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DALLAY Joseph Louis Maurice 
Etat-Civil : 
Né le 12 mai 1899 à Vicq sur Gartempe au bourg. 
Parents : Joseph Moïse DALLAY, facteur en postes et Célina Delphine VELLUET . 
Au recensement de 1911, sans profession, habite chez son père au bourg. 
Décédé le 10 avril 1986 à Pranzac (Charentes) 
 
Fratrie : 
Robert Moïse DALLAY (1898) 
Germaine Désirée Madeleine DALLAY (1907-1908) 
  
Registre Matricule : 
Joseph Louis Maurice DALLAY est de la classe 1919 et porte le numéro matricule 678 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de boulanger et résidant à Vicq sur Gartempe. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 17 avril 1918. 
Dirigé sur le 114ème Régiment d’Infanterie. 
Arrivé au corps et soldat de 2ème classe le dit jour.  
Passé au 66ème Régiment d’Artillerie le 22 juillet 1918. 
Proposé pour changement d’arme, Artillerie de campagne pour : Fracture ancienne cuisse gauche, décision de la 
commission de Réforme de Tours le 10 septembre 1918 
Passé au 20ème Régiment d’Artillerie le 17 septembre 1918. 
Passé au 6ème Régiment d’Artillerie le 27 janvier 1919. 
Passé au 47ème Régiment d’Artillerie le 14 juillet 1919. 
Classé service auxiliaire par la commission de Réforme de Belfort du 27 octobre 1919 pour strabisme 
convergent 
Renvoyé dans ses foyers le 22 mars 1921 en attendant son passage dans la réserve de l’armée active. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne            A l’intérieur : Du 7 avril 1918 au 23 octobre 1919 
 

L’artillerie de Campagne 

L'artillerie de campagne est une des branches majeures de l'artillerie, qui a pour vocation de soutenir et appuyer les troupes 
sur le champ de bataille. Pour remplir cette fonction, son matériel doit être mobile et apte à suivre des opérations mobiles. 
Cet impératif a tendance à lui faire adopter des pièces plus légères et moins puissantes que par exemple l'artillerie de siège, 
ou l'artillerie de place. Lorsque le canon de 75 entre officiellement en service en 1897, l'Artillerie traditionnelle compte 40 
régiments crées entre 1671 pour les plus anciens, et 1894 pour les derniers. La mise en place du système d'artillerie de 
campagne " De Bange" leur donne déjà l'appellation "RAC" en 1883. Suite aux lois militaires du début du siècle et à 
l'instauration du service national de trois ans en 1905, le nombre de régiments passe de 40 à 62 entre 1910 et 1911. Tous 
sont créés à partir de groupes de batteries prélevés sur les RA déjà existants qui passent à trois groupes 

 

Bataille de la Marne - Batterie du 20ème régiment d'artillerie de campagne 

 
 


