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Description:

Charles Audré 

DURENBERGER était un 

soldat de deuxième 

classe , appartenant 

au 84° Régiment 

d’artillerie lourde. 

Né le 24 janvier 1895 

à Marseille et mort 

pour la france le 18 octobre 1916 à Villers aux Erables 

suite à une blessure de Guerre.Il appartenait au 4e 

groupes du Régiment.

84e Régiment 

d’artillerie lourde, 

envoi de Maurice



84e Régiment D’artillerie lourde:
Le 84e R.A.L. fut constitué le 1er novembre 1915, il était

divisé en 12 groupes diffèrents, mais ces groupes ne se sont

formés qu’au fur et à mesure.Nous voyons en premier lieu se

former les 5e, 6e, 7e, 9e groupes, puis, quelque temps

après,les 1er, 2e, 3e, 8e, 10e, 12e. Enfin les 11e et 4e

groupes et la section de réparation.les dates exactes de

formation de chaque groupe ne sont pas données.

envoi de christophe. Feysin février 1916 



Bataille Virty-le-françois:
Après la mort du soldat le 84° R.A.L

(Régiment d'Artillerie Lourde)

remporta la bataille de Verdun en

automne et prit la route de Bresles,

pour se rendre dans les alentours de

la région de Suippes, le 25 juillet

tout le 84° R.A.L était de nouveau en

batterie devant la cité de

Courtisols. Les 1°,2°,5° groupes sont

positionnés sur la rive droite et les

3°, 4°,6° sur la rive gauche, le 20

août 1917 une attaque française a

permis de ré obtenir la cote 304, la

cote 344, le Mort-Homme, etc, pour

ensuite se rétablir pas loin des

tranchées de 1916



Bataille Virty-le-françois(suite)

De sérieuses pertes sont à recenser dans les troupes françaises

lors de cette offensive, et l'apparition de maladies,notamment

l'ypérite, on forçait la plupart des batteries à évacuer près de

40% de leur personnel, heureusement des camarades purent les

rejoindre quelque temps et le 84° R.A.L put ainsi garder son

secteur à Verdun jusqu'au 15 décembre 1917. Plusieurs

modifications d'organisation des troupes ont eu lieu en

particulier l'arrêt du 4° groupe qui est remplacé par le

7°groupe.
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