel pour l’inspection. 
 

Mercredi 10 février 
Terminé les abris du coté de Bretten. 
 

Jeudi 11 et vendredi 12 février 
Rien d’anormal. 
 

Samedi 13 février 
Revue d’armes. 
 

Dimanche 14 février 
Emmené les pièces à Belfort pour la vérification. 
 

Lundi 15 février 
Parti 2ème Section en position  à Eken, couché sur le terrain. 
 

Mardi 16 février 
Rentré à Reppe à 10 h du matin. 
 

Mercredi 17 février 
Rien d’anormal. 
 

Jeudi 18 février 
Construction de plateformes pour tirer sur les aéros. 
 

Vendredi 19 février 
Idem. 
 

Samedi 20 février 
Construction d’abris aux avant-postes de Michelbach en face d’Aspach-le-Bas. 
 

Dimanche 21 février 
Idem. 
 

Lundi 22 février 
Idem. Couché dehors, travaillé la nuit. 
 

Du mardi 23 au Samedi 27 février 
Idem 
 

Dimanche 28 février 
Repos. 
 

Lundi 1er mars  
Prendre la surveillance entre Traubach et Bachviller. 1ère Section couchée. 



Mardi 2 mars  
2ème Section couchée. 

 
Mercredi 3 mars 

1ère Section même chose. 
 
Jeudi 4 mars 

2ème Section. 
 
Vendredi 5 mars 

3ème Section. 
 

Samedi 6 mars  
1ère Section. 

 
Dimanche 7 mars 

Alerte dans la matinée, puis finalement 2ème Section partie à 4 h, même emplacement. 
 
Lundi 8 mars 

3ème Section partie à Sternenberg en surveillance. La 2ème Section a ramené les pièces 
qui étaient en surveillance en avant de Traubach-le-Haut. 
 
Mardi 9 mars 

Personne n’a marché. 
 
Mercredi 10 mars 

1ère Section. 
 
Jeudi 11 mars 

2ème Section. 
 
Vendredi 12 mars  

Personne. 
 
Samedi 13 mars 

3ème Section. 
 
Dimanche 14 mars 

1ère Section. 
 
Du lundi 15 au Vendredi 19 mars 

Repos. 
 
Samedi 20 mars 

Départ de toute la batterie à 1 h de l’après-midi pour remplacer une batterie du 2ème 
Groupe à Guewenheim. 2ème Section couchée. 
 
 



 
Au dos de cette carte-photo expédiée de Reppe, le 20 mars 1915 : 

 
« Chers parents, nous partons ce soir en surveillance du côté de Cernay, après huit jours de 
repos et avant de partir je vous envoie ma gueule ainsi que celle des copains, prises à notre 
dernière sortie en position dans un bois entre Dannemarie et Cernay. Comme vous voyez 
chers parents, nous avons pas l’air de trop souffrir. Ce jour-là il faisait un temps épatant. Je 
suis en tricot, on vient de faire une partie de barre fixe. Qu’est-ce que vous voulez, nous 
faisons ce que nous pouvons pour se passer le temps. Comme nous sommes presque toujours 
au moins à quatre kilomètres en arrière des premières tranchées bôches, nous risquons rien 
des coups de fusils. Ma santé est toujours bonne pour le moment et je souhaite que la présente 
vous trouve de même. En attendant le beau jour de vous revoire, je vous embrasse tous. Je 
vais me faire photographier avec mon canon et le caisson et les cinq autres servants de la 
pièce. Georges »  
 
Dimanche 21 mars 

Personne de la batterie. 
 
Lundi 22 mars 

1ère Section. 
 
Mardi 23 mars 

3ème Section. 
 

Mercredi 24 mars 
Personne. 

 
Jeudi 25 mars 

2ème Section. 
 

Vendredi 26 mars 
1ère Section. 



 
Samedi 27 mars 

Personne. 
 
Dimanche 28 mars 

3ème Section. 
 
Lundi 29 mars 

2ème Section. 
 

Mardi 30 mars 
Personne. 

 
Mercredi 31 mars 

1ère Section. 
 

