Mon grand-père Aimery Calais et la guerre 1914- 1918
Maman (Marie-Renée Calais épouse Legrain) me racontait souvent que « son pauvre papa » Aimery
Calais avait été très handicapé par la grande guerre parce qu’il avait dû rester à cheval 15 jours
durant, ce qui lui avait fissuré un rein.
J’ai toujours cru ce que me disait maman !
Mais avouons que c’est assez étonnant et je trouvais que ça méritait d’être non pas vérifié mais au
moins d’en avoir, sinon le cœur net, du moins l’explication.
J’ai donc entrepris quelques recherches à partir du livret matricule de mon grand-père et celui de son
frère Abel calais envoyés par mail par un cousin, Etienne Souppart, (fils de Rose-Marie Calais).
Je me suis imaginé vous faire part de mes recherches d’autant que cette année 2014, année du
centenaire de la déclaration de guerre, est tout à fait appropriée et je ne crois pas qu’il soit utile d’en
attendre le 200é anniversaire !
Je n’ai pas voulu écrire des mémoires imaginées en me mettant à la place de mon grand-père que
malheureusement je n’ai pas connu puisqu’il est mort 8 ans avant ma naissance.
***
Rappelons que : Aimery et Abel Calais sont les enfants de Léonie Géneau de Lamarlière et Louis
Calais qui ont eu 14 enfants, Aimery étant le 12é, Abel le 13é.
Aimery est né en 1886, le 19 décembre. Il passe le conseil de révision en 1907 et il est incorporé au
25é d’artillerie de campagne (on dit R.A.C) le 8 octobre 1907 comme 2é classe.
Tout ça est normal pour ne pas dire banal à cette époque (Tous les appelés sont 2é classe).
Le 25é R.A.C. est à Chalons sur Marne.
Il passe au 27é R.A.C. le 15 février 1908.
Ce régiment est en caserne à Saint-Omer ou à Aire sur la Lys (il y a 2 casernements pour ce régiment).
Il est nommé brigadier le 25 septembre 1908 (ce grade correspond à caporal dans l’infanterie) puis
brigadier- fourrier le 2 décembre de la même année.
Le brigadier-fourrier est chargé du ravitaillement.
Son livret matricule précise qu’il est « mis à la disponibilité de l’armée active le 25 septembre 1909
(on dirait maintenant réserviste, je pense).
Au sortir de son service militaire il est célibataire puisqu’il se mariera avec Rose Bessodes le 02 juin
1913.
Si vous cherchez le livret matricule ou toute autre pièce d’état civil de mon grand-père méfiez-vous !
Son vrai prénom est Félix, voici pourquoi :
Son père, Louis Calais, élevait des chevaux à Nielles les Ardres à la ferme du château, on dit qu’il avait
une dizaine de juments de race boulonnaise.
Un jour qu’un anglais habitué à faire des affaires à la ferme était en visite à Nielles, voyant Madame
Léonie Calais enceinte, avait exprimé le désir que l’enfant, si c’était un garçon, soit prénommé
Aimery.
Ce fut un garçon mais l’état civil refusa ce prénom d’où celui de Félix Marie Eugène et ils acceptèrent
Emery comme 4é prénom. (Le prénom Félix était le 2é prénom de son père Louis)
Mais on l’a toujours appelé Aimery. (Voilà l’histoire)
(Pour corser le tout, sa mère qu’on prénomme Léonie se prénomme en fait Marie Joséphine Léonie !
***
Certains se poseront, peut-être la question pourquoi je fais mention d’Abel Calais, frère d’Aimery ?
Certes il n’a pas fait son service d’active dans les mêmes régiments que mon grand-père puisqu’il a
servi au 13é R.AC. à Vincennes à partir du 8 octobre 1909 puis au 59é R.A.C. (en aout 1914 ce
régiment était à Chaumont) puis il est affecté au 12é R.A.C. à partir du 1 octobre 1910 (à Bruyères ou

à Vincennes ?) il y sera nommé brigadier le 13 octobre 1910 et sera mis en disponibilité le 24
septembre 1911.
Vous verrez plus tard pourquoi je parle aussi d’Abel.
(Sur son livret matricule il est indiqué fils de : feu louis… et feue Marie Joséphine….en effet ses
parents sont décédés en 1908)
Pour être complet Abel se marie le 02 août 1912 avec Marie-Anne Bessodes, la sœur de ma grandmère Rose plus jeune qu’elle (3 ans les séparent).

***

Pour simplifier : disons qu’en juin ou juillet 1914, la guerre est imminente ; elle est même souhaitée
par certains « on va enfin prendre notre revanche sur le boche » et récupérer l’Alsace et la Lorraine :
« ils n’auront pas l’Alsace et la Lorraine »
Mon grand-père Aimery et ma grand-mère Rose ont une fille Rose-Marie Calais née le 17 avril 1914
on dit qu’il est courtier en grains et habite Saint-Omer 7 rue Saint Bertin et
Abel et Marie-Anne ont Michel né le 2 juillet 1913, Anne-Marie née le 6 juillet 1914, Abel serait
cultivateur à Mérignies près de Lille.

Louis Calais 1852 – 1908 et Léonie Géneau de Lamarlière 1851 – 1908

(Aimery Calais pose son bras gauche sur l’épaule de son père, Abel est à la droite de sa mère)
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(Je n’ai pas d’autres photos pour illustrer la situation avant le 1er août 1914 ni d’autres informations.
A ce propos : toutes informations complémentaires et/ou rectifications sont non seulement
bienvenues mais souhaitées)
Bernard Legrain blegrain@wanadoo.fr

Pour la suite j’ai bénéficié entre autres des sites suivants :
www.mémoiresdeshommes.sga.defense.gouv.fr qui, à condition d’avoir Firefox comme navigateur, permet
de consulter tous les journaux de marche et opérations de n’importe quel régiment si nous savons
dans quelle batterie ils sont, on peut même consulter les jours par batterie.
www.ancestramil.fr
www.grande guerre 14-18 soldats-bataillons

www.chitmist.fr historique de régiments14-18
www.canon de 75.fr

(Et d’autres sites que je remercie mais dont je n’ai pas noté l’adresse)
L’excellent site : la bataille de Guise vue par le général Lanrezac
Un autre site très intéressant : de la contiguïté anthropologique entre le combattant et le cheval.url
(Si ça ne marche pas, passer par Google)

Le 1er août 1914
D’après les informations recueillies, ce 1er août, il fait beau, même assez chaud. A cette époque il y a
beaucoup de monde dans les champs : c’est la moisson.
Essayons de nous remettre dans la façon de faire la moisson à cette période, (pas si lointaine malgré
tout), pas de grandes moissonneuses avec air conditionné et caméra pour voir aux bouts de la barre
de coupe mais tout au plus des moissonneuses lieuses qui font des gerbes que l’on place en diseaux
avec ou sans chapeau. (Les gerbes étaient rangées 2 par 2 par paquet de 5 d’où le nom de diseau)

(On constate que tous les diseaux ne sont pas encore rentrés au début de la guerre courant août 14)
Les diseaux une fois séchés, donc après quelques jours, étaient chargés sur un char ou un chariot
pour faire des meules en attendant la venue de la batteuse.
On imagine bien (oui il faut imaginer !) le monde qui était dans les champs quand ce samedi 1er août
après-midi, sonne le tocsin dans toutes les églises de France.

