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LES BATAILLES DE CHAMPAGNE

Aperçu géographique.

Le théâtre des opérations en Champagne, de Reims à l'Argonne, est
constitué par une vaste plaine crayeuse, sèche, formée d'ondulations qui
portent des bois, à forme géométrique, de sapins rabougris. C'est la Cham-
pagne pouilleuse.

Dans ces mornes étendues, quelques petits cours d'eau coulent les uns
vers le nord-ouest: la Vesle,la Suippe, dans laquelle se jettentl'Ain et la
Py;les autres, la Tourbe, la Dormoise,coulant vers l'est, descendent dans
la vallée supérieurede l'Aisne que borde le massif boisé de l'Argonne.

A l'ouest de la Suippe, la plaine est dominée par le massif de Nogent-
l'Abbesse, puis par un chapelet de hauteurs, les monts de Champagne,
formant le massif de Moronvilliers.

A l'est de la Suippe, la plaine mamelonnée,insensiblement,s'élève vers
une crête nord-sud: la falaise de Champagne, festonnée sur son rebord
oriental et qui descend rapidement dans la vallée de l'Aisne.

Les rares villages,aux maisonsbasses en torchis, couvertesde toits plats
en tuiles, se groupent au bord des petites rivières.

Pays pauvre avant la guerre, mais que la bataille a rendu, en bien des
endroits, stérile; les travaux d'organisations, les bombardements ont
retourné, à la surface du sol, la couche crayeuse.

Au NORD-OUESTDESOUAIN.- LAMORNEÉTENDUEDELAPLAINEDÉVASTÉE.
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Aperçu historique.

Par sa situation sur les grandes routes de l'est vers l'ouest, du nord vers
le sud, la Champagnefut un champ de bataille prédestiné.

C'est au nord de Châlons, au ne siècle, que s'affrontèrent les Reimes,
peuplade gauloise, et les cohortes romaines.

Latinisés, les Gallos-Romainseurent à y arrêter les invasionsbarbares.
En 451, les hordes d'Attila traversèrent la Champagne,elles y refluèrent
après leur échec devant Orléans et c'est dans les plaines voisines de Châ-
lons-sur-Marnequela tradition placeles «Champscatalauniques» où l'armée
du Fléau de Dieu fut taillée en pièces par les peuples de la Gaule: Francs,
Burgondes,Wisigoths,unis aux légionsromaines.

Deux cents ans plus tard, la rivalité des rois de Neustrie et d'Austrasie
provoqua de fréquents ravages entre Reims et Sainte-Menehould.

A partir de la fin de ixe siècle,des puissantes famillessedéveloppèrent
aux dépens de l'autorité royale; les grands seigneurs ecclésiastiques et
laïques se partagèrent la Champagne. Thibault IV, qui soutint la reine
Blanche de Castille contre des barons révoltés, en fut le comte le plus
célèbre.

A l'avènement de Philippe le Bel, la Champagnefut réunie à la France.
Au cours de la guerre

de cent Ans, la province
livrée aux Anglaispar les
Bourguignonsfut délivrée
par Jeanne d'Arc.

De 1542 à 1544,
les mercenaires de Char-
les- Quint ravagèrent le
pays.

SouslesguerresdeReli-
gion, peu après, la région
fut à nouveau le théâtre
de nombreux pillages et
meurtres.

En 1792, c'est à l'ex-
trémité de la plaine
Champenoiseque les vo-
lontaires de l'armée de
Dumouriez et de Keller-
mann arrêtèrent l'invasion
prussienne et sauvèrent
la révolution française, à
Valmy.

En 1870, après la dé-
faite de Sedan, lestroupes
prussiennes et allemandes
tinrent garnison dans les
principales villes cham-
penoises.

Le département de la
Marne dut subir, pendant
de longs mois, les réqui-
sitions et les vexations
des vainquéurs.

LABATAILLEDEVALMY.
( Gravureextraiteducoursd'histoiredeLavisse.)
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LA GUERRE EN CHAMPAGNE (1914-1918)

Après les batailles des frontières.

La Champagne est tout entière occupée par les Allemands, au début
de septembre 1914, pendant la retraite stratégique de l'armée française.
De l'ouest à l'est, les armées de Von Hausen, du duc de Wurtemberg et du
Kronprinz impérial s'avancent en brûlant de nombreux villages, en pillant
les maisons, en saccageant les usines et les manufactures.

Après la bataille de la Marne.

Défaites sur la Marne, les armées ennemies doivent battre en retraite,
poursuivies, en Champagne,par les arméesFranchet d'Espérey et de Langle
de Cary. Au 15 septembre, l'armée Franchet d'Espérey s'arrête au pied des
massifsqui couvrent Reims au nord-est, l'armée de Langle de Cary contre
les crêtes et les buttes qui, dans la plaine, s'échelonnent entre ces massifs
et l'Argonne. Profitant de la pénurie de munitions, l'ennemi s'accroche à
cette ligne de positions naturelles, qu'il organise et fortifie rapidement. Le
front français se fixe sensiblement le long de l'ancienne chaussée romaine
qui court presque en droite ligne, de Reims à Vienne-la-Ville.

APRÈSLABATAILLEDELAMARNE. RETRAITEALLEMANDE.FIXATIONDUFRONT.

La guerre de positions.

La guerre de positions succède à la guerre de mouvement. Les armées
se terrent et le champ de bataille devient désert en apparence.

Mieux préparés que les Français à cette nouvelle guerre, les Allemands
ont d'abord la supériorité de l'organisation et du matériel. Leurs bataillons
de pionniers édifient toute une série d'organisations défensivesgarnies, en
première ligne, d'engins nouveaux, minenwerfer, lance-grenades.

Rapidement, les Français s'adaptent à cette guerrenouvelle; leur arme-
ment et leur outillage se transforment et, si ceux-ci restent longtemps
inférieurs à ceux de l'ennemi, ils y suppléent par leur initiative et leur
énergie.

Alors commenceun duel continu à coups de bombes, de grenades et
de mines, attaques répétées contre des réseaux de fils de fer qu'il faut
couper avec des cisaillesà main, sous le feu des mitrailleuseset des fusilset
le jet des grenades, corps à corps fréquents autour des entonnoirs ouverts
par l'explosion des mines.

Sans abris souterrains, presque au coude à coude dans la tranchée peu
profonde, envahie par l'eau et la boue, l'hiver 1914-1915est particulière-
ment pénible pour les combattants.



6 1914-1915

LA BATAILLE D'HIVER

Les deux adversaires installés au hasard d'engagements successifscher-
chent à garder leur liaison intacte et à ne s'éloigner ni de Reims, ni de Ver-
dun, objectifs importants. Le front de Champagne devient alors comme
une immense courtine reliant ces deux bastions principaux.

Craignant que le moral des troupes françaises ne fût atteint par la mono-
tonie et la durée de la guerre de tranchées, le Commandement français juge
indispensable la reprise de l'offensive.

D'autre part, la nécessité de dégager le front russe, fortement pressé
en Mazurie par l'armée d'Hindenburg, décide le général Joffre aux opéra-
tions actives sur le front de France.

En Champagne,oùl'intention du Commandementfrançais est d'atteindre
la voie ferrée Challerange-Bazancourt afin de désorganiserl'arrière ennemi,
vont se succéder de nombreuses attaques et contre-attaques adverses pour
la possession d'un observatoire, d'un fortin, d'un élément de tranchées ou
de boyaux. Opérations sommairement montées sans préparation massive
d'artillerie, menées souvent par de petites unités.

Vers la fin de 1914,le front de Champagne est tenu par la 4e Armée(de
Langle de Cary). De l'ouest à l'est: 12e corps (Roques), 60e division
de réserve (Réveilhac), 17e corps (J.-B. Dumas), corps colonial (Lefebvre),
2e corps (Gérard). Le 1ercorps arrivera en réserve.

Parmi la multiplicité des combats, voici les principales opérations de
septembre 1914à avril 1915 :

Du 18 au 21 septembre, les villages de Souain et de Massigessont enle-
vés. De septembre à décembre, plusieurs contre-attaques allemandes sont
repoussées et les Français progressent autour de ces deux villages.

A partir du 21 décembre 1914, une série d'attaques procure des gains
appréciables dans la région de Prosnes, de Perthes et de Beauséjour, notam-
ment les importantes positions fortifiées de la Cote200,à l'ouest de Perthes,
la ferme et le fortin de Beauséjour, à l'est du même village. Du 22 au 26,
l'ennemi contre-attaque chaque jour, plusieurs fois par jour même, sans
succès et échoue dans une offensive contre Ville-sur-Tourbe.

Dans la première quinzaine de janvier 1915, une nouvelle série d'opéra-
tions avance la ligne de 2 kilomètres environ dans la région de Perthes;
après plus de 20 contre-attaques, les Allemands ne peuvent reprendre ni
la Cote 200, ni le fortin de Beauséjour et le village de Perthes.

En février, la lutte continue très violente dans les secteurs de Souain,
de Perthes, de Beauséjour et Massiges; les Allemandsmultiplient les contre-
attaques jusqu'à 5 en une journée, sans pouvoir réoccuper leurs premières
lignes, enlevées le 16, sur une longueur de 3 kilomètres, au nord de Beausé-
jour et du Mesnil.

LABATAILLEDEL'HIVER1914-1915ENCHAMPAGNE.
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Au NORD-ESTDESOUAIN,CEQUIRESTEDUBOISSABOT.

Dans ce secteur s'illustrent, au fortin de Beauséjour, les régiments du
1er corps colonial (Gouraud). Voir page 58.C'est au cours de ces combats
acharnés qu'est poussé le cri sublime: «Debout les morts !»

Dans la première quinzaine de mars, après une lutte âpre, le bois Sabot
est enlevé.

A partir d'avril, les attaques se font moins fréquentes de part et d'autre,
les positions s'aménagent, se compliquent, se renforcent de redoutes, de
fortins, de défenses accessoires, qui rendent les attaques plus coûteuses et
plus incertaines. Pourtant, au nord de Beauséjour, les Allemands s'obsti-
nent. D'avril à la mi-juin, ils attaquent là par cinq fois, sans résultat.
Au nord-ouest de Ville-sur-Tourbe, ils essuient un gros échec en mai.
Dans la nuit du 15 au 16, après avoir fait sauter une mine en arrière de la
première ligne française, ils lancent 8 compagnies et prennent pied dans
un saillant; par une contre-attaque immédiate, une partie du terrain perdu
est repris; le lendemain 16, une nouvelle contre-attaque très brillante
rend aux Français leur ancienne ligne en entier avec 300 prisonniers.

Au cours des combats de septembre 1914 à mai 1915, les Français ont
progresséde 2 à 3 kilomètres en profondeur, sur un front de 7 kilomètres et
conquis une ligne de hauteurs susceptible d'être une base favorable pour
desopérationsultérieures. Enfin cette activité incessantesur ce front y a fixé
de nombreux bataillons que l'ennemi n'a pu transporter sur le front oriental.

Au NORDDEMESNIL-LES-HURLUS,UNTROUDEMINEORGANISÉ.
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GÉNÉRALDELANGLEDECARY.

OFFENSIVE FRANÇAISE
DU 25 SEPTEMBRE 1915

Aprèsun an de guerrede positions,
en dépit de violents combats locaux,
on s'était «grignoté », suivant le mot
du général Joffre, quelques lambeaux
de terrain, en se tuant des milliers
d'hommes. D'un côté comme de l'au-
tre, le front n'avait été ni gravement
entamé, ni rompu. Déjà, beaucoup
parlaient de l'inviolabilité des fronts.
L'offensive française du 25 septem-
bre, avec l'offensived'Artois du même
temps, fut la première grande tenta-
tive de rupture.

Le terrain de l'attaque. Le
front d'attaque s'étendait du cours
supérieur de la Suippe à la haute
vallée de l'Aisne, d'Aubérive-sur-
Suippe à Ville-sur-Tourbe,sur 27ki-
lomètres, à travers les déserts de
craie et la longuesuccessiondeshoules
blanches.

Aucun grand obstacle naturel n'existant, les Allemands avaient fortifié
particulièrement ce terrain.

En septembre 1915,d'Aubérive à la Main de Massiges,le front allemand
se présentait comme une alternance de gros centres fortifiés, reliés par des
courtines plus faibles. D'ouest en est, c'étaient l'ouvrage de l'épine de
Vedremange; la cuvette de Souain; les bois du Trou Bricot; la butte du
Mesnil; la Main de Massiges.Ces deux derniers ouvrages étaient particu-
lièrement redoutables.

Instruit par l'expériencedu 9 mai 1915, en Artois, où il comprit quesa
première position n'était pas invulnérable, l'ennemi en construisit une
secondeà 3 kilomètres en arrière et, par un nouveau procédé,cette seconde
position fut établie derrière des crêtes à contre-pente. C'est la fameuse
ligne des buttes; avec ses réseaux cachés sous bois ou à ras de terre, elle
englobait la butte de Souain, cellede l'arbre 193, la butte de Tahure.

LESORGANISATIONSENNEMIESAVANTL'OFFENSIVEFRANÇAISE
DU25 SEPTEMBRE1915.
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AUNORD-ESTDESOUAIN,
PRÈSDES

SOURCESDELAAIN.
Laplaced'armesédifiée

parles troupes
dugénéralMarchand

etdite« Placedel'Opérât.

DANSLAPLACECI-DESSUS,
LE«CAFÉDELAPAIX»

(SEPTEMBRE1915).

L'équipement du front.

La préparation de l'offénsive impliqua d'immenses travaux préalables.
Sur tout le front, la lignede départ d'attaque est portée à distance d'assaut.
300mètres. On doit gagner de nuit, à l'ouest de Souain,plus d'un kilomètre.
Les boyaux de communicationsont élargis et multipliés. Des places d'armes
en vue du rassemblement des troupes d'assaut sont créées. L'une d'elles.
appeiée la place de l'Opéra, est édifiéeavec plus de 20.000sacs à terre.

Les routes, les voies ferréesd'accès sont aménagées.Enfin, de nombreux
emplacements de batteries sont répartis le long du front d'attaque.

LELONGD'UNEVOIEDE0m60,DÉCHARGEMENTDEMATÉRIEL: MADRIERS,TOLES,
ETDEMUNITIONS: TORPILLES,APPORTÉSPARUN« DECAUVILLE».
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La préparation d'artillerie.

Pour réduire les obstacles, le Commandement français avait concentré
une artillerie imposante pour l'époque; la bataille de Champagne marque
les progrès réalisés dans l'artillerie depuis un an, et le rôle de plus en plus
intensif que jouera cette artillerie jusqu'à la fin de la guerre. C'est surtout
l'artillerie lourde dont le nombre et la variété augmenteront. En septembre
1915, sur le double front de Champagne et d'Artois, 1.100 pièces lourdes
avaient été rassemblées, alors que, pendant tout l'hiver, le front seul de

Champagne n'avait disposé que d'une centaine de ces pièces. La bataille
de Champagne marque encore le premier emploi en grand, contre les
défensesaccessoires,de l'artillerie de tranchées, au début de sa constitution.

