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LA CRISE DE L/ARGONNE

i(6 au ai janvier ini5.)

V>in^'-
° îmvier-

Jo rentre à Nem es-Maisons à j) 11. '|5 el j'envoie immédia-

tement le eapitaino Lostion préparer, à Gondrccourt, l'instal-

lation do mon Q. G.

J'apprends qu'hier les Allemands ont repris les tranchées

de la cote /iafi (sud-ouest de Steinhach). Nous devons recom-

mencer l'attaque co matin, a moins que le mauvais temps

n'empécho les mouvements, co qui est à craindre avec la

pluio qui persiste.
Jo reçois des propositions du général Putz pour la consti-

tution du 3/j* Corps et pour lo transfert do son propre Q. G.

à Remiromont. Celle création régulière serait évidemment

désirahlc, mais je sais que le général en Chef y est opposé

pour lo moment en raison de la pénurie îles cadres: on enverra

seulement nti général Putz un général pour commander la

Division do chasseurs à pied.
Je transmets la lettre du commandant du Détachement

d'Armée des Vosges sans l'appuyer, mais jo rends compto

quo je l'autoriso à transférer son Q. G. à Remircmont.

Il commandera do là, jusqu'à nouvel ordre, ses cinq Divi-

sions, dont les Q. G. sont à Ramhervillers, Saint-Dié, Gérard-

mer, Wesscrling et La Chapelle-sous-Rougcmont, la 10' Divi-

sion do cavalerie étant rattachée à la 67" Division d'infanterie.

On no peut se dissimuler les difficultés d'un pareil comman-

dement, mais il serait presque impossihle en ce moment de

trouver le personnel nécessaire pour créer un Etat-Major do

Corps d'Armée et surtout do faire choix d'un commandant do

Corps d'Année hien qualifié en raison de la situation parti-
culière do ce 3.V Corps.
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7 janvier..

La journée d'hier a été relativement calme en raison du

mauvais temps.
Canonnade sur tout lo front. — Rencontre de reconnais-

sances vers la station d'Emherménil. (A ce propos, jo vais

faire pousser, do co côté, la ligne de nos avant-postes jusqu'au
front La Ncuvc\ille, fort de Manonviller, Domjevin, avec rup-
ture do la vcio ferrée, parce (pie les Allemands deviennent

trop entreprenants dans ce secteur).
— Aucune avnnco sérieuse

vers Cernay.
— Des contre-attaques repoussées au nord-ouest

do Wattwiilcr.

Le général Sarrail arrive à 9 heures.

Lo général Roques à 10 heures.

Miso au courant do la situation; échange do vues; compte
rendu au G. Q. G.

Visite du général d'Amado, qui vient inspecter les D. E. S.

Je passe la journée avec le général Rotjues, qui prendra
le commandement île la 1" Armée (nouvelle).

S janvier.

Renseignements do la nuit : au Détachement d'Armée des

Vosges (D. A. V.), la 66' Division a repris les tranchées do la

ioto /j25 et progressé vers Cernay. La 57* Division a enlevé

Rurnhaupl-lo-Haut, fait trente prisonniers et gagné du terrain

vers Aspach et Pont-d'Aspach.

A 7 h. 3o, je présente au général Roques les officiers de

l'Etat-Major do la 1" Armée et jo mets cet Etat-Major à sa

disposition. Dos ce moment, je lui abandonne le comman-

dement direct de la 1™Armée et jo prends celui du Groupe Pro-

visoiro de l'est comme délégué du général en Chef.

Au 8* Corps, on a fait exploser doux fourneaux do mine

contro la tranchée allemande voisine du chemin qui longe le

hois d'Ailly. Nos fantassins du 5f>* ont sauté dans la tranchée

et s'y sont maintenus malgré les contre-attaques.
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L'activité do l'artillerio allemando diminue dovant lo bois

Hrûlô. 11 n'y a eu, hier, quo G blessés dans cctto région, alors

quo la moyenne des pertes par lo bombardement était do 4o à

iio par jour. On a pu réoccuper des boyaux en avant de notre

tranchée vers la gorgo du bastion sud-est.

D'un autro côté, lo 3i' Corps signalo une activité particu-

lière à la garo do Vigneullcs. Y a-t-il uno corrélation entro

cette activité et lo silence relatif do l'arlillerio allemando?

On mo rend compte également qu'hier la brigado Vernadet

a occupé, presquo sans coup férir, après uno courte prépara-

tion par l'artillerie, lio mètres do tranchée sur lo prolonge-

ment à gaucho do la partie conquise (ouest de la voie ferrée,

sud-ouest du bois de Mort-Mare).

0 janvier.

Los progrès réalisés avant-hier par lo Détachement d'Armée

dos Vosges n'ont pas été maintenus. L'ennemi, renforcé, a

réoccupo hier, vers midi, Htirnhaupt-le-llaut, au moyen do

violentes contre-attaques (nombreuse artillerie). Nous avons

cependant fait trente prisonniers en nous retirant. Nos tenta-

tives pour reprendre lo \illago n'ont pas abouti.

Dans la nuit, les Allemands ont également réoccupé les

tranchées voisines do la cote ,'ia5 (ouest do Cernay). La pluio
et la boue rendent, en co moment, tout mouvement impos-
sible sur cette hauteur.

Départ pour Gondrecourt à i3 heures. A mon arrivée, jo
trouvo lo commandant Pichot-Duclos, qui mo donne les ren-

seignements qu'il a recueillis au a* Corps sur son organisa-
lion défensive et son état physique et moral.

Organisation défectueuse, troupes très fatiguées, mais

moral encore très bon.

En mémo temps, m'arrive du G. Q. G. l'ordro do relever

lo a" Corps par la 4o" Division, uno brigade coloniale et une

du 5* Corps. Jo vais laisser le général Sarrail étudier la ques-
tion. Mais j'enverrai, dès demain, au a* Corps, deux officiers

pour mo fournir une carte détaillée do l'organisation défen-

sive et une autre de l'organisation de l'artillerie.
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A 18 heures, lo général Sarrail, sur uno demando do ren-

seignements do ma part, mo dit que la 10' Division est dans

uno situation grave: lo 46* d'infanterie, qui a été rejeté au sud

du ruisseau des Meurissons, est bien éprouvé et très fatigué.

H me demande do prélover sur la /|0* Division le renfort néces-

saire

Jo l'autoriso à le fairo au moins provisoirement; j'en pré-
viens lo G. Q. G. et j'irai demain à Sainte-Menehould pour

juger do la situation. J'avais l'intention d'aller en Alsace : jo
verrai lo général Putz plus tard.

A 20 h. 10, la IIP Armée rend compto quo la 10* Division

a été attaquée aujourd'hui sur la hauteur a63 (ouest do Bou-

reuilles), mais qu'elle a maintenu ses positions sur cet éperon.

10 janvier.

Jo pars, à G heures, pour les Isleltes où jo vois le général

Gouraud, commandant la io* Division. 11 est blessé (balle,
dans lo côté gaucho do la poitrine) et il se love pour la pre-
mière fois. Il me donne sa situation, mais déclare nettement

sa Division incapable do supporter une nouvelle attaque
sérieuse. On l'a obligé à étendre son front, qui est actuelle-

ment do 1a kilomètres: tout est en ligne. Les hommes sont à

bout do forces. D'ailleurs, les pertes ont été très fortes. Le

'iG* a perdu tous ses officiers supérieurs et n'a plus que deux

compagnies utilisables. Lo 89* a un bataillon réduit à a5j)
fusils. Lo 35i" est complètement à bout. Les hommes ont les

pieds et les jambes enflés et no peuvent plus marcher. Les

autres régiments no valent guère mieux. Bref, il faut relever

la Division.

Lo général Micheler, commandant le 5" Corps, arrive sur

ces entrefaites et confirme celte opinion.

Jo mo rends de là à Sainte-Menehould où je trouve le

général Sarrail. Nouvel entretien sur lo même sujet et sur l'état

des divisions du a" Corps. (Cordonnier et Guillaumat.) Le

général n'a pas usé de mon autorisation do prélever un régi-
ment sur la /jo* pour relever lo 46*, parce que celte Division

est destinée à relever la Division Cordonnier et que cette der-
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niôro mesure est indispensable. Il estime qu'il a trois divi-

sions à relover et qu'il lui faudrait deux divisions do plus

qu'on no lui donne.

Jo lui fais remarquer combien il sera difficile do lui don-

ner satisfaction. Mais jo lui promets do lui faire envoyer au

moins une division supplémentaire et jo télégraphie cetto

demando au général en Chef, en lui annonçant ma visite pour
demain.

Jo vais tlo là voir lo général commandant lo a* Corps, à Moi-

remont. Il m'expose l'état do ses troupes et conclut à la

nécessité do la relève.

J'ai eu soin d'examiner l'organisation défensive et celle

de l'artillerie et j'ai pu constater certaines lacunes. Jo ferai

les observations nécessaires et donnerai des instructions nou-

velles pour y remédier.

Je rentre à 18 h. 3o à Gondrccourt et je prends, à 19 h. 3o,
le train pour Chantilly.

il janvier.

Arrivée à 7 h. 3o. Je vois le général Joffro à 8 heures et

je lo mets au courant de la situation du a° Corps et do la

Division Gouraud. 11 mo donnera la 4a* Division, en plus do
la 4o\ La 4a* arrivera ce soir dans la zone de la IIP Armée.

Mais il n'est pas possible do trouver d'autres troupes.
Nous nous en contenterons donc. Je ferai relover le a* Corps
par les 4o* et 4a* qui forment le 3a* Corps, sous les ordres
du général Humherl. On récupérera la brigade Marchand et
on s'en servira pour relever en partie la Division Gouraud.

Jo remets au général Joffro le rapport du général Putz,
contenant son plan d'opérations et ses demandes. Je lui dis

quo nous sommes d'accord sur tous les points. Tout est

approuvé et les demandes recevront satisfaction dans la me-
sure du possible.

On envoio au général Putz six nouveaux bataillons de
chasseurs qui débarqueront : les 6* et a3*, à Bussang,

— les

ii*. 5i* et 54*, à Gérardmer, — le Ga', à Corcieux. Co sont
les points de débarquement demandés par lo commandant du
Détachement d'Armée des Vosges.
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Lo général en Chef me recommande do prévenir lo géné-

ral Putz quo ces renforts (les onze bataillons formés en divi-

sion sous les ordres du général Blazer) no lui sont pas défini-

tivement donnés : ils sont seulement destinés à lui permettre

d'exécuter son plan d'occupation des hautes vallées alsa-

ciennes et (h^ débouchés dans la plaine ; mais on pourra lui

reprendre ultérieurement la valeur d'une division.

Jo rentre à Gondrecourt à 18 h. ao.

12 janvier.

J'envoie à la IIP Armée un télégramme chiffré pour l'a-

vertir qu'elle no recevra pas d'autre renfort quo lo 3a* Corps

(4o° et 4a* Division) et qu'ello doit profiter de la relève du

a* Corps pour étendre vers l'est lo front do co 3a* Corps, do

manière à réduire celui de la 10° Division.

Jo lui recommande, en outre, do s'efforcer de retirer la

brigade Marchand et do s'en servir pour relever uno partie
de la io€ Division. 11 dora enfin faire tous ses efforts pour
relever en entier celte division ou no laisser en ligne quo les

éléments encore solides. (Instruction particulière h la IIP Ar-

mée quo jo lui adresse, dans la journée comme confirmation

du télégramme). J'accompagno cette instruction de notes

sur l'organisation du tir-de l'artillerie et sur l'emploi do la

fortification de campagne.

Enfin, jo rédige mes observations au sujet des conditions

dans lesquelles lo a' Corps et la 10* Division ont eu à soute-

nir la lutte.

Après avoir rendu hommage-à l'énergie et à l'endurance

déployées dans l'attaque comme dans la défense par les cadres

et la troupe, je fais remarquer que tout n'a pas £té fait pour
donner à celle défense son maximum de puissance et jo relève

les erreurs commises, en donnant des directives pour les répa-
rer. Jo les adresse à la fois à la IIP Armée et au général en

Chef qui mo les a demandées.

13 janvier.

Les comptes rendus de la nuit n'indiquent rien de très

intéressant.
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Dans la forêt d'Apremont, les Allemands semblent se

désintéresser momentanément du bois Brûlé et reportent leur

activité vers lo bois do la Louvièro et le bois d'Ailly. C'est le

résultat que j'attendais des attaques des iô° et iG* Divisions.

En Woëvro, circulation intensive entre Nonsard et Hcudi-

i'ourt. Les Allemands travaillent activement à la voie ferrée

entre Yigneulles et lleudieourl (construction do nombreuses

baraques et de hangars).

1/'gers progrès eu Alsace, à l'est du Crcux-d'Argent (val-
lon do Silberloch).

La nuit dernière, uno attaque allemande sur Clemery a été

facilement repoussée. Do plus, iu\ coup de main d'un bataillon

do la 74* Division, avec cyclistes do cavalerie, ayant pour but

la rupture do la voie ferrée au nord-est do la station d'Embcr-

menil, a parfaitement réussi.

Mais partout les opérations sont rendues presque impos-
sibles par la pluie el par la neige dans les Vosges.

lit janvier.

La nuit dernière, la G.V Division a fait sauter le pentagone
au nord-ouest des casernes de Chauvoncourt.

Les Allemands renforcent leurs troupes d'Alsace (quatre
nouveaux régiments signalés).

Lo temps est doux mais toujours très pluvieux.
J'ai donné rendez-vous au général Putz, à Epinal, pour

lui fournir des directives fermes au sujet des opérations en

Alsace et m'entendre avec lui à ce sujet.

Départ à 8 heures. Arrivée à Epinal à 10 h. 3o. J'y trouve

lo général Putz, avec lequel je m'entretiens de sa situation et

des opérations en préparation.
La petite ligne de la Schlucht suffit à peine, en ce moment,

au ravitaillement des 7.000 ralioimaircs qui sont dans la ré-

gion. Lo matériel réduit dont on disposo commence à élro

assez fatigué par le travail intensif qu'il fournit. Il serait d'au-

tant plus nécessaire d'expédier le matériel de complément de-

mandé par,le général Putz cpio 4.000 ou 5.ooo ralionnaires
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de plus sont à prévoir pour les prochaines opérations, sans

compter les 7.000 ou 8.000 bouches supplémentaires que re-

présenterait la population de Munster et do la vallée do

Melzeral, si l'on occupait ces régions.

Dans le môme ordre d'idées, il conviendrait d'activer l'en-

voi do nombreux équipages muletiers et do deux bataillons

territoriaux originaires des Alpes, car la neige s'accumule

partout, rend les ravitaillements des plus difficiles et oblige

à des déblaiements continuels.

Ces difficultés ont une répercussion immédiate et fâcheuse

sur la marche des opérations qu'elles paralysent en partie.

La situation est à peu près la suivante : enlre Steinbach et

la Thur, se trouvent les 35r>' et 297',— le 1ÔV est à Steinbach

cl déborde des deux côtés, — le i5' B. C. P. a trois do ses

compagnies en avant do la Chapelle-Saint-Anloine,
— le a8"

B. C. P. a quatre compagnies faco à Watlwiller et deux com-

pagnies plus au nord, faco au nord-est, — lo 68' esl derrière le

28e. — Le i3' B. C. P. travaille à des baraquements au sud

de Molkenrein. — Enfin, les ai3' régiment cl 7" bataillon de

chasseurs territoriaux relèvent, eu ce moment, pour le rendre

disponible, lo f>*B. C. P., au ballon de Guebwiller.

En raison du mauvais temps et do l'état détestable du ter-

rain au sud-ouest do Steinbach, lo général Putz a renoncé à

chercher la décision par l'ouest de Cernay et nous sommes

lombes «raccord sur la tactique consistant à fixer seulement

de front l'ennemi devant Cernay. Celte position serait enve-

loppée au nord-ouest et au nord par les bataillons d'ailo

gaucho déjà placés et par un groupe de trois ou quatre batail-

lons tlo chasseurs (colonel Scrrel), qui, du sud de Molkenrein,

gagnerait les pentes do l'Hartmannswillorkopf, d'où il débou-

cherait.

Ces opérations seraient accompagnées, ou plutôt précé-
tlécs, pour détourner l'attention de l'ennemi, d'une offensive

«lo la 67" Division, au sud de la Thur, sur le Kalberg (front

d'Aspach et Burnhaupt) et d'une aclibn au nord de la Eccht,

par lo Linge (4 kilomètres nord «le Munster) et le Hohncck.

Sans la neige, il eût été possible et sûrement avantageux
do donner au mouvement d'enveloppement une plus grande
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envergure, en agissant par les deux versants do la vallée de la

Lauch. Mais le ravitaillement serait impossible par les sentiers

«le crête couverts d'un mètre do neige. 11 est à remarquer
notamment «pie le Kahler-Wasen (petit Ballon), à 10 kilo-

mètres au nord-ouest do Gucbwillcr, no pourrait ôtre ravi-

taillé que par Sondernach, co qui impliquerait la jwssession

préalablo et sûre de Munster et «lo la vallée «le Melzcral.

Il est encore uno autre raison qui milite en faveur d'un

mouvement limité, vers l'est, à la plaine de Wattwiller-

Uffholz, c'est que nous la tenons déjà sous notre canon, sans

pouvoir, en l'état de la montagne, pousser plus à l'est nos

batteries.

Telles qu 'elles sont conçues, les opérations contre Cernay

exigent «mo préparation qui on rejettera lo commencement

vers lo 19 ou le ao courant. H serait imprudent, en effet, de

faire partir «le Bitschwiller le groupe d'aile gauche pour l'ame-

ner dans la région de rilartmannswillerkopf et l'en faire dé-

boucher. Il faut donc lui préparer un cantonnement plus rap-

proché, entre le Pastelcn et le Molkenrein, ce qui demandera

cinq ou six jours: les matériaux sont à pied d'oeuvre et les

baraquements commencés par le i3* B. C. P.

Je rentre à Gondrecourt à iG h. 3o. J'y trouve un télé-

gramme du G. Q. G. me demandant d'activer la'relève du

a' Corps et «le la 10e Division et do faire établir immédiatement

les demandes «lo rccomplètcmcnl en personnel et en matériel

pour ces unités.

J'ai été au-devant des «lésirs du général en Chef, par les

ordres quo j'ai donnés à la IIP Armée. Jo lui rends donc

compte que le a' Corps sera dans ses cantonnements do repos

(Passavant, Posscsse, Louppy-le-Pclit), lo 18 au soir, sauf l'ar-

tillerie et lo génie laissés sur placo,
— et la Division Gouraud,

lo 17 au soir (zone Brocourt, Julvécourt). Cette ilcrnière unité

pourrait donc être portée, en cas d'urgence, par autos, sur un

point queleonquo du front du itV Corps.
La IIP Armée n'a pu, en raison do la faiblesse des effec-

tifs do la 4a" Division, étendre vers l'est le front de l'ancien

secteur Guillaumat, comme jo lui avais prescrit, mais le géné-
ral Sarrail est décidé à lo faire «lès que la situation do celte
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Division se sera améliorée et à ramener, à ce moment, dans ses

anciennes limites, lo front du i5" Corps actuellement élargi

au bénéfice du 5" Corps. En attendant et pour préparer cette

solution, il a étendu vers l'est le secteur do la brigade Guérin

et prélevé, en outre, sur cette unité uno réserve do deux batail-

lons qu'il va mettre à la disposition du 3a* Corps.

15 janvier.

Les comptes rendus do la nuit n'ont trait qu'à «les événe-

ments do peu d'importance.
La 65* Division (ir* Armée), a détruit les passerelles de

Saint-Mihiel.

Une attaquo allemande dans le bois d'Ailly, sur la tranchée

enlevée lo 8, a éle repousséo. Jo suis heureux «lo voir lo 8' Corps
réussir mieux quo par le passé.

Jo suis avisé du passage du Ministre do la Guerre, à Gon-

drcoeurt, pour lo 17. Jo voulais partir demain pour Verdun et

voir la 10" Division, lo i5* Corps, la placo de Verdun et lo

G' Corps, mais il faudrait coucher à Verdun et ne rentrer à

Gondiecourt que lo 17 à midi. Lo Ministre devant y être à

9 heures, je retarderai mon voyage de deux jours.
J'ai d'ailleurs fort à faire ici pour préparer la coordination

des attaques et pour mettre la dernière main à une instruc-

tion sur les procédés de combat «le l'infanterie (spécialement

attaquo des tranchées) quo j'enverrai aux Armées do mon

Groupo et au général en Chef.

16 janvier.

Nous avons appris hier lo petit échec du i4 janvier au

nord-est do Soissons : il s'agit «lo positions avancées, au nord

«le l'Aisno sur un élroit plalcau, derrière lesquelles il n'y avait

plus qu'un pont sur une rivière largement débordée.

On comprend lo caractère précaire do cetto avancée et le

peu do solidité de cette occupation. Peut-Ôtro aurait-il été

nécessaire d'y avoir uno organisation renforcée d'une manière
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particulière. Jo no sais si co soin avait été pris. Toujours est-il

quo la brigade mixto qui s'y trouvait, a dû céder sous les atta-

ques violentes do l'ennemi et a mémo perdu quelques canons

qui avaient été mis hors «le service au préalable. On parle d'une

fauto professionnelle commise par une Division do renfort qui,

sur ta gauche (nord de Soissons), aurait pu et dû contrc-atta-

quer et dégager lo détachement.

Lo geste n'a pas été fait, de sorto qu'on se trouvo rejeté

sur la rive sud do l'Aisne, avec la seule pelitc tôle do pont do

Soissons sur la rive nord.

Naturellement, les Allemands font un bluff énorme pour

produire uno impression considérable sur l'opinion publique,
mais lo G. Q. G. n ramené l'incident à ses proportions vérita-

bles qui sont à peu près nulles au point de vue lactique.
Lo général en Chef tire de celte malheureuse affaire les

enseignements qu'ello comporte; il recommando «le mener

les attaques avec toute la vigueur cl la rapidité nécessaires,

sur lo front lo plus large possible, avec exploitation immédiate

par des réserves placées à pied d'oeuvro derrière la troupe

d'attaque.

Enfin, il demande la présence sur lo terrain et l'action per-
sonnelle des commandants de toutes les unités qui participent
à l'attaquo ou peuvent êlre appelées à s'engager. H recom-

mando aussi do réagir contre la lassitude et le relâchement

développés par lo séjour prolongé dans les tranchées. L'acti-

vité des chefs «lo Corps et des généraux doit Cire constanto :

leur présenco personnello près do leur troupe est plus indis-

pensable que jamais surtout avant et pendant l'action.

II faut apporter une énergie inlassable dans la préparation
et la conduite des attaques, «lans l'organisation et le perfec-
tionnement des lignes do résistance. Par contre, il est néces-

saire de mettre au repos le plus d'éléments possible et «le no

pas attendre quo les troupes soient surmenées pour les faire

relever.

Ce sont les principes «juo je no cesse «le répandre. Il est

nécessaire quo les cadres soient toujours en état de réagir et,

pour cela, qu'ils s appliquent à connaître, par tous les moyens
possibles, la situation moralo do leurs hommes. 11 faut s'y
employer du haut en bas do l'échelle.
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17 janvier.

Le Ministre do la Guerre arrive à 8 II 3o à Gondrecourt.

Entrevue des plus cordiales. Je le mots au courant do la

situation do mon Groupe d'Armées et dos opérations en cours.

Il mo cpntlo à g h. 4o, so rendant au Détachement d'Armée

des Vosges, à Bruyères. Il reviendra ensuite par le Grand-Cou-

ronné.

Dans la journée, j'établis une instruction particulière pour
les I" et IIP Armées, «lont jo résume ci-après les parties prin-

cipales :

« La relève des a* Corps et io* Division ont momentané-

«i ment réduit la IIP Armée à la défensive; mais il conviendra

« do no pas laisser les troupes nouvellement arrivées sur le

K front subir l'action déprimante de la stagnation.
« Dès quo la a* ligne de défense aura été terminée aux 3a* et

« 5' Corps, dès quo le front du i5* Corps aura été ramené

<« dans ses précédentes limites, lorsque enfin la io* Division

« sera redevenuo disponible, on so conformera aux directives

« données par le général en Puet,

« L'objectif qui s'offre au »ô* Corps est la crête Cuisy,
<« bois do Forges. Mais l'offensive sur ce front «loit nécessai-
» renient être accompagnée d'une action do la Division Bapst,
« par la rivo droite de la Meuse, sur lo nord-ouest du bois
« do Consenvoye.

« Il semble, en effet, quo nous no pourrons occuper le
« bois de Forges, sans être maîtres du bois do Consenvoye et
« sans pouvoir détruire ou paralyser do là les fbnquementsde
« l'artillerie ennemie qui gênent tant nos progrès sur la rive
« ouest. Il convient d'étudier dès maintenant la préparation
« «le cette offensive.

« La IIP Arméo s'efforcera, en outre, de rectifier son front
" à sa gaucho et à son centre, en réduisant la hernie du Four-
« «Ie-Paris et en occupant le front do Boureuillos, Vauquois.

« La première de ces deux opérations secondaires est la
« plus urgente. 11 faut la préparer dès maintenant: t" en con-
te fiant à la même Division la garde de tout lo front qui enve-
« lqppo le Fonr-de-Paris, — a* on installant l'artillerie néces-
« saire.
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« Les généraux commandant les 1" et IIP Armées feront

.. connaître, chacun en ce qui lo concerne, les dispositions

« prises et la date à laquelle chacune «les opérations pourra
» être exécutée. »

Jo rends compte do l'envoi do cette instruction au général

en Chef et lui adresse, en môme temps, celle relative à l'atta-

que des tranchées.

Au moment où je rédige ce compte rendu, j'apprends lo

succès remporté co malin par la 73' Division dans lo bois Lo

Prêtre (Quart en réserve). Jo le mentionne dans ma lettre et

je saisis cette occasion pour rappeler encore l'intérêt qu'il y
aurait à pousser, avec un Corps d'Armée «lo Fey-en-Ilaye sur

Thiaucourt, en accompagnant co geste d'un coup do force

plus sérieux encore en sens inverso, «le Champion sur Woël,

*i lo terrain reprend quelque consistance.

La IIP Arméo accuse l'évacuation d'une tranchée à la

cote a63 (ouest «le Boureuilles).

18 janvier.

Départ de Gondrccourt à 6 heures. Arrivée aux Islettes à

9 heures, où jo trouve lo général Gouraud en bonne voie do

guérison.
Le général Michcler, commandant lo 5' Corps, arrive sur

ces entrefaites, co qui m'évitera de m'arrêter en passant à

Clermont.

Jo demande «les explications au sujet du combat d'hier.

La tranchée évacuéo sous le bombardement a bien été occupée

par les Allemands qui enfoncent ainsi un coin dans notre

ligno. D'après les renseignements quo jo reçois, j'attribue cet

échec au secours tardif et sans douto insuffisant de notre artil-

lerie, c'est-à-dire à l'organisation défectueuse du tir. Jo pres-
cris au commandant do la HP Arméo do faire uno étudo plus

approfondie do la question, afin <h tirer au moins «le cette

perto l'enseignement qu'elle comporte et do pouvoir mieux

s'organiser à l'avenir,contre do nouvelles attaques.
Jo fais remarquer l'importance pour les Allemands «lo ce

promontoire qui flanque leurs défenses de Boureuilles et les

QVAIRgA\*lLtJI* COMVIM».-. T. 11. |
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facilités nouvelles quo sa possession totale leur donnerait pour
avancer «le l'artillerie et canonner à 7 ou8 kilomètres le coude

d'Aubrévillc. On s'explique bien l'acharnement «le leurs atta-

ques sur ce point.

Quant à notre situation, elle est des. plus précaires «le co

côté, puisqu'on n'y a pas encoro de seconde ligno. 11 faut ter-

miner au plus vite l'ouvrage commencé et les tranchées faites

hâtivement pour raccorder les deux bouts do notre ligne.

Croquis &D 1/80.000

Lo général Gouraud mo signale sa pénurie en sections «le

mitrailleuses, l'une d'elles ayant été détruite hier par un coup
malheureux. Je promets de lui en faire envoyer do Verdun si

possible.
Il ajouto quo trois contre-attaques snt été exécutées sans

succès pour reprendre la tranchée. Cet échec no m'étonne nul-

lement : la contre-attaque no réussit quo si ello suit immédia-
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tement l'irruption de l'ennemi «lans la tranchée. Mais si elle

tardo d'une heure seulement, les Allemands ont eu le temps
«le s'organiser et on est accueilli par un feu violent qui rompt
l'élan dès lo départ. On échoue.

J'approuve pleinement lo général Micheler qui veut

reprendre la tranchée, mais je demando quo cette action soit

étudiée et minutieusement préparée, notamment en poussant
tlo l'arlillcrio sur la première ligne, do manière à détruire les

défenses accessoires et les retranchements et à permettre à l'in-

fanlerio d'arriver à la tranchée presque sans coup férir. C'est

ce qu'on va s'efforcer de fairo.

Je quitte les Islottcs à n heures et me rends à Dombasle

où jo vois lo général Heyman, commandant le iB* Corps. Il

mo décrit sa situation purement défensivo actuellement, puis-

qu'il occupe a5 kilomètres. L'état moral et physique de ses

troupes est bon.

Je l'invite à reprendre l'étude et la préparation d'une offen-

sive sur lo front Cuisy, bois de Forges, car le mouvement en

avant recommencera dès quo lo front du i5' Corps aura été

ramené à ses limites primitives. Il est d'avis «pie ses disponi-
bilités seront quand môme trop faibles; il lui faudrait uno bri-

gade entière pour l'attaque du bois «le Forges. Il no croit pas
quo l'attaque «lo la Division Bapst, sur le bois de Consenvoye,
soit pour lui d'un grand secours, et cotte opinion m'étonne.

Jo lui fais quelques remartjues sur sa ligne qui manque
généralement de flanquements cl jo l'invite à mettre à l'étude
la préparation do l'offensive vers lo nord, en lui promettant
tlo lui donner du renfort si c'est possible.

Jo n'arrive à Verdun qu'à i3 h. 3o. Je vais chez lo Gou-

verneur, déjà provenu de ma visite. J'étudie avec lui la situa-
tion du camp retranché et des troupes dont il disposo. Jo lui

parle des attaques possibles sur lo bois tlo Consenvoye, d'une

part (Division Bapsl), et, «le l'autre, sur Marcheville et ulté-
rieurement Woël (Division do Morlaincourt).

Il me dit les difficultés do la première en raison du peu do
monde dont disposo la Division Bapst. Je lui demande d'étu-
dier la préparation do cette attaquo en y appliquant les pro-
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cédés «le la 73° Division dans lo bois Le Prêtre. 11 considère

î'altaquo sur Woël (Division do Morlaincourt) commo devant

produire do grands résultats; mais il faudrait, j'en conviens,

lui donner au moins une Division de plus. Il me parle, en

oulre, d'une attaque sur les Jumellcs-d'Ornes, déjà tentée

sans succès, et qu'il compte reprendre afin de détruire les

observatoires qui rendent tant de services aux Allemands.

Voilà donc trois attaques dont la préparation est à étudier.

En lo quittant, à 17 heures, je lui prescris d'envoyer uno sec-

tion do mitrailleuses au 5* Corps pour la Division qui occupe
la hauteur a63 (ouest «lo Boureuilles).

J'ai à examiner aujourd'hui les conditions do ravitaille-

ment du camp retranché do Verdun. La voie ferrée qui longe

la Mouso étant coupée à Saint-Mihicl, la place n'est ravitaillée

<|iio par lo petit chemin de fer meusien do Bar-lc-Duc, d'un

«lébit insuffisant, et par ectto \oio ferrée do Clormont, dont

la boucle d'Aubrévillo est sous lo feu des batteries allemandes

de la région Varenncs, Cheppy, bois de Cheppy.

H y aurait un intérêt do premier ordre à construire une

déviation, permettant de réduire lo coude d'Aubrévillo.

Je profilerai do l'envoi au G. Q. G. d'un officier de liaison

pour poser la question au général en Chef.

Pendant notre entretien, j'avais été avisé que la 73" Divi-

sion s'était emparée, dans le bois Lo Prêtre, des quatre ou-

vrages formant la droito do la ligne allemando et des tran-

chées sur un front do 4oo mètres. C'est un succès sérieux.

19 janvier.

J'arrive au 6* Corps (Dicuc-sur-Mcusc), à 6 heures. Jo

«onnais ce Corps de longue date, mais je suis heureux de cons-

tater sur place les excellentes maures et innovations du géné-
ral Herr (richesse «les liaisons I j'éphoniques

—
plus do 3oo ki-

lomètres, — les réseaux do l'aiîilleric sont distincts do ceux

«lo l'infanterie. — Excellente organisation du tir do l'artillerie :

tirs do barrage instantanés, tirs do bombardement. — Tirs de

l'infanlerio à longue distance. — Force des lignes de défense,
—

Régularité dos relèves.)
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Au point do vue de l'instruction, jo lui demande de soigner

ses pelotons et d'y faire également le dressage des sous-offi-

ciers. 11 faut, en outre, assurer la reprise de l'instruction «les

Iroupcs au repos cl la faire surveiller.

Lo général Hcrr n'a augmenté ses compagnies du génie

«pie d'une 5e section, parce qu'il manque de capitaines et de

lieutenants do l'arme. Je lui fais remarquer quo lo but à attein-

dre est d'avoir deux compagnies par Division, de manière à

pouvoir éventuellement donner un peloton à chaque régiment
d'infanterie. Il faut ilonc prélever les cadres et les hommes

idoines sur l'infanterie et sur toutes les autres armes, y ajouter

quelques éléments techniques cl en faire des compagnies «lu

génie à instruire «lerrière lo front, à Verdun, par exemple.
C'est co quo j'ai fait à la 1™Armée, et je vais étendre la

mesure à toutes les Armées «lu Groupe, en conformité do prin-

cipe, d'ailleurs, avec les ordres du général en Chef. Je vais

aussi généraliser les mesures que j'ai prises pour l'instruction

des cadres «lo la Iroupc.

J'apprends, en passant à Bar-lc-Duc, la prise do deux

avions allemands et des quairo officiers qui les montaient. Jo

rentre à Gondrecourl, à ï5 h. 3o.

Je reviens sur la question des voies de ravitaillement et

plus généralement «le communications dont disposo Verdun,

«picstion dont je mo suis déjà occupé lo 18 janvier. J'en fais

aujourd'hui l'objet d'un paragraphe do mon compte rendu :

je demnndo au général en Chef, pour mettre fin aux « pannes »

que nous inflige lo bombardement sur Aubrévillc, «le faire exé-

cuter, tout au moins, à défaut «l'une déviation plus impor-
tante, un tronçon reliant directement à Parroy lo coude qui, au
sud de Courcelles, forme un saillant vers l'est.
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ACTIOXS OFFENSIVES DES ALLEMANDS FA ABGO.WB ET EX ALSACE

LIS ALLEMANDSAmQtM LllR1Nl\MILLERK0PI

PREMIERE SERIE DE COMBATS

(19 janvier
— 26 mars igi5)

20 janvier.

Lo Détachement d'Armée des Vosges fait savoir, dans la

nuit, que les Allemands ont attaqué hier sur l'Uartmanns-

willerkopf et refoulé le poste avancé «lu 28' B. C. P. à Hirzens-

loin. La compagnie même de l'Ilartmannsvvillcrkopf a été atta-

quée à son tour. Elle a été soutenue par la compagnie de Sil-

berlock et par les compagnies du i3* B. C. P. qui travaillaient

aux baraquements. Lo combat continue.

Cet effort des Allemands sur la gauche de notre front de

Haute-Alsace, montre bien qu'ils ont compris le danger d'un

mouvement enveloppant par lo nord «le Cernay (1); il est très

rcgretlablo que nous n'ayons pu agir plus rapidement et sur-

prendre l'adversaire; mais il n'était pas possible do se mettre

en mouvement avant de préparer des baraquements à mi-che-

min et d'assurer le ravitaillement.

En Argonno, les Allemands ont tonte hier trois attaques,
me dans la région de la ferme Saint-Hubert (nord du Four-de-

(1) La possession du somtnot tlo l'iîartm.intiswiltoukopf doit, en outre,
Jeur fournir un cxwllcnt observatoire sur le* deux versant* de la voilée do
h Ttitir.
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Paris), uno autre au saillant nord-ouest de la forêt et, la der-

nière, tlo 18 heures à 20 heures, dans la région de la Fontaine-

aux-Charmes (nord de la Harazée).

Elles ont toutes été repoussées. Mais on peut voir à cet

acharnement l'intérêt quo les Allemands attribuent à une per-
céo possible en Argonne pour tourner Verdun.

Aujourd'hui, le 8' Corps allaque sur la Tête-à-Vache, aura-

l-il quelque succès?

La 73* Division s'établit à 100 mètres en avant «les tran-

chées allemandes, conquises dans lo Quart en réserve. Ces tran-

chées étaient couvertes do cadavres allemands dont un capi-
taine et deux officiers. Parmi les Go prisonniers d'hier, so trou-

vait un téléphoniste; il a déclaré quo lo dernier coup do télé-

phono reçu était do « tenir à tout prix ». Un général de bri-

gado allemand a été tué à Vilcey-sur-Trey avec son officier

d'ordonnance, par un de nos obus.

Dans l'après-midi, uno violo.ite contre-attaque allemaiulc

réussit à nous reprendre une partie des tranchées conquises
dans lo bois Lo Prêtre et quatre canons (deux de 65 de débar-

«juemont, un do 80, un do go), mais tous ont élé mis hors de

service avant l'abandon «le l'ouvrage. Les Allemands avaient

fait venir pour celte allaque un bataillon d'IIerbeuville.

A la Tôle-à-Vaehc, le 8' Corps a réussi à occuper i5o mètres
«le tranchées et les conserve malgré la contre-attaque.

Lo Détachement d'Armée des Vosges téléphone, pendant
la nuit, que l'atlaquo du i3* bataillon, partant do Silberlock
sur l'IIartmannswillorkopf, a progressé à partir de i4 heures,
(entant de «lébordcr par les ailes la position prise par l'ennemi
en travers «lo la crête. La ligne adverse n'avait pu être enta-
mée dans l'après-midi. Mais, vers 18 heures, les chasseurs ont
atteint les fils de fer, s'y sont couchés et cramponnés pour con-
tinuer do nuit la brèche dans le réseau.

Les 27* et 7* bataillons de chasseurs, venus do la vallée,
vont, je pense, déboucher demain matin dans la région de

l'HartmannsYvïllerkopf.
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21 janvier.

Le 8* Corps ne peut décidément pas garder ses conquêtes.
U a élé ilo nouveau contre-attaque ce malin et a dû abandonner

les tranchées qu'il avait prises hier.

J'apprends quo la compagnie d'allaque avait été relevée,

hier soir, par uno compagnie aux ordres «l'un officier do

réserve. Cet officier ayant reçu quelques coups de canon, n'a

pas attendu l'atla«pic et jugeant la situation intenable, s'est

purement et simplement replié. 11 sera traduit en conseil do

guerre si l'enquête prescrite démontre sa culpabilité.

Jo reçois de nouveaux renseignements sur les combats des

ii) et 20 au nord-ouest do Waltwillcr. Le poste «l'Ilirzcnstein

était occupé par un peloton «iu a8\ Surpris par l'attaque «le

deux bataillons allemands et sur le point d'être enveloppé, le

lieutenant aurait dit à ses hommes «le se retirer individuelle-

ment dans deux directions qu'il leur indiquait, ajoutant qu'il
resterait lo dernier. Etrango décision d'un chef qui abandonne

en réalité son commandement et ses soldais, en jouant au

capitaine do navire! En réalité, cet officier n'a pas reparu cl

a «lu être fait prisonnier.
Do ce point, les Allemands sont montés dans l'après-midi

«lu 19 à Pllarlmannsvvillerkopf et ont enveloppé la compagnie

qui y occupait la redoute. Cependant l'alarme avait été donnée

et les compagnies du i3* et du 53* B. C. P., qui travail-

laient près tlo Silbcrlock, ont tenté de dégager la compagnie
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sans pouvoir y parvenir. Le terrain couvert do ncigo est des

plus accidentés sous bois et parsemé de rochers.

Dans la nuit du 19 au 20, lo colonel Sonet est venu prendre
le commandement et, dès le 20 au matin, le 13" B. C. P. a

renouvelé ses attaques. Vers i5 heures, «leux do ses compa-

gnies étaient achevai sur l'arête qui va de Molkenrein àl'Ilarl-

mannsvvillcrkopf, et, plus au nord, un peloton cherchait à pro-

gresser à travers les rochers (1), lundis quo deux compagnies
du 53' se glissaient au s-ud-esl pour envelopper l'ennemi par
sa gauche. Elles no purent qu'atteindre les fils de fer et s'y

cramponner.
La compagnie du nS* enveloppée sur le sommet, tenait

toujours (elle avait au moment «le l'attaque 3oo cartouches par
homme et des vivres pour deux jours).

Cependant, les 27* et 7" B. C. P. avaient été acheminés

vers le théâtre do la lutte. Le 27' était arrivé le 20 au soir aux

baraquements construits au sud-est de Molkenrein et y avait

passé la nuit, le 7' no devait arriver quo le lendemain.

Le ai, à 7 h. 45, l'attaque reprenait; elle était exécutée

par quatre compagnies du 27* tenant la droite du 53', avec

mission do couper les Allemands do leur ligne de retraite. Lit

compagnio du 28* enveloppée sur le sommet tenait toujours :

on avait encore entendu ses feux «le salvo à 4 heures. La lutte

continuait donc sans qu'on puisse avoir de renseignements

piécis.

Aujourd'hui, la IIP Armée a repoussé uno attaquo alle-

mande très violente et précédée d'un bombardement sur lo

saillant marqué par l'ouvrage Marie-Thérèse, nord de la Fon-

toinc-la-Mitto (région au nord-ouest du Four-de-Paris, 42* Di-

vision).
La situation critique de l'Argonne est définitivement con-

jurée par la relève aujourd'hui terminée du 2* Corps et de la

m* Division.

(1) La nature chaotique et boisée du terrain et In neige rendent trta
difficilo 1.1manoeuvre, sur lo .sommet, et la progression des renforts est de»
plus pénibles. On met 8 a 9 heures pour monter du fond de la vallée de la
Thur a Herrcnfluh, oîi «ont les baraquements (pour quatre compagnies seu-
lement) et U difficulté

1
des ravitaillements est telle qu'on a dû constituer

tin di?pôt do vivres h Thomannsplatï.
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J'appelle do nouveau aujourd'hui, par uno letlro spéciale,
] attention du général en Chef sur la nécossito d'améliorer les

voies do ravitaillement ou «lo transport «lont disposo la placo
«le Verdun, en mettant à l'abri «lu canon ennemi la voio ferréo

«le Clermont à Verdun.

Je demande tout au moins la réduction «lu saillant d'Aubré-

villo, par uno «lérivation reliant à Parroy le coiule au sud do

Coureellos, J'ajoulo cependant quo la «lérivation «lo Clormont-

tn-Argonno à Blercourt assurerait une sécurité beaucoup plus

grande

22 janvier.

En faco do rilartmannswillcrkopr, la situation n'est guère

changée : lo 7* B. C. P. cnlro en ligno pour relever lo 53' très

éprouvé. L'aclivité do l'attaque semblo diminuer ; lo contact

est maintenu très étroit cl le colonel Serrct poursuit l'organi-
sation do ses moyens d'actiop

A i4 heures, une attaquo allemando do deux compagnies
esl repousséo (on ponso après coup qu'il no s'agit quo do mas-

quer uno relève).

Quoi qu'il en soit, lo plan du général Putz so trouve, dores

et déjà, contrarié. L'exécution prévue tout d'abord pour lo 19
ou lo 20, en avait été relardéo par la lenteur de la construction

des baraquements et par l'abondance des neiges. Mais, voici

quo les Allemands ont pris l'initiative de l'atlaquo et précisé-
ment sur lo point d'où l'enveloppement dovait être tenté.

On no peut plus compter sur un effet «lo surprise quelconque
et l'acte qui s'imposo actuellement est la reprise du sommet,
d'où le général Putz partira sans «loute pour continuer les

opérations par lo nord sur Cernay.
Jo compte mo rendre demain soir auprès do lui pour m'en-

tendre à co sujet (jo no partirai quo l'après-midi pour voir, ft

son passage, le lieutenant-colonel Boussat, du D. A. V., envoyé
hier en mission au G.Q.G. et qui doit repasser vers 11 heures).

En tout cas, le général Putz no modifie rien au plan de ses

attaques secondaires.

En face de Cornay, l'action des troupes du colonel Sus-

bielle, sur la cote 4a5 et Sandozwillcr, est imminente. L'exé-
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cution avait d'abord élé fixéo au aa, puis elle avait été laisséo

à la décision du colonel, en raison «lu temps et du caractère

do siège pris par les opérations.
H en est exactement do même pour la 57' Division, qui

«lovait aussi attaquer le 22 et qui se livre sur le Kalberg et les

deux Burnhaupl à do véritables travaux do siège.

Dans les régions du nord, lo colonel Brissaud-Desmaillet

doit attaquer sur la côte dos Grimaudes vers le 27 janvier..
Alais lo colonel Passaga no pourra opérer, par le Linge, sur

Munster qu'après cetto date du 27.
Dans l'Argonno (IIP Armée, front de la 4o* Division), avant

lo jour, les Allemands ont attaqué Fontaine-Madame au mo-

ment de notre relève; ils ont réussi à nous enlever une tran-

chéo, Uno première contre-attaque a échoué, uno seconde a

définitivement rejeté l'ennemi et rétabli notre front.
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L'ouvrage Marie-Thérèso (4a* Division) a do nouveau été

attaqué vers 10 heures et le combat, extrêmement violent, a

duré touto la journéo, marqué par des contre-attaques tlo part
et d'autre. L'action continuo à la nuit.

Dans tout lo icslo i\o l'Argonne, d'ailleurs, on est aux pri-

ses, mais avec beaucoup moins d'intensité.

Lo G° Corps (V Armée) a fortement endommagé le pont
ilo Saiul-Mihiel par son «mon. .

Vers 19 heures, en Alsace, l'ennemi attaque sur 4a5 et

sur Enchenbcrg (ouest do Saudozvviller). Il est facilement

repoussé. Mais il est à remarquer quo, là encore, il prévient
l'action du colonel «lo Susbiello.

Cette activité des Allemands en Argonno et en Alsace, suc-

cédant au succès local qu'ils ont eu vers Soissons, est caracté-

ristique. Veulent-ils frapper l'esprit «les neutres, au moment

où l'on parle de l'intervention possiblo do la Roumanie et «le

l'Italie? Cherchent-ils lo point sensible, lo point faible où ils

pourront faire l'effort tlécisif qu'ils conçoivent, dit-on, en co

moment? Us cherchent pcut-ôlre l'un et l'autre.

En tout cas, on parlo beaucoup, en co moment, do trans-

ports do forces considérables à travers l'Allemagne, do l'est

vers l'ouest et peut-être vers l'Alsaco. Trois Corps d'Armée

seraient bientôt concentrés entre Mulhouse, Ensisheim et

Mullheim. Soyons avertis et préparons-nous soit à repousser
celto offensive possible où qu'elle se produise, soit mieux

encore à prendre nous-mêmes l'offcnsivo. C'est à quoi s'em-

ploio lo général en Chef (directives reçues aujourd'hui).

23 janvier.

L'attaque sur rilarlmanusvvillerkopf a repris co matin

avec vigueur à 6 h. 3o.

La IIP Arméo rend compte d'une lutte extrêmement vivo,

ayant duré touto la nuit, à l'ouvrage Marie-Thérèso et à Fon-

lainc-Madamo. 11 no semble pas qu'il y ait jusqu'à présent de

gains appréciables do part et d'autre.
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Nos tranchées ont été violemment canonnées touto la nuit

dans lo ':ois do la Grurio et entre l'Argonno et l'Airo.

Dans la journée, les attaques reprennont avec uno nouvello

violenco sur l'ouvrago Marie-Thérèse, qui est occupé par les

Allemands, ainsi quo les tranchées au nortl-ouest de l'ouvrage.

Nos contre-attaques sont impuissantes à les en déloger.

Jo pars à i3 houros pour Homiremont, où jo trouvo lo géné-
ral Putz, à 16 h. 3o, avec lequel je m'entretiens jusqu'à
20 heures.

La situation, en Alsace, est la suivante: à l'ouest et au sud

do l'IIârlmannswillerkopf, le combat est mené par les 7* et

53e B. C. P. et par des fractions du 28*, qui se relient, vers lo

sud-est, au reste du bataillon. Les i3* et 27* ont élô retirés du

front: le premier est en 2* ligno vers Silberlock, lo second ost

redescendu dans la vallée de la Thur.
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Lo terrain chaotiquo et les défenses accumulées par l'en-

nemi, rendent très difficile la progression vers l'est. Cepen-

dant, lo 53' vient d'arriver à occuper uno arôto rocheuso .m

nord-est du ravin do Silborlock.

Il parait maintenant à peu près prouvé quo les Allemands

ont attaqué à la fois sur Ilirzenstein, venant do Wattwiller, et

sur lo Kopf, venant d'HarlmannswilIcr. Los attaques ont eu

lieu à uno heuro ou «leux d'intervallo. Elles avaient été prépa-
rées avec soin, selon lo principe de la tactiquo allemande : cher-

cher lo flanc et envelopper.
II est à remarquer, en effet, qu'à la suite do l'échec do leur

contre-attaque sur Steinbach, les Allemands avaient cessé touto

riposto do co côté, pour chercher à nous tourner plus au nord.

Uno première attaquo sur lo Kopf n'ayant pas réussi, ils ont

mieux préparé leur action : do là, l'attaquo combinée sur Hir-

;\nstein et lo Kopf avec des effectif;, plus considérables, des

pionniers et «les minonvverfer (i).
Peut-être no s'arrêteront-ils pas là et tenteront-ils uno ma-

noeuvre enveloppante à plus grand rayon par la vallée du

Rim, avec comme objectifs Sudel et Sudolkopf, puis Gold-

bacb, direction dans laquelle ils ont déjà fait quelques tenta-

tives infructueuses.

Lo général Putz s'est déjà préoccupé de cetto éventualité et

a pris des dispositions en conséquence. La région dont il s'agit
est occupée par lo général Sicro avec sa brigade et do l'artille-

rie. Lo général est à Goldbach et lient Sudel, lo Sudelkopf et le

Kohlschlag avec le ai3*. Il va être rejoint par lo 334*, venant

«lo la région de la Schlucht, et il poussera ses postes avancés sur

Schliisselkopf et Thieronbach, pour maîtriser la vallée du Rim

et couvrir d'ailleurs lo mouvement enveloppant qui descendrait

du Kohlschlag.
Faisant allusion aux bruits do concentration do forces alle-

mandes dans la région do Mulhouse, j'ai demandé au général
Putz s'il serait en mesure de s'opposer aux attaques d'un

ennemi renforcé, soit qu'il s'agisse d'un mouvement enve-

(1) Les forces allemandes engagées a l'Hartinannswillerkopf compre-
naient : dous bataillons du 25« d'infanterie actif, un bataillon au 99° d'in-
fanterie de landwehr, le 14e bataillon do chasîour.s actif, des pionniers et
peut-êtro des éléments dti 110*régiment de landwehr.
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loppant par lo Rimbach avec attaque de front sur Steinbach

et sur Thann, soit qu'il soit tpiostion d'uno pousséo do front

plus au sud.

Lo général so croit en état do tenir tète partout : lo barrage

do Thann lui paraît notamment des plus solides. La seule par-

tie un peu faiblo ost sur lo front «lo la 57* Division, qui s'étend

entre Aspach et lo canal; il va la renforcer en première et en

deuxième ligno.

Quant à son offensivo, nous tombons «l'accord sur la néces-

sité tlo la reprendre dans lo plus bref délai, après s'êtro rendu

maitro do lilarlmannsvvillerkopf.
Pour appuyer l'altaquo du colonel Serret, il va donner

l'onlro au général Sicro, dès «pio Thierenbach et Schlusselkopf

seront occupés, d'envoyer un détachement par lo Kaltenbach

sur Wunheim, pour menacer par là les communications des

défenseurs du Kopf, en s'attaquant d'abord au barrage qu'on
sait exister à l'entréo tlo la vallée.

En tout cas, lo général cherchera à combiner l'altaquo par
lo nord tlo Cernay avec uno attaquo do front partant do la colo

4a5. Mais, tlo plus, les coups tlo forco sur lo Lingo (nord tlo

Munster) et sur la tête des Grimaudes, ainsi quo l'offensive

do la 57' Division sur Kalberg auront lieu en mémo temps. On

peut en fixer la date approximative entre lo 27 et le 3o.

A 17 houres, uno attaquo sur nos tranchées au nord-ouest

d'Uffholz, a complètement échoué. Non seulement la compa-

gnie du 28*, qui défendait cetto lianchéo, a maintenu sa posi-

tion, mais ello a gagné un peu «le terrain et ello a fait des pri-
sonniers.

Jo rentre à Epinal, à 21 heures, pour y coucher.

2h janvier.

Jo quitto Epinal, à 6 heures, et suis do retour à Gondro-

court, à 8 h. 3o. J'établis mon compte rendu au général en

Chef. Après avoir relaté à pou près co qui précède quant au

Détachement d'Armée des Vosges, jo donne quelques rensei-

gnements intéressant les autres Armées de mon groupe,
commo il suit :
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2" Groupe de Divisions, — Co gioupo prépare uno attaquo

qui partirait do Nomény, avec mission do faire évacuer la crête

à l'ouest tlo Rouves et de chasser l'arlillerio enncmio qui se

trouve dans la région Saint-Juré, Raucourt, bois tlo Mailly.

Lo coup do main serait appuyé par uno artillorio très forte. U

coïnciderait, d'ailleurs, avec l'altaquo quo la 73* Division pré-

paro dans lo bois Le Prêtre et ferait diversion.

f* Armée, —
L'altaquo quo la 73* Division «lovait exécuter

hier, pour reprendre la contre-gardo ennemie, a été retardée

par lo général Roques pour plu* amplo préparation. Ello doit

être combinée avec une attaquo du 6* Corps sur les Eparges et

uno autre do la Division do Morlaincourî, sur Marchovillc et

Saulx-cn-Woevro.

Quant au 8' Corps, il prépare également uno nouvelle atta-

«juo sur la Tête-à-Vache.

///* Armée, — Cctlo Arméo me donno beaucoup de souci

en co momont par l'impuissanco où ello paraît so trouver à

repousser les attaques répétées des Allemands dans lo bois do

la Grurio.

La supériorité de l'ennemi résido surtout dans ses minen-

vverfer. Lo voici do plus qui so met à attaquer sur de grands
fronts : l'ouvrage Marie-Thérèso et les tranchées du nord-ouest

auraient été assaillis, dit-on, par un régiment entier. Comme

toujours, la 4a* Division n'a pu répondre assez efficacement au

bombardement, n'ayant ni lance-bombos sérieux, ni i55

C. T. R. Ello n'a pas pu davanlago contre-altaqucr assez rapi-

dement, n'ayant pas, à proximité do sa première ligno, d'abris

pour contenir des effectifs suffisants. Enfin, je no suis pas sûr

quo notre artillerie ait su préparer la contre-attaque dans de

bonnes conditions, puisquo les tranchées allemandes n'ont pas
été évacuées.

Je vais me rendre demain à la IIP Armée et voir également
lo 3a* Corps pour étudier la situation do plus près et mieux

orienter tout lo monde.

Jo crois aussi qu'il faudrait faire diversion en attaquant,
à notre tour, l'ennemi là où il no nous presso pas lui-même,



GROUPE D'ARMÉES DB L'EST 33

Jo ne puis donc pas me rendre à Chantilly pour complétor

verbalement mon compte rendu; jo délègue co soin à mon

chef d'Etat-Major lo colonel Debenoy.

Dans la soirée, lo général Sarrail mo rend compte quo la

situation du 3a* Corps no lui permet pas d'exécuter l'extension

do front vers l'est, qu'il avait prévue pour cctlo nuit. Jo lo

crois sans peine.
La journée s'est passéo à la IIP Arméo en canonnades et en

fusillades sans attaque.

La V Armée a détruit, par son canon, une partie du pont
de Saint-Mihiel et coupé les passerelles.

Au a* Groupe tlo Divisions, lo 71* B. C. P., «lo la 74' Divi-

sion, a surpris un détachement à Emberménil et lui a fait des

prisonniers.

Lo D. A. V, rend compto quo les Allemands ont attaqué,
dans 1» nuit dernière (minuit cl 4 heures), tl'Uffholz sur lo

point do soudure des a8* et 5* B. C P. Ce dernier aurait perdu,
à sa gaucho, uno tranchée.

Dans la matinée, l'ennemi a attaqué avec uno vingtaine
d'hommes notre | osto d'IIolzvvasen (1.200 mètres est du Su-

delkopf) et a été repoussé. Dans l'après-midi, il a repris l'atta-

quo avec une compagnie; on n'en connaît pas lo résultat. Mais

n'est-ce pas là le commencement de la préparation d'un mou-

vement enveloppant par le Rimbach?

Répondant à mes lettres des 19 et ai, le général en Chef

mo fait savoir que la dérivation de la voie ferrée do Clermont

à Verdun est à l'étudo, et quo ces travaux dureront probable-
ment deux mois ou deux mois et demi, s'ils sont reconnus

réalisables (1).

(1) Aucune suite ne devait être donnée a ma proposition. En effet, quel-
ques Jours plus tard, le 0. Q. 0. me faisait «avoir par un officier de liaison
quo les travaux ne seraiuvt pis entrepris pareo qu'ils demanderaient trop
-de temps I

QVATI\EAS>£ESCECOMMAND.— T. H. 3
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25 janvier.

Je reçois, à g 11 3o, la visite du général anglais Wilson,

avec lequel j'avais été en relations, quand j'étais chef d'Etat-

Major do l'Arméo, pour la préparation do la coopération do

l'armée anglaise on cas de guerre.
Jo lui donne quelques explications sur la situation géné-

ralo du Groupe 11 mo quitte uno heure après pour se rendre h

Remiremont.

Du D. A. V., jo reçois la nouvello d'une attaque allemande

d'un bataillon sur lo Sudclkopf, Il y a là doux compagnies qui

résistent en attendant l'arrivée des renforts. Lo mouvement

onveloppant so précise, comme jo l'avais prévu. Jo pense lo

général Putz suffisamment averti.

Jo pars à la h. 45 pour Sainte-Menehould, où jo trouve le

général Sarrail, à i5 h. 3o, et où j'ai convoqué lo général

llumbert, commandant lo 3a* Corps. *

J'examine avec eux la situation, les conditions dans les-

quelles ont eu lieu les derniers combats et je leur donne des

«lirectives pour l'avenir.

Jo constate d'abord l'excellente attitude au feu des troupes
tle la 4a* Division. H suffit, à ce sujet, do rappeler quo les trois

ou quatre bataillons engagés lors do l'attaque de l'ouvrage de

Marie-Thérèso (g4*, 8' B. C. P. et compagnie du i6a'), ont

perdu i.4oo hommes et quo la compagnie du 94*, do garnison
dans l'ouvrage, a été presque complètement détruite.

L'attaque allemande sur Marie-Thérèso a réussi, grâce au

bombardement préalable et à l'assaut concentrique et simul-

tané tlo forces considérables (trois bataillons, estime-t-on) dont

une partie débouchait do sapes très poussées. Quatre contre-

attaques successives ont eu lieu sans résultat appréciable, parce
qu'elles so sont produites tardivement.

Il faut en prendre son parti : la conlre-attaquo no réussit,
commo jo l'ai dit déjà si souvent, que lorsqu'elle suit immé-

diatement l'irruption do l'ennemi dans les tranchées. Si cette

condition n'est pas remplie, il faut préparer sa riposte comme
uno attaquo ordinaire.
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Or, pour contro-attaquer immédiatement avec des forces

suffisantes, il est nécessaire d'avoir los soutiens à courte dis-

tance dans dos abris spacieux (do section, par exemplo), à

l'épreuve des gros projectiles.

Lo général Sarrail a déjà donné des ordres pour la construc-

tion d'abris do co genre.

Au point de vue do l'artillcrio, il y avait, à mon sens, trop

peu do batteries en appui direct de l'infanterie. Il faut s'ingé-
nier pour quo l'infanterio obtienno lo secours tlo l'arme-sceur

en cinq minutas au plus, en employant lo téléphone et la

fusée-signal.

Je recommando, en outre, les feux d'écharpe et d'enfilade

pour les feux tlo barrage : c'est particulièrement réalisable sur

les faces de la hernie du Four-de-Paris,

Jo passe sur d'autres détails, et, finalement, il est entendu

qu'on s'inspirera tlo tous ces principes dans l'amélioration

actuellement en cours des réseaux téléphoni«|ues.

Quant à la préparation des attaques, je recommando l'em-

ploi de l'artillerie tlo loin et de près, celle-ci, poussée pour la

circonstance, aussi en avant quo possible, afin de corser les

effets do surpriso et de destruction.

Enfin, pour empêcher l'ennemi tlo concentrer ses efforts

sur un point, jo conseille au général Humbeit d'être agressif
à son tour, sur les parties du front où il n'est pas pressé.

Co sera fait. Lo général Sarrail va, lui aussi, préparer la

reprise do la cote a63 par lo 5* Corps. S'il réussit, il s'y éta-

blira pour agir au nord-ouest sur la route Four-de-Paris,
Varennes et vers l'est, en vue d'une action sur Vauquois,
Boureuilles. Il va m'en soumettre incessamment les grandes

lignes, mais il no peut pas être prêt avant lo 5 février.

Celto opération pourrait être suivie de la réduction do la

hernie du Four-de-Paris et d'actions offensives plus à l'ouest,
en vue do faciliter les progrès do la IV* Armée (voisine do gau-
che), mais il serait nécessaire do disposer do la 10* Division,

qui ne^sera guère en état de marcher avant uno douzaino do

jours.

Je rentre à Bar-le-Duc, à ai heures, pour y coucher.
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26 janvier.
J'arrive à Gondrecourt à 7 h. 3o.

J'apprends que les Allemands ont attaqué et refoulé les

postes avancés do la brigade Sicre (Détachement d'Arméo dos

Vosges) à Ilolzwasen et à Sudel. Des contre-attaques lancées

hier et cette nuit sur Sudel n'ont pas réussi à déloger l'ennemi

de ses retranchements, qui sont à 3oo mètres du Sudelkopf.
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Le général Putz a renforcé la 115* brigade (Sicro) et appelé,
tlans la vallée do Saint-Amarin, le colonel Roux avec les 6*

et a3* B. C. P.

Lo plan «lu général était de pousser des postes autour du

Sudolkopf, sur Thicrenbach, SchlUsselkopf, Diefenbach, Glas-

hutto et mémo Judenhut, pour être en état do descendre par
lo Kaltenbach, tout en étant flanc-gardô vers le nord. Et voilà

que les Allemands lo préviennent en esquissant lo mouvement

enveloppant en sens inverse, ainsi d'ailleurs quo je l'avais

prévu.
En faco tlo l'IIartmaunsvvillerkopf, en raison du brouillard,

et do la neigo, qui gênent les opérations, lo colonel Serret so

fortifie, so reconstitue et active lu construction d'abris.

Plus au sud, lo i5* B. C. P. porte trois compagnies pour
renforcer la droito du a8* au nord-ouest d'Uffholz.

La 6* Division do cavalerie, mise à la disposition du général
Putz, commence à débarquer; ello est placéo à la droite do la

57' Division : sa loto à Valdieu, sa qucuo à Morvillars, à che-

val sur lo canal du Rhône au Rhin, par conséquent en état

d'intervenir dans la région Dannemarie, Altkirch. La 67* Di-
vision est ainsi encadrée entre deux divisions de cavalerie.

A la IIP Arméo, co malin à 10 heures, lo 3a* Corps
(4a* Division) a prononcé deux attaques dans la région do

Saint-Hubert et do Fontaine-Madame.

Celle de droite a permis de reprendre pied dans la pointe
sud do l'ouvrage Marie-Thérèse, où l'on a trouvé des cada-

vres allemands ne portant ni marques distinctives, ni papiers
(c'est certainement uno consigne).

Celle do gauche, vers le ravin Sec, a bouleversé lo saillant
allemand en ce point. Entre les deux, on a détruit des sapes
allemandes. L'ennemi n'a fait qu'une contre-attaque qui a
été repoussée, Voilà le général Ilumbert qui conforme son

attitude à mes directives.

J'envoie un compte rendu au général en Chef sur la situa-
tion de mes quatre armées ou détachements.

Dans la soirée, lo général en Chef me convoque demain,
à 7 h. 4o, à Bar-le-Duc.
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27 janvier.

Je pars à 6 heures pour Bar-lo-Duc. Jo trouvo lo général

Joffro dans le salon do son train en gare. 11vient pour visiter

le a' Corps et la io* Division.

Nous nous entretenons de la situation généralo et do ses

projets. Les Allemands viennent d'amener, dans la région du

nord, trois nouveaux Corps, dont on no peut encore prévoir

l'emploi. On est d'ailleurs prêt à tout événement.

Los Anglais mettent plus tlo temps qu'il n'avait élé prévu

pour la relèvo do nos Corps (iG* et g*). Le ao* aussi sera bien-

tôt retiré du front et me sera donné.

Los opérations en Woovrc, sous la forme d'uno pression

par lo nord et par lo sud auront lieu, mais à uno date qu'on
no peut prévoir, car il n'y a pas tlo Corps disponibles.

Pour lo moment, il faut réussir en Alsace, déjouer la mo-

naco onveloppanlo par lo Rimbach et arriver à occupor

Cernay.

Los généraux Sarrail et Gérard arrivent à 8 heures. Après
uno conférence d'uno heure nous nous quittons. I^o général
Joffro part avec eux pour la tournée des cantonnements et jo
rentre à Gondrecourt.

Au D. A. V., la 67* Division a pris co matin l'offensive en

attaquant sur Ammertzwiller avec démonstration par lo canon

sur lo Kalborg. Ello a progressé jusqu'à la route à l'ouest du

village.
Uno attaquo de plusieurs compagnies sur la gaucho -du

5* bataillon de chasseurs, à l'ouest tlo Wattwiller, a élé re-

poussée.
La 41* Division a réalisé de légers progrès : la i5a* bri-

gade a poussé ses tranchées vers les 4 Sapins ; lo 45* bataillon
a gagné 3oo mètres sur les pentes nord de la Mère-Henri ; il
est arrivé jusqu'aux fils de fer tlo l'ennemi. Sur lo front tlo la
8a' brigade, on a atteint lo boqueteau est de la Fontanelle et lo

petit bois à l'est des maisons sud de Launois.
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A la HP Armée, trois attaques allemandes ont été repous-
sées dans la matinée, sur le front Marie-Thérèse, Fontaino-

Madame.

La V Arméo signalo qtio, dans la nuit du a6 au a7, les

Allemands, «les tranchées dos Eparges, se sont mis à chanter

la Marseillaise avec accompagnement de fifres et d'accor-

déons. Etrange façon do manifester à l'occasion «le la fèto de

leur empereur, qui tombo aujourd'hui. Lo feu de l'aile gaucho
du 6* Corps les a fait tairo.

Lo 8* Corps a été attaqué au bois d'Ailly (sud-ouest). Il a

repoussé doux fois les Allemands qui, à la troisièmo attaquo,
ont fini par occuper le bord extérieur d'anciens entonnoirs

organisés par nous en postes d'écouto. Nous sommes restés

sur l'autre bord (perto do 10 mètres sur 3o de largeur) ; c'est

peu do chose.

28 janvier.

Nouvelles attaques des Allemands autour de l'ouvrage

Marie-Thérèso, repoussées par la 4a' Division.

Dans la nuit, la 4oc DivUion avait étendu son front à

droite, jusque vers lo ravin do la Fontaihc-aux-Charmes, de

manière à augmenter les disponibilités de la 4a' Division.

Rien de saillant à la 1" Armée et au a* groupe do Divi-

sions.

Au D. A. V. (47* Division), l'épaisseur do la noigo arrêta

momentanément les opérations. Le général Blazer a constaté

personnellement quo, sur lo terrain prévu pour les attaques,
on enfonçait jusqu'aux aisselles.

Sur lo front de la 66* Division, le brouillard empêche
l'action do l'artillerie. On so renforce, on so réorganiso, on

reconnaît. Au nord, lo colonel Sicro augmente ses défenses

sur sa position principale : Molkenrein, Riesenkopf, Kohls-

chlag, Sudclkopf, cota i.ao3, Grand-Ballon (et ces défenses

ont on effet grand besoin d'amélioration).
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H disposo des forées ci-après : ai3", 334* régiments d'in-

fanterie, 68* bataillon de chasseurs à pied, f bataillon de

chasseurs territorial. Do plus, le a4* B. C. P. a été mis à sa

disposition, afin tlo lui permettre do construire, au nord

d'Allenbacli, des baraquements pour un groupe alpin. Enfin,

les 6* et a3* B. C. P. et un bataillon du i5a* sont en réserve

dans la vallée de Saint-Amarin.

Lo poste allemand lo plus rapproché est, en face do notre

contre, à l'ouest de la fermo Sudel, à 4oo mètres du Sudelkopf.

C'est celui «Vont on n'a pu se débarrasser lo a5. U sera indis-

pensable do se donner do l'oir do ce côté.

L'ennemi lient, en outre, lo noeud des chemins de Judcn-

hutplan, Rimbach (avec organisation entre les deux), SchlUs-

sclkopf et Thierenbachkopf.

H n'aurait personne à Judcnhut et à Glashutte.

On n'est pas absolument fixé sur la force des détache-

ments ; on estimo seulement à trois bataillons l'effectif des

troupes opérant dans la région Sudel, Thicrenbach. 11 sera

nécessaire d'avoir des précisions à co sujet, car la possession
des hauteurs entre lo Rimbach et le Kaltcnbach nous est in-

dispensable pour les opérations ultérieures par lo nord de

Cernay.

Dans la région du sud-est, on reprendra l'attaque sur

rilarlmannsvvillerkopf, dès qu'on pourra, avec lo concours

«lo l'artillerie. En attendant, tout en so renforçant et en main-

tenant un contact étroit, le colonel Serret retire des unités do

son front (compagnies du 7* et du 53"), pour acliver la cons-

truction do baraquements à l'ouest do Silberloch, d'uno part,
et au nord-ouest d'ilcrrenfluh, do l'autre.

Co dernier point doit être l'emplacement d'une réserve

capablo «le se porter soit vers l'IIartmannswillerkopf, soit

vers Molkenrein. Sur les pontes sud-est du Kopf, trois com-

pagnies «lu 28' B. C. P. ont élé mises an repos, après avoir

élé remplacées par trois compagnies du i5* B. C. P. Le

resta «lo ce «lernier bataillon est en réservo derrière lo 5' ba-

taillon.

Au sud de la région do Thann, la 57* Division, indépen-
damment de sa mission défensive, a reçu l'ordre de renforcer

sa deuxième ligne do résistance sur lo front : signal do
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Roderen, Eschvvald, Gevvenhcim, lo Niederschlag, cote 36i,

hauteur nord do Soppe-le-Bas, bois à l'ouest do Dieffmatten,

Sternenberg, cotes 3og, 3o5, Buchvvald, Butwillcr. A sa

droite, lo général Château a, commo seconde ligne, Hagen-

bach, Walburn, cota 33o, la Tuilerie tlo Dannemario et la

ligno do la Larguo.
La situation de l'aile droite du Détachement des Vosges

(du Drchkopf au sud) no mo parait pas satisfaisante. On n'a

pas mis à profit les deux mois qui so sont écoulés pour s'y
fortifier suffisamment. Lo général Putz n'a pas été bien

secondé et a peut-être eu trop do eonfianco dans ses subor-

donnés. On vient heureusement do changer lo commandant

de la 66' Division, mais lo commandant do la i5' brigade n'a

pas, do son côté, montré grande activité, malgré les qualités

d'énergie qu'on lui prête.
Lo commandant du D. A. V. se dépense beaucoup et cher-

cho à voir toutes choses par lui-même, peut-être parco qu'il
se douta de certaines défaillances : mais il lui est bien im-

possible do tout voir et do tout diriger.
Voilà lo colonel Serret promu général et mis à la tète do la

66' Division; jo suis sûr qu'il saura donner uno impulsion
nouvcllo et exiger do l'activité do tous. Jo vais aller demain

à co Détachement d'Arméo pour actionner tout lo monde,

appuyer sur les observations que j'ai déjà faites par écrit et

donner quelques directives précises.
Toutes les imperfections ou lacunes proviennent do co

fait quo les généraux so servent mal do leurs étals-majors,
>onl insuffisamment renseignés, voient peu par eux-mêmes.

Aussi les troupes so négligent-elles : on fait lo minimum do

travail sur les sommets, on se garde à peine et on s'éclaire

assez mal pour no rien connaître à l'avance des projets des

Allemands.

Les combats récents ont eu, au début, l'allure de sur-

prises.
Il faut quo la situation change complètement, i/cs géné-

raux doivent être exactement au courant des événements et

des situations; ils verront fréquemment leurs subordonnés et
leurs troupes en position et donneront «les coups «le sondo

constants au moyen «le leurs officiers d'étal-major.
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Ces soins et cette activité s'imposent à plus forte raison

aux chefs do Corps et aux officiers de tout grade.
Lo résultat lo plus fécond sera tlo tenir tout le monde en

éveil et la surveillance sur la première ligno devra être d'au-

tant plus active que le temps sera plus mauvais. Les travaux

seront repris partout et complétés surtout en abris et en

«léfenses accessoires. Los postes avancés seront solitlcment

retranchés et d'effectif suffisant pour être en mesure do sou-

tenir le combat jusqu'à, l'arrivéo îles renforts. On s'éclairera

à bonne «listancc pour éviter toulo surprise. Je regrette, à

co sujet, que nous soyons encore prévenus par les Allomands

dans l'emploi «les skieurs. On mo rend compte, on effet, co

matin, «pio quelques skieurs allemands habillés «lo blanc, ont

fait leur apparition vers Judenhui (ouest do Rimbach).
Dès le mois d'octobre, j'avais appelé l'attention du général

Pulz sur les services que nous rendrait l'emploi des skis et
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sur la nécessité do s'approvisionner, do pourvoir les troupes
et do les instruire. Jo sais que lo commandant du D. A. V.

a fait le nécessaire, mais quel parti les troupes ont-elles tiré

de co moyen d'action?

J'examinerai également les conditions dans lesquelles a

eu lieu l'attaque do la 67* Division sur Ammcrlzwillcr.

Tout d'abord, on pensait trouver uno première ligno do

tranchées lo long do la routo do Burnhaupt à Balschwiller.

Or, il n'y avait rien do semblable et il est inadmissible quo
les renseignements ne soient pas plus précis sur lo front depuis
le temps qu'on est en présence.

L'attaque devait être menée à droite par la n3* brigade,
dont la mission était d'aborder Ammertzwiller par le sud et par
l'ouest. Or, ello est parlio d'uno lisière do bois franchement

au nord-ouest du village et dans l'impossibilité d'exécuter sa

mission sans une sorto do manoeuvre do conversion sous lo

feu, pour gagner la lisière sud du village, co qui était impra-
ticable.

A gauche, la 114' brigade n'avait qu'un front de 4oo mè-

tres pour déboucher; son premier objectif était la grande
routo nord-sud, son second objectif, les hauteurs au nord-est.

Les attaques étaient appuyées, chacune par un groupe de

76. Lo rôlo do l'artillcrio lourdo était imprécis, alors quo son

action sur les lisières organisées d'Ammertzvvillcr aurait dit

être considérée comme «lo la plus grande importance.
Do fait, l'attaque Î» été menéo mollement et uniquement

de front: la 1i3\ arrivée la première à la route et sans diffi-

cultés, s'est arrêtée pour attendre la 114* qui avait été gônéo

par «les tirs d'écharpe.
Uno fois sur la route, les deux brigades so sont arrêtées

sans pousser davantage sur leurs objectifs. En résumé, opéra-
tion mal dirigée et plus mal exécutée peut-être.

29 janvier.

La HP Arméo rend compta quo lo 3s* Corps est attaqué
dans les bois do la Grurio sur lo front do trois do ses batail-
lons. Attaquo sérieuse qui se poursuit en co moment.
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Jo pars pour Remiremont où jo trouve le général Putz,

à i4 h. 3o, ainsi qu'un télégrammo chiffré quo m'envoio lo

général en Chef. Dans ce télégramme, lo général Joffro

approuve les observations quo j'ai déjà faites et appelle mon

attention sur les questions que je résume ci-après :

i' U mo semble qu'on ait attaqué un peu partout faible-

ment, sans avoir réuni des forces suffisantes sur lo point

d'attaquo principal;

a° Dans les attaques en plaine, on no s'est pas servi do

l'artillerie pour détruire les fils do fer et défenses accessoires;

3° L'action du commandement no s'est pas fait sentir à

tous les échelons;

4" L'Etat-Major du D. A. V. fonctionne-t-il bien et serait-

il nécessaire do déléguer aux Divisions une part importante du

service pour éviter qu'il fonctionne comme Etat-Major do

Corps d'Armée?

Après examen personnel et entretien avec lo général Putz.

jo réponds ainsi qu'il suit :

i° Aux termes do la lettre adressée le g janvier, le général
Putz concevait l'offensive possible en Alsace sous la forme ci-

après :

«) Poussée tlo la 57e Division sur le Kalberg, Pont-

d'Aspach, Burnhaupt-le-Haut;

b) Action envoloppanto par le nord-ouest et lo nord sur

Cernay.

c) Action au nord do la Fecht, sur lo Linge, le Rain-des-

Chênes et le llohncck, combinée peut-être avec un mouve-

ment sur lo Kahler-Wasen. L'état de la température et du

terrain a obligé lo général à réduire l'étendue do cette action

et à no l'envisager quo sur lo Linge et lo nord do Munster;

mais il y a ajouté comme possiblo, l'action sur la côte des Gri-

maudes, dont la possession lui permettrait de s'asseoir défini-

tivement sur la Tôlc-do-Fanx,

L'intention du général Pnlz était d'attirer tout d'abord

l'attention de l'ennemi sur la région do Burnhaupt et la valléo

de lu Fecht, en n'entamant l'action sur Cernay qu'avec un

certain retard sur les deux autres.
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Jo rappello tout de suite quo l'épaisseur de la neige a

obligé lo général Blazer à ajourner l'opération sur le Linge

et les Grimaudes. Quant à l'action du sud, elle a eu lieu sur

Ammcrtzwillcr à la «lemande du général commandant la

57* Division, qui a fait, en outre, uno simple démonstration

sur lo Kalberg.

