
LA CAMPAGNE DE 1918

ET LA BATAILLE DU 15 JUILLET

(Suite) (1)

II. LA PRÉPARATION

La bataille de France a été une bataille dirigée, dit le

général Weygand, en parlant de l'ensemble des opérations
à partir du moment où le général Foch a pris le comman-
dement en chef des armées alliées; cette affirmation s'ap-

plique sans réserve, quoique sur un plan plus modeste, à
la bataille de Champagne.
Cette bataille a été préparée, livrée, dans les conditions

voulues par le Commandement français, et sur le terrain
choisi par lui.

La 4e armée est commandée par le général Gouraud,
rentré du Maroc où il avait remplacé comme résident le

général Lyautey pendant son court séjour au ministère
de la Guerre.
Le front de l'armée, jalonné par des points aux noms

glorieux, Main-de-^tassiges, butte du Mesnil, de Tahuro,
de Souain, ferme de Navarin, les monts de Champag.io,
était depuis quatre ans l'objet de combats incessants qui
en avaient fait un labyrinthe inextricable de boyaux, de

tranchées et de réseaux de fils de fer.
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]J Voir Revue Mduixir- F/ança^r, numéro d'octobre 1931
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Préparation tactique.

La préparation de la bataille commence avec la mise
en application de la directive n° 4, complétée par l'instruc-
tion du 24 janvier 1918.

Cette instruction précise en particulier que
« L'élément essentiel du champ de bataille est la, posi-

tion de résistance; la position de résistance sera choisie
de manière que l'ennemi ne puisse l'attaquer qu'après une
série de combats ayant eu pour résultat de dissocier le

dispositif d'assaut de son infanterie et le système initial
de son artillerie.

« L'importance de la position de résistance est telle que
si cette position vient à tomber en totalité ou en partie
aux mains de l'ennemi, le commandant de l'armée doit
mettre tout en œuvre pour s'en ressaisir.

« Le terrain qui s'étend entre la position de résistance
de l'armée et le front constitue en conséquence la marge
de sécurité dont le commandement de l'armée dispose
pour amener ses troupes à la bataille.
« Les troupes placées Sur ce terrain constitueront la cou-

verture leur effectif, la conduite qu'elles auront à tenir
seront arrêtées, en général, par le commandant de l'ar-
mée.

<vC'est essentiellement une mission de couveiture qu'au-
ront à remplir les divisions qui se tronveront en secteur
au moment de l'attaque. >>
Pour bien mettre au point la doctrine nouvelle de la

défensive, le général Pétain visite les armées; le 16 jan-
vier, à Cliâlons, devant les commandants de corps d'armée
de la 4e armée, il développe les idées suivantes
« Nous n'avons pas assez de divisions pour accepter une
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bataille défensive sur la première position, qui sera soumise
aux bombardements d'artillerie et de minenwerfer.

« Chicanons sur la première position et préparons-nous
à défendre la deuxième.
« En principe, la position essentielle est la deuxième.
On vient d'écrire « doctrine nouvelle », et c'est en effot

une doctrine nouvelle de la défensive, inspirée des leçons
de l'attaque de Ri;a par le général allemand von Hutier;
doctrine dont des événements très prochains vont mon-
trer la sagesse.

Donc, c'est la deuxième position qui devient position (te

résistance; c'est pour maintenir son intégrité que l'on se
battra. Le terrain en avant ne sera que la zone de couver-

ture, qui pourra être abandonnée si l'ennemi est trop pres-
sant.

C'est évidemment le renversement de la tactique défen-
sive admise depuis le début de la guerre et dont le prin-

cipe avait été formulé par le général Joffre dans son ordre
du 5 septembre pour la bataille de la Marne, ainsi conçu
« Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que

coûte garder le terrain conquis et se faire tuer plutôt quo
de reculer. ">»

Principe absolument justifié à ce moment.

La tactique nouvelle ne fut pas adoptée partout, avec

conviction. Certains chefs montrèrent de la répugnance à

passer à l'exécution des directives du général Pétain; il

leur était pénible d'abandonner sans combat une partie
du territoire national, un terrain conquis souvent au prix
de beaucoup de sang et dont ils avaient assuré l'organi-
sation et. la mise en état de défense avec un soin parti-
culier.
En Champagne, le général Gouraud entra dans les vues

du général en chef.

D'ailleurs, à la suite des dires d'un officier aviateur alle-

mand, fait prisonnier au début de décembre, et qui annon-

çait comme probable une offensive en Champagne, il avait
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déjà envisagé la nécessité d'organiser fortement la deuxième

position.
A ce sujet, il écrivait le 9 décembre 1917 au G. Q. G.

i Les moyens puissants que les deux adversaires consa-

crent actuellement aux opérations nous obligent à envi-

sager le cas où, quelle que soit la valeur déployée par les

troupes, notre première position serait enlevée sur tout ou

partie du front.

« Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous proposer

d'entreprendre de suite les travaux suivants

« 1° Amélioration de la deuxième position.

Et sans attendre la réponse du G. Q. G. il avait donné

des ordres à ses commandants de corps d'armée pour l'or-

ganisation de la deuxième position.
Diverses notes réglaient d'autre part les travaux à entre-

prendre pour organiser le terrain, les liaisons, les batteries,
les terrains d'aviation.

De sorte que, lorsque parvient la directive n° 4, l'ar-

mée est au travail et les chantiers en action depuis une

semaine.

Mais, bien entendu, les ordre» du général Gouraud ne

visent que l'organisation matérielle du terrain, tandis

que la directive n° 4 et la note du 24 janvier envisageaient
en outre, comme je viens de le dire, l'adoption d'une tac-

tique nouvelle pour le combat défensif.

L'application de cette tactique entraîne un dispositif
nouveau des troupes en secteur et un plan de défense

nouveau. Questions à étudier par les états-majors et dont

la réalisation demande du temps P. C. nouveaux, liai-

sons nouvelles, création d'îlots de résistance.