La préparation d'artillerie commence le 22 septembre et dure trois
jours; son intensité, de l'aveu des Allemands, dépasse de beaucoup toutes
les préparations antérieures.

Pendant que les pièces à longue portée bombardent, en arrière du
front ennemi, les cantonnements, les gares, les dépôts de munitions et de
ravitaillement, les routes et les voies ferrées, les pièces de 75 et les canons
de tranchées détruisent les premières lignes ennemies et leurs défenses. Cer-
taines des pièces de campagne tirèrent jusqu'à 1.000 coups par jour.
D'autre part, l'aviation de bombardement, à ses débuts, exécute de nom-
breux raids sur Vouziers, Challerange et les gares de l'arrière ennemi. Les
fantassins virent même,pour la première fois, passer au-dessusde leurs têtes
toute une escadrille de 24 avions de chasse, groupés en ordre de bataille.

Les effets matériels du tir ne sont pas partout aussi efficaces, mais
sur beaucoup de points, ils sont terrifiants; retranchements nivelés, défenses
arrachées, abris crevés. Beaucoup de défenseurs, réfugiés dans leurs abris,
y sont emmurés ou écrasés, certaines unités, coupéesde tous ravitaillements,
après avoir épuisé leurs vivres de réserve, restent quarante-huit heures sans
manger; ce bombardement, ce «trommelfeuer x, eut aussi un gros effet
moral, des unités énervées et déprimées se firent prendre, sans combattre.

A L'OUESTDESOUAIN.- TRANCHÉESETRÉSEAUXALLEMANDSDÉTRUITSPARLA
PRÉPARATIOND'ARTILLERIEFRANÇAISE(SEPTEMBRE1915).
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LADISTRIBUTIONDESPREMIERSCASQUES(SEPTEMBRE1915).

L'assaut.

Le 25 septembre, l'ennemi est en partie surpris. Il s'attend bien à l'of-
fensive française; le 15 août, le général Von Ditfurth écrit: « Il faut s'at-
tendre à la possibilité d'une grande offensivefrançaise a ; le 22 septembre,
le général Von Fleck déclare: «Le Commandementfrançais paraît vouloir
recommencer en Champagne un nouvel effort désespéré. » Toutefois, l'en-
nemi n'a pas prévu l'ampleur del'offensive et pendant la préparation d'ar-
tillerie, il renforce seulement son front de 29bataillons. L'attaque le désem-
pare, il appelle en hâte et met en ligne le Xe corps qui, revenu de Russie,
est au repos en arrière du front, et de nombreux bataillons prélevés sur les
secteurs calmes de Soissons, de l'Argonne, de la Woëvre et de l'Alsace.
Pressé par la nécessité, il engagera souvent les unités au fur et à mesure de
leur arrivée. Le 2 octobre, l'ennemi aura 32 bataillons appartenant à
21 régiments différents. Le désarroi de l'ennemi et l'engagement précipité
de ses réserves multiplieront ses pertes. Du
côté français, sousla direction supérieure du
général de Castelnau,commandant le groupe
des armées du centre, la 2e Armée (général
Pétain) doit attaquer en liaison à gauche
avec la droite de la 4e Armée (de Langle
de, Cary); 35 divisions prennent part à
l'offensive.

Ces troupes, concentrées dans les places
d'armes, attendent avec confiance l'heure de
l'assaut; on leur a distribué des grenades
nouvelleset ellesont remplacé le képi par le
nouveau casqueou bourguignotte. Le général
Joffre,dans sonordre du jour du 23septembre,
les a exhortées « à y aller de plein cœur
pour la délivrance du sol de la Patrie, pour
le triomphe du droit et de la liberté », il
a ajouté: « Derrière un ouragan de fer et
de feu, vous irez à l'assaut tous ensemble,
sur tout le front en étroite union avec les LEGÉNÉRALDECASTELNAU.
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L'OFFENSIVEFRANÇAISEDU25 SEPTEMBRE1915.

armées de nos Alliés. » Derrière la ligne de feu, des corps de cavalerie
sont massés, prêts à se jeter dans la trouée qui se produira.

La disposition du front ennemi comprenant une succession de centres
de résistance amène les Français à adopter la tactique suivante: saisir la
lisière sud des centres de résistance, et, à la fois, progresser dans les inter-
valles, afin de les attaquer de flanc et au besoin les cerner.

Le 25 au matin, en dépit du ciel couvert, en dépit de la pluie qui com-
mence à tomber à 9 heures, le signal de l'assaut est donné à 9 h. 15.

Pendant que les musiques jouent la Marseillaise, que les clairons et les
tambours sonnent et battent la charge, les assaillants se jettent si vite sur
la première ligne allemande que de nombreux groupes ennemis y sont pris
avant d'avoir pu sortir de leurs abris. Malgré le sol détrempé et la résis-
tance des Allemands, qui, d'heure en heure, s'organise, les vagues d'assaut
poussent en avant. A l'aile gauche, elles sont retardées par l'accumulation
des défenses, à l'Epine de Vedegrange.

Sur les rebords boisés de la cuvette de Souain, l'avance est particulière-
ment rapide; 3 attaques divergentes sont dirigées à la fois. A l'ouest de
Souain, partant du moulin, les assaillants progressent de 2 km. 500. A
droite, des contingents savoyards et dauphinois du 14e corps dépassent, à
midi, la route Souain-Tahure, parviennent sur les pentes de la Cote 193,après
4 kilomètres de progression.

Plus à l'est, les Allemands résistent sur la butte du Mesnil devant le
20e corps, mais les assaillants parviennent jusqu'à Maisons de Champagne.
Enfin, dans la partie orientale du champ de bataille, l'infanterie coloniale
du 1er corps s'empare de la plus grande partie de la Main de Massiges.

UVTTERIESDE75, ALIGNÉESENPLEIN,(BLED»,TIRANTSURLABUTTEDESOUAIN.
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AUNORDDESOMME-BlONNE.- TROUPESRELEVÉES,AUBIVOUACDANSLESBOIS.

Continuation de l'offensive.

Au soir du 25 septembre, malgré quelques retards dans la progression,
sur certains points, l'avance réaliséeétait satisfaisante,mais la ligne atteinte,
très sinueuse, comportait de nombreuses poches et des saillants; certaines
des unités d'attaque faisaient face à l'ouest, d'autres, face à l'est.

Les 26, 27 et 28 septembre, les troupes rectifient le front. Entre Aubé-
rive et Souain, elles avancent par bonds en creusant des tranchées; après
une lutte difficile, ellesoccupent l'Epine de Vedegrange.Au nord de Souain
et de Perthes, elles établissent un front face au nord sur 12 kilomètres, au
contact de la deuxième position allemande, et se relient avec les garnisons
de la Cote 193, après avoir arraché pied à pied plusieurs lignes de tranchées,
des bois fortement organisés, capturé des batteries d'artillerie, des dépôts
de munitions et de matériel. L'artillerie d'attaque, suivant le mouvement,
franchit sur des ponts les tranchées conquises et prend position en rase
campagne. Au nord du bois Sabot, les bois du Trou Bricot où s'étaient
maintenus les Allemands sont encerclés; 2.000prisonniers y sont capturés.
Au nord de la Cote 193, sur la route de Tahure à Somme-Py, le sommet de
la Cote 201 qui commande la deuxième ligne allemande est atteint. Sur la
main de Massiges,les coloniaux avancent à la grenade, encerclant les îlots
de résistance, capturent près d'un millier de prisonniers, prenant 2 canons
de 77 et leurs munitions, des milliers de grenades, aussitôt utilisées contre
l'ennemi. Ces troupes gardent leur conquête en dépit des contre-attaques
allemandes.

Le 27 au soir, sur presque tout le front d'attaque, les Français sont devant
la deuxième position allemande, de la Ferme Navarin à la Butte de Tahure
par la Butte de Souain, et de Tahure à Cernay au nord de la Dormoise.
Plusieurs assauts contre la Butte de Souain et Tahure échouent.

Les Allemands,solidement retranchés, revenus de leur surprise et dispo-
sant de forcespuissantes, opposent une résistance efficacesur leurs deuxièmes
positions dont les réseaux invisibles à contre-pente n'ont pu être détruits
par l'artillerie.

L'offensive proprement dite est terminée, elle n'a pas obtenu la rupture
espérée du front allemand, elle a emporté des centres de résistance réputés
inviolables. Le général Joffre en signaleles brillants résultats, dans son ordre
du jour à l'Armée de Champagne: «25.000prisonniers, 350officiers,150 ca-
nons, un matériel qu'on n'a pu encoredénombrer sont, disait-il, les trophées
d'une victoire, dont le retentissement en Europe a donné la mesure. à
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D'octobre 1915 à avril 1917.

L'offensive de septembre 1915 n'avait pas atteint partout les objectifs
désignés. Accrochés à des pentes dénudées, dans des tranchées hâtivement
creusées au contact de l'ennemi, pris sous des feux de flanquement de posi-
tions dominantes, les Français sont souvent dans des conditions difficiles.
Pour améliorer leur situation, différentes attaques locales sont lancées, en
octobre, sur le plateau de Massigeset contre Tahure.

Cette fois l'ennemi n'est pas surpris; partout il a renforcé son front,
construit de nouvelles lignes; il tient solidement sa deuxième ligne au sud
de la Py et il travaille à l'organisation d'une nouvelle position de repli sur
les hauteurs, au nord de cette rivière.

Sur la Main de Massigeset devant Ville-sur-Tourbe,jusqu'au 6 octobre,
se livre une bataille continuelle, où grenades et 75 jouent le principal rôle.

Le 7 octobre, les pentes sud de la butte de Tahure, puissamment ren-
forcées,et le village de Tahure sont pris d'assaut; cette conquête rapproche
les Français de la voie ferrée Bazancourt-Challerange, la grande artère du
ravitaillement allemand.

Le 8, au nord de Mesnil, la Mamelle sud sur laquelle est le formidable
ouvrage du Trapèze, formant saillant, tombe à son tour.

Le 24, la forteresse de la Courtine, qui avait résisté, en avant de la
deuxième position allemande, est enlevée de vive force à la grenade et
conservée malgré une contre-attaque immédiate des Allemands.

APRÈSL'OFFENSIVEDESEPTEMBRE.LESFRANÇAISCOMPLÈTENTLEURSSUCCÈS.

Pour réparer leurs échecs, les Allemands prononcent, avec des effectifs
importants, plusieurs offensives.A trois reprises, après avoir lancé d'épaisses
nappes de gaz asphyxiants, ils attaquent à l'est de Reims: le 19 octobre,
entre la Pompelle et Prosnes ; le 21, près de Prunay ; le 26, au nord de
Prosnes. Malprotégés encore contre les gaz, les Français sont assezéprouvés,
mais leur feu rejette l'ennemi. Celui-ci subit de lourdes pertes; le 21 octo-
bre, sur un front de 1 kilomètre, on relève 1.600 cadavres allemands, tout
un bataillon du 137ed'infanterie prussienne est anéanti.

Les 30 et 31 octobre, après un long et intense bombardement sur un front
de 8 kilomètres, de l'arbre de la Cote 193, par la butte, le village de Tahure
jusqu'à la Courtine, les Allemands lancent par deux fois de grosses masses
d'infanterie, pour la plupart ramenées du front russe. La lutte est dure;
si le sommet de la butte de Tahure et quelquestranchées au nord de Massiges
sont perdues, les Français se maintiennent partout ailleurs.
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Les 9 et 10 janvier 1916, une attaque allemande de forte envergure,
menée par trois divisions,essaye d'enlever la ligne française entre LaCour-
tine et le MontTêtu.

Quatre fois, de jour et de nuit, les Allemands renouvellent leur assaut.
Les 10 et 11, ils sont repoussés des quelques tranchées où ils ont pu
prendre pied.

Des deux côtés, les adversaires, instruits par les leçonsde la bataille de
Champagne, s'appliquent à renforcer leur artillerie lourde, à développer
leur artillerie de tranchées, à approfondir les abris souterrains, à bétonner
les tranchées, à aménager des lignes successivesde positions avec des ré-
duits et des centres de résistance intermédiaires. Sousl'impulsiondu géné-
ral Gouraud, les troupes de la 4e Armée française, pendant tout l'hiver et
tout le printemps de 1916,au prix d'un travail de jour et de nuit incessant,
aménagent leurs lignes et font du secteur un des plus solidesdu front occi-
dental.

Dans l'ensemble, le front de Champagne devient relativement calme
en 1916.Absorbéspar la bataille de Verdun,les adversairesrestent en Cham-
pagne, sur la défensive; de part et d'autre, les relèves des troupes en sec-
teur y sont fréquentes; beaucoup de régiments y sont prélevés pour ali-
menter la coûteuse bataille de Verdun, d'autres y viennent pour se recons-
tituer et se reposer.

Au début de 1917,les Allemands,inquiets de l'offensive alliée en prépa-
ration, multiplient les coups de main ou les attaques en Champagne, soit
pour surprendre les desseins, soit pour immobiliser les troupes françaises
loin du théâtre supposéde l'offensive.

En février et mars, les attaques et contre-attaques, de part et d'autre,
sont presque incessantesentre la butte du Mesnilet Maisons-de-Champagne.

LESBOYA
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LA BATAILLE DES MONTS DE CHAMPAGNE

17 avril- 20 mai 1917.

Cette bataille se rattache à l'offensive franco-britannique menée au
mois d'avril 1917, par l'armée britannique sur la Scarpe et par l'armée
française sur l'Aisne. Elle avait un double but:

Enlever à l'ennemi un excellent observatoire sur les plaines de Mour-
melon et du camp de Châlons,en même temps qu'une base de départ pour
une offensive éventuelle sur Châlons.

Découvrir la vallée de la Suippe et les positions allemandes des mas-
sifs de Nogent-l'Abbesseet de Berru, qui tenaient Reims sous leurs canons.

Les Monts de Champagne, compris entre la Vesle et la Suippe, domi-
nent d'un côté la plaine de Reims, de l'autre la Champagnepouilleuse. Les
Monts de Champagne formant le massif de Moronvillierssont un chapelet
de huit sommets aux formes arrondies, jadis couverts de bois, de prés et
de landes,aujourd'hui bouleverséspar les obus, et dont la crête est complète-
ment blanche ( Photosci-dessolls.)

LE CORNILLETAVANTETAPRÈSL'OFFENSIVED'AVRIL1917.

Depuis septembre 1914, les Allemands n'avaient pas cessé de renforcer
cette forteresse naturelle. L'organisation du terrain comportait quatre lignes
successivesde positions: la première, enchevêtrement de plusieurs tranchées

parallèles et de boyaux d'accès, coupés d'abris bétonnés, de fortins, de
redoutes précédés d'une nappe de fils barbelés, courait à une distance
variant de 50 à 500 mètres des tranchées françaises; la deuxième était éta-
blie à mi-pente. Une troisième ligneoccupait presque le sommet des versants
sud.
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LESLIGNESALLEMANDESDANSLESECTEURDES«MONTS» ENAVRIL1917.