Jeudi 1er avril 
Rentrée des pièces à Reppe. 

 
Vendredi 2 avril 

Alerte, attaque de nos positions avancées par les Boches. Alerte à 4 h du matin, prêts à 
partir, mais restés sur le qui-vive toute la journée. 
 
Samedi 3 avril 

 Toujours en alerte jusqu’a 2 h de l’après-midi. 
 
Dimanche 4,  Lundi 5 et Mardi 6 avril 

Rien d’anormal. 
 
Mercredi 7 avril 

Départ de Reppe à 7 h du matin pour Mavillars, resté toute la journée dans la tuilerie, 
départ le soir à 9 h pour embarquer à Belfort. 
 
Jeudi 8 avril 

Embarqué à 1 h 1/2 du matin, parti à 3 h 1/2 pour les Vosges, passés par Epinal et 
débarqués à La Chapelle et rentrés cantonner à Corcieux. 
 
Du vendredi 9 au lundi 12 avril 

Rien. 
 
Mardi 13 avril 

Départ la 27ème Batterie pour aller cantonner à La Bresse. 
 
Du mercredi 14 au vendredi 16 

Rien. 
 
Samedi 17 avril 

Départ d’une section 29ème Batterie à Saint-Léonard en surveillance contre les aéros 
boches pour protéger les hangars d’avions du camp de Anould. 
 



Dimanche 18 avril 
Relevé par une section de la 28ème Batterie, 1ère Section, le soir à la nuit. 

 
Lundi 19 à mardi 20 avril 

2ème Section.    
 
Mercredi 21 avril 

1ère Section à Gérardmer pour une remise de décorations. 
 
Jeudi 22 avril 

2ème Section. 
 
Vendredi 23 avril 

1ère Section. 
 
Samedi 24 et dimanche 25 avril 

29ème Batterie. 
 
Lundi 26 avril 

2ème Section. Départ à 9 heures de St Léonard, embarqué à 1 h 1/2 à Laveline et 
débarqué à Bussang, couché à la belle étoile. 
 
Mardi 27 avril 

Départ à midi de Bussang pour aller cantonner à Wesserling –Alsace– couché dans une 
usine. 
 
Mercredi  28 avril 

Départ à 5 h 1/2 pour Altenbach - Neuhausen, monté nos pièces toute la nuit. 
 
Vendredi 30 avril 

Continuation. 
 

Samedi 1er mai 
Monté les pièces à 960 m d’altitude en face l’Hartmann (Vieil-Armand). 

 
 
Dimanche 2 mai 

Même travaux. 
 
Du lundi 3 au dimanche 23 mai 

Une section de nuit ou une pièce et pour la journée toute la batterie. 
 
Lundi 24 mai 

Déclaration de guerre par l’Italie à l’Autriche. 
 

Du mardi 25 mai au mercredi 9 juin 
Même surveillance que les jours précédents. 

 
Mercredi 9 juin 

Quitté la position de batterie et venu occuper celle du 37ème, 2ème Section. 



 
Jeudi 10 juin 

En surveillance sur le Südel. 
 

Du vendredi 11 au mercredi 16 juin 
Idem. Pendant ce temps, la 1ère Section est à l’attaque de Metzeral. 

 
Jeudi 17 juin 

Un avion allemand survolant nos lignes a été descendu par un de nos aviateurs et est 
tombé à proximité de nous près de la gare de Willer. 
 
Du vendredi 18 au mercredi 23 juin 

Surveillance. 
 
Jeudi 24 juin 

Tiré une cinquantaine de coups sur une batterie ennemie qui tirait sur nos tranchées au 
Südel. 
 
Du vendredi 25 au lundi 28 juin 

Tiré sur batterie ennemie. 
 
Mercredi 30 juin 

Surveillance. 
 
Jeudi 1er juillet 

Tiré sur une batterie. A notre gauche, terrible canonnade sur le Petit Ballon de 
Guebwiller et secteur limitrophe. 
 
Vendredi 2 juillet 

Tir à trois reprises sur plusieurs batteries ennemies (80 obus). Metzeral, contre-attaque 
allemande repoussée tous les jours. 

