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I,es ruisères de la gucrre.

Dans le s€ct€ur brltanniLlue le péril put ôtr"e conjur'p
€t nous avons vu que toutes les opérations se soutenaienl
muf,uellemenl.

La nuit du 26 fut effroyable sur la par|'ie du front
tranco.belge. A peine venait-on d€ constater av€c un
soupir de soulagement une certaine accalmle qu'un
nouveau bombardement se dechaîna, plus terrible encore;
ce fut une véritable trombe d'obus.( L'atmosphère bientôt est à tel poinl charge€ de poi-
son, écrit le commandan[ Willy Breton, que des hom-
mes s'écroulenl comme une masse, vomissant des flots
de sang. Un r,rnt assez vif chasse heurcusem€rt les
nuages méphiliques avec une rapidité relative. On tien-
cl1a malgré .tout.

Les guetteurs, deneurés héroïqu€ment à leur poste,
signalent cpre des rassetnblements se Jorment au-delà
du canal. Mais c|ijà le groupe C"omyn, ia battelie à
cheval du maior \Ioraine et la section flanquantc ba-
laient de leurs feux croisés le terrain oir I'atlaque se pr[-
pare. Les mitrailleuses ennemies qni vienncnt d'ouvrir
un feu endiablé snr le front des bataillon.s \{oulin et
Debruyne sont mus€]ées en quelques instants. Solrs
nos rafales cl'obus et cle shrapnells, I'assaillant n'ose
plus avancer et i1 se terre à 50 mètres environ de la rive. "

De temps. en temps un groupe avançail mais chaque
fois I'attaque était reioulée.

Le 6, au début de la matinée, le calme régna clans le
s€ct€Lrr.

Le général I)e i-euninck prit gu€lques mesures. Torrt
d'abord il l'envoy€r à leurs unités ies groupes d€ fantas-
sins du 418e français qui, depuis les attaques du 25,
étaient r.enus s€ mêler à nos troupes ou chercher dans
nos tranchies un I'efugc contre ie bombardement. Il fai,
sait savoir aussi au bataillon Constant. très fatigué et
très éprouvé par les tyois jours et les trois nuils qr-i'il
venait de passer dans la tourrnente. qu'il n'aurait plus à
prendre part à un mouvement offensif é\€ntu€I. En at-
kndant qu'ii ptt ôire relevé. il n'aurait plus cl'autle niis-
sion que de galdcr soliclement s€s position,q.
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Le génér'al fran(ais Deligny prépara une attaqlre, à
lariuelle les lroupes beiges devaient prendre parl. contre
Lrzerne, Sle{rnstrale et II€t, Sas.

Noh'e artilleli€ deÏait d'abord démolir les nombreu-
ses passelclles que I'ennemi avait lancées sr,u' Ie cana.l.

Quant a nolre inianterie. elle devail se port€t sur
-steenslrate. Les avrâleurs reçLrrent I'orch'e de clécouvrir
li-rr,rt ce clui se passaii cians le canp acir,erse.

I-es grenadiers, apr'ars un court interlalle de repos. dri-
ionl se concenlrer à l'ouesl da l,lolenhoek.

l,'iittaclue al.ait éié prrlparée poltr 14 heures. rnais elle
IuI r'etaldée d'unr] he.lrc.

'l'oLLlelojs I'artillet'ic oLtt'rit ttn feLt violettt sur toittes
sorLes cle points importants.

I-es aviateuls liiglaient, et corrigeaient lc tir. Queklites
cnnons bonihaldaicnL Iiippe, alirL cle barrer Ia route aur
renforls allemancls accourlls du bois d'Houthulst.

4.15 heures I'olfensive franco-belge se déclancha. Les
trotrpes marchèrent braremenl à I'assaut et atteignirent
les luines de Lizclne. On n'cnlendait cpre le gronden'renl
des canorrs. l,J lac-lac clcs niitr'ailleuscs et le c1épitemeni
de la fusillaiic. Bierrlôt ltrs batierres lorrr'des cle Ritschotr-
te mêlèrent leur r.oix à ce tonrlerre épouvantable.

D'âutrcs détachements s'avancèrent jusqu'aux abords
iilurrlcliats cL: r'leenstr'alr:. oir Ie conrbat lut inlerrompu.

l,'i1tat rnajor. €n ef[el. jugea ]a progression suffisante.
Le bataillon Constant. qui était à bout et qui avûit

un absol,u besoin cle se refaire, fut autorlsé à s'établir
air fepos.

La nuit se passa clans uu calmc relatif et I'on put faire
parverrir au 3e dc ligne les vivres dont il avaii un pres-
sant besoirr.

L'ennenii se borna à lancer quelques obus. notamment
srrr'\nnr'dsclrnnlc.

l,es Franr;ais étaienl traîtr€s de He[ Sas e[ de Lizerne,
hicn c1u'il ): eû[ ellcore cles Allemands a ]a lisière du vil-
irge. 0ll 1:ouvail clonc espérer que )e lendemain ,les suc-
cès s€l'aient translornés en un€ victoire décisive.

I.A GRANI'E GUERRE-



Le généra[ d'amade.

Le génér'al Cotlet rÉsolut d'attaquer Steenstrate avec
cleux régimenis. opérant l'un par: le nold et l'autre par
le sucl. En cas de r'éussile, Lizern€ devait lomber autonlËl-
tiqucn rnn l.

Notre arl,illerie, commc rle coutLinre. devail coopérer à
I'ac lior r.

A ? h. 5, le 2i, elle se nllt à bombar:der copi€usement
Steenstrale et occasionria une pânique parmi lcs troupes
que I'ennerui enYoya vers le pont. En rllême tcmps les
Français s'élancèreni à l'attaque.

A 10 h.-30 les Zouaves occupaien[ entièrement Lizct'ne,
à l'excepli.on dc quelques maisons. oir les Allemands con-
tinuaient de résister avec des mi[rail]euses.

A 15 heures une nouvelle altaque se déclancha.
A 16 heures il ne restait plus un .seul Allemand à Li-

zerne. en dehors des monceaux de codavres entassés
parni les ruines €t dans la rue. On êmmena de nom-
breux blessés. N4ajs Steenstrate ne put encore être pris.

Les Allemands voulaient coûle que coûLe r.estel' mai-
tres de la tôte de pont, bien qu'ils fnssent repoussés de la
rive ouest du canal jusqu'à Boesinghe.

læ 3e de ligne fut relevé à son iour par les grenadiers.
Le bataillon Dc Groote aïai[ perdu le quart de son
ef{ectif.

On décida alors que les troupes beiges ne particip€raienl
pius à I'offensive mais c1u'elles resleraient comme soutien
o l'aile gauche dcs Français.

Par contre, I'artillerie b€lgc conlinuerait à sout€nir l€s
Alliés cle la manière la plus effective.

Le'28, à 15 h. 20, eul lieu une at[ac1ue à laquellc prirent
palt le 135e, le 418e ei le 290e.

Ce fut une mOlée effroyable, au milieu d'un fen terri-
ble. Les Français bondirent en avant, parmi les morts et
les Lrlessés, malgré 'la mitraille clui ouvrait des trouées
sanglantes dans leuls rangs. Des compagnics enfières
furent décinées et final€ment les intrépides soldats
furent réduits à se t€rrer à 5ûl où 600 mètres de ]€ur but.

tæ 135e avâit subi des pertes terribles. Le colonel
Àuciiatl-Thierry' fut tué, ainsi que dêux chefs de bataillon
et de nombreux offlciers, qui entraînaielrt leurs troupes.

Le 25. ce régiment aYait été amené en autos-camions'
pour renforcer la brigade Codet et pour coopérer at'€c le
1€r zouaves et avec le 418e régimeni d'infanterie.

Le capitaine Balecleni reprit le commandement apt'ès
la mort du colonel, mais il fut tué également. Jusqu'au
10 mai le 135e perdlt 884 hornmes et 24 officiers.

læ 'soir on vii des scènes ternbles. De tous côtés on

amenait des blessés aux postes de secours cle lii 6e divi-
sion. D'autres s'y lraînaient €ux-mêmes. ll était impos-
sible de 'les aider tous. Un grand nombre d'entre eux
succombèrenl au milieu d'atroces .souffrances. On de-
manda de jlaide au service médical de la 1re division de
cavaierie et on fit venir des médecins, de,s brancardiers
el, dcs voitures brancards. Et 1es blessés, les mal.ades, les
mutilés et les mourants continuèrent à affluer dans ,les
r,illages de I'arlière.

u L'imagilalion, a corrfié un témoin de ces actions
nrcurIr'iÈ:ics arr cornmanclant \\ril1y Breton, peut diffi-
cilernenl, se ligurer l'aspect tragique ett horrifjant de cer.
taines scùnes. Dans cles postes de s€collrs que les explo-
siotrs rnl:naçaienl d'écroulement et or'r quelques homme-q
à peine pouvalcnt normalement trouver p ace. s'entas-
saicni 30 a 40 bl€ssés, courrerts de sang, parfois affreuse-
ncnt mutilés. Le 'dévouement des nôtres lut en ces cir-
.r)rrstances lor"rt' simplement admirable. J'ai vu dcs gre-
rrndlcls lefuscr de se laisser panser jusqu'à ce que les
soins nécessaires eussent {')té prodigués à lenrs camara-
tles llancais plus gravement atteints qu'eux. et dont le
:tùïr'isnLc ei ic mor'al nrcr'vcilleux confinaient. à r|ai
dirc. au sirblinte., '

Entre[emps les .{.]letnands cntreprirent une contre-
atLaclue qui fut pr'éparée, le rnatin du 29, par un bombar-
dernent furibond. I1 y eut parnri les nôtres dcs pertes.sen-
sibles en homrnes et officiers, notamment te sous-lieute-
nant LepasJ qui fut Lué sur le coup, et le sous.lieulenant
Tonneau, qui succomba en aruivanl à l'hôpital.

Notrc altiilcrie s'efforça de chasser dc St€ellstlû.t€ les
nritlailleuses qul le cléfenclaient, Ce qui nc parut pas ia-
i:ilc, ca1 rros tentatfires réitérécs p,ur €nlever ia [ôte dt'
pont furent chaq'.l€ lo.is contr.ecai"rées par I'actlon de ces
rnaudits engirrs.

Apr'ès un bombardemcnt int€nse .lui dul,a jLrsqu'à 6
heures du soir, le génér'al Codct déclancha à nou\'€all
I'off.ensive. On gagna du terrain, on prit cluelques tlal-
chées qui fureni consolid6es, el cléfendues également da.r:s
la jonrrtée drL 3{}, rnais Steenstlatc lesta aux ma.ins rle
I'cnnemi qui brisa [ous ]€s assauts pat' un bornbarde-
nett nreurtr'icr. Delruis une s€main€ on se batlait sur cc
sol inondé de sang et lransformé en un véritable bour-
bler, ponr quelques mètres carrés, pour un p€tit pont,
d'un insignifiant canâI, pour ce modeste coin de l,erre oîr
huit jours auparavant les paysans travaillaient encore
aux champs et faisaient llaître leur bétail, sans se sou-
cier des quelques proj€c[i]es.qui éclataient de temps rr

aulr'e, dans la conviction que jemals rien de grav€ nc
pourrait se pass€r à cet endroit. Et ainsi arriva le moi-q
de mai qui était e mois de Marie, des fètes du prin-
iemps, de la foire de Bruges, des premières. l<ermesses dc
village et des pèlerinages... au bon t€mps de la paix, qui
semblait à prés€nt si loinlain.

Les deux antagonistes étai€nt épuisés et restaient ha-
letalts dans leuls tranchées, rrrais prêts néanmoins tr
s'(rlancer I'un sur I'autre comme des fauves.

læs Français se préparèr€nt à un dernier effor:t.
Steenstratc devait être pris coûte que coùtq. læ hamealr
ne pouvait demeurer aux mains de I'ennemi, pour qui
il constituait la clé d'un terrain fort vaste.

II rôgnait donc ici la même accalmie que celle quc
noLls avons constatée au flont ânglais après les combats
meutriers rapportés plus haut, e[ c€tt€ accolmie se pro-
longnl 61 28 arril au 2 mai.

***
Vo1'ons d'abord ce qui se passa sur le fi"ont des trou-

pes britanniques.
La 4c division, qui occupait Ie saillant d'\'prcs, tenait

une )igne beaucoup trop élendue. L'état-major résolut
de la raccourcir, en retirant des lroupes des points les
plus éloignés et de les disposer en demi-cercle autour de
lâ \'ille. Mais ce n'était pes là 'une tâche aisee; le retrait
d'une ligne n'esi jamais sans danger, et ici e danger
était d'ar.rtant plus grand que le dimanche 2 mai I'ennemi
entreprft une violente attatlue, oil iI se servit de nouveau
de gaz asphyxiants.

Les Angtais avaient déjà des (xespiratbrsD, cspèces
dc masque,s anti-gaz, encore imparfeits, mais grâce aux-
quels on pouvait résist€r r€lativ€ment bien aux émana-
tions.
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Assaut des trauchées boches par les Caradiers.

Les Angiars se baitircrt conlrrie des lions. Les Lan-
cashlr€ Fusiliers €t les Esse\ de la 12e brigede céclèren[
un peu de terrain.. Le 2e Sealolcls de ia 10e hrigadd su-
bit dcs pertes senslbles, mais reflrsa d€ re culer. Les
hommcs luttèrent avec lc courage clu ûésespoir, le-
poussèrent 1es altaques répétées, e[ ]es officiers donnè-
r€nt à celte occ&sion l'exemple de I'intlcp.icliié. .{insi le
lieuteuant dr .iames, qui était €ncore qllelques mois au-
paravarrt un médecin civil, r'esta vaillamrnenl sur Ia brè-
che pend'ani deux jour's, bien c1u'il fûrt lui même blessé.

On vit se produir:e des aclions d'éclat.. u€s clétache-
ments préfér:èrent se laiss€r massacrer piulot clue cle se

rendre ou d'abandonner leurs positions.

Le capitairle Railson fut d'ahortl el)sev€li rrivant, puis
blessé; €t r.esta seul avec trois hommes. Malgré cela il
étonna l'ennemi et conserva la position jr-rsqtt'au soii, au
moment où des r€nforts affivèrent.

Le volontaire Lynn' du 2e Lancashire Fusiiiers - un
rnitrailleur qui avait déjà conquis Ia Distinguished Con-
duit Medal 

- 
déchargeait son arme malgré le nuage

oe gaz et sans ( respirator,. Au milieu clu danger pro-
voqué par les gaz asphyxiants, il continua à tiret', puis
il hisse son arme sur le parapet au dessus de la tran-
chée ct conlinl, à lui tout seul, I'attaque de I'ennemi.
Par son audace il conqui[ ]a eroix cre \ictoria, mais per-
dit ]a vie.