Aussi, en exécution des ordres du général en chef, le

général Gouraud adresse à ses commandants de corps
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d'armée, le 5 février, une instruction personnelle et secrète

pour les orienter. Cette instruction s'exprime ainsi
« Il ne saurait être question de conduire la bataille sur

une ligne, à plus forte raison sur notre première ligne que
l'ennemi sera toujours en mesure de bouleverser par ses
tirs de préparation.
« Le champ de bataille de l'armée est l'ensemble du

terrain organisé sur lequel l'armée a mission d'arrêter et
de battre l'ennemi.
« Dans cet ensemble de terrain, la deuxième position

joue un rôle essentiel. C'est elle dont le général comman-

dant l'armée est décidé de maintenir l'intégrité à tout prix.
Elle constitue pour l'armée la position de résistance; son

importance résulte de ce qu'elle couvre nos organisations
arrière les mieux outillées, sa force de ce qu'elle ne pourra
être abordée par l'ennemi qu'après un remaniement de

son système initial d'artillerie et une remise en ordre de
son dispositif d'assaut, dissocié par les combats livrés en

avant de la deuxième position.
« La position de l'armée ainsi définie, la mission des

corps d'armée, chacun dans leur zone, est

« 1° d'assurer en tout état de cause l'intégrité de la

deuxième position;
« 2° d'assurer au Haut Commandement le temps d'ame-

ner sur cette deuxième position les renforts de toute na-

ture destinés à continuer la lutte dans de bonnes condi-

tions.
« De ce qui précède résulte l'obligation pour les corps

d'armée
« a) d'être constamment en mesure de mettre en place

en temps voulu et en toutes circonstances une garnison
de sûreté sur la deuxième position;
« b) d'échelonner les forces destinées à couvrir la deuxième

position dans les conditions qui permettront le mieux de

dissocier l'attaque ennemie, de lui infliger des pertes, de

l'enrayer ou en tout cas de la retarder le plus possible;
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« c) d'engager au besoin toutes les forces dont ils dispo-
seront pour rétablir l'intégrité de la deuxième position si
l'ennemi avait réussi à y prendre pied momentanément, p

II n'est pas possible d'être plus net et plus précis, d'être
mieux dans les idées du général en chef, ni de mieux orien-
ter les commandants de corps d'armée.
Une note annexée à cette instruction et non secrète

détermine les mesures à prendre en vue de réaliser une

organisation du terrain et un dispositif des troupes per-
mettant aux grandes unités d'assurer dans les meilleures
conditions l'accomplissement de leur mission.
Elle dit ceci

« La répartition actuelle des troupes en secteur, comme

l'organisation défensive du terrain, répondent à la concep-
tion vieillie d'une bataille à livrer sur et pour la première
position.

«L'organisation du terrain est partout restée linéaire.
Il est indispensable d'étaler en surface les organes essen-

tiels de la défense.
<sIl nous faut renoncer à concevoir la résistance sur une

succession de parallèles et organiser une résistance continue
en répartissant les groupes de combat dans toute la pro-
fondeur jusqu'à la deuxième position.

« Le devoir est simple pour les groupes de combat

tenir sur place par tous les moyens »

Sur ces données, la 4e armée travaille dans le sens de

l'orientation nouvelle.
Le 6 mars, le général, estimant que la tactique adverse

est obligatoirement basée sur une neutralisation complète
de notre artillerie et décidé à échapper à cette action de

la contre-batterie ennemie, prescrit l'organisation de bat-

teries muettes qui ne devront se dévoiler qu'en cas d'at-

taque générale.
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Le 15, il prescrit aux corps d'armée en secteur de véri-

fier les liaisons infanterie-artillerie, et aux unités à l'ins-

truction d'en étudier le perfectionnement.

Nous sommes arrivés à l'époque fixée par le Haut Com-
mandement allemand pour l'offensive. Elle se produit en

effet, le 21 mars, sur le front britannique de Lens à La
Fère en direction d'Amiens et de Montdidier.

Elle est colmatée, comme on disait alors, le 4 avril.
Mais les Alliés ont eu un moment d'inquiétude et des

troupes françaises ont été envoyées dès le premier jour
sur le front menacé.
C'est ainsi que la 4e armée perd ses 4 D. I. en réserve

destinées à l'occupation de la deuxième position; elle est
réduite à ses 8 D. I. de première ligne sans grandes unités
en réserve. Ces grandes unités seront portées à 10 en

juin par l'introduction sur le front des lIe D. C. P. et
63e D. I. (Voir carte n° 3).
Il faut adapter la défense à la nouvelle situation. C'est

le but de l'instruction du 3 avril, adressée aux comman-
dants de corps d'armée et à l'artillerie et dont voici les

termes
« Les forces immédiatement à la disposition des corps

d'armée et de l'armée ont été notablement réduites.

« Il faut prévoir l'hypothèse où l'ennemi, bloqué dans
son offensive sur Somme et Oise, se déciderait, au lieu de

s'y acharner, à donner l'assaut au front de Champagne
avant que nos propres réserves aient pu y intervenir.

t 11 en résulte
« A. La nécessité d'une constante activité par coups

de main, patrouilles, embuscades, afin de pouvoir inden-

tiller les divisions qui se succéder, nt en face de nous.

« B. 1° Les grandes unités réservées n'étant plus à

pied d'œuvre sur la deuxième position, il faut plus que
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jamais arrêter l'attaque en avant de cette position pour
donner le temps an Haut Commandement d'y amener les
renforts qui en assureront l'intégrité.
t 3° Presque toute notre artillerie étant en batterie en

avant de la deuxième position et ne pouvant être ramenée
en arrière que lorsque l'ennemi aurait été arrêté, il faut

que l'infanterie des divisions en secteur se batte et tienne
en avant de cette artillerie, de façon à la couvrir et à être

appuyée par elle.

« 3" La préparation d'artillerie ennemie ayant des effets
décroissants en allant de l'avant vers l'arrière, il faut que
la densité de notre infanterie aille en croissant, en s'éloi-

gnant de la première position, pour atteindre son maximum
sur la position intermédiaire qui couvre immédiatement
les emplacements occupés par l'artillerie.
« En conséquence, la mission des corps d'armée restant

la même, les généraux commandant les grandes unités

auront à répartir leurs forces sur les bases suivantes
< 1° Réduire la densité des troupes d'occupation de la

première position au strict minimum compatible avec la

garde du secteur;
(, 2° Prévoir le repli en arrière de la première position

de tout ou partie des îlots de résistance de cette position

pour le cas où le commandement l'ordonnerait en raison

d'indices sérieux d'attaque ou dans le cas où un gros bom-

bardement amènerait à envisager le repli qu'exécutent
normalement les troupes de garde qui vont avoir à subir

un coup de main.
< L'infanterie devra être préparée à cette manœuvre

qui ne devra jamais s'exécuter que sur l'ordre du com-

mandement. Il est évident que ce repli de la couverture

avancée, s'il est ordonné, n'infirme en rien le principe
primordial de défense qui reste immuable chaque homme

se bat et tient ferme jusqu'au bout là où son chef l'a

placé.
« 3~ Disposer l'artillerie de façon à la faire concourir à



LA CAMPAGNE DE 1918

l'action dès le début, et de façon à faire couvrir par la

position intermédiaire la totalité des pièces.
< 4° Organiser la position intermédiaire de façon à pou-

voir y renforcer, au cours de la préparation, les bataillons

de soutien par les bataillons réservés et de défendre ainsi

le maximum de moyens (infanterie et artillerie).