A contre-pente aussi,deux tunnels à plusieurs entrées avaient été creu-
sés, l'un au Cornillet, l'autre au Mont Perthois; ces tunnels, profonds,
capables d'abriter plusieurs bataillons, étaient une base excellente pour
déclencher et alimenter d'immédiates contre-attaques sur les assaillants
qui auraient pu enlever les premières lignes. Entre le Mont sans Nom et
Aubérive, la dépression,dénomméele «Golfe»,avait été hérisséede réduits,
de blockhaus et sillonnée de tranchées qui en faisaient un labyrinthe redou-
table. L'ensemble de la position était une forteresse formidable, aux flancs
raides, que l'assaillant ne pouvait aborder que par un glacis découvert,
battu de partout. Elle pouvait passer pour imprenable. Cette opération
hardie fut préparée longuement et patiemment, comme un siège, par le
général Pétain, alors commandant du Groupe des Armées du Centre, et
exécutée par le général Anthoine, commandant la 4eArmée, pendant l'ab-
sence du général Gouraud, au Maroc. Des offensives du printemps 1917,
elle fut la plus réussie et la moins coûteuse.

UNBLOCKHAUSSURLESPENTESNORDDUMONTHAUT.
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AVRIL1917.LAPRÉPARATIOND'ARTILLERIESURLESPENTESSUDDUCORNILLET.
UNBLOCKHAUSDÉTRUIT.

Equipement du champ de bataille et préparation d'artillerie.

Le réseau ferré et routier indispensable pour le transport des renforts,
des relèves, des munitions et des ravitaillements de toutes sortes est com-

plété; des dépôts de munitions sont constitués en arrière du front. Dans les

lignes, des abris, des P. C., des parallèles de départ sont creusés, des empla-
cements de batteries aménagés, des batteries mises en position.

Tout cet équipement du terrain d'attaque est si minutieusement étudié,
si rapidement réalisé sous les yeux de l'ennemi, que celui-ci est trompé.
Une partie du Commandement allemand ne crut pas à l'attaque à l'est
de Reims.

La préparation d'artillerie débuta le 10 avril. On avait d'abord prévu
qu'elle durerait cinq jours, mais le mauvais temps ayant retardé l'attaque
sur l'Aisne de deux jours, et l'attaque de Champagne devant suivre la pre-
mière à un jour d'intervalle, celle-Cine se déclencha que le 17.

Le bombardement dura donc,sept jours. Il ne réalisa pas partout les
destructions souhaitées, notamment sur la deuxième position allemande, et
sur plusieurs tranchées et réduits du Cornillet, du Mont Blond et du Mont
Haut. Sur les 200 à 250 batteries ennemies repérées, on ne put suivre les
tirs de destruction que sur 120 ; mais étant donné la position de certaines
lignes à contre-pente et le mauvais temps qui gêna l'observation, les résul-
tats obtenus furent très satisfaisants.

Le 17, le front allemand, entre la route de Nauroy et Aubérive, était
tenu par quatre divisions à trois régiments. Dès le début de la bataille,
quatre autres divisions au moins seront mises en ligne. Plus de 200 batte-
ries appuieront ces huit divisions.

L'ordre de bataille français comportait deux groupements. Le groupement
Hélyd'Oissel: division Le Gallais, division de Lobit, a pour objectifs le bois
de la Grille, le Mont Blond et le Cornillet. Le groupement J.-B. Dumas:
division Naulin, division Eon, division Degoutte (division marocaine) et
une partie de la division Mordacq a pour objectifs: le Mont Haut, le Casque
et le Téton, le Mont sans Nom, le Golfe et Aubérive.
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L'OFFENSIVEFRANÇAISED'AVRIL1917SURLESMONTS.

L'assaut.

A 4 h. 45 du matin, sous des rafales-
de pluie et de neige fondue, par une nuit
noire, les troupes d'assaut sejettent sur les
positionsennemies.Al'ouest, ellesenlèvent
les crêtes du Cornillet et du Mont Blond,
mais se buttent contre une partie de la
deuxièmeposition, où desnids de mitrail-
leuses sont restés intacts, et reperdent,1a
crête du Cornillet. A l'est, elles prennent
le Mont sans Nom,maiss'arrêtent devant
les souterrains de la deuxièmeposition. A
l'extrême-droite, elles progressent dans
le Golfe.

Le 18, elles consolident leurs gains,
atteignent la crête du Mont Haut et
continuent l'encerclement d'Aubérive.

Le 19, pendant que de brutales
GÉNÉRALPÉTAIN.

contre-attaques ennemies échouent contre les conquêtes du bois de la
Grille, du Mont Blond et duCornillet,le Téton et Aubérivesont emportés.

Le20,aprèstrois contre-attaques enne-
mies,et toute une nuit de combats,lesom-
met du Téton, perdu au matin, est repris
le Casque est emporté.

Le 22, une puissante contre-attaque
allemandereprend les deux crêtesduMont
Haut, dont une retombebientôt aux Fran-
çais. A cette date, l'ennemi est privé de
tous sesobservatoiresdirects sur la plaine
de Châlons, 5.000prisonniers, 50 canons,
103 mitrailleuses et 42 minenwerfer sont
capturés. Toutefois, les conquêtesrestent
précaires, le bois de la Grille,les crêtes du
Mont Blond et du Casque ont résisté, les
tunnels du Cornillet et du Perthois
sont intacts et favorisent les contre-
attaques; Aubérive est insuffisamment
dégagé. GÉNfmAI.ANTHOINR.
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MAI1917. TROUPESFRANÇAISESDERENFORTSURLEMONTSANSNOM,
S'ABRITANTDANSDES« TROUSDERENARD».

Elargissement et consolidation des conquêtes.
30 avril - 20 mai 1917.

Pour parachever, élargir et consolider la conquête des Monts, il faudra
encore un mois de combats difficileset une série d'opérations locales. L'en-
nemi, dont l'infanterie et les mitrailleurs ont montré une ténacité et un
mordant remarquables, resserre son dispositif en profondeur et accumule
toutes ses mitrailleuses en première ligne; à l'ouest, le groupement Hély
d'Oissel est relevé par les divisionsHennoque et Trouchaud, du groupement
Vandenbergh; à l'est, dans le groupement J.-B. Dumas, la division Riber-
pray relève la division marocaine, et la division Brûlart relève la division
Naulin.

Attaque du 30 avril.

Les tirs de pilonnage et de destruction reprennent le 28. Le 30, les divi-
sions Hennoque, Trouchaud, Brûlart s'élancent de la ferme des Marquises
au Téton. Au bois de la Grille, une lutte terrible durera jusqu'au 2 mai.

Au Cornillet, quelques éléments dépassent la crête du Mont, mais de
constantes contre-attaques sorties du tunnel les refoulent sur le versant
sud; les pentes nord du MontBlond ne peuvent être atteintes.

Sur la droite, la crête du Mont Haut est franchie, le tunnel du Perthois
débordé, sa garnison ne capitulera que le 2 mai; le bois du Casque est em-
porté. En dépit de trois contre-attaques violentes, les gains (observatoires
du Casque et du petit Mont Haut) sont maintenus; 600prisonniersapparte-
nant à quatre des meilleurs régiments allemands sont capturés.

Attaque du 4 mai.

Le 4 mai, la préparation d'artillerie est reprise sur le Cornilletet JeMont
Blond; les pièces lourdes ont pour objectif le tunnel du Cornillet, la clef
de la position. A 17h. 30, l'attaque se déclenche.Au Cornillet, les fantassins
progressent sur les pentes ouest, mais malheureusement le tunnel est intact
et sa garnison fournit sur-le-champ des contre-attaques qui arrêtent toute
progression. Au Mont Blond, par contre, la crête est franchie, la deuxième
ligne allemande enlevée.
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^ELARGISSEMENTETCONSOLIDATIONDESCONQUÊTES(AVRIL-MAI1917).

Attaque du 20 mai.

La conquête ne sera ni complète,"ni sûre, tant que le Cornillet ne sera
pas entièrement conquis et le Cornillet ne pourra être pris tant que l'entrée
nord de son tunnel ne sera pas dépassée. Unedernière attaque est montée
pour enlever le Cornillet. Des troupes fraîches appartenant aux divisions

Joba, Ferradini, Aldebert, relèvent les divisions fàtiguées par une lutte

exceptionnellement dure. Le matin du 20 mai, la préparation d'artillerie
commence et l'artillerie ennemie répond vigoureusement. Dans l'après-
midi, un Allemand, puis, peu après, tout un détachement de soldats alle-
mands, se rendent affolés, prétendant que le tunnel, envahi par les gaz,
est intenable. C'était la vérité; cette fois le tir a heureusement porté; un
obus de 400 a détruit la cheminée d'aération de la galerie Est; la garnison,
presque tout entière asphyxiée, est annihilée; le tunnel n'arrêtera plus
l'attaque. Celle-ci part à 16 h. 30 dans un ordre parfait. Sous un feu de
barrage d'artillerie et de mitrailleuses, le 1erzouaves escaladeles 200mètres

qui le séparent de la crête en nettoyant le terrain et dévale les pentes nord

profondément bouleversées, où les trous sont pleins de fantassins et de

MORONVILLIERS,AUNORDDUMASSIFDESMONTS.LESRUINESDUVILLAGEEN1919.
A T/HORIZON,LEMONTHAUT.
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SURLEMONTHAUT,MITRAILLEURENPOSITIOND'ATTENTE.
L'armeestdissimuléesousdes branchesde sapin.

mitrailleurs ennemis; dans la nuit, il finit par découvrir et déblayer les
entrées du tunnel. Partout la ligne de crête est solidementtenue. L'ennemi
laisse937hommes*et«28officiersprisonniers, despertes considérableslui sont
infligées; dans le tunnel du Cornillet seul, on trouve plus de 600cadavres.

Du 17 avril au 20 mai, plus de 6.000hommes, 120 officiers,52 canons,
103 mitrailleuses, 42 minenwerfer ont été capturés. Le massif des Monts,
qui semblait imprenable, est pris; la «Bataille de Géants », comme l'ap-
pela la Frankfurter Zeilung, est une victoire française.

L'ennemi ne se résigna pas facilement à la perte de la précieuse forte-
resse. Dès le 21 mai, il commenceune série de contre-attaques qui se pour-
suivent les jours suivants, mais les troupes de la 4e Armée, dont le général
Gouraud a repris le commandement, dépensent, à maintenir les positions,
autant d'héroïsme et peut-être plus d'efforts que les troupes qui les avaient
prises. Elles supporteront, sans faiblir, de terribles et incessants bombarde-
ments coupés d'attaques des troupes d'assaut allemandes. En juin notam-
ment, pendant plus d'un mois, le 248e de ligne repoussa brillamment plu-
sieurs assauts au Cornillet. En juillet, les Allemands attaquent à plusieurs
reprises dans la région des Monts, notamment dans la soirée du 25, le 26
et le 27 où ils lancèrent jusqu'à 5 assauts successifsdans le mêmesecteur,
sans succès. En somme, la bataille se prolonge tout l'été; non seulement
les Français arrêtent tous les retours offensifs de l'ennemi, mais par une
série d'actions locales, ils élargissent leurs positions.

De janvier 1918 à juillet 1918.

En 1918,jusqu'à la grande offensiveallemande du 15 juillet, le front de
Champagne est agité de coups de main ou d'attaques locales, montés de
part et d'autre pour obtenir des rectifications de front, faire des prison-
niers ou sonder les intentions de l'adversaire.



1918 27 -

LESOBJECTIFSAMBITIEUXDU« FRIEDENSTURM».

LE « FRIEDENSTURM »

Offensive allemande du 15 juillet 1918.

Par deux fois, en mars et en mai, les Allemands ont bousculé le front
allié, en Picardie et sur le Chemindes Dames.

Pressés d'en finir et hypnotisés; comme en 1914,par Paris, qu'ils mena-
cent à la fois par la vallée de l'Oise, au nord, par les vallées de l'Ourcq et
de la Marne, à l'est, les Allemands décident une nouvelle offensive, plus
formidable encore. C'est le «Friedensturm » ou Bataille pour la Paix.

Cette offensiveest un moment capital de la guerre; son échec fut pour
les Allemands d'autant plus retentissant que sa conception et ses moyens
avaient été plus grandioses et plus puissants. C'est la première phasè de la
défaite militaire allemande. L'attaque déborde le front de la Marne: elle
s'étend, en effet, sur 90 kilomètres, de Château-Thierry à Massiges,au botU
de l'Argonne.

Ludendorff projette, par une attaque frontale, de séparer les armées
alliées du nord de celles de l'est en tournant, d'une part, Verdun par

Sainte-Menehould et la vallée de l'Aisne supérieure, d'autre part, Reims et
la Montagne de Reims par la vallée de la Marne.

Ce résultat obtenu, il se rabattra sur Paris. C'est le rêve de VonMoltkc,
caresséà nouveau quatre ans après la première bataille de la Marne (cro-
quis ci-dessus),

Entre Château-Thierry et Reims, son but est double. Il veut, d'une part,
franchir la Marne et marcher au-sud-sur Montmirail et la vallée du Petit-
Morin,et, d'autre part, longer la rivière versl'est pour tomber sur Epernay.
A l'est de Reims, il compte enfoncer le front français et faire tomber à la
foisReims et Verdun en les débordant.

Pour réaliser ce plan ambitieux, Ludendorff ramasse tous ses moyens
dans un effort ultime. Pendant un mois, il concentre ses troupes d'attaque
et ses batteries; il accumule les dépôts de munitions jusqu'aux abords
des premières lignes, rassemble un matériel de ponts formidable ; tous ces
préparatifs se font de nuit et toutes les précautions minutieusementprévues
pour dissimuler les mouvements sont strictement appliquées.

Le front allemand est.tenu, de Silleryà Prunay, par une partie de.l'aj--
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mée Von Mudra, et, de Prunay à Mas-
siges, par l'armée Von Einem, du groupe
d'armées du Kronprinz, soit 15 divisions
en ligne et 10 en soutien, c'est-à-dire
170.000 hommes en lre ligne et près
de 120.000 en soutien.

Les divisions d'assaut ont été choisies
parmiles meilleures del'Allemagne.

Entrela Pompelle et la Suippe, trois
groupements ont été engagés avec cha-
cun trois divisions en lre. ligne. Ces
groupements, par une conversion sud-
ouest, devaient franchir la Vesle, attein-
dre la Marne, et se lier avec les troupes
de la lre Armée allemande attaquant
à l'est de Dormans, vers Epernay. Les
objectifs du premier jour étaient, pour la
Champagne, à l'est de Reims: Châlons,
Valmy et Sainte-Menehould. Il a été
prévu qu'une divisionallemandeatteindra

Suippes à 12 heures et Châlons à 20 heures. L'intendance était prête à
recenser le butin des villes conquises, des officiers montés devaient aller
prendre possession des magasins de Châlons.

Cependant le Commandementfrançais ne sera pas surpris. Au contraire,
c'est lui qui va surprendre Ludendorff en opposantune parade inattendue
à la tactique de rupture qui a déjà donné à ce dernier ses grands succès de
mars à juin, mais dont le mécanisme est parfaitement connu.