Pendant ce temps la gendarmerie distribue les affiches annonçant la MOBILISATION GENERALE

Chaque homme doit, à partir du 2 août, se rendre à la caserne indiquée sur son livret militaire.
Mon grand-père et son frère Abel se rendront donc au 27é Régiment d’Artillerie de Campagne à
Saint Omer, sans doute, plutôt qu’à Aire sur la Lys. (Le régiment ayant 2 casernements)
(Voilà pourquoi je fais aussi mention d’Abel Calais)
On essayera d’imaginer ces deux jeunes mariés, jeunes papas de surcroît, partir pour on ne sait pas
quoi puisque le gouvernement de l’époque s’évertue à dire que la mobilisation ce n’est pas la guerre,
elle ne sera déclarée par l’Allemagne à la France que le lundi 3 août et pour on ne sait pas où.
Le gouvernement français a espéré jusqu’au bout que l’Allemagne n’entrerait pas en guerre contre la
France. De même le Kaiser, Guillaume II, tergiversait par rapport à Moltke le général en chef des
armées allemandes en 1914, « le pendant » de Joffre en France. (Certains disent qu’il ne souhaitait
pas non plus la guerre)

Le 27é Régiment d’Artillerie de Campagne

Ce régiment fait partie de la 2é Division d’Infanterie, de la 1ére brigade d’Artillerie de Douai et il
appartient au 1er corps d’armée.
Le 1er corps d’armée est commandé par le général Franchet D’Esperey.
Ce corps d’armée, avec d’autres, compose la Vé armée sous le commandement du général Charles
Lanrezac

Charles Lanrezac
Il commande 170 bataillons, 58 escadrons, 195 batteries (4 canons par batterie) 8886 officiers,
290 464 hommes et combien de chevaux, à votre avis ???????..................................108 630 !!!
Mais revenons au 27é R.A.C. qui est commandé par le Colonel Clément.
Habituellement un Régiment d’Artillerie de Campagne (c’est le cas du 27é) a 3 Groupes d’Artillerie,
chaque groupe a 3 batteries de canons, chacune commandée par un capitaine.
Une batterie est constituée de 4 canons de 75, 12 caissons, 1 chariot, 1 fourragère, 1 forge roulante,
161 hommes, 170 chevaux. (Ça peut varier de quelques unités)
Donc (C’est simple !)
1 batterie = 4 canons, 3 batteries = 12 canons et forment un groupe.
3 groupes font 36 canons et forment le régiment.
Chaque batterie a 1 capitaine, 2 officiers, 1 adjudant, 1 maréchal des logis-chef (ça correspond à
sergent-chef dans l’infanterie) 1 maréchal des logis fourrier, 10 maréchaux des logis (= sergent) et 1
sous-officier d’approvisionnement.

Le canon de 75
Le canon de 75 pèse 1.1tonne, le poids de l’obus est de 7.2kg, il a une portée de 8500m peut tirer en
pratique 8 coups minute pendant 5 minutes (vous pouvez trouver des références qui disent plus mais
il faut laisser refroidir… : vous connaissez l’histoire !)
Le canon est accompagné d’un caisson qui contient 72 obus et pèse 1000kg, ne pas oublier que dans
l’avant-train du canon et l’avant-train du caisson il y a 24 obus donc par canon il y a 72+24+24=120
munitions.
L’attelage de 6 chevaux va donc tirer environ 2,5 tonnes avec les 6 hommes et leurs bardas.

(Un canon et son caisson en position de tir)

(Si je ne me trompe, une batterie sur 1 rang faisait 150m de long sur une route)

Pièces de 75 en position de tir, les avant-trains et les chevaux sont à l’écart

L’avant-train
L’avant-train servait à accrocher le canon ou le caisson d’un côté et à atteler les 6 chevaux de l’autre,
il transportait dans son coffre 24 obus et 3 artilleurs pouvaient s’asseoir sur sa banquette et y
installer leur havresac.
Une fois la batterie en position, les avant-trains et les chevaux étaient attachés à l’écart.

(Voici un exemple d’avant-train)

(Un autre exemple d’avant-train avec le canon et les chevaux)

Du 3 au 7 août 1914
Il n’est pas possible de savoir avec précision ce que ces deux artilleurs ont fait.
Mais nous savons que Félix alias Aimery est arrivé au corps le 3 août ainsi que son frère Abel.
(Si Félix, mon grand-père, est affecté au parc ou à une section de munitions il suit le reste du
régiment de pas très loin, un peu en arrière, bien sûr. Donc il fait les kilomètres)
Ayant quitté le service actif le 25 septembre 1909 avec le grade de brigadier fourrier il retrouve ce
grade le 3 août 1914. (On peut donc penser qu’il est chargé de l’approvisionnement des hommes et
des chevaux pour une batterie ou un groupe)
Abel doit être artilleur puisque son livret matricule (militaire) stipule qu’il sera chef de pièce au cours
de la guerre.
(Voir la citation à l’ordre de la division le 2 novembre 1917 pour sa conduite brillante le 23 octobre
1917. A ce moment il a quitté le 27é R.A.C. Il doit être au 282é régiment d’artillerie lourde)
Peut-on se faire une idée de ce que représente l’arrivée des réservistes à la caserne à compter du 3
août?
Il faut habiller ces hommes, les armer, s’occuper des chevaux réquisitionnés (Le régiment n’avait pas
1800 chevaux en permanence en temps de paix) qui arrivent à la caserne, les nourrir (oui les chevaux
mais aussi les hommes !) afin que tout soit prêt pour faire la guerre qui a été déclarée ce 3 août par
l’Allemagne.

(Pour se faire une idée j’ai trouvé une photo montrant un régiment d’artillerie prêt à être embarqué.)

Et pour aller où ? Vous allez le savoir :
Le régiment embarque par train direction Hirson et /ou Aubenton dans l’Aisne.
(Ne sachant pas exactement où ils sont affectés dans le régiment, je ne peux savoir précisément où
ils débarquent ! bref ils sont dans l’Aisne au plus tard le 7)
Pour avoir une idée de ce qui se passe, voici ce que rapporte le journal de marche et des opérations
de la 7é batterie qui fait partie du 3é groupe :
Composée de 3 officiers, 171 sous-officiers et hommes de troupe 165 chevaux et 22 voitures elle part
de St Omer à 18h45 et arrive à Aubenton à 6h15 (Eh oui ! c’est la précision militaire !)
Un autre exemple celui de la 4é batterie donc faisant partie du 2é groupe.
Embarquement à 16h15 à Aire sur la lys terminé à 18h45 départ du train à 19h15 (je rappelle ce qui a
été écrit dans le texte précédent : « chaleur accablante ce mois d’août »pour les hommes mais aussi
pour les bêtes !)
Pendant le trajet, les brusques à-coups de la locomotive font tomber 2 chevaux dans un wagon : ils
meurent étouffés. Il faudra s’arrêter pour les évacuer. Arrivée à Aubenton à 7h, débarquement
terminé à 9h15, cantonnement à La Neuville aux tourneurs (maintenant la Neuville Lez Beaulieu) soit
11km à pied à cheval ou en voiture ….
(Bien sûr vous avez remarqué qu’il faut 2h15 pour descendre une batterie du train et vous avez bien
retenu : une batterie = 3 canons etc.)