(Voir carte n° 2.)

La leçon du 21 mars a porté ses fruits. Il ne s'agit plus

pour les Mots de résistance de la première position de tenir

sur place par tous les moyens; on envisage maintenant
leur repli. On fera le vide sur la première position que la

préparation de l'attaque rend intenable.

Le principe de la manœuvre du 15 juillet est posé; mais
on sent bien que c'est une innovation à laquelle on ne se
résoud pas sans hésitations; l'idée de repli est encore en-
tourée de réticences que l'expérience de la prochaine ba-
taille fera disparaître.
D'autre part, il faut fixer l'ampleur du repli.
Les mouvements du repli de la première position sont

impossibles dès que la préparation de l'attaque est com-

mencée. Ces mouvements doivent donc être prévus et
exécutés dès qu'il y a menace d'attaque.
Mais cette manœuvre, qui consiste à évacuer la pre-

mière position sous la menace d'une attaque et à la réoc-

cuper si l'attaque ne se produit pas, doit être aussi limitée

que possible, car elle impose de grandes fatigues aux

troupes, d'autant qu'elle se fait de nuit. D'autre part,
ennemi pourrait la surprendre et en profiter, soit pour
prendre sous son feu les unités en mouvement, soit pour
venir occuper le terrain qui n'est plus défendu. C'est donc
une manœuvre délicate.

Enfin, on ne peut courir le risque d'abandonner l'artil-

lerie, tout entière en batterie en avant de la deuxième

position.
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Ce sont ces considérations qui dictent au général com-

mandant l'armée le choix d'une nouvelle position de résis-

tance, intermédiaire entre la première et la deuxième posi-

tion.
Cette position n'a pas la valeur de la deuxième, parce

que l'ennemi peut l'attaquer sans déplacer l'ensemble de

son système d'artillerie; mais elle a été choisie en dehors

de la zone d'action des minenwerfers, dont l'attaque du

21 mars a montré l'emcacité sur la première position, qui
en est justiciable; son tracé court parmi le labyrinthe de

boyaux et de tranchées dont on a parlé plus haut; elle

est de ce fait camouflée et échappe aux investigations de

l'ennemi.
En occupation normale, les régiments sont accolés dans

les divisions et chaque régiment en secteur a un bataillon

en couverture sur la première position, un bataillon sur

la position intermédiaire et un bataillon réservé au repos
à l'arrière.
En cas d'alerte, les mouvements sont réduits au mini-

mum par l'occupation de cette position intermédiaire.

t

Le 27 mai, les Allemands attaquent de nouveau avec

succès et cette fois c'est le front français qui est enfoncé

sur le Chemin des Dames (Voir carte m° 1).
Tous les renseignements reçus sur les procédés d'at-

taque de l'ennemi confirment le général commandant la

4° armée dans sa conception de la défense.

H juge cependant nécessaire de préciser certains points
dans une note du 8 juin ainsi conçue
< En dehors de la surprise, il semble qu'il faille attribuer

une large part dans la réussite de la demière offensive enne-

mie sur l'Aisne à la puissance des engins de destruction

(minen) ayant agi sur la première position (c'est-à-dire sur

ïa position principale de résistance).
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< De cette notion découle l'obligation absolue loreque
l'attaque est à prévoir
< 1° de replier hors de la zone d'action des minen en

des points organisés et bien connus de la troupe, la presque
totalité des unités qui occupent la première position.

a

< Ceci admis, il est donc .nécessaire pour pouvoir changer
de garde d'être prévenu de l'imminence de l'attaque.

< 11 est donc nécessaire de recourir à une source certaine
de renseignements le prisonnier.
« D'où il résulte que la sûreté de l'armée ne peut être

basée, dès qu'une attaque est possible, que sur la capture
quotidienne d'un prisonnier au moins par front de divi-
sion.

Cet ordre, extrêmement important, fixe d'une façon
très nette la conduite à tenir pour parer à l'attaque alle-
mande telle qu'elle a été menée le 21 mars et le 27 mai.

La doctrine est affirmée clairement

On évacuera la première position dès que l'on sera sous

le coup d'une attaque, en laissant simplement des éléments

d'observation donc plus de réticences.

Mais, pour cela, il faut être prévenu de l'imminence de

l'attaque, d'où nécessité du renseignement certain; nous
verrons plus loin les mesures prises pour aller le chercher.

Voilà donc la doctrine définitivement assise.

Jusqu'à fin juin, aucun indice sérieux d'attaque ne se

révèle sur le front de l'armée; mais à partir de cette

époque les renseignements dont nous parlerons plus loin

se font de plus en plus nombreux et de plus en plus précis
et font prévoir à bref délai une offensive allemande sur le

front de Champagne (Voir carte n° 3).
Le général Gouraud en mettant le G. Q. G. au courant

de la situation, lui demande des renforts.
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Quatre divisions, dont une américaine, et une nom-

breuse artillerie sont mises à sa disposition, pendant que
le G. Q. G. de son côté fait serrer ses réserves à proximité
du futur champ de bataille (Voir carte n° 4).
Toute l'artillerie de renforcement sera amenée de nuit

en position et sous aucun prétexte, réglage ou autre, ne

devra révéler sa présence. La préparation des tirs sera

faite d'après la carte ou par rapport à des batteries voi-

sines en action.

Le 2 juillet, d'après les renseignements sur l'ennemi, le

général commandant l'armée juge qu'il peut être attaqué
d'un moment à l'autre; il prend alors la décision de lancer

son ordre pour le dispositif a réaliser dans la bataille qui
s'annonce.
Cet ordre commence par répartir les moyens de l'armée

entre les corps d'armée.

Il prescrit ensuite

1° de veiller au secret avec le plus grand soin et par

conséquent de garder muette toute l'artillerie de renfor-

cement
2° d'installer toutes les unités de renforcement sur la

deuxième position qu'elles ne doivent pas quitter pour se

hasarder dans des contre-attaques prématurées et non pré-

parées
30 de régler la contre-préparation.
La conclusion de l'ordre est la suivante

« A partir du moment où l'ennemi aborde notre posi-
tion intermédiaire, la lutte commence réellement et cette

position doit sur tout le front marquer le terme de l'avance

ennemie.
« Tout le monde résiste sur place sans se laisser émou-

voir par les bruits qui courent sur le champ de bataille.