Le 3 mai 'le moment était venu de rétrécir la ligne. La
12e brigade, à I'aile gauche, ne bougea pes; elie
étaif Ie pir.ot du mouvement. Progressivement les batail-
ions furent reLirés l'un après I'autre, et des hommes
cl'élitb dur€nt- rester en arrière, afin de couvrir la
retraite.

Cette retraite, ên ordre parfeit, dans un laps de temps
extrômem€nt court et sans pert€s fut une preuve m€rveil-
leuse d'excellente besogne d'état-major en période de
gllen:e. L'action comrhençait à In tombée de la nriit. C,tta-
que jour, apres le cornbat, on avait ramené les btressés
pendant .la nuit et dars les caves du viilagè de Zonne-
beke on leur avail prodi$ué .les soins chirurgicaux à la
lucur"dcs bougies.

Vers le soir tous les blessés étaient transportés à i'ar-
rièrc, à l'exception de deux o'u trois hommes dont l'état
était ,extrêmement grave et qui ne pouvant être emmenés,
furent confiés aux soins de deux infirmièrs.

En cette 'occasion te Royai Medical Corps donna
de ses aptitudes la preuve la plus eclatant€ de toute sa
briilante carrière. Sous la direction du colonel Fel"gusot'
assisié du major Waggett (le cé]èbre spécialiste ]ondon-
nien pour les affections de la gorgel, les blessés furent
enlevés avec prudence et célérité, des caves et des abris,
et transportés par des routes obscures derrière la lign€
de feu.

La difficulté de la tâche paraÏTra d'autant plus grande
qu'à certains endroits, notamment à 's Graventafel et à

Brooclseinde, Ies positions allemandes t-r'éla:ent élctgnÉes
de nus ligres que de 8 à I metres.

On tlanspor'la ainsi non moins cle ?80 b]essés. La re-
trajte des bataiilons lut habile. On ne perdit pas un
hotrtmc.

l,a 85e brjgade , avait cepenclant une tâch€ cliflicile,
parce qu'eile venait de Ia pointe extrôme au nord esi
uu saillant.

La majelrre partie des vivles e[ deÈ rnunitions avôit
déjà été €mporté €t ce qu'on ne put pas sauver, on ]-
mit le feu.

t"." n'est que dans la matinée du 4 que les Allemands
s-aperçurent que les tlanchées situées en face des leurs
élaicnt vicles, €[ ils,les avaient bombat"dées des heures du-
l'ant al'cc une rrass€ énofm€ de projectiJes!

Lc fait s'est prodni[ plus d'une lois au cours tie ces
balâilles. On hésitait parfois clevant des tranchées 'que
n'occupait pas 1e moindre soldai.-La nouvelle ligne britannique s'amorçant a1u front
français, s€ dirigeait à I'ouesi, de Ia route de Lan-
gemarck par la ferme de Vanheule, le long oe la colline
de Frezenberg, et s'.inclinait ensuite pr€sque en droite
iigne vers le sud, en contournant l'étang de Belle-
tvaard€ et le Flooge, et puis en formanf un éventail
autour de la colline de Zillebel<e et de la colline 60.

La 2?e division teriait ce front depuis ce derni€r pojnt
jusqu'à la chaussée de Menin, la 2& depuis les abords de
Frezenberg jusqu'à ia ferme Vanheule, ei Ia 4e de Ià
jusqu'âu front français.

Cette ligne était plus courte que la première d'au
moins trois mil]es, et pouvâit donc être occupée par un
nombrè pius réduit de troupes, ce qui permettait d',ac-
conler du repos aux .brigades les plus épuisées (1).

Puis, il y eui une nouvelle période d'accalmie jus-
qu'au 8 mai.

Une toule d'actions héroïgues furent accomplles pen-
dant cette seconde et effroyable bataiile d'Ypres.

Des soldals rampèrent sous un feu violent vers les
blessés et les emportèrent, toujours sous une grêle oe
balles, jusqu'au poste de.secours.

Des hommes des transporis amenèrent des munitions,
risquant ddublement leur vie, d'abord en raison des
avalanches de projectiles et ensuite à cause des chances
c1u'iis coulaient de sauter en I'air avec leur dangereux
chargerirent.

Iæs hommes du service d'approvisionnement s'occu-
pèrent de faire parvenir des vivres et de la boisson dans
les lignes.

Bref, chacun fit plus que son d€voir.

3"à ;;lt igtf 1€-#.ï"'l ure t, ur,"r,o" de s An gl ai s av êit s au-
té. La position qui 's€ trouvait en face cle la colline 60, un
point stratégique inrportant, était d'un intérêt primor-
dial.

(1). (Ypr:esD. tsuchan-Oal.lewaert.



724

l.es erfanls

Sa pcrtc cû[ prodriit rrne ]rrèr;lte sit iel,.:c clans lrt
si slème de dtifcnse, c'esl porLr,iluoi il la jll it r,cprendr.c
coirle tlue coûte Ia tr'ùncée principale.

Lc rnajor Borre Lt lut d{signé pour ce ttc o;rér'ation. Les
hornmes devaient entrel' clans I'eau jusqu'à ia ceinture
eL autour d'eux s'étendait Ia plaine nue ct maréca-
geuse.

Le major Boi're[t décida qu'une partie des lroupes at-
taquerail les All€mands en rase campagn€, tandis que
ies antres se serviraieni d'un boyau de communication.

L'officier adressa à ses hommes queiques mots brefs
et énergiques et don.na lui-même I'exemple de I'intpépi-
dlté.

Deux cornpagnie,s s'élancèr€nt à l'assar,rt of se jetè-
rent sur les Allemands, qui s'étaient inslrllés une
centalne de mètres plus loin dans la tranchée perdue
par les Anglais.

læ niajor prii part au violent, combai au poini le plus
dangereux.

Iæs Allemands se d,éfendiilent arrec lureur et firent
pleuvoil des bombes sur les assaillants. Bientôt ,les per-
tes furent élevées cle part, et d'autre.

Borrett découvrrr le commandânt des troupes enne-
mis. II se rendit compte qu'ii devait remporter la vic-
toù'e s'il parvenait à le faire dispayaître, cap à plusieurs
reprises déjà i] était apparu que les Allemands cessaient
toute résistance dès qu'ils n'éta,ient plus commandés.

E[ ctès lors un duel s'engagea €ntre les deux chefs.
Quand ils furent presque nez èt ùez, ]'Anglâis €t I'Arle-

n]â"nu s€ redr€ssèrent et iirèrent simultaném€nt. Borrelt
fut atleint à l'épaule. mais son ennemi lomba mort
dans l'eau. Et aussilôt une panique s'empara des Alle-
mands. Un grand nomble se rendirent et la plupart de
ceux qui tentaientl encor€ de fuir, furent abattus. Les An-
glais avaient replis la tlanchée perdu€, mais la simple
inlormation du commurriqué de l'ftat-major : ( Nous
al.ons amélioré notre position près de Zillebclie D, ne polr.
vait faire soupçonner: aux prrcfanes les scènes horribles
,1rri s'5' étajr.nl, dùroulées.

La blessure du maior Borreit élait grave, mais non
moltellc et le coulagcLrr oflicier gagnâ par sa taillance
et son énergie ie (Distinouished Service Ordcr ,.

Un soldat d'une section qui occupait ,le poste le plus
arloigné t1e la iigne, n'avait pas été prér'enu du repli des
tloupes. Bientôt il se ti'ouva scul, tout seul en face de
I'al'nrôe entière du duc de Wurtemberg.

Il s'en aperçut enfin et compril l'opération. Il conser-
\.a sa présence d'espr.it, se sau\.a, reioignit s€s camart-
des €t s€ r,anta d'avoir à lui tout seul rilsisté à toutc l'ar-
mée allemande.

I-e repos fut bien accueilli".
I-'ennemi frrl obligé de se refai|e de ses fatigues. La

lictoir"e tardait décidément à venir, et les p.rôtenlieux bul-
letins de victoire qu'il propageait par le monde étaient
bien prématurés.

ro_vailx

l)ans les cornmitniqLrés on lisail lcs noms cie la colli_le 60, de Pilliern, Stecnstratc, Saint_Julien, ,s Graven_
tafel. ilroor.lsetncle, I{elselaere, I-izerne, Saint E}oi.Noms
hisloriques, qul reviennenL toujours, et clui pour Ia plu_
l'àl't ne clÉ:signent que des ham€aux.-saint-Jutien était une
1rrévôté ar-cc cluelqrrcs l.rou[içiues, rrne brasserie. qril]lqucs
f-r'lrros êl rrne chalrellt,.

Tou"s les autres harneaux ne possédaienl pas de tcm_
ple, si petit qu'il Iût.

{-'étaient, des ucoins, comme on disait.
Ilt, en effet, ce sonl des noms qui reviennent toujours.
Là, or) la lulte étaif engagée maintenant. s€ tl.ouve

encL)re un champ de l:ataille histot.ique, p)us connu sous
le nom d€ (West.Iioosebekeu. LeS rnômes noms, disons-
rrons, et pogr le prouver, il srrffit de rappelel quelques
phrases cle I'u Ilistoire de Flandre D. --

C'était en 1382. lorsque Flamands et F,rançais étaient
au.r prises i ccl errdroit.

<Char.les VI, roi de F-rance , passa la nuit parmi les rui_
nes de Comines,ravagé; le l€ndemain, it établit sa tente
près du mont Saint-Eloi; il n'était' qu'à une heure
d'Ypres

u Les Bretons ]"éunirent de grands chariots et char_
gèrent l€s objets provenant du pillage de Ia Flandre r.

Actucllement, cela s'appelle des réquisitions.
(Philippe van Artevelde, gouvern€ur de la Flanclre, oc_

cupa Roosebeke et domjna par là la gr&ncle rôute d'ypres
à Bluges, (la routc même où I'on se baltait à prOsent) et
s'appuya €n même temps sur Dixmude, Roulers et
Thourout. u

r L'armée françeise part de Zillebeker.
< Ils s'arrôlèrent sur les hàuieurs de passchendaele

fdonc pl'ès de Kerselaere, Saint-Julien, 's Graventafel,
etc. ) r

u La rencontre eut lieu près de Goudberg, entrc \Vest-
Roosebeke ct Langemarck

Les Flamands furent, battus et, dit le livre d'histoire.
Philippc van Artevelde fut entlaîné par ies troup€s en
fuite jusque près du l(eijrerg (un peu au nord de Brood-
seinde) et le moine de Saint-Denis écrivit alors, ce qui
cst âujour:d'hui encore d'une vérité frappante : u La teire
était ârrosée d'un fleure de sang. ,

r Charles VI vit le cadavre de philippe van Artevelde
e[ ordonna de le pendre à un arbre, qui resta célèbre
irien ,longfcrnps après ..lans la colltrée.D

t.'était I'albre dcs gémissements, le f ameux uschre i_
boom , (lorrt l€ tronc était soutenu par des anneaux de
fer; mais on ne pourrait plus retrouver ce monum€nt de
la nature.

u C'est jusque là que I'on entcndait gémir les bles-
sés r. rngenlsit le peLrple. Et maintenant combien ne
gémissait-on, combien ne hurlait on pas dans la même
contrée !...-

Des blessês allemands resta.ient des semaines entiè_
res à gémir sans soins devant .lcurs lignes, et puis à



Le général Gouraud.

'âgoniscr; seule ]a il01't ûr(] t'tail fin à ]eurs gétniss€ments.
Des cadavres répandaic:rt une od€Ltr insupportable. On
n'avail pas le t€mps, rri même l'occasion de les enter-
ler, c€ux clu moins qui étaien{, lombés c'tans des assauts
à la baïonneite sur un terrain qui devenait €nsuite un
( no-mAnS'iand).

Dans cette batailie de 1382 il fut fait grâce à Ypres,
mais les soldaLs, r'acont.e I'annaiiste, se dédommagè-
rent sur Poperinghe, oir ils étranglèrent les habitants et
pillèrcnl tout ce qu'ils possédaient..Coultrai fut éga1e-
menL ilrccnLlic.
\{ais arrêt.or1s'nous. On r-oiI clonc que c'étaieni bien ]es

mômes nons, clue c'itaient les mômes localltés oir la
gueue étall r{l!'€nue.

I-es aut.res années cett€ lerre à paleille éporlue buvait
Ia noble sueur de I'homme des chanrps.

\,Iaintenanf clle était abreuvée de sang, de flols de sang.

La conquête de Steenstrate. Le
bombardement d'Ypres.

Le 2 rnai, un peu avant t heure ciu mabin, nos guet-
teurs rernar'quèrent dans le secteul de Steenstrate des
prépa rftl i fs d'a[lnqrrs cnrrernie.

Notrè arlillcrre et nos nritlailleurs quvrilent aussitôt
le feu pour enrpêcher l'offensive de se déclancher.

. Le bombardement se poursuivit le 3 mai.
Le 4, 1es Français lancèrent une sér'ie d'attaques, qui

fufen[ alr'êtÉcs immécliateu]eni Iiar lc tir iûlense des mi-
trôil1€uses.

En{jn nos pièces dircorrvrireni les riclLrits de ces milrail-
leus€s, qu'ellcs an'osèr'cnl d'une-r'alale .i'rrhns ponr" les
r'ialiljte crr poussièr'e.

Puis l'inf anLe rie Iran..:aise, d'un bond, attcignit les
oLlvrag€s ennemis.

Les ^.\ilcmancls n'offlirerI c1u'une faibie résistance. L€s
Ir:Lrx de bar'r'age cnlpè(rhèr'ent lcs reulorls ennemis d'ani-
ver et dans une altaque lnpétueuse nos Alliés refoulè-
rent les soldats du l<arscr ati-delà dn canal.

Les Allenanrls, convaincLrs cle I'inutilité de leurs ef'
foris, se bornèrent à bombarcier nos tranchées, sans es-
sa;-er de reprendre la tête d€ pont.

Le ./re cle ligne put etre €n!îyé au repos. la 6e division
sulfjsnrrt à galder son ancien secteur.

725

læ colonei Lotz, dans un ordre du jcur enthousiaste,
rendit homlnâge à son régiment de grenadiers, dont il
loua le courage indomptable et la mâgnifiqu€ enduran-

Nos troupes avaient,. d'ailleurs, rernpli un rôle impor-
tan [.

On ne peut oublier, en effet. que lors du premier emploi
de gaz asphyxiants, ce sont €ux qur avaient sauvé la
situation, évitant de se laisser entrôùIer par la panique.

On clta. Èr I'or.re du jour de la division : le régiment des
grenadiers, le 3e r'égiment de ligne, Ies 3e et 4e bataillons
dLr 2e carabiniers, Ie 4e bataillon du"/re régiment de ligne,
lc pe,rsortnel des 104e, 105e, 106e, 10?e, 6e,8e,9e, ?1e, ?2e
It ilZe batieries montées des 4e et 6e batterles à cheval,

. clu ier group€ cl'obusiers lourds, de la 25e batterie à

l)i€d française
I-e président Poincar'é et le gônéral Joffre honorèrent

ir: général De Ceunincli, ainsi que de nombreux officiers
ci soldats en- leur reme[Lant ]es plus harles dislinc-
tions.

l,e Roi décerna également un grand nombre de déco-
la Lions.