Je ne sais pas s’ils sont au courant de ce que font les allemands pendant ce temps mais nous, nous
sommes au fait de ce qui s’est passé pendant ces quelques jours grâce aux moyens modernes
d’information qui sont à notre disposition:

Le dimanche 2 août à 7 heures du soir l’ambassadeur Von Below-Saleske remettait au gouvernement
belge un ultimatum exigeant le passage des troupes allemandes par la Belgique, avec un délai de 12
heures pour donner réponse.
Le gouvernement belge après avoir délibéré pendant la nuit donna une réponse négative, unanime, à
7 heures du matin le 3 août. (Pas de précipitation si nous avons 12 heures pour répondre on attend la
fin des 12 heures)
Les troupes allemandes envahissent la Belgique le 4 Août en franchissant la frontière à Gemmenich.
(Vous avez remarqué que l’ennemi est entré en Belgique le 4 août, mon grand-père ce jour-là est
encore à St Omer puisqu’il n’arrivera au mieux que le 6 août à Hirson ou Aubenton et il n’est pas
encore au contact de l’ennemi. Je n’ai pas dit que c’est de sa faute, le pauvre !)

(La flèche A, c’est Gemmenich)

Pendant ce temps, le général Joffre, arrivé à son G.Q.G. à Vitry le François le 5 août 1914, est
toujours prêt à en découdre avec les Allemands sur la frontière de Neufchâteau jusque LarocheBastogne-Arlon et refusera d’aider les Belges malgré leurs demandes d’appui de l’armée française.
(Le plan français : attaquer à l’est ; reprendre la lorraine puis l’Alsace et entrer en Allemagne)

Le plan ci-après montre bien l’intention des 2 armées.
En rouge les Allemands (on dit les boches à cette époque) en bleu les Français.
(On comprend bien que si le plan allemand, dit plan Schlieffen, se réalise comme prévu, les Français
vont être encerclés et « foutus » comme en 1870. On comprend bien la crainte de Lanrezac!)

Les flèches rouges représentant les troupes ennemies indiquent son intention.

Pendant ce temps la célèbre cavalerie Sordet (du nom de son général) mise à la disposition du
généralissime Joffre s’épuisera en courses incessantes à l’Est.
Puis, exténuée, sera mise à la disposition du général Lanrezac.

Comme signalé plus haut, le général Lanrezac faisait connaître au G.Q.G. ses craintes d’être débordé
sur sa gauche par les armées allemandes.
Il lui fut répondu qu’ « une telle menace sur sa gauche n’incombait pas au commandant de la
Vé armée ».
(Je crois qu’en termes militaires ça doit vouloir dire : « Circulez il n’y a rien à voir » ! Sauf que mon
grand-père, il ne le sait pas encore, va faire des kilomètres !)

Du 8 au 22 août 1914
Les 8 et 9 août :
Le régiment fait des exercices : marches, manœuvres, etc….dans la région d’Hirson
(J’imagine qu’il faut régler un certain nombre de problèmes…)
Le 9 août :
Mon grand-père est promu au grade de maréchal des logis (équivalent de sergent dans l’infanterie)
Le 10 août :
Le régiment fait mouvement vers l’est-nord-est : Le 1er groupe pour Hiraumont
Le 2é groupe pour Bourg fidèle
Le 3é groupe pour Le Gué D’Hossus
(Ces 3 villages sont autour de Rocroi) Ils auront fait environ 30 à 35km.
Le 11 août : Le 2é groupe quitte Bourg Fidèle pour Fumay 21 km (les autres restent sur place)
Le 12 août : Pas de mouvement.
Le 13 et 14 août :
Le 1er groupe quitte Hiraumont à 2h30 (du matin) pour Florennes via Viévres 45km
Le 2é groupe quitte Fumay pour Florennes via Viévres 48km
Le 3é groupe quitte le Gué d’Hossus (Rocroi) pour Morville via Dourbes 47km
(Ces 2 communes sont entre Philippeville et Dinant)

(Je me suis posé la question, combien fait-on de km à l’heure avec des chevaux de trait en attelage
par 6 avec un canon et son avant-train.
Je n’ai pas trouvé de réponse précise mais un ancien cultivateur de mes amis m’a dit, un soir, qu’à
l’âge de 12 ans avec un cheval tirant un semoir il avait quitté Vermand à midi et était arrivé à
Urvillers à 19h soit 20km et le cheval en avait plein les pattes ! 20km en 7heures !)
Le 15 août :
En arrivant à Weillen après la marche de nuit de 19km, le colonel fait les reconnaissances des
positions au S.O. de la ferme de Chestruvin.
Le commandant du 3é groupe fait reconnaissance d’une position à l’Est du bois de Huy.
De ces positions on peut battre les hauteurs au Nord et au Sud de Dinant.
Le commandant de l’artillerie reçoit l’ordre de ne pas engager son artillerie bien que l’artillerie
ennemie ait ouvert le feu vers 6h. L’ordre est maintenu bien que le commandant du 33é R.I. qui est à
Dinant réclame l’appui de notre artillerie.
Vers 7h30 la situation sur Dinant devient trop difficile, aussi ordre est donné de tirer avec une hausse
de 6500m.
Vers midi le colonel rentre à Weillen et apprend que le fort de Dinant est tombé ; ordre de tirer est
donné pour permettre une offensive afin de reprendre le fort.
Tirs sur de la cavalerie, sur des troupes à droite de la Meuse, tirs sur de l’infanterie avec hausse de
5400 et 6000m.
A 17h ordre de porter les batteries au plus près de La Meuse pour tirer sur Dinant.
Sans répits jusqu’au 22 août.
Le 22 août le général Lanrezac avertit le Grand Quartier Général qu’il peut difficilement utiliser son
artillerie dans la zone urbaine des houillères de Charleroi et que sa position est inconfortable vu la
faiblesse de ses troupes face au nombre des ennemis. Réponse du G.Q.G. « c’est possible mais il a
tort de le crier sur les toits »
(Notez que Bruxelles est prise le 20 août et que les armées belges se replient sur Anvers pour
sauvegarder la ville et les relations maritimes avec l’Angleterre.)(Ca veut dire que les Allemands
commencent à contourner la Vé armée.)
(Une petite carte pour se repérer : Weillen est sur A)

Le trajet depuis le début

Les km indiqués sont comptés par via Michelin (merci via Michelin !) sur les routes d’aujourd’hui et
directes, en 1914 ??

Du 23 au 27 août 1914
Voyons cette carte pour avoir une idée précise de la position des armées le 23 août avant de voir plus
précisément ce que fait le 27é R.A.C.

Le 23 août :
Départ à 14 h des positions autour de Weillen pour rassemblement à Bioul (voir la carte ci-dessous)
16km
Le 2é groupe est mis à disposition de la 4é brigade ;
Les 1er et 3é groupes se portent sur Saint Gérard et sur la route de Fosse la ville. 6km
Le 24oût :
Après avoir été en surveillance, à 10h30 départ pour Soulme (au sud de la N97, pas sur la carte)
22km. (Ont-ils eu le temps de visiter l’abbaye de Maredsous et de boire une bonne bière ?)
Pendant ce temps l’armée allemande poursuit sa traversée de la Belgique par l’ouest au risque de
contourner la Vé armée de Lanrezac, l’armée belge faisant face avec bravoure tout en se repliant sur
Anvers.