 
Samedi 3 juillet 

Tir de barrage en avant du Südel. Vive fusillade à l’Armand. 
 
 
Dimanche 4 et lundi 5 juillet 

Rien à signaler. 
 
Mardi 6 juillet 

Tir sur une batterie. Tir de barrage sur les tranchées à  midi. Le soir vers 6 h 1/2 tir de 
barrage et attaque par les Boches au Südel 2. Couchés sur nos positions pour contre-attaquer 
mais les boches ont évacué d’eux-mêmes la tranchée qu’ils nous avaient enlevée. 
 
Mercredi 7 juillet 

Rien de particulier à signaler. 
 
Jeudi 8 juillet 

Tiré une vingtaine d’obus sur une batterie ennemie. 
 



Vendredi 9 juillet  
Rien à signaler. 

 
Samedi 10 juillet 

Tir sur un observatoire boche. 
 
Dimanche 11 et lundi 12 juillet 

Rien à signaler. 
 
Mardi 13 juillet 

Tiré quelques coups de canon sur une batterie ennemie. 
 
Mercredi 14 juillet 

En surveillance jusqu’à 9 h du soir. Les boches ont bombardé un peu l’Armand, les 
batteries placées à cet effet leur ont répondu. 
 
Du jeudi 15 au lundi 19 juillet 

Rien à signaler. 
 
Mardi 20 juillet 

Tir d’exercice. 
 
Du mercredi 21 au mercredi 28 juillet 

Rien à signaler. 
 
Jeudi 29 juillet 

Tir sur une batterie ennemie, environ cinquante obus explosifs. 
 
Du vendredi 30 juillet au lundi 2 août  

Rien à signaler. 
 

Mardi 3 août 
Fausse alerte. 

 
Mercredi 4 août 

Envoyé une trentaine d’obus sur une batterie ennemie. Toujours en alerte. 
Jeudi 5 août  

Rien à signaler. 
 
Vendredi 6 août 

Tiré une cinquantaine d’obus sur une batterie ennemie. 
 
Du samedi 7 au lundi 9 août 

Rien à signaler. 
 
Mardi 10 août 

Tir de réglage et repérage de terrain. 
 
Mercredi 11 et jeudi 12 août 

Idem. 



 
Vendredi 13 août 

Rien à signaler. 
 
Samedi 14 août 

Matin, tir sur une batterie ennemie une quarantaine de coups. Soir, tir sur une 
compagnie allemande qui défilait dans la vallée de la Lauch. 
 
Dimanche 15 août 

Matin, tir d’efficacité sur une batterie ennemie. Soir, tir également sur une batterie un 
peu plus de 80 coups. 
 
Lundi 16 août 

Rien d’anormal. 
 
Mardi 17 août 

Descendu de la position de batterie et couché à Willer. 
 
Mercredi 18 août 

Départ de Willer à cinq heures du matin, arrivé à La Bresse à 1 h, couché au pays. 
 
Du jeudi 19 au mardi 24 août 

Même cantonnement. 
 
Mercredi 25 août  

Départ à 6 h de La Bresse, passés par Gérardmer, allés jusqu’au Valtin et revenus 
cantonner à Gérardmer. 
 
Jeudi 26 août 

Départ de Gérardmer à 6 h et venu cantonner à Ventron, France. 
 
Vendredi 27 août 

Départ de Ventron à 6 h et venu à Mieclak, prendre position en place d’une section du 
4ème. 
 
 
Samedi 28 août 

Tir de réglage et sur les tranchées. 
 
Dimanche 29 août 

Tir sur les tranchées. 
 
Lundi 30 août  

Idem. 
 
Mardi 31 août 

Grande consommation d’obus, appuyé une attaque qui s’est faite du côté du Linge, tiré 
plus de 100 coups avec une pièce.  

 
 



Mercredi 1er septembre 
Tiré quelques obus pour repérer le terrain. 
 

Jeudi 2 septembre 
Grande consommation d’obus, effectué 2 ou 3 tirs de barrage, tiré une centaine d’obus. 
 

Vendredi 3 septembre 
Départ en permission, couché à Kruth. 
 