Les grenadiels et le 3e cle iigle {urent autorisés à
blod€r l€ nom de Steclr-qlratc gur leul: drapeau.

;\{ais tandis que la ba[ail]e s'apaisail sur ce point, eIIe
se prolongea encore penclant quelque temps sur le front
britànrliquc.

Lc 13 mai notammerLl fLit un jorir sanglant.
La Lrrigarle de Londor-t RiIl€s €ngagea l'aciion arec 2?6

irourmes scuiencnt; avarrl ie soir, elle complait déjà 91
rrrt-rt is.

Le sclgerrt Douglls Beicher défendlt une tlanchée rv€c
qrririle snlvir,ants cl deu-r. LLrssards accoulus à la rescous-
sc contle i'assaul de l'irilanierje allernande et gal'da le
teli'ain jusclu'à I'alri\,ôe cle renforts. Il conquit ainsi
IiL Croix de Vicloria.

Le 24 mai lul un€ jor,rrnée non moins mouvem€nlée :

elic se signala par lô dernière tentative de percée des
lrordes allemandcs.

l-luchan rapporte à ce propos :

ul-e lr-rncii, ?4 mail I'aube naissante plometlail une bcl-
l{-. jolirilée d'été, avec un clel sirns nlr&ge el une iégère
blise clu nord est. Juste au ler,el du soiei] notre front fui
br,iurl-rai'clé à 1'a.iclc tl'obus asph"r;xiants, el, immôdiatement
allr'ùs i€s cl lindi'r:s allemancls clachùr'ent .cur poison,
srrr'f,oiilc. lir ligne. ialge de tlois rlilles, clepuis la ferm€
\ anhcuje jusr:lu'à l'étang de Bellervaarde. lÆ lcni le
poussail dans la clirection dr-r sud ouesb de sorte qu'i] in-
fecta cinq milles de {ront €nviron; en celtains endr,rit.s
ic nuagc s'éieva jusclu'à une hauteur de quarante picds,
ct cet empoisonnement se conlinua pendant quatre heu-
rcs et demie.

Là où nos hommes se cour,riLent toui de sûite de 'ei,rsurespirators,, iis purent se maintenir, malgré le gaz as-
ph,\'\iant, et en général la cavalerie fut, peu éproul'-ée.

..\près 1'elnpoisonnement, un bombardement furieux se
delchaîna du nord, du nor'd-est et de I'est.

I-es principales attaqnes se produisirent aux environs
de Ia {€rtrlc \ranheule, oir le 9e des i\rg;'ll et Suther'land
I{ighlanders et, le 2e Royal lrish furent mis à une lude
épreuve; et d'autre part, conlre not,re front sur la vcie
fcrrée l'ers Roulers et plus loin le long de la chaussée de
\Ienin, près de 1'6lang de Bellervaarde. Sur ces polnts
norrs fûmes légèrem€nl rcfoulés. Les trois bolrcles ain-
si Iorrxérs rre ploc,.rr'èienl pas 1c moindre avantage à
l'enn€mi, car avant la soirée, nos contre attaques avaient
poul' ainsi dire complèterneni rétabli 1â ligne, sauf sur
ileux petits points, clont I'trn,se troLn:ait pr"ès d{j la ferrne
Yanheulc, ct l'autre près de la r"oute cie \'Ienin. Finil€-
nrcnf cctte journrle conslilua une victoire pour notre ca-
r.al:rie, dont i'anurirable lermeté avait réussi à sauver
notle infanterie sLrr ia droite comme sur la gauche,

Le 9e lanriers, un d€s rargirnents les plus éprouvés
cle I'armée nnglaise, se mainlint rians ses tranchées, en
r1r,1rit clu nrrage rlc poison et du lcu d'artillerie qui l'ac-
cornpagna. mais il pa]'a un fcrmidable tribut.

l'aL'mi les luôs se trouvait le cap.itaine Francis Gren-
fell. donl noLrs agons dejà soulignir le courage dans
Itr preniùr'e pa|tic cle cel ouvrageJ otl il est, question de
ia retraite de \,Ions-
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Les auglais jetant des grenades à main.

L'armée englaiÊe perdil en ]ui une de ses plus betles
figures.

['uis ]a bataille s€ scinda en combats pârtielÊ.
L'Ailemagne evait, échoué dans ses projeis. Elle avait

compté sur la diabolique'invention de ses terribies gaz
esphyxiarts, mais elle avait triomphé trop tôt. Blle su-
blt une sangiante défaite et s'rs p€rt€s furent éievées.

læs hôpilaux de Thourout, Rou,]ers, Oourtrai et Gdûd
étaient rempiis oe blessés.

Des trains cï'ambulance transportèrent à Aix-ia-Cha-
pelle des wagons bondés.

læs cimetières se développèrent.
Il es[ vrai que le saillant d'Ypres avait été iégère-

ment rétiéci. L'Allemagne avait organisé des réjouis-
sances, sonné les cloches et arboré des drapeaux grour
célébrer la prise de Zonnebeke..Mais elle avait J)À.Jé
cher la conquête de quelques bandes de t€rrain.

Et Ypres, I'objectif tant convoilé, était cômme aupfl-
ravant derrièr:e Ia }igne 6.nglaise, sous la protection
efficace d'nne armée réso]ue.n

Mais l'état-mej,or impériai avait decidé de la détruire
de loin.

Disons quelquçs mots du sort tragique qui était ré-
servé à ceth ville.

Ypies av6it été fort éprouvé pendant les môis d'oc-
tobre et de novembrê mais nous avons dib déjà qu'une
nourælki vie avait surgi palrni les ruines.

læ ,journal, hebdomadaire régulibr continuaitl ù. y
pdraitr,e; en raison des cil"constances il' ajouta :\ scn
titre.Flet Iepersche Volli, celui de rlæ Journal d Ypresn
e[ ulper's Weekly News>. Il pub]ia u4 ioulnal ou brtm-
ba::dern.ent au mois de mars.

L'lmpression se faisall donc pendanl ctrue les taubes rê-
pandai€nt, des bombes et que les cûnons crachtrient aes
obus.

Les magasins se livraient au comnierce. Les artisans
cLaient à la besogne.
Le Jeudi Saint dcs c,entaines dliabitants visitèrent, Ies

églises et les chapelles, où ,le Salnt Sacrement éfait ex-
posé.

Le Vendredi Saint et ie Jour de Pâques ,les Allemands
bombardèrent la ville avec une grande violence. Mais la
popuiation resta.

De temps €n temps des civils étaient atteints..On con-
sidéra le fait comms un lourd tr.ibut, mais le nombre
d'habitants, au lieu de diminuer, augrnenta encore. Les
enfants joueient dans la rue et s'cntendaient si bien à
imiter le sifflement des obus que nombre de person-
n€s illusionnées levaient le nez en l'air pour voir d'otr
r,enait Ie dangereux projectil€, mais au lieu de l'explo-
sion elles n'entendaient qu'un éctat de rire.

Lorsque I'ennemi s'€mpera de Ia colline. 60, le sort
d'\pres devint plus cruel. Puis ce furent de véritables
rafales de projectiles qui se déchaînèrent sur ,la cité.
L'un des dernier:s civils restés dans Ia ville, adressa la
I€Ltre suivante à un ami, qui nous la communlqua :

(\ ous serez Élonné de recevoir de moi une lettre
venant de Paris. Je suis ici depuis le 5 mai, parce
clLr'Ypres a dù être 6vacué complèt€ment le 3 et le 4

mai sur ordre de I'autorité angldise.
Après 6 mois de résistance et de lutte, je suis donc

vcnu m'dr:houer dans cet hôtel, où jlai eu la grande joie
de rencontrer ma femme et mes enïants.

Natur'ellement j'ai dû abandonner noti'e maison avec
toub ce qu'elle renferme... donc av€c une grende par-
tie de notre capital. La maison evâii d'â,ill€urs été at-
teinte cléjà de trois obus.'

Dans I'inlérêt des civils les Ànglais ont fait évacuer
la lille, clepuis le 19 avril, après I'attaque des An-
glais et Ia concluête de la fameuse colline 60, les Alle-
mânds lancèrent su,r la ville en 24 heures une moyen-
ne d'un mitlier d'obus de tous calibres, notamment de
38.5 | La vie y était devenuc intenable, la plupart des

_ habithnt.s arraient fui à nour,eau; nous restâmes en
core Ru nombre de deux à trois cents, obligés de séjour-
ner coirtinuellem,ent dans la cave.

Les dégâis occasionnés err novembre et en décembre,
queique impoltants qu'ils fussent, étei€nt insignifiants
en conpsr&ison de ceux d'avril.

C'est à peine si un tiers des rnaisons es[ encore de-
br:ut... \Iais le bombardemenl n'avait pas ençore c€s-
sé au moment de notrd départ. Notre vie éteit exposée
ù des clangers coritinuels. Ilais en notre qualité de uco-
milé administr:atif', nous nous crtmes obligés de de-
l)l€ul'er à noLre poste aussi longtemps qu'il y aurait des
hahitan ts.

Si I'autorité ne nous avait, pas ordonné de pariir,
1æut-ètre n'aurions jamais dû feire nos rnalles, car ja-
rnais, après Ie mois de novembre, nous n'avons connu
un bombardenrent pareil à celui qu'Ypres avait subi
pendani deux semaines.

Partis ar,ec t.ous les honneurs,. je suis hpureux léan-
moins d'être sorti de ce four et malntenant j'ai l'esprit
en repos, comme le coqrs. J'erre en compagnie de m1
Iemme et des enfants dans ies percs et ,les rues de la
ville, €t le soir tous I€s réfugiés yprois se réunissent, et
devisent.... ties nouvelles de Ia guerre. o

Dans une dcs salles de la halle de cette ville, on
voyaii une fresque. l'€présentent un pestiféré et qu'on
nommail la mort d'Ypres. EIte rappelait l'épidémie de
peste qui au moven-âoe affligea si fréquemment Ie po-



pulation de cette ville, car à cette époque, par suite de
l'état marôcageux des environs de la ville, 'Ypres était
très malsain.

læs magistrats remédièrent à ce lamentable état de
choses et firent construire un rés€eu d'égouls si éten-
du que l'on disait, en Flandre : u Ypres est bâti sur du
plomb., Et ,l'épidémie fut écartee e[ la vil]e devint sai-
ne. ilIais I'expression "la mort orpresu survécut jus-
qu'à nolrc époque, de sorte que I'on disait couram-
ment pour désigner une personne à la mine maladive :

" Elie ressemble.à la mort, d'Ypres D.

Et rnaintenant le qualificatil u la mort t'Ypres' étôit
.devenu une effrayanie réalité. Les obus réduislrent ia
rille en poLrssiè1e.

John Buchan rend compte dans soh ouvrage uYpLes,
:J'une visite qu'il fit à Je malh€u,reuse ville.

" Je pénétrai dans la ville, dit-il, dans un momeût
,l'accalmie. Vue cte loin,. Ypres semblait une petito vil-
ie charmante ei jolie parmi son cadre de verdure. Je
tus prolonciément déçu ,lorsqu.e je vis quen réalité je
m'étais trorrrpé et qrr'Ypres n'était plus qu'un fantôme.

Un silence tle rnort Pesaùt sur lloutes choses. On
n'apcrcevail dans toute sorl uLerLdue aucun être vivant,
et tres maisons alignees de chaque côté n'étaienï que
des squelettes. Toutes les façades étaient en ruines, et
des chambres à ooucher dont les meubles se trouvaient
dans un état lamentable, étaient ouvertes à tous les
vents. Des t'oilures étaient arrachées ou bien leurs débris
pendaient encore sur des murailles branlantes.

Partout ùa mo1t, la rnort dans. des proportions ef-
froyables.

Là un obus de 42 cm. aval[ produil uîê affreuse
blessure dans la série des maisons; je vis ctes coins
lugueux de murs démolis, et au-riessus un abîme pro-
fond. Dans .une des pieces le tapis était, éclaboussé de
chaux et de plâtras provenant des combles, mais. Ie
mobilier était lestô intact. Ajlieurs je trouvai dans un
cabinetl rde ti'avail orné de _portelairie chinoiso,, des
rrhaises de peluche rouge, un piano et un phonographe

- constituant ,le mobilier cl'un bourgeois aisé des clas-
:S€S mOj€IIû€S

Dans une autrc chambre - qne l'on apercevait de la
rue - se trouvait une machine à coudre, dont 1a pro-
priéiaire avail délaissé, -pour fuir,. un ouvrage à demi
fr)mm€I]Cé.

Ici un homme était occrrpé à lire un liwe - Ia pla-
cu oir il se trouvait étâit désigné€. - On ett dit une
ville, dont les habitants, brusquement. surpris par un
treurblement de lerye, auraient tout .rllandonné dans
leur fuite précipitee.

A travers ies brèches dcs maispns apparaissaient
des rayons de verdure larges ou étroits. Une porte bran-
lante donnait accès à un jardinet urr jardinet
soigné et propre, car l'herbe y avait été autrefois arra-
chée et le propriéfaire devait avoir trouvé plaisir à cu1-
tiver de nombreuses et belles fleurs pùintanières. lne
petite fontainc murmurait encore clans une vasgue ronde
en pierre. N4eis un obus incendiair.e s'étaii abattu an
coin de la maison et parmi les monceaux des décom-
Dres se trouvaienT encore des débris humains. La plu-
part des caclavres arraient déjà été €nlevés, mais il res-
taii encore tles morts sous les amas de pi,erres et de
plât.ras. L'air ét,ait imprégné d'une odeur morbide de
ruines et de deoompositiot, quo Ie baurne des lilas et des
aubépines étalt impuissant à combattre. Ce jardinet
était un endroit oir l',on ne pouvaib séiourner long-
tenps.

La rrue rnenait à la Grand'Place ot) s'ôrigeaient aulre-
fois la Ilalle aux Draps et Ia grande église Saint-Niar-
tin. Ceux qui orrt connu Ypres avanl la guerre, ont
ùncore cens€r\'é le souvenir des gracieuses façades des
boutiqucs du côté sud, du couvent enlouré de ses bâ-
timents en vieux style flamand à l'angle nord-est. Im-
possible de rendre ici par cles paro-les l€s raveg€s cau-
sés à cet endroit. Il n'est rien resté du côié sud, sauf
une sérle de squeiêttes cle toits et de maisons. Quant
à t'angie nord-est, si l'on pr"enait la peine de fouiller
parmi les amas de pi€rr€s ou pouvait voir encore lcs
débr:is lde quelques anci.ennes et nragnifiques chemi-
nées.