« Les groupes de combat, même tournés, peuvent et

doivent tenir sans se préoccuper de ce qui se passe en

arrière.

T
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< C'est sur la position intermédiaire que Formée doit gagner
a bataille. 6.
< Le général commandant l'armée compte sur les corn-

mandants de corps d'armée pour faire passer dans l'esprit
de tous leurs subordonnés la confiance qu'il a lui-même.
< L'ennemi a hésité longtemps à s'attaquer au dur front

de Champagne. Pour la France, il faut qu'il s'y brise. t

Comme le dit le colonel Hug dans une conférence faite
à la Sorbonne, c'est le « lâchez tout ».

Mais l'ennemi va encore laisser douze jours de répit qui
seront bien employés.
L'ordre du 2 juillet prescrit de laisser les divisions de

renfort sur la deuxième position.
Il eût, en effet, été imprudent, en raison de la possibilité

de l'attaque ennemie, de faire entrer ces divisions en sec-

teur. Une telle opération demande du temps, puisqu'elle

impose un remaniement du front des unités en ligne, donc
de nouveaux P. C., un nouveau système de liaison, des

jours de crise pendant lesquels l'attaque peut se produire
et amener un désastre.
Mais le général commandant l'armée donne l'ordre aux

généraux commandant de corps d'armée de prélever sur
ces divisions les effectifs qu'ils jugeront indispensables
pour renforcer la position intermédiaire et ainsi assurer

sa défense d'une façon continue; cette position est la posi-
tion de résistance, elle doit être inviolable.

Enfin, le général Gouraud, par des visites fréquentes
aux lignes, s'assure que chacun connaît aa mission et que
ses ordres sont exécutés.
Toutes les dispositions sont donc prises pour recevoir

l'attaque.
Au cours de l'exposé de la préparation de la bataille,

de nombreuses et longues citations, dans les termes mêmes

des ordres donnés, ont été faites, afiu de montrer comment
s'est préparée la bataille du 15 juillet, quelle fut l'action
du Commandement depuis le début de la préparation jus-
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qu'à la bataille, quelle évolution se fit dans son esprit au
fur et à mesure que là ma.no3uvre de son adversaire ae pré-
cisa. Le lecteur pourra ainsi se rendre compte que la pa-
rade qui devait arrêter victorieusement l'offensive allemandt
ne fat pas adoptée par hasard.

<<
<: <=

Le renseignement.

On a fait ci-dessus l'historique de la préparation de la
bataille au seul point de vue tactique, c'est-à-dire du

point de vue de l'organisation du terrain et du dispositif
des troupes. Mais nul ne l'ignore, le facteur principal du

succès à la guerre est la surprise, et elle est particulière-
ment à redouter dans la défensive, car il est impossible
de maintenir les troupes en permanence en position d'alerte.
Le renseignement sur l'ennemi est d'une importance

capitale pour le commandement; aussi est-il l'objet des

préoccupations constantes du commandant de la 4~ armée,
comme le montrent divers ordres cités.

L'équipement d'un front défensif pour une offensive

exige un certain nombre de travaux qui ne peuvent échap-
per à l'adversaire, mais qui, pouvant être exécutés long-

temps avant l'offensive, ne permettent pas de conclure à
une attaque prochaine, par exemple, l'aménagement de

camps d'aviation, de dépôts de munitions, la construction

de routes, de voies ferrées, de gares, la transmission télé-

phonique et optique, les emplacements de batteries, les.

abris, le camouflage.
Par contre, certains indices donnent la certitude d'une

offensive dans un délai rapproché l'intensité de la circu-

lation sur les routes, les voies ferrées et les pistes, l'occu-

pation des emplacements de batteries de renforcement, la

constitution de dépôts de munitions, la mise en place de

minenwerfer, la construction de gradins de franchissement.
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Le front allemand de Champagne, qui comportait déjà
des installations importantes de toute nature, créées pour
les batailles d'automne 1915 et de printemps 1917, avait
été équipé, en exécution du plan offensif prévu, d'une

façon plus complète au cours de l'hiver et du printemps
1918.
Dès mars 1918, il était considéré comme équipé pour

le passage rapide de la défensive à l'oSensive.
Les photographies prises au début de mars à fin juin

révèlent un grand nombre de travaux nouveaux, sans que
l'on puisse conclure à une offensive imminente.
La nécessité d'être éclairé avait amené le commandant

de la 4e armée à prescrire des coups de main fréquents et

profonds sur tout le front (Voir carte n° 3).
Mais, de son côté, le Commandement allemand prenait

des mesures sévères pour dissimuler ses projets.
L'ordre est donné d'abattre les hommes qui essaient de

passer à l'ennemi; on doit à tout prix éviter de laisser des

prisonniers aux mains des Français. Les hommes sont
dressés à ne rien dire de ce qu'ils peuvent savoir des pro-

jets du Commandement. Ainsi, 5 prisonniers de la 328' di-

vision, captures le 28 juin, font des déclarations fausses,
mais diront la vérité le 30 juin. 13 prisonniers faits les
5 et 6 juillet, appartenant à diverses divisions, sont par-
ticulièrement stylés à se taire ou à donner des renseigne-
ments faux appris par cœur.
A partir du 25 juin, les tétées offensifs vont se multi-

plier et se préciser et amèneront entre le 30 juin et le

10 juillet à la conviction d'une offensive allemande à
brève échéance.
Toutes les sources de renseignements s'accordent sur ce

point.
L'activité de l'artillerie, faible jusqu'au 20 juin, devient

à peu près nulle sur tout le front. Pas (le réaction à nos

coups de main, pas de contre-batterie; mais activité crois-
sante de la D. C. A. et quelques réglages par fusants hauts
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sur divers points du front. En somme, attitude anormale.
Notre aviation, très active, signale l'augmentation de la

circulation en arrière du front, surtout dans les gares (le
nombre de wagons a doublé et même triplé dans certaines

gares); augmentation des hangars sur les terrains d'avia-

tion (40 nouveaux hangars sur les terrains existants, 17 nou-

veaux terrains comprenant 120 hangars).
Une forte circulation est vue sur les routes; des colonnes,

des convois de camions, de nombreuses voitures isolées
sont visibles sur les photos.
De nombreux emplacements de batteries sont prépares.

Les dépôts de munitions augmentent, beaucoup sont ins-

tallés en plein champ ou dans des trous d'obus; les pistes
vers la première position se multiplient.
Les photos révèlent des canons en plein champ et des

minen installés dans des emplacements aménages. Des

reconnaissances à vue de jour et de nuit confirment ces

renseignements.

Enfin, on peut voir des passerelles sur les tranchées et

des gradins de franchissement.