Le 25 août :
Alerte.
A 4h départ pour Mazée et Couvin, tout en se retirant par échelon et en tirant sur des batteries
allemandes et de l’infanterie.
Cantonnement au Gué d’Hossus à 19h,
Soit 43 km.
(On peut dire que ça ne fait que 2,8 km à l’heure ! mais tout en tirant, atteler, dételer, tirer, atteler,
avancer, dételer, tirer, atteler, avancer etc. chacun son tour….c’est la signification de se retirer par
échelon : un groupe se retire pendant que les autres font face à l’ennemi)
Si vous vous demandez pourquoi le régiment est en alerte, c’est que le général Joffre a donné l’ordre
au général Lanrezac de reculer jusque Laon et de couvrir Paris.

Le 26 août :
Départ à 7h pour le 3é groupe, à 8h pour les 2 autres (ils en ont de la chance! ils ont gagné 1 heure)
Une batterie allemande est réduite au silence par la 4é et la 5é batterie.
A 11h15 toute l’infanterie s’étant écoulée, la 6é batterie qui était en soutien se retire protégée par
de la cavalerie.
Tout le monde cantonne à Corzy ou à La Neuville aux tourneurs (maintenant Neuville lez beaulieu) ils
ont fait 21km.
Situation générale : (je ne crois pas que le soldat soit bien au courant de l’ensemble contrairement à
nous!)

Ce 26 août au matin, ordre N°11 du G.Q.G.de se replier en 3 étapes sur le front suivant :
La gauche sur le petit cours d’eau l’Omignon au sud de Vermand, à cheval sur la Somme supérieure à
hauteur de Saint- Quentin, à cheval sur l’Oise vers Moy de l’Aisne.
Le reste de l’armée se repliant sur la ligne la Fère-Laon-Craonne.
La gauche (qui sera au sud de Vermand) devant attaquer vers le 28/29 août en direction de Bohain.

Toujours ce 26 août :
A 11h conférence à Saint Quentin entre le général Joffre, le maréchal French (ce n’est pas un
français ! c’est le chef anglais !) et Lanrezac.
French dit qu’il continuera de se replier, ses troupes sont fatiguées, il ira jusque Compiègne par
étapes.
A 16 h, note de Lanrezac à Joffre : il demande à pouvoir s’arrêter sur une ligne Origny Sainte BenoiteSains Richaumond-Vervins et d’attaquer.
A 17h, le colonel Alexandre (porte-parole du G.Q.G) arrive chez Lanrezac pour dire que Joffre est très
mécontent que la Vé armée ne fait que reculer ! (alors qu’elle ne fait que respecter l’ordre donné par
Joffre, il y a peu ! voir ordre N°11)
A 21h ordre du G.Q.G. à Lanrezac : se replier sur la ligne La Fère- Laon- Saint Erme en 3 étapes à
partie du 27 à 3h
(Si vous n’y croyez pas voir le site très intéressant 1914 ancien.free.fr guisebea.htm)
Le 27 août :
Départ à 5h pour le 3é groupe (il n’a pas de chance c’est toujours lui qui part le plus tôt!) 5h15 pour le
2é groupe et 5h30 pour le 1er.
Le premier groupe, en arrière-garde, se place en position à Aubenton où tout le régiment cantonne
dans les alentours. 11km
Les troupes de la Vé armée sont donc orientées presque le dos à Saint Quentin faisant face à
l’ennemi qui vient de Belgique avec les anglais qui retraitent vers Compiègne donc découvrant le
flanc gauche de Lanrezac qui craint toujours d’être encerclé et qu’un nouveau Sedan se produise
comme en 70.
(A cette époque on ne pouvait pas dire se faire avoir comme en 40 !)
Il reçoit l’ordre de : « se porter sur Saint-Quentin (donc faire faire un demi-tour à gauche-gauche à
ses troupes) attaquer sur Vervins sur la rive droite de l’Oise (qui passe à Guise) sans tenir compte des
Anglais qui retraitent sur votre gauche ». Dixit le colonel Alexandre.
Gros mécontentement de Lanrezac qui doit faire faire un demi-tour à 350 000 hommes, aux chevaux,
aux matériels, choisir les routes etc… (On ne fait pas faire demi-tour à une armée comme à une
escouade ! aurait-il dit)

Moy

Depuis le départ d’Hirson ou Aubenton, voilà 17 jours, mon grand-père et ses hommes ont fait
213km.
Soit une moyenne de 12,5km par jour et ce n’est pas fini !

Du 28 au 30 août 1914
Le 28 août :
Le colonel Alexandre (porte-parole de Joffre) avait donné l’ordre d’attaquer Saint-Quentin.
Les Anglais retraitent sur Chauny, La Fère pour aller vers Compiègne après avoir subi une défaite au
Catelet (entre cambrai et Saint-Quentin).
Le général Lanrezac répond que ses troupes ne pourront attaquer Saint-Quentin qu’à partir du 29
août d’où colère de Joffre.
Le quartier Général de la Vé armée est transféré de Marle à Laon.
Le 29 août :
Alors que les Anglais sont au repos sur la ligne La Fère-Noyon, Joffre est au QG de Lanrezac à Laon
dès 9 heures pour voir comment se fait la bataille de Saint-Quentin (autrement dit comment son
ordre est exécuté)
Vers 9h le 10é corps (qui appartient à la Vé armée) est attaqué sur la ligne Guise Englancourt.
Ordre est donné à toutes les troupes, par Lanrezac, de soutenir le 10é corps et de repousser l’ennemi
sur l’Oise. (Joffre, sorti de son G.Q.G., est donc au fait de la situation !)
Dans l’après-midi le gros de la Vé armée prend l’avantage sur l’ennemi qui est repoussé sur Guise
mais elle perd pied sur sa gauche à Saint Quentin et Urvillers. Les Allemands prendront Saint-Quentin
le 29 au soir et mettront la ville à sac.
Cette bataille sera reconnue plus tard comme importante parce que la Vé armée n’a pas été
contournée, elle a repoussé l’ennemi et infligé des pertes. Pendant ce temps, la VIé armée, dite
Maunoury, a pu continuer à se constituer.
C’est ce nous appelons la bataille de Guise que les Allemands appellent la bataille de Saint-Quentin
(A chacun son point de vue !)

(Voir la bataille de guise vue par les armées française sur internet)

(Pour bien comprendre la Vé armée c’est le tout et mon grand-père est dans le 1er C.A. 2é Don.I)

Mais que fait plus précisément mon grand-père ces jours-là?
Nous avons vu que le régiment a bivouaqué la nuit du 27 au 28 autour d’Aubenton.
Le 28 août :
Départ du 1er groupe à 4h30 pour Vigneux Hoquet où il arrive à 11h, 14km.
Le 3é groupe reste en arrière-garde.
Le régiment cantonne autour de Pontséricourt. 8 km
Le 29 août :
Départ à 6h30 mise en batterie du 2é groupe à La Neuville Housset pour tirer sur Rougeries à 13h55.
Le 1é et le3é groupe de Housset surveillent Sains Richaumont et ils tirent dans l’après-midi.
Bivouac sur place.
Le 30 août :
Départ à 5h, à 6h30 mise en batterie de la 9é batterie au bois de Mortalaux pour la prise de Puisieux.
A 8h30 le 3é groupe est envoyé à 1km à l’Est de Le Hérié la Vieville.
A 11h toutes les batteries sont réunies au sud de Faucousy.
Le soir, cantonnement à Monceau Le Neuf (c’est à côté de Faucousy, un peu au sud, on sent déjà la
retraite qui va continuer) ça fait quand même 35km !
La bataille de Guise est terminée.