En tout cas, l'opération principalo était évidemment celle

«le la région de Cernay, à laquelle il convenait d'affecter le

plus de forces possible.

Telle a bien été la conception du général Put/, qui lui a

affecté la valeur d'un fort Corps d'Armée (66* Division,

81* brigade, 171* brigade, brigade de chasseurs Scrrct, bri-

gado do chasseurs Roux). J'estime «pie, pour des opérations
en montagno, il n'est pas utile d'avoir une densité plus

grande

Lo général Putz devait employer aux opérations sur Cer-

nay la 66* Division et la brigade Scrrct, en conservant la

brigade Roux en réservo d'Armée, d'abord sur lo versant

ouest des Vosges, puis dans la vallée de la Thur. En réalité,

cette brigado a été amenée plus tôt qu'il n'était prévu, dans

la vallée, à la «lemande des événements, parce quo le général
a dû adopter momentanément l'attitude défensive, ayant été

devancé dans ses projets d'offensive par l'attaque «les Alle-

mands d'abord sur llirzenslein et l'Harlmannsvvillerkopf,

puis sur lo Sudel.

En résumé, dos forces importantes ont bien été réunies

sur le point d'attaque principal; mais cette action principale
n'a pas encore eu lieu. Les autres attaques n'ont été que des

diversions d'ailleurs prévues.

a6 Sur lo second point, j'ai peu do choso à ajouter à l'exa-

men que j'ai fait hier des conditions dans lesquelles a été

ordonnée et exécutée l'attaque sur Ammerlzwiller.

On a cru à tort quo l'ennemi avait sa ligne de résistance

principale à la roule, quand ello était beaucoup plus près du

village. Comme on n'a pas dépassé cette route, on n'a pas eu

à préparer l'attaque en détruisant les fils tlo fer et les défenses

accessoires.
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Le général do Division aurait dû diriger l'action, oxiger
la continuation do la lutte et en rectifier l'exécution suivant

ses ordres, en y employant au besoin sa réserve.

J'estime quo lp général commandant.la 67' Division ne

connaît pas assez l'infanterie et qu'il n'exerco pas son com-

mandement sur lo terrain avec une compétenco et uno déci-

sion suffisantes. Il doit êtro remplacé par un général d'infari-

tirio particulièrement actif et énergique, capable d'instruire

ses cadres.

3* Lo général Pulz est très énergique, très actif et voit

d'autant plus par lui-même qu'il s'aperçoit peu à peu qu'il
n'est pas très bien secondé. Lo général commandant la

*
Division, après avoir bénéficié «lo succès relativement

faciles, s'est trouvé au-dessous do sa tâche, lorsque les Alle-

mande sont devenus plus entreprenants. II s'est cantonné

dans son Q. G., usant surtout du téléphone et n'employant

guère son Etat-Major. H n'était au courant de rien. J'espère

quo la situation va changer avec le général Serret et cela

d'autant mieux quo lo chef d'Etat-Major do la
'

Division

lui-mêmo est nouveau.

Lo colonel S... a, do son côté, manqué, dans ces derniers

temps, d'activité et d'initiative. C'est pourquoi les fortifica-

tions sont encore incomplètes et qu'on s'est un peu négligé
aux ttvant-poslcs et en général sur tout le front. Si l'on pou-
vait remplacer co colonel par un officier supérieur ou géné-
ral excellent, jo demanderais également sa relève. Si non,

j'estimo préférable tlo laisser lo colonel S... à la tète de sa

hrigado dans uno région montagneuse qu'il connaît bien. Il

a été d'ailleurs dûment chapitré. Le général Putz a péché,

je crois, par timidité en n'osant pas provoquer la miso au

repos de chefs fatigués. 11 n'hésitera plus maintenant.

4° L'Etat-Major fonctionne bien en général. Cependant, lo

chef du *
bureau est au-dessous do rr. tâche. Jo l'ai constaté

moi-même : il tloit ôlro changé, ainsi quo quelques officiers.

Quant aux délégations de service à faire aux Divisions, le

général Pulz en est partisan et fora des propositions.
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Avant do quitter le général commandant lo D. A. V.,

j'insista encore sur la nécessité do réveiller tout lo monde,

d'exiger des généraux, comme des officiers en sous-ordre,

une activité cxtrômo et do pousser partout les travaux avec

la dernière énergie

Quant à la reprise «le l'offensive, elle doit avoir lieu dès

quo lo temps permettra l'emploi do l'artillerie

La canonnade a été violente sur lo front Molkenrein,

Kohlschlag, Sudelkopf, sans attaquo d'infanterie

Un avion allemand a laissé tomber deux bombes sur Rémi-

remont sans résultat.

J'apprends, dans la soirée, l'échec du 3a* Corps; la

4o* Division, attaquée par touto la a* Division wurtember-

geoiso, entre la routo do Bagatelle et la lisière ouest de l'Ar-

gonne, a perdu 3oo ou 4oo mètres do profondeur sur

i,4oo mètres de front et n'n pu reprendre lo terrain perdu

malgré plusieurs contre-attaques. 11 est pitoyable quo nous

nous laissions ainsi ronger. J'examinerai les moyens de réa-

gir. Il lo faut.

30 janvier.

Jo rentre «\ Gondrccourt, à 10 heures. Lo journée so passe
sans incident notable. Jo passe sur les canonnades habituelles

pour relater seulement uno attaquo, aussitôt repousséc, d'un

bataillon allemand, sur lo front do la 4a' Division, dans l'est

du bois de la Gruric.

Lo général Sarrail mo fait savoir, par son officier do liai-

son, qu'il mo soumettra demain un projet d'attaquo comme

riposte à celles des Allemands dans lo bois do la Grurie

Lo général Roques vient mo trouver au sujet d'uno étude

quo jo lui ai proscrit de faire. 11 s'agit d'uno action offensive

partant, d'uno part, des environs du bois Lo Prêtre sur Thiau-

court avec un Corps d'Armée do renfort; d'autre part, de

Irosnos-cn-Woevro sur Woël avec deux Divisions fraîches.

Celte étude viso uno éventualité encore lointaine, mais possi-
ble. Nous convenons des bases, et il me promet son mémoire

pour les premiers jours do février.
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Encore plusieurs bombes d'avions sur Nancy, d'ailleurs

sans résultat.

Dans lo bois de la Grurio, activité toujours grande, sans

nouvelles attaques.
Un taube tombe entre nos mains, vers Moyen.

31 janvier.

J'avais l'intention d'aller demain au G. Q. G. pour ren-

dre compta des événements do la IIP Arméo et des opérations

projetées. On mo fait savoir quo le général Joffro sera absent

deux jours. Jo me contento donc do lui envoyer un rapport,
dont jo résumo ci-après les grandes lignes :

Lo ag janvier, la 4o* Division (i5o* et i55' en première

ligno) a été "attaquée depuis sa gauche jusqu'au saillant do

Bagalello par la 37' Division wurtembergeoiso (tout entière,

croit-on, puisqu'on a identifié les quatre régiments sur lo

fiont). L'attaque avait été préparée par un violent bombarde-

ment. A l'aile gauche, le i55* lâcha pied le premier par les

deux ailes. Au centre du régiment, le 3* bataillon (Sommelet),

énergiquement commandé, tint bon, se trouva enveloppé et

dut, en définitive, à sa ténacité, les pertes énormes qu'il subit

et qui équivalent à uno destruction presque complète Les

Allemands parvenaient de co côté à i5o mètres environ de la

deuxième ligno et s'y cramponnaient.
A la droito du i55\ lo 160' avait perdu fort pou de terrain;

mais découvert à gauche, il était bientôt forcé d'infléchir son

aile de ce côté.

L'artillerie française (76, g5, i55) a pris part à l'action

dès le début, sans pouvoir arrêter l'assaillant.

Six contre-attaques successives, dans lesquelles on a fait

entrer en ligno des renforts pris dans la 4a* Division et dans

la brigade coloniale, ont été lancées sans résultat appréciable
Elles no sont d'ailleurs sorties qu'à partir de midi et ce retard

même expliquo leur insuccès; car, je no cesserai de le répéter,
la contre-attaque ne réussit quo si ello suit immédiatement

l'irruption dans les tranchées, et, pour qu'une manoeuvre de

ce genre soit possible, il faut avoir des soutiens h courte dis-

tance dans des abris a l'épreuve.
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L'exécution des contre-attaques (de midi à ig h. 3o) a

amené un enchevêtrement des unités. L'ordre normal est à

peu près rétabli aujourd'hui.
Lo croquis ci-dessous indiquo la portion do terrain con-

quise par les Allemands. La 4o" Division a perdu de 1.800 à

3.000 hommes, dont la moitié au i55\

Les Allemands ont naturellement exagéré lo nombre tlo

prisonniers qu'ils nous ont faits; il no «loit pas dépasser 4oo

ou 5oo, y compris les blessés. Nous avons perdu, commo ma-

tériel, 11 mitrailleuses, a mortiers do 10, 1 canon do 37,
tu petits lance-grenades Ccllerier.

Dans les causes «lo notre échec, il faut placer en première

ligno l'existence do minenwerfcr, que ne peuvent efficacement

combattre les quelques canons do 58, récemment distribués au

3a' Corps.

Ql-»TR«Attifai l>RCoM«ttt>.— T. H. t
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J'ojoulo quo lo 3a' Corps venait d'arriver dans uno région

boisée, nouvelle pour lui, dont l'organisation défensivo était

loin d'être parfaito et dans laquelle il aurait fallu appliquer

une lacliquo particulière, avec, laquelle ni les cadres, ni la

troupe n'étaient familiarisés.

J'avais, il y a quelques jours, appelé l'attenlion du général

Humbert sur co point délicat; jo lui avais longuement narlé

des nécessités du combat sous bois; mais que peuvent quel-

ques conseils si l'instruction n'a pu être donnéo dans le sens

indiqué.

On allait faire du bon travail, j'en suis sûr; on était sur

le point d'attaquer en «leux endroits, quand on s'est trouvé

devancé par les Allemands. Et le plus regrettable, selon moi,

n'est pas la perte d'une petite bande do terrain, mais bien

l'ascendant moral que l'ennemi a pris du coup sur le

3a* Corps.

11 faut réagir lo plus rapidement possible et, dans ce but,

reprcmlro nous-même l'offensive. J'ai demandé un projet
dans co sens au général Sarrail, et voici l'opération sur

laquelle, sauf approbation du général en Chef, nous sommes

tombés d'accord :

Dès «pie la io* Division sera en état d'entrer à nouveau en

ligno, c'est-à-dire vers le 8 février, on attaquera à la fois sur

aG3, Boureuilles et Vauquois, en utilisant, en plus «le l'artil-

lerie dont disposent les 5* et i5* Corps, les mortiers tlo 270
sur Vauquois et ceux «lo 200 du train blindé sur Boureuilles.

Cette offensive coïnciderait avec celle que prépare la IV* Ar-

mé .

Touto autre combinaison présenterait, à l'heure actuelle,

des inconvénients sérieux.

il semble difficile, en effet, d'attaquer avec le 3a' Corps,

qui a besoin do se refaite et surtout «lo terminer son organi-
sation défensive et dont les effectifs sont encore à relever.

Par contre, l'action par la lisière ouest «le l'Argonne et le

terrain libre enlro Argon ne et Aire, semblerait séduisante et

«lo nature à aider sérieusement la IV Armée; mais il faudrait,
«lo co côté, «lisposer d'une Division fraîche qui fail défaut, car

on no peut y employer la io* Division, et il faudrait renoncer
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ainsi à l'avance sur Vauquois, qui écartera lo canon mena-

çant noire voie ferrée.

Cepemlant, en attendant la mise à exécution du projet

d'attaque dont il s'agit, il faut être en état do résister.

En cas d'allaquo, lo général llumbert comptait tenir sur

la deuxième ligno de résistance i N. (ligne des ouvrages). Jo

lui ai fait rcconnnaiulcr de ne pas abandonner sans combat

la ligno avancéo qu'il occupe. Il tloit s'y organiser, y impro-
viser des llanqucmenls, des «léfcnscs accessoires et «les abris

et durer en défendant lo terrain pic«l à pied, ce qui n'empêche

pas d'achever i N. et d'y avoir des garnisons pour y assurer

la résistance, si l'on était obligé de so replier.

Dans la soirée, jo reçois avis «le la nomination du général
Cortlonnier à la têto do la 57' Division, J'espère qu'il donnera

uno impulsion salutaire et cherchera à faire l'instruction des

cadres do cette Division.

11 m'arrive, en outre, du « War Office », un renseigne-
ment secret : « Los Allemands auraient l'intention do couper
île Belfort les troupes françaises et «le les acculer à la fron-

tière suisse » Il faut, bien entendu, no pas attacher à ces

bruits plus d'importance qu'il no convient. Mais mon prin-

cipe est d'agir commo si elles avaient un fond sérieux. 11 est

prudent, eu effet, do toujours prévoir la pire éventualité pour
être mieux préparé.

Jo transmets «loue lo renseignement chiffré au général

Putz, en appelant son attention sur la direction d'Aspach,

Soppe, qui marque une partie faiblo de son front et sur la

nécessité do disposer d'une réserve mobile.

J'ai déjà pensé au coup quo les Allemands pourraient nous

porter «lo co côlé. Ils sont à peu près arrivés à boucler la val-

léo do la Thur, puisque nous ne pouvons, de front, déboucher
sur Cernay sans combat et «pic les vallées du Rim et «lo la

Lauch sont tenues par dos postas qui occupent Thierenbach-

kopf, Hochborn, Rimbach, Jndenhnlplan (avec avancéo sur

Sudel), enfin Laulenbach sur la Lauch.

Si donc ils estimaient nous avoir réduits à l'impuissance
dans la vallée do la Thur, rien ne les empêcherait d'amener,

par voie ferrée, sur Mulhouse, les effectifs nécessaires pour
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tenter un effort sérieux dans l'axe Aspach-Soppo, qui est la

direction môme do Bclfort, avec rabattement ultérieur à gau-

cho, c'est-à-dire vers le sud, dans le but de couper les com-

munications des troupes françaises do la région de Danne-

mario avec la placo forte

Or, d'uno part, la 57' Division de réserve n'a guère do

disponibilités propres et rien derrière elle, et, d'aulro part, il

est impossible tlo faire passer rapidement des troupes de la

vallée «lo la Thur dans le camp retranché de Belfort, la route

du ballon étant, en hiver, impraticable aux autos.

Il faut donc songer à l'emploi du chemin de fer pour enle-

ver éventuellement des réserves, soit de la région do Bussang,
soit tlo ccllo de Bruyères.

Les réserves dont peut disposer la D. A. V. sont aujour-
d'hui les suivantes :

brigade'^Susl'follo". ??/!. .(fî!..^^fî??^
A Druyôros et llrouveliour^

62* bataillon de chasseurs. J de la
j

à Gfrordmer.
Il* —

J i~» J A Corcieux.
30» — ) Divis. ) a Plainfning.

!?*• bataillon do chasseurs de la CG«Division, a Ventron.

Jo sais que le général Pulz s'est ménagé la disposition de

quelques trains pour l'éventualité d'un transport. J'appellerai,

néanmoins, do nouveau, son attention sur ce point.
Jo lui renouvellerai également mes observations relatives

à l'occupation du Drchkopf et de sa région, qui doit ôlrc

aussi solidement assurée que celle de la crête du Sudclkopf. Il

suffit, pour s'en convaincre, «lo songer à l'intérêt quo pour-
raient avoir les Allemands à s'en emparer, pour arriver do là

à l'embouteillage des troupes do la vallée de Saint-Amarin.

En résumé, les préoccupations du général Putz doivent

ôtro à peu près les suivantes :

Au point «le vuo défensif, il faut rendre inviolable: i° le

front entre Thann et l'Ill, mais surtout enlro Aspach-lc-IIatit
et le Buchwaid (sud-ouest do Burnhaupt-le-llaut) pour rendre

vaino toule menace sur les communications;
a* La erêlo Molkenrein, Sudclkopf, Drehkopf, pour rendre

impossible l'embouteillage «les troupes de la Thur.
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Au point do vue offensif, il est tout d'abord nécessaire do

chasser les Allemands des Kopfs do l'ilarlmannswillcr, do

Thicrcnbach et de Schliissel, — et do s'y installer solidomenl

avant do descendre des hauteurs do Silbcrlock et dilart-

mannsvvillerkopf. ar llirzenstein et Wattvviller, en combinant

ce mouvement enveloppant «lu nord sur Cernay avec une

allaque de front partant tlo l'ouest.

Je donne ces instructions par écrit à l'officier de liaison.

Lo général Pulz a déjà rétréci lo front de la 57" Division,

en donnant un petit seclcur à garder à la G' Division do cava-

lerie (entre le canal et le point do Carniôrc; centre à Balsch-

vviller). Do sorte quo la 57' étant! son front entre Carpièro au

sud, et lo bois de Michelbach inclus, au nord.

A sa gauche, la io* Division do cavalerie, avec l'appoint
d'éléments territoriaux, tient lo seclcur entre le bois de Mi-

chelbach et l'embranchement «lo la routo et du chemin, à

1.200 moires nord d'Aspach-lc-llaut. Plus au nord, com-

mence lu zone de la GG* Division.

J'ai do nouveau recommandé do multiplier les flanque-
monts sur toutes les lignes, d'utiliser largement les obstacles

passifs, bien flanqués dans certains terrains pour économiser

«lu momie, et «le rendre la deuxième ligno aussi forlo quo pos-
sible Mais la première peut comporter des doubles tranchées

et des positions de repli pour l'organisation de la lutte pied à

pied.

Dans la 1" Armée, une attaque allemando sur la corno

ouest du bois Bouchot (6' Corps) a été repoussée

Sur le front de la IIP Armée, l'ennemi a attaqué sans

résultat la partie sud du saillant de Bagatelle (4a* Division).
Mais il a fait sauter à la mine deux points do noire tranchée

avancée au nord-ouest de ce saillant; la compagnie qui l'occu-

pait a dû so replier sur une tranchée plus en arrière. Une

contre-attaque, faite de nuit, pour reprendre ces bouts do

tranchées, n'a pas réussi.

Je reçois, dans la soirée, uno lettre du général Pulz relative

au plan qu'on prêta aux Allemands «lo nous couper «le Bel fort

et qu'il m'a envoyée avant d'avoir reçu la mienne.
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Il considère quo lo point critique de son front serait peut-

être la droite tlo la 57* Division : un coup droit dans la direc-

tion do Mulhouse, Danneinarie, Montreux, pourrait couper

plus ou moins «le Bel fort une partie du groupement du géné-

ral Château, dont la gauche est assez avancéo dans les bois

entre Carspach et Eglingcn.
La direction d'altacpie consitléréo est évidemment «lange-

reuso, mais ello l'est, selon moi, bien moins quo celle

d'Aspach, Soppe. En effet, l'altaquo allemantlo sur Danno-

mario, Montreux, aurait, dans son flanc droil, une partie au

moins des IroujK's françaises ih la vallée du Soulzbach, qui la

gênerait sans doute beaucoup dans son effort do rabatte-

ment à gauche, tandis qu'en glissant au pied des montagnes,

lo long do Cernay, Roderen, les Allemands pourraient espérer
maîtriser suffisamment lo «lébouchê «lo Thann, pour n'avoir

pas à craindre «l'attaque sur leur droite.

Le but à atteindre serait d'ailleurs plus tentant, puisqu'il

s'agirait do couper tlo Belfort non pas seulement les territo-

riaux «lu général Château, mais encore la 57* Division tout

entière

Néanmoins, le général Putz a bien fait «l'envisager cello

éventualité et d'inviter lo général Thévcnel à augmenter la

réservo placée derrière la gaucho du général Château. Il a, de

son côté, comme je l'ai dit déjà, fait resserrer la 57' Division

vers lo nord pour établir là la G" Division do cavalerie, sa têto

sur lo front à Balschvviller.

Enfin, il a attiré mon attention sur la question du com-

mandement entre Aspach-lo-IIaut et la frontière suisse. Lo

général Putz actionne directement sur ce front la 67* Division

el les 10* et G* Divisions de cavalerie, tandis que le groupe-
ment Chaloau est aux ordres du général Thévenet et la sou-

dure so trouve précisément ou point faible, qui pourrait ôtro

un objectif d'attaque pour l'ennemi. Il scmblo indispensable

quo le commandant «lu Détachement d'Arméo ait, en avant

fie Belfort, un général à ses ordres directs, qui soit chargé
do coordonner, suivant ses directives, les opérations dos

quatre grosses unités qui y tiennent lo front.

L'urgence m'a paru telle que j'ai, par télégramme, mis

nu point do.vue tactique tout lo groupement aux ordres du
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général Cordonnier. L'Elat-Major de la 57* Division sera ren-

forcé par prélèvement sur les états-majors rie Belfort. Le Gou-

verneur recevra, à litre de renseignements, amplialion «les

ordres d'opérations.
Le général Cordonnier sera demain soir à Rcmiremont et

après-demain à son Q, G., en avant de Belfort. Il faudra «pie

j'aille le .oir dans ibux ou trois jours.

2 février.

Jo reçois à i3 h. 3o la visita du général Cordonnier, que je
n'attendais pas. Je le mets au courant do la situation et «le

sa mission. Il sera ce soir à Itemiremont et prendra son com-

mandement demain. Je maintiens mon projet d'aller sur lo

front à l'est do Belfort, pour préciser certains détails et apla-
nir les dif'imités qui pourraient naître entre les généraux
Cordonnier et Thévenet.

Lo général Putz m'envoie, dans la soirée, des rapports de

reconnaissance de la 47° Division, d'où il résulte quo toute

opération est impossible dans la région de Munster, tant quo
la neige no sera pas plus ferme.

La IIP Arméo fait savoir que deux attaques allemandes ont

élé repoussécs, à i3 heures, «les deux côtés du saillant do Baga-
telle (4«>° Division). Deux autres attaques ont eu lo même sort

à 18 heures : l'uno était dirigéo sur les tranchées voisines «le

l'ouvrago Marie-Thérèso, l'autre, un peu plus au nord (4a* Di-

vision). L'ennemi fait usago do bombes plus meurtrières et

qu'il lance de plus loin. On rend compte peu après d'une

nouvelle attaquo également repoussée à 20 heures au sud-est

du saillant de Bagatelle, Décidément, les Allemands s'achar-

nent sur ce saillant do notre front, co qui était à prévoir.

3 février.

A la suite do rapports que jo lui ai fournis sur l'état des

travaux du a* Groupe de Divisions, le général en Chef m'a

demandé d'examiner s'il ne conviendrait pas do compléter
la ligno des ouvrages avancés et d'en faire la ligne principale
«le résistance La ligno principale actuelle deviendrait seconde
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ligne, et la deuxième, qui est actuellement loin d'être termi-

née, n'aurait plus d'utilité immédiate- que dans lo secteur La

Rochetle-Erhovillcr, où elle est très voisine do la ligno prin-

cipale actuelle, qui n'est pas d'ailleurs précédée «lo postes
avancés dans co secteur,

H convient tout d'abord de remarquer que les ouvrages
ou postes avancés no forment pas un ensemble. Ils peuvent
êlro déplacés et poussés plus loin, il est donc difficile d'en

constituer uno ligne
Au nord, l'organisation du bois du Juré et do la Fourasso

formo uno sorlo tlo bastion qui protègo l'avance de la 73* sur

la rive gauche do la Moselle Au contraire, il n'y a, pour ainsi

«lire, pas «le ligne avancéo dans lo secteur La Rochelte-Erbe-

villcr, parco quo la ligno do résistanco est très voisine do la

Seille

On no peut tlonc organiser la ligno avancée en ligno do

résistanco principale et, par suite, lo statu quo s'impose. La

deuxième ligne actuelle est d'autant plus nécessaire que la

faiblesse «lu a* groupe do Divisions, en raison du front énorme

à couvrir, peut rendre difficilo ou précaire la résistanco sur

la première ligne, qui est très étendue, ce qui nous oblige à

reporter la défense sur la deuxième ligne

Quant à l'ordre d'urgence des travaux, il faut mettre en

premier lieu l'achèvement de la ligne de résistance princi-

pale, puis celle do la deuxième ligne, en poussant activement

la parlio située entre La Rochelle, Erbcviller, où la deuxièmo

ligno serre de près la première et où manquent les postes
avancés. C'est dans ce sens que je réponds au G. Q. G.

La III* Arméo m'envoie un rapport du général IJumbert
sur la situation du 3a' Corps, qui vient, en quelques jours, do

perdre 4-45o hommes par le feu et 3.8oo par maladie Do

33.770 fusils, l'infanterie est descendue à 16.8/10. Il demande

uno brigade de renfort et l'augmentation des engins spéciaux
tels que canons de 58, pour lutter dans les bois contre les

minenvverfer.

Je n'ai de brigade à lui donner qu'en en prenant une au

a' Corps. Or, co serait démembrer ce Corps avant sa rentréo

en ligne. C'est uno extrémité à laquelle il faut éviter de recou-
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rir. J'estime quo lo statu quo peut êlro maintenu pendant

quelques jours, si, par exempta, les attaques «le la IV Armée,

à notre gaucho, et des 5* et i5* Corps, à droite, doivent déga-

ger ou décongestionner l'Argonue, commo jo le pense Sinon,

j'aviserai pour aider lo 3a* Corps, lui faciliter sa relèvo et lui

permettre d'incorporer les hommes de complément qu'il a

demandés et qui vont lui arriver.

A propos des craintes du général Humbcrt de ne pouvoir
tenir parce qu'il n'a plus qu'un homme par mètre courant,

j'ai sous les yeux un interrogatoire do prisonnier allemand,
d'où il résulta quo, dans lo bois de la Grurie, précisément,
nos adversaires n'ont qu'un homme par deux mètres dans les

tranchées de première ligne; or. l'effectif de première ligne

représente la moitié do leur monde (Voir le croquis ci-dessus.)
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Le 3a" Corps peut donc se placer dans «les conditions iden-

tiques.
Ce qui fait la supériorité des Allemands c'est qu'ils ont la

double Irniichée, des abris pour les soutiens à faiblo distanco

(ao ou 3o mètres au plus), et surtout «les minenweifer et des

mitrailleuses avec boucliers, placées un peu en arrière des

tranchées, «pi'elles flanquent par leurs feux.

Action peu importante sur le fronl.

///' Armée. — Nolro réduit do a63 (ouest «lo Boureuilles) a

été bombardé; il en a été de mémo do noire front des Meuris-

sons et «lu ravin «les Courles-Chausses. Vers Bagatelle, au

contraire, nous avons fait sauter à la mino uno sape allemande,

ainsi qu'un «lépùl de munitions à Servon.

2" Groupe de Divisions. —- Une reconnaissance a fait quel-

ques prisonniers à Porl-sur-Seille.

D. A. V. — Noire posta du lac du Ballon a eu un engage-
ment avec une patrouille «le skieurs.

h février.

Lo commandant Pichot-Duclos revient du G. Q. G. avec

les instructions du général en Chef, qui sont, en résumé,

l'approbation compléta de mes propositions.
Il m'annonco lo voyage, dans l'est, du Président de la

République, qui se fera dans les conditions suivantes :

Départ de Paris, le 8 au soir. Arrivée à Epinal, lo g. Visite

de la Place Après-midi, voyage à Remiremont et coucher.

10 février. Gérardmer, la Schlucht, Bussang, Saint-Ama-

rin, coucher à Belfort.

11 février. Visite do la place do Belfort et du front do

Hauta-Alsarc.

Je pars pour Remiremont où j'arrive à iG h. 3o: j'ai, avec

le général Pulz, une longuo conférence quo jo résume ci-

après.
Ainsi que je l'ai déjà fait à différentes reprises, j'appelle

tout d'abord l'attention du générai sur son systèmo défensif

qui, malgré son activité et sa surveillance, resle encore incom-
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plel. En effet, «les coups do sonde «pie j'ai fait donner en

différents points, il résulta quo les llanquemenls manquent

en beaucoup d'endroits.

Sur tout le front, la première ligno est à compléter par

la création d'abris à courte «lislanco (3o à 5o mètres) dont

l'ensemble doit doubler en quelque sorlo la tranchée do

première ligne. C'est lo lieu tlo stationnement des soutiens,

qui seront ainsi en situation do donner instantanément la

coiilrc-attaquo en cas «l'irruption «lo l'ennemi (condition

essentielle pour résister victorieusement). Quant aux réserves

de la première ligno, il faut les avoir dans d'autres abris à

quoique i5o ou HOO mètres en arrière avec les cuisines.

Enfin, les troupes au repos complet (la moitié de l'effectif)

peuvent être cantonnées à grande distance en arrière.

H est nécessaire do renforcer immédiatement la première

ligno «lans les bois do Carspach, entre lo canal et la voio ferrée

En avant do Belfort, la «leuxièmo ligno présenta des

lacunes nombreuses; il faut en activer partout les travaux, en

poussant plus énergiquemenl, s'il est possible, ceux du sec-

leur enlre Bodcren et Soppe-le-Bas cl de la région «le Dannc-

marie.

Jo sais quo, dans la montagne, la ncigo a beaucoup gêné
les travaux; bien plus, elle rend, en beaucoup d'endroits, les

tranchées inutilisables. Aussi je recommande l'expédient qui
consiste à élever «les parapets do neige et à les précéder de

réseaux Brun fixés du mieux possible à des piquets.
Lo général Putz me dit, à co propos, les difficultés qu'il

éprouve à faire parvenir aux troupes dans la montagno les

approvisionnements, fauta de moyens de transport. Les équi-
pages muletiers qu'il vient «le recevoir lui seront d'un grand
secours.

J'avais été fraj;pé j:ii la faiblesse du système des petits
postas, nombreux, sans réserve solido bien placéo en arrière,
et j'ai déjà, à plusieurs reprises, appelé l'attention du géné-
ral Putz sur les inconvénients tlo celle poussière d'avant-

postes.

Dans les Alpes, uno section, une demi-section môme peut
arrêter un effectif bien supérieur, si elle occupe, par exemple,
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un défilé à flancs inaccessibles. Co n'est jamais lo cas dans

les Vosges où lo terrain est praticable à peu près en tous sens.

J'insiste donc de nouveau auprès du général Pulz sur la

nécessité d'avoir sur la crête au nord-est tlo la Thur, des grou-

pements sérieux pour tenir sûrement lo Sudel et lo Drchkopf
contre toute allaque Jo sais «l'ailleurs quo l'occupation do

ces deux sommets et des autres points importants de la crôlo

est en voie d'élro complétée dans co sens.

Le général mo prévient quo, pour se donner do l'air, lo

général Scrrct va reprendre incessamment la ferme Sudel.

L'altaquo n'a été retardée quo pour trouver, vers lo nord, le

point faible qui permettra tlo tourner les retranchements

élevés en co point par les Allemands. Mais il a déjà poussé,

en avant du Kohlschlag, sa ligne «l'avanl-postes jusqu'à
l'IIarlfelsenschloss en la raccordant, vers le sud, au Silberlock

et vers lo nord au Sudclkopf.

Les skieurs, qui arrivent maintenant en nombre impor-
tant au D. A. V., ne doivent pas servir uniquement aux

patrouilles : jo recommando tlo les employer plus utilement

encore en détachements do forco variable, capables d'exécu-

ter des coups de main importants sur les flancs et les derrières

de l'ennemi, en restant plusieurs jours dehors. 11 faut s'atten-

dre, d'ailleurs, à ce quo les Allemands s'en servent do celta

façon.

Lo général Putz mo dit être déjà entré dans celto voie, en

plaçant un détachement de 200 skieurs dans la région du

Drehkopf. Chaque corps de troupe dispose, en outre, tlo

ses skieurs propres.

J'examine avec lo commandant du D. A. V, l'état moral

do ses unités et jo lui fais remarquer notamment, que, si la

valeur do la 115' brigade est inférieure à celle des bataillons

«lo chasseurs do la 81', cette différence lient moins à l'essence

mémo tlo la troupe qu'à sa situation matérielle et à la façon
dont s'est exercéo l'action du commandement.

Jo citerai, pour exemple, le détachement du Sudclkopf,

qui n été porté, à un moment donné, à cinq compagnies, alors

qu'il n'y avait d'abris que pour une! Les unités non logées
étaient exposées à toutes les intempéries, résignées, sans quo

personne songeât à utiliser le bois do la forêt pour la cons-



GROUPE D'ARMÉES DE l/EST Gl

I met ion d'abris immédiats. La cuisine se faisait au loin et

les hommes n'avaient que des aliments froids.

La mauvaise installation, l'inertie- des cadres quo no

secourait pas lo haut commandement, avait produit une dé-

pression physiquo qui réagissait sur lo moral. Jo reconnais

quo la situation s'ost déjà sensiblement améliorée : des abris

sont en construction partout et les cuisines poussées aussi

loin en avant que possible. Mais l'activité des cadres doit

encore être stimulée- et leur instruction complétée autant qu'il

so pourra.
Au sujet dos opérations, lo général Putz m'expose qu'il

s'apprête à reprendre l'offensive pour la priso do Cernay. Je

lui fais remarquer, à co sujet, qu'il faul so hâter dans la me-

sure du'possible, pour no pas subur la volonté tlo l'ennemi

s'il nous prévenait uno fois encore

Le premier acte à réaliser est une- miso en garde vers lo

nord par la priso tlo la ferme tlo Sudiel et l'occupation des

Thierenbachkopf et Schlttsselkopf.
Ces opérations préliminaires seront suivies, sinon accom-

pagnées, «lo la reprise «lo l'IIartmannsv illerkopf et d'uno

offensive do la 67* Division sur lo fro*it Aspach-le-Basr

Ammertzwiller, avec le Kalberg comme objVlif principal.

Enfin, les opérations se resserreront sur "!ernay, qui sera

enveloppé du nord par Hirzenstein, Waltv >er et Uffholz,

tandis quo les défenseurs en seront fixés tlo fi »H par l'ouest.

Uno offensive subsidiaire venant du sud-ot.it, do Leim-

baeh par exempta, aurait déjà été fort utilemeif tentée pour
diviser l'attention et les moyens de résistanco « • l'ennemi;

mais le terrain absolument plat, offre trop do vue> à l'artille-

rie onnemio et sa nature marécageuse ne permettra pas d'y

progresser et d'y stationner. Force est donc d'y énoncer

pour lo moment, bien que les conditions soient d'ar%urs les

mêmes pour l'ennemi qui, dans une attaque do co côt serait

obligé do laisser do côté tout le triangle Thann, ( *rnay,
Roderen.

Pendant la conférence, nous apprenons quo les l et

i5* bataillons de chasseurs au nord-ouest d'Uffholz ont été

attaqués ce matin. Lo combat a duré uno bonne parlio de h
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journée Lo i5* B. C. P. a repoussé les Allemands; le 5' a

d'abord perdu une partie do ses tranchées; puis il a tout

repris, en faisant une quaranlaino do prisonniers. Il ressort

do l'interrogatoire de ces hommes (iGi'), qu'il s'agissaild'uno

attaque généralo do la Division Fuchs.

Je couche à Remiremont.

5 février.

Départ à 7 heures. Arrivée à la Chapelle-snr-Rougcinont,
à 10 h. 3o. Entretien avec le général Cordonnier.

Lo nouveau commandant tlo la 57* Division a déjà vu ses

généraux et chefs do Corps et parcouru son front.

Jo m'adresse donc à un chef averti.

Après lui avoir parlé des lacunes de son organisation

défensive, dont il s'est déjà rendu compta, jo lui demando

d'établir un plan «l'ensemblo à grande échelle, «l'en faire

prendre copio à ses Divisions et brigades, en rendant les géné-
raux personnellement responsables «le l'exécution des tra-

vaux. Il s'assurera, par «les coups tlo sondo «lo son Etat-

Major, en tlehors «lo ses inspections personnelles, des progrès
réalisés.

Au point do vue do l'instruction, jo lui prescris do donner

uno impulsion nouvelle aux pelotons d'élèves sous-officiers,

aux exercices do cadres et aux mana'iivres «lo troupe et jo lui

donne les «lirectives nécessaires.

En co qui concerno son commandement, il aurait voulu

mcllro aux ordres du général R... la 57" Division et les deux

Divisions do cavalerie.

Jo l'arrêta immédiatement : c'est voir trop grand sans

avoir assez pesé la solution.

Lo projet reviendrait à faire du général R... une sorte tlo

commandant do Corps d'Armée Or, en aurait-il l'étoffe? De

plus, qui serait lo chef do la 67* Division? Un colonel.

Jo n'ai pas do peine à montrer au général Cortlonnier quo
son idée offre trop d'inconvénients. Il n'a quo quatre unités

à commander, cela n'a jamais dépassé les forces humaines.

A l'objection qu'il mo fait quo cetto disposition lui per-
mettrait do no pas s'occuper des détails, jo lui ai répondu

qu'une des caractéristiques de la guerre actuelle était préci-
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sèment lo fait quo lo haut commandement so trouve dans

l'obligation do s'occuper à la fois «les opérations d'cnscmblo

et «lo «lélails intimes «l'instruction, parce quo, ni les troupes,
ni les cadres n'ont été préparés à co genre tlo guerre et qu'il
faut faire l'instruction «lo tous les combattants.

11 m'a «lit, en terminant, qu'un officier «l'administration

lui serait très utile pour libérer un officier de son Etat-Major
du travail do chancellerie. J'estime qu'il serait équitable do

faire droit à sa demande.

En quittant lo général Cordonnier, je me porto au signil
do Roderen, où jo reste une partie de l'après-midi pour étu-

dier lo lorrain entre Roderen et Cernay et les rocades possi-
bles entre Thann et la valléo tlo Massevaux.

On aperçoit do loin les tranchées tlo la cote 4a5 et notam-

ment lo fameux boyau reliant par les pentes sud les tran-

chées allemandes avec l'usine Sandozwiller. Aucune activité

do part et d'autre : le silenco aurait été complet, si les Alle-

mands n'avaient canonné deux do nos avions.

La vue «lu lorrain confirme bien la description quo m'en

a faito hier lo général Pulz. Los seules parties praticables do

la plaino sont des bandes vertes de genêts assez clairsemés

dans lo voisinage do la routo et du chemin «le fer au sud et

à l'est do la cota 3à4 (est tlo Vieux-Thann).

J'examino ensuite la question des rocades possibles entre

Thann et Massevaux, et jo dois dire quo notre i/8oooo* donne

uno idée fausse do la valeur des chemins à utiliser.

Lo chemin de Thann à Massevaux, par Bourhach-lc-Haut,

n'a, dans la traverséo tlo la crête, que la valeur d'un sentier

de touriste Celui do Thann à Bourbach-lc-Bas et Sentlieim

serait meilleur; mais on ne le considère pas, à la 63* Division,
comme praticable à l'artillerie, surtout à la montée du Ric-

gelsbourg (nord-ouest de Leimbach).
L'infanterie l'utiliserait, mais l'artillerie et les voitures

seraient obligées do passer par Leimbach, d'où elles pour-
raient, en remontant au nord-ouest par lo presbytère, rejoin-
«lro le chemin do Rammersmatt. H est à remarquer quo lo

chemin do Thann à Leimbach échappe presque entièrement

aux vues de l'ennemi.
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Je vais faire étudier la question de plus près quant aux

travaux do raccord qu'il faudrait entreprendre immédiate-

meiil.

Jo rentre à Belfort, à 16 heures, et j'ai un entretien do

17 heures à ig heures, avec lo Gouverneur.

En premier lieu, lo général Thôvenet reconnaît la néces-

sité du groupement sous un même chef do toutes les troupes

opérant à l'est do Belfort.

11 mo fait cepemlant observer qu'il avait poussé en avant

tout co qu'il avait été possible d'extraire de la place, et que,
si le dispositif venait à êlro percé, Belfort, avec sa seule gar-

nison, no serait p.:s à l'abri d'un coup de main.

Je le rassure, en lui faisant connaître quo si, par impos-

sible, lo camp retranché venait à êlro livré à ses propres

forces, le Groupement Château et la 67* Division lui seraient

rendus en temps utile J'ai invité lo général Pulz à établir,

dès maintenant, uno instruction secrète, qui no serait connue

quo du général commandant lo D. A. V. et de lui, et qui

prévoit le mouvement do repli des deux divisions en question.

J'ai, tlo plus, prescrit l'étude des moyens do transport néces-

saires pour lo refluement do tout ou partie de l'artillerie

lourde.

J'en viens ensuite à l'état des travaux du camp retranché.

J'ai remarqué, sur ma route, l'insuffisance de certains

réseaux do fils do fer comme largeur et comme flanquement;

j'ai rencontré, en outre, des unités territoriales marchant

avec peu d'ordre et d'entrain; j'ai remarqué surtout une com-

pagnie du génie conduito avec des rangs mélangés et pré-
cédée do voitures chargées de bagages hétéroclites.

Je lui demande d'activer lo perfectionnement tlo ses tra-

vaux, d'exiger beaucoup do ses commandants do secteur et

tlo donner uno impulsion nouvelle à la disciplino en deman-

dant, au besoin, l'épuration des cadres. U faut voir soi-même

et so faire rendre compta par dos officiers à soi, quanti on
ne peut inspecter personnellement.

Il est absolument dans ces idées; il vient do relover le

colonel S..., qui s'est montré insuffisant à la tête de son sec-

teur.
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Les travaux sont poussés aussi activement quo possible;
mais c'est la main-d'oeuvre qui fait défaut, et c'est pourquoi
l'on no peut aller aussi vito qu'on lo désirerait.

Quant à la compagnio du génie quo j'ai rencontrée, il

l'avait vuo lui-même Ello avait été relovéo du front où ello

avait perdu son capitaino, tué à l'ennemi. Le lieutenant qui
la commando actuellement est un ivrogne, sans valeur mili-

taire C'est, en résumé, une unité à remonter.

Jo passe la nuit à Belfort.

6 février.

Départ à 6 heures. Arrivée à Gondrecourt, à 10 h. 3o.

J'établis mon rapport, qui mettra lo général en Chef au cou-

rant do la situation et des projets offensifs du D. A. V.

J'apprends quo lo général en Chef a, sur mon dernier

rapport, donné uno brigade (deux régiments de réserve) de

renfort au 3a* Corps.

Journée relativement calmo sur tout lo front, à part quel-

ques incidents sans importance, comme la capture d'uno

patrouille de dragons allemands (n5* régiment), à l'aile

droite du a* Groupo do Divisions, à Bures.

7 février.

Jo fais demander à la IIP Armée des précisions sur les

dispositions do détail du 3a* Corps. Jo désire que l'officier

de liaison, qui doit venir cet après-midi, mo les apporte avec

croquis à l'appui.

Malgré les conseils que jo lui avais donnés! le général
commandant lo 3a' Corps s'est replié sans combattre, dans le

bois de la Grurie, sur cette fameuso ligne i N, qui avait, pour
lui, l'attirance d'une belle position.

Jo regretta cette mesure, dont lo résultat le plus clair a

été d'évacuer uno profondeur do 5oo mètres do terrain et de

perdre un flanqucmcnt sur Bagatelle, qui fatalement, en

raison de sa,forme en saillant, va devenir le point d'attaque
«le prédilection des Allemands.

QUATIUAJRIJUr>sCO«MV«S.— T. H. 5
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11 faut s'habituer à cetto idée que, sous bois, à égalité

d'organisation on no résiste pas mieux perché sur uno crôto

quo placé à mi-côte ou dans un fond. Il y a donc tout avan-

tage à défondre lo terrain pied à pied. Enfin, en forêt, l'avan-

tage est toujours à l'assaillant.

C'est pourquoi j'aurais voulu voir lo 3a* Corps plus

tenace, s'accrocher à ses lignes avancées en les perfection-

nant. Il eût toujours été temps d'avoir recours à la ligno i N,

lorstpi'on y aurait été obligé par lo combat.

Jo remarque, en passant, qu'à sa droito, où la 4o* Divi-

sion a conservé l'ailitudo offensivo aux environs do Baga-

telle, ello fait sauter des bouts do tranchées, reprend du ter-

rain et vit très bien, quoique enchevêtrée avec l'ennemi. Co

sont des situations qu'il no faut pas craindre

J'ai pu constater, à ce sujet, les excellents résultats obte-

nus avec lo canon do 58. C'est grâce à cet engin, dont les

projeclilos ont des effets comparables à ceux de l'obusier de

i5 cent., qu'on a pu faire évacuer les tranchées allemandes.

Les Corps réclament des munitions et de nombreux canons.

Le seul avantage «lo la ligne i N est de permettre un

sérieux barrage d'artillerio sur i5o ou aoo mètres do pro-
fondeur on avant du front, avantage éphémère qui durera

lo temps que mettra l'ennemi à arriver au contact.

En tout cas, il est nécessaire que lo 3a* Corps travaille

ferme pour s'organiser en profondeur, et évite ainsi l'usure

de ses bataillons.

Je renouvelle aujourd'hui même mes instructions d'uno

façon pressante à la IIP Armée, pour quo les tranchées do

première ligno soient doublées à ao ou 3o mètres d'abris

sérieux, sans compter d'autres plus sérieux encore à cons-

truire à 200 mètres environ, pour les fractions tlo demi-repos
et les cuisines. On aura ainsi l'échelonnement do touto ligne
do combat on tirailleurs, soutiens et réserves, los deux pre-
miers échelons étant en situation do fournir éventuellement

des contre-altaques instantanées.

A IO heures, les Allemands attaquent sur Fontaine-

Madame (42* Division) et sont facilement repousses. Us font
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un effort plus éncrgiquo sur Bagatelle (droite «le la 4o' Divi-

sion). A 18 heures, l'issuo du combat n'était pas encore

connue

Dans la nuit, la 1" Arméo mo prévient qu'un «léscrleur

polonais annonce une attaque sur Verdun, pour le 8 ou le g,
avec bombardement do Douaumonl par obusiers do 3o5 et

pièces do 38o, Lo Gouverneur do Verdun demande, en consé-

quence, l'autorisation do disposer «lo cinq compagnies «lo sa,

réserve détachées à Cumières et au Mort-Homme Lo géné-
ral Roques, en attendant ma décision, a fait envoyer à Ver-

dun un bataillon du G' Corps et tenir un deuxième prêt .à

marcher. Do plus on prévoit lo transport, en autos, d'une

partie do la brigade do réserve du 8* Corps.

J'approuve les dispositions prises par la 1" Armée, mais

jo no jugo pas prudent d'enlever les cinq compagnies qui
sont à la disposition du i5* Corps, il est possible, en effet,

quo l'ennemi tente une diversion par lo bois de Forges.

A Bagatelle, le combat a duré toute la nuit; au petit jour,
les Allemands occupent encore quelques points do notre ligno
la plus avancée. L'uttaquo continuo pour les en déloger.

On mo rend compte que lo général en Chef a prélové uno

Division du a* Corps au profit do la IV* Armée.

8 février.

J'ai reçu, hier, lo projet d'offensive do la 1" Arméo (à
l'aile droite sur Thiaucourt, à l'aile gaucho sur Woël), étudo

prescrite par mon instruction n* 3, «lu 29 janvier dernier. Lo

général Roques, après avoir examiné les objectifs possibles
pour une offensive sur Thiaucourt, s'arrête aux zones ci-

après :

i° Ouvrages au nord-est de Regniévillo;
a" Tranchées en bordure sud du bois do Frièrc;
3° Ouvrages au nord-est du Quart en réserve. En résumé,

trois fronts d'attaque ayant respectivement Goo, 5oo et
Goo mètres d'étendue
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Pour exécuter ces attaques, il estime nécessaire do so por-

ter d'abord à distance d'ussaut des objectifs choisis. Ce qui

exige les opérations préliminaires ci-après :

«) Occupation par la 73' Division du mamelon du Quart

en réserve.

C'est le but des opérations actuellement en cours de co

côté.

6) Enlèvement do Fcy-en-IIayo.

c) Occupation do la croupo allongée entre Fey et le bois

do Joli val.

Ces opérations seraient suivies de l'établissement, sur les

positions conquises, do tranchées d'un développement de

3.5oo à 4>ooo mètres. Lo général veut doubler ce front for-

tifié d'uno position intermédiaire tlo 3.ooo mètres d'étendue,

co qui, avec les communications (u kil.), exigera un déve-

loppement total do ig kil., soit ao jours de travail avec t.ooo

travailleurs.

C'est excessif. Il faut admettre, en effet, que la 73* Divi-

sion, étant occupéo dans lo bois Lo Prêtre, no pourra aug-
menter lo groupe des trois bataillons qu'elle a au sud do

Pey.

Aussi, lo général Roques estimant quo neuf bataillons

seront nécessaires pour les opérations sur ce village, les

relèves et les travaux, réclame un renfort de deux régiments

auxquels il serait bon d'ajouter deux groupes do 76, car la

73' Division n'a quo ses trois groupes et no peut rien dis-

traire.

Tel est lo devis du commandant do la l* Armée J'y trouvo

beaucoup à redire D'abord, l'attaque sur Thiaucourt est

seule envisagée H faudrait la conjuguer avec uno offensive

sur Woël, par lo nord.

Les objectifs sont bien choisis; il paraît cependant indis-

pensable do flanquer à gaucho les attaques principales par des

actions secondaires sur la corne sud-est de Mort-Mare et lo

terrain à l'ouest tlo l'Ache. De plus, on no semble pas avoir

suffisamment apprécié les avantages à tirer do l'occupation

préalable du mamelon du Quart en réserve, d'où il serait

possiblo do prendro tout d'abord à rovers los tranchées au

sud-est du bois do Frièro et do les fairo tomber. Ce résultat
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obtenu, la possession du terrain entre Prière et le bois Lo

Prêtre permettrait l'installation d'uno arlillorio qui battrait

d'enfilade lo reste des objectifs et faciliterait ainsi singulière-

ment les attaques de front.

Si donc, en dehors des opérations actuellement en cours

dans lo.bois Le Prêtre ayant pour but l'occupation du Quart

en réserve, la première opération doit bien être la prise de

Fcy et l'installation sur le plateau au nord et au sud-ouest

de co village, il faut classer en seconde urgence l'occupation
du terrain entre les bois do Prière et Le Prêtre pour s'assurer

lo bénéfice «lo la position de flanc. Cette opération précéde-
rait les attaques de front prévues au nord et au nord-ouest de

Fcy, ainsi qu'au nord-est de Regniôville

Quant à l'estimation des travaux à exécuter, il sembla

bien que la position intermédioiro no s'imposo pas, quo l'im-

portance des communications à établir soit exagéréo et quo,

par suite, lo chiffre prévu do vingt journées de travail puisso
êlro sensiblement réduit.

Enfin, il est à remarquer que trois grandes unités seront

engagées dans la lutta : la 78* Division, le Corps d'Armée

do renfort, lo 3i* Corps. On n'a nullement défini la mission

de chacune d'elles; les attaques qu'elles auraient h conduira,
h préparation par l'artillerie, la coordination do ces actions.

Dans cet ordre d'idées, il y aurait lieu d'étudier, dès

maintenant, lo renforcement de la 73' Division par les

moyens do la I" Armée, les travaux nécessaires à l'entrée en

ligno do lu première Division du Corps d'Arméo, l'emploi
ultérieur de la deuxième Division cl son stationnement en vuo

do cet emploi, enfin l'installation de l'artillerie lourdo destinée

à appuyer les attaques.
Jo fais venir lo général Roques à t4 II 3o et je lui explique

ce qui précède Nous tombons d'accord : il mo fournira un

mémoire plus complet et plus précis; mais il insista sur l'uti-

lité qu'il y aurait h obtenir, dès maintenant, le renfort d'uno

brigade avec un ou deux groupes «lo 75 à prélever sur lo

Corps «l'Armée qui serait ultérieurement mis à sa disposition

pour l'opération prévue
J'écris immédiatement au général en Chef pour appuyer

cette demande
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Au point de vue des opérations, journée insignifiante.

Lutte confuse dans la HP Année, à Bagatelle, où l'on se

maintient des deux côlés en portion.

Le canon do 16 cent, de la marine, que j'avais fait placer

dans la forêt de Puvcnelle, a é<I<. on a dû exagérer la

chargo pour en augmenter la portée.

9 février.

1.0 commandant Pichot-Duclos passe, à S heures, à mon

Q. G., se rendant à Remiremont pour le voyago du Président

«Je la République, dont l'arrivée, dans l'est, est rctardéo d'un

jour et son itinéraire un peu modifié.

L'altaquo sur lo Sudel, «pii devait avoir lieu aujourd'hui,
est retardée à cause du brouillard. C'est admissible, cepen-
dant jo fais remarquer au général Putz qu'il n'y a plus un

jour à perdre H faut opérer maintenant avec activité et

décision.

Aucun fait bien saillant sur tout le front. .Jusqu'à présent,
les dires du déserteur polonais, au sujet d'une attaquo sur

Verdun, no se vérifient pas.

La III* Armée croit «pie les Allemands renforcent les gar-
nisons «le leurs tranchées devant lo Four-do-Paris. Faut-il pré-
voir uno offensive do leur part «lo ce côté ? Eu craignent-ils
Uno do notre part ?

10 février.

Le D. A. V. fait connaître quo les Allemands ont attaqué
hier la Fontanelle, à ai heures, et réussi à prendre 3o mètres

«le tranchée. On va contre-atlaquer au jour.

Lo a* Groupe do Divisions rend compta de l'ottaquo par
les Allemands, an point «lu jour, des avant-postes des cinq
tranchées (forêt «le Purroy), do La Neuvcville, du fort «lo Ma.

nonviller. C'esl sans doute uno riposte i\ la reconnaissance

exécutée hier par le 71' B. C. P., sur Embcrménil et lo Rcma-
bol1».
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Un coup de téléphone do la IIP Arméo, fait savoir quo la

4o* Division (3a* Corps), a repris, cette nuit, 100 mètres do

tranchée à Bagatelle. Un bon point 1 Par contr.., vers Marie-

Thérèso, les Allemands ont fait sauter à la mine un bout do

nos retranchements et s'y sont installés. On les contre-attaque

(4a* Division) et on arrive à 16 heures, à la suite d'uno sério

de combats successifs, à réoccuper notro première ligno.

Dans la soiréo, lo a* Groupo do Divisions fait connaître

quo l'ennemi, qui avait attaqué dans la forêt do Parroy ot

environs, a été refoulé avec perles sensibles; mais tpio nous

avons ou, de nolro côté, un médecin, doux ou trois brancar-

diers et deux téléphonistes prisonniers. Ce seul fait montre

qu'on a été surpris et quo lo service do gardo était mal assura ;

je vais adresser des observations au général Joppé.

Au D. A. V., l'ennemi a été repoussé do la Fontanelle;
il conserve cependant encore uno Ircntaino do mètres d'uno

Iranchéo avancée (les Allemands avaient engagé deux batail-

lons).
Un coup do main nous a rendus maîtres, hier soir, d'une

Iranchéo allemande au sud do Lusse (colo 607).

Lo brouillard et la neige ont encore empêché les opéra-
tions au nord de la vallée de la Thur.

COMBATS DU SUDEL

Ci 1-18 février igi5.)

11 février.

A i3 heures, une attaque allemande est repousséc près de

l'ouvrage do Marie-Thérèse

Le brouillard ayant à peu près disparu dans les Vosges,
oh se décide, & la 66* Division, à attaquer la ferme Sudel. A
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i5 heures, après uno bonne préparation par l'artillerie, le

y.P B. C. P. enlève lo bois de Firstacker et un ouvrago fermé

avec tranchées à l'est du col; il fait trente prisonniers et s'em-

pare de deux mitrailleuses.

Il repousse, dans la soirée, deux contre-attaques, l'une

venant de Rimbach, l'autre dirigée par lo sud contre Breithal

(5oo mètres nord-est de Kohlschlag); on s'organise en

s'élargissant sur lo terrain conquis. L'opération va se pour-
suivre contre les ouvrages de la cote 937 (nord-ouest de la

fermr? Sudel).

Dans la nuit, la lr* Arméo repousse uno attaquo allemande

sur lo bois des Caures (nord do Verdun et sud do Flabas).

12 février.

J'étudie depuis quelques jours l'opération projetée pour
tenter de chasser les Allemands dos Hauts-dc-Meuso et j'arrive
à cette conclusion quo les moyens envisagés seront insuf-

fisants pour arriver à un résultat rapidement obtenu et gros

de conséquences.
Un Corps d'Armée de renfort est suffisant au sud pour la

poussée do la 1" Arméo sur Thiaucourt; mais une seulo Divi-

sion venant s'ajouter à la Division do Morlaincourt, pour

agir par lo nord sur Woël, représente uno force insuffisante

pour une décision rapide
Il est à remarquer, d'ailleurs, quo la direction de Woël,

imposée par la faiblcsso des effectifs mis en couvre, fait lutter

dans uno région de bois et d'étangs peu favorable à l'exten-

sion des progrès.
En disposant d'effectifs plus considérables, on pourrait

marcher plus à l'est, sur lo front La Cbaussée, Chambloy par

exemple, et obtenir des résultats à la fois plus rapides et plus

importants.
Je fais donc établir un projet d'opérations sur les bases

ci-après : au sud, la 1" Arméo renforcéo d'un Corps d'Armée,

opère sur Thiaucourt dans les conditions déjà prévues. Au

nord, deux Corps d'Armée auront pour mission d'opérer de
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Verdun vers l'est, direction : front bois do Ville, Hannon-

ville-au-Passage; et vers le sud-est, direction: front La Chaus-

sée, Chambloy.

Ces doux directions d'offensive s'expliquent aisément :

Lo premier des Corps do renfort a tout d'abord pour mis-

sion do gagner du terrain vers l'est, afin de ménager au

second Corps lo créneau nécessaire, ontro Marchévillo et

Hannonvillo par exempta, pour opérer vers le sud-est. 11

aura, de plus, à flanc-garder co second Corps vers le nord-est.

Quant à la Division do Morlaincourt, elle accompagnera

ce Corps dans son offensive, en poussant de son câté sur

Wobl et Avillcrs.

C'est dans ce sens quo jo soumets aujourd'hui un projet

d'opérations détaillé au général en Chef, sans attendre le

mémoire complémentaire quo doit m'adresser le généra)

Roques en co qui concerne l'offensivo do la droite de la

I" Armée.

Dans la région du Sudel, le a4' B. C. P. continuo ses

progrès. U s'est emparé aujourd'hui do la cote 937, qui est

nu nord-ouest do la ferme Sudel. 11 occupe donc touto la crête

qui domino la ferme elle-même

Au a* Groupe do Divisions, des attaques allemandes sur

les postas d'Arracourt cl de Ranzoy (5 kil. à l'ouest) ont été

repoussees.

COMBAT DU XON

(i3 au 18 février tgt5.)

13 février.

Du D. A. V., on fait savoir quo l'ennemi a attaqué, au

cours do l'après-midi, dans la haute vallée de la Lauch. Nos

postes do Rimhtihl et d'Obersengern (uno section ot demie en

tout) se sont retirés sur la ligno principale do résistance, do

Ilemsbach à Langcnfcldkopf où l'on tient. A 16 heures, les

Allemands n'avaient fait aucun progrès.
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C'est toujours la tactique allemande. Avec une remarqua-

ble constance, ils ripostant aux attaques en cherchant le

flanc pour l'enveloppement.

Sur le front du a* Groupe de Divisions, l'ennemi a tenté

uno attaquo sur lo signal do Xon (3 kilomètres nord-est de

Pont-à-Mousson). A ai heures, on me dit quo les Allemands

ont pu pousser des éléments jusqu'au signal où tiennent

encore certaines de nos fractions. On contre-attaquo en ce

moment, en partant de la lisière du bois Juré.

Co signal do Xon a uno certaine importance. Les Alle-

mands pourraient, tlo là, prendre tPécharpo la droite do la

1" Année 11 faut les en chasser à tout prix. Je donne des

ortlrcs dans co sens et j'envoie un officier do liaison pour mo

renseigner exactement.

Cette journéo no nous est décidément pas favorable J'ap-

prends encore qu'un dépôt do munitions contenant t.ooo

charges a sauté à Pont-à-Mousson, par suite du bombarde-

ment.

La HP Arméo fait savoir que l'ennemi a bombardé la

Placartlelle avec des obus do gros calibre. Je suppose quo c'est

au moyen «le pièces sur trucs, circulant sur la voio ferrée, aux

environs «lu bols tlo Cernay (nord-ouest de Scrvon).

Dos explications fournies par lo a* Groupe do Divisions, au

sujet des attaques allemandes du IO février sur les avant-

postes île la forêt do Porroy, il ressort quo les grand'gardes
«les cinq trunchées et «lu fort do Manon\Hier, contrairement

aux premières indications, ont repoussé l'ennemi sans avoir

eu à évacuer leurs positions.
La grand'garde au sud-ouest tlo La Neuvcville, seulo, a été

tournée par sa gauche, vers 5 heures, et obligée d'abandonner

la ferme do Saint»Georges où ello se tenait.

L'ennemi so serait glissé «lans lo bois Lagrango (au nord*

ouest de Sair.t-Georges) entre la grand'gardo et son petit

poste «lo gauche Lo commandant de la grand 'garde, prévenu
a co moment, aurait pris ses emplacements do combat, faco

ou nord-ouest; en même temps, il envoyait successivement sur
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sa gaucho, à la lisière du bois, deux fractions qui furent reçues
à coups «lo fusil.

Déjà l'ennemi commençait à déboucher du bois, quand
lo lieutenant commandant la grand'gardo so décida à so re-

plier au sud du ruisseau, après avoir prévenu, en temps utile,

affirme-t-il, lo médecin, les brancardiers et les téléphonistes
d'avoir à so retirer.

Tout en tenant pour sincère cet exposé do faits, je no puis

quo maintenir mon appréciation : il y n surprise lorsqu'une
grand'gardo se trouve obligée d'abandonner sa position sans

combat et assez précipitamment pour laisser sur place son

posto do secours.

Mais lo surprise est imputable h l'organisation elle-même.

Installée comme ello l'était, la grand'garde était fatalement

condamnée à être tournée un jour ou l'autre et le commun-

«lemcnt aurait dû s'en apercevoir.
On no choisit pas une position comme celle de la ferme

Saint-Georges, collée à un village et a un bois, sans vues et

sans champ do tir. Quand il s'agit «l'établir une grand'garde,
on doit, avant tout, se-demander quelle serait, pour cette

grand 'garde, la position do combat à occuper, si ello était

attaquée, et on la place sur celte position mémo ou à proxb
mile. Tout lo resta du système (petits postas, sentinelles),
n'est quo la conséquence do cette première décision.
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Malheureusement, je vois trop souvent placer d'abord la

ligno do surveillance et mettre, derrière elle, les éléments de

la ligne de résistance ou petit bonheur. Il importo aussi de

no pas multiplier les petits postes, quand les cadres inférieurs

font défaut ou sont trop jeunes. On y remédie en créant des

obstacles passifs pour canaliser éventuellement la marcho de

l'ennemi.

C'est aux chefs locaux, à tous les échelons, à s'employer

pour rectifier les bévues, les maladresses et faire en même

temps un peu d'instruction.

Je m'étonne que, dans uno période uussi longue do sta-

tionnement, on n'ait pas compris le devoir dans co sens.
Il est entendu qu'un général tlo Division n'a pas à voir

personnellement tout son système d'avant-postes, mais il

peut, à la longue, par des visites inopinées, par des coups do

sonde de son Etat-Major, le connaître assez pour faire dispa-
raître touto malfaçon.

C'est dans co sens quo jo compta envoyer «les instructions
et clore l'incident do la forêt de Parroy.

là février.

Lo général Sarrail fait savoir qu'en raison du mauvais

temps, l'altaquo sur lo front do Vauquois, Boureuilles, cote

a63, qui devait avoir lieu lo 16, est reportée au 17.
Jo regrette vivement co retard, car lo 3a* Corps no pourra

être dégagé quo par une offensive sur ses ailes, cl il a grand
besoin tlo l'être, pour reprendre, à son tour, l'attitude agres-
sive qui lui rendra la totalité de son moral.

Les nouvelles sont médiocres du côté du D. A. V. J'ai noté

déjà quo les deux petits postes de Rlmbuhl et d'Oberscngern
(100 hommes) s'étaient laissé prendre hier ; aujourd'hui
Remspach n été évacué, mais on tient à la lisière des bois et
à Langcnfeldkopf. Lu région du Drehkopf n été renforcée : le
5* B. G. P. et uno batterie de montagne ont élé poussés
a Markstcin pour renforcer lo 7* bataillon do chasseurs terri-
torial. Lo 5* B. C. P. sera remplacé à Moosch par lo 5* terri-

torial, venu de la 67* Division. Lo 37' B. C. P. a été appelé de
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Ventron à Kruth, Odcren et Fcllcringcn; enfin, une batterie do

76 u dû atleindro lo Drehkopf.
Si la menaco allemando continuo par la haute Lauch, on

contre-attaquera dans son flanc gaucho en partant du Grand

Ballon et en se couvrant vers Rimbach. S'il n'y a pas do

complications do ce côté, on reprendra, dans doux jours,
l'offensive do Sudel vers Thicrenbach.

Les nouvelles no sont guère meilleures au a' Groupe do

Divisions. La contre-attaquo d'hier sur Xon a permis de réoc-

cuper uno partie des tranchées du mamelon; mais, co soir,

les Allemands tiennent encore quelques tranchées dans la par-
tie nord, malgré les efforts tentés aujourd'hui dans les con-

ditions suivantes: un demi-bataillon a attaqué à l'ouest du ma-

melon et refoulé d'abord un bataillon ennemi débouchant de la

fermo Poncé; deux compagnies ont cherché à contourner la

hauteur par l'est, mais ont été arrêtées par des feux de flanc

venant de Norroy. On s'est aperçu, un peu tard, qu'il aurait

fallu, en premier lieu, attaquer Norroy, et c'est ce qu'on a fait

avec un nouveau bataillon débouchant h i5 h. 3o do la forêt

do Facq. Lo résultat n'était pas connu à 18 heures. En tout

cas, on devait, conformément à l'ordro que j'ai donné ce ma-

lin, reprendre h tout prix la hauteur do Xon.

A ai heures, on me rend compte de l'insuccès do la der-

nière contre-attaque On doit recommencer demain. Mais jo
mo rendrai moi-mêmo au 3* Groupe do Divisions, car il est

clair pour moi quo les trois sections do la compagnio qui

occupait lo Xon so sont laissé prendre par défaut do surveil-

lance. Elles ont dû rester tapies dans leurs abris pondant le

bombardement et n'ont pas vu quo les Allemands gravissaient
les pentes sous celto protection. Elles no devaient pas avoir

de guetteurs.

A la IIP Armée, une attaquo & l'ouest de Malancourt a été

facilement repoussée

1b février.

Jo mo rends au a* Groupo de Divisions, au Q. G. à Mal*

zcvillo d'abord, puis à Atton et 5 la lisière du bois du Juré,
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avec les généraux Joppô et do Thuy. Je vois, do là, les posi-

tions occupées par nos troupes et jo règle sur place une

série de questions de commandement et de tactique
La brigade légère, lo groupo cycliste et le groupo do bat-

teries à choval do la a' Division do cavalerie sont amenés en

renfort pour reprendre les attaques sur Norroy et lo Xon.

Lo D. A. V. me rend compte qu'outre les deux mitrail-

leuses prises à l'ennemi dans les journées des u et la février

«lovant la ferme Sudel, le a4* B. C. P. o pris ao.ooo cartouches

«lont il va so servir avec lesdites mitrailleusos contre l'ennemi.

Do plus, on a cnlové un minenwcrfcr, qui est actuellement h

Willer.

. A la 1M Arméo, les attaques reprennent sur lo front du

8* Corps dans le bois Brûlé. A la suito d'un fort bombarde-

ment, les Allemands ont enlevé uno centaino do mètres d'une

Iranchéo avancéo on face du bastion sud d« la redoute

C'est la conséquence prévue do l'inaction du 8' Corps, qui
est purement défensif depuis un mois; les Allemands vont

reprendre leurs attaques d'autrefois.

Lo fort do Douaumont a été bombardé et la roûto do la

boulangcrio défoncée Priso sous notre fou, la batterie alle-

mando a été rapidement réduite au silence. Il s'agit de mor-

tiers do 4a cent., tirant sur affût-truc, des environs de la ferme

Sorcl (nord-est «lu bois d'ilingry) sur la voie ferrée à écarte-

mont normal, que les Allemands ont récemment poussée jus-

t|uc-là. Les pièces tiraient à i/i kil. 4oo, c'est-à-dire probable-
ment à limite de portée Nous avons riposté avec des pièces
tic a4 de marine. Il a suffi do i5 projectiles pour faire taire

Parlillerio ollemande. .
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OPÉRATIONS SECONDAIRES SUR LE FRONT DU G. P. E., POUR

FAVORISER L'ATTAQUE DE LA IV* ANMÉE EN CHAMPAGNE

(EPARGBS, VAUQUOIS, BADONVILLER, CELLES, HARTMANNS-

WILLERKOPF ET RlilCIlACKERKOPF.)

16 février.

La I" Armée fait savoir quo deux conlrc-attaques exécu-

tées à 3 heures et G h. 3o, pour reprendre la tranchée perdue
au 8* Corps, n'ont pas abouti.

Le a* Groupo «lo Divisions mo rend compta do l'installa-

tion do l'artillerie «le 76 à la lisière nord du bois du Juré, sui-

vant mes instructions. On va, do là, préparer l'ottatjuo sur

Norroy en employant les obus à fusée sans retard, qui détrui-

sent à coup sûr défenses accessoires et tranchées.

Jo suis avisé, à i3 heures, que l'attaque a réussi et quo
nous sommes dans Norroy. Malheureusement, deux heures

après, j'apprends que le 377* n'a pu résister à uno contre-

altaquo dos plus vives, précédée d'un feu violent d'artillerie et

a évacué la plus gronde partie du village. Nous tenons encore

les tranchées enlro Norroy et lo cimetière

Les attaques sur les deux flancs du sommet do Xon n'ont

pu dépasser les lignes de plus grande pente; elles sont arrê-

tées par le feu des tranchées hâtivement creusées par les Alle-

mands.

La 1" Armée fait connaître dans la soirée quo la 73* Divi-

sion a progressé dans lo bois Le Prêtre et enlevé les ouvrages
voisins do la tranchée tlo la Croix-des-Carmes (G 3, G 4), ainsi

que des ouvrages situés ai» sud-ouest de ce chemin et dénom-

més L 6 et 17.

La 111*Arméo a été attaquée, depuis 8 heures, sur lo front

cote a63, Mourissons, Bolantc, Four-de-Paris. Les Allemands

ont été repousses, sauf à a63, où l'on a perdu uno tranchée.

Nous avons fait une vingtaine de prisonniers.
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En dehors de mon Groupe d'Armées, j'enregistre avec

plaisir la nouvelle prise de 3 kilomètres do tranchées, par la

IV Armée, près de Beauséjour, nouvelle heureuse, malheu-

reusement compensée par un formidable « coup do tampon »

reçu, dit-on, par les Russes, en Prusso Orientale

Jo suis avisé de difficultés créées au général Putz par l'atti-

tude du général C..., qui s'exagère les difficultés do son

commandement et n'accordo pas assez do confiance à ses

troupes de réservo pour l'offensive que lui demande son chef

d'Armée ; do son côlé, lo général T... n'est pas satisfait

do voir sa 67* Division et sa Division Château lui échapper. H

demande qu'au moins toute la correspondance relative à la

disciplino générale, ou personnel et à l'avancement, passo

par lui. Jo vais être obligé tlo ramener l'ordro et la concorde

dons lo D. A. V. J'irai donc domain soir à Remiremont, et

après-demain, à Belfort et en Alsace. J'en aviso lo général en

Chef.

COMBATS DES ÊPARGKS

PHËMIÈRB PÉRIODE

(t7 février — 9 avril 1915)

17 février.

Dans la nuit, le général Joppé me fait savoir qu'en raison

des pertes subies et de l'épuisement, il no croit pas pouvoir

reprendre aujourd'hui l'attaque sur Norroy et lo Xon; il va

relover les troupes engagées par un régiment d'infanterie et

deux escadrons à pied, mois il laisse entendre que, d'après
le général «le Thuy, il faudrait un répit de deux jours.
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Un arrêt dans les opérations permettrait à l'ennemi do

s'organiser et nous créerait des difficultés nouvelles. On doit

l'éviter. Je dis ou général de faire venir en autos les trois

bataillons restant de sa réservo et do reprendre l'attaque le

plus tôt possible, avec la plus grando vigueur. Jo compte

qu'il dirigera l'altaquo lui-même et communiquera à tous

l'énergio nécessaire, avec la volonté do vaincre

En mémo temps, et pour être prêt à tout événement, je
fois cantonner aux environs do Sorcy, c'est-à-dire près de

la voie ferréo, la brigade tlo réservo de la l" Armée.

Jo rends compta au général en Chef en l'avisant en même

temps «pie j'ajourno mon voyage dans l'est, en raison des évé-

nements qui so passent do la Moselle à l'Argonne
En effet, en dehors do l'échec du a* groupo devant Norroy,

j'ai appris que la P' Arméo (73* Division) avait reperdu deux

des ouvrages de droite enlevés hier. L'attaque va être recom-

mencée très prochainement.

C'est ce matin quo la HP Arméo prend l'offensive sur lo

fron'. cote a63, Boureuilles, Vauquois. Je ne puis donc

m'absenter, Je réglerai par télégramme chiffré les difficultés

soulevées par les généraux C... et T..., et j'irai, dans quel-

ques jours, confirmer mes décisions verbalement.

La journée so traduit par quelques succès. En Alsace, la
66' Division prend les tranchées nu sud do la ferme Sudel

(61 B. 0. P.).

A la V* Arméo, le 6* Corps enlève do haute lutte les deux

bastions des Eparges.

A la IIP Armée, lo i5* Corps remporta quelques succès do

détail, — lo 5* Corps entre dans les vergers de Boureuilles,
mais on échoue à Vauquois et sur la cota a63. La 4a' Division
enlève une tranchée au nord du ravin Sec.

Jo mo décide à aller demain au a* Groupo do Divisions,
qui a dû recevoir, ce soir, ses quatre bataillons do la réservo

générale. Il fera tlonc sa relève celte nuit et pourra reprendro
Qv»tMA*xît»bu CoMMtMt.— T. II. t
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demain l'attaque sur Norroy. Je verrai les dispositions prises
et j'appellerai en mémo temps l'attention du général com-

mandant le a' Groupe de Divisions sur le mélange excessif

do ses unités.

Le fort de Douaumont a encoro été bombardé aujourd'hui.

18 février.

Je pars, à 6 heures, pour le a* Groupe de Divisions. Je vois

lo général Joppé, auquel je renouvello mes directives. Tout a

été foit pour la reprise de l'attaque; mais ello ne so déclen-

chera qu'à i5 heures après préparation do l'artillerie. J'assiste

à l'opération.
Jo ferai quelques observations à l'artillerie dont le tir ne

mo paraît pas toujours très ordonné; celui de l'artillerie alle-

mando l'est encoro moins, d'ailleurs. Dès 16 heures, l'action

s'apaise vers Norroy, qui est repris, pour se localiser sur le

sommet et les pentes du Xon. A 18 II, tout est fini, nous

avons repris la totalité do la position.

En rentrant, à 19 heures, au Q. G., j'apprends que la

HP Armée n'a pas recommencé ses attaques et no compte le

fairo quo dons quatre ou cinq jours. C'est trop tord, puisque
son offensivo doit aider la IV Arméo dont les attaques conti-

nuent. Je vais tAcher do faire reprendre les actions plus rapi-
dement.

J'ai d'ailleurs des renseignements sur les conditions ilans

lesquelles l'opération a été exécutée : il y a eu mauvaise pré-

paration par l'artillerie et manque do décision dans les atta-

ques d'infanterie. J'en ferai l'observation pour obtenir mieux

à l'avenir.

A la Y* Armée, la position des Eparges a été furieusement

attaquée par les Allemands, qui voulaient nous enlever notre

conquête. U y a eu des charges répétées à la baïonnette et
nous avons fait des prisonniers.

Les Allemands ont bombardé les forts de Douaumont et de

Vaux, sans grands résultats.
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Au D. A. V., grande activité sur le front de la 4i* Divi-

sion dans la région de Wisembach; deux attaques ont été

repoussées sur lo bois Chenu; l'ennemi tenta, sans succès, do

fairo sauter à la mine un blockhaus à la cote 607.
Près tlu Sudclkopf, lo 6* B. C. P. a organisé les lisières

sud et est du bois carré, nord-ouosl do la fermo Sudel, qui
barre la direction do Diefenbach cl on a réalisé l'alignement,

poursuivi par le 334*, sur lo mamelon sud do Sudel et sur

rilarlfelscnschloss.

Sur le piton sud du Sudel, on a trouvé un réduit que les

Allemands allaient organiser «l'une façon formidable. On y a

pris, en effet, trois mitrailleuses, un mincnwerfer avec obus.,

des fusils, des cartouches, des centaines de boucliers, des

caisses d'artifices, «lo fusées, «lo grenades à fusil, des centaines

d'outils, des réseaux do fils do for, cinq appareils téléphoni-

ques et de nombreux approvisionnements de sacs à terre. Lo

1). A. V. a bien fait de ne pas différer son offensive.
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19 février.

J'envoie un officier à la F' Armée pour dire au généra)

Roques mon étonnement do l'inaction du 8' Corps et do la

73* Division. Il faut harceler l'ennemi qui est à court de

réserves puisque, devant Vauquois, il a dû mettre en ligno de

la cavalerie à pied. Notre devoir est de favoriser par tous les

moyens l'offensive de la IV Armée.

J'cmploio une partie do ma journée à rédiger mes obser-

vations et directives pour la IIP Armée, mes observations au

a* Groupe do Divisions, enfin mon rapport au général en

Chef. Je projette, en outre, «le me rendre demain à la

IIP Armée.