Des reconnaissances de nuit signalent l'augmentation
d'activité dans les bivouacs et cantonnements et per-
mettent de suivre le déplacement vers le front d'attaque
des troupes auparavant en réserve dans la région Sedan,
Mézicrcs, Hirson.

Les observateurs terrestres, les ballons signalent une

activité anormale d'autos de tourisme et d'isolés.

Nos tirs font sauter de nombreux dépots de munitions

(le 8 juillet, 23 explosions entre Suippes et Argonne: le

11 juillet, 8 explosions et un incendie violent suivi d'ex-

plosions).
Enfin les prisonniers parlent.
Les hommes pris le 28 juin déclarent, le 30, qu'une

attaque est en préparation en Champagne: à l'appui de

leurs déclarations, ils donnent des détails d'organisation

qui sont conGrmés par les photos d'avion.
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Le 6 juillet, d'autres prisonniers révèlent qu'il y a des

projets d'attaque à l'est de la Suippe.
Le 10 juillet, 5 prisonniers appartenant à quatre divi-

tions, donnent des renseignements d'une assez grande pré-
cision sur l'offensive projetée l'attaque doit avoir lieu

vers le 14 juillet.
Des divisions d'attaque sont arrivées en arrière du front.

Les munitions sont apportées à proximité de la pre-
mière ligne.
L'artillerie de renforcement continue à arriver, une partie

est déjà en position.
Le 11 juillet, d'autres prisonniers confirment les rensei-

gnements déjà connus et déclarent que les préparatifs doi-

vent être terminés le 12, que l'attaque aura lieu le 13 ou

le 14, qu'elle s'étendra à l'ouest jusqu'à Reims et qu'à
l'est elle n'irait pas au delà de Maisons-de-Champagne.
Les prisonniers des 12 et 13 juillet confirment ces dires.

Ainsi, lea renseignements se sont précisés tant au point
de vue de la date de l'attaque que du front sur lequel elle

se produira et des troupes qui y prendront part (Voir
carte n" 4).
Un renseignement spécial ayant fait connaître que l'at-

taque serait prête à partir du 6, le général Gouraud adresse,
le 7, un ordre aux soldats français et américains de la

4e armée
< Nous pouvons être attaqués d'un moment à l'autre.

< Vous sentez tous que jamais bataille défensive n'aura

été engagée dans des conditions plus favorables.

<t Nous sommes prévenus et nous sommes sur nos gardes.
< Nous sommes puissamment renforcés en infanterie et

en artillerie. »

Tout le monde est donc prévenu de l'imminence de l'at-

taque et l'attend.

Devant la précision des renseignements, le général com-
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mandant l'armée donne l'ordre de prendre le dispositif
d'alerte complet tous les soirs à partir de la nuit du 13

au 14.

Le dispositif d'alerte consiste à replier les éléments en

première position sur la position intermédiaire, en lais-

sant sur la première ligne des détachements d'observation

sous les ordres de gradés choisis, pour signaler le départ
de l'attaque et, sur la ligne des réduits de la première posi-
tion, des postes d'occupation qui sont pendant le bom-

bardement dans des abris à l'épreuve avec des guetteurs,
et dont la mission est de retarder et de dissocier les vagues
d'assaut ennemies mission de sacrifice.
L'ensemble de ces éléments est d'ailleurs faible et varie

de 1 à 3 compagnies par front de régiment suivant les divi-
sions.

Les divisions en ligne, renforcées comme on l'a vu plus
haut, occupent la position intermédiaire dès que le dispo-
sitif d'alerte est pris, avec une densité moyenne de 1 ba-

taillon par 600 mètres de front.

La deuxième position est occupée par ce qui reste des
divisions de renforcement. La densité d'occupation de cette

position varie de 1.500 à 2.500 mètres par bataillon.

D'après l'expérience des précédentes offensives, on admet

que la préparation ennemie commencera vers 0 heure;
le dispositif d'alerte doit être réalisé chaque soir avant
23 heures.

Le dispositif normal est repris chaque matin à 3 heures,
si la préparation n'a pas commencé.

s

III. L'ATTAQUE

Le 14 juillet, à 20 heures, un coup de main, fort de

t70 hommes du 366" R. I. sous les ordres du lieutenant

Balestié, exécuté au nord-ouest du Mont-Haut, ramène
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27 prisonniers qui, après quelques moments d'hésitation,
annoncent que les troupes d'attaque sont en place, que la

préparation d'artillerie commencera à minuit 10 et que
l'assaut partira à 4 h. 15.
La nouvelle arrive à Châlons, à l'État-major de l'armée,

à 22 heures.

Mais, comme le dit justement le colonel Hug, déjà cité,
ces renseignements sont-ils sûrs? Convient-il d'abattre notre

jen, de révéler notre artillerie de renforcement gardée jus-
qu'ici complètement muette? et, si vraiment l'ennemi est

prêt à l'attaque, n'aura-t-il pas le temps d'y renoncer?
Minute angoissante.
La grave décision de faire partir la contre-préparation

se pose au général commandant l'armée, qui a d'ailleurs
rendu compte au G. Q. G. de la situation.

Deux motifs vont déterminer sa décision d'abord gêner
la mise en place de l'ennemi, puis et surtout, donner à l'ad-
versaire l'impression que la surprise qu'il escomptait est

manquée et à. nos troupes la notion que nous avons l'ini-
tiative de l'action.

Le général prescrit à 23 heures que la contre-préparation
commencera à 23 h. 30, que les abris de la première posi-
tion seront ypërités comme il était prévu.
L'ordre est transmis par tous les moyens dc liaison, et

surtout par T. S. F., jusqu'aux batteries.

A 23 h. 30, toute l'artillerie de l'armée (328 batteries)

part en contre-préparation offensive.

Les batteries muettes jusqu'alors se révèlent. Les offi-
ciers allemands manifesteront leur étonn.en'ent du nombre
de nos batteries non repérées qui ne figurent pas sur leurs

cartes, et se sont dévoilées brusquement au moment do

l'attaque. Ils diront la surprise qu'ils en ont éprouvée.
Dans chaque division, la contre-préparation offensive

est généralement exécutée par masse. Le front des divi-
sions a été répaiti en zones correspondant aux possibilités
de concentration de l'artillerie. La contre-préparation com-
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menée à 1.500 mètres à l'intérieur des lignes ennemies fct

vient progressivement en se rapprochant de nos iigneje,
tomber dans l'intervalle entre les lignes adverses.

Les .batteries ennemies sont prises à partie par l'artil-

lerie lourde longue. Enfin, des tirs d'interdiction sont exé-
cutes à l'intérieur des lignes ennemies, jusqu'à la limite
extrême de portée du matériel.

