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UN COUP DE MAIN HISTORIQUE
EXÉCUTÉ
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1.Peîîdain la guerre de 1914-1918, il s'est passé un grand
nombre d'événements très importants, dont quelques-uns
seulement ont été relatés ou ont fait l'objet d'une mention

sommaire dans les journaux ou dans des revues, mais

auxquels, par suite du nombre élevé de faits sensation-

nels qui se produisaient pour ainsi dire chaque jour, on

n'a pu accorder toute l'attention et la publicité qu'ils mé-

ritaient.

Dans cette catégorie de faits dignes d'attention doit, il

me semble, être classé le coup de main fameux que le

général Huguenot, commandant la i32° division d'infan-

terie, a fait exécuter par sa division, le i/j juillet 191 8, à

19 h. 55, afin d'obtenir des a-enseignements précis sur

l'attaque allemande attendue depuis plusieurs semaines.

L'heure de cette opération avait été fixée à 19 h. 55 par
le général Huguenot afin que, en cas de réussite, on eût'le

temps de transmettre tout de suite les renseignements à

l'autorité supérieure et la possibilité de les exploiter, et

ce, malgré les objections naturelles du chef de corps et

ses instances réitérées pour que l'heure fût retardée au

moins jusqu'à l'approche de la nuit.
Cette opération délicate, préparée à l'avance avec le

plus grand soin et jusque dans ses moindres détails à

l'Etat-major de la 132e division d'infanterie, exécutée
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d'une façon très brillante par le 366e R. I., et qui eut des

résultats particulièrement importants et décisifs, ne fut

•cependant l'objet que d'une simple mention, soit dans

L'Illustration, soit dans Le Journal.

On pouvait lire, en effet, dans L'Illustration du 10 août

1918 quelques lignes dues à la plume de M. Gustave Ba-

bin, correspondant aux armées, sur un coup de main
exécuté le i4 juillet 1918 « entre chien et loup » ou, dans
Le Journal du 18 juillet 1918, ces quelques mots de
M. Edouard Helsey sur « Un dernier coup de main exécuté
trois heures avant le déclanchement de l'offensive, et qui
prenait 27 'prisonniers, la main dans le sac au milieu de
leurs derniers préparatifs ».
Mention insuffisante, si l'on songe que cette opération

eut des résultats extrêmement importants, en permettant
de savoir trois heures avant l'exécution

i° Que l'attaque allemande, attendue chaque jour de-

puis plusieurs semaines, n'était plus qu'une question
d'heures;

2° Que la préparation d'artillerie commencerait à mi-

nuit io pour durer jusqu'à 4 h. i5, et que l'attaque d'in-

fanterie se produirait à 4 h. i5 à l'abri d'un barrage rou-

lant

3° Que l'attaque se prononcerait de Reims à la main de

Massiges.
Elle rapporta en outre un plan détaillé de l'organisa-

tion des minenwerfers dans le secteur situé en face de la

i32e division, ce qui facilita singulièrement l'exécution de

nos tirs de destruction d'artillerie; et elle permit enfin,

grâce aux renseignements ci-dessus, donnés à 21 heures

par téléphone par le général Huguenot lui-même au gé-
néral Gouraud, commandant la IVe armée, d'envoyer en

toute connaissance de cause ses ordres définitifs

a) Pour commencer, dès a3 h. 3o, les tirs de contre-

préparation (C. P. O.), qui se déclanchèrent ainsi une
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demi-heure avant la canonnade allemande, portant le plus
gran'd trouble dans les préparatifs d'attaque allemands;

b) Pour l'exécution immédiate des dispositions prépa-
rées en vue de l'abandon de notre première position et
d'un tir de barrage sur cette première position qui, de
l'avis même des prisonniers allemands (faits dans la ba-

taille, jeta le plus grand désordre et causa les pl'us grandes
pertes dans les unités d'attaque de l'ennemi.
Il en résulta que l'ennemi, qui s'imaginait avoir dé-

truit la première position et écrasé ses défenseurs par un

tir de préparation formidable, trouva cette position éva-

cuée, s'aperçut trop tard qu'il avait donné un coup d'épée
dans l'eau, fut soumis, sur cette première position, à un

tir de barrage qui lui fit subir des pertes sévères, et vint

enfin, comme dit le troupier, tomber sur un bec, arrêté

par une position de résistance formidablement organisée,
formidablement défendue et renforcée par les défenseurs

ayant évacué la première position.