Lo D. A. V. complète, aujourd'hui, son compte rendu

d'hier, relatif aux attaques au sud-est d'Herbaupaire. C'est
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un régiment ennemi en entier qui, à la tombée du jour, a atta-

qué les tranchées de la cota 607 par les deux flancs. A la suite

d'un fléchissement de la compagnie qui tenait les tranchées

à l'ouest de G07 et de l'explosion d'uno mine qui avait détruit

le blockhaus à l'est, lo 253° a dû abandonner la hauteur, à

20 heures, et se retirer plus au sud-ouest, en même temps

«pi'on appelait le 5i' régiment territorial pour occuper la

ci été du Comp-des-Romains, formant deuxième ligno.
Mais ce matin, à 6 heures, uno contre-attaque d'une com-

pagnie et demie a permis de remettre la main sur presque

toutes les tranchées. On a fait trente prisonniers. 11 no resto

plus aux mains do l'ennemi qu'un élément à la pointe nord-

est de la position.
Sur lo front do la 47' Division, deux attaques sur nos posi-

tions, en faco du Linge et du Sattcl, ont été repoussées.
Dans la matinée, l'Altenbcrg a élé bombardé.

Les Allemands ont renouvelé toute la journée, sans succès,

leurs attaques sur la cote 607 (sud de Lusse).

Reçu un télégramme chiffré du G. Q. G. approuvant toutes

mes observations et appelant mon attention sur l'intérêt quo

présentent, en co moment, les attaques de la HP Armée, alors

quo la IV Armée est engagée depuis trois jours dans uno

bataille véritable. C'est «léjà l'opinion que j'émettais «lans

mon compta rendu de ce jour. Je vois actionner, demain, la

IIP Armée

20 février.

Jo mo mets en roule, à 6 heures, et je trouve, à 8 heures,

réunis à Clermont, lo général Sarrail et lo général Micheler,
commandant lo 5* Corps.

La Confércnco dure deux heures. Je développe les observa-

tions déjà failes par écrit et nous étudions l'application des

principes quo jo préconise sur les cas concrets, tels quo l'atta-

que do Vauquois et de la coto a63 (ouest de Boureuilles). Le

général Micheler mo fait quchpies observations sur les diffi-

cultés do terrain que je connais bien; mois il faut passer Outre,
lo devoir do la IIP Armée étant «l'attaquer pour aider la
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IV* Armée, en attirant à soi ou en maintenant devant soi le

plus de forces possible.
Le général Sarrail me fait remarquer qu'il ne peut repren-

dre l'offensive avant le a3, parce qu'il attend des munitions.

Je l'invite à faire l'impossible pour avancer cetto data et jo lui

promets do télégraphier au G. Q. G. pour activer l'envoi des-

tlites munitions. Mais, en attendant, on peut faire des attaques
«lo détail pour tenir l'ennemi sous la menace

Après étude, il est entendu qu'on attaquera demain sur

a85, entre Cuisy et Malancourt (i5* Corps), et demain ou

après-demain au nord do Bolanle (g* Division et brigade Mar-

chand).

Jo voulais, en rentrant, passer à la I" Arméo; mais lo géné-
ral Roques doit aller voir lo général Lebocq au sujet do son

attaquo qu'il no trouvo pas suffisamment préparée Je lo laisse

donc aller, tout en appelant son attention sur la nécessité

d'attaquer, lui aussi, sur lo plus grand nombre de points.

En rentrant au Q. G., jo trome une leltro do lui mo ren-

dant compte do ses projets : lo 8" Corps attaquera le aa; — la

Division tic Morlaincourt (renforcée d'un groupo do 76), lo a3,
sinon le aa; — la 73* Division, lo a4; — lo 3i* Corps, lo a6.

Je trouvo aussi un télégramme chiffré du général en Chef

me faisant remarquer quo les Allemands prennent l'offensive

dans la région de Munster et quo le général Putz semble ne

pas so conformer à mes instructions qui lui prescrivent d'atta-

quer par la région montagneuse sans so laisser «lovancer par
l'ennemi. Or, j'ai précisément reçu, hier, uno lettre du géné-
ral Pulz mo donnant ses projets.

Il a fait étudier par lo général Blazer uno offensive sur le

Linge (nord do Munster), qui doit so déclencher dans quel-

ques jours.
Jo lui envoie un télégramme chiffré lui faisant remarquer

que les Allemands nous devancent dans la région do Munster

et qu'il doit hAter le déclenchement do l'attaque du général

Blazer, tout au moins dans les conditions prévues, s'il ne

veut pas donner en ce moment plus d'extension à ses opéra-
tions.



GROUPE D'ARMÉES DE L'EST 87

Dans la soirée, m'arrive le compto rendu du D. A. V.

Sur la rive nord de la Fecht, uno attaquo allemande a été

dirigée sur la coto 841 (est du Hobrodberg et nord de Muns-

ter). La lutte est très vive et se poursuit sans décision appa-
renta.
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Sur la rive sud de la Fecht, l'ennemi a attaqué sur le Sot-

tel, à la fois par l'éperon du Reichackcrkopf où il a pris pied,
cl par l'Allmattkopf (i kil. ouest tlo Muhlbach), d'où il a été

repoussé.
A ai h. 3o, je reçois un télégramme chiffré du général

Pulz en réponse au mien. H mo dit que, dès hier, il a donné

des ordres au général Blazer pour qu'il prenne une vigou-
reuse offensive et qu'il a mis à sa disposition los n' et 6a'

B. C. P. tlo sa réserve.

Co télégramme est complété à i h. a5 par un compte
rendu. Le général Blazer emploiera, demain ai, la majeure

partie do ses forces à uno contre-attaque portant do Stossvvihr

et du Sattcl sur lo Reichackcrkopf, avec direction ultérieuro

sur Fronzcll. Il y a uno violente tempête de neige sur les hau-

teurs.

Aucun fait bien saillant n'est à signaler dans les outres

Armées, si co n'est cependant uno contre-attaquo allemande

sur les Epùrgcs, que nous avons refoulée, et un nouveau pro-

grès du i3:<* sur lo saillant est do la colline où il s'est emparé
d'un petit bois. On a fait, dans cette région, 176 prisonniers
dont deux officiers, pris trois mitrailleuses et trouvé deux mi-

nenwerfer démolis dans les tranchées.

Le général en Chef me télégraphie que, répondant à ma

demande datant déjà de plusieurs jours, il autorise le tir sur

le fort Wagner; co sera, en effet, uno excellente réponse aux

bombardements de Douaumont et de Vaux. Jo vois fairo

donner, h cet effet, les canons do i55 spéciaux dont disposo le

a* Groupe do Divisions, en Invitant son chef à prendre ses dis-

positions dans le cas où l'ennemi riposterait par une offensive

quelconque contre lui,

21 février.

Jo donne «les ordres pour quo la 71' Division gagne du

terrain vers lo nord en transformant en première ligne de

résistance sa ligne actuelle d'avant-postes, la ligne de la Meur-

the servira de seconde ligno.
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De même, lo signal tlo Xon et de Norroy feront, désor-

mais, partie tlo la position uvancée du bois de la Fourasso et

seront solidement occupés.

A cet effet, jo prescris à la I" Armée do passer au a' Groupo
do Divisions trois bataillons territoriaux do la place do Toul,

pour permettre à la 5g* Division tlo consolider sa situation.

J'ai examiné lo projet d'attaque du général Cordonnier

sur Aspach-lc-Bas, le Kalbcrg, quo m'a soumis lo général

Putz. Celle attaquo doit so foire en même temps quo celles

sur l'IIarlmannsvvillerkopf et sur Sandozwillcr, J'ai quelques
observations à faire, notamment sur la préparation des atta-

ques par l'artillerie

Je rappelle quo la meilleure préparation des attaques d'in-

fanterie, la plus efficoco tout au moins sur la première ligno

do tranchées do l'ennemi, est fournie, à défaut d'artillerie

lourde, par lo 75, employé à moins do a.4oo mètres avec

l'obus à fusée sans retard et autant que possible, tirant à vuo

(ce qui est souvent possible en montagne). Ce genre de feu

détruit absolument les défenses accessoires et les tranchées

elles-mêmes ou les fait évacuer. C'est le seul moyen d'éteindre

les feux tlo front pour lo premier bond do l'infanterie, ainsi

«pio les flanquements, si on a pu les repérer d'avance.

J'ajouta qu'il faul s'efforcer «lo trouver des positions per-
mettant les feux d'écharpo et d'enfilade, pour tous calibres.

Au sujet do l'organisation du commandement ou combat

imaginée par lo général Cordonnier, je conseille d'en simpli-
fier lo mécanisme.

J'envoio ces observations au général Putz par le colonel

Debonoy. Jo no crois pas pouvoir m'absenter, en raison de

«'o qui peut se passer «\ mon centro et à ma gauche.

Dans la V* Arméo, lo 6* Corps avait perdu, hier, le petit
bois en avant du saillant est des Epargcs. Ce matin, le loV a

réoccupé la lisière ouest de ce bois et élargi l'occupation d'une

centaino do mètres vers l'intérieur do la position. Ce soir, une

contre-attaque ennemie a été repoussée.
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111° Armée. —
Légers progrès à la corne sud-est du bois

do Cheppy, où nous avons enlevé une tranchée et pris pied
dans le voisinage immédiat du bois.

D. A. V. —
L'attaque sur lo front de la 47' Division, sur-

tout entre Wettstein et Stossvvihr, a été des plus violentes.

Elle a élé menée par touto uno Division allemande, transpor-
tée par chemin do for ou autos, notamment de la vallée do la

Lauch, et composée surtout de jeunes soldats qui ont attaqué
avec une énergie farouche, en formation dense et ont du faite

des perles considérables. Nous avons perdu quelques centaines

de mètres do terrain, au Barrcnkopf, au Hohrodbcrg et à Stos-

vvhir, mais c'est peu do chose et nous sommes restés au con-

tact partout. Lo i4* B. C. P. a ensuite repris ce quo nous

avions perdu dans Stossvvihr.

On n'a pas do renseignements sur les attaques du général

Blazer, sur le Reichackerkopf. Los communications téléphoni-

ques sont coupées par lo bombardement, ou simplement par
la neige.

Un coup do téléphone nous apprend cependant, assez

tard, qu'en résumé les attaques du Reichackcrkopf n'ont pas
réussi.

En fin de journée nous tenons do co côté l'Altinaltkopf,
lo col du Satlel, lo piton à l'ouest tlu Reichackcrkopf, la lisière

du bois qui part do co piton vers lo nord-est et la croupe au

sud de Stossvvihr.

Les tempêtes so succèdent sur les sommets et l'épaisseur
«le la nelgo s'est accrue la nuit dernièro «lo 3o centimètres. On

travaille sons relttahe à rétablir les routes et chemins indis-

pensables et notamment les deux voies de communication qui
sont : pour la brigado Brissoud-Desmoillet, la route du Rudlin

par lo col tlu Louchpach,
— el pour la brigade Passaga, celle

du col de la Schlucht.

En rendant compta au général en Chef des événements de

la journée, sur la haute Fecbt, je lut expose la situation à la

droite du D. A. V.

Lo général Serret établit solulement sa gauche dans la ré-

gion du Judenhut et du Sudel, sans même pousser jusqu'au
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Thierenbachkopf, pour concentrer tous ses efforts sur le front

Hartmannswillerkopf
- Wattwiller.

Une action secondaire est en préparation sur Sandozwiller,

pour menacer directement Cernay, tandis quo la by* Division

attaquera sur Aspach-lc-Bas, lo Kalbcrg.

Toutes ces attaques seront prêtes à être déclenchées dès

le a6 au matin, si toutefois l'état do l'atmosphère n'y met

pas obstacle et si le G. Q. G. ne maintient pas son refus des

quatre lots de 75 qui paraissent indispensables au général
commandant le D. A. V.

Quant à l'extension possible des opérations vers le nord,

j'estime, avec lo général Putz, qu'on raison do l'état do la

neige sur les sommets et des difficultés de tout ravitaillement

au delà do la grande chaîne, l'heure no lui paraît pas venuo

d'entamer uno action cxccnlriquo sur l'un ou l'autre vcr&onl

de la valiéo tlu Rim.

En élargissant l'examen do la situation, on peut dire quo
c'est l'hiver qui a enlevé toute possibilité «le liaison entre les

opérations des 47' et 66' Divisions et qu'il a, en quelque sorte,

ankylosé ces unités par la difficulté dos ravitaillements.

Et lo retard à marcher a été tout à l'avantago des Alle-

mands. S'il est vrai quo lors do nos progrès tlans la volléo do

la Thur, lo Kaiser ait dit : « Bis Thann, nicht vveiler », il a

été immédiatement obéi par «les troupes qui ont mis uno hflto

significative à so renforcer devant nous et à étendre leur front

toujours plus à droite, do sorte que notre opération a changé

peu à peu do caractère.

Il s'agissait, au début, d'attaquer Cernay «lo front par
l'ouest el d'envelopper la position par lo nord. Jo comptais
donc trouver do co côté lo flanc adverse. Mois l'ennemi n'a pas
If.rilé à répondre à nos attaques du plateau 4a5, en cherchant

lui-môme notre flanc gaucho, d'abord sur l'IIartmannsvviller-

kopf, puis sur lo Sudel et enfin dans la hauto vallée do la

Lauch.

Nous l'avons contenu partout, mais il avait obtenu co

résultat de nous réduire à la défensive, et maintenant, ou

moment de reprendre l'offensive, nous nous heurtons partout
do front à l'ennemi.
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Pour avancer, il nous faudra d'abord crever ce front à

l'Hartmannsvvillcrkopf, comme c'est prévu, pour nous ra-

battre ensuite vers le sud.

Co rabattement lui-même ne sera pas sans danger, si l'on

n'y prend garde, parce qu'on prêtera le flanc aux contre-atta-

ques qui no manqueront pas do so produire, venant du nord-

est et de l'est.

Comme il faut toujours éviter d'être pris au dépourvu, j'ai
demandé au général Putz d'étudier la question et de prévoir
la façon dont il so flanc-gardera à Wattwillcr, tout en conti-

nuant ses attaques au nord-ouest sur Uffholz.

Dans la soirée, jo reçois do Chantilly l'ordre de limiter le

nombre des attaques prévues, afin tlo permettre de réduiro.

les munitions do mon côté et de pouvoir en donner abondam-

ment à la IV Armée En conséquence, la F' Arméo limitera

son action aux Epargcs et la 111 Arméo aux opérations sur

Vauquois et a63. Fâcheux son tlo cloche, c'est évidemment lo

résultat tles éclatements prématurés qui ont du faire mettre

de côté une quantité énorme do projectiles fabriqués par cer-

taines usines.

Mon rapport est parti, mais jo prévois qu'on maintien-

dra lo refus des lots do munitions demandés cl que je devrai

réduiro les opérations do Haute-Alsace

22 février.

I" Armée. — Nuit calmo aux Eparges. Plus au sud, les

Allemands ont prononcé plusieurs attaques dans le bois Bou-

chot et à l'est do Vanx-les-Polamcix. Ils s'étaient d'abord

emparés «le quelques tranchées, puis tout a été repris.
Dans la journée, le 8* Corps reprend uno partie «le la Iran-

ehée perdue le i5, mais la reperd le soir. La 27' Division prend
la Iranchéo allemande en bordure sud tlu Quart en réserve.

///* Armée. — Aucun incident sérieux ; pendant la nuit,
on s'est consolidé sur les positions conquises. En Argonne,
activité toujours très gronde, mais surtout de noire part (ceci
est important à noter) à Bolanle, Marie-Thérèso et Fontaine-

nux-Charmes. Rien «le particulier pendant lo journée : acti-

vité ordinaire
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D. A. V. — Canonnade sur le front Wellstein, Hômlcskopf,

Ampfersbach. Dans la soirée, attaque allemande dansTEich-

vvald. Elle est d'abord repoussée, mais, à la suite de la bles-

sure du commandant du ia* chasseurs, nous reculons sur Sul-

zern. Lo soir, nous abandonnons Stossvvihr, qui, d'ailleurs, est

en flammes.

Mon chef d'Etal-Major revient d'Alsace, à ig heures. Des

renseignements qu'il me rapporte, la situation se déduit sous

les aspects suivants :

11 s'agit d'une poussée des plus sérieuses faite dans la

haute vallée do la Fecht. En vue du coup de force qu'ils médi-

taient, les Allemands avaient amené par chemin de fer et par

autos, la valeur d'uno division «l'infanterie, composéo en ma-

jeure partie de jeunes soldats. Ils ont attaqué avec uno éner-

gio farouche, mais en formations denses cl ont subi do très

fortes perles.
Il est à remarquer quo les conditions topographiques sont,

dans ectto région, à l'avantage do l'ennemi qui peut amener

par voie forrée jusqu'à Munsler, c'est-à-dire à pied d'couvre,

troupes et approvisionnements, alors que nos détachements,
leurs vivres et leurs munitions ont à franchir plus do 10 kilo-

mètres de hautes montagnes avant d'atteindre le front.

En résumé, nous n'avons cé«lé quo quelques parcelles
secondaires do terrain; l'ennemi est contenu sur tout le front,
ilont nous tenons les parties essentielles. A noire droite,

notamment, l'Allmattkopf, point vital sur notre flanc, a été

organisé très fortement.

J'avoue que j'ai été déçu de l'insuccès des attaques du

général Blazer, sur lo Reichackcrkopf ; je ne puis mo l'expli-

quer quo par la supériorité numérique do l'adversaire qui était

très réelle Quant à la diversion que la brigade Brissaud-Dcs-

maillei devait tenter au nord, sur le Linge ou le Barrcnkopf,
ello n'a pu avoir lieu en raison dos difficultés causées par la

neige. On lui a d'ailleurs emprunté un bataillon et demi pour
renforcer les éléments de la Fecht.

11 résulte do mes renseignements, qu'en résumé, lo général
Blazer avait au combal, au total, la valeur de trente compa-
gnies contre uno Division entière Les positions «le deuxième
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ligne sont gardées par un bataillon du 357*. Un autre batail-

lon do ce régiment se trouve à Gérardmer. H faut tenir à tout

prix sur les positions en avant de la Schlucht et attaquer lo

plus vite possible sur Cernay. La continuation du combat, sur

la Fecht, est mémo favorable à la réussite de l'offensivo prin-

cipale en Haute-Alsace.

Telle est bien l'idée tlu général Putz, qui va s'efforcer

d'avancer la date de ses attaques. S'il obtient les munitions

demandées (ce qui pour moi est maintenant des plus douteux)
l'Haï tmannswillerkopf sera abordé le a5, dans l'après-midi.

Lo lendemain aurait lieu la continuation do cette offensive

sur llirzcuslein et Wottwiller et l'attaque de la 57' Division

sur Aspach-le-Bas, le Kalberg, L'effort sur Sandozvviller relie-

rait ces deux actions.

Le général Putz a bon espoir.

23 février.

Lo a* Groupe do Divisions rend compte quo les Allemands

multiplient les patrouilles sur lo front tlo Nomény-Avricourt.
U est possible quo ce soit le préludo do l'attaque contre la*

«|uel)o j'ai invité le général Joppé h se prémunir.

Dans le D. A. V., les Allemands ont bombardé le front

Sulzcreii, Ampfersboch et une allaque est sorlio do Slosswihr;
mais ello a été arrêtée par le feu de notre artillerie

Jo reçois, du général en Chef, un télégramme chiffré mo

prescrivant, en raison tlo la crise des munitions, de différer
les attaques de la 67* Division, au sud de Cernay, et de borner
l'activité aux opérations dans la partie montagneuse, en parti-
culier à celle sur PHartmannswillerkopL

Il m'annonce, en outre, que le général Putz va recevoir

quatre bataillons alpins do réserve.
Jo préviens lo général et je lui donne les instructions né-

cessaires. 11 est regrettable que lés opérations sur Cernay ne

puissent s'exécuter intégralement, mais je comprends qu'il
faille faire quelques sacrifices dans l'intérêt général. Après
toit», l'attaque sur PHartmannswillerkopf, que je prévols
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pour le a5, produira peut-être à ello seule la diversion suffi-

sante pour faire lâcher prise aux Allemands, dans la vallée de

la Fecht.

Dans la soirée, on m'annonce la visite du commandant

Pichot-Duclos, qui doit m'apporter une note du général en

Chef. Je suis d'autre part, prié de mo rendre au G. Q. G.,

pour conférer avec lo général Joffro.

Jo partirai donc demain soir, pour être lo lendemain ma-

tin à Chantilly.

A ai h. 3o, jo reçois du général P »'z la réponso ou télé-

gramme que jo lui avais envoyé pour lui demander ses projets.
Il fait débarquer les quatre bataillons do chasseurs qu'il

reçoit, entre le Thillot et Remiremont ; ils sont destinés à

remplacer sa réserve (brigade Roux), qu'il envoie ou général
Blazer non pour relever les troupes du front, mois pour me-

ner l'action offensive soit tu; sud de la Fecht, soit au nord.

Lo a' B. C. P. est tlé.l» arrivé à la Schlucht, le 6' suivra

aujourd'hui.-Le général Blazer est à l'Altcnbcrg et soumettra

son projet suivant la situation.

2h février.

Lo commandant Pichot-Duclos arrive à 9 h. 3o et m'ap-

porte la note du général en Chef. Co document établit qu'en
raison do l'offensive menée en Champagne, qu'il faut alimen-

ter à la fois en hommes cl en munitions, on doit éviter de se

mettre dans le cas d'être entraîné h uno grande offensive dons

la plaine d'Alsace En conséquence, l'offensive sur Cernay
«loit êlro ajournée. L'activité du D. A. V. so limitera donc

aux actions ci-après :

1 Reprise «les avancées qu'il a laissé prentlro (Harlmanns-

vvillerkopf, etc.).

a" Progression vers l'est, dans les hautes vallées, spécia-
lement dons celle de la Fecht.

La reprise «le l'offensive en plaine sera envisagée ultérieu-

rement, elle ne pourra d'ailleurs qu'être facilitée par l'avance

faite en pays montagneux.
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Je rédigo uno réponso proposant, dans les conditions les

plus pratiques selon moi, l'exécution du plan nouveau.

Jo prends le train à 19 h. 3o.

25 février.

Arrivé à Chantilly, à 7 h. 45. Je vois le général Joffre à

8 heures. Jo lui présenta la noie que j'ai rédigée en réponse
à la sienne. Nous en examinons ensemble toutes les données ;

il accepte toutes mes propositions.
Il est entendu quo lo plan d'exécution que jo propose n'est

pas définitif dans ses détails, puisque je n'en ai pas discuté

les différents points avec le premier intéressé, le général Putz.

Je dois me rendre demain au D. A. V., et après avoir

conféré avec son chef, j'arrêterai définitivement la série «les

opérations pratiquement réalisables dans lo plan général

accepté par le général en Chef.

Lo général Joffre estime que tout no fonctionne pas très

bien au D. A. V. Je «léfends son chef qui est actif, énergique,
connaît admirablement la région, mais n'a pas toujours été

bien secondé et a eu le tort do no pas vouloir so séparer de

collaborateurs insuffisants. C'est là son seul défaut.

Quant aux opérations, il n'a pu les entreprendre en bonne

saison, ayant reçu ses renforts trop tardivement. De plus, les

Allemands sont favorisés par le terrain, puisqu'ils peuvent
amener leurs troupes et leurs munitions, à pied d'oeuvre, par
chemins de fer et autos, tandis que nous sommes obligés de

traverser plus do 10 kilomètres de montagnes couvertes de

neiges, avant d'atteindre le front.

La facilité des rocades a permis à l'ennemi de conserver
l'initiative des opérations et c'est sa grande supériorité. La
seule faute du général commandant le D. A. V., et surtout
tlu général commandant la 66* Division, est de n'avoir pas
suffisamment apprécié l'importance de l'IIartmannsvvillerkopf
et de n'en avoir pas assez fortement assuré la garde, car la

perle do ce point nous a, pour quelque temps, réduits à la
défensive.

Bref, le général commandant le D. A. V. a été surtout des-
servi par la saison et par le terrain. Il faut le laisser à sa tâche,
car il a toutes les qualités voulues pour la mener à bien.
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Le général Joffro en convient, mais il croit nécessaire de

changer lo chef d'état-major actuel du D. A. V., auquel on

«lonnera uno brigade Je n'y mets aucune opposition.

Le général Joffro me me! «a courant do lo situation gêné-
ralo et des raisons qui lui ont fait ajourner l'ensemble des

attaques que j'avais prévues sur tout mon front. Le plus

important do ces motifs est la nécessité d'approvisionner large-

ment en munitions la IV* Armée, qui tente actuellement la

trouée

Il veut mo retenir à déjeuner, mais je préfère, afin d'avoir

encoro ma soiréo pour travailler, prendre à Paris lo train do

raidi, qui mo déposera à Gondrecourt, à 18 h. 3o.

A mon retour au Q. G. je reçois les rapports des Armées,

qui ne mentionnent aucun fait bien saillant. C'est demain que
lo D. A. V. attaque sur l'Hartmannswillerkopf et aussi sur

le Reichackcrkopf, si lo temps est découvert. Aussi, il est pro-
bable que celte dernière attaque sera remise au 37 ou au a8.

26 février.

Je me rends à Remiremont (1), où je passe l'après-midi en

conférence avec le général Pulz.

Nous tombons d'accord sur l'exécution tlu programme

(opérations dans les hautes vallées), dont j'ai soumis, hier,

lo projet au général en Chef. Lo général m'expose les instruc-

tions données au général Blazer pour la reprise du Reichacker-

kopf, qui aura lieu dans les deux ou trois jours ; mais l'opé-
ration sur l'Hartmannswillerkopf aurait été déclenchée au-

jourd'hui, sans le brouillard intense qui couvre les sommets.

Les Allemands ont violemment bombardé les positions do

la Tète do Violu et celle do la Mère-Henri (nord de Scnones).

(1) Avant mon départ, j'ai la visite des sénateurs, chefs d'escadrons,
epmte d'Alsace et Le Hériseé, qui viennent se documenter sur la situation
ces Armées.

Ils veulent aller jusqu'en Alsacgî-j«-les emmené avec moi et les meta
entre les mains du général Putz air^Jefjrdoànera les moyens d'aller jusqu'à

Qi-une \Wis es CoMXtx».— T/Ui 'S- \ ïI .
*

. . « \ A \
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J'apprends, dans la soiréo, quo lo i5* Corps (HP Armée) a

perdu 600 mètres de terrain dans lo bois do Malancourt. Ces

défaillances sont déconcertantes; celle-ci a lieu en un point «lo

très grande importance, car co bois forme une sorto tlo coin

dans notre ligno, coin d'où l'ennemi pourrait prendre à

revers les secteurs voisins. Il faudra réoccuper de toute néces-

sité la partie du front perdu.

I" Armée (aux Eparges).
— Le G' Corps s'organise et

pousse cinq sapes vers la courtino allemande, premier objec-
tif «le la prochaine allaque. Le général IL-rr espère terminer

ses travaux en quinze jours et avoir à ce moment ses ttîles tlo

sape à 70 mèlrcs de l'ennemi.

11 compta alors être en état d'attaquer, s'il reçoit, en temps

utile, les a.5oo hommes de complément demandés pour les

106°, i3a* et 67* régiments et surtout les trois lots de 75 et les

4.000 coups do gros calibre qu'il juge nécessaires (il demande

à pouvoir en disposer globalement et non au comple-goutles,

pour faire sûrement face aux attaques et aux incidents tlo toute

nature). Sera-t-il possible, tout «l'abord, d'obtenir les muni-

tions ? C'est douteux.

Mais il y aurait de graves inconvénients à ce quo cette atta-

que so produisît isolément, parce qu'on laisserait toute facilité

ji l'ennemi do lui opposer la totalilé «le ses moyens.

Les Allemands ont déjà pu, lors «les derniers combats,

détourner sur les Eparges de nombreuses batteries ayant
habituellement d'autres objectifs. Le général Roques lo fait

remarquer et, rappelant, en outre, quo l'ennemi n'a pas hésité,

il y a quelque temps, à envoyer des réserves d'Herbcuville au

l»ois Lo Prêtre, il jugo nécessaire de faire également attaquer

par la 73* Division et la Division de marche de Verdun.

J'estime même que ces attaques, et surtout celle de la 73*
Division devraient précéder de deux jours environ l'action sui-

tes Eparges et se produire, par conséquent, vers le ia ou le i3

mars.

Mais il faudrait attribuer à ces deux divisions six lots de

75 et 6.000 coups d'artillerie lourde Au total pour les trois

attaques, neuf lots de 75, 10.000 coups de gros calibre.

Ce sera difficile à obtenir en ce moment.
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27 février.

Je rentre à Gondrecourt, à 11 heures.

On me signale uno activité particulière des Allemands près
du col do Sainte-Marie-aux-Minos et devant les 4i\ 71* et 74'

Divisions, où se produisent plusieurs attaques, notamment

dans la région de Badonviller, sur La Neuveville et sur la forêt

de Parroy. Pour être paré contre tout événement, je mets sur

le qui-vive les Divisions intéressées et je tiens la brigade de

Belfort prête à être enlevée en chemin de fer, dans la région
do Sorcy (ouest de Toul) sur la Meuse.
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Le soir, j'apprends que l'altaquo sur l'IIartmannsvviller-

kopf, commencée à i5 heures seulement, n'a pas réussi. Nous

sommes arrêtés aux fils do fer quo la préparation n'a pas dé-

truits.

Los attaques des Allemands ont été repoussées sur tout le

front, sauf à la cote 54a (i kilomètre nord tlo la Chapelotto,
routo do Badonviller à Allarmont), où nous avons abandonné

>.n élément do Iranchéo successivement pris et reperdu. 11 fau-

dra en chasser l'Allemand pour avoir la disposition do la

routa.

A la HP Arméo, lo i5* Corps a attaqué tlans le bois do

Malancourt pour reprendre sa première ligno perdue. Il n'a

pu regagner que 45o mètres environ sur les 600 abandonnés ;

c'est un léger progrès.

Demain, on attaquo sur Vauquois. J'ai sous les yeux, les

ordres donnés; la préparation par l'arlillerio est bien conçue;
il en est «lo mémo des mesures de détail pour les attaques d'in-

fanterie. On a tenu compte de toutes mes observations et des

enseignements des combats précédents. L'attaque mérite de

réussir.

COMBATS POUR LA PRISE DE VAUQUOIS

(a8 février — a mars 1915)

28 février.

Lo dégel est survenu.

11 est établi, ce matin, que l'infanterie a été arrêtée devant

rilartmartnswillerkopf parce que la préparation par l'artille-

rie a été insuffisante. En dehors du 75, le tir du aao sur lequel
on comptait beaucoup, a été trop long et a laissé intacts les

réseaux de l'ennemi. C'est fâcheux : voilà une opération à

reprendre et des munitions perdues. Je prescris par télé-

gramme chiffré au général Putz, de me renseigner exacte-

ment sur les conditions du combat.
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Pendant la nuit, lo tir lent do l'artillerie a continué sur la

digue do Parroy et les environs du bois «le Bénamont ; notre

artillerio a canonné Parroy et Bures.

Dès 5 heures, les Allemands ont repris leurs attaques au

nord do la Chapelotto (versant nord-ouest de la valléo do la

Plaine) et ont été repoussés. Pas do nouvelles do notre contre-

attaque pour reprendre la coto 54 a, perdue hier.

Dans la soirée (16 heures), une attaque des Allemands do

Montreux sur Neuviller (nord-ouest de Badonviller), est com-

plètement repoussée.

A la IIP Armée, on attaque sur Vauquois et coto a63.

Après uno bonne préparation, l'infanterie s'élance à l'assaut,

à i3 h. 20, et pénètre dans Vauquois, mais elle en est chassée

par uno conlre-attaquo venant do l'ouest et de Cheppy.
A i5 heures, l'attaque est reprise : à i5 h. 3o, on occupo

les tranchées devant Vauquois (sud et ouest) et quelques frac-

tions sont dans le village et y restant malgré des feux do flanc,

d echarpo et les contre-attaques.
On vient également de prendre aoo mètres de tranchées

à la coto aG3.

Après nouvelle élude do la situation générale, jo décide

l'envoi do la brigade de Belfort, de Sorcy dans la région Fla-

vigny-Ferrières au sud-ouest de Nancy, où ello so trouvera

mieux à portée des trois Armées ou Détachement. Elle s'y ren-

dra par étapes en trois jours.

Sur le front do la I™ Armée, canonnade violente de gros
calibre sur lo front Flirey, Seicheprey, Rambucourt.

Au nord de Verdun, les Allemands ont attaqué, à

J5 heures, nos tranchées à la corne sud du bois de Consen-

voye. Trois bouts de tranchée ont été pris par eux, repris et

reperdus par nous. Le combat n'est pas encore terminé.

Je no relève jamais les mensonges des Klar-tcxte des Alle-

mands, parce qu'il faudrait le faire tous les jours, mais

l'aplomb des Boches dépasse toutes les bornes aujourd'hui.
Ils annoncent qu'ils nous ont rejetés de notre front Blamont,
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Bionvillo sur Verdenal, Bréménil, Badonviller et Celles, nous

faisant ainsi reculer de 6 kilomètres sur uno étendue do

30 kilomètres.

Or. la vérité est tout autre : dans co secteur, notre ligne

de surveillance était jalonnéo par Neuvillcr (attaqué seulement

ce soir et sans succès), Bréménil et lo point des Carrières («pio
l'ennemi a occupé hier), la maison forestière de Thiavillo et

le hameau d'Allcncombo (quo nous avons conservés), la cote

54a (actuellement disputéo) et lo mamelon 076 au nord des

Collins (où l'ennemi s'est installé).

En résumé, nous avons perdu 5oo mètres do terrain aux

«leux extrémités de la ligno considérée, extrémités qui n'étaient

tenues quo par do petits postes. Les Allemands ne l'ignorent

pas, mais il faut bluffer pour impressionner les neutres au

moment où certains d'entre eux paraissent vouloir changer

«l'attitude.

Jo reçois, à ai h. i5, par chiffré, urte réponse du général

Pùlz à mon télégramme. II mo donno quelques renseigne-
ments sur l'attaque tlo l'IIarlmannsvvillerkopf.

La 1" brigade do chasseurs a été arrêtée hier devant un

fortin qui n'avait pas pu être exactement repéré, au milieu

des rochers, dans uno partie de bois très touffue Lo réseau

do fils de fer n'avait été atteint qu'on certains points; les artil-

leurs avaient trop allongé leur tir dans la crainto «l'atteindre

notre infanterie, les distances entre les lignes étant dans les

limites do l'écart probable

Des dispositions seront prises pour tirer quand même. Le

>rrain gagné, qui a été conservé, permet, en effet, l'observa-

m plus précise sur lo fortin et l'opération sera continuée

dès quo la tourmente actuelle de neige et la brume auront

cessé.

Le général Putz rendra compte dès que lo général Blazer

pourra attaquer.
Ce général a eu besoin de quelques jours pour remettre do

l'ordre, recevoir ses deux nouveaux bataillons de chasseurs

(fi* et a3'), les placer face à leurs objectifs et leur permettre
les reconnaissances indispensables.
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Toute diligence sera faite, mais il faut une préparation
assez sérieuse pour éviter un insuccès.

Toutes ces dispositions me paraissent raisonnables : lais-

sons faire le général Putz.

1" mars.

Mauvaises nouvelles de la IIP Armée. On a reperdu, hier,

tout ce qui avait été conquis à la coto a 63 et aux abords de

Vauquois. On mo dit que les attaques vont reprendre ce ma-

tin, mais il fait un temps abominable et jo douta qu'elles puis-
sent môme être entreprises.

L'expérience prouve décidément : i* que les attaques doi-

vent avoir lieu sur un grand front pour empêcher le jeu des

flanquements;
— a° qu'il faut dépasser l'objectif et s'établir

en avant, pour éviter la concentration do feux quo l'ennemi

no manquo pas de faire sur ce qu'il a perdu.

Les Allemands bombardent Marie-Thérèse et les tranchées

plus au nord (ouvrage dit Blanleuil); on pense que c'est le

présage d'uno attaque dans la région, comme réponse à notre

offensive en Champagne.

Tempête do neige et de grêle.

A 10 heures, le D. A. V. donne les renseignements sui-

vants :

A a heures, l'ennemi a montré de l'activité dans la région
des Collins (vallée de la Plaino), où lo combat continue pour

reprendre la cote 54 a.

Devant la 47' Division, l'ennemi a fait une attaque, à

4 h. 3o, sur le front Sulzern, Ampfersbach, Miihlbach ; elle a

été facilement arrêtée. Bombardement du Sattel par les Alle-

mands. Nous canonnons Stossvvihr et le Reichackerkopf. Vio-

lente tempêta de neigo qui dure encore et gêne tout.

On signale, dans la vallée de la Fecht, la présence du a5*

régiment d'infanterie prussien, qui serait venu renforcer la

Division bavaroise. Ce régiment fait partie de la Division

Fuchs, do la région de Mulhouse.
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Bonnes nouvelles do la HP Arméo, où on a repris l'opéra-
lion de Vauquois. A i4 heures, malgré un feu violent d'artil-

lerie, lo 3i* enlèvo brillamment les tranchées et jette, à

i5 heures, un bataillon dans lo village, après avoir repoussé à

la baïonnette deux attaques parties tics abris des pentes nord.

Pourvu qu'il s'y maintienne 1

Sur le mamelon a63, à Marie-Thérèso et à Blanleuil, vio-

lents combats touto la journéo, sans résultat appréciable, sauf

à Blanleuil, où l'on avance

Je reçois, à 18 heures, un télégramme chiffré du général

en Chef, me demandant de faire une enquête approfondie sur

les faits qui viennent do se passer à la III' Armée (défaillances

dans le bois do Malancourt). Jo devais précisément m'y rendre

demain : j'exécuterai l'ordre

•

2 mars.

Jo mo rends à Clermont-en-Argonno, où j'ai convoqué le

général Sarrail. Jo l'y trouve, à 10 heures, avec lo général
Micheler. Je leur exprime touto ma satisfaction sur la façon

«lont ils ont préparé les attaques sur Vauquois et nous exami-

nons la situation.

Les troupes d'attaque sont un peu fatiguées pour continuer

l'action et cependant, il faut poursuivre Les Allemands n'ont

pas contre-attaque, rompant ainsi avec leurs habitudes; c'est

donc qu'ils n'ont rien derrière eux.

Mais le 5* Corps n'a guère de disponibilités et lo G. Q. G.

a refusé les lots do munitions réclamés. Il faut cependant aider

la IIP Armée Jo mets à sa disposition le 4a' colonial, que je
retire provisoirement à la F* Armée (65* Division) : il sera

pris par autos, do manière à être le soir même à pied d'oeuvre.
• J'en rends compte au général en Chef, auquel je demande,

en outre, trois lots do munitions (ou au moins deux), qui sont

indispensables au 5* Corps, pour continuer. Le général Joffre

accorde ces deux lots.

Je m'occupe ensuite des incidents de la IIP Armée, et

notamment des affaires de la cote a63 et du bois do Malan-
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court. Jo vais passer mon après-midi au i5* Corps (Dombaslo),

pour interroger les officiers ayant pris part à cette dernière

action.

Mais ma soirée ne suffit pas, jo mo décide à coucher à

Verdun pour revenir lo lendemain faire mon enquêta.

Dans la nuit, la IIP Arméo relève lo 3i* dans Vauquois,
avec lo 4a* colonial et lo 76*. On va, demain, continuer la

lutte dans lo village, en vuo do pousser, ultérieurement, sur

lo mamelon a3o, nord-ouest do Vauquois, après s'être élargi
à l'ouest, vers lo coude en V do la routo do Boureuilles.

J'ai «les renseignements précis sur les combats des 1" et

a mars, à l'ouvrago de Blanleuil (enlro lo ravin Sec et celui

de Fontaine-Madame) ; ils ont été très réconfortants. C'est lo

I5I* qui avait été attaqué dès lo 1" mars, à 7 h. 3o, et qui
avait perdu sa tranchée avancée et même uno partio do la se-

condo ; c'est un bataillon du 16a*, d'ailleurs aidé par le i5i\

qui, en vingt-quatre heures de combat, a tout repris. Les

jeunes soldats, dont ces deux corps étaient composés en ma-

jeure partie, ont montré beaucoup d'entrain et d'audace Lo

général Humbert les a félicités par la voie de l'ordre : il a bien

fait. On peut dire quo lo 3a' Corps a repris la supériorité
morale en Argonne

3 mars.

De 4 heures à 4 11 3O, j'entends une canonnade des plus

violentes, il s'agit d'une attaque sur la corne sud-est du bois

do Consenvoye, que nous repoussons facilement.

A 7 heures, jo continue mon enquête, à Dombasle, et jo
rentre à mon Q. G., à i3 heures, où je rédige mon compte
rendu habituel et mon rapport d'enquête.

Sans reproduire ici toutes les données do ce rapport, je
note seulement quo les Allemands employaient, pour la pre-
mière fois, dans lo bois do Malancourt, le jet de liquides en-

flammés, concurremment avec lo bombardement habituel.

LVirangeté et la nouveauté de ces procédés ont produit une

véritable panique Sous la fumée et sous les liquides enflam-
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mes, quelques fractions do la première ligno ont lâché pied

sans résistanco, entraînant bientôt lo reste «le la ligno.

Sous la première impression «léprimante, ceux des soutiens

qui n'avaient pas suivi lo mouvement, ont agi par lo feu au

lieu do se jeter à la baïonnette sur l'assaillant, dès l'irruption.

D'ailleurs, lo régiment a racheté ses «léfaillances partielles,

en reprenant brillamment, le lendemain 37, la plus grande

parlio tlu terrain perdu.
J'ai profité «lo la circonstance pour signaler au général

en Chef l'excessivo étendue du front à garder par lo i5' Corps,

qui no permet ni la constitution de soutiens en nombre

nécessaire, ni celle tlo détachements do travailleurs, pour don-

ner aux lignes tlo défense «ino valeur suffisante

J'apprends qu'à Vauquois, nous avons atteint, au nord-

est, la lisière tlu villago sur uno centaine do mètres.

Les combats acharnés qui so livrent depuis trois jours aux

abords do Vauquois et dans lo villago môme, et les résultais

obtenus font lo plus grand honneur à l'audace et à la téna-

cité des troupes de la io* Division, commandée par lo général

Valdant, qui ont eu à combattre des éléments do trois corps
d'armée allemands différents.

Pourquoi les Allemands attachent-ils un si grand prix à

la position Vauquois-Bourcuilles ?

C'est qu'elle masque leurs opérations au nord de Varennes

et quo son occupation leur permet do ravitailler, par la routa

du Four-de-Paris, leurs troupes tlo l'Argonne, ainsi que, par

Cheppy, les forces importantes qu'ils ont dans lo bois do

Cheppy.
De plus, Vauquois est un observatoire admirable, compa-

rable à celui de Montfaucon ; il leur donnait la possibilité do

régler le tir de leur artillerie à longue portée sur nos canton-

nements de la vallée, nos roules do ravitaillement et nos mou-

vements de troupes.
La priso do Vauquois devait donc être pour nous tlu plus

haut intérêt ; mais il était évident qu'elle nécessiterait de très

grands efforts.

La position se présente, en effet, sous l'aspect d'un véri-

table fort. Le village surmonte une crête orientée sensible-
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ment est-ouest, do 3oo mètres environ d'altitudo et dominant

la vallée de i3o mètres. Les terrains qui l'entourent sont ren-

dus très marécageux par les eaux de l'Aire et de la Buanthe

Lo terrain s'abaisse progressivement vers Boureuilles, suivi

par la routa, coudéo en V, qui jouo un grand rôle par l'im-

portant flanquemcnt quo les Allemands tirent de cette posi-

tion.

Enfin, derrière Vauquois, la position est, pour ainsi dire,

doublée par la hauteur boisée, cotée a3g, qui permet aux

Allemands do masser impunément des renforts, d'avoir à

proximité des abris et même de dissimuler des pièces à courte

distance.

Dans le village mémo de Vauquois, les Allemands ont

trouvé des caves et des cavernes, creusées dans le roc, à

l'épreuve même de notre grosse artillerie ; et la disposition

abrupte des pentes nord do la colline leur a permis de

construire des abris, des « untcrstUndo » en ongle mort.

Il était indispensable, pour attaquer uno telle position,
tlo disposer do pièces de très gros calibre et c'est pourquoi j'ai
fait attribuer au 5' Corps d'Armée deux mortiers de 370 et

un train blindé do deux canons de a00.

Au D. A. V., les affaires n'avancent guère entre Badon-

viller et la Plaine, où nous aurions dû bousculer les Allemands

en pou do temps avec lo régiment de réservo quo j'ai donné,
si les attaques avaient été menées activement et intelligem-
ment. Jo no suis pas satisfait et jo lo dis au général Putz dans

uno lettre personnelle que je lui expédierai dès quo les affaires

auront été réglées dans la région de Badonviller, pour ne pas
troubler les intéressés.

On «levait attaquer sur l'Hartmannswillerkopf, on ne l'a

pas fait à causo du brouillard.

Un do nos avions a survolé la poudrerie do Rothweïl, en

Wurtemberg, et o lancé 4 obus do 90, qui ont déterminé uno

colonne do fumée de i.5oo mètres de hauteur. Il faut croire

quo los coups ont porté. L'indication nous avait été donnée

par uno compagnie anglaise, qui, avant la guerre, était à la

tête do l'entreprise,
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t\ mars.

Le général en Chef décide que nous aurons, le général

Foch et moi, un fanion distinctif : la cravata no sera plus

tricolore, mois rouge et blanche (rouge en haut). Nos officiers

d'Etat-Major porteront donc aussi leur brassard lo rouge en

haut.

Renseignements de la nuit :

11!* Armée. — Nous avons repoussé uno attaquo à Vau-

quois, à a3 heures ; nous conservons tout le terrain conquis.
Il en a été de même sur le front Four-de-Paris. Bagatelle
Canonnade et fusillade plus nourries quo d'habitude.

/" /Innée. — Deux tentatives d'attaque ont été prononcées

par les Allemands, à ai heures, sur le bois des Eparges; elles

ont été arrêtées net par lo feu.

D. A. V. — La a* Division de cavalerio a attaqué, hier, de

Montigny, Saint-Polo vers Montreux ; mais ello n'a pu dépas-
ser la route d'Ancerviller à Neuviller.

Au nord de Badonviller, l'infanterie n'a pu atteindre la

ferme tlu Chamois. Sur le reste du front, on s'est maintenu

sans pouvoir reprendre la cote 54a.

Je ne suis pas content de ces opérations, qui m'ont Pair

d'être menées d'uno façon peu cohérente et sans vigueur.
J'allais inviter le général Putz à s'y rendre pour en prendre

personnellement la direction, mais j'apprends «pi'il est déjà
à Neuf-Maisons, c'est-à-dire sur les lieux. Laissons-lo faire. Je

mo contenterai de lui envoyer, tout à l'heure, un do mes offi-

ciers avec mes instructions.

En tous cas, jo fais embarquer la brigade do Belfort à

Nancy. Elle débarquera ce soir à Baccarat et à l'ouest, et sera
à pied d'oeuvre demain matin, pour intervenir lo cas échéant.

Un avion allemand est abattu, près du fort tlo Vaux. Les
deux aviateurs sont prisonniers. Plusieurs autres onl jelé des

bombes, sans autres dégâts qu'une péniche coulée dans la

Meuse.
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On a poussé dans Vauquois jusqu'à la lisière nord, dans la

partie occidentale du village, de sorte qu'on lo tient en entier,

sauf une partie au centre.

5 mars.

Jo me rends à Baccarat pour voir de près ce qui so passe

à la 71* Division. J'y trouve, à 10 heures, les généraux V... et

K..., ainsi que le général de l'artillerie que'j'avais convoqués.
Le général V..., à qui le général Pulz a donné le commande-

ment, parce que plus ancien que le général K..., m'avoue ne

connaître ni le terrain, ni la disposition des troupes. Jo passe,
séance tenante, le commandement au général K... et j'en pré-
viens le général Pulz. Je me rends compte, en outre, quo le

lieutenant-colonel commandant l'artillerie n'est pas à hau-

teur de sa mission et quo les attaques ont échoué parce qu'il

y a eu mélange initial des unités, mauvais emploi do la réservo

et, surtout, insuffisance do préparation par l'artillerie A dé-

faut d'artillerie lourde, c'est avec du 76, à trois ou quatre
mille mètres, que celle préparation a été faite C'est mécon-

naître les qualités et les défauts «lo notre canon. Il aurait

fallu l'employer, pour celte mission spéciale, à moins de

a.000 mètres, avec obus à fusée sans retard. J'en suis réduit

à faire un véritable petit cours d'artillerie et à rappeler ce

principe relatif à l'emploi des réserves : qu'on doit do préfé-
rence renforcer les points forts, etc..

Jo 1entre à Gondrecourt, à 17 heures. J'apprends que le

D. A. V. a pris le fortin qui précède l'Hartmannswillerkopf
et fait quelques progrès aux environs: ces progrès équivalent
à l'enlèvement de la première position, sur un front de

3oo mètres. On poussera, demain, sur le Kopf lui-même, si

lo temps le permet et je compte aussi que lo général Blazer

se décidera à attaquer le Reichackcrkopf.

Attaque ennemie sur nos tranchées faisant face à Uffholz,

repousséo, à ao heures.

Quand au général K..., quo j'ai bien orienté maintenant,

c'est après-demain, dimanche, qu'il va reprendre ses attaques
sur lo nord do Badonviller et sur 54 a.
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6 mars.

A a heures, nous balayons les postas que l'ennemi tente

d'établir sur le Sillackerkopf, au sud tic Gasçhnoy, et nous

occupons ce contrefort du massif du Hohneck.

A i4 heures, bonnes nouvelles de la valléo do la Fecht et

«les attaques de la 47' Division : l'attaque do gaucho partant
de Sulzern a pris pied, à ia h. i5, sur Imberg (800 mètres est),
— celle de droite a emporta successivement le petit et le grand

Reichackcrkopf (1) (ia heures - ia h. 3o).
A i4 heures, on repousse uno contre-attaque allemando,

venant «le Miihlbach. De nouvelles contre-attaques partent
dans la soirée, de Munster et «le Stossvvihr; elles échouent

comme la première
A rilarlmannswillerkopf, échec complet d'une contre-

attaquo d'un bataillon, dirigée ce matin, sur la ligno enlevée

et occupée hier.

Au nord de l'Hornleskopf, des fraclions de la brigade
Bvissaud-Dosmaillct ont occupé, au cours d'une diversion, la

cota 858 (i.aoo mètres au sud des Basses-Huiles) et s'y sont

fortifiées. Ce sera la position de dépari pour une action ulté-

rieure sur la ligne

La IM Armée fait connaître, qu'à ai h. 3o, une tentative

d'attaque des Allemands sur nos tranchées du bois do Consen-

voye, a été repoussée.

Au D. A. V., en fin «le journée, nous tenons, dans la valléo

de la Fecht, le front suivant : Reichackcrkopf, coto 641 (à
Soo mètres nord-est do Stossvvihr), lisière do PEichwald. Mais

les prisonniers sont du 56* de landsturm battais, ce qui mo

donne à réfléchir : la 8' Division de réservo bavaroise serait-
elle partie ou en voie do disparaître ? L'Elat-Major du D. A. V.

persista à croire qu'elle est toujours là. Je n'en suÎ3 pas aussi

certain et je me demando si l'arrivée du a5* d'infanterio actif

(1) Malheureusement le commandant Fabry, commandant le 23« D. C. P.
«t Brièvement blessé. Il était l'ftnie de ce corps qui perd, avec lui, une p.ir-tio de M rnlour.
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do la Division Fuchs et du 4o* landwehr, de la région do Cer-

nay (arrivée signalée par des agents et des prisonniers d'autres

corps) n'aurait pas pour but la relève de la division bavaroise.

En tous cas, il faut y songer. Quo pourrait faire l'ennemi

de cette division, s'il la retirait de la vallée de la Fecht ?

L'employer soit contre Saint-Dié, soit dans la région de

Baccarat, soit en Champagne ? Je suis paré contre les deux

premières éventualités, car je puis, en peu de temps, concen-

trer sur lo point menacé la valeur d'uno division, savoir :

a3* R. I. (trois bataillons dans la région de Saint-Dié), trois

bataillons de chasseurs de réserve, stationnés à la Bresse et

Cornimont, deux B. C. P. actifs, au repos dans la vallée de

la Thur, et le a4*, à Gérardmer, enfin, la brigade de Belfort,
dans la région de Baccarat ; total, i3 bataillons à transporter.
Je vais simplement recommander au général Putz.de tenii

disponibles, le cas échéant, ses autos de transport.

7 mars.

Le commandant Hergault revient du G. Q. G., m'appor-
tant une note du général en Chef, qui me demande mon avis

sur lo projet suivant : détacher la 71* Division du D. A. V.,

de manière à restreindre lo front d'opérations du général Putz

et passer cette 71' Division et la a* Division de cavalerie au

a' Groupe do Divisions, dont le commandement serait donné

au général Humbert.

Mon avis est entièrement favorable à ces mesures, qui
avaient été déjà envisagées et j'estime que le moment est venu

de faire le changement de commandement, puisqu'on est un

peu plus tranquille dans l'Argonno. Je réponds, dans ce sens,
au général en Chef.

Dans la région de Stossvvihr, des contre-attaques ont été

repoussées, ce matin, à l'est do Sulzern et sur le nord du Rei-

chackcrkopf. L'ennemi a contre-attaque de nouveau, à 17

heures, le Reichackerkopf, en partant do Munster et de

Fronzell. Il a pris pied un instant sur la crête, puis a été

rejeté après de furieux corps à corps.
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A l'Hartmannswillerkopf, nous avons repoussé cinq con-

tre-attaques.
Au nord de Badonviller, deux bataillons de la 71' Division

ont fait un bond de 4oo mèlres, jusqu'à la lisière nord du bois

au sud du ruisseau du Chamois et so trouvent encore à

4oo mètres de la position ennemie. C'est peu pour une attaque

que je croyais bien montée et qui a été préparée par l'artil-

lerie. On n'est d'ailleurs parti qu'à 16 heures, comme si l'on

n'avait pas envie d'aller bien loin. Jo demanderai des expli-
cations.

Nouvelles attaques allemandes dans la soirée, à l'est de

Sulzcrn : nous perdons la cote 641 et la lisière de l'Eichwald;
nous nous maintenons à Imberg. Une contre-attaque sur le

Reichackerkopf est encore repoussée, à a3 heures.

On a identifié la présence des 19* et a a' régiments de ré-

serve bavarois, ce qui tendrait à établir que la 8' Division

bavaroise est toujours là.

Le général en Chef me donne la disposition de 1.000 coups
de 76 par jour, à répartir entre mes Armées, de manière &

être en mesure de pousser les attaques importantes sans être

obligé de recourir à la décision du général en Chef.

CRÉATION DU DÉTACHEMENT D'ARMÉE DE LORRAINE

(n mars tgi5)

8 mars.

La 71' Division a continué sa progression au nord de

Badonviller; elle a gagné encore 4oo mètres environ, dépassé
le ruisseau et la ferme lo Chamois. Lo temps est très mauvais.

Ello s'organise sur ses positions.
De l'interrogatoire des prisonniers du 56* de landsturn

battais, faits hier devant Munster, il résulta quo ce régiment
avait, à sa gaucho à MUhlbach, lo 55* de landsturm, qui avait

relevé le 19* bavarois de réserve, actuellement au repos.

QV.IMAxxfMM Coxttt<o>.— T. H. 8
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Le 4o* régiment de landwehr, dont un seul bataillon avait

été repéré, venait de la région do Cernay. 11 avait relevé, de

nuit, le aa* ou a3* bavarois de réservo. Cette relève avait eu

lieu, le a mars, au nord de Stossvvihr, à l'ouest de l'Hohrod-

berg.

La dernière contre-attaque sur le Reichackerkopî a été

menée par seize compagnies d'hommes jeunes. Enfin, on a

su qu'un bataillon tlu a5' aclif prussien est resté dans la vallée

de la Lauch.

Au Reichackcrkopf, lo a3* bataillon do chasseurs a encoro

repoussé deux nouvelles contre-attaques. On y a identifié le

i8* bavarois de réserve. Il est donc certain que, pour le mo-

ment, toute la 8* Division est encore dans la Fecht.

le reçois, dans la journée, un télégramue du G. Q. 6. : le

général Humbert est nommé au commandement du Détache-
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ment d'Armée de Lorraine, formé du a' Groupe de Divisions,

de la 71* Division ot de la ai* brigade do cavalerie légère de

réservo. J'invita le général Humbert à venir me trouver le

plus tôt possible.

9 mars.

Au jour, la IIP Armée (brigade Marchand principalement)
a attaqué dans la région entre Bolanlc et lo Four-dc-Paris.

Nous nous sommes emparés do la première ligno ennemie et

nous avons fait des prisonniers; le combat continue

Visite du général Humbert à 16 heures. Jo le mets au cou-

rant de la situation tlu futur D. A. L. et surtout des opérations
en cours à son ailo droite II rentre dans la soirée au Q. G.

du 3a* Corps. Demain, il reviendra à Gondrecourt et sera à

Malzéville dans la soirée. Je propose Saint-Nicolas-du-Port

pour son futur Q. G.

Lo commandant Pichot-Duclos vient du G. Q. G., à

ig heures, m'apporter la lettre du général en Chef consti-

tuant !oD, A. L. Je fixe la date de la constitution de cette

unité au 11 courant.

A 16 heures, l'ennemi a contre-attaque, à Bolante, la bri-

gade coloniale et lui a repris aoo mètres de tranchées tombées

entre nos mains. Une nouvelle attaquo nous les rend, mais

nous les perdons de nouveau dans la soirée. Lo combat dure

jusqu'à ai heures.

10 mars.

Le général Humbert arrive à 11 heures. Je lui remets tous

les documents qui lui seront utiles pour sa prise de comman-

dement et notamment mon instruction n° 4, en date de ce

jour, qui lut précise sa mission.
En résumé, la mission du D. A. L. n'est pas offensive. La

préoccupation principale de son chef doit être de compléter
et d'améliorer l'organisation défensive actuelle, de pousser



Il6 JOURNAL DE CAMPAGNE

l'instruction des troupes et de surveiller les mouvements des

Allemands. Son action offensive se manifestera, jusqu'à nou-

vel ordre, par des coups de main sur les avant-postes ennemis.

Je mets le général au courant des événements d'hier et de

la nuit. Je l'invite à se rendre à Malzéville pour prendre son

commandement et à aller dès demain à Baccarat pour en

finir avec ces opérations au nord de Badonviller.

Dans mon compte rendu d'hier, j'ai dit au général en

Chef mes déceptions au sujet des opérations autour de Vau-

quois.
J'avais espéré voir la position enlevée et même dépassée,

grâce au 4a* colonial et aux munitions que j'avais données au

général Sarrail. L'affaire a tourné court; nous sommes dans

Vauquois, immobilisés dans des tranchées, à 3o mètres les

uns des autres, et mes regrets sont d'autant plus amers quo

jo vois très bien le résultat qu'auraient pour nous la prise et

l'occupation do la hauteur au nord-ouest de Vauquois, de

Boureuilles et de la cote a63.

Comme résultats immédiats, on débloquerait du coup Ver-

dun au point do vue ravitaillement, en rendant la voie ferrée

d'Aubrévillo utilisable jour et nuit, au lieu de no l'avoir quo
la nuit.

On supprimerait, par contre, à l'ennemi l'usage de la

routo do Varennes au Four-de-Paris, ainsi que les cantonne-

ments de Cheppy et de Varennes, qu'on tiendrait sous lo

canon de campagne et on améliorerait singulièrement la situa-

tion des troupes sur le front Bolante, Fou»-de-Paris, les Meu-

rissons.

Enfin, d'autre part, on faciliterait les opérations de la

IV Armée par la diversion ainsi exécutée; on les faciliterait

plus directement encoro au moyen d'attaques qui seraient

rendues possibles plus à l'ouest. En effet, nos forces seraient

sans doute suffisamment dégagées pour qu'il soit permis

d'envisager do la part du 3a' Corps des opérations offensives

dans la partie ouest du massif de l'Argonne et en bordure

de co massif.

Dans cet ordre d'idées, la 4o* Division et la brigade Gué-

rin pourraient exécuter, par les bois et par fa plaine, contre
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Servon, Binarville, une attaque qui aurait uno répercussion

directe sur les opérations de la IV* Armée.

J'ajoute encore que si l'on se décidait à faire la réduction

de la hernie do la Woovrc, on trouverait dans l'emploi de la

voie ferrée passant à Aubréville, des commodités de transport

do troupes et de ravitaillement sans lesquelles deux Corps

d'Armée appelés à opérer à l'est de Verdun, éprouveraient

peut-être certaines difficultés pour so mouvoir et pour vivre.

Est-il nécessaire de faire remarquer qu'on pourrait ainsi

réaliser les conditions de rapidité et do surprise qui seraient

indispensables pour cetlo opération?

Mais la IIP Arméo n'est plus en état de pousser sûrement

au delà de Vauquois et d'élargir sa conquête. 11 faudrait lui

donner une Division fraîche, pour obtenir rapidement le

résultat complet. Uno fois l'opération terminée, cette Divi-

sion serait de nouveau disponible après deux jours de repos

pour passer en réserve derrière la brigade Guérin et la 4o* Divi-

sion, et soutenir l'attaque sur Servon.

Le général Sarrail est en mesure, avec ses propres forces,

«lo prendre le resta de Vauquois et la cote a63, mais il ne

pourra pousser plus loin.

Lo D. A. V. rend compta d'uno attaquo allemande partie
de Fronzell sur le Reichackcrkopf, qui semble enrayée vers

17 heures.

Un télégramme du général Putz me fait savoir, à ai heures,

que lo général K... entreprendra, demain, une progres-
sion au nord-est du Chamois, en vue de détruire les flanque-
monts qui entravent l'attaque des tranchées plus eu nord.

Mais de cette attaque mémo il n'en est pas question.

Voilà encoro uno offensive prévue en plusieurs tranches,
c'est-à-dire vouée à l'insuccès; car, si l'attaque no suit pas
immédiatement la destruction des flanquements, l'ennemi

aura tout lo temps do les rétablir ou do les déplacer.

J'enverrai, demain matin, au général Humbert, à Baccarat,
un officier porteur «le mes observations, pour inviter lo nou-

veau commandant du D. A. L. à en finir avec cette méthodo

«lésastreuse L'attaque doit êlro préparéo à la fois sur lo front
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et sur les ailes de l'adversaire, les organes de flanquement
étant tout au moins neutralisés et l'assaut de l'infanterie doit

suivre immédiatement.

11 mars.

Mon officier de liaison (commandant Tison), trouve le géné-
ral Humbert à Baccarat, à i5 heures. Cet officier général fait

modifier les ordres conformément à mes instructions. L'offen-

sive commencera ce soir au nord do Badonviller et so pour-
suivra.

H se confirme, «le divers côtés, quo les Allemands ména-

gent leurs munitions, co qui se traduit par une diminution

d'activité de leur artillerie.

Dans la région de la Fecht cependant, ils ont bombardé

les Basses-Huttes et lo Reichackerkopf, ce qui ne nous a pas

empêchés d'étendre do 200 mètres, vers le nord-est, notre

installation au cours de la matinée.

12 mars.

A 18 heures, au 6' Corps, sur les Hauls-de-Meuse, l'ennemi

u pris pied un moment, après un bombardement violent, dans

uno de nos sapes, près do la tranchée do Calonne. Une contre-

attaque les en a rejetés.

Celto nuit, à 3 h. 3o, nous avons repoussé une attaquo alle-

mande sur les pentes sud du Reichackerkopf, précédée d'un

bombardement sur tout le front de la 47' Division.

Jo reçois uno lettre du général en Chef répondant à mes

propositions du 10 mars. Il les opprouve, mais il n'a pas, pour
le moment, de Division disponible à mo donner pour les

opérations au nord et à l'ouest de Vauquois. On so conten-

tera donc de prendre Vauquois même et la coto a63.

L'attaque sur les Eparges et Marchévillc aura lieu le 16.

Lo général Roques demande ce délai do doux jours pour avan-

cer les tètes do sapo et parfaire l'instruction des équipes do

bombardiers (nouveau canon Duménil).
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Je suis très préoccupé de la tournure des affaires dans la

région de Badonviller. Les ordres donnés par le général K...

n'orientent personne. Les unités n'ont pas de mission ni

d'objectifs nettement définis, l'artillerie n'est pas placée avec

ses missions de préparation, de soutien et de contre-batterie.

Les ordres donnés par les chefs subordonnés s'en ressentent.

Bref, tout va mal et je partirais demain matin si le général

Humbert no venait d'arriver. Comme les opérations de ce

côté n'ont pas une importance capitale dans l'ensemble^ il

me semblo préférable de lui laisser mettre un peu d'ordre et

de no mo rendre qu'après-demain dans la région de Baccarat.

Je me contente donc de lui envoyer un télégramme
chiffré appelant, uno fois do plus, son attention là-dessus.

11 y a, dans co coin do mon front, une réunion d'incapa-
cités fâcheusement impressionnantes. Mais je crois, de plus,

quo cette période d'inaction relativo que le a* Groupe de

Divisions et la 71* Division ont traversée, est des plus perni-
cieuses pour les généraux et leurs états-majors. Je vais y remé-

dier en leur imposant des thèmes d'étude On leur donnera

uno situation et une mission offensive et ils rédigeront les

ordres d'opérations. Je verrai ainsi si les chefs peuvent com-

mander et si les états-majors peuvent fonctionner convena-

blement. Ces exercices auront, en outre, l'avantage de les

obliger à étudier leur terrain.

13 mars.

Jo devais me rendre, demain, dans la région de Badonvil-

ler, mais je suis avisé, aujourd'hui, que le commandant

Pichot-Duclos doit m'apporter, demain, des instructions du

général en Chef. Jo différerai donc mon voyage d'un jour.
Les attaques prévues pour demain à la IIP Arméo auront

lieu, si lo temps est favorable : sur a63 (g* Division), sur Vau-

quois (io* Division) et sur lo faux ravin des Courtes-Chausses,

à l'ouest de a63 (brigade coloniale).

En co qui concerne Vauquois, on s'attaquera d'abord à la

partie ouest tlu village, qui échappe plus complètement aux

coups do l'artillerie adverse On a déjà, la nuit dernière, gagné
du lorrain dans cetto partio en progressant surtout par les

caves.
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Le Sattel et le Reichackerkopf ont été bombardés depuis

g heures sans interruption.

Les Allemands montrent une activité nouvelle au bois de

Mort-Mare. Elle est due certainement aux travaux d'approche
du 3i* Corps et de la 71* Division, récemment repris, suivant

les ordres du général commandant la P* Armée.

A 16 heures, violente canonnade au Four-de-Paris, suivie

d'une attaque allemande presque aussitôt repousséo.
Même incident, vers ig heures, au bois Le Prêtre.

A ao heures, les Allemands ont tenté sur le Chamois et lo

gros Hêtre une attaque qui a été arrêtée par nos mitrailleuses.

TENTATIVE DE LIBÉRATION DES HAUTS DE MEUSE

PRÉPARATION

lit mars.

Le commandant Pichot-Duclos m'apporte les instructions

du général en Chef. Le général Joffre approuve mes proposi-
tions relativement à la constitution nouvelle du D. A. V. Il

mo fait part tlo la décision qu'il a priso d'entreprendre avec

mon Groupo d'Armées des opérations offensives, pour les-

quelles il me donnerait sous peu certaines disponibilités.
Cette offensive comporterait plusieurs actions. La princi-

palo serait celle déjà envisagée en Woëvre, avec trois Corps
d'Armée nouveaux et une Division do cavalerie. Elle serait

précédée, comme je l'ai indiqué, d'uno action secondaire dans

la région de Vauquois, avec l'emploi d'une des Divisions desti-

nées à opérer en Woëvre

Uno autre région d'offensive serait la zone comprise entre

lo forêt tlo Parroy el les Vosges, avec l'idée de refouler l'en-

nemi et de s'établir sur une ligno plus avantageuse que la

ligno actuelle de défense, en récupérant, d'un coup, une îm-
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portante fraction du territoire national. Un Corps d'Armée

et une Division de cavalerie seraient affectés à cette opération,

en supplément des forces du D. A. L.

Il y aurait intérêt à ce que cette dernière offensive fût entre-

prise la première. L'attention de l'ennemi serait ainsi appe-

lée sur Vauquois d'abord, puis sur la région de Blamont,

avant que se déclenchât l'action principale en Woëvre.

Jo vais donc: i° tenir prêtes les opérations sur Vauquois et

en Woëvre; — a° faire étudier, dès aujourd'hui, l'offensive

enlro la forêt de Parroy et les Vosges.

A 10 h. 3O, je reçois «les renseignements de la HP Armée :

brouillard intense, on a différé l'allaque tlo Vauquois.
Sur a63, notre première attaque a été arrêtée par le feu

des mitrailleuses; l'artillerie va les prendre sous son feu et

on recommencera.

La brigade coloniale s'est emparée de aoo mètres de tran-

chées au ravin des Courtes-Chausses et a fait prisonniers deux

officiers et dix-neuf hommes.

ih heures. — Le brouillard n'a fait qu'augmenter, les

attaques de la cote a63 et de Vauquois sont remises à demain.

La brigade coloniale repousse deux contrc-altaques dans la

journée

15 mars.

Départ pour Neuves-Maisons, à 6 heures; arrivée à

9 heures. J'y trouve les généraux Humbert, M..., C... et V...,

les lieutenants-colonels G... et C... et tous les chefs d'état-

major.
Jo m'entretiens longuement avec eux, j'examine la situa-

tion et jo redresse bon nombre d'idées fausses; enfin, jo déve-

loppe les principes essentiels do la tactique de préparation et

l'appui des attaques d'infanterie, soit en terrain découvert,

soit sous bois, ainsi que ceux do l'exécution même de ces

attaques.

Quant à la reprise de l'offensive projetée, ils me deman-

dent tous, et les uns après les autres, quelque délai : le géné-
ral Humbert, parce quo lo haut commandement vient d'être

changé,
—- lo lieutenant-colonel C..., commandant l'artillerie,
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parce qu'il n'a pas encore pu, en raison du mauvais temps,

s'installer complètement et faire ses réglages,
— le lieutenant-

colonel G..., parce quo les travaux de défense de la position

do dépari no sont pas terminés et que l'infanterie est très

fatiguée, étant étirée sur un vaste front.

Jo dois reconnaître qu'on tient avec cinq bataillons un

front de 10 kilomètres, sans avoir plus d'un bataillon et demi

de relève (la i5i* brigade sera la bienvenue, quanti le D. A. V.

pourra la lâcher). L'infanterio travaille beaucoup, mais l'uni-

que tranchée do départ n'est pas encore approfondie partout
à hauteur d'hommes. On est donc encoro loin do l'organisa-
tion avec double tranchée et abris que j'exige. Quoi qu'il en

soit, il a fallu aller au plus pressé et surmener peut-être un

peu (mais bien peu, car la bonne humeur est demeurée). En

outre, il a fait très mauvais, d'où uno forte proportion d'in-

disponibles, do nombreux pieds gelés notamment.

Bien qu'il soit possible do parer, dans une certaine me-

sure, à la faiblesse numérique do l'infanterio avec la brigade
de Belfort, jo me rends aux raisons exposées. Le général
Humbert prendra le délai qui lui sera nécessaire pour sa pré-

paration.
Jo rentre, à ao heures, à Gondrecourt.

A la ///* Armée, l'attaque reprise, co matin, sur a63, n'a

pas mieux réussi qu'hier, notre artillerie n'ayant pu éteindre

le feu do mitrailleuses bien dissimulées.

Par contre, nous avons enlevé la partie occidentalo du

village de Vauquois.
Au ravin des Courtes-Chausses, la brigade Marchand a

repoussé deux nouvelles contre-attaques.

/" Armée. — Vers la Croix-des-Carmos, au bois Lo Prêtre,
les Allemands ont fait exploser des mines sous quatre de nos

éléments do tranchée, les ont attaqués et s'y sont d'abord

installés. Mais des contre-attaques successives nous ont per-
mis de les réoccuper. Uno attaquo allemande vers le Haut-de-

Rieupt, a été repoussée dans la matinée.

Au D. A. L., l'artillerie allemando a canonné copieuse-
ment Letricourt, la région de l'étang de Bossupré (lisière nord
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de la forêt de Parroy) et nos positions au sud d'Allencombo.

Riposte de notre canon sur les travailleurs du bois d'Alin-

court, des forêts do Gromocoy, de Bezanges, du bois du Feys,

des tranchées de Parroy. Escarmouches do patrouilles dans

la partie ost tlo la forêt tlo Parroy.

Au Reichackerkopf, les Allemands, parlant do la vallée à

l'ouest do Fronzell s'étaient emparés dans la matinée, d'une

do nos tranchées. Notre contre-attaque les en a chassés.

16 mars.

Deux tentatives d'attaque allemandes au bois Le Prêlro

sont repoussées à i heure et à i h. 4o.

Do même, deux contre-attaques dos Allemands ont échoué:

l'uno à 3 h. 45, sur Vauquois, l'autre à 6 heures, entre

Uolanto et lo Four-de-Paris.

Mon compte rendu 54 /c. do ce jour, contient le mémoire

pour les opérations du D. A. L. ayant pour but de pousser

la ligne de résistance dos 74' et 71* Divisions jusque sur lo

front bois do Bénamont, Parroy, bois do la Garenne, hauteurs

Igney-Repaix, Barbas, Halloville, Montreux, les carrières do

Bréménil, où lo nouveau front se raccoiderait avec l'ancien.

Les opérations seraient exécutées par les 71* et 74' Divi-

sions renforcées d'un Corps d'Armée et d'une Division do

cavalerie.

Le premier acte serait, d'uno part, l'occupation par la

71' Division du front Montreux, les carrières de Bréménil; —

d'autre part, la poussée des avant-postes de la 74' Division

dans la forêt de Parroy jusqu'à la lisière nord-est, poussée

qui exigerait plus au sud l'occupation de la crêto entre Ember-

ménil et Fréménil. Cette dernière opération serait exécutée

par la a' Division de cavalerie, accrue do la brigade de cava-

lerie légère.

C'est dans cet ordre d'idées que le général Humbert fait

en co moment permuter d'emplacement la a* Division de

cavalerie, qui se trouve entre Badonviller et Ancerviller, avec

h I4I* brigade Garbit (stationnée au nord-est do la forêt de
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Mondon). Cette permutation aura, d'autre part, l'avantage
d'accoler les deux brigades de la 71' Division.

Les troupes de renfort arriveraient a la fin de ces opéra»
lions préliminaires et le Corps d'Armée nouveau, s'interca-

lant entre les 71' et 74* Divisions, s'engagerait entre une ligne

passant par Flin, Domèvre, Dlamont et la voie ferrée Luné-

ville-Avricourt, avec, comme premier objectif, les hauteurs

à l'est du ruisseau de Leintrey.
A cet effet, le transport en chemin de fer se ferait dans

l'ordre suivant ; Division de cavalerie, une Division d'infan-

terio, artillerie de Corps, deuxième Division d'infanterie.
Le Corps d'Armée opérerait par Divisions successive
Je donne, dès aujourd'hui, des instructions au général

Humbcrt pour qu'il entame sous peu l'attaque sur les car-

rières de Bréménil et la poussée dans la forêt de Parroy. Je

le préviens que je mets à sa disposition le régiment à deux

bataillons do la brigade do Belfort, comme soutien de la

Division do cavalerie dans son action prochaine sur la crête

au sud-est d'Emberménil et que je réserve l'autre régiment

pour soutenir l'attaque au nord de Badonviller.

Maintenant, quand serait-il nécessaire d'avoir terminé ces

opérations préliminaires? Jo ne puis lo diro, car cela dépen-
dra du moment où lo général en Chef pourra mettre le Corps
d'Armée et la Division de cavalerie à ma disposition,

La III* Arméo signale un violent bombardement sur la

Cigalerio, à l'est de Vauquois, et plusieurs contre-attaques,
toutes repoussées, entre Bolanto et lo Four-de-Paris (brigade

coloniale).

Vauquois a été do même attaqué, par l'ennemi, dans la

partie ouest, sans plus do succès.

Sur lo resto du front, il n'y a eu que des actions d'artil-

lerie.

il mars.

La 1" brigade do chasseurs (D. A. V.), attaque, dans la

matinée, rilarlmannswillcrkbpf.
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Après avoir atteint en plusieurs points la tranchée enne-

mie, nous en sommes repoussés dans l'après-midi. Cepen-

dant, le i3* B. C. P. conserve un gain do 4o à 60 mètres, sur

un front de 900 mètres.

Le général Uumbert a pris ses dispositions pour exécuter,

dans la forêt do Parroy et au sud-est do la voie ferrée de Luné-

villo à Avricourt, la progression quo je lui ai ordonnée.

Pas d'incidents importants sur lo front du G. P. E.

i8 mars.

Co matin, a Raon-1 'Etape, un ballon captif du D, A. V.

rompt son câble et filo vers l'Allemagne avec deux passagers
dont un officier.

La I™ Armée attaque sur les Eparges (6* Corps), Marché"

villo (Division Morlaincourt) et lo bois de Consenvoye (72* Di-

vision),
On signale des succès plus ou moins complets sur les trois

points. Aux Epargos, on a pris pied dans les tranchées alle-

mandes, au nord du col do Combres et dans uno partie du

bastion est. Uno première contre-attaquo a déjà été repousséo.
Près do Marchéville, on s'est emparé d'une tranchée au

nord du village, mais on est rejeté dans la soirée. Au bois de

Consenvoye, on a repris trois des tranchées perdues il y a

quelques jours, et fait des prisonniers.

A la III' Arméo, la brigade coloniale continue à so distin-

guer : ello progresse de i5o mètres environ entre Bolante et

lo Four-do-Paris, malgré uno très vivo résistance On prend
des caisses do cartouches, un projecteur et d'autres engins
de tranchée.

Télégramme chiffré du général en Chef. Le général Joffre

me dit que l'opération la plus importante est dans la Woëvre;
il compte y employer toutes les forces dont il pourra disposer
et il me demande dans combien de temps, en l'état actuel de

la préparation, ces attaques pourraient être déclenchées ?
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Seconde question : en admettant un délai, serait-il pos-
sible de faire l'opération prévue dans la région do la Vezouse

et de ramener, en temps utile, en Woëvre, lo Corps employé
à celte opération?