Le tir continue, plus ou moins violent, jusqu'au décian-
chement des tirs de barrage au moment du départ de l'at-

taque ennemie.

.Du côté allemand, silence complet qui ne laisse .pas
d'être impressionnant.

Enfin, à minuit 10, sur un signal donné par lancement
de fusées rouges, la préparation allemande se décifmche.
soudaine et très brutale, par canons de tous calibres (77.
105, 150, 210). Les minenwerfer entrent en action vers
2 heures, ils donneront leur maximum d'intensité ven
4 heures.

Le bombardement affecte le front prévu du fort de la

Pompelle à Maisons-de-Champagne, puis va en décrois-

sant jusqu'à l'Aisne.

On signale une forte proportion d'obus toxiques, mais

pas d'ypérite.
La première position, position de couverture, est vic-

Jemment bombardée par obus et minen de tous calibres.
le tir ne semble pas réglé; l'ennemi cherche à rendre intc-

nable cette position, à écraser tous les points d'appui plu-
tôt par la masse et la densité des feux que par la précision
des tirs, et ainsi annihiler les défenseurs.

Un commandant d'unité de première ligne écrit

« La préparation d'artillerie a été très violente et par
la rapidité avec laquelle elle a été menée et par le nombre

d'obus lancés en quelques heures. Ce fut un déjuge de fer

et de feu. »

Ce déluge se déverse heureusement à peu près dans le

RHVUEMt~rT. FR~C-USTÏ––NOVJ 1831 t77
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vide puisque, en exécution de l'ordre d'alerte, la première
position est évacuée.

Tout le terrain est bientôt couvert par une fumée et
une poussière qui le cachent en grande partie aux vues de
l'arrière.

La position intermédiaire, position de résistance, n'est

pas soumise à un tir systématique, mais elle est comprise
dans des tirs sur zone qui battent tout le terrain.

Les défenseurs sont dans des abris à l'épreuve ou dans
des tranchées étroites et profondes creusées pendant les

jours précédant l'attaque, à proximité des emplacements
de combat; d'autres sont au fond des tranchées de tir;
seuls des guetteurs sont à leurs postes de veille, prêts à
donner l'alerte.

Aussi, les pertes sur la position intermédiaire pendant
la préparation sont en général très légères. Par exemple,
un régiment de la 13e division, le 109e d'infanterie, n'eut

qu'un homme blessé, sauf à un groupe de combat où un
chef de section fit sortir prématurément ses hommes des

abris et eut de ce fait des pertes assez lourdes.

Ce même régiment n'eut que 5 intoxiqués.
Dans l'ensemble, les pertes, légères, ne portent guère

que sur les guetteurs, sauf cependant dans une unité amé-

ricaine qui, manquant d'expérience, resta dans les tran-
chées sans vouloir se mettre dans les abris et subit ainsi
des pertes élevées.

Certains points sensibles sont particulièrement battus [
P. C., abris et camps à proximité de la position de résis-

tance, chemins et pistes conduisant de ces points vers

l'avant.

Le colonel commandant le 149e alurme qu'il eût été im-

possible d'amener une unité de ces camps à la position de
résistance sans subir de fortes pertes. Mais il n'y a plus

personne dans les camps, les mouvements sur chemins et

pistes étant terminés depuis 23 heures.
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La deuxième position ne reçoit que les coups longs des

tirs sur zone.

Toutes les batteries organiques des divisions en secteur,
connues de l'ennemi et repérées, sont violemment prises à

partie peu de tirs de destruction, mais tirs puissants de

neutralisation avec mélange d'explosifs et de toxiques.
Quelques-unes de ces batteries éprouvent des pertes sen-

sibles.
Au contraire, les batteries muettes, batteries de renfor-

ement, et une partie des batteries en secteur qui avaient

changé de position la veille, n'ont pas à souffrir du bom-

bardement elles ne subissent que le tir sur zone. Les

pertes sont nulles ou peu élevées.

Enfin, les tirs d'interdiction, nombreux et nourris, sont

exécutés sur les voies de communication et les cantonne-

ments jusqu'à 20 kilomètres en arrière. Chatons est bom-

bardé par du 380.

A 4 h. 15, l'infanterie allemande part a l'attaque derrière
un fort barrage roulant.
Elle est formée en deux ou trois vagues de tirailleurs pré-

cédées de mitrailleuses légères, de cisailleurs, parfois de

lance-flammes; ces vagues sont immédiatement suivies par
de petites colonnes par un, en arrière desquelles viennent
d'autres colonnes.

Le Commandement allemand semble avoir admis que,
comme dans les attaques précédentes, notre défense est

organisée sur la première position et que cette position
sera mise hors de cause par la préparation. Aussi la pro-
gression doit-elle se faire sans arrêt, les vagues poussant
en avant sans retache derrière leur barrage roulant, dépas-
sant les quelques ilôts qui auraient pu échapper au bom-

bardement et que les unités qui suivent doivent réduire.

Le débouché de l'attaque est signalé par les groupes d'ob-

servation laissés dans nos premières parallèles. Malgré la
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fumée et la poussière, les fusées signaux de ces groupe,
sont vues sur presque tout le front.

Notre artillerie passe alors au barrage sur nos première!

lignes de façon à prendre en tête l'attaque allemande
Celle-ci continue néanmoins et vient se heurter aux élé
ments laissés sur la ligne des réduits de la première posi
tion. Sur signal convenu, notre barrage est ramené devant
cette ligne, dont presque tous les éléments sont encerclé!
et soutiennent la lutte jusqu'à épuisement de leurs muni

tiens, mais remplissent leur mission en dissociant et arrê
tant les vagues d'assaut.

Certains de 'ces éléments se frayèrent d'ailleurs un pas.
sage à la baïonnette et regagnèrent nos lignes dans la soi-
rée. C'est ainsi que la garnison du 366° R. I. au mont

Sans-Nom, sous les ordres du commandant Forcinal, com-

plètement entourée mais restée en liaison presque perma.
nente avec le P. C. du régiment par T. P. S. et fil sous

plomb, ainsi que le commandant Besnier, également du

366e, entouré dans son P. C. avec une fraction de son

bataillon, opposent jusqu'à i8 heures une résistance achar-
née à l'ennemi et ne se replient, en forçant l'encerclement,
qu'après en avoir reçu l'ordre, ramenant un détachement
de S. R. 0. T. et 14 prisonniers.

Le lieutenant Tranchant, du 3e B. C. P., encerclé avec
une trentaine d'hommes dans la ligne des réduits, s'ouvre

également un passage à la baïonnette et rentre à son ba-

taillon.