Samedi 4 septembre 
Embarqué à Cornimont à midi. 
 

Dimanche 3 septembre 
Arrivé en permission. 
 

Du lundi 6 au lundi 13 septembre 
Permission. 
 

Mardi 14 septembre 
Départ de Montceau. 
 

Mercredi 15 septembre 
Arrivé à Bussang le matin, et à Kruth le soir. 
 

Jeudi 16 septembre 
Monté à la position. 
 

Vendredi 17 septembre 
Tiré une vingtaine d’obus. 
 

Samedi 18 septembre 
Tiré plus de 150 obus. 
 

Dimanche 19 septembre 
Surveillance sans ménager les obus. 
 
 

Du lundi 20 au jeudi 23 septembre 
Idem. 
 

Vendredi 24 septembre 
Nous avons été soumis à un bombardement intense toute la matinée par de l’artillerie 

lourde ennemie sans grands dommages, quelques éclats dans les caissons, personne d’atteint. 
 

Samedi 25 septembre 
Changé de position dans les environs de l’ancienne. 
 

Dimanche 26 septembre 
Même travail que les jours précédents. 

 



Du lundi 27 au jeudi 30 septembre 
Idem. 

 
Vendredi 1er octobre 

Idem. 
 

Samedi 2 octobre 
Quitté la position à 2 h du matin et couché à Kruth. 
 

Dimanche 3 octobre 
Venir par la route à Guevenatten, plaine d’Alsace. 
 

Lundi 4 octobre 
Occupé les positions de batterie anciennement du 47ème d’Artillerie. 
 

Mardi 5 et mercredi 6 octobre 
En surveillance. 
 

Jeudi 7 octobre 
Départ de Guevenatten pour Chèvremont cantonner. 
 

Vendredi 8 octobre 
Embarqué à Belfort à 6 h du soir. 
 

Samedi 9 octobre 
Arrivé à Lyon à midi. Cantonné à Beynost. 
 

Du dimanche 10 au vendredi 15 octobre 
Même cantonnement. 
 

Samedi 16 octobre 
Départ de Beynost à 7 h. Embarqué à Lyon à midi, partis à 3 h. 
 

Dimanche 17 octobre 
Arrivé à Marseille à 4 h du matin. Soir, embarquement vaisseau Saint Anna. 
 

Lundi 18 octobre 
Quitté Marseille à 2 h 1/2. 
 

Mardi 19 octobre 
Longé les côtes de la Corse. 
 

Mercredi 20 octobre 
Longé les côtes de la Sicile. 
 

Jeudi 21 octobre 
Toute la journée sans terres. 
 

Vendredi 22 octobre 
Tempête dans la nuit. 



Samedi 23 octobre 
Arrivé à Salonique à la tombée de la nuit, commencé le débarquement. 
 

Dimanche 24 octobre 
Continué le débarquement. 

 
Lundi 25 octobre 

Descendu à terre dans la matinée. 
 

Mardi 25 octobre 
Quitté Salonique pour aller au camp en arrière de la ville, Zeitenlik. 

 
Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre 

Bivouaqué au camp. 
 
Samedi 30 octobre 

Embarquement à Salonique par chemin de fer pour le front Serbo-bulgare. débarqué à 
Krivolak. 
 
Dimanche 31 octobre 

Arrivé au front et pris position à la place d’une batterie du 47ème pour veiller à la 
sécurité de la voie ferrée (voie ferrée Salonique-Krivolak-Nisek ). Bivouaqué sur la position 
tout près de Neygottin, ancienne Macédoine, Jeune Serbie. (Promontoire Saint-Georges). 
 
Lundi 1er et mardi 2 novembre 

Même travail. 
 

Mercredi 3 novembre 
Attaque des Bulgares contre la position occupée par le 244. Repoussée de l’autre coté du 
Vardar (Kararosalie). 
 
Jeudi 4 novembre 

Relevé par la 41ème batterie. Rentré au camp. Bivouaqué au camp. 
 
Vendredi 5 novembre 

Quitté Neygottin dans la matinée, passé par Kavadar et aller bivouaquer entre la Cerna 
et Kavadar.  