«Le secret absolu des mouvements de troupes, c'est-à-dire la surprise,
la soudaineté, la brutalité du coup porté, voilà ce qui caractérisait cette
tactique, ce qui en avait fait le succès. Pour la déjouer, il fallait donc:
d'abord et avant tout, être exactement, minutieusement renseigné sur les
mouvements de l'adversaire; imaginer un système de défense permettant
aux troupes occupant le secteur attaqué de se soustraire aux coups
portés. »

«Au commencement de juin, l'Etat-Major français a résolu à peu près
cesdeuxproblèmes. Ila su sibienperfectionner son service de renseignements
qu'il est informéassezlongtempsà l'avance des offensivesqui se préparent;
il a, de plus, trouvé un moyen d'y résister. Ce moyen consiste à ramener la
défenseprincipale de la premièreligne à la seconde,qui se trouve à une telle
distance en arrière que l'artillerie ennemie
ne puisse l'atteindre en même temps que
la première.»

« L'assaut des Allemands, leur violent coup
de massue doivent ainsi porter dans le vide. »

« On ne laissera désormais en première
ligne que quelques éléments constitués par
des troupes d'élite capables simplement de
signaler et de retarder la marche de l'adver-
saire, de dissocier, en quelque sorte, son
attaque. »

« Lorsque celui-ci, déjà éprouvé, fatigué,
privé de l'appui de son artillerie, parviendra
à la seconde ligne où se trouvera le gros
des forces, il doit être, par elles, aisément
arrêté.» LUDENDORFF.
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AVANTLEFRIEDENSTURM.LE KRONPRINZPASSANTSESTROUPESENREVUE
A CHARLEVILLE.

« De plus, les contre-attaquessont tenues,toutes prêtes à se déclencher
au moment voulu, dans le flanc de l'ennemi en marche ».(RECOULY: La
bataille deFoch.)

Essayée en petit devant Compiègne, le 9 juin, cette parade avait été
reconnue excellente. Mise au point et appliquée en grand le 15 juillet, elle
allait fonctionner parfaitement.

En Champagne,le haut Commandementfrançais a prévu, en cas d'offen-
sive ennemie, l'abandon des Monh de Champagne, si difficilement conquis
et celui des pentes sud de la ligne des buttes. Le repli devra se faire sur la
ligne intermédiaire entre les lre et 2e positions, ligne qui longe l'ancienne
voie romaine. Dès les premiers jours de juillet, le général Gouraud sait qu'il
va être attaqué. Mais l'abandon de la première position et le déclenchement
du tir de contre-préparation offensive exigent qu'il soit prévenu, quelques
heures avant, de la minute où se donnera l'assaut.

Le 14 juillet, à 20 heures, un coup de main heureux du 4e corps, dans la
région des Monts, ramène 27 prisonniers qui donnent l'heure de la prépara-
tion d'artillerie: minuit, et celle de l'assaut: entre 4 et 5 heures du matin.
A 22heures, le chef du 2e bureau de la 4e Armée communique ce renseigne-
ment précieux au général Gouraud. Aussitôt celui-ci signe les ordres d'opé-
rations et commande le déclenchement du tir de contre-préparation. Puis,
le général se porte à l'observatoire du Sinaï, sur la Montagnede Reims, d'où
il embrassera bientôt l'horizon embrasé du front de son armée.

A minuit, un obus allemand de gros calibre éclate près de l'observatoire.
C'est le signal; jamais obus ne fut mieux accueilli. Toute incertitude était
dissipée.

En face, le Kaiser, venu pour assister à la victoire, est aux côtés de
Ludendorff, dans l'observatoire du Blanc Mont, nord-ouest de Somme-Py.
Jamais son armée ne fut.plus confiante dans le succès. Jamais échecne sera
plus complet; sur ce terrain de Champagne parsemé de cimetières, comme
une vaste nécropole à l'aspect funèbre et désolé, s'évanouiront les derniers
espoirs de l'Allemagne,
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L'OFFENSIVEALLEMANDEDU15 JUILLETENCHAMPAGNE.

La bataille.

L'armée VonEinem est masséedans sesparallèlesde départ, quand, devan-
çant, d'une heure, la préparation d'artillerie allemande, la contre-préparation
française éclate à 11 heures du soir, le 14 juillet. Les canons, soudain
déchaînés, arrosent d'explosifs les batteries et les troupes de deuxièmeligne,
d'obus à ypérite, les troupes de chocentasséesdans les tranchées de départ.

Devancé, l'ennemi ne modifie pourtant pas ses plans; à minuit,
il commence une intense préparation d'artillerie, avec profusion d'obus
toxiques, qui durera avec la même violence jusqu'à 4 h. 5 ; en cette nuit
historique, l'horizon s'embrase de Château-Thierry à l'Argonne; le roule-
ment de ce double bombardement est si intense que de nombreux Parisiens
l'entendent nettement et peuvent apercevoir vers l'Orient le reflet du
« trommelfeuer ».

A 4 h. 45, l'infanterie allemande s'élance, et les détachements des
avant-postes français, pourvus de T. S. F., de pigeons-voyageurs et de
fusées, donnent le signal convenu et tirent sans répit de toutes leurs mitrail-
leuses. Grâce à leur héroïsme, le Commandement suivra l'avance de l'en-
nemi, pas à pas: 50 colombogrammeslui parviendront. Quandl'ennemi eut
submergé cette première ligne presque abandonnée, sur laquelle il avait
déversé pendant quatre heures une prodigieuse quantité de projectiles, il
rencontre les réduits de couverture disséminés sur le glacis; ceux-ci tien-
nent héroïquement, quelques-uns jusqu'à la nuit; les garnisons de certains
d'entre eux, après s'être défendues, bien qu'entourées toute la journée,
peuvent encore,dans la soirée, faire une trouée à la baïonnette et rentrer
dans les lignes, certaines avec des prisonniers.

Au lieu d'avancer à raison d'un kilomètre à l'heure, comme il était
prévu, l'ennemi met trois heures à parcourir le glacis; il était si sûr d'une
avance facile que ses divisions débouchent en formations denses, que son
artillerie d'attaque, ignorante de l'arrêt des vagues d'assaut, traverse les
Monts et se déploie sur leurs pentes sud; un parc de munitions même s'ins-
talle à côté des batteries. Les deuxième et troisième vagues, lancées à
l'heure convenue, sont obligéesde marquer le pas derrière la première, très
en retard sur l'horaire. Les troupes entassées, les batteries montées, les cais-
sons et les parcs offrent aux feux de la défense d'incomparables cibles. Les
divisions ennemies de deuxième ligne, clouées sur place, fondent, se dislo-
quent ; beaucoup d'assaillants cherchent un abri dans les anciennespremières
lignes, mais beaucoup ne ressortent pas des abris qui ont été ypérités
avant leur abandon.

Les premières vagues, bien que fort décimées, continuent pourtant à
progresser, elles ne sont plus couvertes par leur artillerie dont le barrage
roulant, se conformant à l'horaire, les a beaucoup devancées. Entre 7 el
8 heures, les assaillants viennent se briser contre les vraies positions de
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combat soudain démasquées. C'est à
peine si sur trois points, au sud de
Prunay, au nord-ouest de Prosnes,
elles sont légèrement entamées.

A gauche, le 4e corps, renforcé
d'élémentsde la 1re divisionpolonaise,
subit une pression très,forte; au sud
de Prunay, il recule un moment jus-
qu'à Beaumont, mais refoule immé-
diatement l'ennemi; au nord de
Prosnes, la 124e D. I. tient brillam-
ment tête à 3 divisions allemandes,
dont 2 de la Garde.

Au centre, le 21e corps, renforcé
par quelquesbataillons dela 46edivi-
sion de chasseurs et des éléments de
la 42eD. I. américaine,tient victorieu-
sement tête à 7 divisionsallemandes.
La gauchedu 21e corpsrefoulejusqu'à
7assauts successifssans laisseraborder
ses tranchées; des pièces de 75 pla-

GÉNÉRALMAISTRE.

céesen première ligne comme pièces antitanks, épuisent leurs munitions
contre les colonnesd'assaut; la plupart des tanks ennemis sautent sur des
lignes de fougasses; quelques colonnes ennemies, qui ont réussi à s'infil-
trerle long de la Ain, sont rejetées par de rapides contre-attaques.

A droite, devant le front du8e corps,l'effort allemandse heurte au réduit
du Mesnilqu'il entame à peine.

A midi, comme le dit un général commandant un corps d'armée, «le
Bochea la patte cassée».

Le général Maistre, commandant le groupe des armées du Centre, estsi
certain du succèsqu'il n'hésite pas, dès l'après-midi du 15 juillet, à diriger
à l'ouest d'Epernay des éléments mobilesen réserve derrière la 4e Armée,
qui, le lendemain,contribueront à l'arrêt
de la pousséeallemande sur la Marne.

Au soir du 15 juillet, les troupes fran-
çaisesintactes ont, parfois à 1 contre 3,
arrêté net l'ennemi, «là où le Chefl'avait
voulu », sans perdre un seul canon,sans
même que les réserves d'armée en deu-
xième ligne fussent intervenues. L'en-
nemi à bout de souffle, décontenancé, a
subi d'énormes pertes; si les Français
ont perdu à peine 5.000 hommes, Von
Einem en a sacrifié plus de 40.000; les
Poméraniens, les Bavarois, la Garde
ont été écrasés. La Garde elle-même,
disloquée, a reculé; elle fut si décimée
et démoralisée que, pour la première
fois peut-être, elle refusa de repartir à
l'assaut. A 10 heures du matin, certains
régiments allemands avaient perdu la
moitié de leur effectif.

Le soir même, le général Gouraud,
acclamé par ses troupes, leur adressait
l'ordre du jour suivant: Général Gouraud.



32 1918

« Soldatsde la 4 e Armée, ,
«Dans la journéedu 15 juillet, vousavezbrisé l'effort de 15 divisions alle-

mandes appuyées par 10 autres.
« Elles devaient,d'après leurs ordres, atteindre la Marne dans la soirée.

Vous les avezarrêtéesnetlà où nous avons voulu livrer e'tgagner la bataille.
« Vous avez le droit d'être fiers, héroïquesfantassins et mitrailleurs des

avant-postes,qui avezsignalél'attaque et l'avez dissociée,aviateurs qui l'avez
survolée,bataillonset batteriesqui l'avezrompue,états-majorsquiavezsi minu-
tieusementpréparé ce champ de bataille.

«C'est un coup dur pour l'ennemi. C'est une bellejournéepour la France.
«Je comptesur vouspour qu'il en soit toujoursde mêmechaquefois qu'il

osera vousattaquer, et de tout mon cœurde soldat je vousremercie.»

Cetordre du jour sonnela victoire et àjuste titre. L'échecde VonEinem est
absolu. Le 2 août, Ludendorff avouera à un correspondant de guerre que
« leplan de l'offensiveallemandedu 15 juillet n'a pas, cellefois, réussi au point
de vue stratégique,qu'il lui faiii rendre hommageau généralissimefrançais. »

Dès le soir du 15, l'offensiveallemande estbrisée.L'ennemi est si essoufflé
qu'il est incapable de reprendre l'attaque générale. Le 16 et le 17 juillet,
il se borne à ramasser ses efforts sur quelques points du vaste front et il
essaie de monter quelques attaques locales vers Beaumont-sur-Vesle, au
nord de Prosnes et à l'est de Tahure. Celles-cisont si vite réprimées qu'elles

LE GÉNÉRALGOURAUD
DEVANTLESDRAPEAUXDETA4* ARMÉE.

n'arrivent pas à débou-
cher. Le 18,la Gardefait
encoreune tentative au
nord de Prosnes, qui
échoue. Le 19, c'est le
général Gouraud qui
prend l'initiative des
opérations et commence
à récupérer à la grenade
le terrain librement éva-
cué,faisant plus de 1.100
prisonniers,, capturant
200 mitrailleuses et 7
canons.

Le 15 août, un ban-
quet réunit, à Châlons, -
des délégations de 24
hommes de chacune des
unités composant la 4e
Armée. Le plus ancien
général commandant de
corps d'armée y lit la ci-
tation àl'ordredel'armée
du général Gouraud.

Dans une minute"
émouvante, après une
clameur formidable de
vivats et de bravos, le
général Gouraud dé-
clare: «Cettecitation me
fait plaisir surtout par-
ce qu'elle proclame que
mes soldats m'aiment
commeje les aime,s
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L'OFFENSIVE FRANÇAISE DE CHAMPAGNE

DU 26 SEPTEMBRE 1918.

L'offensive dans la bataille générale.

Le 26 septembre, la réduction des poches de Château-Thierry et d'Amiens
destinée à rendre aux Alliés la possession de leurs grandes lignes de com-
munications, a amélioré la situation générale du front allié.

L'ennemi, qui a dû abandonner presque tout le terrain conquis pendant
ses offensivesde 1918,est fatigué, désorganiséet dans l'incapacité d'exécuter ,
une contre-offensive.

Réfugiédans des positions qu'il estime imprenables,il espère se soustraire
à la bataille continuelle qui l'épuisé.

L'arrêt de l'offensive'alliée est pour lui son suprême espoir, mais Focli
n'a pas l'intention de desserrer l'étreinte. Tenant l'adversaire à la gorge,
il va, sans répit, continuer à l'assaillir. ,".

«Pour cette bataille de France, trois grandes offensives sont préparées
qui doivent s'emboîter les unes dans les autres: l'attaque franco-améri-
caine, à la droite, du sudau nord, l'attaque britannique aidée des Français
au centre (en direction générale Cambrai-Saint-Quentin, rupture de front
de la ligne Hindenburg), l'attaque anglo-franco-belge dans les Flandres.
Il suffit qu'une ou deux de ces attaques réussissent pour que Ludendorff
soit perdu.

-

«Onvoit ainsi combienle plan de ce grand chef militaire (maréchalFoch)
comporte d'intelligence et de souplesse. » (RECOULY: La bataille de Foch.)

APRÈSLARÉDUCTIONDESPOCHESDEMONTDIDIERETDECHATEAU-THIÇRRY.
TÆSOFFENSIVESAT.T.TÉESCONVERGENTESVERSLEMASSIFDES AFINPNNFFI

(ÔCTOÇRF-NOVF.MBnE1918),



34 1918

26 SEPTEMBRE1918.- - L'OFFENSIVEDEL'ARMÉEGOURAUD.

La bataille.

L'offensive en directiongénérale de Mézièresest décidée pour le 26 sep-
tembre. L'armée Gouraud, avec les 9e,2e, 11e,14e, 38eet 21e corps en ligne

et le 1ercorps de cavalerie en réserve, doit attaquer d'Aubérive-sur-Suippe
à Vienne-le-Château où elle se lie à l'armée américaine qui attaque en
Argonne et en Woëvre, à cheval sur la Meuse.

Le front d'attaque est, pour les Allemands, d'une importance vitale, il
constitue, en effet, le pivot-de leur retraite surla Meuse ardennaise; ce
pivot sautant, la manœuvre éventuelle menacée de flanc peut tourner au
désastre. D'où la nécessité,pour l'ennemi, d'une résistance désespérée en
Argonne et sur le front de Champagne. -

Les armées Von Mudra et Von Einem, 15 divisions, tiennent le front de
Reims à l'Argonne. Mais dès le premier jour d'attaque, Ludendorff, cons-
cient du danger, y fera affluer ses meilleures divisions.