Je réponds qu'il faut d'abord faire l'opération sur Vau-

quois pour libérer de toute menace la voie ferrée de Verdun,

voie absolument nécessaire au transport du Corps d'opéra-
tions au sud-est do Verdun. 11 faut compter dix jours pour
cette opération préliminaire, ce qui, ajouté à la durée des

transports, peut faire quinze jours.

Quant à la deuxièmo question, elle est à résoudre par la

négative, car il serait impossible do retirer du front, à jour

fixe, le Corps d'opérations, qui aurait porté notre front à la

lisière nord-ouest do la forêt do Parroy et sur los hauteurs

d'Ignoy. Co serait courir do gros risques.
J'envoie au général on Chef un mémoire donnant l'étude

détaillée des opérations en Woëvre. Je voulais aller au G.Q.G.

par lo train de demain soir après avoir vu demain matin le

général Roques; mais le général en Chef me répond qu'il ne

saura que lundi soir los disponibilités qu'il pourra avoir

et me demande d'aller lo trouver, mardi matin, a3.

J'irai donc, dès demain, à Remiremont pour m'entendra

avec lo général Putz, au sujet do ses attaques, qui ne mar-

chent pas comme jo voudrais (à 18 heures, j'apprends qu'on
doit attaquer demain au Reichackcrkopf pour s'élargir vers

lo nord).

Dans la soirée, à 20 heures, une contre-attaquo est repous-
sée au bois de Consenvoye. Mais aux Eparges, les Allemands

réussissent, dans la nuit, à nous reprendre une grande partie
de la courtine. Nous nous maintenons dans le bastion est.

Nos attaques doivent reprendre demain ou après-demain
sur ces deux points.

19 mars.

Vu le général Roques, avec lequel je me suis entretenu

du projet d'attaque au sud sur Thiaucourt, avec un corps
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d'Armée de renfort, qui viendrait s'intercaler dans la 73* Divi-

sion, ayant, comme axe do mouvement, la route de Rognié-

ville, Thiaucourt.

Los tranchées do départ sont encore loin, d'après lui, des

premiers objectifs qui s'imposeraient à ce corps et qui sont

Remenauvillo et Regniéville. Il craint donc quo l'attaque de

vivo force sur ce front ne présente de très graves difficultés et

il donne sa préférence à une avance méthodique, qui porte-
rait la position de départ a 200 ou 1B0 mètres dos objectifs.

Cetto avance méthodique pourrait être réalisée sous forme

de deux ou trois bonds, faits la nuit, en profitant de l'obscu-

rité pour creuser la terro. Ces tranchées seraient ensuite

reliées à l'arrière par des boyaux.

11 désirerait donc recevoir à l'avance une troupe nouvelle,

uno brigade si possible, du corps do renfort avec l'artillerie

de corps, par exemple.

Mais, comme il parlo de vingt jours d'avance, jo lui dis

quo c'est tout à fait impossible et qu'il ne pourrait être ques-
tion quo do huit à dix jours. C'est donc dans ce sens que

j'exposerai le desideratum au général Joffre.

En tout cas, il faut dès maintenant s'occuper do l'attaque
du Quart en réserve et do Fey-en-Haye, do manièro à prendre

pied le plus tôt possible.
Nous tombons d'accord sur cette nécessité et même sur

l'utilité qu'il y aurait à enlever dans les mêmes conditions,

c'est-à-diro d'avance, la lisière du bois de Mort-Mare. Il est

certain que ce serait d'excellentes positions de flanc, capables
de faciliter l'action sur Regniévillo et Remenauvillo.

Le général Roques me fait remarquer, toutefois, que
les attaques de Fey-en-Haye et du bois do Mort-Mare seront

forcément successives, parce qu'il n'a pas assez d'artillerie

pour les doter ensemble et suffisamment. Il est donc entendu

qu'il s'occupera tout d'abord du Quart en réserve et de Fey-

en-Haye.
Je le mets au courant de l'offensivo qui doit so déclen-

cher un peu après la sienne, dans la région à l'est de Verdun;

ceci à titre de renseignement seulement, car il n'aura pas à

commander de ce côté, en raison de la création sur place
d'un détachement d'Armée provisoire.
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Mais je lui demande d'obtenir de l'aviation des photogra-

phies des positions allemandes, à l'est de Verdun, afin de

voir le nombre de lignei successives que nous aurons à crever

dans cette région. Le général me quitte à 10 heures.

Jo pars, à i4 heures, pour Remiromont, où j'arrive à

17 heures.

Conférence avec le général Putz, jusqu'à 19 heures. Nous

examinons la situation dans les vallées de la Fecht et de la

Thur. En arrivant, j'avais appris l'insuccès d'une nouvelle

attaque de la 47* Division au Reichackerkopf.

Il parait certain quo l'attaque, pour s'élargir au Reicha-

ckerkopf, n'a pas été suffisamment préparée, ni- habilement

exécutée. Le général Blazer a fait donner l'assaut par lo 62',

parce quo lo 6* était fatigué par son séjour dans les tranchées.

Il y avait mieux à fairo : en raison des difficultés du terrain

et du combat, l'attaque aurait pu et dû être montée avec un

bataillon actif.

Quant à rHarlmannswillerkopf, là encore, la prépa-
ration par l'artillerie a été insuffisante, puisque les défenses

accessoires et les tranchées allemandes ont été trouvées

intactes sur la plupart des points. Un coup malheureux de 220

a tué ou blessé quelques chasseurs ; c'est co qui a décidé lo

commandant du i3* B. C. P. a fairo donner l'assaut préma-
turément. Mais, des deux bataillons, i3* et 7*, chargés de

l'attaque, il n'y a buère eu plus de deux compagnies et demie

engagées ; une seule est parvenue jusque dans les tranchées
et en a été chassée par des feux violents. C'est à recommencer,

car, tout compte fait, c'est encoro sur ce saillant dès positions
ennemies qu'il faut diriger ses efforts.

La D. A. L. pousse la ligne de ses grand'gardes, dans la
forêt de Parroy, jusqu'à la tranchée du milieu de Bossupré
et, au sud de la voie ferrée, jusqu'à la ligne des hauteurs au

nord-ouest do Fréménil, avec occupation des pitons de Saint-
Martin et de Notrè-Dame-de-Lorette.

Je couche à Remiremont.
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20 mars.

Départ à 6 heures, avec lo général Putz, pour Willcr, où

nous trouvons lo général Scrret.

11 mo rend compto do sa situation à rilartmannswiller-

kopf et ses renseignements mo confirmont dans mon opinion

sur la dernière affaire, Attaque insuffisamment préparéo et

front d'attaquo trop restreint. Troupos et cadres un peu ner-

\eux.

Lo général va mettre au repos lo i3° B. C. P. et reprendre

l'attaque avec lo i5a\ Nous cherchons s'il n'y aurait pas do

point d'attaquo plus favorable quo lo saillant déjà visé : il n'y
en a pas do meilleur. Je conseille au général Serret de tûcher

do mettre du 76 à B ici thaï et, malgré la distanco do 3.ooo mé-

tros, d'essayer l'emploi do l'obus à fuséo sans retard, concur-

remment avec le aao et les autres pièces d'A. L. Le général
est plein d'entrain, il recommencera l'attaque dans trois ou

quatre jours et il croit au succès.

Jo pars sur Thann et, longeant lo front, jo descends par
Lcimbach et Rodcren sur La Chapelle-sous-Rougcmont, pour
voir lo général Cordonnier. Les Allemands no m'honorent

pas d'un seul coup do canon.

Lo général Putz m'a quitté à Willcr, pour so rendre à la

47* Division, qui lui donne des inquiétudes.

Jo trouve lo général commandant la 67* Division à

La Chapelle. Je mo fais donner l'état de ses travaux, qui est

très satisfaisant. La ligne do défense est solide, et cette soli-

dité permettrait môme do fairo des économies do troupes sur

lo front.

L'instruction est très poussée, les pelotons fonctionnent

bien et donnent do bons résultats.

Lo général Cordonnier souffro de l'attitude défensive qui
lui est imposée. Je lo calme en lui laissant entrevoir un chan-

gement d'attitude à bref délai. Je règle do mémo certaines

difficultés de rapports du général Cordonnier avec lo général
Putz et ses propres subordonnés, et jo quitte La Chapelle, à

i5 heures, pour rentrer à Gondrecourt, à 19 heures.

Ql'ATIlEA.VNI.F.»DECOMVtN».— T. It O
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Mauvaises nouvelles en arrivant à mon Q. G. Après des

attaques répétées et d'abord repoussées, les Allemands ont

réussi à reprendra lo Reichackerkopf. On doit contre-attaquer
dans la nuit pour los en chasser.

Dans la nuit, à 20 heures et à minuit, on repousse deux

violentes contre-attaques sur la partie est dos Eparges.
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2t mars.

La contre-attaque prévue a été faite, à 4 h. 3o, et a per-

mis do reprendre pied au petit Rcichackerkopf, mais nous

n'avons pu progresser quo jusqu'au rebord do la crôto du

irrand. Le combat continue.

Au sujet des combats d'hier, au Rcichackerkopf, jo reçois

d'édifiants détails sur la barbarie criminelle des Allemands.

Par suite du recul du a3* bataillon, placé à sa droite, une

compagnie du G' so serait trouvée enveloppée. Kilo aurait

livré do furieux corps à corps à la baïonnetto pour so dégager,
sous les yeux même des camarades, qui n'osaient tirer

dans lo tas. Ces derniers auraient vu finalement un groupe,
d'une quarantaine» de chasseurs, fusillés par les Allemands

après avoir été désarmés, et lo reste do la compagnie obligé,
sous In menace du fusil, do travailler la terre au bénéfice do

l'ennemi.

Lo D. A. L. signalo l'occupation, par l'ennemi, de Rcillon

et de la partie nord do Domèvro. C'est la réponse à la poussée
en avant de nos grand'gardes, sur la crête au nord-ouest

«le Fréménil. 11 faudra au moins les chasser île Reillon.

Le général Humbcrt m'a fait savoir, hier, qu'il comptait

reprendre demain l'attaque au nord do Badonviller.

A la 1" Armée, deux contre-attaques allemandes ont été

ropoussées h l'est des Eparges.

Petit succès de la 111' Armée : on a réussi à s'emparer,
celto nuit, par surprise, «lu mur sud de l'église de Vauquois.

Grande activité des Allemands dans le bois de Malau-

court, où uno attaque semble so préparer. Vont-ils encore

nous asperger do liquides enflammés !

Mes officiers do liaison rentrent des I" et IIP Armée, et

m'apportent les renseignements et les précisions sur l'état

du terrain, des communications existantes ou à créer, sur
les positions respectives dos Français et de* Allemands, ren-

seignements qui m'étaient nécessaires pour la préparation des

opérations en projet au sud-est de Verdun.
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Dans l'après-midi, nous avons descendu un « aviatik »,

près de Turckeim.

A il heures, on repousse uno nouvelle contre-attaquo

allemande, à l'est des Eparges. C'est la huitième depuis quo
nous nous sommes emparés du bastion est.

Les Allemands ont canonné la voie ferrée au sud et au

sud-est do Vauquois, à Aubrévillo, avec du gros calibre, à

Parois, avec du 77, Pas do dégâts.
A 10 heures, en Argonno, dans la région do Blanleuil,

l'ennemi, après avoir fait exploser deux mines et bombardé

nos tranchées, s'est précipité à l'attaque, sur un front do

a5o mètres. Après uno lutto corps à corps, il a été repoussé
avec do fortes pertes.

Au mémo moment, à Bagatelle, après préparation par
l'artillerie et explosion do trois mines, deux do nos compa-

gnies so sont jetées dans la tranchée ennemie et l'ont occu-

pée. Uno contre-attaquo a été repoussée.

22 mars.

La I" Arméo rend compte quo cette nuit, cinq tentatives

d'attaque, accompagnées do lancement do bombes et do gre-

nades, ont été exécutées par les Allemands, sur les Eparges.
Elles ont toutes été repoussées.

A Saint-Dié, trois bombes ont été lancées sur la ville,

pendant la nuit, par des avions allemands. Aucun résultat.

Le bombardement par les Allemands de la ligne de Ver-

dun à Ambrévillo m'inquiète un peu, pour le cas où nous ne

pourrions nous emparer, en peu do temps, des hauteurs a63

et 266, où sont certainement leurs observatoires. Jo vais en-

voyer un officier voir sur place, s'il no serait pas possible
d'établir des masques capables do dissimuler à la vue le pas-

sage des trains (rideaux d'arbres ou toiles).

Le D. A. L. a attaqué, ce matin, au nord de la ferme du

Chamois, sur la lisière des bois. On avait mis en avant un

bataillon du 171' (brigade do Belfort). Notre ligne de combat
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s'est heurtée à un réseau intact et n'a pu entrer dans les

tranchées, On mo dit cependant quo la préparation avait été

bien faite par l'artillerie do 75, avec obus explosifs à fusée

sans retard, tirés à moins do a.000 mètres, et que le tir était

bien réglé. Si lo fait était exact, il infirmerait lo résultat do

toutes los expériences tentées jusqu'à co jour. Jo vais cher-

cher à élucider cette question.
Nos aviateurs de la 1" Armée ont bombardé Içs gares do

Longuyon et d'Audun-lc-Roman (1 bombo Aasen do 10 kilogs
sur chacuno),

La nouvelle officielle de la priso do Przemysl, par les

Russes, nous arrive, Ello sera d'un effet moral considérable.

Elle va surtout rendre disponibles les 5o ou Go.000 hommes

do l'investissement.

Jo prends, à 17 h. 3o, lo train pour Chantilly,

TENTATIVE DE LIBÉBATION DES HAUTS DE MEUSE

PRÉLIMINAIRES

23 mars.

Arrivée à Chantilly, à 7 h. 3o. Jo vois, dès mon arrivée,

lo général Joffro et nous arrêtons les bases do la manoeuvre

projetée en WoSvro.

Lo général en Chef mo donnera d'abord le ia* Corps,

pour l'attaque du sud sur Thiaucourt, puis les 1" et a* Corps
et lo Corps de cavalerie Conncau, pour les opérations au sud-

est do Verdun. Le général Gérard commandera l'ensemble

de ces deux derniers corps.
Lo caractère de l'opération devra être un coup de force

d'une durée de trois ou quatre jours. Au bout do ce temps,
les deux Corps auront subi des pertes et leur puissance offen-
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sivo sera diminuée ; or, on no pourra pas me donner de

nouvelles troupes. Si donc, à co moment, lo résultat n'est pas

atteint, il faudra consolider les progrès réalisés, en se forti-

fiant sur place.
Jo devrai, dès ce moment, replacer progressivement à la

disposition du général en Chef la plus grande partie des

forces ayant participé à l'opération.

Si, au contraire, j'arrivais sur co point à percer, et si

l'ennemi abandonnait les côtes ilo Meuse, on mettrait, à la

rigueur, à ma disposition le 17" Corps pour exploiter le

succès. Mais co Corps ne sera disponible que vers lo i5 avril.

Dès maintenant, on va me donner une brigade et l'A. C.

du 12" Corps, pour permettra à la l" Armée tlo commencer

à progresser sur Fey-en-Haye, Remenauvillo. Quant aux deux

autres Corps et au Corps do cavalerie Conncuii, jo ne les aurai

à pied d'oeuvre que vers lo 4 avril.

Jo vais constituer au général Gérard un Etat-Major ré-

duit, pour son détachement d'Armée. Je le convoque lui-

même demain, à Gondrecourt.

Le général Joffro mo parle du général I'..., qui no 1,<

donne quo des mécomptes au D. A. V., parce qu'il se laisse

partout devancer par l'ennemi et qu'il a ses troupes en cor-

don. Jo défends ce général qui est aux prises avec do grandes

difficultés, qui est d'une rare intelligence et connaît admi-

rablement son terrain ; j'expliquo surtout qu'il a été mal

secondé et qu'en ce moment encore il y a certaines mutations

désirables. Lo général P... lo reconnaît lui-mémo. C'est la

solution h laquelle s'arrête, pour lo moment, le général Joffro.

Pour fairo secrète, autant quo possible, la préparation des

opérations en Woëvro, jo demande au général en Chef do

retarder do dix jours toutes les lettres écrites par les mili-

taires do la IV* Armée, et des miennes. Celle précaution est

indispensable, car déjà lo bruit court que les corps retirés
do Champagne seront dirigés vers l'est.

Le D. A. V. s'est distingué, aujourd'hui, à l'Hartmanns-

vvillerkopf, où lo iBa* a pris, sur un front de trois compa-
gnies, les deux lignes do tranchées qui précèdent le sommet;
il a fait 200 prisonniers, dont a officiers.
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Par contre, on a encore échoué dans uno attaquo sur lo

Reichackerkopf, où l'artillerie n'a pas réussi à détruire les

fils do fer.

Jo reprends lo train, à ao h. 3o, à Chantilly.

24 mars.

Arrivéo à Gondrecourt, à 10 h. 3o.

A i4 heures, jo reçois les généraux Gérard et Roques,

(pie j'avais convoqués.
Jo los mets au courant des opérations qu'ils auront à con-

duire en Woëvre et jo leur fais bien comprendre le caractère

do coup do forco qu'il convient do leur donner. Il faut s'effor-

cer d'obtenir la surprise, par conséquent se préparer en

secret cl agir avec la dernière énergie.

Jo constitue pour lo général Gérard un Etat-Major do

Détachement d'Armée, qui fonctionnera sans avoir do litre

d'ailleurs. 11 sera, dès demain soir a5, à Verdun et le général
Gérard s'y rendra lui-même, lo a6 au matin. Je lui donne à

co sujet toutes les instructions nécessaires.

Aujourd'hui, activité habituelle sur tout lo front; les

seuls incidents à noter so sont produits aux 1" et IIP Armées.

Co malin, l'ennemi a été rejeté de la galerie du Quart en

réserve (bois Le Prêtre), où il s'était établi, hier, à la suite

<lo l'explosion d'une mine.

Uno attaquo allemande sur Fontaine-Madame, en

Argonne, a été aussitôt repoussée.

Lo D. A. L. signale que, sur différentes parties du front,
les Allemands emploient do vieilles pièces do 88.

Jo reçois, à 8 h. 3o, un officier supérieur qui vient du

G. Q. G. et m'apporte des précisions de la part du général
en Chef sur les conditions dans lesquelles pourra se faire lo

transport des trois Corps et do la cavalerie mis à ma dispo-
sition pour les opérations en Woëvre.
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Lo général Joffrc me dcmando do lui faire savoir, par

retour do cet officier, les dates et les lieux auxquels je désire

voir s'opérer les débarquements.

Ma réponso est la suivanto :

Corps A (i2* G.).
— Uno brigade à Pagny et Sorcy, le a8;

— l'A. C. ou uno A.'D. le môme jour à Toul; — le resto

du Corps à Toul, au plus lard lo i" avril.

Corps H (2* C).
'— Par Divisions successives, A. C. en

lête, dovra être, le 3 avril, à cheval sur la Meuse; une Divi-

sion à l'est, une à l'ouest, entra Mont-les-Côles, Dicuc et

IiCmmcs, Souilly.

Corps C (i" C).
— 1.0 a avril entre Verdun et Ance-

mont.

Corps Comicau (Cav.).
— Uno Division, lo 4, au nord-

ouest de Verdun; l'autre Division, le 3, au sud-est do Bar-

lo-Due.

L'A. L. d'Armée, le i" avril, à Verdun.

Jo dois, do plus, m'entendra directement avec tous ces

Corps pour connaître leur situation morale cl matérielle et

savoir quand ils pourront être engagés.
Jo suis fixé sur le a* Corps par le général Gérard, quo

j'ai vu hier. J'envoie un officier au ia' cl au i*r Corps. Do

plus, mon chef d'Etat-Major ira s'entendre aujourd'hui avec

le Gouverneur do Verdun.

25 mars.

Grande agitation, cette nuit, aux Eparges. Les Allemands

ont fait trois contre-attaques et réussi à prendre pied dans

nos tranchées; nous les on avons chassés peu après.

Au D. A. L., on a progressé do a5o mètres à l'est du

Chamois (région do Badonviller).
Je reçois, à n h. 3o, lo général Caron, quo je mets pour

uno quinzaine do jours à la disposition du général Gérard,
comme commandant de l'artillerie du détachement chargé
do l'opération en Woëvre par le sud-est do Verdun.

Jo lui donne ronnnissnnco du projet et des éléments

d'artillerie dont il aura l'emploi : jo lui prescris de so trou-
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ver demain à Verdun, à midi, pour coopérer à la prépara-

lion avec l'Elat-Major de circonstance quo j'y ai formé.

Rien do bien important sur lo front do mes Armées.

Lo D. A. L. signale un mouvement inaccoutumé do trains

sur la ligne Metz, Courcelles, et il croit qu'il s'agit do trans-

port (!J troupes vers la Russie. Dieu veuille quo l'impression
soit juste dans l'intérêt do mes opérations en Woëvre.

26 mars.

Lo général Putz rend compte quo, dans la journée d'hier,

les Allemands ont lancé des bombes et du pétrole enflammé

dans nos tranchées du petit Rcichackerkopf.

Décidément, ces sauvages généralisent co procédé.

A n heures, un coup do téléphone do Rcmircmont

(D. A. V.), mo prévient quo l'attaque sur rilarlmannswil-

lerkopf est déclenchée (elle avait été fixée à demain) : jo sou-

haite quo nous arrivions, ectto fois, au sommet.

A iG h. 3o, un lieutenant de vaisseau m'apporte du

G. Q. G., un pli secret contenant les directives du général
en Chef pour les opérations en Woëvro. Ce n'est quo la

reproduction préciso des directives verbales quo m'a données,
il y a deux jours, lo général Joffro.

Jo profite du retour de l'officier pour envoyer au général
en Chef la copie dos instructions secrètes déjà adressées au

général Gérard, au général commandant la I" Armée et au

Gouverneur de Verdun.

Lo général Joffro me dit do retarder, au besoin, la date

des attaques si les Corps n'étaient pas absolument prêts. Jo

lui réponds quo j'ai sur tous ces Corps des renseignements

tels, qu'il n'y a aucun inconvénient à attaquer lo plus tôt

possible. Ce sera un atout sérieux dans notre jeu.

Le D. A. V. fait connaîtra qu'après uno puissante prépa-

rption, le ifta* a pris l'Uni tnmnnswillerkopî et s'est établi

sur les pentes nord-est, à i5o mètres en avant du sommet.
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Les 7* et 53* B. C. P., à la droite du iûa°, ont suivi le mou-

vement et se sont établis sur les pentes sud-est. On a fait

i5o prisonniers dont trois officiers.

Co succès fait le plus grand honneur à ces trois Corps, au

63* bataillon do chasseurs, surtout, qui u dû marcher sur

une tranchée non battue par la préparation et y a fait IOO pri-

sonniers.

Je prescris d'exploiter le succès en profitant du merveil-

leux observatoire quo nous possèdes pour organiser la mai-

triso d'artillerio sur la plaine, sur la voie ferréo et sur les

batteries do l'ennemi.

On s'apprête à enlever le rocher de Relifolsen et celui

d'Ilirzenstein.

Au 1). A. L., on a progressé do i.5oo mètres dans la

forêt do Parroy, en chassant l'ennemi de ses postes avancés.

Lu ligne des grand'gardes est poussée sur la tranchée do

Mouacourl, ainsi quo c'était prévu. L'opération était cou-

verte par des détachements qui ont : à gauche, enlevé à la

baïonnette lo bois près do Juvicourt (sud «le Parroy),
— au

centre, constaté la présence d'un blockhaus allemand, à

3 kilomètres au sud-ouest de Xures,
— à droite, atteint et

fouillé la corne sud-est de la forêt de Parroy, Emberménil

et Remabois. — Ils se sont ensuite repliés sur la ligne des

grand'gardes suivant les ordres donnés.

J'ai prescrit, on effet, au général Humhcrl d'éviter «le

s'engager dans dos opérations importantes «pii exigeraient
«les renforts. Jo ne veux pas d'affaire sérieuse de ce côté,

pour lo moment du moins.

Aucune attaque d'infanterie à la IIP Année, mais activité

habituelle en Argonno. La lutte est toujours très vive à Baga-
telle et à La Fontaine-aux-Charmes; c'est un jet ininterrompu
«le bombes «les deux côtés.

27 mars.

Dans son compte rendu de la nuit, la III' Armée insiste

sur le caractère acharné de la lutte d'usure, «pii so livre dans
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la région «le Bagatelle sans trêve ni do jour, ni de nuit. Cetto

lutto se traduit par une série d'attaque* et do contre-attaques

à portée limitée

C'est ainsi quo cette nuit, vers ai h. iô, l'ennemi, uprès

avoir couvert de bombes nos tranchées, a prononcé doux

attaques qui ont été arrêtées.

Jo reçois, à ta h. 3o, la visite du général Gérard, avec

lequel je règle certaines questions relatives à la préparation
des opérations en Woëvre.

Ces opérations sont fixées au 3 avril pour la 1" Armée,

au 5, pour lo Détachement Gérard.

Je demande au général en Chef qu'une offensive so pro-

duise, si possible, dans le nord, vers lo i" avril, afin do fixer

les Allemands et de leur interdire lo déplacement de leurs

réserves.

Jo no puis, en effet, compter que nos transports de

troupes ont échappé à leur service «l'espionnage.
Pour êlre, «le mon côté, en état de répondra aux diver-

sions que pourrait tenter l'ennemi, jo prescris : à la Division

Bapst (nord de Verdun), do maintenir six bataillons disponi-

bles, en relevant los troupes de tranchéo par «les unités terri-

toriales «pie soutiendront des escadrons à pied;
— au géné-

ral llumbert de replacer en réserve la brigade «le Belfort; —

au général Putz de tenir «me brigade en réserve à Ratnber-

villers.

En Alsace, uno forte reconnaissance allemande, appuyée
«l'artillerie, a attaqué l'éperon est «le Glilzcrstein (sud «lu

Satlel). Elle a été ropoussée.
Un avion allemand a lancé plusieurs bombes sur Saint-

!>ié. Une est tombée dans le cimetière près d'un cortège
funèbre. Une autre a blessé deux habitants et un enfant «le

quatre ans.

Un autre avion a bombardé Manonvillcr et a été desccntlu

par nos troupes : los aviateurs sont prisonniers.

A la 1" Armée, lo G' Corps a pris pied dans iBo mètres

«le tranchées au bastion ouest des Eparges.
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La Division do Morloincourt s'est rendue maîtresse do la

première ligne près de Marchéville. Deux contre-attaques ont

été repoussées.

Malheureusement, uno troisième contre-attaquo nous a

fait évacuer la tranchée conquiso à Marchéville.

Reçu lo général Blazer, ex-commandant de la 47" Divi-

sion, un peu peiné de sa mutation avec lo général de Pouy-

draguin. Néanmoins, il commandera la iB* Division avec tout

son zèle et tout son dévouement.

2S mors.

La nuit dernière, nous avons déclenché uno nouvelle

attaquo sur lo saillant est des Eparges, mais elle a été éventée

et accueillie par un fou violent do mitrailleuses, tandis

qu'uno contre-attaquo ennemie était lancéo sur tout lo front
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do la tranchée conquise. A co moment, noire artillerie entrait

on jeu, mais les Allemands débouchaient do tous les boyaux
à la fois et nous faisaient légèrement reculer.

A midi, la situation est la suivante: au saillant ouest, nous

occupons une portion do tranchéo prise hier; — au saillant

est, nous avons progressé do 4o mètres dans la tranchée prin-

cipale.
— Enfin, deux sections sont arrivées à 60 mètres do

h pointo X de co saillant est. Cette pointe est 1res fortement

organisée : nos mortiers de a20 n'ont pu l'entamer.

Cette bailleur des Eparges, d'un relief de 100 mètres

environ, si ûprement disputée parce qu'elle est, pour lo parti

qui la possède, un merveilleux observatoire permettant

«l'ac«iuérir la maîtrise d'arlillerio sur l'adversaire, offre un

versant sud-est à pente très raitle, créant, on faveur des Alle-

mands, uno région en angle mort, dans laquelle ils peuvent
établir des abris et dos entrées do galerie de mines absolu-

ment à l'abri do nos coups.
Le versant du côté français n'est pas à pente plus douce,

mais il est battu d'enfilade par les batteries allemandes de la

direction de Pareid.

La journêo est employée à l'établissement des ordres

pour lo transport et l'alimentation dos Corps, qui viennent
à la 1" Armée et au Détachement Gérard.
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Je donne également des ordres aux différentes Armées

traversées pour la protection des zones de débarquement, de

stationnement et do marche contre les avions ennemis.

Enfin, à un autre point de vue, on établit un plan de

bombardement par nos avions et nos dirigeables.

L'ennemi a violemment bombardé la région de Vauquois.

En Argonne, les Allemands poussent activement leurs tra-

vaux devant toul notre front, en particulier à aG3, Fontaine-

Madame et Bagatelle.

LIMITATION DE L'ACTIVITÉ EN ALSACE

(IL FAUT ET IL SI EI-'IT «JUE LE. NOEUDOROGRAPHIQUE IloilNEGK.

HllEINKOPE, DllEIlKOPI'' SOIT A l/AUlU DE TOUTE TENTATIVE

DE L'ENNEMI.)

29 mars. ,

Je reçois uno dépêcho du général en Chef au sujet «les

opérations du D. A. V., qui peut so résumer ainsi qu'il suit:

Le général Put/, ilevail : i° reprendre les avancées des

Vosges méridionales, qu'il avait laissé occuper par l'ennemi;
— a0 progresser dans les hautes vallées, spécialement «lans

cello do la Fccht.

La reprise «le rilarlmaunsvvillcrkopf a réalisé l'élément

essentiel dos premières opérations. En revanche, dans la

vallée «le la' Fccht, la 47* Division ne semblo plus en mesure

«le poursuivre l'offensive avec ses propres forces. Il convient

«loue de s'établir sur la défensive sur la plus grande partio
«lu front, afin de réaliser des économies qui seront utilisées

pour un vigoureux effort dans la vallêo «le la Fecht.

Lo but est d'enrayer définitivement toute tentative do

l'ennemi vois le noeud orographiquo llohueck, Rlioinkopf,

Drchkopf, dont la possession indiscutable nous est nécessaire

pour toutes nos manoeuvres dans le& Vosges.
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Mais il est indispcnsablo que celte opération rovôto la

forme non d'une attaquo sur un sommet isolé et d'ailleurs

entouré par l'ennemi, mais celle d'une offensive large cl

puissante, seule do naturo à nous assurer des résultats déci-

sifs.

Le général en Chef mo charge de donner à ce sujet los

instructions nécessaires au général Putz. Jo mo rendrai donc

demain auprès do ce dernier pour m'entendra avec lui et lui

donner dos directives que je confirmerai par écrit. Jo no

serai absent «pie la journée.

Hier a8, à i4 heures, le 8° Corps a bombardé Hcudicourt

avec son canon «le iG «le marine, établi dans le vallon de

Saint-Julien. Il a été tiré Go coups. On a vu, à la lunette, la

fuite éperdue d'hommes, de chovaux et de voilures.

Les mouvements se poursuivent sans à-coups. Les batail-

lons du génie, des iM et a' Corps, transportés en autos, arri-

vent à Verdun à la disposition du général Gérard; il en est

de mémo «le cinq bataillons territoriaux (trois do Toul, deux

d'Kpinol).
Le i" Corps continue ses débarquements dans la région

llévigny, Bar-lc-Due.

Lo a* Corps et le Corps do cavalerie sont dans leurs can-

tonnements «lo repos (région de la IV" Armée).
Le la' Corps a débarqué l'artillerie de corps dans la

nuit du ali nu «7 (à la disposition «le la 73" Division), — cl

une brigade dans la nuit du »7 au «8 (mise on réserve der-

rière le 8* Corps).
- Le gros de ce Corps «l'Armée commen-

tera des débarquements dans la région do Toul, du ai) au 3o.

Quant aux opérations préliminaires de la I" Armée, elles
>ont prévues dans l'ordre suivant :

Demain 3o, la 73' Division attaquera los ouvrages du

Quart en réserve (corne nord-ouest du bois Le Prêtre), à la
fois sous boîs et en terrain découvert, tandis «pic la brigade
détachée du 8° Corps progressera entre lo bois Lo Prôhv

et le ravin do l'Ache.

Le môme jour, progression par bonds du 3i* Corps cnlro
la corne est du bois de Mort-Maro et lo chemin do fer,

L'action continuera les jours suivants.
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Au cours do la nuit du 1" au a avril, le ia* Corps relè-

vera la brigade du 8* Corps.
Dans la journée du a, co Corps s'efforcera de porter sa

ligno do combat à distance d'assaut (aoo mètres et moins si

possible) des positions allemandes, pour attaquer à fond,
le 3, sur lo front Remenauvillo, Regniévillc cl nord do Fey-

cn-IIaye. J'ai demandé au général Roques de faire intervenir

offensivement lo 8* Corps dès lo 3o, dans la mesure qui lui

paraîtra possible, afin d'empêcher tout mouvement de rocade

vers l'est, d'éléments du 3' Corps bavarois.

30 mars.

Départ, à 6 heures, pour Epinal, où jo m'entretiens lon-

guement avec lo général Putz sur les opérations à concevoir

dans le sens indiqué par lo général en Chef.
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Pour mettre lo noeud orographiquo dont il a été ques-

tion précédemment à l'abri des entreprises do l'ennemi, il

faut occuper au minimum : les hauteurs au nord do

Slossvvihr, le Reichackcrkopf, lo Kahlerwasen et son rameau

nord sur Munster, sud sur Linthal,
— enfin, au sud de la

Lauch, un front jalonné par l'OEspenkopf, lo Judenhutplan

et le Sudcl élargi vers l'est.

Co résultat peut être atteint en attaquant à la fois sur le

Linge, lo Rcichackerkopf, lo Schnepfenriedkopf et le Kahler-

wasen. Malheureusement, les neiges empochent, pour lo mo-

ment, toute opération importante dans ces deux dernières

régions.
Restent donc lo Linge et le Reichackcrkopf, dont les atta-

ques combinées vont être immédiatement préparées.
Je recommando, tout d'abord, d'empocher toute infiltra-

tion dans la haulo Fccht, par lo renforcement do l'Altmalt-

kopf cl l'occupation du palier du Sillackerwosen. Quant aux

progrès au sud do la Lauch, pour atteindre lo front indiqué

plus haut, il y a lieu do les entreprendre sans retard.

Je mets à la disposition du général Putz la iBi* brigado.
Il pourra également employer la 4* brigade do chasseurs,

«lès qu'elle aura été rccomplétéo. Enfin, la 57' Division sera

invitéo à mettre, en réserve do Groupe d'Armées, une do s«.s

brigades à Bclfort, près des quais d'embarquement.
Tel est le résumé de mes directives.

Retour à Gondrecourt, à 16 heures.

La lr" Année rend compte que l'opération qui dovait avoir

lieu dans la nuit du 29 au 3o pour l'enlèvement d'un poste
ennemi sur la routo do l'aubergo Saint-Pierre à Rcgniévillo,
a bien réussi. Trois retours offensifs ont été repoussés. On a

réalisé sur cette partie du front une progression do

800 mètres environ sur uno étendue do 1.000 mètres.

Dans la journée, la 73* Division a enlevé 3oo mètres do

tranchée dans lo Quart en réservo et à l'ouest, en attaquant
sous bois et en terrain découvert; ello a fait 80 prisonniers.

Cependant, dans uno contre-attaque, les Allemands nous ont

repris, à iG heures, uno parlio do notre conquête vers la

droite.

Qi-ttns Ssyft* t* Comroin.— T. Il lo
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La droite du 3i* Corps a progressé «l'une centaine do

mètres VOJs lo bois do Mort-Mare. Colle offensive do toute la

droite do ia V Armée est la réalisation «lu projet consistant

à porter la ligne do combat à distance d'assaut avant le

3 avril.

Lo fort de Douaumont a reçu quelques obus do ai. Aucun

dég'H. Do môme, Aubréville et La Nouvillc-au-Pont ont été

bombardés sans dommage.

31 mars.

Co malin, au petit jour, après un bombardement qui a

duré touto la nuit, les Allemands ont attaqué en masse les

tranchées quo nous avons conquises, hier, au Quart en

réserve (bois Lo Piètre). Il y avait plusieurs bataillons dont

un longeait la lisière ouest do la forêt par la plaino. Nous avons

d'abord cédé sous cptlc attaque, en abandonnant la partie
occidentale des tranchées. Mais, à 7 h. 4<r), nous avons repris
la totalité de la ligne que nous tenions hier soir. L'ennemi

» laissé entre nos mains quarante prisonniers «lont un officier.

Dans l'Argonno, l'activité est incessante do jour et de

nuit entre lo Four-dc-Paris et Bagatelle. Il est impossible do

décrire tous ces petits combats «pii so livrent à des distances

tellement faibles quo lo fait parait incroyable. C'est ainsi

qu'un minenwcrfcr atteint par nos grosses bombes a été

projeté dans nos propies lignes. Ces actions ont pour but

do montrer aux Allemands quo nous avons l'ascendant sur

eux et quo nous voulons lo conserver.

La nuit dernière, «lans la région de La Fontainc-aux-

Charmes, après un bombardement parfait, nous avons pris
i5o mètres de tranchée et installé immédiatement des postes
solides. L'ennemi n'a même pas contre-attaque. Nous avons

fait vingt-quatre prisonniers et pris deux minenwcrfcr.

La droite de la V Ai niée fait des progrès dans la journée.
La 73' enlève toute la première ligne des tranchées alle-

mandes du Quart en réserve (sous bois et à l'extérieur) et

prend pied dans la seconde (dito ligne C sur les croquis «le

la Division).
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Los avances réalisées, d'autre pari, à l'est et à l'ouest do

Fey-en-Haye constituent, dans leur ensemble, une sorte

d'investissement du village qui sera pris celte nuit, si l'opé-

ration projetée réussit.

Nous avons fait plus do deux cents prisonniers dont plu-

sieurs officiers et sous-officiers.

Au D. A. L., uno attaque allemanile contre nos postes
du bois Legrand (forêt de Parroy), appuyée d'artillerie, a été

repoussée; nous avons fait des prisonniers.

Dans la région de Wildcnstein (D. A. V.), on a chassé

les Allemands do la forme du bois d'Ilerrenberg (colo i.aoi,
3 kil. 5oo au nord-est «le Wildcnstein), et on s'y est établi.

Il s'agissait d'une compagnie allemande qui cherchait à s'ins-

taller près «le nos lignes. Deux do nos compagnies do chas-

seurs ont été poussées en avant et y resteront.

V avril.

Au cours do la nuit, nous avons occupé Fey-en-Haye et

poussé notre ligne au nord du village.
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La IIP Arméo fait connaître quo les Allemands ont livré

hier une série d'assauts sans résultats à La Fontainc-aux-

Charmes.

Deux avions ont survolé Saintc-Mcnchould, ce matin,
entre 5 h. 3o et 6 h. 3o: ils ont jeté trois bombes qui n'ont

fait aucun dégât. Vers la même heure, cinq avions ont jeté
seizo bombes sur Clermont-en-Argonne. Résultats : a tués

et dégâts matériels insignifiants.
Tous ces avions venaient du nord-est et ont dû rebrousser

chemin devant lo feu do nos canons et la chasse «lo nos avions.

Il s'agit 15, probablement, do l'exécution d'un plan de

bombardement ou peut-être encore les Allemands ont-ils eu

vent do nos transports et cherchent-ils des renseignements.
En tout cas, je no serai pas en reste avec eux : j'ai aussi

un plan de bombardement dont ils vont s'apercevoir bien-

tôt et l'cxêculion du plan do protection do mes transports
a arrêté net, co matin, l'excursion commencée des avions

allemands.

Le I). A. L. rend compte d'une atlaque allemande d'une

cinquantaine d'hommes sur nos postes d'écoute du bois des

Haies-d'Albo (a.ooo mèlrcs à l'est do Saint-Marlin). Repous-
séc à G h. 3o.

L'ennemi travaille activement vers la maison forestière

do Thiavillo (3.5oo mètres est do Badonvillcr). On entend

des roulements fréquents d'aulos de ce côté.

La F' Arméo no fait pas do progrès aujourd'hui; elle

prend, puis perd deux blockhaus sur la ligno C ennemie,
dans le Quart on réserve; mais elle résiste aux contre-atta-

ques sur Fcy et conserve son gain do la veille.

A la HP Armée, uno tentative d'attaquo ennemie sut

Bagatelle est aussitôt enrayée.

Beaucoup d'avions allemands dans la journée : on en

voit, à cinq reprises, lancer des bombes sur Sainte-Menc-

hould (aucun résultat). Clermont est survolé doux fois :

«l'abord par cinq avions qui lancent des bombes, puis par un
seul appareil.
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Le général Gérard monte, comme jo le lui ai demandé,

ses attaques sur le front le plus largo (contrairement à l'idée

du général commandant le ia Corps, qui aurait voulu n'atta-

quer d'abord «pic par sa gauche); mais il me demande deux

batteries supplémentaires «le C. T. R.

Je télégraphie à la IIP Armée pour le cas où elle pourrait

faire co prélèvement sur ses ressources. Mais je «loulc qu'elle

soit en étal de lo faire. Dans ce cas, j'augmenterai simple-

ment les munitions «les batteries dont dispose le Détache-

ment.

Le général en Chef donne «les ordres pour compléter à

108 les batteries de 75 dos 1" et a" Corps; il nie donne, de

plus, 10 canons à la gare régulatrice pour pouvoir faire des

remplacements rapides en cas d'éclatement.

En co qui concerne les mouvements des Corps do ren-

fort :

Lo Détachement Gérard continue son rassemblement. —

Arrivée à Verdun «les groupes légers du Corps «le cavalerie.
— L'artillerie lourde reconnaît ses emplacements sur la crête

des Hauts de Meuse, face à l'est. — Le 1" Corps fait étape
en deux colonnes et gagne la région «le Souilly.

— Au

a* Corps, la 4* Division et l'artillerie de corps atteignent la

Meuse : tèle à Sommcdicii; la 3* Division vient à Triaucourt.

— Le Corps do cavalerie fait étape : la 1" Division à Thicllc-

mont, la 3 à Montiérendcr.

Le Gouverneur do Verdun relève par des territoriaux les

bataillons actifs do la Division Bapst ; ces bataillons consti-

tuent, avec les groupes légers, une brigade («le Boiirgon),
deslinée à agir à la gaucho du 1" Corps, dans la direction

d'Etain.

Au sud do la Woëvre, lo ia' Corps atteint ses cantonne-

ments do rassemblement.

2 avril.

J'adresse au général en Chef un compte rendu exposant
les détails sur les attaques projelées par les lr* et IIP Armées

et par le Détachement Gérard.
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Jo fuis remarquer que les Allemands sont surpris par nos

attaques au sud «lo Thiaucourt et qu'ils prennent îles renforts

un peu partout. C'est ainsi qu'ils ont fait venir, pour leurs

contre-attaques, le 58* Erzatz-Ral (10" Division), do Nonsard,
cl un bataillon au moins du 7' bavarois (3' Corps bavarois).

Mieux encore, un groupe d'avions do bombardement que

j'ai envoyé, co matin, bombarder Vigneiilles, y a découvert

«lo nombreuses autos et trois trains. Enfin, lo 3a' Corps

signalo, au nord do sa région, la valeur do cinq ou six trains

arrêtés.

J'ai prévenu le général Roques, car il est probablo que,

demain, lo la* Corps aura affaire, en attaquant, à des troupes
nouvellement arrivées. J'irai demain assister à cet engage-
ment au nord de Mamey.

Par une lettre personnelle et secrète, je demande au géné-
ral en Chef l'autorisation «le disposer, vers lo 6, du 17' Corps

pour uno manoeuvre sur Lamorville et Scnonvillc. Si le géné-
ral en Chef accepte mon plan, ma manoeuvre comporterait
trois temps :

i" Attaque, par la tlroile de la I" Armée, sur Thiaucourt;

a0 Attaque, par la gauche, ou plus exactement par le

Détachement Gérard; direction générale sur La Chaussée;
3° Attaque d'une Division du 17* Corps sur Lamorville,

Senonville, avec intention décisive.

Co matin, les avions allemands ont bombardé Sainte-

Mcnchould, Dombaslo et Commercy. Ils ont également
bombardé Gérardmer et tué un aide-major.

Une contre-attaque a été repousséo dans lo bois \JG Prêtre.

Grande activité de l'artillerie allemande sur tout le front

du D. A. V. Des positions do Burnhaupl et d'Ammertzvviller,

les Allemands ont lancé deux contre-attaques sur nos lignes.
Elles étaient d'une compagnie chacune et ont été facilement

repoussées; on a fait des prisonniers. D'après leurs décla-

rations, les Allemands chercheraient à savoir si les Anglais
sont venus nous relever à l'est do Belfort.

Au cours do la nuit, nouvelle tentative infructueuse de

sortie dans la région d'Aspach.
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LE DÉTACHEMENT D'ARMEE DES VOSGES

DF.VIENT VIP ARMÉE

3 avril.

Lo commandant Pichot-Duclos m'apporte, à 9 heures,

uno dépêche du général en Chef, portant mutation des deux

généraux Putz et do Maud'huy. Lo premier passe nu Déta-

chement d'Armée «lo Belgique, le second lo remplaco à Romi-

remont; mais le D. A. V. dovient VIP Armée.

Je pars pour la 73* Division. Jo trouve lo général Riber-

pray à Maidières. Sa brigade no doit attaquer lo reste do la

ligno des C qu'à 18 h. 3o (tandis qu'à sa gauche, le

ia* Corps prend l'offensivo plus tard encore, à 19 heures).

Toutefois, la préparation par l'artillerie commencera vers

i4 h. 3o.

Jo mo remis à Mamoy, où jo trouve lo général Descoins,

commandant le ia* Corps et, peu après, lo général Roques.
Les Allemands viennent d'envoyer une trentaine d'obus sur

ce posto do commandement.

Je m'entends avec le commandant du ia* Corps et ovec

lo général Roques. L'heure tardive do l'attaque peut so jus-
tifier par co fait qu'une fois l'objectif atteint, on profilera
do la nuit pour se fortifier sur la position qui sera eello do

départ do l'attaque principale.
S'il s'agissait, au contraire, d'une attaquo poussée à

fond, je ne comprendrais pas celle heure tardive.

Co soir, lo ia* Corps doit s'emparer do la croupe au sud-

est do Regniéville et du village lui-même. Demain, on cher-

chera à prendre Reracnauville. La tâche est confiée au 107*,
dont j'ai rencontré des éléments cet après-midi. Le 39* d'in-

fanterie a déjà, la nuit dernière, mis la main sur la croupe
au sud-est de ce village. Enfin, le 5, offensive sur toute la

ligno, y compris les 3i', 8' et 6' Corps.
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Jo quitto Marney, vers 17 heures, sans pouvoir attendre

lo déclenchement do l'altaquo. J'ai vu, en passant, dans les

cantonnements les troupes du ta' Corps : elles m'ont fait

uno excellente impression.

J'arrive, à 19 heures, à Bar-le-Duc, où j'établis mon

posto do commandement jusiju'à nouvel ordre.

J'avais donné des ordres pour fairo bombarder aujour-
d'hui plusieurs gares et embranchements. Lo mauvais temps
a empêché l'accomplissement do ces missions au nord de

Verdun. Sculo, la gare do Courcelles a reçu dix-huit obus,

dont trois bien placés sur la voie. Les avions signalent une

grando animation sur la voie entre Metz et Remilly (douze

trains en marche dans les deux sens, à 18 heures). Deux

trains arrêtés en gare do Courcelles.

LE DÉTACHEMENT GÉRARD EST CONSTITUÉ

A LA DATE DU I AVRIL 1915

4 avril.

Hier soir, les opéiations prévues à la droite do la

1" Arméo, se sont déroulées normalement. A la nuit, le vil-

lage do Regniévillo a été occupé par cinq compagnies du 78'
et uno compagnie du génio qui s'y organisent. Les Alle-

mands n'y avaient qu'un effectif restreint. La croupe cotéo

3a3 (sud-est de Regniévillo), est occupée par un bataillon du

même 78*. De son côté, lo 39* régiment a atteint son objec-
tif au sud-est de Remenauvillo (coto 300,7).

La 73* Division n'a guère progressé, hier, du côté des

C, mais elle s'est emparée, au contraire, d'une faible partie
lie la ligne des D. L'attaque devait reprendre aujourd'hui
sur les C, sous bois et par l'extérieur. Mais le général Roques
a donné contre-ordre et remis à demain cette attaque pour la

faire coïncider avec les autres.
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J'avais demandé, lo a avril, au général en Chef, le

17' Corps pour uno manoeuvre sur Lamorville et Senonville.

Il n'approuve pas cctto direction d'attaquo, mais il me donne

lo 17' Corps (tout au moins uno Division d'abord), pour

opérer en Woëvre et compléter, s'il y a lieu, l'action des

1" et a* Corps.
Co 17* Corps arrivo aujourd'hui dans la région do Givry-

en-Argonno. Jo lui envoie l'ordre do so porter vers l'est, par

divisions accolées, de manière à être lo 6 : une division et

éléments non endivisionnés, dans la zone Heippos, Mondrc-

rourt, Villers (Q. G.);
— uno division, dans la 7.0110 Vadc-

laiucourl, Souoncourl, Souilly, llippecourt.
La division du nord est provisoirement à la disposition

du général en Chef.

L'offensive do la IIP Armée n'a rien donné aujourd'hui,
la brume cl la pluie ont fait retarder les attaques jusqu'à
i5 heures ; celle môme do Vauquois a été définitivement re-

miso à demain. Quant à celles do a63 et de la Haute-Chc-

vtuicbée, elles n'ont donné quo des résultats insignifiants. Ou

doit les reprendre demain. C'est nécessaire, ne scrait-co que
commo diversion, au profit du Détachement Gérard.

La 1" Arméo n'est pas plus heureuse dans son attaque sur

Remenauvillo. Jo prévoyais, d'ailleurs, que co serait un mor-

ceau plus dur à enlever quo Regniévillo.

lftlIftUEIE.1I DESATTAQUESE.\ WOËVRESEPTENTRIONALE(DÏTACHEIEMGÉRUU>;

ET EX WOËVREMÉRIDIONALE<i» ARMÉE>

RATAILLE DE VVOKVRE, 6-I3 AVRIL 1915

5 avril.

Pas de chance : ce matin il pleut et une brume épaisse
va gêner nos réglages et notre progression. Déjà, le général
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Gérard mo fait dira «lo ne pas mo rendre do bonne heure

à mon poslo d'observation, parce quo l'artillerie n'a pas
encore pu ouvrir lo feu. Jo lui envoio un télégramino chiffré,

l'invitant à faire sou possiblo pour attaquer avant midi. I*i

l" Armée, attaquant certainement co matin, il y a là une

question do solidarité, en «lehors do la nécessité do profiter
de l'effet do surprise sur lequel nous comptons. Si nous retar-

dons, nous devons craindra de voir les Allemands so renfor-

cer devant nous.

L'attaque sur Remenauvillo, reprise ce matin, a échoué

de nouveau.

Malgré lo mauvais temps, l'attaque générale commenco

à 10 heures, sur le front sud.

Dans le bois Lo Prôtro (73* Division), on no peut pro-

gresser.
Au nord-est do Regniévillo, le ia" Corps pénètre, sur un

front do bataillon, dans la ligno principale do défense, on

avant du bois Lo Fossé.

Au bois Mort-Mare, lo 3i* Corps, après avoir pris pied à

la lisière, est repoussé par une contre-attaquo ; mais, à

17 heures, l'attaque est reprise et nous nous rendons maîtres

des tranchées à la corne sud-est du bois.

Plus à l'ouest, le 8* Corps enlève trois lignes do tranchées

et occupe la corne sud-ouost du bois d'Ailly ; il progresse

également dans lo bois Rrulé.

Aux Eparges, lo G' Corps s'empare do quelques éléments

«le tranchée de la courtine et «lu bastion nord-est.

Sur le front nord, l'attaquo est retardéo par lo mauvais

temps : la préparation commenco vers u heures, et l'infan-

terie se porto en avant, à 1/1 heures. Les a* et i" Corps s'em-

parent des tranchées à l'ouest et au nord-ouest do Maizeray

(front de a compagnies"),
— au sud-ouest, do Pareid (front de

10 compagnies),
— et au nord-ouest du bois de Pareid, —

pendant que les troupes de Verdun occupent Gussainville et

hauteurs voisines et rectifient leur ligne avancée, entre Saint-

Maurico et Hautc-Charrière, par Fromezey.
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Je suis, à partir do i4 heures, sur la hauteur d'Haudio-

monl (au nord-ouest), d'où l'on découvre tout lo champ du

bataille.

Lo combat est mené, partout, avec énergio et volonté de

percer. D'autre part, l'effet do surprise est indéniable. Les

Allemands no comprennent pas encore, témoin l'accumu-

lation do leur artillerie lourde sur les Kparges, au détriment

du reste du front. Il faut exploiter cetto surprise, en atta-

quant à fond.

On va chercher à prendre, de nuit, Pareid et Maizeray.
Kn tout cas, jo prescris au général Gérard d'engager, demain,

sa dernière division, uvec la division de Morluiucourt, quo

Maizeray soit occupé ou non. Kn mémo temps, la l™ Armée

reprendra ses attaques, y compris celle des Kparges.

La IIP Arméo a été engagée sur tout son front, entre

Vauquois et le bois do la Grurie. Kilo s'est emparée de l'ou-

vrage situé au V de la route sud-ouest de Vauquois.
Jo rentre, à a3 heures, à Rar-Ie-Duc cl je rends compte,

par télégramme chiffré, au général on Chef,

Au cours de la nuit du f\ au 5, les Allemands ont attaqué
sans résultat, en Lorraine, la cote 5.'ia et la Chapclotte, et, en

Alsace, la cote /ia5, au sud do Steinbach.

6 avril.

A 4 heures, nous sommes contre-attaques aux Eparges.

On mo signale, de la VIP Armée, l'arrivée d'une division

«le la Garde, dans la vallée do la Lauch. Je réponds au géné-
ral do Maud'huy quo la nouvelle est à contrôler, mais qu'il
doit dès maintenant songer aux dispositions à prendre pour

repousser toute tentative sérieuso de l'ennemi, visant la

haute vallée do la Thur. J'ajoute : vérifiez également votre

front, du côté «lo Saint-Dié.

Je mo rends, au matin, sur la côle d'Haudiomont. Le

Détachement Gérard n'a pas attaqué dans la nuit et dans la
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matinée. Les défenses accessoires sonl encore intactes pres-

que partout, malgré lo feu do notre artillerie. Do plus, on

s'est aperçu quo les tranchées occupées hier soir no sont

qu'uno avant-ligne, précédant uno autre ligno do tranchées.

11 faut recommencer uno préparation d'artillerie. Or, le

terrain détrempé n'offre aucune stabilité aux pièces, qui se

dépointent à chaquo coup, et l'obus à fusée sans retard a

peu «l'action en terrain marécageux.

Nous avons toutes les malechances. La brume empêche lo

réglage, dans la matinée. Bref, les actions d'infanterio no

commencent qu'à partir do 17 heures. On aura peu de temps

pour agir do jour. Jo vois, à la lunclto, les lignes d'infanterio

progresser ; mais, finalement, on no mord nulle part, sauf au

nord, devant Ktain, où lo détachement do la place enlève

les hauteurs aai (sud-ouesl do VVarcq) et a 19 (ferme l'Hô-

pital).
A la nuit tombée, jo prescris do continuer les allaipics et

«le no pas craindre d'engager du monde. J'ai une division du

17* Corps sur la Meuse, prête à entrer en ligne; mais jo no la

donnerai au général Gérard quo s'il perco quelquo part.
Lo combat a été chaud, sur ma droilo, aux Eparges, pen-

dant quo j'étais à mon poste d'observation. Nous tenons, lo

soir, presque toute la position. L'artillerie no pouvait plus
intervenir, les corps à corps se succédant à la baïonnette.

Au 8* Corps, on a progressé et des fractions ont mémo pu
atteindre, sans s'y maintenir d'ailleurs, la routo d'Apremonl.

Lo 3i* Corps a repris, un moment, la lisière du bois de

Mort-Mare, mais il en a été chassé do nouveau.

Lo, ia* Corps n'a pas attaqué, parce que les fils do fer

au nord-est do Regniévillo n'ont pas été détruits. Jo no suis

pas content do celle défaillance «lo la préparation, lo géné-
ral Roques non plus. La 73* Division a progressé légère-
ment.

Des ordres sonl donnés pour fairo, après préparation,

attaquer à fond lo ia* et lo 8' Corps. Le 6* Corps continuera

l'action aux Eparges et fera donner la 67' Division, à la dis-

position do laquelle j'ai mis un groupe d'A. do Corps du 17*.
II est prosquo inutile d'ajouter quo lo Détachement Gérard

doit continuer ses attaques avec la dernière énergie
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Pour en finir avec lo reslo «lu front, il convient do noter

les engagements très vifs «lo la IIP Arméo qui perd l'ouvrage

en V au sud-ouest do Vauquois, puis lo reprend dans la soirée.

La VIP Arméo, do son côté, s'emparo du rocher Wickle,

au sud-est do rilartmannswillcrkopf. H se confirme quo la

Garde est arrivéo en Alsace, à l'effectif «lo tout un Corps

d'armée, croit-on.

7 avril.

H a plu toute la nuit.

Au Détachement Gérard, los attaques n'ont pas moilifié

sensiblement la situation; en résumé, on n'a progressé quo
vers Pareid, où on a pris deux lignes do tranchées et où on

est très près du village.

Mon intention est aujourd'hui de fairo attaquer sur tout

le front, do manière à déterminer un point faiblo, sur lequel

je puisso pousser, mémo si co point est en dehors do la ligne
Gérard.

A la IIP Arméo, on a perdu, do nouveau, cetto nuit, l'ou-

vi âge en V, au sud-ouest do Vauquois.

A la V Arméo, do violentes contre-attaques ont été re-

poussées aux Kparges et au bois d'Ailly.
Jo me rends, dans l'après-midi, à cetto Armée. Lo général

Roques mo met nu courant do sa situation : il est très mécon-

tent do l'inaction du ...* Corps,
Aux Eparges, l'attaque dos Allemands a dépassé en vio-

lence tout ce qu'on avait vu jusqu'à ce jour ; on leur a infligé
d'énormes pertes.

Do même, au bois d'Ailly, on a repris aux Allemands la
totalité do co qu'on avait perdu hier. Le général Roques est
très décidé à agir avec la dernière énergie et à engager jus-
qu'à son dernipr bataillon.

Je le quitto pour aller à Mamoy, où jo trouve lo général
D..., fort ému do la conduito médiocre do son Corps d'Arméo.
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Hier, l'offensive avait été retardée jusqu'à ifi heures par

la brumo et les difficultés rencontrées par l'artillerie dans

son tir do préparation.

A 16 heures, lo lieutenant-colonel commandant lo régi-

ment qui devait attaquer au nord-est do Regniévillo, avait fait

savoir qu'il n'existait aucune brèche dans les fils do fer et

que, dans ces conditions, il no pourrait lancer son régiment.

Le compte rendu était parvenu trop tard au Commandement,

pour reprendre les attaques dans des conditions convenables ;

cette attaquo avait donc été reportée à ce matin, 10 heures,

co qui avait permis à l'artillerie do recommencer sa prépara-

tion.

Mais, à 10 heures, l'artillerie n'avait pu faire quo trois

broches devant lo bataillon «lo droito du régiment d'attaquo
et l'offensivo dut encore être remise à iG h. .'»5, pour per-
mettre uno nouvelle préparation.

Jo suis obligé do noter, ici, l'impuissance incompréhen-

sible et... inadmissible de cetto artillerie, qui n'a pu, en

quarante-huit heures, ouvrir quo trois brèches et encore très

tardivement.

Son tir a été d'abord trop court : il a atteint nos propres

tranchées, que certaines unités ont dû évaluer ; puis, sur la

plainte do l'infanterio, il est devenu beaucoup trop long,
constituant simplement uno sorte do barrago en arrière des

tranchées allemandes, qui, d'ailleurs, sont couvertes, au dire

d'officiers commandant «les pelotons ayant passé, avant-hier,
la journéo enlièro au contact dos fils do fer allemands.

L'ùnpuissanco do l'arlillwio no peut provenir quo des

causes suivantes : observateurs trop peu nombreux et très

mal placés,
—

emploi d'un nombre insuffisant «le projectiles
à fuséo sans retard. —

Quant aux difficultés créées par le

terrain détrempé, il convient de les écarter, puisque trois

brèches ont pu être faites.

L'enquête ouverte au sujet do cos malfaçons do l'artillerie

par lo général commandant le ...' Corps, établira les respon-
sabilités.

Quand j'ai quitté Mamey, la préparation do l'artillerie

qui devait précéder l'attaque do l'infanterie, venait de corn-
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mencer. J'ai appris, en rentrant au Q. G., quo cetto attaquo

n'avait pas réussi. Le ...° Corps no donne guère «le satis-

faction.

Dans la soiréo, jo reçois du général Gérard, un compte

rendu établissant quo ses progrès, en somme, ont été insi-

gnifiants. D'une manière générale, la ligno de combat est

arrêtée partout sous lo feu des mitrailleuses, par des obstacles

passifs quo notre artillerie so montre radicalement impuis-

sante à démolir.

Pas uno brècho n'a pu être faite, sauf sur lo glacis do a3i)

(sud-ouest «lo Marchévillo), mémo par le i55 C. T. R. Celte

impuissanco tient à l'état du terrain détrempé, qui causo,

au départ, do continuels dépointages et parfois lo bascule-

ment des plates-formes et, à l'arrivée, l'inefficacité des pro-

jectiles qui font fougasses.

Au i" Corps, les mitrailleuses mômes doivent être dépla-
cées après chaque tir, parce qu'elles s'enfoncent dans lo sol.

Enfin, les réseaux n'ont pu ôlro coupés à la main, mémo avec

des cisailles renforcées, en raison do la grosseur du fil «lo fer.

Dans «lo telles conditions, il faut renoncer à l'offensivo

\<TS l'est, concentrer ses efforts sur lo front Maizeray, Mar-

chéville, et conjuguer celle action avec l'effort sur les

Kparges. Il convient, en outre, d'agir sur la Irouéo do

Chaillon, pour occuper au moins Lamorville et les bois au

nord et tenir, sous lo canon do campagno, lo noeud do routes

«lo Varvinay.

Enfin, il faut continuer à pousser dans les bois d'Ailly et

Brûlé, sur lo bois do Mort-Mare et surtout entre Remenau-

villo et Fey-en-IIayo.
C'est co quo je propose au général en Chef, auquel j'en-

voio lo commandant Pichot-Duclos, pour prendre sa déci-

sion.

Dès maintenant, jo prescris au général Gérard de mettre
un régiment à la disposition du général Herr, commandant
le 6e Corps, pour appuyer l'attaque des Eparges, et, demain,

j'enverrai à co dernier général mon chef d'Etat-Major, pour
étudier ce qu'on peut fairo sur lo bois do Lamorville et l'im-

portance des renforts qui lui sont nécessaires à cet effet.
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8 avril.

Co matin, à 8 h. 3o, violente contre-attaque contra l'aile

gaucho du 8' Corps, quo nous avons pousséo dans lo bois

d'Ailly, jusqu'à la croiséo des chemins (corno nord-ouest).

Elle est définitivement repoussée, vers io heures.

L'impression du général commandant la i5* Division est

quo l'ennemi est fatigué et qu'avec un régiment frais, on

pourrait exploiter la situation.

Je fais dira au général Roques qu'il peut prendre, à cet

effet, l'un dos régiments du ia* Corps, encore en réserve

derrière lo 8', à moins qu'il n'ait déjà fait revenir la bri-

gade «lu 8* Corps, qu'il avait portée vers sa droite.

Lo lieutenant-colonel Scherer vient, de la part du géné-
ral Gérard, m'exposer les dispositions prises en exécution

de mon télégramme de cetto nuit.

Au nord, lo i" Corps, avec son artillerie do campagne
cl une artillerie lourde réduite, va continuer, dès domain,

son offensive.

Au sud, conconlration des moyens d'action et du a* Corps,
sur lo front Maizeray, Marchéville, do nombreuses pièces
lourdes prépareront les attaques ; mais la construction des

plates-formes no permettra l'exécution des attaques que vers

le la ou lo i3 avril.

La division do Morlaincourt, avec ses propres moyens,

continue, aujourd'hui, son offensive vers la cote a33, pour

appuyer l'attaquo des Eparges.
Dès cetto nuit, un régiment de la réserve du i" Corps a

été mis à la disposition du général Herr, pour alimenter cette

dernière attaque.

Après avoir repoussé do violentes contre-attaques, la

la* Division s'empare do la presque totalité des Eparges, il ne

resto plus à l'ennemi quo la pointe X du saillant est et une

partio do la dernière ligne do tranchées

Lo 3i* Corps reprend les tranchées allemandes, qui sont
à la lisière du bois de Mort-Mare, au nord-ouest de Flirey, el

repousse cinq contre-attaques.

J'espèro qu'il s'y maintiendra.
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Jo reçois du général en Chef, un télégramme me donnant

pleine satisfaction, quant aux opérations do VVoôvre. J'établis

en conséquence l'instruction n° u, do co jour, quo j'adresso
au commandant do la I" Arméo, au général Gérard, au gou-
verneur do Verdun, au commandant du Corps do cavalerie

et au 17* Corps.

Dans la nuit, la 1" Arméo fait connaîtra qu'on s'est orga-
nisé aux Eparges, après avoir repoussé deux nouvelles contre-

attaques. Les tranchées sont encombrées do cadavres enne-

mis.

Au bois d'Ailly, il n'y a pas eu de contre-attaque à partir
de 1a heures, mais lo bombardement a été d'une violenco

extraordinaire. Lo butin comprend 16 mitrailleuses, a lance-

bombes et des prisonniers.
Au bois Brûlé, les Allemands ont fait uno sério do contre-

attaques et ont réussi à nous reprendre la partie droite do

notre gain. Un nouvel effort do notre part, pour réoccuper
celte fraction, n'a pas réussi.

Nous nous sommes maintenus au bois Mort-Mare, malgré
uno très forto contre-attaque, entra 18 h. 3o et 19 heures.

Au nord do Regniévillo, lo ..' Corps n'a pas fait d'attaquo
d'infanterio. La préparation d'artillerie a été reprise.

Dans le bois Le Prêtre, forte canonnade, toute la journée.

UÏITATIOÏDEI/OFFESSIHDl LAWOËVREDUNORDAUFROSTMAIZERAY-NARMOTIUK

Eil LACOMKUA.ÏÏAVECL'EFFORTSIR LESEPARGES

OCCUPATION PRESQUE COMPLÈTE DE CETTE DERNIÈRE POSITION

9 avril.

J'ai fait donner, dans la nuit, par le général Gérard, 4 ca-
nons «lo i55 C. T. R. au 6* Corps, pour permetlro à co der-
nier d'établir des feux do barrago sur les pentes sud-est des

Oiirns A^V'Mrs COMVOD.— T. II.
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Eparges, que ne pourrait plus battre lo 76. C'est nécessaire,

maintenant que nous tenons la hauteur et qu'il faut arrêter

les contre-attaques au pied de la montée. Ces canons seront

rendus dès que nous aurons progressé vers Combros, c'est-

à-dire, dans quelques jours, jo pense.

Lo général en Chef me fait savoir, ce matin, qu'une bri-

gade do chasseurs à pied, de cinq bataillons, de nouvelle for-

mation, va être mise, à Mirecourt, à la disposition du général

de Maud'huy, qui en surveillera l'instruction, l'inspectera et

rendra compte do son degré do préparation à la guerre.

Jo vais mo rendre, cet après-midi, au . .* Corps, en

Argonno, pour voir le général D..., et lui demander d'exer-

cer son commandement avec moins do rudesso et de brutalité.

Il risque ainsi do mettre son Etat-Major et ses subordonnés en

arrière do la main ; ses procédés discourtois amèneraient fata-

lement des incidents regrettables.
Co général a des qualités d'énergie, de commandement

et de décision très précieuses ; il ne faut pas qu'il les gâte

par sa façon de traiter les gens, qui n'est d'ailleurs mal-

veillante qu'eu apparence.
J'arrive au quartier général du corps d'arméo, je trouve

le général D... Entrevuo des plus cordiales. Le général re-

connaît qu'il est quelquefois très vif et mo promet do tenir

lo plus grand compte do mes observations et conseils.

Jo lui parlo de la situation de son Corps d'Arméo et lui

exprimo toute ma satisfaction de l'énergie avec laquelle il

dirige ses opérations. Mes seules instructions sont do tenir à

tout prix sur les positions actuelles : il ne faut pas perdre un

pouco do terrain et la seule façon do réussir sous bois, est de

garder toujours l'altitude agressive. C'est ce que fait le

Corps d'Armée, il n'a qu'à continuer.

A mon retour au Q. G., j'apprends la prise de la forte-
resse des Eparges par le G* Corps (ia* Division) dans les con-
ditions les plus brillantes. Il a fallu multiplier les attaques
et reprendre doux fois le saillant au nord-est, dans des tran-
chées encombrées de cadavres et dans dos cloaques'do boue
tels qu'il a fallu repêcher «les hommes littéralement enlisés.
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Par contre, la 67* Division, après avoir pénétré avec six

compagnies, dans le bois de Lamonville, n'a pu s'y main-

tenir.

Do mémo le ,..* Corps a échoué dans son offensive au

nord-est do Regniévillo, malgré la vigueur de ses attaques.
Tout est à recommencer.

L'organisation très solide do la ligne allemande et ses

(lanquements devront ôtro détruits par l'artillerie lourdo ;
do plus, Il faudra améliorer la base de «lépart qui n'est qu'une
tranchée peu profonde faite'la nuit précédente, à a5o mètres

do l'ennemi.

Au Quart en réservo, les Allemands parviennent à nous

enlever deux blockhaus do la ligne C.

10 avril.

Ainsi, le mauvais temps et l'état du terrain m'obligent,
au nord do la Woëvre, à htv rv mon front d'attaque à la

portion comprise entre la ». •> (nord-est do Maizeray)
et lo mamelon a33 (sud-ouesf « .cheville), sur laquelle je
vais accumuler une centaine d<*. «vVdS lourdes, qui feront la

préparation. C'est donc à éditante de quelques jours, car

chaque pièce doit être sur plate-forme.
Jo compto bien exploiter la prise des Eparges, en conju-

guant l'offensive de co côté avec la percée quo j'envisage
entre Maizeray et Saulx-en-Woëvre.

Au sud de la Woëvre lo ..' Corps, qui n'a pas réussi à

entrer dans la ligne allemande, au nord-est de Regniévillo,
va reprendre son oeuvre de destruction par l'artillerie et amé-

liorer sa parallèle de départ qui n'était qu'une tranchée pou
profonde. L'attaque reprendra donc incessamment.

Voilà pour les pressions sur les extrémités de la Hernie.

Mais je vais m'efforcer d'exploiter, plus près de Saint-

Mihicl, lo succès obtenu dans la corne sud-ouest du bois

d'Ailly, en fixant comme objectif au général Rlazer, com-
mandant la i5* Division, la parlie dominante du terrain située
à la lisière nord de co bois, d'où nous menacerions Saint-
Mihiel assez directement.
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Jo suis disposé à donner, à cet effet, uno brigado du

17* Corps pour alimenter l'altaquo. Lo général Rlazer a reçu

deux bataillons frais, il aura, aujourd'hui, le an* en entier;

voilà do quoi combattre quelques jours. La brigade do ren-

fort viendrait à son tour continuer laf lutte.

Dans la journée d'hier, et au cours de la nuit, le feu de

l'artillcrio allemando a été tellement violent, qu'il a complè-
tement détruit les tranchées conquises dans '> bois. On en

a creusé de nouvelles plus en avant. Dès qiu -avail sera

terminé, on reprendra les attaques.
Je vais voir, avec lo général Roques, s'il ne serait pas pos-

sible d'appuyer cette attaquo par un effort sérieux sur le

bois Brûlé et le bois Jurât.

Quant aux deux poussées intermédiaires, au nord, sur le

bois do Lnmorville, au sud, sur lo bois do Mort-Mare. On va

continuer la première : voilà deux fois qu'on pénètre dans

le bois et qu'on est repoussé, la troisième sera peut-être la

bonne. Celle du bois Mort-Maro va subir un peu do retard

en raison do la nécessité de réorganiser les unités et do se

fortifier sur place.
En résumé, la pression à grande distance sur les flancs

do l'ennemi, est à échéance d'une semaine environ, tandis

quo la menace sur Saint-Mibiel peut être d'une réalisation

plus immédiate : il faut la tenter d'autant mieux quo l'en-

nemi parait avoir puisé des renforts dans lo 3* Corps bava-

rois (on a signalé des éléments du 19' régiment bavarois au

bois do Mort-Marc).

Reçu, à i\ heures, la visite du général Herr, qui venait

mo remercier des félicitations que jo lui ai adressées pour la

prise des Eparges et mo parler de la situation do son Corps
d'Armée et des opérations.

Il mo demando un régiment frais pour relever les corps

fatigués do la ia' Division et trois ou quatre jours do répit

pour construire jusqu'au pied dos Eparges uno voie Decau*

villo et établir des abris à l'épreuve des gros projectiles, pour
sa garnison des Eparges.

11 reprendra ensuite l'attaque de la ««feste » do Combres,

par l'isthme qui relie les deux hauteurs.
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Je lui accorde régiment el «lélais; je lui donnerai mémo

une brigade supplémentaire pour progresser ultérieurement

le long des Côtes do Meuse, s'il y a lieu d'accompagner le

a* Corps.

Lu 1" Armée reprend, dans la soirée, ses attaques dans les

conditions suivantes :

La 73* Division s'empara de tranchées allemandes à

l'extérieur du Quart en réserve, où elle prend une mitrail-

leuse et fait des prisonniers, mais elle no peut mordra sous

bois sur la ligne des C.

Le 3i* Corps s'élargit à l'est sur la position conquiso; il

s'établit d'abord à cheval sur la route do Flircy, Essoy, mais

il perd son gain au cours de la nuit.

Uno brigade du ia* Corps est envoyée en renfort du

3i' Corps, qui commence à être épuisé.
La i5* Division (8* Corps), continue ses progrès dans la

corne nord-ouest du bois d'Ailly. Elle enlève le point 5 et les

tranchées 7 et 8.

Affaires do détail à la HP Armée. Lutte très vivo toute

l,i nuit entre le Four-dc-Paris et la tranchée des Rouleaux.

A la forme Madame (Sapinière), après action de notre artil-

lerie, nous nous sommes emparés do 3oo mètres do tranchée

Deux contre-attaques ont élé rejetées en ce point; une autre

l'a été dans la région des Rouleaux.

lt avril.

Lo général Gérard poursuit la réalisation de ses disposi-
tions nouvelles, en vuo do l'effort qu'il doit concentrer sur

lo front Maizeray, Marchéville. H sera pit*tt dès demain, s'il

a reçu dos munitions.

Jo no lo presserai pas trop en raison du temps abominable

qu'il fait et du répit nécessaire au G' Corps, pour reprendre

l'attaque sur Combres.

Jo no mo dissimule d'ailleurs pas les difficultés quo nous

éprouverons, si nous arrivons à mordre dans lo front ennemi,
h pousser au delà du ruisseau du Longeau, qui est sorti de
son lit. Aussi je compte, dès que nous serons maîtres de a33,
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faire tomber lo point d'appui do Saulx-en-VVo8vre, en le pre-

nant de flanc à la fois du nord-est (cote a33) et du sud-ouest

(hauteur des Eparges).

Uno fois Saulx on notre pouvoir et Coinbres lombé, ja

compte pousser par lo pied des côtes entre ces deux points

et m'établir à hauteur d'IIerbeuvillo entre a37 et a3o. Dès

co moment, jo pourrai amener de l'artillerie qui tiendra sous

son feu, entre 5 et 6 kilomètres, la route de Woël à Saint-

Maurice, résultat déjà fort appréciable, en attendant quo la

vallée du Longeau puisse être franchie par le gros du

i* Corps.
J'ai aussi l'intention de pousser ferme avec lo 8* Corps

(i5* Division), qui paraît en état de progresser. C'est d'uno

réalisation plus immédiate quo ce qui précède. Aussi, je vais

m'en entretenir avec lo général Roques, auquel jo donne ren-

dez-vous cet après-midi. J'apprends qu'il sera à i5 h. 3o à

Genicourt, uvec le général Hoir; c'est donc là que nous nous

rencontrerons.

J'arrive, à lu h. 3o, dans ce quartier général do la

67* Division. J'y trouve les généraux Iterr et Marabail. Jo

m'entretiens avec eux de la situation du G' Corps et notam-

ment de la 67' Division, des attaques «pic cotte Division a

faites dernièrement sur le bois de Lamorville et qu'il n'y aura

pas lieu do renouveler, au moins dans les mêmes conditions,

do la continuation do l'offensive sur les hauteurs de Combres.

A iG heures, arrive lo général Ro«|ues cl, tout de suite, jo
lui parle de mes projets d'attaque, do mon désir «lo pousser
à fond sur lo bois d'Ailly et lo ht is do Mort-Mare, où se révè-

lent des points faibles de l'ennemi. Je promets au général
commandant la 1" Armée, do l'appuyer, en lui donnant des

renforts, et nous tombons d'accord sur la nécessité d'atta-

«picr sans répit.

J'ajoulo que le Détachement Gérard va lui-même attaquer

incessamment, puisqu'il sera prêta partir do demain et qu'il
devra être soutenu par le G* Corps. Jo quitte Genicourt à

17 h. 3o.

En rentrant au Q. G., à 19 heures, je trouve un télé-

gramme chiffré du général Gérard: il est prêt et commencera,
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dès domain matin, si le tomps le permet, la préparution par
l'artillerie. Autrement, co sera pour l'après-midi.