 
Samedi 6 novembre 

Passé la Cerna et bivouaqué en arrière de la rivière (Cerna). 
 

Dimanche 7 novembre 
Quitté le bivouac dans la matinée et appuyé l’infanterie à l’attaque dans l’après-midi, 

couché sur la position, village de Sissevo. Occupé la gare de …. 
 

Lundi 8 novembre 
Continué l’attaque, même position. 
 

Mardi 9 novembre 
Même chose, alerté toute la nuit. 



Mercredi 10 novembre 
Même boulot, même position. 
 

Jeudi 11 novembre 
Continuation de l’attaque, sans résultats. 
 

Vendredi 12 novembre 
Diverses attaques des Bulgares repoussées. 
 

Samedi 13 novembre 
Occupé la même position que la veille au jour. Nouvelles attaques Bulgares. Couché sur 

la position. 
 

Dimanche 14 novembre 
Quitté la position dans la nuit pour repasser la rivière et venir bivouaquer à Morina (r. 

Cerna). 
 

Lundi 15 novembre 
Prendre position de batterie. Surveillance en arrière de … sur la rive gauche de la Cerna.  
 

Du mardi 16 au samedi 20 novembre 
Idem. 
 

Dimanche 21 novembre 
Notre position a été bombardée sans aucun mal. 
 

Lundi 22 novembre 
Quitter la position de batterie à la nuit, remplacés par le 41ème art. Bivouaqué entre Karu 

et Neygottin près de … . 
 

Mardi 23 novembre 
Quitté le bivouac de la veille pour aller bivouaquer dans la direction de Démir-Kapou 

(passé Neygottin). 
 
Mercredi 24 novembre 

Quitté le bivouac de la veille à 4 h du matin pour aller bivouaquer à Demir-Kapou. 
 

Jeudi 25 novembre 
Aménager une position de batterie près du bivouac. 
 

Vendredi 26 novembre 
Continué l’aménagement. 
 

Samedi 27 novembre 
Mettre en position, environ 2 km en arrière de celle aménagée la veille. 
 

Du dimanche 28 novembre au dimanche 5 décembre 
Idem. 
 
 



Lundi 6 décembre 
Quitté la position à la nuit pour se rendre à la gare de Demir-Kapou. 
 

Mardi 7 décembre 
Embarqué à 4h du matin. Arrivé à Gevguéli, cantonné. 
 

Jeudi (?) 8 décembre 
Départ de Guévgéli dans la matinée, allé cantonner à Bokdancy. 
 

Vendredi (?) 9 décembre 
Repos même cantonnement. 
 

Vendredi (?) 10 décembre 
Alerte, des patrouilles Bulgares rôdant autour du village. 
 

Samedi 11 décembre 
Alertés, prêts à partir à midi. Quitté Bokdancy en vitesse à midi 1/2, les Bulgares 

rentrant au pays avant que nous l’ayons tous quitté. Mettre en batterie une pièce pour protéger 
notre route. Bivouaqué à une dizaine de kilomètres de Bokdancy. 

 
Dimanche 12 décembre 

Partis à 6 h du matin pour passer la frontière grecque et bivouaquer près de la ligne de 
Doiran à Boèmitza. 

 
Lundi 13 décembre 

Même bivouac. 
 

Mardi 14 décembre 
Partis à 7 h du matin pour prendre position près de la frontière grec-bulgare pour 

soutenir la retraite de la division Bailloud. Bivouaqué un peu en arrière de la position (dans 
les environs de Doiran). 

 
Mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 décembre 

En route pour Salonique, 1ère, 2ème, 3ème étape. 
 

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 
Repos. 
 

Lundi 20 décembre 
Aménagé une position de batterie, front 18 km de Salonique, entre les 2 lignes de 

chemin de fer Salonique-Nichs-Constantinople. 
 

Mardi 21 et mercredi 22 décembre 
Repos. 
 

Jeudi (?) 23 décembre 
Aménagé un observatoire. 
 

Vendredi 24 décembre 
Mise en position de la batterie. Position de batterie près de la rivière Galik (?) dans les 



environs de Grabubor (?) à Narèt (?). 
 