Entre Aubérive et Ville-sur-Tourbe,le front allemand était un des plus
solides de Champagne. Entre Aubérive et Sainte-Marie-à-Py, au delà des
anciennes premières lignes françaises évacuées le 15 juillet précédent sur
une profondeur de 2 kilomètres, s'étend un réseau compliqué de tranchées
perfectionnées, entremêlées d'une double ligne de centres de résistance.
De Somme-Py à Ville-sur-Tourbele réseau est plus resserré encore. A l'est
de la butte de Tahure, la première position comprendau moinsune dizaine
de lignesde tranchées souvent bétonnées, avec réseaux extrêmement larges.
Cette organisation s'appuie sur une ligne de défensesnaturelles excellentes:
la ligne des Buttes; elle couvre la voie ferrée de Saint-Souplet à Challe-
range, protégée elle-même par une ligne de réduits de mitrailleuses. Au
nord de cette voie ferrée, une deuxième position, aussi solidement, aussi
minutieusement organisée, comporte de deux à quatre lignes de tranchées
échelonnéesde 200à 200mètres d'intervalle en profondeur, formant barrière
ininterrompue du nord de Sainte-Marie-à-Py,Somme-Py,au sud de Monthois.

L'assaut.

Le front de l'attaque est à peu près le même que celui de septembre 1915.
Le général Gouraud n'attaque pas de front le redoutablemassif des Monts
de Champagne, où l'ennemi attend l'assaut principal; ce massif tombera
par débordement à l'est et à l'ouest.
-

Le 26, après une préparation d'artillerie de six heures, la 4e Armée
s'élance à l'assaut. LesAllemands, imitant la manœuvre française du 15juil-
let, avaient évacué les premières positions en n'y laissant que des postes
sacrifiés, mais cette manœuvre est éventée; les assaillants, précédés de

barrages roulants d'artillerie, franchissent d'un seul élan la zone de cou-
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CHARRENAULT,INCLINÉA 48 DEGRÉS,FRANCHISSANTUNETRANCHÉE.

verture et abordent rapidement la ligne des Buttes; ils les tournent et les
prennent de flanc sous le feu de leurs mitrailleuses. Là où les réseaux de
fils de fer sont trop denses, les chars d'assaut leur frayent le passage.
Avant midi, ils ont atteint partout leurs premiers objectifs après une
avance de 2 à 5 kilomètres. Sur certains points, le deuxième objectif est
entamé; c'est ainsi que le 21s.corps a progressé de 2 kilomètres au nord
du Mont Muret jusqu'à la hauteur de Somme-Py,*après avoir, avecl'aide
de chars d'assaut, franchi 5 réseaux successifsde fils barbelés.

Dans l'après-midi, la voieferrée de Challerange,àl'est de Somme-Py est
franchie, les abords de Fontaine-en-Dormois, de Cernay-en-Dormois sont
atteints, la butte de Tahure, après avoir été prise et reperdue trois fois, est
occupée. En vain, entre Aubérive et Sainte-Marie-à-Py, les Allemands
lancent contre-attaques sur contre-attaques pour découvrir le flanc gauche
de l'offensive; les troupes,,dont la mission était de tenir coûte que coûte
et de protéger l'avance du centre, font têtè avec une admirable ténacité
et arrête net la risposte allemande. Plus de7.000 prisonniers, dont 200 offi-
ciers, des canons et un matériel énorme, sont le butin du premier jour de
bataille.

Le 27, l'attaque est reprise. - -
Dans la région d'Aubérive, le '14e corps couvrel'armée à l'ouest. En

liaison avec les Américains, le 38e corps progresse dans la vallée de l'Aisne.

VOGUESD'ASSAUTDU21" CORPSPROGRESSANTVERSLALIGNEDESBUTTES
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LAPROGRESSIONT)EL'OFFENSIVEDEL'ARMÉEGOURAVD(28-30SEPTEMBHE).

Au centre, les quatre autres corps (9e, 11e, 21e, 2e) attaquent en direc-
tion du nord pour rompre le front ennemi.

Des divisions allemandes d'élite, appelées en hâte, contre-attaquent
vigoureusement. Devant la Py, le 14e corps est arrêté par une résistance
acharnée; le 11e corps, appuyé par de nombreux chars d'assaut, doit
reprendre le terrain que les contre-attaques ennemies lui avaient enlevé.
Au nord de Tahure, le 21e corps ne parvient qu'avec peine à franchir la
voie ferrée de Challerange,le 2ecorps enlèvele plateau de Gratreuil au prix
de difficultés inouïes. Dans des fourrés marécageux, le 38e corps avance
lentement.

Le 28 est une journée décisive; les Allemands jettent en ligne 10 divi-
sions nouvelles; à midi, ils lancent une contre-offensive sur le flanc droit
de l'offensive dansla régiondeBouconvilleet de Gratreuil. L'armée Gouraud
se replie sous le choc, mais ne se laisse ni bousculer, ni enfoncer par cette
contre-offensive, épuisée avant d'avoir réussi. D'autre part, à gauche, elle
poursuit son avance, enlève Somme-Py et le village de Maure, au nord de
la voie ferrée de ChaIlerange.

Le 29, elle progresse sur tout le front, pénètre dans Sainte-Marie-à-Py,
traverse le fond d'Aure, malgré l'inondation tendue par les Allemands.
Par deux fois, des groupements de plus de 50 avions attaquent, dans les
ravins de Marvaux, les réserves ennemiespréparées pour la contre-attaque
sur lesquelles ils tirent des milliersde cartouches de mitrailleuses et lancent
20 tonnes de projectiles. Plus à l'est, l'armée Gouraud déloge l'ennemi de
Bouconville, entre dans Séchault et pousse à 2 kilomètres au nord. Depuis
le 26, elle a progressé de 9 kilomètres en direction de Challerange.

Le 30, une contre-attaque allemande sur la gauche reprend un moment
Sainte-Marie-à-Py. Mais bientôt la résistance ennemie est brisée et Sainte-
Marie réoccupée; au nord-est de Somme-Py,Aure et Marvaux sont enlevés,
les abords immédiats de Monthois sont atteints. Bien plus, élargissant le
champ de l'attaque, les assaillants emportent, après une lutte terrible au
nord de-Servon, sur la rive droite de l'Aisne, les redoutables positions d'in-
fanterie et d'artillerie d'où l'ennemi lançait des contre-attaques dangereuses
pour le flanc droit des assaillants. Au soir du 30. au cours des cinq jours
d'offensive continuelle, 8.300prisonniers, 300 canons avaient été capturés,
mais les ailes de l'armée Gouraud se heurtaient à une défense irréductible;
au centre, l'ennemi était accroché au massif de Notre-Dame-des-Champs
qui commande toute la haute vallée de la Py. Mal étayée à sa droite par
l'arrêt des Américains en Argonne, se heurtant à sa gauche à une résis-
l.'UHTdésespérée,l'offensive se ralentit quelquesjours.
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DANSLAVALLÉEDELADORMOISE,CONVOIALLEMANDDÉTRUITPARUNEESCADRILLE
FRANÇAISEDEBOMBARDEMENT.

La reprise de la bataille. La poursuite.

Au début d'octobre, pendant que les Allemands contre-attaquent avec
des troupes fraîches sur la ligne Orfeuil,Monthois, Challerange,pour barrer
aux Français la route de Vouziers, les troupes franco-américainesmanœu-
vrent pour tourner les Monts de Champagne. L'axe de l'attaque s'oriente
nord-ouest en direction des vallées de la Suippe et de l'Arne. Le terrain,
accidenté et boisé,facilite la résistance; celle-ciest acharnée, car une avance
peut couper la retraite aux troupes ennemies qui tiennent les hauteurs
à l'est de Reims et les Monts de Champagne.

Le 3 octobre, au nord de Sainte-Marie-à-Py,les 3eet Ils corps font enfin
tomber le plateau dé Notre-Dame-des-Champset escaladent le Blanc Mont,
l'observatoire où l'empereur Guillaume assista à l'effondrement de l'armée
Von Einem. Les divisions américaines de la 4e Armée enlèvent les hauteurs
d'Orfeuil. Le 21e corps progresse vers l'Arne. La manœuvre de Gouraud a
pleinement réussi; dès le soir du 4, l'ennemi, menacéd'être tourné sur sa

DANSLESARDENNESENOCTOBRE1918.
Untrain demunitionsallemand,bombardépar desavions,a sauté,bouleversantla voie

çl anéantissantles échelonsd'artillerievenuspour se ravitailler.
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MITRAILLEURSALLEMANDSTUÉSPRÈSDELEURSPIÈCES,DEVANTLAVALLÉEDELA
RETOURNE(NEUFLIZE),ENOCTOBRE1918.

Cesmitrailleursconstituaientles élémentsprincipauxdes arrière-gardesennemies
chargéesde ralentir la poursuitealliée.

gauche,évacueprécipitamment lesMonts. Lestroupes aussitôt le talonnent,
occupent successivementle Casque, le Téton, le Cornillet,le Mont Blond.

Le 5, sous l'action combinéede la 5e Armée qui, le 4, a franchi le canal
de l'Aisne, au nord-ouest de Reims, et menaceBermericourt,et de la 4e Ar-
mée qui mène la poursuite avec ardeur, la retraite ennemie s'étend sur un
front de 45 kilomètres de la Vesle à la Suippe. Reimsest largementdégagé
et les formidablespositions,sans cessefortifiées depuis quatre ans, de Bri-
mont, de Nogent-l'Abbesse,de Berru, tombent.

Sansarrêt, mêmedans la nuit, les assaillantsreconduisentvivement l'en-
nemiau norddesMonts.Plus à l'est, ils bordent l'Arne sur tout son cours.

Du 6 au 10, lesAllemandsmultiplient les contre-attaques sur la rive sud
de la Suippe et sur l'Arne.

Le 11, épuisé par ses contre-attaques répétées, incapable de résister à

1
OCTOBRE1918.LAREPRISEDEI.ABATAILLE.LAPOURSUITE.
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la poussée ininterrompue, l'ennemi est contraint de-nouveau à la retraite
sur un front de 60 kilomètres au nord de la Suippe et de l'Arne. Il
abandonne sa premièreposition au nord dela Suippe.La cavaleriefrançaise le
talonne; l'infanterie avance rapidement, de 10 kilomètres en certains
points, en direction de la Retourne qu'elle atteint en deux endroits, et,
plus à l'est, s'établit à 3 kilomètres sud-ouest de Vouziers.

Le 12, elle entre dans Vouziers, libère 36 localités nouvelles, prison-
nières depuis 1914, pendant que la 5e Armée, à l'ouest, franchit la
Retourne et parachève le dégagement de Reims et de la Champagne. La
bataille de Champagneest terminée. Aprèsdix-sept jours de combats inces-
santset très durs, l'ennemi, quin'avait pu la battre lorsde sa formidableoffen-
sivedu 15 juillet, a été brillamment défait par la 4eArmée.Celle-ci,en novem-
bre, poussant l'ennemi en retraite, entre, le 8, dans les faubourgs de Sedan,
et, le 9, dans Mézières; elle effacera« la tache qui,depuisquarante-huit ans,
s'attachait à Sedan» et changera «ce souvenir de deuil en un nomde gloire.»

Le jour de la signature de l'armistice, qui consacre,le 11novembre 1918,
la défaite militaire de l'Allemagne, le général Gouraud adresse l'ordre du
jour suivant à son armée:

«L'armistice est signé qui consacrela victoirede la France et de ses Alliés.
Vousavezle droit de vousréjouir et d'être fiers, car votrepart y est grande.

« Il y a quatre mois, l'ennemi, rempli d'orgueil et de confiance,attaquait
avec15 divisionsd'élite pour cellegrandeoffensivequ'il a appelée«l'offensive
de la Paix », et qui, en faisant tomber Reims et Châlons, devait le mener à
Paris. Le 15 juillet, vousavezbrisé net sa forceetses espoirs, et, de ce jour-là
la victoirea changéde camp.Elle nous est restéefidèle.

« Le 26 septembre,vous avez enlevédans un élan magnifique ce terrible
Iront de Champagne,avecses buttes, ses abris bétonnés,ses 12 kilomètresde
fils de fer. Jusqu'au 10 octobre,vous avezcombattu,gagnant chaquejour du
terrain, malgré les mitrailleuses,et obligél'ennemi, épuisé,à battreen retraite,
et, le 12,vousétiez au bord de l'Aisne, ayant, pendant ces dix-sept jours de
bataille,- délivréle sol de France sur une profondeurde plus de 30 kilomètres,
libéré80 villages,fait plus de 21.000prisonniers, enlevé600canons,2.000mi-
nenwerferet 3.500 mitrailleuses. »

VOUZIERSENOCTOBRE1918.
LesAllemandsavaienttendudesinondationsau sud dela ville, en barrantl'Aisne

et le canaldesArdennes.
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DE REIMS A STE-MENEHOULD

A TRAVERS

LES CHAMPS DE BATAILLE DE CHAMPAGNE

Sortir de Reims par l'avenuedeChâlonsquecontinuela roulenationale44.

PRÈSDELAPOMPELLE.
Abriet passagesouterrainsousla N. 44,

en mai1917.

De Reims à la Pompelle, l'iti-
nérairea été décritdansle Guide:
Reims et le fort de la Pompelle.

Au fort dela Pompelle,prendre
à gauchele G. C. 7 qui suit l'an-
ciennechausséeromainede Reimsà
Metzpar Verdun.A 6 km. 300 de
cettebifurcation,ruines dela FERME
DESMARQUISES.

Les Marquises étaient, en 1914,
une immense ferme modèle.De la
villa il ne reste que le sous-sol;
lesabordset le jardin ont été trans-
formésencimetièremilitaire.Après
la bataille de la Marne (13-15sep-
tembre), les Allemands en furent
délogés,avecde lourdes pertes, par
les coloniaux,les zouaves et les ti-
railleurs du 2ecorps colonial.Ils se
replièrent plus au nord dans les
bois, où le front, fixé à la fin de
1914, ne changea guère jusqu'en
1918.Le 19 octobre 1915,les Alle-
mands lancèrent des nappes épais-
ses de gaz asphyxiants entre la
Pompelle et Prosnes et prononcè-
rent une forte attaque; ils péné-
trèrent dans les lignes françaisesà



GÉNÉRAL 41

l'est età l'ouest des Marquises,dont lesecteur était gardé par le248ede ligne;
celui-citint bon et sa résistance permit d'efficacescontre-attaques. Dès la fin
de 1915,les travaux d'organisation commencèrentdans ce secteur, qui de-
vint bientôt admirablement aménagé.Pendant que la ferme et les villas voi-
sines s'écroulaient sous les bombardements fréquents de l'ennemi, de pro-
fonds abris-cavernes furent creusés, sous la route même, pour les troupes
de deuxième ligne. Au 15 juillet 1918,les premières lignes, évacuées,furent
occupéespar les Allemands,mais ceux-ci ne purent dépasser les Marquises.