Lo sort en est jeté : on attaquera donc demain sur trois

points : au nord sur Maizeray, Marchéville, — au sud, sur le

bois d'Ailly et sur le bois do Mort-Marc. J'irai à l'atlaquo du

nord.

Je rends compto au général en Chef.

ATTAQUES INFRUCTUEUSES DU DÉTACHEMENT GÉRARD

SUR LE FRONT MA1ZERAY-MARC11ÉV1LLE

(ta et i3 avril 1915.)

12 avril.

Jo me rends au poslo d'observation d'Haudiomont, à

8 heures. Le Détachement Gérard attaque, aujourd'hui, sur

le front coto aa5 (nord-est de Maizeray), cote a33 (sud-ouest
de Marchéville).

La préparation par l'artillerie n commencé dès l'aube et,
vers 10 h. 3o, les attaques d'infanterio sont déclenchées.

Malgré la bravoure des troupes, nous nous heurtons pres-

que partout à une organisation quo lo tir do l'artillerie n'a

pas détruite cl dont les flanquements sont intacts (dix mi-

trailleuses sous abris bétonnés). On s'approche, en beaucoup
do points, jusqu'aux fils do fer, rompus ou non, sans pouvoir

pénétrer dans la position ennemie.

On va chercher à prendre pied, sur certains points, dans

les tranchées allemandes, pendant la nuit, principalement au

nord-est do Marchéville. En tout cas, jo prescris au général
Gérard de no pas recommencer les attaques demain sans uno

Rouvcllo préparation d'artillerie, en concentrant notamment

ses efforts sur les tranchées au nord-est de Marchéville.

Dans la soirée, à 18 h. 3o, on signalo l'arrivée, à Villcrs-

sur-Pareid et à Pareid, do deux colonnes d'infanterie do
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i.5oo mètres do longueur chacune. Sont-co des renforts ou

des relèves? En tout cas, l'artillerie prend ces deux colonnes

sous, son feu.

Co matin, aux Eparges, uno contre-attaquo allemande sur

la partio centralo do la hauteur, a été facilement repoussée,

à 4 h. 3o.

Pendant la nuit, les Allemands ont fait exploser une mine

sous le saillant nord-est (quatre morts, mais aucun autre

résultat). Lo coup, d'ailleurs, était prévu par lo général Herr,

qui m'en avait parlé hier et qui devait y parer en préparant
lui-même un camouflet; il a été devancé.

13 avril.

Aucun résultat n'a été obtenu celle nuit.

Au Détachement Gérard, on recommence la préparation
d'artillerie sur Marchéville. Je fais dire au général, que, sui-

vant les recommandations du général en Chef, il ne craigne

pas de retarder son attaque d'infanterio ou même de la remet-

tre à un autre jour, si la préparation ne lui donne pas la cor-

tiludo presque complète du succès.

On doit attaquer, au 8* Corps, dans le bois d'Ailly, pour

élargir, vers la droito, la base déjà conquise. Le général

Roques aurait voulu, dans des opérations ultérieures, s'éten-

dre jusqu'à la Têlo-à-Vacho (bois d'Apromont): il mo deman-

dait pour cela une Division do renfort. Jo lui envoie une bri-

gado et un groupe du 17* Corps, mais en précisant quo c'est

spécialement pour pousser au bois d'Ailly.

La 1" Armée attaque également, aujourd'hui, au bois

de Mort-Mare, où ello a mis en ligne un régiment do la bri-

gade du 1a' Corp3.

L'attaque du Détachement Gérard a été déclenchée après

préparation à i5 heures : ello vlso principalement les tran-

chées au nord de Marchéville.

Un bataillon a pu entrer dans les tranchées, mais a dû

céder devant une très forte contre-attaque. Un autre, plus à

gauche, a progressé jusqu'aux fils de fer où il s'est maintenu.

Au nord do Maizeray, on 0 simplement gogné du terrain.
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Décidément nous nous heurtons à des positions trop for-

tement organisées; il faut abandonner l'attaque brusquée de

co côlé et on revenir à uno progression plus méthodique avec

préparation plus minutieuse encore. C'est l'avis du général

en Chef.

Jo vais donc retirer un Corps d'Armée et les éléments du

Corps de cavalerie du nord do la Woëvre, réorganiser le

Détachement Gérard, en mettant sous les ordres do ce général
les a" et 6' Corps, la Division de Morlaincourt et les troupes
territoriales do ce front et placer ce Détachement aux ordres

du général Roques.
Les opérations méthodiques, que je prévois de ce côté,

consisteront à s'emparer do la base Marchévillo, Combres,

pour progresser ensuite vers le front Saint-Maurice, Woël.

Objectifs à atteindre successivement : i' ride du terrain entre

llerbouvilo et Saint-Hilaire, — a" ride entre Hannonville et la

coto a 19 (est do VVadonville). Dès quo lo premier do ces objec-
tifs sera atteint, on tiendra sous le canon (à 5 ou G kilo-

mètres), la route Saint-Maurice, Woël, qui est uno des voies

de ravitaillement do l'ennemi.

Mais en même temps, on poursuivra sans relâche les

attaques du sud sur le bois d'Ailly, lo bois do Mort-Mare et

le nord-est de Regniéville, qui sont des points faibles sur les-

quels il faut frapper.
Jo fais établir une instruction sur ces bases et jo passerai

au général Roques le commandement à la date du 17, de

manière à no pas être absorbé par les opérations de la Woëvre
et à être on étal do m'occuper plus activement des autres
Armées du Groupe, ainsi que le désire le général en Chef.

On a fait dos progrès au bois d'Ailly dans la partie orien-

tale, où on s'est avancé d'une centaine do mètres sur 4oo mè-
tres do front.

Do même, au bois do Mort-Mare, on est maintenant à
cheval sur la route de Flirevj, Essey. Do nombreuses contre-

attaques ont été repoussées sur tous ces points, ainsi qu'aux
Eparges.

Deux avions allemands ont été abattus : l'un près de Ver-

dun, l'autre près de Croix-Mare.
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Canonnade intcnso sur tout lo front, notamment dans

lo seclour do la HP Armée où lo pont des Quatre-Enfanls,

Neuvilly, Aubrévillo, Courcelles, Viennc-le-Château, Vienne-

la-Villo et La Ncuvillc-au-Pont reçoivent quantité de projec-
tiles de gros calibre.

A la VIP Arméo, un do nos détachements s'est avancé

sur la crêto du Sclmepfcnricd jusqu'à 800 mètres au sud do

00 point ot s'y est établi, colo ia35.

Canonnade allemande sur Dannemarie et lo viaduc (légers

dégâts).

lh avril.

Je reçois des instructions nouvelles du général en Chef

(télégramme chiffré), qui m'obligent à modifier mes projets.
En résumé, il approuve les dispositions et la progression

méthodique quo jo préconise pour l'attaque du nord, mais lo

«• Corps doit suffire à cetto tAche.
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Vers lo sud, l'attaquo au nord-est do Regniévillo sur

Thiaucourt, demeure la principale; celle sur le bois d'Ailly

pourra être continuée comme attaquo secondaire; enfin,

«lovant lo bois Mort-Mare il sera suffisant «lo consolider los

progrès réalisés.

Comme conséquence, on me laisse les a* et ia* Corps,

que jo passo à la lM Arméo et on mo reprend lo 17* Corps,

le 1" Corps et lo Corps do cavalerie, moins sa 3' Division.

Je regretto vivement co changement d'orientation, notam-

ment en ce qui concerne les attaques dans le bois d'Ailly et

sur lo bois Mort-Mare qu'il aurait fallu pouvoir alimenter,

La première surtout me paraissait de nature à faire peut-être

tomber Saint-Mihicl ; mais il mirait au moins fallu me

laisser uno Division do plus.

Quels quo soient mes regrets, jo me conforme strictement,

bien entendu, aux ordres du général en Chef et je modifie,

en conséquence, la rédaction do mon instruction n0 i3. Jo

verrai, demain matin, lo général Roques pour m'entendra

avec lui sur l'exécution des mesures prescrites.

Violent bombardement, toute la journée, aux Eparges. A

l'ouest du bois Le Prêtre, la 73* a été arrêtée dans ses atta-

ques par un feu violent do mousqueterio et d'artillerie.

L'ennemi, qui a voulu contrc-atlaquer, a été à son tour arrôlé

net par notre feu.

Nouvelle attaquo do l'ennemi, pendant la nuit, sur le

Quart en réserve. Elle est reppusséo et nous faisons des pri-
sonniers.
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C0NTRE-0FFENS1VE ALLEMANDE SUR MORT-MARE,

LES EPARGES ET LE QUART EN RÉSERVE

(Nuit du i4*i5 avril 1916.)

15 avril.

A partir do minuit, trois attaques allemandes sur le sail-

lant nord-est des Eparges ont été repoussées.

Co matin, à 3 h. 3o, les Allemands ont contre-attaque au

sud do Mort-Mare et ont été rejelés sur leurs tranchées. —

Une attaquo sur le Quart en réserve a le mémo sort.

Lo général Joffro m'annonce son arrivée pour lo 19, à

7 h. 41. H verra ensuito la I" Année. — Lo ao, il so rendra

ou D. A. L. — Lo ai, il visitera la VIP Arméo et terminera

par la région de Relfort, le aa.

A 8 heures, j'ai un entretien avec le général Roques pour
la conduite ultérieure des opérations. Nous nous mettons

d'accord sur tous les points.
Vers lo milieu du jour, violent bombardement des Alle-

mands sur les Eparges, non suivi d'attaque.

La HP Armée repousse une attaquo aux Meurissons.

16 avril.

Cette nuit, à 16 h. 3o, nous avons rejeté sur leurs tran-

chées les Allemands qui avaient tenté uno attaque sur les

Eparges. Ils ont bombardé touto la nuit la position.

Jo reçois, co matin, une lettre des plus cordiales du géné-
ral Joffre pour me confirmer la nouvelle de sa visite du 19.
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Il m'autorise, en outre, à utiliser uno Division du 1" Corps

jusqu'au a5 avril, puisque c'est vers cetto date quo le Corps

pourra être embarqué pour uno autre destination.

J'entrevois la possibilité de mettre à profit cette autorisa-

tion pour activer les attaques dans le bois d'Ailly, si toute-

fois lo général Roques est prêt. J'envoie, à cet effet, mon

chef d'Etat-Major à la I" Arméo.

J'ai l'intention do faire transporter, dè3 co soir, à Corn-

mercy, en autos, la brigado du i" Corps, qui est disponible,

près do Verdun, et qui pourra entrer en ligno, demain soir,

pour remplacer la brigade de la i6* Division, actuellement

en ligno, dans les bois d'Ailly.
Pendant quo la brigado du i° Corps mènerait l'action,

la brigado do la iô* Division so referait, so reposerait Ao ma-

nière à rentrer en ligno le a5 avril.

Tout co beau projet est mort-né. Lo général commandant

lu I" Arméo n'est pas prêt à attaquer aujourd'hui : les tran-

chées ont été bouleversées par le bombardement, il faut les

refaire. L'attaque au bois d'Ailly n'est prévuo quo pour le

18 ou lo 19. Le général Roques accepterait avec grand plai-
sir uno Division do renfort, mais à condition qu'elle lui fut

donnée sans idée do rclèvo à jour fixe. Dans lo cas actuel,
il aimo mieux no pas se servir du renfort trop passager quo

je lui offro.

A la IIP Arméo, bombardement, à at heures, d'Aubré-

ville (8 tués, n blessés); on évacue lo cantonnement. Pen-

dant la nuit, deux tentatives d'attaquo sont repoussées à la

tranchéo des Bouleaux.

Canonnades et jets do bombes assez intenses à Bagatelle
et au ravin Sec.

Sur le front do la 1'* Arméo, Une menace do contre-attaque
sur les tranchées que nous avons conquises devant Mort-

Mare est enrayée à ai heures.
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PMSB DU SCHNEPFKNRIEDKOPF

17 avril.

Nouvelle attaque allemande à Mort-Mare (3 h. 3o), égale-

ment repoussée.

Ce malin à 5 heures, trois « aviatik » allemands survo-

lent Sainte-Menchould, les Islettes, Clcrmont, et lancent

quinze bombes sans résultat appréciable. Les Allemands bom-

bardent de nouveau le coude d'Aubrévillo, à 6 heures.

Do Remiremont, on signale que l'ennemi a lancé

sans succès, vers 9 heures, après un bombardement de

1.B00 coups, uno attaquo do quatre compagnies sur lo Creux-

d'Argent et qu'hier, lo dirigeable do Belfort a jeté une Iran-

taino do bombes sur la gare et les hangars d' « aviatik »,

do Fribourg.

Grande activité allemando touto la nuit sur lo front des

avant-postes du D. A. L., avec rencontre do reconnaissances.

Les Allemands ont évidemment dégarni cetto partie de

leur front de leurs réserves et ils veulent masquer cetto dis-

position, nous en imposer ou voir si nous avons l'intention

do les attaquer.

La VIP Arméo fait savoir quo lo Schnepfenriedkopf a été

brillamment enlevé, vers i5 heures, par le groupo Boussat,

qui conlinuo à progresser sur les pentes nord et est.

Plus au nord (sud-est du Hohneck), nous nous sommes

emparés do l'éperon ouest du ravin do la Wurmsa (Burg-

kbpflo), descendant vers la Fecht; l'attaquo so poursuit sur

l'é|)eron est, coté 83o, au sud du Sillackcrwnscn.

Lo D. A. L. a été bombardé à Radonvillcr et à Moncel-

sur-Seillo par des pièces do gros calibra. Aucune action d'in-
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fanterie, sauf à Emberménil, occupé depuis ce matin par une

compagnie allemande. Une fraction de cetto troupe, qui vou-

lait déboucher du villago, a été arrêtée par notre feu.

US DEl)\ ATTAQUESSURLBSILLACKERWASENETLESllNEPFENRIED

SEREJOIGNENTVICTORIEUSEMENTSIR LAFECI1T,AESELSBRLCK,ENAVALDEMITTLACH

18 avril.

111' Armée. — Eu Argonne, à la cote a63, ouest de Bou*

rouilles, l'ennemi a lancé, cette nuit, des bombes

asphyxiantes, qui ont provoqué quelques cas d'intoxication.

Des Meurissons à Bagatcllo, des mines et contre-mines

ont explosé loulo la nuit. A a heures, nous avons chassé les

Allemands d'un entonnoir et l'avons retourné contra eux.

D. A. L. — Grande activité toute la nuit avec petites

attaques d'infanterio sur grand nombre do points, notam-

ment au bois de Sainte-Marie (ost do Sornovillo), — à Arra-

court, Bures, à la digue sud do l'étang do Parroy et au bois

dos Haios-d'Albo (est do Saint-Martin), toutes repoussées. On

a fait des prisonniers. Les Allemands sont restés à Ember-

ménil, à la Station et à la croupe plus ou sud.

VU* Armée, — D'un© façon générale, l'ennemi a réagi

sur tout le front sans obtenir aucun résultat.

A signaler particulièrement uno attaque d'infanterio faci-

lement repousséc sur le bois de Beulay (ouost du col do

Sainte-Mario), dans lo secteur du lac Blanc; — échec d'une

compagnie allomande, dans lo secteur de la rive gaucho do

la Fccht; — trois attaques d'infanterio infructueuses contra

nos tranchées du petit Rcichackerkopf.
— Enfin, canonnade

et fusillade violentes sur le front /JaB, Thann, Aspach et bois

de Cnrspach, Largîtzen; pas d'attaque d'infanterio do ce côté.
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Co matin, à 8 h. 3o, les avions ont jeté des bombes qui

ont allumé un incendie dans deux hangars do l'arsenal de

Bclfort, incendie rapidement éteint.

Que signifie celte agitation des Allemands ? Veulent-ils

attirer notre attention de co côté polir la détourner d'ail-

leurs? Est-ce u o préparation maladroite dos projets d'offen-

sivo qu'on leur prêle en Alsace? C'ost co quo je vais chercher

à démêler en mo renseignant aussi exactement quo possible

sur les renforts qu'ils amènent, dit-on, dans les plaines de

PHI.
v

Lo général Roques mo demande un régiment du i" Corps

pour relever un régiment du 8* Corps, qui sera ensuito remis

en ligne pour donner plus do vigueur à l'offensive dans lo

bois d'Ailly.

Après avoir dédaigné l'offre quo jo lui faisais avant-hier

d'une brigade pour cet objet, lo voilà qui ontro dans mes

vues, très timidement cependant. Je lui envoie, bien entendu,

son régiment, puisqu'il s'agit d'activer l'action do ce

8' Corps, qui ne mo «lonno pas grando satisfaction dans son

ensemble.

Un officier do la VIP Arméo revient du G. Q. G. et du

ministère (3* direct.). 11 mo donno des renseignements inté-

ressants sur les canons do 58, dont le modèlo est très amé-

lioré et dont on fabrique quinze exemplaires par jour et

a.ooo projectiles. A la fin du mois, on doit atteindre A.ooo
'
par jour.

Do même, on aurait grandement accéléré la fabrication

des projectiles do aao, dont on aurait lôo.ooo en ce moment

(pas tous chargés, malheureusement). On est cependant
encore bien avare do ces munitions au G. Q. G.

Los attaques ont repris sur les doux versants do la haute

Fccht : ~ au sud, pour exploiter lo succès d'hier sur lo

Schncpfenricdkopf,
— au nord pour en finir avec lo Sillac-

kerwasen et ses avancées. On progresse sensiblement, tandis

quo les Allemands attaquent lo petit Reichackcrkopf et sont

repoussés, sauf sur un seul point où ils se maintiennent dans

un élément de nos tranchées.
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Dans la soirée, lo résultat do nos attaques en Alsaco est

lo suivant : nous tenons l'éperon ouest du Sillackcrwasen en

presque totalité; sur l'autre éperon (celui do l'est), nous avons

progressé sans atteindre le point coté 83o. Plus à l'ouest,

nous occupons lo RurgkÔpflo et nous nous soudons par

Eselsbrùck, dans le fond do la vallée, avec le groupe Boussat.

Ce dernier a atteint la coto ioaB et poussé des avant-

postes à 955,3 à a kilomètres au nord-est do Schnepfenricd-

kopf, ainsi qu'à 89G, 4; au nord-ouest, Mitllach a été évacué

par les Allemands qui y ont abandonné quantité do matériel.

(,'MIWIAlwfis |,E«i>HM»>0.— T, II.
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On a pris une section d'artillerie do 7A do montagne, au

sommet du Schncpfenried. Le combat continue au petit Rci-

chackerkopf.
Sur lo rcsto du front du G. P. E., violent bombardement

par les Allemands.

19 avril.

Je reçois, à 7 h. h 1, à la gare de Bar, le général Joffro, et

jo lo conduis à mon Q. G. Longue conférence. Jo mets le

général en Chef au courant do la situation. Il mo dit ses pro-

jets.
H a dû mo retirer deux corps d'armée, pour corser les

attaques qu'il prépare dans lo nord et auxquelles il désire

consacrer toutes ses disponibilités.
L'offensive principale sera menée au nord d'Arras, face à

l'est par la X* Armée et l'Arméo anglaiso ; mais les aimées

voisines atta«|ucront, dans leurs secteurs, pour fixer l'en-

nemi. La préparation est déjà on bonne voie et on penso pou-
voir commencer vers lo iu mai.

J'appelle, do mon côté, l'attention du général en Chef sur

la situation en Alsace, où, dans l'enscmblo, les Allemands

ont acquis la supériorité numérique, par l'envoi des deux

divisions de la Garde dans la région Schlcsladt, Schirmeck,

en face des deux tlircclions les plus dangereuses pour nous

(cols do Saales et do Sainte-Marie). Jo lui demande s'il pour-

rait, lo cas échéant, m'envoyer des renforts.

Il mo répond qu'il lo ferait, à la rigueur, mais que cette

mesure lo mettrait dans l'embarras. Jo vais donc prendre
mes «lispositions pour fairo faco à la situation la plus défa-

vorable avec mes propres forces.

Il faut, à cet effet, mo constituer nu moins trois brigades

«lisponibles, derrière co front immense, qui est lo mien. J'en

r,i déjà deux : la V brigado do chasseurs, à Corcieux (je vais

la retirer sur Bruyères et jo placerai la brigado do Belfort sur

la Meurtho). Enfin, j'inviterai lo général Roques à me consti-

tuer uno réserve d'uno brigade, par prélèvement sur lo a* ou

lo 1a* Corps et jo forai stationner celte troisième brigade fc

proximité do la vole ferrée.
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Jo vais aussi faire rendre à la 08* Division par lo 3i* Corps,

d'abord les deux batteries de 76 qui lui ont été prêtées, puis

la brigade Montlebert elle-même (ce mouvement aura lieu le

1" mai).
En mémo temps, j'enverrai dans la région do Lunévillo

b 3' Division do cavalerie, quo j'ai toujours en réserve, et jo

la mettrai à la disposition du général commandant le D. A. L.

pour étoffer un peu le secteur do la Vezouse.

Jo prescrirai, en outre, au général do Maud'huy, de n'atta-

quer qu'un seul objectif à la fois.

Lo voilà occupé sur les deux rives do la haute Fecht, cela

suffit pour le moment. Qu'il cherche à s'étendre vers l'est,

sur l'OEspcnkopf, sur Judenhulplan et sur Holzvvascn, s'il

peut lo faire avec les troupes des brigades do première ligno

(Goybet et Sicro), soit; mais qu'il garde en tout cas, réser-

vée, la 1** brigado do chasseurs (Tabouis), dans la haute val-

léo do la Thur.

Quand l'opération du Linge
-

Rcichackerkopf sera muro,

vers 1a fin du mois, il devra la mener avec la tq Division

(brigades Rrissaud-Desmaillet, Passoga et groupe Franchct-

d'Esperey), augmentées do la i5t* brigado CSusbiello). H aura,

en outre, à co moment, comme réserve, la brigade dos cinq
bataillons do chasseurs, actuellement à Mirecourt.

En cas d'attaquo des Allemands sur Saint-Dié, par les

cols «lo Saalcs et do Sainte-Mario, ou sur lo col du Bonhomme,
le général do Maud'huy disposerait, immédiatement, du

i33* d'infanterie, stationné vers Saint-Michel, Nompatclfco et

je pourrais, en outre, lui donner la \* brigade do chasseurs

et la brigado do Bclfort. Il mo resterait encore la brigado
réservée à la 1" Année.

Quant à la brigade quo j'ai fait mettra en réserve à la

07* Division, ello est à la disposition du général de Maud'huy;
mais il no faudrait pas songer à l'employer plus ou nord quo
dans la vallée do la Thur, en raison du danger quo nous

ferait courir uno attaquo brusquée des Allemands, du côté

de Beltort.

Nous devons, en effet, constamment tenir compte dos

facilités quo la proximité des ponts du Rhin procurent à nos

ennemis, pour le secret et la rapidité d'une concentration de
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forces de ce côté, s'ils méditaient un mauvais coup dans cette

région.
Un progrès vers Bclfort no serait pour eux d'aucune uti-

lité tactique, c'est entendu; mais il aurait, au point do vue

moral, uno répercussion des plus fâcheuses poin* nous.

Il faut donc éviter, absolument, un coup do co genro et

la mesure qui s'impose tout d'abord, c'est do laisser, autant

quo possiblo, la totalité do ses moyens à la 57' Division,

Il est à remarquer, quo l'attaque du Lingo • Reichackcr-

kopf coïncidera avec l'offensive dans le nord, ce qui n'offre

quo des avantages.
Je parle au général Joffro des projets d'avenir quo j'ai

on têlo cl, notamment, do la conquête do la bassd Alsaco, en

^'débouchant avec deux corps d'armée do la région do Bclfort,
vers l'est et lo nord-est : l'un des corps orienté sur la forêt

do la Hnrdt et les ponts du Rhin, l'autre sur Mulhouse et lo

nord. Ces doux Corps seraient accompagnés d'un troisième,

qui déboucherait à la fols par la plaine d'Alsace et par la

vallée de la Thur, tandis quo la VIP Arméo actuelle descen-

drait «les hautes vallées vers la ploine.
Lo général en Chef approuvant l'idée, jo lui promets

d'établir^ immédiatement, un mémoire dans co sens, afin

d'être toujours en avance sur les événements possibles.
Nous nous quittons, à 9 heures. Le général Joffro mo dit

qu'il va voir dos troupes au repos et remettre dos décorations,
—

quo, dnns ces conditions, il est inutile quo jo l'accom-

pagne : j'ai mieux à faire pour employer mon temps.
Jo mo soumets, mais je tiens, cependant, à voir lo géné-

ral do Maud'huy, pour bien préciser ou commandant do la

VIP Armée, la conduite à tenir dans ses opérations.
J'irai donc retrouver le général Joffro, après-demain ma-

tin, à la gare do Rambcrvillers.

Pas d'événements importants dans la journée.
Le 3t* Corps no réussit pas à enlever l'intervalle compris

entre les deux lignes «le tranchées conquises, précédemment,
au nord-ouest do Fliroy. H y a eu là une défaillance grave
«l'un régiment appartenant à un autre Corps! La compagnie

d'attaque, tlont lo capitaine avait été tué, no serait pas sortie
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des tranchées. Lo général Roques va dissoudre celte compa-

gnie et renvoyer lo régiment à son Corps d'arméo.

20 avril.

Lo G. Q. G. annonce la mise prochaine à ma disposition

«le troupes territoriales (deux régiments ot six bataillons de

chasseurs) destinés à mo permettre do retirer du front uno

division d'infanterie (sans son artillerio, bien entendu), en

la remplaçant par ces douzo bataillons. Jo vais étudier co

retrait dans le i5' Corps, le seul où il soit possible.

Reçu, aussi, uno série de notes du G. Q. G., au sujet do

In préparation et do l'exécution des attaques (but et condi-

tions d'uno action offensive d'ensemble, 16 avril).

Il y a d'excellentes proscriptions dans ces notes 5 mais jo

considère comme dangereuse celle qui a trait à l'interdiction

presquo ohsoluo d'attaquer avant que l'achèvement complet
do la préparation ait été constaté.

Le principe doit être admis, mais, en prenant co code à

la lettre; on n'attaquera plus, parco qu'on no sera jamais sûr

quo la préparation est complète et qu'en cas d'insuccès, on

pourra toujours être bltmié, sous prétexte quo la préparation
était insuffisante. J'ai peur que des prescriptions aussi radi-

cales no viennent couper les jambes à l'infanterio et ne para-

lysent le commandement lui-même.

Je reçois, dans la soirée, les nouvelles suivantes :

A la 1" Armée, le 3t* Corps a repris ses attaques, au nord-

ouost «lo Flircy, pour enlever l'enclavo allemande qui sépare

, encore les deux lignes do tranchées récemment conquises.
Il no réussit qu'à moitié : lo soir, l'ennemi résiste encore,

dans uno cinquantaine de mèlres do tranchées. On repousse,
à 18 h. 3o et à 19 heures, deux contre-attaques.

A la VIP Armée, le combat continue au Sillackerwasen,
où nous sommes toujours à aoo mèlres au nord, do la cote

83o; mais nous avons atteint, au sud-ouest, lo confluent do la

Wurmza et do la Fccht. Au sud, nous avons progressé du
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Schnepfenrieilkopf vers la Fccht, jusqu'à l'est do Schiess-

loch, où sont reliés les deux détachements do Susbiello et

Boussat.

Mais déjà ce dernier organise la crête conquise, pour

fairo faco à l'est et ou nord-est, devant Sondernach.

J'insisterai, demain, sur la nécessité do so créer là un front

inviolable, jqui so substituera à l'ancien front de la grande

crête. H y aura économie d'effectifs en première ligno, puis-

quo nous tiendrons la corde au lieu de l'arc.

Des renseignements plus précis font connaître quo l'atta-

<|uo des Allemands sur l'IIarlmaunsvvillerkopf, d'avant-hier,

avait été préparée par un violent bombardement (3.ooo coups

ou moins).

Nous avons bombardé, à Bollwiller, la voie ferrêo Colmor-

Mulhouse, grâce à l'observation du sommet de l'Hartmanns-

willcrkopf, co qui met les Allemands hors d'eux-mêmes et

oxpliquo l'acharnement do leurs contre-attaques, pour re-

prendre co piton.

21 avril

A 7 h. 3o, je trouve lo général en Chef et le général do

Maud'huy, à la gare do Rambervillers.

Conférence dans le wagon-salon. Je résume, ici, mon

exposé do la situation. L'exécution du programme donné au

général Putz comprenait essentiellement uno offensive large
et puissante, pouvant embrasser soit le Reichackcrkopf et le

Kahlcrwnsen, soit co môme Reichackcrkopf et les hauteurs

au nord «le Munster, jusqu'au Linge.

La première do ces attaques ayant été écartéo par le géné-
ral Put*, comme inexécutanle pendant l'hiver, h causo des

difficultés particulières des communications dans cetto ré-

gion couverte de neige et d'ailleurs pauvre en chemins, le

général commandant le D. A. V. s'était mis à préparer les

attaques sur le front Linge, Reichackerkopf. Celte prépara-
tion a été beaucoup plus longue qu'on no pensait, parce

qu'elle a nécossllé, non seulement la création de chemins

pour l'artillerie, mais encore la construction de baraque-
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ment s sur les sommets, pour des effectifs considérables (il

y en a déjà pour /i.ooo hommes et on voudrait arriver à en

abriter ia.ooo).

Bref, la neige va bientôt disparaître et on n'est pas en-

core sur lo point d'attaquer. Cependant, la situation générale
s'est complètement modifiée : en effet la raison principale

qui avait fait retarder l'opération sur le Kahlervvasen va

bientôt ne plus exister et il y a, en outre, un fait nouveau

qui milite en faveur de la priorité à accorder à cette der-

nière opération.
Jo veux parler do l'arrivée récente des deux divisions de

la Garde, on Alsace, dont la présonco attribue désormais à

l'ennemi la supériorité du nombre et la possibilité, tout en

résistant de front à nos attaques, de nous conlre-attaquer
sur l'un des points sensibles de notre ligne. Or, les forces qui

prendront l'offensive sur ta front Rcichackerkopf, Linge,
offriront à l'ennemi, sur leur goiiche, un flanc vulnérable

entre Orbcy et le Bonhommo, — et sur leur droite, un autre

point faiblo, au Reichackerkopf, puisque de ce côté encore,
notre front est légèrement refusé. En un mot, l'attaque se

produira sous une forme plutôt enveloppablo.
C'est l'inverse, pour l'opération sur le Kahlervvasen, qui

affectera, au contraire, uno forme enveloppante, surtout si

l'on prend soin, ou préalable, do progresser, ou sud do la

Lauch, de notre front actuel vers Holzvvascn, Judcnhutplati
et OEspcnkopf, pour interdire à l'ennemi la valléo moyenne
do la Lauch et lo forcer, d'ailleurs, à abandonner les posi-
tions de batteries qui lui permettraient de prendre d'écharpe
les troupes françaises progressant du Langcnfeldkopf vers

lo Kahlervvasen.

Ces considérations militent en faveur de l'opération sur

le Kahlervvasen, dont l'occupation récente du Schnepfcn-

ricdkopf peut être, d'ailleurs, considérée comme lovprcmier
acte.

Le second oclo serait la progression, vers l'est et lo nord-

est, sur los rameaux nu sud de la Fecht.

Quant à l'opération sur le Linge, il faut, bien entendu,
en poursuivre la préparation méthodique, mais avec l'Idée

do no l'exécuter qu'après celle du Kahlervvasen.
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-

Lo mieux serait, évidemment, d'oxécuter simultanément

les deux "opérations, au nord et ou sud de la Fccht ; mais la

VIP Armée n'a pas les effectifs suffisants pour doter et ali-

menter les deux attaques. Il vaut donc mieux n'attaquer

que sur l'un dos doux objectifs, tout en se tenant prêt à

parer aux contre-attaques qui ne manqueront pas de so pro-

duire, soit dans la région du Reichackcrkopf, soit dans celle

du Bonhomme.

Nous tombons d'accord sur ces conclusions. Jo les déve-

lopperai encore à Willcr, quand nous rencontrerons lo géné-
ral Scrrct, qui aura à exécuter la plus gronde partie do l'opé-
ration.

A 8 h. 3o, départ pour Saint-Michel, Saint-Dié, Gérard-

mer. Sur la route, rovuo do plusieurs bataillons et remise

do décorations.

Après lo déjeuner, à Gérardmcr, en roùto pour les cols

de la Grosse-Pierre et do Bramont, puis pour Willcr.

Rovuo du 7* bataillon do chasseurs. André reçoit la croix

do fa Légion d'honneur.

Lo général Joffro est acclamé par la population alsacienne.

Entretien avec lo général Serrai, à son Q. G., à Willer.

H nous montre le matériel récemment enlevé aux Allemands :

canons, mitrailleuses, munitions.

Retour par Bussang à Epinal. Nous avons laissé, à Rémi-

remont, lo général de Maud'huy, à qui jo promets d'envoyer,

par écrit, des instructions précisant les conclusions de nos

entretiens.

Je quitte, à 18 h. 3o, le général Joffro, à la gare d'Epi-
nal ; coucher à Epinal.

H ho s'est passé rien d'important sur lo front. A aa heures,
une contre-attaquo sur Bagatelle est repoussée.
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LE V CORPSREPREND,AVECSUCCÈS.L'OFFENSIVEDANSLEBOISD'AILLY

22 avril

Retour à Bar, à 8 h. 3o.

Le 8* Corps a attaqué cet' après-midi, sur la Tête-à-

Vache et, vers la fin «lu jour, sur lo bois d'Ailly.
La première do ces attaquos a été préparéo par l'artillerie

et par l'explosion do mines. On s'est emparé d'une tranchée

do i5o mètres do front et on a fait 53 prisonniers, pris uno

milraillcuso française, quo les Allemands utilisaient contre

nous, un laucc-bombo et un masquo respiratoire à oxygène.
Au bois d'Ailly, la i5* Division a pris Aoo mètres do Iran-

chéo, à l'est du saillant Beaulicu, et environ 3oo mètres à

gaucho, où nous avons atteint la corno nord-ouest du bois,

«près avoir fait 75 prisonniers, dont trois officiers.

Violent bombardement des Allemands, cetto nuit, à la

tranchée do Colonne. Aux Eparges et sur lo polit bois des

pentes nord du mamelon do Combrcs, tentatives d'attaques
facilement repoussées.

Lo 17' Corps a commencé, aujourd'hui, l'embarquement
do ses unités (les deux divisions simultanément) ; il sera ter-

miné le a5 probablement. Sa zone d'embarquement est Bar-

le-Duc, Rcvigny, Longoville.

23 avril

La gare do Diculouard a été bombardée, à 5 heures ; dix

coups environ, dont trois dans la gare : simples dégMs ma-

tériels.

J'envoie des directives précises à la VIP Armée, pour la

conduite à tenir sur tout son front ; elles sont conformes

aux principes posés dans mon compto rendu d'hier.
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Le iM Corps commence, aujourd'hui, dans la zone Sainte-

Menchould, Givry-en-Argonne, Sommeilles, l'embarquement
do sa i" Division et de ses E. N. E. Sa a* Division et ses

parcs et convois* doivent être prêts à être embarqués lo

ao avril, au soir.

Au bois d'Ailly, les Allemands ont prononcé plusieurs

contre-attaques, cetto nuit et co malin : neuf ont été rc-

poussées successivement, uno dixième a fait refluer nos trou-

pes de a5 mètres des deux côtés du point i (corne nord-

ouest du bois), dans lo boyau qui longe la lisière. Tout le

reste do notre gain a été maintenu. Lo général Blazer a fait

reprendre l'atlaquo sur lo point i et l'a réoccupé.
La lutte conlinuo à la Tètc-à-Vache, où nous avons pro-

gressé légèrement, en faisant des prisonniers. Les tranchées

conquises, hier, étaient pleines do cadavres (i5o environ). En

outre, notre tir d'artillerie aurait fait exploser, hier, un dépôt
de munitions, près d'une compagnie d'infanterie qui aurait

été presque anéantie. Un autre dépôt a sauté, aujourd'hui,
sous notre fou.

Bombardement toujours violent aux Eparges et à la tran-

chée de Colonne, devant Mort-Mare et près do Regniéville.
C'est lo troisième jour quo les Allemands bombardent avec

cetto intensité, sons qu'aucune attaque d'infanterie so pro-
duiso.

1). A. L. — En raison do l'inaction des Allemands, de-

puis *\ heures, do fortes patrouilles ont été envoyées sur

tout lo front. Partout, l'ennemi a été trouvé vigilant : la

«orne sud-est de la forêt de Parroy est occupée, mais Ember-

ménil est libre.

A aa h. 3o, nos avant-postes, au nord de Saint-Martin,

ont été attaqués par deux bataillons saxons, venus d'Ignoy,

Aubrepierre et Gondrexon. Ils ont été repoussés, puis contre-

attaques et ont subi de fortes pertes (5o blessés ou prison-
niers sont restés entre nos mains).
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LES ALLEMANDS ATTAQUENT DANS LA RÉGION DES EPARGES,

D'ABORD SUR LA TRANCHÉE DE CALONNK, PUIS SUR LES EPARGES

DEUXIEME PERIODE DE GOMDATS

(a'i avril •
7 mai 1916)

2k avril

Cetlo nuit, les Allemands ont dirigé une attaquo contre

nos positions du Sillaekerwascn (piton ouest). Un détache-

ment «lo cent hommes s'est porté vers nous, en traversant

le vallon entre les doux hauteurs. Attaque repoussée. La neige

tombe sur les sommets.

A la 1" Armée, uno nouvelle contre-attaquo allemande a

réussi, cetto nuit, à nous rejeter do la tranchée (dite grise),

conquise, hier, dans la partie occidentale du bois d'Ailly.

L'attaque va être reprise ce matin.

A la Tôtc-à-Vacho, nous avions perdu, dans les mômes

conditions, la ligne occupée hier, mais nous l'avons repriso
à la baïonnette.

Aux Eparges, nuit ogitée. Violent bombardement et, vers

at heures, tentative d'attaque, immédiatement enrayée par
nos tirs do barrage.

Depuis quelques jours, la canonnade entre les Eparges
et Vaux-les-Palameix, atteint une violence extraordinaire. Le

général Herr, commandant le 6' Corps, s'attend à une otln-

que : c'est possible, cependant je suis étonné de voir que
lo bombardement vise presque uniquement notre seconde

ligne.

Jo mo rends, à 8 h. 3o, au Q. G. de la 1M Armée, pour
m'entendre avec le général Roques, au sujet do ses opéra-
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lions et do l'énergique impulsion à. donner aux attaques do

la Tôtc-à-Vache et surtout du bois d'Ailly, qui mo parait être,

en co moment, un point faible de l'ennemi.

Lo général est décidé à pousser à fond «le co côté : il a

mis à la disposition du général Blazer lo 100' régiment du

ia* Corps et lo 56" régiment do la iG* Division ; irtais il s'est,

en outre, ménagé, commo réserve d'armée, une brigade du

a' Corps et un régiment du ta* (celui qui fait brigado avec lo

ioo*).

La collaboration des artilleries des i5* et 16* Divisions (i)

est parfaito ; mais, do plus, la G5* Division va préparer l'nlta-

«pio do la hauteur 377, en partant, à la sape, «lo cinq ou six

points différents (sud-ouest do Chanvoncourt), do lu partio de

sa ligne située au nord-est do Malimbois. Cetto manifestation

«l'offensive sera conjuguéo avec celle «lu i3V (i5* Division),

«lo Bislço vers Mont-Meuso, pour attirer l'attention do l'en-

nemi et le fixer de ce côté.

Lo général Roques a, de plus, l'intention, dès qu'il sera

solidement établi à la corno nord-ouest du bois d'Ailly,

«l'élargir, vers lo nord-ouest, sa base d'attaquo, en terrain

libre, dans la direction d'Ailly et même do s'emparer do co

dernier village.

Les autres attaques importantes du nord et du sud, sont

encore dans la période de préparation.

Dans la Woëvre septentrionale, on commenco à aborder

lu hauteur do Combros, par les pentes nord-ouest et on va

être en mesure do l'attaquer aussi par l'islhmo ; mais il me

parait difficile d'exécuter celte attaque tant qu'on no. sera

pas maître do Saulv-on-Woëvro, où les Allemands ont des

pièces do Uniquement sous casemates blindées, qui ont résisté

jusqu'à présent à tous les tirs. Aussi le a* Corps pousse-t-il
ses avancées sur Marchéville, sur la cote a33 et Saulx ; il va

lentement, parco que l'eau est à fleur du sol et c'est co qui

explique pourquoi la division de Morlaincourt avait si peu
avancé sa ligno de co côté.

(I) Division* un li{{t)enu «utl ot & l'ouest do .Sniitt-Milittl.
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Dans la Woëvre méridionale, c'est ou contraire la pierre

qui ralentit lo ia* Corps dans ses travaux d'approche, au

nord-est do Regniévillc.
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A sa droito, la 73* Division se refait et s'apprôto à re-

prendre l'offensive sur la ligno des C. Toutes ces attaques

pourront être déclenchées dans quelques jours.

Quant au 3i" Corps, devant Mort-Mare, il réunit ses en-

gins do tranchée en face «lo l'enclave X, X', quo tiennent

encore les Allemands et, d'un moment à l'autre, il l'occu-

pera. Son objectif ultérieur sera la plantation Lavaud.

Mais la question dos munitions domino toute la situation.

Avec sa dotation actuelle, lo général Roques no peut alimen-

ter l'offensive quo dans la forêt d'Apremont. Les outres atta-

ques seraient-elles archi-prôlos, qu'il serait forcé do les

sérier. Il vient «lo demander quo ses allocations soient au

moins doublées; jo no puis qu'oppuyer fortement co «lésir, si

la situation généralo do nos approvisionnements ne s'y opposo

pas.

En tout cas, c'est bien par lo bois d'Ailly qu'il faut conti-

nuer à pousser, puisque lo point cède peu à peu : lo succès

pourrait être d'une application immédiate et produire un

excellent effet sur l'opinion publique.

Mauvaise nouvcllo co soir. Les Allemands, après un

bombardement très violent, qui dure depuis lo la, ont atta-

qué sur la tranchée do Calonne. Ils ont pris notre première

ligne sur près «lo «piatre kilomètres de front, atteint et dé-

passé notre deuxième ligne, des deux côtés du carrefour do

la tranchéo et do la route Mouilly, Saint-Rémy. Nous avons

contre-attaque avec huit bataillons et repris uno partie du

terrain perdu. Demain, la contre-attaque recommencera.

Dans ce but, lo général Roques fait venir à Dicue, Som-

medieu, la brigade du a' Corps.
On a fait des prisonniers appartenant à cinq régiments

«liffércnts, qui sont, pour la plupart, «le la 3* Division d'in-

fanterio «lo nouvelle formation et venuo de Belgique.

«l'iroi, demain, voir lo général Roques pour l'inviter, non

seulement à contrc-altaquer do front, mais encore 5 attaquer
sur les autres points sensibles de la ligne allemande, pour

décongestionner la région de la tranchée «le Calonne.
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LES ALLEMANDS ATTAQUENT L'IIARTMANNSWILLEUKOPF.

LA HAUTEUR EST PERDUE ET REPRISE.

DEUXIEME PERIODE DE COMBATS

(a5 avril- 37 avril 1915)

25 avril.

Au cours «lo la nuit, les Allemands ont tenté une attaquo
sur Maizey, par les pentes do la côte Sainte-Mario et par lo

cours même de la Meuse (soldats en bateaux). L'attaque a été
•
repoussée.

A la Tôle-à-Vache, deux attaques allemandes ont lo môme

sort, vers a heures.

Jo trouve, à 8 heures, lo général Roques, à Ligny. 11 me

donne «les détails sur l'attaque d'hier, à la tranchée de Calonne

et so déclare prêt à attaquer sur tous les points où c'est pos-
sible.

Cela no fait pas do douto pour lo bois d'Ailly, où, d'ail-

leurs, on a dû mordre sur la tranchée dite lo Crochet, hier

soir (on n'a pas de nouvelles do co coup de force). Sur Com-

bles, l'action parait plus difficile : il n'y a sur place que

quelques bataillons, depuis plusieurs jours dans les tran-

chées; c'est peu et l'isthme est battu de front et de flanc.

Resto donc le a* Corps, qui doit être capable d'agir sur

Saulx, la cole a.33 ou Marchéville.

Le général Roques verra, aujourd'hui, le général Gérard

à co sujet ; il examinera également ce qu'on peut faire du

côté de Mort-Mare et du bois Le Prêtre. Je lui demande de

réagir lo plus violemment possible et surtout de no pas se

contenter, cie front, d'atteindre notre ancienne première
ligne, mais d'aborder la position adverse et de pousser le

plus possible.
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Lo combat sur la tranchée do Calonno prend uno impor-
tance des plus grandes. Notre contre-attaque a repris à midi,

après uno sérieuso préparation, mais l'ennemi oppose uno
résistance opiniâtre. 11 concentre tous ses efforts'sur notre

gaucho (croupe boisée 3/40), sur laquelle il mord, tandis

qu'une division fraîche tente do passer par le vallon du Lon-

geau, pour gagner la région des Eparges.
En mémo temps, celte position des Eparges, est bombar-

dc'o do la façon la plus violente et attaquée ensuito par une

brigado, que l'on dit bavaroise.

11 s'agit bien d'un effort considérable des Allemands pour
reprendre les Eparges, dans un but que l'on devine aisé-
ment.

Toul concorde pour démontrer le prix quo l'ennemi met
à la réussite de ses attaques. On peut tout d'abord évaluer,
sans exagération, à 5o.ooo projectiles de gros calibre, co

«ju'il a jelé en trente-six heures, enlre la côto des Hures et

lo bois do la Sclouso et, plusieurs heures avant l'attaque, la

région des Eparges était à ce point eouveit" de la fumée des

éclatements, quo toute observation était impossible.
Les Allemands ont, tout d'abord, visé la destruction de

notre deuxième ligno, sur la situation de laquelle ils avaient
«les renseignements très exacts, comme on a pu s'en con-

vaincre à l'aide d'un croquis trouvé sur un officier. Ce pro-
cédé tactique était destiné, sans douto, à nous tromper sur

l'imminence d'une attaque.

Cependant, les Allemands ayant amené un nombre consi-

dérable de minenvverfer, entre Saint-Rémy et Vaux-les-Pala-

meix, ont réussi, en dix minutes, à bouleverser notre pre-
mière ligne et à faire les brèches nécessaires dans notre

réseau. La préparation directe a donc été d'une rapidité fou-

droyante, grâce à un matériel avec lequel il nous est difficile

de lutter, en l'état actuel.

Il semble que lo Kaiser veuille à tout prix obtenir, en co

moment, quelques succès pour impressionner l'Italie, qu'il
sent sur le point do déclarer la guerre à 1M riche. Et ce
n'est pas un simple effet du hasard que cet' încidenco de
deux violentes attaques (Eparges et Harlinannsvvillerkopf)
aux deux ailes de mon front. Le haut commandement allé-

Qf»THEAiWKFSDECoWMVINt).— T. II. l3
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mand compte bien ainsi m'obliger à diviser mes réserves et

réduire du coup la valeur dos réactions.

J'envoie au général en Chef un télégramme chiffré, pour
le mettre au courant do la situation et je lui demande de mo

laisser la division du i" Corps, qui n'est pas encore em-

barquée. J'estime que c'est indispensable pour assurer la ré-

sistance et surtout pour fournir la riposte nécessaire.

La VIP Armée rend compte de bombardements intenses

sur Steinbach, lilartmannsvvillcrkopf, lo Sudel, accom-

pagnés d'un violent effort sur la coto 7^a, située sur les

pentes est de l'IIartmannsvvillerkopf. L'ennemi l'enlève et

attaque, sur tout son front, le sommet lui-même Jo n'ai pas
encore do renseignements sur lo résultat «lu combat.

A ai heures, par téléphone, lo général en Chef me

donne la division du i" Corps quo j'ai demandée.

Jo saute en auto pour aller prévenir lo général Roques et

lui spécifier que co renfort est destiné, non à alimenter la

lutte à la tranchée de Calonne, mais bien à riposter au bois

d'Ailly.

Long entretien avec lui à co sujet. Jo lui annonce l'arri-

vée d'une brigado en autos, demain vers midi, l'autre bri-

gade, lo lendemain. Avec la brigade de têto, à défaut des

canons qui viendront par étapes, jo dirigerai vers Commercy
lo commandant de l'artillerie divisionnaire et les comman-

dants de groupe pour les reconnaissances préliminaires.
Mais, dès demain, il faut engager à fond le reste des régi-

ments dont dispose lo général Blazer au bois d'Ailly.
Jo quitte le général Roques vers minuit, et je rentre pour

mettre en route la division du i" Corps dont je dispose.
J'ai des nouvelles des Eparges, où une lutte sauvage corps

à corps s'est développée et se poursuit, pendant la nuit, dans

la partie est, entre les points X et S.

Lo général commandant la I" Armée a mis trente-cinq ba-

taillons entre les Eparges et Vaux-les-Palameix ; c'est la tota-

lité de ce dont il «lispose et cependant il se croit encore infé-

rieur en nombre à l'ennemi.
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J'apprends, dans la nuit, quo les Allemands ont repris

rilartmannswillerkopf ; mais, en même temps, la VIP Armée

me fait savoir qu'une contre-attaque aura lieu, demain, pour
les en chasser.

26 avril

A 8 heures, lo général Pelle, du G. Q. G., mo demande,

par téléphone, si la division du i" Corps mo suffira. Je lui

réponds qu'en raison do l'acharnement avec lequel los Alle-

mands liaient pour reprendre les Eparges, la lutte sera

longue, quo tout lo monde est en ligne en ce moment et

qu'une nouvelle division mo serait utile pour mo donner lo

temps do la riposte. C'est uno réservo quo jo n'emploierai

«|u'à la dernière extrémité.

Il partage mon avis et va soumettre la question au général
en Chef.

A i.'i heures, je suis avisé quo la /18e Division m'est don-

née : on mo propose de faire voyager l'une des brigades en

r.utos, pour quo jo l'aio plus rapidement sous la main. J'ac-

cepte : ello sera rendue, demain, entre Dieue, Senoncourt ;
le reste do la division suivra lo lendemain.

Je vais mettre cetto division à la disposition du général

Roques, pour repousser les Allemands et attaquer lui-même
à l'est de la tranchée do Calonne, face au sud.

Les Allemands ont bombardé Sainte-Menehould, avec du
i5 centimètres, tirant à iB kilomètres.

A l'est de la tranchée do Calonne, nous avons progressé

jusqu'à 600 ou 700 mètres au sud do la route Mouilly, les

Eparges, et nous tenons toujours la corne est du bois des

Eparges.
La hauteur des Eparges, violemment attaqué© hier, nous

reste intégi dément. Sur la tranchée de Calonne même, nous
investissons l'ouvrage situé au carrefour de la routo Mouilly,
Combres et nous progressons ai» sud de ce carrefour.

Au bois d'Ailly, nous avons pris, puis perdu une partie
de la tranchée dite le Crochet; A ao et ai heures, deux contre-

attaques allemandes dans la même région, ont été repoussées.
A la Tête-à-Vache, nous avons légèrement progressé.
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De la VIP Armée, uno bonne nouvelle nous arrive : le

7* bataillon do chasseurs a brillamment repris lo sommet

de rilartinannswillcrkopf, aujourd'hui à i4 heures.

27 avril

Je vais, à 8 heures, trouver lo général Roques, pour bien

préciser l'emploi des deux divisions nouvelles.

Celle du a' Corps sera mise à la disposition du général

do Mondésir, qui élargira d'abord la basO'd'offensive de la

i5* Division, pour attaquer énergiquement, avec la lisière

nord-ouest du bois d'Ailly comme premier objectif; direction

ultérieure sur lo bois do Pernosso.

La brigade de tête do la 48' Division est arrivée co matin,

à 4 heures, en autos: ello cantonne à Lemmes, Landrecourt,

Lempiro, Senoncourt. Lo resto suit par chemin de fer et dé-

barquera à Verdun et Dugny, lo a8 à partir de o heure.

Cette 48* Division, quo je mets à la disposition du général

Roques, sera portée sur la tranchée do Calonne vers les

trois Jurés (3 kilom. aoo nord-ouest des Eparges), pour atta-

quer à l'est de cette tranchée, face au sud.

Le général Roques me rend compte do l'organisation du

commandement dans celte région : le général Gérard com-

mandera de Marchéville à la tranchée do Calonne incluse ;

le général Herr aura sa gauche à cetto tranchée.

Lo général Gérard disposera do trois divisions environ, y

compris la 48', avec laquelle il donnera le coup de force.

Les attaques actuelles continuent sans répit, avec le souci,

cependant, do remettre de l'ordre dans les unités forcément

un peu mélangées sous bois.

Les attaques doivent recommencer à la tranchée de Ca-

lonne, vers i6 heures. Un peu avant ce moment, une vio-

lente attaque allemande se déclenche au sud du carrefour

français. Ello est repoussée et nous poursuivons nous-mêmes.

On arrive aux fils de fer de l'ouvrage du carrefour et nous

gagnons, plus au sud, i5o mètres vers l'ouvrage qui enfile

le ravin Loclont.

Progrès de aoo mètres dans le bois des Eparges.
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On n'attaquo pas, aujourd'hui, dans lo bois d'Ailly. Lo

bombardement des Allemands est très violent dans cello

région.

Canonnade habituelle à la IIP Armée, avec lutte «le mines.

A Bagatelle, après un violent bombardement, l'ennemi

lento vainement do déboucher do ses sapes.

Les Allemands no consentent pas à avouer leur recul

d'hier, à rHartmannswillerkopf, et prétendent encore en

tenir lo sommet.

Co qui est certain, c'est quo nous possédons lo piton

portant lo point trigonométriquc (n56,5), qui marque le som-

met, mais les Allemands tiennent encore la bosse, à 180 mè-

tres au sud-est, qui est d'une altitude légèrement inférieure.

Nous ne sommes, en ce point, séparés d'eux quo par

l'épaisseur des fils de fer (une quinzaine «le mètres) et c'est

peut-être ce qui leur permet d'ergoter sur la possession do

rilarlmannsvvillerkopf.
En tout cas, je lo répète, nous sommes installés au som-

met et nous avons dépassé do ioo mètres la crête A. B. C,
do sorte quo nous disposons d'un observatoire sur les pentes
et la plaine, tandis que les Allemands ne peuvent voir dans

nos lignes.

Jo note, ici, les renseignements succincts qui m'arrivent

sur la surprise du a5.

Notre position présentait, au sud-est, un saillant d'autant

plus dangereux qu'il n'y avait pas d'abris solides et surtout

pas de flanquements par le fusil ou la mitrailleuse.

On comptait sur des flanquements d'artillerie, sur des

barrages qui n'ont pu être déclenchés, le bombardement

ayant produit, comme d'habitude, la rupture des lignes télé-

phoniques.

Or, il ne faut jamais compter absolument sur les flan-

quements par l'artillerie que le brouillard suffit souvent à

aveugler. L'infanterie doit assurer elle-même ses flanque-

ments, tout en acceptant avec reconnaissance la protection
du canon.
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En fait, c'est l'absence do flanquements sérieux qui a

permis la manoeuvre d'enveloppement dos Allemands.

Lo point sud-est et lo flanc sud étaient tenus par trois

compagnies du bataillon Bron, du i5a* ; lo flanc nord-est

par deux compagnies du bataillon d'Amer, du mémo régi-

ment.

L'attaque allemande a été préparéo, lo a5, à partir do

i5 h. 3o, par un bombardement lent et violent, qui a atteint

la cadenco de 45 coups de gros calibre à la minute.

L'ennemi a abordé le saillant de la position avec deux

bataillons, tandis qu'il enveloppait les flancs nord et sud avec

quatre autres bataillons.

Le bataillon Bron (sud) a cédé le premier, et bientôt celui

du nord s'est trouvé pris entre deux feux. C'est ainsi quo

s'explique la perte des quatre compagnies 5, 6, p, et 10. On

a su, par un rescapé, que le capitaine de la io\ se voyant

enveloppé, s'est brûlé la cervelle.
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Lo colonel Jacquemot du i5a* a trois blessures (obus

sur le P. C); il est indisponible pour un mois environ. Lo

colonel Goybet est blessé au tibia; il peut garder son com-

mandement.

C'est le chef de bataillon Hellô, commandant lo 7* B.C.P.

qui, lo lendemain a6, a poussé trois do ses compagnies mal-

gré le caractère sommaire de la préparation d'artillerie et

pour no pas laisser à l'ennemi lo temps de s'installer; dans

un très bel élan, ces unités ont enlevé plusieurs lignes de

tranchées et sont arrivées au sommet le plus élevé; mais

elles so sont heurtées à droite, devant le piton inférieur, à

un réseau do fils do fer intact. Lo général de Maud'huy a

prescrit de s'en tenir là pour le moment, de se consolider et

do ne pas pousser plus loin avant nouvelle préparation. Cetto

détermination est très sago.

J'appelle l'attention du général commandant la VIP Ar-

mée sur l'insuffisance des flanquements et des abris qui a

rendu notre situation si fragile et sur la nécessité d'être

plus avisé cette fois.

Jo lui dis aussi qu'il faut s'attendre à voir les Allemands

revenir à la charge pour la possession indiscutable d'un som-

met dont 01» a peut-être trop parlé.

28 avril

Cette nuit, bombardement de nos positions entre Hau-

diomont et la tranchée do Calonne. A l'est do cetto tranchée,,

plusieurs attaques allemandes, tentées à rangs serrés, ont

été repoussées.
Dans le bois des Eparges, une attaque allemande est

déclenchée à 19 heures, elle est arrêtée net par notre feu.

Il en est de même do deux autres attaques, à a3 heures et
à 3 h. 3o. Nous tenons sous notre feu les travailleurs alle-
mands pour les empêcher d'organiser leur ligne.

C'est demain 39, qu'aura lieu le retour offensif des
2* et 6* Corps, à l'heure qui sera fixée sur le terrain par le

général commandant la I" Armée.
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L'attaquo principale du a* Corps s'exécutera entre le

Longcau et la tranchée do Calonno (cetto dernière au

(>• Corps.
Le premier objectif sera les anciennes tranchées alle-

mandes, — ultérieurement le front Dommartin, Côte-aux-

Boeufs.

Le 8' Corps devait, lo mémo jour, prendre l'offensive dans

lo bois d'Ailly ; mais des questions «le préparation d'artillerie

ont fait reporter son attaquo au 3o, écart sans influence

notable sur l'ensemble. Il est prudent de ne prévoir égale-

ment les attaques du 3i
8

Corps et do la 73* Division quo pour
le 3o avril ou lo 1" mai.

J'irai demain suivre de près les opérations de la tran-

chée de Calonne.

29 avril

La VIP Armée rend compte quo, vers 4 heures, cinq
avions allemands ont survolé Belfort et lancé uno quinzaine
de boml>os tlans lo voisinage du fort do la Juslico, de l'arse-

nal et du port d'attache des dirigeables : dégâts matériels

légers, six artilleurs blessés.

Jo pars pour Vordun, à 10 h. 3o, pour m'entretenir avec

le général Roques à son P. C. Jo lo vois à ia heures, et après
m'êtro entretenu do la situation et des attaques qui vont se

déclencher, jo règle un petit incident survenu hier.

Le général Roques avait paru surpris de voir un de mes

officiers auprès du général Gérard. Il lui avait dit qu'il aurait

été heureux d'être prévenu do so visite.

Cetto prétention est inadmissible : lo général oublie que

je commando le G. P. E. et quo j'ai lo droit et le devoir de

mo renseigner sur l'exécution des ordres, or je ne puis le

faire que par des coups.de sonde directs. C'est un droit de

contrôle que je veux exercer pleinement; mais il demeure

entendu qu'en aucun cas, les officiers ainsi envoyés en mis-

sion n'auront d'ordres ni d'instructions à donner do ma

part, ces ordres et instructions devant toujours suivre la

voie hiérarchique. Nous tombons d'accord sur ces différents

points.
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Jo mo rends ensuite, vers i4 heures, au P. C. du général
Gérant sur la tranchée do Culonno, où j'assisto au début de

l'action.

L'attaque part bien à l'heure prescrite et progresse
d'abord ; mais bientôt la droite do l'attaque générale- est

arrêtée et la ligno s'infléchit vers la droite Après avoir

abordé quelques éléments des tranchées ennemies, nos

troupes reviennent au cours do la nuit dans les tranchées do

départ. Cet insuccès est dû surtout au feu do mitrailleuses

do flanquement que la préparation n'a pu détruire.

Nous no réussissons pas mieux au sud du bois Mort-Mare

sur un boyau de communication allemand.

L'artillerio allemande est particulièrement active sur

Fresnes, Haudiomont, Flirey et le Quart en réserve.

Très grando activité et lutto do mines en Argonno.

A la VIP Arméo, dans la région boiséo au nord do la

Fecht do Metzeral. l'ennemi so sert d'obus incendiaires, qui
allument des incendies contre lesquels nous avons à lutter

dans le massif de Glitzorslein (nord do Metzeral).

Bombes d'avions sur Nancy, qui font quelques victimes

dans la population civile.

30 avril

C'est aujourd'hui quo lo 8° Corps (i5* Division) et la
Division Brulard attaquent dans le bois d'Ailly.

L'offensive est prise à i3 heures. Je mo rends, à co mo-

ment, au poste do commandement du général commandant
lo 8' Corps.

De mauvaises nouvelles nu tardent pas à nous arriver du

front. En résumé, après avoir pris pied dans le blockhaus
et dans les tranchées voisines, les troupes sont ramenées à

leurs tranchées de départ.
On reprend la préparation en vue d'une attaque nouvelle,

qui est fixée à la nuit tombante, c'est-à-dire au même mo-
ment que celle qui a pour objectif la corne nord-ouest du
bois d'Ailly.
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Je rentre, à ao heures, au Q. G., mais j'apprends, dans

la nuit, que les nouvelles attaques du bois d'Ailly n'ont pas

mieux réussi que dans l'après-midi.
Les attaques de la tranchée de Calonne n'ont pas été

reprises.

OFFENSIVE ALLEMANDE EN ARGONNE

VIOLENTE ATTAQUE SUR BLANLEUIL ET BAGATELLE

1" mai.

Je vais me rendre auprès du général Roques, afin de m'en-

tendre avec lui sur la continuation des opérations.
Je veux aussi aplanir les petites difficultés, les malenten-

dus qui semblent naître en Ire le général Gérard et lui.

En cas d'insuccès, on s'attend aux observations parfois

désagréables par lesquelles peut se traduire le mécompte «lu

haut commandement et chacun cherche à se couvrir.

En réalité, tout lo monde a fait son devoir; on a couru un

risque comme il arrive toujours à la guerre; on n'a pas
réussi. Il faut simplement recommencer en profitant do

l'expérience, et, par conséquent, examiner tout d'abord froi-

dement la situation.

Les attaques d'hier au bois d'Ailly n'ont pas donné do

meilleurs résultats que celles do la veille à la tranchée de

Calonne et tout naturellement se posent les deux questions
suivantes :

i° Ne s'est-on pas trop pressé d'exécuter ces attaques?
a° Pourquoi n'ont-elles pas réussi?

Pour répondre à la première question, il n'est pas inutile

do rappeler que Pattàquo des Allemands a commencé lo a4 et

s'est trouvée enrayée et ramenée, lo 26 après-midi.
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Nous avons continué la lutte lo mémo jour et les jours

suivants, tandis quo la Division do renfort s'acheminait vers

la tranchée do Calonne. Mais il y avait évidemment lo plus

grand intérêt, tout en prenant le temps nécessaire a la pré-

paration, à no pas laisser à l'ennemi le loisir de s'installer

solidement dans nos lignes.
C'est pourquoi l'attaque a eu lieu lo 39, et j'insiste sur co

point que le commandant do la 1" Arméo a pu très justement
estimer quo lo 39 était pour nous lo donner jour des réactions

immédiates.

J'en arrive maintenant à la secondo question :

A la tranchée do Calonne, Fattaquo avait été prévue pour

17 heures, afin d'amener la concordance des efforts; mais il

avait été convenu quo, s'il était nécessaire, cette heure serait

retardée. Il n'en a rien été : la préparation a paru suffisante

à tous les échelons, puisque l'infanterio est sortie de sa ligno
et a commencé à progresser.

Mais bientôt elle s'est heurtée à un réseau d'une quinzaine
de mètres do profondeur, intact en beaucoup d'endroits,
sous des feux d'infanterie et do mitrailleuses qui n'avaient pas
été éteints ou venaient do so rallumer.

Il était ainsi établi quo la préparation n'avait pas été suf-

fisante. On n'insistait donc pas davantage et les quatre
bataillons engagés se repliaient à la nuit après avoir effectué

ainsi une sorte de reconnaissance offensive, qui avait permis
de compléter les renseignements donnés par les photogra-

phies d'avions et do déterminer la force exacte de la ligno
ennemie. •

En réalité, ces terrassiers merveilleux quo sont les AU. -

mands avaient pu, en deux jours, s'asseoir complètement avec

tranchées profondes et défenses accessoires de sérieuse épais-
seur.

Le lendemain, l'attaque n'était pas reprise parce qu'il
devenait évident que nos moyens de préparation n'avaient

pas été assez puissants sur un objectif qui n'était plus uno

ligne improvisée, comme on l'avait cru tout d'abord.

Dans le bois d'Ailly, au contraire, la préparation avait été

suffisante, puisque nos troupes avaient pu pénétrer dans la

courtine et le blockhaus. Leur retour en arrière avait été
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surtout provoqué par lo recul du régiment do droite, subite-

ment pris d'enfilado par des batteries et dos mitrailleuses que

nos contre-batteries n'avaient pu atteindre.

En résumé, on peut dire quo tout lo monde a fait son

devoir et fairo remarquer quo si nous n'avons pas encore pu
entamer lo front allemand, nous avons, du moins, attiré sur

nous et nous tenons accrochées des forces considérables qu'il
ne faut pas lâcher.

La seule conduito à tenir est donc de continuer avec les

mêmes forces à mordre sans défaillance et sans relâche, mais

en profitant do l'oxpérienco acquise.
C'est sur ces bases que nous discutons, lo général Roques

et moi, à 8 heures à Ligny.
Il est décidé à continuer ses attaques sur les trois zones

de la tranchée de Calonne, «lu bois d'Ailly et du bois Le

Prêtre; mais il lui est démontré maintenant qu'il no peut pas

préparer soigneusement plus d'une attaque à la fois.

11 va examiner, co soir, s'il faut, dès maintenant, con-

centrer ses moyens sur la tranchée de Calonne ou sur le

bois d'Ailly.
En attendant, il no peut quo pousser l'attaque du bois Le

Prêtre, qui progresse depuis co matin et entretenir l'action

au sud do Mort-Mare.

Aujourd'hui, violent bombardement de Manheulles et de

la partie ouest des Eparges.
Au Quart en réserve, nous avons pris pied en deux points

dans les tranchées allemandes et nous nous y maintenons

(i5o prisonniers dont 8 sous-officiers et i mitrailleuse). Dans

la soirée, on rend compte que le gain total représente i5o mè-

tres de tranchée sur la ligne des C, et plus à l'est.

A ao heures, attaque très violente sur Blanleuil et Baga-

telle, menée par trois régiments allemands (67', ia3', i45'),
à la suite d'un violent bombardement.

Après un combat qui a duré toute la nuit, nous sommes

restés maîtres du terrain, sauf en un point, où nous avons

cédé sur un front de 200 mètres et une profondeur de 60 mè-

tres, nous repliant sur une tranchée, qui est encore en avant
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de la ligno i N, et séparéo d'elle par ileux autres tranchées

do secours.

Dunkerque a été bombardé par des obus do gros calibre,

lires à 38 kilomètres «lo distance, «les environs «le Dixmudo

où, depuis deux mois, les ingénieurs allemands travaillaient

,\ l'installation d'un énorme canon de marine

Avant hier, dix-neuf obus ont été tirés tuant vingt per-
sonnes et en blessant quarante-cinq;

— hier, neuf obus ont

fait quelques victimes.

J'ai reçu l'ordre, par représailles, de bombarder un fort

de Metz, co qui a été fait ce soir : lo fort do Verny a été bom-

bardé.

2 mai.

A 4 h. ao, bombardement intense de toul notre front au

bois Lo Prêtre, et, vers 6 h. 3o, tentatives «le contre-a*' ques

enrayées par notre feu.

A la VIP Armée, on signale ce matin le passage do plu-

sieurs huthen, so dirigeant sur Epinal et Remiremont. Trois

bombes sur Rambcrvillcrs (un tué et deux blessés civils).

Bombardement très violent sur les Eparges et le Bois-

llaut, ainsi que sur le front do Mort-Mare.

Au Quart en réserve, uno contre-attaque allemande, pré-
cédée d'un tir très violent, est arrêtée par un tir de barrage.

Bombardement en Alsace, du Langenfeldkopf et do l'Hart-

mannswillerkopf.
A Bagatelle, une tentative d'attaque allemande est enrayée

à 20 h. 3o.

3 mai.

Je pars à 4 h. 3o pour aller inspecter la 5* brigade do

chasseurs à pied aux environs de Mirecourt.

Manoeuvre de combat à double action. Un bataillon avait

mis une position en état do défense, deux autres l'attaquaient
avec l'appui d'artillerie.

J'ai pu constater qu'on connaissait à la brigade l'avan-
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tage de la tranchée double, la nécessité du flanquement,

obtenu de préférence par le tracé.

J'ai eu, néanmoins, l'occasion do rectifier certaines dispo-

sitions des lignes et de rappeler au commandant do la défense

que sa réserve devait lui servir surtout à prendre lui-même

l'offensive, si l'ennemi commettait une faute ou montrait un

point faible, pour contre-attaquer tout au moins dès l'arrivée

de l'ennemi dans la position s'il n'était pas possible de mieux

faire.

L'exécution de l'attaque a donné lieu à plus de critiques :

j'ai vu encore des lignes do tirailleurs s'avancer par bonds,

en terrain découvert, alors qu'on pouvait progresser ailleurs,

sans cesser d'être masqué.
J'ai vu un élément, chargé d'une attaque enveloppante,

venir donner dans le front ennemi. Je n'ai pas eu de peine
à fairo comprendre les inconvénients de ces dispositions et

les erreurs commises et j'ai pu montrer, sur lo cas concret,

la nécessité d'établir, d'abord, une ligne de feu à bonne por-

tée (tranchée à une lisière de bois, par exemple), et la possi-

bilité, sous la protection do ces feux et de ceux de l'artillerie,

de se glisser dans les genêts, pour gagner la distance d'assaut.

Tous les cadres ont compris l'utilité de marcher sous les

coups courts de l'artillerie, pour sauter sur la position enne-

mie, dès que les canons commencent à allonger leur tir.

Quant au mouvement enveloppant, il n'était pas impossible,

mais il aurait fallu glisser derrière des haies l'élément qui en

était chargé, pour le porter à distance d'assaut et le placer

d'écharpo, par rapport au flanc visé.

Toutes ces petites erreurs constatées proviennent d'un

manque d'expérience; il suffira de quelques manoeuvres do ce

genre et aussi de quelques jours au front, pour mettre au

point les notions que possèdent déjà les cadres et la troupe.
Je rotions seulement la bonne volonté do tous à s'ins-

truire, l'ardeur déployée, le souci do gratter la terre à chaque
arrêt et jo dis quo les bataillons inspectés sont d'ores et déjà
en état de rendre d'excellents services.

L'instruction de détail est, d'ailleurs, très bonne dans le*

cinq bataillons, qui sont bien entraînés à la marche.

Je rentre à Bar-lc-Duc, à i3 heures.
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En raison de l'étendue du front du Détachement d'armée

de Lorraine, j'ai invité, depuis longtemps, le général com-

mandant à se constituer des réserves aussi fortes que possible

et je lui ait fait rendre, dans ce but, la brigade prêtée depuis

l'automne dernier au 3i* Corps.
Jo suis avisé, qu'à la date du 5 mai, ces réserves seront

organisées sur les bases ci-après :

Un régiment à deux bataillons, à la 69" Division ;

Un régiment à deux bataillons, à la 68* Division ;

Une brigade à trois régiments (six bataillons), à la 74* Di-

vision (celte brigade sera échelonnée à proximité do la voie

ferrée Varangévillo, Lunévillo);

Un bataillon (deux groupes do deux compagnies), à la

71* Division ;

Enfin, une Division do cavalerie, derrière la 71* Division.

Ces réserves seront indépendantes do celles des Divisions.

Je profite de l'occasion pour recommander encore au géné-
ral Humbert de soigner l'instruction do ces réserves.

11 peut prescrire, par exemple, des mises en état do défense

et les faire défendre et attaquer. Il n'y a rien do meilleur quo
«les manoeuvres de ce genre pour permettre des critiques subs-

tantielles sur des cas concrets.

Mais il no faut pas quo lo travail matériel de mise en état

de défense soit exécuté en pure porto; il y aura tout avantage
à travailler sur des positions qui pourraient servir éventuelle-

ment on cas do repli.
En recommandant celte manière d opérer, jo fais remar-

quer que les Allemands ont employé, dans ces conditions, les

troupes do leurs Divisions nouvelles, rclirées du front, sur

le terrain môme où elles so trouvaient au repos.

ù mai.

Rien d'important sur l'ensemble du front pendant la jour-
née, je no parle pas do la canonnade et des bombardements

qui sont do règlo et n'ont pas d'intensité particulière.

Au Four-de-Paris, vers ao heures, les Allemands ont essayé
do sortir de leurs tranchées; ils ont été arrêtés par lo feu de
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notre artillerie et de notre infanterie. Ce fut le début d'un

combat par le feu qui gagna de proche en proche jusqu'à

Bagatelle et dura toute la nuit.

Quelques progrès faits au bois Le Prêtre ont été perdus à

la suito d'une conlre-atlaque allemande.

LES ALLEMANDS ATTAQUENT DE NUIT

AU BOIS D'AILLY

(4 au 5 mai IQI5.)

5 mai.

Depuis 4 heures, violent bombardement aux Eparges et

au Bois-Haut.

Attaque violente de trois régiments allemands accolés sur

tout lo front du bois d'Ailly et sur le terrain découvert entre

co bois et la Meuse. L'ennemi réussit à prendre pied sur toute

notre première ligno, grâce à la défaillance d'un régiment d'in-

fanterio.

A n heures, ottaque du mémo genre au Bois-Haut et au

sud-ouest de la tranchée de Calonne. Après avoir.pris pied
'

dans nos tranchées, l'ennemi en est complètement rejeté.
Nous avons pris l'offensive, ce matin, devant Mort-Mare et

conquis deux lignes de tranchées à l'est de la route Flirey,

Essey.

L'attaque do la VIP Armée (4?* Division), sur le Sillacker-

vvasen (cote 83o), réussit d'abord, mais une contre-attaquo
nous fait perdre cette position presque complètement. On

recommencera demain.

En somme, la journée n'a été mauvaise qu'au bois d'Ailly,
où le régiment de première ligne, à l'aile gauche, s'est laissé

surprendre.
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Les Allemands se sont emparés do toules les tranchées

situées à l'ouest d'une ligne jalonnée par les points B, 7, T3,

s, Y; ils ont donc reconquis une portion importante du terrain

quo nous leur avions enlevé depuis le 5 avril, et même pris

pied dans nos tranchées do déport du 5 avril (croquis p. 170).

En outre, à l'ouest du bois d'Ailly, en terrain découvert,

ils se sont emparés des tranchées de Maison-Blancho et ont

mémo poussé au sud jusqu'à la carrière, point dont ils ont

été chassés, dès le 5 au matin, par uno première contre-

attaque.
L'offensive a été menée par des unités de Irois régiments:

(>5é, 160' et a8" bavarois, agissant accolés. Ello avait été pré-

paréo par un bombardement méthodique, qui a débulé, lo

a mai, et dont l'intensité a augmenté, le 4 mai à partir de

i3 heures.

Ce bombardement était dirigé non seulement contre nos

tranchées et leurs boyaux d'accès, mais encore, fait relative-

ment nouveau, contra nos batteries, qui, presque toutes, ont

été encadrées et dont certaines ont subi des pertes en hommes

et matériel (caissons atteints, abris défoncés). C'est à co der-

nier fait et à la rupture des communications téléphoniques

qu'il faut attribuer le mauvais fonctionnement des barrages.

D'ailleurs, les barrages ont vraisemblablement été déclen-

chés trop tard, c'est-à-dire quand l'ennemi avait déjà pénétré
dans nos lignes. Il y a eu, en effet, surprise complète pour lo

rc'giment qui tenait, avec deux bataillons en première ligne, lo

front compris entre lo point 5 inclus et la Maison-Blancho —

le 3* bataillon formant réservo au bois Mullol (deux compa-

gnies) et à Mécrin (deux compagnies).
Ce régiment venait, dans les premières heures do la nuit

du 4 au 5, do relover le 56* sur ses positions; il a été attaqué
dans la seconde partie de la nuit.

C'est, en effet, vers 3 h. i5 quo l'ennemi a fait irruption
à la faveur du brouillard, d'après lo colonel Duchet du 56*

qui a passé la nuit auprès du colonel commandant le régiment
de relève.

L'infanterie allemande aurait fait brèche dans notre réseau
de fils do fer, à l'aide do cisailles, dans la partie comprise entra
la Maison-Blancho et la lisière ouest du bois d'Ailly, prenant

Qi'Atn»Kssta liECoMMiKn.— T. Il ,J
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ainsi de flanc nos tranchées et les boyaux voisins de celt

lisière.

Voilà un fait qui ne peut s'expliquer que par l'absence

complète de défenseurs, car on ne coupe pas les fils de fer

à la cisaille sous le feu. Il y a donc eu abandon, sans combat,

de certaines tranchées, ou plutôt, ce que j'aime mieux à croire

et ce quo l'enquête semble établir, erreur fatale dans une

relève trop hâtive qui a laissé inoccupées certaines fractions

de la première ligne.

Je reprocherai, en effet, très vivement au commandement

d'avoir fait relover le 56* tout entier d'un bloc et en une seule

nuit.

Les progrès de l'ennemi ont été assez vite enrayés, sous

bois, par les contre-attaques du 73*, prononcées de l'est à

l'ouest, en partant du point 8 et du saillant Beaulieu, — en

terrain découvert,
'
par un retour offensif du bataillon de

deuxième ligne du ...* (bataillon de Mécrin-bois Mullot), qui a

réoccupé la carrière, on dégageant deux pièces do 76, en bat-

terie près do ce point, et refoulé les fantassins allemands sur

Maison-Blanche.