Ce couip de main qui fut « le couronnement des efforts
de tous par ses résultats et constitue un des facteurs prin-

cipaux de notre victoire du i5 juillet 1918 1 », que le gé-
néral Gouraud, commandant la IVe armée, qualifiait lui-

même et de sa main, dans un ordre adressé au général

Huguenot 2, « de coup de main qui restera historique » et

qui, d'après le général Penet, commandant le 308 C. A. 3,
-a eu une portée incalculable et est à retenir comme l'un
» ^es faits les plus saillants qui se soient produits depuis le

début de la campagne et dans la période d'attente des pre-
miers jours du mois » fut exécuté avec une remarquable
énergie et malgré des pertes très faibles (? tués, 3 blessés)

remporta un plein succès.
Dans ces conditions, cette opération méritait certaine-

1 Bulletin d'information de la IVe Armée, n° 5, du 21 juillet 191S.
2 Ordre n° 7.098/3, du 2o juillet 191S.3
Lettre adressée au général Huguenot.
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ment, à cause de ses résultats extraordinaires, plus que
quelques lignes de journal ou de revue. Il est vrai que, se

produisant à la veille de la bataille de Champagne du

i5-i8 juillet 1918, il était peut-être tout naturel que, après
l'avoir saluée au passage, l'attention publique du moment
fût retenue par la bataille elle-même, qui permit ce jour-là
d'entrevoir enfin « la victoire finale ».
En outre, à cette époque on ne pouvait, sans risquer de

renseigner l'ennemi, donner les numéros des divisions et

des régiments, ni les noms des militaires qui s'étaient par-
ticulièrement distingues.
Mais maintenant, quatre ans après l'armistice, il n'en

est plus de même; il semble, au contraire, qu'il n'y ait

que des avantages à rappeler avec détails les belles actions

individuelles de nos poilus ou les hauts faits de nos

différentes unités.

J'ajouterai que le coup de main en question n'est que le

prélude de la bataille de Champagne du i5-i8 juillet

igi8 dont l'importance fut telle que, d'après plusieurs
écrivains dont M. Joseph Reinach, « c'est le i5 juillet

191 que la guerre a été définitivement gagnée » Cette

opinion est-elle exacte ou un peu exagérée? Tout ce qu'on
peut affirmer en tout cas, c'est l'importance exception-
nelle de cette troisième offensive allemande de grand style
qui, d'après nos ennemis eux-mêmes, était « la suprême

attaque pour la paix définitive », « s'étendait sur un front

énorme et plus vaste que les précédentes, disposait de

forces et d'organisations formidables ayant toutes un ca-

ractère d'effort décisif2 ».
Aussi les résultats de cette bataille, livrée sous les yeux

mêmes du Kaiser et de Hindenburg, ont-ils été considé-
rables. Suit le terrain, l'immense plaine couverte des ca-
davres de ceux qui n'ont pas pu passer, hécatombes ven-

1 Conférence faite par M. J. ÎReimch, à Forêt- Vie, le 17 novembre

1918.
2
Eugène Tardieu, ig juillet 1918.
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geresses; mais ce qui fut plus important encore, évanoui

définitivement le plan ennemi qui consistait à enlever la

montagne de Reims et à border la Marne de Château-

Thierry à Châlons, et rendue enfin possible l'offensive

française du 18 juillet 1918 et des jours suivants qui nous

a conduits à la victoire. « Le 18 juillet 1918, la Victoire

définitive (française nous est enfin apparue. «

C'est pour tous ces motifs qu'il m'a paru utile de re-

prendre cette opération exécutée par mon ordre et de la

faire connaître dans ses moindres détails pour la gloire de

la i32e division d'infanterie et du 366e R. J., belles unités

qui ont été dissoutes après la guerre.