Continuertoutdroit; à 3 km.400,tourner à gauchepar la route deNauroy;
on approchedela crêteblanchedespentesouestdu Cornillet.Arrêter la voitureà
la crête.Gagnerà pied, à traverslechampd'entonnoirs,le sommetdu Cornillet.

LESMARQUISESEN1917.
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Au sommet du Cornillet.

Se plaçant face à la Montagne de
Reims, la vue embrasse un tour d'hori-
zon d'une désolationgrandiose.La steppe,
plantée autrefoisdepins sylvestresalignés
sur les pentes des Monts et jusqu'à la
Vesle en longues bandes rectangulaires,
est aujourd'hui pilonnée par les obus,
ravagée par les mines, sillonnée en tous
sens par les boyaux et tranchées.

La mince couche de terre végétale a
presque disparu, laissant apparaître la
craie d'un blanc éblouissantsous le soleil.

La voie romaine est marquée par
quelques troncs d'arbres décharnés, et en face, par les baraquements de
la Maison de garde.

La vallée de la Veslebarre, d'une bande verte, la plaine désolée.
Au delà, se dresse la falaise de la Montagne de Reims où sont accrochés

des villages du vignoble champenois; de droite à gauche: Verzenay
et son moulin, Verzy au-dessusduquel était un des principaux observatoires

LESPENTESSUDDUCORNILLETENOCTOBRE1918.
Au premierplan, un minenwerfer.

de tout le front, le Sinaï, d'où l'on pouvait voir «la terre promise» au delà
de là chaîne des Monts; enfin, tout à gauche, où la falaise s'infléchit vers
le sud est : Villers-Marmery.

En se tournant à gauche vers l'est, on embrasse la crête ondulée et
blanche des monts de Champagne: Mont Blond, Mont Haut, Perthois;
à droite, au-dessus de la dépression de Beine, c'est le Massif de Nogent
l'Abbesse..

Enfin, en plein nord, s'étend la plaine de Nauroy, barrée par la valléede
la Suippe avec son chapelet de villages.
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UNBLOCKHAUS
ALLEMAND

SURLESPENTESSUD
DUCORNILLET

(SEPTEMBRE1917).

UN OBSERVATOIREBLJNDÍ,
ALLEMAND

SURLESPENTESSUD
DUCORNILLET(AOUT1918.)

A la conquête du Cornillet et du Mont Blond (17 avril 1917).

Le 17avril, après un bombardement de sept jours, les 59eet 83erégiments
de la division Lobit, grâce à l'obscurité et à la bourrasque, franchissent
les deux lignes de tranchées ennemies partiellement détruites

,
et passent

au travers d'une zone de postes de mitrailleuses bétonnées, qu'un savant
camouflage rend invisibles. Du même élan, ils parviennent, avec peu
de pertes, jusqu'à la crête du Cornillet et du Mont Blond; derrière les
fantassins, -une batterie attelée de 75 gravit, avec une belle audace, les
pentes sud du Cornillet pour appuyer l'avance. A droite et à gauche, la pro-
gression des unitésvoisines a été moins rapide; au bois de la Grille, à
l'ouest, le 95e, violemment contre-attaqué de trois côtés, se cramponne
en avant des tranchées conquises; au centre, l'ennemi tient solidement
la région du col, entre le Cornillet et le MontBlond; la situation, en pointe,
des vainqueurs devient difficile. Les Allemands concentrent sur eux
de terribles feux d'artillerie et de mitrailleuses et contre-attaquent sans
répit. Le 83e, dont la plupart des officiers sont tués ou blessés, dont les
compagniessont fort éprouvées, et qui va manquer de munitions, se résigne,
vers le soir, à évacuer la crête du Cornillet et à se replier sur la tranchée
sud du Mont, que ne peut lui enlever une contre-attaque allemande de
nuit. Il est relevé par le 88e.

Le 59e, plus heureux, se maintient sur le MontBlond.
Le 19, les Allemands lancent, en vain, de nombreuses contre-attaques

sur les positions tenues par les 88e et 59e régiments. Du 20 au 22, jour et
nuit, on se bat farouchement autour du réduit sud-ouest du Cornillet.

Les 30 avril et 4 mai, des régiments bretons de la division Trouchaud
montent de nouveau à l'assaut des crêtes du Cornillet et du Mont Blond.
Au Cornillet, ils atteignent les défenses accessoires de la crête, mais sans
pouvoir enlever le sommet du mont que des contre-attaques, sorties du
tunnel, interdisent immédiatement. Au MontBlond, le 4 mai, la crête est
dépassée et solidement tenue; ce jour-là, un signaleur ramène, à lui seul,
40 soldats et 3 officiers allemands, qu'il a forcés à sortir d'un abri,
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ENTRÉESUDDUTUNNELDUCORNILLET.- UNIQUEVESTIGEDUTUNNEL.
Elleavaitétéaménagéepar lesFrançaisaprèsla conquêtedu Cornillet.

- A l'horizon,le MontBlond.

L'assaut victorieux.

Le 20 mai, enfin, le 1erzouaves enlève la crête et le réduit du Cornillet,
dépasse le tunnel, en cerne les entrées et s'établit sur les pentes nord du
mont, pendant que les tirailleurs et les zouavesde la divisionJoba l'appuient
de chaque côté. La brillante opération du 1er zouaves, plus heureux que
les régiments précédents, a été favorisée par une préparation d'artillerie
qui a pu annihiler la garnison du tunnel. Quelquesobus à gaz, bien placés
aux entréesdu souterrain, un obus de400qui a ébouléune cheminéed'aéra-
tion et obstrué un carrefour, ont asphyxié et emmuré la garnison.

Cetunnel était une vraie place forte; il comprenait trois galeries paral-
lèles, larges de 3 m. 50 à la base, hautes de 2 m. 30, reliées par deux gale-
ries transversales creuséessous le sommet du mont; chaque galeriepouvait
abriter un bataillon, des postes de secours, des dépôts de munitions, des
vivres pour d;,xjours, des postes de signalisation et de T. S. F.

Le 20 mai, la garnison comprenait 6 compagniesd'infanterie du 476e
régiment allemand, 2 compagniesde mitrailleuses, 4 pelotons de pionniers,
les Etats-Majors et liaisons de deux bataillons. Cette garnison, toute équi-
pée et armée, se tenait prête pour la contre-attaque quand les gaz la sur-
prirent; elle périt sur place ou devant les issuesqu'obstruèrent sespropres

LE TUNNELDUCORNILLET,
COUPELONGITUDINALE.

1

cadavres. Quand, le lendemain de
l'attaque, desdétachements du 1er
zouaves purent explorer les gale-
ries, ils y trouvèrent plus de 600
morts. Les21, 22et 23mai, de vifs
retours offensifsne purent déloger
les Français des pentes nord. En
juin, notamment le 9, de nouvelles
contre-attaques échouèrentdevant
latenace résistancedu248edeligne.
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L'assaut allemand du 15 juillet 1918.

Dans le secteur du Cornillet,c'est le 124eR. I. (14ecorps)qui est en ligne:
un bataillon en lre ligne, 2 bataillons plus en arrière à 2.500 mètres sur la
ligne intermédiaire, position principale de résistance. C'est le dispositif de
«grande alerte » prescrit par le haut Commandement à partir du 13 juillet.

Le 14 au soir, le bataillon en lre-ligne, laissant deux sectionset desobser-
vateurs au Cornillet, va occuper, au sud des Monts, «la ligne des réduits»
située hors de la portée des minenwerfer. A 23 h. 30, le tir français de
contre-préparation offensive se déclanche. La Montagne de Reims est
embrasée; des batteries de tous calibresviennent seulement dese dévoiler.
Les défenseurs attendent avec une confianceabsolueLechoc de l'ennemi.

A 0 h. 10, un roulement infernal se fait entendre derrière les Monts;
c'est la préparation allemande. La première position est pilonnée par obus
de tous calibres et par gros minens.L'air est infecté par les gaz de ce

-

double bombardement; il faut garder constamment le masque.
Pendant toute la durée de la prépara-

tion, les deux observatoires du Cornillet ne
cessent de renseigner le colonel du 124e sur
la situation. L'un d'eux remplira sa mission
jusqu'à 5 heures. La poignée de braves qui
occupent la première ligne lancent desfusées
éclairantes, donnant ainsià l'ennemi l'impres-
sion d'une ligne fortement occupée.

A 3 h. 30, une explosion formidable
dominele bruit des éclatements; le tunnel du
Cornillet vient de sauter: les Allemands ne
l'utiliseront plus.

En même temps, une fusée blanche à pa-
rachute s'élève dans la fumée, c'est le signal
suprême.-L'infanterie ennemie sort de ses tranchées et escalade les Monts.
Précédée d'un puissant barrage roulant, elle s'élance à l'assaut des pre-
mièrespositions en grande partie abandonnées. Sa surprise doit être grande;
dans les abris déserts, elle ne trouvera plus que des gaz asphyxiants.

Vers 6 h. 15, les vagues d'assaut, ayant descendules pentes sud du Cor-
nillet, se présentent devant la ligne des réduits. Le bombardement intense
a voilé la plaine d'un nuage de fumée et de poussière; les officiersmontent
sur le parapet pour diriger le feu des mitrailleuses contre un ennemi 4 fois

supérieur et décidé à passer. Les vagues d'assaillants, arrêtées net dans
leur élan brutal, perdent de leur assurance, hésitent, fléchissent et finale-
ment décollent du barrage qui continue à avancer, suivant l'horaire établi.

Après de violents combats allant jusqu'au corps à corps, débordéespar
le nombre et risquant d'être tournées, les unités du bataillon reçoivent
l'ordre de se porter au sud de la position intermédiaire.-

Le repli s'effectue en bon ordre et en combattant.
Des mises en batteries de mitrailleuses en terrain découvert et même des

contre-attaques retardent la progression de l'ennemi.
Le bataillon de lre ligne a superbement rempli sa mission; grâce à sa

résistance acharnée, les vagues allemandes se présentent sans cohésion
devant la position intermédiaire, défendue parles deux autres bataillons
du 124e.Les petites colonnes des réserves allemandes qui descendent les
pentes sud du Cornillet sont prises sous les rafales de 75 qui tirent à vue et
les massacrent. Dès que l'ennemi est aperçu, les fusils, les mitrailleuses
crépitent, les grenades explosent.

Presque tous les combattants sont debout sur le parapet: certains s'élan-
cent au-devant des groupes ennemis qui ont pu approcher des fils de for.



40 ST-H1LAlflE-L.E-GRAND

PRÈSDELAFERMEDEMOSCOU,LECIMETIÈREDESCUISINES.
A l'horizon,la chaînedes Monts.

Dans les tranchées et boyaux, par lesquels les Allemands cherchent à s'in-
filtrer, des combats à la grenade s'engagent.

Partout l'ennemi est repoussé.
Un cheval d'officierallemand, échappé, arrive jusqu'aux réseaux, où il

est tué. Un soldat va, sous la mitraille, chercher le harnachement et les

papiers; ils fournissent des renseignements précieux: une carte révèle les
zones d'attaque des divisions et les objectifs pour le premier jour; les Alle-
mands doiventatteindre Châlons le soir du premier jour de l'offensive.

Parmi les observateurs de la petite garnison
laissée sur le Cornillet, quelques survivants ont

pu regagner les ligneseh se faufilant à travers les

vagues ennemies.

Dans cette glorieusejournée, le 124eR. I. a sou-
tenu le choc de l'une des meilleuresunités de l'ar-
méeallemande,la 3e
Divisiondela Garde
Prussienne.

Jusqu'au 20juil-
let, faisant usage de
liquides enflammés,
l'ennemi tente en
vain de nouveaux
efforts. -Il cherche à
déborder le 124epar
les ailes,en utilisant
tranchéeset boyaux.
Encouragéspar leur
succès du 15, les
hommes se battent
avec entrain, les
exploits héroïques
sont nombreux. Un
soldat qui combat
toujours debout sur
le parapet, a l'œil
gauchecrevépar un L'ÉGLISEDEST-HILAIREEN1915ETEN1918.



Itinérairep. 41 47

L'EMPLACEMENTDUMOULINDESOUAINBOULEVERSÉPARLESMINES.
A gauche,cequi restede la charpentedu moulin (octobre1915).

éclat d'obus. Il va se faire panser et vient aussitôt reprendre son poste de
combat. A son chef de section, qui lui ordonne de partir, il répond: « Je
reste, un œil suffit pour tuer du Boche. »

Tant de vaillance triompha de la plus formidable ruée ennemie.
Revenirà la voiture, se diriger vers la VOIEROMAINE,quel'on continuera

à suivre, à gauche,versSaint-Hilaire-le-Grand.
La position principale de résistance de l'armée Gouraud pendant l'offen-

sive allemandelongeaitlaroute à une centainede mètres en avant de celle-ci.
De solidesabris, creusés sous la route, abritèrent la garnison de cette ligne.

LAFERMEDESWACQUESENOCTOBRE1915.
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LESORGANISATIONSENNEMIESEN-
TRESOUAINETNAVARIN,AVANT
L'OFFENSIVEDESEPTEMBRE1915.

On passe bientôt devant les ruines de
Prosnes, d'où l'on découvre le déploie-
ment des Monts de Champagne.

Continuer vers Saint-Hilaire, on passe
devant les ruines des FERMESDE CONS-
TANTINEetde MoscouetlevasteCIMETIÈRE
DESCUISINES.

Trois kilomètres au delà, à droite, la
route longe le camp de Châlons,à gauche
la vallée de la Suippe.

Arrivé à Saint-Hilaire, aussitôt après
les ruines de l'église, tourner à gauche
vers Souain, par la route qui longe le
ruisseau de la Ain, passe à la FERMEDES
WACQUESet au sud du MOULINDE
SOUAIN.A gauche, sur une crête, une gi-
gantesquecroix de pierre d'un cimetière
français. La ligne de la Ain fut âprement
disputée après la bataille de la Marne. Le
15 septembre 1914,les troupes françaises
prennent et reprennent Souain trois fois.
Le 18,un vif combat à la baïonnette se

livre dans les rues: le 20, le village est enlevé avec 1.000 prisonniers. Dès
lors, la lutte ne cesse guère sur la Ain, autour de la ferme des Wacques,
du moulindeSouain etau nord de Souain.Tout l'hiver 1914-1915,la 60eD. I.
y soutient de nombreusesattaques allemandes qui se répètent jusqu'à cinq
fois dans la nuit du 18 au 19 décembre; elle exécute plusieurs attaques
fort coûteuses. La lutte de mines bouleverse la région du moulin de
Souain et de terribles combats se livrent autour des entonnoirs de mines.

On traverse les ruines de Souain. (Photos p. 50.)
Prendreà gauchela roule deSouain à Somme-Py,N.77. (Croquisci-dessus.)
De Souain aux ruines de la ferme Navarin, le touriste va suivre le trajet

parcouru par les troupes du général Marchand, le 25 septembre1915.

DEVANTSOUAIN,LELONGDELAROUTEDESOMME-PY,PENDANTLABATAILLE
DU25 SEPTEMBRE1915.

Prisonnierset blesséss'acheminantversl'arrière.
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VERSLESAILLANTDEPRESBOURG,UNE
COUPOLEPOURCANONREVOLVER.