Lorsque l'on s'arrôtait au centre de la Grand'P1ace,
on était péniblement impressionné par le silence ex-
ttraordinaire quû régneitl en ce 'Lieu, silencÆ t€l qu'il
semblait couvrir et étouffer l'éternel grondement des
canons Sur Is $ont. Que]ques corbeoux croassaient
sur les ruines et un infatigable sansonnet était en
train de reconslruire son nid dans une tourelle bri-
séc

Le bruit sonnait comme un sacrilège dans ce tom-
bean, qui avaib été une ville.

La Halle aux Draps avait perdu tous ses arceaux
voirtés ainsi que la majeure parlie de sa façede et e]le
pr'ésenlait parlout de laiges crevasses et des ou-
verlures béantes. Son beflroi avait l'aspect d'un ironc
d'albre horriblemenl tordu et la lourde cloche des gil-
cles, impitol"ablementr co'ndamnée, n'était plus retenue
(lu€ pâr une pierre en saillie.

L'église Saint-\{artin n'était qu'un€ ruine, et sa ma-
jestueuse tollr carrée était si gravement atteinte et tel-
iement ravagée c1u'un forl coup ,cle vent semblait devoir
ia faire tomber cn poussière. '

L'inl,érieur cl€ l'église offrait un coup d'æil lamen-
lab1o. l,a plupar,t r.les viti'aux étaient brisés. Les chapel-
les latérales n'étaienl que des ruines, les dallcs étaient
labourées par les iourcies masses de pierres, mais les
colonnes étaient encore debout.

On venait de célébrer une m€sse des morts, car 1e

maître,aute,l é[ait orné de tenlures ntoires, majÊ rla
pierre d'autel avait été brisée de par"t en part.

La sacristie était renrplie d'ornements d'ég,lise et de
chandeliers' réunis Ià en toute hâte et tous ces objets
di'sparadssaient sous une couche de pouÊsière jeune,
provenant cie 1'acide nitrique contenu dans les obus
iourds.

Derrière l'église, au vieux clmeiière, il étàit tombé un
de ces obus, qui avaii creusé dars le sol un cratère
d'un diarnètre de cinquante pieds et d'une profondeur
de vingt pieds, et qui avaii projeté de toutes parts les
ossements blanchis des cadavres.

- Delrièr'e le grand portaii se trouvait une macabre
plaisanterie. Un piédestai vide célébrait sur ses quatre
laces les vertus d'un homme d'Etat Jælge, qui avait
été jadis boulgmeslre d']ipres. Le digne m;1yeur gisait
clans la pousslère à côté de son plédestal: c'était un
iromm€ corpul€nt vêfu d'un habit à basques et dont la
Iigul'e rappelait celle de Bismarck...
. L'ius loin, dans la rumière du soleii, je rencontrâi
lc.i premi€rs êlres humains. Un groupe de tirailleurs
'colroni,aux lrança,s s'aVançaiti du .nord; des pommes
bmns, bronzés e[ frileux, portant de vie,ux uniforrnes
usés. Un r'éhicule s'arrôta à l'entrée cte Ia cathédrale et
nn prêtre fatigué, âLrx )'€ux tristes, procéda au charge-
nenl de quelques orriernerrts it'église : calices, plaques
en cuivre, étoi1ès brodées.
, Lln Père déchaussé p,arcourut Ies rues abanclonnées

porrr rechelcher Ies cadavres,.
Ainsi €n était-il rt'Y1x.es, el, des viliages d'alentour,

de 'la région comprise entre ia L;,s et Ia m,er. Et les
ra\.ages . se poursu.ivaient sans répit, car la lutte de-
lali cr'oîlre €ncore en ùrfensité.

La seconde bataille d'\'pres ar ail, pris fin.
Coutme la plelniôre _fois 1€ l-aiser s'était L.cndu en

Irlandlc. Orr I'alait vu â Conrtlai otl il aitressa une
allocution au)i h'oupes, à son. arnée qui avant de mou-

. rir salua le seigneur suprême ae 11 gueyre.

N{ais ses dôclaraLions scnsa'Llorn€ll€s n'evaienI p.as
nodiÏié 1e sorl de la bataille. Ln route de Calnis, cette
fois en'lore, était dcmcurée ferrnÉe, malgré les g,az
asphl'riants et toutcs lr:s horreurs nouvelles mises en
ûl-r\:r'c ptr: Ies r\llemands.

l,'emploi clo r:eIte alr-ne nour.el]e avait causé parmi
les llliis une douloureusc surprise et une vive indigna-
tion. Il esl éta)rli anjourd'hui que dès la fin de 191.i
le gour-ernenenl lran{jais avaii été inlorrné que 1'état-
mrrr'or trliemand faisail des essais de gaz asphyxianis,
mais on avail refusé d'y ajouter Toi.

r\jôuLons ii cc nrôpos que dès le mois d'aoùt 1914,
(rn irl\:enteur français, \,I. Trirpin, avait mis à ]a dis-
posilion de l'armée I'emploi de gaz ,asphyxiants de son
invention, rnals le m.inis[èr€ de ]a guerle n'evait pas
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ïoulu y donner snite. Voici Ia leltre que Nf. \Iessimy,
ministre cle la guerre adressa à l'.inventeur :

. 20 aotli 1914.

, \lonsieur,
u Parmi les engins donl lous avez exposé l'idée au

généra1 dilecteur de. i'artillerie du nlinistère, il €n est
qui ont pour but cie r"épandre des gaz asphyxianfs €t dé-
Iétères. Ces engins tombent sous le coup de linterdic-
tion formulée dans l€s actes inlernationaux de La Hal's
du 29 juiilel 1899. Le gouvern€m€nt franqais élanb ré-
solr.r à se confor'mer stliciement à la t€n€ur'acluelie r:ie

ces actes. j'ai l'honneur de vous laire connaîire qu'il
ne pcut ôLre donné slrite à voire proposition.

> lSigné) : \'{essimy. u

<Que répondrs à cette lettrc, doclare \I. Turpln, si-
non que l€s Allemands avaient les premiers violé les
acles de La Hrle en envo)flnl sur Pa,is lcs Laubes qui
Jelèfentr des projectillep chargés d'explosifs I Si nous
avlons employé les gaz asph)'xianis dès les débuts de
la guerre, et par conséquent de longs mois avani 'les
ennemis, bien des désast1es, bien rres morts eussent
cel la nemenl É[é évités I "
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Ruires drr ciiâteau d'lIoulh!1'lst

Il. Tnrp.itr .ionna son nont à la tirrprnite, un explo-
siï cl'qne violencc inouïe qui, d'aplès cet'taines infor-
rurations fanLaisistes, était. appelô ti rcnch.e Lf immenses
scrvices à l'année lranqaise. rnais [lrli nâlhcul.eus€-
rn€nt n'existait que dans cerllines irnaglnalions.

À'Xais |er,enons au lront flanqais.

Le retour du gouvernement français à

Paris. -- L'offensive en thampagne.
La batallle aux envirsns de Beauséjour.

En Artois. l-e général Pélaln.
l-a lutte auiour du Lalryrinthe et de Sou-

chez. _'- l-es villages français à proximi-
té du front.

En décenbre :[914 le gouvelne]]terb lrançais étart r'r:n-
tr'ô à Paris. Le relour s'opéra dans l€s mômes con-
clilions que l{r départ pour Borcicau\, r'€sl,-à Ltir c e 1l

t|tnLl SPtrel.
Le transleri des services du gouvernerncnt, ir Bor-

deaux av,alt pro\roqué clans cette ville une animatlotr
e\traordinaire.

Un molr-ient li avait été que-<Lion cte convo{uer 1+

l'arlement, eL deux anciens catés-concerts av,aient lr.iê-
me été envisagés oomme salles de i'éLrnion, tlJne D()ul'
la Chambre, I'autro pour le Sénat.

Pour la Chilmbre, dans l€s couioils €t les geler'ies, oir
construisit des sortes de boxe s en planches 1'eco, l ,'r) r'-
tes à I'intérieur dc tapisserics dcs Colelins, eL qui de-
\,lient servir de cabinets de travai] aux secréiaires.

L'iciée fut abandonnée; ies quelques ûéputés qui
élaient r,enus repariirent rapidernent.

11 y avait tlols communiqués par iour qu'on affi-
chait dans les halis des .jourrraux et que I'on com-
rnpntait \ i\ êntênl.

Les cluais {.ie Borcl€au\, hictt que noins auiués qrL'ti
I'olclinaire. présentaienl ulre actirritÉr fébr'lle, urais
ce n'était poinl des marchaircliscs oldi!arres qu'ùp-
porlaient 1cs grancls raviles rirai'chands. c'étajent dcs
{rurnitirres mjlilaires que des soldats en bourgcr'ons de
toile cl eu panta.lons de treillis cléchalgcaient dn rnalin
au soli. Ici, les grucs mécaniqucs s'en ailaieni cirer'
chcr dans les cnlle.s d'énor'mcs bailol,s dc drap bieu. cies-
tinés à I'habillemcnt des jeunes clarses encoie à l'in-
struction.

L€ læ.slin cl'irtihrlicr cle noureau les soiclais s'était ïait
scrrilr'. .\r-r borrt cle lfois nrois rtc carnpagne, je costume
il'riri larriassin esL à 1;r:u pr'ùs hols r'l'usage. j1 la,.rt le le-
rour-cler'. I-e minisLèi'c dc la [iuerre ar.'a.iL il'ofiLé de
aicttc {rit(rOrrs1.ai1{re lllrLlr crharrge| les couleu|s du drap
rle l'infanler:ie; le loLrge tlcs ptrnlaions et le bleu des
capo'ues ct&icnl il trp voyant.s; on adopta un drap
al'Lur blirLr lroins lisi]rlc à disiarlce. Lrne solte de blcr-r
gr'r,s, el clr:-s fah'irines frariçtrises se mirenl à 1'{xuvre,
ploiiLrisanL jusrlr'à 15.Nû0 rirè'res pal'torir- Dcs for-rr:nl-
Lrrli':; ir,.rri:rit eussi èlre laites irar cles nirgociarits de I'1e11'-

\.,r i ' I 'i.' i:nt,,.,t n.
'l-andis clue ies grands batear-rr s'allégeaient de leurs

marcharrrLisls. c1'trLr.tres prcrraienl lii.laison d'rLne car-
gaisou l-iLruraine a c1e-sLinatjon ciu ]tlaroc.

L.'i:iallrri rlcs prisonniers alieniands clue l'on expé-
ilriiiL là-l-rrs pour' Llalaiilu' aur lo'-rlcs ct aux lignes de
rirlrnirrs cle lcr.

Quelrlues cnlieux se pressaicnt sur' 1es clnais pollr as-
si.ster'à 1'embalq'.rement iles suppôts rle [iuillaume,
rnais i'autolilé mililail'c alait plr.r des précautions pour
crnpêclLoLr Ie puhlic de rranifeslcl scs sentitnents hos
liles : les l]|isonuie|s ftL|ent amcnÉs .dc nuil à borrl cles
beteaux.

\i. \'ir.iani. présitleni du Conse.il, se rendit à Reims
et renril au maile, \i. 1e Dr Langlet, la cr"rtix de la Lé-
li"r, d llrnrrtrtr'.

La citalion suir"airte arait pat'u à I'Officlel:
u i-e Gouvcrnerirent porte à Ia connaissance aiu pays la
lrr:lle conduite du .Dr Langlel, maii'e t1e Reins, qui a :ti
(lonner' à scs ctlnciiô)'ens }e pius noble crcrrple clc sattg-
frrrirl, dc ccufage et cle dignitil penclarrt I'occupation et
ie bornhaltlemcnt cl.e r'clie r,rlle .,

La populatlon cle Reims tre pcrdil pas côtlr'age ;

elle s{r rendâit lous les jorrLs sur'le pLateau tle l3ezannes,
a.u sucl-o,.rest dc la lilic eL regarclail borribaldcr la cité;
qLLclr-1ue-s rrris trpiror'llielt r,l.-^:. longnes \:ues ; les dames
se murrissaient de pliarrts, iaisaient clu tr:icot ei de la ta-
pisserie, iandis que les obtrs éclatàienf.

Le soir', les habitants lcgagnaicnl Rerms et allaient
coLifhel inL IaLlbouLg cle l'llis, o,i iis pettsaient êire. plus
en sécurilé; tous s'entassaient comme ils pouvaien'r
claus lt's cales ,.l clans les iculies.

.Iir: teml-rs ii. autre se pi'odriisaicrtt cles accalrnies plus
ou rloius longur:s. Tandis que les clcur ai'mé€s tenaient
les irarichiies. c'les solda'Ls cles cleux côtés allaient explo-
lel les enr,ilcls au llsqr-re des coups cle fusil. Dans une
dc |rs e;'lril,ditiûns. tl'ois Français parvinrent à gagner
urie lelme voisine otr lls se clisp,rsaienl à prendre nn bon
repiLs implorrisÉ. Sulr,ielnent ? solclais allemands que
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pr€ss€ le llrarrne désir. Les detLx gloup€s se restaurent
cn se surveiilarrl. L'appélit satisfùit, les trois trou-
piers français annoncenl aux sepf Allemands (]u'ils I€s
font prjsonni€rs. Plot€statjons des'l€Lrtons :

- Nons sommes ies plus nom5tr'€tlx, c'€st vous qui êt€s
nos plisonniers !

\'Iais les Français ne l'ent€ndent pas ainsi ; ils rlécla-
rent qu'ils yoilt en appeler all\ at'mes et déjà prenncnt
ùeurs fusils; les Àllenrar)ds, rassasiés et en mauvaise
postllle pollr s€ défendr:e, conserttent à se laisscr ent-
mcner'.

Au début de nor,embrc. les Garibaldicns qui allaienl,
si vaiilammenf se bath.e en Argonne, après s'être con-
c€nl,rés à Nîmes el \.'lontélimar, r'inrenl occuper Ie camp
de \,{ailly au sud dc Rcirns, ayanl à leur tète Pcppino
Garibaicli, né en 1B?9, {ils de, Ricciotli Garibaldi €1, petii-
Iils Lirr ctl:br'c héros. ilulietr.

Le 10 rléccmbr,e, le pr:ésidenf Poincaré r€çut ù. l'Eiyséc
le présidcirt du Conseil mr-rnicipal, \I. \lithouard, et lui
,cxpi'ima son admiration pour la magnifique trttitude dn
lxLrple cle la capil-ale. il fit allusion à une victoire pro-
chaine clui dépasserait encore elt irnportance celle de
la \{arne. Il signala égalcmenl Jcs préparatifs d'une of
fensive française cn Champagne.

li.Iais les espoirs qne l'on caressait cians ccr[ains ni-
iieux ne se réalisèr€nt pùs.