Samedi 25 décembre 
Continuation de l’aménagement de la position occupée et couché sur la position. 
 

Dimanche 26 décembre 
Idem. 
 

Lundi 27 décembre 
Prendre position environ 2 km en arrière de la première (couché). Fortifié la position. 
 

Du mardi 28 au vendredi 31 décembre 
Idem. 
 
 

   

ANNEE 1916 
 
 
Du samedi 1er au lundi 3 janvier 

Idem. 
 
Mardi 4 janvier 

Remise de Croix de Guerre à la batterie, 14 Croix distribuées. 
 
Mercredi 5 et jeudi 6 janvier 

Idem. 
 
Vendredi 7 janvier 

Idem, bombardement de notre camp par une escadrille d’avions ennemis (représailles de 
nos bombardements). 
 
Samedi 8 janvier 

Idem, commencement de repli des troupes occupant Kilindir. 
 
Du dimanche 9 janvier au lundi 14 février 

Idem. 
 
Mardi 15 février 

Allé à Salonique. 
 
Mercredi 16 février 

Rentré. 
 
Du jeudi 17 février au dimanche 26 mars 

Idem, rien d’anormal. 
 
Lundi 27 mars 

Bombardement par une forte escadrille d’avions boches de Salonique dans la nuit du 27 
au matin. 



 
Du mardi 28 mars au samedi 29 avril 

Rien d’anormal. 
 
Dimanche 30 avril 

Quitté Narès et bivouaqué à Sari-Gueul. Bonnes cuites. 
 
Lundi 1er mai 

Quitté Sari-Gueul, bivouaqué en avant de Kueutch à Gramatna. 
 
Mardi 2 mai 

Idem. 
 
Mercredi 3 mai 

Mettre en position de batterie. 
 
Du jeudi 4 au lundi 8 mai 

Idem. 
 
Mardi 9 mai 

Parti à 10 h soir pour aller prendre position en avant du lac de Doiran. 
 

Mercredi 10 mai 
Occupé la position. 

 
Du jeudi 11 mai au mardi 13 juin 

Idem, rien d’anormal. 
 

Mercredi 14 juin 
Quitté la position pour se porter à droite. 

 
Jeudi 15 juin 

Occupé cette position. 
 
Du vendredi 16 au vendredi 23 juin 

Idem. 
 

Samedi 24 juin 
Bombardement de Porvi, occupé par le 244ème artillerie bulgare. 

 
Du dimanche 25 au mercredi 28 juin 

Rien d’anormal. 
 

Jeudi 29 juin 
Tir repérage terrain direction de Popovo. 

 
Du vendredi 30 juin au vendredi 7 juillet 

Rien d’anormal. 
 
 



Samedi 8 juillet 
Une batterie, la 29 a abattu un avion boche. 

 
Du dimanche 9 au mardi 18 juillet 

Rien d’anormal. 
 

Mercredi 19 juillet 
Exercice de tir réglage par avion. 
 

Du jeudi 20 au jeudi 27 juillet 
Rien d’anormal à signaler. 
 

Vendredi 28 juillet 
Tir de la 1ère section dans la direction de Kakli. 
 

Du samedi 29 au lundi 31 juillet 
Rien. 
 

Mardi 1er août 
Tir détermination hausse du jour. 
 

Du mercredi 2 au mardi 8 août 
Idem. 
 

Mercredi 9 août 
Bombardement des 1ères lignes bulgares de Doiran dans la nuit du 9 au 10. Prise de la 

cote 227 et de la gare de Doiran. 
 

Jeudi 10 août 
Continuation du bombardement. 
 

Vendredi 11août 
Bombardement des 1ères et 2èmes lignes bulgares. 

 
Du samedi 12 au mardi 15août 

Idem. 
 

Du mercredi 16 au vendredi 18 août 
Petites attaques d’infanterie. 
 

Du samedi 19 au jeudi 31 (?) août 
Rien de bien anormal. 
 

Vendredi 1er septembre (?) 
Bivouac à Alexalevi par les Italiens. 
 