Retardée par le combat dans la première position, l'at-

taque allemande a perdu le contact de son barrage rou-

lant qui, filant suivant son horaire, passe sur la ligne inter-
médiaire pour aller se fixer en arrière.

Les défenseurs de la position intermédiaire ont trop
l'expérience du barrage roulant pour ne pas s'abriter quand
il passe et, aussitôt après son passage, venir prendre leurs

emplacements de combat où ils attendent l'arrivée de l'in-



LA CAMPAGNE DE 1918

fanterio ennemie, certains de ne plus subi~ les feux d'ar-

tillerie.
L'ennemi aborde la position intermédiaire sur l'enMmMe

du front entre 7 et 8 heures.

L'attaque de la ligne de résistance prend dans cha-que
secteur une forme particulière suivant l'état d~es troupes
d~attaque.
Ou bien les colonnes attaquent par les boyaux et se

heurtent à nos barrages, c'est la lutte à la grenade et aux
V. 3-.

Ou bien, les colonnes se déployent rapidement en tirail-
leurs qui utilisent les hautes herbes et les trous d'obus,
mais les mitrailleuses, les F. M. et les V. B. les rejettent
dans les boyaux.
En certains points l'attaque est très violente (à Prosnes

et à Perthes par exemple) et force même la première paral-
lèlc, mais les contre-attaques des petites unités exécutées

instantanément rejettent l'assaillant hors de la position.
Devant le 2~ corps d'armée l'attaque est appuyée par

des chars d"assaut, bientôt détruits par les barrages de

torpilles et surtout par les pièces d'artillerie isolées placées
dans la position même de résistance. Aucun n'arrivft sur
cette position. De l'avis unanime des unités en secteur, les

pièces d'artillerie isolées dans la position même ont fait

merveille.

Pendant que le combat se livre devant la position inter-

médiaire, les unités d'infanterie et d.artillerie sont signa-
lées en formations denses en arrière de l'attaque et sou-
vent on vue de nos observatoires et de nos batteries. Ce
sont vraisemblablement des unités de réserve, ignorant
l'arrêt des troupes d'attaque, et qui marchent en vertu de
îeur horaire; les dires des prisonniers et les papiers trouvés

prouvent en effet que le Commandement allemand ne pen-
sait pas être arrêté sur la première position et que son

ambition était d'atteindre la Marne vers Aulnay, Cher-

ville, Chàlons (Voir carte n° 2).
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Les troupes ainsi en marche, prises sous un feu violent
de notre artillerie qui tire à vue ou règle par avion, sont

dispersées et n'exécutent aucune attaque.
A midi, l'ennemi est définitivement bloqué sur tout le

front et son activité ne se manifeste plus que par des
concentrations d'artillerie et des tirs d'interdiction la
position de bataille Sxée par le général commandant l'ar-
mée est intacte.

L'aviation a été très active pendant toute la bataille.
Les avions d'infanterie ont obtenu le jalonnement cha-

que fois que le Commandement l'a demandé.
Les avions d'artillerie ont signalé aux batteries les co-

lonnes en marche et réglé rapidement.
L'aviation de chasse, en liaison intime avec l'aéronau-

tique des corps d'armée, renseignée par celle-ci sur la phy-
sionomie et le développement de la bataille, leur a permis
d'accomplir toutes leurs missions avec le minimum de

pertes. Elle a en outre attaqué à plusieurs reprises des
colonnes en marche et les rassemblements des troupes
ennemies.

Dans la journée du 15, elle a abattu 5 ballons, 12 avions,
et sérieusement endommagé 5 autres appareils.
Nos pertes d'aviation s'élèvent à 2 tués, 2 blessés, 5 dis-

parus.
Dès 6 heures, )e général en chef, fixé sur le front atta-

qué, s'était préoccupé de se reconstituer des réserves par
prélèvement sur sa droite non attaquée.
C'est ainsi que la 63e division est retirée et placée dans

la région Somme-Bionne, Somme-Tourbe; les 2° et
4" tirailleurs sont regroupés vers Hans.

Dans la journée, les l''c et 5" divisions de cavalerie, les
14e et 131~ divisions d'infanterie qui étaient en réserve
du G. Q. G. dans la zone de la 4" armée, sont transpor-
tées à la 5° armée qui résiste dimeilement à l'attaque alle-
mande.
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Ainsi, non seulement la 4~ armée a maintenu sa posi-
tion de résistance, mais elle n'a même pas besoin de faire

intervenir les réserves du général en chef qui sont alors

disponibles pour renforcer une autre armée attaquée.
Aussi, le 16 juillet, le général Gouraud peut dire dans

son ordre aux soldats de la 4~ armée
« Dans la journée du 15 juillet, vous avez brisé l'effort de

15 divisions allemandes appuyées par 10 autres.

« Elles devaient, d'après leurs ordres, atteindre la Marne

dans la soirée, vous les avez arrêtées net là où nous avons
voulu livrer et gagner la bataille.

« Vous avez le droit d'être fiers, héroïques fantassins ou
mitrailleurs d'avant-postes qui avez signalé l'attaque et
l'avez dissociée, aviateurs qui l'avez survolée, bataillons

et batteries qui l'avez rompue, états-majors qui avez si

minutieusement préparé ce champ de bataille.

« C'est un coup dur pour l'ennemi; c'est une belle jour-
née pour la France. t

Son adversaire lui-même, le Kronprinz, avoue sa dé-

faite. Il raconte ainsi dans ses Mémoires, son entrevue avec
son père à MéniI-Lépinois
« A mon arrivée, le capitaine von Ilsermann vient à

ma rencontre, en quête de bonnes nouvelles; il fut cons-
terné lorsque je lui fis part de mon sentiment que npus
étions probablement arrêtés au delà de la première posi-
tion ennemie. L'entrevue avec mon père eut lieu sous

l'impression de cette désillusion. Lui aussi vn ait dans

l'idée que tout marchait bien et il me fut extrêmement

pénible de lui dire combien j'estimais la situation feu
favorable.
« Une conversation téléphonique avec mou chef d'etat-

major établit d'une manière effective que les résultats

atteints étaient minimes et que nos troupes étaient arrê-

tées en avant de la deuxième position.
« Je dus reconnaître l'améro vérité l'offensive avait

échoué, t
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De' la brillante victoire de la 4e armée, il ne faudrait

pas conclure que la formule de la défensive est trouvée.
<'A la guerre, dit le général Buat, les formules qui ont

la prétention de résumer un procédé infaillible sont sans
valeur durable. »

Et c'est précisément parce que les procédés d'attaque
employés par les Allemands étaient rigides et invariables
comme une formule que la parade a pu être appliquée à

coup sûr.
Toutes les attaques allemandes de 1917 et 1918 portent,

en effet, absolument la même marque.
La surprise est recherchée dans une passivité absolue

sur le front choisi. Nous avons vu que, malgré les précau-
tions prises, il est impossible que les indices d'attaque
immédiate puissent échapper à un service de renseigne-
ment vigilant et en particulier à une aviation active.