Du 31 août au 5 septembre 1914
Depuis le 10 août, ils ont fait 248km
La bataille, dite de Guise, étant terminée, la retraite reprend pour s’appuyer sur une barrière
naturelle.
Joffre décide de retraiter jusque la Seine et de couvrir Paris par une nouvelle armée, l’armée
Maunoury.
Il déménage le Grand Quartier général de Vitry le François à Bar sur Aube.
Pendant ce temps, la I ère armée allemande infléchit sa marche vers l’Est de Paris dans l’intention
d’encercler la Vé armée.
Le 31 août :
Marche de Monceau le neuf à Missy (c’est à côté de Soissons) où le régiment cantonne. 58km dans la
journée !
Le 1er septembre:
La 8é batterie laissée seule, garde le bivouac, le reste du régiment se rend à Ventelay. 31km
Le 2 septembre:
De Ventelay il se rend à Tramery, le 3é groupe étant en arrière-garde.17km
Ce même 2 septembre les Allemands sont à 25km de Paris !
Le 3 septembre:
Le régiment passe la Marne et cantonne à Saint Martin d’Ablois. 33km
On se souvient que les relations entre Lanrezac et French n’étaient pas cordiales et que Joffre avait
plusieurs fois été voir Lanrezac pour lui donner des ordres avec mauvaise humeur.
Ce même 3 septembre à l’entrée de Sézanne Joffre rencontre le général Franchet d’Esperey près
d’une petite ferme et lui annonce son intention de lui confier le commandement de la Vé armée.
Réponse de Franchet d’Esperey: « tout comme un autre ».
A 17 h, le général Joffre arrive au quartier général de Lanrezac accompagné du commandant
Gamelin pour lui annoncer qu’il était obligé de lui retirer son commandement : « vous faites des
observations à tous les ordres qu’on vous donne »
Mais répliqua Lanrezac « les événements ont prouvé combien mes observations étaient fondées. Je
m’incline, ajouta-t-il, devant votre décision sachant qu’après une grande défaite, il faut des
responsables »
Mon grand-père avait maintenant comme général en chef de la Vé armée à laquelle il appartient
toujours, lui, le général Franchet D’Esperey.
Ce 3 septembre le gouvernement français quitte Paris pour Bordeaux laissant la capitale sous la
responsabilité du général Galliéni qui s’apprête à soutenir l’assaut des troupes allemandes de Kluck
qui contre toute attente va bifurquer vers le sud-est.

Le 4 septembre:
Le 27é R.A.C. continue à aller vers le sud, destination Baye.
Le 2é groupe en arrière-garde tire sur de la cavalerie ennemie.
Le régiment cantonne dans la région de Baye, le 1er groupe à Baizil, le 2é groupe à Montmort, le 3é
groupe à Baye. 22km

Le 5 septembre:
De Baye ils vont à Chantemerle 33km.
Plus précisément le 2é groupe est à Berthon et le 3é groupe à La Celle Sous Chantemerle.

Ils ont fait 194 km depuis qu’ils ont quitté la bataille de Guise plus précisément Monceau Le Neuf, le
30 août mais ça fait quand même 442 km depuis qu’ils sont en guerre !
Soit une moyenne de 17.23km par jour.

Du 6 au 29 septembre 1914
Le 5 septembre à 5 heures du matin Joffre avait donné l’ordre de l’offensive générale :
« Au moment où s’engage une bataille décisive d’où dépend le salut du pays, il importe de rappeler à
tous que le moment n’est plus de regarder en arrière.
Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer
sur place plutôt que de reculer.
Dans les circonstances actuelles aucune défaillance ne peut être tolérée. » Signé Joffre
Et le lendemain il déménage son Grand Quartier Général de Bar sur Aube à Chatillon sur Seine.

C’est le début de la reprise de l’offensive.
Le 6 septembre:
Ordre est donné de se rassembler à Beauvais La Noue et de tirer sur le sud de la forêt de Gault et sur
Esternay.
Le régiment fait du bon travail mais reçoit des tirs nourris (il perd 4 officiers blessés).
Une pièce de la 4é batterie mise à disposition du 110é R .I. tire sur des mitrailleuses qui empêchent la
progression d’un bataillon, elle tire 30 coups, bons résultats, le bataillon peut avancer sans tirer un
coup de fusil. La pièce rejoint la batterie à 20 heures.
La 3é batterie qui voulait amener ses avant-trains perd 13 hommes et 25 chevaux. Elle doit attendre
la nuit pour récupérer son matériel. 25km
Le 7 septembre:
Les 1er et 3é groupes appuient l’attaque sur Esternay, la ville étant prise, ils ne tirent pas. 4km
Le 8 septembre:
Attaque de Bergères Les Vertus dès 3 heures du matin. 50km

Position de la 5é armée le 8 septembre 1914
On voit bien sur cette carte Bergères à coté de Vertus et le 1ér corps où se trouve mon grand-père.
Le 9 septembre :
Le régiment traverse le Petit Morin. Beaucoup de tirs tout au long de la journée.
Cantonnement à Fontaine au Bron. 29km.
Ce point n’est pas très loin des marais de Saint Gond où il y a eu un assaut terrible de la part des
allemands.

Position de la 5é armée le 9 septembre 1914
Le 10 septembre :
Le 1er groupe met en batterie à Orbais mais ne tire pas.11km
Le 11 septembre :
La Marne est traversée à Verneuil. (Sans doute par le pont de la D 980)
Le 1er groupe cantonne à Cuchery, le 2é groupe à Cuisles, le 3é à Arquigny. 28km
Le 12 septembre :
Départ à 6 heures. Le 1er groupe met en batterie contre des colonnes allemandes qui se retirent sur
Reims. Le 1er groupe cantonne à proximité de Reims, le 2é et 3é groupe à Bézannes (banlieue de
Reims). 21km
Le 13 septembre :
Marche sur Reims mais impossible de déboucher. Les allemands qui ont pris le fort de La Pompelle le
4 septembre tiennent la ville sous le feu de leurs canons. (Le fort ne sera repris que le 24 septembre).
9km

Le 14 septembre :
A la lecture du journal de marche, on pourrait penser qu’il ne se passe pas grand-chose ! Mais il doit
être difficile de tout raconter minute par minute y compris ce que ressentent les hommes, de plus
celui qui est chargé de la tenue du journal n’est pas non plus dans tous les endroits du régiment.
Le journal, ce 14 septembre, est très prolixe. Il mentionne : dès 7heures du matin mise en batterie
pour tirer sur l’ennemi.
La 7é batterie à 6h30 prend position à Betheny mais elle est prise en écharpe par de batteries
d’obusiers allemands et une batterie de 77(Le 77 est le canon des Allemands) ordre lui est donné de
laisser les pièces, les avant-trains sont ramenés à Reims.
A 14 h les canons sont déclavetés par le maréchal des logis, le 2é classe Wagon et le cycliste Robbe.
A 15 heures les canons sont ramenés au centre du village, mais de 16h30 à 18h30 un violent
bombardement empêche de quitter Betheny.
Le 15 septembre :
Mêmes positions.
Le 16 septembre :
Mêmes positions mais le 2é groupe, repéré par l’ennemi, doit reculer. Nombreux tirs.
Le 17 septembre :
Idem, nombreux tirs violents.
Le 18 septembre :
Mêmes positions jusque midi.
A midi, ordre de se porter sur Roucy et bivouac à Concevreux.
La 7é batterie, restée à Reims pour tirer sur des mitrailleuses, ne rentrera qu’à 1 heure du matin le
19. 27km
Le 19 septembre :
Tir de la 6é batterie sur des mitrailleuses, à 15h près du Temple, et le soir sur la Ville aux bois.
Le 20 septembre :
Mêmes positions.
Par nuit, la 6é batterie vient se mettre en position au sud de Pontavert. 6km
Le 21 et 22 septembre :
Idem
Le 23 septembre :
Ordre au 3é groupe d’être à 5h45 à la disposition du général commandant la 2é division d’infanterie
à 500 m de Concevreux, les autres groupes prêts à suivre.
A 13 h la 9é batterie est envoyée au S.O. de Pontavert, à 15h la 7é et la 8é suivent.
Le 24 septembre :
La 2é batterie détruit une section de mitrailleuses cachée dans une meule.
A 10h30 la 8é batterie prend des tranchées sous son feu. A 13h30 elle tire sur le bois de la Miette
pour aider à la progression de l’infanterie, mais ce tir met la panique dans les avant-trains (sans
doute les chevaux n’étaient pas assez loin des canons et étaient resté attelés) et l’un d’eux est jeté
dans l’Aisne, un cheval est noyé.
Jusqu’au 29 septembre les positions restent identiques.
C’est la fin de la bataille de l’Aisne, les Allemands vont s’accrocher à leurs positions (Chemin des
Dames) il faudra attendre 3 ans pour voir commencer la 2é bataille de l’Aisne.