Dans l'après-midi, vers i5 h. 3o, après une préparation

d'artillerie, le général commandant la i5* Division, a lancé

deux bataillons à l'attaque :

Un bataillon du 39*, en terrain découvert, sur la Maison-

Blanche;

Un bataillon du io*, sous bois, lo long do la route Saint-

Mihiel, Marbotte, contre les tranchées comprises entre Ti et

T3.

A 17 heures, on apprenait quo les tranchées P. Y. étaient

reprises par lo io*, et quo, plus au nord, le 73* progressait de

8 vers 7 et vers 5; à co moment, aucune nouvelle de l'attaque
du 29* n'était parvenue (croquis p. 170).

En résumé, les faits caractéristiques de cette attaque sont:

i° La surprise du régiment due, semble-t-il, d'une part
à co que co régiment venait d'arriver trop hâtivement en ligne,
sur un terrain imparfaitement reconnu; — d'autre part, à

la qualité médiocre des cadres subalternes entièrement renou-

velés depuis quelques semaines, co qui expliquerait dans une

certaine mesure la défaillance du régiment, sans la justifier.
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a° La supériorité prise par l'artillerie ennemie sur nos bat-

teries, supériorité qui tient à la fois à la précision du tir

(réglage par avions) et à une consommation de munitions de

gros calibre que les chefs d'artillerie estiment vingt fois supé-
rieure à la nôtre, au bas mot.

La surprise du ..." est certainement imputable à des fautes

professionnelles, commises par les cadres do co régiment;
mais il n'en reste pas moins qu'il était imprudent de relever

lo 56' d'un seul bloc, en uno seule nuit, par ce corps.

H importe, à co sujet, do mettre uno fois do plus en lumière,

l'usage presque exclusif que font les Allemands, dans les

opérations actuelles, do l'artillerie lourde approvisionnée à

un taux qui rappelle les bombardements sur zone du début

de la guerre. Les tirs de 77 sont exceptionnels.

Je ne puis rivaliser ni comme calibre, ni comme nombre

de pièces lourdes, ni surtout coniino disponibilités en mu-

nitions.

6 mai.

Reçu uno instruction du G. Q. G., relativement à la ques-
tion des vents.

Il no faut plus maintenant attaquer quand le vent est défa-

vorable, c'est-à-dire quand il serait de nature à nous amener

les gaz asphyxiants dont se servent parfois les Allemands.

Jo reçois aussi un télégramme du général en Chef m'in-

vitant à voir sur place s'il se trouve des Divisions fatiguées
à la IIP Armée, et s'il conviendrait d'employer la 3o* Division

pour la relève do l'une d'elles, par exemple.

Je comptais aller à la I" Armée (bois d'Ailly), où les atta-

ques no me paraissent pas menées avec toute l'énergie et'

toute la ténacité voulue.

Jo me contento d'inviter le général Roques à redoubler

d'énergio pour réparer la défaillance récente.

J'irai demain à la HP Armée et après-demain seulement à

la iB' Division.
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7 mai.

Les attaques que nous avons tentées un peu avant le jour

au bois d'Ailly, n'ont donné aucun résultat; mais une attaque

allemande, à la Maison-Blancho, n'a pas réussi davantage.

Néanmoins, la situation mo parait assez sérieuse, dans la

nuit, pour motiver ma présence; je mo rendrai donc au bois

d'Ailly, remettant, au contraire, à demain ma visite à la

IIP Armée.

Je vais au poste de conv.iuiiidoment du général Blazer

(«arrière au sud du bois Mullot), et j'y trouve tous les géné-
raux réunis.

Séance un peu orageuse. Je reproche au commandement

d'avoir fait relever tout un régiment do première ligne en

uno seule nuit, d'où les erreurs inévitables qui ont profité à

l'attaque. Mais je no suis pas tendre non plus pour lo régiment

qui a cédé trop facilement.

Jo sais quo ce régiment s'est bien conduit aux Eparges,
et qu'il y a perdu beaucoup do monde, ce qui a réduit son

encadrement en nombre et en qualité, et c'est pourquoi jo mo

contente do ces observations; mais jo compte que le corps
rachètera sa défaillance à la première occasion.

Jo rentre au Q. G., à ia h. 3o.

Violent bombardement des Eparges et do la côte des

Hures, do la partie occidentale du bois d'Ailly et do nos tran-

chées devant Mort-Mare.

L'ennemi cherche vainement à sortir «le ses tranchées à

la Vaux-Féry, pour attaquer.

Do la VIP Armée, on fait savoir que la I5I* brigade a

atteint les premières tranchées allemainles du Sillaekcrwascii,
coto 83o : les compagnies «le tête s'accrochent au parapet,
mais no peuvent progresser davantage.

Au sud de la Fccht, la brigade Boussat enlève deux lignes
do tranchées à la coto g55 (Schnepfenricd), et au delà. Elle

progresso sous bois, mais ello est bientôt arrêtée devant une

troisième ligne.
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8 mai.

Je pars, à 6 heures, pour la IIP Armée, où je passe la

journée à voir toutes les Divisions et les Corps d'Année,
les uns après les autres, en compagnie du général Sarrail.

C'est la 9* Division qui est la plus fatiguée. C'est donc elle

quo je ferai relever par la 3o" Division (exécution des ordres

du général en Chef).
Jo donne, à ce sujet, les instructions nécessaires au géné-

ral Sarrail.

Pas d'opérations importantes on Alsace, où le brouillard

est des plus gênants.

Au bois d'Ailly, deux tentatives.de progression de l'ennemi

dans un boyau sont facilement repoussées.
Il en est de môme de trois tentatives d'attaque au bois

Le Prêtre, pour reprendre les gains récemment faits. /.

Le général Cordonnier est nommé au commandement du

8" Corps. 11 est lui-môme remplacé à la tête de la 67* Division

par mon chef d'Etat-Major, le colonel Debeney, qui est nommé

général do brigade à litre temporaire. Le lieutenant-colonel

Schérer est nommé chef d'Etat-Major du G. P. E.

A la IIP Armée, bombardement de Vauquois et de Baga-
telle. En ce dernier point, l'ennemi a fait sauter, à midi, deux
de nos barrages et lancé, une heure après, une violente atta-

quo avec jet de bombes et do grenades.
Lo combat a duré jusqu'à 17 heures, sans résultat.
Vers ai heures, uno compagnie allemande s'est avancée

contre nos tranchées sur la route Servon, Saint-Thomas; ello
a été repoussée.

A la Y* Armée, lo général Roques a mis une brigado du
ta* Corps (Nollet) à la disposition du 6* Corps, pour lui per-
mettre do relever les troupes du a* Corps et faire reposer la
ia* Division.

Au D. A. L., une pièce de marine a tiré sur la gara d'Avri-
court.
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9 mai.

En Argonne, dans là région Bolante, les Meurissons, très

violent bombardement et explosion de deux mines allemandes,

qui no nous causent aucune perte.
Vers ai heures, violente attaque de l'ennemi sur Baga-

telle, qui est repoussée après une lutte très vive. Je demande

au général en Chef d'augmenter l'allocation en munitions

lourdes de la 4a" Division, car c'est cette artillerie lourde qui

permet à cette division d'enrayer toutes les attaques dans

celte région, le 76 n'étant d'aucun secours dans les bois.

Bombardement d'Eroberménil, de Montigny-en-Lorraine
et du Sillackervvasen, on Alsace.

Vers ai heures, les Allemands ont bombardé les tranchées

de gaucho do 83o et de la Wurmsa. Ils ont ensuite prononcé
uno attaque qui a été repousséo.

Dans la soirée, visite du général Cordonnier, qui vient

prendre son commandement. Je le mets au courant do la

situation. Demain, il ira à Ligny et à Commercy.

L'Armée d'Urbal prend l'offensive dans le nord. Sérieux

progrès : les Allemands sonl enfoncés sur 7 kilomètres de

front. On avance de h kilomètres et on prend 12 canons,

4.000 prisonniers et de 80 à 100 mitrailleuses.

10 mai.

Dunkerque est de nouveau bombardé, ce matin (a obus).

Le général en Chef mo fait dire, qu'en raison do l'offen-

sive du nord, il est possible qu'il ait besoin des 48' cl

a* Divisions. H me demande donc de les tenir prêtes à être

enlevées.

L'opération va être délicate, pour le 8* Corps, tout au

moins, qui a mis en ligne toute la a' Division. Nous feron?

néanmoins pour le mieux.
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Rien de bieii saillant aujourd'hui sur le front. Au Quart

en réserve, vers midi, les Allemands tentent une attaque aux

cris de « En avant » et sont repoussés.

Dans la nuit (I" Armée), bombardement de Montgirmont
et des Eparges, fusillade dans le Bois-Haut, deux petites atta-

ques facilement repoussées dans le bois d'Ailly. Violente ca-

nonnade devant Mort-Mare. —
(VIP Armée). Une nouvelle

tentative allemande sur nos tranchées de 83o (Sillackervvasen)

repoussée. Au Schncpfenried, bombardement et fusillade toute

la nuit sur nos tranchées. Au sud de Silberlock, tentative

d'attaque allemande, facilement repousséc. Bombardement de

la gare de Burnhaupt.
A la HP Arméo, bombardement du pont des Quatre-

Enfants.

11 mai.

Ce matin, un avion allemand a jeté dos bombes sur Sainte-

Menehould, sans causer do dégâts.
Lutto trèd vive de bombes, à la Haute-Chevauchée.

A Vauquois, iG et 18 heures, très violent bombardement

réciproque. L'ennemi canonne Neuvilly.
A 17 heures, et à deux reprises, échange très vif de

bombes, à Bagatelle. A 20 h. 3o, les Allemands attaquent avec

acharnement et sans résultat. Au cours du combat, ils font

usage d'un liquide enflammé qu'on ne peut éteindre qu'avec
la plus grande difficulté.

A la 1" Armée, bombardement des Eparges par l'ennemi.

Je mo rendrai, demain, au D. A. L., pour assister à une

manoeuvre de combat do régiments retirés du front.
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AU QUARTU RÉSERVE(BOIS LE PRÊTRE),LA 73* DIVISIOXSEMPAR8

DE LA LIGNEPRIXCIPALEDES TRAKIIÉESALLEMANDES.

12 mai.

A 7 heures, je trouve le général Humbcrt au rendez-vous

assigné, au nord de Nancy. Nous allons à la 74* Division et je

vois un exercice de combat à double action, avec positions

fortifiées des deux côtés. (Troupes examinées : aaa* régiment

d'infanterie, 36e colonial et peloton d'instruction de la Divi-

sion.) J3 suis très satisfait.

Je «vnlre à Bar, à 13 h. 3o, ayant à régler différentes ques-
tions pour lesquelles je vois, à 17 heures, le général Roques,

commandant la V Armée.

Lutte do mines en Argonno; les Allemands lancent «les

bombes asphyxiantes, mais n'attaquent pas.

La 73" attaque, à iG h. 46, le Quart en réserve. Dans la

soirée, on me rend compte que sa victoire est complète, mais

la lutte dure pour consolider la conquête. Dans la soirée, hélas,

nous reperdons uno partie de notre gain.

A la VIP Armée, les Allemands bombardent La Fonle-

nellc, Lcpuix, la Cude, le Violu et surtout rilartmannsvvillcr-

kopf, entre 9 heures et ai heures. Us attaquent sur une partie
«lo cette dernière position et sont repoussés.

La IIP Armée signale un fait assez curieux. Dans lo bois

de Malancourt, les Allemands ont lancé un papier, sur lequel
étaient écrits ces mots en français : « Militaires français, nous

connaissons maintenant notre vérJable situation. Nous lut-

tons en désespérés. Néanmoins, nous irons jusqu'au bout :

nous voulons étonner le monde cl lui montrer ce dont nous

sommes capables. »

En Argonno lutte toujours très vivo à Bagatelle.
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13 mai.

A 3 heures, violente attaque des Allemands sur tout l'ou-

vrage de Bagatelle et le Bonnet d'Evêque (prolongement sud-

est de l'ouvrage).
Celte attaque est repoussée comme les jours précédents ;

mais on a dépensé une quantité énorme de pétards de tran-

chée. Jo vais voir si Epinal et Bclfort ne pourraient pas venir

on aide à la IIP Armée, en fabriquant de ces engins pour ello.

Bonnes nouvelles de l'offensive dans le nord : prise de

Carcncy, avec 1.027 prisonniers : cette ville était, défendue

par trois bataillons et 1.800 pionniers. Toutes les contre-

attaques allemandes sur la Chapelle de Notre-Damc-de-Lorelte

sont repoussées, Ablain-Sainl-Nazairc est pris. Enlèvement

d'une grande partie de Neuville-Saint-Vaast, dont l'ennemi ne

tient plus que l'ilol nord. Le 9 mai, le corps Balfourier a pris
20 canons de 77 à Ablain-Saint-Nazaire : on n'en avait pas
encore rendu compte.

Le colonel Tissier, chef d'Etat-Major du D. A. L., qui va

en liaison, ce soir, au G. Q. G., m'apporte, en passant, des

précisions sur les plates-formes quo les Allemands construisent

lui nord et près de la voie ferrée d'Avricourt.

C'est évidemment pour bombarder Nancy ou Lunévillc,
comme ils ont fait pour Dunkerquc.

Jo vais m'efforcer de gêner celle construction. Déjà, le

canon de marine placé au sud-ouest du bois Banal, dans le
bois des Raillcux, a tiré et atteinl la voie près des plates-formes
en question. J'ai sous les yeux des photos prises en avion,
avant et après le bombardement : on dirait des pièces case-

matées el on voit nettement les dégâts de nos projectiles.
Nous allons continuer et tâcher d'organiser «les feux croi-

sés, si nous pouvons avoir des pièces sur truc : je les ferais

pousser sur la voie ferrée au nord-est de Marainvillcr, dont le

pont vient d'ôlre reconstruit.

L'ennemi a prononcé, à 16 heures, uno furieuse attaquo
sur Bagatelle, en lançant des bombes asphyxiantes (éther,
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brome et chlore). D'abord surpris par cette attaque, nous

avons évacué un élément de tranchée, que nous avons promp-
tcment réoccupé en rejetant l'ennemi de nos lignes.

Devant l'ouvrage central, nous avons fait sauter, par ca-

mouflet, deux sapes ennemies ; les Allemands ont répondu

par une violente canonnade de 77 et de io5 sv.r l'arrière de

l'ouvrage.

Je fais fabriquer des pétards de tranchée par les places

d'Epinal et de Belfort, de manière à aider la HP Armée, qui n'a

pas de Place à sa disposition, et à constituer, si possible, de

fortes réserves de cet engin. On en consomme d'effrayantes

quantités et, maintes fois, nos troupes n'ont dû abandonner

des tranchées conquises que par manque de grenades ou de

pétards. Tel a été le cas récemment au bois Le Prêtre et à

Bagatelle.

L'attaque d'hier, sur le sommet de rilarlmannsvviller,
a été plus importante par lo bombardement préparatoire que

par l'effort de l'infanterie allemande.

Co bombardement, .commencé à 9 heures sur toute la

hauteur, a brusquement cessé au bout d'une heure environ,

pour reprendre de 18 heures à ai heures, avec entréo en ligne
des minenwerfer sur la par lie nord-ouest do notre position.

Vers ao heures, des groupes do fantassins allemands sont

sortis des tranchées pour attaquer sur la gaucho du i5' B. C.

P. et sur lo centre du 371* régiment d'infanterie. Ils ont été

arrêtés par notre fou.

J'en conclus qu'ils ont eu trop do confiance dans l'effica-

cité de leur feu do préparation, ou qu'ils ont voulu simplement

juger de la force do notre occupation. Cependant, dans ce

dernier cas, l'intensité du bombardement semble avoir été

bien forte pour une simple reconnaissance.

14 mai.

Dans la nuit, les Allemands ont bombardé violemment nos

positions de la forêt d'Apremont et attaqué en forces, au petit

jour, entre la Têtc-à-Vachc et la Meuse.
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L'attaque a échoué, à droite, sur la Téte-à-Vache. Elle

avait momentanément réussi à gauche ; puis la situation a été

rétablie.

Au centre, les Allemands sont parvenus à s'emparer de

«leux tranchées ; le combat continue.

Nuit agitée au bois Le Prêtre : les Allemands bombardent

les tranchées conquises ; nous nous maintenons sur nos po-
sitions et réalisons même un léger progrès.

A 10 heures, mauvaises nouvelles du 8* Corps, qui s'est

laissé enlever sa nouvelle première ligne, dans lo bois d'Ailly.
Nous tenons le saillant des Mitrailleuses, les ouvrages de sou-

lien, ouvrage Pédelmas et raccord avec la carrière.

Les Allemands ont attaqué avec une extrême violence entre

la Meuse et la Tète-à-Vache. Ils paraissent avoir mis en ligne
au moins trois régiments.

Jo suppose qu'ils ont eu vent du départ de la a' Division

et qu'ils ont voulu empêcher ce déplacement do forces.

Le général Roques a immédiatement réagi en faisant venir

un bataillon et demi du 3i' Corps pour relever, sur la seconde

ligne, une partie des tripes du 8* Corps destinées aux

attaques. Do plus, il a donné au 3i" Corps l'ordre d'attaquer

aujourd'hui et à la 73e Division celui de reprendre l'offensive

demain.

J'ai, do mon côlé, alerté la brigade de Bclfort, qui s'em-

barquera, à 18 heures, à Einvaux et Blainvillc et sera, demain

matin à Sorcy, Void, pour êlro employée aux contre-attaques
demain soir, ou mieux après-demain 16.

Je compte beaucoup sur l'entrée en ligne de cetto unité;

j'ai, au contraire, peu d'espoir de voir la situation complète-
ment rétablie avec les troupes du 8* Corps, parmi lesquelles
lo 66* seul est à peu près frais.

Le 3i* Corps a attaqué aujourd'hui sur Mort-Maro, au

nord-ouest do Flircy, et s'est emparé des points C et Ci, avec

progression vers les tranchées E et F. Mais, vers 18 heures,
une contro-altaquo à coups «lo grenades et précéiléc d'un bom-

bardement, lui a fait perdre son gain.
Au bois Le Prêtre, on a progressé dans les boyaux vers
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A midi, les Allemands bombardent les tranchées nord do

Flircy. De plus, lo bombardement est ininterrompu sur le

Quart en réserve et le secteur à l'ouest du bois.

Dans la soirée, on apprend qu'à l'est de la tranchéo «le

Calonne, l'attaque française a réussi par son centre, où nous

occupons deux lignes «le tranchées ennemies, sur uno lon-

gueur encore non déterminée et que sept compagnies sont

prêtes à passer par la brèche. Sur les autres parties du front,

l'attaquo a été arrêtée par des points d'appui solides non dé-

molis. Nous avons fait soixante-dix prisonniers, dont deux

officiers.

Au D. A. L., nous sommes attaqués par les Allemands

qui, à la troisièmo reprise, nous prennent l'observatoire au

nord-est de Reillon, dont nous nous étions emparés la nuit

dernière. Nous contre-utlaquons, l'observatoire est repris.
Le général Humbcrt met to;ite uno brigade à la disposition
du général Yarin pour continuer l'offensive et enlever le reste

des positions allemandes de la crêto. L'opération se fera pro-
bablement cette nuit.

En tout cas, j'estime qu'on pourrait mieux faire dans ce

détachement d'Armée. On attaque avec vigueur ; mais, uno

fois lo premier objectif atteint, on ne pousse pas davantage.
Dans le cas ci-dessus, on n'avait guère «levant soi quo deux

compagnies allemandes; on avait donc uno grande supériorité

numérique, il fallait en profiter.
Le général Humbert a félicité les détachements qui ont

pris l'observatoire et la crête nord.

Le fait d'armes ne valait pas cetto récompense. MMs tout

est relatif et je sens quo le génénl tient à encourager ses

troupes. Laissons lo faire.

Les attaques do la VIP Armée reprennent à 16 heures et

paraissent progresser dans l'Anlassvvasen et à l'est. On est

donc allé, là-bas, plus vite en besogne que je ne pensais.
Dans la soiréo, la VIP Armée rend compte de la situation

suivante : la brigade Lacapelle (47* Division) tient la lisière

nord do Metzeral et lo cimetière à l'ouest. — Dans l'Anlass-

vvasen, lo groupe Boussat est arrivé au rentrant do la route,
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à 5oo mètres sud-ouest «le Geisbodle (on a fait 300 prisonniers,
dont 4 officiers et 11 sous-officiers). — Lo groupe Tabouis

avance lentement au nord-ouest de l'Hiiscnfirst.

Pendant la nuit, nous nous emparons do l'éperon à l'est

«lu calvaire du Bonhomme et nous progressons au nord et

au sud do la croupe de la Chapelle. Nos patrouilles ont poussé

jusquo dans lo villatjo du Bonhomme, où elles ont reçu des

coups de fusil.

21 juin.

Les Allemands contre-atlaquent, à 4 h. 4&, sur la tran-

chée do Calonno et sont repousses.
Le D. A. L. rend compte, dans la matinée, que l'exploi-

tation du succès remporté hier, au nord-ouest do Reillon, s'est

poursuivie et que la première ligno ennemie a été enlevée et

occiux* sur uno longueur do i.5oo mètres.

Je pars, à 5 h. 3o, pour la 1" Armée. Je vois successive-

ment les généraux Roques, Gérard, ilerr, Paulinicr à leurs

P w., pour examiner avec eux la situation et leur prescrire
«le donner à toutes les attaques l'impulsion la plus énergique.

Dans son offensive, le a* Corps a formé une sorte de her-

nie, bridéo à ses deux extrémités par deux centres de résis-

tance allemands A et C qu'on n'a pu enlever et qu'il faudra

réduire avant tout.

La préparation d'artillerie a été très bonne. Des rensei-

gnements fournis par un soldat venant du front avec dos pri-

sonniers, il résulte que notre première vague s'est jetée en

trombe sur les tranchées bouleversées sans recevoir un coup
de fusil do front. La lutte a commencé après qu'on eut pris

pied sur la position.
A l'aile droite, lo bataillon du 6* Corps opérant à l'ouest

de la tranchée de Calonne a pou progressé. Il a été pris sous

les feux de flanc des mitrailleuses voisines du centre A et n'a

pu entamer la ligne ennemie.

On a recommencé, ce matin, la préparation sur A et C,
et l'attaque d'infanterie s'est déclenchée à 11 heures.

Cetto heure tardive a été admise sur la demande du géné-
ral Huguet qui voulait recueillir un certain nombre de blessés
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tombés entre les deux lignes. Elle convenait d'ailleurs au

général Paulinicr, qui voulait donner à sa préparation d'ar-

lillerie toute sa valeur.

Cette reprise «les attaques n'a pas été heureuse, puisque les

points d'appui A et C ne sont pas encore entre nos mains ;
mais on va revenir à la charge.

Les généraux Roques et Herr m'ont fait remarquer qu'ils
n'avaient plus, on 70, «pie deux canons par kilomètre pour
leurs feux do barrage. C'est trop pou éviiîemmcnt. On pour-

rait, pour améliorer la situation, donner «les obus allongés
do 90, dont l'effet est très apprécié. Je vais le demander à

tout hasard au G. Q. G., ne sachant pas s'il existe des appro-
visionnements suffisants de ce projectile.

A mon retour à Bar, à i3 heures, j'apprends que la gare
et la partie nord de Metzeral ont été occupées dans la ma-

tinée.

Mais, dans l'après-midi, on me fait savoir de la I™ Armée

quo les centres A et C, qui arrêtent la progression du

a* Corps (tranchée do Calonne), n'ont pu être enlevés. Il

faudra reprendre l'attaque ce soir et dans la nuit.
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Renseignements de la soirée:

La HP Armée fait connaître que l'action commencée hier,

à l'est et à l'ouest «le Binarvillo, avec emploi par l'ennemi

do projectiles asphyxiants, «luro encore.

Nous progressons lentement, en reprenant à l'ennemi les

(juelqucs tranchées bouleversées qu'il nous a prises. Nos

perles sont sérieuses.

A la VIP Armée, la 47' Division occupe la totalité do

Metzeral et étend la gauche de. sa ligne avancée à aoo mètres

sud-ouest «le la ferme de Meierhof.

Dans la 66* Division, la brigado Boussat occupe tout lo

bois d'Anlasswasen et en garnit les lisières. A sa droite, on

tient lo bois de Winlerhagel et plus à l'est les pentes à l'ouest

do l'Hilsenfirst.

Do co côté, jo suis peu satisfait des progrès de la 66' Divi-

sion. Si elle avait pu marcher sur Sondernach, elle aurait

fait tomber l'Anlass et coupé la retraite à ses défenseurs. Jo

l'avais dit au général de Maud'huy.
A 17 heures, après un violent bombardement, l'ennemi

contre-attaquo sans succès le Reichackcrkopf. C'est une

diversion à laquelle je devais m'attendre.

Les attaques ont été reprises à 16 h. i5 après une nou-

velle préparation, à la tranchée de Calonne, sur la partie à

l'est de celle quo nous avions prise hier (centre C). Ce point

d'appui a été occupé.
Bombardement violent de nos lignes, du bois du Jury, de

Mort-Mare et intermittent du Quart en réserve et do ses

abords.

Jo reçois du général en Chef une invitation à déjeuner,

pour mercredi matin a3. Le Président de la République sera

au G. Q. G.
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ATTAQUE ALLEMANDE A LA FONTENELLE

22 juin.

Ul Armée. — La lutte a continué toute la nuit dans la

région de la route de Binarvillc à Vienne-lc-Château. Le géné-
ral Sarrail fait connaître quo les gaz asphyxiants ont eu, hier,

uno action particulièrement nocive et demande l'envoi d'un

spécialiste pour étudier la situation et le remède. Nous nous

laissons encore distancer dans cette voie.

A Bagatelle, l'ennemi montre uno activité qui peut laisser

entrevoir uno attaque prochaine. 11 a fait exploser trois mines

sous lo centre do notre première ligne et causé des dégâts sé-

rieux. Ces explosions ont été accompagnées de tirs de mitrail-

leuses, jets de bombes et violent bombardement de io5 sur

les première et deuxième lignes. A la Sapinière, l'ennemi a

également fait exploser une mine.

A la 1" Arméo, une très violente contre-attaque a eu lieu

ce matin, et nous a fait perdre en partie l'ancienne deuxième

ligno allemande. L'ennemi a fait usage de gaz asphyxiants.
Nous contre-attaquons.

Activité ordinaire sur lo reste du front.

D. A. L. — Pendant la nuit, nous avons prolongé, de vivo

force, do 3oo mètres vers le nord, l'occupation «le la crôto

est do Reillon. En même temps, nous nous sommes emparés
de la cote 3o3, au sud do Remabois. On a fait de nombreux

prisonniers.
A 5 heures, une contre-attaquo débouchant de Leintrcy

a été arrêtée par notre feu. Do même, une attaque allemande

sur la Tuilerie, i.5oo mètres au sud-est de Parroy, a été re-

poussée.

17/' Armée. — Au cours de la nuit, la 66* Division a pro-

gressé très sensiblement, après avoir pris la totalité du bois
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«l'Anlass-Goisbodle; elle a atteint la vallée, entre Metzeral et

Sondernach. Ello a poussé la brigade Boussat sur les hauteurs

à l'est de Metzeral (6i4, 664), tandis qu'un élément do la

47* progressait, à sa gaucho, vers 5ag. On a pris trois mi-

trailleuses.

I)'autre part, un élément de la 66' Division, marchant

derrière la brigado Boussat, s'oriente face au sud pour inves-

tir Sondernach par lo nord et lo nord-ouest.

Dans la région do l'Hilsenfirst, attitude défensive : la

brigade Tabouis se reconstiluo pour former la réserve do la

66* Division, entre les deux Fecht.

A la 47" Division, on so fortifio sur place et on se recons-

titue

Dans la partie nord du front de la VIP Arméo, l'artillerie

allemande montre une activité particulière sur nos positions
entre la coto 607 et 766 (Le Mont). — Au sud, Baschwiller

est violcmmnt bombardé (église détruite).

L'officier de liaison me rend compte que les Allemands

ont réalisé, sous bois, la ligne de tirailleurs casematéo. Il

s'agit d'une série de blockhaus au ras du sol, donnant des

feux dans toutes les directions et se flanquant mutuellement.

Ces blockhaus sont occupés par un petit nombre de fusils

ou par uno mitrailleuse : ils forment une ligne précédée do

fils do fer et cetto ligne est double dans la plupart des cas. On

comprend les difficultés qu'on éprouve à détruire ces organes
et à percer. Le canon no peut pas toujours être employé sous

bois, ni suffire en face d'un s» grand nombre de points

d'appui et on se trouve un peu désemparé.

J'ai prescrit l'emploi intensif de la mitrailleuse : en em-

ployant, en tir bloqué, deux ou quatre mitrailleuses sur un

même blockhaus, on peut, en très peu de temps, détruire les

fils de fer et rendre, par les créneaux, lo point d'appui inte-

nable.

Au cours do la journée :

I" Armée. — Nous avons repris l'offensive à l'est de la

tranchée de Calonne et enlevé à l'ennemi la moitié orientale

de son ancienne deuxième ligne qu'il avait rébecupée co matin.
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Vil' Armée. — A l'ililsenfirst, sans changement. Nous pro-

gressons dans lo Rampf et lo Wintcrhagcl, vers la Fccht do

Sondernach. Nos patrouilles sont dans le village.
La brigade Boussat n'a pas pu tenir sur la crêto 6i4, 664,

sous les barrages d'artillerio ennemie : elle s'est accrochée

aux pentes ouest de la hauteur.

Pour la mémo raison, les fractions do la 47* Division, pous-
sées vers 53IJ, so sont maintenues dans les vergers, à l'est do

Metzeral.

Au nord-est de Saint-Dié, l'ennemi a canonné, depuis
i5 heures, de façon anormale, la région do la Fontenellc et

1b bois Martignon. 11 a attaqué, dans la soiréo, et s'est em-

paré d'une parlio de notre tranchée do première ligne. Nous

eontre-attaquons et reprenons la moitié environ de l'ouvrage
du mamelon 637.

Jo pars, à 9 h. 45, par lo train, pour Chantilly.

CONFÉRENCE AU GRAND QUARTIER GÉNÉRAL

23 juin.

Arrivé au G. Q. G. à 7 h. 45, jo vois le général en Chef

et nous nous entretenons «les questions qui pourront être trai-

tées en présence du Président do la République. Je trouve au

G. Q. G. les généraux Foch et do Castelnau.

A 11 heures, arrivent le Président de la République, lo

Président du Conseil et le Ministre de la Guerre.

Confér ; "» «les plus importantes. Le Président se fait

expliquer : j conditions de la nouvelle organisation en trois

Groupes d'Années. Les commandants de Groupe interrogés,

répondent qu'elle donne beaucoup de souplesse et facilite

grandement la tâche du général en Chef. Lo général Joffre

parle dans lo même sens.

On passe ensuite à des questions d'ordre plus général.
En substance, le Président du Conseil fait part de l'émo-

tion qui commence à se manifester dans le Parlement et dans
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la population. On trouve que, malgré la durée déjà longue de

la guerre, on n'a encore obtenu aucun succès sérieux, quo

notamment les offensives do Champagne, do Woëvre et

d Ai ras n'ont pas réussi. Do \h, un mécontentement qui se

manifesto contre le commandement. On reprocho au général
on Chef «le so tenir trop isolé, de no pas voir assez souvent

ses commandants de groupe.
A ce sujet, lo Président «le la République demando au

général Joffro s'il verrait des inconvénients à réunir périodi-

quement ses trois commandants de Groupe d'Armées pour
examiner la situation générale et arrêter les opérations à exé-

cuter, la décision restant finalement au général en Chef.

IXÎ général présente quelques objections : il fait reinar-

«|iier, par cxemplo, que les commandants do Groupo seront

périodiquement et simultanément absents, au moins pendant

a'i heures, île leur commandement, à des moments où leur

présenco sur le front pourrait être nécessaire.

Le général «lo Castclnau so déclare très partisan de la

mesure et jo n'y suis moi-mômo pas opposé, sous réservo que
le général en Chef ne soit pas enchaîné par cet échange de

vues.

Lo général Foch craint quo, malgré tout, cetto réunion ait

l'allure d'un conseil de guerre.
Le Ministre de la Guerre prend la parole à son tour, pour

fairo observer quo cette réunion no doit, en aucune façon,
avoir l'allure d'un conseil de guerre, mais qu'il n'y a que des

avantages à échanger des idées, à se mettre au courant de ce

qui se passe dans les groupes voisins et qu'en fin de compte,
le général en Chef doit toujours rester maître de ses décisions.

On continue la discussion sur co thème.

Finalement le général Joffro consent à admeltre le prin-

cipe de ces réunions; mais elles ne seront pas périodiques :

il nous convoquera lorsqu'il le jugera convenable.

On parle ensuite, très longuement, de la coopération de

l'Angleterre et on en arrive à cetto conclusion que lo Prési-

dent du Conseil et le Ministre de la Guerre devront se rendre

auprès du Gouvernement anglais et lui exposer la nécessité
de nouveaux efforts pour nous aider.

On sait que l'Angleterre éprouve do sérieuses difficultés
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à se procurer dos armes et des munitions, parce qu'elle n'a

pas encore su ou pu réaliser la mobilisation de son industrie

au bénéfice do la défense nationalo et qu'elle reçoit la plupart
de ses fournitures d'Amériquo et «lu Canada.

Le voyage do M. Albert Thomas en Angleterre a récem-

ment amélioré cette situation, mais si peu ! H a réussi sur-

tout à mettre fin à la concurrence que so faisaient, au point

de vuo do l'achat des matières premières pour munitions, les

deux pays sur les marchés américains.

Pour en revenir à la coopération anglaise, il est à remar-

quer quo le goût do lord Kitchenor pour la défensive rend la

situation do la France assez délicate, en présenco do l'Italie,

qui demande uno action offensive immédiate, et de la Russie

qui nous reproche do 110 pas agir avec assez do vigueur.

On en arrivo à discuter de la coordination générale des

opérations qui n'est pas assurée. Les Allemands le savent et

considèrent l'incohérenco des efforts des puissances de la

quadruple Kntente comme un gage de victoire. 11 faut sortir de

cette situation et créer le cerveau moteur de tout le système.
Ce cerveau no peut être qu'en Franco. Lo Président do la

République suggère l'idée de réunir, près du général en Chef,

les généraux délégués «les quatre puissances : Angleterre, Bel-

gique, Italie, Serbie, qui recevraient les directives nécessaires.

Mais comment seraient-elles transmises aux gouvernements?

N'y aurait-il pas d'inconvénient à ce que cette transmission

eût lieu directement par ces généraux et ne serait-il pas néces-

saire de faire intervenir notre propre gouvernement comme

intermédiaire? C'est ce qu'on va étudier. En tout cas, on

admet la nécessité et le principe do la coordination des efforts

par un organe tecbniquo à la tête duquel serait le général
Joffre.

On parle, incidemment, de l'expédition des Dardanelles

et «le la manière dont ello a été entreprise par lord Churchill.

Lo Président de la Républiquo déclare que cette expédition

ayant été engagée no saurait être abandonnée sans un sérieux

danger. Son succès, du reste, pourrait être d'un grand effet

moral et déterminer la Grèce à entrer en ligno à nos côtés.

Renoncer à être présents en Orient serait une faute qui ris-

querait d'êlro très nuisible.
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Je reçois, après la conférence, les renseignements suivants

de mes armées :

///" Armée. — L'activité allemande a cessé dans la région
de la route do Binarville. Canonnade violente sur le reste du

front, mais sans attaquo d'infanterie. — Deux mines alle-

mandes ont explosé entre les deux lignes, à Vauquois.
— Aux

Meurissons, uno do nos mines fait sauter un dépôt d'explosifs
allemands.

/" Armée. — Une très forte contre-attaque nous fait

perdre, ce matin au bois Le Prêtre, l'ancienne deuxième ligno

allemande. L'ennemi contre-at laque encore dans l'après-midi
et est repoussé. Nous attaquons à sa suite et nous reprenons
la partie do la deuxième ligne au sud du point C.

7). A. L. — Des contre-attaques allemandes, à l'est do

Reillon et au sud du Remabois, pour reprendre les ouvrages

perdus, n'ont aucun succès. — Nous nous emparons de deux

ouvrages au sud de Leintrey, où nous faisons des prisonniers,
dont trois officiers.

V7/e Armée. — La 66* Division s'organise sur les hauteurs

à l'est de Metzeral, Sondernach. On progresse de PHilscnfirst

vers le nord-ouest. On dépasse le Storehenrunz.

A la Fontenolle, on continue les contre-attaques en partant
de la Fontenolle et du bois Martignon. On progresse lentement

à coups de ç, enttdes dans les boyaux bouleversés. Nous avons

fait cent quarante-deux prisonniers dont trois officiers. L'en-

nemi tient toujours les tranchées du sommet de la cote 637.

Jo reprends, à 20 h. 45, le train pour Bar-le-Duc, où

j'arrive le a4, à 7 h. 3o.

2h juin.

Visite, à 10 heures, du général Roques. Entretien sur les

attaques de la tranchée do Calonne. Je lui dis mon étonne-

ment du peu de progrès réalisés par le 6* Corps, dont l'unique

bataillon mis en ligne à l'ouest de la tranchée de Calonne, n'a
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pu entamer la première ligivo ennemie. Jo lui demande do

m'expliquer la résistance incompréhensible du point A.

Lo commandant do la 1™Arméo, qui a dirigé personnelle-
ment les opérations et a vu souvent les commandants des

6* et a* Corps, m'assure que lo bataillon du 6* Corps a atta-

qué à quatre reprises différentes avec vigueur; ce bataillon

a d'ailleurs perdu 5oo hommes environ. Mais lo terrain est

difficile: si l'on voit à peu près la première ligno, les autres

échappent complètement, et la préparation n'est pas arrivée à

détruire «les mitrailleuses «le flanquomenl qui ont finalement

arrêté l'attaque. Quant au point A, on était certain do l'avoir

presque détruit, et cependant, la troupe du a' Corps qui l'a

attaqué à plusieurs reprises a toujours été accueillie à coups
«lo mitrailleuses. On supposo donc qu'il existe encore des abris

intacts, d'où los défenseurs sortent au moment do l'assaut.

Quoi qu'il en soit, les attaques vont être reprises demain,

«près une préparation de courte durée. Le a' Corps cherchera

à s'emparer du point A et de la totalité de la seconde ligne,
et à pousser jusqu'à notre ancienne position. Le 6" Corps, à

sa «lroite, appuiera l'attaque en s'efforçant d'occuper le lacis

de tranchées à l'ouest de la tranchée do Calonne.

La présente journée sera employée à remettre do l'ordre

et à préparer l'offensive.

En terminant, je fais remarquer au général Roques com-

bien a été regrettable l'insuccès sur lo point A, parce qu'il est

à la jonction «les deux Corps d'Armée; je lui dis que cet insuc-

cès local a suffi pour brider l'offensive de la droite du a* Corps,
el je lui demande de mettre tout en rouvre pour réussir cette

fois. Jo no puis guère, en effet, compter maintenant que sur

uno ou deux journées de combat, après quoi je serai dans la

nécessité do mettre, momentanément la I" Armée sur la

défensive.

L'après-midi, visite du colonel Lebouc, qui m'apporte le

projet d'opérations en direction de Longùyon, que j'ai
demandé au général Sarrail (i).

(t) C'est l'opération dont le général avait parlé au Président de la République.
Voir page 289.
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Co projet, rédigé de la main du général, est plutôt une

sorte do dissertation stratégiquo do quelques pages qu'un plan

d'opérations proprement dit ; la question des moyens d'exécu-

tion n'y est pas traitée. Si donc on donnait suite à l'idée, il

faudrait reprendre complètement l'élude pour la mettre sur

pied.

Lo moins qu'on puisse dire pour le moment, c'est que si

l'objectif visé constitue bien un point sensible du front de

l'ennemi, par contre, la base de départ de l'offensive n'est

pas avantageuso, puisque, dans l'ensemble de notre front,
elle forme un saillant. En cas de succès, plus on avancerait,

plus los lianes de l'attaque deviendraient vulnérables; leur

prr ->ction tout au moins exigerait des forces très impor-
t nies.

Quoi qu'il en soit, l'opération simplement esquissée se

présente comme une action offensive à grande envergure dont

la conception appartient au général on Chef, parce qu'elle
absorberait les réserves générales. Je ne suis pas défavorable

au principo même de l'opération, si le G. Q. G. veut bien y
mettre le prix, mais c'est à lui de voir si elle peut rentrer

dans ses plans. Tel est le sens dans lequel je compte rédiger
mon rapport.

Dans la soirée, visite du général Curmer au sujet des obus

à gaz asphyxiants et à la production des gaz de cotte nature :

il me met au courant de l'état do ces questions.

Je reçois do la IIP Armée des renseignements sur l'offen-

sive d'hier :

Les attaques effectuées par les Allemands dans la partie
ouest de l'Argonnc, les ont rendus maîtres :

i° d'un élément de tranchée de 80 mètres environ, à

l'extrémité est do l'ouvrage Labordère, dont ils sont déjà en

partie chassés;

a0 «le noire tranchée do première ligne sur une longueur
de 3o à 4o mètre , à l'est do la route de Vienne-lc-Châleau

à Binarvillo ;
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3° d'un réseau de tranchées et do boyaux s'élenilant à

l'ouest do cetto mémo route sur aoo mètres de longueur et

100 mètres do profondeur.

J'estime que les Allemands ont visé à l'enlèvement du pla-

teau au nord «lo Vienne-le-ChAlcau, où ils pourraient placer

du canon pour prendre à revers nos postlions «lo Ville-sur-

Tourbo et notre artillerie de la croupe do Monlromoy. Cetto

tentative a évidemment échoué. Il n'en est pas moins néces-

saire de chasser au plus tôt les Allemands des tranchées con-

quises, d'abord on purgeant l'ouvrage Labordère — ce qui

est uno opération d'infanterie (lutte de boyaux à coups do gre-

nades)
—

puis en reprenant les éléments de notre ancienne

première ligne à cheval sur la route de Binarvillc, ce qui
nécessite un effort plus sérieux, surtout en artillerie. J'ai

prescrit de s'y préparer et on penso pouvoir agir dans trois ou

quatre jours.

La situation physique et morale du 3a* Corps m'inquiète.
Les attaques incessantes auxquelles ce Corps a eu à fairo face

et celles qu'il a dû exécuter pour maintenir la situation l'ont

extrêmement fatigué. Ce qui met en évidence cet état d'usure,
c'est le nombre très élevé des hommes et des officiers évacués

pour maladie. D'autre part, les pertes par le feu ont été assez

considérables.

Dans ces conditions, je mo demande si lo moment ne

serait pas venu de procurer du repos au 3a* Corps. Pour ne

pas so priver do l'expérience acquise par ces troupes, je vou-

drais retirer du front, pour uno quinzaine de jours, chacune

des deux divisions l'uno après l'autre; mais il me faudrait une

division fraîche pour servir do volant. Je vais 'soumettre la

question au général en Chef et lui demander cetto division.

D. A. L. — Les opérations do la nuit du ai au aa juin,
ont permis d'achever la conquête des postes ennemis do la

crête nord-est do Reillon et de prendre pied sur la croupe 3o3,
sud du Remabois.

Co. double coup de main a été vigoureusement exécuté à

droite par lo a34* régiment (crête do Reillon), à gauche

(croupe 3o3) par un bataillon du a3o* appuyé aux ailes par
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un peloton de chasseurs à pied cyclistes et un détachement

do cavaliers à pied.
Le aa juin au matin, l'attaque de gaucho constatait qu'un

petit blockhaus tenait encore sur l'extrémité est do la croupe

3o3, battant «le ses feux les fonds du ruisseau de Leintrey.

Après uno préparation d'artillerie, cet ouvrage a été enlevé

dans la journée «lu a3. L'ennemi a prononcé plusieurs retours

offensifs sur ses avancées perdues; elles ont été enrayées, grâco

à la bonne organisation dos barrages exécutés par lo groupe à

cheval de la a* D. C.

Lo but de l'opération, que j'avais prescrite le t juin au

général Humbert, est donc atteint; il no reste plus qu'à con-

solider le terrain conquis en vue de l'attaque ultérieure du

Remabois, dont l'intérieur semble avoir été assez fortement

organisé.
Ont pris part aux attaques :

Les aa3° et a3o\ un bataillon du 333* (7V Division,

i48* brigade),
— la majeure partie du 317* (régiment de la
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71* Division, détaché à la a* D. C), — le a34* (68* Division,

i35* brigado).
C'est un effectif de près de 9.000 hommes, si l'on tient

compte des chasseurs à pied cyclistes et des cavaliers à pied

qui appuyèrent l'infanterie. Evidemment, l'étendue et la force

des ouvrages à conquérir n'exigeaient pas la mise en rouvre

d'une masse aussi importante. Mais il faut tenir compte à la

fois do l'inexpérience des exécutants et des avantages quo le

terrain offrait à l'adversaire tant pour l'emploi de l'infanterie

que pour le déploiement de l'artillerie (site élevé, crêtes con-

centriques).
Tout l'intérêt do l'affaire, telle qu'elle a été montée, réside

— d'une part, dans le sentiment du succès qu'elle laisse à de

nombreuses unités quo leurs cadres avaient amenées sur

lo terrain do l'action en excellentes conditions physiques et

morales, — d'autre part, dans le jeu hardi que le comman-

dant «lu D. A. L. a mené avec ses forces disponibles, réali-

sant la concentration do douze bataillons dans la zono de la

a* D. C, transformée en champ offensif.

Ces résultats sont encourageants pour ''venir.

Vil* Armée. —
L'exploitation directe des premiers succès

remportés dans la vallée do la Fccht et autour de Sondernach,
semble aujourd'hui terminée.

Grâce à la nature boisée du terrain, l'ennemi a pu se refor-

mer sur les positions déjà organisées du Kahlervvasen et de

l'Hienkopf, dont l'attaque constituerait uno grosso opéra-
tion à monter do toutes pièces.

Il 110 resto plus, dans la Fecht de Sondernach, qu'à net-

toyer, en remontant do l'Hilscnfirst vers le nord-ouest, la

grande croupe comprise entre la rivière et son affluent, lo

ruisseau do Landersbach (ou Langenrunz). Ce sera la lâcho

do la droite de la 66' Division, pendant quelques jours.
Do môme, sur la rive gauche de la grande Fccht, l'avance

sur MUhlbach, qu'on avoit d'abord cru pouvoir réaliser par

attaque brusquée après la chute do Metzeral, se présente
commo un problème nouveau, exigeant uno préparation spé-
ciale, avec, bien entendu, le bénéfice de la situation favorable

acquise ces derniers jours.
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Dans ces conditions, je prescris au général de Maud'huy,

conformément au plan primitif, do concentrer touto son acti-

vité sur l'attaque des positions du Linge. J'estime, on effet,

quo là est la seconde phase de la manoeuvre, qui doit nous

rendre maîtres do la région de Munster par rabattement du

nord au sud.

Cette attaque est, d'ailleurs, en bonne voie de préparation

matérielle : les troupes qui doivent l'exécuter, différentes do

celles qui ont enlevé le Braunkopf et 83o, sont à pied d'oeuvre;

il suffira d'un délai do huit jours pour effectuer les déplace-
ments d'artillerie indispensables, ce qui permet de fixer au

i" juillet environ la date de son déclenchement. Je compte
mettre à la disposition du général do Maud'huy un supplé-
ment d'artillerie lourde et la 139' Division.

Quant à l'opération sur Mûhlbach, confiée à la brigade

Lacapelle, elle est aussi en voie do préparation. Ello no retar-

dera pas, en tout cas, l'opération principale sur le Linge.
Le commandant do la VIP Armée est donc nettement

orienté dans lo sons do l'effort principal en direction de

Munster, par le Lingo. Jo vais lo voir, incessamment, pour
m'entendre avec lui sur lo lorrain môme. Jo lui demanderai

en mémo temps si, on attendant le Linge, la 66* Division no

pourrait pas réaliser sur les contreforts boisés des vallées

do la Lauch ou du Rhin, les avances qui font parti© du pro-

gramme approuvé par le général en Chef.

Les comptes rendus d'hier soir et do co matin m'ont

apporté des éclaircissements sur les événements survenus dans

le Ban-de-Sapt, au sud-est do Fontenclle.

L'attaque allemande sur 637 était à prévoir du jour mémo

où l'ennemi avait pu s'installer dans la tranchée de crête et

commencer l'investissement du mamelon.

Fort heureusement, lo retour offensif do nos réserves

locales s'est déclenché avec touto la rapidité et la vigueur
désirables pour limiter l'avance des Allemands. Ceux-ci ont

été chassés entièrement du bois Martignon; mais ils tiennent

encore 637, s'efforçant, malgré lo feu do notre artillerie, do

reconstituer nos anciennes tranchées bouleversées par leur

propre bombardement. Un épais réseau de fils do fer protège

QCUHB\\stu tu Costttttn.— T. 11. ,<>
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le village de Fontcnello; nos troupes, dans leur retour offen-

sif, ont dû franchir co réseau par des l>oyaux où la lutte s'est

faite à coups do grenades. Je proscris d'étudier les moyens à

employer pour reconquérir la position : il importe de ne pas
laisser à l'ennemi le temps de s'y consolider.

25 juin.

Vil' Armée. — Uno seconde attaque allemando a été lan-

cée, dans la nuit, sur le Rcichackerkopf. Elle a été repoussée

comme la première.
Les Allemands ont canonné l'Altmatt, le Braunkopf, h

cote 83o et Metzeral.

D. A. L. — Pendant la mût, l'artillerie ollemamlo a

canonné Arracourt et Sornévillc.

Vers i heure, uno attaquo allemando partant do Lcintrey
cl accompagnée par lo bombardement des tranchées con-

quises, est repousséo. Uno autre, moins forte, débouchant do

Gondrcxon est rapidement arrêtée.

I™ Armée. — Hier soir, à la tombée do la nuit, les Alle-

mands ont exécuté, sur tout notre front de la tranchée de

Calonne, uno très violente attaque précédée d'un bombarde-

ment intense. Ils ont fait usage de bombes asphyxiantes et

de liquides enflammés. Cetto attaque nous a fait perdre un

élément do tranchéo de l'ancienne deuxième ligno allemande.

A a3 heures, une heureuse contro-attaquo nous a permis
de réoccuper intégralement nos positions.

A minuit 3o, uno nouvelle attaque très violente a été

enrayée par nos feux de barrago et ropoussée.
Jet do bombes au nord do Flircy. Tentative do camouflet

allemand au bois Lo Prêtre, sans effet appréciable.

Je pars, à 16 h. 3o, pour Epinal, où je dois coucher. Je

donne rendez-vous pour le lendemain, à 6 heures, à Gérard-

mer, aux généraux do Maud'huy, do Pouydraguin et Nollot,

afin de fixer les bases des offensives en préparation à la

VIP Armée.
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Dans la soiréo, à Epinal, je reçois la visite du capitaine

OEmichen, du G. Q. G., qui m'apporte «les instructions ver-

bales du général en Chef, pouvant so résumer ainsi :

Mes directives sont approuvées, mais il faut les accentuer

encore dans lo sens de la rapidité et de la largeur do l'exécu-

tion. Les trois divisions, 47', iag* et 66' devront attaquer en

même temps par lo Linge, le fond do la vallée de la Fecht et lo

Kahlervvasen.

Dans la soirée, je suis avisé que l'attaque de la F* Arméo

pour reprendre le point A à la tranchée de Calonne, n'a pas
réussi.

26 juin.

A Gérardmer, conférence à 6 heures, avec les généraux de

la VIP Arméo. J'expose les conditions dans lesquelles pour-
rait so faire l'offensive (3 divisions) sur Munster. Lo général
do Maud'huy ne croit pas possible d'étendre la droite do la

66* Division jusqu'au Kahlervvasen, sans renforcer cetto divi-

sion et sans augmenter les disponibilités do la VIP Arméo en

artillerie, pour assurer la préparation sur le front do celte

66' Division.

Pour donner satisfaction à ces desiderata, j'entrevois do

suite lo moyen do donner deux divisions do renfort à la

MF Armée (ia8* Division et Division coloniale), et, puisqu'on
est arrêté dans le nord, jo compte demander au G. Q. G. un

supplément d'artillerie en plus des quatre mortiers de aao

quo jo retire à la 1" Arméo pour les envoyer à la VIP.

Nous traitons ensuite la question de la Fontenolle, où l'on

doit reprendre l'ouvrage récemment perdu et même mordre

sur l'ancienne première ligno allemande, afin d'augmenter la

sécurité ultérieure.

On me demande do huit à dix jours do préparation. Jo

déclare tout d'abord quo cetto opération ne doit, d'oucuno

manière, retarder cello du Linge,
—

que la VIP Armée peut
utiliser toutes les ressources do ses places à cet effet.

1/3 général do Maud'huy appelle mon attention sur la pé-
nurio en batteries do 75 de la 4i* Division, qui n'a quo deux

groupes sur un front démesuré. Il me demande l'envoi
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d'une division do cavalerie, qui lui procurera deux groupes
de 76, un détachement de cyclistes et des carabines.

Jo promets do demander cet envoi.

En conséquence, j'envoie un télégramme au G. Q. G. au

sujet do cette «piestion. J'ajoule qu'il serait nécessaire d'avoir

un supplément de six mortiers do aao et de quatre canons de

i55 court, avec personnel nécessaire et plates-formes métal-

liques.

Je mo rends do Gérardmer à Saint-Dié (10 heures), où jo
vois le général Claret do la Touche, commandant la 4»' Divi-

sion. Il mo met au courant do la situation do sa division, do

l'incident de la Fontenello et il m'expose son projet d'attaque.
H lui faudra cinq batteries (trois en première ligne) et do

1 artillerie lourde et de 76 en supplément. Les difficultés sont

accrues par ce fait qu'on lui prend le 37* colonial, pour for-

mer la 16* Division coloniale et qu'on no lo remplace quo par
un bataillon do chasseurs, lo 4i* du D. A. L.

11 fera l'atlaquo avec lo i33', qu'on lui rend, mais il lui

faudra lo secours do deux bataillons d'une division voisine II

a déjà fait commencer les travaux de plates-formes, d'observa-

toires, de tranchées en vue do l'attaque.
Jo l'autoriso à demander au général commandant la

VIP Armée, lo concours do travailleurs militaires employés
sur la seconde ligne. Jo l'informe des intentions du général
do Maud'huy, déjà discutées dans la matinée et qui d'ail-

leurs s'accordent avec les siennes et jo lo préviens qu'il recevra

des instructions à co sujet.

Jo vais, do là, à Saint-Nicolas-du-Port, où jo trouve lo

général Ilumbert : je lui parle do son offensive dans la région
d'Eniberménil-Vého. 1) me dit qu'il lui reste à enlever deux

ouvrages allemands au sud do Leinlrcy, dos deux côtés du

ruisseau, pour avoir rempli lo programme que jo lui avais

tracé. Co sera l'affaire d'un jour encore.

Reste la question du Retnabois. Je voudrais bien le voir

enlever cette ovancéo do l'ennemi; mais il lui faudrait huit

bataillons pour cette attaque. Or, lo D. A. L. est affaibli do
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deux bataillons pour la constitution de la 16' Division colo-

niale, co qui réduit d'autant sa réserve. On doit tenir compte
des réactions possibles de l'ennemi et de la périodo d'agitation

qu'elles créeront. Comme je suis obligé de laisser le D. A. L.

réduit à ses propres moyens, la question est assez délicate

pour que je laisse le général Hunibert étudier à fond le cas,

avant d'engager aucune action sérieuse sur le Remabois.

Jo visite, dans l'après-midi, avec le général Humbort, les

premières lignes do la B8* Division et je constate qu'on a beau-

coup travaillé depuis ma dernière visite.

Je rentre à Nancy, vers 19 heures. Il est trop tard pour

pousser jusqu'à Bar. Je couche dans cette ville.

Dans la soirée, je reçois les comptes rendus do la journée:

Vil' Armée. — L'ennemi a canonné Thann, Metzeral, Son-

dernach, l'Allmatt, la Fontenolle.

1). A. L. — Bombardement de tout notre front à l'est

d'Emberniénil. Deux attaques allemandes ont été repoussées :

l'une sur l'un de nos points d'appui au nord do Reillon, l'au-

tre sur Arracourt. (Celle-ci précétléc de tir de bombardement

h obus incendiaires).

/r* Armée. —
Après un bombardement d'une extrême

violence sur nos deux premières lignes au nord et au sud du

ravin de Sonvaux (est du bois des Kparges), les Allemands

ont attaqué,' vers 10 heures, nos tranchées au sud de ce ravin

et pris pied dans notre position sur un front de deux sections

(lao mètres). Nous avons contre-attaque et chassé l'ennemi
dans la soirée. Il a cependant conservé une trentaine do mè-
tres do nos tranchées, sur l'éperon dit des « Mitrailleuses ».

Vers 18 heures, les Allemands ont pu, à la faveur do la
fumée proiluite par «les liquides incendiaires, arriver à proxi-
mité do leur ancienne première ligne, vers B, et y lancer des

liquides enflammés. Un furieux corps à corps s'est produit, à
la suite duquel nous avons conservé toutes nos positions.

Bombardement habituel du Quart en réserve et do Mort-
Mare.
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///' Armée. — Bombardement violent de Bolante et de

Bagatelle. Nous faisons sauter uno mine en ce dernier point ;
l'ennemi en fait sauter deux à la Sapinière.

—
Echange de

bombes au nord do Ville-sur-Tourbe.

ATTAQUE ALLEMANDE DANS LE ROIS DE LA GRUME

ENTRE LE UONNET-D'tiVEQUK ET BAGATELLE

CONTRE-OFFENSIVE FRANÇAISE VERS LAUORDÈRE

(Nuit «lu a6 au 37 et 37 juin 1916)

27 juin.

Jo rentre à Bar à 8 heures. On me signale que, pendant la

nuit, la IIP Arméo a été violemment attaquée entre lo Bonnet-

d'Evoque et Bagatelle.
La lutto a commencé, vers ai heures, par un bombarde-

ment intense; ello a été très vivo mais, finalement, l'ennemi a

été rejeté. Nos pertes sont sérieuses.

Jo reçois du G. Q. G. la réponse à mes demandes. On ne

m'accordo, on somme, qu'une division de cavalerie pour la

région do Saint-Dié, pas d'artillerie; jo dois mo suffire avec

ce que j'ai. Jo vais on conséquence étudier la relève du

3ae Corps (Argonno) et affecter à cetto opération, comme

volant, une «le mes divisions, la ia8* par exemple. Ne pas

disloquer lo 6' Corps.
Voilà tous mes projets contrariés. Jo 110 vais rien pouvoir

donner cotnmo renforts à la VIP Arméo. 11 sera donc difficilo

à cetto arméo «l'étendre la droite do sa 66* Division jusqu'au
Kahlervvasen.

La journée est relativement calme sur la plus grande partie
du front.
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/" Armée. — Ce matin, vers u h. i5, dans la région de

Calonne, les Allemands ont paru procéder à l'installation,
dans les boyaux, d'appareils à production de gaz asphyxiant.
Notre artillerie a ouvert le feu pour gêner les travaux ; l'en-

nemi a riposté par un tir de minenwcrfcr et par une violente

fusillade, mais n'est pas sorti de ses tranchées. lie calme est

revenu peu à peu.

///" Armée. — Lutte très violente, toute la journée, en

Argonno. La canonnade u été des plus vives entre la Bautc-

Chevauchéc et Bagatelle inclus : nos tranchées ont été endom-

magées, mais l'ennemi n'a pu sortir.

A 16 heures, nous avons attaqué pour reprendre lo ter-

rain perdu à Labordèrc et des deux côtés de la route do

Binarvillo. Au saillant Labordère nous avons progressé, grâce
à l'emploi do deux éléments Schiltz (pompes à feu) qui ont

donné do bons résultats. Trois contre-attaques successives,
avec gaz asphyxiants, ont été repoussées.

A l'est et contre la route de Binarville, nous avons repris

pied dans une grande partie de la ligno i bis. A l'ouest de

la route, notre attaquo n'a pu progresser. Uno contre-attaque
ennemie dans celte région a été arrêtée par le feu «le notre

artillerie. L'ennemi a canonné violemment, avec du aiora/m,
Vienne-le-Château et avec du iôo"/™, Moiremont.

28 juin.

J'envoie au général de Maud'huy un télégramme chiffré,

pour le prévenir quo lo général en Chef he peut lui donner

d'artillerie, qu'il doit donc se contenter de co qu'il tirera de

ses places. Je l'invite à m'en indiquer la répartition entre les

opérations sur la Fonlcnello et colles sur Munster et à faire

son devis do munitions.

Jo l'avise quo la situation nouvelle no.mo permettra sans

doulo pis de lo renforcer et qu'il ne doit compter quo sur ces

propres disponibilités. Je lui demande ses projets dans ces

conditions et l'indication approximative des dates d'exécution,
en activant, lo plus possible, cetto exécution. — Jo réclame,
en outre, ses propositions pour le dédoublement de la 66* Di-

vision, qui peut se fairo sans rien entraver.
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Je m'occupe, en outre, de la relève du 3a* Corps : des pro-

positions sont demandées à la HP Armée, tandis que la

1" Armée est prévenue que la laS* Division va lui être enlevée ;
elle est donc invitée à la retirer complètement du front.

La nuit dernière, une attaque allemande exécutée sur la

tranchée de Calonne (région du point B) a été repoussée.

A la VIP Armée, les Allemands ont bombardé la Fontenelle,

la région du Linge et du Combekopf.
A l'est de Metzeral, ils ont attaqué, pendant la nuit, notre

ligne de tranchées (664, le kiosque) et sont arrivés à pénétrer
dans quelques éléments. Mais une contre-attaquo immédiate

les en a chassés.

Hier soir, l'artillerie ennemie à bombardé l'IIilsenfirst et lo

Langcnfcldkopf.

A i3 h. 3o, jo reçois la visite du commandant Dessoffy qui

m'apporte, do la I" Armée, un compte rendu du a* Corps :

les troupes en seraient très fatiguées par une semaine do

combats, le général Gérard demande instamment une brigade
de volant pour fairo les relèves nécessaires. J'apprends en

même temps que les Allemands tiennent encore, non seule-

ment une cinquantaine do mètres dans nolro tranchée de

l'éperon des Mitrailleuses, mais une ligne avancée de uoo mè-

tres do front quo la gaucho do la 3' Division avait établie au

cours des attaques sur la tranchéo de Calonne.

Cette situation est intolérable : il faut, à tout prix, chasser

los Allemands «lo cet éperon tics Mitrailleuses. C'est également,

jo le sais, l'intention du général Roques. Aussi, pour gagner
du temps, jo mets immédiatement à la disposition du général

Roques la 7* brigade do chasseurs à pied (Montérou, 137* Divi-

sion), non pour la relève en question, mois pour réagir immé-

diatement et chasser les Allemands de nos lignes. Co n'est

qu'après cet acte qu'on songera à la relève.

Dans la soirée, je reçois du a* Corps, par l'intermédiaire

de la V Armée, une demande do cinquante coups allongés de

i55 Rim, pour l'attaque sur l'éperon des Mitrailleuses.

Jo demande au général Sarrail s'il peut prêter ces cinquante

coups. H ne les a pas. Je m'adresse au G. Q. G. qui donnera



GROUPE D'ARMÉES DE I.'EST 3l3

sa réponse demain matin, c'est-à-dire trop tard. Quelle mi-

sère, 5o coups I et no pouvoir les obtenir, alors que les Alle-

mands nous envoient des milliers «le coups de gros calibre

pour préparer la moindre attaque I

Par lettre du a6 juin, le général en Chef m'avait consulté

sur l'opportunité d'accorder «les permissions aux militaires de

tout grade. Je lui réponds aujourd'hui que cetto disposition
rendue nécessaire par la durée de cetto guerre, serait d'autant

plus justifiée que des officiers ont déjà joui de celle faveur.

29 juin.

Vil' Armée. — Les Allemands ont de nouveau attaqué
cetto nuit nos avant-postes à l'est «le Metzeral et pris pied
sur la crêto 664 et sur le mamelon, à 5oo mètres plus au

nord, dit mamelon du Kiosque. Nous avons contre-attaqué et

déjà repris le Kiosque ce matin.

D. A. L. — Les coups de main pour s'emparer celte nuit

des deux ouvrages allemands des deux côtés du ruisseau, au

sud de Lcintrcy, n'ont pas réussi; on a pu cependant rectifier

lo front sur ce point.

L'opération a échoué pour deux raisons : i° difficulté do

bombarder les objectifs placés légèrement à contre-pente et,

surtout, a° erreur de direction commise, «lans l'obscurité, par
la fraction d'attaque de la rive ouest.

Du reste, l'ennemi est fort en éveil sur toute celte partie do

son front, où il a travaillé fiévreusement, depuis notre attaque
des 19 et ao juin, à relier par uno ligne do tranchées solides,
avec réseaux de fil de fer, la croupe 3io (corne sud-ouest des

Amlenbois) ou Rcmahois, en passant par Leintrey. 11 est ma-

laisé do l'y surprendre.

Néanmoins, il importe d'en finir lo plus tôt possible avec

cetto dernière résistance avancée, pour reconstituer les

réserves du D. A. L. et remettre de l'ordre dans les unités do

la a' D. C. et de la 74* Division : j'ai donné des instructions

dans ce sens au général Humbcrt.
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Le lieutenant-colonel Gamelin vient mo trouver de la part

«iu général en Chef pour me dire quo les propositions conte-

nues dans ma lettre du 37 juin sont approuvées (il s'agit de

la préparation des offensives partielles d'Armée) —
quo la

VIP Arméo ne doit compter quo sur ses propres forces et quo

cependant il faut agir rapidement;
— enfin, quo lo D. A. L.

fera sagement, commo jo lo propose, d'étudier la prise de

Remabois sans passer, pour lo moment, à l'exécution.

Lo général on Chef approuve mon intention do mettre le

plus tôt possible la l,e Armée sur la défensive entre Verdun

et Mort-Mare, de manière à retirer le 6' Corps; il mo demande,

enfin, de reprendre également, le plus vite possible, la 16' Di-

vision coloniale, pour me constituer uno réserve.

Lo lieutenant-colonel Gamelin m'apporte, en outre, uno

lettre du général on Chef, visant lo cas où il y aurait lieu de

prendre une offensivo générale à la suite do la rupture dos

lignes ennemies, si elle était obtenue par lo Groupe dos

Armées du nord.

Il faudrait, dans cette éventualité, réaliser l'accumulation

du maximum de mes moyens, ce qui impliquerait une écono-

mie stricto sur lo resto du front.

Dans ces conditions, la IIP Armée pourrait donner plus
d'une brigade et la P* Armée serait en mesure d'attaquer en

direction do Thiaucourt avec plus d'un Corps d'Armée.

On pourrait même entrer plus hardiment dans cette voie,

en confiant, par exemple, au Gouverneur de Verdun, la garde
du front sud-est do la place, au moyen de faibles éléments

détachés do la 1" Armée et consacrer la totalité des forces

que je pourrais concentrer à uno action génêralo unique.
H est entendu, d'ailleurs, quo cette offensivo générale

n'excluerait pas les offensives partielles prévues dans chaque
Arméo et qui répondent à un objet tout différent. I» général
en Chef me demande mon sentiment sur ces diverses ques-
tions. Mon avis est nettement favorable à ses dispositions. Jo

répondrai dans ce sens et je donnerai les directives nécessaires

à mes Armées.

VU' Armée. —
Après un violent combat, nous avons repris,

dans la matinée, la totalité dos positions que nous occupions
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précédemment, à l'est de Metzeral, sur lo mouvement de ter-

rain kiosque
— cote 664. L'ennemi rejeté s'est accroché à

100 mètres do nos lignes à l'est.

/" Armée. — Le a* Corps a attaqué, sans préparation d'ar-

tillerie, à n heures à l'est de la tranchée «le Calonne, l'en-

clave d'une cinquantaine do mètres, quo les Allemands pos-
sèdent tlans notre tranchée de première ligno et la ligne avan-

cée qu'ils occupent à ioo mètres environ en avant de notre

position.

L'attaque a échoué, sauf à l'ouest où l'on aurait pris pied
chez l'ennemi. Le résultat est piètre et ce qu'il y a do plus

regrettable, c'est lo renoncement du général Roques à conti-

nuer l'attaque pour laquelle je lui avais donné uno brigaile.
Jo verrai demain matin, à ce sujet, le général commandant la

1" Armée.

ATTAQUES ALLEMANDES DANS LE ROJS DE LA GRUME

ENTRE LE FOUR-DE-PARIS ET LA ROUTE DE RINARVILLE

(3o juin
- 4 juillet 191G)

30 juin.

A 9 h. i5, je reçois la visite du général Roques quo j'ai

convoqué. Je lui témoigne mon peu do satisfaction des alla-

«pies d'hier, sans préparation d'artillerie. Jo lui dis que la

situation à la croupe des Mitrailleuses avec l'enclave alle-

mande mo parait des plus dangereuses et qu'il faut à tout

prix chasser l'ennemi «lo ce point et s'avancer au moins jus-

qu'à voir sur les pentes sud-est, afin do l'empêcher do s'y ins-

taller dans des abris commo il l'a fait sur la croupo au sud.

Touto journée de retard est un atout pour l'ennemi, qui so

consolide.
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Lo général Roques en convient ; il me répond qu'il n'a

jamais renoncé à cette attaque et qu'il va donner des ordres

dans ce sens. A son avis, il faut préparer l'attaque par l'artil-

lerie en faisant au besoin évacuer les tranchées avancées par
nos fantassins. Je l'invite à agir sans retard.

On mo rend compte, à ce moment, que le 3a' Corps est

attaqué, depuis 4 heures, sur tout son front avec violence.

La préparation a été faite par l'ennemi en mettant en oeuvre

tous ses moyens d'action : petits et gros calibres, minenwcr-

fcr, production de gaz asphyxiants. Nos positions de l'est

de deuxième ligne sont fortement bouleversées, les liaisons

téléphoniques coupées; do plus l'ennemi fait, en arrière, dos

barrages avec obus à gaz asphyxiants.
Cette attaquo est accompagnée de bombardements vio-

lents sur les autres parties du front de la IIP Armée, et notam-

ment à Bolante, Vauquois et bois de Malancourt.

L'ennemi est arrivé à prendre pied sur toute notre pre-
mière ligne entre la route «le Biuarvillo el Marie-Thérèse.

L'atlaipie a été dos plus violentes et menée par «lotix divisions

allemandes; son succès relatif est «lu à la puissance «los moyens
matériels mis en oeuvre.

Au cours do l'attaque, deux commandants successifs du

secteur (colonels Escallon et Coltez), ont été, le premier tué,
le second grièvement blessé; en même temps, tombait le licu-

tenant-colonel Servagnat, commandant le i55' «l'infanterie.

Le commandement local (sur onze bataillons) a été abandonné

au général Boichul, commandant l'artillerie du 3a* Corps.
Bientôt après, trois chefs de bataillon sont tués et trois offi-

ciers do l'Elat-Major du général sont tués ou blessés.

Je fais activer l'arrivée de la ia8* Division, derrière lo

3a' Corps.

1* juillet.

Le 3a* Corps a contre-attaque pendant la nuit et co matin.

H a réussi à reprendre certaines tranchées de première ligno
à Blanleuil; mais il a échoué au sud de l'ouvrage central. L'en-
nemi a tenté à deux reprises une attaque à l'est do la roule
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do Binarvillc et a été repoussé. Il bombarde, dans la mati-

née, la région do Blanleuil et on s'attend à uno attaquo de co

côté.

VU' /Innée. — Cette nuit, les Allemands ont attaqué, à

l'est de Metzeral, le Kiosque à ai heures et la cote 664 à par-
tir do minuit. Ils ont renouvelé Irois fois l'effort et ont été

chaque fois repoussés.

Jo pars à 7 heures pour me rendre à la IIP Arméo.

Etant en conférence avec lo général Sarrail, je reçois un

chiffré du G. Q. G., mo disant : « 11 paraît nécessaire répondre

par contre-offensive énergique, qui non seulement nous

rende lo terrain perdu; mais nous assure la supériorité morale

pour l'avenir et rétablisse définitivement la situation. Je pense

quo vous avez déjà pris toutes mesures dans co sens avec

moyens dont vous disposez. Jo fais alerter la troupe qui a

quitté l'Argonno récemment, et qui est à la droite «lo votre

voisin do gaucho. Tenez-moi au courant de vos intentions. »

Il est 9 heures. Je réponds immédiatement par chiffré: « Je

suis avec général Sarrail et voici directives que j'ai données :

sur front du 3a' Corps, reprendre tout d'abord au minimum

la ligno 1 N. Division Ribcrpray est nécessaire pour appuyer
action do co Corps d'Armée. D'autre part, offensive éner-

giquo sera priso entre Argonno et Aisne, objectif : Scrvon et

croupo 17a, pour rabattement ultérieur sur la Grurie.

10* Division coloniale sera employée à cetto opération, qui
devra être appuyée, à gauche, par le 16* Corps. Un supplé-
ment d'artillerie lourdo semblo nécessaire. Mais il faut

s'attendre à co que la réaction do l'ennemi déjà renforcé aug-
mente l'importance de l'action. Jo verrais donc nécessité

acheminer tout a* Corps colonial vers sud-ouest de Saintc-

Menehould. »

J'invite lo général Sarroil à étudier et à préparer les opé-
rations dans co sens et je lo quitte après m'être renseigné
sur l'état moral et physique des troupes et des chefs.

Jo mo rends à La Neuville auprès du général Duchône,

qui me donno dos détails sur les opérations do la veille et sur

les contre-attaques de co matin. Il ne lui reste qu'un régiment
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frais, le 94*, et un bataillon. II ne va pas renouveler ses contre-

attaques, n'ayant plus quo ces disponibilités. Il emploiera la

journéo à remettre do l'ordre. Jo lui recommande de no pas
mettre en ligno la Division Riberpray par morceaux et d'atten-

dre plutôt qu'elle soit réunie pour agir.

Dans l'après-midi, lo bombardement continue très vio-

lent sur Fontaine-Madame, Bagatelle, Beaumanoir et à

l'ouest. On a lo pressentiment d'une attaquo sur Bagatelle.
Très violent bombardement à obus asphyxiants de gros calibre.

Dos buées do vapeurs bleues (brome) s'élèvent dans la forêt et

restent immobiles : los hommes s'effarent, tournent, rendent

leurs aliments, entourent leurs officiers et quelques-uns do

ceux-ci perdent leur sang-froid devant la douleur physique.
I) faut uno fermeté extraordinaire pour tenir, malgré tout, ce

monde face à l'ennemi.

Sur des menaces d'infiltration et en l'absence de troupes
do renfort, les téléphonistes et agents de liaison du P. C.

reçoivent l'ordre d'approvisionner lo magasin de leurs cara-

bines et do so défendre jusqu'au bout; les officiers défendront

le poste à coups do revolver et le poste do commandement lui-

même ne sera ni reporté en arrière, ni abandonné. Plus en

arrière on a fait, à tout hasard, occuper les tranchées du

ai3* et la ligno de la Biesme.

Je rentre à Bar dans la soirée.

Le général Roques, sur uno question que je lui pose, me

demande trois jours pour monter l'attaque du a* Corps sur

l'éperon des Mitrailleuses. Jo lui envoie un officier pour lui

faire remarquer quo je no m'explique pas co délai, l'artillerie

étant on place commo l'infanterie depuis longtemps, et quo
touto journéo passée est un gain pour les Allemands qui tra-

vaillent à so fortifier.

Sur l'idée qui lui en a été donnée par le général de Mau-

d'huy, lo général en Chef a autorisé ce dernier à demander

directement au général anglais Douglas-Haig, l'envoi d'un©

brigado do highlanders dans les Vosges pour combattre avec

la VIP Arméo. Je reçois aujourd'hui copie de la lettre que
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1o général do Maud'huy écrit a co sujet an général anglais

pour lui demander son concours.

Il la fait présenter d'abord au général en Chef pour appro-

bation. Cette manière do faire est un pou insolito mais rien

n'étonno plus dans cette guerre (i).

Reçu la visito du colonel Pont: il vient mo diro do la part

du général en Chef quo l'offensive énergique quo j'ai ordon-

née à l'ouest do l'Argonno constituo uno manoeuvre pouvant

sans doute amener do sérieux résultats, mais qu'elle peut
entraîner à un développement d'action non prévu dans lo

plan général d'opérations; elle exigerait notamment l'afflux

do renforts qui feraient défaut ailleurs; il n'est pas possible,

par oxemplo, d'envoyer la totalité du Corps colonial, comme

jo le demande.

Jo mo rends a ces raisons : je suis là pour exécuter les

directives du général en Chef et jouer mon rôlo dans le plan

général. Je vais donc modifier mes directives en limitant

l'offensive à la zono môme du 3a* Corps. Jo retournerai

demain à la III* Armée pour modifier mes instructions.

Des nouvelles me parviennent du 3a* Corps : lo bombar-

dement a continué, il y a eu deux commencements d'attaque
de l'ennemi : l'un vers i4 heures, en face do la gaucho de

Labordère, où un rassemblement a été pris sous le feu de

notre artillerie, — un aulro en faco de Beaumanoir où l'en-

nemi est sorti do ses tranchées, mais y a été aussitôt rejeté

par notro infanterie/

Le général commandant le secteur a lancé à la baïonnette,
sous bois, un bataillon du p/i\ Cette pousséo, accompagnée
do la mise en batterie des mitrailleuses, a fait lâcher prise a

un ennemi mordant qui s'infiltrait dans les hautes futaies de

la Grurie en direction do la Harazée.

ln Armée. — Fusillade et canonnado assez intense sur le

front sud-est de Verdun et au bois d'Ailly.

(1) L'affaire n'a pas eu do suite.
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Nuit très agitéo dans lo secteur do Regniéville et au Quart
en réserve. Bombardement intense. — A aa heures, uno

attaque ennemie forte d'uno compagnie, a eu lieu à l'ouest

du Quart en réserve; elle a été repousséo par notre feu d'in-

fanterie.