Du reste. l'état-,major n.c s'altenclait pas ii nn lel ré-
sullaL.

L'oÏfensir,'c en Champagne, (l\ri n€ se déclanclra qu'arr
mois de février, avait pour but de retenir des troupes
al,lern.andes cn Champagne, afin de sculagcr le front
russe contre lequel Hinrlenburg }ançait à ce moment
de violentes attaques, que nous âvons décrites plus haut.

L'acl,ion commenÇa Ie 15 février et la balaille se dé\.e-
Ioppa sur Ie iront Souain-Perttres-ReansÉ:jour. Les Frian-
çais r'éussirent à alancer légèrcmcnt leur ]igne. La hrtle
f ut particrrlièrcment achanrte le 2l autour du petit forl clc
.B€auséjoLlr.

Des troupes coloniales .finirenl par prendre pied dans
l'ouvxage.

Les ..\llcmands poussèrent des cris d€ rage, lancèr.ent
cies gretradcs à nain sril les assaillants, mais les bra-
ves coloniaus résisti'renL il\c! Lll i.oulûge lrLiroïciri€.

Le lieutenant Ragnal monta sut' Lln creneau et cria à
ses hommes cle suivrc son 'exentllle et cle charger I'enne-
mi. Bien que Jtlessri il pour'snilit, la lutie jr-rsc1u'au mo-
menl oir i] s'a{faissa cornplèlenrenl (:puisé.

Le soLrs-lieutenant Cas.au 1e r"èrnpJaqa, s'e iarrça à ia
tèle des troupes; il tomba percé de pâ,1't en pat't.

Ceperrdant i1 ne perdi[ pas connaissance et chania
même encore au milicu de i'elfrol'ablc nôléc cie scs sol-
dats avec les A.llemands :

< Ilourir pour 1a Patrie, c'est le sort le plus b€au,.
\,Iais lcs rangs des Français s'éclaircilent €t i€s rar:€s

surliçants furent obligés de baltre en r"etraitc. IIs croy-
aient que Cascau étail mort.

Le sôlctat Simon traîna le corps de son chef par
les pie<]s sur un €spac€ do 200 m'ètr€is sous une
grelè de balles e1 I'am€na I'offir:ter dans les lignes fran-
caises.

Un solt]at, \'fâthicu Jouy, éLait resté seul dans sa

tranchée, Lous ses cam&rades étant tombés à ses côtés.

t,e pnemier' A.ll€man.l qui débouche devant lB. ba|ri-
caLle ùlilirovlsée s'abat, foudroyé par une balle en piein
lroni, Iin tieuxièrne a le même sortr. Surpris, les assail-
lanLs hÉ:sibenl; il leur est facile de voir qu'ils n'ont' al-
laire qu'à un seul homme, - mais quel homme !

il iui orient de se rendre; mai-q \'lathieu Jouy ne tert[
pas comprendre. 'I'oujours à I'affirt, le c&non de sou
a|ilre glissé entre clcux sars cltti forme'nt crénoatl, il at-
lend posém,ent t'appal'ilion d'une auLre victimc.

l)cs ortlres gu[turau]: se font entendre. Ce son't les
chefs qui pousscnt, rcurs hommes à i'assaut. Ils sont, cent
contr,c urr, niais qu'importe! \lathrên Jouy nc les craùlt
pas. Fl€gmatique, a.insi qu'at siand de tir, il en descend
iln rulr€. p ris enrn|e rrn, prlis un cinqlricme...,

iVais ils débolichent irop vite. Ils son,l maintænatl[ sttt'
Iui et c'es[ à bout portantr qu'il aba[ le sirième.

lin ( casque à piqtte D, - *qelon scn expl'€ssion, -réussirt à escalader I'obslacle et lanc€ rln lurieuli coup dc
baionnell,e. Jouv bondib en arrièricr mais il a été touché
au hras e[ le sâng ]ui rujsselle sur la main. I-a douleur
ne faii qu'avir-cr sa colèrc. Comme ses sir cramarades,
le Boche est abatlu.

Lc nrarsouin se |e'[ourne juste à 'uemps pour Yoir iuire
au-cl'csslrs de son lroni le sabr€ cl'un oÏficier. Instincii\-e'
ment il :'entre la têt,c entre les (:pariles et c'es'L. son ké1:i
qui est lendu.

Sa. baionne[fe plonge el l'olficicr s'écrou]e. grièrement
bl{rssé.

Pririls cle leur chef, l,es :\llemands s'arrôtent. \Iais le
l:ralrrgr,: csl fot"rié; Jouy n'a p us rien pour sd protéger.
'D'aillelli"s, son L)ras luj refuse maintenani tou,b selvice.

À recrrlons, loire hirlos abandonne son poste de gloire.
:i quelque distance, il trouve son adjudant, qui n'espérait
i'lLrs lo rcvoir. I1s se défilent et rejoignenL leur unité.

L,e r:iLlrilaine l:biliet, al-ant r.ouhl se jeter cn avant, fnt
atLcinl, nu risàge (l'un écial d'obns e[ tombe .]a face
oontre lelrct il s€ redressa dans un suprême effort, saisii
un hrsil. aha'i1it plusieurs sotdats énnemis, puis il s'écrou-
la, fr'a1'rptl de nout'cllcs blessur"es. Les Allemands I'entou.
rèrenl iln masse, empôchant ses hommes de I'emporter.

Le selgcnt 'Cazeilles sauva une mitrailleuse, ùa seule qui
ne ïût pa-s clértruite l)ar le bombarciement et la chargee
stlr: scs ('rpauies aLt c{rLlrs ir.e la retraite.

Le lieutenant telong, de la section des mitrailleuses,
vo)'an[ quc la position était perdue, tira son revolr,'er
|l ut'ia à ses homme; :
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( Je vâis vous monlrer comment meurt un o{iicier

lr'ûncâis. D

Bien qu'il fùt blessé, il s'élança sur les Allemands, en
coucha plus.ieurs sur le soi, et i,omba percé de coups de
l,aTonncl'Le.

I-e 2? i'al,taqu,e fui reprise €t cet,te lois ie lortin r)e
Ecauséjour fut déIinitiremei)l conqlris par deux batall-
lôn; (ln ' olonjt|lt,

Peltdant huit jours (la cleuxième semaine de ntars) une
iutt€ également violenle s'€ngagea devan{, le bois de

.Sabot, e b ceiui de Jaune Brù1é.
Du 15 février: aLr 20 mals on a\rait réalisé unc a\,anire

{te 3 liilonèhes en pro{ondcrrr sLrl une la.rgetrr r,lc ?

liilomètres. I-es Français nvaj€nt lait 2000 prisonniei.s.
Vers la môme ipt-ique lcs r\llemarir-ls dr,:ployèrent aussi

une certaine aclivité en Argonne, dans i'espoir cle s'empa-
rer défilitjvement c1e cetl,e région, qui formail ia voie de

com.rnuniclation entre la Chanpagtre oi Vetch]n. Nlats ari
lieu c['enlcgisl,rcr cles pL:rtgL,r:s tts pcrrlirent 1a post[iori
tlc Yrruquois.

La lutte en .\rgonDc ét:u1, d'arllcurs d'un carirc[(:!rc 'L!:uI
- I " ".;ill.( Jlls.rJ'ici. dit à. c0 s11r.-.I r,n rtl]icier lrll,etllancl, on ti-
rait parti des lorôts en plaçant les combattants à lenr
lrsiir'e. Ces soldals. eb ]cuus rései,vcs posti€s en ârrièrc,
sous Ia protection des bois, ,ava.ient le champ de tir libr.c
(ievarll, eux. La nou\-eauié consLst€ €n 0e que Ia ligrtc
r'ie dûfense se trouve rnaintenant en pleine forêb. Les
?'railçais ne clét€ndir'en1, pa^s le nord,est de Ia forèt, et,
ce n'est qu'à 4liilomêlre; à I'inli'rieur de celle-ci que les
lroupes allemandes renec;ntrèrent, de la résistancæ.

I-es FranÇais on[, su habil€rnent ul,r,liser la neture du
so,l. l.eurs Lranchées s'adaptent au ierrain, eles sont (lis-
posées quelqu€fois en terrasses et sont très éIendues.
Patfois, ,]es troncs d'arbrres 'eux,rnêmes servent d'abris
aux scldels. Les tranchées sont invisibles porir tres Al.
lenrands jusqu'à une tr'ès court€ distancÆ. Qudnd les
[rirn.ihées all€mandes àrri\-..ltl à peu de meli.cs des posi-
tions françaises, le dernier mot est à la baïonnelte. u

Il y eut, aussi quelques ,opérations partielles en Woe-
rat, à Saint-Mihnel, à I'Hartmansweilerhopf, mais nous
pouvons n,ous content€r de les signaler s&ns.enlrer clans
les drltails.

Les Allem,ands, en €ffet, concentraient toules leurs
Ior"ces en r'ùe cle la seconde bataille d'Vprcs, dont ils
attendaient cles résultats décisifs; nous &vons vu que ces
espoirs fur.ent lamentablem.ent déçus.

Dans le but de soutenlr les Russes e[ les Alliés du
rro,n[ oc€iclenla] l€s Français entrrprireht Ie I mai une
olllensir-e cn Artois.

Le 11 mers nos A1liés avaient pris pied sur le plat,eau
r.le Noh'e-I)ame-cle-Lorôtte- près d'Ablain-Saint-Nazaire,
eL ils réussirent à s'v maintenir, rnalgré de violenies
contre-attaques exécutées par I'ennemi le 15 mars.

Lcs Allemands forl,ifièr:ent d'uns fsç6n r.edoutable leurs
posiLions sur la ligne Neuville-*Saint-Vaast-Ablain-Sou-
chez-Angres-Loos, afin de cour-rir la zone rle Loos et dc
LloLrai.

L'o1f€rlsive des Français était clirigee sur la paltie Cu
ironit, entre Loos et Arras.

Sept corps rl'armée étaienl clésignés pour y prendre
part, notamrnenl ]e 20e corps, sous les ordres du généra,l
Pébain.

læ général P(rtain avail r:eçu de ses soldats le surnom
de r Passeront pas,. Au début des hostilités il était pres-
qre inconnu et avait le grade cle oolonel.

Pétain est, originairc de Conchy-1a-Tour, dans le Pas
de Calais. En eoût 1914 il arrait atteint l'âge de 54 ans. Il
avait fait ses o[udes militaires à Saint-Oyr, avait éfé Dro-
rnu sous-li€utenanû €n 1B?9, lieutenant en 1883, capitain€
en 1890. Sa calrière fut assez lcnte.

lln aofii 1914 il se rendit en Be gique à la tôte de sa
lrrigaCe; le 15 aoùb, après rin combai de deux heures,
i} reprit Dinant qui avait été évacué p.ar les Belges.

11 se distingua à tel point qu'il lut promu générel arl
bout, de quinze jours. Grâce à son énergi€ iI saul'a le
premier corps d'armée lors de s& rctroite de Belgique
en Fr'ance.

Line division du troisième corps étaii profonclément
rlémoralisée à la suite de la rléfaite subie près de Char-
leroi. On ]a plaça sous les ordres de Pétain.

t:elui-ri fil déIiier' le régimentr devant iui. Les hommes
Inircoùûcn[s marchèr'ent I'un après I'autro sous les yeux
cle leur chcï, qui fixa, sur ellx un regard sévère. On n'en-
tel)Llii plus aucune plrinte. Puis il mena lui-rnême Ia di-
vision au feu, domrant I'exemple du courage et au bout
rJe qrrelques jours I'espril rniiitaire avaiI reparu dans ce
col'ps.

Lc gûnéral t'é[ain fit, encore parler de lui à la batraille
,lu ia. \lurne.

Lc ii oclojrtn il ful p)ncé à la tête du 33e cotps, qrrL

lrirssa 1'hiver en i\rbois.
PLris ce fuf l'offensir,e dLr mois de mai.
Pétain galvanisa ses troup€s par un ordre du joui,

n': il. '1i.aiI nolammenl :

u -{pi,.s neuf mois cle campagne, dont sept passés dans
1..s |.rarr.(rJrrjes, i1 esi, lempri de faire un ef{ori définiitii
l)ùllr |olllpre les ligners errnemics et rejeler t,ourt, d'aborci
lcs .\lhmtrncis hors du territoire n:Ltional, en attendan[
prieux.

I-c mom'ent, est opporfun. L'axmée n'a jamais é,té plus
io|le et arlimée cl'un moral plus élevé. L'enneni, après
ses ailatlues vjotrenLLcs des premiers mois, est, mainfe-
natil rér.lllib à ]a dôIensiv€ sur son lront occidentaj
corlrl]re sur. sotl fronl orientai, et les nations neutres at-
lortdeni, poul rnarcher, que nous en donnions le signal
par un succès.

L'ennemi ne paraît âr,oir dev&ntr nous que quelqu€s
(Liyisions. Notrre eTfeclif esl quacimple du sien et nous
dispositions d'une artillerie formidable, telle qu'il n'en a
iatnais paru sur le chantp de batailùe. Il ne s'agit plus
anjourd'hui de fairoe un colrp de main ou de prendr€ une
tfanchée. It s'agil de battre l'ennemi et, pour cela, de
l'attaquer avec une vioience extrême et de Ie p,oursuivre
aïcc une ténacité e,t un acharnement, sens égal, sans
corngrter avec la fatigue, Ia faim, ;la soif ou Ia défaillance .

Rien ne sera fait tant, que l'ennemi ne sera pas défini-
'tivement batl,u. Qne chacun, ofïiciers, sous-oïficiers et
soldats, soi[ clonc bien persuadé, quancl i'orche d'attaque
sera donné, e[ jusqu'au sirccès linal, que le moment est
Yenu de toulcs les arrdaces, de toutes les én€rgies et de
'lorrs les sacrifices pour }a paLrie. ,

Lc 9 nrai, aux premières lueurs du jour, le lormidable
bombar'clernent se drichaîna. Les tranchées allemancl€s
iureni inonr.ltles d€ projectiles et complètement bou.]e-
versées. :\pr'ès cette préparatlon d'artillerie ,le signal de
l'assau't, fut donné. Les troupcs bondireni snr lennemi
eb oûlcvèrent la premjère ligne des tranchées.

Oe fub un effi'oyable colps à corps à Noulettc, Calonne,
Carency, Ablain, Neuville.

Chaque pouce de terrain ful violemment disputé €t cotta
cles flot.s de sang.Iæs Français furent très éprouvés par ùe'
leu intense des mitrailleuses allemandes. Les projec-
liles meurfriers sifïlaienl de tous côtés et il fallut en-
jamber des monceaux de morts et de blessés. Chaque
harneau, chaque iardin clevlnt Llne parti€ de l'hOrrible
champ cle bataj.lle.