Ils auront encore fait 199 km soit 621 km depuis le 10 août 1914.

Du 30septembre au 10 décembre 1914
Le front après la bataille de la Marne se situe sur une ligne Soissons, nord de Reims (Berry au Bac)
nord de Sainte Ménehoulde jusque Verdun.
(Il est judicieux de garder cette carte à l’esprit pour la suite.)

Le régiment reste dans les environs de Pontavert, Corbeny, Sapigneul.
Il participe à la première bataille de Berry au bac et la Côte 108.
Vous pouvez consulter le journal de marche et des opérations du 27é R.A.C. pour savoir ce qu’il fait
précisément pendant cette période. (www.memoiredeshommes .sga.defense.gouv.fr)
Attention ce site ne fonctionne qu’avec mozilla firefox.
Vous pouvez regarder les photos de la collection de René Richard sur google : www.sapigneul.perso
(De tout ce qui se dit sur la côte 108 ne pas confondre avec le restaurant du même nom qui a ou
avait bonne réputation !)
Je vous mets quelques photos glanées sur internet. Elles ont le mérite de montrer le secteur. Peutêtre le grand-père est-il passé par là en tous cas il n’était pas loin !)

Craonne en 1914

Le lieudit le Choléra, le 27é R.A.C. a tiré sur cet endroit.
(Aujourd’hui c’est un carrefour avec un monument à la mémoire des chars d’assaut.)

Pièce de 75 du côté de Comercy

2 fusils et une mitrailleuse pris le 13 février 1915

Dans le journal de marche et des opérations du 27é R.A.C. à la journée du 10 octobre 1914 on peut
lire : « la 4é batterie tire sur des obusiers allemands à l’Est de Corbeny.
Le sous-lieutenant LEROY met sa pièce sur la route et ouvre le feu à 700métres au sud de la ville aux
bois pour détruire une maison : les soldats servant la mitrailleuse sont tués et la mitrailleuse est hors
d’usage. »
(La photo n’est pas celle qui correspond mais ça y ressemble !)
A noter que souvent dans le journal de marche il est signalé que telle ou telle batterie tire sur une
maison d’où il sort une fumée.
Il ne faisait pas bon de cuisiner en ce temps-là !)

Le 10 décembre :
Le 27é Régiment d’Artillerie de Campagne est relevé par celle de la 5é et 6é division.
La relève se fait par nuit pour éviter les tirs de l’artillerie ennemie.

Du 11 au 30 décembre 1914
Le 11 décembre :
Départ à 7 heures du matin, cantonnement à Fismes pour le 3é groupe et l’Etat-Major, aux alentours
pour les 2 autres groupes.
Le 17 décembre :
Départ à 5heures pour aller le 1er groupe à Oulchy Breny, le 3é groupe à Oulchy le Château, le 2é
groupe à Oulchy la Ville. (C’est dans le même coin)
Le 18 décembre :
Le 3é groupe embarque à la gare de Neuilly Saint Front dans l’ordre 8,7,9 (ce sont les batteries)
embarquement à 1 heure, départ de 3 heures en 3 heures à partir de 3h42 (on reconnaît là la
précision militaire.)
Le 1er groupe suit puis le 2é.
Débarquement à Saint Hilaire au temple.
Le 3é groupe cantonne à Cuperly,
Le 1er à Vadenay tout à côté.
(En couleur marron la voie de chemin de fer qui contourne Reims)
Le 19 décembre :
(À la lecture du 18 décembre, vous vous êtes peut-être demandé où est le 2é groupe? Il n’est pas
perdu ! Faites le calcul… il est dans le train (3x3) x 2=18h +3h42=21h42, plus le temps de trajet, la
1ére batterie du 2égroupe arrive le 19 ! Ce qui est encore plus vrai pour les 2 autres) Il cantonne à
Saint Hilaire au Temple.
Le 20 décembre :
Le 2é groupe reste à Saint Hilaire au temple,
Le 3é va à Dampierre,
Le 1er à Saint Etienne au Temple.
Les mouvements sont terminés à 9 heures.
(Tout ceci est dans un mouchoir de poche. Il serait intéressant de savoir pourquoi on fait bouger mon
grand-père)
Le 25décembre :
Tirs contre des aéros.
(A cette époque on parle d’aéroplanes et non d’avions. Les canons de 75, qui ne sont pas faits pour
ça, s’essayent à tirer contre les « aéros ». On peut dire que c’est l’ancêtre de la D.C.A.)
Le 28 décembre :
Les 1er et 2é groupes vont à Bussy le Château,
Le 3é groupe à Cheppe.
Le 29 décembre :
Départ à 11 heures pour cantonner à Somme sur Tourbe.
Le 30 décembre :
Rassemblement à 9 heures à Mesnil les Hurlus ;
Cantonnement dans les bois.

(Un très joli site pour ceusses qui sont intéressés, www.hist-geo.ac-rouen.fr avec animations …T.B.)

En noir le trajet en train.

Du 1 janvier au 19 mars 1915
Donc à compter du 1er janvier 1915 ils sont dans la région comprise entre Vouziers et Sainte
Menehould et ils vont y rester jusqu’au…14 avril.
Chaque jour, des tirs sont exécutés sur l’ennemi : tir sur des batteries, sur des tranchées, des
mitrailleuses etc.
(Je ne recopie pas les journaux de marches et des opérations ; vous pouvez, comme déjà dit, les
consulter sur mémoire des hommes côte 26 N952/2 du 1/1 au 31 /1915. Je donne quand même
quelques extraits)
Le 3 janvier 1915 :
A midi, le feu prend dans une grange où étaient les hommes et les chevaux de l’Etat-Major :
9 chevaux brûlés, plus de paquetages et de harnachements.
Leur frère, Julien Calais, né en 1877, (Il a donc 37 ans à la déclaration de guerre) affecté au 41é
régiment d’artillerie, est détaché à la Manufacture d’Armes de Châtellerault le 16 septembre 1914
sera admis à l’hôpital de la ville du 23 au 29 janvier 1915 date de son décès.
Comment ont-ils été prévenus ?
Le 2 février :
A 10h30 au 9é coup, un canon de la 1ére batterie est coupé en deux par éclatement dans l’âme, de
même à la 4é batterie.
Le 12 février :
Tirs, puis ordre d’arrêter à cause de la neige qui tombe abondamment.
Une pièce de la 2é batterie a éclaté et une autre est H.S à cause d’un renflement.

