TOME 2
FICHE N° 6. Concernant

Albert, Eugène CAILLAUD.
Canonnier conducteur au 14ème R.A.C.

Fiche Matricule n° 827, centre de Saintes.
Né le 27 Septembre 1884 aux Essards (17).
Décédé le 29 Mars 1918 à Le Frestoy-Vaux (60).
Extrait du Journal des Marches et Opérations du 14ème Régiment
d'Artillerie de Campagne.

29 Mars 1918. De très bonne heure, le 2ème groupe se déploie et se
prote dans la région - Le Frétoy pour soutenir l'attaque que doit
exécuter le 34ème R.I, le 29 au matin dans la direction de Faverolles.
La 7ème Cie prête son appui par ses tirs, l'attaque du
matin échoue. En vue du renouvellement de l'attaque, à 15heures, le
3ème groupe est porté en avant et se porte à la sortie Sud de
Rubescourt. La 2ème Batterie est portée près de la ferme du Pas.
Le 34ème a pour objectif la cote 103 et les pentes Sud
de Faverolles. L'attaque échoue par suite d'un trop grand nombre de
mitrailleuses.
- A 17heures. La situation est la suivante : Infanterie
- groupement Est - 34ème R.I du bois de Vaux à la ferme du Pas.
- groupement Ouest - 18ème et 49ème R.I sous les ordres du Colonel
DECHERF du Pas ferme à Ayencourt.
Les groupes sont reconstitués et reçoivent les missions
suivantes :
- 2ème groupe : 4ème, 5ème, 6ème, 7ème - appui direct du 34ème
R.I.
- 1er et 3ème groupes : 1er, 2ème, 3ème, 8ème, 9ème - appui direct
des 18ème et 49ème R.I.
La séparation des missions des missions des 1er et

3ème groupes se fait au méridien 128.
Tirs exécutés : 1er, 2ème, 3ème, 14ème. Avis de préparation
d'attaque. Avis sur objectifs vus - route Faverolles - Piennes, sortie
Sud de Montdidier.
Harcèlements : 2ème groupe - route Montdidier - Piennes Faverolles - Assainvillers - Faverolles - bois Monsieur.
3ème groupe - voie ferrée Montdidier - Faverolles
- route d'Abbeville.
1er groupe - débouchés de Montdidier et routes y
conduisant.
Tirs subis : Tir de 150 sur 7,8 et 2ème groupes.

Pertes : 4 tués (5ème et 7ème batteries) - 19 blessés.

Albert était le fils d'Augustin, Eugène et de Madeleine, Marie BRASSAUD et l'époux de
Andrée, Joséphine, Marie TEMPLIER, il avait les cheveux châtain-foncé, les yeux
marrons et mesurait 1m61.