2 juillet.

Jo mo rends a 6 heures à Sainte-Menehould où jo vois le

général Sarrail.

Jo lui explique la situation généralo et les raisons pour

lesquelles jo suis obligé do modifier mes directives do la veillo.

Il va donc limiter son action a la zono du 3a* Corps. Jo mots

toujours à sa disposition la ia8* Division et la i5* Division

coloniale. Je vais, en outro, lo renforcer en artillerie lourde

En télégraphiant de Sainte-Menehould au général en

Chef mes instructions nouvelles, jo lui demando un groupe
•lo i55 C. T. R. |K)ur la III' Armée. Je chercherai, en outre,
du aao et du i55 c. ainsi quo des canons sur truc à Verdun

ei a Toul pour les diriger sur cetto Armée.

Je vais do là au P. C. du général Duchêno à Vienne-la-

Villo, pour m'assurer do la solidité morale du haut Comman-

dement et avoir dos détails précis sur la situation et le degré
de résistanco des troupes.

Malgré la faliguo excessivo et l'usure, tout va aussi bien

quo possible. On a commencé à retirer los bataillons les plus

éprouvés et on a engagé les dernières troupes fraîches du

3a* Corps (94*, par exemple).
La ia8* arrive, sa'brigade do têto est déjà sur la Biesmo.

Certains chefs de Corps du 3a* Corps commencent à dire

trop haut qu'il faut les relover à tout prix. Co sont des sen-

timents qu'ils doivent garder pour eux; devant leurs subor-

donnés, je leur impose un masque de fermeté inébranlable.

Ce n'est pas le moment de faire du sentiment.

Lo général Duchône est de mon avis, il appuiera dans ce

sons, tout en préparant effectivement la relève des unités

les plus fatiguées. Je m'entends avec lui sur les conditions de

In reprise do l'offensive avec la ia8* Division.

Sur ces entrefaites arrive lo général Riberpray qui vient

de parcourir les positions do première ligne avec le général
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Boichut auquel il doit succéder et a été frappé do la médio-

crité des fortifications qui ne sont mémo pas absolument

continues. Il oublio que les tranchées sont journellement
bouleversées par lo bombardement et qu'on no peut travailler

en combattant.

Dans son pessimisme d'un instant, il va mémo jusqu'à
dire qu'il lui faut quinzo jours pour établir des boyaux et des

parallèles do départ. Je l'arrête immédiatement en lui démon-

trant l'impossibilité d'un pareil projet. Qu'il lo veuillo ou

non, il combattra sans avoir ses quinze jours do répit, parco

quo l'ennemi l'y obligera. Il vaut donc mieux en prendre
l'initiativo : on so passera do boyaux et do parallèles do départ,
en marchant sur les coups courts do la préparation d'artil-

lerie.

Lo général Riberpray revient immédiatement à une plus

justo compréhension des circonstances. L'entento s'établit

facilement entre lui et son chef, lo général Duchcno. Lo bom-

bardement reprend do plus belle vers 10 heures.

Jo rentro à Bar vers i3 heures et j'apprends quo l'ennemi

a prononcé une attaque générale do la route de Binarville

jusqu'à Blanleuii. Il y a des flux et des reflux, des corps à

corps perpétuels à la baïonnetto, mais les troupes, quoique

épuisées, sont admirables do résistance, le 16e B. C. P. sur-

tout ; on tient partout.

Je reçois aussi une mauvaise nouvelle de la VII' Armée :

hier, après un bombardement des plus violents, lililsenfirst

a été attaqué à plusieurs reprises : deux attaques do jour ont

été repoussées ; mais une troisièmo, de nuit, nous a fait perdre
le sommet. C'est le 5* B. C. P. qui a été refoulé. Vers

1/1 heures, heurousement, on me rend compto quo le comnoan.

dant Dussauge, avec lo iB* B. C. P., a repris co matin la posi-
tion d'une façon très brillante.

Renseignements reçus dans la soirée et la nuit :

17/' Armée. — L'ennemi a continué le bombardement de

l'IIilsenfirst. 11 a canonné les positions de Metzeral, qu'il a

attaquées à plusieurs reprises, sans aucun succès. 11 a bom-

bardé la Fontenelle et 607.

Qrtïiu: ANNÉE»I>ECovvt.Mi.— T. H >
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A la /" Armée, bombardement très actif du Quart en

réserve, do Flirey, do Regniéville, do la Tôte-à-Vaeho et du

front est do Verdun.

A la ///' Armée, toutes nos positions ont été maintenues en

Argonno, malgré la violonco des attaques. L'agitation duro

touto la nuit. Uno nouvello attaque sur Beaumanoir est

repoussée. Lutte do mines à la Ilaute-Chovauchéo.

J'ai supprimé la manoeuvre entre Argonno et Aisno, qui

aurait pu nous entraîner à des opérations exigeant des effectifs

trop considérables.

L'offensive sera donc reprise énergiquement dans la zone

du 3a* C. A. en vue do reprendre l'ascendant moral et lo ter-

rain perdu. On s'efforcera, en outre, d'améliorer la situation

pour l'avenir. Lo premier objectif est la réoccupation do la

ligne i N.

La ia8* Division sera employéo dans co but. La i5' Di-

vision coloniale constituera uno réserve d'Armée.

Los gaz asphyxiants produits par les barrages d'artillerie

allemands sont d'une nocivité particulière. On ne pouvait
traverser certaines régions, môme avec le masquo et au pas

gymnastique Us sont aussi d'une persistance déconcertante.

Aux environs do la Harazéo, dans certains postes do comman-

dement, on était encore hier soir incommodé au point d'être

obligé do les évacuer. Le colonel Diébold a été sérieusement

indisposé. Le colonel Poignon a eu des vomissements. On

pense qu'il s'agit d'un gaz liquéfié, môle à uno matière inerte,
et qu'après l'éclatement, les parcelles continuent à produiro
lo gaz jusqu'à saturation do l'air. Il y a, en tous cas, une

étude à faire sur place.

3 juillet.

Pendant la nuit, les Allemands ont fait exploser deux

mines, l'une aux Eparges, l'autre dans lo secteur de Cham-

pion. Quelques dégâts matériels.

Bombardement des Eparges par obus de gros calibre. —

Nuit très agitée au Bois-Haut et à l'éperon des Mitrailleuses.
— Bombes et obus devant Mort-Mare. — Bombardement au
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bois Lo Prôtre. Les deuxième et troisième lignes sont très

détériorées sur certains points.
— Dans la journée, l'ennemi

bombardo, avec du io5 et du 1B0, nos lignes au nord do

Flirey ainsi quo Foy-cn-IIayo et lo bois Le Prôtro.

Vers 16 heures, uno violente canonnado est ouverte par
les Allemands sur l'éperon des Mitrailleuses; elle est suivie

de tirs do barrage do part et d'autro; lo ealmo revient à

16 h. 3o.

En Argonno, la Jutto est manifestement en décroissance.

Trois régiments de la ia8* Division sont employés à relover

les unités les plus épuisées du 3a* Corps. On attend l'artillerie

lourde que j'envoie en renfort pour prendre l'offensive.

A la VU' Armée, bombardement assez vif do l'IIart-

mannswillerkopf et do la Fontenello, Journée calme à l'IIil-

senfirst.

Jo reçois un télégramme du général en Chef m'annon-

çant l'arrivée de la Division marocaine dans la région do

Belfort, de la 53* Division dans cello d'Epinal. Ces unités

seront en cantonnement do rafraîchissement.

Jo dois do plus et le plus tôt possible, réunir lo 6* Corps
(ia* et 137* Division) dans la région do Nancy, Lunévillo et

la i6* Division coloniale dans celle do Toul.

Ces deux dernières opérations demanderont du temps,
car.la plus grande partie de ces dernières divisions sont encore

en ligno sur lo front.

On avait signalé à différentes reprises l'arrivée do ren-

forts allemands en Haute-Alsace. La frontière suisse avait,
en effet, été bouclée par les Allemands et des trains militaires
nombreux avaient circulé le long de cette frontière pour
pénétrer en Alsace. Un agent revient aujourd'hui et rend

compte quo la région Schlestadt-Colmar ainsi que la Haute-

Alsace, sont à peu près vides do troupes do soutien. Il y a
eu do nombreux trains passant par Strasbourg et se dirigeant
vers l'ouest; on a, de plus, remarqué dos numéros do régi-
ments qui sont en Belgique. D'où l'on peut conclure qu'il
s'agit do renforts destinés aux Corps du nord.
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h juillet.

A la ///* Armée, la lutto a continué toute la nuit sur le

front entre la route de Binarville et le Four-de-Paris. Elle a

été très vivo aux deux ailes, mais surtout dans la région de

Blanleuil. Nos positions ont été partout maintenues.

F* Armée. — Nuit agitée sur les fronts nord-ouest et

sud-est do Verdun. Vers ai heures, alerte à l'éperon des

Mitrailleuses (fusillado, grenades, tirs do barrage).
Au nord-est de Regniévillo, vers a3 h. 3o, une certaine

activité des Allemands a fait croire à uno attaquo que nos

tirs do barrage et notre fusillade ont empochée do so déclen-

cher.

Devant Foy-en-Haye, à la suite d'un bombardement excep-
tionnellement violent, un bataillon allemand s'est porté à

l'attaque à ai h. 3o et a été repoussé après ôtro parvenu en

certains points jusqu'à nos réseaux do fils do fer.

La tentativo a été renouvelée à a3 h. 45 dans les mômes

conditions avec deux compagnies; elle n'a pas eu plus de

succès. Lo Quart en réserve et le bois Le Prêtre ont été bom-

bardés toute la nuit, mais moins violemment que les jours

précédents.

Dans la journée :

I" Armée. — Bombardement des ouvrages do Braquis,

Riaville, Pentheville et du bois des Caures, intermittent su**

l'éperon des Mitrailleuses.

Les Allemands ont attaqué dans lo bois Lo Prêtre, à la

suite de leur bombardement do plusieurs jours ; ils nous ont

pris la ligne des L, une partio des Z et la plus grande partie du

Quart en réserve avec quelques tranchées à l'ouest du bois.

///' Armée. — En Argonno, la lutte diminue d'intensité ;

cependant activité plus vive aux Meurissons et bombardement

do Berzieux.

5 juillet.

Jo me rends à 7 heures à la III* Armée pour m'assurer que
le général Sarrail a fait des demandes suffisantes quant aux



GUOUPK n'AUMÉKS nu I/EST 3a5

munitions pour la préparation des attaques, notamment en ce

qui concerne lo 75 qu'on peut largement employer à la des-

truction des réseaux hâtivement construits par l'ennemi. H

est probable, en effet, que l'organisation n'a pu être poussée
assez pour rendre innefficaco l'action do co canon.

J'examine également lo dispositif d'attaque prévu, l'orga-

nisation du commandement, etc., etc.

En résumé, l'attaque sera oxécutéo :
— Par la 4o* Division (une brigade) entre le Four-dc-Paris

et Marie-Thérèse.
— Par la 4a' Division (éléments les moins fatigués) entre

Marie-Thérèso et Bagatelle.
— Par la ia8', de BagaUllo inclus jusqu'au Central.
— Par uno brigado do la i5* Division coloniale, du Cen-

tral à la route do Binarville.
— Par l'autre brigade sur la croupe du bois Beaurain.

Au total et non compris l'artillerie lourdo des 5' et

i5" Corps qui contrebattra l'artillerie adverse, nous mettrons

en oeuvre, pour la préparation de l'attaque, la valeur do

treize batteries lourdes, soit, sur un front de 4 à 5 kilomètres,
uno à deux pièces par 100 mètres do front.

Or, les Allemands avaient, sur lo même front, lors des

attaques récentes, la valeur do quarante batteries lourdes, soit

uno batterie de quatre pièces par 100 mètres de front.

Ces chiffres permettent de se rendre compte do notre infé-

riorité en artillerie lourde. 11 faut parer à cette infériorité :

i° par notre supériorité en y5 (les Allemands avaient sur lo

mémo front quinze batteries do 77; nous aurons uno quaran-
taine do batteries do 75); a° par la concentration de notre feu

sur certaines parties du front.

C'est co qu'on a réalisé pour cette attaque. J'ai invité le

général Sarrail à no pas hésiter à faire les demandes néces-
saires en munitions do 70, ainsi que les demandes supplémen-
taires en munitions lourdes qui seraient jugées nécessaires.

Retour à Bar à i3 h. 3o.

T* Armée. — Bombardement au sud et à l'ouest du Quart
en réserve, do la région de Flirey, de la Tête-à-Vacho, de Bras-
setle et du sud-est do Saint-Mihiel.
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Aux Eparges, nous avons fait sauter, dans la matinée, un

fourneau do mine dans lo voisinago du fortin allemand du

point X qui paraît sérieusement endommagé.
11 est à remarquer quo, dans cette région, nous avons

pris l'ascendant dans la guerre do mines : les rameaux do

l'ennemi reculent dovant nous.

Jo noto ci-après lo résultat des observations quo j'ai faites

sur les dernières attaques allemandes (Cnlonno, Argonno, Hil-

senfirst, bois Lo Prêtre).
De toutes les attaques importantes qui so sont produites

récemment, on peut déduire lo procédé d'offensive que les

Allemands ont décidément généralisé.
L'action est précédéo d'un bombardement do plusieurs

jours, au cours duquel ils arrosent, avec uno prodigalité im-

pressionnante, les deux lignes do défense, non seulement dans

le secteur d'attaque, mais encore dans les secteurs voisins;

on peut compter en moyenne une pièce lourde par a5 mètres

de front battu.

Lorsquo l'attaque d'infanterie va so produire, elle est

encore précédée et accompagnée de tirs de barrage avec obus

asphyxiants.
Cette attaque embrasse toujours lo front lo plus vaste. On

sent quo l'ennemi n'a pas la prétention de percer partout,
mais il foncera sur le point qui faiblit pour déborder au delà

et faire tomber le reste à revers.

Avec uno pareille puissance de moyens matériels mis en

oeuvre, l'attaque réussit souvent : il est même extraordinaire

que co no soit pas toujours. Mais les Allemands no vont géné-
ralement pas loin, parce qu'ils ont mis tout en ligne et qu'ils
n'ont pas do profondeur. Il en serait autrement s'ils dispo-
saient de réserves importantes.

Il faut y penser et surtout rechercher les moyens do résis-
ter et do riposter.

Lo premier danger à conjurer, c'est l'abandon complet
de la position par ses défenseurs.

On ne doit pas so dissimuler, en effet, quo les Allemands
arrivent à la destruction des défenses accessoires, des tran-
chées et des abris, de sorte quo la garnison, déjà fortement
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déprimée par lo bombardement, est ou détruite ou chasséo

plus ou moins loin.

Dans quelques cas cependant, lorsqu'il s'est agi do troupes

éprouvées et surtout bien familiarisées avec le secteur et le

genre de combat local, les défenseurs sont arrivés à réoccu-

per, au moment do l'attaque, ce qui restait do la ligno et ont

arrêté les assaillants, surtout lorsque ces défenseurs ont été

appuyés par des renforts arrivant en contre-attaquo et par
des feux do barrage do l'artillerie amie.

Lo but à atteindre est donc d'obtenir quo lo front soit pro-

tégé par des feux mémo après lo bombardement. Lo meilleur

moyen consiste à avoir en première ligno do nombreuses mi-

trailleuses sous casemate et tirant de flanc pour la plupart (i).
Si ces engins sont en grand nombre et bien protégés, il y a

des chances pour que, même en admettant un fort déchet, il

en resto suffisamment pour enrayer l'attaque et donner aux

soutiens lo temps d'arriver. La présence de ces mitrailleuses

permet d'ailleurs d'avoir peu de monde dans les tranchées de

première ligne (on en a généralement trop) et do disposer
do soutiens mieux protégés et mieux placés pour la riposte.

C'est, en effet, beaucoup sur la contre-attaquo qu'il faut

compter pour repousser l'ennemi. Or, si l'on a mis trop do

mondo en première ligno, cette troupe est dépensée et déjà
moralement atteinte par le bombardement, et l'effectif des

soutiens en est réduit d'autant. Mais lo maintien môme do

ces soutiens en bon état pour les contre-attaques est désor-

mais un problème d'uno solution difficile, en raison de la

profondeur des zones bombardées et do l'emploi des bar-

rages en gaz asphyxiants, qui tend à se généraliser. Il semble

bien qu'il faillo les tenir entre les deux lignes do défense,

répartis par sections dans des places d'armes pourvues d'abris

aussi résistants quo possible.
Le rôlo do notre artillerie doit être également précisé.

Elle doit, pendant le bombardement môme, tenir sous son

feu la première ligno ennemie pour empêcher l'infanterie

(1) Je crois bien que la tranchée, continue a fait son temps et qu'il
faut lui préférer la ligna do blockhaus pour demi-section arec mitrail-
leuses tous les 100 mètres, par exemple, avec, en avant d'elle, un réseau
de fil de fer continu et bien flanqué.
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onnemio do sortir do la tranchée et d'y travailler, prendre, en

outre, à partio les batteries ennemies et s'efforcer do les

détruire successivement : il importo quo co rôlo do contre-

batterie, trop abandonné par notre artillorio, soit repris
avec lo concours do l'observation aérienne. Néanmoins, il

n'est pas possiblo d'espérer éteindre complètement l'artillerie

ennemio, surtout si elle so trouve sous bois.

Au moment do l'attaque, l'artillerie doit être en mesure

d'oxécuter des tirs do barrago, non seulement en avant de

nos tranchées, mais même sur ces tranchées do première

ligne; uno attaque montéo commo lo sont actuellement les

attaques allemandes, ayant les plus grandes chances do réus-

sir, initialement, sur un certain nombre de points, ceux-ci

doivent pouvoir être pris immédiatement sous lo fou de

notre 75.
Je donnerai des instructions en conséquence à mes Armées

et j'insisterai encore au G. Q. G. sur la nécessité de ne pas
réduire (et d'augmenter, si possible) la dotation en 75 et en

mitrailleuses des secteurs défeasifs.

6 juillet.

Sur les Hauts-de-Meuso, à deux reprises vers ai heures

et ai h. 3o, les Allemands ont tenté uno attaque sur l'éperon
des Mitrailleuses et ont été repoussés.

Nuit très agitée au bois Lo Prêtre, sur tout le front,

depuis Fey jusqu'à la Moselle. A minuit 3o, une première

attaque a lieu vers lo Gros-Chêne et s'étend jusqu'à Fey; elle

ost repoussée. A 1 h. 3o, une autre attaque très violente a

lieu sur lo front compris entre lo Gros-Chêne et la Croix-des-

Carmes. Elle n'a pas plus do succès que la première. Lo bom-

bardement par obus do gros calibre continue.

Lutte continuelle pendant la nuit, à coups de fusil et do

pétards entre la route de Binarvillo et lo Four-de-Paris. L'ar-

tillerie a dû intervenir par ses feux de barrage. L'action s'est

étendue aux premières heures du jour jusqu'aux Meurissons,
où l'ennemi effectue co matin un très violent bombardement.
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Incidents du jour :

l" Armée —
L'altaquo du ac Corps sur l'enclavo allemande

do l'éperon des Mitrailleuses a eu lieu co matin. Après prépa-

ration, les chasseurs ont cnlovi la tranchéo à 10 h. 17 et péné-

tré, i5 minutes après, dans ia ligno des postes d'écouto en

avant. L'artillerie allemande bombardo ferme.

Vers i4 heures, J'ennemi contre-attaquo, mais il est

repoussé avec do fortes pertes.

Lo bombardement continio toute la journée; il s'étend

aux villages do Mandres, Rambucourt, tranchées des bois de

Géréchamp et nord do Flirey, Fey-cn-IIayo, bois Lo Prêtre.

VU* Armée. — Sur tout le front, grande activité do l'artil-

lerio allemando qui bombant ) la Fontcnello, lo Combekopf,

l'Hilsenfirst, lo Sudel, l'IIarl nannswillerkopf, Thann, Gue-

wenhoin, gare do Burnhaupl, Roedercn et les avancées du bois

do Gildwiller.

Les Allemands parvienne).t à pénétrer à 18 heures dans

uno tranchéo avancée du Sudc 1; nous les en chassons au cours

de la nuit.

Dans la soirée, visite du commandant Langlois, retour

de Russie (tactique du Grai I Duc; cause do la retraite ;

pénurie en munitions. Cette 1 itraite n'a aucune influence sur

l'opinion publique : la guern est nationale. Mentalité russe,

gabegie administrative. L'année russo no sera nettement en

état de reprendre l'offensive ju'en octobre).

A la date du a6 juin, le général en Chef m'a demandé

de le renseigner sur l'état m;-tériel et moral de mes troupes.
J'établirai mon rapport dans les termes suivants :

///' Armée. — Les 5' et n' C. A. sont en parfaite condi-

tion, à l'exception do la ia6c Division. Cette Division, qui a

subi de vifs engagements depuis le ao juin, a besoin de se

rccompléter; mais elle était m bon état ayant ces engage-
ments et elle sera rapidement n mesure do reprendre sa place
sur le front.
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J'avais déjà appelé l'attention du général en Chef sur la

situation du 3a* Corps, et jo lui avais demandé uno Division

pour servir do volant et assurer la relève successivo do cha-

cuno do ses Divisions. Lo principe avait été admis et lu

ia8* Division désignée pour cet objet. Mais les événements

do cette dernière semaine n'ont pas permis do procéder à cette

opération, et les combats qui viennent do so livrer ont consi-

dérablement accru la faliguo du 3a* C. A. et appauvri ses

cadres.

Sans douto, l'entrée en ligne do la ia8* Division a donné

les moyens do relover les éléments les plus éprouvés (uno bri-

gado do la 4o* Division et des unités de la 4a"); niais ces élé-

ments, après quelques jours seulement «l'un repos relatif,

vont constituer, pour l'attaque en préparation, uno réserve

dont uno partie peut avoir alors à s'engager. 11 faut attendre

l'issue do cette action offensive pour so rendre compte dos

besoins du 3a* Corps d'Arméo ot pour voir si, comme jo

l'espère, il sera possiblo, grûco au maintien provisoire dans

ce secteur de la ia8* Division, de lui assurer lo repos indis-

pensable, sans qu'il soit besoin do le relever complètement.

/" Armée. — Les troupes do la I" Armée sont, en général,
en bon état physique et moral.

On doit cependant signaler une certaine fatigue du

a' C. A. et uno usure sensiblo do la 73* Division.

Il faut s'attendre à co quo cette fatigue, ajoutée aux diffi-

cultés de la situation tactique, oblige h une certaine prudence
dans les prélèvements à effectuer sur ectto Armée.

Détachement d'Armée de Lorraine. — Aucune des unités

du D. A. L. n'a été soumise à des fatigues exceptionnelles.
Les succès obtenus dans les petites opérations entreprises

dans la région do Reillon et d'Arracourt ont oxcitô lo moral
do ces troupes.

VU' Armée. — L'état moral de toutes les troupes do la
VII* Armée, fortifié par les récents succès, est excellent.

Colles qui ont été éprouvées au cours des combats de la

Fecht, sont, dès maintenant, recomplétées dans des condi-
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lions satisfaisantes; toutefois, certaines unités do la Cil* Divi-

sion auront besoin do quelques semaines pour absorber leurs

renforts et so les assimiler complètement.
En résumé, il ressort do tous les rapports reç;:?, des com-

mandants d'Armée et do mes renseignements propres, quo
toutes les troupes sont, en général, en parfait état moral et

quo l'état sanitaire est partout satisfaisant.

Jo vais envoyer aujourd'hui au général en Chef, l'avis

sommaire qu'il m'a fait demander, lo 39 juin dernier, par lo

colonel Gamelin sur les conditions dans lesquelles pourraient
être conçues les offensives partielles d'Armée ou l'offonsivo

générale.
Cet avis sera lo suivant :

1. — OFFENSIVE PARTIELLE POUVANT ÊTRE DÉCLENCHÉE PANS

CHAQUE ARMÉE AU PREMIER ORDRE (DIRECTIVE DU I3 JUIN).

HYPOTHÈSE DÉJÀ TRAITÉE LE MOIS DERNIER.

III' Armée, — Offensive en direction générale d'Aulry.

Répond surtout à l'utilité d'appuyer une attaquo do la IV* Ar-

mée. A noter : ressources faibles do celte Armée en temps
normal; donc, offensive limitée (une Division au maximum).
No pourra êlre préparée qu'après la fin do la contre-offensivo

actuelle.

In Armée, — Offcnsivo en direction généralo do Thiau-

court, par uno Division aidéo des deux Divisions voisines. La

dernière poussée allemande rend nécessaire uno opération

préliminaire pour reprendre le Quart en réserve.

D. A. L. — Peu de ressources, donc offensive limitée (uno
forto brigado ou uno faible Division). Objectifs : le Remabois,

Leinlroy, la crête au sud-est du signal do Xousso.

VU* Armée. — No pourra ôtro déterminée qu'après l'achè-

vement des opérations qui vont s'ouvrir et d'après le résultat

obtenu et les ressources laissées à cette Armée. L'objectif
est d'arriver à un débouché sur la plaine d'Alsace, soit par
la Fecht, soit par la Lauch.
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IL — OFFENSIVE GÉNÉRALE AU CAS ou LA RUPTURE

DES LIGNES ENNEMIES SERAIT OBTENUE PAR LE GROUPE DU NoRD

Observation générale.
— Cctto hypothèse modifie la situa-

tion du G. A. E.:

et par la répercusion morale do la victoire,

et par les prélèvements quo l'ennemi pourra être obligé

do faire sur le front du G. A. E.

Mais, sauf sans doute devant la 111* Armée, lo recul des

Allemands sur lo front principal n'entraînera pas ipso facto

une modification do leur front devant le G. A. E. et lo retour

à la guerre de mouvement. Lo,front allemand sera maintenu

en Alsace et en Lorraine, sans doute mémo en Woëvro et il

y aura lieu d'en chercher la rupture.
L'offensivo générale so présente donc do façon différente

sur lo front de la 111* Armée, et sur les autres fronts.

Ul' Armée. — La 111* Armée doit appuyer l'action du

G. A. C. en agissant à l'ouest «lo l'Argonne avec lo maximum

do ses forces (trois Divisions, si possible;. Mémo terrain que
dans le cas précédent, mais élargi vers l'ouest.

Autres fronts.
— Question préjudicielle: faut-il agir simul-

tanément dans toutes les Armées, ou concentrer en un effort

principal les ressources du G. A. E.?

Un effort simultané risque de ne rien donner, pour la rai-

son émise plus haut : les \Hcmands, défaits dans lo nord,
no modifieront certainement pas leur front d'A1*.\eo et de

Lorraine ni sans doute celui de Woëvre.

11 vaut mieux concentrer os efforts sur l'un d'eux.

L'offensive en Alsace ne peut rien nous donner dans des

conditions de rapidité su!liante, les contreforts vosgiens
n'étant pas encore 5 nous

La Lorraine peut êtrecon mise jusqu'à la région des Etangs,
mais sans exploitation possiMo avec les ressources que pourra
concentrer lo G. A. E. Néanmoins, à cause du danger qu'offre

pour les Allemands cet axo <î iliaque, on peut espérer les for-

cer à y amener des disponibilités.
La Woëvre semblo être N premier théâtre d'opérations à

exploiter; c'est sur la Woëvi- que les Allemands peuvent pré-
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lover des forces (quitte n maintenir leur contour apparent);

c'est en Woëvre quo lo terrain gagné a uno valeur intrinsè-

que, par la menaco directe sur les lignes do communication.

On empêchera tout au moins les Allemands d'y effectuer des

prélèvements.
H semblo donc (pic l'offensive principale du G. A. E. doive

so produire en Woëvre. Au cas où les Allemands évacueraient

rapidement les côtes de Meuse, celle offensive se reporterait
en Lorraine (premier objectif : Avricourt-Blamont).

L'offensivo en Woëvro devra viser les flancs ennemis; uno

secondaire au nord, uno principalo au sud.

Par contre, des économies très considérables seront faites

sur lo centre do la hernio.

Au nord, la a* C. A. réunissant ses forces actives (deux

Divisions) et quelques forces de Verdun, agirait sur Combrcs

et Saulx.

Au sud, les 05* et 73* Divisions renforcées d'une Division

du 8' C. A., d'une Division prélevée sur la Vil* Armée, d'uno

brigado priso au D. A. L. et prolongées à gaucho par le

3i* C. A. (soit six à sept Divisions) (1) agiraient en direction

do Thiaucourt.

ATTAQUE ALLEMANDE AU BOIS D'AILLY

ENTIIE LA MAISON-BLAXCIIK ET LA TRTK-A-VACHE

7 juillet.

Les nouvelles de la nuit ne sont pas bonnes : la V* Armée

s'est encore laissé prendre une partie de ses tranchées dans

le bois d'Apremont.
Les événements so sont passés, en Woëvre, dans l'ordre

suivant : à ai heures, attaque sur l'éperon des Mitrailleuses

préparée par des jets de bombes et repousséo par nos tirs de

barrage.

(I) Rt en outre par les disponibilités qui seraient encore aux ordrm
du général commandant le 0. A. E.
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A la mémo heure, attaquo un pou plus à l'ouest à la nais-

sance du ravin de Sonvaux, repousséo également.
En forêt d'Aprcmont, après un bombardement d'uno

extrême violence, succédant à des bombardements qui durent

depuis plusieurs jours, les Allemands ont attaqué, vers

a h. 3o, sur tout lo front Maison-Blanche • Tôte-à-Vachc.

A la Maison-Blanche, l'altaquo a été repoussée,
— à la

Vaux-Féry, les Allemands ont enlevé le saillant des Mitrail-

leuses et les tranchées do première ligno sur un front total

do i.aoo mètres et do 100 à aoo mètres do profondeur. Lo

bombardement a onsuito continué avec uno extrômo violence.

Uno première contre-attaquo n'a donné aucun résultat.

Au bois Le Prêtre, une attaquo allemande s'est déclenchée

vers ai heures, dans la parlie est du bois; elle a été repousséo.
Celto attaque avait été précédée de jets do liquides enflammés.

Lo général Sarrail vient à 8 heures me trouver, j>our me

soumettre son projet d'attaquo en Argonno. Jo lui recom-

mande le plus grand soin dans la préparation; il faut que los

boyaux et la parallèlo de départ mettent les troupes d'otlaquo
dans les conditions de début les plus favorables.

Le général commandant la 111' Armée va revoir de plus

près encore son dispositif et, s'il est nécessaire do donner quel-

ques jours do plus pour le* travaux de préparation, il retar-

dera d'autant ses attaques. Dès maintenant, il no faut plus
les fixer avant le ia, jo crois.

Jo reçois d'ailleurs la visito d'un officier supérieur venant

du G. Q. G. et, dans l'après-midi, un télégramme chiffré du

général en Chef, qui me confirme dans ces idées et me fait

une obligation do me conformer strictement aux prescriptions
do la circulaire du G. Q. G. sur la préparation des attaques.

Les contre-attaques dans lo bois d'Aprcmont ne parais-
sent pas avoir donné do grands résultats.

Le général Roques mo demande l'autorisai ton do faire

venir derrière lo 8' Corps deux bataillons do la brigade do

chasseurs Monlerou. Jo l'y autorise, en lui faisant remarquer

que lo 8* Corps devrait avoir sa réservo propre et qu'il con-

viendrait d'avoir moins de monde en première ligne, do ma-
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nièro à so constituer des troupes do conlro-altaque. Je lui

demando do m'expliquer pourquoi ces dispositions do pré-

voyanco tant recommandées n'ont pas reçu leur application
au 8' Corps.

J'nppttio néanmoins sa demando do munitions pour lui

permettro les contre-attaques nécessaires.

Des combats à coups do grenades dans la région du Gros-

Chêne nous permettent do reconquérir aoo mètres de tran-

chées.

ATTAQUE FRANÇAISE A LA FONTENELLE

ATTAQUE ALLEMANDE AU BOIS LE PRETRE

8 juillet.

J'arrive à 7 h. 45 à l'hôtel du général en Chef, ou jo
trouve lo général Foch; lo général de Castclnau arrive peu

après. Conférence à partir do y heures.

Lo général Joffro nous met au courant des efforts faits

pour amener uno entente internationale portant coordination

do l'action des différentes Armées. Lecture du procès-verbal
de la réunion récente, à Calais, dos représentants des gou-
vernements français et britannique, des généraux en chef fran-

çais et anglais et des attachés militaires des différentes

Armées.

En résumé, l'Angleterre voudrait la défensive pure jus-

qu'à nouvel ordre, altitude inadmissible au point do vue do

nos devoirs d'alliés vis-à-vis de la Russie et de l'Italie.

On prendra donc l'offensive afin do retenir lo plus do

forces possiblo tout en s'efforçant do percer. Mais on no sera

en mesure do procéder à uno offensive générale do toutes les

Armées alliées que vers lo mois d'octobre ou do novembre.

L'Angleterre va envoyer, d'ici le G août, six nouvelles

Divisions qui permettront de relover quatre des nôtres. L'en-

voi de Divisions nouvelles suivra jusqu'en avril prochain.
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Mais, pendant au moins trois mois, l'Angleterre no sera en

mesure d'alimenter son artillerie qu'à raison de sept à huit

coups par pièce et par jour.
On examine ensuite les organisations défensives et les pro-

cédés de tactique à adopter. Lo général en Chef approuve les

observations de l'un de me? r'ptiovls i34/c. du 5 juillet (c'est
la reproduction de mes r .' m les attaques allemandes,

pago 3aG. Il va les eommunu i. r aux différentes Armées.

Etude do la situation généri V\ — des offensives possibles,
— i\o la situation morale et matérielle «les Corps d'Armée et

du haut commandement.

Lo général Joffre mo dit qu'il a l'intention do faire passer
la III* Armée au G. A. C. et mo demando mon avis. Je lui

réponds quo la direction d'offensive possible pour cette

A rince ost, en effet, bien plus liéo à celle de la IV qu'à celle

do la I" et quo son rattachement au Groupe central ost des

plus logiques. Jo lui demande seulement de no prononcer le

passago qu'après l'exécution de l'opération dans l'Argonne,
c'est-à-dire lo ao do ce mois. Il en est ainsi convenu.

Jo pars en auto à i3 heures pour rentrer à 18 h. 45 à

Bar-lc-Duc, où je reçois les renseignements do la journéo.
La nuit a élé agitée à la Vil* Armée près do Lusse et à la

IIP en Argonne comme d'habitude. — A la I" Armée, il en

a été do môme en forêt d'Aprcmont et devant Regniéville.
—

Au bois Lo Prêtre, à 16 h. 35, les Allemands ont attaqué à

cheval sur la tranchée de Fcv-en-llavo après bombarde-

ment et jet de liquides enflammés. Ils ont réussi à prendre

pied dans nos deux premières lignes de tranchées et poussé

jusqu'à la troisième. Uno contre-attaque immédiate les a

refoulés sur la seconde ligno et permis de reprendre uno par-
tio do celte ligne.

A la VIP Armée, très brillante attaquo de la 4»" Division

(i33* R. I.) sur les ouvrages do la hauteur h l'est do la Fon-

tenelle. Après préparation à 19 heures, la position est enle-

vée; on pousse même jusqu'à la roulo do Launois, Moyen-
moutier.
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9 juillet. :

Ce matin à G heures, nous tenons la routo fie Launois à

Moyenmouticr sur uno longueur do Goo mèlros, après avoir

progressé sur 700 do profondeur. Nous avons repris tous nos

ouvrages perdus lo aa juin et conquis toutes les organisa-

tions défensives do l'ennemi sur les pentes nord-est et est do

Ga7. Nous avons fait prisonniers dix-neuf officiers, deux mé-

decins et plus do huit cents hommes et pris un matériel con-

sidérable. Les prisonniers appartiennent à sept bataillons dif-

férents.

A la I" Armée, ectto nuit, au bois Le Prêtre, les coloniaux

ont repris les tranchées Pi et P7 et ont raccordé P7 à la

ligno VI. Do plus, les contre-attaques do la 73' Division au

nord-est do la tranchéo do la Croix-dcs-Carmes ont permis
do reprendre la plus grande partie do la deuxième ligno do

lianchéos et d'arriver au point Ai dans la première ligno.

Jo vois à 9 heures le général Roques. Je reviens sur la

question d'avant-hier. Jo lui donne des instructions sur la

tactique nouvelle à adopter pour avoir raison des procédés
d'offensivo des Allemands. J'insiste particulièrement sur la

nécessité d'avoir moins de monde en première ligne, afin do

disposer d'effectifs plus importants pour les contro-altaques.
« C'est, mo répond lo général Roques, toute uno mentalité

à changer. » Raison do plus pour agir immédiatement.

Jo lui recommande de so constituer des éléments d'artil-

lerie lourde aussi mobiles que possible pour exécuter, lo cas

échéant, des renforcements rapides. La question n'est certai-

nement pas d'une solution facile, parce que les canons courts

(à l'exception du i65 C. T. R. dont il no possède momenta-

nément qu'une batterie) sont sur plate-forme. 11 y a bien

le 1ao Baquet, mais ce canon jouit de peu de faveur en raison

do son défaut do précision. La solution sera cependant
recherchée.

Enfin, malgré l'étendue du front do la 1" Armée, il faut

pouvoir jouer do ses réserves d'infanterie et prendre des me-
sures en conséquence.

Qutnit \\>fu nr,0»M*M>.— T. It. ,,
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Le général devra aussi prendre garde à l'état moral do son

Armée qui, dans certaines unités, 8' C. A. et 73° Division

par exemple, pourrait ôtre atteint par les derniers succès par-
tiels des Allemands : lo meilleur moyen serait do no pas rester

sur un échec et do reconquérir, dans les parties on on s'est

laissé mordre, uno position sur laquelle on puisso se conso-

lider aisément.

C'est, en somme, ce qui se fait en co moment au Quart

en réserve.

Quant au 8* Corps, il so consolido sur sa ligno nouvcllo

au sud-ouest du saillant des Mitrailleuses, après avoir repris
uno partie do la tranchéo dito do flanc-gardo; mais lo général
Cordonnier prépare un projet d'attaque pour reprendre, avec

ses propres forces, son ancienno position.

Devant Mort-Mare et devant Regniéville, les Allemands,

employant lo procédé dont ils ont usé à la Tôte-à-Vachc et au

bois Lo Prêtre, canonnent nos'positions sans relAcho depuis

plusieurs jours. On s'attend donc, à la Y* Armée, à uno atta-

quo sur cos points.

Toutefois, notre artillerie ayant énergiquement riposté,
en particulier devant Rcgniévillo où des travaux d'approche
s'étaient révélés, une occalmio semblo se manifester depuis
hier.

En terminant, j'appello l'attention du général Roques sur

la consommation trop réduite des munitions en cas do contre-

attaque.

VU* Armée. — Bombardement habituel des positions à

l'est do Metzeral, de l'Hilsenflrst et de rilartmannsvvillerkopf.
On so consolido h la Fontenolle.

L'attaque qui nous a donné le succès d'hier a été très

bien préparée par la \i* Division et remarquablement exé-

cutée. Elle a amené non seulement la reprise aux Allemands

de ce qu'ils nous avaient enlevé le aa juin (mamelon 637 et

abords), mais encore celle d'une partie des pentes est et nord-

est de co mamelon. La routo Latinois-Moyenmoulîcr a été

atteinte sur tout le front do l'attaque; ello a été dépassée en

plusieurs points. Une opération de détail en cours achèvera
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la conquête des ouvrages allemands entre l'éperon est do 637
et le bois Martignon.

En sus du terrain conquis, l'opération a amené, comme

je l'ai déjà noté, la prise do près de huit cents prisonniers et

d'un matériel assez considérable.

Co brillant résultat a été obtenu, avec des pertes relati-

vement minimes (on parto do 3ao blessés seulement), gràco
a uno préparution d'artillerie très efficace.

Lo général commandant la VIP Armée me prévient qu'il

est obligé de remettre au iG la date du déclenchement des

attaques do la région do Munster, primitivement prévues pour
le 1a; le général do Maud'huy ajoute: « Encore lo général
Nollet mo proposait-il lo ao. »

En effet, lo général Nollet, ayant trouvé, dans son sec-

teur, des batteries de 75 installées trop loin (5.000 mètres)

do la ligne ennemie, a tenu à les rapprocher, ainsi quo la ma-

jeure parlie de ses pièces do 320.

Jo no puis qu'approuver ces dispositions. C'est la cons-

truction do nouveaux emplacements de batteries et la non-

vello préparation du tir en résultant qui avaient fait demander

au général Nollet lo ao au lieu du 16; lo renforcement en tra-

vailleurs, l'utilisation des cavaliers, lui permettront probable-
ment d'ôlrc prêt lo 16. Mais j'autorise lo général do Mau-

d'huy à prendre deux jours do délai supplémentaires, si les

circonstances atmosphériques étaient défavorables lo 16.

C'est, en résumé, entre lo 16 et le 18 quo so déclenchera

l'opération.
A co moment, la préparation sera très complète sur lo

front. Les communications entre lo terrain des opérations et

les vallées du versant ouest seront bien assurées par l'achè-

vement :

i° d'un chemin de fer à voie élroîtc de Fraize ou Bon-

homme et an Louchpach;
3" de la tonte du Rudlin aux lacs Blanc et Noir;
3* de deux cables a treuil aboutissant à Gazon-Martin et

à l'Eichberg.
Lo général Nollet ayant constaté que les déplacements

des étals-majors (et, en particulier, l'installation de celui do
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la iaj)e Division au lac Blanc) sont immédiatement soulignés

par des bombardements, a ordonné l'évacuation do la popu-
lation civile (environ sept cents habitants) située à l'est de

la ligno frontière. — Cette mesure s'imposait.

La VIP Armée entre dans la voie des réalisations en vue

d'une campagne d'hiver. Conformément au plan quo j'ai

préconisé, elle so dispose à installer des lignes do transport

aériennes; l'éncrgio motrice serait fournie par l'usine de

Lavcline, près do Bruyères.

La 1" Arméo devait attaquer aujourd'hui dons le bois Lo

Prêtre. Elle no l'a pas fait. J'ai reçu co soir uno lettre du

général Roques mo rendant compte qu'il a donné contre-

ordre, parce que la préparation d'artillcrio lui avait paru mal

comprise. Des instructions sont envoyées pour quo des me-

sures nouvelles soient prises et quo l'attaquo so déclenche

demain sans doute.

10 juillet.

VU' Armée. — A a3 heures, notre ortillerio prend sous

son feu un convoi automobile so dirigeant du col do Las sur

Launois.

A a heures, les Allemands bombardent les positions que
nous avons conquises à la Fontanelle; la violence du feu aug-
menta vers 4 heures. Cependant, pas d'attaque d'infanterie.

Lo total do nos prisonniers s'élèvo à huit cent quatre-vingt-un
dont vingt-ct-un officiers.

La région do Wcttstcin et du lac Noir a été sérieusement

bombardée 11 y avait là depuis longtemps uno sorte de trêve

tacite, qui vient d'ôlre rompue sans doute a la suite do relèves.
— Bombardement do Ilagel et do l'est do Metzeral.

///* Armée. — Activité toujours grande en Argonno.
—

Nombreuses torpilles aériennes près de la routa de Binarville

et bombardement sur les derrières do la gauche do Marie-

Thérèse.
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Mon officier do liaison revient dans la soirée do la IIP Ar«

méo et mo rapporte l'instruction du général Sarrail pour

l'attaque en Argonno. Elle est fixée au ia; or, si les travaux

do l'infanterie peuvent être considérés comme devant être

terminés pour cette date, les réglages d'artillerie ne le seront

sûrement pas, ayant été gênés par la brume.

Jo télégraphie au général Sarrail pour lui dire d'en tenir

lo plus grand compta et do retarder de quelques jours l'atta-

que, s'il lo faut.

Incidents du jour :

VU' Armée. — Canonnade intermittente sur le front Son-

dernach, Mctzeral. — Bombardement violent du Combekopf

et assez intense do nos positions do la Fontanelle, où nos tra-

vailleurs sont fortement gênés.

J'autorise lo général commandant la VU" Année à so ser-

vir, sur la Fcchl, du groupe d'artillerie de la 9* Division do

cavalerie qui est dans la région de Belfort. Pour remplacer
éventuellement co groupe, la Division marocaine poussera
l'un des siens près de Belfort.

Jo préviens, en outre, le général do Maud'huy que jo suis

disposé à lui donner également l'artillerie de la 53' Division,

s'il en a l'emploi dans l'opération sur Munster. J'attendrai

sa réponse.

In /Innée. — Les Allemands bombardent Sampigny, où

ils incendient notre parc à fourrages.

A 17 h. ao, après préparation par l'artillerie, la 73' Divi-

sion attaque dans lo bois Lo Prêtre pour reprendre les tran-

chées perdues lo 8 à la Croix-dcs-Carmes.

A gauche, l'attaquo no peut déboucher; au centre et à

droite, après avoir pris pied dans quelques éléments de tran-

chée, elle no peut s'y maintenir.

Voilà une Division en décroissance morale, elle no réussit

plus rien. Il faut aviser et notamment lui faciliter un succès,

grAcc à un renforcement important d'artillerie. Je verrai,

à ce sujet, le général Roques, auquel je télégraphie en atten-

dant.
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///' Armée. — Nos tirs do réglage provoquent un bom-

bardement dans le voisinago do la route do Binarville et à

Marie-Thérèse. A Tribouillct (nord do la route de Saint-

Hubert), foMx. do gros mincnwerfer et pétards.
— Les Alle-

mands font exploser des mines à Bolanto, aux Mcurissons, à

la Ilauto-Chovauchée et à Vauquois.

Lo nombre do prisonniers quo nous laissons entre les

mains de l'ennemi, quand il réussit son attaque, devient

inquiétant. J'ai recherché la cause do ces pertes et je n'en

vois pas d'autres quo la rareté des boyaux de dégagement
vers l'arrière.

Emprisonnés dans la tranchée continue de première ligno,
les hommes quo le bombardement a épargnés sont à la merci

dos éléments avancés do l'ennemi cpii a pu progresser à droite

et à gaucho.
Ils ne peuvent sauter en terrain libre pour so replier et

no trouvent pas à leur portée le boyau qui leur permettrait de

se replier. Jo me demande s'il ne faudrait pas suppléer à la

rareté des boyaux en fendant à pente douce lo talus do dis-

tance en dislance, pour permettre aux éléments enveloppés de

se replier en terrain libre.

Il vaut mieux, à toul prendre, tomber sur le champ do

bataille qu'aller grossir le chiffre des prisonniers.
Jo vais faire essayer le procédé.
La situation sera toute différente, bien entendu, lorsqu'au

lieu d'une tranchée continue, nous aurons une ligne do

blockhaus simplement reliés par les boyaux. Les garnisons de

ces centres devront, au contraire, y résister jusqu'à la der-

nière extrémité pour aider aux conlre-attaquos.

il juillet,

Je suis avisé do la visite du ministre do la Guerre. M. Mil-

lerand arrivera co soir à 19 h. 45 et fera uno tournée domain

matin à la 1" Armée. Je serai obligé de lo quitter demain do

bonno heure devant être moi-même à Epinal le soir. 11 faut,
en effet, que je couche dans ectto villo pour recevoir lo len-

demain matin le général Joffre qui m'a annoncé son arrivéo
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à Rambcrvillcrs, lo i3 à 7 houres, et qui restera dans les

Vosges et dans la région do Belfort les i3 et i4.

L'attaquo en Argonno no dovnnt pas vraisemblablement

avoir lieu avant lo i5, j'aurai lo temps do revenir et do m'y
rendre.

La situation en Argonno ost, en effet, la suivanto :

Les travaux d'aménagement du terrain en vue do l'atta-

que, quoique retardés sur certains points par la nécessité do

les mener concurremment avec lo renforcement do la nou-

velle ligno, sont assez avancés pour qu'on puisse, dès main-

tenant, prévoir%qu'ils seront terminés lo ia, sauf peut-être
dans lo secteur do la première brigade coloniale (est de la

routa de Binai-ville). Mais cette date du ta doit être consi-

dérée comme une limite minima, quo lo moindre incident

peut reculer.

La préparation d'artillerie est, eu effet, peu avancée : ter-

minés dans lo secteur du bois Boaurain, incomplets dans la

région do l'ouvrage Labordèrc, les réglages n'ont encore

presque rien donné dans le secteur do la 128" Division; ils ont

été ivlattlés par divers incidents (brume, éclatements préma-
turés causés par les arbres) mais surtout par co fait qu'un

giand nombre d'officiers d'artillerie, nouveaux dans l'Ar-

gonne, ont en d'abord à se familiariser avec les détails d'un

secteur (celui do la ia8* Division) déjà difficile par lui-même,

et dont les combats récents ont complètement changé la

physionomie.
A la data d'hier soir, lo général commandant lo 3a* C. A.

estimait, comme les généraux commandant les ï5* Division

coloniale cl 128° Division, quo la préparation d'artillerie exi-

gerait encore deux ou trois jours.
Dans ces conditions, il mo paraissait impossible quo

l'attaquo fût déclenchée le ta, date fixée par l'Instruction du

général commandant la III* Armée.

J'ai donc télégraphié au général Sarrail pour l'inviter à

relarder cette attaque jusqu'à co quo les réglages fussent au

point. Lo général Sarrail vient do mo faire connaître quo cette

attaquo n'aurait lieu quo lo i4 au plus tôt, ce qui veut dire

très probablement lo î5.
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Ce délai supplémentaire répond entièrement aux deside-

rata des exécutants et leur permettra de perfectionner leur

préparation.

Rien do bien important dans la journée sur lo front du

G. A. E.

J'ai été surpris do l'insuccès de l'attaque d'hier de la

73' Division au bois Lo Prêtre. La préparation avait été bien

ordonnéo dans son ensemble; du moins, elle avait paru telle au

général Roques.
Les canons courts dont disposait la Division avaient sur-

tout pour objectifs la seconde ligne do l'ennemi; les tranchées

de la première ligne et leurs boyaux avaient été jugés en

assez mauvais état pour pouvoir être battus par lo 75. Cepen-

dant, on s'était décidé à affecter également quelques canons

courts à celte besogne do destruction. Or, il est certain quo
la préparation n'a pas été suffisante, puisque les Allemands

ont pu occuper leur ligne au moment de l'attaquo.
Contrairement aux premiers renseignements qui repré-

sentaient la gauche do l'attaque comme n'ayant pas pu débou-

cher, le général Roques affirme que nos troupes sont sorties

partout do leurs tranchées. Il pense quo l'insuccès de l'atta-

quo est surtout dû à des fautes de détail do l'artillerie, dont

il va chercher à so rendre compte personnellement sur placo.
Jo lui ai fait remarquer qu'il aurait sans douto fallu mettre

plus d'artillerie lourdo au bombardement do la première ligno
et attendre, par conséquent, l'arrivée do la batterie de

«55 C. T. R. qui vouait d'être relirée au a* Corps. Cette cri-

tique do ma part était trop facile; aussi, le général Roques n'a

pas manqué do me répondre qu'il croyait avec les exécutants
la force d'artillerie suffisante et qu'il y avait intérêt à repren-
dre sans retard l'ascendant sur l'adversaire.

Lo général commandant la Y* Armée fait étudier une

nouvello opération consistant, soit à reprendre tout lo Quart
en réserve, soit à rectifier, d'une manière générale, sa position
au bois Lo Prêtre.

Il mo soumettra prochainement son projet.
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Jo m'entretiens aussi avec lo général Roques do la guerre
do mines des Eparges, qui n'a pas encore donné de résultats

décisifs. Très bien menée do notre côté, elle a abouti aujour-
d'hui à l'explosion do quatre fourneaux très considérables,

bien placés sous les tranchées ennemies et à la destruction

complète do ces tranchées (X et XX). Les Allemands ayant
été amenés par une démonstration à garnir entièrement leurs

positions do première ligne, ont subi des pertes considérables.

Mais notre infanterie, après avoir occupé les entonnoirs et

les emplacements do la première ligne allemande, n'a pas pu
atteindre à temps la seconde ligno et les abris ennemis. For-

céo do so cramponner à la crôlo, elle a dû, devant un bombar-

dement 1res efficace des Allemands (dirigé sur remplacement
de leur première ligne), so replier jusqu'aux lèvres nord des

entonnoirs, un peu en avant do leur tranchée do départ. Les

Allemands sont sur leur deuxième ligno, au changement de

pento, avec des postas d'écoute au boni sud des entonnoirs.

En résumé, les résultats obtenus so réduisent aux pertes sen-

sibles imposées à l'ennemi et à la destruction d'une partie
do sa tranchée do première ligne.

Lo ministre do la Guerre arrive à 19 h. 45. J'ai avec lui

un entretien d'une demi-heure et nous dînons au Q. G.

12 juillet.

Jo prends M. Millet and à 7 heures et jo lo conduis à la

1" Armée. Le général Roques se joint à nous à Ligny et nous

allons d'abord à la fabrique de grenades do Foug, puis an

posta d'observation do l'artillerie au sud de Foy, d'où lo

ministre do la Guerre voit lo Quart en réserve et nos positions
de Fey cl do Regniéville. 11 y a peu d'agitation à co moment.

Nous no sommes pas marmites. A peine trois gros projectiles
en avant do nous.

Jo quille M. Miîlcrand à ti h. 3o no pouvant continuer

la tournée avec lui. Jo rentre à Bar pour donner quelques
instructions cl jo repars à iG h. 3o pour Epi n al où je dois

coucher pour être le lendemain malin à 7 heures à la gare
de Rambervillers et y recevoir le général en Chef.
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ATTAQUE ALLEMANDE EN AIUÏOXNE

SUR LA HAUTE-CI1KVAUCHÉE ET LA Fil LE-MORTE,

13 juillet.

A 7 beures, en effet, jo prends le général Joffre et le géné-

ral do Maud'huy à la gare do Rambervillers. Nous passons en

revue, à la sorlio de la ville, un régiment de la 53' Division,
— à Bruyères la 9e Division do cavalerie, — au nord do Saint-

Dié lo i33" d'infanterie.

Nous allons au sommet do la Burro, d'où nous examinons

la position de la Fontanelle.

Retour à Gérardmer, revue du 11' B. C. P.

Après déjeuner, nous nous rendons à l'AItenberg, d'où

nous faisons l'étudo du terrain des attaques projetées (iag* et

47° Divisions) sur lo Lingo, lo Barrenkopf, l'Eichwald et lo

Reicbackerkopf.
Retour à Remiromont où je fais défiler au pas de parade

devant le général Joffre huit cents prisonniers faits à la Fon-

tanelle. Je quitte à 17 h. 3o lo général en Chef et jo rentre

à Epiual.

J'apprends, on arrivant, que les Allemands ont violem-

ment attaqué la HP Armée. A 6 h. 3o, l'Etat-Major de la

IIP Armée avait appris par un déserteur qu'on serait attaqué
à 10 h. 3o sur la Haute-Chevauchée et sur la cote a63 d'abord

(avec deux régiments), puis, plus à l'est, avec doux régi-
ments do landvvehr, si l'attaque réussissait.

Les événements so produisent comme lo soldat l'avait

annoncé.

L'attaque est précédée, à 6 heures, d'un fort bombarde-

ment avec barrage d'obus asphyxiants sur Pierre-Croisée. Le-

général do Division est obligé de reculer son P. C. et certaines,

de nos batteries sont très gênées.
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L'attaquo d'infanterie se déclenche à 10 h. 3o et progresso

en perçant notre première ligno, à Test do la Haute-Chevau-

chée jusqu'à Pierre-Croisée, au sud do a85. A l'est, notre ligno

reste intacte vers aG3.

A partir do i3 heures, des contre-attaques sont exécutées

par le GG* B. C. P. et des éléments do la brigade du 5* Corps

venus do Consume en autos après avoir été alertes co matin;

l'ennemi est refoulé au nord do a85 et do la Fille-Morte.

La IIP Arméo rend compte, dans la soirée, quo nous tenons

sûrement 2l>3, a85 et les ouvrages des Meurissons. Au Four-

de-Paris, à Marie-Thérèse, la situation n'a pas changé. Do

Marie-Thérèso à Binarvillo, c'est nous qui bombardons les

positions ennemies comme prélude de notre attaquo do

demain. Les Allemands ripostent en lançant do nombreux

obus asphyxiants sur l'arrière de nos lignes, au nord do

Vienne-Ie-CbAleau et à la Harazéo.

A l'ouest do l'Argonne, l'ennemi bombarde l'ouvragvj
Pruneau et Courlémonl.

Lo G. Q. G. fait savoir quo les deux pièces do a4 enlevées

à Verdun seront remplacées par la pièce do 3o5 de marine

qui a été demandée

17/' /Innée. — Bombardement du Combekopf; nous bom-

bardons efficacement do notre côté deux blockhaus allemands

au sud de Lusse.

A 20 h. 3o, la nuit dernière, uno attaque allemande do

deux compagnies appuyée par lo canon a été lancée contre la

tête do pont, établie par un bataillon do chasseurs sur la rive

est do la Fccht au sud-est do Sondernach. Cette attaquo a

échoué.

Grande activité de l'artillerie allemande sur le col du

Sattel, lo ravin do Muhlbach et lo Glcitzenstein. Des bombes

do minenvverfer sur le Ilagel font des dégâts matériels im-

portants.
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CONTRE-OFFENSIVE FRANÇAISE EN AUGONNB

ET A L'OUEST

14 juillet.

Jo rentre d'Epinal à Bar à IO heures.

J'apprends quo la HP Armée a prononcé ses attaques co

matin. L'attaque de gaucho (i5* Division coloniale) s'est cm-

paréo do la première ligno do tranchées au nord de la routa

de Servon,

L'attaquo sur Labordèro (même Division) a enlevé deux

lignes do tranchées; mais elle a échoué sur l'ouvrage central.

L'attaquo do la ia8* Division (Riberpray) n'a réussi qu'à
sa droite, partie ouest do la croupo ai3 où ello a légèrement

progressé en liaison avec la 4»* Division.

La IIP Arméo fait savoir, dans la soirée, que lo bois Beau-

rain est à nous.

Jo reviens sur l'attaque qui s'est produite hier dans la

partie orientale do l'Argonno et dont les caractéristiques sont

celles do toutes les offensives récentes des Allemands sur lo

front des 1™et IIP Armées — offensives prises presque exclu-

sivement dans les parties boisées.

Ces caractéristiques, qui se précisent de plus en plus, sont

les suivantes :

Préparation de longue haleine par un bombardement

excessivement violent durant plusieurs jours et excluant, par

conséquent, la surprise.
Exécution do l'attaque par des troupes d'infanterie sur

un grand front, protégées par un barrage d'obus asphyxiants
visant nos deuxièmes lignes et gênant considérablement (dans
certains terrains boisés) l'arrivée des renforts et lo fonction-

nement même des postas do commandement, ainsi que le til-

de certaines batteries.
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Objectif limité en profondeur,
— d'abord parco quo jus-

qu'ici les forces employées, relativement faibles par rapport
à retendue du front d'attaque, no permettent pas do nourrir

l'offensive; — ensuito parco quo lo procédé des barrages

asphyxiants limita lui-même cetto offensive. Ainsi, hier, les

barrages so faisaient à hauteur do la Pierre-Croiséo et au

sud, alors quo le mamelon a85 et lo carrefour do la Pierre-

Croiséo formaient l'objectif do l'attaque. Les Allemands,

après s'en être emparés, comptaient pouvoir s'y installer à

loisir (renseignement donné par un ordre do bataillon pris
sur le champ de bataille).

J'estime, do plus en plus, quo les procédés à employer
sont ceux quo j'ai notés lo 5 juillet courant.

Si, en effet, au lieu do s'obstiner à renforcer les garni-
sons do première ligne, les commandants d'Arméo et do Corps
d'Armée se créent des disponibilités et les tiennent à proxi-

mité, dans des abris suffisants entre la première et la secondo

ligno, ils obtiendront lo succès par uno riposta immédiato,

qui refoulera l'ennemi et lo rejettera à son tour plus ou

moins loin do sa première ligno : or, ce procédé, que les Alle-

mands ont souvent employé contre nous, scmblo encore étran-

ger à nos fantassins.

L'attaquo d'hier so présentait pour la IIP Armée, dans

des conditions particulièrement heureuses : déjà mise en

éveil par lo bombardement préliminaire, elle avait été pré-
venue quatre heures d'avance, avec beaucoup de précision,

par un déserteur, du moment do l'offensive et do certaines

de ses conditions; ce qui lui avait permis d'amener des

réserves à pied d'oeuvre. Mais, de plus, cotte action allemande

offrait l'avantage do fixer l'adversaire à l'est du Four-de-

Paris, mieux que ne pouvait lo faire la diversion ordonnée à

la 9* Division.

Malheureusement, les Allemands ont réussi à nous enle-

ver, sur la Haute-Chevauchéo, uno certaine profondeur do

terrain, que nous n'avons pas pu reprendre entièrement.

L'ouvrage fermé a63 est encore à l'ennemi. D'après les ren-

seignements qui mo sont parvenus, nos contre-attaques
(deux de deux bataillons chacune) n'ont rien donne, pour
deux raisons principales :
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la première, quo beaucoup d'engins «lo tranchéo auraient

été perdus hier;

la secondo, quo notre artillerie no bat pas efficacement

la ligne enncmio, installée sur nos positions do la veille.

Sans porter un jugement définitif quo l'insuffisance des

renseignements actuels no me permet pas encore d'asseoir,

jo crois, à première vue, pouvoir incriminer aux 9* et ia5* Di-

visions les deux erreurs habituelles : accumulation do forces

en première ligno avant l'attaque,
—

incapacité do l'artil-

lerie à tirer sur nos propres tranchées, faute do réglages

préalables.
En tout cas, la IIP Armée, renforcée par la brigado de

réservo do Groupe d'Armées, a pu contenir l'attaquo ennemie

sans affaiblir ni retarder l'offensive qu'ello préparait cnlre

Blanlouil et lo bois Bcaurain et qui s'est déclenchée ce matin.

Je me rendrai demain malin do bonne heure à la

HP Armée.

ATTAQUES ALLEMANDES

A L'OUEST DU BOIS LE PRETRE

(Nuit du i4 au'ifi juillet 1916)

15 juillet.

Après uno sério d'attaques et do contre-attaques, le bois

Bcaurain est repris par l'ennemi pendant la nuit.

La lutte a continué dans la partio centrale do l'Argonne
et à l'ouest do la routa de Binarville.

Pendant la nuit, les Allemands ont bombardé Riaville et

l'éperon des Mitrailleuses.

A l'ouest du bois Lo Prêtre, vers ai h. 3o, après bom-

bardement, uno attaquo allemande a eu lieu. Mais à peino
sortis de leurs tranchées, les assaillants y ont été rejetés par
notre fou. A 23 h. i5 nouvello alerta, mais l'ennemi ne sort

pas do sa position.
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Jo vais, à G heures, à la IIP Arméo et jo vois successive-

ment à leurs P. C. les généraux Hallouin, commandant lo

5' Corps, Sarrail et Duchêno, commandant lo 3a' Corps.
J'étudie avec eux la situation qui est loin d'être brillante.

Celle situation mérita d'ôlro envisagée avec uno sérieuse

attention.

Si, au 5* C. A., le terrain perdu n'a pas plus do 4oo mè-

tres do profondeur au maximum, les pertes en hommes ont

été considérables (les régiments do la ia5* Division, y com-

pris lo train do combat, lo train régimentairo et les compa-

gnies hors rang, n'ont plus qu'un effectif variant do huit cents

à seize cents hommes) et surtout les moyens dont disposent
les Allemands sont tels qu'on peut se demander si uno nou-

vello attaquo exécutéo dans les mêmes conditions n'aurait

pas lo mémo succès.

En effet, la première ligno est complètement anesthésiée

par les gaz asphyxiants quo répandent, en éclatant, les pro-

jectiles de minenvverfer, cependant quo d'autres barrages do

gaz, créés à l'arrière par les projectiles de 77, gênent ou em-

pêchent les mouvements des troupes de contre-attaquo. Or,

nos masques, nos lunettes et nos tampons d'ouate à l'hypo-
sulfito sont radicalement insuffisants pour résister à l'action

de ces gaz; ils permettent tout au plus do les traverser rapi-

dement, mais non d'y séjourner.
Au contraire, les Allemands paraissent n'en pas être

incommodés, non seulement parco qu'ils franchissent rapide-
mont la zono empestée, en observant do ne pas descendre dans

les tranchées et qu'ils so fixent un objectif limité en arrière

do leur premier barrage, mais aussi, semble-t-il, parco qu'ils

disposent d'une sorte d'antidoto; il est, en effet, établi, par
l'ordre trouvé hier', quo chaque hornino est muni d'uno petite
bouteille de liquide contre les gaz. Il est indispensable quo
nous trouvions et que nous mettions en service, lo plus rapi-
dement possible, un système plus efficace quo le masque à

hyposulfito do soude et que nous donnions ainsi à nos soldats

le moyen de vivre et do combattre dans cette atmosphère.
Jo poserai la question au général en Chef pour que les

éludes nécessaires soient faites.

Dès maintenant, jo recommando do réduire ou minimum
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l'effectif des troupes en première ligno afin d'augmenter

celui des contre-attaques, do remplacer, au plus tôt, la tran-

chéo continue (i) par la ligne do blockhaus flanquants, de

multiplier les lignes do précaution, etc.. Car nous devons

nous attendre à co quo ces attaques so renouvellent dès quo
l'ennemi aura remis un peu d'ordre dans ses unités, recom-

plété ses effectifs, et gratté peut-être quelques renforts sur les

Corps voisins. H no faut pas oublier que l'armée allomando,

qui agit sur ce front, est celle du Kronprinz et quo l'on met

sans douta à la disposition do celui-ci, et à profusion, les

engins les plus perfectionnés et les plus puissants. Nul doute

d'ailleurs que les succès obtenus avant-hier no l'incitent à

recommencer les attaques dans les mêmes conditions dé-

loyales, mais pratiques.
Pour parer à tout événement, le général Sarrail a poussé

un régiment du i5* C. A. (lo lia') en arrière do la ia5" Divi-

sion. Do son côté, lo général Hallouin va s'efforcer do dégager

complètement l'ouvrago fermé de la cota a63, en purgeant le

boyau do communication qui dessert cet ouvrage, et de

reprendre tous les points d'appui au sud du ravin des Meu-

rissons, afin do consolider sa nouvelle première ligne.
Au 3a* C. A., l'attaque d'hier n'a pas réussi; nous n'avons

pu maintenir aucun des progrès réalisés d'abord à l'ouest de

l'Argonno (bois Beaurain) et à Labordère, et la Division

Riberpray n'a pu progresser que d'une cinquante de mètres

en moyenne.
Cet échec paraît dû, autant qu'on peut s'en rendre compte

d'après les premiers renseignements, d'une part aux difficul-

tés que présente dans les bois la préparation d'artillerie,
d'autre part, en co qui concerne l'attaque à l'ouest de l'Ar-

gonne, où la préparation avait été bonne, à de mauvaises dis-

positions tactiques : l'action sur la croupe du bois Beaurain,
aurait dû être fortement et rapidement appuyée et son succès

exploité. Il fallait, en effet, pousser d'abord la ligne de com-

(1) En attendant, je prescris de pratiquer des saignée* dans le parapet
arrière de ces tranchées de première ligne continues qui constituent, en
raison de la rareté des boyaux de dégagement, de véritables souricières
pour les défenseurs, lorsque cette première ligne a pu être .crevée en quel-
ques points.
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bat vers lo nord jusqu'au ravin do la Nouc-Dieusson; puis,

sous la protection do co premier élément, d'autres éléments

(lovaient prendre d'enlilado et à revers la ligno allemande du

saillant du Chôno. Or, on a d'abord engagé, face au nord,

deux bataillons et, malgré lo succès do ces unités qui, du pre-

mier élan, oîit poussé jusqu'à la croupe au nord do la Noue-

Dieusson, il semble qu'on ait montré quelque hésitation à

pousser derrière ces bataillons tout lo reste de la brigade; il

y avait cependant d'autant moins d'hésitation à avoir qu'on

disposait encore d'une brigado en réserve do Corps d'Arméo.

Quoi qu'il en soit, une nouvelle attaque aurait mainte-

nant moins do chances do succès puisque l'ennemi est pré-

venu. Jo proscris donc do no pas la renouveler, tout au moins

sur la partie nord et nord-ouest du front; de co côté, on va

perfectionner les réglages, consolider notre nouvelle pre-
mière ligne et travailler à uno ligno do précaution. Du côté de

la Fontaine-aux-Charmes, au contraire, il est indispensable
de conserver une attitude agressive : un succès des Allemands

sur celte partie du front prendrait à revers toute notre ligno
et les mèneraient presque à la Harazée.

J'insiste vivement sur la nécessité do l'en empêcher à tout

prix et le seul moyen do parer à cette attaque est d'attaquer
nous-mêmes dans la mesure où le permettent nos disponi-
bilités. Il faut aussi quo le général Riberpray fasse quelques

progrès sur la croupe ai3 pour améliorer sa ligne.
Je tombe d'accord avec lo général Sarrail sur ces diffé-

rents points, et les ordres sont immédiatement donnés en

conséquence.
Le dispositif des troupes sera le suivant ;
— La i a6* Division, s'étendant jusqu'au saillant du

Chêne, libérera la brigade Guérin, qui se portera en arrière

de la brigade Bertin.
— La i5* Division coloniale tiendra le front entre la route

de Binarville et le Central.
— La ia8* Division s'étendra vers la droite, de façon à

libérer complètement la k%* Division qui est épuisée et a

besoin de se refaire.
— La 4o* Division, préalablement reconstituée, s'étendra

par sa gauche jusqu'à la Fontaine-aux-Charmes.

OIHIIKXwta m CoMUtXK.— T. II. tS
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— La 4 a' Division sera retirée du front pour se recom-

piler et so reposer.
Je rentre à Bar à la h. i5.

Dans la nuit, j'apprends que l'ennemi a bombardé toute

la journée le bois de Malancourt et la Haute-Chevauchée et

prononcé sans succès deux attaques sur a63.

Do même la nouvelle m'arrivo d'attaques sur le front du

D. A. L. A partir de 18 heures, les Allemands ont canonné

les villages de la Seille et de la Loutre-Noire et violemment

bombardé le front Emberraénil, sud de Leintrey et est do

Reillon. Une attaque d'infanterie s'est déclenchée ensuite sur

le front croupes sud de Leintrey et est de Roillon. Après avoir

légèrement progressé, cette attaquo est définitivement repous-
séo ot, à 4 heures, nous sommes rétablis sur toutes nos posi-
tions.

ATTAQUES ALLEMANDES ENTRE LES EPARGES

ET LA TRANCHÉE DE GALONNE

16 juillet.

La V Armée fait savoir que la nuit a été assez agitée.
Canonnade sur les fronts nord ot ost de Verdun et jet de

bombes sur nos tranchées de Riavillo.

Aux Eparges, fusillade à aa heures. Vers le ravin de Son-

vaux, à partir do i heure, bombardement lent, qui devient

violent vers 4 h. 3o.

Vers 4 h. 45, les Allemands ont attaqué sur tout lo front

et réussi à pénétrer en certains points dans notre ligne, au

Chapeau, à la têlo du ravin de Sonvaux, dans l'ouvrage poly-

gonal et dans l'ancienne enclave allemande. I^e combat con-

tinue.

Deux compagnies allemandes qui avaient pu pénétrer
entre nos deux ouvrages fermés dans le ravin de Sonvaux
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ont été complètement détruites, la ligno ayant pu so refer-

inor derrière elles, co qui prouve l'excellence des lignes for-

mées do points d'appui et do blockhaus.

Je reçois à 9 heures la visite du colonel Leboucq, chef

d'état-major de la 111° Année, qui vient me parler de l'état

de fatigue du 5* Corps. Ce Corps aurait besoin d'être relevé

et il 1110 demando une brigado de volant à cet effet.

Je n'ai rien à lui donner et jo no pourrai quo soumettre

lo cas au général en Chef; en attendant, j'invite la l" Arméo

à réunir la brigade du i5" Corps composéo des 55* et na* et

à la rendre à la IIP Arméo pour soulager lo 5' Corps.
I>o colonel Leboucq me dit aussi leur besoin de munitions

d'A. L. J'appuie cette demande et le général en Chef accorde.

Lo soir, à i5 heures, réunion des officiers do liaison.

L'attaquo do la VIP Arméo est toujours pour le 18; le

mémo jour aura lieu la petite attaque prévue à la Fontanelle

pour rectifier la position vers le sud-est.

Lo général do Maud'huy insista sur l'intérêt qu'il y aurait

à lui donner une brigade do réserve de supplément. Je n'en

ai pas do disponible, mais, étant donnée la présence de la

8' Division bavaroise près do Schlestadt, qui peut être consi-

dérée commo un renfort possible pour les réactions, je vais

demander au général Joffre l'autorisation de pousser sur Cor-

cieux un régiment do la 53' Division. En mémo temps, le

D. A. L. poussera de son côté un régiment vers Raon-1'Etapo
et le ao* Corps, qui est en cantonnement de rafraîchissement

dans la région de Lunévillo-Nancy, pourra appuyer légè-
rement à l'est, de manière à intervenir en cas d'absolue

nécessité.

J'envoie co soir même au général do Castelnau, comman-

dant lo groupe d'Armées du Centre, une note très complète
sur l'historique succinct do la HP Armée, sa composition, sa

situation en Argonno, sa zono d'action; je lo mets au cou-

rant des prélèvements en artillerie lourde quo je devais faire

sur la IIP Armée et je lui demande do s'en charger, puisque
cette Arméo passe au groupe d'Armées du Centre à la date

du ao juillet.
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17 juillet.

A i heure, jo reçois la visite du commandant Pichot-

Duclos, m'apportant un pli personnel du général en Chef.

Le général Joffro s'est ému des échecs répétés do la

..,* Arméo et il mo prescrit d'en rechercher les causes et

d'étudier les conditions dans lesquelles s'est exercée l'action

du haut commandement. Je dois examiner, en outre, d'uno

façon plus élevéo « s'il règno, à cette Armée, l'atmosphère
morale nécessaire pour que puissent s'épanouir, sans arriôro-

penséo, toutes les énergies, toutes les initiatives, tous les

dévouements nécessaires à la guerre »,

C'est, en somme, uno enquête sur la manière de com-

mander du Chef, mission délicate et dépourvue d'agrément.
Jo pars à 6 heures pour voir lo général dont il est ques-

tion et jo le mets au courant de ma mission. 11 se cabre tout

d'abord, comme jo m'y attendais, mais jo lo calmo et je lo

ramène au fait.

Lo chef d'état-major vient d'arriver. Nous examinons les

différentes parties do la question, les points à élucider. Je

leur demande de me fournir les ordres et instructions que je

pourrais no pas avoir, avec tous renseignements complémen-
taires nécessaires. Jo les quitte à IO h. 3o.

Je prends également à certains Corps d'Armée tous les

renseignements qui me sont nécessaires. Je rentre à Bar à

i4 heures.

Evénements de la nuit:

///* Armée. — Deux attaques sur le réduit de a63 ont été

arrêtées entre a heures et 3 heures. — Violent bombardement

sur les Mcurissons. — Pétards et bombes à Marie-Thérèse.

D. A. L. — Entre i h. 3o et 3 heures, l'ennemi a attaqué

do nouveau notre point d'appui au sud-est de la forêt de

Parroy. Cette attaque a été repoussée.

VIP Armée. —
Après un violent bombardement, l'ennemi

a tenté, vers ao heures, sans aucun succès, une attaque sur

les positions que nous avons conquises à la Fontanelle. '
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Cetto attaquo a été faito avec deux bataillons d'infanterie

débouchant au sud-est du calvaire de Launois, au nord-est

du village do Laitro. Ello avait été précédée d'un violent bom-

bardement. L'attaquo a été enrayée par nos barrages.
A a3 heures, un coup do main des Allemands a échoué

sur les fermes Tournés, i.5oo mètres au nord-ouest du Bon-

homme.

Dans la journée, aucun événement particulièrement im-

portant.

18 juillet.

Lo général en Chef me prévient qu'on réquisitionne à

Paris 3.ooo travailleurs civils pour l'Argonne.

A 10 heures, lo général Roques rend compte que nous

aurions, d'après les renseignements reçus, complètement

réoccupô les tranchées perdues hier sur l'éperon des Mitrail-

leuses. Il y a dans ces contre-attaques dos procédés intéres-

sants dont je nota ci-après les principaux.
En ce moment, les Allemands contre-attaquenl à leur

tour, après un violent bombardement.

Les combats d'hier, au a* Corps, ont été très instructifs.

Pendant le bombardement, les troupes do première ligne
ont abandonné complètement la tranchée devenue intenable

aux environs et surtout à l'est do l'ouvrage polygonal; elles

so sont repliées sur la tranchée des abris prêtes à contre-atla-

quer.
A la suite du bombardement, l'ennemi so serait jeté sur

notre première ligne, l'aurait traversée et, du mémo élan,

serait parvenu dans le fond du ravin do Sonvaux, marchant

sur notre deuxième ligne. Derrière lui, nos unités sorties

des abris, un peu tardivement selon moi (mais le fait est à

contrôler), auraient réoccupé les tranchées de soutien et pris
à revers et détruit deux des compagnies allemandes les plus
avancées.

C'est l'application d'une tactique qui s'impose jusqu'à
nouvol ordre avec nos tranchées continues et que je recom-



358 J O U R X A L DE C \ M P A G X E

mande. H est inutile, en effet, de laisser du monde en pre-
mière ligno sous un bombardement tellement puissant qu'il
bouleversera lo retranchement et en anéantira les défenseurs,

s'il no les asphyxio pas.

Donc, lorsquo co bombardement atteint l'intensité de pré-

paration immédiate, les éléments de première ligne se reti-

rent sur des abris ou plis do terrain reconnus à l'avance et se

préparent à la contre-attaquo, c'est-à-dire à l'irruption, par

groupes commandés, sur notre première ligne. Cette contre-

attaquo so produit automatiquement dès la (in du bombarde-

ment. Si la manoeuvre est faite à temps, point n'est besoin de

préparation d'artillerie : on arrivo en même temps quo les

Allemands et on les rejette à la baïonnette ou on les extermine.