Le 16 février :
A 10 heures attaque avec tirs de préparation de 9h45 à 10h.
À 10h allongement du tir, à 10h15 l’infanterie demande d’allonger le tir pour attaquer les tranchées
de la 2é ligne, à 15h le 33é R.I. attaque.
19 février :
Tirs puis attaque à 11h avec préparation à 10h50.
A 15h30 nouvelle attaque des tranchées.
A 18h attaque générale.
2 mars :
Attaque fixée à 14h.
A 13h45 tirs intensifs pendant 5 minutes, allongés de 200 m pendant 5 minutes puis retours aux
premières lignes et allongement définitif.
A 18h nouvelle attaque.

Du 20 mars au 14 mai 1915
A partir du 20 mars ils vont bouger !
Le 20 et 21mars :
Ils quittent leurs positions pour se rendre à Vraux puis Recy et Avize.68 km
Le 26 mars :
Le 3é groupe quitte et va à Saint Etienne au Temple.20 km
Le 27 mars :
De Saint Etienne au temple, le 27é R.A.C. va à Vertus. 38 km (Des coins qu’ils connaissent)
Le 28 mars :
L’Etat-Major et la 5é batterie embarquent à 5h30 à Epernay et débarquent à Revigny,
Les autres embarquent à 8h30 et 14h et débarquent à Revigny et cantonnent à Condé (sauf le 3é
groupe) qui embarque à Fère Champenoise et débarque …
Le 29 mars à Revigny.
Le 31 mars :
Le 1er groupe quitte Chardogne pour Rembécourt.13 km
Le 1 avril :
Le 2é groupe quitte Condé à 9h pour cantonner à Mirecourt.
Les 1er et 3é groupes vont cantonner à Deux Monts.
Le 2 avril :
Départ du 2é groupe à 5h45
Le 1er et 3é groupes à 7h15
Cantonnement le1er et le 2é à Thierville sur Meuse (prés de Verdun)
Le 3é à Reguet et Baleycourt.
106 km (en 2 jours)
Le 3 avril :
Départ pour Chatillon sur les côtes (environ de Buzy). Ils arrivent sur leurs positons à 5heures du
matin. 16 km

Le 20 avril :
Ils cantonnent au sud de Verdun à Landrecourt pour le 1er groupe,
A Lempire pour le 2é groupe,
A Lemmes pour le 3é groupe (c’est sur la voie sacrée). 25 km.
Le 23 avril :
Les 1er et 3é groupes quittent à 7 heures pour Vadelaincourt et Orches (c’est dans le même coin) 7
km
Le 24 avril :
Ils quittent leurs cantonnements pour aller, le 1er groupe à Villotte devant Lonppy, le 2é groupe à
Lahaycourt et le 3é à Lonppy Le Château.30 km.
Le 25 avril :
Les voilà arrivés aux alentours de Villers en Argonne après être partis à 7heures du matin. 25 km
Le 26 avril :
Contre-ordre. Départ à 7heures pour Naives pour le1er groupe, Culey pour le 2é groupe, Resson pour
le 3é groupe. 57 km (ils reviennent en bordure de la voie sacrée)
Le 27 avril :
Ils quittent à 5h pour Domrémy aux bois (1er et 3é groupes) et le 2é groupe à Ernecourt. 21 km
Le 12 mai :
Les batteries quittent leurs emplacements la nuit pour embarquer.
Le 13 mai :
Le 1er groupe embarque à Void-Vacon à 8h, 11h et 14h (c’est toujours 3 heures par batterie)
Les 2é et 3é groupes embarquent à Sorcy 8h30, 11h30 et 14h30. (Sorcy est un peu au nord de VoidVacon)
Le 14 mai :
Le 1er groupe débarque à Jonchery Sur Vesle,
Le 2é groupe à Fismes
Le 3é groupe à Muizon.
Ils cantonnent dans le secteur.

(Pour se repérer, cette fois le tracé est en vert au départ du bleu, toujours en noir pour le trajet en
chemin de fer sauf St Omer Hirson)
Il semblerait qu’ils n’ont pas tiré un coup de canon pendant cette période, les journaux de marche et
des opérations l’auraient mentionné.
Ca fait encore quelques 428 km en 52 jours (il y a au moins 4 jours de train) avec les chevaux les
canons et tout et tout…..

Du 15 mai au 1er août 1915
Les voilà revenus de la Meuse par train et sont arrivés dans la région de Fismes (à l’Ouest de Reims)
région qu’ils ont déjà traversée.
Le 15 mai :
Départ à 14 heures pour relever le 43é Régiment d’Artillerie de Campagne autour de Pontavert dans
la nuit du 15 au 16 (Pontavert, ils s’en souviennent c’est du côté de Berry au bac, la Côte 108, Le
Choléra …)

Pendant toute cette période différents, tirs sur : des tranchées, des mitrailleuses, des convois de
ravitaillement (ces tirs se font surtout par nuit), des tirs pour préparer une attaque d’infanterie, etc….
(C’est la première fois que l’on signale des tirs réglés grâce à un avion. Pour plus de détails voir les
journaux de marches et des opérations.
Il est plusieurs fois rapporté : tirs sur une maison d’où il sort de la fumée. (Il y a quelqu’un, tirons
dessus !)
Le front ne bouge pas beaucoup en 1915.
Le 11juin 1915 Abel Calais quitte le 27é R.A.C. pour le 4é R.A.L. (Régiment d’Artillerie Lourde)
Le 1 août 1915 : mon grand-père quitte le 27é R.A.C. pour le 111é R.A.L.

En noir le trajet en train puis suivre le tracé bleu, en remontant, à partir de Fismes.

Une fois encore il n’est pas précisé sur le livret matricule dans quel groupe il est affecté au 111é R.A.L.
il est difficile de savoir exactement ce qu’il pourrait faire d’autant que les informations sur ces
régiments d’artillerie lourde sont assez épars.
Ce que je peux vous dire :
Le 1er groupe : est constitué à partir du 1 novembre 1915 (il ne peut donc y être)
Le 2é groupe : idem
Le 3é groupe : est constitué à partir du 6 décembre 1915 (il ne peut donc y être)
Le 4é groupe : est constitué à partir du 9 décembre 1915 (il ne peut donc y être)
Le 6é groupe : est constitué à partir du 1 février 1916 (il ne peut donc y être)
Le 8é groupe : part en LORRAINE le 9 août 1915
Le 9é groupe : est constitué le 9 mars 1916 (il pourrait y être)
Le 10é groupe : est constitué à partir du 12 janvier 1917 (il ne peut donc y être)
Le 5é groupe composé de canons de 155 long était en Champagne au sud de Perthes en août 1915 le
7é groupe était aussi dans ce secteur avec des 155 court.
De toute façon Félix, alias Aimery, Calais sera déclaré service auxiliaire le 17 septembre 1915.Puis
réformé temporaire le 22 février 1916( il fallait qu’il soit bien mal en point pour une telle décision en
pleine guerre) reclassé service auxiliaire le 25 janvier 1917 affecté à la 47é batterie du 1er régiment
d’artillerie à pied (pas d’info sur cette batterie qui pourrait être à Boulogne sur Mer) le 17 mars 1917
puis il fait de nombreux séjours à l’hôpital aussi bien militaire que civil (St Valéry sur Somme, Berck,
Abbeville, Rennes, pour être réformé N°1 le 31 octobre 1918.
Il décédera de sa maladie contractée pendant la guerre (aux dires de maman) le 31 décembre 1936.