:\insi en fut-il nolamment à Ahlain. Ce viilage est situé
ail pied clu pla[eau compètcment rasé c]e Notre Dame de
Lor"èlt,e. On so batitit clans l,es rues à coups de couteaû
e[ cle gr€nades; dans rcs esca]iers des maisons I'on
se lusilla à boul portant et dans ies caves le sang
coula à liots.

I-orsque les Flançais furrent enfin maîtres du village.
c€1Lri-ci oflraif un specdacle effroyable. læs murs éventlés
la.issaient voii" des débris de pierres, de poulres et de fer-
railles tDrdues. Oertains toits n'avaienl plus que qùelques
poulrcs à p€ine maintenues sur" cles murs branlants; la
tour cle l'égli-qe éLta.il mnt.ilée. iiI parmi c€[ âmas de
ruines, on epercevâ,ii une foule de morts et de blessés.

A Souchez c'était encorc pis : la rivière à certains mô-
menls ôtait l'ougie cle sang. Le village n'élait qu'un mon-
ceau dc ruin'es. Des cadâvres gisaienf dans le boue.

Au loin on remarquait les toitur"es aux tuiles rouges
tle Lens et Liévin, formant, un étrange contraste.

On attendaif anxicusem'ent le résuitat de I'offensive.
Pour'rait-on atLeinclre l-ens et Douai ? Pour cela il eûtj
Ialhr quc cles troupes fraiches de réserve anivassent à
temps pour remplarer leurs camarades, car on demalt-
clait aux soldats un €fforl \'râimenï surhumain.

La plupari des compagnies fondaient d"une manière
effr"oyable.
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læ résultai de la lutte fui la formaiion d'une brêche
dans la ligne allemande. Le 83e corps à lui s€ul dâns un
moLrvernent irrésistibie gagna trois liilomètres oe [errain,
capLura 25 mitrailteuses, 6 canons et 10,0i10 prisonniers.

Il {Lrt cil.é à l'ordrie du jour de ,l'armée.
Nlais ies renforts n'arrivèrenl pas eL la condition in-

dispensable d'un succès décisif et d'une victoire réeile nê
pr r L et lo rer npl ie.

L'enntni put ainsi amener cles forces considérables en-
le\ices à d',autres parlies rl.u fronl et l€fermer ia brèche.

Le 10 mai I'offensive avail échoué, bien que l'on con-
tinuât la luôte.

Le 13 tes lirançais prircnt Carency. Puis ils atfaquèr:ent
le Labyrinlhe ei la sucrerie de Souchez.

Lhile fabriclue étâlt composée d'une séri€ cte bâtimenls
d'une longtl'eur cle 200 rnèires, située te long d'un€ petite
rivière, à ôgale clistance rle Souchez ct cl'Ablain-Sainit
Nazaire.

C'élâit urn point imllor:lant, qili dominait l,a vole fen:ée .

Des flots de sang inondèrent ces ruin€s. Les Français
s'cn rentlilct'iL ma'iires Cans la nuit clu 31 mai a.u 1er
jrriir.

Les Ailernands s'elforoèrent. de I'eprendre la Iabriqne,
mais leurs assauls réitérés vinr€n.l, s'eflondrer sons le
fcrr lprr.'l,ic (lp l'altillf.rjc lr'ônça jse.

Lr: Lel-it:r''inlhe élall sittié enire Carencl' eI Ncnvi]le-
Saint \''aast. Læs Allemands avaierii tonné ce nom à un
asse irblago al Lifiaiel c1e tranchées bétorrnées, de mi-
lrailleuses abritées el c1e canons pro+.égés par cles col-l'
poles.

Ci.llte posilion consliluait poLlr l'€nnemi un ledoutable
polrrt, d'appui .

Le 30 mai, ir-ois régim€nts attaquèrent le Labyrinôhe
par le norci, l'est el le sucl. Dàns un assaut irrésistlble lls
pcnétr'èrenl dans la premrère ligne de l,ratrchées' mais
1à ils furent, arrêtés. par des forllns el des barricades qui
ét.aient de vériiabies nids de mitrailleuses.

La lutte fut ter:rible et hérissée de mille dlfficult,és. Il
nc fallut pas moins de 1? jours aux Français pour: €n-
lelær ces divers poinls; I'opération, commencée le 31
r.nai, ne se ,termina que le 1? juin.

I1 faisait un temps très chaud et l'on vit les Français
se battre nu.lête et en bras de chemise.

Les Allernancls exécr.rtèrent de Turieuses contre-atta-
ques., mais il leur Tut impossible de reprendre Ie La-
l)rirrlhe.

Prii-q it f a'ilut prendre pied à pied le cimeLière cle
Snu,.hoz.

Le fameux plateau de Lorette qui &vai[ élé enlevé à
la fin du mois de mai était dominé par 1a chapellg de
Noire-llame de Lorette, qui étaib un ii€u de pèlerinage
'bi-sécul.rire. Tous les ans, le 8 sepleml:re, fêie de la
Nqtivité de Ia Vierge, 'une foule de pèlerins, venanf de
toLrtes les régions du nord, -qe pressait, dans le sanctuaire
rnii'acuIeux.

Rien de plus modesie au début, clue te pèlerinagc tlc
Lorrtile. La colline qni en porte le nom, Ia. dernière cle
l'Artois à la rencontre de la Flandre, d'or) la vue s'étend
ELrr Lens et par les temps clairs sur Lille e[ Cassel, de-
vait atlircr }es contremplatifs, ceux qui voi€nt, Dieu dans
lcs espaccs.

ALr dirbul du X\rllle siècle, un arllsan,peintre du vil-
lage d'Ablain-Saint-Nazaire, Florent Guilbert. y avaiL .
tun chanrp. Cer[ homme €ntreprit un pèler:inage en ]la,lie,
et rapporta de Lorefle une statue de la Vierge à laqueile il
avait dû la guérison cle sa jambe maladc. Il la ptaçô
dans son champ et conslruislt au.dessns d'etle un abri
rustique qui subsista jusqu'à la tourmente révo.lution-
nair€, attirent, la foule de ceux qui ne pouvaient entre-
prcndre un long vo.yege pour aller s'agenouiller âu seuil
ile la Sania Casa. Détruit, eb 1a stah:e vénérabIe a.;'anN
clisparu elle aussi, les pôlerins placère,nl une modeste
vierge de bois dans les branches du tilleul cont€mporain
de Florent Guilbert et à i'ombre duquel il avait édifié son
naïf rcposoil.. En 1815 enfin, une chapelle fut construlle,
eb la slatue ancienne, r€Lrol.ivée chez un d€scendanl du
peinl.re, r' ïut replacée avec pompe.

C'esL cctte ciernière qne la glrerre détruisit.
La Flance, dans un élân unanime, a décidé de recons-

truire cette chapelle et d'élev€r à cet €nclroit, un monru
menb destiné à p€rpétuer le souvenir des i00.000 morts
qui se sont sacrifiés pour arrêter sur ce front Ia ruée
allemande.

Dans la basitique pollrront se réunir, colrlme autreiois,
de pieuses théories de pèlerins, ]es lervents du pâ-
trioi,isme comme les clévots à Notre-Dame. La basilique
sela ceintur(re d',-rn vasle osslli{ire, abritant les reliques
cles celb mille morl.s de l,orette. Enfin, dominant 1'église
ei l'ossuaire, une haute pyramide se dressera au sommeT
rlu plateau, couronrtôe il'trn phare puissant, - sol"ûe de
u Lantelne des morls D, -- alonl les ardents rayons évo-
queront clans la nuil 3usqu'aur confins de la plaine,
l'immor.tel sour,'enir des glc;r:icux disparus.

La première pierr.e de c€ monurrreni a éfé posée le 19
juir 1915.

L'c-rffensir.e ile mai-iuin, qlti avait causé àux Français
lles pertes salgiantes, er:T, pour elfeb d'améliorer leurs
positions, elle soulagea les troupe.s qui luttaient en I'-lan-
dre, mais elle ne put remplir le but primitif pour lequel
on l'avait engagée €t que le général Pétaln avaib souligné
dans son ordre du jottr.

Les hraYes sol.lnts ri'é1âi€r1f pas encore au terme de
lrrurs e{for[s héroïqrres. \'Ia]gré les horreurs de ces pre-
nrels mois d.e grrerle, ce rt'en étaib que le comm€nc€meni,
r,l l'anilée 1915 allaii. sc fe:nriner sans qll'Lln résultat
r:i, i!tl ?rit ÉtÎ.e Ll)l€llll.
. Si les l.-r'al]çxis avaient plr erm€n€r immét'liatement lcs
rés{lr\.es nôccssaires, celte olfensive, clul causa dans Ie
rlr-rricle ellier el srrrl.r-rrrt paJ'mi les Aliiés une implession
rnnsidcrable, ne sclRil peLri-ôtre pas restée sans suiLes
sil'ieuses. I1 ne tint plobalricment qu'à Lln€ plus prornp,Le
rni..r\ctrtion que la lJgrc rre firt clevée sirr un large front.

[)c qrLi esl cer,trin en lous cas, c'est que ]es r\llemands
.'i-a:cnt très rnr{1ricts e1 qtt'tis ne pLuett dis-qimrrler leur
énrotion, à Douâi n.tamîlrent, et à Lille. A Lcns, qui
rit,rit plrrs pri,,s clu {r',-.nt. il" firerrL plcuve d'une agltaiorr
' \:'ir' r'lilraire.

\roici ce que le maire Basll' rappor't€ ar ce propos :

n Un jour qr-re j'étais ocoupe â ctrcsser, clans mon ca-
binet, Ia liste cles denrées introuvables, je vis entrer
\I. l'ini.endant géné1'al Cader.

- lilonsieur le malre, commença-t-il, j'ai appr.is que
vons cherchiez cles bbugies l.Our \.olre épicerie.

-- En. eTfei, rcpondis-je.

- Eh bien, je peu.x \:olls en céder 500 paqu€ts à des
cutrrl il ioir: tnter'955n11195.

it ilil lLn , hilfre for'l lr.irurrtraLle; j'acceplai.

- Et ciu chocôlal, ajouta-t-il, o'oué ô. manquez ?

- Our, nous €n manquons.

- J'ai d'e xcellentes tna-rques, reprit-il.
- Vo),ons r"os plix, cTemandai-je au singuLier conr,

Iier.'
II nre lcs donna. e'élaiL une bonne aIIxire; i'acqrries

çt;.

- N'avr:z-r'ous pas égalemeni liesoin de savon ?

- CcL lrinement, a[Iir'mai je.
L'homme se montraiL arrangeant; c'était un commis

\iolrageur expert, désrreux avant iout de satisfairo sa
clienlèle. Nous tr'ailàmes et' I épic€rie combla ses vides.

Un soir que j'alleis diner chez notre inierprèbe, M.
Tétard, je Ïis \rt. t'tntendant général arrôté devant
l'( Ilôt€l des Vo.i.ageurs r, comn'iardant cl'une vo]x
br'ève, pressée, à des hommes en train cl'alteler des che-
vaux. Lui-nôme rançait cles ballots dans la voiture,
d-.'tr gn.11 Irrtil. uppur,;.

l,l'a;. anl ap.erçut ii m'interpella.
-_ J'ai 1à 25.000 lrancs de produils, me cria t-il, je

r-ous les cècle pour 1.û00.
Je rn.arr'êiai, dévisageant le personnage, surpris,

inquiét par cetle soudaine générosiié.

- Je rorrai, dis je.

- )ion, c'esl pour tout, de suite; nous partons

- Je ne peu\ pas m€ décider comme cela, ajoutai-je.
Et je le quittai. Bn route, je croisai d'autres voitures

roulani à lond cle Lrain, chargées de marchandises el
ri'hommes. Ils par:iaient.

Pourcluoi ? Etai€nt-ce les Ànglais c1ui...? Je n'osai lre
réjouir.

En arrivant chez I{. Télard, je lui fis part de la nou-
velle; les mêmes bruits de di:livrance avaienl, volé jus-
qn'à lui. A table, nous n'osàmes cn pal:ler; on n'.ùvait
pllls faim.

v€rs rreuf heures, quelqu'un lambourina joyeuse-
ment à la porte; c'étail Leclerc, mon appariieur.



- On vous app€lle à la l(ommandantur, dit-ÎI, es-
soufllc.

Dccidément, il se passait queique chose ct'insolite...
Si la nouvelle était vraie, tout de même!... J'aurais vou-
lu courir; mes jarnbes, moiles, se dérobâieil.

En pénétrant, à 1â kommandanl,ur' je vis les secrétai-
res ficelani des ballots de paperasses; I'on m'introdui-
sit à 1a hâte auprès du commandant.

- Alors, dil-il blusquetlenÎ,. r'ous fèlicz dejà Ia vic-
Iuit e!

Je répiiquai d'un air innocenl ;

- Quelle r,ictoire ?

- Oui, volrs ôles cont€nt. Nous allons partir, Mais
tenez-vons à rna d.isposition. Je puis avoir besoin de
vous. hlainteilanl je ne veur Yoir pel'sonne eu ville; fai-
tes éteirldre les lurniùres, fermer les volets.

il mrl toulna le dos; je courus, cel,te fois, jusqu'à Ia
Inairie. Sitôt arlir'é, ie transrnis les prescriptiolls &ux
agents de police qui les colporlèrent à travers la ville.
Les Lensols, devinant la gra,r.ité de I'heure, s'exécutè-
rent; mais, derriùre ies rideaux tirés, derrière les f€nê-
tres closes, iies milliers d'êLres ]tnntttins tremblai€nf de
joie , ies yeux embués de larmes. Toute Ia nuit, la ville
gronda sous le roulemenl des voitu]:es.

L€ lenclemain, Lens senibiûit Lln€ autre ville, endo-
.lorie, mais sourianl,e cornrne au lrlemier jour d'une con-
valescence. Les passants, qui, la. veiilc. se fauiilâient ie
long d€s me.isons, lc dos cour:bé sous le poicls de leur:
misère, relevaient ia tôte gaiement, s'abordaicttl avec
des scuhaits, des solirires. Une joie vaillante montarl
clans l'air plintanier. Les Iemmés d€s cororls s'ailor'-
LlaienL, err À'excl:rrrranl <l'un air' soùiag" :

- L'est fini, on ne les r,erra plusl
Des vieilles llenlai€nt la tôfc ct leurs. lêv|es sèchcs,

comme use€s, répétaient tout bas :

- 0n ne les lelra plusl
Et sur les tr'ottoirs leur:s pas se laisaient plus rapi-

des, solrdain enrichis d'une force inconnue.
Si ]'on avâii osé,. si des vlsagcs durs, renfrognés et

casqués, en petit nombr€, ne s'étaient point trouvés 1à

pour nous épiel, je crols bien qu'on ,se serâit embr:assés.
mais les cribl€uses,. Jes femmes de mineurs, t€naient con-
tre elles l'extrémité de leurs tabliers, cechant quelque
chose avec précaution.