1

ORDRES DE DÉTAILS POUR LE COUP DE MAIN A EXÉCUTER PAR LE 366e ». I.,

LE li JUILLET I918, SUR LE FRONT DE LA COMPAGNIE B

(l3e COMPAGNIE)

I. Objectifs. Tranchées d'Andrinople et de Tirnova. Tranchée
du Radius. Tranchée du -Cubitus (zone d'abris).

II. Mission. Ramener des prisonniers vivants et, si possible, des
documents (cartes, plans, notes de service, correspondance) en vue
d'identification et de renseignements sur les intentions de l'ennemi.

Accessoirement, rapporter du matériel et en détruire.

III. Effectifs. 2 officiers, 2 adjudants, 170 hommes, y compris
les grenadiers du régiment, 16 sapeurs du génie pour les destructions
et 8 brancardiers.

IV. Base de départ. Bois i85 et saillant de la Tranchée du

Soupir à l'est du bois 171.

V. Exécution. Le détachement se fractionne en cinq groupes,
plus un détachement de garde de la base de départ
JO Groupe de droite 'Grenadiers du 6e bataillon sous les ordres de

l'adjudant Dubien;
20 1er groupe du centre Grenadiers du Ae bataillon sous les ordres

du sergent Damant;
3° 2e groupe du centre Grenadiers du 5° bataillon sous les ordres

du sergent JLoumede;
4° Groupe de gauche Détachement de la i38 compagnie sous les

ordres du sous-lieutenant Villet;
5° Groupe de soutien Détachement de la i3e compagnie sous les

ordres de l'adjudant Seray;
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Commandant du détachement Lieutenant Balestie, commandant

la i3" compagnie;
60 Garde de la base de départ Détachement de la ii° compagnie.

Rôle des différents groupes. a) Groupe de droite Pénètre par
le boyau de la cote iM;
Place un bouchon dans' l'angle tranchée de Sofia-antenne du

poste de guetteurs;
Remonte le boyau de la cote i44 jusqu'à son intersection avec Tir-

nova, place un bouchon dans Tirnova face à l'est;

Explore et nettoie les abris situés à )'intersection du boyau de 'a
cote i44 Tirnova;

b) Les deux groupes du centre Pénètrent l'un derrière l'autre par
le boyau Widdin qu'ils remontent; prennent la tranchée du Radius

puis le boyau 'de la cote i44-

Objectifs. Grenadiers du 4e bataillon Abris de la tranchée du-

Cubitus, bouchons à hauteur des deux tourelles extrême nord dans
Cubitus et dans boyau cote i/i'i au nord de Cubitus;
Grenadiers 5e bataillon Abris du Radius et aux abords du carre-

four boyau cote i/|/i Radius; bouchon f.icc à l'est, dans Radius;

c) Groupe de gauche Pénètre par le saillant à l'ouest de Widdin;
Suit la piste allant vers Tirnova.
Une demi-section de tète se répand dans Tirnova qu'elle nettoie

(bouchon vers Chipka);
Une demi-section de queue pousse sur K3 et l'occupe (pousse un

bouchon dans Silistrie);
d) Groupe de soutien Pénètre dans Ki en. même temps que Je

groupe précédent, l'occupe entre Widdin et la limite nord-ouest de
la zone d'action: sert de recueil au détachement.
Bouchons de protection. (Voir croquis.)
Retour dans nos lignes. Par les mêmes itinéraires qu'à l'aller

et par échelons successifs, chaque groupe ne quittant son objectif
atteint qu'après avoir été traversé par le groupe opérajit immédiate-
ment plus en avant.

VI. Mitrailleuses. Plan d'emploi particulier.

VII. Artillerie. Plan d'emploi particulier.

VIII. Jour et heure, A fixer ultérieurement.

IX. Tenue. Effets sans écussons (cadres et troupes^; musette ou
sac à terre pour grenades; masques en sachet.
Aucun papier permeLtant identification; deux toiles de tente par

groupe ou demi-section.
Armement Suivant le rôle fusil, mousqueton, pistolet, etc.;

cisailles deux par demi-section ou groupe.