LA TRANCHÉEDE WAGRAMREMPLIE
DECADAVRESALLEMANDS.

Le matin du 25 septembre, le
2e corps colonial Blondlat a sa 15e
division à l'ouest, sa 10e, division Marchand, à l'est de la route.

Le temps est gris et pluvieux. Un nuage de fumée noire et jaune rampe
près du sol. Dans un vacarme assourdissant, les hommes contemplent
joyeusement le bon travail de l'artillerie.

A 9h. 15,'desMarseillaiseséclatent sur la ligne, des drapeaux sedéploient,
en avant 1 La première vague s'élance, les hommes marchent alignés à
deux pas, la baïonnette haute; à 50 mètres de la première tranchée alle-
mande à demi comblée, les baïonnettes s'abaissent, c'est la charge. De
profonds abris ont permis aux défenseurs de supporter sans trop de mal
le bombardement. Les Allemands sortent; si les premiers sont cloués sur
place, d'autres, plus loin, ont le temps de sauter sur leurs armes, les
mitrailleuses crépitent, des grenades explosent, des mines préparées
sautent; une série d'actions locales s'engagent. Au bout d'une demi-heure
de lutte, à droite de la route, la résistance est vaincue, la progressioncon-
tinue sans rencontrer de résistance.

A gauche de la route, des mitrailleuses arrêtent les assaillants, lespertes
croissent. Sentant l'attaque faiblir, le général Marchand se jette en avant
pour entraîner ses troupes. Il est presque aussitôt atteint d'une balle au
ventre. L'élan est donné. Les «marsouins» dépassent la tranchée des Teu-
tonnes et celledes Gretchen.

Les marsouins n'ont plus rien devant eux. Mais malheureusement le
temps pluvieux a interdit toute observation aérienne, aucune liaison n'a
pu être tenue avec l'artillerie d'accompagnement qui, ignorant la situation
exacte de soninfanterie, tire sur elleet l'oblige à se replier. Il est 11heures.
Les Allemands se ressaisissent, des renforts affluent pour boucher la trouée,
garnissent la deuxièmeposition et encerclent les quelques détachements de
marsouins qui se sont aventurés vers la vallée de la Py. Dans ce secteur,
la victoire a échappé. (Voirphotos pages 14-15.)
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SOUAIN.-LARUF.
DU VILLAGEPEN-
DANTLABATAILLE
DU25SEPT.1915.

L'ÉGLISEEN1916.
La charpentedu

clocheret la cloche
gisaientau bord

dela route.

TROUPESDELA46EDIVISIONAMÉRICAINETRAVERSANTSOUAINPOURMONTER
ENLIGNES.
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LAFERME
DENAVARIN

(1920).
Sadisparition

complète
témoigne
de l'âpreté

dela luttedans
cesecteur.

Al'horizon,
-labutte

deSouain.-

ENAVRIL
1918.

Latranchée
quitraversait
larouteN.44,
à 40m.aILsud
dela fermede

Navarin,
situéealors

dansle
noman'sland.

Continuersur. la N. 77 jusqu'à l'emplacementde la ferme de Navarin
dont il ne restequ'un tumulusenvahipar lesherbes.

De la crête, 100 mètres plus loin, on embrasse un vaste panorama sur
les champs,de bataille de Champagne.

Au nord, c'est la vallée de la Py avec la voie ferrée de Challerange,et
les hauteurs dominant cette vallée au nord, où courait la .3eposition alle-

SURLACRÊTEDELAN.44,AU-DESSUSDELAFERMEDENAVARIN,ENOCTOBRE1918.
Travailleursaméricainsréparantla routequeles Allemandsavaientfait sauter.

Saucisseau-dessusdela valléedela Py.
A l'horizon,le BlancMont,observatoiredu Kaiser, le 15 juillet 1918.
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L'ENTRÉEDESOMME-PVENOCTOBRE1918. LAVOIEFERRÉEA ÉTÉENLEVÉE
PARLESALLEMANDS.

mande; au-dessus et à gauche de Somme-Py, c'est le Blanc Mont où le
Kaiser et Ludendorffassistèrent, le 15juillet, à l'é-
crasement de leurs armées. A gauche, vers l'ouest.
se profile la crête blanche des Monts de Cham-
pagne. A droite, c'est la butte de Souain avec ses
sapins décharnés. Derrière, c'est la cuvette de
Souain, champ de bataille désolé avec ses landes
et ses petits bois bouleversés.

Continuer tout droit versSomme-Py.
Ce village est né aux sourcesde la Py, sur un

plateau entouré presque complètement de bois.
Occupé parles Allemands, le 2 septembre 1914,le
village fut brûlé le jour même; les marsouins-et les Allemands se battirent
dans les rues en flammes,pendant que la population s'abritait dans les caves.

L'ÉGLISEDESOMME-PY(XIV., XV.S.). LES3 NEFSVUESDUTRANSEPTSUD.
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LE CIMETIÈREDUMONTMURET.
Al'horizon,la buttede Souainet lapositionprincipaleallemandeen septembre1918.

Les Français ayant dû se replier, les habitants s'enfuirent, mais quelques-
uns d'entre eux, ainsi que des blessés, furent, comme l'atteste le carnet de
route trouvé sur un soldat allemand,enfermésdans une grangeet brûlés vifs.
Le maire fut emmenécomme otage par les Allemands.

Situé au carrefour de la route de Châlonsà Mézièreset de la voie ferrée
Bazancourt-Challerange,Somme-Py fut une position importante que les
Allemandsfortifièrent puissamment.

Traverserla voieferrée,tourner à droite,passerdevantlesruines de l'église,
tournerdanslepremiercheminà droite,retraverser
la voie, on rencontre bientôt la routede Tahure,
quel'on suivra à gauche.

La route s'élève vers le Mont Muret. S'ar-
rêter sur la route au point culminant. De ce
point, vers le sud, le touriste embrasse tout le
revers de la ligne des buttes où courait la
deuxièmeposition allemande; de droite à gau-
che,butte de Souain,Cote193et, tout à gauche,
butte de Tahure.C'est sur cette position que les
Allemands eurent l'intention de résister à ou-
trance, le 26 septembre 1918,après avoir aban-
donné leur première position, imitant ainsi
l'heureuse tactique française du 15 juillet. La
manœuvre fut éventée et sous le couvert d'un

barrage serré, les assaillants, infanterie et artillerie, de la 4e Armée, se
portent à distance d'assaut de la ligne principale de résistance.

Mais la tâche reste encore très dure. Il faut enlever des secteurs orga-
nisés de longue date. Le Mont Muret est l'objectif du 1er bataillon de
chasseurs de la 43e division. Soutenus par des sections de chars Renault,
les chasseurs, après avoir franchi cinq réseaux, submergent le Mont Muret.
A leur tour, les chasseurs du 31e bataillon s'avancent rapidement dans le
brouillard, suivant les longs boyaux pour conserver la direction, capturant
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TANKSALLEMANDSSAUTÉSSURUNELIGNEDEFOUGASSESAUBORDDELAROUTE
- DETAHUREA PERTHES.

des éléments de résistance et desmitrailleuses qui surgissent de leurs abris
profonds. Malgré les rafales de mitrailleuses, les premièresvagues de chas-
seursatteignent, avant midi, la voie ferrée de la Py, capturant 230 prison-
niers; plus à droite, le tunnel est conquis. Dans l'après-midi, l'ennemi, ren-
forcé, contre-attaque; le lendemain 27, le bataillon repart à la conquête des
formidables positions qui couvrentles hauteurs nord de la vallée de la Py.
Les unités de tête, bientôt, sont plaquées au sol par les mitrailleuses. On
fait appel aux chars; à 9 heures, ceux-ci roulent, tanguent, détruisent ou
terrifient les mitrailleurs ennemis. A toute allure, le 31ebataillon progresse,
capture 240 prisonniers. L'avance alerte amène le bataillon sur un régiment
de la Garde prussienne qui débarque de camions. Vivement abordés, les
Grenadiers s'affolent et bientôt, de ces guerriers farouches, on ne voit plus
que les dos immenses filant sous les pins rabougris.A 1 heure, le bataillon
atteint son objectif. Le lendemain, la 13e divisiondépasse à son tour la 43e.

Continuersur Tahure. Tahure, dont on a peine à deviner l'emplacement,
était bâti dans la vallée étroite de la Dormoise, près de la source de ce
ruisseau*Le village est dominé au nord par la butte de Tahure, au sud,
par une croupe portant le fameux bois de la «Brosse à Dents ».

Tahure et la butte de Tahure étaient, en septembre 1915,une des clefs
de la 2eposition allemande. Des troupes bretonnes, normandes, vendéennes,
de la 53e D. I. (Micheler),atteignent, le 25 septembre, les pentes sud de la
butte et s'y maintiennent, bien que l'ennemi occupât encore le village et,
au sud, les positions de la Brosse à Dents et du ravin de la Goutte qu'il
renforce considérablement. Le 7 octobre, après une grossepréparation d'ar-
tillerie, des troupes de Picardie attaquent la butte. Pendant qu'elles l'enlè-
vent, desBretons et des Vendéens s'emparent du bois de la Brosse à Dents.

La prise de la butte et de.la crête de la Brosse à Dents facilite l'attaque
de Tahure. Le village est abordé vivement, traversé jusqu'à 500 mètres
en avant des lisièresest. Les caves ont été transformées en abris de bombar-
dement, mais la plupart des occupantsont fui sous le bombardement et
devant l'attaque. Le jour même, l'ennemi exécute pendant vingt minutes,
à partir de 17 heures, un furieux bombardement par obus de 210 et 150,
avec gaz suffocants et lance une grosse contre-attaque quisubit un échec
complet:
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De Tahure, prendre à droite la route de
Perthes. Sur la première crête, à gauche de
la route, gisent, éventrés, plusieurs tanks
allemands qui ont sauté sur la ligne de mines
dont on retrouve facilementla traceparla suc-
cessiondepetites boîtes rectangulairesplacées
à environ 3 mètres les unes des autres.

C'est surles croupes qui s'élèvent à gauche
de la route que s'allongèrent les redoutables
positionsallemandesqui flanquaient à l'ouest
la butte du Mesnil et que les assaillants, le
25 septembre, ne purent entamer; à droite
s'étendent les bois hachés du Trou Bricot.

La route descendversPerthes-les-Hur-
lus; avant d'entrer dans le village, tourner à droitevers la Cote 200 qui do-
minela région(croquisp. 56).Cette Cote,observatoireimportait, fut jusqu'en
décembre 1914 dans les lignes allemandes, époque à laquelle des troupes
du17e corps (J.-B. Dumas) l'arrachèrent à l'ennemi. Tout l'hiver de 1914-
1915, la lutte de mines ne cessa pas dans ce secteur, qui ne fut plus
bientôt qu'un ensemble d'entonnoirs profonds. De cette Cote, on découvre,
au nord, l'ensemble de la première ligne allemande avant l'offensive de
septembre 1915. C'est, de gauche à droite, les rebords de la cuvette de

COTE200, OUESTDEPERTHES.– UN ENTONNOIR
DEMINEORGANISÉ.

Souain, avec les pins
déchiquetés du bois
Sabot; devant, le ter-
rain plat du Trou Bri-
cot; enfin, vers l'est,
des croupes fortement
ondulées qui s'élèvent
versla butte du Mesnil,
à droite. Le 15 juillet
1918,la position inter-
médiaire, en avant de
la Cote 200, devient.la
position principale de
résistance où les trou-
pes de la 43edivision
ont l'ordre de résister
jusqu'à la mort.

«Aux Entonnoirs»,
en avant de Perthes,le
31e bataillon occupe
cette position.Au petit
jour, à leurs emplace-
ments de combat, les
chasseurs attendent
l'ennemi; à leurs pieds,
le ravin de Marmara.
est noyé dans la fumée,
mais la crête en face
apparaît nettement.

Tout à coup, aux
éléments avancés, les
fusées jaillissent, les
mitrailleusescrépitent.
C'est J'ennemi dont on
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PERTHES-LES-HURLUSET LACOTE200 (AU-DESSUSDELAROUTE).
VueprisedelaroutedeMesnil,prèsdesruinesdumoulindePerthes.

suit ainsi la marche pas à pas. A 5h. 30, sur la gauche du bataillon, derrière
un barrage roulant d'obus de gros calibre, deux tanks surgissent à la crête,
énormes et redoutables. Les vagues d'infanterie les suivent. Celles-cisont
fauchées par les mitrailleuses,et des éléments qui s'infiltrent, par les vieux
boyaux, sont arrêtés parades barrages de grenades; un des chars est en

panne à la fourche du Trou Bricot et l'autre,
atteint par une pièce antitanks, brûlera jus-
qu'à 10 heures dans une fumée pourpre, à la
joie des chasseurs qui respirent plus librement.
Sur la droite, l'attaque ennemie est également
arrêtée. Maisla lutte n'est pas finie; il y aura quel-
ques heures d'une angoisse infinie.

Au centre du bataillon, un fort groupe
ennemi force un boyau, fonce rapidement,
dépasse la ligne de soutien derrière laquelle il fait
sa jonction avec un autre groupe d'assaillants

heureux, venus du secteur à droite du 31e, où ils ont enlevé le village de
Perthes. A droite, les lre et 3e compagniesdu bataillon sont complètement
encerclées.Agauche, des éléments, qui tiennent quand même,ont l'ennemi
à dos à 1.200mètres. LesAllemands ont capturé desdéfenseurs et croient
à leur succès. Les compagniesencerclées demeurent enracinées au sol; les

L'ÉGLISEDEMESNIL-LES-HURLUSENOCTOBRE1915.
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LAROUTEDURAVINDEMARSONPENDANTL'OFFENSIVEDESEPTEMBRE1915.

fractions de réserve contre-attaquent, tête baissée, rejettent l'ennemi sur
Perthes, puis rejoignent la lre compagnie après avoir fait des prison-
niers. La 3e, rompant alors le cercle qui l'étreint, aborde à son tour l'ad-
versaire, nettoie le village de Perthes où elle capture des hommes et des
mitrailleuses. Enfin, les unités poussent devant elles des patrouilles auda-
cieuses, qui rétablissent partout la liaison et tirent des mains de l'ennemi
une vingtaine de défenseurs. A 15 heures, le danger est conjuré, la ligne
solide. Il reste 70prisonniers, dont plusieurs officiers.

Faire demi-tour, se diriger sur Perthes-les-Hurlus, village qui a
presque complètement disparu. Prendre la première route à gauche sur

L'UNDESNOMBREUXCIMETIÈRESDURAVINDEMARSON.
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Hurlus, puis le Mesnil-les-Hurlus; la route monte et passe à gauche
près du moulin de Perthes.

Après avoir traverséle Mesnil, la route s'élèvedoucement;devant et légè-
ment à gauche,s'élèvela COTE196 où s'illustra le 51Erégiment d'infanterie.
Après sept jours de combats ininterrompus à l'escalade de pentes battues
par le feu d'un ennemiembusquédans les bois,le 51c bat la Gardeprussienne
et parvient même à s'ouvrir une brèche dans les positionsennemies.A l'ho-
rizon à gauche se profile la fameusebutte du Mesnil,creuséeen tous sens,
contre laquelle échouèrent les attaques du 20Ecorps, le 25 septembre 1915,
et qui resta en saillant dans les lignes françaises jusqu'en septembre 1918.