- Qu'est-ce que vous portez-Ià, demandaije.

- C'est pour le cimetièr'e, me répondit une femme.
D'un geste rapide. elie avait entr'ouvert son sac im-

provisé el j'ôperçus, au fond, un pauvre bouquet, irico-
].ore, confectionné av€c les fleurs oes champs, et ies
fernmes se dirigèrenl gravemenl vers la terue du repos.
J'étais fort occupé ce matil-ià, on m'att€ndait à Ia mal-
rie pour prendre des disposuions au cas... ivlais je les
suiv-is; elles entrèrent dans le cimetière, s'approchèrent
des tombes des soldats, posèrent sur les croix leurs petits
bouquets. Elles venaient dire a'r-rx morts : n Nous allons
ôLre déiivrés et c'est grâce à r,ous; la vict,oire approche :

c'est vous qui I'avez gàgnée. Soyez joyeux dans I'éter-
nité I ,
tes heqres passèrcnt et la ville somnola, s'assoupit

dans un grand calme. On attendit jusqu'au soir; person-
ric ne vint. La nuit s'écoula, lente, interminable, mais
dans le frisson de I'aube nul chant n'éclala. Atr granû
jour, les visages radieux; insolents dcs Allemands, nous
renseignèrent,,.. Flélas!

Puisclu'ils étaient' lestés les maîtt'es, ils pouv,aient
tout oser, Race de lmliciers entreûenant une oemldou,
zairre d'espions €t aie filles, les sous officiers se procu-
rèrent des noms de maniiestantes; ia riommandantur les
lit ap1,.eier. Eli€s défilèrenl clevani le geôlier; chacune
eut son compte. Les inierrogeloires ne variaient gruère.

- On vous a vue hier entler au cimetière.

- J'a]lais sur Ia tornbe de mon pène.

- Cent marks d'amènde. Disparaissez.
Une autre se présenta;

- ùn vous a entendue chanter dans la rue à huit
heures clu soir.

- J'étais malade à la maison.

- Iluit jor,rrs rle prison.
Vingt accusées cornparur€nt : vingt condamnations.

La disiribution fut rapide. Ameude e1 prison pour les

délinquantes; pour' la population iout entière, inierdic-
tion de sortir eprèq six h€ures du malin pendant d€ux
mois.

Nous retournions à I'enfer.
. Les semaines qui suivirent cctt€ décevante alerte fu-

lent les plus lourdes à supporl,er de notre terrible em-
prisonnemelt.

On s'était senli si près du butl læs Allemands eux-
mêmes avaieni avoué....u

\,lals ce n'éLail pas encor€ ]a libéralion. Les villages
de la France occupée, qui avaient le malheur d'être si-
lués à proximité du front' durent continuer à support€r
le joug ennemi.

Et ce joug n'éiait pas facile à porter, comme le prou-
ve cc qui suit, :'

Guillernont est un petil village cie 3lÉJ habitants dans
lc rlépartement de la Somme à 500 mètres du front.

læ naire, N,{. Frévin, est malade ; sa femme doil le
suppléer dans s.cs fonctions. Bt, cerles, ce n'est pas une
sinécru'e! I1 lui iaut pourvoir âux réquisitions de blé,
de paille. d'avojne, cle viande, de bois, de pommes de
t€r're.

Le,q habitants - tous sont reslés - iui ,apportent leurs
plaintes. Ils ont dù travailler pour le commandant al-
;emand, qui règlc chaque matin la besogne départie aux
hornmes, arrx rrieillards et aux enfants.

(Ju'il rrejge. clu'll pl€u\.e ou qu'i] gèle, 1a mairesse est
là llor-ù' clisculer res cxcuses de chacun. Celuici est souf-
flarrt: celui là a sa femme qui est malade; N{. N4atte doit
allcr à Péronne; Mme Beruchard a besoin de son marl
pour fendre du bors. Le oommand.ant n'entend pas le
francals, la mairesse ignors i'allemand. Pourtant, au
bout cl'une derni-heure, t'out cela est ré91é,

:\lrlvq ie médecin militaire, qui doit visiter les mala-
cles civils. Où habitent-ils? La mairesse 

.accompagn€ 
l€

rnédccin de maison en maison; elle veille à ce que les
chambrcs soient chaudes, à la distribution des vivres et
des rcmèdes.

Elle rentre chez elie. Sur huit pieces dont s€ compos€
sa clemeure, sept sont occupées par des soldats alle-
rnands; la cternièr€ sert à ta fois de chambre à cou-
cher. de cuisine et de salle à manger à Ia famille du
maire; e1le esl aussi le bureau de la mairie. Mme Frévin
prépar'e le repas elle-même et eile nourrit encore six
femmes de mobilisés, uont qrrelques.unes ont des en-
Iants.

A deux heures, seconil appé1.
Pendant I'après-midl, il faul voii' si les nourrissons

ne manquent pas de lait, retourner chez les malades à
qui le médecin pe,u1, encore être utile, rendre visite au
curé, qui est à demi mouranî, pouss€r jusqu'à Ginchy,
un villag€ voisin, oit il n'y a plus un homme, ,où l€.pain
cst rare, où les toils'sont presque tous détruits. Le ro,u.
te n'esl pas longue ; mais le voyage ne se fait pas sans
p€rmission spéciale des autorités allemandes, ni sans
lisqne de recevoir les grenades ,anglaises et ]es shrap-
neils français. Ni dimanchcs, ni fêtes, tous l€s jours sont
jours d€ lravaii.

Et la mairesse trouve encore le temps de nettoyer
ei de fleurir les tombes, celles des Français et cellès
des Allemands. Tout est en ordre chez elle; sa cour est
la plus propre du vill,age; son 'r'illage est le mieux tenrr
cie toute la Picardie: on le cite cornme un modèle dans
les lranchées du front.

Puis les maires doiveni intervenir pour apaiser des
conflits entre des civils et cles soldats, ou bien on ,les
rend l'esilonsables des contraventions commises par les
pr€miers et plus rl'un est, déporbe en Allemagne pour
expier I'imprudencu d'un viÏlageois.

;\ Nesle, jusqu'en février 1915, les cortèg€s funèbres
furent considérés comme des attroupements et, à ce
litre, interdits : les morts furent emmenés au cimetière
sans que personne frlt adrris à suivr'e .leur cercueil.

En toute circonslance, les Allemands firent sentir
leur domination brutale.

A Quivières, près de Ham, on chantait Ia.grand'messe.
lorsque sor.rdain rrn mouremenl. insolite s€ produisit
Cans l'église et domina Ia voix des chantres. M-: le Ouré,
cluj élait à I'autel, est interpellé grossièrcment:

- Vor-rs ôt€s un insolent I iui crie un homme.

/JJ
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I'aris cù état de tléIcuse.

Let hoinme, N4. ie Ouré lc reconnaît I c'esi, un ljasle,r:
II,rlestijtrl, allaLh" .omnre attlirut,."r aux ltm"ts5
alleuland€s. De quoi se plaini-il? QLre l'églioe sojl occu-
pée à i'he,Lrrc mêIrle qu'ii aval| fixée, à l'insu dr curé et
de ses paroissieris, pour r-u oilicc cl€stiné aux soldats.
.11 ne peut conlenir sa colère et, après aroir jnjurié i€
cLrr,.'. il re tou.r'rlc ters lcs firloi:sifrrs:

-_- lious soûrmes des Allemanos, ieur crie-t-il, et nous
le ferons bicn voirl

On le rno)'ait déjà, on le vit ltieux €llcot'€. Derrière Ie
pasteur allernand, se tr:ou\rall un offrciel aliemand -celui-,là même qui commandait les tr'oupes cantotlnt.'s
dans le pa)'s. Il intervienl, à son tour :

- ]rionsieur le Curé, dlt-11, 3e vr-rt.Ls clonne deux millu-
tes pour évûcu€r votre population.

L€ curé el ses paroissiens durent céder à la force.
ùhaque dimanche, depuis l'occupation allemande, ii

.v avait dans i'église de N.ilir:arumont - comme dans la
plupart riês aulres - 

une messe miiitaire pour l€s câ-
tholiques, et nn service militaire pour les proteslants.
'frès sour.ent, dans l'après-midi, i'église éLait utilisée
comlne sa]le de concert.

Les offices du dimanche étaient célébrés à des
heures variabl€s sans que jamais le curé, Ntl. I'abbé
B,oyenval, fût prévenu de ce.s chanqcments rri par I'au-
mônier, ni par le pastetur. II en était réctuit, chaque sa-
medl, à consulter les placards affichés, pour les so1-

dals, à la por[€ de son église. El d'ap1ès ]'heure de ces
deur cérém.onies, il cléterminaii I'heurè de la messe pa-
roissiale et, avec la permission des aulorités, en faisâit
prévenir les habilants du bourg par le crieur public.

læ clergé é'iait l'objet d'une constante suspicion et 1es

villages situés près du front r€c€valent de fréquentes
lisiles des soldat's qur se rendaient aux presbytères, afin
de découvrir iles tèléphon€s secr€ts.

Pour les mêm€s raisons ils mirent sens d€ssus 'd€ssous
le couvent des Clarisses de Pêronne.

Les Allemands s'immisÇaient également crans I'ensei-
gn€ment. l)ans un grand nom,bre de communes, les in-
stituteurs étaient mc'bilisés.

Au début de I'année 1915. au mois de ianvier ou de
février, l'abbé Lacorne, criré de Mesnil'en Arrouaise,
rcc.'ut un soir la visite d'un soldat allemând.

- \4. ]e commandant désire que vous fassiez la classe
aux enfânts, lui €xpliqua brièvement ce soldat.

L'abbé ne d€mdndait pas mieux. Et c'est ainsi qu'à
par[ir de ce moment jusqu':à ]rété de 1916, les vingt en-
fants du fillag€, leur ins{ituteur éiant mobilisé, reçurenT,
matin et soir, dans i'école d'abord' puis dans la grande
salle d'un cabaret, 1es leçons de letur curé :

- Je vous ferai la classe comme on me la faisait au-
trefois, expliqua dès le premier jour à ses élèves Ie nou-
veau maitre d'école.

I.,r: coninrarrdaut rle Nes:.ie chargea l'abbé Carrelte de
rlinger i'école, et comuruniclua un acle oîïrci€l de sa no-
rlrir'!i:rlion.

Il nornrla égalemenl un alLrnônier allemand comme
lnspccLeril dc,'errseignerneui.

' S'ils n€ r'erilenl pas obéir, avait dit à l'abbé Car-
lellc le comrnarrclanL, ilois jours dc prison, et je don-
n rri ir,s.-j.

l)ans r:ellains viilages on vii nrèrne de siitrples soldats
triiemarrcls q,ui se comporla.icril cn maîtr€s et ]'occupanN
ne nrilrqlla pas de répaudre il l'étranger la phologra-
pltic ci'uu de ces soldats pris devant la claÉse, afin de
laire naî1re l'lmpr€ssion que l'Al1€magne prenai'L à
cæur d'une façon excel-lente lcs intér'èts oes tclritolrcs
sournis. (1.)

Un {aii qui doit être imputé à l'occupan[ comme un
rréritable crime, c'€sl la destruction des mines de Lens
eL d€s envifons: l-'ennenri iri.onda les galeries, délruisit
les pompes ci'exhaure, précipiLa les wagonnets au fond
des fo55o<.

On cntendlt la fuite affolée des pauvres chevaux qui ne
trouvaienl plus d'issu€ et scntaient l'approche de Ia
lnorl.

Ce crrme sauvage causa une violente indignation par-
mi les hrLilutLts.

Ainsi }'Aliernagne appliquait ses plincipes de gtterre
économiqlre au préjuclice de la population. Elle voulait
aiteindre la France ct aussi la Belgique dans leur bien-
ètre. dans leur" avenir, dans les soLu'ces mômes de leur
pIurIltila.

Après }'échec de i'offensirre de l'-\rtois, il y eut de
nouveau sur le front occidenta] une période_d'accalmie,
rle duels d'artilleriè" comm€ oisaient les communiqués
Lln l',11àl-mtjot s 'rrt rc).

Le 11 juin le général Pélain fut promù général de dlvi-
sion et reçut le comrrandemenT de la 2e armée.

I1 prit congé du 33e corps en lui adressant ce bel or-
clre du jour :

uPlacé à Ia tête d'une axmée, i€ quitte non sans r€-
gret Ie command€ment du corps d'armée. Depuis huil
mois. nous avons r€pdussé ensemble loutes les attaques.
Passant à l'offensive cians,les journées de 9, 10, 1.t et 12

mai et du 16 juin, nous avons percé les llgnes alleman-
cles, plis deux viliages puissamment fortifiés, fait plu-
sieurs milliers de prisonniers, enlev:é un matérie} nom-
breux.

Ccs succès sont dus à la vaillance, à I',esprit de dis-
cipline, à l',union intime des rlïfférenles armes. En
touTes circonstances, l'artillerie lourde a sru détruire i€s

(1) L€s part.icularités sont empr'untees à I'ouvrage :

u La Somme sous I'occupation allemende D.
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lollilications de I'snnemi et 1'artjllerie cte campagrle
ft"ayer la route à notre infânLerie : celle-ci n'â jamais
hésilé à suivre ses chels ctans les attaques les plus peril-
lenscs.

Le génie, dans ]e sccteur d'Eculic ct',abord, delanl
CarencS, ensuite, a réduit en p€u de temps ses ad\€rsai-
res à la défeusrve; la pt'ise de Carenc;' a été largement
favolisije par s€s travallx de sape et de mine. Les diffé-
rents scrvices, enIin, n'orrt pas cessé d'apporler au conl-
Ùrandcrncnt leur collûho|iLiion efficace.

Né au co'urs de Ia gLrer':'e, le 33c corps cl'er:trraie s'est
acquis 1a répulation d'rrn co|ps ci'é]ite. L.cLte réputa-
tjon, il la conservera e I la glalc-illa soLrs ie comnarLcic-
nterrI du géréral lralo]L:, lc r,rrirr.ltr',rrL' de Carencl' el
cl'-\Lrlain-SainI Nazair'e.

Iitt lorllc conlianrc. jc ri:mets le 33e corps d'arm,:c etr-
ïr'e scs rràins.)

Lc génér'al Pétairi luL r:irargé tl'une nrjssiorr très irrrpor'-
ti1uLo, ii sar:oir la pi'épalaiior de I'ollcrisrre €il Chant-
pagne avant i'auiornne suiritLnt, et I'e>iccntiou des
l). dlls.

Pendant le ieste de l'été or n'eut phrs à errr'egistr:r'
d'événem€nts noûables sur lc iront or;r:idcrrtai, saul lles
combals locaux dans ies Vosges, qui u'cr-llent aucune ilr-
t.ILcnIo 5uL la ritLratj,.,tr gi,]lpr'ô 1,,.