X. Service de santé. S brancardiers avec la section de soutien;
Ordres particuliers du médecin-chef pour les postes de secours et

évacuations.

XI. Liaisons. Artifices Signal pour permettre au commandant
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du détachement de donner l'ordre de retour avant fin d'opération,
!c cas échéant klaxon;

Signal « fin d'opération » 2 fusées 6 feux.

Signaux répétés par P. C. IIam.

Téléphone Poste téléphonique de B 4- •

Coureurs De la base de départ (à l'extrémité de Coquelin-de-l'Isle)
vers le P. C. Ham et Baratier.

XII. Garde de la base de départ. Assurée par un détachement de

la compagnie C (i4° compagnie).

XIII. Mesures de détails. Abris avant et après l'opération; itinf

mires feront l'objet d'un autre ûrdre.

Annexe I. Composition des bouchons

N° i i caporal, i F. M., 3 grenadiers, détachés par groupe de

droite, fournis par i3° compagnie.
N° 2 1 caporal, 4 grenadiers, détachés par groupe de droite,

fournis par grenadiers du 6e bataillon.

N° 3 i caporal, 4 grenadiers, détachés par deux groupes du centre,

fournis par grenadieis du 5e bataillon; i F. M., détaché par deux

groupes du centre, fourni par i3e compagnie.
Nos li et 5 i caporal, 3 grenadiers, détachés par or groupe du

centre, fournis par grenadiers du 4e bataillon.

N° 6 i caporal, i F. M., 4 grenadiers, détachés par groupe de

giiuchc, fournis par i3e compagnie.
N° 7 i caporal, 'i F. M., 4 grenadiers dont 2 V. B., détachés par

gioupe de gauche, fournis par i3e compagnie.
N° 8 i caporal, i F. M., 4 grenadiers dont 2 V. B., détachés par

groupe de soutien, fournis par i3e compagnie.
i'
ANNEXE II. Munitions

to grenades offensives par homme;
8 grenades défensives, 2 grenades offensives, par homme, pour

les bouchons;
i grenade incendiaire par gradé.

II

pi mi d'emploi de l'artillerie POUR le coup DE mun" DU 366e R. 1.

SUE LES ABRIS DU CUBITU1-

I. Objectij de l'opération. – Fouiller les abris du Cubitus.

II. Détachement prenant part à l'opération. – Une compagnie du
366e R. L, renforcée par les grenadiers d'élite.

III. Zone parcourue par le détachement pendant le coup de mai'a.
– Celle indiquée en noir sur la carte ci-jointe.
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IV. Artillerie prenant part à l'opération. Les 3 groupes de 75 de

l'A. D./i32; le 6e groupe de i55 IG. de l'A. D./i32; un groupe de -j5
de renforcement qui occupera les emplacements suivants

i batterie à l'emplacement mère de la a4e batterie.

i – – – s6« –

i – – – 29" –
Les conditions d'entrée en batterie du groupe de renforcement

seront notifiées ultérieurement.

V. Commandant de l'artillerie de l'opération. Chef d'escadron

Lattes, commandant l'artillerie du S/secteur du Mont sans nom,

chargé d'appuyer le 366° R. I.

Le chef d'escadron Lattes fera établir, dès, réception du présent

plan, toutes les liaisons nécessaires.

VI. Mission de l'artillerie. a) Avant l'opération L'infanterie ne

demande pas de brèches d'utilisation.
Le 3e groupe du 257e R. A. C. ouvrira, dans la journée de demain,

deux brèches de diversion dans les réseaux qui couvrent le réduit du

bois o.58, conformément aux instructions particulières données par
courrier de ce jour.
Dans le cas où le coup de main n'aurait pas lieu demain soir, ces

brèches seront entretenues jusqu'au jour de l'exécution.

b) Pendant l'opération i° Tirs d'aveuglement sur les abris du

« Cabitus ». – De H à H + 5', une batterie du 3e groupe à raison

de 6 coups par pièce et par minute.