Samedi 2 septembre 
Bivouaqué à Sari-Gueul. 
 
 



Dimanche 5 (??) septembre 
Idem. 
 

Lundi 6 septembre 
Emb… et … à Véria la nuit. 
 

Mardi 7 septembre 
Pont d . l . n. bivou . le l. de l . R. N.  

 
Mercredi 8 septembre 

30 km plus loin. 
 

Jeudi 9 septembre 
Repos. 
 

Vendredi 10 septembre 
Etape d’une vingtaine. 
 

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, dimanche 10, lundi 11, mardi 12 (?) septembre 
… 
 

Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, lundi 18 (??? ) septembre 
Bataille en avant et autour de Florina. 
 

Du mardi 19 au samedi 30 septembre 
Occupé de Florina. Engagement de peu d’importance autour de Florina. 

  
Du dimanche 1er au Mardi 3 octobre 

… 
 

Mercredi 4 octobre 
Recul des Bulgares au prem. lignes de défense de Monastir. 

 
Du jeudi 5 au samedi 7 octobre 

… 
Du mercredi 1er au jeudi 9 novembre   

Position Obstirina. 
 

Vendredi 10 novembre 
Importants succès Serbes, 26 canons. 
 

Du samedi 11 au mardi 14 novembre 
… 
 

Mercredi 15 novembre 
Recul Bulgare sur Monastir. 
 

Du jeudi 16 au samedi 18 novembre 
… 
 



Dimanche 19 novembre 
Prise de Monastir. 
 

Du lundi 20 novembre au vendredi 29 décembre 
… 

 
Samedi 30 décembre 

Violent marmitage. 
 

Dimanche 31 décembre 
Changement de position en arrière de Blusnique. 

 

 
 

ANNEE 1917 
 

 
Du lundi 1er janvier au 11 mars  

Rien d’anormal. 
 
11 mars 

Bombardement préliminaire secteur gauche. 
 
12 mars 

Comm. idem dans notre secteur. 
 
15 mars 

Attaque par la 156e D.I. Réussie. 
 
16 mars 

Par nous 57ème. Idem. 
 
 
17, 18, 19 mars 

Prise de la crête 1248. Consolidé la position. Progression légère de la gauche. 
 
Du 20 au 31 mars 

Attaques et contre-attaques locales. 
 
Avril  

Rien de particulier. Quitté la position le 29 et mise en batterie le 30 à la nouvelle 
position. 
 
7 mai  

Commencement du marmitage. 

 
 



----- O ----- 
 
 
S.H.A.T. 
Cote 26N80 
 
A.F.O. 
Etat-major 
3ème Bureau 
 
Compte-rendu journalier du 15 mai, 18 h au 16 mai 1917, 18 h. 
 
Physionomie générale de la journée : beau temps, visibilité excellente. 
 
Sur le front de Monastir, la 57ème D.I. attaque le 16 mai à 4 h du matin et s’empare de la 
presque totalité du Quadrilatère, des mamelons I et II. 
Une très violente action d’artillerie s’engage. Elle est marquée : à 7 h 30 – 10 h 30 – 12 h 30 –
13 h 10 par des recrudescences de feu. 
Vers 7 h 30 nous perdons le Quadrilatère. A 13 h 10 les mamelons I et II. 
  
La 156ème D.I. tente à 18 h un coup de main sur la crête des Légionnaires.  
 
Total des pertes françaises le 16 mai 1917: 91 tués, 542 blessés, 329 disparus. 
A l’A.D.57 : 1 tué, 4 blessés dont le S/lieutenant Faizan.  
 
Effectifs de l’artillerie le 16 mai : 
1er groupe :                12 pièces - 63 servants 
2ème groupe :             12 pièces - 66 servants 
3ème groupe :             12 pièces - 58 servants 
Groupe montagne :     12 pièces - 62 servants 
Groupe Portal :           12 pièces - 90 servants 
24ème batterie 155 :     3 pièces - 94 servants  
24ème bis 120 :            3 pièces 
 
 
 

----- O ----- 
 
 
Nos plus vifs remerciements à Dominique Rhéty pour avoir mis ces documents à notre 
disposition. 