L'attaque est précédée d'un bombardement relative-

ment court (quatre ou cinq heures), mais très violent, par
obus et minen de tous calibres, bombardement qui doit

bouleverser la première position que l'on admet être la

position de résistance et la rendre intenable. L'attaque sub-

merge cette position, la dépasse et arrive en terrain libre.

L'abandon de la première position doit fatalement faire
échouer cette manœuvre en faisant tomber la préparation
dans le vide et en portant l'attaque sur des organisations
intactes et un dispositif en place.
Mais la parade adoptée ne vaut que contre le procédé

d'attaque employé.
<A la guerre, dit encore le général Buat, tout est en per-

pétuelle transformation, il n'y a pas de système qui vaille

mdéuniment, il n'y en a même pas qui convienne à deux

points différents du champ de bataille. La guerre vit, il
est vrai, de grands principes; mais dans l'exécution elle
réclame sans cesse de nouveaux expédients. »
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Voi!![ la vérité.

Et c'est la gloire db l'a 4'' armée et de son chef d'avoir

approprië d"une façon parfaite les principes posés par }e

général en chef aux conditions particulières du front de

Champagne.
Il n'est pas possible de rendre mieux l'action de la

4" armée que ne l'a fait le généra!' de Castelnau, comman-

dant' le Groupe des Armées de l'Est, dans une note.

Il écrivait, le 3 août 1918
< A quoi faut-il attribuer ces remarquables résultats?
< a) L'organisation du secteur de la 4~ armée était excel-

lente, cette organisation, poursuivie et améliorée de longue
date, avait été conduite avec une particulière continuité
de vues
< ~)' La préparation immédiate a été conçue et dirigée

avec un parfait esprit de méthode, une objectivité remar-

quable, une irréprochable précision; avec enfin un souci

du secret riche de conséquences heureuses.
< Rien de ce qui pouvait être prévu n'a été laissé au

hasard.
< c) La recherche et l'exploitation des renseignements

ont fait l'objet d'un travail d'ensemble aussi remarquable
dans les détails d'exécution que dans sa coordination.

L'état-major de la 4*~ armée, les états-majors des unités

subordonnées, l'aviation, les troupes en secteur ont, en

parfaite communauté, rivalisé d'efforts pour snfotr le

commandement qui donnait à tous l'impulsion, a su uti-

liser à fond les précisions peu à peu recueillies. Finalement

la 4e armée a surpris l'ennemi qui pensait la surprendre.
« d) L'action du commandement, secondé par rétat-

major, a été prépondérante
t conduite de la préparation dans' son ensemble et

ses détails;
< – mise en condition parfaite de la troupe;
< – volonté raisonnée et toujours présente, s'imposant

A tous, se traduisant non pas en formules générales suscep-
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tibles d'interprétations, mais en décisions nettes, en consi-

gnes simples pour les moindres éléments;
« – mise en œuvre complète de ces décisions, avec

toutes leurs conséquences et sans demi-mesures.
< Prépondérante dans les décisions fondamentales et la

préparation méthodique qui ont précédé l'attaque, cette
action du commandement a contribue à tout conduire
et à tout dominer pendant le cours de la bataille.

« II est incontestable que la 4" armée a bénéficié de cir-

constances favorables; disposant pour se battre d'un ter-

rain fortement organisé, elle a vu venir l'attaque et a pu
ètre renforcée à temps.
« Mais les circonstances favorables ne sont pas seule-

ment une heureuse chance et ce n'est pas par hasard que
la 4~ armée a battu l'armée allemande.
< Elle a su mériter son succès. n

CONCLUSION

Considérée dans l'ensemble des opérations de 1918, la

victoire de Champagne est d'une importance capitale.

Le moment était venu en effet pour l'Allemagne d'ob

tenir la victoire décisive.
Les succès du 21 mars et du 27 mai, quelque glorieux

qu'ils aient été, n'avaient pas donné les résultats espérés,
ni répondu à l'attente du Hau~ CommandBinent allemand,

pas plus qu'aux espoirs du pays.
Le Haut Commandement n'ignore pas que des forces

américaines nombreuses débarquent en France, que plus
de 20 divisions sont à l'instruction dans des camps; que

plusieurs ont déjà pris part à des actions et se sont bien

battues.
Il sait également qu'il ne peut compter désormais que

sur les seules forces allemandes.

L'Autriche-IIongrie est à bout de souffle et incapable
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du moindre effort; ses troupes n'en veulent plus, et la

fidélité de l'empereur Charles est douteuse; on sait qu'il
~tonté des négociations séparées.
La Turquie est, comme à l'ordinaire, démunie de tout

et d'ailleurs elle est plutôt orientée vers le Caucase et les

pétroles de la Caspienne.
La. Bulgarie se refuse à envoyer des contingents en dehors

des Balkans. Elle voit venir la défaite et déjà ses hommes

d'État tournent les yeux vers les Alliés.
Par ailleurs, ]e Commandement allemand a tiré de la

Russie tout ce qui était en état de combattre. Les dépôts
à l'intérieur sont vides et le moment approche où il sera

obligé de dissoudre des divisions faute d'effectifs.
C'est sur ces perspectives que s'engage la bataille du

15 juillet. II est indispensable d'obtenir la victoire, c'est

donc vraiment l'offensive pour la victoire, l'offensive pour
la paix.
Le coup d'arrêt de Champagne est une cruelle désillu-

sion d'autant plus que le maintien de la Montagne de
Reims et du front de Champagne va permettre à l'offen-

sive du 18 juillet de se développer victorieusement, forcer

les Allemands enfoncés sur la Marne à battre en retraite

rapidement et sera ainsi le point de départ des violentes

attaques que le général Foch exécute successivement et

sans arrêt, sur divers points du front, ne laissant pas un

moment de répit à son adversaire, le forçant à user ses

réserves pour l'amener finalement à s'avouer vaincu.

La bataille du 15 juillet est donc une grande victoire, et,
comme on )'a. dit au début de cette étude, elle marque le

point de rebroussement de la campagne de 1918, la marche

à la victoire définitive.

Général GouDOT.