2° Tirs d'encagement Encagement latéral gauche 3 batteries <iu

rer groupe; encagement frontal 2 batteries du 3° groupe; encagement
lacérai d,roit 2 batteries du 2" groupe.
L'encagement se fera sur la ligne indiquée sur le croquis ci-joint

et commencera à l'heure Il.
3° Tirs de neutralisation. (Voir croquis.)

Groupe de renforcement i batterie sur les abris de la tranchée de

Marmara; i batterie sur les observatoires de la tranchée de Galata;
1 batterie i section sur l'observatoire de Hindenburg-Hohe, i sec-
tion sur le M. WL 255.870 276.070.
1 batterie du 3e groupe (celle qui a exécuté le tir d'aveuglement).

Zone de mitrailleuses et de M. W- au croisement de la tranchée de
l'Humérus et du boyau d'Orsowa.

i batterie du 2" groupe. i section, croisement de la tranchée
K 2 et du boyau Koloméa. i section, tranchée de Varna à partir de la

tranchée de San iStefano, sur un front de 200 mètres.

Groupe de 455 C. i batterie sur l'Ost Stollen et la mitrailleuse
eu 255. 5oo, 275.900.

i batterie sur le West Stollen et les M. W. en 255.o5o, 275.830.
i batterie r section sur la zone des mitrailleuses et des M. W.,

100 mètres nord-ouest de West Stollen; i section sur le Saxengrnnd
Les tirs de neutralisation commenceront à l'heure H, à l'exception

de la batterie du 3" groupe qui reportera son tir sur son objectif
après l'achèvement du tir d'aveuglement.
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VII. Cadence du tir. 75, encagement et neutralisation

De 'H à H+5', 5 coups par pièce et par minute.

De H+5' à H+IO', 4 coups par pièce et par minute.

De H4-io' à H+201, 3 coups par pièce et par minute.

De H+20' à la fin, 2 coups par pièce et par minute.

155 C.

De H à H+i5', a coups par pièce et par minute.

De H + i5' à la fin, 1 coup par pièce et par minute.

Le tir sera repris pendant cinq minutes à cadence rapide à toute

nouvelle demande de l'infanterie.

VIII. Signal de fin d'opération. A fixer par le colonel comman-

dant le sous-secteur.

IX. Le lieutenant-colonel commandant l'A. C. D. et le chef d'es-

cadron commandant l'A. L. C. donneront tous les ordres nécessaires

pour l'exécution du présent plan d'emploi.
Le chef d'escadron (Lattes réglera, par entente directe avec le

colonel commandant le 366e R. I., toutes les questions de détail.

Les modifications au présent plan qui pourraient être reconnues néces-
saires seront soumises en temps utile.

X. Le jour « J » et l'heure K II » seront notifiés dès qu'ils auront
été arrêtés (x).

Général Huguenot.

m

l32c DIVISION

Etat- Major
Au P. C., le 17 juillet 1918.

NO n5o4/3

RAPPORT DU GÉNÉRAL HUGUENOT, COMMANDANT LA 132e D. I.,

SUR LE COUP DE MAIN EXÉCUTÉ PAR LE 366e R. I.

LE l4 JUILLET I9l8, A 10, n. 55'

But de l'opération. Faire à tout prix des prisonniers pour
obtenir des renseignements sur les projets offensifs de l'ennemi sur
le front du 4e corps, sur l'état d'avancement de ses préparatifs d'at-

taque et sur la date du déclanchement de cette attaque.

Objectif. Un projet de coup de main profond sur la région des
tranchées d'Andrinople, de Tirnova, du Radius et du Cubitus (4« tran-
chée allemande). L'objectif choisi s'étend sur une profondeur de
5oo mètres environ et sur un front sensiblement égal et comporte de

1 Le jour J et l'heure H ont été fixés ultérieurement par le
général commandant la i3ae <D. I. au i4 juillet à ig h. 55'.
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nombreux abris et des organisations sérieuses, avec emplacement
de mitrailleuses et de M. W.

