
TAQUET Paul 
Né à Thiant (Nord) le 26.03.1884, fils d’Henri TAQUET et de Laurence SORIAUX. 

 

Marié à Thiant le 20.02.1909 avec Aimée Victorine LEROY, d’où : 

 Simone née vers 1909 

 Paulette 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord) classe 1904, matricule n° 844 (volume 6, pages 255 & 256) 

 

Engagé volontaire pour 3 ans le 15.02.1905. 

 

Incorporé au 15
e
 Régiment d’Artillerie (R.A.) le 15.02.1905, 2

e
 Canonnier Servant. 

 

Renvoyé dans ses foyers le 19.02.1907. 

 

A accompli une période d’exercices au 15
e
 R.A. du 09 02 1910 au 03.03.1910. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices au 15

e
 R.A. du 5 au 21.02.1913. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 17
e
 Régiment d’Artillerie Lourde (R.A.L.) à la Fère le 04.08.1914. 

 

Passé au 11
e
 « d’active aux armées », c’est le 11

e
 R.A., le 17.08.1914. 

 

Versé au 52
e
 R.A. 42

e
 Batterie (B

ie
) le 27.09.1914. 

 

 La 42
e
 B

ie
, avec les 41

e
 et 43

e
 B

ies
, constituent un Groupe de renforcement du 52

e
 RAC.  Servi en 

majorité par des réservistes, il est affecté à l’Artillerie de Réserve du Camp retranché de Paris. Le front 

stabilisé dans les tranchées, le Groupe est acheminé à Cherbourg où il s’embarque les 11 et 12 octobre 

1914 pour Dunkerque. Il est engagé dans les combats en Belgique. 

 

En Avril 1915 le Groupe arrive dans l’Aisne (Venizel – Condé-sur-Aisne).  En 1916 il combat encore 

dans l’Aisne. 

(Parcours des Régiments - http://www.chtimiste.com/regiments/artillerie1-62.htm) 

 

Le 29.05.1916 il se trouve à l’Ambulance 12-2 S.P. 3 à Billy-sur-Aisne (Aisne), pour ictère. 

 

Au 52
e
 R.A., Paul TAQUET combat à Reninghe (Belgique), Billy-sur-Aisne (Aisne). 

 

Le 01.04.1917, ce groupe d’Artillerie est affecté au 272
e
 R.A.C.

 1
 qui vient d’être créé. Il garde son nom : 1

er
 

Groupe, les Batteries gardent leur numéro. 

 

En 1917, le 272
e
 R.A.C. opère principalement en Champagne. En décembre il est retiré du front et envoyé à 

Neuilly-en-Thelle (Oise). Il est alors transformé en Régiment d'Artillerie de Campagne Porté (R.A.C.P.). Le 

11.02.1918 il est opérationnel et se compose de 3 Groupes et d’une Unité de Transport. C’est le moment de 

regagner le front. 

 

Il est affecté à la 47
e
 Batterie. 

 

Il est gazé le 22.11.1917 à Reims, évacué à l’Ambulance 224 S.P. 42, cette ambulance est à cette date à 

Châlons-sur-Vesles (Marne) 

                                                
1 Le 272e R.A.C. est créé le 01.04.1917 par le 1er Groupe du 52e R.A.C. et le 2e Groupe du 37e R.A.C. 



 

A sein du 272
e
, il combat à Reims, Verdun, au Mont Kemmel (Belgique) 

En 1918, Paul TAQUET combat jusqu’en avril dans le secteur de Verdun ; en mai juin c’est la Belgique, en 

particulier au Mont Kemmel. Entre juin et septembre, le 272
e
 combat successivement dans l’Oise, puis 

l’Aisne, la Champagne, et encore l’Aisne. 

 

Paul Taquet est évacué pour maladie, grippe, le 27.09.1918 à Châlons-sur-Marne, Hôpital annexe militaire. 

 

Il est versé le 27.12.1918  au 22
e
 R.A. 54

e
 Batterie. 

 

Le 17.03.1919 il est dirigé sur le 15
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) pour être envoyé en 

congé illimité de démobilisation. 

 

 A droit à la Carte du Combattant, car présent au 52
e
 R.A.C. 42

e
 Batterie, unité combattante, du 

26.091914 au 31.03.1917. 

 

 
 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Site consacré aux parcours de régiments en 1914-18 – http://www.chtimiste.com/  

 

Francine CROMBEZ (AGFH n° 597) 

 

----------ooooo---------- 

 