Annexes
Je vous mets une copie d’informations recueillies grâce à Etienne Souppart (merci Etienne) qui m’a
envoyé un scan des livrets matricules de Félix (alias Aimery) et de Abel Calais.
Avant de voir ces cas particuliers une info sur la durée du service militaire à cette époque :
Loi du 21 mars 1905 : 2 ans d’active, 11 ans de réserve d’active, 6ans de territoriale, 6 ans de réserve
de territoriale. Total 25 ans.
Loi du 7 août 1913 : 3 ans d’active, 11 ans de réserve d’active, 7 ans de territoriale, 7 ans de réserve
de territoriale.
Total 28 ans

LES LIVRETS MATRICULES

1907 : conseil de révision
8 octobre 1907 : soldat de 2é classe au 25é régiment d’artillerie
15 février 1908 : soldat de 2é classe au 27é régiment d’artillerie
25 septembre 1908 : brigadier
2 décembre 1908 : brigadier fourrier
25 septembre 1909 : réserviste
Rappelé par le décret de mobilisation générale le 1er août 1914
3 août 1914 : 27é régiment d’artillerie de campagne
9 août 1914 : nommé maréchal des logis
1 août 1915 : passé au 111é régiment d’artillerie lourde
17 septembre 1915 : classé service auxiliaire, commission de réforme de Lorient le 17/09/1915
22 février 1916 : réformé temporaire, commission de réforme de Lorient du 22/02/1916
25 janvier 1917 : classé service auxiliaire, commission de réforme de Boulogne sur Mer 25/01/1917
17 mars1917 : affecté à la 47é batterie du 1er régiment d’artillerie à pied
30 août 1917 jusque 27 janvier 1918 : séjours en hôpitaux militaires ou civils
23 mars 1918 : réformé
LOCALITES SUCCESSIVES :
13/06/1910 : Nielles les Ardres
11/09/1913 : st Omer 7 rue St Bertin
04/08/1918 : Breteville sur laize (prés de Falaise)
13/3/1919 : Clarbec ferme du Bouctot (prés de Lisieux)
Réformé, l’armée n’a plus besoin de connaître son adresse

On remarquera que pour Abel il est mentionné « feu » pour son père et « feue » pour sa mère
contrairement à Aimery.
C’est normal Louis, son père, est décédé le 01/08/1908 et Marie, sa mère, (dite Léonie) le 24/03/1908,
raison pour laquelle son frère ainé Emile est indiqué comme étant son tuteur (la majorité est à 21 ans)
N’oubliez pas que c’est cet Emile que tout le monde appelle Pa-mile !

1909 : conseil de révision
8 octobre 1909 : soldat de 2é classe au 13é régiment d’artillerie à Vincennes
1 mars 1910 : passé au 59é régiment d’artillerie
1 octobre1910 : passé au 12é régiment d’artillerie
13 octobre 1910 : nommé brigadier
24 septembre1910 : Mis en disponibilité
Rappelé par le décret de mobilisation générale le 1er août 1914
3 août 1914 : 27é régiment d’artillerie de campagne
11 juin 1915 passé au 4é Régiment d’Artillerie Lourde
? Passé au 182é Régiment d’Artillerie Lourde
16 janvier 1916 : nommé maréchal des logis
1 octobre 1917 : passé au 282é Régiment d’Artillerie Lourde
13 juillet 1918 : passé au 289é Régiment d’Artillerie Lourde
29 mars 1919 : mis en congé illimité de démobilisation.
LOCALITES SUCCESSIVES :
7 octobre 1912 : Mérignies (près de Lille)
14 avril 1913 : Mérignies
4 décembre 1925 : st Omer 15 gd Place
10 août 1927 : Noyelles sous Lens Gd Rue sans N°
2 février 1949 Arras 16 Rue de Châteaudun
(Abel n’a pas été réformé l’armée le suit…)
CITATIONS ET DECORATIONS
Cité à l’ordre de la division n° 261 du 2/11/17, chef de pièce modèle exerçant un grand ascendant sur
ses hommes, conduite brillante le 23 octobre(1917) sa pièce étant encadrée par le tir ennemi a su la
maintenir en action en imposant à tous son calme et son sang-froid.
Citation n°077 du 18 novembre 1917 du 39é corps d’armée, le général Deligny commandant le 39é
corps d’armée cite à l’ordre du corps d’armée la 9é (ou)92é ( ?) pièce du 282é R.A.L. Opération isolée
pendant la préparation de l’attaque sous le commandement énergique et éclairé du capitaine

Legrand a obtenu du matériel à tir lent un rendement inespéré et a émerveillé les aviateurs par la
conduite impeccable de ses réglages et la précision de ses tirs d’efficacité, lorsque les circonstances
atmosphériques rendaient toute observation imprévisible a su néanmoins réaliser d’excellentes
destructions grâce à un tir sans cesse parfaitement corrigé.
et la précision de ses tirs d’efficacité lorsque les circonstances atmosphériques rendaient toute
observation imprévisible a su néanmoins réaliser d’excellentes destructions grâce à un tir sans cesse
parfaitement corrigé.
Le Lieutenant-colonel commandant le 289é R.A.L. cite à l’ordre du régiment (N°146 du 14 /2/1919)
calais Abel, maréchal des logis, sous-officier d’un grand mérite faisant fonction de chef de section en
différentes mises en batterie périlleuses a su par son exemple et son énergie maintenir le calme dans
son personnel.
Croix de guerre.
J’ai regardé chez leurs frères
Léon est mort en 1911 à 36 ans, il n’a pas connu la guerre.
Julien est mort le 29/01/1915 à 38 ans, il a fait la guerre.
Incorporé au 13é d’artillerie de campagne à Vincennes le 24 août 1898 il est mis en disponibilité le 20
août 1899 au 59é R.A.
Affecté au 41é R.A. territoriale, il sera détaché à la manufacture d’armes de Châtellerault le 16 août
1914.
Il sera admis à l’hôpital de Châtellerault pour maladie du 23 au 29 janvier 1915 date de son décès.
Georges décédé en bas âge, il n’a pas connu la guerre.
Emile est mort en 1951 (pas pendant la guerre)
Georges est mort en 1958 (pas pendant le guerre)
Paul est mort en 1918 à 35 ans, il a fait la guerre.
Incorporé au 1er bataillon d’artillerie à pied le 4 novembre 1904 comme canonnier servant il sera mis
en disponibilité le 23 septembre 1905puis passé au 1er régiment d’artillerie à pied le 1 mars 1910
désigné pour faire partie de la garnison de la place de Calais il y arrivera le 2 août 1914 puis passera
au 60é R.A.C. le 1 novembre 1915, sera nommé brigadier le 6 mars 1916 puis maréchal des logis le 2
février 1917 il décède le 6 novembre 1918 à l’hôpital temporaire N°50 à Calais des suites de maladie.
« Citation : sur le front depuis le début de la campagne comme canonnier puis comme brigadier et
comme chef de pièce a toujours été un exemple dans l’accomplissement de son devoir, a dirigé de
nombreux ravitaillements avec calme et autorité »
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