Détachement chargé de l'exécution. Deux sections de la i3e com-

pagnie du 366e, les groupes de grenadiers des trois bataillons du

R. I., r6 sapeurs du génie, une équipe de trois appareils « Schilt »

servis par les bombardiers du R. I., des brancardiers et des télépho-
nistes. Au total, un effectif de 170 hommes environ, sous les ordres

du lieutenant Balestie, commandant la i3e compagnie.

Appui fourni par l'artillerie. Quatre batteries de 75 et le groupe
de i55 C. Schn. de la division assurent l'ouverture des brèches néces-

saires, l'encagement de l'objectif, la neutralisation des mitrailleuses
et des minenwerfers, l'aveuglement des observatoires.

Date et heure d'exécution. (Le ii juillet à 19 h. 55 afin de faire

de bonne heure des prisonniers qui pourraient donner des renseigne-
ments sur l'attaque attendue, d'avoir le temps de les transmettre à

l'autorité supérieure et de pouvoir les exploiter.

Déclanchement de l'attaque. Aucune parallèle de départ n'est

ouverte, les boyaux d'accès en avant de la parallèle principale (le
résistance de la première position n'ont été dépassivés qu'en partie,
en raison des craintes inspirées par l'imminence de l'attaque ennemie.

Néanmoins, à l'heure fixée, le détachement d'attaque soit des abris
où il a été rassemblé, et, divisé en deux groupes, gagne notre ancienne

première ligne sans attirer l'attention de l'ennemi, sous la protection
d'un barrage par l'A. C. et l'A. L. C. sur la première ligne alle-
mande. Les sapeurs du génie ouvrent une brèche dans le réseau
ennemi à l'aide de pétards et de cisailles.

Exécution du coup de main. La porte ouverte, le détachement
d'assaut s'élance sur ses objectifs dans un merveilleux élan.
Les premières sentinelles allemandes se replient et donnent l'alarme.

L'une d'elles cependant est cueillie au moment où elle se précipitait
dans un abri.
A droite Poursuivant leur élan, les grenadiers du 0° bataillon

du 366°, sous les ordres de l'adjudant Dubien, sautent sur les déhou-
chés des abris de la tranchée de Tirnova et y font 4 prisonniers; puis,
faisant face à droite, repoussent à la grenade un détachement ennemi

qui menace leur flanc.
.4u centre Les grenadiers des deux autres bataillons progressent

en suivant le boyau de Widdin. Ceux du 5. bataillon attaquent un

gros abri à trois entrées situé entre le boyau et le bois i44- Les
Allemands en défendent én«rg-iquement l'accès, et tuent le caporal
Sanler. Furieux, ses hommes s'élancent, repoussent l'ennemi dans
ses abris, lui enlèvent trois hommes et, bloquant au fond de la sape
à coups de grenades et de pistolet tous ceux qui cherchent à en

sortir, y mettent le feu avec leurs grenades incendiaires.
De leur côté, sous les ordres du sergent Darnand, les grenadiers

du 4e bataillon poursuivent leur marche, parviennent à la tranchée
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du Cubitus, objectif extrême du coup de main. Une sentinelle gardant
l'entrée de l'abri est enlevée, l'abri nettoyé, puis incendié, ses occu-

pants tués ou prisonniers; le groupe Darnand ramène à son tour

18 Allemands dans nos lignes.
A gauche (La section du sous-lieutenant Villet a comme objectif la

tranchée de Tirnova; la section de l'adjudant Seray a pour mission

d'occuper Andrinople et de former soutien. Un groupe ennemi

débouchant du boyau de Chipka tente de tourner les groupes de

grenadiers. La section Villet lui fait face résolument, lui enlève deux

prisonniers et une mitrailleuse légère, et arrête net par son feu un

mouvement qui pouvait compromettre le succès de l'opération.
Protégés ainsi sur leurs flancs et établis au coeur de la position

ennemie, les différents groupes fouillent ses tranchées et découvrent

toute son organisation offensive complètement achevée dans K2 des

fils téléphoniques sur bobines tout prêts à être déroulés; dans K3,
des batteries de M. W. serrés les uns contre les autres, et séparés
seulement par les dépôts de projectiles soigneusement camouflés.