La routes'engagedans la petitevalléedu ruisseau de Marson; 800 mètres
environaprès la crêteet le coudede la route, on dépasseles ruines de la FERME
DEBEAUSÉJOUR.

Le fortin de Beauséjour était assez loin, à 1.500 mètres nord-est de la
ferme, au sud-est de la butte du Mesnil.C'était, en réalité, sur une croupe
entre deux ravins, un ensemble de tranchées échelonnéesen profondeur,
dont le saillant était défendu par un véritable petit fort, en arrière duquel
deux lignes de tranchées, creuséessur les pentes de la croupe, permettaient
des feux étagés et plongeants. De longs boyaux reliaient le fortin aux posi-
tions de l'arrière.

L'infanterie coloniale du 1er corps (Gouraud) dépensa, pour conquérir
cette position, un héroïsme et une énergie inépuisables. Dès le 9 janvier
1915, le petit fort et quelques tranchées sont emportés; dans la nuit du
9 au 10, l'ennemi contre-attaque en lignes de colonnes; repoussé, il laisse
de nombreux morts sur le terrain, des mitrailleuses, des projecteurs et une
cinquantaine de prisonniers. Le 11, il revient à l'assaut, pénètre dans le for-
tin, qui lui est bientôt repris presque entièrement. Deuxnouvellestentatives
allemandes, dans la nuit du 17 au 18 et le 18 au matin, cinq autres dans

ENOCTOBRE1915,TROUPESDU1erCORPSCOLONIALAUREPOSDANSLESCAGNAS
ÉDIFIÉESLELONGDELAROUTEDURAVINDEMARSON.
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1
LE FORTINDEBEAUSÉJOURAPRÈSLESCOMBATSDE1915.

la nuit du 18 au 19, échouent complètement. Le 23 février, ce sont les
marsouins du 22e R. I. qui attaquent et prennent la première ligne de
tranchées ennemies. A peine installés dans leur conquête, les marsouins
doivent se défendre contre des retours furieux de l'ennemi; à six reprises
dans la journée, une septièmefois à minuit, celui-cicontre-attaque à coups
de bombes et de grenades, mais sans succès. Le 24,une nouvelleet massive
contre-attaque allemande est lancée; les grenadiers ennemisont été préala-
blement enivrés et se précipitent en hurlant. Les marsouins reçoivent
bravement l'avalanche. Le sous-lieutenantCazau fait barrer le boyau, place
quelqueshommes résolus à un barrage, sort du boyau et charge à décou-
vert avec une' section. Abattu par .uneballe, il se fait mettre face à l'en-
nemi et entonne le chant «Mourirpour la Patrie, c'est le sort leplus beau.»

Dans le boyau, la poussée des grenadiers allemands s'accroît, le barrage
va céder. La section du sous-lieutenant Cazau se replie alors en emportant
le blessé, qui ne parle plus et qu'on croit mort. Dans le boyau, un marsouin,
le soldat Jouy, seul, tient tête aux Allemands; successivement,il en abat
six à coups de fusil, en tue un septième dans une lutte corps à corps, bien
qu'il ait un coup de baïonnette dans le bras, blesse grièvement un officier
ennemi, qui lui a lancé un coup de sabre, et se replie lentement en combat-
tant, sur le petit fort. Par ailleurs, les marsouins, débordés et décimés, se
replient aussi; 4 compagnies ont héroïquement tenu tête, pendant quinze
heures, à un contre deux ou trois, et. soutenu six furieuses attaques sans
laisser un seul homme à l'ennemi.

Le 27 février, les marsouinsprennent leur revanche, deux de leurs batail-
lons réattaquent ; pendant que l'un s'empare d'une des tranchées du saillant
et tue les occupants à la baïonnette, l'autre, en dépit de ses pertes, enlève
la tranchée de deuxième ligne et un élément de la tranchée de troisième
ligne. Dès le soir, quatre contre-attaques allemandes se produisent et
échouent après s'être fait décimer.Dans la nuit, une compagnie d'infanterie
contre-attaque pour contenir l'ennemi et soulager les marsouins occupés
à organiser les positions. Mais ceux-cis'élancent avec les fantassins, la pelle
ou la pioche à la main, l'ennemi se replie. Le 28, par un furieux et prolongé
bombardement d'obus de 105, de 150 et de 210, l'ennemi cherche à écraser
les marsouins ouà les faire se replier. Il a compté sans leur ténacité; ils
résistent; à la nuit, le bombardement s'arrête et les Allemandsn'osent plus
contre-attaquer; le fortin est bien aux marsouins. Toutefois, les Allemands
ne se résignèrent jamais à sa perte; le 23 avril, l'attaque du saillant nord
est précédéede l'explosionde cinq fourneaux de mines devant les tranchées,
mais les Français, devançant l'ennemi, occupent aussitôt le's entonnoirs.
Après l'offensive de septembre 1915, l'activité se maintint encore pendant
quelque temps dans ce secteur, mais la lutte n'y fut plus jamais aussi fu-
rieuse.
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LE PLATEAUDELAMAINDEMASSIGES

ContinuerversMassiges. Le long des escarpementsnord qui dominent
la route, on voit encore de nombreux abris français. 300 mètres avant
d'arriver à Massiges, on découvre,à gauche, la MAINDEMASSIGES.

La Mainde Massiges,sorte de promontoire,dont lesflancsouest, escarpés
et dentelés, dominent le ruisseau de l'Etang, se dresse à l'horizon du nord-
ouest au sud-est. Au nord, ce promontoire est commandé par la ferme
Chaussonet le Mont Têtu; au sud-est, par la Cote 191; au nord-est, par le
mamelon isolé de la Justice ou Cote 155.Cesdécoupuresdessinent, au sud-
ouest, les trois doigts d'une main, d'où le nom de Main de Massigesque lui
donnèrent les marsouins. A l'ouest, les doigts de la Main s'appelaient l'an-
nulaire, le médius et l'index; au nord du Mont Têtu, c'est la crête boisée
de la Chenille; au sommet du plateau, une carrière d'ouverture circulaire
était le Cratère.

Au 25 septembre 1915, l'infanterie coloniale du 1er corps fut chargée
d'enlever cette position formidable, farcie de fortins, de larges réseaux de
fils barbelés, sillonnéede tranchées et de boyaux profonds, devant laquelle
de sanglants combats s'étaient déjà déroulés au cours du printemps pré-
cédent. Les Allemands s'y croyaient inexpugnables. «Avec deux laveuses
et deux mitrailleuses on tiendrait 191», disaient-ils.Dès le 25 septembre,
le premier assaut des marsouins (3eet 23e,4e et 24erégiments) les mène au
sommet de la Cote 191, au bord du Cratère et sur les Doigts de la Main.

AulendemaindeVoffensivedu25septembre1915,cadavresdechevauxdu5ehussards
qui avait chargéail nord du ravin de l'Etang.
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VUDELACOTE180(OCTOBRE1915).

Une mitrailleuse, qui a échappé à l'écrasement,gêne la progressionsur l'an-
nulaire, et les Allemandspeuvent se maintenir dans les tranchées qui cou-
pent le sommet du plateau. L'ennemi
contre-attaque violemment dans la
région du Cratère; le général com-
mandant la brigade qui a pris le Cra-
tère charge à la tête de ses troupes
pour maintenir sa conquête.

La bataille se prolonge jusqu'au 8
octobre; pas à pas, à la grenade, sou-
tenus par les tirs de destruction et les
barrages, les marsouins, après des
prodiges d'héroïsme et d'endurance,
parviennent aux pentes de la Chenille,
de la Justice, nettoient le plateau et
prennent d'assaut le Cratèreoù,parmi
des tas de morts, ils font encorepri-
sonniers353hommes, 29 sous-officiers
et 5 officierssurvivants. Démoralisés,
encerclés dans des boyaux intermédiaires, les défenseurs,arrivés en ren-
fort et choisis parmi les meilleures troupes de l'armée du Kronprinz,

LE CIMEfIÈREAUBASDESPENTESDELAMAINDEMASSIGES.
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lèvent les mains, s'acheminent par petits paquets
vers les lignes françaises. Un officier prussien
s'en prend à ses hommes: « Je ne peux plus
les faire marcher qu'à la trique ou qu'au revol-
ver.» Les marsouins poursuivent le combat
avec une ardeur joyeuse. « Je ne trouve pas
d'hommes pour conduire les prisonniers, dit un
chef de corps, ils veulent tous rester là-haut. »
Le 30 septembre, le 1ercorps colonial a brillam-
ment battu le XVIe corps allemand, un des
meilleurs corps ennemis, que comptait la divi-
sion de fer de Metz. De novembre 1915 à
1918, les Allemands ne cessent jamais, par
des attaques locales, de disputer aux Français cette conquête.

Le 15 juillet 1918, la Main de Massiges,tenue par le 8e corps, tient si
bien que l'ennemi, après deux attaques, semble s'effondrer devant elle. Le
26 septembre 1918, du premier coup, le 2e corps s'empare du Mont Têtu,
de la ferme Chaussonet du signal de la Justice.

Traverserle villagede Massiges, se diriger vers le G. C. 17 par le G. C. 12.

Pendant l'hiver 1914-1915, les lignes françaises suivaient le chemin
parcouru et formaient aux abords du G. C. 17,à 800mètres au nord de Ville-
sur-Tourbe, un saillant appelé l'OUVRAGEPRUNEAU.

Le 15 mai 1915, un bataillon du 7e régiment colonial est dans l'ouvrage
Pruneau. A 18 h. 30, trois explosions formidables ébranlent le sol, trois im-
menses colonnes de terre et de fumée montant dans le ciel s'élèvent de
l'ouvrage Pruneau. L'Allemand a fait jouer trois fourneaux de mines. Près
de deux compagniessont englouties. L'ennemi déclenche immédiatement un
barrage roulant que suivent ses colonnesd'infanterie qui attaquent. Les trois

VILLE-SUR-TOURBE.
LA
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sections de première ligne, déjà éprouvées par les explosions,vont lesrece-
voir. Pendant un bon moment, elles les tiennent en respect. Mais l'Alle-
mand les enveloppe. Il faut se reporter en arrière. Pendant toute la durée,
de l'affaire, ces trois sections vont être en première ligne. Elles subiront
tous les assauts allemands, elles contre-attaqueront à plusieurs reprises et
réoccuperont la tranchée de première ligne. Le barrage roulant ennemi
avance toujours, suivi par l'ennemi qui profite du désarroi causé par
l'explosion des mines. Il vise la Tourbe. Les marsouins, se ressaisissant,
arrêtent l'ennemi à la route de Ville-sur-Tourbe-Massiges.

Le16mai, une contre-attaque à la grenade,menéesurlesflancsdel'ennemi,
mène à la première ligne. Onfermelecercleet plus de 400Allemandsvalides
restent prisonniers.Les pertes ennemiessont évaluéesà 1.500hommes: effec-
tif double de celui engagépar le 7e régiment colonial.

Arrivé au G. C. 17, continuerà droite; traverser Ville-sur-Tourbe, et
continuer par Berzieux, La
Neuville-au-Pont, où l'on

remarquera la curieuseéglise.
On entre dans Ste-Mene-
hould par la rue de la Ro-
chelle.

L'ÉGLISEDELA
NEUVILLE-AU-PONT.

Lepetitportailet
la facenordde l'église

atteintspar un obus
allemand

degroscalibre(1916).

L'ÉGLISEDELANEUVILLE-AU-PONT.
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LA ME)LLEURE

ROUE AMOVIBLE

ET LA MOINS CHÈRE

!

i
La Roue Michelin

1

!
se démonte toujours facilement

j

|| quand on veut la changer
!

i et ne se démonte jamais toute seule ;

quand on roule.

1 I
li A ces qualités essentielles, elle ajoute: f

la robustesse

ii la robustesse :
1! ! nul choc ne peut la briser;

iS

!!

l'élégance : i
vous la voyez sur les plus chic voitures;

1

i
l'économie : !

S
son pneu qu'elle refroidit dure plus longtemps; 1

f le bon marché :
j

elle

est la moins chère. j

Iveus l'exigerez sur la h.-chaine voiture

1
Vous

l'exigerez sur la prochaine voiture j;

que
vous achèterez. j
Quant à votre voiture actuelle..1. u_-



1
Vous demanderez à votre garagiste habituel

6
i comment il peut,
i

1.

en quelques heures, à peu de frais,

i équiper votre voiture en

1
ROUES MICHELIN

1

1
PHOTOS ET FILMS DE GUERRE

1
des Collectionsde la Sectionphotographiqueet cinématographiquede l'Armée.

!
PHOTOS DES MONUMENTS HISTORIQUES

f

- COLLECTIONDECHATEAUX,ÉGLISES,MONUMENTSANTIQUES,
MEUBLESANCIENS,OBJETSD'ART,TAPISSERIES,VITRAUX,ETC.

! Tous ces documents appartiennent

2

au Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts

} (Servicephotographiqueet cinématographiquedesBeaux-Arts)

i et sont mis en vente à Paris: lbis, rue de Valois.

I D'importantes

remisessont faites aux auteurs, conférenciers,
i administrations,revendeurs,etc.



LE TOURISME EN FRANCE

OFFICE NATIONAL DU TOURISME

17, Rue de Surène, Paris-VIIIe

L'Office National du Tourisme, organisme officiel, a été
créé par la loi du 6 avril 1910 et réorganisé en 1917.

Il coordonne les efforts des groupements et industries

touristiques, les encourage dans l'exécution de leur pro-
gramme, provoque toutes les initiatives administratives
et législatives en vue d'améliorer le tourisme en France,
favorise- les relations entre les administrations publiques,
les Compagnies de transports, les S. I., les Syndicats profes-
sionnels.

Il provoque la création de bureaux de renseignements
en France et à l'étranger, et organise la propagande en vue
de faire connaître à tous, les beautés de la France, la valeur
curative de ses eaux thermales, de ses stations climatiques
et balnéaires.

L'O. N. T. est l'organisme destiné à réaliser l'union sacrée
et permanente de toutes les forces du Tourisme.

TOURING-CLUB DE FRANCE

65, Avenue de le Grande-Armée, Paris-XVIe

Le Touring-Club de France (fondé en 1890) est aujour-
d'hui la plus grande association de tourisme. Son but est
de faire connaître la France aux Français et aux Etrangers
et de chercher à développer le Tourisme sous toutes ses
formes.

Tout membre (cotisation annuelle de 6 francs pour les
Français et de 10 francs pour les étrangers) reçoit gratuite-
ment une carte d'identité et le service régulier de la revue
mensuelle. Il bénéficie des remises consenties dans un grand
nombre d'hôtels affiliés, sur les guides et cartes, des annonces
dans la revue pour les objets de tourisme, des renseignements,
conseils sur toutes questions intéressant le tourisme.

Il a libre passage aux frontières pour sa bicyclette et

motocyclette et pour son automobile, par la délivrance
d'un « triptyque ».
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