Si l'on s'est mis en retard, il faut d'abord arroser notre

propre première ligno que l'ennemi a pu atteindre avant

nous, pour donner l'attaquo dès quo cette préparation expédi-
tivo paraît suffisante. D'où cette condition essentielle : notre

artillerie doit toujours être en mesure de battre sûrement

notre tranchéo do première ligne.
C'est co qui s'est fait au a* Corps.
Les contre-attaques n'ont pu d'abord que limiter le suc-

cès des Allemands. Cetta partie do l'éperon de Sonvaux

(direction sur l'ouvrage polygonal) a été arrêtée par un feu

do mitrailleuses enfilant du sud-ouest tout lo vallon de Son-

vaux.

L'artillerie française s'est mise alors à bombarder nos

positions perdues. Le tir a duré une partio do la nuit. L'obs-

curité a permis à un bataillon venant do l'ouest do traverser

la partio dangereuse (tête du vallon) et à deux autres batail-

lons do fairo le tour par lo village des Eparges pour so poster

(venant du nord-est) face à leurs objectifs. Ces unités ont

contre-attaqué ce matin et parfaitement réussi. On a fait au

total près de deux cents prisonniers.
Pour en revenir au retrait momentané, sous le bombar-

dement intensif, dos garnisons de première ligne, jo tiens à

bien spécifier quo c'est uno tactiquo de transition, qui no

s'appliquera pas aux lignes formées do blochkaus à l'épreuve,
dans lesquels les garnisons tiendront quoi qu'il arrivo. Cette

tactique ne s'applique qu'au cas de la tranchéo continue.
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///' Armée. — Lo seul fait important do la journée est lo

bombardement systématique du réduit a63 et de ses abords.

/" Armée. — On se consolido sur les positions reprises
à l'éperon des Mitrailleuses, quo d'ailleurs les Allemands

recommencent à bombarder.

19 juillet.

Nuit agitéo en Argonno occidentale : uno attaquo alle-

mande à cheval sur la routa do Saint-Hubert a été repousséo.
La nuit a été également très troublée sur le front nord-

ouest do Verdun. Uno opération do détail a été exéculéo ce

matin par la 1" Arméo pour nettoyer lo bastion Cbardoillet.

Ello a parfaitement réussi, Les Allemands surpris par l'arri-

vée do nos grenadiers so sont enfuis. Lo bastion est complè-
tement dégagé et entre nos mains.

Les Allemands ont attaqué, à n heures, sur l'ouvrago

f>olygonal et sur les tranchées do part et d'autre. Ils ont

été repoussés par nos tirs do barrage.
Ils paraissent en ce moment (i5 heures) préparer uno

uouvcllo attaquo.
Cette attaque se produit à 16 h. 3o; ello est repousséo

comme la précédente.
Lo bombardement continue sur nos tranchées do première

ligno et do soutien et de petites fractions contre-attaqtient à

chaquo instant sans aucun succès d'ailleurs.

///' Armée. —
Vauquois a été bombardé une partio do

l'après-midi. Nous avons réalisé quelques progrès en

Argonno et dégagé le sud du réduit a63. Bombardement des

Courtos-Chausses et du Four-de-Paris.

Je no parlerai plus do cette HP Arméo, qui passe demain

au G. A. C.
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COMBATS SUR LE FRONT LINGE -

BARRENKOPF — REICIIACKKRKOPF

(ao et aa juillet 1916)

20 juillet.

A la 1" Armée, la nuit n'a été agitée que sur lo front de

la placo do Verdun et devant lo a* Corps.
Près de la tranchée do Calonne, deux petites attaques ont

été reppussées à ai heures et à 1 h. 3o.

Nous avons légèrement progressé dans les boyaux du

Gros-Chêne et bombardé la gare do Vigneulles.

La VIP Armée a continué ses attaques ce matin sur la

Fecht et au nord, avec Munster comme objectif général.

Jo vais me tendre à cetto Armée, mais je suis obligé

d'oxpédier, avant mon départ, mes rapports sur l'enquête
délicato et pénible qui m'a été ordonnée au sujet de la

...' Armée et île son chef.

Sans parler do la question lactique que j'ai traitée à part
et en détail, jo ne puis méconnaître le manque do confiance

et lo malaise qui régnent dans l'Armée, ou certains excès

de sévérité et la partialité du chef ont eu pour effet do para-

lyser les initiatives et les dévouements. Niais j'estime qu'on
ne doit cependant pas so priver des services d'un chef aussi

énergique et qui s'est acquis déjà de si beaux litres* de

gloire et je pense qu'il suffire, comme sanction, d'un sim-

plo changement de commandement et d'observations. Telles

sont les conclusions de mon rapport : jo propose même de

faire ta mutation dans mon Groupe d'Armées.

Couclter à Epinal. Dans la soirée, jo reçois les comptes
rendus do la VIP Armée.
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A l'aile gauche, la préparation a été très bonne. L'infan-

lerio (i4* B. C. P.) s'est emparée sans difficulté do la crête

du Linge.
Plus au sud, l'attaque lancée sur le Barrcnkopf a pu attein-

dre la crête par sa droito (aa* B. C. P.), mais la gaucho do ce

bataillon a peu progressé dans les bois.

11 faut voir la causo de cet insuccès dans les flanquement»
allemands du SchratzmaMinclé, dans la mort du comman-

dant Richard, chef du bataillon, et surtout dans la mise en

mouvement très retardée des troupes qui devaient relier les

deux attaques. Cctto dernière attaquo devait partir après les

autres, afin d'être elle-même débarrasséo des fianquements sur

tes deux ailes; mais son décalago a été do six heures, ce qui
était exagéré. Co retard a permis aux Allemands do prendre
sous leurs feux do flanc la gaucho du a a* B. C. P. Celte atta-

quo intermédiaire a fait d'ailleurs peu do progrès : clic borde

les carrières.

2/ juillet.

Do violentas contre-attaques déclenchées à partir de

ao heures sur tout lo front et notamment sur le Reichaekcr-

kopf (on a pu en compter neuf dans la nuit) nous font perdre
une partie de nos gains.

Nous restons cependant à a5 mètres, au-dessous do la

crête du Linge; nous maintenons notre front à proximité des

carrières du Schratzmtennelé; mais nous reculons à l'ouest du

Barrcnkopf jusqu'à noire parallèle do départ. Dans la région
du Reichackerkopf, nous rentrons également (de plein gré
en partie) dans notre ancienne ligno.

Je suis à 7 heures à l'Altenbcrg, où je Irouvc lo général
de Maud'huy. Il y a brume épaisse, co qui produit uno accal-

mie dans les opérations. On a d'ailleurs beaucoup souffert

au Reichackerkopf (G' et a4* bataillons de chasseurs) oinsî

qu'au nord de la Fecht. Il faut remettre do l'ordre.

J'en profita pour pousser jusqu'au t5* B. C. P. que jo
trouve au camp d'Ilawden. Jo vois Dussatige et jo reviens à

l'Altaiibcrg, où les Allemands nous bombardent quelque peu>
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A f4 heures, le général N... rend compte qu'en raison

de la nécessité de remettre de l'ordre et sur les instances et

observations du général T... qui revient des tranchées do pre-
mière ligne, il a remis la continuation des attaques à demain

et il prie lo général do Maud'huy d'approuver cette décision.

Lo général do Maud'huy approuve la remise do l'attaque
à demain et m'en rend compta.

L'opération sur le Reichackerkopf est également remise

à demain.

Les ordres sont donnés pour reprendre les attaques
demain à 8 heures (infanterie). Lo général do Maud'huy

déplace ses réserves : lo 27* bataillon à Gaschncy, le 5' près

d'îlaeslon, lo i5* reste à Haeslen même. Les deux bataillons do

l'ancien 357* (un du 397* et un du 359*) sont portés do

Fraizo et Plainfaing dans la région des lacs. Ils rejoignent
leur brigade (Susbiello).

Je rentre à Gérardiner où jo passe la nuit pour recevoir

les nouvelles i\e$ autres Armées.

Rien do bien iui}K)i tant. Bombardement habituel à lu

I" Arméo sur lo sccleur est do Verdun, à la Vaux-Férv ot sur-

tout sur Regnéville ot Fey (t\ partir do 17 heures). On n aussi

bombardé le bois Lo Prêtre et le Mouchoir.

22 juillet.

Ce matin, à 5 heures, les Allemands nous saluent de quel-

ques bombes à Gérardmcr. Saint-Dié reçoit aussi une ving-
taine d'obus.

Jo me porte à 7 heures à l'Allenberg où la préparation
d'artillerie, un peu retardée par la brume, bat son plein.

Les perles subies par les G' et al* B. C. P. sont telles que
le général de Ponydraguin les considère comme incapa-
bles d'attaquer, il no peut plus faire l'opération du Reichac-

kerkopf à laquelle il ne serait possible d'employer que le

a3* B. C. P. et le 97", mis par le général do Maud'huy à sa dis-

position. Il demande donc ce malin quelle doit être son alti-

tude.
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Le général do Maud'huy, appréciant comme lui sa situa-

tion et n'ayant pas les moyens d'attaquer sur tout son front,

lui prescrit de garder la défensive, tout en tenant l'ennemi

sous la menace d'une attaquo.

Quant à l'ensemble des opérations d'aujourd'hui, elles

consisteront en trois altaqncs jointes et simultanées sur le

Linge, lo Schratznueniielé et lo Barretikonf, avec intention

do rabattement ultérieur sur le petit llornlcskopf et

l'Eichvvald.

A celle dernière opération participera la brigade Pas-

saga, qui est déjà face à son objectif entre Buchleren cl Im-

borg au nord-est de Sulzern.

On nie rend compte quo l'heure do ces attaques est déci-

dément to h. 3o.

Entre temps, j'ai prescrit au D. A. L. d'envoyer de Thia-

ville vois la région de Plainfatng les deux bataillons de réserve

et do les mettre à la disposition du général commandant la

VIP Armée. Il faut, en effet, avoir, dans celte région, un élé-

ment pour remplacer doux bataillons poussés vers les lacs

et pour être en état d'agir soit à l'est, soit ou nord, en cas

de réaction de l'ennemi.

A îo h. 3o, après la préparation par l'artillerie, la ligno

do combat sort dos parallèles de départ. Do mon posta d'ob-

servation, je vois les bataillons de chasseurs courir très bra-

vement sur nos éclatements et se jeter dans les tranchées

allemandes ou même les dépasser, et aborder à la baïonnette

l'ennemi qui fait tête. Le combat se poursuit sous bois.

Dans l'après-midi, on me rend compte qu'on tient le som-

met du Linge, qu'on encercle lo Schratzmiennelê et qu'on est

arrivé à la crêto du Barrcnkopf, dont on ne tient qu'une par-

tie. Deux compagnies auraient mémo poussé jusqu'à la route

plus à l'est, mais non soutenues, elles auraient dû so replier.

L'ennemi a de bonne heure déclenché ries lîrs de barrage

de gros calibre et cartonné noire ligne de départ. Au Barren-

kopf, on est forlement gêné par dos feux d'enfilade venant du

Schratzimcnnelé, de plus on signale des renforts montant do

Munster.
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J'avais pensé à co moment à créer uno diversion, en faisant

attaquer coûte quo coûta l'Eichvvald, par l'ouest. Mais le

généra] de Maud'huy m'a demandé do no pas donner suite à

ectto idée, car il estime qu'on irait au-devant d'un échec,

(pi'il y aurait ainsi une usure sans résultat de la a* brigade
de chasseurs et que lo reste do l'opération serait ainsi com-

promis. Je me rends à ses raisons.

L'ennemi attaque, dans la soirée, nos lignes do Mctzcral.

Après avoir pris un instant pied dans nos tranchées, il en a

été chassé par nos contre-attaques.
Jo quitte l'Allenbcrg dans la nuit.

ÉTUDE SUR LE ROLE DES PLACES FORTES

M juillet.

Retour à Bar à 8 h. 45.

La P* Arméo me rend compte quo la 73' Division a repris
la totalité do la ligne VI dans lo Quart en réserve. Une contre-

attaquo allemande sur l'ouvrago K, déclenchée à minuit, a

complètement échoué. Elle a été renouvelée vers i h. 3o et a

été repousséo par notro artillerie. — Pont-à-Mousson o été

bombardé par intermittence pendant la nuit.

Mauvaises nouvelles de la VIP Arméo : il y aurait eu un

recul inexpliqué dans le Barrenkopf, en face do la clairière

et des carrières. Le mauvais temps a arrêté toutes lés opéra-
tions au nord de la Fecht et môme empoché celle prévue à

l'est de la Fontanelle. La reprise des attaques n'est indiquée

que pour demain.

Bombardement habituel au I). A. L. et à la lM Armée (sur-
tout aux Eparges, sans tentative d'attaque). Au sud du Quart
en réserve ce sont les coloniaux qui ont reconquis h la gre-
nade tonte la ligne VI,
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J'envoie au général en Chef lo résultat de l'étude sur le

rôlo dos places fortes dans la guerre actuelle, qu'il m'avait

demandée par lettre du 8 juillet courant.

Mon rapport est volumineux. Jo no nota ici quo quelques
idées :

Il m'est apparu quo les places avaient perdu leur impor-
tance on tant qu'organes do résistance indépendants, en rai-

son do la portée des canons allemands, qui permettrait à

l'ennemi do bombarder le noyau central en mônv temps quo
les lignes avancées. C'est co quo j'exprime en client quo nos

quatre grandes places do l'est manquent de profondeur.

Or, si ot» voulait leur rendre la profondeur nécessaire,

lotit en continuant à organiser la défense sous la forme cir-

culaire, il faudrait étendre le périmètre de façon absolument

démesurée. On arrivo, en effet, par lo calcul, à cette conclu-

sion que la défense (les quatre places absorberait do 35o à

4oo.ooo hommes, avec a3 groupes d'artillerie de 76 et près
do 3.000 pièces lourdes, sans compter l'artillerie do moyen
ou petit calibre des petits ouvrages ou flanqucmonts. 11 fau-

drait, en outre, constituer, à raison do a.000 coups par pièco

(ce qui est faible), un approvisionnement do 4 millions do

projectiles d'arlillerio lourde.

L'impossibilité d'adopter uno solution aussi coûteuse et

pratiquement absurde, conduit à substituer partout à la

place fermée cl isolée pouvant être investie, la région forti-

fiée largo et profonde, organisée en vuo do la manoeuvre, en

liaison avec lo gros des Armées.

A la puissance sans cosse accruo des moyens do l'attaque,
ht défense doit opposerJ'articulation et la profondeur, qui lui

donnent le moyen do grouper, en face du point d'attaquo
choisi par l'adversaire, des moyens d'action supérieurs.

En résumé, les places fortes n'ont do valeur quo dans la

mesure où elles peuvent faciliter les opérations des Armées en

campagno; elles doivent èlre aux ordres du général en Chef,

qui peut disposer sans restriction do toutes leurs ressources.
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COMBAT DE LAUNOIS (LOIUIAINK)

24 juillet.

La nuit s'est passée sans incident bien important.

Au D. A. L., après un tir d'obus spéciaux sur un ouvrage
au sud do Leintrey, nous avons lancé un détachement qui a

été accueilli par un feu violent: les obus asphyxiants n'avaient

donc produit aucun effet.

A 9 heures, la Vil* Arméo rend compta «pie l'ennemi n'a

pas réagi au nord do la Feeht. Au Reichackerkopf, los atta-

ques qu'il a tentées au cours de la nuit ont échoué.

Sur les hauteurs ih iMclxcral, il a continué ses attaques :

elles ont été enrayées. Lo temps s'améliore, mais reste in-

certain.

L'artillerie des secteurs est do Belfort a été très active

hier : 94 obus allongés do 155 sur la station do LuTterbach

(très bonne répartition des coups), 4o allongés de 155 sur lo

pont d'Hlfurth signalé comitto reconstruit (brèche dans le

tablier).

D'après les renseignements reçus au sujet du recul do la

première ligno du it4* B. C. P.» (brigade T...), dans la

nuit du aa au a3, il paraît établi que ces troupes, jeunes, arri-

vées d'un seul élan devant la deuxième ligne ennemie, se sont

senlies brusquement isolées : les renforts avaient été orrôtés

par les feux do flanc du Schratzmtemtolé, les cadres avaient

été très réduits, lo commandant du bataillon avait dis-

paru. Do tels éléments do dissociation, dans les bois, so sont

traduits, an cours de la nuit, par lo retour des détachements

aux tranchées de départ.

D'ailleurs, si l'on jelto un coup d'ueil rétrospectif sur les

opérations en cours, on est frappé (le co fait qu'à deux reprises
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différentes, les bataillons de chasseurs de la brigade T...

après avoir attaqué avec lo plus bel élan, n'ont pas pu sup-

porter lo bombardement do la position conquise, ni résister

aux contre-attaques, et ont finalement perdu leur gain primi-

tif assez rapidement.
Pour compléter mes renseignements personnels, j'ai

fait procéder à uno enquêta sur place; j'ai fait interroger
des officiers, des gardes et des soldats xh ces Corps (blessés

revenant du front) et j'en suis arrivé aux constatations sui-

vantes :

Tout d'abord, l'entrain do ces bataillons est indéniable.

Chez ces jeunes soldats, au moral exalté, aiguillonnés par

l'amour-propre, on trouve toujours l'ardent désir d'attaquer;
au signal donné, ils parlent vile et bien. La rapidité do leur

progression (jo dirai même : do leur course) en tairai n mon-

tant et difficile, a réellement surpris en plusieurs points l'en-

nemi, au dire mémo d'officiers allemands prisonniers.

Emportés par leur élan, des unités dépassent largement

lo premier objectif qui leur ost assigné (ioG* au Schratzinipu-

noie, ti4* au Barrcnkopf). Mais, à ce moment, si le chef do'

section est tombé, si les cadres ont fait des |>ertas, la troupe
devient hésitante au moindre obstacle; elle continence à flot-

ter, so dissocie plus ou moins rapidement et finit par revenir

en arrière au point d'appui le plus proche; ello n'offre plus,
en tout cas, grande résistance aux contre-attaques. Cepen-

dant, d'autres unités, moins appauvries en cadres, ont pu so

maintenir sur les positions conquises et s'y sont organisées.
Mais alors intervient le bombardement ennemi, avec son

action déprimante sur ces jeunes soldats immobiles, privés do

repos et do sommeil, et dont l'ardeur est tombée avec la ces-

sation du mouvement. Leur nervosité est telle qu'ils se croient

exposés aux coups do lotir propre artillerie (leurs cadres s'en

sont plaints, à tort d'ailleurs, à plusieurs reprises). En tout

cas, la moindre tiraillerie sur leur flanc, l'annonce do mouve-

ments ennemis à proximité, suffisent alors, même salis contre-

attaquo en règle, à amener un recul de ces troupes à bout do

nerfs (it5* entre Schratzinanmelé cl Barrcnkopf).

Aussi, jo pense qu'il fattl s'opposer désormais à la création

de bataillons uniquement formés do jeunes soldats. Quelque
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bien encadrés qu'ils soient do sous-officiers et d'officiers, il

leur manquera toujours l'encadrement de camarades expéri-
mentés ayant vu lo feu et s'étant acclimatés « à la marmite ».

J'estime mémo que, pour fournir aux bataillons do la bri-

gade T... la force do résistance qui leur manque, il convien-

drait do leur donner, par permutation ou renforcement, uno

certaino proportion do chasseurs d'autres bataillons ayant

déjà quelques mois do campagne.
J'en rendrai compte aujourd'hui.

La reprise des attaques devait avoir lieu demain, mais lo

général do Maud'huy mo fuit savoir ce malin qu'il a besoin

d'un délai supplémentaire de a4 heures.

Lo terrain spécial, la situation de l'ennemi sur les crêtes

dominantes, rendent, en effet, particulièrement longs les

déplacements et les relèves. D'autre part, les ravitaillements

et les évacuations, quoique très bien réglés dans l'ensemble,

nécessitent, dès qu'on avance, des organisations nouvelles (i).

Enfin, l'état astmosphériquo est actuellement très défavorable

aux réglages el à l'observation.

J'accepte donc la date du aG pour la reprise des opéra-
tions.

J'ai lo plus grand espoir quo nous atteindrons le front

LingekopMUlrenstall-Barrenkppf, et mémo quo lo rabatte-

ment sur l'Eichwald et le petit llornleskopf pourra so faire.

Mais aurons-nous ensuite assez do soufllo pour descendre

sur xMunstcr, et surtout pour y tenir, après l'usure qui résul-

tera des combats précédents**
Il est permis d'en douter si les progrès sur Pllicnkopf et

sur Milblbach ne contribuent pas à faire tomber lo Reichac-

kerkopf. Or, la G6* Division, très réduite, n'est pas capable
d'uno offensive décidée au sud do la Fccht et la 47* Division

n'a sur lo Reichackerkopf quo quatre bataillons, dont deux

très éprouvés déjà.

Aussi, jo vais encore rappeler au général en Chef tonl

l'intérêt qu'il y aurait à appliquer une Division do renforl

(1) Qu'il nie Miffixo do signaler, tnr exemple, que te 14» R. C. P., près
du sommet du Linge, reçoit son ravitaillement en eau de YVettatcin,
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sur Uienkopf-Kahlervvason, pour menacer Munster par le sud-

ouest en étendant do co côté Jo front d'attaque.

S'il était possible do moditiei ses projets dans co sens, jo

ferais préparer d'urgence l'emploi du renfort en question,

sans d'ailleurs interrompre les opérations en cours. Sinon, jo

m'efforcerai d'obtenir l'avance la plus considérable avec les

forces dont jo dispose.
Les comptes rendus des Armées sont peu intéressants :

/rc Armée. — Bombardement de l'éperon des Mitrail-

leuses, du Gros-Chêne, do la tranchéo VI et do l'ouvrage K.

Notre artillerie a riposté et fait tairo, en ces deux derniers

points, l'artillerie en un quart d'heure.

17/' /innée. —
L'attaquo à l'est do la Fontcnello a été lan-

cée dans la soirée. A ao h. t5, nos troupes étaient maîtresses

do la totalité dos objectifs assignés : lisière est du bois Caduc,

bois dit Rogan et maisons sud do Launois. Uno contre-attaque
débouchant do Laîtro a été repousséo. On a fait huit cents pri-

sonniers. L'entrain a été remarquable et l'attaquo lancée

après uno préparation parfaite. D'après la déclaration des pri-

sonniers, l'ennemi a été complètement démoralisé par ta vio

lenco do l'action.

25 juillet.
'

Co matin, la garnison allemande d'un blockhaus voisin

du carrefour colé 588 de la grande routa (près de Launois),

s'est rendue : l'ennemi n'a .pas réagi.
— Mauvais temps

général dans les Vosges.

La journée s'écouta calmo en général sur tout lo front du

G. A. E.

Nous nous organisons sur les positions conquises à la Fon-

lenello, où notre artillerie répond coup pour coup.
Aux Eparges, léger bombardement de l'arlillerle alle-

mande. Entre Fey et lo bois Lo Prêtre et a la Croîx'des*

Carmos, bombardement assez violent.

tyvun* Asitb.»lii CQM««M>,— T. II. il
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PRISE DE LA CRÈTE DU LINGE

26 juillet.

Nuit calmo à la VIP Armée, sauf canonnade do nos posi-
tions de Mclzcral et torpillago et bombardement do l'Hart-

mannsvvillcrkopf.

Au D. A. L., pctito attaquo repousséo sur Nomény. L'ar-

tillcrio allemando a tiré pendant uno partio do la nuit sur

le bois des Haies, Anccrvillcr, lo bois Banal.

P' Armée. — Bombardement des Eparges.
— Au bois

d'Ailly, vers ao h. 3o, combat à coups do grenades et fusillade

sur tout lo front. Tirs do barrage. Le calmo renaît h aa heures;
la fusillade recommence à 1 heure. — Bombardement intense

de nos tranchées de Rcgniévillc. DégAts importants.
— Uno

mlno allemande a fait explosion on bois I<o Prêtre. Pas

d'attaque.

*A 8 heures, visite du lieutenant-colonel Renouard, qui

vient, do la part du général en Chef, m'apporter la réponse à

mon rapport du a4 juillet. J'aurai non pas une, mais deux

Divisions do renfort, si jo puis les rendre refaites vers le

20 août.

J'entrevois déjà l'emploi de l'une d'elles comme renfort

do la 139* au nord do la Fccht, et de la seconde plus au sud,

dans la zone do la G6* Division pour étendre lo front d'attaque

jusqu'au Kalilerwascn.

Mais combien do temps demandera la préparation du front

et l'entrée en ligne do la Division nouvelle?

Do plus, s'il faut plus do 10.000 obus do aao, aucune

suite no pourra être donnée à celle idée.

J'envole lo lienlenatit-colonel Renouard voir personnelle-
ment lo général Setrct à Cornimont et lo général do Mau-

d'huy à l'Altenberg pour les meltro en présence de cette



GROUPE D'ARMÉES DE L'EST 87!

situation nouvelle et leur demander dans quelles limites do

temps ils prévoient l'emploi do ces disponibilités et quelles

quantités do munitions ils pensent employer. Jo préviens par

téléphono les généraux intéressés et les invite à so trouver

au rendez-vous.

Jo fais partir, avec lo lieutenant-colonel Renouard, mon

officier do liaison, lo capitaino Charroyre, car les attaques ou

nord do la Fecht doivent recommencer cet après-midi vers

i5 heures.

A midi, lo général do Maud'huy mo prévient qu'en raison

de la brumo, l'attaquo généralo n'aura pas lien, mais quo

l'attaquo sur le Lingo et lo collet du Linge est maintenue

Jo lui réponds on lui rappelant quo les attaques partielles sont

vouées à l'insuccès. Jo penso donc qu'il a bien réfléchi et quo

l'attaquo en question présenta des conditions locales particu-
lièrement favoroblos, sans quoi co serait uno erreur.

L'attaquo des t4* et 3o* 11. C. P. sur lo Lingo s'est déelen-

chéon r8 heures, après uno minutieuse préparation. Nos chas-

seurs sont au sommet et ont déjà repoussé une attaque alle-

mande. Leur fanion flotta sur l'ouvrage allemand. Notre aao

Iravaillo encore sur lo Collet pour parachever les destructions.

A ao h. t5, on me rend compte quo lo Collet est occupé.

Depuis i5 heures l'ennemi bombarde nos nouvelles posi-
tions à l'ouest do Launois. — 11 cartonne violemment l'Hônt*

leskopL
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REPRISE DES ATTAQUES

SUR LE FRONT LINGK-BARRENKOPF

(37-89 juillet 1916)

27 juillet.

Jo fais activer les relèves à la 1" Arméo (137* Division et

iG* Division coloniale).
Lo G" Corps aura trois brigades retirées du front lo 4 août,

la brigade do Belfort seule restera en ligne jusque vers lo 10.
— Jo prescris la reconstitution do colle brigade et celle do

la brigade do chasseurs Montèrent, do manière à avoir à la

i»7* Division deux brigades do composition identique : un

régiment d'infanterie et deux bataillons do chasseurs.

La rG* Division coloniale va avoir uno brigade entière

retirée du front, mais l'autre est encore en ligne à la dispo-
sition du général Lebocq.

Lo réseau de fils de fer pliant rend les plus grands ser-

vices : jo vais en faire fabriquer dans les places, en spéciali-

sant, dans chacune d'elles, une compagnie de territoriale par

exemple, pour on avoir en réserve à la disposition des Armées.

Evénements de la nuit :

VIP Armée. — Nombreux'mouvements do voilures celte

nuit an col du Las. — Mouvements do troupe vers Moyo-
hiont et Launois.

Bombardement violent du col do la Schlucht : quelques
victimes, routa réparée co malin.

Les Allemands ont dirigé dans la nuit, trois contre-atta-

ques contre nos positions dvt Lingo et du col entre Linge et

SchratzmaMtnclé. Elles ont toutes été repoussées et une bat-

te» lo ennemie qui accompagnait l'une d'elles a été détruite.

A l'est do Belfort, la 57* Division a envoyé une reconnais-

sance offensive sur l'ouvrage allemand du saillant sud-ouest



GROUPE D'ARMÉES DE L'EST 373



374 JOURNAL DE CAMPAGNE

du Kalberg (un peloton cycliste). Ello a pu bombarder l'on-

vrago à coups do grenades, mais ello n'est pas parvenuo à y

pénétrer.

Incidents du jour:

17/' Armée. — Les attaques sont reprises an nord de la

Fecht. Préparation à 9 h. 5o. L'infanterio s'élance très bra-

vement de ses tranchées à r3 h. 5o et se rend, en uno heure,

maîtresse do toutes les crêtes entre le Linge et lo Barrcn-

kopf, en passant par lo Schratzmoenttelé.

On fait uno centaine do prisonniers dont plusieurs offi-

ciers cl on prend des mitrailleuses. On repousse plusieurs

cotiltc-atlaques. Mais on so trouve en présence d'une nou-

velle organisation à contre-pente.
Lo général do Maud'huy mo rend compte quo, selon lui, la

première phase est terminée. Il va organiser tes positions,
remettre de l'ordre, relever les corps fatigués et reprendre les

attaques ultérieurement.

Depuis i5 heures, l'artillerie allemande bombante avec

du gros calibre les positions de la Fontanelle et do Launois.

L'intensité diminue dans la soirée.

28 juillet.

Mauvaises nouvelles do lu VIP Armée. Pendant la nuit, le

ri5* B. C. P. a fléchi sons la contre-attaque au Schralzman-

nelé dont il a abandonné te sommet. Pour ne pas mettre, à

sa droite, lo i5* B. C. P. en mauvaise posture, ordre a été

donné à co bataillon do se retirer du Barrcnkopf. Voilà toute

uno journée d'ctTorts perdue. H va falloir réattaquer au lieu

do s'organiser sur place.
Jo fats demander au général de Maud'huy les instructions

qu'il a données. Il mo répond que la |>ossossion du Schratz-

mamnelé lui paraît indispenscblo, qu'il rassemble tout co

qu'il a do disponible et qu'il va reprendre l'attaque avec lo

maximum do forces. Il m'annonce d'ailleurs, un télégramme
chiffré (\ co sujet.

it'attends avec impatience son télégramme, comme oussl

la réponse du général en Chef à la question posée des deux:
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Divisions de renfort. Car tout ceci me cloue à Bar; je no puis
aller en Alsace avant de savoir sur quelles bases on doit mar-

cher.

10 h. 30. — Jo reçois un chiffré du général do Maud'huy;
i! 110 m'apprend pas grand'choso do nouveau : il compte atta-

quer aujourd'hui sur lo Schralzmamnclé et le Harronkopf avec

toutes ses disponibilités, parmi lesquelles les 5' et t5* B. C. P.

AU SUJET DE LA CREATION DES CENTRES D'INSTRUCTION

A plusieurs reprises déjà, des chefs do Corps et des coin-

mandants de grandes unités se sont plaints des lacunes nom-

breuses do l'instruction donnée aux recrues dans les dépôts
de l'intérieur et, par suite, do l'insuffisante préparation des

renforts qu'ils reçoivent sur le front en vue do leur utilisation

immédiate.

L'un des officiers do mon Etat-Major a profité d'une per-
mission passée dans l'ouest pour faire uno rapide enquêta
au centre d'instruction do L..., sur les couses do cotto insuf-

fisance et, do ce qu'il m'a rapporté, il ressort riait entent que,
tant au point de vue du matériel mis à la disposition do la

troupo qu'en co qui concerne l'instruction, l'encadrement et

l'impulsion d'ensemble, les ressources et les dispositions

prises no sont nullement en rapiwrt avec les nécessités de la

guerre actuelle.

Il mo paraît nécessaire d'en rendre compte au général en

Chef et d'appeler son attention sur les points ci-après :

Matériel. — Le centre do L... qui compta dix compagnies

(y compris quatre compagnies de territoriaux et lo groupe

cycliste d'un bataillon de chasseurs), ne dispose quo d'un

seul assortiment d'outils portatifs, soit environ 180 outils

et d'un assortiment d'outils de pare.
Les compagnies de jeunes soldats, à l'effectif d'environ

quatre cents hommes chacune, n'ont quo 5o fusils M1* 1886
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et chaque homme 110 lire, en moyenne, quo 16 cartouches

par mois.

L'approvisionnement en grenades d'exercice est en co mo-

ment, autant dire, inexistant. Une toute récente circulaire lui

attribue 16 grenades do chaque modèlo actuellement en

usage, mais ces engins no lui sont pas encore parvenus.

Quant aux grenades réelles, si certains gradés vont au

camp voisin recovoir une instruction spéciale, les jeunes sol-

dats n'en ont encore vu tirer que quatre devant eux.

Personne n'a songé à faire lo lancement do la grenade
d'une tranchéo à l'autre, d'abord avec des grenades d'exer-

cico, puis avec des grenades do guerre pour montrer aux

recrues leur effet ttlilo sur des silhouettes par exemple.

Instruction. — Les procédés en usage marchent do pair
arec, la parcimonie des moyens dont on dispose. Sans doute,

le manque do matériel explique, dans une certaine mesure,

lo défaut île méthode et d'activité dans lo dressage des

hommes. H est bien évident que les travaux de campagne 110

sauraient être poussés si l'on manque d'outils cl si, en pleine

forêt, on est privé du bois nécessaire pour apprendre à cons-

truire des abris sérieux. Aussi tranchées et abris ne sont-ils

quo des ébauches totalement insuffisantes.

Mais, ceci mis à part, il lie semble pas quo l'instruction

soit poussée avec toute l'activité désirablo et dans un sens

pratique. On en est encore aux errements lamentables du

temps do paix tant dans l'emploi du temps que dans la subs-

tance même de l'enseignement. C'est ainsi, par exemple,

qu'on s'appesantit de façon exagérée, dans les théories pra-

tiques faites aux gradés, sur l'écolo do compagnie à rangs ser-

rés; les nécessités et les réalités d'une instruction vraiment

guerrière sont totalement ignorées. Et c'est ici qu'intervient
uno question d'encadrement.

Hncadremenl et impulsion d'ensemble. — Les cadres-offi-

ciers comprennent, d'une part, des officiers do territoriale ou

do réserve n'ayant pas vu le feu, pleins do bonne volonté,

certes, mais d'expérience à peu près nulle et do résistance

peut-être insuffisante; — d'autre part, do jeunes lieutenants

on sous-lieutenants, évacués du front après avoir élé blessés ou

malades. Quelques-uns so montrent actifs: c'est lo plus petit
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nombre. D'autres, incomplètement rétablis encore, sont

d'uno activité amoindrie. Un certain nombre d'autres enfin,

aptes à repartir au front, trouvent, s'ils n'ont pas le feu sacré

ou un sens 1res élevé du devoir, des facilités pour retarder

le moment do quitter ce qu'ils auraient uno tendance à con-

sidérer plus comme un lieu do repos que comme un centre

do travail intense.

La direction, appelée à coordonner et à stimuler tout cet

ensemble, ne peut, en l'étal actuel, être confiée aux mains

énergiques (pi'elle réclamerait. 'Aussi, l'impression qui se

dégage d'une visita rapide à co centre est que l'encadrement

manque de l'énergie et do l'entrain nécessaires pour donner à

des jeunes troupes le mordant dont elles ont besoin plus quo

jamais.

Or, cette jeune classo HrtG, prise en elle-même, produit
uno impression excellente. Les médecins ont déclaré qu'au

point de vue physique, un tiers était toul à fait bon, un tiers

bon : lo dernier tiers seul aurait besoin do ménagements.
Les jeunes soldats qu'on rencontre ont bonne mine,

l'allure dégagée; ils saluent bien, regardent franchement;

leurs yeux s'allument quand on leur parle de leur régiment
et de co qu'il a fait an cours do la guerre.

De tout cela, que conclure f»

Je no crois pas qu'il soit possible d'apporter à l'organisa-
tion des centres d'instruction do l'intérieur, les changements
radicaux qui seraient cependant indispensables. Cette me-

sure nécessiterait en matériel, et surtout en personnel, des pré-
lèvements sur lo front qui sont inadmissibles ou impratica-
bles. D'autre part, il y a toute une mentalité à changer, qui
aurait besoin d'une ambiance appropriée.

Lo seul remède serait, selon moi, la création, dans la

zono des années, à peu do distance en arrière du front, do

contres où l'instruction recevrait l'impulsion vigoureuse cl

réellement pratique d'officiers et do cadres provisoirement
détachés du front. En confiant l'instruction à coux-mômes

qui auront à utiliser ces troupes, on peut être assuré qu'ils

apporteront un soin intéressé à leur préparation. J'y verrais,

en outre, co gros avantage de pouvoir prélever, au moins en
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partie, sur les troupes au repos, les cadres d'instruction né-

saires. Enfin l'atmosphère plus virile de l'avant contribuerait,

sans aucun douta, à mieux tremper les jeunes troupes appe-
lées à fournir aux corps leurs compléments successifs.

C'est co quo je.vois demander au général Joffre.

Nouveau télégramme du général do Maud'huy, qui remet

à demain les attaques prévues pour aujourd'hui, et cepen-

dant, dans la soirée, j'apprends qu'un coup do main heureux

a permis do réoccuper les blockhaus allemands à l'ouest do

la crêto du Linge, Schratzmivnnelé, lo long du chemin du

Hohnack, co qui facilitera les opérations do demain en détrui-

sant certains flanqucmcnts. On a procédé en même temps à

la relèvo des troupes fatiguées par huit jours do combat.

Visite, à ao heures, du général Lyautoy qui est venu voir

les troupes marocaines.

Le généra) ett Chef me fait savoir, dans la nuit, qu'il
renonce à renforcer de deux Divisions les troupes opérant
dans la Fccht.

La VIP Arméo agira avec ses propres forces et do telle

façon qu'elle puisse se mettre sur la défensive à partir du

ao août. A celle époque, la ra9* Division lui sera retirée,
ainsi que tout ou partie des quatre brigades dont le déta-

chement a déjà été envisagé.
Jo vais donner des instructions dans ce sens : la,VIP Ar-

mée devra se borner à l'occupation solide de la crêto Lingo-

kopf, Schratzmamttclé. Barrcnkopf, d'où sa première ligno so

raccordera à sa ligne aclttcllo vers Buchtaren. La prise de

l'Eichwald sera réservée pour la reprise ultérieure des opé-
rations.

Mais il y aura tout intérêt à rectifier le front ait sud-ouest

du col du Satlel, en supprimant lo rentrant do MUlhbach et

en raccordant directement le Sattel au saillant du Kiosque.
Il faudrait pour cela s'emparer de Mttlhbach. Jo vais étudier

avec lo général do Maud'huy si la VIP Armée peut faire cette

opération avec ses propres forcés.
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20 juillet.

Depuis 4 1>. 3o, grande activité de l'artillerie allemande

et des avions ennemis sur la région du Ban-dc-Sapt.
La VIP Armée rend compte qu'au Lingo on a relevé

trois cents cadavres allemands, trouvé doux mitrailleuses,
deux cents fusils et quantité do munitions et objets d'équi-

pement. D'autre part, lo 37, les troupes allemandes qui so

sont brisées sur lo t5* B. C. P. ont laissé quatre cents morts

sur lo terrain.

Les avions signalent co matin un mouvement do

troupes anormal de Metz vers lo sud-est (douze trains au mi-

nimum observés entre 4 heures et 5 h. 3o). La VIP Arméo

est avisée.

Dans la journée, violent bombardement do Thann (huit
obus do i3) et do la colo ia5, ainsi que do Saint-Dié (quinze
obus do i3).

A t5 h. 3o, on a repris les attaques au nord do la Fccht

et réoccupé toute la ligne do crêto entre lo Lingo et lo.Bar-

rcnkopf.
— Dans la soirée, los Allemands conlre-altaquent

violemment el sont repoussés. Uno batterie qui les accom-

pagne est priso sous notre feu et détruite. — Nous avoirs

occupé au Ban-dc-Sapt un nouvel îlot de quatre maisons au

sud-ouest do Launois.

30 juillet.

Je reçois co matin des précisions sur la situation au nord

do la Fccht, où le combat s'est prolongé toute la nuit : lo

5' bataillon (commandant Barbcrol) est arrêté sur la partie
nord du Schralzmamnelé par des blockhaus incomplètement

détruits, à mi-pente entre le sommet et la route du Hohnack

(4 kilomètres est de Baïenstall). Quelques fractions sont plus
élovées quo ces blockhaus.

Le r5* bataillon de chasseurs (commandant Dussaugo) a

progressé par les carrières. H est à la crête militaire, arrêté

en face de la crête topographiquo où sont les Allemands.

Quelques éléments sont à ao ou aB mètres au-dessous do cette

crête.
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Lo iao* B. C. P. a peu progressé entre les carrières et la

Hutte.

Le i r* bataillon do chasseurs (commandant Douglas) est

arrêté à l'intérieur du Barrcnkopf devant une organisation
nouvelle très forte.

L'action doit continuer aujourd'hui sur tout le front.

Les troupes allemandes, qui nous sont opposées, sont

très actives cl très ardentes; parmi elles so distinguent le

14" chasseurs et le bataillon des fusiliers do la Garde.

On mo rend compta de la VII* Armée, vers i4 heures, quo
les attaques sont remises à demain pour permettre l'exécution

do certains travaux et des relèves.

31 juillet.

VU* Armée. — Pendant la nuit, fusillade et canonnade

sur le front Lingc-Barrenkopf.
— Route et col do la Schlilcht

bombardés. Nous répondons en canonuant les lignes de ravi-

taillement allemandes.

/.). A. L. — Entre ao et ai heures, notre tir détermine do

nombreux incendies sur Bioncourt, Ch^'* i y, boqueteau à

900 mètres est do Moncel, Bozange-la-Ci \e. — L'artillerie

allemande riposte sur Corniêvillc, Athienvillo, Arracourt, et,
au cours de la nuit, à trois reprises sur Marainvillers.

Ce malin, les avions ennemis lancent une dizaino do

bombes sur Nancy. Peu de dégâts. Un des avions est atta-

qué à son retour et forcé d'atterrir entre les deux lignes, les

aviateurs parviennent à s'enfuir. Nous ramenons à proximité
do notre ligne l'avion qui était armé d'une mitrailleuse et

lui faisons repasser la Seille.

Dans la joui née :

La VIP Armée rend compte que les Allemands ont bom-

bardé lo Combckopf et l'Ilërnloskopf, ainsi que Motzeral et

le Pfeiferborg (t.aoo mètres au nord-ouest de Melzerol) ; ceci

dans la matinée. Quelques obus sur lo Braunkopf et le Ret*

ehacker. Les attaques sont reportées à démolir.
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Lo drapeau des chasseurs dont la gardo a été donnée à

la VIP Armée pour reconnaître les hauts faits des bataillons

do chasseurs, est arrivé aujourd'hui cl a été confié au

a4' B. C P.

Bombardement do nos positions do Ga7 (la Fontençlle), à

raison do un coup par minute.

Bombardement (h la Tôtc-do-Faux. Vivo action d'artil-

lerie dans la région Ungo- Barrenkopf.

COMBATS SUR LA CRÈTE DU SCIIRATZ-BARREN

Pf août.

Lo commandant Duffour revient do la liaison avec lo

G. Q. G. et me rapporte les nouvelles.

Mon mémoire sur les Places et leur transformation en

régions fortifiées a été approuvé et adopté. Un décret est

en préparation à co sujet (i).
Même succès pour ma proposition de créer des contres

d'instruction à peu do distance du front pour l'instruction

«'es recrues, centres destinés à remplacer peu à peu les centres

do l'intérieur.

Enfin, orr partage mon avis au sujet du peu de valeur des

corps nouveaux, uniquement formés de recrues (bataillons

do chasseurs do la brigado T,.., par exemple) et do la néces-

sité d'améliorer ces corps, en y faisatrt passer une certaine

proportion d'anciens soldats a)ont vu le feu pendant quel-

ques mois.

Jo prends ce matin les décisions suivantes : i* Tous

mes officiers de liaison auront un appareil photographique

pour m'apporter des précisions sur les organisations de pre-

!1)
Ce décret porte ta daté «tu 6 août 1915. Il modifie celui du ? octobre

i tur !« mrtw des Pinot*.1019 tur l« mrtw des Pinot*.
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mièrc ligne quo jo les charge do visiter en mon nom. —

a* Puisqu'on peut avoir des munitions do 58 en abondance,

j'inviterai les commandants d'Arméo à répondre aux bom-

bardements de l'ennemi avec cet engin, en arrosant ses tran-

chées do première ligno.
— 3° Jo recommanderai d'utiliser

et do développer lo combat à coups do grenades, partout où

la proximité des tranchées lo permet, par exemple au bois

Lo Prêtre où la 73' Division a besoin d'être exercéo & co

genre d'action.

Nouvelles do la nuit :

17/* Armée. — Hier, à aa heures, attaquo do nos tran-

chées do gaucho devant le Reichackerkopf par des éléments

bavarois. Ello n'a ou aucun succès (quelques prisonniers).
Vers a heures, tentative d'attaquo sur uno do nos tran-

chées du Schratzmamnelé, située à tô mètres de la tranchéo

allemande. Ello a été repousséo à coups do grenades.

Dans la journée, les Allemands bombardent les Eparges
et lo bols du Jury.

— Entro i5 heures et rG heures ils bom-

bardent la Croix-des-Carmes et les cantonnements do Pont-

à-Mousson, Maidières et Blénod. Déjà, entre rt heures et

i3 h. 5o, la routa do Blénod et Diculouard avait été violem-

ment bombardée. Co bombardement est une riposta h un de

it03 tirs do cent obus sur un bataillon allemand saisi en mou-

vement dans Vilccy.

A la VIP Arméo, uno batterie do r3o a atteint notre bal-

lon et l'a forcé à atterrir. — Violent bombardement du Rei-

chackerkopf.
—

Quelques actions de mines à. la Chapelolte
et à la tête de Violu.

L'attaque sur te Schralzmoennelé et lo Barrcnkopf a lieu

« 19 h. 3o après préparation d'artillerie. Violent bombarde-

mont de la Schlueht et de la route, à ao heures.

Pendant la préparation sur lo front Linge
-

Barrcnkopf,
deux déserteurs, puis cinquante, se jettent dans nos lignes | ce

sont des Bavarois.

Peu après, at heures, nos troupes d'attaque s'établissent

dans la position ennemie. La gauche et le centre du 5* bâtait-
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Ion do chasseurs sont dans les tranchées allemandes de la

crêto du Lingo et du Schratz, le i5* en liaison avec lo 5*, a

sa gaucho arrêtée devant lo même ouvrage, son centre est

dans la tranchée allemande et s'y maintient; sa droito pro-

gresse : elle atteint les tranchées ennemies. Uno compagnie
du 54' bataillon do chasseurs ost poussée entre le 5' et le i5\

pour appuyer l'attaque sur In blockhaus.

Lo ra* B. C. P. qui a perdu son commandant (capitaino

Thierry, blessé), est entré dairs lo Barrenkopf et progresse;
il atleirrt les cornes nord-ouest et nord-est et so trouve à

proximité du sommet (dix-huit nouveaux prisonniers).

Visite du général Roques qui m'entretient do ses projets
d'offensive. L'attaquo sur Remenauvillo lui paraît presque

impossihlo fauto do 75 en quantité suffisante. H me proposo
le bois Mort-Mare à la place. Jo lui dis de m'envoyer néan-

moins l'étude sur Remenauvillo comme il a l'ordre de le

faire; on verra après pour Mort-Mare.

2 août.

J'ai reçu, datts la nuit, un long téJégrammo chiffré du

général en Chef approuvant mes conclusions et propositions
relatives à la transformation des places fortes en régions for-

tifiées avec un régime nouveau (résistance poussée jusqu'à
l'investissement exclusivement). Doux régions fortifiées

seront crées à Verdun et à Belfort. Epinal et Tout seront con-

servées dans la situation actuelle.

L'une des conséquences sera la réduction de la \n Armée,
dont le front sera désormais compris entre Meuso et Moselle,

Q. G. à Toul.

Jo vais à G heures à la 73* Division pour me rendre

compta de son état et recommander an général Lebocq d'em-

ployer lo combat à coups de grenades pour progresser dans

le Quart en réserve, et pour appeler son attention sur la néces-

sité de retirer de bonne heure la brigade coloniale et do

reconstituer en réserve la tG* Division coloniale.

Il it'est pas à Marbaclt. Je le rejoins au posta G du Quart
en réserve. Peu d'activité, quelques bombes seulement. Jo
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resta une heure avec lo général I^cbocq et lo colonel Rondet,

commandant lo secteur, puis j'emmène lo général Lcbocq

pour continuer l'entretien.

La 73* Division ost fatiguéo faute do relève organisée. Les

cadres sont médiocres. Le général Lehocq est partisan do la

lutte à coups do grenades; mais ello ralentit les travaux, parco

qu'elle allume le feu cl les travailleurs s'abritent.

Jo lui recommande de s'en servir pour progresser dans la

mesure compatible avec la marcho des travaux. Il doit, do

plus, s'attendre à voir la brigade coloniale relevée du front

vers lo milieu du mois.

Jo rentre à Bar à t heure. La journée s'écoulo sans inci-

dents notables.

VIP Armée. — Canonnado à Pllilscnflrst. Deux bombes

d'avion sur Thann. Aucune réaction sur le Litige-Barrenkopf,
où les Allemands tiennent toujours l'ouvrage (triple blochkaus

du Schratz). —
Tempête et brume. —

Quelques obus de gros
calibre sur la Fontanelle.

Lo régiment do réserve prêté par le D. A. L. lui est rendu.

11 sera demain à Thiavillo.

Dans la soirée, la VIP Armée fait savoir qu'on a repoussé
uno contre-attatpie sur lo Lingo et lo Collet et trois contre-

attaques dans le Barrcnkopf. Le combat continue à coups de

grenades et orr progresso à la sape vers le sommet du Schratz.

Pendant la nuit, lo bombardement a continué violent sur

les Eparges, première ligno cl soutiens. Assez gros dégâts. Au

Bois-Haut, à deux reprises, des bruits suspects ont déclenché

notre fusillade et nos tirs do barrage.

3 août.

Lo capitaino Fessard du G. Q. G. m'apporte, do la part du

général en Chef, uno noie relative à la mise en réserve do la

139* Division et do la 4* brigado de la VIP Arméo.

Jo vais étudier l'exécution do cette mesure qui marcho

avec uno réorganisation do l'Armée. De plus, il est établi
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qu'après lo départ des 6' ot ao* Corps destinés aux attaques,

los réserves du G. A. E. seront constituées comme il suit :

53' Division au nord-est de Bar-le-Duc.

rG* Division coloniale, région de Toril.

i«9* Division, région Lunévillo -
Nancy.

4" brigade de la VIP Armée, région Corcieux • Gérordmer.

La VIP Armée paraît s'endormir un peu dovant la crêto

Lingo• Barrcnkopf qui n'est pas complètement à nous. Jo

fais remarquer au'général de Maud'huy les inconvénients do

co retard, qui permet à l'ennemi de se fortifier et do so ren-

forcer; jo lui demande, en outre, des précisions sur l'opéra-
tion en projet dans la région de Mohlbach.

Des mouvements assez importants do troupes et d'autos

ont été vus sur ta route du llohncck entre (j5a (i kilomètre

nord-est de Blirenslall) et le col do Blirenstall. L'artillerie a

canonné avec succès ces rassemblements.

r* Armée. — Bombardement continu des Eparges par
minonwcrfer do i5 heures à 17 heures. Très violent à Vaux-

Féry et au bois Brûlé.

ATTAQUE ALLEMANDE SUR NOS POSITIONS DU LINGE

h août,

Suivant les prescriptions du général en Chef, j'ai fait éta-

blir do fausses nouvelles cl un plan d'opérations fantaisiste

qu'un do mes officiers porta co matin à toutes les Armées, de

manière à laisser filtrer jusqu'aux Allemands ces Indications

erronées; les comtnandants d'Armées sont seuls dans le

secret.

Cet officier porte, en même temps, an général de Mau-

d'huy mon projet do réorganisation de soir Armée, projel

ni IIIK Kxstxtnk Oa«»i<«>.- T. II. 1)
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qui prévoit lo retrait do la iatj* Division et la miso en réscrvo

(l'Armée do quatre brigades, soit uno par Division.

Les nouvelles t\o la nuit n'ont rien do biett intéressant.

J'établis aujourd'hui les bases do la réorganisation do la

l" Arméo et do la création des régions fortifiées do Verdun

et do Belfort. J'enverrai demain cetto éludo pour approbation
au général en Chef en demandant quo la nouvelle organisa-
tion commence à fonctionner le r5 août.

Incidents du jour :

/" Armée. — Lutte d'arlillcrio et do bombes assez vivo

en forêt d'Apremoirt, principalement à la Têtc-à-Vache.

Dégâts assez importants chez nous. —
Quelques obus do io5

et do i3o sur Xlvray et la légion do Broiissay-en-Woovrc et

dans lo secteur do Ftirey.

VIP Année. — Bombardement do nos tranchées do la

Fontanello ou cours do l'après-midi.

Depuis i4 heures, violent bombardement d'intensité crois-

sante sur nos positions du Lingo et du Schratz, en particulier
sur lo Lingekopf et lo Collet. Uno attaquo se produit à

r8 heures.

Après do violenta combats, l'ennemi nous reprend lo

blockhaus du sommet du Linge et quelques éléments do tran-

chées. Lo bombardement continue uno partio do la nuit.

I). A. L. — L'artillerie ennemie bombarde nos ouvrages
de la régiott de Rcillon et itos tranchées du bois du Chamois.

Nous ripostons et nous prenons notamment sous notre feu un

convoi outre Pagny cl Vandiôres.

i
6 août.

J'invite, par télégramme chiffré, lo général do Maud'huy à

tenir sur ses positions Lingc-Barrenkopf et à mcllro tout en
reuvro pour reprendro la ligno dos croies; l'opération dans la

région do Mtlhlbach est à ajourner en conséquence.
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17/' Armée. -— A i3 heures, on mo rend compte que les

Allemands n'ont pas repris co matin le bombardement sur

le front Linge
-

Barrcnkopf et quo notre situation s'améliore.

La journée d'hier a élu très dure : un bombardement do

quinze heures a bouloversé toute notre organisation do pre-
mière ligne et le succès de l'attaquo allemande n'a donné à

l'ennemi qu'un blockhaus détruit et ses abords immédiats.

H y a eu des corps à corps nombreux au col do la routa du

llohncck, qui, pris et repris, est resté finalement entre nos

mains.

A t5 heures, le bombardement a repris sur lo col du

Itohticck-Sclitalz et a été suivi d'une attaque ((ni nous a fait

perdro un do nos blockhaus du col. Cet ouvrage a d'ailleurs

été répris par nous.

Nous avons exécuté un tir de barrage particulièrement
heureux sur uno colon no (l'attaquo débouchant do la crêto du

Schratz. La lutta sur celle partie du front a pris un carac-

tère do violence et d'acharnement inouï : lo bombardement

du 4 ost peut-être le plus intense de ceux qui ont eu liou sur

lo front de l'Arméo.

J'ai été avisa do la visite do M. Dounier qui, h la tête d'une

députation do la Commission de l'Ai niée du Sénat, doit faire

la tournée dos places fortas. Il sera à Verdun lo 7 à 18 heures.
J'en préviens lo général en Chef qui m'invita à accom-

pagner ecltô délégation.

Jo reçois a 18 heures lo général Hoir ot jo lo mets ou cou-

rant du nouveau commandement qti'il aura à exercer a par-
tir du i5 août (commandement do ta région fortifiée de

Verdun).

Les instructions qu'il recevra peuvent se résumer ainsi :
La mission confiée aux troupes de la région fortifiée est

essentiellement défensive.

Lo général qui la commande, doit assurer l'inviolabilité du

front actuellement tenu, en reliant les opérations do la Y* et
do la HP Armées.

Cetto région fortifiée est uno sécurité pour les Armées
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d'opérations qui y appuient leurs ailes; ello constitue un ren-

forcement pour l'ensemble do nos Armées, en assurant l'in-

violabilité d'un important saillant do la ligne générale; mais

ello n'a pas do valeur intrinsèque: ello tire son importance

uniquement du servico momentané qu'ello rend à nos Armées

d'opérations; ello no doit, en aucun cas, être défonduo pour

elle-même, et le général qui la commando no doit, ù aucun

prix, s'y laisser investir.

La défense d'une aussi vaste région fortifiée no peut so

comprendre quo par la manoeuvre : le général commandant

groupera à sa disposition, par prélèvement sur les troupes

actuellement en ligne, une réserve particulière forto d'une

brigade constituée (au moins) et d'artillerie lourde mobile,

et rassemblera, à proximité, les moyens do transport néces-

saires à leurs déplacements rapides.
Le général commandant la région fortifiée doit donc, au

plus tôt :

i° Sur la ligne actuellement tenue, réviser la répartition
des moyens qui y sont employés en portant son attention sur

l'allégement de son front (notamment au centre), le renfor-

cement do son flanc droit, la constitution de réserves mobiles.

a0 Fixer lo tracé et l'organisation des lignes do défenses

successives à créer pour maintenir la liaison entre les Armées

d'opérations dans lo cas d'un fléchissement do ces Armées, et

étudier le nouveau rôlo qu'il convient d'attribuer aux

ouvrages permanents do Verdun dans cette nouvelle concep-
tion.

Proposer tous déclassements, renforcements et remanie-

ments utiles.

3° Produire, le plus tôt possible, les demandes au point
do vue du matériel à prélever sur la Place pour l'armement de

sûreté des nouvelles lignes créées et permettre au général
commandant en chef de disposer librement d'une grande par-
tie des ressources actuellement enfermées.dans la Place.

Il y aura lieu, pour le général commandant la région for-

tifiée, do prévoir l'évacuation de ces ressources supplémen-

taires, s'il en reçoit l'ordre du commandant en chef. Cette

opération devra se faire avec beaucoup de méthode pour ne

pas être ébruitée
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6 août.

Pendant la nuit, deux attaques allemandes so sont pro-

duites sur lo Bois-Haut : la première à aa h. 45, la seconde

à o h. i5. Toutes les deux ont été enrayées par lo feu de notre

infanterie et lo jet do quelques grenades.
Sur lo reste du front, nombreux obus de 77, surtout sur

Regniévillo, Fey et Maidières. il est à remarquer quo l'artil-

lerie do 77 reparaît et quo l'artillerie lourde semblo très

réduite.

17/* Armée. — Hier soir, deux avions allemands ont sur-

volé Fraize et lancé uno dizaine do bombes : cinq victimes

et uno maison incendiée.

Jo vais rappeler à cette Arméo les précautions élémen-

taires à prendre et consistant à faire rentrer tout le monde

au signal donné par des guetteurs. Co systèmo fonctionne à

Saint-Dié et donne do bons résultats.

Co matin, bombardement lent et continu sur nos boyaux
do communication : un coup par minute.

Jo soumets au général en Chef mes projets de directives

aux commandants des régions fortifiées de Verdun et do

Relfort et aux commandants dos 1" et VIP Armées.

L'officier de liaison de la VIP Armée m'apporte la situa-

tion devant le Linge et le Barrcnkopf et les projets du général
Nollet.

En résumé, le générai veut attaquer do nouveau pour

reprendre la ligne des crêtes, mais il faut un délai pour rele-

ver les troupes les plus fatiguées, refaire les tranchées ot les

boyaux complètement démolis, trouver des observatoires

d'artillerie, rétablir les communications téléphoniques et

régler les tirs.

Jo demande qu'on réduise tous ces détails au minimum,

car l'ennemi les met à profit pour se renforcer.

On parle do l'arrivée d'une Division nouvelle entre

Saverne et Phalsbourg. Je vais faire vérifier.

La journée n'est marquée par aucun événement bien

saillant.
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17/* Année. — Calmo persistant dans la région du Lingo,

mais activité d'artillerie sur différentes parties du front :

Ban-de-Sapt, vallée do la Favo, abords du Violu, Sudol et

Harlmannsvvillerkopf. Manifestations bruyantes et sons do

cloches à l'occasion do l'entrée des Allemands à Varsovie, lo

5 courant.

ATTAQUE ALLEMANDE SUR LE FRONT

LINGE - SCHRA'rmKNNELF,

VISITE DE CONTRÔLE I»KLA COMMISSION SÉNATORIALE

7 août.
t

Nuit calmo à ta VII* Armée, lo mauvais temps recom-

mence.

Au D. A. L., vers minuit, une force ennemie do deux cents

hommes a attaqué nos ouvrages entre le ruisseau do Leintrey
et la route d'Amenoncourt - Reillon (attaquo accompagnée do

canonnade et de tirs de barrage).
— Elle a été repousséo.

Je pars à i4 h. 3o pour Verdun.

A 18 heures, conférenco chez lo Gouverneur, avec la délé-

gation do la Commission de l'Armée du Sénat, composée de

MM. Doumer, Humbert, Jeanneney, Berenger et Hubert.

Cette Commission vient exercer son contrôle sur l'exis-

tence do la garnison du camp retranché, de son artillerie, de

son matériel et do ses approvsionnements.
Dès le début, jo m'aperçois quo la Commission n'admet

pas la transformation des camps retranchés en régions fortb

fiéos, parco que, sans doute, l'évolution a été réalisée par

simple décret, alors que, régulièrement, une loi était néces-
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sairo. Mais, en vérité, était-il possible d'instituer un débat

parlementaire à co sujet? Il aurait fait la joio des Allemands,

en leur donnant, par surcroît, do précieuses indications.

La Commission constate donc que lo camp retranché do

Verdun n'a plus, en propre, ses troupes, ses canons et ses

approvisionnements.
Elle fait remarquer qu'en admettant l'idée nouvelle dos

régions fortifiées, le commandement aurait dû créer les voies

ferrées nécessaires pour l'évacuation des approvisionnements
en cas do retraite. — Or, je no puis quo partager cet avis,

ayant moi-mêmo fait des démarches dans ce sens. Jo me borno

cependant à répondre que j'accueillerai avec reconnaissance

toute nouvelle voie ferrée qu'on voudra créer,

La Commission trouve que l'artillerie lourde n'est pas
suffisamment mobile. En cas do progrès brusque do l'ennemi,

on no pourrait la retirer à temps.
— Jo rappelle quo, dans

un camp retranché, il n'était pas indispensable quo les batte-

ries lourdes eussent en propre des attelages ou des tracteurs;

la Placo pouvant successivement mettre ses moyens réduits do

transport au service des unités à déplacer ou à approvisionner.
Mais la situation a changé d'aspect avec l'institution des

régions fortifiées. J'étudie la répartition des ro.ooo chevaux

de la Place, dont 600 seulement sont équipés en chevaux

d'artillerie et j'accepterai avec plaisir les tracteurs que la

Commission me promet et auxquels lo commandement a déjà

pensé lui-même.

La Commission constate que les deux Divisions formées

avec les troupes du camp retranché ne disposent pas des trains

et convois réglementaires.
— Je réponds que j'ai pourvu ces

Divisions do trains régimentaires par des moyens de fortune.

Je ne pouvais faire plus pour le moment; mais je vais pour-
suivre la création des moyens de transport réglementaires.

*

Dans la soirée, on me rend compto que les Allemands ont

attaqué à deux reprises le Schratzmamnclô et le collet du

Lingo. Ils ont été repoussés avec de grosses pertes. Ces atta-

ques ont été des plus violentes.

La VIP Armée avait demandé du renfort en raison do

l'épuisement des troupes. J'avais envoyé sur placo un offi-
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cier do liaison qui mo dit, à son retour, que cette émotion vient

surtout do la nécessité do mettre en réserve quatre brigades

de chasseurs suivant l'ordre qui en a été donné.

Il n'y a pas lieu de donner suito à la demande. On réduira

d'abord la mise en réservo à la lag* Division et à deux bri-

gades. Les deux autres seront mises en réservo ultérieure-

ment.

Mon quartier général est transféré à Neufchâteau, pour

occuper uno position plus centrale, par rapport aux Armées

du Groupe.
Lo général en Chef me convoque à Chantilly pour lo

11 août, à 9 heures.

8 aoiU.

Nuit s ins incidents notables.

Jo conduis, à 7 b. 3o, la Commission sénatoriale sur le

front do Verdun pour visiter quelques batteries et magasins-

cavernes et recenser les approvisionnements en munitions.

Dans l'après-midi, nouvelle conférence chez le Gouver-

neur. Retour «à Bar à 8 heures où jo couche. J'ai donné ren-

dez-vous demain matin à la Commission du Sénat, à Toul,

à 8 heures.

Evénements de la journée :

VIP Armée. —
L'attaquo allemande du Linge, qui s'est

déclenchée vers 17 h. 3o, a été préparée par des mincnwerfer

et des obus fusants; elle a complètement avorté * -entière

vague a été refoulée, les autres ont été arrêtées à te.

L'ennemi a bombardé la Schlucht, le Hohneck, >ietzeral,

l'Hilsenfirst et notre déviation do voie ferrée près de Mans-

pach. C'est avec du 4ao que les Allemands ont bombardé

la Schlucht et ses abords : la circulation est complètement

interrompue pour quelques jours.

9 août.

La fusillade reprend au Linge vers 1 heure. Une nouvelle

attaque se produit; elle est repoussée.
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A 16 heures, les Allemands reprennent le tir sur notre

dérivation do la voie do Dannemario (dégâts insignifiants).

Jo mo rends à Toul. A 8 heures, conférence nouvelle avec

la délégation de la Commission sénatorialo do l'Arméo chez

lo Gouverneur. Visite de quelques batteries du camp
retranché.

Jo rentre à 16 heures à Noufchâteau. M. Doumer m'a

donné rendez-vous à Epinal pour samedi soir.

Envoi aux Armées (I" et région fortifiée de Verdun) des

directives nouvelles. Je les signe à Toul et les expédie, direc-

tement.

Danâ la soirée, la VIP Armée rend compte quo l'ennemi

a repris lo bombardement sur la Schlucht pour gêner nos

travaux de réparation. Journée calme sur le reste du front.

10 août.

F' Armée. — Pendant la nuit, les Allemands attaquent à

deux reprises dans la région de la Croix-des-Carmes.

La première attaque a lieu vers ao h. 3o, après bombar-

dement de tous calibres; elle est repoussée par nos barrages;
une deuxième attaque se produit à a h. ao avec accompagne-
ment d'obus asphyxiants; elle échoue de la même manière.

Au cours de ces attaques, les secteurs voisins sont également
bombardés.

D. A. L. — Hier, vers aa heures, les Allemands ont lancé

deux fortes reconnaissances qui ont fait mine d'attaquer sur

lo moulin et la gare do Moncel d'une part, sur le poste de la

Sapinière (sud de la forêt de Bezange) d'autre part. Nos tirs

do barrage et notre fusillade les ont obligés à la retraita.

La I" Armée rend compte que l'expédition des avions sur

Sarrebriick (gares et usines) n'a pas réussi hier aussi com-

plètement qu'on pouvait l'espérer ir soixante avions, trente

seulement sont arrivés sur l'objectif et ont jeté cent cinquante-

cinq projectiles (quatre avions ont été perdus).



3Q4 JOURNAL DE CAMPAGNE

Sur convocation, jo pars, dans l'après-midi, pour Paris

(train do 17 h. i5 à Bar).

11 août.

Arrivée à Chantilly à 8 h. 3o. Je suis reçu par le général
en Chef; puis viennent les deux autres commandants de

Groupe.
Lo général Joffre nous met au courant de la situation géné-

rale ol nous prenons part à la discussion à laquelle elle donno

lieu.

Il no faut pas compter être prêt pour l'offensive avant le

16 septembre : le général de Castclnau, lo premier intéressé,

déclare quo ses travaux ne seront pas terminés avant cette

data.

Le général Joffre n'est pas autrement pressé parco que ce

retard permettra à la fabrication d'augmenter la quantité do

munitions d'artillerie lourde dont il pourra disposer.
On a environ i.aoo.000 coups d'artillerie lourde. Etant

donné qu'on en emploiera 800.000 pour l'offensive prévue,
il en restera environ 4oo.ooo, auxquels viendront s'ajouter
les produits de la fabrication à partir du ao août, car le cal-

cul est fait en tablant sur lo stock constitué à cette dernière

date.

Lo Ministre de la Guerre arrivo à 10 heures pour une com-

munication du gouvernement.
11déclare d'abord au général en Chef quo son plan d'offen-

sive est généralement connu, qu'on en parlo un peu partout.
Lo général Joffro lo déplore et so reconnaît incapable d'obte-

nir sûrement le secret, car, sans vouloir taxer personne d'im-

prudence ou d'indiscrétion, il est bien obligé de faire remar-

quer quo sos projeis sont forcément connus d'un grand nom-

bre de personnes, no serait-ce que des membres du gouverne-
ment et do leur entourage.

Mais lo Ministre vient surtout pour appeler l'attention du

général en Chef sur l'éventualité d'un retour offensif des Alle-

mands sur le front occidental, après prélèvement d'un cer-

tain nombre do Corps d'Arméo sur lo front opposé.
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Le général en Chef a l'intention de prendre l'offensive;

seraH-il en élut do repousser l'agression, soit on cas do

succès, soit on cas do non réussite? Il faut, quoi qu'il advienne,

être en mesure d'arrêter les attaques allemandes et mettre

en particulier la capitale à l'abri de toute insulte.

Lo générol on Chef répond quo la question a besoin d'être

étudiée II est certain qu'un échec dans l'offensive nous

atteindrait moralement et matériellcmont; mais il est difficile

do rester inactif. L'essentiel est de disposer, encore après

l'offensive, d'un stock do munitions suffisant, et co sera notre

cas.

Appelé à donner mon avis, je réponds que nous devons

attaquer, que nous y sommes engagés envers l'Italie, la Ser-

bie, la Russie, et même l'Angleterre et que nous no pou-

vons nous dérober à ce devoir d'alliés; l'opinion publique

serait, en outre, fâcheusement impressionnée par notre inac-

tion. Dans cette affaire, la question des munitions lourdes

jouo un rôlo prépondérant; mais je pense quo la réserve pré-

vue de 4oo.ooo coups est suffisante.

Lo général Foch est moins affirmatif : il pense aussi qu'il
faut attaquer, mais en limitant l'offensive.

IiO général de Castelnau répond plus catégoriquement

peut-être, mais dans un sens analogue.
Jo fais remarquer que l'expression « offensive limitée »

peut conduire à l'attaque en pointe, en vue de la percée du

front, et jo rappelle que d'après l'expérience des tentatives

de cette nature, co genre d'offensive est fatalement voué à

l'insuccès, parco qu'il permet aux Allemands la concentra-

tion de leurs moyens sur le point d'attaque.
Je résume mon idée sous cette formule : il faut chercher

la victoire non en essayant de percer sur un point, mais en

livrant bataille sur lo front le plus large, la rupture de front

pouvant so produire d'elle-même en un certain point qui
n'aura pas été prévu d'avance.

Avant son départ, lo Ministre me demande des nouvelles

de la délégation do 'a Commission sénatoriale de l'Armée

dont j'ai accompagné les membres. Je lui fais remettre uno

copie du compte rendu quo j'ai établi pour le général en

Chef.
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Après lo départ du Ministre, nous reprenons la discussion:

bref, il est entendu qu'on continuera les préparatifs prévus

pour l'offensive do septembre, sans y rien changer.

Jo pars en auto et j'arrive à Bar à 18 h. 3o.

La journée s'est passée, sans incident notable. L'Hilsen-

first a cependant été bombardé et uno attaquo sur lo Lingo

repousséo à a a heures.

12 août.

Retour à Neufchâteau à 8 h. 3o. Jo reçois un télégramme

du général en Chef m'annonçant la visite do lord Kitchener

pour le mardi 17.
Jo lo prendrai à Triaucourt, je lui ferai visiter les positions,

passer en revue quelques troupes, déjeuner en route et dîner

à Bar. Il sera accompagné du général en Chef, et, sans doute,

du Ministre de la Guerre.

Je fais établir par mon a* Bureau uno étude sur les con-

ditions dans lesquelles les Allemands pourraient arrêter leur

offensive en Pologne et ramener une partie de leurs forces

sur nous (ceci répond aux préoccupations d'hier.) J'enverrai

cetto étude à toutes fins utiles au général en Chef.

Région fortifiée de Verdun : journée d'un calme relatif.

/" Armée. — Au bois Le Prêtre, bombardement intermit-

tent, dans la partie ouest, par bombes et par obus de gros
calibre.

VIP Armée. —
Raon-1'Etape (quartier de la gare) a été

bombardé à deux reprises : quinze victimes dont sept femmes

et enfants. — i3o obus ont été tirés ce matin sur la Croix-aux-

Mines.

Dans la région du Linge, bombardement de nos tran-

chées du Barrenkopf, qui a cessé sous lo feu de nos batteries,

prenant comme objectif les tranchées allemandes. Canonnade

allemande sur nos positions de la rive nord de la Fecht de

Sondernach. Toute cette activité d'artillerie est la riposte à
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notre bombardement do Sarrebriick par avions, à moins

qu'elle no cacho uno concentration d'artillerie qui s'opérerait

ailleurs, peut-être vers lo Sudel, quo des bruits persistants
donnent comme l'objectif probable d'une prochaine attaquo
allemande. Mais la VIP Arméo est prévenue et veille.

13 août.

La nuit a été relativement calmo. Orages violents dans les

Vosges.
— A aa heures, alerte dans la région du Linge, mais

sans attaquo : fusillade et échange do grenades.
— A l'est do

Metzeral, quelques explosions de mines.

Jo reçois du général en Chef, l'ordre do préparer une

opération en Alsace, à laquelle participerait une armée compo-
sée d'une dizaine do divisions partant de l'est de Belfort, tan-

dis quo la VIP Armée, avec ses propres forces, agirait sur

do larges fronts par la région montagneuse entre Fecht et

Thur.

Ces opérations suivraient la grande offensive prévue pour
le mois prochain, soit quo cette offensive no donne pas tous

les résultats attendus, soit qu'on ait gagné du terrain et

qu'on se trouve en présence d'uno ligne dé défense nouvelle

exigeant uno réorganisation de nos moyens d'action.

Dans le premier cas, le but serait de ne pas laisser l'opi-
nion sous l'influence fâcheuse d'un insuccès; — dans le second

cas, le but serait de conserver l'initiative des opérations, de

conquérir le plus de terrain possible, d'être en mesure, en

cas do nécessité, d'atteindre par le canon de l'autre côté du

Rhin, des localités allemandes sur lesquelles nous n'avons

d'action que par les avions, enfin d'établir pour l'hiver nos

forces dans les meilleures conditions.

11 s'agit d'étudier ces opérations d'urgence et do passer
le plus tôt possible à leur préparation. L'étude doit envisager
avant tout et dans le détail, Facto essentiel de la bataille

actuelle qui débute par un assaut.

La Division marocaine pourra être utilisée pour les tra-

vaux offensifs en Haute-Alsace, à condition d'être en état de

partir au premier signal.
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Je fais immédiatement mettre lo projet à l'étude et j'irai

demain à Remiremont pour aviser le général de Maud'huy ot

l'inviter à y penser do son côté. Ma journée- ost libre, puisquo

jo n'ai pas à piloter la Commission sénatoriale do l'Armée,

qui a remis son voyago aU 19.

Los événements do la journée sont do pou d'importance.

U août.

Nuit calme. Le mauvais temps continue dans les Vosges.

D. A. L. — Uno do nus reconnaissances a été attaquée

sur la Loutre-Noiro (à l'ouest de Bezango) par une fraction

ennemio qui s'est dispersée devant uno charge à la baïonnette.

Je pars à 14 heures pour Remiremont. Arrivée à 16 heures.

Conférence avec lo général de Maud'huy au sujet des atta-

ques qui doivent se déclencher le iG sur lo Linge
- Barrcn-

kopf et do la préparation des opérations.
Jo le mets au courant des directives que j'ai reçues et,

tandis quo je fais procéder à mon état-major aux études de

l'opération prescrite, je lui demande de rechercher de son

côté :

i° quelles peuvent être, entre Coriray et Pfetterhausen,

les fronts d'attaque les plus favorables, en admettant la pré-
sence en ligne de huit Divisions accolées;

a" ceci fait, d'examiner la quantité d'artillorio (calibres

et nombre de batteries) à établir sur chacun des fronts pour
la préparation;

3° enfin, sans attendre l'approbation, de faire commencer

la construction des plates-formes, des observatoires et des

réseaux.

En dehors de ces études, le général de Maud'huy devra

examiner les conditions de l'offensive d'Armée qui lui est

imposée, en parlant de la région des contreforts des Vosges

pour accompagner et appuyer l'opération de la Haute-Alsace.
Je lui rappelle quo cette offensive doit être entreprise sur

le front le plus large possible.
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Mais, en dehors do ces opérations, jo demande au général
commandant !.< VIP Arméo d'étudier encore uno attaquo do

Division capabl< d'être déclenchée en mémo temps quo l'of-

fensive d'ensemble en Champagne et sur la Somme.

Pour en revenir à l'opération en Haute-Alsace, il est

entendu que la Division marocaine est mise à la disposition
do la VIP Arméo pour les travaux de préparation do l'atta-

quo qui doivent être immédiatement entrepris. Mais il y aura

lieu do commencer par la deuxième ligne, en poussant les

boyaux vers l'avant et de n'entamer la parallèle do départ

qu'au dernier moment, afin do no pas trop éveiller l'attention

de l'ennemi.

Pendant quo jo suis à la VIP Arméo, je reçois un télé-

gramme chiffré du général en Chef, approuvant mon idée sur

la nécessité d'en finir avec lo Linge en s'installant complète-
ment et définitivement sur la crête Linge-Barrenkopf, afin

do supprimer les observatoires auxquels les Allemands tien-

nent tant, et à juste raison, et do nous assurer des vues sur

leur propre terrain.

« Il faut, dit lo général Joffre, que l'attaquo réussisse.
En conséquence, no considérez pas la date du ao, date du

retrait do la 139* Division, comme impérativo, et accordez, si

c'est nécessaire, quelques jours de délai pour préparation. »

J'en fais part au général do Maud'huy qui n'est pas d'avis

de retarder l'attaque fixée au 16. Cependant, il consultera lo

général Nollet pour savoir si un délai d'un ou deux jours
serait indispensable pour compléter les abris.

Je rentre à ai heures à Eoitial-.-"^Tj7*\.

FIN DU TOME II
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