La guerre de tlanchoes inaugurie depuis ciuclcltucs
mois, contin.uait, 1'eifrol'n6iç cirarnc des ir'a.nchies
qui a fait éc1or€ toule une littérâiur€ spéciaie ,cl auqnel
I{. Louis \Iadelin, dans son ouvrage ul-e chemin de la
vir:l.oireu a consacré un chapit::e des plus. intér'essants.

Nous ne r'ésistorrs pas au désir d'en citer un passage.
Iladelin comrnence par lair't-- lLrslrije ùe ia légende sui

\:anl iar-lu€lle les Aliemands seraient partis en guerr€
ar€c I'idée qu'elle se gagn€r:âil par les tranchées. La
viinté c'est qu'i1s lurent conirainls à cct expédienl par
l'écircc rle leur grande tllfensive cle 19[4, eL qu'ils ont
e'.rx-ntênres accr'édité ceLtc légencle.potlr ma.s,quer leur dé-
f aLlc.

La llanchée était. prd)vue par les règlemerts de cha-
(:u1i(i des arrnées. Aussi ciès ]a fin de 1915, on v€rra s'éten-
d|c clLr ilellort à ]a rner dr-r Nord un doubie dédale op-
posé, corrpliqué de Lrtlnch.ées e|, cle boyaux ct couvert, par
(l'(ipais r'éseaux dc lils r.le fer barbelés. I\,Iais pendant les
t)rcirri{jls mois. ce n€ sont, de part ert d'auhe, que deux
lignes relativenreirL minces.

(Les premières tranchées, dit Nladelin, que sontcc?
Dcs fossés, étroits diun mètr'e, profonds de <reux, alec
banquelte de tene poLlr que, par les créneaux d'un pa.
lap€t d€ terre, on puisse fusiller I'adversaire, ce qui, à
l'époque, hélas! assez lointaine oir j'étais run soldat de
vingt ans, on appelait utranchée-abri renforcéeD. Bi€n-
tôt une seconde ligne de tranchées Iut, pour plus de-

sûreté, creusée en àrrièr€, puis un€ lrois.ième, urie qua-
trième, une cinquième; puis {rne seoonde p.osition avec le
môme nourbrc de tianchées. Pour les relier les unes
aux autres, orr cleusa des boyaux perpendiculaires
foïj[ courf,s, puis,. pour les re]ier totrtes à l'anière, utr
boyau irnportant, afin que sans trop dc danger, €n plein
jour, on pût acheminer à travers la zone battue tres

troupes, les munitions, €t cette ( soupe , qui malgr:é
tout courait si so'uvent, a\ranb drarriver à bon port, tant
de risques effra.yants.

II fallut bien créer aux déf€nsdurs dans 1es parois mê-
]l]cs de Ia tranchée des abris, bientôt des iogis : alors se
crcusèr'eni ces cagnas, ces guitouncs, ces gourbis, bref,
ces énormes taupinières où, €ntr€ ies parols de ierres
suintantes, des milli(lns d'hommes allaj€nt vivre des se-
maines, des mois, des années.

En aYant des tranchées, primitivement, en beauco'up
de secteurs, un ,errein relativement large €xistait. Bien-
tôt ce terrain séparant les deux lignes s'amincit el par-
fois même disparùt. Les atlaques et contre-attâques lo-
cal€s aboutissant à I'occupation par les deux partis de
telie ou telle tranchée aussitôi (r€rourné€D, suivant l'ex-
pression couranle, par le parti conquérent, les tran-
chées furent bientôt enchevêtrées: il en résulta qu'en
maintes circonstances, ell€s ne ïurenù plus }',arûllèles,
mais bien plac,')€s sur le même ligne; bien plus, je l'ai
vu €n plus d'un endr'oit d'u front, il arriva qu'une tran-

chée creusée ilar un des partis r€stât oes semaines €û
pnrfie olcripôe par I'autre sans êlrp complètement aban-
rionnée ilar: scs rlélenseur's, si bi€n qu'un simple mur oe
sacs de terrc séparait les a(ivers&ires, par-dessus le-
cluel les grenades se jetaient. Sans que le cas fùt très ré-
llandu, il était asscz f1'équent; au \rieil-Armand' il dura
J,iln des tir,ris.

Enfil. 'orr allâit, en l'élargissant, non seulement for-
tilier le s1,stème, mais I'améliorer cncore, porLl qut le
sr,jour en plernièrc ligne ctevjnt phis toierrble. N'ai-je
pas vu la colline cles Eparges se creuscr de réieiloires, dc
rilagasins. de salles de réunion et mêm€ de bureaux,
irLsqu'à ce jour où l'on inaugui'ait, à-la fin de 1915, lc
gro,upe éle{itlogène qui soudàin permit d'illuminer les
casernates de cc ïort taillé à r'if dans la glaise.,

El voici nraintenant la description de la vie menie
r-liurs ces tranchr:'es par les soldals :

,,Une lloupe l art pour la tranchée . E]le vient du ncan-
iUrurenrent cle lepos,; c'est, généralement, un malheu-
|r:Lrr viilage à moitié ruiné, aux trois quarts évacue, oir
lcs gralrges sonl sans paille et les maisons sans m€u-
b,es. llt c'esL ccpendant Ie lieu de plaisance auqu€l ya,

lrtlcliini vingtr jours. retonlncr leur pensée nostalgique.
Orr lrirvclse le ubk:ttu dévasté, champs abandonnés et

chernins défoncÉs, on cheminc sous un poid-s êcrasartt,
car, È1 la uhar'gc r'églenentairc cle guerre se sont ejoutés
r,ingl impriclimerrta quc peu à peu a rendus nécessaires
ceLLe guc|rc corul,riiiluûe. Lil t|oup€ s'engage dans un
l-io5tau de glaise olr de craie et le supplice commence.

A ia firr de 1.915, on aiura comm€ncé à améliorer le
s)'stème e[ les boyaux seront à cail.lebotis. \,Iais p€n.
dant six, huit, dix mois, ie boyau sera rme sort€ d€ ca-
rral de bcue : Ia boue y happe son homm€ dès les cing
premiers pas et, ne le lâcher'a pas de \ringl jours. Et c'est
la marque que cette vie de galurien commerrce. ùn che-
nrine en trébrLcharrt, ta boue visgueuse colle aux godil-
lots. agnppc lc pied, puis la janrbe, parfois on enfonce
j'tiscltl'aux gelloux. Ùne nuit de grande pluie suffit à ren-
tlre le boyau inabordalie; des hommes isolés se sont
n,oj'és ou enlisés dans ces corridors pei'fides. Après cenl
pas, on est déjà rompu et ]e boyau a parlois deux, trois
quatre liilomèllr€s.

On arrirc à Ia tranchée. On y est accueilli avec soula-
gem€nt par la lroupe reier'ée qui, à la hâte, vous cède
son logis. El la vie comm€nce dans l€s entrailles de la
terrq. En 1915, rien n'est encore bien aménagé; ce sont
de véritables trous de taupe qu'on habite; parfois, une
tablè r'udimentaire a été ïaite d'une p,orte clouée sur
quatre rondins, c'€st, le.grand luxe. On a distribué des
bor-rgies, grand luxe encore qu'on ne connaissait pas
toujours dans les premiers mois. On en a fixé une dans
une appliqlle improvisée, fil de f€r en boudin, €t cette
lueur lrerirblor,anfe Éclô^ir€ 'l'es parois où I'eretr coule.
Une palJle en train de se pourril est enfassée au fond
du gourbi; c'€si là qu'on va prendre la vermine des de-
vanciers et laisser Ia sienne: les totos, vraie torture,
torture fatal€, inévitable, accæptéc d'.avance,. toujours
odieuse. Les rats circul€nt sans gên€, il y en a tant et
I'on €n tue iant qu'il faut,dans certains corps,désigner un
taupicr pour ramass€r chaque matin les peiits c,edavres
qui, en se putréIiant, sèmerai€nt Ia pesfe. Mais, d'avance,
les rats se sonï vengés en dévorant les biscuits, en écor-
ran[ ies boi[es de singe, en rong€ant les cuirs e1 err
transformant, par leur sarab&nde, Io sommeil des m'e-
mièr'es nuits en cauchemar. Si la tranché€ est tranquil-
le, clans un sect€ur tout à fait calme, la vie n'esi qu'a-
btulissant€; à part les heures de garde aux créne&Lrx
clle se passe dans Ia pénombiè des cagnas; certains
s'acharnent à y tire, beaucoup jouent aux cartes e1, sur
un coin de tablo on se succède pour y griffonn€r (le l€t-
{1g r, la lettre où on cherch€ à dissimuler l'épreuve plus
qu'à l'étaler. Au créneau, le veilleur dcit ne pas perdre
d.e v'ue Ia tranchée ennemie et ne s€ point lâiss€r voir
d'elle; les nouve&ux venus souriett des sévères prescrip-
iions et ne tardent pas à s'en rëpentir; qu'imprudêm-
m€nt on molltre seulement Ie front ou un æil, la balle
siffle €i frappe. Un exemple illustre est donné par le css
du général Maunorny et du général de Villaret, blessés
de la même balle à l'ouverture d'un créneau; et je mq
rappell€ encore qu€ me trouvant dans une tranchée à
rluinze mètres de i'ennemi, j'essuyai,. pour avoir avau.é
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le nez, une second€ hors ':ie ia meurLrière, un d€ c€s joLrs
feux clui vous font pr€ntre pour l'a\renir les plus sages
résolulions.

Encore s'agit-il de secteurs de torii r€pos. II en est i)il
Ia morl vient cueillir dir, r,ingt, trente hommes d'un
seui coup : la iorpille et le sape, ce sont les deux enne-
mis.

Soudain,..un sjffiement suivi d'un€ eflroyable détona-
tion : la iorpille, reeloulable engin, qlri, sen'tlrlant noins
âveugle quc i'obus, paraîi cherch€r 1'homme en son r,r-
duit. Vingt, trente, cluaranie torpilles par jour, que)-
ques morls, cleur ou lrois tranchées démolies, tout, un
travail à rêfulr€, la nuil suivante, dans cette terre dés-
esprirante qui fuit sous la pioche. Ou bien, autre chose:
ce n'est pas le ciel qul menace; c'est, sous les pieds qu'est
le danger. Je me rappellerai toute ma vie l'impression
que me lit la première sap€ oit je pénétrai; nous élions
sous ia lign€ ennemie don[, on ai]ait laire sauter clenr
ou trois tranchécs, mais les sap€urs demandaienl qu'rn se
hâtât de faire sauter, car, à côté 'de nous, très près, nous
en[endions dislinr:tcment ]es sapeurs ennemis creus€r
la contïe-mine, préIlarer: le camouTlet. Ce soir-là. nous fi-
mes sauter les premiers; mais que de fois, c'csi nous qui
fùmes surplis. Toule u.ne tranchée saule : tln énormè
€ntonnoir se cr€us€; on se précipite sous ]es obus et le
feu dcs mitrailleuses, pour' €n occuper ( les lèvr€s,, car
si nous saisissons l'entonnoir, le travail de I'ennemi a!r-
ra été vain, et l'entonnoir (organiséD derrient un alant
poste.

J'ai vu, en avant de \rauquois, en Argonne, des enton,
nol]s si formirlabjes qu'il fallait qu'on eût mis ià,des-
sous de quoi fâjre croLrler une rrille.

S'i1 n'est disfrait par ces alfreux incidents, le séjour
se traîne dans la maipropretri, l-ennui mortel, Ies demi-
lénèbres, I'odeur sulfocante, la boue inqualifiable. Après
dix jours, relève pour aller occuper les tranchées de se-
conde ligne, puis, après dix jours encor€. 1e misérable
canlorurement qui paraîL lieu de délices, parce qu'on y
troLive nne augè oir coule I'eau. I'air respirabl€ e1 je ne
ciira.i p&s ia sécuritri, car neuf fois sur dir,le canlonne-
ment €st encore $ous le feu de l'artjll€ri€ ennemie, mâis
touf de rnême ]a rléientc, car erlfin, on peut tomber sur'
une pÉ'riocle oir celte artillerie reste tranquiile. Et, après
dlx jours, c'est le relour à la tranchée, et impiloyable-

ses gros calons aux Dardanelles.

mrrnL, tolrs les nois, c'est cc cyclo [alal qui s'ouvre et sc
terme. mais polrr I'ecùnrm€ncer'; ajn-i nous figtrrons
lous l'éter'rrrté dans I,a cîam*alion. Non ,non, la vie de
tlarrchée ne relèr'c pas du vaucieville rnilitairel, Elle re
ièr'e clu dramc le plus sombre.,

,L'OFFENSIVE 
DE SEPTEffiBRE

Afin de mieux obselr,er la suitô des événements mili-
tair'es. nous all'ons clécrire cl',s a présent I'offensive de
seftenrbre qui fut le point, culn'iinant de ]'ânnée 1915
sr r i' Ie Iron f ira rtça is.

Le cornmanclem€nt srpéri€Llr avait ordonné une gran-
ric oli€nsiie pou r l'automne. On caressait le sérieux
espoil cl'enfoncer la iigne ennemie et de plus il fallait,
à tou1 prl\ soLrlager le lront, des Russes qui étaient alors
I'objel, rle luiieuses attaques, ainsi qu€ nous 1e rappor-
lplon. nlu> lr,n.

Le 3 scptenrble des orclres du jour furent adressés
aux rs.olr-ial.s ljour lcul r'appeler ]a brillÊnte vii:toire' de ta ]Iarne ci pour les iriciter à faire un nouvel efiort
er1 \'Lre cle .délivrcl Ia Francc du joug oilieux de I'en-
ncrni.

i,a principale offensi\-e devait s€ déchaîner en Cham-
pagne et, le but a.ssigné aux troupes était la conquêt€
,i^ \'ôUZinrS.

(ictte opéralion devait être soutenue pal: Llne action
eu Flandle €t en Artois. c'€si-à rlirc avec l'intervention
dcs ti'orrpes belg€s eL briLanniques.

Notre armée occlrpalt ar,e c la 2e armée angleis€ €t
lune parlie de la. 1re le front, s'él€ndant clepuis I'Yser
jrrsqu'iL La Rassi:e. Nos troupes lurent constamment
teniorcé€s par I'an'i\'é€ cle nouveaLrx elleclifs et de ma-
t' riel.

La cris€ ar.ait élé heureusement conjurée pour faire
place à une situatior régnlière.

L'orch'e de balaiile étail le suirrant :

l. [irorrpc des arné€s clu Norcl. sous ]es orores du
gérréra1 I,-och.

1. Àile gauchc. SrcteLrr Yser-Ypres.
al Arnrée beige (génér'â.r Wielcmans) et Hely-Olssel

ir 1 )-c^r.
bj Deuxicme ârmé€ anglaise dlr général -smith-Dor-

ricn, d'Ypres à Armentières