Sapeurs, équipes de Schilt, grenadiers détruisent tout ce qu'ils peu-
vent; le détachement de la compagnie du génie 25/54, sous le com-
mandement du seigent Chartier, fait sauter pièces et dépôts de muni-
tions de minenwerfer.
Sa mission remplie av ec un succès .complet le détachement rentre

dans nos lignes, traversant le barrage ennemi sans laisser un seul
'homme entre les mains de l'adversaire. Ses pertes sont minimes

(2 tués, 3 blessés) surtout étant donnés les résultats particulière-
ment considérables^ qui ont été obtenus. Aucun disparu.

Résultats. Les résultats obtenus ont été immenses. Outre les

pertes causées à l'ennemi en personnel et en matériel (minenwer-
fer et approvisionnements détruits), le détachement Balestie ramène
dans nos lignes

27 prisonniers (du 73" R., 19e D. R., des 7e et me bataillons de

minenwerfers);
5 mitrailleuses légères;
T appareil de pointage de minenwerfer;
3 appareils téléphoniques;
Des armes, des équipements, des cartes (voir ci-après).
L'identification des prisonniers, leur interrogatoire, les renseigne-

ments recueillis font connaitre immédiatement que
L'attaque générale allemande, attendue depuis plusieurs semaim-s,

est imminente; elle sera déclanchée la nuit même (du J4 juillet
au i5).
La 17® D. R. passera en deuxième ligne et les Sturmdivisions la

traverseront pendant le tir de préparation.
Cette préparation sera déclanchée à 1 heure (heure allemande;

minuit, heure française).
Elle aura une durée de trois à quatre heures.
L'heure H du déclanchement de l'attaque sera donc 4 heures envi-

ron.
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Parmi les documents très importants rapportés une carte du dis-

positif complet des M. W. fait connaître leurs emplacements, direc-

tions de tir, objectifs. Ces renseignements sont immédiatement télé-

phonés à l'Armée et exploités.
Le dispositif de grande alerte est pris.
Chacun est prévenu de l'heure du déclanchement du tir de prépa-

ration de l'attaque.
Chacun sera à son poste, aucune surprise ne sera possible.
L'artillerie entrant immédiatement en action contrebat énergi-

quement les M. W. dont elle connaît le déploiement et fait exploser
de nombreux dépôts de projectiles. Par ses tirs de ratissage, elle

surprend la marche des colonnes ennemies venant occuper leurs tran-
chées de départ et leur fait subir des pertes importantes.
Tels sont les résultats obtenus par ce coup de main, minutieusement

préparé, fait avec une vigueur et une énergie extraordinaires par
tous les exécutants et qui aura une influence sur le développement
de toute la bataille sur le front de la IV3 Armée.

.La gloire en revient tout d'abord au lieutenant Balestie et à son

détachement; elle rejaillit sur tout le 366e R. 1. et sur la i32e D. I.
J'ai accordé la croix de la Légion d'honneur au lieutenant Balestie

sur le contingent de dix croix mis à ma disposition par le général
commandant en chef; je demande en outre un certain nombre de
citations à l'ordre de l'Armée, dont le nombre, quelque peu élevé peut-
être, est loin d'être encore proportionnel à l'importance des résultats
obtenus.

Nota. Le seul fait que l'Autorité supérieure a accordé une prime
de 10.000 franqs aux hommes qui ont exécuté ce coup de main,
prouve l'importance attachée par le Haut Commandement au coup de
main lui-même, et aux résultats obtenus.

Le Général commandant la 132? Division,
Général HUGUENOT.

IVe Armée
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Coup de main qui restera historique.
Il y a une justice, la i32a D. L, le 366° ont été récompensés de

l'énergie et de la ténacité qu'ils ont mises dans leurs coups de main

depuis plusieurs mois.

Signé GOURAUD.

Général HUGUENOT.




